Temps forts des interventions menées par l’UNICEF
dans les situations d’urgence en 2008
• En Asie, des espaces d’apprentissage temporaires ont permis à près de 400 000 enfants
de l’école primaire de reprendre leurs études dans les temps prévus, quatre semaines
seulement après que le cyclone Nargis eut ravagé le Myanmar.
Environ 250 000 personnes ont eu à nouveau accès à l’eau salubre tandis que le groupe
sectoriel « eau, hygiène et assainissement », sous l’impulsion de l’UNICEF, soutenait les
efforts de réhabilitation de plus de 1 800 étangs d’eau douce.
Outre une campagne de vaccination d’urgence contre la rougeole, l’UNICEF a contribué à la
remise en route des services de vaccination de routine dans toutes les zones affectées en
moins de trois mois après le cyclone, et a permis que soient prodigués des services à des
communautés qui n’étaient pas couvertes auparavant.
• Le tremblement de terre de mai en Chine (Sishuan), survenu au cours des heures d’école,
a fait de nombreuses victimes et endommagé quelque 12 000 écoles. Pour lutter contre la
malnutrition, plus de 150 000 enfants et femmes ont reçu des suppléments de
micronutriments en poudre (« sprinkles ») pour la première fois en Chine.
Un document de politique de l’UNICEF « Reconstruire le bien-être » a été intégré au plan de
reconstruction national. L’UNICEF a également pris la tête de l’équipe de gestion des
catastrophes des Nations Unies qui dirigeait l’intervention onusienne suite au séisme.
• Suite à la recrudescence des combats dans l’est et le nord de Sri Lanka, aggravée par les
restrictions de l’accès humanitaire, l’Unicef et ses partenaires ont pu rétablir l’enseignement
pour des milliers d’étudiants grâce à la distribution de kits scolaires et la mise en place
d’espaces d’apprentissage temporaires.
Près de 18 000 enfants dans les zones affectées ont bénéficié d’installations de distribution
d’eau et d’équipements sanitaires adaptés aux enfants dans les écoles primaires.
• La violence à grande échelle qui a ravagé l’est de la République Démocratique du
Congo en 2008 à obligé 250 000 personnes de plus à fuir, ce qui a porté à 1,3 million le
nombre de personnes déplacées.
L’Unicef et ses partenaires ont pu accéder à plus de 500 000 personnes déplacées et ont pu
apporter leur soutien à des programmes d’eau, d’hygiène et d’assainissement pour enrayer
des flambées de choléra.
Le recrutement d’enfants et la violence sexuelle ont encore augmenté. Mais plus de 18 000
rescapés – dont un tiers sont des enfants – ont bénéficié de soins médiaux et
psychosociaux, de conseils juridiques et de programmes de réintégration socioéconomiques.
• En Somalie, en dépit d’une aggravation de l’insécurité et de capacités d’intervention
limitées, plus de 62 000 enfants de 6 à 59 mois ont reçu une alimentation supplémentaire
pour prévenir la malnutrition. On a pu aussi faire bénéficier quelque 515 000 personnes de
programmes pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour prévenir les maladies d’origine
hydrique.
• Suite à la crise nutritionnelle en Ethiopie, l’UNICEF a collecté des fonds et mené des
activités de plaidoyer auprès du gouvernement à propos de ce qui est devenu la plus grosse
intervention jamais menée dans ce pays suite à une crise de la nutrition. On estime que cela
a permis de sauver quelque 80 000 enfants qui souffraient de malnutrition.
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En outre, 193 000 personnes ont pu accéder à de l’eau salubre et à des informations
concernant l’hygiène.
• Face à la crise dans la région du Darfour, au Soudan, et de nombreux autres dangers
concernant le sud du pays, l’aide s’est poursuivie auprès des personnes déplacées par le
conflit ou les inondations, et auprès des communautés d’accueil.
• Au Zimbabwe, l’UNICEF a joué un rôle capital, en tant que chef du groupe sectoriel « eau,
hygiène et assainissement », pour intervenir face à une flambée de choléra sans précédent.
Plus de 2 millions de personnes, dont 320 000 enfants de moins de cinq ans, ont obtenu un
accès à de l’eau potable, tandis que 10 000 victimes de violence bénéficiaient d’une aide
non alimentaire, d’un appui psychosocial et de démarches pour les aider à retrouver leurs
familles. Dans un pays dont l’infrastructure de santé et de soins sociaux se délabre
rapidement, l’UNICEF a également joué un rôle clef, répondant à plus de 70% de la
demande nationale en médicaments essentiels.
• Pour lutter contre les maladies d’origine hydrique suite au conflit en Géorgie, quelque
13 000 personnes ont reçu de l’eau potable dans des centres pour personnes déplacées.
Environ 73 000 enfants ont pu à nouveau avoir accès à l’éducation grâce à la distribution de
kits « écoles en boîte » et de trousses de jeux.
• En Haïti, un pays qui souffre des conséquences des crises alimentaire et financière, ainsi
que de quatre ouragans et tempêtes tropicales successives, 400 000 personnes ont eu
accès à l’eau potable et environ 28 000 enfants des zones touchées ont pu bénéficier d’un
enseignement scolaire.
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