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

 141 989 000 Nutrition
 25 942 000 Santé
 21 436 000 WASH
 12 475 000 Protection de l’enfance
 20 392 000 Éducation
 60 381 000 Programme d’aide en espèces
 4 785 000 Abri
 1 734 000 Coordination des groupes sectoriels

 289 134 000 TOTAL

LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

Fin octobre 2011, l’UNICEF avait 
reçu 247 402 422 dollars É.-U, soit 
86 pour cent de la somme deman-
dée de 287 438 693 pour ses 
activités en 2011. Ce financement 
a permis à l’UNICEF de traiter 
plus de 110 000 enfants souffrant 
de malnutrition sévère (sur les  
155 000 prévus), et de distribuer  
à plus de 85 000 foyers (contre 
200 000 prévus) des rations 
alimentaires mensuelles par le 
biais de l’approvisionnement 
permanent en suppléments ali-
mentaires. Environ 1,4 million de 
personnes, dont 440 000 enfants 
de moins de 5 ans, ont accès à 
400 établissements de santé. Sur 
les 2,9 millions prévus à l’année, 
près de 1,5 million d’enfants âgés 
de 6 mois à 15 ans ont été vac-
cinés contre la rougeole depuis 
janvier. La chloration, l’approvi-
sionnement en eau par camion et 
la construction ou la rénovation 
des sources d’eau ont bénéficié à 
environ 1,5 million de personnes. 
Près de 13 000 foyers ont reçu 
une subvention en espèces ou  
un bon d’alimentation. Plus de 
368 000 enfants ont été inscrits 
dans les quelque 1 600 écoles 
soutenues par l’UNICEF dans le 
sud, comprenant des écoles pour 
les personnes déplacées à l’inté-
rieur de leur propre pays et des 
écoles communautaires. Plus de 
31 000 enfants ont bénéficié de la 
création de  325 espaces amis des 
enfants sur les 353 prévus dans 
les camps de personnes dépla-
cées, les points de transit, et les 
communautés d’accueil dans les 
régions touchées par la famine. 

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
Les conflits et l’insécurité qui caractérisent la Somalie depuis les vingt dernières années sont 
aujourd’hui aggravés par les effets néfastes de la pire famine qu’ait connue le pays en 17 ans. Quatre 
millions de personnes, dont 2 millions d’enfants, ont un besoin immédiat de sécurité des approvi-
sionnements alimentaires et d’aide aux moyens d’existence1. Trois millions d’entre elles vivent dans 
le sud, contrôlé par Al-Shabaab, où le niveau élevé d’insécurité limite l’accès humanitaire.

Les taux de malnutrition aiguë illustrent une situation presque inimaginable : 30 pour cent des enfants 
de moins de 5 ans, dont les trois quarts vivent dans le sud, souffrent de malnutrition aiguë 2. L’aggra-
vation de la crise entraîne une propagation de la diarrhée aqueuse aiguë et du choléra due au manque 
d’eau salubre et de structures d’assainissement. Au cours des deux premières semaines d’octobre, 
plus de 906 cas suspects de rougeole ont été enregistrés (dont 711 cas d’enfants de moins de 5 ans) 
et 20 décès signalés dans le sud et le centre de la Somalie, ainsi que 1 206 cas suspects de paludisme, 
dont 706 cas d’enfants de moins de 5 ans et 6 décès3. La scolarité des enfants est perturbée et les vio-
lations des droits de l’homme s’intensifient, principalement en raison des déplacements et du conflit.

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
L’UNICEF intensifie son action en 2012 en coordination avec les autorités locales et plus d’une cen-
taine d’organisations nationales et internationales partenaires, tout en dirigeant les groupes sectoriels 
pour l’éducation, la nutrition ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) et le sous-groupe 
sectoriel pour la protection de l’enfance. 
•	 Environ 145 000 enfants souffrant de malnutrition sévère et 180 000 de malnutrition modérée 

seront traités et un approvisionnement permanent en suppléments alimentaires sera fourni à  
200 000 foyers par mois.

•	 Diverses interventions sanitaires seront mises en place lors des Journées de la santé de l’enfant 
pour 1,8 million d’enfants de moins de 5 ans et 2 millions de femmes en âge de procréer, notam-
ment la vaccination contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos ainsi que la distribution de 
vitamine A et de vermifuges.

•	 Les centres de santé maternelle et infantile recevront des traitements pour 5,6 millions d’enfants 
et 1 million de femmes; une bonne prise en charge des cas assurera la riposte aux flambées de 
rougeole, de choléra et de diarrhée aqueuse aiguë.

•	 Quelque 2,2 millions de personnes auront accès à l’eau salubre et des latrines seront construites 
pour 96 000 adultes et 24 000 enfants.

•	 Environ 50 000 foyers vulnérables recevront des espèces ou des bons pour des produits de pre-
mière nécessité comme des aliments, de l’eau ou encore des soins de santé.

•	 Environ 400 000 enfants auront accès à l’éducation et à des services permettant de sauver des vies, 
y compris ceux qui se trouvent dans des camps de personnes déplacées et dans les communautés 
d’accueil, et 100 000 enfants recevront des bons d’alimentation durant l’année scolaire.

•	 Quelque 300 000 enfants touchés par le conflit, la famine et les déplacements bénéficieront d’un 
soutien psychologique (100 000 d’entre eux dans des espaces amis des enfants). 

•	 Quelque 250 000 victimes de violence sexiste bénéficieront d’un soutien et une aide à la réintégra-
tion sera fournie à 1 000 enfants qui étaient associés à des groupes armés.

•	 Environ 240 000 personnes, dont 160 000 enfants, recevront un abri et d’autres fournitures d’ur-
gence essentielles.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012
S’alignant sur la Procédure d’appel global (CAP), l’UNICEF demande 289 134 000 dollars É.-U pour 
fournir de toute urgence les services de base nécessaires aux enfants et femmes de Somalie. En l’ab-
sence d’un gouvernement totalement opérationnel, l’UNICEF et ses partenaires sont les principaux 
prestataires de services de base, et les enfants sont exposés à un risque important de famine et de 
maladie si ces services font défaut. L’absence de financement se traduira par un risque de pénurie de 
médicaments dans les centres de santé et par l’incapacité pour de nombreuses écoles de fonctionner. 
Les enfants seront exposés à des risques accrus si l’UNICEF ne peut répondre aux besoins humani-
taires croissants à l’échelle requise.

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/somalia.
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