
RENFORCER LA RÉSILIENCE
Notre monde devient de plus en plus incertain. Les catastrophes 
sont plus fréquentes et plus graves, et ont des effets dévastateurs 
sur les enfants. C’est pourquoi le travail de l’UNICEF commence 
bien avant que des crises surviennent. En éduquant les enfants et 
les familles sur les moyens d’assurer leur sécurité et de réagir aux 
catastrophes, nous renforçons la capacité des communautés à 
être préparées aux risques et à se relever rapidement, afin que 
lorsqu’une situation de crise survient, elles en souffrent le moins 
possible.

STRUCTURE DE
L’INTERVENTION D’URGENCE DE L’UNICEF
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ÉVALUATION RAPIDE
•   Quels sont les besoins?
•   Quel est l’état des infrastructures?
•   Quelles sont les fournitures disponibles?
•   Combien de membres de notre équipe sont sur le terrain?

PREMIÈRES 24 HEURES
•   Cartographie des routes d’approvisionnement
•   Déploiement des spécialistes en intervention 

d’urgence de l’UNICEF 
•   Livraison des fournitures d’urgence

LES 48 HEURES SUIVANTES

PRÉVENIR LA PROPAGATION DE MALADIES
•   Campagne de vaccination à grande échelle afin de protéger les 

enfants contre les maladies dangereuses qui se propagent 
rapidement, dont la rougeole et la poliomyélite.

TROIS SEMAINES
FAIRE EN SORTE QUE LES ENFANTS PUISSENT 
ALLER À L’ÉCOLE
•   Distribution de fournitures scolaires
•   Formation du personnel enseignant
•   Contribuer à la reconstruction des écoles endommagées

PREMIERS MOIS

•   Livraison continue de fournitures d’urgence 
par voie aérienne, terrestre ou maritime

UNE SEMAINE

•   Construction d’écoles et de centres de santé plus 
solides

•   Amélioration de la prestation des services sociaux
•   Amélioration des systèmes d’assainissement et 

d’approvisionnement en eau potable
•   Soutien à long terme des enfants devenus orphelins

ŒUVRER AU 
RÉTABLISSEMENT 
À LONG TERME

•   Mise sur pied d’espaces temporaires sécuritaires où les enfants peuvent 
apprendre et jouer, les aidant ainsi à surmonter leurs traumatismes

•   Identification et protection des enfants séparés de leur famille
•   Examens de l’état nutritionnel et administration de traitements

DEUX SEMAINES
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