
L’Asie du Sud n’a pas été épargnée par la deuxième vague de COVID-19. Sa grande 
population de près de 2 milliards d’individus est confrontée à un réel enjeu sanitaire, 
face aux risques de la pandémie. 

La faible couverture vaccinale, avec seulement 2,6% de personnes totalement vaccinées ne permet pas 
non plus de protéger les familles. Et les conséquences sont terribles.

En Inde, au Népal, au Sri Lanka et aux Maldives, les services de santé sont saturés et les malades ne 
peuvent pas correctement être pris en charge. Il manque de tout. Les lits dans les hôpitaux, l’accès à 
l’oxygénothérapie et aux traitements sont bien trop insuffisants.

Les enfants, victimes cachées

Contrairement aux mois précédents, les enfants sont davantage touchés par le virus et en plus d’être 
physiquement atteints, de nombreux autres aspects les impactent directement. Ils perdent leurs parents et 
leurs tuteurs à cause du virus et se retrouvent souvent dans la misère, sans soins parentaux.

A mesure que les ressources sont détournées et que les hôpitaux deviennent saturés, les services de 
santé essentiels dont dépendent les enfants et les mères – y compris les services de vaccination 
de routine et le traitement de maladies comme la pneumonie et la malnutrition – sont compromis. Les 
enfants deviennent également témoins de scènes qu’aucun enfant ne devrait vivre, ce qui a un impact 
considérable sur leur santé mentale. Enfin, les écoles sont soit menacées de fermeture imminente, soit 
déjà fermées. 

« Les hôpitaux sont débordés, il y a un manque criant d’oxygène et d’autres fournitures médicales 
essentielles, et il existe un risque réel d’effondrement des systèmes de santé fragiles », explique George 
Laryea-Adjei, Directeur régional d’UNICEF en Asie du Sud

Pour faire face aux nombreux nouveaux cas de COVID-19, à la détresse des malades et de leurs familles et 
aux nombreuses répercussions sur les enfants, l’UNICEF est présent dans toute la région pour apporter un 
soutien massif et concret.

L’aide de l’UNICEF sur place

• L’augmentation de l’accès à l’oxygénothérapie en fournissant aux hôpitaux des concentrateurs 
d’oxygène et des générateurs à haut débit d’oxygène

• La fourniture de tests de diagnostic ainsi que des machines permettant leur analyse
• La livraison et la distribution de vaccins, pour compléter les 14 millions de doses déjà envoyées
• Le renfort de la chaîne du froid pour une bonne conservation des vaccins, en fournissant du 
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matériel comme des réfrigérateurs
• La fourniture d’équipements de protection pour les agents de santé
• La sensibilisation des communautés sur les gestes à maintenir pour se protéger et sur l’importance 

de la vaccination
• Une offre de services essentiels maintenue pour les enfants comme un accès à l’eau et 

l’assainissement, à la poursuite de l’apprentissage, à la protection physique et mentale

L’UNICEF lance un appel de fonds pour venir en aide aux familles et aus enfants touchés par la 
vague mortelle de COVID-19 en Asie.

Plus d’informations: www.unicef.lu/covidasie
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