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

 10 400 000 Nutrition
 1 903 000 Santé
 9 576 000 WASH
 604 000 Protection de l’enfance
 8 392 000 Éducation
 786 000 Coordination des groupes sectoriels

 31 661 000 TOTAL
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LE	FINANCEMENT		
HUMANITAIRE	EN	ACTION	:		
LES	FAITS	MARQUANTS		
DE	2011

Fin octobre 2011, l’UNICEF avait 
reçu 5 642 548 dollars É.-U sur 
les 22 698 000 sollicités au titre 
de ses activités humanitaires. 
Avec seulement un quart de ses 
besoins de financement couvert, 
l’UNICEF a réussi à atteindre 
des résultats dans les domaines 
suivants : environ 149 000 enfants 
de moins de 5 ans et 28 406 
femmes enceintes ou allaitantes 
ont bénéficié de services de 
nutrition, de santé infantile et 
maternelle cruciaux. En outre,  
245 000 enfants âgés de 6 à 
59 mois et 246 000 femmes 
enceintes ou allaitantes ont reçu 
de multiples micronutriments et 
de l’acide folique. Plus de 12 000 
enfants âgés de 9 à 59 mois (99 
pour cent de l’objectif) ont été 
vaccinés contre la rougeole.

Au total, 20 000 trousses fami-
liales ont été distribuées aux 
familles déplacées dans leur 
propre pays. 10 000 chandails 
pour enfants de moins de 2 ans 
ont été distribués. Un stock d’en-
viron 14 000 couvertures a été 
pré-positionné pour protéger la 
population du froid.

Au moins 200 000 personnes 
déplacées et affectées par la 
sécheresse ont pu accéder à 
l’eau potable et à des installa-
tions d’assainissement. Près de 
4 000 classes communautaires 
accueillant 125 000 élèves ont 
été créées. Environ 400 écoles, 
fermées pour cause d’insécurité, 
ont été rouvertes suite à une 
initiative de protection commu-
nautaire. Au total, 1 050 cas de 
violations impliquant des enfants 
en conflit avec la loi, séparés 
de leur famille, victimes d’abus 
sexuels ou de la traite d’enfants 
ont été identifiés, ont fait l’objet 
d’un suivi et ont été confiés aux 
services de soutien. 

ENFANTS	ET	FEMMES	DANS	LA	CRISE
En Afghanistan, la violence continue de provoquer de graves souffrances et de saper les efforts visant 
à fournir aux enfants un environnement sûr et protecteur. Entre janvier et août 2011, la population 
déplacée a atteint 147 661 personnes, ce qui porte le nombre cumulé de déplacements liés au conflit à 
473 000 (soit 73 452 familles)1. Le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés devien-
nent un motif croissant d’inquiétude. Les enfants représentent au moins 81 pour cent des victimes de 
mines et de restes explosifs de guerre dans le pays.
Jusqu’à 3 millions d’Afghans sont gravement touchés par une sécheresse exceptionnelle, la huitième en 
11 ans. L’eau potable fait cruellement défaut, le système d’assainissement s’est détérioré et les maladies 
transmises par l’eau et provoquées par la pénurie d’eau sont en augmentation. Environ 525 000 enfants 
de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère; en outre, les tendances enregistrées 
au second semestre de l’année 2011 suggèrent qu’en 2012, environ 60 000 enfants auront besoin de soins 
thérapeutiques nutritionnels dans l’ensemble du pays2. Les flambées de rougeole sont monnaie courante :
en août 2011, 107 foyers à petite échelle étaient déclarés et 1 606 cas de rougeole étaient recensés par les 
systèmes de surveillance active dans 107 districts3. L’Afghanistan est l’un des quatre pays au monde où la 
polio est endémique. Les hivers rigoureux, souvent accompagnés d’inondations, interrompent la scolarité 
des enfants, notamment lorsque les écoles ne sont pas conçues pour faire face à ces conditions climatiques.

RÉPONDRE	AUX	BESOINS	URGENTS	EN	2012	
L’UNICEF, chef de file des groupes sectoriels pour la nutrition et pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH), ainsi que du sous-groupe pour la protection de l’enfance en Afghanistan, est également co-
chef du groupe sectoriel pour l’éducation. En collaboration avec le Gouvernement afghan, d’autres 
organismes des Nations Unies et des ONG, l’UNICEF tentera de répondre aux besoins humanitaires 
essentiels des personnes vulnérables (d’après les estimations, 2,4 millions). Les efforts déployés per-
mettront, entre autres, d’obtenir les résultats suivants :
•	 Environ 48 000 enfants souffrant de malnutrition sévère et 91 000 femmes enceintes ou allaitantes 

vivant dans des zones touchées par des situations d’urgence, recevront des soins nutritionnels 
de proximité, ainsi que des conseils sur l’alimentation et les pratiques de l’alimentation complé-
mentaire des nourrissons et des jeunes enfants. Afin de résoudre les carences en micronutriments 
de plus de 210 000 femmes enceintes ou allaitantes, l’UNICEF encouragera les compléments 
d’alimentation et mettra en garde contre l’utilisation abusive de préparations pour nourrissons et 
d’autres aliments inappropriés pour bébés.

•	 Plus de 345 000 enfants de moins de 5 ans et 69 000 femmes enceintes vivant dans des zones 
affectées par la sécheresse et le conflit bénéficieront de soins de santé maternelle, néonatale et 
infantile et seront vaccinés.

•	 Quelque 800 000 personnes déplacées dans leur propre pays (dont 480 000 sont des enfants) 
auront accès à des sources d’eau potable, des installations d’assainissement et des services d’hy-
giène durables. Cette population de déplacés comprend 100 000 réfugiés rapatriés, notamment 
d’Iran et du Pakistan, 200 000 personnes déplacées suite au conflit ou à d’autres calamités et  
400 000 victimes de catastrophes naturelles. Quelque 2 000 points d’eau et systèmes d’eau non 
fonctionnels seront réparés et 600 systèmes d’eau communautaires seront construits. Les services 
fournis en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) dans 150 écoles bénéficieront à 
100 000 étudiants (environ 50 pour cent de filles et d’enseignantes). L’UNICEF construira également 
30 points d’eau stratégiques, distribuera des fournitures d’urgence en eau, assainissement et en 
hygiène et assurera la formation d’éducateurs en hygiène, de mécaniciens et d’agents d’entretien 
des pompes sur le fonctionnement, l’entretien et la gestion des systèmes WASH.

•	 Une éducation d’urgence sera fournie à 580 000 élèves, notamment des filles, et à 800 enseignants 
affectés par les catastrophes naturelles et le conflit, par la mise en place d’environnements d’ap-
prentissage sûrs, sécurisés et adaptés aux enfants et la distribution de fournitures de secours en 
matériel pédagogique et didactique d’urgence. En outre, environ 450 000 élèves et enseignants 
seront en mesure de poursuivre leur scolarité pendant les rigueurs de l’hiver.

•	 Au moins 4 000 personnes, dont 3 000 enfants, exposés à la violence, aux abus et à la négligence, 
bénéficieront d’un soutien psychosocial, d’activités ludiques et de loisirs structurées, ainsi que 
d’une sensibilisation aux dangers des mines.

BESOINS	DE	FINANCEMENT	POUR	2012	
Conformément aux conditions de la Procédure d’appel global (CAP), l’UNICEF sollicite 31 661 000 
dollars É.-U. au titre de ses activités d’urgence en Afghanistan. Un sous-financement priverait des 
millions d’Afghans d’eau potable et des services de nutrition et de santé indispensables et empêche-
rait des milliers d’enfants d’aller à l’école et d’avoir accès à des services de protection. À l’inverse, un 
financement intégral permettra à l’UNICEF et à ses partenaires de renforcer la préparation aux situa-
tions d’urgence et l’organisation des secours à l’échelle nationale et communautaire.
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/afghanistan.
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