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  Introduction 
 
 

1. En 2010, deux pays d’Asie du Sud ont réalisé des examens à mi-parcours de 
leur programme de pays : le Bhoutan et Sri Lanka. 

2. Les deux examens à mi-parcours témoignent de l’attachement constant du 
Fonds à l’idée d’agir en amont et de chercher à mettre en place des systèmes viables 
à terme, d’améliorer le développement des capacités et de renforcer la 
programmation reposant sur des données objectives. Une telle évolution devrait 
faciliter dans les deux pays la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, notamment dans les régions où les résultats sont moins bons, et 
chez les populations subissant les privations les plus grandes ou vivant dans des 
zones reculées. 
 
 

  Examens à mi-parcours 
 
 

  Bhoutan 
 

  Introduction 
 

3. Le Bureau de l’UNICEF au Bhoutan a pris de lui-même l’initiative de 
participer à l’exercice « Unis dans l’action ». Le programme de pays de l’UNICEF 
fait donc partie du plan d’action du programme commun de pays 2008-2012, qui 
couvre les activités des 14 organismes des Nations Unies ayant un bureau au 
Bhoutan ou agissant depuis un autre pays. En 2010, à mi-parcours de la réalisation 
du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) pour 
2008-2012, un examen à mi-parcours a été entrepris par l’ensemble du système des 
Nations Unies au Bhoutan en s’inspirant des vues de la Commission du bien-être 
national brut du Gouvernement royal du Bhoutan. 

4. Dans le cadre de cet examen à mi-parcours commun, l’examen du programme 
de l’UNICEF a également été mené à bien, et il a servi de contribution à l’examen à 
mi-parcours du Dixième plan quinquennal du pays (2008-2013). Les objectifs de 
l’examen à mi-parcours du programme de l’UNICEF étaient de faire le bilan des 
réalisations et de déterminer les modifications à apporter à la stratégie, au cadrage et 
à l’exécution du programme, de mettre à jour l’analyse de situation en privilégiant 
l’équité, de recenser les pratiques optimales, les enseignements tirés, les contraintes 
et les possibilités nouvelles, et enfin de repérer les nouveaux domaines appelant un 
examen dans le prochain programme de pays. 

5. La méthode suivie était celle des autoévaluations internes du programme, en 
consultation avec les partenaires d’exécution dans les cinq groupes thématiques 
retenus par les Nations Unies. On a analysé les contributions aux produits et 
situations résultantes attendus du cadre de résultats et de ressources du plan d’action 
du programme commun de pays, pour déterminer si les résultats ont bien été 
atteints, si on est en retard ou s’il faut un supplément d’attention. On a également 
prêté attention à l’évaluation de la contribution des questions intersectorielles telles 
que la problématique hommes-femmes, la planification préalable et la capacité 
d’intervention en cas d’urgence, la lutte contre le VIH/sida, la communication pour 
le développement et l’action en faveur des adolescents et de la jeunesse. Les 
autoévaluations ont fait l’objet d’un examen critique par les soins du bureau 
régional pour veiller à la qualité et obtenir des directives techniques 
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supplémentaires. L’examen final de l’examen à mi-parcours du plan d’action et du 
PNUAD a été mené à bien par le Conseil du programme de pays des Nations Unies 
et le gouvernement, le 7 décembre 2010. 
 

  La situation des enfants et des femmes  
 

6. Le Bhoutan compte 687 000 habitants, dont 262 000 enfants. La proportion de 
citadins progresse rapidement, passant de 21 % en 2004 à 35 % en 2008. En 2008, 
des élections législatives ont été menées à bien et elles ont marqué la transition 
paisible à un régime de monarchie constitutionnelle démocratique. En septembre 
2009, un séisme mesurant 6,3 sur l’échelle de Richter a fait 12 morts, 47 blessés et 
des dégâts importants aux équipements, et a rappelé que le pays se trouve dans une 
zone à forte activité sismique. 

7. Le Bhoutan est maintenant classé parmi les pays à revenu intermédiaire, et 
cela est dû en grande partie aux recettes procurées par l’exploitation de 
l’hydroélectricité, qui servent surtout actuellement à rembourser la dette. Mais les 
critères de vulnérabilité humaine et économique soulignent bien que les besoins de 
développement sont encore aigus. En effet, en 2007, 23 % environ de la population 
vivait en-dessous du seuil national de pauvreté. En outre, surtout dans les zones 
rurales, 6 % des habitants vivaient en-dessous du seuil d’extrême pauvreté. Le 
Bhoutan affecte systématiquement plus de 20 % du budget national aux services 
sociaux de base tels que l’éducation et la santé publique. Le gouvernement cherche 
à ramener en 2013 le taux de pauvreté à 15 %, mais il se trouve aux prises avec le 
problème du chômage des jeunes, qui est en augmentation puisqu’il a plus que 
doublé, passant de 6 % en 2005 à 13 % en 2009. 

8. Beaucoup d’indicateurs sociaux, au Bhoutan, témoignent d’importants progrès, 
mais plusieurs problèmes demeurent. Le Bhoutan devrait réaliser la cible de 
l’OMD 5 relative à la mortalité maternelle1, mais le taux de mortalité des moins de 
5 ans, qui est de 81 pour 1 000 naissances vivantes en 2008, est le sixième taux le 
plus élevé en Asie. Les taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile se 
trouvent dans les régions pauvres et les régions rurales de l’est et du sud du pays. 
Plusieurs symptômes de grave retard de croissance sont observés à l’échelle du pays 
en 2009, surtout dans l’est du pays. La couverture, à l’échelle nationale, de 
l’adduction d’eau s’est légèrement dégradée, et la qualité de l’eau distribuée dans 
les écoles est médiocre. À l’échelle nationale, la couverture de l’assainissement ne 
dépasse pas 65 %, avec de fortes disparités entre les zones urbaines (87 %) et les 
zones rurales (52 %). 

9. Le pays a fait des progrès louables dans le domaine de l’éducation et se 
rapproche des objectifs 2 et 3 des OMD. Le taux net de scolarisation dans le 
primaire, dans les établissements publics, a encore augmenté, passant de 84 % en 
2007 à 92 % en 2009, et il n’y a pas de disparité entre les  sexes. En 2005, le taux 
global d’alphabétisation des adultes était de 53 % mais, dans les campagnes, il 

__________________ 

 1 Alors que le taux de mortalité maternelle ajusté calculé par l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP et la 
Banque mondiale était estimé à 440 pour 100 000 naissances vivantes, le nombre signalé de 
décès maternels, soit 15 en 2009, fait apparaître un taux de mortalité maternelle bien moins 
élevé, de 112. Cependant, la méthode d’estimation donne à penser qu’avec moins de 20 décès on 
obtient  un écart type relatif de plus de 23 %, ce qui rend la statistique peu fiable. Si le nombre 
de décès maternels, y compris ceux qui ne sont pas notifiés, dépasse 20 (dans l’intervalle  
22-24), le taux de mortalité maternelle est inférieur à 180 pour 100 000 naissances au Bhoutan. 
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tombait, chez les femmes, à 29 %, ce qui témoigne de la nécessité de continuer à 
s’occuper de l’ enseignement scolaire ou non scolaire. 

10. En dehors des monastères, où vivent environ 5 000 enfants, il n’existe pas au 
Bhoutan d’institutions dispensant des soins non classiques. En outre, 20 000 enfants 
vivent dans des pensionnats, afin de faciliter l’accès à l’éducation. On ne dispose 
pas de chiffres précis sur les enfants handicapés ou sur les enfants qui travaillent. 
Les enfants en difficulté avec la loi sont de plus en plus décrits comme à l’origine 
d’un problème de délinquance juvénile dans les villes. Les délits liés à la drogue se 
sont multipliés, en particulier chez les jeunes chômeurs. Généralement, les femmes 
jouissent des mêmes droits que les hommes, mais il subsiste des problèmes quant à 
la parité et l’égalité des sexes dans des domaines tels que la gouvernance, le 
développement économique, l’enseignement supérieur, la formation et la santé 
publique. 

11. Depuis 2008, l’équipe des Nations Unies au Bhoutan a considérablement accru 
sa cohérence, selon le principe « Unis dans l’action », ce qui améliore aussi 
l’efficacité de l’aide. L’analyse des partenariats réalisée dans le cadre de l’examen à 
mi-parcours a amené à constater que dans la perspective du gouvernement, le 
principe « Unis dans l’action » a amélioré la coordination, la flexibilité et la 
rationalisation tout en réduisant les doubles emplois. Cependant, les organismes des 
Nations Unies estiment que leur charge de travail a augmenté et que l’application du 
programme demeure quelque peu fragmentaire. 
 

  Progrès et principaux résultats à mi-parcours 
 

12. Le thème d’ensemble du programme de pays 2008-2012 est d’aider le 
Gouvernement bhoutanais à réaliser progressivement les droits des enfants et des 
femmes, les OMD et les priorités nationales. Le programme de pays comprend 
quatre éléments : santé, nutrition et assainissement; éducation de qualité; 
environnement favorable à la protection des enfants; et planification, suivi et 
communication. 

13. S’agissant de la santé, la nutrition et l’assainissement, la coopération avec 
les partenaires a amélioré les résultats obtenus. La proportion d’accouchements 
ayant lieu dans un établissement de soins est passée de 40 % en 2005 à 62 % en 
2009; la qualité des soins dispensés s’est améliorée dans 90 % des 234 centres de 
soins; les soins apportés aux nouveau-nés se sont améliorés à l’hôpital central 
national et 95 % des centres de soins ont assuré une forte couverture de vaccination. 
Alors que la plupart des initiatives atteindront sans doute leurs objectifs en 2012, il 
faut continuer à prêter attention à la nécessité de rendre les améliorations durables et 
d’augmenter le nombre d’hôpitaux certifiés comme « adaptés aux besoins des 
bébés ». 

14. Dans le domaine de l’éducation et en coopération avec les partenaires, 
l’UNICEF a soutenu une politique nationale de développement du jeune enfant et de 
soins à la petite enfance, qui attend l’approbation du Cabinet. Cette approbation est 
nécessaire pour améliorer le taux, déplorable, d’accès aux possibilités 
d’enseignement précoce, qui ne sont ouvertes qu’à 2 % environ des enfants entre 
3 et 5 ans. Au titre de l’action menée pour l’éducation au bien-être national brut et 
du concept d’école « adaptée aux besoins des jeunes enfants », environ 10 000 
écoliers des zones reculées du pays peuvent désormais profiter de méthodes 
d’enseignement de qualité adaptées à leurs besoins. Plus de 11 000 écoliers ont 
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maintenant la possibilité d’apprendre dans un environnement scolaire amélioré 
grâce à la fourniture de mobilier scolaire. Il faut continuer à prêter attention à des 
apprenants en dehors du milieu scolaire, pour qu’ils puissent aller au bout des stages 
élémentaires d’alphabétisation. L’initiative WASH (eau, assainissement, 
enseignement de l’hygiène) dans les écoles est en bonne voie, et au moins 13 000 
écoliers et petits moines et nonnes ont maintenant accès à des moyens améliorés 
d’adduction d’eau et d’assainissement. On continue à installer dans le pays des 
robinets fonctionnant bien et à améliorer aussi l’assainissement. 

15. Une politique nationale de la jeunesse, ayant l’appui de l’UNICEF, attend 
l’approbation du Cabinet. Pour remédier au problème de l’urbanisation et de la 
modernisation, l’UNICEF soutient également une formation à l’autonomie 
fonctionnelle à l’intention des apprenants en dehors du milieu scolaire, ainsi que 
dans les centres d’accueil et de réhabilitation pour les jeunes à risque ou ayant des 
problèmes de toxicomanie. La collaboration avec les partenaires travaillant sur la 
lutte contre le VIH et le sida a permis de mieux connaître et de mieux réaliser la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et de dispenser des 
conseils par l’intermédiaire des agents sanitaires de base et du personnel des centres 
hospitaliers locaux. L’UNICEF a également soutenu les initiatives de prévention de 
la propagation du VIH chez les jeunes par une action de sensibilisation et de 
formation des apprenants qui sont hors du système scolaire et des guérisseurs 
traditionnels. Il faut également chercher à augmenter le nombre des centres de soins 
qui appliquent les directives de prévention de la transmission de la mère à l’enfant 
et accroître le nombre des moines et des nonnes ayant reçu une formation à la 
prévention du VIH et du sida et aux services correspondants. 

16. S’agissant de la protection de l’enfant, l’UNICEF soutient les efforts 
déployés pour appliquer la Loi sur la protection de l’enfance et les soins aux 
enfants, qui s’occupe des enfants ayant besoin de protection ou de ceux qui sont en 
difficulté avec la loi; la Loi sur l’adoption (qui n’est pas encore promulguée); et le 
premier mécanisme d’inspection générale des plaintes et de réponse à celles-ci. 
Deux unités destinées aux femmes et aux enfants ont reçu l’appui de l’UNICEF aux 
commissariats de police de Thimphu et de Phuentsholing.  

17. Pour ce qui est de la planification et du suivi, l’UNICEF aide à renforcer la 
gestion axée sur les résultats dans le Dixième plan quinquennal, à rédiger une loi sur 
la statistique et à renforcer les capacités institutionnelles des partenaires 
gouvernementaux. On dispose maintenant d’un plus grand nombre de données 
socioéconomiques ventilées pour l’analyse et le choix des politiques grâce à 
l’enquête en grappes à indicateurs multiples du Bhoutan et à BhoutanInfo, qui est 
l’adoption locale de DevInfo. 
 

  Ressources utilisées 
 

18. En 2007, le Conseil d’administration avait approuvé, pour le programme de 
coopération 2008-2012, un engagement total de 4 830 000 dollars par prélèvement 
sur les ressources ordinaires et autorisé un maximum de dépenses de 15 millions de 
dollars par prélèvement sur les autres ressources. On a observé une forte proportion 
d’utilisation de fonds, et un supplément de 5 millions de dollars provenant d’autres 
ressources a récemment été approuvé pour la période restante de programmation 
(2011-2012). Cela relève à 20 millions de dollars le plafond des autres ressources 
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pouvant être utilisées. L’utilisation totale des ressources a été de 10,7 millions de 
dollars en août 2010 au moment de l’examen à mi-parcours. 
 

  Perspectives et contraintes affectant les progrès  
 

19. Pendant la première moitié de la période du programme, parmi les possibilités 
intéressantes figuraient l’augmentation de la demande de production et d’analyse de 
données et le fait que des informations ventilées devenaient disponibles, ce qui 
facilitait un plaidoyer pour les politiques reposant sur les données objectives. La 
décentralisation, dans le cadre plus général de la démocratisation du pays, offre des 
possibilités d’assurer à tous les enfants un accès équitable aux services sociaux de 
base. Le système de protection sociale en train de se mettre en place et l’appel 
adressé aux organismes monastiques pour faire fonction d’agents de changement 
figurent aussi parmi les possibilités intéressantes d’action. Le Gouvernement 
bhoutanais est également désireux d’augmenter la capacité nationale de 
planification préalable et d’intervention en cas d’urgence. 

20. Mais d’importantes contraintes se sont exercées pendant la période de 
programmation : l’insuffisance des ressources humaines nationales dans certains 
domaines, notamment la communication pour le développement et le suivi des 
projets. Le retrait du soutien des donateurs, dû surtout au fait que le Bhoutan est 
désormais un pays à revenu intermédiaire, diminuera le volume des fonds 
disponibles pour la prestation de services, compliquant encore le coût élevé du 
travail visant à assurer l’équité dans les zones reculées du pays. 

21. L’UNICEF continuera certaines des activités ayant lieu en aval, tout en 
renforçant son action en amont. La formulation des politiques et des lois se 
poursuivra. L’UNICEF travaillera avec divers partenaires pour rationaliser son 
programme et le prochain descriptif de programme de pays, dans le cadre du plan 
d’action du Programme commun de pays et dans l’esprit du principe « Unis dans 
l’action ». 
 

  Modifications apportées  
 

22. Dans un souci d’équité et pour réduire les disparités entre les enfants, le 
programme doit être consolidé sur le plan géographique, en mettant l’accent sur les 
districts et sur les groupes de villages (Gewogs) où les indicateurs 
socioéconomiques sont les plus mauvais. Ces districts sont concentrés surtout dans 
l’est et le sud du pays. Des services sociaux de base seront organisés pour assurer 
une supervision et un suivi systémiques de bonne qualité, ainsi que pour le plaidoyer 
pour les politiques. Des stratégies à long terme seront progressivement introduites 
pour réduire les éléments du programme constitués d’activités en aval, par exemple 
la distribution de fournitures. Du côté de la demande, on mettra plus nettement 
l’accent sur l’amélioration des connaissances, des attitudes et des pratiques des 
détenteurs de droits et des détenteurs de devoirs aux niveaux du ménage et de la 
collectivité locale. 

23. On étudiera les possibilités de participer plus activement à la définition des 
politiques sociales et de la protection sociale, et le programme renforcera les 
capacités de produire et diffuser des connaissances et de les utiliser pour préconiser 
les politiques à suivre. Plusieurs lois et plusieurs politiques ont été adoptées ces 
dernières années, et il sera donc important de continuer à aider le gouvernement à 
suivre leur application. Tous les éléments  de programme comprennent  des aspects 
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relatifs à l’égalité des sexes, à la planification préalable et à l’intervention en cas 
d’urgence, au VIH et au sida, et aux problèmes des adolescents et des jeunes, et cela 
donnera lieu à des approches intersectorielles. 

24. La santé et la nutrition maternelles et infantiles donneront lieu à un soutien à 
la démarche fondée sur l’équité et à une action de communication pour le 
développement. Dans le cadre de l’équité, on s’attachera en particulier à la question 
des enfants et des femmes qui ne sont pas encore desservis par les services de soins. 
Dans les zones à forte couverture de soins, on s’attachera à l’amélioration de la 
qualité, du suivi et de l’évaluation, ainsi qu’au plaidoyer. L’action de 
communication pour le développement mettra l’accent sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques au niveau du ménage et de la collectivité locale, notamment 
pour la gestion intégrée des grossesses, des accouchements et des maladies 
néonatales et infantiles, ainsi que des pratiques d’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants. Les interventions pour la santé de l’enfant devront être portées à une 
plus grande échelle, en particulier pour les enfants de moins de 3 ans. 

25. L’élément adduction d’eau et assainissement continuera à chercher à 
améliorer l’offre autant que la demande, en se concentrant sur les écoles primaires et 
les institutions monastiques. Une action sera menée en amont pour aider à mettre au 
point des stratégies, des directives et des plans d’action ainsi que des mécanismes 
d’exploitation et d’entretien, et des budgets scolaires pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène. On s’attachera également à faire en sorte que tous les nouveaux 
établissements scolaires soient bien dotés des canalisations et des installations 
d’assainissement voulues. 

26. L’élément éducation privilégie l’équité et une meilleure communication pour 
le développement. L’accent sera mis sur les enfants qui ne sont pas encore à l’école 
primaire et les adolescents et les jeunes qui ont abandonné l’école. Le programme 
élargira ses interventions à l’enseignement primaire, en privilégiant l’accès, l’égalité 
des sexes et la qualité de l’enseignement pour qu’une plus grande proportion de 
filles passent au secondaire. Les centres chargés du développement du jeune enfant 
et des soins à la petite enfance devront être étoffés. Le programme doit notamment 
développer la composante communication pour le développement, pour que les 
parents et la population, en particulier dans les districts les plus pauvres, aient bien 
les connaissances, attitudes et pratiques nécessaires concernant le développement du 
jeune enfant et les soins à la petite enfance. Cela sera mené parallèlement à une 
action d’amélioration de l’éducation, notamment par les écoles adaptées aux besoins 
des enfants et l’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Le principe de cette 
action est la notion chère au Gouvernement bhoutanais de « bien-être national 
brut », et l’augmentation des fonds consacrés au développement du jeune enfant, 
ainsi que l’inclusion dans la politique éducative d’un enseignement de plusieurs 
classes à la fois. 

27. Pour améliorer l’environnement de la protection de l’enfant, on mettra au 
point de nouveaux services, qui seront pilotés et déployés, en mettant l’accent sur 
les enfants les plus défavorisés et les familles à risque. Des services préventifs sont 
nécessaires dans tout le pays, mais des services adaptés sont surtout nécessaires 
dans les zones urbaines défavorisées. Les messages relatifs à l’autonomie 
fonctionnelle et notamment la protection et la participation de l’enfant adressés aux 
parents, aux enfants et aux adolescents seront renforcés. La politique nationale 
relative à la jeunesse donnera lieu à un plan d’action pour les jeunes, adoptant une 
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approche globale et intersectorielle des problèmes des adolescents. Pour renforcer la 
base de données factuelles sur la protection et la participation des enfants, il faut 
mettre en place des systèmes de production des connaissances et de suivi. 

28. L’élément planification et suivi du programme de pays continuera à porter sur 
des questions d’équité et de disparités. On cherchera à encourager la demande de 
données ventilées par localité et par sexe et à encourager la production de 
connaissances sur les questions d’équité au niveau des districts et des groupes de 
villages (Gewog). Le programme continuera à coopérer avec les principales 
administrations au niveau de la prise de décisions pour les questions de politique 
sociale et de protection sociale. Cette coopération continuera à viser la création de 
capacités pour améliorer l’établissement de rapports fondés sur les résultats, le suivi 
et l’évaluation, ainsi que les méthodes d’étude et d’enquête. Les options les plus 
prometteuses en matière de politique sociale et de protection sociale suivies dans 
d’autres pays seront étudiées parallèlement à une cartographie de la situation 
présente au Bhoutan. On élaborera une communication détaillée des stratégies de 
développement en fonction des besoins et des lacunes existant à cet égard dans les 
divers éléments du programme. 
 

  Sri Lanka 
 

  Introduction 
 

29. L’examen à mi-parcours du programme de l’UNICEF à Sri Lanka pour la 
période 2008-2012 était coprésidé par le Secrétaire général adjoint du Ministère des 
finances et du Plan et le représentant de l’UNICEF à Sri Lanka. Cet examen à mi-
parcours a comporté notamment un examen, mené par les deux parties, de 
l’éducation, de la santé et la nutrition, de la protection des enfants, de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, et de la planification, du suivi et de l’évaluation. 
L’examen a eu lieu aux niveaux national et provincial; au niveau national, les 
comités d’examen du programme étaient présidés par les secrétaires généraux des 
ministères correspondants. Les membres du Département des ressources extérieures 
et du Département de la planification nationale du Ministère des finances et du Plan 
ont été invités à participer aux comités sectoriels. À la fin de chaque examen de 
programme et de chaque examen provincial, une réunion a été tenue pour confirmer 
l’acquiescement de tous les membres du Comité d’examen du programme avant 
l’établissement définitif des rapports sectoriels et provinciaux. 
 

  La situation des enfants et des femmes  
 

30. La situation à Sri Lanka a considérablement changé. En mai 2009, un conflit 
de près de 30 ans s’est achevé et cela a permis au Gouvernement, à l’UNICEF et 
aux autres partenaires d’aider à réinstaller plus de 250 000 personnes déplacées. La 
fin du conflit a également permis à l’UNICEF de modifier l’orientation de son 
action – de la réponse humanitaire d’urgence à une action de réhabilitation, 
réinstallation et développement. Une action sera menée en amont, sur la définition 
des politiques d’équité pour les enfants et populations défavorisés. La fin du conflit 
et le fait que Sri Lanka a récemment accédé à la classe des pays à revenu 
intermédiaire se sont accompagnés d’une réduction de l’aide humanitaire des 
donateurs. 

31. L’objectif d’ensemble du programme de pays demeure la réalisation effective 
des droits des enfants, notamment par une plus grande équité à l’égard des enfants et 
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des femmes défavorisés dans certaines régions du pays, surtout celles ayant souffert 
du conflit. Le programme de pays continuera à contribuer aux objectifs nationaux de 
réduction de la pauvreté et des disparités régionales en matière de santé, nutrition, 
éducation, adduction d’eau et assainissement, ainsi qu’en matière de bien-être des 
enfants. Ces objectifs sont conformes au plan décennal de développement du pays 
(2006-2016) (Mahinda Chinthanaya). Le Gouvernement sri-lankais a également 
défini deux plans détaillés pour répondre aux besoins des provinces de l’est et du 
nord, gravement touchées par le conflit. 

32. Les indicateurs sociaux, à Sri Lanka, peuvent être comparés favorablement à 
ceux du reste de l’Asie du Sud, sauf pour ce qui est de la nutrition des enfants de 
moins de 5 ans. Le pays réalisera sans doute les OMD 2 et 3 (sur l’enseignement 
primaire et l’égalité des sexes) et le taux d’alphabétisation y est l’un des plus élevés 
d’Asie du Sud. Sri Lanka a réalisé la parité garçons-filles dans l’enseignement 
primaire, avec un taux brut de scolarisation de 91,4 % pour les filles et de 92,2 % 
pour les garçons. De même, Sri Lanka a atteint un niveau relativement élevé de 
soins de santé qui se traduit par la faiblesse des taux de mortalité néonatale, infantile 
et maternelle. Le pays devrait également atteindre les cibles relatives à l’adduction 
d’eau et l’assainissement qui relèvent de l’OMD 7. La principale difficulté est de 
réduire les disparités entre districts et même dans les districts, et de desservir les 
zones sous-équipées, notamment les collectivités urbaines pauvres. 

33. Il faut également achever la réinstallation des personnes déplacées dans les 
zones où a eu lieu le conflit, et où une grande partie de l’équipement doit être 
remplacée ou réparée, notamment dans deux des cinq districts du nord du pays. Il 
est également d’importance critique de continuer à renforcer les capacités des 
administrations locales, en assurant la participation des collectivités locales pour 
que les investissements soient durablement entretenus. 
 

  Progrès accomplis et principaux résultats à mi-parcours 
 

34. L’évolution de la situation à Sri Lanka se reflète dans ce qui reste de la période 
de programmation, où l’on met l’accent sur le passage de la situation d’urgence au 
développement. L’UNICEF soutient la programmation de l’activité des Nations 
Unies dans 11 districts choisis à cet effet. Huit de ces districts se trouvent dans des 
zones qui ont été touchées par le conflit, les trois autres sont situés dans la province 
Uva et la province Centrale.  

35. Les éléments du programme de pays sont : l’éducation; la santé et la nutrition; 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH); la protection des enfants; et la 
planification, le suivi et l’évaluation. L’objectif général de l’élément éducation est 
d’élargir l’accès à une éducation de base de qualité, réduire les disparités et 
améliorer la qualité de l’enseignement, notamment au profit des enfants les plus 
vulnérables. L’une des initiatives majeures à mentionner est le développement d’une 
politique éducative globale sans exclusive, prêtant spécialement attention aux 
enfants handicapés et à ceux qui ont quitté prématurément l’école. Le programme a 
aidé à créer des connaissances et des compétences chez les fonctionnaires du pays 
chargés de l’éducation, au sujet des indicateurs de base et de l’analyse des données 
relatives à l’éducation. La méthode de l’école adaptée aux besoins des enfants a 
contribué à une amélioration de 10 % des compétences essentielles d’acquisition des 
connaissances. Plus de 1 000 écoles (10,8 % du total) ont adopté des critères les 
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rangeant parmi les écoles adaptées aux besoins des enfants et amélioré la qualité de 
l’enseignement. 

36. Un programme accéléré d’acquisition des connaissances est en cours pour 
réduire le fossé des compétences scolaires des enfants des zones frappées par le 
conflit, dont l’assiduité scolaire a été irrégulière. L’UNICEF est l’un de deux 
présidents du groupe thématique « Éducation » et, à ce titre, il a fourni des secours 
immédiats aux élèves, aux maîtres et aux districts scolaires affectés par la situation 
d’urgence. À la fin du conflit, en mai 2009, on comptait environ 80 000 élèves 
déplacés, âgés de 5 à 14 ans, qui ont pu retourner à l’école dans un délai de deux 
mois. Des matériaux pédagogiques et un soutien ont été apportés durant les 
premières phases de la réinstallation des personnes déplacées : du mobilier scolaire 
et une aide à la reconstruction des écoles ont été accordés. Le groupe thématique 
vise le développement des capacités, simultanément pour mieux faire face aux 
futures situations d’urgence et gérer le passage au développement. La préparation 
préalable et l’intervention en cas d’urgence ont donné lieu à une formation 
dispensée aux administrateurs scolaires, aux enseignants et aux directeurs d’école 
des zones concernées. Les écoles ont rouvert chaque fois qu’on a pu localiser des 
enfants déplacés, de façon à assurer au mieux leur scolarisation avec aussi peu de 
perturbation que possible. 

37. Entre 2008 et 2010, dans le cadre de l’élément du programme eau et 
assainissement, l’UNICEF a contribué à la mise en place d’un système d’adduction 
d’eau en milieu rural, qui a permis d’organiser un soutien technique à l’exploitation 
et à l’entretien des canalisations au profit des organisations communautaires. Les 
petits systèmes d’adduction d’eau mis en place ont permis aux populations rurales 
d’avoir accès à une eau potable sûre. L’UNICEF a également continué à soutenir le 
Conseil national de l’adduction d’eau et du drainage et diverses autres autorités 
locales à Batticaloa, Trincomalee et Ampara, pour améliorer la distribution de l’eau 
potable et l’assainissement au niveau local. 

38. En 2009, un appui a été apporté à 247 241 personnes déplacées vivant dans les 
centres d’accueil de Vavuniya (province du Nord). Comme il dirige le groupe 
WASH, l’UNICEF a facilité la coordination de l’action préventive et d’intervention 
en cas d’urgence, en étroite collaboration avec les autorités et avec le concours 
d’autres organismes des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales 
internationales et d’acteurs locaux. L’intervention dans les situations d’urgence a 
aidé à assurer l’accès à l’eau potable, aux moyens d’assainissement et aux 
fournitures hygiéniques, et à réduire au minimum les épidémies de maladies 
d’origine hydrique ou liées au manque d’hygiène. 

39. Le programme protection de l’enfant est axé sur les systèmes de 
renforcement du cadre juridique et sur les capacités de protection de l’enfant mis en 
place par l’État. On prête spécialement attention aux enfants habitant les zones qui 
ont été touchées par le conflit. L’UNICEF a contribué à un examen de la législation 
et des pratiques et à la définition de nouvelles normes pour le Ministère du 
développement de l’enfant et de l’autonomisation des femmes, ainsi que pour la 
police, les agents de probation et les services de l’emploi. Le résultat a été une 
proposition de réformer l’Ordonnance sur l’enfance et les jeunes, principale loi 
relative à l’enfance à Sri Lanka. 

40. On s’est attaché à améliorer les capacités des magistrats, des agents de police 
et des agents de probation et cela a amené à examiner des affaires impliquant des 
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enfants et à mettre en place un Forum de la justice pour mineurs au Ministère de la 
Justice. En 2009, la directive nationale sur la gestion des affaires de délinquance 
juvénile a été adoptée en entérinée par le Ministère du développement de l’enfant et 
de l’autonomisation de la femme, avec plusieurs modules et directives de formation 
à ce sujet. 

41. Entre 2008 et 2010, l’UNICEF a apporté une aide à la réunification des 
familles et à la sortie des enfants des institutions d’accueil pour qu’ils soient réunis 
à leur famille : 1 947 enfants qui vivaient dans des établissements ont ainsi été 
rendus à leurs familles. En 2009, l’UNICEF a organisé une protection d’urgence des 
enfants en ouvrant 141 écoles adaptées à leurs besoins dans des centres réunissant 
les personnes déplacées. Des activités récréatives ont été organisées pour 
57 956 enfants. Deux ont été organisées pour les enfants dans les centres de 
protection et 98 volontaires ont appris à dispenser des services coordonnés de 
protection de l’enfance. Les opérations se sont poursuivies avec les partenaires, sur 
les problèmes liés au conflit, notamment la recherche des familles pour les réunir 
avec leurs enfants. 

42. En décembre 2008, un plan d’action pour mettre un terme au recrutement 
d’enfants et encourager leur démobilisation et leur réinsertion a été formulé et 
appliqué par l’ancien groupe armé Tamil Makkal Viduthalai Pulikal, le 
Gouvernement sri-lankais et l’UNICEF. Ce plan d’action prévoyait la fin du 
recrutement en octobre 2009, et le recrutement par ce groupe avait dimininué de 
86 %. Cependant, la reprise des combats durant la dernière phase du conflit en 
2008-2009 a entraîné une reprise du recrutement d’adolesents trop jeunes par les 
groupes armés. Plus précisément 397 affaires de recrutement de personnes trop 
jeunes ont été signalées entre février et mai 2009 par les Tigres de libération de 
l’Eelam tamoul. Conformément à la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité, 
le Groupe de travail de Sri Lanka a présenté régulièrement des rapports sur les 
enfants touchés par le conflit armé, notamment deux rapports annuels au Groupe de 
travail du Conseil de sécurité. 

43. L’objet de l’élément de programme santé et nutrition est de réduire le nombre 
d’enfants sous-nutris. En 2008-2010, l’UNICEF a aidé le Ministère de la santé à 
adopter une méthode intégrée de solution des problèmes de nutrition, notamment par 
la formulation d’un ensemble complet de mesures pour remédier à la sous-
alimentation et l’anémie chez les enfants et les femmes. Lancé en mars 2009, cet 
ensemble de mesures comprenait une alimentation complémentaire du nourrisson et 
du jeune enfant, un suivi de la croissance des jeunes enfants et le traitement des cas 
de sous-alimentation aiguë par une alimentation thérapeutique complémentaire. 
L’opération concernait les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes 
enceintes ou allaitantes. La politique nationale de la nutrition a été formulée et 
lancée en juin 2010 avec l’aide de l’UNICEF. 

44. En 2009, une aide d’urgence a été dispensée aux personnes déplacées par le 
conflit. Vingt et un centres de réhabilitation nutritionnelle ont été ouverts dans le 
camp de personnes déplacées de Vavuniya pour assurer une gestion locale de la 
malnutrition aiguë. Un programme d’alimentation complémentaire a été établi dans 
les camps de personnes déplacées de Vavuniya et de Jaffna avec l’aide du 
Programme alimentaire mondial. L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans 
s’en est trouvé notablement amélioré. Chargé du Groupe thématique de la nutrition, 
l’UNICEF travaille étroitement avec les autorités, les organismes des Nations Unies, 
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le Comité international de la Croix-Rouge, les organisations non gouvernementales 
et les acteurs locaux pour organiser les opérations d’urgence. 

45. L’UNICEF a également aidé à renforcer les capacités du personnel de santé qui 
dispense les soins prénatals, les soins obstétricaux d’urgence et les soins aux 
nouveau-nés. Un examen de la mortalité maternelle à Sri Lanka entre 2001 et 2005 a 
été réalisé et publié en 2008 par le Family Health Bureau (Bureau de la santé 
familiale). Il a montré les succès obtenus par Sri Lanka dans la réduction des décès 
maternels et des disparités régionales.  

46. L’aide fournie par l’UNICEF pour prévenir la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant est élaborée selon des méthodes d’intégration des services de soins à la 
mère et à l’enfant. Il a également établi les liens voulus avec la prévention de la 
contamination des adolescents par des stages d’apprentissage de l’autonomie 
fonctionnelle dans des établissements scolaires. 

47. Dans le domaine de la planification, du suivi et de l’évaluation, l’UNICEF a 
organisé un contrôle des études, des évaluations et des analyses en mettant l’accent 
sur l’équité dans tous les domaines de son programme. Après un examen par les 
autorités, le Plan d’action pour l’enfance 2011-2016 est sur le point d’être mis au 
point avec le Ministère des finances. Des études et des évaluations ont été menées 
dans tous les éléments du programme. Trois évaluations majeures2 ont été 
coordonnées par le Bureau de l’évaluation de l’UNICEF parallèlement à 
l’évaluation du programme d’intervention après le tsunami de Sri Lanka.  
 

  Ressources utilisées  
 

48. Les fonds prévus pour le programme de pays entre 2008 et 2012 se montaient 
à 39 millions de dollars (4 millions par prélèvement sur les ressources ordinaires et 
35 millions d’autres ressources). Un montant supplémentaire de 30 millions de 
dollars de fonds d’urgence a été reporté de la période précédente de programmation 
par prélèvement sur les fonds de l’opération après-tsunami. Étant donné la situation 
de Sri Lanka au moment de l’approbation du descriptif du programme de pays, un 
chiffre approximatif de 40 millions de dollars a également été inscrit pour des 
opérations d’urgence supplémentaires. En 2010, le plafond des ressources ordinaires 
et des autres ressources a été porté à 70 millions de dollars, ce qui fait que 
l’enveloppe totale du programme représente environ 110 millions de dollars. Au 
total, pendant la période considérée, les fonds utilisés ont atteint 105 991 217 
dollars, dont 76 572 352 dollars par prélèvement sur les ressources d’urgence autres 
que les ressources de base.  
 

  Perspectives et contraintes qui affectent le progrès 
 

49. Deux années et demie depuis le début de la période de programmation 2008-
2012, on a mis l’accent, dans la réalisation des activités, sur les effets du tsunami et 
sur ceux du conflit, notamment au chapitre des soins, de la réhabilitation et de la 
réinstallation des personnes déplacées. Les interventions du programme ont évolué 
avec la situation du pays, les activités étant adaptées selon les besoins du moment.  

__________________ 

 2 Évaluation du programme de développement du jeune enfant, évaluation pédagogique des écoles 
adaptées aux besoins des enfants et études de l’évaluabilité du programme d’enseignement du 
risque posé par les mines. 
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50. Des considérations de sécurité pendant la dernière phase du conflit et 
immédiatement après celui-ci ont obligé à limiter certains déplacements et certaines 
activités, en particulier au niveau local et dans le soutien au développement à moyen 
terme dans les provinces de l’est et du nord du pays. La fin du conflit, 
l’amélioration de la sécurité et la réouverture des routes et de l’accès à toutes les 
régions du pays ont facilité les mouvements de population et ainsi l’exécution de la 
fin du programme. 

51. Le passage de la situation d’urgence à l’orientation vers le développement a 
amené à procéder à des modifications avec les partenaires nationaux pour recadrer 
certaines activités. En outre, comme la majorité des fonds des donateurs étaient 
affectés à des activités d’urgence, les fonds consacrés à d’autres activités, non 
humanitaires, ont été réduits, ce qui a nécessairement limité l’élément 
« développement » du programme. Enfin, la diminution de l’aide apportée à Sri 
Lanka par les donateurs extérieurs, le pays étant passé du statut de pays à faible 
revenu à celui de pays à revenu intermédiaire, a également réduit le financement et 
en fin de compte l’exécution du programme.  

 

  Modifications apportées 
 

52. Avec la fin du conflit, le pays est entré dans une phase de développement 
rapide, et consacre d’importants investissements à la reconstitution de 
l’infrastructure physique et l’établissement de systèmes administratifs. Pour le reste 
de la période de programmation, l’UNICEF contribuera à la réduction des disparités 
entre districts et dans les districts, et dans les populations défavorisées. Le Fonds 
continuera à faciliter la réinstallation des personnes déplacées dans les provinces du 
nord et de l’est du pays. 

53. Un plaidoyer reposant sur des données de fait concernant les besoins des 
femmes et des enfants aidera au développement des partenariats et à la mobilisation 
des ressources privées et publiques. L’élément de programme concernant 
l’éducation soutiendra la création d’écoles adaptées aux besoins des enfants. Au 
niveau national, on aidera à élaborer une politique d’appui, de façon que toutes les 
écoles et tous les enfants puissent bénéficier d’une plus grande participation à la vie 
collective. Le Programme d’apprentissage accéléré aidera les enfants dans les zones 
sorties du conflit, pour leur faire acquérir les compétences adaptées à leur âge. 
L’UNICEF aidera le Ministère de l’éducation à appliquer la nouvelle politique 
proposée de l’éducation, qui inclut des éléments relatifs au développement du jeune 
enfant et aux soins correspondants. 

54. L’élément santé et nutrition continuera à aider à réduire la prévalence de la 
malnutrition chez les enfants, par l’adoption de solutions locales innovantes. Guidés 
par la nouvelle équipe de travail présidentielle sur la nutrition, un programme 
intégré de nutrition et une mobilisation communautaire seront étendus à l’ensemble 
des zones géographiques où sévit une forte malnutrition. Le programme continuera à 
concourir au développement des capacités du Ministère de la santé pour améliorer la 
prestation des services. Les efforts visant à réduire les décès néonatals seront 
intensifiés par des audits des cas de décès prénatals et en améliorant la prestation 
des soins essentiels aux nouveau-nés à des niveaux appropriés. Le programme 
WASH (eau, assainissement et hygiène) continuera à aider le gouvernement à 
améliorer les activités de surveillance de la qualité de l’eau ainsi que l’action menée 
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pour assurer une couverture universelle des services d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement. 

55. La fin du conflit a dégagé du temps et des ressources pour la mise en place de 
systèmes et l’établissement de normes minimales de protection des enfants. 
L’UNICEF continuera à aider Sri Lanka à se doter d’une législation nationale dans 
des domaines tels que l’âge minimum de la responsabilité pénale, la promulgation 
de l’Ordonnance sur les enfants et les jeunes et la réforme de l’ordonnance sur les 
orphelinats. Une réforme plus complète du système de justice pour mineurs sera 
appuyée et l’engagement de la police à cet égard sera amélioré. Les ressources 
consacrées à l’application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité devraient 
diminuer, étant donné la fin du recrutement d’enfants soldats. Mais le suivi de leur 
démobilisation, conformément au mandat donné par la résolution 1612, se 
poursuivra jusqu’au bout. 

56. Étant donné la contraction des fonds disponibles et la place faite au passage de 
la situation d’urgence au développement, les antennes de l’UNICEF à Trincomalee 
et Killinochchi ont été fermées. 
 

  Conclusion  
 

57. Les examens à mi-parcours portant aussi bien sur Sri Lanka que sur le Bhoutan 
montrent une meilleure mobilisation des ressources et une meilleure répartition de 
celles-ci entre les partenaires, et donc l’obtention de résultats plus efficaces. Les 
deux pays reçoivent moins de ressources des donateurs et doivent pourtant faire 
progresser l’exercice des droits des enfants, puisqu’ils ont accédé au statut de pays à 
revenu intermédiaire. Ceci est vrai en particulier de Sri Lanka où, après 30 ans de 
conflit et des progrès accomplis dans les secteurs sociaux, il sera plus difficile 
d’obtenir des fonds. Les résultats prévus en termes d’équité devront être suivis de 
près par l’UNICEF et les partenaires. La large place faite à l’équité par l’UNICEF 
ouvre également des possibilités sur le plan des budgets et des politiques pour 
améliorer la coordination avec les partenaires nationaux dans tous les éléments du 
programme. L’objectif ultime est d’assurer la convergence pour le plus grand bien 
des enfants désavantagés et des femmes vivant dans les zones où les résultats sont 
moins bons. 

 


