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LE	FINANCEMENT		
HUMANITAIRE	EN	ACTION	:		
LES	FAITS	MARQUANTS		
DE	2011

Fin octobre 2011, le financement 
des donateurs avait couvert 85 
pour cent des 14 750 000 dollars 
É.-U demandés. Ce financement 
a permis de distribuer des 
compléments nutritionnels et 
thérapeutiques à plus de 16 000 
enfants souffrant de malnutrition 
sévère ou modérée. Plus de  
10 000 enfants de moins de 5 ans 
et femmes enceintes ou allaitantes 
ont eu accès aux services de 
santé dans le Mullaitivu General 
Hospital récemment rénové. 
L’état de santé général dans 
les zones de réinstallation s’est 
amélioré grâce à la construction 
et la rénovation de 13 centres de 
soins de santé primaires dans les 
districts de Kilinochchi, Mullaitivu 
et Mannar de la Province du Nord. 

De l’eau salubre a été fournie 
à plus de 33 000 personnes 
réinstallées grâce au nettoyage et 
à l’amélioration de 874 puits et au 
forage de 27 puits tubulaires. La 
remise en état et la construction 
de 597 toilettes ont permis 
d’améliorer l’assainissement 
et l’hygiène, et 105 sessions 
éducatives ont été organisées 
afin de promouvoir de meilleures 
pratiques d’hygiène.  

L’accès à une éducation de qualité 
a été amélioré pour environ 37 000 
enfants grâce à la rénovation de 
80 écoles et la formation de plus 
de 700 enseignants au programme 
d’apprentissage accéléré. 

Des subventions pour une 
formation commerciale 
et l’exercice d’une activité 
indépendante ont été octroyées 
à 667 jeunes, et 644 familles 
vulnérables, dont 1 900 enfants, 
ont reçu des subventions en 
espèces. Environ 170 000 enfants 
et 152 000 adultes vivant dans des 
zones à risque ont bénéficié d’une 
formation sur les mines terrestres 
et les munitions non explosées.

ENFANTS	ET	FEMMES	DANS	LA	CRISE
En mai 2009, la fin d’une guerre civile de près de 30 ans a marqué une période prometteuse pour 
le Sri Lanka, qui doit déboucher sur des perspectives concrètes pour les enfants et les jeunes les 
plus vulnérables et leurs familles dans les provinces du Nord et de l’Est. Fin 2011, près de 382 000 
personnes étaient retournées dans leur district d’origine avec l’espoir de reprendre une vie normale. 
Toutefois, les années de guerre ont sérieusement éprouvé les services de santé, les installations 
d’eau et d’assainissement, les systèmes d’éducation et les dispositifs de protection sociale déjà limi-
tés. Les mines terrestres et munitions non explosées restent des menaces invisibles et mortelles dans 
tout le Nord et l’Est du Sri Lanka.
Des efforts de redressement, avec notamment l’amélioration de l’infrastructure locale et l’élargisse-
ment des possibilités d’éducation, sont indispensables pour l’avenir des populations récemment rapa-
triées, qui représentent près de 112 000 familles. En outre, 7 500 personnes déplacées, dont près de  
2 300 familles, continuent à vivre dans des camps. Le nombre de personnes rapatriées et déplacées, y 
compris les populations déplacées à long terme, s’élève à plus de 500 0001. L’objectif humanitaire est 
d’aider ces Sri Lankais à retourner chez eux et leur fournir un accès à de meilleurs services sociaux, 
en particulier pour les enfants les plus vulnérables afin de soutenir l’élan actuel vers la réconciliation.

RÉPONDRE	AUX	BESOINS	URGENTS	EN	2012	
L’UNICEF Sri Lanka dirige les groupes sectoriels pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) et pour 
la nutrition ainsi que le sous-groupe pour la protection de l’enfance, et co-dirige le groupe sectoriel pour 
l’éducation avec Save the Children. En 2012, l’UNICEF collaborera avec le Gouvernement du Sri Lanka, 
les diverses institutions de l’ONU, des ONG locales et internationales et les communautés d’accueil pour 
répondre aux besoins des femmes et enfants vulnérables dans les provinces du Nord et de l’Est.
•	 Une aide nutritionnelle sera fournie à un nombre croissant de rapatriés vulnérables, dont 30 000 

enfants de moins de 5 ans et 12 700 femmes enceintes ou allaitantes. L’accès à des services de qua-
lité en matière de santé, de nutrition et de soins à la petite enfance sera renforcé pour 42 700 enfants 
et femmes enceintes ou allaitantes dans les zones de réinstallation.

•	 L’accès à des structures améliorées d’approvisionnement en eau et d’assainissement sera fourni 
et des mesures seront prises pour promouvoir une meilleure hygiène auprès de 65 000 personnes 
dans les zones de réinstallation. L’UNICEF soutiendra les installations WASH amies des enfants qui 
sont également accessibles aux enfants handicapés dans 90 écoles et 20 centres de santé.

•	 Les environnements amis des enfants feront l’objet d’une promotion dans 750 écoles, profitant 
à 150 000 élèves. Un programme d’apprentissage accéléré (ALP) soutiendra la réintégration et le 
maintien au sein du système scolaire formel de plus de 150 000 enfants affectés par le conflit. Un 
soutien psychologique sera fourni à 300 000 enfants pour améliorer l’environnement éducatif et 
renforcer les niveaux d’ALP. 

•	 Une orientation professionnelle, une formation aux aptitudes personnelles et des emplois seront 
proposés à 3 000 adolescents vulnérables pour lesquels un enseignement traditionnel n’est plus 
envisageable. L’engagement sera renforcé dans les programmes de soutien aux familles, avec 
notamment des transferts d’espèces à 8 000 familles monoparentales ainsi qu’un soutien psycho-
logique, une médiation familiale et des services d’orientation pour 11 500 familles touchées par 
le conflit et 110 000 enfants afin d‘accroître les capacités des familles à prendre soin des enfants 
et à les protéger. L’UNICEF contribuera au rétablissement des services de protection sociale par 
le biais de comités de suivi des droits des enfants dans les villages et par une augmentation des 
ressources humaines et un renforcement des capacités des agents de la protection de l’enfance. 
Environ 400 000 personnes réinstallées dans les provinces du Nord et de l’Est bénéficieront d’une 
formation pour se protéger contre les mines.

BESOINS	DE	FINANCEMENT	POUR	2012	
L’UNICEF demande 20 512 000 dollars É.-U pour mener à bien ses activités prévues dans les pro-
vinces du Nord et de l’Est du Sri Lanka. Cette somme est supérieure à celle demandée en 2011 en 
raison de l’augmentation du nombre de personnes déplacées qui sont réinstallées dans des zones 
où les services et infrastructures sont limités ou inexistants. L’aide financière des donateurs reste 
essentielle pour dispenser des services d’urgence aux femmes et enfants qui reconstruisent leur vie 
dans des zones anciennement touchées par les conflits.

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/srilanka.  

1.   Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ‘Joint Humanitarian and Early Recovery Update: Report 
#35’, OCHA, New York, août 2011, p. 1. Il existe deux principaux cas de personnes déplacées au Sri Lanka. Les personnes récem-
ment déplacées ou nouvellement déplacées à l’intérieur de leur propre pays font référence aux populations déplacées après avril 
2008 et les personnes déplacées de longue date renvoient aux personnes déplacées avant cette date. À noter que le nombre total 
de personnes rapatriées dans la province du Nord inclut les retours des deux catégories de personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays.   

Sri Lanka

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

 2 223 000 Nutrition
 2 169 000 Santé
 4 620 000 WASH (eau, assainissement, hygiène)
 3 500 000 Protection de l’enfance
 7 800 000 Éducation
 200 000 Coordination des groupes sectoriels

 20 512 000 TOTAL


