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LE	FINANCEMENT		
HUMANITAIRE	EN	ACTION	:		
LES	FAITS	MARQUANTS		
DE	2011

En 2011, l’UNICEF a demandé 
119 973 000 dollars É.-U pour son 
action humanitaire au Zimbabwe. 
Fin octobre 2011, 15 393 309 
dollars avaient été reçus, soit 13 
pour cent de l’objectif, avec un 
financement supplémentaire reçu 
pour des activités de transition. 
L’UNICEF a fourni 80 pour cent 
d’un ensemble convenu de médi-
caments essentiels aux établisse-
ments de santé dans le pays. Des 
fournitures de base pour les soins 
obstétriques ont été distribuées 
à 700 établissements de santé, 
et il existe désormais 16 écoles 
de sages-femmes capables de 
former chacune 40 sages-femmes 
supplémentaires par an. 

Dans les districts sujets aux flam-
bées de choléra, 60 000 familles 
ont reçu des produits d’hygiène, 
comme du savon et des seaux, 
et 20 000 personnes victimes de 
situations d’urgence ont reçu  
de l’eau salubre, ce qui a permis 
de réduire considérablement les 
cas de choléra. 

L’UNICEF a renforcé l’accès aux 
services juridiques et de soutien 
pour 25 000 jeunes rescapés de 
la violence. Environ 500 filles et 
garçons en déplacement ont été 
protégés grâce à des partenariats 
avec les gouvernements et les 
organisations internationales. 

L’UNICEF a participé aux éva-
luations de 2 500 écoles, qui ont 
révélé qu’un tiers d’entre elles 
nécessitait une attention urgente 
en raison de graves dégâts 
dus à des tempêtes ou à des 
inondations.

Conjointement avec des agences 
gouvernementales et des parte-
naires internationaux, l’UNICEF 
a intensifié les interventions 
d’urgence et renforcé les efforts 
dans les groupes sectoriels pour 
la nutrition, l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène (WASH) et 
l’éducation, ce dont ont bénéficié 
près de 2,9 millions de garçons 
et 3 millions de filles au niveau 
national. 

ENFANTS	ET	FEMMES	DANS	LA	CRISE
Alors que le Zimbabwe peine à se remettre d’une profonde crise socio-économique due à une hyper-
inflation massive, à une instabilité politique et aux déplacements, les sécheresses saisonnières, les 
inondations et les flambées de maladies liées à l’eau et au manque d’assainissement et d’hygiène 
récurrentes continuent d’entraver les efforts de développement. Face à l’impact de ces événements 
sur un pays dont le secteur des services sociaux est dégradé, la majeure partie de la population est 
en danger et a besoin d’une aide humanitaire.
Aujourd’hui, plus de 4 millions de personnes vivent dans des endroits présentant un risque élevé 
de maladies à transmission hydrique en raison de sources d’eau insalubres, d’un assainissement 
médiocre et d’une mauvaise hygiène1 et près de la moitié de la population des zones rurales pra-
tique la défécation à l’air libre2. L’insécurité alimentaire chronique reste un problème urgent pour 3,5 
millions de filles et garçons vivant en dessous du seuil de pauvreté3, qui risquent des problèmes de 
santé et un retard de croissance en raison d’un accès nettement diminué à l’ensemble des services 
et protections de base. Le taux de prévalence du VIH et du SIDA de 13,9 pour cent reste l’un des plus 
élevés au monde4. Un ensemble de facteurs complexes aboutit à l’augmentation de la population 
« d’enfants en déplacement », vulnérables à la violence, à l’exploitation et aux sévices.

RÉPONDRE	AUX	BESOINS	URGENTS	EN	2012	
Alors que le Zimbabwe est engagé dans une transition vers le relèvement, l’UNICEF continuera son 
action pour atténuer et prévenir les crises liées à un secteur des services sociaux affaibli. L’UNICEF 
va également renforcer les capacités à réagir rapidement aux catastrophes naturelles récurrentes qui 
balaient si souvent les acquis en matière de développement et jouera un rôle prédominant en coor-
donnant et co-dirigeant les groupes sectoriels pour la nutrition, l’éducation et l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH), en collaboration avec les ministères compétents. Cette année, les interventions 
humanitaires de l’UNICEF atteindront environ 300 000 personnes, dont 156 000 femmes et enfants. 
•	 L’UNICEF fournira des soins vitaux à 12 000 femmes et enfants sous-alimentés, garantira la four-

niture des services de santé nécessaires en distribuant des médicaments et du matériel médical à 
plus de 10 000 personnes en situation d’urgence et continuera à soutenir le programme de préven-
tion, traitement et soins du VIH /SIDA dans le pays5.

•	 L’UNICEF et ses partenaires vont constituer des stocks préalables afin de garantir une riposte rapide 
aux urgences liées à l’eau et au manque d’assainissement et d’hygiène, notamment les flambées 
de choléra, une maladie endémique dans environ 20 districts. L’UNICEF fournira de l’eau potable et 
des structures d’assainissement et travaillera avec ses partenaires afin de promouvoir les bonnes 
pratiques d’hygiène dans les centres de santé et les écoles, ainsi que dans 100 000 foyers à risque.

•	 L’UNICEF soutiendra l’amélioration de la collecte des données et de la coordination dans le secteur 
de l’éducation, ce qui permettra de prévenir, d’atténuer ou de faire face à l’interruption des services 
éducatifs. L’accès continu à une éducation de qualité pour tous les enfants sera garanti, en privilé-
giant les orphelins et les autres enfants vulnérables.

•	 L’UNICEF fera en sorte que des services complets de protection de l’enfance soient fournis à au 
moins 12 000 « enfants en déplacement » vulnérables, pour les garçons comme pour les filles, 
les enfants réfugiés et d’autres enfants en danger ou exposés à la violence, à l’exploitation et aux 
mauvais traitements.

BESOINS	DE	FINANCEMENT	POUR	2012	
L’UNICEF demande 24 600 000 dollars É.-U pour poursuivre son action humanitaire au Zimbabwe. En 
l’absence d’un financement suffisant, les efforts pour prévenir les crises émergentes seront sérieuse-
ment limités, et les conséquences iront de la propagation du choléra à l’exploitation et aux mauvais 
traitements des adolescents et enfants à risque.

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

 1 200 000 Nutrition
 6 000 000 Santé
 13 700 000 WASH
 1 000 000 Protection de l’enfance
 1 200 000 Éducation
 1 500 000 Coordination des groupes sectoriels

 24 600 000 TOTAL
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