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

 9 288 000 Nutrition
 5 618 000 Santé
 6 420 000 WASH
 1 070 000 Éducation 
 32 000 Coordination des groupes sectoriels

 22 428 000 TOTAL

LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

Fin octobre, l’UNICEF avait reçu  
5 096 810 dollars É.-U. sur les  
20 435 477 demandés pour prévenir 
la crise nutritionnelle généralisée, 
qui affecte notamment les enfants. 
Avec un quart seulement des fonds 
demandés, l’UNICEF a privilégié 
les interventions clés suivantes 
pour un impact accru : distributions 
multiples de micronutriments à tous 
les enfants de 6 à 24 mois dans 14 
crèches, ainsi qu’à 182 000 femmes 
enceintes et à 42 000 femmes allai-
tantes dans tout le pays; extension 
de la gestion communautaire de 
la malnutrition sévère de 4 à 29 
comtés en situation d’urgence, où 
4 916 enfants souffrant de malnutri-
tion aiguë sévère identifiés suite au 
dépistage de 180 311 enfants de  
6 à 59 mois seront soignés d’ici la 
fin 2011; fourniture de vaccins de 
routine à plus de 335 000 nourris-
sons et 339 400 femmes enceintes; 
distribution d’environ 8 500 
trousses de médicaments essen-
tiels à 695 000 enfants de moins 
de 5 ans dans quatre provinces; 
distribution de comprimés vermi-
fuges à plus d’1 million d’enfants de 
24 à 59 mois et de suppléments de 
vitamine A à 1,5 million d’enfants 
de 6 à 59 mois pendant les journées 
bisannuelles de la santé de l’enfant; 
accès de près de 82 000 personnes, 
notamment 25 000 enfants de 
moins de 18 ans, à l’eau salubre 
grâce à des systèmes d’adduction 
d’eau par gravité dans 6 com-
munautés rurales; fourniture de 
matériel pédagogique sur l’hygiène 
à au moins 75 000 familles; amélio-
ration du raccordement à l’eau d’un 
hôpital régional, de trois cliniques 
rurales, de 12 institutions de soins 
des enfants et de 6 écoles au profit 
de 3 000 enfants et fourniture de 
trousses d’hygiène et de kits d’eau 
d’urgence à 74 institutions s’oc-
cupant d’environ 14 000 enfants, 
de kits d’eau d’urgence à plus de 
1 000 familles affectées par les 
inondations dans les provinces du 
Hwanghae du Nord et du Sud et de 
kits de développement de la petite 
enfance à 16 institutions accueillant 
plus de 3 000 enfants.

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
En République populaire démocratique de Corée, la vie quotidienne de nombre d’enfants et de 
femmes est marquée par la malnutrition. Une économie en faillite et des catastrophes naturelles 
récurrentes aggravent un contexte marqué par l’insécurité alimentaire. En 2010, le taux de mortalité 
infantile a atteint 26 décès pour 1 000 naissances vivantes (il était de 23 pour 1 000 en 1990)1. La pneu-
monie et la diarrhée, dues au manque d’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement, 
notamment dans les zones rurales, sont responsables du décès de 28 pour cent des enfants de moins 
de 5 ans2. En outre, la pénurie de ressources éducatives a ébranlé les infrastructures scolaires et la 
qualité de l’enseignement.
Si l’UNICEF continue de mettre en œuvre le Programme élargi de vaccination et de supplémentation 
en micronutriments, il est toujours ardu d’atteindre les personnes en difficulté. L’UNICEF et d’autres 
organismes de l’ONU obéissent au principe « pas d’accès, pas d’appui » et continuent de se mobiliser 
pour avoir accès à la population dans le besoin et pour la transparence de l’information

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
L’UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement de la République populaire démocratique de 
Corée, des ONG et d’autres organismes internationaux, privilégiera l’assistance aux personnes les 
plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre dans les zones rurales. En tant que chef de file 
des groupes sectoriels pour l’éducation, la nutrition et l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), 
l’UNICEF compte atteindre environ 10,6 millions de personnes, notamment 5,9 millions de femmes 
en âge d’avoir des enfants et plus de 855 000 filles et de 892 000 garçons de moins de 5 ans. 
•	 En 2012, un ensemble de mesures en matière de nutrition, de santé et d’eau, d’assainissement et 

d’hygiène (WASH) lutteront contre la malnutrition d’au moins 13 300 enfants de 0 à 59 mois dans 
quatre provinces (Kangwon, Hamgyong Nord et Sud et Ryanggang) et dans 14 crèches. Outre les 
journées bisannuelles de la santé de l’enfant, la lutte contre la malnutrition chronique au cours 
des 1 000 premiers jours de la vie prendra la forme d’actions préventives liées à l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants et à la supplémentation en micronutriments. Ces interventions 
viseront plus de 1,6 million d’enfants de 6 à 59 mois et plus de 5,9 millions de femmes en âge 
d’avoir des enfants.

•	 Quelque 350 000 nourrissons et 356 000 femmes enceintes seront vaccinés, l’objectif étant d’at-
teindre et de maintenir une couverture vaccinale totale de 95 pour cent. L’UNICEF fournira 10 500 
trousses de médicaments essentiels aux hôpitaux et aux établissements de santé et 300 trousses 
destinées aux sages-femmes, aux soins des nouveau-nés et aux soins obstétriques d’urgence.

•	 Plus de 209 000 personnes dans les villes et les zones rurales (ris) mal desservies et plus de 39 000 
enfants dans des institutions de santé, d’éducation et de soins auront accès à l’eau potable grâce à 
des systèmes d’adduction d’eau par gravité et à la réparation des installations d’eau et d’assainis-
sement et recevront des informations sur l’hygiène.

•	 L’UNICEF aidera le gouvernement à réhabiliter les infrastructures scolaires pour plus de 7 000 
enfants et renforcera l’apprentissage préscolaire de 14 000 enfants en fournissant de nouveaux 
kits de développement de la petite enfance et en apprenant aux personnes s’occupant des enfants 
à les utiliser efficacement. L’UNICEF couvrira les besoins en matière d’éducation, de nutrition, de 
santé, d’eau et d’assainissement en constituant des stocks pré-positionnés de fournitures pour  
100 000 personnes au sein des populations affectées.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF demande 22 428 000 dollars É.-U. au titre de ses activités humanitaires en République 
populaire démocratique de Corée. L’augmentation reflète l’extension de la portée géographique de 
son programme, qui couvre désormais un plus grand nombre de personnes et d’enfants souffrant 
de sous-nutrition dans quatre des provinces les plus vulnérables. Sans financement de ses activités 
clés, les effets pervers de la malnutrition, le manque de vaccins (contre la tuberculose, la polio et le 
tétanos) et de médicaments essentiels, l’eau insalubre et l’assainissement défaillant continueront de 
menacer la vie et le bien-être des enfants et des femmes du pays.

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/dprk.
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