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SURVIE DE L’ENFANT
Éditorial
SECOURIR LES ENFANTS
COÛTE QUE COÛTE !
À l’heure où j’écris ces lignes, nos équipes
se battent au quotidien en faveur des enfants
pris au piège de la violence et de la terreur
au Mali et en Syrie.
Deux conﬂits qui font régulièrement les gros titres
de l’actualité mais dont on connaît si peu les
conséquences sur les enfants.
Privés d’écoles, recrutés par les groupes
armés, forcés de quitter leur maison pour trouver
un refuge précaire, témoins des pires horreurs
commises sur leurs proches. Dans le Nord du Mali,
les jeunes ﬁlles et les femmes sont en plus méprisées,
violentées, mariées de force. Une sortie dans la rue non
autorisée : elles sont battues. Un voile insufﬁsamment
couvrant : elles sont mutilées.
Dans ces pays si familiers de l’UNICEF qui y travaille
depuis des décennies, la mission de nos équipes
est d’apporter à ces enfants, secours et protection
dans un espace de travail réduit par l’insécurité.
Notre mission est aussi de vous parler de ces enfants
pour lesquels l’oubli est une autre forme de violence.
Nous avons ce double devoir d’action et de témoignage,
coûte que coûte !

Michèle Barzach
Présidente de l’UNICEF France

Des pas de géant…
encore insuffisants
Partout dans le monde, de nombreux pays
ont réussi à prouver qu’il est possible
d’empêcher le décès de millions d’enfants
de moins de 5 ans. Mais il reste encore
19 000 vies à sauver chaque jour…

U

n pas de géant ! Le nombre des
décès d’enfants de moins de
cinq ans dans le monde a
presque diminué de moitié au
cours des vingt dernières années: 6,9 millions en 2011, contre environ 12 millions
en 1990. Mieux encore, cette baisse s’accélère: de 1,8 % entre 1990 et 2000, le rythme
annuel de réduction du taux de mortalité
est passé à 3,2 % pour la période 2000-2011.
Comme l’indique un récent rapport de
l’UNICEF, ces progrès s’expliquent par
l’extension de la vaccination, le déploiement de meilleurs soins de santé et des
actions de sensibilisation menées à
grande échelle. Ils sont aussi à mettre sur
le compte d’un engagement soutenu de la
communauté internationale depuis 1990
et de programmes menés en concertation
avec les gouvernements de nombreux
pays, notamment les plus pauvres, qui ont
fait de la survie de l’enfant une priorité.

PLUS DE

100

GOUVERNEMENTS
ONT RENOUVELÉ
LEUR ENGAGEMENT
EN FAVEUR
DE LA SURVIE
DE L’ENFANT

moitié depuis 1990, voire des
deux tiers: - 72 % au Laos,
- 68 % au Liberia, - 67 % au
Bangladesh. Preuve est
CHAQUE ANNÉE,
donc faite qu’il est possible d’éviter la mort de
millions d’enfants en
DE MORTS LE PLUS SOUVENT
bas âge. Car l’enjeu est
ÉVITABLES D’ENFANTS
crucial : des enfants
DE MOINS DE 5 ANS
bien nourris et soignés
dès leur naissance et dans
leurs premières années ont
bien plus de chances de devenir des adultes en bonne santé,,

7 MILLIONS

illeurs soins
Le déploiement de me
ants permet
de santé chez les enf
de mortalité.
de réduire leur taux

UN ENJEU CRUCIAL
Ainsi, vingt pays à forte mortalité infantile ont réussi à la réduire de plus de
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SURVIE DE L’ENFANT

OMD 4
Cible non
atteinte

En Sierra Leone, le taux de
mortalité infantile reste parmi
les plus élevés du monde.

Des pas de géant…
encore insuffisants

Bien que considérables,
les progrès enregistrés
ne sufﬁsent pas à atteindre
l’Objectif 4 du Millénaire
pour le Développement
(OMD) qui consiste à
réduire des deux tiers
le taux global de mortalité
des enfants de moins de
5 ans entre 1990 et 2015.
Seulement six des dix
régions du monde sont
sur la bonne voie pour
atteindre cette cible.
Il est donc nécessaire de
transposer à plus grande
échelle les solutions
ayant fait leurs preuves.

(suite)
capables de contribuer au développement de leurs pays respectifs.
Ces progrès spectaculaires ne doivent
cependant pas nous faire oublier qu’il
reste beaucoup à faire. Chaque jour dans
le monde, 19000 enfants meurent encore
avant leur cinquième anniversaire de
causes le plus souvent évitables.
C’est en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne que le nombre de décès est le
plus élevé. À eux seuls, cinq pays (Inde,
Nigeria, République démocratique du
Congo, Pakistan, Chine), cumulent
3,5 millions de morts de jeunes enfants
en 2011. Ces enfants sont d’autant plus
vulnérables au sein de populations marginalisées ou dans des pays en guerre :
8 des 10 pays présentant la plus forte
mortalité sont en conﬂit ou en situation
fragile. Ainsi, en Somalie, en RDC, au Tchad,
au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso,
la survie des moins de 5 ans est aujourd’hui
plus menacée qu’il y a vingt ans.

DES MORTS ÉVITABLES
Parce qu’ils manquent encore de services de santé essentiels et de produits
de base auxquels tous les bébés ont droit,
de nombreux pays en développement
n’atteindront pas les Objectifs 4 et 5 du
Millénaire* d’ici à 2015 leur permettant
de se rapprocher des pays plus riches.
Dans ces pays, près de la moitié des décès
d’enfants (40%) ont lieu au cours du premier mois d’existence. Beaucoup meurent
d’infections respiratoires ou diarrhéiques

Enfer et Paradis
Une nouvelle
campagne
La scène se déroule au son d’une
musique céleste… Nous sommes
au Paradis, où des bambins de
toutes origines gambadent et
rient au milieu des nuages.
La musique se coupe. Un texte
surgit à l’écran, une mère
africaine, tenant son nourrisson
dans les bras, lève les yeux au
ciel : « Pour nous c’est l’enfer ».
Cet automne, avec ce spot TV,
l’organisation pour les enfants
du monde nous frappe au cœur.
Et en appelle à notre conscience
avec ce message pleine page
dans les journaux : « Quand un
enfant meurt, on dit qu’il va
au paradis. Quand 7 millions
meurent, on appelle ça l’enfer. »

40%
C’EST LA BAISSE DE LA
MORTALITÉ DES ENFANTS DE
MOINS DE CINQ ANS AU NIGER,
ENTRE 1990 ET 2009, GRÂCE AUX
ACTIONS CONJUGUÉES DE
NOTRE ORGANISATION, DU
GOUVERNEMENT ET DES
AUTRES ACTEURS.

«La vaccination protège les enfants
contre les cinq maladies courantes. »
qui ne sont pourtant plus une menace
dans les pays riches. Principale cause de
mortalité avec 18 % des décès, la pneumonie fauche encore 1,3 million de jeunes
vies chaque année. Plus que la rougeole,
qui continue ses ravages faute de couverture vaccinale suffisante, la diarrhée

« Pour sauver des vies,
il faut des vaccins, une
nutrition adéquate et
des soins médicaux et
maternels de base. »

MICHÈLE BARZACH
VOUS PARLE DE LA SURVIE
DE L’ENFANT

Avec vos dons

0,05€ =
1 SACHET DE SEL DE
RÉHYDRATATION ORALE

0,48€ =
50 COMPRIMÉS

Notre organisation est l’une des plus
importantes mobilisées au quotidien dans
la lutte contre la mort évitable de millions
d’enfants. Notre combat s’exerce à tous les
niveaux : à travers des programmes de
vaccination, de nutrition, de prévention du
VIH/sida chez les tout-petits, d’accès à
l’eau potable, bien-sûr. Mais aussi à travers
nos actions en direction des mères et des
jeunes ﬁlles: favoriser l’accès à l’éducation
des petites ﬁlles, lutter contre le mariage
forcé des adolescentes, permettre à une

maman un accouchement en toute sécurité c’est aussi, à terme, sauver des vies.
Notre organisation a déjà permis des progrès colossaux en 20 ans mais le combat
continue ! Nous disposons de la technologie, de la connaissance et du savoirfaire, et nous avons le devoir de respecter
notre promesse : donner aux enfants les
plus vulnérables le plus de chances possibles de survivre et de s’épanouir.
À chacun d’entre nous de s’engager !
*Plus d’informations sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) sur www.unicef.fr

Flashez ce code
et accédez
directement
à la vidéo sur
votre smartphone.

2 MOUSTIQUAIRES
TRAITÉES À
L’INSECTICIDE
pour protéger du paludisme qui tue un
enfant toutes les 30 secondes en Afrique.

pour puriﬁer 250 litres d’eau permettant
aux enfants de boire en toute sécurité.

120€ =

600 DOSES

440 SACHETS
DE PLUMPY NUT®

de vaccin contre
la rougeole (0,16 € l’unité).

pour sauver 4 enfants
de la malnutrition aiguë sévère.
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AGIR CONTRE L’INTOLÉRABLE

En Inde, une mère et son ﬁls sous une moustiquaire
antipaludique dans leur maison.

8,13€ =

pour lutter contre la déshydratation
et la diarrhée chez les enfants.

96,60€ =

(11% des décès) et le paludisme (7%)
demeurent de redoutables ﬂéaux même
si, grâce aux progrès accomplis, des centaines de milliers d’enfants peuvent
aujourd’hui en réchapper : avec 0,7 million de morts en 2011, la diarrhée tue
presque deux fois moins qu’en 2000
(1,2 million), et une décennie de prévention du paludisme a sauvé la vie d’environ un million d’enfants dans le monde !

3822€ =
1 RÉFRIGÉRATEUR
SOLAIRE
pour stocker les vaccins
dans les zones où il n’y
a pas d’électricité.

Flashez ce code
et accédez
directement
au formulaire
pour faire un don
en ligne.

06/11/12 15:18

www.unicef.fr

Des urgences
dans le monde

SUR LE TERRAIN
AFGHANISTAN

LA SURVIE,
PRINCIPAL DÉFI
POUR LES PLUS
PETITS
En Afghanistan, l’un des quatre pays
au monde où la polio est endémique,
275 enfants meurent chaque jour,
la plupart avant leur cinquième
anniversaire, en raison de maladies
le plus souvent évitables. Souvent,
la malnutrition en est la cause
sous-jacente. Ce constat alarmant
montre que la malnutrition
chronique est un fardeau terrible
pour les enfants afghans.

SAHEL

LE SAVIEZ
VOeUaSn?née

Secours vitaux
pour des centaines
de milliers
d’enfants

Chaqu taire de
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ns la vie
d
scolarité lla
duit
d’une ﬁ e ré
sque
de 10 % ledri
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18%

Près d’un jeune enfant afghan
sur cinq a le corps atrophié pour
cause de malnutrition.

5 pays
concentrent à eux seuls
50 % de la mortalité infantile
mondiale : Inde, Nigeria,
RDC, Pakistan et Chine.

JORDANIE
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«LES ENFANTS SYRIENS ONT
BESOIN D’OUBLIER LA GUERRE»
« Depuis l’ouverture du camp de Za’atari, en juillet, nous
avons assisté à une arrivée massive de familles par les
frontières du sud de la Syrie. Sur les 30 000 réfugiés,
la moitié sont des enfants. La majorité a été témoin
d’horreurs et continue à subir la souffrance
psychologique de la violence et du déplacement.
C’est pourquoi, après avoir fait face aux urgences en
termes de santé, de protection, d’eau et d’hygiène, il était
indispensable de leur apporter des soins pour les guérir de
leurs blessures émotionnelles et mettre à leur disposition des
espaces de vie et de partage. Le 1er octobre, nous avons ouvert,
avec l’accord du gouvernement jordanien, 28 classes sous des
tentes, qui accueillent 2 500 enfants. Pour subvenir à tous ces
besoins, nous avons reçu de l’aide. Mais il nous manque encore
des fonds. Ces enfants, qui n’allaient plus à l’école depuis
6 mois ou un an, oublient la guerre en reprenant leur scolarité.
Quand j’ai demandé à Nour, 10 ans, si elle préférait jouer ou aller
à l’école, elle m’a répondu qu’elle préférait apprendre car elle
voulait être ingénieur plus tard ! Avec l’ouverture de l’école, j’ai
vu les premiers sourires apparaître sur des visages d’enfants ! »
Dominique Hyde, notre représentante en Jordanie.

Notre organisation a pris en charge
près de 600 000 enfants sévèrement
malnutris dans toute la région du
Sahel depuis le début de l’année.
Sans notre aide nutritionnelle et
médicale vitales, ces enfants étaient
menacés d’une mort imminente.
Au Mali, la malnutrition se double
d’un grave conﬂit qui affecte
directement les enfants et leurs
familles. Au Nord coupé du monde,
300 000 enfants sont privés d’écoles,
les ﬁlles et les femmes sont victimes
de discriminations et de violences
quotidiennes, les jeunes garçons sont
recrutés par les groupes armés.
Grâce à leurs partenaires présents sur
le terrain, nos équipes font parvenir
des médicaments et des équipements
pour les centres de santé, les puits et
le traitement de l’eau, des couvertures
et du matériel de première nécessité
pour secourir plus de 580 000
personnes.

SYRIE

À l’école,
malgré la guerre
La guerre a entraîné la destruction
ou la fermeture de 3 000 écoles,
et des milliers d’enfants ont été
contraints de fuir.
Pour assurer l’école aux enfants
réfugiés et déplacés, notre
organisation déploie, depuis
la rentrée, une série de programmes
d’urgence : réhabilitation des écoles
endommagées, intégration des élèves
dans les systèmes scolaires des pays
d’accueil, distribution de sacs
de classe et de fournitures, soutien
psycho-social, cours de rattrapage, etc.
Mais le manque de ﬁnancement
compromet l’impact de ces interventions
destinées à 75 000 écoliers en Syrie
et 32 000 enfants réfugiés au Liban,
en Turquie et en Irak.

PAKISTAN

Nouvelles
inondations
dévastatrices
Ishmaël Beah en RCA.

RCA

Aux côtés des enfants
soldats
Chaque jour, des milliers d’enfants
sont enrôlés
de force par des groupes armés. Pou
r ceux qui
s’en sortent, le retour à la vie civile
est difﬁcile
car ils doivent apprendre à rompre
avec la violence
pour se reconstruire. Ce fut le cas
d’Ishmaël Beah,
ex-enfant soldat devenu ambassadeu
r de notre
organisation pour plaider leur caus
e et mettre en
lumière les programmes développés
sur le terrain
pour aider à leur réinsertion. Au cen
tre de transit
de N’dele, en République centrafricain
e, des enfants
fraîchement démobilisés ont ainsi
partagé leur
expérience avec ce « grand frère »
venu témoigner
qu’une autre vie est possible après
l’horreur.
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Flashez ce code
et accédez
directement
à toutes les
urgences
dans le monde.

À peine remis des inondations
de 2010 et 2011, le Pakistan doit
à nouveau faire face aux
conséquences d’une mousson
dévastatrice. Pour les 2,8 millions
de personnes sinistrées (dont la
moitié d’enfants) dans les provinces
du Pendjab, du Baloutchistan et
du Sind, les besoins sont immenses :
assistance alimentaire d’urgence,
réhabilitation des points d’eau et
des infrastructures sanitaires pour
prévenir les risques d’épidémies,
soins de santé de base, abris
d’urgence. Nous avons besoin
de votre aide.

www.unicef.fr
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Comprendre : La prévention de la
transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant
Contexte

Accès au dépistage et au traitement
Aujourd’hui,

+de

1000

bébés naissent encore chaque jour
avec le virus du VIH/sida.

En 2010, seuls

Disparités

et seuls

28%

43%

des bébés nés
d’une mère
séropositive
ont bénéﬁcié
d’un dépistage

En 2009, la couverture en traitements
antirétroviraux pour la PTME dans les pays
à faible et moyen revenu a atteint 53%.
Mais l’Afrique de l’Ouest et du Centre accuse
un net retard par rapport à l’Afrique Australe
et de l’Est.

des bébés nés
d’une mère
séropositive
ont reçu
un traitement.

23%

ge
ista
Dép

5%

ent
tem
Trai

ent
tem
Trai

Tester bébé :
dès 6 semaines,
diagnostic précoce
du bébé par
prélèvement de
gouttes de sang sur
du papier buvard.

Lors de
l’accouchement :
dès la naissance
le bébé est sous
traitement.

Durant l’allaitement :
le combat continue.
Prise de médicaments
pour éviter tout risque.

UN TEST DU SIDA
POUR DES ENFANTS
DE MOINS
DE 18 MOIS

Ange, 19 mois,
séronégative
grâce à la PTME

D

ans la salle d’attente du
centre de santé de Gisenyi,
au Rwanda, la petite Ange,
19 mois, attend son tour pour
l’examen de santé. Quand elle est
tombée enceinte, sa maman, Godine,
savait qu’elle était séropositive et
qu’elle devait suivre le programme de
Prévention Transmission Mère-Enfant
(PTME). « Quand ma ﬁlle est née, on lui
a donné le sirop de Nevirapine, puis je
l’ai ramenée à un mois et demi pour
faire un test, elle était séronégative. On
en a refait d’autres, à 9 mois et 18 mois. »

LA PTME, ÇA MARCHE !
Le dernier test l’a conﬁrmé : Ange n’a pas
été contaminée par sa mère. Et comme elle
n’est plus nourrie au sein, il n’y a plus de
risque de transmission. Godine peut désormais se projeter vers l’avenir : « Si j’avais les
moyens, je voudrais qu’elle fasse de grandes
études. » La PTME est le moyen le plus efficace de mettre ﬁn à la transmission du VIH
de la mère à l’enfant et de parvenir ainsi à
une génération libérée du sida. Cette prise
en charge globale d’une femme séropositive et de son nourrisson permet de réduire
le risque de transmission du VIH au bébé
de 40% à moins de 5%.

POURSUIVRE LES EFFORTS
Reste à la rendre accessible à tous…
Or, malgré les progrès, le sida demeure
une cause majeure de mortalité chez les
moins de 5 ans et plus de 1 000 enfants
continuent de passer entre les mailles du
ﬁlet chaque jour dans le monde. L’Afrique
du Sud et le Botswana ont atteint 80 % de
couverture en antirétroviraux (ARV) pour
prévenir la transmission materno-infantile,
mais, en Afrique centrale et de l’Ouest,
23 % seulement des femmes séropoMILLION
sitives enceintes ont accès au traiDE FEMMES ENCEINTES
tement permettant de protéger
VIVENT AVEC LE VIH
DANS LES PAYS EN
leur enfant du VIH. Ces disparités
DÉVELOPPEMENT
inadmissibles imposent que l’on
UN TRAITEMENT
continue à se mobiliser.
ANTIRÉTROVIRAL (ARV)
POUR UN ENFANT
(EN FONCTION
DES PAYS)
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24 €
À 85 €

Sophie
«Père Noël du bout
du monde»
L’UNICEF crée pour Noël des jouets
parfaits à petits prix. J’aime l’idée
que, tout en gâtant mes cinq neveux
et nièces, je joue aussi un peu,
à ma façon, les pères Noël du bout
du monde.

?

4,07€

VIH/SIDA

1,4

ge
ista
Dép

?
Pendant
la grossesse :
lorsque la maman
est séropositive,
traitement préventif
pour réduire les risques
de transmission.

Brigitte
«Pour respecter
la tradition»
Je reste très attachée à la tradition des
cartes de vœux. Comme ma mère et
ma sœur, j’achète tous les ans celles
de l’UNICEF car il y en a pour tous les
goûts et elles sont vraiment jolies.

ent
tem
Trai

ge
ista
Dép

?
Dépistage VIH
des futurs parents :
connaître son
statut VIH (test par
échantillon de sang).

68%

Avec une prise en charge,
le risque de transmission
du VIH au bébé est inférieur à
contre 40% sans prise en charge

Les 6 moments clés
de la PTME

Noël 2012 : un clic
ici, un sourire là-bas
A Noël, offrez de jolis cadeaux UNICEF
pour contribuer à changer le monde et
à transformer des vies. Rendez-vous
sur la boutique UNICEF*.

2010

*

des donateurs

* www.unicef.fr/boutique/espace-particulier

*

Dernier test :
à 18 mois.
Plus de risque
de contamination,
projection vers l’avenir.

Vous aussi poster vos témoignages :

f

Facebook :
www.facebook.com/UNICEF.France
Twitter :
http://twitter.com/unicef_france
et sur www.unicef.fr

Votre
magazine

Flashez ce code
et accédez
directement au
webdocumentaire
sur la PTME.

iPad

Campagne
«Unissons-nous
pour les enfants,
contre le sida»

disponible en décembre

C’est la campagne lancée par
l’UNICEF et ses partenaires en 2005,
pour intégrer la question des enfants
aux programmes mondiaux de lutte
contre le sida. Pendant trop
longtemps, en effet, les interventions
menées contre cette maladie ont
négligé les enfants et ignoré leurs
besoins, alors même que ce sont
eux qui représentent notre meilleur
espoir de vaincre l’épidémie.
Aujourd’hui encore, le VIH/sida
et son impact sur les enfants
Portfolio
continuent d’être au cœur des
des reportages
activités de l’UNICEF, qui a joué un
rôle essentiel dans la mise en route
Rencontre avec
du programme mondial de la PTME
les acteurs
et apporte son soutien aux pays
de terrain
dont les ressources sont trop
limitées pour le développer.
Initialement prévue pour s’achever
en 2010, la campagne est reconduite
Retrouvez l’application Agir pour les enfants
jusqu’en 2015, pour renforcer
défavorisés du monde dans AppStore.
la pression et atteindre l’objectif ﬁxé
à cette date par
Agir pour les enfants défavorisés du monde N° 2 – revue trimestrielle –
les Nations unies
3e trimestre / décembre 2012. UNICEF France – 3, rue Duguay-Trouin – 75282
d’éliminer la
Paris Cedex 06 – Tél. : 01 44 39 77 77 – Fax : 01 44 39 77 78 – Numéro indigo :
transmission VIH/
0820 32 33 34 – e-mail : contact@unicef.fr – site internet : www.unicef.fr – CCP
Paris 19 921.76P
sida de la maman
Directrice de la publication : Michèle Barzach • Directrice éditoriale : Bénédicte
à son enfant.
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