
LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

En 2011, l’UNICEF estimait que 
131 068 300 dollars É.-U étaient 
nécessaires pour mener à bien son 
action humanitaire au Soudan. 
Fin octobre 2011, 40 067 906 
avaient été reçus, soit 31 % de 
l’objectif. L’UNICEF a élargi la 
couverture pour le traitement 
de la malnutrition aiguë sévère, 
traitant 25 000 enfants au premier 
semestre 2011. Au moins 6 
millions de personnes, pour la 
plupart des enfants, ont bénéficié 
d’un accès accru aux services 
de soins de santé primaires. 
Plus de 4 millions de personnes 
ont bénéficié des services 
WASH (eau, assainissement et 
hygiène) d’urgence dans les 
camps de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays, 
les communautés d’accueil, les 
écoles et les centres de santé au 
Darfour, au Soudan occidental 
et dans les Trois zones. Plus 
de 1 000 enfants associés aux 
forces armées ont été libérés 
et réintégrés et plus de 70 000 
enfants touchés par le conflit 
ont bénéficié d’un soutien 
psychologique. L’accès et la 
qualité de l’éducation se sont 
améliorés pour 340 000 enfants 
(plus que les 300 000 prévus par 
le programme) dans la plupart 
des communautés défavorisées 
et difficiles à atteindre du 
Darfour, du Soudan oriental et 
des Trois zones. Des produits 
non alimentaires, comme des 
couvertures, des matelas, 
etc. ont été distribués à plus 
de 1,4 million de personnes 
déplacées. Plus de 250 000 
personnes parmi les populations 
rapatriées et réinstallées 
dans le centre récemment 
urbanisé de Khartoum, ainsi 
que dans le centre de transit 
de Kosti, ont pu bénéficier de 
mesures d’information et de 
sensibilisation.

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
En 2011, la République du Soudan a dû faire face à des conflits armés dans les zones frontalières, ainsi 
qu’à un manque d’accès humanitaire suite à la sécession de la République du Soudan du Sud en juillet. 
Selon les estimations, la violence et l’insécurité, en particulier à Abyei, dans les États du Nil bleu et 
du Sud Kordofan, ont gravement affecté plus de 440 000 personnes – principalement des femmes et 
des enfants – ou provoqué leur déplacement , pour ne citer qu’un exemple de la nécessité d’intervenir 
d’urgence. Dans les trois États du Darfour, où 1,9 million de personnes vivent encore dans des camps , 
l’accès humanitaire restreint dû à l’insécurité, la mauvaise qualité des infrastructures et la forte baisse 
des niveaux de financement constituent des problèmes majeurs. 
La situation nutritionnelle au Soudan se caractérise par des taux chroniquement élevés de malnutrition 
aiguë, tendance confirmée par l’enquête auprès des ménages du Soudan 2010, qui a révélé des taux de 
16,4 % pour la malnutrition aiguë globale et de 5,3 % pour la malnutrition aiguë sévère , taux nettement 
supérieurs aux seuils internationaux pour une situation d’urgence. Cela se traduit par plus de 300 000 
enfants au Soudan présentant une émaciation sévère mettant en jeu le pronostic vital à tout moment. 
Pendant ce temps, l’amoindrissement des récoltes dû à la sécheresse et aux précipitations inférieures à 
la moyenne, ainsi qu’une augmentation continue des prix de l’alimentation au cours des cinq dernières 
années, une hausse de l’inflation et du coût de la vie ont aggravé le contexte socio-économique et peu-
vent avoir d’autres effets négatifs sur les enfants et les femmes, en particulier dans les zones de conflit. 

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012
En 2012, l’UNICEF aura pour objectif de répondre aux besoins urgents de plus de 7 millions d’enfants 
et de femmes à risque dans des régions touchées par le conflit, en particulier le Darfour et les Trois 
zones de transition , ainsi que dans le Soudan oriental.
•	 Au moins 150 000 enfants souffrant de malnutrition sévère recevront des aliments thérapeutiques 

prêts à l’emploi.
•	 Près de 7 millions d’enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes auront un accès durable 

aux services de santé essentiels pour des interventions préventives et curatives à fort impact, afin 
de réduire les maladies infantiles courantes, comme la diarrhée, le paludisme, les infections respi-
ratoires aiguës et les maladies évitables par la vaccination.

•	 Au moins 4 millions de personnes, dont 800 000 enfants, bénéficieront d’un accès durable aux 
services de WASH.

•	 Les services de protection, pour 3 millions de personnes, dont 500 000 femmes et 2,4 millions 
d’enfants, seront améliorés et proposeront une réintégration et une aide psychologique, le renfor-
cement des capacités, la coordination, l’éducation sur les risques liés aux mines et la fourniture 
de matériel.

•	 L’accès à l’éducation de qualité sera renforcé pour plus de 400 000 enfants dans les communautés 
les plus défavorisées et difficiles à atteindre au Darfour, au Soudan oriental et dans les Trois zones 
de transition. 

•	 Plus de 2 millions d’enfants, d’adolescents et de femmes auront accès à l’information sur la pré-
vention, les soins et le traitement du VIH/SIDA. 

•	 L’UNICEF se concentrera sur l’information et la sensibilisation afin de renforcer la mobilisation et 
la préparation des communautés face aux situations d’urgence.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF demande 98 083 000 dollars É.-U pour poursuivre son action humanitaire au Soudan. 
L’UNICEF a aligné cette demande avec les conditions de la procédure d’appel global (CAP). Face à la 
mise en péril des moyens d’existence au Darfour, l’intensification des conflits localisés et les prob-
lèmes persistants du VIH, de la malnutrition, des flambées de maladies et de l’insécurité alimentaire, 
le financement et le soutien des donateurs et des partenaires permettront à l’UNICEF d’atteindre plus 
de 7 millions de femmes et d’enfants dans l’ensemble du Soudan et de leur apporter un soutien vital.

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/sudan.
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BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.)

 18 300 000 Nutrition
 17 500 000 Santé
 25 630 000 WASH (eau, assainissement, hygiène)
 9 750 000 Protection de l’enfance
 18 157 000 Éducation
 2 981 000 VIH et SIDA
 2 435 000 Rapatriés et réintégration rapide
 3 330 000 Coordination des groupes sectoriels

 98 083 000 TOTAL
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