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Actions
Ici et ailleurs
ÉDITO

HISTOIRE D’UN ENGAGEMENT

EAU SECOURS AU TOGO

La 2e Nuit de l’Eau

Ikea France, cœur fidèle
nos côtés depuis 2001, Ikea France amplifie chaque année ses projets au
profit des enfants. Vente de peluches, événements à l’occasion d’ouvertures de magasins, forums sur les droits de l’enfant pour les petits, accueil
de nos stands de vente dans ses magasins, sont autant d’exemples de l’énergie de
notre partenaire au service de notre cause. «À l’action les p’tits gourmands» en
est un autre. Jusqu’au 28 juin 2009, cette opération nous permet la réversion
de l’intégralité du prix de son menu enfant (2 euros), pour soutenir un de nos
programmes contre la malnutrition en Ethiopie. En tant que partenaires à la
démarche responsable, Jean-Louis Baillot et Pierre Deyries, respectivement
Directeur Général et Directeur de la communication et du développement
durable de la société, se sont rendus en Ethiopie, pour découvrir nos programmes, rencontrer les équipes sur place et constater l’utilisation des fonds.
« Aller sur place, faire concrètement avancer un projet donnent du sens à
notre engagement et plus d’énergie encore pour mobiliser nos équipes et nos
clients autour de nos actions en faveur de l’Unicef », déclare Pierre Deyries.
En 2008, l’ensemble des actions menées par Ikea France nous a permis de collecter plus d'un million d'euros, soit
par le biais des dons reversés directement par Ikea, soit par celui des
ventes réalisées par nos bénévoles
dans ses magasins. « Je tiens sincèrement à remercier notre partenaire
pour son engagement indéfectible à
nos côtés. D’année en année, sa
générosité se démultiplie pour soutenir nos priorités et construire un
monde digne de nos enfants »,
remercie Ann Avril, notre Directrice
Mars
2009,
Jean-Louis
Baillot
et
Pierre
Deyries,
i
de la société Ikea France, en Ethiopie.
du développement. k

À

N’AYONS PAS
PEUR !
Difficile de ne pas
tomber dans la sinistrose, en
cette mi-année. Chaque jour
nous révèle un nouvel effet de
la crise mondiale : derrière la
hausse du chômage et de la
précarité, se jouent des
histoires individuelles et des
destins collectifs tragiques.
Plus loin de nous, se
déroulent d’autres tragédies,
où cette fois c’est la mort qui
se joue, où la vie humaine est
broyée par le cynisme
politique : des dizaines de
milliers de civils prises en
étau entre la rébellion tamoule
et l’armée sri-lankaise,
ciblées par les tirs, privées
d’assistance et de soins ; les
principales ONG expulsées
du Soudan par les autorités
en place, hypothéquant des
secours vitaux aux personnes
déplacées du Darfour ; des
populations palestiniennes
détruites par les récents
bombardements israéliens et
toujours étranglées par le
blocus sur Gaza. Loin de nous
réduire à l’impuissance, ces
situations nous poussent au
contraire à l’action. Grâce
à vous, dont la générosité
ne faillit pas en ces temps
difficiles, notre organisation
est mobilisée sur tous ces
fronts. L’impuissance et
l’inaction ne sont pas non
plus le propre de celle qui
nous a rejoints pour devenir
notre nouvelle Ambassadrice.
Mimie Mathy est une
combattante de la solidarité
et nous sommes fiers de son
engagement à nos côtés.
Nous savons déjà qu’elle
mettra tout son coeur et toute
son énergie au service
des enfants.

Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France
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Vous avez été plus de 48 000
à vous mobiliser pour partager
les joies de la baignade
nocturne et l’élan de solidarité
qui a fait le succès de cette
2e Nuit de l’Eau, le 21 mars
dernier. L’opération a rassemblé
170 clubs de la Fédération
Française de Natation et nos
bénévoles dans 67 comités
départementaux, unis pour
fêter la Nuit de l’Eau et récolter
des fonds pour financer des
programmes d’accès à l’eau
au Togo. La collecte a atteint
près de 100 000 € qui
financeront la mise en place
du programme «Wash» dans
des écoles du Togo, pays où
un tiers de la population n’a
pas accès à l’eau potable.
Ce programme sert non
seulement à améliorer les
conditions hygiéniques et
sanitaires des élèves mais aussi
à réduire la mortalité infantile
et à augmenter le taux de
scolarisation des enfants. k

Paludisme en RCA : la mort aux trousses

24 HEURES

Nous pouvons tous nous unir contre un tueur : il tue un enfant toutes les 30 secondes, et plus d’un million de
personnes par an dans le monde. Comment ? Une seule piqûre de moustique suffit… Vous l’avez probablement
deviné : il s’agit du paludisme. En République centrafricaine, un des pays les plus touchés avec plus de
100 000 cas recensés chaque année, le paludisme est responsable de 8% des décès. Jusqu’en septembre,
chacun peut lutter contre le paludisme avec l’Unicef et Baygon®. Pour tout achat d’un insecticide de la marque,
3 centimes d’euro sont reversés à notre programme de prévention du paludisme en RCA. En 2008, ce partenariat
a permis de collecter 120 000 euros. En 2009, vous pouvez rejoindre notre cause en faisant un des gestes
suggérés sur www.baygon-unicef.com.

L’Unicef prévient les risques
sanitaires, en distribuant
des moustiquaires
imprégnées et du savon.

L’Unicef prescrit des
combinaisons thérapeutiques
à base d’artémisinine (ACT)
pour le traitement du
paludisme.

L’ACT permet de raccourcir
la durée du traitement
et de protéger contre
la résistance aux
médicaments.

En 2008, le partenariat
Unicef/Baygon® a permis
de distribuer près
de 853 000 moustiquaires
en RCA.
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Avec ce numéro, une enveloppe porte-adresse, une lettre avec coupon-réponse, une enveloppeT, un feuillet témoignage et un feuillet questionnaire. Les articles paraissant dans Les Enfants du
monde expriment l’opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle de l’Unicef ou de la rédaction.
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Dossier

La santé maternelle et néonatale

La grande injustice
La grossesse et l’accouchement sont en général source de joie pour les parents et la famille. Dans de nombreux
pays, ils sont aussi synonymes de risques graves pour la santé des mamans et des enfants. Chaque année, un
demi-million de femmes décèdent de complications liées à la grossesse et à l’accouchement et 4 millions de
nouveau-nés meurent dans les 28 jours qui suivent la naissance. La surmortalité des mamans est le domaine
de santé pour lequel on constate le fossé le plus profond entre les pays riches et les pays pauvres. Le risque
moyen de mourir de complications liées à la grossesse et à l’accouchement est 300 fois plus élevé pour les
femmes vivant dans un des pays les moins avancés que pour celles vivant dans un pays industrialisé.
Un enfant né dans un pays en développement a 14 fois plus de risques de mourir pendant les 28 premiers jours
de sa vie qu’un bébé né ailleurs. Il y a donc urgence ! Des solutions existent pour remédier à cette situation inacceptable. L’Unicef affirme que la santé de la mère et celle de l’enfant sont liées et que les causes des décès
maternels sont bien connues, de même que les façons de les prévenir. Un certain nombre de mesures doivent
être mises en œuvre à grande échelle pour sauver ces vies et prévenir cette tragédie humaine.

n° 180 juin 2009
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Dossier
Est-ce que les
enfants naissent
pareils ou pas ?
Est-ce que les enfants naissent égaux en risques à
l’endroit où ils naissent ? Le risque de décès maternel
est tellement plus élevé dans les pays en
développement que dans le monde industrialisé qu’il
s’agit du fossé le plus profond du monde en matière
de santé. Pourtant des solutions existent…

minatou Moukaila, enceinte
de 8 mois de son deuxième
enfant, est venue au centre
de soins de santé intégré de
Médina, au Niger pour une
visite de routine. Elle est l’une des milliers de
femmes qui bénéficient à présent des soins
de santé prénatals gratuits, récemment introduits dans ce pays.

A

ÊTRE NÉ QUELQUE PART,
C’EST TOUJOURS UN HASARD

Le Niger affiche le risque le plus élevé du
monde de mortalité maternelle sur toute une
vie. Une femme sur 7 risque de mourir alors
qu’elle est enceinte ou lors de son accouchement. Dans nos pays industrialisés, ce taux
est de 1 femme sur 8 000. Pour chaque
femme qui meurt, 20 autres souffriront de
maladies, entraînant souvent des séquelles
graves et durables. Toutes n’ont pas la
chance d’Aminatou. Ici, moins de 50 % des
femmes enceintes bénéficient de services et
soins anténataux. « Pour assurer la survie
des enfants et de leurs mères, il faut que la
prise en charge commence à la grossesse, se
poursuive au moment de l’accouchement et
se prolonge au-delà, par les soins apportés à
la mère et à l’enfant de moins de 5 ans »,
nous confie le Dr Marie-Claire Mutanda,
spécialiste de la santé maternelle et néonatale

au Niger. « Soins de santé, vaccination,
nutrition, prévention du VIH/sida, du paludisme, etc. Ce continuum de soins est essentiel pour progresser », ajoute-t-elle. C’est
pourquoi notre organisation coopère avec le
gouvernement nigérien pour mettre en place
des mesures simples et peu coûteuses, qui
améliorent la qualité et l’accès aux soins de
santé maternelle et pour former de nouveaux
agents sanitaires. Ceci afin de garantir des
accouchements sans risques, répondre aux
urgences obstétriques et apporter des soins
appropriés aux nouveau-nés.
ÉVITER L’ÉVITABLE

80 % des décès maternels et néonatals pourraient être évités en pratiquant des interventions dont l’efficacité a été prouvée et en
permettant aux femmes d’avoir accès à des
services essentiels de maternité et à des soins
de santé de base. « Le conseil que je donne à
mes amies est d’aller chez les spécialistes de
soins prénatals, parce qu’il est bon d’être
informée de l’état de santé de votre bébé.
Sinon, vous risquez d’avoir des complications et de perdre votre bébé », encourage
Aminatou. La mère et le nouveau-né sont
vulnérables dans les jours et les semaines
qui suivent la naissance. C’est une période
d’importance capitale au cours de laquelle il
faut assurer des interventions cruciales, pour

AYO DEVIENT NOTRE MARRAINE
POUR PROMOUVOIR LE DROIT À L’ÉDUCATION
L’éducation des filles est l’un des meilleurs moyens de briser le
piège et de créer un milieu favorable à la santé maternelle et
néonatale. Pour la chanteuse, maman d’un petit garçon de 3 ans,
l’éducation est fondamentale. « L’éducation est une condition
essentielle à l’épanouissement des enfants. Soutenir la cause des
enfants, c’est très important pour moi. C’est quelque chose que
j’ai toujours présent à l’esprit, surtout depuis que je suis maman. »

4 Unicef france

i

L’allaitement exclusif au sein, pendant les premiers mois du
nourrisson, contribue à le protéger contre les risques d’infections et diminue le risque de décès.

diagnostiquer et traiter les problèmes tels
que les infections, l’asphyxie et la septicémie. Les interventions essentielles consistent
notamment à sécher le nouveau-né à le tenir
au chaud, et à commencer l’allaitement au
sein le plus rapidement possible après la
naissance.
UN COMBAT SOCIAL

Au Niger, une femme donne en moyenne
naissance à 7 enfants. Dans les pays où elles
sont censées avoir de nombreux enfants, les
femmes courent de grands risques au cours
de leur grossesse. De même, plus une fille est
jeune quand elle devient enceinte, plus le
risque est élevé pour sa santé et celle de son
bébé. 70000 filles âgées de 15 à 19 ans décèdent ainsi chaque année de causes liées à leur
grossesse ou à leur accouchement. « Le combat contre la mortalité maternelle est aussi
social. Il ne s’agit pas seulement d’intervenir
lorsque la femme est enceinte ou bien au
moment de l’accouchement. Il s’agit aussi de
rendre la femme suffisamment informée,
éduquée, afin qu’elle puisse se prendre en
charge, ou tout au moins qu’elle ait la possibilité de consulter un médecin pendant sa
grossesse, qu’elle sache espacer ses grossesses, qu’elle s’émancipe au point de gérer
sa santé sexuelle et reproductive. Tout cela
peut progresser si l’éducation des filles et
des femmes est renforcée. Ce combat va de
pair avec la lutte contre le mariage précoce,
contre l’excision ou encore contre la polygamie », affirme le Dr Mutanda.
RISQUES ET POSSIBILITÉS

Les mariages et les grossesses précoces, le
VIH/sida, la violence sexuelle accroissent le
risque d’abandon scolaire chez les adolescentes, ce qui crée un engrenage entraînant

les enfants du monde
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iLes soins prénatals, une étape cruciale de la grossesse.
AVEC VOS DONS :

1,31 €, coût d’un
stéthoscope fœtal.

4,04 €, coût d’un pelvimètre,
instrument pour mesurer
le diamètre du bassin
de la femme.
149,50 €, coût d’un kit
de chirurgie obstétrique avec
des suppléments en vitamine A.

216,00 €, coût d’une table
de gynécologie avec accessoires.

AU CŒUR DE NOTRE ACTION

iIl est essentiel d’améliorer les services liés à la maternité pour faire progresser la santé et la survie maternelles et néonatales.
discrimination sexiste, pauvreté et taux élevés de mortalité maternelle et néonatale. La
majorité de ces décès survient en Afrique et
en Asie, où taux de fécondité élevés, pénurie
du personnel soignant qualifié et systèmes
de santé peu développés ont des conséquences tragiques sur de nombreuses jeunes
femmes. Il est impératif d’accorder une priorité élevée à ces deux continents, où les problèmes de survie et de santé maternelle et
néonatale regroupent environ 95 % des
décès maternels et près de 90 % des décès
néonatals. Face à ce constat accablant, il est
urgent que les gouvernements s’obligent à
appliquer les mesures nécessaires pour que

l’on dispense des soins essentiels par le biais
de systèmes sanitaires qui les intègrent dans
un continuum. « Je ne comprends pas pourquoi une telle contradiction. On place tellement d’importance sur le fait de devenir
mère et en même temps on n’attache pas
d’importance à leur santé en termes de ressources ou même d’attention », confie le Dr
Peter Salama, Chef de santé de notre organisation. Il s’agit donc aujourd’hui de conjuguer détermination, interventions à l’efficacité prouvée, ressources et engagement
nécessaires pour parvenir à des résultats
concrets qui se mesureront au nombre de
vies sauvées. k

FOURNIR DES SERVICES À DES STADES CRUCIAUX DE LA VIE
Les 4 premiers enfants de Daddo Sabaly sont tous morts avant d’avoir atteint leur
1er anniversaire, soit de maladie, soit de malnutrition. Mme Sabaly vit dans une région
du Sénégal où les taux de mortalité infantile sont historiquement parmi les plus élevés
du pays. Son 5e enfant a maintenant 5 ans. Son 6e est une petite fille de 9 mois en
bonne santé. Mme Sabaly attribue le mérite d’avoir assuré la survie de ses enfants au
dispensaire soutenu par notre organisation, ainsi qu’à un programme de nutrition qui
recense des ressources alimentaires locales. Ce dispensaire offre aux mères un large
éventail de soins médicaux. Les nourrissons sont pesés et mesurés régulièrement afin
de déceler rapidement les cas de malnutrition. Les mères reçoivent en outre des
micronutriments et des moustiquaires imprégnées pour éviter le paludisme. Elles sont
encouragées à allaiter. Ici, depuis 10 ans, la malnutrition recule progressivement.

n° 180 juin 2009

Notre stratégie se concentre sur :
• un continuum de soins, à savoir
l’accès aux soins prénatals durant
la grossesse, une meilleure gestion
des accouchements par voie normale
assurée par un personnel de santé
qualifié, l’accès aux soins obstétricaux
et néonatals d’urgence si nécessaire,
et des soins postnatals adéquats pour
la mère et le nouveau-né.
• des interventions simples, peu
coûteuses mais essentielles, à savoir
sécher le nouveau-né et le tenir
au chaud, utiliser du matériel médical
stérile lors de l’accouchement et des
soins du bébé, l’alimentation au sein
le plus rapidement possible après
la naissance, le diagnostic et le
traitement de la malnutrition aiguë ou
d’autres problèmes plus graves
comme l’asphyxie et la septicémie
chez le nourrisson.
• la mise en place de programmes
de soins à domicile pour les mères
et les nouveau-nés, en s’inspirant
d’expériences réussies des agents
de santé, tout en renforçant les
établissements de santé et les
services d’aiguillage entre les
collectivités et les hôpitaux offrant
des prestations de soins d’urgence.
• la santé des nouveau-nés, en
œuvrant dans les domaines de la
vaccination, la nutrition, la prévention
de la transmission du VIH/sida,
la prévention et le traitement du
paludisme.
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Urgences
Rapport Action humanitaire 2009

Guerres et catastrophes

URGENCE EN RDC

t

le grand défi
Janvier 2009 : le rapport de l’Unicef sur l’action humanitaire lance un appel de fonds de plus d’un milliard de
dollars pour aider les enfants et les femmes affectés par
les situations d’urgence dans 36 pays dans le monde.

L’

appel de fonds lancé cette
année est de 17 % supérieur
à celui de 2008, en grande
partie en raison de l’augmentation des besoins en
Afrique de l’Est et en Afrique australe.
En grande partie aussi parce qu’au cours
des dernières décennies la fréquence et
l’ampleur des catastrophes naturelles se
sont considérablement intensifiées.
L’année 2008 a compté à elle seule une
série d’ouragans dévastateurs dans les
Caraïbes, des tremblements de terre catastrophiques en Chine et au Pakistan, le pire
cyclone qu’ait jamais connu le Myanmar,
des inondations et des glissements de terrain en Asie du Sud, et la sécheresse et des
inondations dans la Corne de l’Afrique.
De plus, la hausse des prix des denrées ali-

mentaires ainsi que le changement climatique ont affecté la plupart des pays pour
lesquels l’aide d’urgence est demandée.
L’Unicef a été à l’initiative de nombreuses
actions pour répondre aux problèmes
des crises alimentaires mais il faudra de
nouvelles ressources pour répondre aux
besoins urgents de 2009. En effet, le rapport montre que le manque de nourriture
pourrait augmenter pour quelque 50 millions de personnes dans le monde d’ici à
2010 en raison du changement climatique.
Certains experts ont estimé qu’au cours de
la prochaine décennie, les enfants et les
femmes représenteraient 65 % des personnes affectées par les catastrophes liées
au climat. Selon ces projections, 175 millions d’enfants pourraient ainsi être exposés à des risques accrus.k

3 questions à…
Louis-Georges Arsenault,
Directeur des opérations
d’urgence de l’Unicef
Quels sont les principaux points
du rapport de l’Unicef ?
L’augmentation du nombre
de situations d’urgence dans
le monde a incité l’Unicef
à accorder une plus grande
visibilité à ce rapport.
De nombreux pays y figurant
se trouvent dans des situations
d’urgence silencieuses ou
oubliées. Plus de 950 millions
de personnes souffrent d’un
manque de nourriture, soit
100 millions de plus que l’année
précédente. La hausse des prix
des denrées alimentaires
exacerbe les problèmes des
enfants : ils risquent plus de
tomber malades et leurs familles
risquent de les obliger à travailler
ou à se marier très jeunes.
C’est un nouveau seuil de
vulnérabilité pour les enfants.

6 Unicef france

Quelle est selon vous, la crise
en cours la plus aiguë ?
On ne peut pas établir de
hiérarchie entre les crises.
Je rentre de Somalie, qui
connaît une grave crise
humanitaire. À Bossaso, où se
trouvent des dizaines de milliers
de personnes qui sont venues
de tout le pays à cause des
divers conflits, l’Unicef fait
beaucoup d’efforts, avec ses
partenaires, pour venir en aide
à ces populations. Dans des
conditions extrêmes pour
le personnel de terrain,
nous déployons de vastes
programmes : accès à l’eau
et aux soins, prise en charge
de la malnutrition des enfants,
prise en charge des personnes
déplacées, etc. Nous
travaillons également à la mise

en œuvre de programmes
scolaires pour que le plus
d’enfants possible aient accès
à l’éducation. Partout dans
le monde, notre présence est
essentielle là où les enfants
vivent des situations
désespérées.
Quel message voulez-vous
faire passer à nos lecteurs ?
Nous avons un diagnostic
précis des besoins et
des réponses à apporter
sur les terrains d’urgence
que nous décrivons dans
le rapport, mais nous avons
désespérément besoin
de plus de ressources,
particulièrement des
partenaires, des donateurs
et de nos comités nationaux
comme celui de la France.

Les conflits représentent 30 % des urgences
mondiales. En République démocratique du
Congo, la situation de crise préexistante s’est
envenimée, avec notamment la reprise des
combats dans l’Est du pays. 1 200 personnes
meurent chaque jour de causes liées au conflit,
et un enfant sur cinq décède avant d’atteindre
son 5e anniversaire. En 2009, nous avons
besoin de plus de 87 millions d’euros pour
venir en aide à 4 millions de femmes et
d’enfants.

les enfants du monde
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tET AU SOUDANu

Les guerres en Irak et au Soudan, accompagnées de leurs millions
de réfugiés, continuent de déstabiliser ces pays aussi affectés par la
hausse des prix des denrées alimentaires.

L’Irak, où le conflit a peu diminué d’intensité en 2008 et où les
violences sectaires restent fréquentes, connaît quelque 2 millions
de réfugiés dans les pays voisins et 2,2 millions de déplacés à
l’intérieur du pays.

URGENCE EN HAÏTI

tu

Au Darfour, nous travaillons actuellement pour répondre aux besoins
des enfants suite à l’expulsion de 16 ONG par le gouvernement
soudanais. Malgré nos efforts, nous craignons de ne pas parvenir à
répondre à l’ampleur de la crise et continuons d’appeler les
autorités soudanaises à revenir sur une décision lourde de
conséquences pour les plus vulnérables.

Avec les changements climatiques, 50 % des urgences dans
le monde sont dues à des catastrophes naturelles. En Haïti, les prix
élevés des produits alimentaires et de l’énergie, combinés
aux 4 ouragans qui se sont succédé cet été, ont causé la dégradation
des conditions de vie et du bien-être des enfants et des femmes à
travers tout le pays. En 2009, nous avons besoin de plus de 8 millions
d’euros pour aider au moins 200 000 enfants et femmes.
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Droit
Le droit à la santé

Les 20 ans de la CIDE
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE),
Cédric s’est associé à notre magazine pour mettre un droit de l’enfant à l’honneur à chaque
numéro. Après le droit à l’identité, Cédric nous présente le droit à la santé, pour lequel notre
organisation se bat dans 150 pays.

C

Laudec-Cauvin©Dupuis, 2009

haque minute, dans le monde,
un enfant est contaminé par le
VIH/sida et vingt enfants de
moins de cinq ans meurent de
malnutrition et de maladies qui,
dans la plupart des cas, pourraient être évitées
ou soignées. Un enfant sur sept ne bénéficie
d’aucun soin de santé et un enfant sur cinq n’a
pas accès à l’eau potable.
LA MORTALITÉ INFANTILE
CONTINUE À FAIRE DES RAVAGES

Dans certains pays en développement, un
enfant sur cinq meurt avant l’âge de cinq ans.
La plupart de ces décès sont provoqués par
l’une des cinq causes suivantes : malnutrition,
infections respiratoires, diarrhée, rougeole et
paludisme. En France, ces maladies peuvent
être facilement soignées ou évitées grâce à des
traitements adaptés. Par exemple, s’il est rare
qu’un enfant vivant en Europe meurt de la
rougeole, cette maladie est l’une des principales causes de mortalité des jeunes enfants
en Afrique subsaharienne.

tons en œuvre des programmes de soins, de
vaccination, de formation des personnels de
santé et d’éducation des filles. Nous soutenons le développement des centres de santé et
la construction de puits pour fournir de l’eau
potable et prévenir l’apparition de certaines
maladies.

NOTRE ACTION

Nous aidons les États à faire évoluer leur politique de santé pour une meilleure prise en
charge des femmes et des enfants et nous met-

VACCINER POUR SAUVER

« La Sierra Leone est l’un des pays les plus
pauvres au monde, et sa population est exposée
CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS

Tout au long de l’année, des
événements célèbrent les 20 ans
de la CIDE.
Prochains rendez-vous…
juin 2009 : Rendez-vous sur
www.lesbriquesdelavie.fr, un site destiné
à la collecte de fonds pour lutter contre
la malnutrition des enfants.
Pour devenir acteur, il suffit de cliquer
pour acheter des briques de couleur
d’une valeur unitaire de 1€, de choisir
des couleurs ou des formes animées
composées de plusieurs briques. L’ensemble des contributions forme un mur symbolique,
véritable barrage à la malnutrition. Cliquez pour la vie !
22-23 juin 2009 : Biennale « Les jeunes dans la Cité », un concours de projets
d’aménagement urbain pour les jeunes de 14 à 17 ans, visant à rendre leur école
plus éco-responsable et leurs déplacements plus respectueux de l’environnement.
Les jeunes délégués et leurs pairs soutenus par leur ville défendront leurs projets devant
un jury de professionnels lors d’une journée événement à la Cité de l’Architecture et
le gagnant sera récompensé par un prix prestigieux.
Plus d’informations sur : www.villeamiedesenfants.fr
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à une large gamme de maladies meurtrières.
Les enfants sont les plus vulnérables ; beaucoup meurent à la suite de maladies qu’on peut
facilement prévenir. Le pays affiche un taux
très élevé de mortalité des nourrissons et des
enfants. L’une des principales interventions
pour réduire ce taux consiste à vacciner les
enfants, et on sait que c’est une intervention qui
est peu coûteuse et qui a fait ses preuves »,
explique le Dr Nuhu Maksha, directeur du projet
pour la vaccination en Sierra Leone. k
QUE DIT LA CIDE ?

Article 3
Résumé : Toute décision concernant un enfant doit
tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur
de celui-ci. L’État doit assurer à l’enfant la
protection et les soins nécessaires au cas où ses
parents ou les autres personnes responsables de
lui en sont incapables.
Article 24
Résumé : L’enfant a le droit de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services
médicaux. L’État met un accent particulier sur
les soins de santé primaires et les soins préventifs,
sur l’information de la population ainsi que sur
la diminution de la mortalité infantile. Les États
encouragent à cet égard la coopération internationale
et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé
du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces.

les enfants du monde

