Objectif 2015

réduire de deux tiers
la mortalité infantile
et maternelle

Aider

à sauver

16 millions
de vies

É
T
I
L
A
T
R
O
M
A
L
E
R
T
T
A
B
M
CO

tile
n
a
f
n
i
&
elle
n
mater

Chaque jour,
chaque minute,
causes

des
qui détruisent la vie :
malnutrition, sida,
pneumonie, paludisme,
diarrhée…

actions
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des
qui sauvent la vie :
accès aux soins pour tous,
prévention, éducation,
planification familiale,
information.

unissons-nous pour les enfants
www.unicef.fr
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Donner la vie tue
Chaque année, plus de 500 000 femmes
meurent pendant leur grossesse,
durant l’accouchement ou au cours des
6 semaines qui suivent la naissance.
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1 500 femmes
chaque jour !
90% de ces décès
ont lieu en Afrique
et en Asie et en
milieu rural.

www.unicef.fr
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Sauver la vie
des mères
D’ici 2015,

tous les accouchements
doivent être assistés
par du personnel qualifié.
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L’Unicef recommande au moins
4 visites médicales pendant la grossesse
et un suivi médical pour la mère
et l’enfant après l’accouchement.

Le continuum de soins
Pendant
la grossesse

À l'adolescence
et avant
la grossesse

Santé
maternelle

Après
l'accouchement

Avec l'Unicef c'est possible

3 2 maternités supplémentaires en zones
rurales en Égypte
 réation de cliniques ambulantes au Pakistan
C
 es motos ambulances au Sud-Soudan
D

Pendant
l'accouchement

Pendant
la période
postnatale

Nourrisson

Jeune
enfant

www.unicef.fr
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Des bébés condamnés
dès la naissance
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4 millions
de bébés meurent
au cours des
28 premiers jours
de leur vie.

Plus de 8 millions d’enfants de
moins de 5 ans sont morts en 2009.
Malnutrition, pneumonie, diarrhée, paludisme,
sida, eau contaminée, sont les causes principales
des décès infantiles.
L’Afrique subsaharienne et l’Asie sont
les régions les plus touchées.

www.unicef.fr
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L'enfant a le droit
de grandir !
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La survie
des nourrissons
est directement
liée à l’état de santé
de la mère.

Aujourd’hui, 12 000 décès d’enfants
sont évités chaque jour, dans le monde.
Des mesures préventives et peu coûteuses qui sauvent
des millions de vies.
Allaitement exclusif au sein
les six premiers mois

Prévention de la transmission
du VIH de la mère à l’enfant

Vaccination contre les principales
maladies infantiles

Des soins pendant et après
l’accouchement

l'Unicef s'engage sur le terrain

dans toutes ces actions et mène des
programmes de sensibilisation aux
pratiques familiales essentielles.

Distribution de vitamine A
et de micro-nutriments

www.unicef.fr
5

VIH, une transmission
dangereuse…

Chaque jour,
1000 bébés
naissent avec
le VIH sur
le continent
africain.

La réalité
 1 enfant sur 10 seulement
a accès aux médicaments

 Sans traitement un enfant
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contaminé ne vivra jamais
son 2ème anniversaire

Des répercussions tragiques sur la santé et la vie sociale des enfants.
2,5 millions d’enfants de moins de 15 ans vivent avec le sida
Plus de 15 millions d’enfants sont orphelins
www.unicef.fr
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