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Haïti : trois mois après Matthew, l'UNICEF et ses partenaires 
continuent d'apporter un soutien aux personnes affectées  

5 janvier - Près de trois mois après le passage de Matthew sur Haïti, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et ses partenaires continuent d'apporter une 
aide aux personnes affectées par l'ouragan.  

Sur les plus de 2 millions de personnes affectées par l'ouragan, 900.000 sont des 
enfants, a précisé l'UNICEF dans un communiqué publié mercredi. Le Fonds dénombre 
également près de 600.000 enfants parmi les 1,4 million de personnes qui ont besoin 
d'une assistance humanitaire. Il souligne par ailleurs que 716 écoles ainsi que de 
nombreuses infrastructures sanitaires ont été endommagées.  

Rétablissement progressif de l'eau potable, des services de santé et des écoles 

De concert avec le gouvernement haïtien et ses partenaires, l'UNICEF a pu aider à la livraison d'eau potable à plus de 
281.000 personnes, y compris 118.000 enfants sur une base quotidienne. Le Fonds a également contribué à la vaccination de 
807.395 personnes contre le choléra y compris plus de 309.213 enfants âgés de 1 à 14 ans ainsi qu'à la prévention et à 
l'éducation sur la maladie.  

L'agence onusienne a également assuré la restauration de 37 systèmes de chaîne du froid dans les établissements de santé 
affectés. L'UNICEF a rendu fonctionnel 35 centres de traitement ambulatoire en malnutrition dans les départements de 
Grand'Anse et du Sud, ainsi que deux hôpitaux dans chaque département.  

 

Trois 

mois après le passage de l'ouragan Matthew, 

l'UNICEF et ses partenaires, en collaboration 

avec le gouvernement haïtien, ont été en 

mesure d'apporter de l'eau potable à 281.000 

personnes dont 118.000 enfants. Photo: 

UNICEF/Maxence Bradley  
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Au niveau éducatif, l'UNICEF a facilité la réhabilitation de 14 écoles, et 107 autres sont en cours de réhabilitation. Ces 
écoles restaurées ont permis le retour en classe de 4.200 enfants. Au total, les établissements scolaires restaurés par 
l'UNICEF, permettront à plus de 36.000 écoliers de reprendre le chemin de l'école.  

« Trois mois après Matthew, nous constatons des améliorations. L'eau potable est de plus en plus disponible. La grande 
majorité des écoles ont rouvert leurs portes. Les zones les plus difficiles d'accès reçoivent l'assistance. Et l'UNICEF entend 
pleinement jouer son rôle dans la poursuite des opérations d'urgence et de développement », a déclaré le Représentant de 
l'UNICEF en Haïti, Marc Vincent.  

Près de trois mois après le passage de Matthew sur Haïti, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses 

partenaires continuent d’apporter une aide aux personnes affectées par l’ouragan. 

Travailler au plus proche des communautés 

L'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les communautés pour lutter contre la malnutrition qui continue d'affecter 
les enfants et les adultes. Ces derniers luttent pour se remettre de la sécheresse prolongée et des effets subséquents de 
l'ouragan Matthew, y compris le risque persistant de maladie et la perte de moyens de subsistance.  

Les interventions de protection de l'UNICEF soutiennent les familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance, en ayant 
pour objectif d'empêcher la séparation des enfants. Il est fréquent que les parents placent leurs enfants dans des centres 
résidentiels dans l'attente, souvent fausse, qu'ils auront accès à l'éducation que les parents ne peuvent plus se permettre.  

Le stress économique est également connu pour mener à la violence et à la hausse des tensions sociales qui, combinées, 
augmentent le risque de mauvais traitements et de négligence des enfants.  

Afin d'être plus proche de la population et d'améliorer l'aide aux enfants, l'UNICEF a ouvert deux sous-bureaux, l'un aux 
Cayes dans le département du Sud et l'autre à Jérémie dans le département de Grand'Anse. L'objectif principal de ce 
repositionnement est de répondre plus efficacement aux urgences auxquelles sont confrontées la population et de les 
accompagner dans les efforts de développement.  

L'appel de fonds de l'UNICEF pour Haïti est passé d'un montant de 13,4 millions de dollars avant l'ouragan à 36,6 millions 
de dollars après le passage de Matthew. À la fin de l'année 2016, l'appel a été financé à plus de 85% grâce à la générosité des 
donateurs. L'agence souligne qu'il reste encore beaucoup à faire en 2017 pour permettre aux enfants haïtiens et à leurs 
familles de vivre en toute dignité et compte sur la générosité des donateurs afin qu'elle puisse continuer sa mission.  
  

Syrie : pour l'Envoyé de l'ONU, la réussite des pourparlers 
d'Astana dépend du respect du cessez-le-feu  

5 janvier - L'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a déclaré 
jeudi que la réunion sur le conflit syrien prévue à Astana dépendra énormément de 
la consolidation de la cessation des hostilités dont se portent garants la Russie et la 
Turquie, également co-organisateurs de la rencontre au Kazakhstan.  

S'exprimant lors d'un point de presse au Palais des Nations à Genève, L'Envoyé 
spécial a indiqué que les attentes et les espoirs reposent sur l'influence que ces deux 
pays exerceront sur les parties pour faire respecter le cessez-le-feu. « D'une part la 
Russie sur le Gouvernement de la Syrie et ses alliés, comme le Hezbollah, et d'autre 
part la Turquie sur des groupes armés, comme cela a été le cas à Alep », a-t-il 

précisé.  

 

 

L'Envoyé 

spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura 

(à droite) et son conseiller Jan Egeland. Photo 

ONU/Jean-Marc Ferré (archive)  
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« Il y a des incidents, nous les connaissons, nous en sommes informés», a-t-il reconnu. « Et nous essayons et espérons que 
les deux garants réussiront à les résoudre ».  

M. de Mistura a également indiqué que l'un des défis majeurs à l'organisation de toute réunion dans le contexte du conflit 
syrien est de savoir quels représentants de l'opposition convier. « Plus une réunion sur le conflit syrien est inclusive, plus 
elle a de chance de réussir », a-t-il souligné.  

M. de Mistura intervenait à l'issue d'une réunion du Groupe de travail sur l'accès humanitaire en Syrie qui a notamment été 
l'occasion de faire « un bilan » de l'aide apportée aux Syriens en 2016, a précisé son Conseiller spécial, Jan Egeland.  

L'année dernière, l'ONU et ses partenaires ont réussi à atteindre 1,3 millions de personnes par-delà les lignes de front et à 
subvenir à 21% des besoins des populations dans les zones assiégés, une nette amélioration par rapport à 2015 où le taux 
n'était que de 1%.  

M. Egeland s'est dit alarmé de l'étendue de la destruction à Alep où les opérations humanitaires se multiplient. « Cela 
demandera un énorme effort pour reconstruire », a-t-il déclaré, signalant toutefois que de nombreuses personnes retournent 
néanmoins vivre dans la ville malgré la dangerosité. « Il y a des bombes et des munitions qui n'ont pas explosés et les 
bâtiments ne sont pas sûrs », a-t-il prévenu.  
  

Le changement climatique accroît le blanchiment sévère des 
coraux, selon une étude soutenue par l'ONU  

5 janvier - Si les tendances actuelles se poursuivent et que le monde ne parvient pas à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, la quasi-totalité des récifs coralliens subiront 
un blanchiment sévère, a alerté jeudi le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE).  

Selon de nouvelles projections de changement climatique issues d'une étude financée par 
le PNUE et ses partenaires, les récifs du monde commenceront en moyenne à souffrir de 
blanchiment annuel en 2043. Ce phénomène constituerait une grave menace pour l'un des 
écosystèmes les plus importants de la planète.  

Ces projections du changement climatique permettent de prédire quels coraux seront les 
premiers touchés et à quel rythme. Les chercheurs ont ainsi découvert que les récifs de Taïwan et de l'archipel des Turcs et 
Caïques seraient parmi les premiers à subir un blanchiment annuel, suivis par les récifs au large des côtes de Bahreïn, au 
Chili et en Polynésie française.  

« Ces prédictions sont un trésor pour ceux qui luttent pour protéger l'un des écosystèmes les plus magnifiques et les plus 
importants du monde des ravages du changement climatique », a déclaré le Directeur exécutif du PNUE, Erik Solheim, 
soulignant qu'elles permettent aux conservateurs et aux gouvernements de donner la priorité à la protection des récifs qui 
peuvent encore avoir le temps de s'acclimater à nos mers qui se réchauffent. « Les projections nous montrent où nous avons 
encore le temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard ».  

L'Accord de Paris sur les changements climatiques vise à limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés Celsius. Si 
les gouvernements tiennent leurs promesses de réduction des émissions conformément à cet accord, les coraux auront encore 
11 ans pour s'adapter aux mers de plus en plus chaudes.  

Entre 2014 et 2016, le monde a été témoin de la plus longue période de blanchiment jamais enregistré qui a tué du corail à 
une échelle sans précédent notamment sur la Grande Barrière de Corail décolorée à 90% et dont 20% des coraux de son récif 
tués.  

Si 

les tendances actuelles se poursuivent, 99% 

des récifs coralliens mondiaux subiront un 

blanchiment sévère au cours du siècle. 

Photo: PNUE/Jerker Tamelander  

  

 


