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ASIE-PACIFIQUE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
La région de l’Asie-Pacifique présente un profil de situation d’urgence caractérisé par la conjugaison de catastrophes naturelles 
et de désordres civils et politiques et de conflits localisés. En 2008, la région Asie-Pacifique a été frappée par deux catastrophes 
naturelles de grande ampleur en Chine et au Myanmar. Des inondations ont eu des effets désastreux sur les pays soumis à des 
typhons et cyclones saisonniers, ruinant la vie de millions d’habitants. Les problèmes dans divers pays ravagés par des conflits, des 
guerres et l’instabilité politique restent sans solution. Ces problèmes augmentent le nombre de personnes déplacées à l’intérieur 
du territoire, tout en aggravant encore davantage les déchirures sociales. Outre les menaces structurelles intrinsèques à la région, 
cette dernière est également exposée aux menaces mondiales, telles que l’augmentation des prix des denrées alimentaires ou de 
l’énergie outre les risques d’une pandémie de grippe et d’autres maladies en émergence.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
Appui technique à la préparation aux situations d’urgence et à l’organisation des secours : le Groupe d’intervention d’urgence 
du Centre de services partagés de l’UNICEF pour l’Asie-Pacifique continuera de fournir un appui technique aux Bureaux de pays pour 
les aider à développer et à mettre à jour leurs plans de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des secours et diffuser 
la version révisée des Principaux engagements pour les enfants en situation d’urgence ainsi que la grille des interventions de secours 
(prévue pour 2009) dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence. Ces actions contribueront à renforcer les capacités des 
Bureaux de pays et de leurs partenaires à maintenir en permanence un degré élevé de préparation et à intervenir efficacement dans les 
situations humanitaires existantes ainsi que dans les cas d’apparition soudaine de nouvelles situations d’urgences.

Dans le cadre de l’amélioration du volet suivi et évaluation de la préparation aux situations d’urgence et de l’organisation des secours, 
l’accent sera d’abord placé sur les données requises par la planification préalable (détermination des données de base et des données 
manquantes, élaboration d’un instrument d’évaluation rapide) et, en second lieu, sur les données destinées au module secours 
d’urgence de DevInfo (élaboration de série de données de base pour les situations d’urgence et adaptation des modèles d’évaluation 
rapide pour permettre leur transfert électronique).

En ce qui concerne la préparation aux pandémies, le principal objectif en 2009 sera d’élargir la portée des programmes de communication 
des données pour aider les gouvernements à mettre au point des stratégies de communication et élaborer des plans de lutte contre 
les pandémies, outre le renforcement des capacités nationales à intervenir en cas de pandémies et à répondre à d’autres maladies en 
émergence. L’objectif de lutte contre la grippe aviaire/H5N1 très pathogène constituera la priorité dans les pays enzootiques.

Renforcement des capacités régionales d’appui aux programmes sectoriels : dans le cadre de la réforme des Nations Unies, 
l’UNICEF fournira un appui constant aux Bureaux de pays et à leurs partenaires pour développer les capacités des réseaux humanitaires, 
tant à l’échelon national que local, à mettre en œuvre l’approche sectorielle, notamment une meilleure coordination; une analyse 
sectorielle des carences, une formation aux instruments et l’élaboration de directives pour chacun des quatre secteurs concernés : 
nutrition, eau assainissement et hygiène, éducation et protection de l’enfance dont l’UNICEF assumera le rôle de chef de groupe.

En tant que membre du réseau régional du Comité permanent interinstitutions, le Groupe d’intervention d’urgence poursuivra son 
plaidoyer en faveur d’une coordination à l’échelon régional des questions humanitaires. Il aidera les Bureaux de pays à organiser 
des activités interinstitutions en vue de développer des plans sectoriels spécifiques permettant d’améliorer la coordination et 
d’organiser des réponses plus prévisibles, plus efficaces et plus efficientes.

Renforcement des capacités de secours immédiats des Bureaux de pays face à des situations d’urgence soudaines 
et nouvelles : une assistance directe sera fournie aux Bureaux de pays pour répondre aux crises humanitaires soudaines et/ou 
nouvelles en redéployant du personnel administratif ou des spécialistes sectoriels versés dans les secours d’urgence pour procéder 
à une évaluation préliminaire de la situation humanitaire et offrir un appui et, selon que de besoin, pour des activités connexes.

Asie-Pacifique 
Besoins financiers pour les situations d’urgence en 2009*

Secteur $US

Appui technique à la préparation aux situations d’urgence et à l’organisation 
des secours (formation, simulations, diffusion des Principaux engagements 
pour les enfants en situation d'urgence, etc.)

260 000

Renforcement des capacités régionales d’appui aux programmes dans les 
domaines sectoriels

530 000

Renforcement des capacités de secours immédiats des Bureaux de pays face à 
des situations d'urgence soudaines et nouvelles

500 000

Total** 1 290 000

* 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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AFGHANISTAN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Deux décennies de conflit et d’insécurité se sont traduites par la destruction de la plus grande partie de l’infrastructure de 
l’Afghanistan, notamment de ses capacités en matière de ressources humaines et son expertise technique. En dépit de l’élection de 
son premier gouvernement en 2005 et d’un engagement vigoureux à reconstruire le pays, la sécurité se détériore dans la plupart 
des régions. Plus de 40 % du pays est inaccessible aux agents humanitaires. Plus de 11 millions de personnes sont affectées par 
la sécheresse et le prix élevé des denrées alimentaires. Les opérations militaires provoquent de grosses pertes civiles et entravent 
l’accès aux populations affectées. On compte plus de 150 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays. Les inondations, des 
flambées de maladies diverses, le déplacement forcé de populations sont des événements qui sont survenus avec régularité en 
2008. Malgré des améliorations dans le secteur de l’éducation au cours de ces dernières années, le fossé entre garçons et filles 
reste un gros problème. La scolarisation des filles dans le primaire est de 35 %, contre 64 % pour les garçons. Vingt-deux pour 
cent seulement de la population a accès à des sources améliorées d’eau potable et 30 % à des installations d’assainissement 
sûres. En dépit d’une diminution considérable de la mortalité des enfants de moins de cinq ans (25 %), les services de santé 
n’atteignent toujours pas les populations marginalisées et celles qui vivent dans des zones isolées et difficiles d’accès. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
Les interventions d’urgence sont coordonnées par le Gouvernement d’Afghanistan par le biais de sa Commission d’intervention 
d’urgence. L’UNICEF apporte son appui via cette commission ainsi que par le biais d’ONG et son intervention est coordonnée 
par la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA). La Commission est présidée par le Vice-président. Les 
programmes soutenus par l’UNICEF devraient atteindre au moins 3 millions d’enfants et de femmes en 2009. 

Santé et nutrition : l’UNICEF distribuera à quelque 500 000 enfants vulnérables des populations déplacées ou rapatriées et 
des communautés d’accueil démunies, des médicaments et du matériel d’urgence essentiels, des vivres et des micronutriments ;  
il mènera des évaluations de la situation en matière de nutrition et de renforcement des capacités ; il procédera à des vaccinations 
contre la rougeole et il interviendra rapidement contre d’éventuelles flambées de diarrhée et de maladies respiratoires aiguës. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF aidera plus d’un million de personnes déplacées, familles rapatriées et communautés 
affectées par la sécheresse en leur fournissant un ravitaillement en eau au moyen de citernes, en procédant à la chloration des 
puits et à la construction de 1000 latrines sanitaires familiales, en réparant 1000 points d’eau et systèmes de canalisation et en 
creusant 10 trous de sonde et 400 points d’eau pour diverses communautés. L’UNICEF lancera aussi des campagnes d’éducation 
et de communication en matière d’hygiène pour lutter contre les maladies diarrhéiques en cas de flambées. 

Éducation : l’UNICEF atteindra plus de 500 000 enfants grâce à la construction de 30 écoles d’un bon rapport qualité/prix dans des 
zones isolées, pour desservir 15 000 enfants. Il donnera du matériel d’enseignement et d’apprentissage et contribuera à soutenir les 
enseignants, au bénéfice de 20 000 élèves, en privilégiant les zones où vivent les personnes déplacées et rapatriées ; et il offrira un 
appui psychosocial aux enfants traumatisés et affectés d’une manière ou d’une autre par la guerre, dans 1000 écoles du pays entier. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF viendra en aide aux enfants affectés par le conflit armé et les catastrophes naturelles en 
créant des espaces de jeux adaptés aux enfants, pour plus de 8000 enfants, et des cellules d’appui psychosocial au niveau de 
la communauté ; il renforcera la surveillance des violations des droits de l’enfant et les sévices à leur encontre, encouragera 
la sensibilisation aux dangers des mines et retrouvera les enfants séparés de leur famille et les réunira avec elles en cas de 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. 

Secours d’urgence et coordination : l’UNICEF prépositionnera et donnera des fournitures non alimentaires à 30 000 familles. 
Ces fournitures se composent de trousses familiales, de bâches, de couvertures, de vêtements chauds pour les enfants et les 
femmes et de cuvettes pliantes. 

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

Santé et nutrition 4 000 000

Eau, assainissement et hygiène 5 000 000

Éducation 3 000 000

Protection de l’enfance 1 000 000

Secours d’urgence et coordination 2 500 000

Total** 15 500 000

* 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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MYANMAR

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Le cyclone Nargis a entraîné un nombre de morts sans précédent et a dévasté le Myanmar, détruisant les écoles, les dispensaires, 
l’approvisionnement en eau potable, les maisons et les moyens d’existence, provoquant la dispersion des familles et laissant la 
population exposée à la faim et aux maladies. Selon les estimations de l’ONU, 2,4 millions de personnes sont affectées. Bien que 
des progrès notables aient été réalisés après le passage du cyclone, les besoins en matière d’assistance humanitaire demeurent 
considérables. Un grand nombre de femmes et d’enfants n’ont toujours pas accès à un centre de santé. Les enfants restent 
vulnérables à la malnutrition aiguë et aux carences en micronutriments. Les risques de pénurie d’eau augmentent ainsi que 
ceux de recrudescence des maladies hydriques. La reconstruction des bâtiments scolaires progresse lentement de même que 
les prestations de soutien psychologique. En outre, de nombreux enfants ont été séparés de leurs familles et sont soumis aux 
violences, aux sévices, à l’exploitation et ils manquent de soins.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF exercera le rôle de chef du groupe dans les domaines de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de 
l’éducation et de la protection des enfants. Les programmes appuyés par l’UNICEF porteront en 2009 sur 1,5 million de personnes, 
dont 450 000 enfants. 

Santé et nutrition : l’UNICEF continuera de revitaliser les services de santé néonatale, maternelle et infantile, en fournissant 
des médicaments essentiels ainsi que les équipements de première nécessité. Il appuiera la formation du personnel de santé 
et la reconstruction d’une centaine de centres de santé endommagés ou détruits. L’UNICEF continuera également d’appuyer 
les programmes communautaires ciblés d’alimentation thérapeutique et de récupération nutritionnelle au bénéfice des enfants 
souffrant de malnutrition (selon les estimations, au nombre de 20 000 environ) dans les 12 bidonvilles à risque élevé. La fourniture 
de micronutriments sera poursuivie. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF continuera d’améliorer l’accès à l’eau potable et à promouvoir un assainissement 
adéquat en construisant ou en réhabilitant des bassins et des puits traditionnels à ciel ouvert pour 100 000 personnes. En 
outre, des installations sanitaires appropriées seront construites dans 600 écoles. Une formation sera également prodiguée aux 
homologues du Gouvernement.

Éducation : l’UNICEF continuera de mettre en œuvre l’Initiative des écoles amies des enfants dans plus de 1000 écoles au 
bénéfice de 150 000 élèves de l’enseignement primaire. Ce projet comprendra notamment la formation de 4500 enseignants, 
la reconstruction de dix écoles et de cinq centres de développement du jeune enfant ainsi que la distribution de trousses 
d’enseignement élémentaire à 150 000 élèves.

Protection de l’enfance : l’UNICEF fournira des soins et un appui à 70 000 enfants et femmes vulnérables, notamment  
104 espaces de jeux répondant aux besoins de ces enfants ainsi qu’à 200 groupes communautaires de protection de l’enfance.

Articles non alimentaires : des articles non alimentaires seront distribués à des groupes vulnérables spécifiques et une quantité 
limitée de fournitures sera stockée en prévision de catastrophes futures. 

Télécommunications : conformément à son rôle de co-chef du groupe des télécommunications, l’UNICEF veillera à ce que 
l’ensemble des organismes du système des Nations Unies et les ONG aient accès à Internet.

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

Santé et nutrition 7 000 000

Eau, assainissement et hygiène  4 000 000

Éducation  4 000 000

Protection de l’enfance  3 000 000

Articles non alimentaires  1 700 000

Télécommunications 300 000

Total** 20 000 000***

* 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 secours d’urgence reflétés dans le présent Rapport sur l’action humanitaire de l’UNICEF viennent s’ajouter aux 25,57 millions de dollars 
demandés par l’UNICEF dans le cadre de l’appel d’urgence de l’ONU.
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NÉPAL

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
L’insurrection maoïste qui déchire le Népal depuis dix ans a affecté la vie de millions de femmes et d’enfants, en particulier ceux 
des foyers qui étaient déjà vulnérables, dans les districts isolés et pauvres en ressources du pays. En plus des répercussions du 
conflit, de nombreuses régions ont aussi été frappées par des catastrophes naturelles, notamment des inondations.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF Népal est le chef de groupe pour la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène et pour l’éducation (avec l’Alliance Save 
the Children). D’une façon similaire, l’UNICEF codirige les groupes sur la santé et la protection (en particulier la protection de 
l’enfance). On estime que les programmes de l’UNICEF viendront en aide à plus d’un million et demi de personnes en 2009. 

Santé et nutrition : l’UNICEF stockera à l’avance des médicaments essentiels et des équipements médicaux qui pourront être 
utilisés en temps voulu en cas d’urgence ; surveillera les risques accrus de malnutrition pendant les situations d’urgence; dans les 
zones affectées par une urgence ; appuiera des interventions en faveur de la nutrition et de la santé ; soutiendra la vaccination et 
le traitement des maladies infantiles ; fournira des moustiquaires imprégnées d’insecticide et lancera des activités de mobilisation 
sociale pour atténuer le risque du paludisme ; achètera des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, des laits thérapeutiques 
et des médicaments essentiels ; renforcera les capacités des centres d’aide nutritionnelle et soutiendra la création de nouveaux 
centres ; et il élargira la gestion communautaire de la malnutrition aiguë à de nouveaux districts.

vIH et sida : l’UNICEF offrira une éducation sur le VIH et le sida aux adolescents, aux femmes et aux familles qui courent le plus 
de risques : soutiendra la fourniture d’antirétroviraux pour les enfants séropositifs ainsi que pour les femmes infectées par le VIH 
qui sont enceintes ou ont récemment accouché ; il intégrera des services de prévention du VIH (conseils et tests volontaires) aux 
soins de santé offerts dans les camps de personnes déplacées.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF viendra en aide à 8000 familles déplacées par les inondations en 2008 ; stockera 
à l’avance du matériel pour construire des abris, ainsi que du matériel d’hygiène, d’assainissement et de purification de l’eau de 
boisson ; réhabilitera les systèmes d’approvisionnement en eau détruits par les inondations et les glissements de terrain ; formera des 
ONG dans 13 districts à l’installation d’équipements d’eau et d’assainissement et à la promotion de l’hygiène ; et offrira aux agents 
sanitaires et à des volontaires une formation sur le lavage des mains au savon et sur le traitement de l’eau dans les foyers. 

Éducation : l’UNICEF offrira des fournitures scolaires de base à 50 000 enfants déplacés; achètera et distribuera des équipements 
récréatifs et d’enseignement/apprentissage destinés à être utilisés dans 500 espaces d’apprentissage ; soutiendra la création 
d’écoles en tant que « zones de paix » dans dix districts; achètera des matériels pour construire des structures d’apprentissage 
temporaires dans 500 espaces; offrira à 500 enseignants une formation sur l’éducation à la paix dans les zones affectés par un 
conflit ; et formera 2500 enseignants à faire la classe en situation d’urgence.

Protection de l’enfance : l’UNICEF s’emploiera à renforcer les capacités de 500 techniciens juridiques sur des questions liées à la 
protection de l’enfance en situation d’urgence ; offrira aux membres des groupes nationaux et aux participants régionaux une formation 
sur des questions liées à la protection de l’enfance en situation d’urgence ; achètera et stockera à l’avance des trousses de protection 
de l’enfance et autres matériels d’urgence pertinents ; renforcera les mécanismes de riposte pour offrir une protection aux enfants dans 
des situations d’urgence ; coordonnera les activités pour les enfants touchés par le conflit, en particulier les filles, notamment : i) en 
développant les capacités du gouvernement et des partenaires de la société civile à surveiller, documenter et notifier les violations des 
droits de l’enfant et à prévenir le recrutement d’enfants dans les forces et les groupes armés ; ii) en offrant des services de réinsertion 
basés sur la communauté ; iii) en élaborant des initiatives et des stratégies communautaires de réconciliation pour s’assurer que les 
enfants qui rentrent chez eux sont acceptés et réinsérés ; iv) en encourageant la participation des enfants, des jeunes et des groupes 
communautaires aux comités locaux pour la paix ; et v) en soutenant le règlement des conflits ; il aidera l’instance nationale chargée 
des mines à atténuer la menace des engins explosifs improvisés, des mines terrestres, etc. ; garantira que les besoins d’assistance 
des victimes sont respectés ; et offrira une éducation systématique sur la réduction du danger des mines dans les zones à risque. 

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

Santé et nutrition 2 817 000

VIH et sida 100 000

Eau, assainissement et hygiène 1 000 000

Éducation 500 000

Protection de l’enfance 3 600 000

Total** 8 017 000

* 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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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
La malnutrition des enfants ainsi que celle des femmes enceintes et allaitantes reste un sujet sérieux de préoccupation en 
République populaire démocratique de Corée, suite aux inondations de 2007 et à la réduction massive des importations de 
nourriture qui, traditionnellement, servait à combler une large partie du déficit alimentaire. La mortalité des enfants (55 pour  
1000 naissances vivantes), la malnutrition chronique parmi les enfants âgés de moins de cinq ans (37 %) et la malnutrition des 
femmes enceintes (32 %) demeurent élevées en raison d’une situation de pauvreté prolongée, du financement insuffisant des 
services de santé, d’une infrastructure vétuste dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ainsi que de soins inadéquats aux 
jeunes enfants et aux femmes enceintes, outre une sécurité alimentaire aléatoire.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF continuera de présider les groupes thématiques interinstitutions pour la santé, la nutrition et l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène. L’UNICEF est également le seul organisme résident dans le secteur de l’éducation. Les programmes appuyés par 
l’UNICEF desserviront plus de 2 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans, plus de 250 000 élèves de l’enseignement primaire 
ainsi que 400 000 femmes enceintes.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira des vaccins dans tout le pays et des médicaments essentiels aux hôpitaux et centres 
de santé dans plus de 100 comtés pour une population de plus de 10 millions d’habitants. Des micronutriments ainsi que de la 
vitamine A seront administrés à 400 000 femmes enceintes. Les enfants souffrant de malnutrition sévère bénéficieront d’une 
alimentation thérapeutique dans 70 hôpitaux. L’UNICEF appuiera également des cours de recyclage destinés aux médecins de 
famille ainsi qu’aux prestataires de soins dans les garderies de 10 comtés. Un matériel d’information destiné aux familles sera 
élaboré et imprimé en vue d’améliorer les soins à donner aux jeunes enfants et aux femmes enceintes.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF appuiera la construction de systèmes d’adduction d’eau par gravité afin 
d’approvisionner 100 000 habitants en eau potable dans cinq villes de comtés ainsi que 10 communes au moins. Les filtres à 
eau à céramique seront promus pour répondre aux besoins immédiats en eau potable de 10 000 familles. Le système pilote de 
traitement décentralisé des eaux usées sera complété pour desservir 10 000 personnes. Plus de 200 techniciens seront formés à 
diverses technologies relatives à l’eau et à l’assainissement, outre le contrôle de la qualité de l’eau.

Éducation : la qualité de l’éducation sera renforcée grâce à l’appui technique fourni par l’UNICEF dans des domaines tels que la 
révision du programme d’enseignement des mathématiques, l’instauration de normes pour la préparation des enfants à l’école, 
l’élaboration et l’impression d’un nouveau matériel d’acquisition de compétences psychosociales pour 8000 classes. Des cours de 
formation seront prodigués à environ 10 000 enseignants et directeurs d’école. Un appui constant sera accordé au Ministère de 
l’éducation nationale et aux autorités locales en vue d’améliorer la préparation aux catastrophes dans le secteur de l’éducation.

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

Santé et nutrition 7 500 000

Eau, assainissement et hygiène 4 500 000

Éducation 1 000 000

Total** 13 000 000

* 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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SRI LANKA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
La partie septentrionale du Sri Lanka est actuellement confrontée à une crise humanitaire due à l’intensification des combats 
entre le Gouvernement sri lankais et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). La malnutrition sévère aiguë s’élève à 
10,2 % dans le district de Trincomalee et à 6,7 % dans celui de Batticaloa. Alors que la moyenne nationale pour l’accès à l’eau 
potable est de 79 %, ce chiffre est bien plus faible dans les zones touchées par le conflit comme les districts de Kilinochchi (13 %) 
et de Mullaitivu (19 %). La reprise des combats a interrompu la scolarisation d’environ 250 000 enfants et accru le risque de 
recrutement des mineurs par les groupes armés ainsi que diverses violations des droits de l’enfant.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et l’éducation. L’intervention humanitaire 
appuyée par l’UNICEF devrait toucher 430 000 personnes déplacées, les populations réinstallées ainsi que sur les collectivités 
d’accueil du Nord et de l’Est du Sri Lanka.

Santé : l’UNICEF distribuera des médicaments essentiels et des équipements de première nécessité à 50 centres de santé pour 
assurer des soins de santé maternels et infantiles ; il appuiera les services sanitaires mobiles ; restaurera et reconstruira des 
installations sanitaires ; el formera 380 agents de santé aux soins maternels et infantiles.

Nutrition : l’UNICEF continuera d’apporter son soutien au Programme de récupération nutritionnelle afin de couvrir tous les 
districts touchés par un niveau élevé de malnutrition sévère aiguë et de traiter environ 000 enfants souffrant de malnutrition 
sévère, assurant une couverture de 95 %. L’UNICEF poursuivra et étendra ses programmes d’alimentation d’appoint, visant  
15 000 enfants souffrant de malnutrition modérée en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM) ; il formera  
100 agents de santé au traitement de la malnutrition sévère.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF pourvoira en eau potable et en installations sanitaires 266 500 personnes réinstallées 
en construisant:/restaurant les infrastructures nouvelles et existantes ; il assurera la formation des équipes communautaires de 
gestion de l’eau pour leur permettre de conduire des évaluations techniques sur les systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. L’UNICEF appuiera les programmes de sensibilisation à l’hygiène dans les zones de retour ainsi que dans les 
camps de personnes déplacées et les écoles. 

Éducation : l’UNICEF fournira à un total de 100 000 enfants déplacés et touchés par la guerre du matériel scolaire et des 
mallettes de jeux ; il formera 2 500 enseignants du primaire ; il restaurera 100 écoles endommagées et bâtira des salles de classe 
provisoires équipées en eau potable et en installations sanitaires pour assurer aux enfants touchés par le conflit un enseignement 
sans interruption dans un milieu sûr.

Protection de l’enfance : l’UNICEF assurera un soutien psychosocial à 50 000 enfants par l’intermédiaire d’espaces conçus pour 
les enfants et de Clubs des enfants dans les camps et les collectivités ; il apportera son soutien à des dispositifs mis en place 
au niveau des districts dans les huit districts du Nord et de l’Est pour surveiller et rapporter les violations des droits de l’enfant 
en application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité ; il épaulera la réinsertion de 1500 enfants enrôlés dans les groupes 
armés ; il effectuera une sensibilisation aux dangers des mines auprès de 250 000 habitants des collectivités.

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

Santé 1 100 000

Nutrition 2 200 000

Eau, assainissement et hygiène 4 300 000

Éducation 4 200 000

Protection de l’enfance 3 200 000

Total** 15 000 000

* 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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TIMOR-LESTE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Avec une population composée pour moitié de jeunes de moins de 18 ans, le Timor-Leste reste confronté à de multiples problèmes. 
La situation humanitaire était préoccupante au lendemain de la crise d’avril-mai 2006 qui s’est soldée par la destruction de  
6000 habitations et le déplacement de plus de 100 000 personnes. En 2008, grâce aux incitations du gouvernement pour encourager 
les gens à rentrer chez eux, le nombre de camps de personnes déplacées a diminué. Mais malgré ce progrès récent, la situation en 
général reste fragile. Les troubles civils et les catastrophes naturelles représentent une menace ponctuelle. Ces risques ont un impact 
croissant sur les districts car ils érodent graduellement les mécanismes d’adaptation de la population. Le Timor-Leste enregistre le 
taux de prévalence de la malnutrition le plus élevé de la région, et la situation s’aggrave. Les enfants sont particulièrement exposés 
aux risques de la violence, de la maltraitance et de l’exploitation. En raison de facteurs socio-économiques, les parents et les 
communautés ont une capacité limitée à protéger les enfants. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
On examine actuellement la possibilité de déployer des groupes de réserve au Timor-Leste en 2009. Les secteurs placés sous la 
responsabilité de l’UNICEF continueront d’améliorer la préparation aux situations d’urgence et l’organisation des secours à la fois 
au sein de l’organisation et dans les secteurs.

Santé et nutrition : dans le cadre du Programme de promotion de la santé familiale, l’UNICEF renforcera les capacités des 
réseaux communautaires à dialoguer avec le Ministère de la santé afin d’étendre la couverture des services ; formera 50 agents 
sanitaires de district à l’alimentation thérapeutique ; et continuera de lancer des stratégies de communication sur l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants à l’échelle du pays.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira des systèmes d’approvisionnement en eau potable et soutiendra la 
promotion de l’assainissement et de l’hygiène dans 30 écoles/communautés, desservant 4200 enfants (21 000 personnes) dans 
six districts ; renforcera les capacités de ses partenaires à se préparer et à faire face aux situations d’urgence dans les domaines 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans le cadre de formations continues ; et maintiendra un stock minimum de matériel 
d’urgence pour 15 000 personnes.

Éducation : l’UNICEF continuera d’appuyer la création d’une Unité d’éducation d’urgence au sein du Ministère de l’éducation qui 
sera chargée de coordonner la préparation aux situations d’urgence et d’organiser les secours à tous les niveaux, ainsi que de 
produire et de distribuer des trousses scolaires, en fonction des ressources disponibles sur place. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF soutiendra des réseaux communautaires de protection de l’enfance à tous les niveaux pour 
surveiller et signaler des problèmes potentiels et pour protéger les enfants de la violence, de l’exploitation et de la maltraitance ; 
et aidera le Ministère de la solidarité sociale et le Ministère de la justice à mettre en œuvre de nouvelles politiques et procédures 
liées à la protection des enfants en situation d’urgence. 

Participation des adolescents et des jeunes : l’UNICEF continuera d’offrir une éducation fondée sur l’acquisition de 
connaissances nécessaires dans la vie courante à 5000 jeunes et à soutenir des activités de prévention du VIH/sida destinées à 
20 000 jeunes scolarisés ou non dans les 13 districts du pays. 

Plaidoyer et communication : l’UNICEF concevra, produira et diffusera des matériels d’information clés sur la protection des 
enfants et des femmes, la santé, l’éducation, les soins et le développement du jeune enfant ; et maintiendra un stock minimum de 
matériel de plaidoyer à utiliser en situation d’urgence.

Coordination des situations d’urgence, suivi et évaluation : la coordination de l’aide d’urgence devrait continuer en 2009 pour 
améliorer la coordination sectorielle au sein de l’organisation, avec le gouvernement et au niveau des différentes institutions.

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

Santé et nutrition 1 100 000

Eau, assainissement et hygiène 1 500 000

Éducation 300 000

Protection de l’enfance 300 000

Participation des adolescents et des jeunes 300 000

Plaidoyer et communication 200 000

Coordination des urgences, suivi et évaluation 250 000

Total** 3 950 000

* 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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