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De plus en plus d'enfants et de femmes cherchent refuge en 
Europe, selon l'UNICEF  

2 février - Pour la première fois depuis le début de la crise des réfugiés et des migrants en 

Europe, on compte plus d'enfants et de femmes que d'hommes adultes au sein des 

populations en mouvement, a affirmé mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF).  

Les enfants et les femmes représentent maintenant près de 60% des réfugiés et des migrants 

qui franchissent la frontière entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine, à 

Gevgelijia. Les enfants représentent actuellement 36% des personnes qui risquent la 

dangereuse traversée en bateau entre la Grèce et la Turquie. Ce chiffre pourrait être plus 

élevé, car beaucoup d'enfants ne déclarent pas leur âge tant qu'ils n'ont pas atteint leur 

destination, souligne l'UNICEF dans un communiqué de presse.  

« Les implications de cette forte augmentation de la proportion d'enfants et de femmes dans ces populations en mouvement 

sont énormes », a déclaré la Coordonnatrice spéciale de l'UNICEF pour la crise des réfugiés et des migrants en Europe, 

Marie-Pierre Poirier. « Cela signifie qu'ils sont plus nombreux à entreprendre une traversée risquée en mer, en particulier 

maintenant en hiver, et ils sont plus nombreux à avoir besoin de protection sur terre. Il est impératif de renforcer les 

systèmes de protection sociale et de santé à chaque étape de façon à éviter que les enfants et les femmes ne se fassent 

exploiter ou ne tombent entre les mailles du filet ».  

Depuis juin 2015, quand les hommes représentaient 73% du flux migratoire, on a constaté une nette augmentation du 

nombre d'enfants et de femmes en mouvement : les enfants accompagnés représentaient 10% des réfugiés et des migrants en 

juin 2015, contre plus d'un tiers à présent.  

Bien qu'on ne connaisse pas le nombre exact d'enfants non accompagnés obligés de se déplacer, on sait que 35.400 d'entre 

eux, de jeunes Afghans pour la plupart, ont demandé l'asile en Suède et que l'Allemagne a accueilli plus de 60.000 

adolescents non accompagnés venus principalement de Syrie, d'Afghanistan et d'Iraq.  

Un garçon s'accroche à un grillage près 

de la ville de Gevgelija, dans l'ex-

République yougoslave de Macédoine, à 

la frontière avec la Grèce (septembre 

2015). Photo 

UNICEF/UNI196199/Georgiev  
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L'UNICEF a souligné que tous les enfants doivent bénéficier de la priorité à chaque étape – ils doivent être pleinement 

informés de leurs droits à demander l'asile et de leurs droits au regroupement familial en Europe. L'intérêt supérieur de 

chaque enfant non accompagné doit être pris en considération avant de prendre quelque mesure que ce soit. L'UNICEF 

soutient le droit de tous les enfants au regroupement familial en particulier car les enfants vivant et voyageant sans soutien 

familial risquent d'être victimes de maltraitance et d'exploitation par des trafiquants.  

 

Syrie : les agences humanitaires de l'ONU appellent les 
bailleurs de fonds à l'aide  

2 février - A deux jours d'une conférence humanitaire sur la Syrie à Londres, les agences 

humanitaires de l'ONU ont appelé mardi les bailleurs de fonds à se mobiliser, « afin que 

l'avenir d'une génération d'enfants syriens ne soit pas mis en péril ».  

Près de cinq ans après le début de la crise en Syrie, environ 4 millions d'enfants et 

d'adolescents syriens et des communautés les accueillant âgés de 5 à 17 ans ont besoin 

d'une assistance éducative. Cela inclut 2,1 millions d'enfants syriens en Syrie et 0,7 million 

d'enfants syriens en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Iraq et en Egypte.  

L'an dernier, grâce aux efforts des gouvernements et des partenaires internationaux, plus d'un million d'enfants et 

d'adolescents en Syrie ont bénéficié d'opportunités d'apprentissage formelles ou informelles. Mais alors que le conflit 

perdure, le nombre d'enfants n'allant pas à l'école continue d'augmenter, ont souligné les agences humanitaires de l'ONU 

dans un communiqué de presse diffusé par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 

(OCHA).  

Ces agences estiment qu'il faut lever 1,4 milliard de dollars pour aider ces 4 millions d'enfants et d'adolescents dans le 

besoin.  

La conférence de Londres est organisée jeudi par les Nations Unies et les gouvernements du Royaume-Uni, d'Allemagne, du 

Koweït et de Norvège. Des dirigeants de plus de 30 pays doivent y participer.  

« L'ampleur de la crise pour les enfants ne cesse d'augmenter, ce qui explique pourquoi on craint tellement qu'il y ait toute 

une génération perdue en Syrie », a déclaré le Directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 

Dr Peter Salama.  

De son côté, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA), a appelé mardi les bailleurs de fonds à allouer 414 millions de dollars pour répondre aux besoins des réfugiés 

palestiniens affectés par le conflit en Syrie.  

Cet appel de fonds est destiné à venir en aide à 450.000 réfugiés palestiniens qui se trouvent en Syrie et à 60.000 qui ont fui 

au Liban et en Jordanie.  

De son côté, à Genève, l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura, a rencontré mardi une 

délégation du gouvernement syrien, au lendemain d'une rencontre avec des représentants du Haut comité de négociations, 

qui réunit des membres de l'opposition syrienne.  

M. de Mistura devait également envoyer des invitations à des représentants de la société civile et de groupes de femmes 

pour qu'ils puissent contribuer aux pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU, a précisé un porte-parole de l'ONU, Farhan 

Haq, à New York.  

L'Envoyé spécial a établi un groupe consultatif de femmes auprès de son bureau. Ce groupe consultatif, qui sera composé de 

12 membres, « permettra aux femmes syriennes d'exprimer leurs préoccupations et leurs idées et de présenter des 

recommandations », a-t-il précisé.  
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Mali : l'ONU et ses partenaires ont besoin de 354 millions de 
dollars en 2016 pour l'aide humanitaire  

2 février - Les organisations humanitaires au Mali cherchent à mobiliser 354 millions de 

dollars en 2016 pour financer la mise en œuvre du troisième et dernier volet du Plan de 

réponse humanitaire 2014-2016 pour ce pays, a indiqué mardi le Bureau des Nations Unies 

pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

En tout, 127 projets sont prévus cette année pour aider un million de personnes, 

principalement dans les zones du nord et du centre du pays qui ont été touchées par le 

conflit, précise OCHA dans un communiqué de presse.  

« La signature de l'accord de paix en juin 2015 entre le gouvernement et les groupes armés est un acte salutaire et porteur 

d'espoir. Sa mise en œuvre devrait permettre de consolider les avancées réalisées à ce jour en matière de reprise des services 

sociaux de base, de reconstruction et de relance économique », souligne la Coordonnatrice Humanitaire au Mali, Mbaranga 

Gasarabwe. « En attendant que les efforts des acteurs de développement portent leurs fruits, il est impératif de continuer à 

secourir les centaines de milliers de personnes qui peinent à subvenir à leurs besoins essentiels et de les aider à recouvrer 

leurs moyens de subsistance ».  

On estime que l'insécurité alimentaire, la malnutrition ainsi que les conséquences des violences qui ont touché le nord et le 

centre du pays affecteront plus de 2,5 millions de Maliens en 2016. En appui au gouvernement, le plan de réponse commun 

des agences onusiennes et des ONG humanitaires couvre une partie de ces besoins, en renforçant l'accès des personnes les 

plus vulnérables aux services sociaux de base et en améliorant leurs moyens de subsistance et capacité de résilience. Des 

activités de prévention, réduction des risques et préparation aux urgences sont aussi prévues.  

Les fonds requis pour le Plan de réponse humanitaire 2016 seront notamment répartis entre les secteurs de la nutrition, de la 

sécurité alimentaire, de la santé, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, de l'éducation, de la protection, de l'abri et des biens 

de première nécessité ainsi que les activités de relèvement économique et social.  

Le Plan regroupe une quarantaine d'acteurs humanitaires au Mali – agences des Nations Unies et ONG – qui coordonnent 

leurs efforts de planification et de réponse. Il s'intègre à la stratégie régionale de réponse humanitaire au Sahel.  

 

Virus Zika : l'UNICEF s'efforce de mobiliser les communautés 
pour qu'elles se protègent  

2 février - Alors que le virus Zika a été déclaré urgence de santé publique de portée 

mondiale et affecte plus de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, le Fonds des Nations 

Unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné mardi qu'il travaillait avec les gouvernements 

pour mobiliser les communautés afin qu'elles se protègent de l'infection.  

« Bien qu'il n'y ait toujours pas de preuve concluante sur un lien de causalité entre 

microcéphalie et le virus Zika, il y a suffisamment d'inquiétude pour justifier une action 

immédiate », a déclaré la Conseillère principale de l'UNICEF pour les urgences sanitaires, 

Dr Heather Papowitz. « Nous devons agir rapidement pour fournir aux femmes enceintes et aux mères les informations dont 

elles ont besoin pour se protéger et protéger leurs bébés, et nous devons travailler avec les communautés sur la façon 

d'arrêter le moustique qui transporte et transmet le virus ».  

Le nombre de cas de microcéphalie enregistrés chez des nouveau-nés au Brésil a grimpé à 4.180 entre le 22 octobre 2015 et 

le 26 janvier 2016. En 2014, il y avait 147 cas à travers l'ensemble du pays. Travaillant avec le gouvernement et d'autres 

partenaires, l'UNICEF diffuse auprès des communautés au Brésil des messages sur la façon d'éviter les piqûres de 
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moustiques et éliminer les sites de reproduction.  

Alors que le virus se propage rapidement, des mesures simples de protection incluent l'utilisation d'insecticide, se couvrir le 

corps autant que possible avec des vêtements longs, de couleur claire, supprimer les endroits où les moustiques peuvent se 

reproduire, et mettre des écrans aux fenêtres et aux portes. Les femmes enceintes qui pensent avoir été exposées au virus 

devraient se faire soigner par un prestataire de santé qualifié, conseille l'UNICEF.  

Alors qu'une flambée de microcéphalies a jusqu'à présent été signalée au Brésil, l'UNICEF intensifie également son soutien 

à d'autres pays de la région et se tient prêt à aider les gouvernements nationaux, au besoin, à l'aide de son réseau de 24 

bureaux desservant 35 pays et territoires.  

L'UNICEF a lancé un appel de fonds de près de 9 millions de dollars pour ses programmes visant à limiter la propagation du 

virus et atténuer son impact sur les nouveau-nés et leurs familles dans la région.  

 

Nigéria : le Conseil de sécurité condamne des attaques 
terroristes par Boko Haram  

2 février - Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné mardi dans les termes les plus forts 

les attaques terroristes du 30 janvier 2016 attribuées à Boko Haram contre le village de 

Dalori, dans le nord-est du Nigéria, ayant fait de nombreux morts et blessés.  

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont présenté leurs condoléances 

aux familles et aux amis des personnes tuées et blessées, ainsi qu'au peuple et au 

gouvernement du Nigéria.  

Ils ont salué les efforts de la région, notamment à travers la Force multinationale mixte, pour combattre de manière efficace 

Boko Haram et ont encouragé à davantage de progrès à cet égard.  

Les membres du Conseil ont souligné la nécessité de traduire en justice les auteurs de ces attaques terroristes.  

Selon la presse, au moins 85 personnes ont été tuées dans ces attaques à Dalori. Les assaillants auraient tiré sur les habitants 

avant de mettre le feu au village.  

 

Centrafrique : le Fonds commun humanitaire alloue 9 millions 
de dollars pour répondre aux besoins urgents  

2 février - Le Fonds commun humanitaire en République centrafricaine a octroyé une 

allocation de 9 millions de dollars pour aider des personnes déplacées par la violence, des 

populations revenues chez elles, et des communautés d'accueil vulnérables, a indiqué le 

Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

L'objectif principal de cette allocation est de financer des projets qui répondent aux besoins 

humanitaires critiques et urgents afin d'améliorer l'accès des populations affectées aux 

services de base et de contribuer à réduire la violence entre les communautés.  

Les projets incluant des activités de transfert de connaissances aux organisations non gouvernementales nationales auront la 

priorité.  

Le Fonds commun humanitaire en République centrafricaine est un mécanisme de financement sous l'autorité du 

Coordonnateur humanitaire dans ce pays. Il est destiné à donner à ce dernier plus de souplesse pour allouer des fonds à des 
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situations de crise.  

« A travers ce financement du Fonds commun humanitaire, notre priorité est d'apporter l'assistance immédiate aux personnes 

les plus affectées par la crise » a dit le Coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Aurélien A. Agbénonci. 

Ces fonds aideront les organisations humanitaires à fournir notamment de l'eau potable et de l'assainissement, un accès à 

éducation et aux services sanitaires, une assistance alimentaire et des abris.  

Cette somme de 9 millions de dollars est mise à la disposition des agences des Nations Unies et des organisations non 

gouvernementales alors qu'on estime que 2,3 millions de personnes ont besoin d'une assistance.  

« Il est extrêmement important que la communauté internationale soit en mesure de répondre rapidement aux besoins 

humanitaires les plus urgents en République centrafricaine. Je remercie les donateurs qui ont contribué à cette allocation, car 

ce financement permet aux partenaires d'aider à soulager la souffrance et de continuer à fournir l'assistance d'urgence aux 

milliers de personnes déplacées et des familles d'accueil dans le besoin », a ajouté M. Agbénonci.  

 

L'OMS et l'UNICEF mobilisés contre une épidémie de Fièvre de 
Lassa au Bénin  

2 février - Après l'identification d'un cas de Fièvre de Lassa au nord-est du Bénin, le 

gouvernement béninois, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que les partenaires au développement, a 

immédiatement démarré une riposte contre l'épidémie.  

A ce jour, il existe 20 cas suspects dont neuf décès. Parmi les décès, un cas confirmé positif 

à la Fièvre de Lassa a été notifié. Au Nigéria, les autorités dénombrent 168 cas dont 84 

décès dans 17 Etats du pays y compris les Etats de Niger et d'Oyo qui sont frontaliers au 

Bénin, a précisé l'UNICEF dans une déclaration à la presse publiée lundi.  

Le gouvernement béninois a indiqué qu'après la confirmation d'un cas avéré de Fièvre de Lassa à l'Hôpital de zone St Martin 

de Papané, dans la commune de Tchaourou (département du Borgou-Alibori), une équipe technique nationale a été dépêchée 

sur place.  

C'est à la suite du décès d'une femme enceinte le 5 janvier dernier dans cet hôpital que six agents de santé (trois infirmiers, 

une technicienne de laboratoire et deux aides-soignantes) ont développé les symptômes caractéristiques de la Fièvre de 

Lassa. Le 21 janvier 2016, un des infirmiers parmi ces six premiers cas suspects est décédé à l'Hôpital départemental 

universitaire du Borgou à Parakou, ville située au centre du Bénin.  

Le lendemain, les prélèvements de cinq cas suspects ont été effectués et transmis au laboratoire de référence de l'Université 

de Lagos au Nigéria agréé par l'OMS. Les résultats ont identifié un cas positif à la Fièvre de Lassa et quatre cas négatifs. Le 

cas identifié positif est une aide-soignante à ce jour décédée.  

Les autorités soutenues par l'UNICEF et l'OMS et les partenaires au développement mettent en œuvre une stratégie de 

riposte à l'épidémie, incluant notamment l'enregistrement et le suivi des personnes qui auraient été en contact avec des cas 

suspects, la mise en place d'une unité d'isolement au sein de l'Hôpital de zone St Martin de Papané et l'organisation de 

séances de sensibilisation de la population et des autorités.  

La transmission de la Fièvre de Lassa peut se faire par contact avec les excréments de rongeurs notamment, le rat à multiple 

mamelles. Le virus se transmet aussi au contact d'une personne infectée via les liquides biologiques : le sang, l'urine, la 

salive, le sperme, les vomissures, les selles. L'incubation du virus varie de six à 21 jours.  

Les premiers signes de symptômes sont : la fièvre, une fatigue générale, la nausée, des vomissements, la diarrhée, des maux 

de tête et de ventre et le mal de gorge. L'œdème du cou ou du visage et des saignements sont parfois observés.  
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Il existe un traitement efficace contre la Fièvre de Lassa : la Ribavirine. Ce médicament permet de soigner les personnes 

malades, à condition d'être administré rapidement après l'apparition des premiers symptômes.  

Le Bénin a déjà connu un épisode épidémique entre le 15 octobre 2014 et le 8 janvier 2015 : 16 cas avaient été enregistrés 

dont neuf décès. Sur ces neuf décès, la Fièvre de Lassa avait été confirmée dans deux cas. La fin de l'épidémie avait été 

officiellement notifiée conformément au règlement sanitaire international, qui recommande l'observance d'une période de 

deux fois 21 jours sans enregistrement de nouveau cas.  

 


