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HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

Fin octobre 2011, 26 440 671 
dollars É.-U, soit 36 pour cent 
de la demande de l’UNICEF faite 
en milieu d’année de 72 750 000 
dollars, ont été reçus. L’UNICEF 
a utilisé ce financement pour 
améliorer les perspectives des 
femmes et des enfants. Les 
vaccinations contre la rougeole 
ont dépassé les chiffres prévus 
et ont atteint plus de 650 000 
enfants âgés de 6 à 59 mois. 
Au moins 45 000 enfants de 
moins de 5 ans – soit 82 pour 
cent de l’objectif initial pour 
2011 – ont reçu un traitement 
pour malnutrition aiguë sévère. 
L’accès à l’éducation en matière 
de WASH (eau, assainissement 
et hygiène) a été fourni à hauteur 
de 95 pour cent de l’objectif, 
soit 370 000 personnes dans 
des zones à haut risque. Une 
campagne sur les services de 
prévention, traitement, soins et 
soutien relatifs au VIH a dépassé 
les chiffres prévus, atteignant 
380 000 jeunes adultes, dont près 
de 40 000 femmes enceintes, et 
plus de 30 000 personnes ont eu 
accès aux services de conseil et 
dépistage du VIH. Conformément 
aux prévisions, plus de 400 
enfants séparés de leur famille 
ont été identifiés et rendus  
à leur famille, et près de 200
enfants associés à des groupes 
armés sont retournés dans leur 
famille. Plus de 30 000 enfants  
(60 pour cent de l’objectif annuel) 
ont eu accès à 221 espaces d’ap-
prentissage protégés et ils sont 
plus de 300 000 à avoir reçu du 
matériel éducatif d’urgence. Une 
formation au soutien psycho-
logique a été dispensée à 2 500 
enseignants et près de 1 500 
membres de la communauté.

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
Le 9 juillet 2011, la République du Soudan du Sud devenait le plus jeune pays au monde, obtenant le 
statut d’Etat indépendant dans un contexte humanitaire complexe. Tout au long de l’année 2011, l’ac-
tivité des groupes militaires rebelles, les affrontements intertribaux, les vols ou attaques de bétail par 
l’Armée de résistance du Seigneur n’ont cessé de faire des ravages dans certaines régions du pays, 
intensifiés par la faiblesse des institutions chargées de faire respecter l’état de droit et les lacunes en 
matière de gouvernance. 
L’insécurité alimentaire est massive et chronique, et la malnutrition aiguë se situe au-dessus du seuil 
d’urgence, dépassant les 20 pour cent dans certaines zones. À peine plus de la moitié de la population a 
accès à des sources d’eau potable améliorées et seulement 20 pour cent à un assainissement amélioré1. 
L’accès aux soins de santé reste très insuffisant; moins de la moitié des enfants ont bénéficié d’une vac-
cination systématique, la mortalité des moins de 5 ans reste élevée avec plus de 100 décès pour 1 000 
naissances vivantes, et la mortalité maternelle est de 2 054 décès pour 100 000 naissances vivantes2. 
Face aux flambées de violence dans le pays (entre les troupes gouvernementales et les groupes mili-
taires rebelles, parfois selon des clivages ethniques) et aux fortes tensions le long de la frontière avec le 
Soudan (crise d’Abyei), plus de 300 000 personnes ont dû être déplacées3. Des affrontements dans les 
États du Kordofan méridional et du Nil bleu ont provoqué un afflux massif de réfugiés dans  le Soudan du 
Sud, qui sont actuellement plus de 18 0004. Ces problèmes, associés à un nombre de rapatriés du Soudan 
estimé à 350 0005, n’a fait qu’aggraver une situation déjà caractérisée par des services sociaux quasiment 
inexistants et des perspectives économiques minimes pour favoriser l’intégration. Les interventions 
humanitaires sont entravées par l’augmentation des prix et la pénurie de produits essentiels comme 
l’essence, suite à des blocus commerciaux le long de la frontière associés à une insécurité permanente. 

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
En 2012, en tant que chef de file des groupes sectoriels pour l’éducation, la nutrition et l’eau, l’assainis-
sement et l’hygiène (WASH) et du sous-groupe pour la protection de l’enfance, l’UNICEF collaborera 
avec le nouveau gouvernement de la République du Soudan du Sud, ainsi que d’autres institutions 
de l’ONU et des ONG pour tenter de répondre aux besoins urgents d’environ 1 million d’enfants et 
1,5 million de femmes dans l’ensemble du pays, en mettant l’accent sur la région frontalière instable. 
•	 Un million d’enfants et 1,5 million de femmes bénéficieront d’interventions sanitaires, (vaccina-

tion, supplémentation en vitamine A, promotion de l’allaitement exclusif, distribution de mousti-
quaires et fourniture de kits d’accouchement hygiénique, notamment). 

•	 Des interventions nutritionnelles permettront de venir en aide à 60 000 enfants de moins de 5 ans 
souffrant de malnutrition aiguë sévère et de fournir une supplémentation en micronutriments à 
200 000 femmes enceintes ou allaitantes. 

•	 Environ 1 million de personnes en situation d’urgence, dont plus de 200 000 femmes et 500 000 
enfants, bénéficieront d’un accès accru aux services de WASH afin de réduire les maladies liées à 
l’eau et au manque d’assainissement et d’hygiène.

•	 L’UNICEF va intensifier les efforts pour identifier 1 200 enfants non accompagnés et 1 500 enfants 
associés aux forces armées. En outre, 3 400 enfants recevront un soutien psychologique, 1 000 
agents de la protection de l’enfance seront formés et 25 000 membres de la communauté recevront 
des messages visant à prévenir le recrutement des enfants dans les forces armées. 

•	 Le programme d’éducation en situation d’urgence de l’UNICEF fournira du matériel éducatif, diffu-
sera des messages permettant de sauver des vies, notamment sur la prévention du VIH, offrira un 
soutien psychologique et renforcera l’accès à 2 400 espaces d’apprentissage temporaires, dans le 
but d’en faire profiter 240 000 élèves (98 000 filles et 142 000 garçons6) et 3 000 enseignants.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF demande un total de 62 500 000 dollars É.-U pour mener son action humanitaire dans la 
République du Soudan du Sud dans le cadre des efforts pour prévenir la détérioration de la santé des 
femmes et de enfants et consolider les bénéfices obtenus au cours de l’année précédente. L’UNICEF 
a aligné cette demande sur  les conditions de la procédure d’appel global (CAP).

Pour toute information supplémentaire sur l’action humanitaire prévue en 2012, 
veuillez consulter le site www.unicef.org/french/hac2012 et le site Internet du bureau 
de pays www.unicef.org/southsudan.
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BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.) 

 16 034 000 Nutrition
 10 940 000 Santé
 7 882 000 WASH
 5 916 000 Protection de l’enfance
 15 323 000 Éducation
 541 000 Réduction des risques de catastrophe
 5 864 000 Coordination des groupes sectoriels

 62 500 000 TOTAL
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