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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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