
Cyclone Idai - un mois plus tard
1,6 millions d’enfants ont besoin d’aide

Les enfants ont urgemment besoin d’avoir accès aux soins de santé, de nutrition et d’eau 
potable, pour prévenir la malnutrition et la propagation de maladies, alors que le nombre de cas 
de choléra compte près de 5.000.

La situation après un mois
Un mois après le passage du cyclone Idai, qui a dévasté certaines régions du Mozambique, du Malawi et du 
Zimbabwe, au moins 1,6 million d’enfants ont urgemment besoin d’aide humanitaire - dans les domaines de 
la santé, de la nutrition, de la protection, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. Toute interruption 
prolongée des services essentiels pourrait entraîner des épidémies et une hausse de la malnutrition, touchant 
particulièrement les enfants.

Les besoins au Mozambique restent considérables, avec 1 million d’enfants ayant besoin d’assistance, et plus 
de 443.000 au Malawi et 130.000 au Zimbabwe.

Le Mozambique compte 4.600 et respectivement 7.500 cas de choléra et de paludisme depuis le cyclone.

L’UNICEF est particulièrement préoccupé par l’accès aux services pour les plus de 130.000 enfants qui restent 
déplacés à la suite du cyclone, dont la plupart se trouvent au Mozambique et au Malawi. Plus de 200.000 maisons ont 
été détruites par la tempête au Mozambique seul.

« Les enfants vivant dans des abris surpeuplés ou loin de chez eux sont exposés aux maladies, à l’exploitation et à 
la maltraitance », a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF, qui s’est rendue à Beira immédiatement 
après le passage du cyclone. « Le chemin de la guérison sera long. Il est impératif que les partenaires humanitaires 
soient présents à chaque étape. Nous devons aider les enfants et les familles à survivre et à reconstruire leurs 
vies. »

Dans les trois pays, les inondations ont largement diminué et certaines familles ont commencé à rentrer 
chez elles. Pourtant, des milliers de personnes restent dans des camps d’évacuation, car leurs maisons ont été 
endommagées ou détruites. La sécurité alimentaire représente également un problème majeur, car le cyclone a 
détruit les cultures plusieurs semaines avant leur récolte.

L’UNICEF est sur place
L’UNICEF et ses partenaires continuent à répondre aux besoins humanitaires urgents des enfants et de leurs familles. 
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Comment soutenir les enfants victimes du cyclone Idai ?
• Par un don au compte d’UNICEF Luxembourg 

IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention : Idai 2019)
• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/idai

Contact
UNICEF Luxembourg
Paul Heber 
Responsable de la Communication
Tél. : 44 87 15-26 
Email : pheber@unicef.lu 
www.unicef.lu/idai

Les actions de l’UNICEF à ce jour comprennent:  

• Au Mozambique, l’UNICEF a déjà fourni des vaccins pour immuniser avec succès 900.000 enfants et adultes 
contre le choléra, a commencé la distribution de 500.000 moustiquaires pour protéger les enfants du 
paludisme et a contribué à rétablir l’approvisionnement en eau pour 500.000 personnes dans la ville de 
Beira. Des campagnes sont prévues dans les prochaines semaines autour de la vaccination contre la rougeole, 
pour le déparasitage et la distribution de la vitamine A. L’UNICEF appuie également la création de plusieurs 
hôpitaux dans les zones de relocalisation. 

• Au Malawi, l’UNICEF organise des camions-citernes, fournit des toilettes et des espaces de protection 
aux enfants dans les centres d’évacuation, ainsi que des médicaments et des cliniques mobiles, des kits 
d’éducation et de loisirs et des enseignants bénévoles. Depuis le passage du cyclone au Malawi, l’UNICEF a 
fourni de l’eau salubre à plus de 53.000 personnes et des toilettes à plus de 51.000 personnes. 

• Au Zimbabwe, l’UNICEF distribue des kits d’hygiène, remet en état les systèmes d’alimentation en eau, 
restaure les installations d’assainissement, fourni des soins de santé et des aliments thérapeutiques et 
travaille avec des partenaires pour apporter un soutien psychosocial aux enfants vulnérables dans les espaces 
de protection. L’UNICEF a fourni à plus de 60.000 personnes des informations essentielles pour la prévention 
des maladies transmises par l’eau et, à partir du 15 avril, lancera une campagne de vaccination contre le choléra 
en partenariat avec le Ministère zimbabwéen de la Santé et de la Protection de l’enfance et l’OMS, afin de 
protéger plus de 480.000 personnes.

Un appel aux fonds
L’UNICEF a lancé un appel de fonds pour 122 millions de dollars US afin de soutenir sa réponse humanitaire 
en faveur des enfants et des familles touchés par le cyclone et ses conséquences au Mozambique, au 
Zimbabwe et au Malawi pour couvrir les besoins des enfants pour 2019.


