Nations Unies

Conseil économique et social

E/ICEF/2011/P/L.3/Corr.1*
Distr. limitée
10 mai 2011
Français
Original : anglais
Pour suite à donner

Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Conseil d’administration
Session annuelle de 2011
20-23 juin 2011
Point 6 b) de l’ordre du jour provisoire**

Projet de descriptif de programme de pays***
Monténégro
Rectificatif
Paragraphe 5
Remplacer le texte du paragraphe par le libellé suivant :
5.
Selon des statistiques officielles publiées par le Monténégro, le taux de
mortalité national des moins de 5 ans avait été réduit de moitié au cours des cinq
dernières années et porté à 6 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2009 6. L’étude
de l’UNICEF a indiqué que le taux de mortalité des moins de 5 ans était environ
trois fois plus élevé chez les enfants roms 7. Le taux de prévalence actuel du
VIH/sida au Monténégro est de 0,01 % (Institut de santé publique, Rapport annuel
sur le VIH/sida au Monténégro, 2009). L’étude financée par l’organisation Irish Aid
a toutefois révélé, chez les adolescents roms les plus exposés, une méconnaissance
du VIH/sida, l’existence de comportements à hauts risques parmi la population
masculine ainsi qu’un très faible taux de scolarisation, notamment des filles.

__________________

* Nouveau tirage pour raisons techniques (19 mai 2011).
** E/ICEF/2011/8.
*** Conformément à la décision 2006/19 du Conseil d’administration, le présent document sera
révisé et affiché sur le site Web de l’UNICEF, avec le tableau des résultats, au plus tard six
semaines après l’examen du descriptif de programme de pays à la deuxième session ordinaire du
Conseil d’administration. Le descriptif de programme de pays révisé sera ensuite soumis au
Conseil d’administration pour approbation à sa deuxième session ordinaire de 2011.
6 Monstat, 2010, Statistical Yearbook, tableaux 4 à 10, « Birth rates, death rates and marriages »,
p. 45.
7 UNICEF, « Breaking the Cycle of Exclusion: Roma Children in South-East Europe », 2007.
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