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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Parmi les crises nombreuses et variées que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont connues en 2008, les plus sérieuses sont la 
gravité de la crise humanitaire qui continue à ébranler l’Iraq et les pays voisins, les souffrances persistantes du peuple palestinien 
et la détérioration de la situation au Darfour (Soudan). L’instabilité au Liban et au Yémen, la menace terroriste, les prix élevés des 
aliments dans la région et sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles constituent quelques-unes des tendances qui mériteront 
d’être suivies de près en 2009.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
Le Bureau régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’UNICEF fournit un soutien technique et financier aux groupes 
pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, soutien coordonné par un spécialiste des urgences dans ce domaine. Le groupe pour les 
urgences en télécommunications a conduit une formation pour son personnel et procédé à la mise en place d’approvisionnements 
prépositionnés. Des spécialistes sont présents dans le Bureau régional, prêts à fournir un soutien technique aux groupes sur la 
nutrition, l’éducation, et la protection de l’enfance. 

Le Bureau régional collaborera avec les Bureaux de pays et ses partenaires pour améliorer le plus rapidement possible l’efficacité 
de la préparation aux urgences et aux opérations de secours qui permettent de répondre aux besoins des femmes et des enfants 
qui vivent dans des situations d’instabilité. Les activités soutenues par le Bureau régional seront concentrées sur l’Iraq et la sous-
région avoisinante qui comprend la Jordanie, le Liban, le Territoire palestinien occupé, le Soudan, la République arabe de Syrie et 
le Yémen.

Préparation aux urgences et renforcement des capacités : le Bureau régional soutiendra dans les pays qui sont considérés 
comme étant le plus à risque des exercices de planification d’opérations de secours avancées, y compris aux niveaux régional et 
infranational dans un contexte d’intervention interinstitutions, particulièrement dans les endroits où l’UNICEF est chef de groupe ou 
est globalement responsable de groupes thématiques. Il s’efforcera également d’améliorer les qualifications de son personnel et de 
ses partenaires par une formation continue à la préparation aux urgences et aux opérations de secours.

Opérations de secours : le Bureau régional renforcera les mécanismes d’intervention d’urgence pour la région, mettra en place 
des systèmes de mobilisation rapide des ressources (humaines, financières, en approvisionnements) dans les situations de crise, 
et appuiera la promotion de systèmes renforcés pour le contrôle des résultats des opérations d’urgence.

Coordination et partenariats : le Bureau régional poursuivra ses efforts de coordination, plus spécialement en ce qui concerne 
les conséquences sous-régionales des crises en Iraq et en Palestine, il favorisera la coordination entre pays et entre institutions et 
le partage des expériences de bonnes pratiques et il renforcera également ses partenariats avec des instances régionales.

Moyen-Orient et Afrique du Nord  
Besoins financiers pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur $US

Préparation aux urgences et renforcement des capacités 200 000

Opérations d’urgence 300 000

Coordination et partenariats 100 000

Total** 600 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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DJIBOUTI

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
L’enquête nutritionnelle nationale menée en octobre et novembre 2007 a révélé un niveau alarmant du taux de malnutrition 
globale sévère qui s’élève à 16,8 % parmi les enfants âgés de moins de cinq ans ainsi qu’un taux de 2,4 % de malnutrition aiguë 
sévère. Environ 20 000 enfants âgés de moins de cinq ans requièrent une alimentation d’appoint et 5000 doivent bénéficier d’une 
alimentation thérapeutique. Bien que le taux de létalité parmi les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ait diminué de 
11 % en 2006 à 5,3 % fin 2008, les prestations demeurent insuffisantes car moins de 40 % des enfants souffrant de malnutrition 
sévère sont pris en charge. La couverture des programmes de survie des enfants ainsi que des soins aux femmes enceintes et 
allaitantes se limite aux zones urbaines. Les programmes de protection en faveur des enfants particulièrement vulnérables sont 
eux aussi limités.

La rareté de l’eau dans ce pays semi-aride est principalement due à sa mauvaise qualité et aux difficultés d’accès aux ressources 
hydriques (souterraines à 95 %). Dans les zones rurales, 47,5 % de la population n’ont pas accès à une source protégée d’eau 
potable, et 30 % d’entre eux sont contraints d’utiliser une eau ne répondant pas aux normes d’hygiène minimales. Seulement  
18,1 % de la population a accès des installations sanitaires améliorées. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF jouera le rôle de chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et collaborera étroitement avec le Programme 
alimentaire mondial (PAM), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) pour appuyer le programme national de nutrition. L’action de l’UNICEF portera principalement sur des interventions de survie 
des enfants, visant 108 000 enfants âgés de moins de cinq ans et 90 000 mères.

Nutrition : l’UNICEF fournira des approvisionnements pour le traitement de 15 000 enfants souffrant de malnutrition modérée et 
de 3000 enfants atteints de malnutrition sévère en vue de réduire le taux de létalité en dessous de 5 % et d’élargir la prise en 
charge des cas de malnutrition modérée et sévère, de 10 000 à 20 000 enfants.

Santé : près de 90 % des enfants âgés de moins de cinq ans bénéficieront d’un ensemble d’interventions sanitaires essentielles.  
Le Programme élargi de vaccination (PEV) sera consolidé au moyen d’activités de complément (fournitures de matériels de vaccination, 
renforcement des capacités à l’échelon du district, promotion de la mobilisation sociale et des approches communautaires).

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira des secours d’urgence dans ce secteur à environ 55 000 personnes 
par le biais des activités ci-après : évaluation des besoins en vue d’aider l’UNICEF à mieux planifier l’organisation des secours, 
continuation de la fourniture d’eau potable dans 30 sites en offrant principalement une aide pour le transport de l’eau par camions 
(essentiellement sous forme de carburant) afin de desservir jusqu’à 25 000 personnes. Une assistance sera donnée pour creuser 
plus profondément des puits existants et mieux protéger 100 puits traditionnels. Quelque 20 citernes souterraines à usage 
domestique seront construites et 25 puits et 10 trous de sonde seront forés. L’UNICEF fournira également 100 pompes manuelles, 
des trousses pour contrôler la qualité de l’eau, des équipements fonctionnant à l’énergie solaire ainsi que des tonneaux en 
plastique destinés à 1000 foyers pour conserver l’eau et l’utiliser de façon hygiénique.

Protection de l’enfance : les interventions en faveur de la survie des enfants seront rapidement étendues et les soins aux 
femmes enceintes et allaitantes seront améliorés tout en élargissant la couverture aux zones rurales et en s’efforçant d’atteindre 
et de protéger les orphelins et les autres enfants vulnérables. 

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Nutrition 1 024 334

Santé 500 000

Eau, assainissement et hygiène 4 253 348

Protection de l’enfance 200 000

Total** 5 977 682

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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IRAQ  
IRAQUIENS DÉPLACÉS EN JORDANIE,  

EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, AU LIBAN ET EN ÉGYPTE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Le conflit iraquien a peu diminué d’intensité en 2008. Les violences sectaires n’ont pas atteints les sommets des années 
précédentes mais restent très fréquentes. Aucune amélioration sensible des conditions de vie de la population n’a pu par ailleurs 
être constatée sur le terrain. D’autres Iraquiens ont encore été forcés d’abandonner leurs foyers pour rejoindre les rangs des 
quelque 2 millions de réfugiés présents dans les pays voisins (principalement la République arabe syrienne, la Jordanie mais 
aussi le Liban et l’Égypte), et les 2,2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Alors que, dans le pays, le manque de 
sécurité fait fermer les écoles, restreint l’accès à des soins de santé de qualité ou même simplement à l’eau potable et laisse de 
nombreux enfants à l’abandon sans personne pour s’occuper d’eux, les communautés qui accueillent les familles déplacées sont 
elles-mêmes submergées par le flot des nouvelles arrivées. La République arabe syrienne et la Jordanie ont été les deux pays qui 
ont principalement continué à supporter les conséquences de la crise des réfugiés.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
En Iraq, l’UNICEF est chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et adjoint à la direction du groupe de la protection 
sociale et de la santé. En Jordanie et en République arabe syrienne, l’UNICEF est à la tête du groupe pour l’éducation et dirige le 
groupe de travail sur le soutien psychosocial dans le secteur de la protection de l’enfance. En 2009, l’UNICEF envisage de faire 
bénéficier de ses programmes un minimum de 1 120 000 personnes en Iraq, 12 000 en Jordanie, environ 400 000 en République 
arabe syrienne, 4000 au Liban et 12 000 en Égypte.

Santé et nutrition : l’UNICEF améliorera l’accès des enfants et des familles les plus vulnérables à des soins de santé primaires de qualité ; 
entreprendra de répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels de 180 000 enfants et de leurs familles vivant dans les communautés 
les plus vulnérables de chaque gouvernorat iraquien ; et travaillera à améliorer l’accès aux soins de santé primaires et la qualité de ces 
services au bénéfice des 400 000 réfugiés iraquiens en République arabe syrienne, des 4000 du Liban et des 12 000 d’Égypte.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF s’efforcera d’améliorer l’accès des communautés iraquiennes les plus vulnérables 
à des services d’adduction d’eau potable et d’assainissement fiables ; entreprendra de répondre aux besoins immédiats en eau 
potable et en services d’assainissement de 360 000 enfants et leurs familles vivant dans les communautés les plus vulnérables du 
pays. En République arabe syrienne, l’UNICEF a pour objectif d’augmenter de 15 % la production d’eau potable dans la périphérie 
rurale de Damas, ciblant 750 000 personnes vivant dans les environs de Sayeda Zainab. 

Éducation : l’UNICEF interviendra dans le domaine de l’éducation de base auprès de 150 000 enfants des communautés les plus 
vulnérables de chaque gouvernorat iraquien ; entreprendra de répondre aux besoins éducatifs élémentaires de 12 000 enfants 
par des activités d’enseignement dans les cadres officiels, par un enseignement parallèle et en donnant des cours de rattrapage. 
L’UNICEF se fixe pour objectif de faire passer le nombre d’enfants iraquiens scolarisés dans les écoles syriennes de 49 000 à 
75 000 ; et soutiendra également l’inscription de 4000 enfants iraquiens dans les écoles égyptiennes.

Protection de l’enfance : l’UNICEF travaillera à améliorer la prévention, les stratégies d’intervention et les services pour les 
enfants et les jeunes victimes de violences et renforcera la protection des enfants en développant des mécanismes de contrôle, 
de notification et d’intervention pour les cas de violation des droits de l’enfant. L’UNICEF cherchera à répondre aux besoins de 
protection les plus urgents de 29 800 enfants et femmes à l’intérieur du pays ; et fournira un soutien psychosocial à environ  
3000 enfants en Jordanie, 26 000 enfants, 3250 mères de famille et 6000 adolescents en République arabe syrienne.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*

Pays Iraq Jordanie
République 

arabe 
syrienne

Liban Égypte

Secteur $US

Santé et nutrition 8 138 000 –
3 750 000

438 700 250 000

Eau assainissement et hygiène 10 680 000 – – –

Éducation 5 008 000 9 278 562 8 000 000 650 000 200 000

Protection de l’enfance 5 634 000 4 000 000 5 650 000 – –

Total** 29 460 000 13 278 562 17 400 000 1 088 700 450 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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SOUDAN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
L’année 2008 aura été difficile dans de nombreuses parties du Soudan avec des inondations, la menace d’une crise provoquée 
par la malnutrition et les conflits qui ont aggravé la situation d’un grand nombre de collectivités vulnérables. Le Darfour demeure 
la principale crise humanitaire du Soudan avec 300 000 nouvelles personnes déplacées depuis le début 2008, ce qui porte à  
2,7 millions le nombre total de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF assume le rôle de chef de file dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ainsi que dans ceux de l’éducation et de la 
protection de l’enfance; il co-préside également avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les activités liées à la santé et à 
la nutrition. On estime que 16 millions d’enfants de moins de 15 ans risquent d’avoir besoin d’aide humanitaire en 2009, l’UNICEF 
jouant un rôle déterminant dans la coordination et la mise en place des opérations de secours. 

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments de première nécessité et du matériel aux centres de santé 
de l’ensemble du pays, couvrant les besoins de plus de 8 millions de femmes et d’enfants ; il assurera des soins prénatals et 
distribuera des trousses de sage-femme à l’attention de 400 000 femmes enceintes. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable et des installations sanitaires à 3 millions de personnes 
(déplacés, élèves, populations vulnérables) en construisant ou en réparant 2133 puits dans les collectivités, les écoles et les 
dispensaires ; et construira plus de 47 900 latrines dans les collectivités, les centres de santé et les écoles et formera environ 
15 000 habitants des collectivités à l’utilisation et à l’entretien des installations d’eau. 

Éducation : l’UNICEF fournira du matériel pédagogique de base et des trousses de jeux à plus de 2,5 millions d’enfants et 
d’enseignants ; formera 5000 enseignants pour le primaire ; et réalisera un guide pratique pour rendre opérationnel l’enseignement 
dans la stratégie de renforcement des capacités en situation d’urgence.

Protection de l’enfance : l’UNICEF veillera à ce que plus de 150 000 enfants et jeunes vulnérables bénéficient de soins 
psychosociaux, d’une meilleure protection, du regroupement familial et d’un soutien pour la réinsertion avec des possibilités de 
scolarisation ou d’insertion dans la vie professionnelle ou active. 

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur
Soudan du Nord Soudan du Sud

Total
Zone de programme

Santé et nutrition 23 199 023 10 473 817 33 672 840

Eau, assainissement et hygiène 27 987 108 15 000 000 42 987 108

Éducation 15 911 624 10 063 567 25 975 191

Protection de l’enfance 13 816 174 4 065 000 17 881 174

VIH/sida 3 085 000 1 600 000 4 685 000

Sensibilisation aux dangers des mines 687 765 687 765 1 375 530

Articles non alimentaires et 
coordination des secours

8 967 408 4 266 111 13 233 519

Communication et activités  
de plaidoyer

1 450 000 500 000 1 950 000

Planification 5 862 500 0 5 862 500

Total** 100 966 602 46 656 260 147 622 862

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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vIH/sida : l’UNICEF donnera des informations sur la prévention du VIH et les aptitudes à la vie quotidienne à 15 millions de jeunes, 
de femmes et d’enfants vulnérables ; et renforcera les services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant à 
destination de 130 000 femmes enceintes ou se trouvant dans la période post-partum ainsi qu’à leurs familles.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF se consacrera à la sensibilisation aux dangers des mines auprès de  
250 000 personnes parmi les collectivités et les écoles ; formera 2000 enseignants pour des programmes de sensibilisation aux 
dangers des mines dans les écoles; et établira un système de surveillance et renforcera le recueil des données sur les victimes 
des mines et engins non explosés. 

Articles non alimentaires et coordination des secours : l’UNICEF distribuera des articles non alimentaires et du matériel 
d’hébergement d’urgence à 1 565 000 foyers victimes de conflits ou de catastrophe naturelles.

Communication et activités de plaidoyer : l’UNICEF apportera des informations précises et délivrées en temps utile à  
500 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays concernant leurs options de retour.
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TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Les droits des enfants palestiniens à l’éducation, à la santé et à la protection contre la violence restent les otages du conflit avec 
Israël qui dure maintenant depuis plus de 60 ans. Cette année, la réalisation de ces droits est encore davantage compromise 
par les divisions entre Palestiniens qui entravent le fonctionnement de services publics essentiels. Gaza reste sous le coup d’un 
blocus et les restrictions d’accès et de circulation en Cisjordanie sont de plus en plus sévères. La Cisjordanie est frappée par 
la sécheresse la plus dévastatrice depuis dix ans et les égouts rejettent quotidiennement dans la mer 80 000 m3 d’effluents non 
traités. Un enfant sur 10 souffre de retard de croissance (Bureau central des statistiques palestinien, 2007). Les inscriptions 
aux niveaux élémentaires de l’enseignement ont baissé, passant de 96,8 % en 2000−2001 à 91,2 % en 2006−2007. En 2008, 
seulement 19,7 % des 16 000 élèves de sixième année ont réussi les examens standardisés. Quelque 30 % des adolescents ne 
s’inscrivent pas à l’école secondaire. Fin août 2008, 293 enfants étaient toujours retenus dans des prisons et des installations de 
détention israéliennes.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF est chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation, la nutrition et la protection de l’enfance (soutien 
psychosocial) et participe au secteur santé. Le programme de secours humanitaires de l’UNICEF ciblera 1,8 million d’enfants et 
900 000 femmes.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des vaccins, des médicaments, des trousses et de l’équipement médical 
d’urgence essentiel à 96 centres de santé ; distribuera des micronutriments à 225 000 enfants et femmes ayant accouché ; aidera 
six centres d’alimentation thérapeutique communautaires et formera 300 travailleurs de la santé au traitement de la malnutrition 
sévère ainsi qu’aux soins pour d’autres cas de pathologies infantiles courantes.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF apportera de l’eau potable et des moyens d’assainissement à 350 000 personnes 
et à leurs communautés en construisant ou réhabilitant des puits et des installations sanitaires ; formera 18 équipes de gestion 
des ressources hydrauliques à la gestion informatique et au contrôle de la qualité de l’eau ; et fera la promotion de l’éducation à 
l’hygiène dans 40 écoles et 15 communautés.

Éducation : l’UNICEF donnera des cours de rattrapage à 5000 élèves des zones vulnérables de Gaza et de la Cisjordanie ; équipera 
500 écoles primaires et 100 jardins d’enfants de matériel scolaire et pédagogique de qualité, formera 2000 enseignants, 500 directeurs 
d’école et 1000 parents à l’enseignement de rattrapage ; et fera de petites réparations dans 300 écoles endommagées.

Protection de l’enfance : l’UNICEF mettra en place des mécanismes de soutien psychosocial pour renforcer les capacités 
de résistance des enfants victimes du conflit. L’UNICEF sera en première ligne pour fournir des services à 75 000 enfants et  
20 3000 femmes ainsi qu’à 15 000 pères de famille. Quelques 460 professionnels seront formés aux services d’urgence pour les 
enfants et les personnes qui s’occupent d’eux.

Adolescents: l’UNICEF s’efforcera d’améliorer la rétention scolaire au niveau du secondaire, de réduire la violence et de 
sensibiliser les jeunes à un style de vie sain. Avec 70 espaces d’enseignement conçus spécialement pour les adolescents et 
100 espaces de jeux, l’UNICEF permettra à environ 170 000 adolescents de prendre des cours de rattrapage, de se livrer à des 
activités récréatives et d’obtenir un soutien psychosocial.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 7 508 650

Eau, assainissement et hygiène 2 883 222

Éducation 6 291 600

Protection de l’enfance 3 156 500

Adolescents 3 327 700

Total** 23 167 672

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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YÉMEN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
La République du Yémen, qui est située au sud-ouest de la Péninsule arabe a subi en 2008 des crises sur trois fronts : 1) le conflit 
dans le gouvernorat de Sa’ada, au nord; 2) l’impact des prix élevés actuels sur l’économie nationale; et 3) les conséquences d’un 
puissant cyclone tropical sur le sud-est du pays, spécialement sur les gouvernorats d’Hadramaout et d’Al Mahri. Ces crises ont eu 
de fortes répercussions sur les femmes et les enfants vulnérables d’un pays possédant quelques-uns des plus mauvais indicateurs 
sociaux de la région en matière de mortalité infantile, des enfants de moins de cinq ans et maternelle. Ces crises détournent des 
ressources financières et humaines des programmes réguliers. En même temps, elles offrent la possibilité de mettre en lumière les 
besoins et les droits des enfants et des femmes vulnérables en vue de leur permettre l’accès aux services. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
Les Nations Unies utilisent au Yémen une approche sectorielle pour répondre aux trois situations d’urgence évoquées précédemment. 
Dans le cadre de cette approche, l’UNICEF supervise ce qui concerne la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène et l’éducation. 
Pour la protection, il collabore avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). L’UNICEF est membre de 
l’Équipe de l’ONU de préparation aux situations d’urgence et organisation des secours, présidée par le Coordonnateur résident. 

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments et du matériel de première urgence à 200 000 personnes 
déplacées ou rapatriées ; il apportera son soutien à trois centres de récupération nutritionnelle déjà ouverts et à 16 programmes de 
soins thérapeutiques ambulatoires (Outpatient Therapeutic Programme - OTP) ; il mettra en place 11 nouveaux centres de récupération 
nutritionnelle et 338 OTP au niveau national dans 22 gouvernorats ; il assurera également la formation de 5000 agents sanitaires 
dont 44 formateurs et 660 médecins et infirmiers ou infirmières au traitement de la malnutrition sévère ainsi que 6000 bénévoles 
pour la surveillance de 120 000 enfants atteints de malnutrition sévère aiguë ; il se chargera de campagnes de mobilisation sociale 
pour encourager des méthodes appropriées d’alimentation des bébés et des jeunes enfants et soutiendra la mise en place de deux 
enquêtes sur la nutrition (l’une en février et l’autre en août 2009) dans cinq parties du Yémen choisies en fonction de critères socio-
économiques et topographiques. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF pourvoira en eau potable et en installations sanitaires 2000 familles (14 000 personnes) 
à Sa’ada en distribuant des filtres à eau dans les foyers pour assurer l’accès à l’eau potable ; à Hadramaout, il construira/restaurera 
des installations sanitaires séparées pour garçons et filles dans 30 écoles (particulièrement dans les écoles pour filles) et encouragera 
la mise en place de programmes d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène dans 30 écoles et pour environ 10 000 personnes dans 
des communautés d’accueil. 

Éducation : à Sa’ada, l’UNICEF répondra aux besoins de 50 000 enfants déplacés et rapatriés et à ceux de 500 enseignants 
en fournissant du matériel scolaire de base aux enfants des écoles primaires (cahiers, crayons et gommes) ; il distribuera des 
mallettes de jeux et des fournitures scolaires à 25 000 enfants ; il assurera la formation des enseignants, en attachant une 
importance particulière aux soins psychopédagogiques, à la prévention du VIH/SIDA et à l’éducation pour la paix ; il renforcera les 
capacités des responsables locaux de l’éducation à effectuer des évaluations de besoins, assurera la distribution des fournitures et 
le suivi ; il distribuera des manuels d’auto-apprentissage à 3000 déplacés. Prix élevés des denrées alimentaires : l’UNICEF accroîtra 
la sensibilisation grâce à des activités d’évaluation et de plaidoyer sur l’effet négatif de ces hausses de prix sur les inscriptions 
scolaires au Yémen par l’intermédiaire de 500 conseils scolaires mobilisant les parents et le personnel dans 10 gouvernorats. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF visera environ 5000 enfants de Sa’ada et d’Hadramaout grâce aux activités suivantes : 
augmentation des capacités d’au moins 90 prestataires de services pour l’utilisation de la ludothérapie ; établissement d’un réseau 
de professionnels s’occupant d’interventions psychosociales ; soutien aux activités de loisirs et aux activités psychosociales à 
Hadramaout et à Sa’ada ; soutien à l’enregistrement d’au moins 20 000 enfants ; soutien à l’indentification, l’enregistrement et la 
recherche familiale des mineurs non accompagnés de Sa’ada ; soutien à l’exercice des droits des enfants impliqués dans un conflit 
armé ; sensibilisation aux effets des pratiques traditionnelles ; évaluation rapide du problème de la traite des enfants à Sa’ada ; 
suivi de l’effet des prix élevés des denrées alimentaires sur les enfants vulnérables du Yémen. 

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 950 000

Eau, assainissement et hygième 220 000

Éducation 780 000

Protection de l’enfance 100 000

Total** 2 050 000***

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.

*** Les besoins financiers pour les situations d’urgence présentés dans le présent Rapport sur l’action humanitaire s’ajoutent aux besoins de 2,5 millions de dollars de 
l’UNICEF présentés dans le plan d’intervention de l’ONU à la suite des inondations. 
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