UKRAINE : 750.000 enfants risquent d’être privés d’eau potable dans l’Est.
Kiev, Bruxelles, le 16 juin 2017 -/- Au

moins 750.000 enfants risquent d’être très rapidement privés
d’eau potable en raison de l’escalade des combats dans l’Est de l’Ukraine, prévient
l’UNICEF
Les combats qui se sont récemment intensifiés ont gravement endommagé les infrastructures
hydrauliques vitales. Des coupures d’eau ont affecté près de 400.000 personnes, dont 104.000 enfants,
pendant plusieurs jours cette semaine, en raison de la destruction de deux stations de purification de
l’eau dans le sud du Donbass. Ce n’est qu’hier que les réparations d’urgence ont pu être achevées.
« L’approvisionnement en eau de 3 millions d’Ukrainiens dépend des installations situées sur la zone
de front dans l’Est du pays. Nous craignons que les coupures ne touchent plus de familles, ce qui
exposera les enfants aux risques de maladie et à d’autres dangers » explique Afsan Khan, le Directeur
régional de l’UNICEF pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.
A Donesk, ce sont les lignes électriques qui approvisionnent la station de filtrage de la ville qui ont été
endommagées plus tôt ce mois-ci, menaçant l’accès de plus d’un million d’habitants à de l’eau potable.
Les enfants privés d’eau potable peuvent être très rapidement frappés par des maladies telles que les
diarrhées. A cela s’ajoutent les dangers encourus lorsqu’ils tentent de s’approvisionner à d’autres points
d’eau ou s’ils sont obligés de quitter leur foyer à cause de la rupture de l’approvisionnement. Ils sont
alors exposés aux dangers liés aux combats ou à d’autres formes d’abus.
« Toutes les parties au conflit doivent nous autoriser à réparer d’urgence les installations détruites et
arrêter immédiatement le bombardement des infrastructures civiles vitales pour la population. » plaide
Afsan Khan.
L’UNICEF a permis à plus d’1,5 million de personnes d’accéder à de l’eau potable dans l’Est de
l’Ukraine, tant dans les zones gouvernementales que dans celles aux mains des groupes armés. Il y est
parvenu en organisant la distribution par camions citerne là où le réseau est coupé et en réparant les
infrastructures endommagées.
Trois années de conflit ont rendu 3,8 millions d’Ukrainiens dépendants de l’aide humanitaire et chassé
plus d’ 1,5 million de leurs foyers.
L’UNICEF réclame une nouvelle fois à toutes les parties au conflit de respecter le cessez-le-feu signé
à Minsk en août 2015 et de respecter le droit humanitaire international, y compris l’accès sans restriction
aux victimes du conflit.
Au début de cette année, l’UNICEF avait lancé un appel pour 28 millions d’euros afin de financer ses
opérations en Ukraine dans les domaines de l’eau potable, l’hygiène, l’assainissement, l’éducation ainsi
que de la protection des femmes et des enfants affectés par le conflit. A ce jour, il lui manque toujours
19 millions d’euros pour remplir sa mission.
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