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AvANT-PROPOS

L’année 2008 a été marquée par de graves crises humanitaires dans le monde, allant de 
catastrophes naturelles de grande envergure à la hausse des prix alimentaires et du pétrole et 
à l’aggravation de conflits.

Au cours des dernières décennies, la fréquence et l’ampleur des catastrophes naturelles se 
sont considérablement intensifiées. L’année 2008 a compté à elle seule une série d’ouragans 
dévastateurs dans les Caraïbes, des tremblements de terre catastrophiques en Chine et au 
Pakistan, le pire cyclone qu’ait jamais connu le Myanmar, des inondations et des glissements de 
terrain en Asie du Sud et la sécheresse et des inondations dans la région de la Corne de l’Afrique. 
Plusieurs situations de crise préexistantes se sont également envenimées, avec notamment la 
reprise des combats dans l’Est de la République démocratique du Congo et l’aggravation de 
l’insécurité alimentaire au Zimbabwe.

Ces situations de crise humanitaire de plus en plus complexes nécessitent la préparation, 
l’intervention rapide et le renforcement de capacités de toutes les parties concernées, ainsi que 
de solides partenariats avec les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les ONG et les communautés locales. L’UNICEF 
s’engage à améliorer encore ses capacités à protéger les enfants et les femmes de par le monde et à atténuer leurs souffrances. 

En publiant son Rapport sur l’action humanitaire, l’UNICEF lance tous les ans un appel en faveur des femmes et des enfants 
affectés par des situations d’urgence dans le monde entier. Le rapport de cette année porte sur 36 pays répartis dans  
les six régions de l’UNICEF.

Ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus des conflits, des guerres, des catastrophes naturelles et des problèmes de 
santé et de nutrition. Nous dépendons de votre aide pour pouvoir répondre rapidement et efficacement aux besoins de ces femmes 
et enfants et assurer leur protection et leur bien-être. 

Ann M. veneman
Directrice générale
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APPELS DE FONDS  
POUR L’ACTION HUMANITAIRE EN 2009 

Régions / Pays Besoins financiers ($US)

AFRIQUE DE L'EST ET  
AFRIQUE AUSTRALE

10 538 906

Angola 4 500 000

Burundi 8 934 800

Érythrée 12 400 000

Éthiopie 71 100 000

Kenya 19 180 000

Madagascar 6 600 000

Malawi 5 025 000

Mozambique 7 600 000

Ouganda 81 045 380

Somalie 79 459 883

Zambie 4 896 438

Zimbabwe 88 200 000

AFRIQUE DE L'OUEST ET  
AFRIQUE CENTRALE

30 158 874

Congo, République du 2 634 120

Côte d’Ivoire 7 752 637

Guinée 6 003 881

Guinée-Bissau 2 082 000

Libéria 13 095 000

Mauritanie 3 200 000

Niger 14 069 148

République centrafricaine 12 481 330

République démocratique du Congo 115 500 000

Tchad 34 623 980

AMÉRIQUES ET CARAÏBES 2 800 000

Colombie 5 450 000

Haïti 11 500 000

ASIE-PACIFIQUE 1 290 000

Afghanistan 15 500 000

Myanmar 20 000 000

Népal 8 017 000

République populaire démocratique de Corée 13 000 000
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Sri Lanka 15 000 000

Timor-Leste 3 950 000

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, 
COMMUNAUTÉ D'ÉTATS INDÉPENDANTS

750 000

Tadjikistan 2 000 000

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 600 000

Djibouti 5 977 682

Iraq 61 677 262

Soudan 147 622 862

Territoire palestinien occupé 42 228 022

Yémen 2 050 000

TOTAL CAP 689 771 356

TOTAL AUTRES APPELS 38 517 000

TOTAL NON CAP 272 205 849

TOTAL 1 000 494 205

Besoins financiers du Bureau régional

Appels de fonds ne faisant pas partie de la procédure d’appel global (NON CAP)

Appels de fonds faisant partie de la procédure d’appel global (CAP)

Autres appels
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L’ACTION HUMANITAIRE DE L’UNICEF ET  
LES DÉFIS À L’HORIZON
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Besoins financiers pour les situations d'urgence 
par région en 2008 et 2009 

Besoins financiers par secteur pour les secours d'urgence en 2009
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1. Le RappoRt suR l’action humanitaiRe
Le Rapport sur l’action humanitaire est l’appel de fonds annuel que lance l’UNICEF pour apporter une aide humanitaire aux enfants 
et aux femmes touchés par les situations d’urgence durables. En 2009, le montant total des fonds nécessaires pour financer  
les interventions d’urgence bénéficiant du soutien de l’UNICEF s’élève à 1 000 494 205 dollars des États-Unis – soit une hausse 
de 17 % par rapport à 2008. Le Rapport sur l’action humanitaire de 20091 porte sur 36 pays contre 39 en 20082, le Myanmar,  
le Tadjikistan et le Yémen étant venus s’ajouter à la liste. 

Par rapport à l’année 2008, les besoins financiers pour les situations d’urgence durables de la région de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe ont presque doublé. L’Éthiopie, la Somalie et le Zimbabwe ont contribué pour beaucoup à cette augmentation,  
le Zimbabwe ayant besoin de cinq fois plus de financements. Plus de la moitié des fonds obtenus financeront l’appui que l’UNICEF 
continue d’apporter aux cinq plus grandes opérations humanitaires menées dans le monde : en République démocratique du 
Congo, en Somalie, au Soudan, en Ouganda et au Zimbabwe.

Lorsqu’on considère les différents secteurs, les besoins nécessaires à la santé et à la nutrition représentent 38 % du montant total 
des fonds requis pour les situations d’urgence. Vient ensuite le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, dont la part est de 
22 %. L’UNICEF dirige à l’échelle mondiale les secteurs de la nutrition, de l’eau, assainissement et hygiène et de la protection de 
l’enfance et co-dirige le secteur de l’éducation avec Save the Children.

1 Le Rapport sur l’action humanitaire vient en complément de la procédure d’appel global (CAP). Les besoins financiers qui y sont présentés sont supérieurs ou égaux aux 
besoins de l’UNICEF énoncés dans le CAP et portent sur un plus grand nombre de pays. 

2 En 2008, la Jordanie, le Liban, le Lesotho, le Pakistan, la République arabe syrienne et le Swaziland avaient chacun fait l’objet d’un chapitre.
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2. Le RappoRt suR l’action humanitaiRe ne présente qu’une petite 
partie des interventions de L’uniCeF en situation d’urgenCe3

Les situations d’urgence présentées dans ce Rapport sur l’action humanitaire ne représentent qu’une petite partie des interventions 
en situation d’urgence auxquelles participe l’UNICEF. L’UNICEF est présent sur le terrain dans plus de 150 pays, ce qui rend 
l’organisation comparativement plus à même de faire face à de nouvelles situations de crise. Entre 2005 et 20074, l’UNICEF est 
intervenu chaque année dans quelque 276 situations d’urgence, dans 92 pays. En moyenne, seules 25 % de ces situations de 
crise étaient préexistantes ou de longue durée ; 75 % d’entre elles étaient nouvelles.

Les situations d’urgence peuvent être dues à des catastrophes, à des conflits sociaux et politiques, des épidémies, des violations 
systématiques des droits de l’homme, ou toute autre situation qui met en danger les droits et le bien-être des femmes et des 
enfants dans des proportions telles qu’il est impérativement nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles. Entre 2005 
et 2007, plus de 50 % des situations d’urgence étaient dues à des catastrophes, les conflits ne représentant que 30 % des 
interventions d’urgence menées par l’UNICEF et les situations de crise sanitaire 19 %.

3. L’importanCe des partenariats et du renForCement  
des CapaCités

L’UNICEF est déterminé à former des partenariats renforcés et durables en situation d’urgence, qui contribuent à la réalisation 
des droits des enfants et des femmes. L’UNICEF bénéficie d’un nombre important de partenariats variés dans le secteur de 
l’action humanitaire et d’autres domaines d’action, principalement avec d’autres organismes des Nations Unies, des ONG, le 
mouvement de la Croix-Rouge et d’autres organisations internationales et régionales. Cela vaut aussi bien pour l’acheminement 
et la coordination pratique de l’aide humanitaire sur le terrain que pour la définition de normes, la mobilisation en faveur de l’aide 
humanitaire et l’obtention de nouvelles politiques. 

L’UNICEF souscrit aux principes du Dispositif mondial d’aide humanitaire5, qui sont mis en œuvre dans l’ensemble de l’organisation 
et mis en pratique par le biais de divers mécanismes, y compris les fonctions de direction sectorielle, les Accords de coopération 
de projet entre ONG et l’UNICEF, la formation aux interventions d’urgence et aux activités de préparation et la révision des 
Principaux engagements pour les enfants en situation d’urgence, entre autres. On continuera à recourir à des mécanismes de 
consultation pour faire participer plus systématiquement les principales ONG humanitaires en tant que partenaires stratégiques de 
l’UNICEF en situation d’urgence. On renforcera conjointement les capacités des ONG de façon à perfectionner la préparation, les 
interventions et les systèmes d’alerte rapide. On améliorera la communication en situation d’urgence et on établira une fonction de 
liaison avec les ONG à l’échelle mondiale.

En plus de créer et d’entretenir des partenariats, l’UNICEF est résolu à continuer à se doter de capacités supplémentaires pour se 
préparer aux situations d’urgence et y répondre. Le Programme de renforcement des capacités humanitaires mondiales de l’UNICEF 
vise à améliorer l’action humanitaire. Parmi les progrès réalisés à ce jour figurent le renforcement de la fonction de coordonnateur 
sectoriel, l’élaboration de directives financières et administratives simplifiées pour les situations d’urgence, la mise en œuvre du 
mécanisme de surveillance et de signalement des graves violations des droits des enfants, l’amélioration de la capacité à prendre 
en compte l’élaboration de programmes en faveur des femmes dans le cadre de l’action humanitaire, le déploiement efficace de 
personnel de renfort et l’amélioration des listes, l’accroissement du nombre de partenaires prêts à intervenir et le renforcement 
des capacités logistiques.

Les efforts de réduction des risques à l’échelle des pays seront renforcés dans le cadre d’initiatives et de projets pilotes visant 
à accroître les connaissances, les compétences et les ressources des partenaires à tous les stades du cycle de gestion des 
risques – avant, pendant et après les situations d’urgence. Il est prévu que l’UNICEF coopère étroitement avec divers partenaires 
– gouvernements, ONG, organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et autres acteurs de la société civile – tout en 
maintenant en interne ses importantes capacités de préparation et d’intervention.

3 D’après une étude menée à l’échelle mondiale par le Bureau des programmes d’urgence (EMOPS) – Early Warning and Preparedness Unit, UNICEF’s Emergency 
Response in 2007, Summary Data, juillet 2008.

4 Les données pour l’année 2008 n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent document.

5 L’UNICEF souscrit aux principes de partenariat suivants du Dispositif : égalité, transparence, approche axée sur les résultats, responsabilité et complémentarité.
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4. Les déFis à venir : Le prix éLevé des denrées aLimentaires et  
Les Changements CLimatiques

l’impact du prix élevé des denrées alimentaires sur l’action humanitaire  
de l’uniceF
La majorité des pays sur lesquels porte le présent Rapport sur l’action humanitaire ont subi les conséquences du prix élevé des 
produits alimentaires, qui a aggravé l’état nutritionnel des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité. Alors qu’en 2007, 
on estimait à 850 millions6 le nombre de personnes souffrant de la faim, ce nombre est vraisemblablement passé à 950 millions7 
du fait de la hausse des prix alimentaires. Même avant 2008, de nombreuses familles avaient du mal à survivre, bien que les 
prix alimentaires aient diminué de 75 % entre 1974 et 2005. Entre mai 2007 et mai 2008, l’indice des prix à la consommation a 
augmenté de 50 %8, ce qui a empêché certaines familles d’acheter des aliments de base pour leurs enfants.

En outre, le prix élevé des denrées alimentaires exacerbe la vulnérabilité de la population dans les pays qui connaissent des 
conflits et des crises politiques de longue date, des catastrophes ou un taux endémique de VIH/SIDA et force les familles à recourir 
à des mesures extrêmes. La protection de l’enfance n’en est alors que plus importante, car dans ces conditions le travail des 
enfants risque d’augmenter, les mariages précoces de se généraliser et la fréquentation scolaire de diminuer. L’UNICEF mène un 
grand nombre d’activités variées de protection de l’enfance afin d’enrayer ces conséquences négatives. 

Dans le cadre du Cadre d’action global9, il a été décidé d’intensifier la mise en œuvre d’interventions concertées de lutte contre 
le prix élevé des produits alimentaires dans 27 pays10, dont 17 figurent dans le présent appel. Le partenariat mondial REACH, 
organisé par l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM), est une autre initiative clé visant à éliminer la faim et la 
malnutrition chez les enfants. 

L’action que l’UNICEF mène en coopération avec ses partenaires consiste à aider les gouvernements à assurer la sécurité 
nutritionnelle, notamment celle des enfants, des femmes enceintes et de celles qui allaitent. La sécurité nutritionnelle passe par 
l’accès non seulement à des aliments adéquats, mais également aux micronutriments nécessaires et à l’eau salubre, ainsi que par 
l’hygiène et l’assainissement, des services de santé de qualité, et de meilleures pratiques des ménages et des communautés en 
matière de soins des enfants et d’hygiène et de préparation alimentaire.

Comme en témoigne ce Rapport sur l’action humanitaire, l’UNICEF a entrepris diverses initiatives visant à combattre l’effet négatif 
du prix élevé des denrées alimentaires sur la santé et le statut nutritionnel des enfants. L’UNICEF aura cependant besoin de 
davantage de ressources pour pouvoir répondre en 2009 aux besoins des enfants et des femmes de par le monde11. 

l’impact des changements climatiques sur l’action humanitaire de l’uniceF
Des études récentes sur les changements climatiques ont donné lieu à une série de prévisions très préoccupantes :

une hausse de la température de cinq degrés Celsius d’ici à 2080 ;•	

des risques de famine pour environ 50 millions de personnes d’ici à 2010 ;•	

des risques d’inondations pour des millions de personnes en Asie ;•	

de plus graves conséquences dans les pays déjà en proie à la pauvreté ;•	

une augmentation de la fréquence et de l’intensité des ouragans ;•	

une sécheresse plus étendue en Afrique subsaharienne ;•	

des phénomènes climatiques plus variables et extrêmes en général. •	

6 Programme alimentaire mondial, World Hunger Map, WFP, 2007. 

7 Programme alimentaire mondial, ‘WFP says high food prices a silent tsunami, affecting every continent’, PAM, avril 2008. 

8 International Food Policy Research Institute, Issue Brief 54, IFPRI, octobre 2008. 

9 Le cadre d’action global a été mis au point par l’Équipe spéciale de haut niveau, qui a été constituée par le Secrétaire général de l’ONU en avril 2008 et dont l’UNICEF 
fait partie.

10 Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Guinée, Guinée–Bissau, Haïti, Honduras, Libéria, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Pakistan, République centrafricaine, Sierra Leone, Tadjikistan, Togo, Yémen ( les pays dont le nom est en 
caractères gras figurent dans le Rapport sur l’action humanitaire de 2009). 

11 UNICEF, High Food Prices /Nutrition Security, Action for Children, 19 novembre 2008. 
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L’UNICEF estime que les enfants doivent, du fait de leur vulnérabilité particulière, occuper une place centrale dans  
les politiques mondiales, nationales et infranationales ayant trait aux changements climatiques et à la sécurité humaine.  
Des données montrent de façon convaincante que bon nombre des causes de mortalité des enfants (le paludisme,  
la diarrhée et la dénutrition) sont très sensibles aux conditions climatiques. En outre, les femmes et les enfants représentent 
en moyenne 65 % des personnes qui seront touchées chaque année dans les dix prochaines années à venir par  
des catastrophes climatiques − 175 millions d’entre elles étant des enfants12. Si les catastrophes qui surviennent subitement 
se caractérisent généralement par la perte de vies humaines et de moyens de subsistance, les catastrophes climatiques, 
comme la montée à long terme du niveau de la mer et les périodes prolongées de sécheresse et d’inondations, pourraient 
de par leur nature entraîner une hausse spectaculaire du nombre de personnes déplacées.

Tout en mettant actuellement au point sa propre stratégie de lutte contre les effets des changements climatiques, l’UNICEF 
reconnaît à quel point les mesures de réduction des risques de catastrophe sont importantes pour s’adapter aux changements 
climatiques. Pour faire face à la multiplication escomptée des catastrophes, l’UNICEF privilégie donc les mesures qui 
renforcent les capacités d’adaptation des individus et des communautés face aux risques probables tout en développant 
également les systèmes d’alerte rapide, de préparation et d’intervention. L’UNICEF définira également des mesures précises 
visant à renforcer la capacité de ses partenaires locaux et infranationaux à atténuer les effets des catastrophes, ainsi qu’à 
s’y préparer et à y faire face. 

En 2008, diverses mesures de réduction des risques de catastrophes ont été mises au point. Un programme régional de 
réduction des risques de catastrophe a par exemple été établi en Asie centrale, dans quatre pays, afin de renforcer la capacité 
des gouvernements à gérer les catastrophes, tout en encourageant également les capacités d’adaptation des communautés et 
la sûreté des écoles. En Haïti, à la suite d’une saison d’ouragans particulièrement meurtrière, l’UNICEF a veillé non seulement à 
intégrer la réduction des risques de catastrophe au programme de relèvement mais également à ce que des mesures du même 
ordre soient prises en compte à plus long terme dans le Plan d’action de pays. L’UNICEF estime que ces programmes et d’autres 
projets similaires devant être mis en œuvre en 2009 – au Honduras, en Inde, à Madagascar et ailleurs – peuvent contribuer pour 
beaucoup à réduire les risques que présentent les changements climatiques pour les populations vulnérables, et notamment  
les femmes et les enfants.

5. ConCLusion
Le prix élevé des denrées alimentaires a posé problème à la population de nombreux pays du monde en 2008 et demeurera 
préoccupant en 2009. Les changements climatiques et la fréquence et l’intensité accrues des catastrophes viendront s’ajouter à 
ces difficultés. D’autres phénomènes mondiaux, comme la croissance démographique, l’urbanisation constante et le coût de plus 
en plus élevé des carburants et de l’énergie, auront également des répercussions sur le respect des droits et le bien-être des 
femmes et des enfants. L’UNICEF entend bien adapter son appui et ses pratiques de façon à minimiser la perte de vies humaines 
et de moyens de subsistance. Des partenariats renforcés et durables contribueront pour beaucoup à relever les défis qui se 
présentent. L’UNICEF compte coopérer avec les bailleurs de fonds et d’autres partenaires pour défendre et réaliser les droits des 
femmes et les enfants les plus vulnérables.

12 Save the Children Fund, Legacy of Disaster, SCF, 2007.
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En 2008, l’UNICEF a répondu à 13 procédures d’appel global (CAP), 11 appels éclairs et 44 autres appels. Dans l’ensemble, 
l’UNICEF a demandé 1,14 milliard de dollars des États-Unis en 2008 (au 31 octobre 2008) pour ses interventions humanitaires 
destinées à assurer la protection des enfants et des femmes vulnérables. 

Les donateurs ont répondu avec générosité à ces besoins grandissants de financement humanitaire. Le financement apporté par 
les donateurs aux programmes humanitaires soutenus par l’UNICEF a atteint 600 millions de dollars au 31 octobre 2008, ce qui 
représente une augmentation considérable (39 %) par rapport au niveau de 2007 de 431 millions de dollars (au 31 octobre 2007). 

Les procédures d’appel global de 2008 ont été financées de manière comparable à celles de 2007, obtenant 53 % des demandes 
de financement à la fin octobre, respectivement. Les appels éclairs ont été relativement mieux financés que les procédures d’appel 
global, à 61 % en 2008. Les autres appels ont moins retenu l’attention des donateurs, satisfaisant seulement 36 % de leurs 
besoins financiers au 31 octobre 2008. 

Outre les voies traditionnelles bilatérales de financement, l’UNICEF a reçu pour les urgences des contributions considérables par 
le biais de divers dispositifs de mise en commun des fonds multi donateurs, notamment le Fonds central d’intervention pour les 
urgences (CERF) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Le CERF, comme en 2007, a été la première 
source de financement humanitaire pour l’UNICEF en 2008. D’autres fonds communs multi donateurs au bénéfice de l’Éthiopie, de la 
République démocratique du Congo, de la Somalie et du Soudan, le Cadre de développement à moyen terme (MDTF) de la Banque 
mondiale et le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU pour la sécurité humaine, entre autres, ont fourni une contribution substantielle à 
l’UNICEF. Les donateurs qui ont contribué à ces dispositifs de mise en commun des fonds ont également apporté des fonds d’urgence 
directement à l’UNICEF. Ainsi que l’illustre le graphique ci-après, les dix principaux donateurs pour les urgences au 31 octobre 2008 
étaient le Fonds central d’intervention pour les urgences (CERF), les États-Unis d’Amérique, le Japon, les fonds communs (sans le 
CERF), l’Office humanitaire de la Commission européenne (ECHO), la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, le Canada et le Comité 
national de Hong-Kong pour l’UNICEF. 

FINANCEMENT HUMANITAIRE DE L’UNICEF EN 2008
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L’UNICEF accueille toujours avec satisfaction les fonds humanitaires thématiques (non réservés) car ils soulignent l’engagement 
des donateurs envers les Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire et lui permettent de mieux cibler ses interventions, 
sur la base des priorités nationales et internationales. 

Sur un total de 600 millions de dollars versés à l’UNICEF pour les urgences au 31 octobre 2008, 115 millions de dollars (19 %) 
provenaient de fonds thématiques. Cela est légèrement plus élevé que le pourcentage des contributions thématiques reçues en 
2007, lorsque les contributions humanitaires thématiques représentaient 16 % du total des fonds humanitaires reçus. En nombre 
absolu, toutefois, il convient de noter que, comparé au financement thématique total de 84 millions de dollars reçus en 2007, le 
niveau du financement thématique a considérablement augmenté en 2008. 

Le premier donateur thématique en 2008 a été la Suède, avec une contribution totale à l’UNICEF de 33 millions de dollars pour les 
fonds d’urgence. Le graphique ci-après présente les dix premiers donateurs qui ont généreusement offert un financement humanitaire 
thématique souple. Depuis leur création en 2003, les fonds thématiques humanitaires ont augmenté de manière exponentielle et sont 
passés d’à peine 4 millions de dollars en 2003 à un total cumulé de 890 millions de dollars au 31 octobre 2008. 

L’UNICEF remercie les donateurs de leur soutien et de l’augmentation des fonds humanitaires thématiques sans affectation spécifique. 
Compte tenu de la crise financière mondiale actuelle, on peut craindre un éventuel fléchissement du financement humanitaire au cours 
des années à venir. S’il est impossible de prévoir l’évolution de la crise financière, il est clair que tous les agents humanitaires doivent 
continuer à travailler ensemble pour protéger les femmes et les enfants de ses éventuelles conséquences négatives. Conformément 
aux Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire, l’UNICEF exhorte ses donateurs à maintenir leur engagement humanitaire dans 
les années à venir. Pour répondre aux besoins essentiels des femmes et des enfants et faire respecter leurs droits fondamentaux, il 
est impératif que les donateurs continuent à soutenir vigoureusement les efforts humanitaires.
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AFRIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La région de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe a connu au cours des dix dernières années plus d’urgences que n’importe 
quelle autre. Au 1er octobre 2008, 14 des 20 Bureaux de pays de l’UNICEF dans la région avaient entrepris des actions d’urgence 
(Afrique du Sud, Angola, Burundi, Comores, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Somalie, Zambie 
et Zimbabwe). Les autres bureaux continuent à lutter contre les séquelles de guerres civiles prolongées et de situations d’urgence 
provoquées par le VIH/sida (Botswana, Érythrée, Lesotho, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Swaziland). Pour 2009, le 
risque de situations d’urgence à moyenne et à grande échelle reste élevé en Afrique de l’Est et en Afrique australe.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
Préparation aux urgences, opérations de secours et coordination : le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est 
et l’Afrique australe continuera à appuyer les Bureaux de pays de façon à renforcer leurs capacités de faire face aux urgences et 
d’entreprendre des opérations de secours par une formation « Préparation aux urgences et opérations de secours », une formation 
à l’évaluation, à la mise au point de plans d’action sectoriels, à l’évaluation des besoins en approvisionnements et en ressources 
humaines, au développement de plans de mobilisation des ressources, etc.

Santé et nutrition : le Bureau régional renforcera les capacités des Bureaux de pays de répondre efficacement aux crises 
existantes comme aux nouvelles crises concernant la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans et des 
femmes enceintes, en leur fournissant formation et conseils techniques. 

Eau, assainissement et hygiène : le Bureau régional aidera les Bureaux de pays à mettre au point des plans Préparation et 
opérations de secours dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, et fournira une assistance technique 
directe aux groupes de coordination sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène en leur assurant une formation.

Éducation : le Bureau régional renforcera les capacités des partenaires nationaux dans le domaine de l’éducation à se préparer 
aux situations d’urgence et à y intervenir afin de minimiser l’interruption des classes pour les élèves et les enseignants.

Protection de l’enfance : le Bureau régional aidera les Bureaux de pays à développer leurs capacités de protection de l’enfance 
dans les situations d’urgence et s’assurera qu’ils soient capables de prendre la tête des actions de coordination, y compris au sein 
des sous-groupes thématiques, là où ceux-ci ont été mis sur pied.

Comores : l’UNICEF continuera à appuyer le rétablissement des services sociaux essentiels à Anjouan et à assurer la préparation et 
les ressources nécessaires pour faire face aux épidémies de choléra et à d’éventuelles éruptions volcaniques sur la Grande Comore. 

Lesotho : l’UNICEF continuera ses opérations d’urgence pour lutter contre la crise humanitaire exacerbée par la flambée du prix des 
produits alimentaires et le VIH, par le biais d’interventions dans le domaine de la santé et de la nutrition ciblant 100 000 enfants et 
100 000 femmes enceintes et mères allaitantes.

Afrique du Sud : l’UNICEF appuiera le gouvernement et ses partenaires pour réduire les effets de la crise actuellement provoquée par 
les attaques xénophobes contre des enfants et des femmes en fournissant de l’aide à 15 000 personnes déplacées, aux communautés 
qui les hébergent et aux personnes pauvres, par des actions de promotion de la santé, de la nutrition et de l’hygiène.

Swaziland : l’UNICEF améliorera la situation humanitaire en intervenant auprès d’environ 60 000 enfants dans les domaines de 
la santé et de la nutrition. L’UNICEF soutiendra également l’action du gouvernement dans les secteurs de l’éducation, de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, et de la protection de l’enfance.

Afrique de l’Est et Afrique australe 
Besoins financiers pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur $US
Préparation aux urgences, opérations de secours et coordination 750 000

Santé et nutrition 750 000

Eau, assainissement et hygiène 550 000

Éducation 350 000

Protection de l’enfance 250 000

Comores 1 338 906

Lesotho 2 600 000

Afrique du Sud 1 300 000

Swaziland 2 650 000

Total** 10 538 906
* 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.



17

A c t i o n  h u m a n i t a i r e  d e  l ’ U N I C E F  R a p p o r t  2 0 0 9  –  R é s u m é

ANGOLA

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Les énormes dégâts causés par la guerre ont laissé une infrastructure sociale très affaiblie, aggravant considérablement les effets 
des catastrophes naturelles et des épidémies sur les enfants et les femmes. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
en Angola est de 158 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de malnutrition est alarmant : près d’un tiers des enfants souffrent 
d’insuffisance pondérale et un enfant sur deux de moins de cinq ans accuse un retard de croissance. En ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement, selon les estimations, 8,7 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 8,5 millions n’ont pas accès 
à des installations sanitaires. La flambée actuelle de choléra avait provoqué 9397 cas et la mort de 222 personnes en 2008, à la 
date du 5 octobre. Cette situation est aggravée par les inondations saisonnières qui ont sévi en 2007 et 2008. Les cas de polio 
persistent en Angola, nécessitant des campagnes d’urgence pour contenir la propagation de la maladie.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
Dans le secteur humanitaire de l’ONU en Angola, l’UNICEF exerce le rôle de chef de groupe pour les questions de nutrition 
et de communication pour l’appui aux programmes et de co-chef de groupe avec l’OMS pour la santé ainsi que pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène. Les programmes appuyés par l’UNICEF desserviront au moins 7,4 millions d’enfants et de femmes 
en 2009 (41 % de la population totale).

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira des médicaments essentiels et des équipements de première nécessité pour 10 000 cas de 
choléra. Il appuiera la vaccination contre la polio de 500 000 enfants âgés de moins de cinq ans dans les provinces où les cas de 
polio ont été notifiés et distribuera 15 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide dans les zones inondées. Environ 100 000 enfants 
souffrant de malnutrition sévère aiguë (67 % des besoins totaux) bénéficieront de services de récupération nutritionnelle.

Eau, assainissement et hygiène : en remettant en état des puits et en construisant des installations sanitaires, l’accès à l’eau 
salubre et à l’assainissement sera dispensé à 42 000 enfants et femmes déplacés. L’UNICEF appuiera les mesures requises 
pour que 7,4 millions de personnes soient au courant des comportements de prévention efficaces contre le choléra. En outre,  
450 000 d’entre elles, les plus vulnérables, disposeront à domicile des fournitures nécessaires à la mise en pratique de ces 
comportements préventifs. L’UNICEF veillera également à ce que 20 000 personnes se présentant dans des centres de santé dans 
le cas d’une éruption de fièvre hémorragique, puissent avoir accès à de l’eau salubre.

Éducation : l’UNICEF fournira à 5000 enfants déplacés par les inondations (15 % du total) les matériels scolaires de base ainsi 
que des trousses de matériel récréatif et mettra en place des aires de jeux spécialement conçues pour les enfants. Les activités 
de réduction du risque en milieu scolaire porteront sur 1000 enfants et 20 enseignants, en les sensibilisant aux stratégies de 
prévention et de réponse efficaces aux catastrophes, et en assurant que les amis et les familles soient également en mesure de 
mettre en œuvre ces stratégies.

Protection de l’enfance : l’UNICEF veillera à ce que les 42 000 enfants et femmes déplacés par les inondations soient 
temporairement installés dans un environnement qui les protégera contre toute atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment 
les violences sexuelles. L’UNICEF assurera également que les enfants déplacés soient réenregistrés à l’état civil pour remplacer les 
documents perdus lors des inondations. Les réseaux de protection de l’enfance offriront une assistance à 2000 enfants infectés 
en cas de fièvre hémorragique pour leur permettre de recommencer leur vie.

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

Santé et nutrition 1 950 000

Eau, assainissement et hygiène 2 000 000

Éducation 200 000

Protection de l’enfance 350 000

Total** 4 500 000

* 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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BURUNDI

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Le processus prolongé de rétablissement de la paix au Burundi a sérieusement aggravé les conditions de survie et le bien-être 
des enfants et des femmes dans tout le pays. La proportion d’enfants qui souffrent d’une forme ou d’une autre de malnutrition 
chronique atteint 53 %. Le rapatriement massif de la population réfugiée en République-Unie de Tanzanie fait subir une forte 
pression aux services sociaux des zones de retour. La réintégration des réfugiés présente un énorme défi, particulièrement dans 
les domaines de l’éducation et celui de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Bien que 71 % de la population totale aient accès 
à des sources améliorées d’eau potable, seulement 41 % disposent d’installations sanitaires adéquates.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF est le chef du groupe de coordination eau, assainissement et hygiène, ainsi que du groupe éducation ; il copréside 
également des groupes consultatifs sur la santé et la nutrition. On prévoit qu’au moins 1 million d’enfants bénéficieront de 
programmes soutenus par l’UNICEF en 2009.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments et des équipements médicaux d’urgence à 20 dispensaires 
ouverts pour les victimes de catastrophes ; soutiendra 200 centres thérapeutiques communautaires (7700 cas traités) ; apportera 
des suppléments de micronutriments aux enfants âgés de 6 à 59 mois (estimés à 1 080 000) et aux femmes enceintes (estimées 
à 94 000) ; et formera 1800 membres du personnel de santé pour assurer les services de vaccination.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira des équipements d’adduction d’eau potable et d’assainissement à  
200 000 personnes rapatriées/expulsées/vulnérables (104 000 enfants) en construisant et en réparant des points d’eau et des 
latrines familiales et scolaires. L’UNICEF fera également la promotion de l’hygiène dans les communautés locales ; améliorera les 
capacités locales de lutte contre les épidémies ; et assurera une coordination efficace des partenaires humanitaires intervenant 
dans le domaine de l’eau, assainissement et hygiène.

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires essentielles et des fournitures pour activités de récréation et de jeu à 
une population totale de 387 000 enfants touchés par la crise humanitaire et 2000 enseignants et administrateurs et construira  
30 salles de classes temporaires et 60 salles permanentes.

Protection de l’enfance : l’UNICEF donnera son soutien à la réunification de 300 enfants avec leur famille ; apportera un suivi 
psychosocial à 5520 enfants vulnérables placés dans des situations d’urgence ; et fournira une aide globale à 100 victimes de 
violence sexuelles et sexistes de ces mêmes situations.

vIH/sida : l’UNICEF fournira des tests de dépistage rapide du VIH à 2000 réfugiés et rapatriés (environ 10 % de la population 
des camps) et s’assurera de la qualité des services bénévoles de dépistage et de soutien psychologique ; formera des enfants à 
l’éducation par les pairs ; et apportera du matériel et de l’équipement d’information, d’éducation et de communication pour des 
campagnes de sensibilisation au VIH/sida.

Préparation aux urgences et opérations de secours : l’UNICEF soutiendra le renforcement des capacités locales de réponse 
aux situations d’urgence et maintiendra des stocks d’urgence pour 2000 personnes, y compris les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays et/ou victimes de catastrophes naturelles, à utiliser en temps et lieu requis en cas de nécessité.

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

Santé et nutrition 800 000

Eau, assainissement et hygiène 3 644 800

Éducation 2 990 000

Protection de l’enfance 715 000

VIH/sida 450 000

Préparation aux urgences et opérations de secours 335 000

Total** 8 934 800

* 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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ÉRYTHRÉE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
L’impasse sur le tracé des frontières entre l’Érythrée et l’Éthiopie continue de peser sur la situation économique du pays, 
tandis que l’absence de pluies et le prix élevé des denrées alimentaires aggravent encore davantage la situation humanitaire. 
Les faibles précipitations saisonnières d’octobre à décembre et le retard de la saison des pluies constituent une source de 
préoccupation croissante quant à l’éventualité d’une sécheresse. L’Érythrée est située dans la Corne de l’Afrique, dans une 
région exposée à la sécheresse et continue de souffrir des effets de la précédente sécheresse de 2006. Selon les estimations,  
85 500 enfants souffrant de malnutrition et 300 000 femmes enceintes ou allaitantes sont particulièrement à risque. En outre, environ  
800 000 pauvres dans les zones urbaines ainsi que les populations vivant dans les zones affectées par la sécheresse doivent faire 
l’objet d’une attention constante et recevoir de l’aide. Les 22 300 personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ont été réinstallées 
ou qui sont retournées dans leurs villages d’origine entre 2007 et 2008 requièrent une assistance continue des services de base 
sociaux. Les accidents provoqués par les mines et les munitions non explosées ont augmenté de manière significative, ce qui 
nécessite des efforts accrus de sensibilisation aux dangers des mines dans les zones affectées.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe dans les secteurs de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi 
que de l’éducation. L’UNICEF est également un membre actif du Comité permanent interinstitutions. En 2009, les programmes 
appuyés par l’UNICEF desserviront près de 1,7 million de personnes, dont la moitié sont des enfants.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira des médicaments essentiels et des fournitures médicales de base à 25 centres de 
santé pour 750 000 personnes dans les zones touchées par la sécheresse. En outre, 450 000 enfants seront vaccinés contre la 
rougeole et deux doses de vitamine A leur seront administrées ; 60 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë bénéficieront d’une 
alimentation thérapeutique et 85 000 enfants affectés de malnutrition modérée à sévère recevront une alimentation d’appoint de 
même que 300 000 femmes enceintes ou allaitantes.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable ainsi que des installations sanitaires à 80 000 personnes 
réinstallées ainsi qu’aux populations vivant dans des zones exposées à la sécheresse en forant ou en remettant en état des puits 
et des installations sanitaires, notamment dans dix écoles. En outre, 60 techniciens villageois recevront une formation sur le 
fonctionnement et la gestion du système communautaire d’approvisionnement en eau potable. Des activités de sensibilisation à 
l’éducation sanitaire et à l’hygiène seront organisées dans dix collectivités locales.

Éducation : l’UNICEF distribuera des matériels pédagogiques de base ainsi que des mallettes de jeux à 4100 enfants récemment 
réinstallés et à 84 enseignants. Il construira ou remettra en état quatre écoles et deux salles de classe provisoires pour recevoir 
1800 élèves de l’enseignement primaire. Des campagnes de mobilisation sociale seront également lancées pour accroître le taux 
d’inscription et prévenir les abandons scolaires dans les zones les plus reculées ou exposées à la sécheresse.

Protection de l’enfance : l’UNICEF créera deux aires de jeu supplémentaires spécialement adaptées aux besoins des enfants et 
assurera la formation de 100 enseignants et de 50 agents de santé sur les soins à donner aux enfants victimes de violences ou 
de maltraitance. Un appui sera fourni en faveur de 500 enfants séparés de leurs familles en matière de prévention, identification, 
documentation, repérage, soins et réunification familiale. En outre, 500 foyers dirigés par une femme ou un enfant bénéficieront 
d’une aide économique alternative.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF appuiera la création de huit équipes chargées de la sensibilisation aux 
dangers des mines et organisera des cours sur les dangers posés par les mines pour 180 000 élèves ainsi que la formation de  
250 enseignants de l’enseignement secondaire. Un appui psychosocial ainsi que des cours de formation professionnelle seront 
fournis à 200 enfants ayant survécu à l’explosion de mines ou de munitions ainsi qu’à d’autres enfants handicapés. 

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

Santé et nutrition 4 000 000

Eau, assainissement et hygiène 6 000 000

Éducation 1 200 000

Protection de l’enfance 800 000

Sensibilisation aux dangers des mines 400 000

Total** 12 400 000

* 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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ÉTHIOPIE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes 
Le manque de pluies sur plusieurs années consécutives a contribué à la dégradation de la sécurité alimentaire du pays, qui 
a entraîné à son tour la détérioration du statut nutritionnel des enfants et au nombre le plus élevé de victimes de catastrophe 
naturelle enregistré depuis la dernière grande crise, en 2003. Environ 2,4 millions d’enfants restent très vulnérables aux effets 
de la crise alimentaire aggravés par les épidémies, les inondations, les déplacements de population et les hostilités − quelque 
100 000 enfants, au minimum, pourraient en conséquence souffrir tous les mois de malnutrition sévère aiguë en 2009. La 
situation des enfants des zones pastorales des régions de Somali, Afar et Oromia sera particulièrement précaire.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF est le chef de groupe pour la nutrition ainsi que pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et copréside les groupes 
consultatifs sur la santé et l’éducation. Au moins 6 millions d’enfants devraient bénéficier en 2009 de l’aide humanitaire à laquelle 
l’UNICEF apporte sa contribution.

Santé : l’UNICEF fournira et distribuera médicaments et équipement sanitaire d’urgence à 38 équipes mobiles d’urgence pour 
l’intervention intégrée dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et approvisionnera 
30 établissements sanitaires fixes. Les capacités de lutte contre les cas de diarrhée aqueuse aiguë seront améliorées.

Nutrition : l’UNICEF apportera son appui au traitement mensuel de 100 000 enfants souffrant de malnutrition sévère (couverture 
de 70−80 %) ; apportera une assistance technique sur le terrain ; et formera 5000 agents de santé aux soins de la malnutrition 
sévère aiguë pour assurer la qualité des services et des opérations.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable et des moyens d’assainissement à 1,2 million de personnes 
en construisant et en réhabilitant des puits et des installations sanitaires ; assistera 130 établissements sanitaires par la construction 
et la réhabilitation de puits et la mise en place de systèmes d’adduction d’eau et d’installations sanitaires satisfaisantes.

Éducation : l’UNICEF fournira du matériel scolaire de base et des trousses d’activités récréatives à un total de 120 000 enfants 
déplacés et victimes de situations d’urgence ; formera 18 000 enseignants du primaire et organisera 2400 associations parents-
enseignants. L’UNICEF construira plus de 180 centres d’enseignement provisoires ; réhabilitera 200 ensembles de salles de classe 
destinés à accueillir 16 900 élèves du primaire et construira 34 latrines séparées pour garçons et filles.

Protection de l’enfance : l’UNICEF apportera son aide à quelque 572 000 enfants des régions de Somali, Gambella, Tigray et 
Afar en fournissant des services sociaux, des services de soutien psychologique, une éducation sur les risques posés par les 
mines et des abris.

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

Santé 5 000 000

Nutrition 55 000 000

Eau, assainissement et hygiène 4 500 000

Éducation 3 800 000

Protection de l’enfance 2 800 000

Total** 71 100 000

* 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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KENYA

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
L’UNICEF continuera en 2009 à répondre aux besoins de plus d’un million de femmes et d’enfants en situation de risque à cause 
de crises multiples : sécheresse continue dans les terres arides et semi-arides, flux ininterrompu de réfugiés venant de Somalie, 
déplacements de population à l’intérieur du pays à la suite des violences post-électorales de 2008 ainsi que déplacements provoqués 
auparavant par des conflits sur les ressources, hausses dramatiques des prix des denrées alimentaires, des produits pétroliers 
et d’autres articles essentiels. Plus de 95 000 enfants de moins de cinq ans (22 %) souffrent de malnutrition modérée aiguë et  
10 000 (2,3 %) de malnutrition sévère. L’UNICEF continuera à se mobiliser pour satisfaire les besoins des enfants et leur fournir 
l’assistance indispensable à leur survie tout en soutenant le gouvernement et ses partenaires, en vue de veiller à ce que l’aide humanitaire 
soit distribuée de manière coordonnée et d’améliorer les systèmes de préparation aux urgences et aux premières interventions.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
En 2009, l’UNICEF continuera à jouer un rôle clé comme membre actif du Comité permanent interinstitutions et de l’Équipe de pays 
de l’ONU, à soutenir la coordination sectorielle et les groupes thématiques dont celui pour la nutrition et l’alimentation et celui de 
l’éducation ; l’UNICEF sera également chef du groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, participera activement aux groupes 
santé et protection sociale et prendra la tête du sous-groupe de la protection de l’enfance.

Santé : l’UNICEF s’efforcera de minimiser les effets des situations d’urgence qui touchent 250 000 enfants de moins de cinq ans 
en fournissant et en distribuant des médicaments d’urgence essentiels, en renforçant les ressources humaines nécessaires aux 
services de santé les plus essentiels, en soutenant des services de proximité intégrés comme ceux concernant la prévention de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) ainsi que des vaccinations supplémentaires, en encourageant la coordination 
des mesures gouvernementales.

Nutrition : l’UNICEF prendra des mesures pour prévenir la malnutrition aiguë et lutter contre la mortalité et la morbidité qui lui 
sont associées, ciblant 120 000 enfants de moins de cinq ans et 200 000 femmes enceintes ou allaitantes ; il apportera dans ce 
cadre un soutien technique aux soins fournis dans des établissements de santé ou dans les communautés ; formera des infirmières 
et du personnel médical dans ce domaine ; et apportera conseils techniques et fournitures nécessaires tout en continuant à 
soutenir les mécanismes de coordination sectorielle.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF veillera à ce que toutes les populations victimes de situations d’urgence aient accès 
aux quantités d’eau salubre qui leur sont nécessaires et à des installations d’assainissement et qu’elles bénéficient d’activités de 
promotion de l’hygiène.

Éducation : l’UNICEF assurera la distribution de fournitures scolaires essentielles à 200 000 enfants et 2000 enseignants touchés 
par la sécheresse ou les déplacements de population ; renforcera les capacités d’éducation par les pairs en organisant des ateliers 
de formation, des activités de promotion et de communication et en fournissant un soutien technique.

Protection de l’enfance : l’UNICEF distribuera le Programme commun d’action sur la situation des enfants séparés de leur 
familles et assurera la formation que son application requiert ; apportera son aide aux victimes de violences sexistes et à ceux qui 
contribuent à prévenir cette violence ; formera des spécialistes de services psychosociaux à la création d’espaces de convivialité 
pour les enfants ; développera et appliquera sa campagne « Assurer la sécurité des enfants dans les situations d’urgence » et 
soutiendra la coordination des mesures de protection de l’enfance à l’échelon national.

Préparation et coordination transsectorielles : l’UNICEF s’efforcera d’améliorer les systèmes de préparation aux situations 
d’urgence et la capacité du gouvernement et de ses partenaires d’identifier les besoins des enfants victimes de situations d’urgence 
et d’y répondre. L’UNICEF établira une cartographie des ressources disponibles et planifiera, en collaboration avec le gouvernement 
et ses partenaires, les mesures d’intervention à prendre en cas d’urgence dans les districts à risques élevés ; prépositionnera des 
approvisionnements non alimentaires à des emplacements stratégiques (dont des trousses familiales pour 100 000 personnes) ; 
intégrera les questions transversales dans la préparation et l’application des actions d’aide humanitaire ; et continuera à collaborer 
au renforcement de la coordination de l’action humanitaire par l’approche de groupe thématique.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US
Santé 1 600 000
Nutrition 4 000 000
Eau, assainissement et hygiène 4 220 000
Éducation 3 660 000
Protection de l’enfance 4 500 000
Préparation et coordination transsectorielles 1 200 000
Total** 19 180 000

* 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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MADAGASCAR

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Tous les ans, trois à quatre cyclones en moyenne s’abattent sur Madagascar, accompagnés chaque fois d’inondations. L’île souffre 
également de sécheresse endémique. Avec 68 % de la population subsistant avec moins d’un dollar des États-Unis par jour, les 
mécanismes pour faire face aux catastrophes s’avèrent limités. Assurer le bon fonctionnement des systèmes logistiques pour 
atteindre à temps les enfants et les femmes les plus vulnérables est le défi posé à la communauté humanitaire et au Gouvernement. 
Les fonds récoltés grâce au Rapport sur l’action humanitaire permettront d’aider directement environ 300 000 personnes.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF présidera le groupe thématique sur la prévention et la gestion des urgences et assurera la coordination des groupes sectoriels de 
la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi que de l’éducation. L’UNICEF participe également activement aux activités 
du secteur sanitaire. Il élabore actuellement un mécanisme de secours coordonnés dans le domaine de la protection de l’enfance.

Santé et nutrition : l’UNICEF veillera à ce que le Programme élargi de vaccination (PEV) continue de couvrir les enfants âgés de moins 
de cinq ans dans les zones dévastées par les cyclones. Il appuiera la vaccination antirougeoleuse et l’administration de vitamine  A 
et assurera la disponibilité des vaccins et le bon fonctionnement de la chaîne du froid. Il approvisionnera les centres de santé dans 
les districts touchés en médicaments essentiels, en sels de réhydratation orale (SRO) et en moyens de prévention du paludisme.  
Il appuiera la gestion des services de vulgarisation, distribuera des moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée dans 
les zones de regroupement des personnes déplacées et fournira du matériel anthropométrique aux centres de santé dans les zones 
sinistrées. Le personnel de santé et les agents communautaires seront formés pour identifier les cas de malnutrition aiguë. Un appui 
sera fourni aux enquêtes de surveillance nutritionnelle dans les centres de santé et au niveau communautaire par le biais de stratégies 
de vulgarisation et les enfants malnutris recevront une alimentation thérapeutique prête à l’emploi et des médicaments.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF procédera à une étude sur le terrain et fournira de l’eau ainsi que des articles non 
alimentaires nécessaires à l’hygiène. Il appuiera la désinfection et la remise en état des puits familiaux et communautaires et les 
équipera de pompes manuelles. Il fournira l’équipement pour la conservation et le traitement de l’eau aux populations affectées 
dans les villes et les camps. Des latrines appropriées seront construites et des cours d’éducation sanitaire seront prodigués.  
Il appuiera la formation et la sensibilisation des maires, les directeurs d’école, des responsables de centres de santé et des chefs 
de Fokontany (chefs de village) aux principes et aux pratiques du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Éducation : l’UNICEF distribuera des tentes, des « écoles en boîte », des trousses de matériel récréatif et d’autres fournitures 
scolaires. Il appuiera la construction d’écoles et de salles de classe provisoires, la construction de latrines dans les localités 
affectées et la remise en état des bâtiments scolaires. Les écoles bénéficieront d’une assistance pour assurer que les enfants 
puissent terminer l’année scolaire et suivre des cours de rattrapage. Les responsables de l’enseignement pourront assister à des 
cours de préparation et de réponse aux situations d’urgence dans le secteur de l’éducation, outre la formation des enseignants. 
La création d’un environnement répondant aux besoins des enfants, l’acquisition de compétences psychosociales et le respect de 
l’égalité entre les sexes bénéficieront d’une attention spéciale.

Protection de l’enfance : l’UNICEF fournira une assistance technique dans le domaine de la prévention de la violence et de la 
maltraitance des groupes vulnérables au personnel qui gère les camps ainsi qu’aux membres de la communauté et aux autorités 
dans les zones affectées. De même, une assistance technique sera également fournie aux travailleurs humanitaires en matière 
de protection et d’une démarche humanitaire fondée sur des engagements. De plus, 15 aires de jeux adaptées aux besoins des 
enfants seront mises en place dans les centres d’hébergement à Antananarivo.

Hébergement et articles non alimentaires : l’UNICEF fournira des abris de secours ainsi que d’autres articles de base pour le 
ménage (tentes, bâches de plastique, batteries de cuisine, etc.) ainsi que des biens de première nécessité dans les municipalités 
les plus isolées en les acheminant par hélicoptère.

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

Santé 2 100 000

Nutrition 500 000

Eau, assainissement et hygiène 2 000 000

Éducation 1 400 000

Protection de l’enfance 300 000

Hébergement et articles non alimentaires 300 000

Total** 6 600 000

* 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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MALAWI

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Le Comité d’évaluation des vulnérabilités du Malawi (MVAC) estime que 1 490 146 personnes, soit 14 % de la population seront 
en situation de risque d’insécurité alimentaire pendant la soudure de l’année 2008/2009, période qui s’étend approximativement 
de novembre à février. C’est trois fois le nombre de gens en situation de risque comparé à la période de soudure précédente 
(novembre 2007 à février 2008). De fortes hausses du prix des produits alimentaires, qui se sont élevées jusqu’à 79 % dans 
certains endroits, compromettent gravement la sécurité alimentaire des ménages. Les enfants et les femmes enceintes pourraient 
souffrir de très graves conséquences. Les taux élevés de malnutrition, la forte prévalence du VIH/SIDA et d’autres maladies posent 
toujours des défis considérables, particulièrement dans les zones inondables – et en l’absence d’intervention adéquate, la situation 
risque probablement d’empirer en 2009. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF est le chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et pour les sous-groupes éducation et protection de 
l’enfance. L’objectif de l’UNICEF pour 2009 est d’apporter son aide aux familles menacées dans toutes les zones inondables du 
Malawi.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments et équipements sanitaires d’urgence à tous les districts 
menacés d’inondations ; distribuera 15 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide à 95 unités de réhabilitation nutritionnelle ; 
soutiendra 400 centres de nutrition thérapeutique communautaires au bénéfice de 40 000 enfants et contribuera à la « Semaine 
de la santé infantile et de l’assainissement », événement biannuel qui a pour but de promouvoir des interventions à fort impact 
ciblant 2 millions d’enfants âgés de 6 à 59 mois.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable et des moyens d’assainissement à 25 000 personnes 
déplacées en construisant et en réhabilitant des puits et des installations sanitaires ; formera 100 équipes locales de gestion des 
ressources hydrauliques à l’évaluation de la qualité de l’eau et de l’assainissement ; fera la promotion de programmes d’éducation 
et de sensibilisation à l’hygiène ciblant 30 000 enfants dans 50 écoles et 30 communautés.

Éducation : l’UNICEF fournira du matériel scolaire de base à 16 000 enfants et enseignants déplacés et victimes des inondations ; 
distribuera des trousses d’activités récréatives à 10 000 enfants ; formera 150 enseignants du primaire ; réhabilitera plusieurs 
écoles et construira, à titre d’aide au rétablissement, cinq ensembles de salles de classe permanentes pouvant recevoir  
600 enfants du primaire.

Protection de l’enfance : dans le cadre de la campagne « Arrêtons les violences contre les enfants » (Stop Child Abuse ) et afin 
de lui assurer une couverture nationale, l’UNICEF produira du matériel d’information sur la protection de l’enfance relatif à la 
prévention de l’exploitation des enfants ; produira des émissions de radio y compris la version radiophonique d’ « Un chariot plein 
de droits » (‘A Trolley Full of Rights’ ) destinée à sensibiliser le public aux violences contre les enfants ; formera les agents des 
opérations de secours humanitaires et les policiers du Malawi à la mise en place d’un environnement protecteur et à la prévention 
de la violence et des sévices ; procédera au contrôle régulier et à l’évaluation détaillée de la situation des enfants et des femmes 
dans les camps des régions soumises aux inondations.

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

Santé et nutrition 3 000 000

Eau, assainissement et hygiène 1 300 000

Éducation 225 000

Protection de l’enfance 500 000

Total** 5 025 000

* 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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MOZAMBIQUE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
En proie aux catastrophes naturelles, à une vulnérabilité chronique et à des problèmes humanitaires persistants, le Mozambique 
reste l’un des pays les moins avancés du monde. Près de 302 664 personnes souffrent d’une grave insécurité alimentaire,  
et 242 615 sont vulnérables. Sur les 855 000 enfants qui naissent tous les ans, environ 98 325 mourront avant l’âge d’un an,  
et 45 315 autres avant l’âge de cinq ans. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF est le chef de groupe pour la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), et dirige avec l’Alliance Save the 
Children les groupes pour l’éducation et la protection de l’enfance. En 2009, on prévoit qu’au moins 110 000 femmes et enfants 
bénéficieront de programmes soutenus par l’UNICEF dans les régions affectées par les inondations et la sécheresse.

Santé et nutrition : l’UNICEF achètera et distribuera 44 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée et destinées 
à 22 000 foyers ; soutiendra 10 centres d’alimentation qui desserviront 2000 enfants souffrant de malnutrition aiguë ; appuiera 
trois enquêtes sur la nutrition ; formera 50 agents sanitaires à la prise en charge de la malnutrition sévère aiguë ; soutiendra 
le dépistage de la malnutrition chez 22 000 enfants de moins de cinq ans ; formera à la vaccination 100 agents provinciaux et  
500 personnels dans les villages ; et soutiendra des activités de lutte contre le choléra.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable à 45 000 personnes déplacées et installera des latrines 
pour 66 000 personnes déplacées ; formera des comités de gestion de l’eau et de gestion des écoles ; et promouvra l’éducation et 
la sensibilisation à l’hygiène dans des écoles et des communautés cibles.

Éducation : l’UNICEF achètera et distribuera du matériel pédagogique de base destiné à 150 000 enfants et à 2000 enseignants; 
fournira des kits récréatifs à 200 écoles ; formera 1000 enseignants du primaire ; réhabilitera 300 écoles ; et construira  
100 écoles temporaires.

Protection de l’enfance : l’UNICEF créera 30 nouveaux espaces spécialement conçus pour les enfants ; offrira à 100 agents 
de police et à 100 fonctionnaires du secteur humanitaire une formation sur le Code de conduite relatif à la protection contre 
l’exploitation sexuelle et la maltraitance pendant les crises humanitaires ; et achètera 5000 trousses d’urgence contenant des 
fournitures de base destinées aux familles vulnérables.

Communication des programmes : l’UNICEF soutiendra une campagne et des activités de mobilisation sociale fondées sur la 
communauté ; distribuera 150 000 trousses de matériels d’information, d’étude et de communication sur la prévention du cholera, 
du paludisme et du VIH/sida ; et formera 150 activistes à la mobilisation sociale sur des questions de santé.

Coordination des urgences et opérations : l’UNICEF soutiendra le transport et la distribution de matériel humanitaire durant 
les catastrophes naturelles.

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

Santé et nutrition 1 800 000

Eau, assainissement et hygiène 1 500 000

Éducation 2 770 000

Protection de l’enfance 600 000

Communication des programmes 150 000

Coordination des urgences et opérations 780 000

Total** 7 600 000

* 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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OUGANDA

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Le nord de l’Ouganda est finalement en train d’émerger de décennies de conflit et d’instabilité; cependant les besoins de secours 
humanitaires restent urgents dans les sous-régions d’Acholi, Teso et Karamoja. Ces besoins sont liés à : 1) la présence persistante 
de populations vivant dans des camps, 2) l’apparition d’une grave crise de survie des enfants dans la sous-région de Karamoja, 
3) l’extrême vulnérabilité de toutes les communautés du nord de l’Ouganda aux catastrophes naturelles et aux épidémies, et  
4) la nécessité de renforcer au niveau des districts comme des communautés la capacité d’offrir des services sociaux de base et 
d’intervenir dans les situations d’urgence de manière autonome et durable.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
Santé et nutrition : l’UNICEF apportera son aide à 257 030 enfants de moins de cinq ans en situation sanitaire d’urgence en 
renforçant la capacité des instances nationales et de district de combattre les épidémies et il assurera l’accès de 548 590 enfants 
de moins de cinq ans et 139 425 femmes enceintes à des services de santé.

Enfants et sida : pour que les enfants réalisent mieux leur droit à la survie, l’UNICEF portera à 80 % la couverture des services 
de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant en renforçant l’offre de ces services. L’UNICEF renforcera également 
cette capacité au niveau des districts ; améliorera les programmes de communication ; et fournira des trousses de tests de 
dépistage du VIH, des antirétroviraux et des articles médicaux consomptibles.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF protégera environ 250 00 enfants contre les maladies hydriques en renforçant 
les capacités locales de préparation aux urgences et opérations de secours dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène ; fournira de l’eau et des services d’assainissement en conformité avec les normes Sphere  ; et assurera une hygiène 
adéquate et fera la promotion de normes nationales.

Éducation : l’UNICEF s’assurera que les enfants victimes de situations d’urgence prennent conscience de leur droit à l’éducation 
en contribuant à l’évaluation rapide des espaces disponibles pour les activités scolaires et en fournissant du matériel scolaire et 
d’autres formes d’aide. L’UNICEF assurera aussi l’accès à l’éducation de 3000 enfants grâce à des programmes d’enseignement 
accéléré préparant au passage à l’école primaire ou à la vie active.

Protection de l’enfance : l’UNICEF élargira et améliorera les systèmes de protection des enfants pour garantir qu’ils bénéficient 
d’un environnement de plus en plus protecteur ; aidera au retour et à la réinsertion dans leurs communautés des enfants auparavant 
recrutés par l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army – LRA) ; développera une stratégie interinstitutions 
de relèvement placée sous la direction du gouvernement pour assurer le transfert des responsabilités du Comité permanent 
interinstitutions aux instances officielles.

Préparation aux urgences et opérations de secours et articles non alimentaires : l’UNICEF apportera une aide aux 
enfants victimes des déplacements rapides de population dus au conflit et/ou aux catastrophes naturelles en fournissant et en 
prépositionnant 35 000 trousses familiales de secours/d’urgence.

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

Santé et nutrition 7 056 650 25 000 000 

Enfants et sida 0 4 124 000

Eau, assainissement et hygiène 4 515 430 15 000 000

Éducation 2 167 430 12 500 000

Protection de l’enfance 2 803 400 6 500 000

Préparation aux urgences et opérations de secours  
et articles non alimentaires 

1 378 470 0

Sous-total** 17 921 380 63 124 000

TOTAL GÉNÉRAL 81 045 380

* 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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SOMALIE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
À la suite des pires violences en 17 ans, d’une autre mauvaise saison des pluies « gu », de la crise économique, des prix élevés de la 
nourriture et de la réduction de l’accès à l’aide humanitaire, plus de 3,2 millions de personnes, dont environ 650 000 enfants de moins 
de cinq ans, ont besoin d’aide humanitaire en Somalie. Ceci représente une grave détérioration pour 2008 avec une augmentation 
de 77 % du nombre de personnes ayant besoin d’une aide d’urgence depuis janvier 2008 et une augmentation de 300 % depuis 
le début 2007. La combinaison des violences, de la sécheresse et de l’extrême pauvreté, associée à une couverture très faible en 
services sociaux de base (29 % de la population disposait d’eau potable en 2006 et 37 % avait accès à des installations sanitaires 
correctes) a considérablement aggravé la vulnérabilité des enfants aux mauvais traitements, à la maladie et à la malnutrition. Les 
taux de malnutrition se situent au-dessus des seuils d’urgence aussi bien dans le Sud que dans le Nord. Parallèlement à une 
détérioration des conditions de vie dans les zones septentrionales, l’afflux de personnes déplacées en provenance du Sud vers les 
zones relativement plus stables du Nord a également commencé à grever des services sociaux déjà limités. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe pour la nutrition, l’eau et l’assainissement, l’éducation et la nutrition. La réponse multisectorielle 
appuyée par l’UNICEF en 2009 portera sur 1,5 million d’enfants et un million de femmes avec des interventions en matière de survie de 
l’enfant à fort impact. Parallèlement, elle assurera l’accès à des soins des soins de santé primaires pour plus de 3 millions de personnes 
vulnérables. Les services du programme eau, assainissement et hygiène porteront sur plus d’un million de personnes. 

Santé et nutrition : l’UNICEF assurera un ensemble d’interventions d’importance vitale pour 90 % des enfants somaliens et 60 % des 
femmes en âge d’avoir des enfants ; il épaulera 280 programmes alimentaires visant 90 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë 
(60 % des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère aiguë et 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrant 
de malnutrition aiguë modérée) et 138 000 autres enfants de moins de cinq ans avec des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ;  
il fournira et distribuera des médicaments de première nécessité dans 250 centres de santé maternels et infantiles et dans  
540 antennes de santé dans toute la Somalie pour garantir des soins de santé primaires à 3 millions de personnes. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF se concentrera sur les enfants et les femmes et pourvoira en eau potable et en 
installations sanitaires 1,2 million de personnes déplacées ou vulnérables, en construisant et en restaurant des puits ; il assurera la 
formation des équipes communautaires de gestion de l’eau ; et encouragera de meilleures habitudes d’hygiène et d’assainissement 
au niveau des foyers et des écoles grâce à des interventions en matière de santé, de nutrition et d’éducation.

Éducation : l’UNICEF réhabilitera 20 écoles endommagées et construira 200 salles de classe traditionnelles à l’attention d’environ 
214 000 enfants déplacés et touchés par la guerre, particulièrement les filles, 3 000 enseignants et 500 comités scolaires 
locaux ; il mettra en place des installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène ; il distribuera du matériel scolaire et de loisirs ;  
et il donnera une formation aux enseignants en privilégiant le soutien et les soins psychosociaux. 

Protection de l’enfance, vIH et sida, autonomisation et participation : l’UNICEF mobilisera les responsables religieux et politiques 
locaux pour qu’ils apportent leur soutien à une meilleure protection des enfants contre la violation de leurs droits, à la prévention du 
VIH, au traitement, à la prise en charge et aux soins psychosociaux en faveur de 30 000 filles et femmes vulnérables le plus exposées. 

Hébergement et articles non alimentaires : l’UNICEF veillera à ce que 90 000 personnes déplacées (environ 15 000 foyers) 
disposent d’un hébergement convenable et d’articles permettant leur survie.

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

Santé et nutrition 38 950 183

Eau, assainissement et hygièhe 17 153 000

Éducation 13 388 500

Protection de l’enfance, VIH et sida, autonomisation et participation 8 935 200

Hébergement et articles non alimentaires 1 033 000

Total** 79 459 883

* 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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ZAMBIE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
En Zambie, l’UNICEF s’efforce d’apporter son soutien aux enfants et aux familles qui se trouvent chroniquement en situation de 
vulnérabilité aiguë. La pauvreté qui touche une grande partie de la population est exacerbée par la hausse du coût de la vie. Les 
effets dramatiques de l’épidémie de VIH/SIDA laissent aux familles peu de moyens, et souvent aucune capacité, de faire face à des 
chocs externes supplémentaires. Ayant déjà les plus grandes difficultés à satisfaire leurs besoins fondamentaux dans les domaines 
de la simple survie, de l’éducation et de leur progrès économique, les familles confrontées à de nouvelles crises, souvent dues 
à des catastrophes naturelles telles que la sécheresse ou des inondations, sont réduites à l’impuissance. Dans cette situation, 
l’UNICEF Zambie se propose de continue à améliorer sa préparation aux urgences et aux opérations de secours pour appuyer son 
Programme de pays qui a pour objectif global une réduction à long terme de la vulnérabilité des enfants.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF est chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et copréside les groupes consultatifs sur la santé, la nutrition 
et l’éducation. En 2009, au moins 6 millions d’enfants et 4 millions de femmes devraient bénéficier des programmes soutenus par 
l’UNICEF 

Santé et nutrition : l’objectif global de l’UNICEF est de minimiser l’impact des prix des produits alimentaires et de l’énergie 
ainsi que des épidémies et des inondations sur la santé et le statut nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, de s’assurer 
que les femmes enceintes des zones touchées sont repérées et que des suppléments de micronutriments leur sont fournis. 
L’UNICEF apportera son aide à environ 100 000 personnes déplacées, aux communautés qui les accueillent et aux personnes 
démunies en leur fournissant des approvisionnements sanitaires et nutritionnels essentiels ; il renforcera également la capacité des 
communautés ciblées à faire face aux problèmes de nutrition qui les affectent.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF aidera à la réhabilitation des installations d’adduction d’eau et d’assainissement des 
100 écoles où elles ont été endommagées dans des situations d’urgence au bénéfice de 56 000 enfants, renforcera les capacités 
et prépositionnera les approvisionnements nécessaires à une intervention immédiate en cas de nouvelle crise grave.

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires de base et des trousses d’activités récréatives à 56 000 enfants et  
1400 enseignants des écoles primaires ; formera 200 enseignants du primaire ; et fournira des structures provisoires destinées à 
abriter des salles de classe à environ 100 écoles primaires.

Protection de l’enfance : l’UNICEF a développé un plan d’action détaillé mobilisant de multiples intervenants afin de renforcer les 
capacités locales de réduire les vulnérabilités et de répondre aux besoins, d’atténuer les effets de la hausse des prix (programmes 
d’alimentation scolaire, lutte contre le travail des enfants) ou d’aider les familles les plus vulnérables à y faire face (assistance 
nutritionnelle, soins communautaires améliorés et transferts en espèces).

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF mettra sur pied huit groupes de travail sur l’éducation aux risques posés 
par les mines ; aidera à organiser un cours élémentaire d’éducation aux risques posés par les mines dans les écoles (ciblant  
180 000 enfants) ; formera 250 enseignants du secondaire ; fournira un soutien psychosocial et une formation professionnelle à 
plus de 200 victimes des mines antipersonnel et des munitions non explosées et à d’autres enfants handicapés.

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

Santé et nutrition 729 638

Eau, assainissement et hygiène 2 400 000

Éducation 516 800

Protection de l’enfance 1 100 000

Sensibilisation aux dangers des mines 150 000

Total** 4 896 438

* 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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ZIMBABWE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Un ensemble complexe de facteurs économiques, politiques et sociaux interdépendants, qui vont souvent en s’aggravant continuent 
de compromettre sérieusement la situation humanitaire au Zimbabwe. L’inflation galopante, la détérioration de l’infrastructure 
matérielle, la contestation prolongée des élections, l’incapacité du secteur public à fournir des services sociaux de base et la 
gravité de la pandémie de VIH/sida ont entraîné une dégradation de l’état de santé général et des conditions de vie des habitants. 
L’amenuisement des moyens de subsistance, l’insécurité alimentaire, la progression de la malnutrition et la flambée épidémique 
sans précédent de choléra qui a débuté en août 2008 ne font qu’aggraver la situation déjà précaire de la population.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF assure la direction des groupes nutrition et eau, assainissement et hygiène, ainsi que du Groupe de travail sur l’éducation. 
Quelque 5 millions de personnes vulnérables devraient bénéficier des programmes soutenus par l’UNICEF en 2009, grâce à des 
interventions réalisées dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de l’éducation, 
de la lutte contre le VIH/sida et de la protection de l’enfance.

Santé et nutrition : l’UNICEF achètera des médicaments et du matériel d’urgence essentiels et les distribuera à 1780 centres 
de soins de santé ; assurera la vaccination contre la rougeole de 1,8 million d’enfants âgés de 9 à 59 mois et la distribution de 
suppléments de vitamine A à 2 millions d’enfants ; distribuera 250 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée 
à des enfants de moins de cinq ans et à des femmes enceintes ; apportera son soutien au traitement, dans leur communauté ou 
en milieu hospitalier, d’environ 9000 enfants atteints de malnutrition sévère ; s’emploiera à promouvoir des pratiques adéquates 
d’alimentation des nourrissons en situation d’urgence ; mettra en œuvre deux cycles de surveillance nutritionnelle ; et coordonnera 
la préparation aux situations d’urgence humanitaire, la planification et les interventions du groupe nutrition. Pour lutter contre 
l’épidémie de choléra, l’UNICEF formera 620 agents sanitaires à la prise en charge de la diarrhée chez les enfants et achètera des 
fournitures médicales destinées aux centres de traitement du choléra.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF interviendra auprès de 3 millions de personnes touchées par des épidémies liées 
aux problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène, en construisant ou en réparant des points d’approvisionnement en eau et 
des installations sanitaires, notamment dans le cas des centres de santé en très mauvais état ; effectuera des évaluations dans ce 
domaine ; facilitera l’achat de produits chimiques de traitement de l’eau et assurera la promotion de comportements hygiéniques 
et de programmes de sensibilisation à l’hygiène dans 230 établissements scolaires, notamment dans les 100 écoles visées par la 
section de l’éducation et les communautés locales. L’UNICEF continuera à coordonner la planification, la préparation aux situations 
d’urgence humanitaire, la gestion de l’information et les interventions du groupe eau, assainissement et hygiène.

Éducation : l’UNICEF s’emploiera à améliorer le taux de scolarisation en distribuant du matériel nécessaire aux enseignants et 
aux élèves, afin de rescolariser de façon durable au moins 1,5 million d’enfants vulnérables, en identifiant les écoles primaires les 
plus vulnérables et en leur fournissant des manuels scolaires de base, des cahiers, des coffrets de loisirs et du matériel éducatif, 
ainsi que des programmes scolaires. L’UNICEF continuera à coordonner les interventions d’urgence menées dans le secteur de 
l’éducation dans le cadre du Groupe de travail sur l’éducation.

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

Santé et nutrition 40 000 000

Eau, assainissement et hygiène 20 000 000

Éducation 25 000 000

Protection de l’enfance 1 700 000

VIH/sida 1 500 000

Total** 88 200 000

* 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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Protection de l’enfance : l’UNICEF aidera ses partenaires à fournir un soutien psychosocial et d’autres services nécessaires, 
en veillant notamment à assurer l’accès à des services médicaux et à un encadrement psychologique de base pour les femmes 
et les enfants touchés par les violences politiques et la violence sexuelle ou sexiste, ainsi que les enfants qui ne bénéficient pas 
d’un cadre familial ou qui adoptent des comportements à risque pour faire face à leur situation difficile ; apportera son soutien 
à la localisation et au regroupement des enfants et de leur famille et aux efforts de consolidation de la paix et de réconciliation 
menés dans la communauté, en mettant l’accent sur la réinsertion des adolescents. L’UNICEF intensifiera l’appui qu’il apporte à 
la formation des principaux intervenants à la protection de l’enfance en situation d’urgence et au Code de conduite du Groupe de 
travail du Comité permanent interinstitutions pour la protection contre l’exploitation et la violence sexuelles dans les situations de 
crise humanitaire.

vIH/sida : l’UNICEF aura pour objectif de protéger du VIH 100 000 enfants et jeunes très vulnérables et d’accroître l’accès à 
des soins communautaires à domicile de qualité pour environ 75 000 personnes vivant avec le sida, grâce à des formations 
et à l’apport de soins palliatifs et de conseils psychologiques ; distribuer des fournitures destinées aux soins à domicile ; aider 
les jeunes à fournir des services de soutien communautaire destinés aux enfants touchés par le VIH ; fournir aux orphelins et 
autres enfants vulnérables soutien psychosocial, protection, compétences pratiques, nutrition, hygiène, éducation et activités 
rémunératrices ; continuer à soutenir les clubs sportifs locaux de jeunes ; faire réimprimer et distribuer auprès des jeunes, des 
volontaires communautaires et des orphelins et enfants vulnérables 100 000 supports d’information, éducation et communication 
et de formation sur le VIH/sida et les violences sexuelles ou sexistes.
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AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Les risques de situations d’urgence à moyenne ou grande échelle en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale resteront élevés 
en 2009. La Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et 
le Tchad continuent à connaître des situations politiques et socio-économiques volatiles, alors que la malnutrition hante toujours 
les pays du Sahel et que les situations d’urgence − épidémies de choléra et de méningite, inondations − se succèdent dans la 
région. Les effets du prix élevé des produits alimentaires à travers la région pourraient aggraver encore les risques pour des pays 
en situation déjà précaire et pour les groupes vulnérables. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
Au niveau régional, l’UNICEF est chef de groupe pour la nutrition ainsi que pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et membre des 
groupes consultatifs sur la santé et la protection sociale.

Renforcement des opérations de secours : le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale de l’UNICEF 
fournira un soutien technique et opérationnel aux Bureaux de pays et à leurs partenaires (en menant des exercices de simulation 
interinstitutions et en planifiant la préparation aux urgences et opérations de secours) afin de renforcer leur préparation. En cas de 
situation d’urgence à évolution rapide, des ressources humaines supplémentaires de crise seront acheminées très rapidement pour 
y faire face. On accordera également les approvisionnements essentiels et les crédits relais nécessaires accordés.

Survie de l’enfant et nutrition : le Bureau régional continuera à renforcer au niveaux régional et national la coordination et les 
synergies interinstitutions, et à encourager les institutions de l’ONU et les organisations humanitaires partenaires à rendre compte de 
leurs activités en accord avec les engagements pris au Comité permanent interinstitutions sur la question d’une mise en œuvre effective. 
Au Burkina Faso, au Cameroun et au Togo, le Bureau régional se concentrera sur le traitement de la malnutrition chez les enfants de 
moins de cinq ans et sur la prévention de la malnutrition chez les moins de cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes.

Santé : le Bureau régional se donne pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité dues à la méningite en renforçant la 
préparation aux interventions et à la lutte contre les épidémies de méningite dans les pays d’Afrique de l’Ouest situés dans  
la « ceinture de la méningite ». 

Eau, assainissement et hygiène : le Bureau régional continuera à renforcer la coordination et les synergies entre institutions de 
l’ONU et organisations humanitaires partenaires et à les encourager à rendre compte de leurs activités en accord avec les engagements 
pris au Comité permanent interinstitutions. Le Bureau mettra également au point un plan intégré de lutte contre les épidémies de 
choléra, pour en atténuer l’impact, réduire leur occurrence et leur incidence et améliorer les interventions d’urgence dans les foyers 
les plus actifs au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Niger, au Sénégal et au Togo. 

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale
Besoins financiers pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur $US

Renforcement des opérations de secours 2 600 000

Survie de l’enfant et nutrition 11 011 594

Santé (préparation aux interventions contre les épidémies de méningite) 1 280 000

Eau, assainissement et hygiène 13 382 580

Éducation 900 000

Protection de l’enfance 724 700

VIH et sida 260 000

Total** 30 158 874

* 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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Éducation : le Bureau régional continuera à renforcer et à élargir son soutien aux efforts faits par les pays de la région pour planifier 
et mettre en œuvre les interventions adéquates requises par les situations d’urgence. Capacités et partenariats seront consolidés par 
des formations interinstitutions, la création d’un tableau des organisations mobilisables en cas d’urgence et la surveillance des effets 
des prix élevés des aliments sur les systèmes d’éducation ainsi que sur le développement et l’apprentissage des enfants. 

Protection de l’enfance : le Bureau régional appuiera les Bureaux de pays (qui ont adopté l’approche de groupe thématique) 
à ancrer plus solidement la protection de l’enfance au sein du groupe pour la protection sociale et continuera à favoriser la 
coordination et la collaboration transfrontalières et au niveau sous-régional pour les interventions de protection de l’enfance dans 
les pays du fleuve Mano, ceux de la région des Grands Lacs ainsi qu’au Cameroun, en République centrafricaine et au Tchad. 
Le Bureau régional se concentrera non seulement sur le renforcement de ses propres capacités, mais aidera également les 
partenaires gouvernementaux, les ONG nationales et internationales partenaires de cinq pays à établir leurs propres capacités de 
mener des opérations de secours en cas d’urgence.

vIH et sida : le Bureau régional interviendra auprès des réfugiés et des communautés qui les accueillent au Cameroun, populations 
de plus en plus vulnérables face au VIH et au sida ; offrira à 3000 dispensateurs de services, bénévoles et préposés à l’éducation 
par les pairs la formation nécessaire pour qu’ils sensibilisent les communautés à la transmission mère-enfant du VIH, les mobilisent 
en faveur des orphelins et des enfants vulnérables et dotent les adolescents et les jeunes d’aptitudes à la vie quotidienne.
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RÉPUBLIQUE DU CONGO

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La situation de la province du Pool, la région la plus touchée par les conflits armés qui ont ébranlé le Congo pendant une décennie, 
est en train d’évoluer progressivement. Les incidents avec les membres des milices ont diminué, ce qui a permis au Pool de 
participer en 2008 aux élections locales. Ces tendances confirment un retour progressif vers la paix et la réintégration du Pool 
sur la scène politique nationale. Cependant, l’accès aux services sociaux reste d’une grave faiblesse avec, pour conséquence, 
la propagation régulière des maladies hydriques, ce qui continue d’avoir un impact négatif sur la santé et l’état nutritionnel 
des enfants et des femmes. D’autres secteurs, voisins du Pool, sont périodiquement confrontés aux épidémies de choléra à 
cause de l’utilisation de puits non protégés, de l’eau de pluie et de rivières comme source principale d’eau de boisson et de 
l’absence de systèmes d’assainissement. Le soutien de l’UNICEF porte sur la restauration/construction des installations d’eau 
et d’assainissement dans les centres de santé et dans les écoles, la nutrition au niveau local, la prévention et le traitement de la 
malnutrition et la communication en vue de modifier les comportements. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF a établi des partenariats avec des ONG et des organisations confessionnelles pour mener des évaluations, réaliser des 
interventions en faveur de la nutrition, encourager l’enregistrement des naissances et organiser des activités de communication au 
niveau local. Les interventions d’urgence de l’UNICEF sont totalement intégrées dans la Coopération des Programmes de pays. Il 
n’existe pas de mécanisme de groupe en place. 

Santé et nutrition : l’UNICEF administrera de la vitamine A et distribuera des moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue 
durée à au moins 10 400 enfants de moins de cinq ans et à 2480 femmes enceintes/allaitantes (80 % de la population visée) ;  
il distribuera des comprimés vermifuges à au moins 9200 enfants âgés de 6 à 59 mois (80 % de la population visée) ; il administrera 
des suppléments en fer pour la prévention de l’anémie et assurera l’accès au traitement préventif intermittent du paludisme à l’intention 
d’au moins 2480 femmes enceintes/allaitantes (80 % de la population visée) ; il assurera un traitement de la malnutrition à l’échelle 
locale pour au moins 500 cas (50 %) et soutiendra l’accès d’au moins 60 % des foyers à des informations pratiques sur la prévention 
des maladies infantiles et veillera à la détection précoce des complications en vue d’un transfert dans un centre de santé.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF pourvoira en eau potable et en installations sanitaires 5000 personnes dans 
les districts de Goma, Tsé Tsé et Mindouli en construisant/restaurant des puits ; il construira un réservoir renforcé pour  
12 000 personnes (37 % de la population visée) à Loudima (province de Bouenza) ; il construira dix groupes de latrines (trois 
cabines chacun) pour les besoins de 750 personnes dans les districts de Goma, Tsé Tsé et Mindouli ; il sensibilisera aussi la 
population aux pratiques les plus essentielles en matière d’hygiène et d’assainissement. 

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires à 7000 enfants des écoles primaires ; il soutiendra la restauration de 
10 écoles y compris la mise en place d’installations d’eau et d’assainissement dont bénéficieront 3000 écoliers ; il assurera la 
formation de 150 enseignants dans le domaine de l’éducation de base et les formera aux activités d’aptitude à la vie quotidienne 
en accordant une importance particulière aux habitudes liées à l’hygiène et à l’eau ; il assurera des cours de rattrapage pour  
600 élèves, principalement pour les filles ; et il distribuera également des aliments d’appoint et des vermifuges dans les écoles 
pour 1000 enfants en ayant besoin.

Protection de l’enfance : l’UNICEF soutiendra des campagnes en faveur de l’enregistrement des naissances ainsi que des 
activités de sensibilisation au profit de 6000 enfants (17 %) dépourvus de certificat de naissance et mettra en place dans les 
écoles et les congrégations religieuses des activités de mobilisation sociale contre la violence sexuelle.

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

Santé et nutrition 1 124 077

Eau, assainissement et hygiène 750 043

Éducation 310 000

Protection de l’enfance 450 000

Total** 2 634 120

* 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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CÔTE D’IvOIRE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La crise que traverse la Côte d’Ivoire depuis cinq ans a eu des conséquences très négatives sur la situation des enfants et des 
femmes, particulièrement dans les régions Nord et Ouest du pays, les plus touchées par la guerre. Au cours de la période de 
transition vers la reconstruction et la relance du développement économique, une période capitale, il convient de s’intéresser tout 
particulièrement aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF dirige les groupes thématiques pour la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, pour l’éducation et la nutrition 
et il participe activement aux groupes santé, suivi et évaluation, préparation aux urgences et opérations de secours. Quelque  
375 000 enfants de 0 à 17 ans et 50 000 femmes enceintes ou allaitantes bénéficieront des interventions de l’UNICEF en 2009.

Santé et nutrition : l’UNICEF réhabilitera 61 établissements de soins primaires et un hôpital régional desservant 532 864 habitants ; 
fournira des médicaments essentiels, de la vitamine A et des comprimés vermifuges, des vaccins, des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide de longue durée, des aliments thérapeutiques, du matériel anthropométrique et de l’équipement pour les accouchements. 
L’UNICEF formera également 8000 agents de santé à plusieurs spécialités ainsi que 150 auxiliaires de santé et 3800 agents de santé 
communautaires.

vIH/sida : l’UNICEF améliorera les services sociaux disponibles en fournissant des trousses d’équipement médical approprié, en 
formant des travailleurs sociaux et agents de santé ainsi que des « éducateurs par les pairs », en renforçant les partenariats.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF mettra sur pied 100 équipes de surveillance de la qualité de l’eau et des épidémies 
de choléra et formera les communautés à risque au contrôle de la qualité de l’eau ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre 
les épidémies de choléra au bénéfice de 100 000 personnes. Il appliquera un programme d’information, d’éducation et de 
communication sur l’hygiène ; et réhabilitera ou construira 50 puits et 50 installations sanitaires adaptées dans les zones péri-
urbaines à risque.

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires essentielles et des trousses de jeux à 6000 enfants déplacés et touchés 
par la guerre (30 % du total de la population déplacée) ; formera 120 enseignants du primaire ; construira 20 structures provisoires 
à fonction d’écoles et de salles de classes permettant d’accueillir 6000 enfants du primaire.

Protection de l’enfance : l’UNICEF s’efforcera de protéger toutes les victimes déclarées de violence sexiste contre de nouvelles 
agressions et leur fournira des soins et un soutien adaptés dans les domaines psychosocial, médical et juridique et il améliorera la 
capacité de ses partenaires à prévenir et réduire le risque de violence sexiste.

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

Santé et nutrition 4 653 000

VIH/sida 402 000

Eau, assainissement et hygiène 800 000

Éducation 720 637

Protection de l’enfance 1 177 000

Total** 7 752 637

* 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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GUINÉE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Le bien-être et les conditions de vie des enfants et des femmes se sont détériorés dans l’ensemble de la Guinée du fait du conflit 
qui fait rage dans les pays voisins (Côte d’Ivoire, Libéria et Sierra Leone) depuis une dizaine d’années, de l’afflux de plus de  
100 000 réfugiés et des troubles qui ont eu lieu en 2006, 2007 et 2008, ainsi que de la hausse des prix des produits alimentaires.

D’après les estimations, quelque 50 000 enfants sont atteints d’une forme ou d’une autre de malnutrition aiguë. Moins de  
10 % de la population a accès à des services de santé de base et ce sont les maladies qui pourraient être évitées ou facilement 
traitées qui continuent de faire le plus de victimes parmi les femmes et les enfants guinéens, le paludisme, la rougeole, les infections 
respiratoires aiguës et la malnutrition demeurant les principales causes de mortalité. Bien que près de 70 % de la population ait accès 
à des sources d’eau potable améliorées, d’importantes disparités existent entre les villes et les campagnes. De nombreux enfants 
pâtissent des migrations et sont victimes de la traite, du fait de la pauvreté et de l’instabilité sociale et politique.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF dirige le groupe eau, assainissement et hygiène, co-dirige le groupe protection et est membre actif du groupe santé dirigé 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du groupe sécurité alimentaire qui relève de la responsabilité de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’UNICEF coordonne les questions de nutrition en coopération avec le Programme 
alimentaire mondial (PAM).

Santé et nutrition : l’UNICEF apportera son soutien à 25 centres d’alimentation thérapeutique et 50 nouveaux centres de traitement 
nutritionnel ambulatoire qui prendront en charge quelque 50 000 enfants atteints de malnutrition ; formera 50 professionnels de la 
santé au traitement de la malnutrition sévère ; achètera des suppléments de vitamine A et des médicaments antiparasitaires et les 
administrera à tous les enfants de moins de cinq ans.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF assurera l’accès d’un million de personnes à l’eau salubre et à des installations 
sanitaires selon un dispositif d’intervention décentralisé aux niveaux familial et communautaire ; promouvra le traitement des eaux 
des ménages et des mesures d’hygiène alimentaire et d’hygiène individuelle et collective; et renforcera la coordination entre les 
différents protagonistes de la lutte contre le choléra.

Éducation : l’UNICEF fournira à 7300 enfants déplacés ou touchés par la guerre et 300 enseignants et éducateurs de programmes 
préscolaires du matériel scolaire de base, des coffrets « écoles en boîte », des coffrets de loisirs et de développement de la 
première enfance ; formera 300 enseignants du primaire et éducateurs de programmes préscolaires ; remettra en état des écoles 
et construira 50 écoles ou salles de classe temporaires qui accueilleront 2500 élèves du primaire. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF veillera à ce qu’une réponse rapide soit apportée aux besoins des populations les plus 
vulnérables afin d’atténuer les conséquences physiques, psychologiques, juridiques et administratives qu’ont les situations de crise 
sur les enfants et les femmes ; développera et équipera les espaces adaptés aux enfants qui existent déjà ; formera des enseignants 
expérimentés aux soins psychosociaux et fournira des méthodes d’évaluation rapide afin de mieux répondre à la violence et aux 
sévices ; apportera son soutien à la localisation et au regroupement des familles et à la réinsertion des enfants séparés de leur 
famille ; appuiera l’élaboration d’une base de données sur les enfants et les femmes victimes de situations de crise. 

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

Santé et nutrition 4 348 251

Eau, assainissement et hygiène 855 000

Éducation 265 630

Protection de l’enfance 535 000

Total** 6 003 881

* 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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GUINÉE-BISSAU

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La Guinée-Bissau est un pays en situation d’après conflit qui n’a pas encore émergé complètement d’une décennie d’instabilité 
politique. La destruction des infrastructures sociales provoquée par la guerre civile de 1998−1999 a été aggravée par l’absence 
ultérieure d’investissements dans les secteurs public et privé, ce qui a causé une poursuite de la détérioration des quelques 
infrastructures encore en place. Les problèmes budgétaires du gouvernement mènent de manière récurrente au non-paiement des 
fonctionnaires, ce qui a un effet négatif sur la disponibilité du petit nombre de services sociaux, qui sont par ailleurs de médiocre 
qualité. Cet état de fait a des conséquences particulièrement graves pour les groupes les plus vulnérables : enfants, adolescents 
et femmes. Le gouvernement ne dispose pas des ressources humaines et financières requises pour investir dans le développement 
du pays et des efforts énormes seront nécessaires pour améliorer la situation socio-économique.

Les résultats de la dernière enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS), menée dans le pays en 2006, indiquent une hausse de la 
mortalité infantile et un accès très réduit à l’enseignement primaire. La contamination de l’environnement par des mines antipersonnel 
et des restes explosifs de guerre est devenue une « urgence oubliée ». L’augmentation récente du trafic de drogue et les taux de chômage 
élevés rendent les adolescents et les autres jeunes particulièrement vulnérables. Le choléra est endémique dans le pays. Depuis 
mai 2008, la Guinée-Bissau est ravagée par une épidémie massive avec, au 2 novembre de cette année, 13 327 cas enregistrés et  
218 victimes (un taux de mortalité de 1,6 %).

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF est chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation et la protection; il préside également le groupe 
des partenaires dans le domaine de l’éducation. En 2009, on prévoit que les programmes soutenus par l’UNICEF bénéficieront à 
au moins 918 000 enfants et adolescents (dont 272 000 enfants de moins de cinq ans) et à 60 000 femmes enceintes.

Santé et nutrition : l’UNICEF achètera et distribuera 60 000 moustiquaires traitées à l’insecticide, des médicaments d’urgence 
essentiels, des micronutriments et des trousses sanitaires pour 30 dispensaires desservant 500 000 personnes ; formera un 
personnel de santé de 60 personnes, 60 sages-femmes et 120 travailleurs de santé communautaire ; soutiendra 24 centres 
d’alimentation thérapeutiques au bénéfice d’un minimum de 350 enfants atteints de malnutrition et formera 48 personnes au 
traitement de la malnutrition sévère aiguë.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF protégera les puits traditionnels des quartiers périurbains de la capitale Bissau 
et d’autres zones à risque ; désinfectera périodiquement ces puits et améliorera les moyens de recueillir de l’eau de manière 
hygiénique. L’UNICEF fera la promotion du traitement de l’eau destinée à la consommation domestique et de la pratique d’un 
lavage des mains régulier par des campagnes de communication et de démonstration qui constituent des interventions sanitaires 
à bas coût et à fort impact. Un minimum de 300 000 personnes seront ainsi ciblées.

Éducation : l’UNICEF continuera à soutenir la mise au point du Plan sectoriel d’éducation et s’assurera que les stratégies définies tiennent 
effectivement compte des enfants et des adolescents non scolarisés. Il formera environ 500 enseignants dans les domaines suivants : 
aptitudes à la vie quotidienne, droits humains, égalité des sexes et éducation pour la paix ; il appuiera les initiatives communautaires 
pour la construction d’au moins 30 établissements scolaires en renforçant les capacités locales et en fournissant des matériaux.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF mettra au point un manuel sur l’éducation aux risques posés par les mines 
à destination des écoles primaires ; donnera des cours de recyclage à environ 70 enseignants déjà formés en 2004 et en formera 
70 autres ; communiquera par la radio et par les moyens de communication traditionnels aux communautés des messages de 
sensibilisation aux risques posés par les mines à des groupes d’adultes et d’enfants vivant dans les zones où sont présentes des 
mines antipersonnel et des restes explosifs de guerre. Au moins 50 000 personnes seront ciblées, dont 20 000 enfants.

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

Santé et nutrition 535 000

Eau, assainissement et hygiène 856 000

Éducation 535 000

Sensibilisation aux dangers des mines 156 000

Total** 2 082 000

* 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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LIBÉRIA

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Le niveau élevé de malnutrition qui prévaut actuellement chez les enfants (39,2 % souffrent de retard de croissance, 7,5 % d’émaciation 
et 19,2 % de déficit pondéral) a été aggravé par les prix élevés des produits alimentaires. Une évaluation interinstitutions de la sécurité 
alimentaire effectuée en 2008 montre que les ménages les plus pauvres ont maintenant un revenu disponible plus bas et réagissent 
par des mesures draconiennes, mettre leurs enfants au travail, par exemple, ou réduire leurs dépenses de santé et vendre des biens 
productifs essentiels, y compris animaux domestiques, équipement et outillage agricoles, pour satisfaire leurs besoins alimentaires.

Bien que l’accès aux services sociaux de base s’améliore, la couverture offerte par le gouvernement et sa capacité à fournir ces 
services restent faibles. Le paludisme représente jusqu’à la moitié des cas de maladies qui frappent les enfants, suivi par les 
infections respiratoires aiguës (35 %) et la diarrhée (22 %). Les ménages ont encore peu accès à des systèmes d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement – respectivement 25 % et 10 %. Une grande partie des infrastructures, du mobilier et des fournitures 
scolaires ainsi que du matériel pédagogique ont été détruits et n’ont pas été réparés ou remplacés. 

Alors que la situation politique s’est apaisée dans deux pays voisins, Côte d’Ivoire et Guinée, l’avenir reste incertain, entre autres 
en raison des réactions que pourraient provoquer des prix alimentaires élevés. Les très fortes pluies dont le pays est coutumier 
sont accompagnées de violentes tempêtes qui détruisent souvent les infrastructures : routes, ponts, écoles, ce qui nécessite la 
mise en place de solutions temporaires pendant la période des réparations. L’UNICEF prendra les mesures nécessaires pour faire 
face à ces problèmes éventuels et pour fournir des secours d’urgence à 10 000 enfants et satisfaire rapidement aux exigences 
définies par les Principaux engagements pour les enfants en situation d’urgence.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF est l’agence chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et un acteur clé dans les secteurs de la santé et 
de la protection de l’enfance. L’UNICEF apportera une aide humanitaire à un minimum de 2,5 millions d’enfants, d’adolescents, de 
femmes en âge de procréer et de membres des communautés les plus touchées par les conflits et les catastrophes naturelles qui 
ont ravagé le Libéria.

Survie de l’enfant – (a) Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera médicaments et équipement médical essentiels à 
25 centres de santé ; distribuera 150 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide ; aidera six centres d’alimentation thérapeutique ; 
formera un personnel de santé de 600 personnes à la prise en charge intégrée des maladies et de la malnutrition infantiles et 
contribuera à l’organisation de campagnes massives pour la vaccination, la distribution de suppléments de vitamine A et de comprimés 
de vermifuge. Ces actions toucheront environ 2 millions de personnes, enfants, femmes et membres les plus vulnérables de la 
population. (b) Eau, assainissement et hygiène : L’UNICEF apportera de l’eau salubre et fournira des installations d’assainissement 
à 200 000 personnes grâce à de nouvelles technologies pour le traitement et le stockage de l’eau salubre ; développera le système 
des puits et les installations sanitaires et fera la promotion de programmes d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène.

Éducation de base et égalité des sexes : l’UNICEF fournira du matériel pédagogique à 300 000 enfants du primaire et des 
places en salle de classe à 20 000 d’entre eux ; élargira le Programme d’enseignement accéléré à quatre comtés du pays, pour 
7200 nouveaux élèves ; et distribuera du matériel scolaire à 10 000 enfants susceptibles d’avoir besoin de ce soutien éducatif 
d’urgence en 2009. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF renforcera ses interventions de protection sociale au niveau des familles comme des 
communautés au bénéfice de 10 000 enfants et adolescents parmi les plus vulnérables et les plus exposés aux sévices, à la 
violence, au développement du travail des enfants, au VIH/SIDA et à l’exploitation sexuelle. Ces actions viseront également à 
atténuer les effets négatifs de la hausse du prix des denrées alimentaires sur les 1000 ménages les plus vulnérables.

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

Survie de l’enfant (santé et nutrition et eau, assainissement et hygiène) 8 000 000

Éducation de base et égalité des sexes 3 035 000

Protection de l’enfance 2 060 000

Total** 13 095 000

* 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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MAURITANIE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Selon l’enquête nutritionnelle la plus récente menée en mars 2008 par le Ministère de la santé et par l’UNICEF, le taux de 
malnutrition globale sévère s’élève à 12 % en Mauritanie. Ce chiffre reflète d’une part la détérioration des conditions alimentaires 
due à un manque de disponibilité et aux difficultés d’accès aux services de base et d’autre part la faiblesse du système sanitaire 
pour prévenir et traiter la malnutrition aiguë. Les pourcentages de la population ayant accès à une source améliorée d’eau potable 
et à de meilleures installations sanitaires se situent respectivement à 50,5 % et 38,2 %. En outre, la réinstallation des réfugiés 
mauritaniens en provenance du Sénégal exige la présence de services sociaux de base dans les zones de retour. C’est une 
question d’importance cruciale pour les enfants, qu’il conviendra de résoudre dans un proche avenir.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et coprésidera les groupes consultatifs sur la 
santé et la protection des enfants. Les programmes appuyés par l’UNICEF porteront sur environ 500 000 enfants en 2009.

Santé et nutrition : l’UNICEF distribuera des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, des médicaments, des tablettes de vitamine 
A et de vermifuge ainsi que des moustiquaires imprégnées d’insecticide à 200 000 enfants âgés de moins de cinq ans ainsi qu’aux 
femmes enceintes représentant 90 % de la population cible. Il assurera la formation du personnel de santé dans le domaine de la 
prise en charge de la malnutrition aiguë et renforcera les services de vaccination dans le cadre d’une série de mesures en faveur 
de la survie des enfants. L’UNICEF fournira également des services de santé et de nutrition aux populations rapatriées.

Eau, assainissement et hygiène : des puits seront creusés ou remis en état ainsi que des installations sanitaires pour desservir 
40 000 personnes déplacées, rapatriées ou vulnérables. En outre, l’UNICEF appuiera la promotion de programmes d’éducation 
sanitaire et de sensibilisation à l’hygiène dans 50 écoles et 50 communautés locales.

Éducation : près de 5000 enfants et 350 enseignants affectés par les catastrophes ou par des conflits locaux recevront les 
fournitures scolaires de base. L’UNICEF assurera également la remise en état des écoles et la construction de 205 écoles et salles 
de classe provisoires disposant d’eau potable et d’installations sanitaires.

Protection de l’enfance : l’UNICEF accordera la priorité aux groupes les plus vulnérables tels que les enfants non accompagnés, 
les enfants vivant ou travaillant dans la rue, les filles employées comme domestiques et les survivants d’exploitation et de sévices 
sexuels, soit environ un millier d’enfants.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF poursuivra ses activités de sensibilisation aux dangers posés par les mines 
et fournira une assistance à environ 1000 enfants ayant survécu à une explosion de mine ou de munitions.

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

Santé et nutrition 2 000 000

Eau, assainissement et hygiène 500 000

Éducation 350 000

Protection de l’enfance 250 000

Sensibilisation aux dangers des mines 100 000

Total** 3 200 000

* 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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NIGER

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La faim et la malnutrition chez les enfants sont encore un problème grave au Niger. Dans certaines régions, la malnutrition aiguë 
des enfants de moins de cinq ans atteint globalement le chiffre dramatique de 15,7 %. Des flambées de choléra et de méningite 
surviennent régulièrement, des inondations, à quoi s’ajoute l’activité de groupes armés de rebelles dans le nord du Niger qui a 
provoqué le déplacement d’environ 15 000 personnes. Tout cela a des répercussions négatives sur le bien-être et les conditions de 
vie des enfants et des femmes de tout le pays. Un enfant sur cinq meurt avant l’âge de cinq ans et le taux de mortalité maternelle 
est l’un des plus élevés du monde : 650 décès pour 100 000 naissances vivantes.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
En 2009, l’UNICEF continuera à être le chef de groupe pour la nutrition et interviendra au bénéfice de 635 000 enfants 
souffrants de malnutrition. Dans les autres domaines d’intervention humanitaire, l’UNICEF se prépare à répondre aux besoins de  
10 000 enfants et femmes vulnérables.

Santé et nutrition : l’UNICEF apportera son aide aux centres de nutrition thérapeutique et aux centres d’alimentation 
complémentaire afin de répondre aux besoins de 635 000 enfants souffrant de malnutrition (60 % du nombre estimé des enfants 
dans cette situation) et continuera à renforcer la surveillance de la situation nutritionnelle. Une opération d’alimentation couvrant 
tout le territoire national et ciblant approximativement 250 000 enfants de moins de trois ans est également prévue pour 2009. 
L’UNICEF fournira et distribuera les approvisionnements nécessaires à la vaccination contre la méningite de 75 000 enfants ainsi 
qu’aux soins à apporter à 10 000 cas de méningites et 1500 cas de choléra.

Eau, assainissement et hygiène : l’intervention de l’UNICEF couvrira les besoins d’une population de 10 000 personnes  
(1250 ménages), victimes soit d’inondations, soit de déplacement forcé, soit de l’épidémie de choléra. L’UNICEF fournira des 
équipements pour l’eau et l’assainissement et aidera à la rénovation ou à la reconstruction de 30 points d’eau et systèmes 
d’adduction d’eau dans 30 écoles et 10 centres de santé situés dans les zones touchées. 

Éducation: l’UNICEF contribuera à la formation de 30 enseignants, 30 éducateurs communautaires et 700 parents, et appuiera 
de manière générale les efforts du Directorat régional d’Agadez pour scolariser tous les enfants de sa région. En cas d’inondation, 
l’UNICEF distribuera des coffrets scolaires et des matériaux pour édifier des salles de classe provisoires.

Protection de l’enfance : l’UNICEF envisage d’apporter son soutien aux organisations communautaires et aux ONG qui encouragent 
les activités génératrices de revenus dans les zones où règne l’insécurité ou qui risquent d’être frappées par des catastrophes 
naturelles en 2009. On prévoit actuellement d’aider 1000 ménages démunis (au profit de 5000 enfants) qui obtiendront ainsi un 
meilleur accès aux services sociaux essentiels.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF continuera à soutenir la Commission nationale pour le contrôle et la collecte 
des armes illégales afin de mettre au point et d’appliquer un plan d’éducation aux risques posés par les mines à destination des 
enfants et fondé sur des outils pédagogiques adaptés aux coutumes locales.

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

Santé et nutrition 12 689 148

Eau, assainissement et hygiène 800 000

Éducation 450 000

Protection de l’enfance 80 000

Sensibilisation aux dangers des mines 50 000

Total** 14 069 148

* 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 CENTRAFRICAINE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La République centrafricaine (RCA) est un pays politiquement et économiquement instable où la pauvreté est dévastatrice et où 
les infrastructures sociales délivrant des prestations de base sont quasi inexistantes. Parmi d’autres facteurs, le conflit armé peut 
être considéré comme l’une des raisons principales de la détérioration de la situation humanitaire dans le pays. Depuis 2005, les 
combats entre l’armée nationale et les autres groupes armés ainsi que l’augmentation du banditisme ont conduit au déplacement 
d’un grand nombre de personnes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi qu’à l’anéantissement des services sociaux de 
base comme la santé, l’enseignement et l’approvisionnement en eau auxquels l’accès est aujourd’hui très limité, surtout dans les 
zones septentrionales du pays. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de l’éducation, de l’hébergement 
et des articles non alimentaires. Il co-dirige le groupe de protection avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR). Les programmes appuyés par l’UNICEF porteront en 2009 sur au moins 487 360 personnes dont 170 200 enfants. 

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments essentiels de première nécessité et du matériel à 55 dispensaires ; 
il distribuera des moustiquaires imprégnées d’insecticide à 4000 foyers ; il assurera la formation de bénévoles locaux dans 100 villages 
à la gestion à domicile du paludisme, de la pneumonie et de la diarrhée ; il supportera l’organisation de campagnes de vaccination de 
riposte en cas d’épidémies de rougeole/fièvre jaune ; il soutiendra huit centres de récupération nutritionnelle ; il effectuera des enquêtes 
et des évaluations sur la nutrition dans des zones inaccessibles et mettra en place un dispositif de surveillance de la nutrition. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira des articles non alimentaires pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement à 
50 000 personnes touchées par les conflits ; il encouragera la construction de latrines familiales améliorées pour 3230 familles 
(16 150 personnes) et encouragera le traitement/stockage de l’eau salubre à domicile ; il construira de nouveaux points d’eau 
équipés de pompes manuelles à proximité des écoles, des installations pour se laver les mains et deux groupes de latrines à puits 
ventilé améliorés par école ; il encouragera également la coordination du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ; et 
se préparera à d’éventuelles situations d’urgence et à l’organisation des secours.

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires de base et des trousses de loisirs à 13 000 enfants déplacés et touchés 
par la guerre ; il formera 260 enseignants du primaire et 100 membres d’associations de parents d’élèves ; et il restaurera et 
équipera huit écoles primaires pour 4800 enfants. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF encouragera la démobilisation d’au moins 500 enfants soldats ; il soutiendra la réinsertion 
dans les communautés locales d’environ 1100 enfants enrôlés par des forces ou groupes armés ; il restaurera 80 infrastructures 
assurant au niveau local des services sociaux de base ; il surveillera et notifiera les violations graves des droits de l’enfant ; il 
soutiendra également la prévention, l’identification, la recherche de documents, la localisation, la prise en charge et le regroupement 
d’environ 500 enfants séparés de leurs familles.

Hébergement et articles non alimentaires : l’UNICEF effectuera des estimations concernant les besoins et surveillera la 
situation humanitaire de la population touchée par le conflit ; il mettra aux normes le colis hébergement/articles non alimentaires en 
RCA et fournira les colis appropriés à la population se trouvant dans le besoin ; il préparera le plan de distribution des articles non 
alimentaires en prenant en considération la perception que les populations visées auront de leurs besoins ; il surveillera et évaluera 
des activités des programmes ainsi que leur impact immédiat sur la population visée ; il accroîtra également la coordination du 
groupe pour l’hébergement et les articles non alimentaires. 

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

Santé et nutrition 6 743 990

Eau, assainissement et hygiène 1 990 040

Éducation 1 072 900

Protection de l’enfance 1 839 400

Hébergement et articles non alimentaires 835 000

Total** 12 481 330

* 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 DÉMOCRATIQUE DU CONGO

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Bien que la République démocratique du Congo (RDC) ait connu pendant la première moitié de l’année 2008 une accalmie des 
conflits de grande envergure, les besoins humanitaires se sont dans l’ensemble accrus dans tous les secteurs. Les organisations 
humanitaires ont pu évaluer la situation dans des régions auxquelles elles n’avaient précédemment pas eu accès. Des conflits 
localisés, l’insécurité, la malnutrition aiguë et les maladies ont continué de menacer la subsistance de centaines de milliers 
d’enfants et de leur famille. La violence à l’égard de la population civile n’a pas faibli dans l’est de la RDC et l’on continue de 
signaler dans les provinces du Kivu des cas de recrutement et de travail forcés, des violences sexuelles, des impôts illégaux, des 
occupations de domiciles et de terres et des pillages.

En plus des difficultés que continuent de poser les déplacements de population et les conflits, il ressort des principaux indicateurs 
que la RDC n’a pas réalisé de grands progrès dans les principaux secteurs concernant les enfants. Le taux élevé de mortalité des 
moins de cinq ans reste très préoccupant : un enfant sur cinq meurt avant d’atteindre son cinquième anniversaire. La mortalité 
infantile s’élève à 108 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle est l’un des plus élevés au monde,  
1100 femmes mourant pour 100 000 naissances vivantes. Trente huit pour cent des enfants congolais de moins de cinq ans sont 
atteints de malnutrition chronique ou de retard de croissance, les provinces du Kivu ayant le taux le plus élevé ; 13 % souffrent 
de malnutrition modérée ou sévère. Seules 46 % des familles de RDC ont accès à des sources d’eau potable améliorées et  
30 % à des installations sanitaires adéquates. Le système éducatif se caractérise par un accès restreint (le taux brut de scolarisation 
des filles est de 54 %), une faible efficacité, la mauvaise qualité de l’enseignement et la vétusté des infrastructures. On estime 
que plus de 33 000 enfants font ou ont fait partie des forces ou des groupes armés en RDC depuis 1998. Les violences sexuelles 
se poursuivent dans l’est du pays à un taux alarmant. Bien que ce problème ne concerne pas toutes les régions touchées par les 
conflits, la concentration élevée de munitions non explosées est particulièrement dangereuse dans certaines zones.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
Depuis 2006, l’UNICEF dirige cinq des dix groupes établis en RDC : nutrition, eau, assainissement et hygiène, éducation, produits  
non alimentaires/hébergement d’urgence et télécommunications en situation d’urgence (codirigé avec le Programme alimentaire 
mondial). Avec les fonds collectés grâce au présent rapport, l’UNICEF viendra en aide à environ 4 millions de femmes et d’enfants.

Santé : pour contribuer à la réduction des taux de mortalité des moins de cinq ans et de mortalité maternelle, l’UNICEF mènera 
les activités essentielles suivantes : i) acheter des médicaments et du matériel essentiels et les distribuer à 400 centres de santé 
situés dans des régions où le taux de couverture est faible ou le choléra est endémique ou qui connaissent d’autres situations 
d’urgence ; ii) aider des zones sanitaires en situation d’urgence à fournir des soins de santé primaire essentiels à 2 millions 
de personnes, y compris des personnes déplacées, des communautés d’accueil et des populations touchées par le choléra ;  
iii) organiser des campagnes pour vacciner 3,9 millions d’enfants de moins de cinq ans contre la rougeole, 4,3 millions d’enfants 
de moins de cinq ans contre la polio, 1,4 million de femmes en âge de procréer contre le tétanos et un million d’enfants de moins 
d’un an contre d’autres antigènes dans les régions à faible couverture et à risque élevé, en accordant une attention particulière aux 
zones où se produisent de nouvelles flambées épidémiques et à celles qui comptent des déplacements ou retours de population.

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

Santé 18 000 000

Nutrition 15 000 000

Eau, assainissement et hygiène 15 000 000

Education 9 750 000

Protection de l’enfance et sensibilisation aux dangers des mines 15 750 000

Dispositif d'intervention rapide 22 000 000

Programme d’aide renforcée aux retours 20 000 000

Total** 115 500 000

* 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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Nutrition : pour renforcer et mettre en oeuvre à plus grande échelle le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë, l’UNICEF 
a pour objectif de : i) renforcer l’appui apporté à 350 programmes d’alimentation nutritionnelle établis et gérés par des partenaires, 
qui viennent en aide à 164 484 enfants atteints de malnutrition sévère ; ii) renforcer les connaissances et l’utilisation de l’approche 
des soins thérapeutiques à base communautaire pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère ; iii) former 3000 agents de santé 
à traiter la malnutrition aiguë sévère et 3000 agents communautaires à détecter et orienter les cas de malnutrition aiguë sévère et 
modérée ; iv) acheter et distribuer aux centres d’alimentation thérapeutique des aliments et du lait thérapeutiques prêts à l’emploi et 
des médicaments essentiels (vitamine A, comprimés antiparasitaires et antibiotiques) et du matériel anthropométrique ; v) acheter 
et distribuer aux centres d’alimentation complémentaire du matériel anthropométrique, des médicaments essentiels (vitamine A et 
comprimés antiparasitaires) et des outils de suivi ; vi) fournir à tous les enfants âgés de 6 à 59 mois deux doses de vitamine A et des 
comprimés antiparasitaires dans les zones en situation de crise ; vii) développer les réseaux de surveillance et de suivi nutritionnels en 
apportant un soutien aux centres de santé et former des partenaires techniques afin qu’ils soient prêts à évaluer des zones à risque.

Eau, assainissement et hygiène : un million de personnes déplacées, revenues dans leur région, atteintes du choléra ou touchées par 
d’autres situations de crise bénéficieront des activités essentielles suivantes : i) apport aux personnes déplacées dans leur propre pays, 
hébergées dans des familles d’accueil ou des camps, aux familles d’accueil vulnérables et aux personnes rentrées dans leur communauté 
qui sont en situation de vulnérabilité d’un ensemble minimal de base comprenant de l’eau, des installations sanitaires adaptées à chaque 
sexe, du savon et des articles d’hygiène féminine pour les femmes en âge d’avoir leurs règles, ainsi que d’une éducation/sensibilisation 
aux maladies transmises par l’eau et aux méthodes permettant d’en minimiser les risques ; ii) dans les régions où le choléra est endémique 
ou épidémique, fournir aux centres de traitement de cette maladie un ensemble minimum de base comprenant de l’eau, des installations 
sanitaires et hygiéniques, avec des normes précises prévoyant 40 litres d’eau par personne et par jour et une latrine pour 20 lits.

Éducation : pour assurer le retour rapide à une vie normale de 330 000 enfants touchés par des conflits ou des catastrophes 
naturelles et pour atténuer les risques de recrutement, de violences et de difficultés psychosociales parmi les enfants, l’UNICEF 
mènera les activités essentielles suivantes : i) construire, remettre en état ou agrandir 672 infrastructures de salles de classe 
pour 33 420 enfants, avec 472 latrines séparées pour les filles et les garçons, le tout étant destiné à des enfants touchés par 
des situations d’urgence et à leurs enseignants ; ii) mettre en oeuvre des programmes pilotes qui permettent d’intégrer des 
approches novatrices à fin de réduire les frais de scolarité pour les enfants touchés par la situation d’urgence ; iii) distribuer des 
coffrets scolaires à 330 000 élèves des centres de développement de la première enfance, des écoles primaires, des centres de 
rattrapage et des établissements secondaires ; iv) prodiguer à 600 parents et communautés des formations dans les secteurs de 
l’éducation à la paix, du soutien psychosocial, de la mobilisation sociale, de la gestion des écoles, de la prévention du VIH et de 
l’environnement ; v) mettre en oeuvre des programmes d’alimentation scolaire.

Protection de l’enfance : l’UNICEF viendra en aide à 300 000 enfants risquant de subir de graves violations de leurs droits dans 
les régions touchées par les conflits, les déplacements de population et les violences, en menant les activités essentielles suivantes : 
i) contribuer à la libération, au retour et au regroupement avec leur famille d’environ 3000 enfants qui restent associés aux forces et 
groupes armés et élaborer des mécanismes de prévention adaptés à la situation qui permettent de réduire les risques de recrutement ; 
appuyer la réinsertion sociale de 8000 de ces enfants et faciliter l’accès des filles à ces dispositifs d’aide ; ii) assurer la protection de 
2000 enfants touchés par les déplacements de population et leur apporter un soutien psychosocial dans le cadre de programmes visant 
à identifier, localiser et regrouper avec leur famille ces enfants ainsi qu’à leur fournir des papiers ; iii) venir en aide à 30 000 enfants 
déplacés dans des lieux qui leur sont adaptés, afin de promouvoir leur bien-être physique et mental, de favoriser leur participation et 
de mener des activités convenant aux deux sexes et à différents âges et de prévenir d’éventuelles violations de leurs droits ; iv) fournir 
un ensemble complet de services (médicaux, psychosociaux, juridiques et socio-économiques) à 15 000 femmes et enfants ayant 
survécu à des violences sexuelles ; aider le Gouvernement et d’autres acteurs à élaborer un protocole national de soins des victimes, 
notamment des enfants ; v) veiller à ce que des rapports adéquats et de qualité soient établis sur l’application de la résolution  
1612 du Conseil de sécurité et mettre en place un dispositif d’orientation en matière d’interventions et de soins, en collaboration avec 
les intervenants du secteur de la protection de l’enfance ; vi) mener des efforts interinstitutions en vue de développer les activités de 
sensibilisation aux risques des mines sur le plan géographique ainsi que dans d’autres secteurs de l’action humanitaire et promouvoir 
l’établissement d’un système d’orientation assorti de services réguliers de protection de l’enfance.

Dispositif d’intervention rapide : l’UNICEF viendra en aide à un million de personnes touchées par des situations de crise, 
en menant les activités suivantes : i) acheter et distribuer des articles ménagers non alimentaires essentiels et du matériel 
d’installation d’abris d’urgence ; ii) veiller à ce que 500 000 personnes touchées par des situations de crise aient accès à des 
points d’eau salubre, des installations sanitaires et une éducation à l’hygiène, en coordination avec les groupes chargés de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène à l’échelle des provinces ; iii) assurer l’accès à un enseignement de base de 100 000 élèves 
du primaire touchés par des catastrophes et de 1500 enseignants, en construisant ou en améliorant des salles de classe et en 
fournissant des coffrets d’apprentissage, d’enseignement et de loisirs.

Programme d’aide renforcée aux retours : pour faciliter les retours, le programme : i) mènera 108 évaluations multisectorielles dans 
les régions où rentrent des personnes déplacées et diffusera auprès des collègues de l’UNICEF et d’autres intervenants humanitaires 
les informations et analyses obtenues, avec l’aide de la base de données du programme ; ii) fournira à 110 000 familles déplacées qui 
sont rentrées une aide sous la forme d’articles non alimentaires ; iii) remettra en état environ 190 salles de classe destinées à accueillir  
9500 élèves et veillera à ce que 120 000 enfants disposent de matériel éducatif afin de faciliter leur accès à l’éducation.
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TCHAD

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La crise dans l’est du Tchad se caractérise par trois formes de violence qui coexistent parfois et mettent la population civile 
en situation de vulnérabilité aiguë : a) les conflits armés à l’intérieur du pays entre le Gouvernement tchadien et les groupes de 
l’opposition ; b) les attaques transfrontalières perpétrées contre des civils par des milices du Darfour ; et c) la violence interethnique. 
La plupart des écoles existantes ont été installées dans des abris temporaires, érigés avec du matériel rudimentaire et devant 
être reconstruits au début de chaque année scolaire. Les enseignants font cruellement défaut dans les camps de personnes 
déplacées. Environ 95 % des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont analphabètes. Le manque de matériel, par 
exemple de bureaux, de manuels scolaires et d’autre matériel pédagogique, se fait également sentir. La couverture géographique 
des interventions menées en matière de nutrition auprès des communautés de personnes déplacées est certes acceptable, mais 
l’UNICEF devra se procurer suffisamment d’aliments thérapeutiques pour approvisionner ses partenaires dans les 12 mois à venir 
et pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des communautés d’accueil situés aux alentours des différents sites. 
Le taux de couverture de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement reste très bas pour la population d’accueil. Avec 
l’arrivée de plus de 170 000 personnes déplacées, les modes de subsistance déjà précaires des populations d’accueil concernées 
ont été mis à rude épreuve, ce qui a entraîné des tensions entre les deux groupes. De nombreuses activités ont été menées dans 
les camps dans le domaine de la protection de l’enfance, mais l’élaboration de programmes destinés aux jeunes laisse encore à 
désirer, tout comme la collecte de preuves du recrutement d’enfants par des forces ou des groupes armés. 

aCtion humanitaire prévue pour 2009
Comme l’a recommandé le Comité permanent interinstitutions du Tchad, l’UNICEF dirige les groupes nutrition, eau, assainissement 
et hygiène et éducation. L’UNICEF est également responsable du sous-groupe de la protection de l’enfance relevant du groupe 
protection et est membre actif du groupe santé. En tant que chef de groupe, l’UNICEF établira et maintiendra en place des 
mécanismes adéquats de coordination et de communication ; assurera la coordination avec d’autres groupes, ainsi qu’avec 
les autorités nationales et locales, la société civile et d’autres acteurs locaux ; veillera à ce que les priorités intersectorielles 
(âge, diversité, environnement, égalité des sexes, VIH/SIDA et droits de l’homme) soient systématiquement prises en compte et 
confirmera l’engagement d’apporter une assistance ou des services en dernier recours.

Santé et nutrition : l’UNICEF veillera à ce que les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés d’accueil bénéficient 
de soins de santé préventifs et curatifs et de soins nutritionnels adéquats. Ces activités s’adresseront à 93 000 enfants de 
moins de cinq ans et 38 000 femmes enceintes ou allaitant. L’UNICEF fournira des vaccins pour des campagnes de vaccination 
systématiques et distribuera 30 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide ainsi que des médicaments antipaludiques.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF assurera l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement de 140 000 personnes 
déplacées dans leur propre pays en construisant et en remettant en état des puits et des installations sanitaires; en formant  
40 équipes communautaires de gestion de l’eau aux évaluations de la situation des comtés et des villes et promouvra les 
programmes d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène dans 120 écoles et 40 communautés locales. 

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

Santé et nutrition 7 369 522

Eau, assainissement et hygiène 10 260 000

Éducation 11 258 598

Protection de l’enfance 4 320 000

VIH/sida 1 365 570

Sensibilisation aux dangers des mines 50 290

Total** 34 623 980

** 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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Éducation : l’UNICEF aidera 150 000 enfants déplacés ou touchés par la guerre (taux de couverture de 60 %), près de  
400 animateurs de programmes préscolaires, 2000 enseignants du primaire et 200 comités de parents en améliorant 
l’infrastructure scolaire et en fournissant suffisamment de matériel d’enseignement et d’apprentissage ; formera des enseignants 
afin qu’ils dispensent une éducation de qualité et renforcera les capacités des comités de parents à gérer les écoles et à favoriser 
leur fréquentation.

Protection de l’enfance : l’UNICEF consolidera le programme de prévention du recrutement des enfants ; facilitera la libération, 
l’acheminement, la prise en charge et la réinsertion sociale de 750 enfants associés à des forces ou des groupes armés ; apportera 
son soutien à l’identification d’environ 400 enfants et à l’obtention de leurs papiers, leur localisation, leur prise en charge et le 
regroupement avec leur famille ainsi qu’aux efforts de prévention en la matière ; et continuera à aider quatre ONG partenaires à 
lutter contre la violence sexuelle ou sexiste. 

vIH/sida : l’UNICEF appuiera les activités de sensibilisation menées auprès de 100 000 adolescents et jeunes femmes et dotera 
de moyens supplémentaires 500 enseignants et 100 agents sanitaires.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF appuiera l’introduction de l’éducation à la lutte antimines dans les 
programmes scolaires du primaire, dont bénéficieront 15 000 élèves.
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AMÉRIQUES ET CARAÏBES

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
En 2008, la Région Amériques et Caraïbes a été durement frappée par des catastrophes naturelles, ouragans, tempêtes tropicales 
et inondations à travers les Caraïbes, sécheresse au Paraguay et températures extrêmement basses au Pérou. Au deuxième 
trimestre 2008, les cyclones Fay, Gustav, Hanna, Ike et Norbert ont provoqué de gros ravages à travers toutes les Caraïbes. Cuba, 
la République dominicaine, la Jamaïque, Haïti, le Mexique, les Îles Turques et Caïques ont tous été touchés par les tempêtes 
mentionnées ci-dessus, alors que plus tôt dans l’année, la Bolivie et l’Équateur avaient souffert de pluies diluviennes. Dans la 
dernière période de l’année, des pays d’Amérique centrale comme le Bélize, le Guatemala et le Honduras ont aussi connu de 
fortes pluies. Tous ces pays ont souffert à des degrés divers de pertes humaines et de dégâts à leurs infrastructures ; ils ont 
aussi en commun le fait que ces intempéries ont aggravé la précarité des enfants et des femmes les plus pauvres et les plus 
marginalisés.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
Renforcement des capacités des Bureaux de pays de la région Amériques et Caraïbes et de leurs homologues 
nationaux pour les questions concernant la Réforme humanitaire, y compris dans les domaines où l’UNICEF est 
chef de groupe thématique : le Bureau régional Amériques et Caraïbes de l’UNICEF fournira une assistance technique et des 
formations à ses homologues gouvernementaux, à ses partenaires du Comité permanent interinstitutions et au personnel des 
Bureaux de pays concernant l’approche à adopter sur la question des droits de l’enfant et d’autres problèmes spécifiques. Le 
Bureau régional développera en collaboration avec ses partenaires une stratégie sur la manière de lier les politiques publiques et 
sociales des pays à revenu moyen à la préparation aux urgences et opérations de secours ainsi qu’à la réduction des risques de 
catastrophe.

Renforcement de la capacité de la région Amériques et Caraïbes à répondre à des situations d’urgence créées par 
des catastrophes naturelles ou d’autres événements générateurs d’urgences à développement rapide : le Bureau 
régional améliorera sa capacité de soutenir les Bureaux de pays par l’acheminement rapide d’approvisionnements essentiels et 
par le déploiement de ressources humaines adaptées ; il entreprendra également d’améliorer le système régional d’alerte avancée. 
L’Unité des urgences du Bureau régional leur garantira un soutien permanent. 

Soutien aux initiatives de réduction des risques de catastrophes, particulièrement celles centrées sur les secteurs 
éducation et eau, assainissement et hygiène : le Bureau régional renforcera sa capacité de mobilisation et d’organisation des 
acteurs gouvernementaux en collaboration avec les ONG aux niveaux régional, sous-régional, national aussi bien que local, dans le 
but d’entreprendre des actions de réduction de risque dans les secteurs éducation et eau, assainissement et hygiène où l’UNICEF 
aura également la responsabilité des groupes correspondants.

Amériques et Caraïbes 
Besoins financiers pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur $US

Renforcement des capacités des Bureaux de pays de la région Amériques  
et Caraïbes et de leurs homologues nationaux pour les questions concernant  
la Réforme humanitaire, y compris dans les domaines où l’UNICEF est chef  
de groupe thématique

1 100 000

Renforcement de la capacité de la région Amériques et Caraïbes à répondre 
à des situations d’urgence crées par des catastrophes naturelles ou d’autres 
événements générateurs d’urgences à développement rapide 

500 000

Soutien aux initiatives de réduction des risques de catastrophes, 
particulièrement celles centrées sur les secteurs éducation et eau, 
assainissement et hygiène

1 200 000

Total** 2 800 000

* 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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COLOMBIE

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Résultat de quatre décennies de violence, la situation humanitaire complexe qui prévaut en Colombie a des effets dévastateurs sur 
les enfants et les femmes. En 2008, les combats entre les groupes armés illégaux et l’armée colombienne se sont intensifiés dans 
plusieurs régions du pays et ont porté préjudice à de nombreuses communautés du Sud et de l’Ouest de la Colombie.

Les déplacements de populations à l’intérieur du pays sont la conséquence humanitaire la plus évidente de cette situation. Selon les 
chiffres officiels, 1 976 970 personnes ont été déplacées au cours des dix dernières années – 2 % de celles-ci sont des membres 
des peuples indigènes et 5,5 % des Afro-Colombiens. Ces chiffres officiels indiquent aussi que 48 % de ces personnes déplacées 
sont des femmes et 36 % des enfants. Cependant, d’après d’autres estimations non officielles, le nombre actuel de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour la Colombie se monterait à 3 millions. Selon des estimations préliminaires, plus de 
83 900 personnes ont été déplacées au cours du premier trimestre de 2008.

La présence de mines antipersonnel et de restes explosifs de guerre représente une menace préoccupante qui s’aggrave en 
Colombie. Il n’existe pas d’estimations officielles du nombre d’enfants recrutés par les groupes armés illégaux, bien que le 
recrutement de jeunes âgés de moins de 18 ans soit une pratique commune de ces groupes.

Les conditions géographiques et climatiques que connaît la Colombie rendent le pays particulièrement vulnérable aux situations 
d’urgence provoquées par des catastrophes naturelles. Au cours des neuf premiers mois de 2008, quelque 713 980 personnes ont 
été affectées par des tremblements de terre, inondations, glissements de terrain ou tempêtes accompagnées de vents violents.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
Pour 2009, l’action humanitaire de l’UNICEF sera concentrée sur la protection des enfants et des adolescents contre les effets 
des hostilités. L’UNICEF renforcera les environnements qui leur offrent une protection et s’efforcera d’encourager une réponse 
institutionnelle basée sur des politiques publiques locales et des politiques nationales spécialement conçues à cet effet. Près de 
248 000 enfants bénéficieront de l’action humanitaire de l’UNICEF en 2009.

Assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du pays : l’UNIICEF apportera son aide à 48 000 personnes retenues 
dans des camps ou déplacées par la violence, principalement des enfants et des femmes, en leur fournissant de l’eau potable et 
des systèmes d’assainissement de base, des documents officiels pour la déclaration des naissances, des trousses scolaires, un 
soutien psychosocial pour les enfants et des informations sur la manière de faire valoir leurs droits et d’obtenir de l’aide.

Secours d’urgence : coordonnant son action avec celle d’autres institutions de l’ONU présentes en Colombie, l’UNICEF sera prêt 
en cas de catastrophe naturelle à apporter des secours à 50 000 personnes, essentiellement enfants et femmes, en fournissant 
des trousses scolaires, en assurant un soutien psychosocial, en réhabilitant les écoles et en mettant en place des systèmes 
d’adduction d’eau et d’assainissement.

Action contre les mines : l’UNICEF apportera son aide aux opérations de déminage effectuées au profit de quelque  
75 000 personnes qui vivent dans des régions où existe un risque élevé d’accidents causés par les mines antipersonnel et des restes 
explosifs de guerre ; et mènera une campagne d’information sur les mines et les munitions non explosées auprès de 15 000 familles.

Prévention du recrutement d’enfants et protection des enfants démobilisés des groupes armés : l’UNICEF appliquera 
et appuiera les mesures destinées à prévenir le recrutement par les groupes armés illégaux de 75 000 enfants. L’UNICEF fournira 
aussi une assistance technique aux institutions nationales qui ont mis en place des programmes pour la réinsertion dans leur 
famille et leur communauté des adolescents démobilisés des groupes armés illégaux afin de leur permettre d’élargir leur action. 

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

Assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du pays 2 500 000

Secours d’urgence 1 000 000

Action contre les mines 750 000

Prévention du recrutement d’enfants et protection des enfants démobilisés  
des groupes armés

1 200 000

Total** 5 450 000

* 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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HAÏTI

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Au cours de l’année 2008, les prix élevés des produits alimentaires et de l’énergie, combinés aux quatre ouragans qui ont frappé 
à la suite Haïti, ont causé la dégradation des conditions de vie et du bien-être des enfants et des femmes à travers tout le pays. 
Quelque 2,66 millions d’enfants souffrent d’au moins une forme de privation (alimentation, santé, éducation, eau, assainissement, 
abri, information). En dépit d’importants progrès dans la réduction de la mortalité chez les moins de cinq ans (de 118 à 76 pour 
1000 naissances vivantes entre 2000 et 2007), elle reste à un niveau élevé. La mortalité maternelle a augmenté, passant à  
630 pour 100 000 naissances vivantes sur la période 1999−2007 contre 523 pour 100 000 sur 1993−2000. Vingt-quatre pour 
cent des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique et 9% de malnutrition aiguë. Trois pour cent seulement 
des moins de cinq ans vivent dans un ménage qui consomme du sel iodé. Quarante-deux pour cent de la population n’a accès à 
aucune source d’eau potable améliorée.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
L’UNICEF est à la tête de quatre groupes : nutrition; eau, assainissement et hygiène; éducation; protection sociale. En 2009, au 
moins 200 000 enfants et femmes devraient bénéficier des programmes soutenus par l’UNICEF.

Préparation aux urgences et opérations de secours : l’UNICEF fournira et prépositionnera les approvisionnements d’urgence 
nécessaires pour assurer des secours à 2000 familles au cours des premières 72 heures ; et renforcera la capacité de préparation 
aux urgences et opérations de secours du gouvernement, des institutions de l’ONU et de leurs ONG partenaires. 

Santé et nutrition : l’UNICEF continuera à soutenir la campagne de vaccination en collaboration avec le Ministère de la santé ; 
fournira et distribuera des médicaments et de l’équipement médical d’urgence essentiels à 20 cliniques mobiles et dispensaires 
temporaires ; apportera son aide à 30 centres d’alimentation thérapeutique et formera 200 travailleurs de la santé au traitement 
de la malnutrition sévère.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable et des moyens d’assainissement à 10 000 personnes 
déplacées en construisant et en réhabilitant 10 systèmes d’adduction d’eau existants, 90 points de captage et les installations 
sanitaires de 50 écoles et de 2 dispensaires ; il fera également la promotion de programmes d’éducation et de sensibilisation à 
l’hygiène ciblant 200 000 personnes.

Éducation : l’UNICEF fournira des trousses, du matériel et mobilier scolaires pour 40 000 élèves et 125 écoles ; formera  
750 enseignants du primaire ; réhabilitera des écoles et construira 50 écoles et structures scolaires destinées à accueillir  
20 000 élèves du primaire.

Protection de l’enfance : Au bénéfice de 3000 enfants, l’UNICEF formera des parents, des pairs et le personnel des 
organismes publics à la prévention et à l’intervention dans les domaines de la violence et des sévices exercés contre des 
enfants, de l’enregistrement des naissances, des recherches dans l’intérêt des familles, des familles séparées et de leur besoins 
psychosociaux.

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

Préparation aux urgences et opérations de secours 500 000

Santé et nutrition 5 000 000

Eau, assainissement et hygiène 2 500 000

Éducation 2 900 000

Protection de l’enfance 600 000

Total** 11 500 000

* 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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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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EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE,  
COMMUNAUTÉ D’ÉTATS INDÉPENDANTS

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
La région de l’Europe centrale et orientale/Communauté d’États indépendants (ECO/CEI) est particulièrement exposée aux aléas 
de la nature, souvent avec des conséquences désastreuses, en raison du degré élevé de vulnérabilité des populations et de leurs 
faibles capacités à gérer les effets des catastrophes naturelles. Les plus communes de la région comprennent notamment les 
tremblements de terre, les inondations, les avalanches, les coulées de boue, la sécheresse et les feux de forêt. La région est 
également sujette à des tensions politiques qui ont débouché à diverses reprises sur la violence et des conflits. La situation dans 
les Balkans, le Caucase et la Turquie demeure préoccupante car nombre de différends politiques n’ont pas encore trouvé de 
solution.

L’augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires et du carburant a exacerbé la pauvreté dans la région de l’Europe 
centrale et orientale. Les enquêtes récentes sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Asie centrale ont révélé qu’une proportion 
importante de la population avait besoin d’une aide alimentaire. De nombreuses familles démunies sont contraintes de modifier 
leurs habitudes alimentaires en raison de l’augmentation des prix de la nourriture. L’impact a largement dépassé le secteur de 
l’alimentation. Des familles ont dû, par exemple, retirer leurs enfants de l’école car elles ne parvenaient plus à payer les frais de 
scolarité et les fournitures scolaires.

aCtion humanitaire prévue pour 2009
Capacités régionales de déploiement rapide : les enseignements tirés des deux grandes catastrophes en 2008 dans la région 
de l’Europe centrale et orientale/Communauté d’États indépendants (en Géorgie et au Tadjikistan) ont souligné la nécessité de 
renforcer les capacités de réaction rapide à l’échelon régional, de manière à fournir en temps voulu l’appui nécessaire aux pays 
faisant face à des situations d’urgence. À cette fin, le Bureau régional doit maintenir un petit fonds pour les secours d’urgence afin 
de permettre la mobilisation immédiate de ressources humaines critiques et des équipements et fournitures au sein de la région 
sans attendre la mise en œuvre d’un système mondial de secours d’urgence.

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours : en sa qualité de chef de groupe pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène et de co-chef de groupe pour l’éducation avec l’Alliance internationale Save the Children, le Bureau 
régional continuera de fournir une assistance technique aux Bureaux de pays ainsi qu’aux autres partenaires de l’action humanitaire 
[équipes de pays des Nations Unies, partenaires et gouvernements du Comité permanent interinstitutions] en matière de droits de 
l’enfant ainsi qu’au sujet des Principaux engagements de l’UNICEF pour les enfants en situation d’urgence, et sur les modalités de 
fonctionnement des groupes thématiques.

Réduction des risques de catastrophes : en matière de réduction des risques de catastrophes, la première tâche du Bureau 
régional sera de mettre en œuvre les activités du projet financé par le Programme de planification préalable et de prévention des 
catastrophes de l’Union européenne (ECHO) en Asie centrale. En outre, le Bureau régional appuiera les mesures de réduction des 
risques dans les pays les plus exposés aux catastrophes dans la région, spécialement la Turquie, et continuera de collaborer avec 
le secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (SIPC) ainsi qu’avec le Bureau de la 
prévention des crises et du relèvement du Programme des Nations Unies pour le développement afin de préparer et organiser des 
ateliers de formation destinés aux équipes de pays des Nations Unies dans la région.

Europe centrale et orientale, Communauté d’États indépendants  
Besoins financiers pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur  $US

Capacités régionales de déploiement rapide 350 000

Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 100 000

Réduction des risques de catastrophes 300 000

Total** 750 000

* 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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TADJIKISTAN

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Indépendamment des dégâts causés par la guerre civile, le Tadjikistan a subi un certain nombre de grandes catastrophes au cours 
des dix dernières années dont des tremblements de terre, des glissements de terrain, des sécheresses et, plus récemment, une 
grave situation d’urgence due à l’hiver. Les hivers froids et rigoureux, accompagnés d’abondantes chutes de neige, perturbent 
fréquemment le fonctionnement des services publics ordinaires. De plus, 70 % de la population vit dans les zones rurales et 
beaucoup de personnes sont très isolées, ce qui entrave la prestation des services indispensables. La perte de récoltes et de 
semences ainsi que les pertes de bétail ont eu des répercussions négatives sur les moyens d’existence des populations marginales, 
dans un pays où l’on estime que 1,68 million de personnes vivent dans l’insécurité alimentaire.

aCtion humanitaire prévue pour 2009 
Au Tadjikistan, la communauté humanitaire est organisée par l’Équipe de coordination et d’évaluation rapide des situations 
d’urgence (REACT) qui comprend des institutions de l’ONU, des ONG et le gouvernement. Les programmes de l’UNICEF viseront 
environ un million d’enfants de moins de cinq ans, spécialement les groupes d’enfants vulnérables et leurs familles dans les zones 
rurales. Parallèlement, l’UNICEF viendra en aide à environ 80 000 femmes enceintes des secteurs isolés et d’accès difficile de 
l’oblast de Khatlon. 

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira 600 trousses médicales aux centres de soins de santé de base, couvrant les besoins 
d’environ 1,8 million d’habitants ; encouragera l’allaitement exclusif au sein et les aliments d’appoint, touchant 90 000 femmes 
enceintes et allaitantes ; distribuera des fournitures d’urgence d’importance vitale comme des sacs de couchage bébé à capuche, 
des couvertures pour bébés ainsi que des trousses médicales pour environ 85 000 nouveau-nés. L’UNICEF distribuera également 
la nouvelle formule des sels de réhydratation orale à près d’un million d’enfants de moins de cinq ans. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF continuera d’assurer l’approvisionnement régulier en eau salubre ainsi que son 
stockage pour 10 000 foyers des zones urbaines et rurales avec une attention particulière pour les hôpitaux, les écoles et les centres 
de santé desservant des quantités importantes de population. Il rétablira, là où c’est possible, les dispositifs d’approvisionnement 
en eau et les installations sanitaires ; organisera une campagne de communication pour la promotion de l’hygiène touchant environ 
500 000 personnes ; et distribuera des accessoires pour l’hygiène dont du savon, des seaux et du matériel de sensibilisation à 
l’hygiène. 

Éducation : l’UNICEF apportera son aide à l’isolation des portes et des fenêtres et fournira des poêles de chauffage dans une 
cinquantaine d’écoles pouvant être touchées par une situation d’urgence potentielle en cours d’hiver ; apportera son soutien à la 
suspension provisoire des cours durant les journées rigoureuses de l’hiver et se chargera des programmes de rattrapage. 

Protection de l’enfance : l’UNICEF apportera une aide psychosociale à environ 500 enfants dans des institutions fermées et 
aidera 9341 enfants particulièrement vulnérables privés de famille ou de prise en charge en établissement qui recevront un soutien 
pour leur subsistance quotidienne et leur développement. L’UNICEF et la Commission nationale des droits de l’enfant effectueront 
une surveillance afin d’assurer une distribution et une utilisation correctes des fournitures. 

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

Santé et nutrition 800 000

Eau, assainissement et hygiène 500 000

Éducation 500 000

Protection de l’enfance 200 000

Total** 2 000 000

* 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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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.



66

A c t i o n  h u m a n i t a i r e  d e  l ’ U N I C E F  R a p p o r t  2 0 0 9  –  R é s u m é

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

enJeux pour Les enFants et Les Femmes
Depuis le début de l’offensive militaire israélienne à Gaza, le 27 décembre 2008, la population palestinienne déjà très vulnérable 
est encore plus exposée aux traumatismes physiques et psychologiques. Au 18 janvier 2009, le Ministère de la Santé faisait état 
de 1300 Palestiniens tués et de 5300 blessés depuis le début de l’opération militaire. Pendant la même période, le conflit a causé 
la mort de 410 enfants et 104 femmes alors que 1855 enfants et 795 femmes ont été blessés. Des chiffres exacts ne sont pas 
disponibles en raison de l’insécurité, du nombre croissant de victimes et de la difficulté d’extraire les blessés des décombres.

Outre la situation particulièrement préoccupante qui prévaut à Gaza, 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 9 508 650

Eau, assainissement et hygiène 7 883 222

Éducation 8 313 600

Protection de l’enfance 11 494 850

Adolescents 5 027 700

Total** 42 228 022***

* 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.

*** Ce montant comprend les besoins financiers révisés de la procédure d’appel global (CAP) pour 2009 et de la mise à jour de l’action humanitaire de l’UNICEF (14 janvier 
2009) en réponse à la crise de Gaza. Les besoins financiers de l’UNICEF sont susceptibles d’augmenter ultérieurement lorsque les agences humanitaires auront accès 
aux zones de conflit de la Bande de Gaza et seront en mesure d’évaluer les besoins. 
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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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