Aide humanitaire : l’UNICEF recherche 3.3 milliards de dollars
pour aider 48 millions d’enfants victimes de conflits et d’autres
crises
La malnutrition constitue “une menace silencieuse” pour les enfants, explique
l’organisation dans son appel pour 2017
NEW YORK/GENEVE, 31 janvier 2017 – 48 millions d’enfants otages des conflits majeurs
de la planète et de quelques-unes des plus graves crises humanitaires bénéficieront de
l’appel 2017 lancé aujourd’hui par l’UNICEF.
De Syrie au Yémen et à l’Iraq, du Soudan du Sud au Nigeria, les enfants sont directement
visés, leurs maisons, écoles et communautés sont en ruines, leurs espoirs et leur futur sont
maintenant en jeu. Au total, c’est près d’un enfant sur quatre qui vit dans un pays touché par
un conflit ou une crise humanitaire.
“Pays après pays, la guerre, les catastrophes naturelles et les changements climatiques
chassent toujours un peu plus d’enfants de chez eux, les exposant à la violence, à la
maladie et à l’exploitation,” explique Manuel Fontaine, Directeur de l’UNICEF pour les
programmes d’urgence.
Le rapport annuel Humanitarian Action for Children (Action Humanitaire pour les Enfants)
présente l’appel 2017 de l’organisation (total de 3.3 milliards de dollars US) ainsi que ses
objectifs pour aider les enfants dans les domaines de l’accès à l’eau potable, de la nutrition,
de l’éducation, de la santé et de la protection. 48 pays sont ciblés par l’appel.
On estime à 7,5 millions le nombre d’enfants qui souffriront de malnutrition aiguë sévère
dans la majorité des pays couverts par l’appel, en ce compris un demi-million d’enfants pour
le nord-est du Nigeria et le même nombre pour le Yémen.
“La malnutrition représente une menace silencieuse pour des millions d’enfants,” explique M.
Fontaine. “Les dommages causés sont souvent irréversibles, entamant parfois très
sérieusement le potentiel physique ou mental de l’enfant. Dans les cas les plus graves, la
malnutrition sévère est mortelle”
La partie la plus importante de l’appel est consacrée aux enfants et aux familles prisonnières
du conflit syrien, près aujourd’hui d’entrer dans sa septième année. L’UNICEF est à la
recherche de 1,4 milliard de dollars US pour venir en aide aux enfants syriens vivant en
Syrie et à ceux qui se sont réfugiés dans les pays environnants.

Les autres priorités de l’UNICEF pour 2017 avec ses partenaires seront :
- L’accès à l’eau potable pour 19 millions de personnes ;
- L’accès à l’éducation primaire (formelle ou non-formelle) pour 9,2 millions d’enfants;
- La vaccination de 8,3 millions d’enfants contre la rougeole;
- Une assistance psychosociale pour plus de 2 millions d’enfants;
- Le traitement de 3,1 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.
Dans les 10 premiers mois de 2016, le soutien de l’UNICEF a permis à :
- 13,6 millions de personnes d’avoir accès à de l’eau potable;
- 9,4 millions d’enfants d’être vaccinés contre la rougeole;
- 6,4 millions d’enfants d’accéder à une forme d’éducation ;
- 2,2 millions d’enfants de recevoir un traitement contre la malnutrition aiguë sévère.
Le rapport The Humanitarian Action for Children 2017 est disponible sur :
www.unicef.org/HAC2017
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