Une génération libérée du sida,
c'est possible !

56 pays ont
réduit de 20%

le nombre de nouvelles
infections au VIH et de
décès liés au sida
sur les 5 à 10
dernières années.

Les médicaments et
les stratégies existent
Avec un traitement approprié,
le risque de transmission du
virus au bébé peut être réduit
à moins de 5%.

l'Unicef et ses partenaires
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ont mis au point le pack maman-bébé.
Il contient les traitements
antirétroviraux nécessaires.

Le pack complet est distribué aux
femmes séropositives, dans les cliniques,
maternités et centres d’accouchement
avec un soutien pédagogique.

Une priorité pour l'Unicef :
éliminer la transmission du VIH
de la mère à l’enfant d’ici 2015.
www.unicef.fr
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Malnutrition, agir de
toute urgence !
1 cause de mortalité
chez les enfants
ère

Plus d’un million
de décès chaque année
 U
 ne alimentation pauvre
et insuffisante qui favorise
l’apparition des maladies
 Pas d’accès aux soins
 L e manque d’eau potable
et d’hygiène
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Au Niger, elle fait des ravages
chez les enfants. En 2010, l’Unicef
a soigné plus de 300 000 enfants
de 6 mois à 5 ans d’une malnutrition
sévère aiguë.

l'Unicef soutient des centres de santé et

Des actions miracles

mène des interventions sanitaires essentielles
pour la mère et l’enfant.

Promouvoir l’allaitement maternel, les 6 premiers mois
Mesurer l’état nutritionnel des enfants avec un bracelet spécial
Soigner les enfants malnutris, en soins intensifs ou ambulatoires
Distribuer des compléments nutritionnels, vitamine A, fer, zinc, iode…
Former le personnel médical

www.unicef.fr
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L'éducation,
clé pour
la santé

Le niveau d'éducation chez les femmes
a un impact direct sur la survie et le
développement des enfants :
Accès à l'éducation des filles
Travail rémunéré
Prises des décisions au sein du foyer
Droit de disposer d'elles-mêmes
Droits à la terre et à la propriété

En favorisant l’égalité des sexes,
on progresse aussi vers les autres
objectifs :

L'Unicef se bat pour une éducation

de base de qualité pour tous les enfants,
sans discrimination de genre.


Réduction
de la pauvreté et de la faim
Protection du bien-être et de la santé
des mères et des enfants

Malgré d'importants progrès, il reste
toujours de fortes disparités entre filles
et garçons pour accèder à l’école.
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www.unicef.fr

Survie des mères et des nouveau-nés,

un impératif mondial !

Agissons ensemble

Unissons-nous
pour les enfants

Un combat qui progresse :
grâce à la mobilisation de tous,
organisations internationales, ONG,
gouvernements, sociétés civiles…

www.unicef.fr
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pour sauver les mères et leurs enfants
à chaque étape du cycle de vie.

La France, partenaire
de l'Unicef
Lors du G8 2010,

le gouvernement français
s’est engagé à lutter contre
la mortalité maternelle
et infantile.

Comment ?
En soutenant notamment les
interventions de l’Unicef en matière
de santé à hauteur d’environ
42 millions d’euros pour
les 5 années à venir.

Où ?
Dans 7 pays de la sous-région
d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Quels seront
les programmes
engagés par l’Unicef ?
 L 'espacement des naissances
et la prévention des grossesses
non désirées
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L e suivi des grossesses,
des naissances et du post-partum

 L a santé infanto-juvénile
L a nutrition

unissons-nous pour les enfants
www.unicef.fr
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