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Typhon Haiyan: l'ONU lance un appel d'un
montant de 301 millions de dollars en faveur des
Philippines.

Un homme tient ses enfants dans ses bras à Tacloban,
après le passage du super-typhon Haiyan. Photo: UNICEF
L'Organisation des Nations Unies a lancé, le mardi 12
novembre 2013, un appel d'un montant de 301 millions de dollars pour fournir une aide aux régions des
Philippines les plus durement touchées par le super
typhon Haiyan, alors que les personnels humanitaires
travaillent sans relâche pour distribuer aux survivants
des articles de première nécessité.
La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours d'urgence, Valérie
Amos, a lancé cet appel éclair depuis Manille, la capitale philippine, où elle procède actuellement à une évaluation des dégâts provoqués au cours du week-end
par Haiyan dans neuf régions du pays.
« L'appel […] couvrira une période initiale de six mois
», a expliqué Jens Laerke, le porte-parole du Bureau
des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à Genève. « La communauté humanitaire continue d'intensifier ses opérations afin de
fournir une aide vitale. De nombreuses zones restent
inaccessibles, nous y parvenons peu à peu. »

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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La Coordonnatrice des secours d'urgence, Valérie Amos, s'entretient
avec des survivants du super typhon Haiyan, dans la ville de Tacloban.
Photo: OCHA
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Plus de 11 millions de
personnes ont été touchées par ce que l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) considère comme la tempête
tropicale la plus puissante de l'année et l'une des
plus puissantes jamais
enregistrée.
Au moins 670.000 personnes ont été déplacées, la majorité d'entre
elles se trouvant dans
des centres d'évacuation,
le reste dans des communautés d'accueil ou sous

des abris de fortune, a précisé l'OCHA.
« L'approvisionnement en eau et en électricité a été coupé, une grande partie des stocks de
nourriture détruits. De nombreux hôpitaux ne fonctionnent plus et les fournitures médicales
[sont] en cours d'amenuisement », relève Mme Amos dans sa dernière mise à jour du plan d'action.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'efforce d'ouvrir, avec le gouvernement,
des dispensaires dans les zones rurales.
Les besoins en termes de santé sont « considérables », poursuit l'agence, qui fait état des risques
de maladies infectieuses en raison des conditions de promiscuité dans les centres d'accueil et de
la contamination de l'eau potable.
« Alors qu'une autre tempête tropicale devrait frapper de nouveau les Philippines plus tard cette
semaine, les besoins sont critiques », prévient l'OMS.

« L'approvisionnement en eau et en électricité a été coupé, une grande partie des stocks de nourriture détruits. De nombreux hôpitaux ne
fonctionnent plus et les fournitures médicales [sont] en cours d'amenuisement »
Mme Valérie Amos, Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours d'urgence

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Première journée de lutte contre la traite des personnes célébrée au Sénégal : La
mobilisation générale lancée l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Le grand amphithéâtre de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a abrité le lancement
des activités organisées à l’occasion de la première journée de lutte contre la traite des personnes le samedi 9 novembre 2013. Après la cérémonie officielle, deux panels ont été organisés.
L’un sur l’état des lieux de la traite des personnes dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre et les défis liés à l’application effective d’une législation spécifique, conforme aux dispositions internationales en la matière et l’autre sur les défis et bonnes pratiques en matière d’assistance aux victimes de traite et d’assistance technique aux Etats. Des stands d’exposition sur
le phénomène de traite de même qu’un film sur la thématique ont été présentés au public. La
journée s’est terminée en banlieue de Dakar, à Pikine, où des groupes de rap se sont produits
et où une fresque murale géante a été dévoilée.
La cérémonie officielle a permis de
camper le décor. Pierre Lapaque, le
Représentant résident de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre de l’office
des Nations-Unies contre la drogue
et le crime (UNODC) s’est dit triste
et indigné de voir des enfants mendier dans les rues africaines ou des
enfants victimes d’exploitation dans
les sites d’orpaillage ou les plantations de cacao. C’est aussi triste que
Pierre Lapaque a abordé la condition
des femmes victimes de traite et celle qui ont recours à la prostitution. «
Comment font-elles pour conserver
Table d’honneur
leur dignité, une certaine estime de
soi », « où est leur futur ? » s’est-il interrogé.
La traite des personnes est considérée comme la troisième activité mondiale illégale la plus importante en termes de profit après la vente de drogue et celle d’armes. Bintou Djibo, le Coordonateur résident du système des Nations-Unies au Sénégal a décrit la situation en chiffres. « Ce
crime a fait environ 25 millions de victimes à travers le monde et génère près de 32 milliards de
dollars de revenus par an ». Selon Bintou Djibo, ces données « pourraient s’avérer sous estimées
au regard de la faiblesse de l’identification des victimes ». Aucun pays n’est épargné par cette
« forme d’esclavage moderne » dont les victimes sont surtout les enfants et les femmes.
Au Sénégal, le phénomène de la traite est accentué par la persistance de certaines coutumes traditionnelles comme le « confiage », la tradition migratoire des populations à la recherche de travail et la réticence de certains parents à inscrire les enfants à l’école.
Pour Malick Sow, le Président de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes
(CNLTP), citant les rapports de la Banque Mondiale, de l’UNICEF et du BIT de 2007, « les enfants
mendiants à Dakar sont au nombre d’environ 7800 dont une proportion marginale de filles et
sont âgés en moyenne de 11 ans. Parmi eux, 90% sont talibés, 95% proviennent des autres régions du Sénégal ou des pays voisins ».
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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La gravité de la traite des personnes ne fait aucun doute en termes de violations des droits fondamentaux des personnes vulnérables. Le directeur de cabinet du Ministère de la justice, Malick
Lamotte, a rappelé que « le Sénégal a ratifié les différents instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la traite des personnes. Le dispositif juridique sénégalais a
aussi été renforcé par l’adoption de la loi du 10 mai 2005 relative à la traite des personnes et
pratiques assimilées et à la protection des victimes ». Pour Malick Lamotte la « détermination
du Sénégal à lutter contre le phénomène s’est traduite par la création de la cellule nationale
de lutte contre la traite des personnes et l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’actions
national de lutte ». Enfin le Directeur de cabinet du Ministère de la Justice a estimé que « la lutte contre la traite des personnes constitue « à la fois un devoir et une obligation pour la protection de la dignité humaine ».

Cette Journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités du Projet de renforcement des organisations de la société civile et de la coopération intersectorielle pour une
meilleure assistance aux victimes de la traite, mis en œuvre par le Bureau régional pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime
(UNODC). Ce projet est co-financé par la Principauté de Monaco et la France. Il vient en appui aux efforts des partenaires institutionnels en particulier de la Cellule nationale de lutte
contre la traite des personnes, et bénéficie de la consultation régulière avec les membres
du l'UN.GIFT (Initiative Globale des Nations Unies de lutte contre la traite des personnes) à
savoir l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Bureau international du
travail (BIT), le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme-Bureau Régional pour l’Afrique
de l’Ouest (HCDH-BRAO), l’UNICEF. L’organisation de cette Journée de lutte contre la traite
des personnes a également bénéficié de l’appui technique du CINU.

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Semaine des Nations-Unies au Sénégal : Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) passés en revue.
Autour du Coordonateur Résident, plusieurs chefs d’agences du système des Nations Unies au
Sénégal ont tenu une conférence de presse commune ce matin au PNUD à Dakar. Devant les
journalistes, ils ont fait l’état des lieux au Sénégal et dans le monde des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et annoncé le Post 1015. Cette rencontre était inscrite au
programme de la célébration de la semaine des Nations-Unies et de la journée du 24 octobre,
date anniversaire de la création de l’organisation mondiale.

Les Chefs d’Agence du Système des Nations Unies au Sénégal devant la presse

Bien que les
OMD aient été
adoptés à l’échelle mondiale ,
les exposés des
responsables des
différentes agences présentes au
Sénégal ont porté sur l’état
d’exécution au
niveau national.
Ils ont fait état
de plusieurs réformes financières, politiques ou
autres prises par
le gouvernement
sénégalais pour
la réalisation des

huit OMD, adopté en 2000 qui devaient être atteints d’ici la fin de 2015.
Si des progrès ont été réalisés concernant chaque OMD au Sénégal, des insuffisances ont été
notées. Par exemple, selon l’organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la
Culture (UNESCO), l’égalité des sexes au niveau des inscriptions à l’école a été atteinte, mais
l’analphabétisme est encore répandu, surtout chez les femmes. D’autres avancées significatives
dans ce domaine ont été mentionnées par ONU Femmes telle que la réforme de la loi relative à
la nationalité qui permet à la femme sénégalaise de transmettre sa nationalité à ses enfants et
son conjoint. En matière de santé, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a souligné la prévalence du VIH / sida faible et stabilisé.
Répondant aux questions des journalistes, le coordonateur résident, Bintou Djibo a précisé
que : « la responsabilité de la réalisation des OMD incombe aux gouvernements et non à l’ONU. L’organisation des Nations-Unies fournit une expertise, la compétence technique et les
ressources financières notamment pour aider les gouvernements dans la réalisation des objectifs à long terme dans les domaines du développement, des droits humains et de la paix et
la sécurité. »

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Célébration de la journée des Nations-Unies : une collecte de sang record.
Dés 9 heures du matin, ce 24 octobre, la place du souvenir à Dakar a accueilli une foule immense de personnes venues donner leur sang. L’Organisation des Nations-Unies au Sénégal avait
choisi d’organiser une collecte de sang en partenariat avec le Centre National de Transfusion
Sanguine (CNTS) pour marquer la célébration de la journée des Nations-Unies.

Le bilan de cette journée s’est soldé par un
record : plus de 160 poches de sang ont été
récoltées contre un
maximum de 140 enregistré par le CNTS au
cours de ses campagnes
de collecte auprès de la
société civile.
La grande mobilisation
avait été organisée auprès des agences du
Système des NationsUn fonctionnaire de l’ONU donne son sang
Unies au Sénégal pour
célébrer à l’unisson l’anniversaire de l’ONU. Les personnels de l’organisation rejoints par les populations et les militaires
ont fait, dans la bonne humeur et
l’esprit de fraternité, la queue pendant plus d’une heure avant d’effectuer les formalités préalables au
don de sang : l’enregistrement du
donneur et la visite médicale.
Le Centre National de Transfusion
Sanguine chargé de la collecte
avait dépêché sur place son personnel technique composé de médecins, d’infirmiers et de restaurateurs. Ces derniers ont été très appréciés par les donneurs qui, en fin
de parcours après le prélèvement,
ont pu rapidement récupérer des
forces.

La jeunesse s’est mobilisée pour le don de sang

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Semaine des Nations Unies au Sénégal : UN4U Campagne cible plus de 1500 élèves
au Sénégal.
Dans le cadre de la célébration de la semaine des Nations Unies 2013, le Centre d’information
des Nations Unies de Dakar a planifié, organisé et coordonné, la campagne UN4U de sensibilisation de la jeunesse. Cette année huit Agences du Système des Nations Unies y ont participé.
La campagne UN4U s’est déroulée du 23 au 31 octobre 2013 dans les établissements scolaires
de Dakar et Saint-Louis.
Cette année la campagne a
touché plus de 1600 élèves
des lycées et collèges de Dakar et Saint-Louis. Les experts de l’ONU se sont mobilisés et ont visité plusieurs
écoles pour sensibiliser les
jeunes sur les idéaux de paix
et de sécurité, tout montrant
le caractère universel de l’ONU et les divers domaines
dans lesquels les Agences de
l’Organisation interviennent
pour améliorer le vécu quotidien des populations. L’innovation pour cette année est que la campagne a été organisé à Saint
–Louis.
Faudrait-il rappelé que la Campagne UN4U est un programme d’éducation destiné aux étudiants
et élèves, initié par le
Département de l’information et de la
communication de l’ONU. Il consiste à donner des conférences
dans les écoles à travers le monde à l’occasion de la célébration
de la Journée des Nations Unies. Dans chaque pays, le Système
des Nations Unies mobilise leurs experts
dans tous les domaines d’intervention de l’organisation pour échanger avec les élèves et étudiants sur les missions
de l’ONU en général et sur celles de leur agence en particulier.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Célébration de la Journée des Nations Unies à Ziguinchor : Œuvres sociales et
communication avec les populations au rendez-vous.
La Journée des Nations Unies, le 24 octobre, a été célébrée à Ziguinchor par les sous-bureaux
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Fonds des Nations Unies par l’Enfance
(UNICEF).
La cérémonie officielle a eu lieu à
l’hôtel Kadiandoumagne en présence de Jean Baptiste BIGIRIMANA,
représentant du PAM, de Halifousseyni GASSAMA de l’UNICEF, Abou
SOW Gouverneur adjoint chargé du
développement, Ousmane DIEME
représentant de la Mairie et Lazard
KENY Préfet d’Oussouye. Etaient
également présents les partenaires,
les populations et les autorités militaires, les sapeurs-pompiers et la
gendarmerie nationale.
A cette occasion, des kits scolaires
ont été remis à des élèves, victime
De gauche à droite : Jean Baptiste BIGIRIMANA, Représen- de mines et vivant avec un handicap.
tant du PAM, Halifousseyni GASSAMA de l’UNICEF et le Ils viennent des départements de
Ziguinchor et Sédhiou. Le niveau scolaire varie du CE1 à la Terminale.
Dans l’après-midi, un match amical de football a
opposé l’équipe du Système Nations Unies
(SNU) et de l’Administration contre le Casa
Sport, l’équipe fanion de la région de Ziguinchor. Score final 2 buts contre 1 en faveur de
l’équipe du Casa Sport.

Match de Football SNU et Administration au Casa Sport

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Programme Elargi de Vaccination (PEV) : Le Président Macky Sall lance le vaccin anti
pneumocoque à Mbour.
Le Président Macky Sall a officiellement lancé
l’introduction du vaccin anti-pneumocoque
dans le Programme Elargi de Vaccination
(PEV) mardi, 05 octobre 2013, à l’occasion
d’une cérémonie à Mbour, 80km de Dakar.
Le vaccin anti-pneumocoque est efficace
contre les méningites, les pneumonies et les
autres affections liées au pneumocoque. Son
introduction dans le programme national de
vaccination du Sénégal permettra de réduire
les décès dus à la pneumonie qui représente
16% de la mortalité des enfants de moins de
5 ans. L’incidence de la pneumonie chez les
enfants de moins de 5 ans au Sénégal est estimée par l’OMS entre 2000 et 3000 pour
100.000 dont 100-300 décès par an.
« L’introduction de ce vaccin dans notre arsenal préventif vient renforcer et consolider
toutes les initiatives que j’ai prises en faveur
du bien-être de l’enfance. Non seulement
elle est en phase avec la vision et la stratégie mondiales de la vaccination, mais aussi
en droite ligne avec la politique de couverture médicale universelle (CMU) et la gratuité des soins chez les enfants âgés de zéro à cinq
ans », a dit le Président Macky Sall.
Khady Wade, 28 ans, fait partie des femmes pionnières. Ménagère à Dakar, elle est venue rendre visite à sa famille à Mbour. Elle a profité du lancement pour immuniser son enfant de 20
mois et demi. Elle fait partie de premiers bénéficiaires du vaccin. « Nous ne faisions pas la différence entre la pneumonie et l’asthme mais les relais de santé nous ont parlé de l’introduction
du vaccin contre le pneumocoque dans le PEV. Alors j’en profite pour faire vacciner mon bébé », confie-t-elle.
A ses côtés, Khady Gueye, la trentaine, vient elle aussi de faire vacciner son bébé de 6 semaines.
Elle est assidue et respecte les rendez-vous du calendrier vaccinal donné par le personnel de
santé. C’est son deuxième enfant. « Le district sanitaire nous donne toutes les informations sur
le PEV à l’occasion des causeries qui sont régulièrement organisées ». indique-t-elle.
L’introduction du PCV porte à 10le nombre de maladies ciblées par le PEV au Sénégal. Elle sera
suivie par l’introduction du RR, le vaccin contre la Rougeole Rubéole dès le 18 novembre prochain. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) bénéficie du soutien de l’UNICEF et de plusieurs partenaires dont l’Alliance GAVI et l’OMS.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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« Le fardeau de la pneumonie est énorme. Toutes les 15 secondes 1 enfant meurt de cette maladie dans le monde », a
fait remarquer, au nom des partenaires techniques et financiers soutenant le PEV au Sénégal, Giovanna Barberis, la Représentante de l’UNICEF. « Le vaccin anti-pneumocoque est
actuellement vendu dans les officines privées du Sénégal
mais son coût est hors de portée de la majorité des populations. Son introduction dans le programme élargi de vaccination permettra un accès équitable et donnera une chance
égale à tous les enfants vivants au Sénégal » a-t-elle souligné.

«Le vaccin anti-pneumocoque est actuellement vendu dans les

officines privées du Sénégal mais son coût est hors de portée
de la majorité des populations. Son introduction dans le programme élargi de vaccination permettra un accès équitable et
donnera une chance égale à tous les enfants vivants au Sénégal »
Mme Giovanna Barberis, Représentante de l’UNICEF, Bureau-Pays

«Le fardeau de la pneumonie est énorme. Toutes les 15 secondes 1 enfant meurt de cette maladie dans le monde »,
Mme Giovanna Barberis, Représentante de l’UNICEF, Bureau-Pays
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