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pour chaque
enfant

ÉDITO Syrie, Soudan du Sud,
Yémen, Ukraine…
Jamais depuis l’adoption
de la Convention des droits
de l’enfant, en 1989,
le nombre de pays en
situation de conflit n’a été
aussi élevé. Les populations,
et surtout les enfants, sont
les premières victimes
des violences qui en résultent.
Extrêmement vulnérables,
ils ont besoin d’actions
concrètes pour les protéger
et défendre leurs droits.
C’est pourquoi nous avons
lancé, pour 2020, l’appel
d’urgence le plus important
de toute notre histoire.
3,8 milliards d’euros sont
nécessaires pour offrir à plus
de 59 millions d’enfants
la sécurité, l’accès à
l’éducation, à la santé, à l’eau
potable… Autant d’objectifs
qui témoignent de la gravité
de la situation et de l’ampleur
des actions à mener sur
le terrain. Pour leur venir en
aide, vos dons sont essentiels.
Sans vous, rien n’est possible.
En 2020, poursuivons
ensemble notre combat pour
offrir un avenir aux enfants
vulnérables.
Jean-Marie Dru,
président d’UNICEF France

#ConflitsArmés
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Protéger
les enfants
à tout prix
Lors de sa visite-terrain en Irak,
Tatiana Silva, journaliste météo et
ambassadrice UNICEF, rencontre
un bébé né il y a quelques minutes
dans la maternité de l’hôpital Al Batol,
dans la vieille ville de Mossoul ravagée
pendant la guerre.

#ConflitsArmés Particulièrement vulnérables, les plus

jeunes paient un lourd tribut aux guerres, qui les privent
de leurs droits et de leur enfance. UNICEF est sur tous
les fronts pour les protéger et les aider à grandir.

U
50 €
=

216 rations
alimentaires

À base de céréales et enrichies
en minéraux, ces rations
alimentaires d’urgence sont
idéales pour aider les enfants
des régions isolées à survivre.

80 €
=

40 enfants
vaccinés

contre le rotavirus, l’une des
principales causes de mortalité
infantile en Afrique.

178 €
=

1 école
en boîte

avec tout le matériel scolaire
nécessaire à un enseignant
et 40 élèves.

n choc. « J’ai été frappée et boulever
sée par le niveau d’insécurité à Mos
soul, la destruction massive de quar
tiers entiers, les conditions de survie
des bébés prématurés… », racontait Tatiana Silva,
journaliste météo et ambassadrice d’UNICEF
depuis 2014, en rentrant de cinq jours sur le
terrain en Irak, l’été dernier. Dans ce pays,
bien que la violence armée ait reculé, plus de
6,7 millions de personnes, dont 3,3 millions
d’enfants, ont encore besoin d’aide huma
nitaire, et 1,7 million de personnes, dont
800 000 enfants, sont contraintes de vivre loin
de chez elles, dans des camps, déracinées.

Privés de leurs droits
Malheureusement, la situation en Irak n’est
pas un cas isolé. Jamais depuis l’adoption de
la Convention internationale des droits de
l’enfant, en 1989, le nombre de pays en proie
à des conflits armés n’a été aussi élevé. Fragiles et sans défense, les enfants sont, hélas,
en première ligne des zones de guerre. Ils sont
blessés, mutilés par les mines, les bombardements, les combats. Certains sont enrôlés
par les groupes armés, d’autres prennent le
chemin de l’exil. Ce sont les plus nombreux :
30 millions de jeunes à travers le monde sont
aujourd’hui déplacés à cause des conflits. « Le
nombre d’enfants déracinés, forcés de quitter
leur foyer et ayant un besoin urgent de protec
tion et de soutien atteint un triste record histo
rique », constate Henrietta Fore, directrice
générale d’UNICEF.
Mais ces filles et ces garçons qui ont tout
quitté, avec leur famille, pour trouver refuge
dans une région voisine plus sûre ou au sein
de communautés hôtes ne retrouvent pas
une vie paisible pour autant. Ils survivent
dans des camps de réfugiés où leurs droits
fondamentaux ne sont pas toujours garantis :
ils peuvent rencontrer des difficultés pour
avoir accès à l’eau et aux soins de santé. Tous
ne peuvent plus aller à l’école pour acquérir
le savoir et les compétences nécessaires à leur
épanouissement. Déscolarisés, ils sont davantage exposés à toutes les formes d’exploita-

«

Le nombre d’enfants déracinés
ayant un besoin urgent
de protection et de soutien atteint
un triste record historique

»

— Henrietta Fore, directrice générale d’UNICEF.

Depuis 2013, le camp
Qushtapa (Irak) accueille
8 000 réfugiés syriens. Cette
unité de vaccination et
de nutrition soutenue par
UNICEF propose des soins
aux enfants et aux familles
de ce camp.

tion qui leur volent leur enfance : violences
sexuelles, mariages précoces, enrôlement
dans des groupes armés…

59 millions d’enfants en danger
Traumatisés par la guerre, ces enfants ne
doivent renoncer ni à leurs rêves ni à leur
avenir. Il est de notre devoir de les protéger
et de les aider à se relever. C’est tout le sens de
l’action d’UNICEF dans ces situations : redonner aux enfants une vie « presque » normale.
En 2019, grâce à votre soutien, UNICEF a pu
apporter une aide psychosociale à 2,6 millions d’enfants et leurs proches. Au Yémen,
où plus de 11 millions de jeunes ont besoin
d’une aide d’urgence, nous avons pu secourir
346 000 enfants souffrant de malnutrition
liée à la guerre. En Turquie, qui accueille le
plus grand nombre de réfugiés au monde,
UNICEF intervient dans les camps pour permettre aux enfants déplacés de continuer
à apprendre. Nos équipes participent à la
construction, la rénovation et l’équipement
de centaines d’écoles et forment des milliers d’enseignants. Mais faute de moyens,
400 000 enfants sont encore déscolarisés. En
2020, 59 millions d’enfants en situation d’urgence dans le monde auront besoin de notre
aide et de la vôtre dans tous les domaines :
santé, éducation, hygiène, soutien psychologique. Offrez à ces enfants l’espoir d’un autre
avenir, soutenez UNICEF.

Vos

dons
en

action

#SYRIE
PRÉSERVER LES ENFANTS DES RAVAGES DE LA GUERRE
Confrontés à la violence et à la mort, privés de nourriture, de soins
et d’éducation, les enfants syriens sont au cœur de l’une des crises
humanitaires les plus importantes depuis 1945. Dans un contexte
chaotique et grâce à votre soutien, UNICEF met tout en œuvre pour
les préserver au maximum des ravages de la guerre. Les Espaces
amis des enfants constituent ainsi de véritables refuges où les enfants
peuvent retrouver leur insouciance pour quelques heures.
Vos dons nous ont également aidés à rétablir l’accès à l’éducation
via la création d’espaces privilégiés dédiés au travail scolaire
et à la distribution de fournitures.

Hassan,
11 jours, Yémen
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Chaque jour depuis la naissance de son
fils, Iftikhar se rend à l’hôpital Al Sabeen
de Sanaa pour prendre soin de lui.
Installée dans un fauteuil, rayonnante,
elle serre le nourrisson, né très
prématurément, contre sa peau pour
l’aider à réguler son rythme cardiaque
et respiratoire. Tombée enceinte après avoir
fui sa maison avec son mari à cause des
combats, la jeune femme n’a pas pu mener
sa grossesse à terme. Immédiatement
après l’accouchement, le petit prématuré
a été transporté à la maternité de l’hôpital
Al Sabeen. « Nous faisons notre maximum
pour qu’il prenne des forces. Mais la
situation au Yémen affecte la capacité
des hôpitaux à prodiguer des soins aux
nouveau-nés », constate la Dr Suaad
Al Hetari, qui travaille pour UNICEF.
Résultat, au Yémen, 1 nouveau-né sur 37
meurt au cours de son premier mois de
vie. Électricité, médicaments, formation du
personnel… Grâce à votre soutien, UNICEF
et ses équipes se démènent pour faire
tourner les établissements de soins dans
le pays. « L’hôpital aurait fermé si nous
n’étions pas là ! » assure la médecin.
Cette mobilisation s’est révélée cruciale
pour aider le nourrisson à survivre, même
si la Dr Al Hetari reste préoccupée par son
état. Iftikhar, elle, garde espoir. Elle compte
bien ramener son fils chez elle et le faire
baptiser officiellement. Elle sait déjà
comment il s’appellera : Hassan, comme
son grand-père.

#SOUDAN DU SUD
AIDER LE PAYS À SE
RECONSTRUIRE
Après plus de cinq ans d’un conflit
dévastateur, des accords de paix ont été
signés au Soudan du Sud. Toutefois,
les équipes d’UNICEF restent mobilisées
pour aider la population et le pays à
se reconstruire. Grâce à leur action,
161 000 enfants ont bénéficié d’un accompagnement psychosocial
pour surmonter les traumatismes causés par la guerre. En 2019, vos
nombreuses contributions nous ont permis de traiter 91 % des enfants
souffrant de malnutrition et de vacciner 729 000 enfants contre des
maladies évitables telles que la rougeole.

L’URGENCE VUE DU TERRAIN
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Guido Cornale, coordonnateur de la réponse
Ebola pour UNICEF en République démocratique
du Congo.
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L’HISTOIRE DE…

Quelle est la situation en RDC ?
Depuis le début officiel de l’épidémie,
le 1er août 2018, Ebola a fait 3 428 victimes.
Avec tous nos partenaires de la réponse Ebola
et l’appui des autorités locales, nous avons réussi à faire reculer
l’épidémie : aujourd’hui, il ne reste plus qu’un foyer d’infection
actif. Mais rien n’est gagné. Le virus est tellement contagieux
que nous devons rester en alerte jusqu’à sa disparition.
Comment UNICEF vient en aide à la population ?
Nous intervenons dans plusieurs domaines malgré un contexte
difficile de violence et d’insécurité teinté d’une certaine méfiance
de la population civile. Nos équipes travaillent inlassablement
pour développer l’engagement communautaire. La population
est un allié essentiel dans la lutte contre Ebola pour diffuser
des messages de prévention et transmettre les bons gestes
d’hygiène. Lorsqu’un cas est confirmé, nos équipes mettent
tout en œuvre pour décontaminer tous les lieux fréquentés par
la personne infectée. Nous œuvrons également avec les
communautés pour faciliter l’accès à l’eau potable et installer
des latrines. Notre action consiste aussi à apporter un soutien
psychosocial aux familles touchées par Ebola. Nous portons
une attention particulière aux enfants. Ils représentent un tiers des
malades et sont séparés de leurs parents pendant le traitement.
Aujourd’hui, si l’épidémie est entrée en phase de décroissance,
notre action est loin d’être finie. Nous allons intensifier la
campagne de vaccination et renforcer la formation des autorités
sanitaires locales pour qu’elles puissent réagir si le virus devait
réapparaître.

#Simplicité #Efficacité

À RETENIR

Chaque jour, UNICEF intervient pour faire respecter
les droits des enfants partout
dans le monde. Pour mener
notre action à bien, chacun
de vos dons est précieux.
Qu’ils soient réguliers ou
ponctuels, tous contribuent
à sauver la vie de milliers
d’enfants.
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Les avantages du prélèvement
automatique
nibles, ce qui nous permet
d’être plus réactifs et d’intervenir en cas d’urgence
mais aussi de planifier nos
interventions sur le long
terme. Nous sommes alors
plus efficaces.

vous permet de répartir
votre effort financier dans
le temps tout en conservant
la réduction d’impôt liée aux
dons. Un don de 15 euros par
mois coûte ainsi 3,75 euros
après déduction fiscale. Une
petite somme pour vous,
Renforcer votre engagement symbole d’une grande proSimple à mettre en place, le messe pour les enfants : celle
prélèvement automatique d’un avenir meilleur.
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Une action plus efficace
Savez-vous que le don par
prélèvement automatique
diminue les frais de gestion
pour UNICEF ? Les économies ainsi réalisées sont
réaffectées au financement
des programmes de terrain.
Le don régulier nous offre
également plus de visibilité
sur les ressources dispo-

Pour chaque enfant,
un vaccin
La rougeole,
la pneumonie
et la diphtérie
sont trois
maladies
mortelles
mais évitables
grâce à la
vaccination.
Pourtant,
1,5 million d’enfants en
meurent encore chaque année
faute d’avoir été vaccinés.
Une situation inadmissible
pour UNICEF, qui se bat pour
apporter à tous ceux qui
n’y ont pas accès les vaccins
nécessaires à leur survie.
En 2018, nous avons été
capables d’atteindre près de
la moitié des enfants partout
dans le monde.
À l’occasion de la Semaine
mondiale de la vaccination,
du 20 au 26 avril 2020, UNICEF
réaffirme son engagement
en faveur du droit des plus
jeunes à grandir en bonne
santé. Découvrez notre action
et soutenez-la sur unicef.fr

#Appeld’urgence Les enfants comptent sur vous

1

2

Donner accès
à l’eau potable
à 28,4 millions
de personnes

Lutter contre
la malnutrition aiguë
sévère de 5,1 millions
d’enfants

3
Dispenser
une éducation de
base y compris
un apprentissage
préscolaire à
10,2 millions
d’enfants.

Un don de
121 euros peut
financer 14 000
comprimés de
purification d’eau.
1 comprimé permet
de traiter 10 litres
d’eau insalubre.

En 2020, UNICEF entend également vacciner plus de 8 millions d’enfants contre la rougeole, fournir un soutien psychosocial
à 4,5 millions d’enfants et leurs proches, lutter contre les violences liées au genre et multiplier les actions de communication en
faveur du développement et de l’engagement communautaire.
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Suivez-nous sur

UNICEF.france

UNICEF_france et sur www.unicef.fr
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Parce que les enfants en situation d’urgence n’ont jamais été aussi nombreux, UNICEF a lancé pour 2020
l’appel d’urgence le plus important de son histoire. 3,8 milliards d’euros sont nécessaires pour secourir
59 millions d’enfants. Chacun de vos dons contribuera au déploiement de programmes dans 64 pays, afin de :

