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Enquête

édito

Bénévoles, qui êtes-vous ?

N

Danger de
mort
À l’heure où nous
écrivons ces
lignes, plus de
12 millions de
personnes sont
dans la détresse
dans la Corne de
l’Afrique. Sécheresse,
conflit en Somalie,
hausse des prix des
denrées alimentaires
et du carburant,
cette combinaison
catastrophique
provoque une
crise d’une gravité
exceptionnelle.
Somalie, Éthiopie,
Kenya… 2 millions
d’enfants sont menacés
par la malnutrition,
500 000 d’entre eux
sont en danger de mort.
Atteints de malnutrition
sévère, leur pronostic
vital est engagé.
En France, ce
serait une urgence
médicale absolue. Le
monde ne peut pas
rester indifférent !
Parmi les premiers
à réagir, l’Unicef a
appelé en urgence
la communauté
internationale et le
grand public à se
mobiliser. Comme
vous le savez, nos
équipes sont sur place,
y compris en Somalie,
et travaillent d’une
façon acharnée pour
sauver le plus possible
d’enfants, premières
victimes de cette crise
et leur famille. Nous
comptons sur vous pour
nous aider à faire tout
notre possible. Merci
d’avance.
Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France
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ous vous l’annoncions dans notre
dernier numéro : les résultats de
l’enquête mesurant les évolutions
du profil, des attentes et des motivations
de nos bénévoles depuis dix ans, viennent
d’être rendus publiques. Ils rejoignent les
tendances nationales : la durée du bénévolat diminue (moins de 5 ans) avec 41 % de
bénévoles actifs sur une durée de 1 à 5 ans.
Leur conviction pour la cause des enfants est
la principale motivation de nos bénévoles
(68 %). La part des interventions ponctuelles
augmente, atteignant 48 %, ce qui explique
que les activités bénévoles se diversifient au
profit des nouveaux événements, de la communication et des divers partenariats de l’Unicef France. Notre
population bénévole se masculinise et rajeunit (sur la tranche des moins de 34 ans). De fait, la proportion
de retraités (48 %) diminue au profit du nombre de salariés et d’étudiants. Ces résultats nous encouragent et
nous confortent dans l’idée que l’engagement des jeunes à nos côtés est une des priorités de notre association, tout en maintenant notre assise parmi nos fidèles supporters. L’Unicef France relance ainsi sa campagne
nationale de recrutement « Bénévole, pourquoi pas moi ? » dès ce mois de septembre, avec pour objectifs de
s’adjoindre enthousiasme et compétences ! k
Pour nous rejoindre, rendez-vous sur : www.unicef.fr

A chacun sa Frimousse

24 heures

« 1 poupée confectionnée = 1 Frimousse adoptée = 1 enfant sauvé ! », c’est le principe de l’opération Frimousse, créée
en 2001 en France : les participants créent une poupée qui est ensuite adoptée en échange d’un don, destiné à soutenir
les programmes de vaccination de l’Unicef. Véritables poupées de dons, les Frimousses ont permis de collecter plus
de 400 000 € en 2010. Pour participer à cette grande chaîne de solidarité en créant ou en adoptant une Frimousse,
consultez le site www.unicef.fr/ portail Frimousses.

Frimousse Armani

Les Frimousses de Créateurs
mobilisent de nombreux
créateurs de mode,
artistes contemporains et
personnalités d’exception.

Les Frimousses dans les
Écoles incitent les élèves
à créer leur poupée,
tout en les sensibilisant
aux droits de l’enfant.

Les Frimousses du Monde*
s’adressent à tous. Chacun
peut créer sa poupée et la
confier à l’Unicef pour son
adoption.

Grâce aux Frimousses,
des milliers d’enfants ont
été vaccinés partout dans
le monde, des milliers
de vies sauvées.

Pour réaliser votre Frimousse du Monde, contactez le comité Unicef proche de chez vous.

*
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Avec ce numéro, une enveloppe porteuse, une lettre + un bon de soutien, une enveloppe retour, un document bilan financier, un flyer urgence
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Dossier

L’éducation
pour tous
En 2010, 67 millions d’enfants en âge d’être à
l’école primaire n’étaient toujours pas scolarisés.
En 2008, ils étaient 100 millions. Si la situation
s’améliore, elle n’en demeure pas moins
préoccupante tant les disparités persistent. Les
écarts liés à la richesse, au sexe, à l’appartenance
ethnique, à la langue, au lieu de résidence et au
handicap entravent les progrès dans de nombreux
pays. Parmi les 67 millions d’enfants non scolarisés,
environ 43 % vivent en Afrique subsaharienne, et
27 % en Asie du Sud et de l’Ouest. De même, les
inégalités entre les sexes restent très importantes.
Seuls 53 pays sur 171, pour lesquels nous
disposons de données, affichent un nombre
équivalent de filles et de garçons à la fois dans
l’enseignement primaire et secondaire. Alors que
l’Afrique subsaharienne affiche les progrès les
plus rapides en matière d’augmentation de la
scolarisation primaire, la scolarisation des filles
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dans le secondaire est en recul.
Parité, équité, qualité, telles sont les valeurs
promues par notre organisation pour définir le
droit à l’éducation de façon plus large que le simple
fait de pouvoir aller à l’école, même si l’accès
demeure la première étape. Elle se bat pour aider
les pays à non seulement permettre aux enfants
à aller à l’école et à y rester mais aussi à améliorer
la qualité de l’éducation et réduire les inégalités.
Elle se concentre ainsi sur des solutions qui
prennent en compte ceux qui sont laissés en
marge du système éducatif, ainsi que sur des
mesures permettant d’améliorer l’enseignement
et l’apprentissage. Le cas d’Haïti, où notre
mobilisation ne faiblit pas pour que tous les
enfants puissent avoir accès à l’école, les enfants
dont l’établissement a été détruit mais également
ceux qui n’avaient jamais pu avoir accès à
l’éducation, en est un très bon exemple.
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Dossier

Haïti
Prioriser l’école pour tous
En Haïti, 645 000 personnes, dont 260 000 enfants, sont toujours déplacées, vivant encore dans des
camps précaires. Malgré cette situation qui reste très difficile pour les sinistrés, les progrès sont réels,
notamment en matière d’éducation.

iLes enfants sont concentrés pendant les cours.

«ç

a donne vraiment du courage parce que des fois,
on a l’impression que les
choses n’avancent pas
et voir tous ces enfants
dans cette nouvelle école,
c’est magnifique ! », s’exclame Lilian Thuram, en découvrant
l’école Saint-Gérard de Port-au Prince.
Après sa première visite fin 2010, notre
Ambassadeur revient sur ses pas. Huit
mois plus tôt, c’étaient des tentes, où
régnait une chaleur étouffante, qui faisaient office de salles de classe.
Des écoles plus classes

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de
167 écoles en dur à Port-au-Prince et 33
écoles en dehors de la capitale qui ont
été construites par l’Unicef et ses partenaires. Pour un coût moyen de
122 000 € par établissement, conçues
pour durer au minimum 10 ans, ces
écoles semi-permanentes présentent des
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iDes enfants heureux de retourner en classe avec leur materiel.
conditions d’apprentissage bien plus
favorables : leurs murs à mi-hauteur
permettent l’aération, l’isolant dans les
toits protège de la chaleur et leurs
normes antisismiques et anticycloniques
offrent la sécurité. À cela s’ajoutent le
mobilier, les équipements et fournitures
scolaires, des latrines séparées filles/
garçons et une station de lavage des
mains, essentielle pour la prévention du
choléra. Cent écoles supplémentaires
sont planifiées pour l’année scolaire
2011-2012 dans les zones rurales et
difficiles d’accès. « Les personnes qui
font des dons à l’Unicef seraient très
heureuses de voir ce travail », commente Lilian.
Abolir les frais de scolarité

Pour l’Unicef, il ne s’agit pas uniquement de construire des écoles mais aussi
que tous les enfants y accèdent. Or, on
estime que les familles haïtiennes, dont
75 % vivent sous le seuil de pauvreté,

Des écoles
qui font école
L’une de nos stratégies pour
faire progresser une éducation
de qualité, partout dans le monde,
est la mise en place d’écoles
« Amies des Enfants ». Elles ont non
seulement pour objectif l’éducation
des enfants mais doivent également
s’assurer qu’ils sont en bonne
santé, bien nourris, ont accès
à de l’eau salubre,
à des services d’assainissement
améliorés et à une éducation
à l’hygiène. Ces services
intégrés revêtent
une importance
particulière pour les
enfants marginalisés,
afin de compenser
les inégalités dont
ils sont victimes.

les enfants du monde

peuvent consacrer jusqu’à 40 % de leurs
dépenses à l’éducation (inscription
annuelle, uniforme, matériel et livres
scolaires, repas, etc.). C’est pourquoi
l’Unicef poursuit également son plaidoyer et la recherche de financements
pour atteindre l’objectif d’abolition des
frais de scolarité dans un système scolaire dominé par les établissements privés (80 % du total). « L’enjeu c’est que
le nouveau gouvernement priorise
l’école pour tous et gratuitement. Pour
notre organisation qui prône la protection des enfants, tant au niveau de la
santé que de l’éducation, le moment est
venu de s’ouvrir dans tout le pays, d’implanter des écoles dans toutes les zones
reculées, là où depuis 200 ans il n’y a
jamais eu d’école, là où il y a plein
d’enfants », explique Marie-Ginette
Mathurin, ingénieure pour l’Unicef qui
supervise le programme de la reconstruction des écoles.
Trois ans sans frais

Dans toutes les régions du monde,
l’Unicef aide les pays à mettre en place
les cadres nationaux nécessaires pour
améliorer l’éducation et favoriser l’intégration. En République démocratique du

Les PME françaises unies pour
la scolarisation au Mozambique
« Mon école a été réparée grâce à

l’Unicef », « Maintenant que j’ai de l’eau,
je peux aller à l’école plus facilement »
ou encore « Moi quand je serai grand,
je veux être avocat ! » sont désormais
des phrases que l’on peut entendre
régulièrement dans les écoles
du Mozambique. Depuis 2008,
150 entreprises qui ont décidé
de passer à l’action pour améliorer
l’accès à l’école de milliers d’enfants
au Mozambique, sont devenues
Entreprises Amies de l’Unicef.

Congo, grâce à notre appui, le gouvernement a décidé d’une nouvelle politique
d’éducation primaire gratuite les 3 premières années d’école. Bien qu’il reste
encore beaucoup à faire dans un pays
déchiré par la pauvreté et les conflits,
cette politique ouvre la voie aux progrès.
En Haïti, notre organisation travaille
conjointement avec ses partenaires ONG
et le gouvernement, dans le cadre de
L’École pour tous, la campagne nationale pour la scolarisation de tous les

Elles soutiennent notre campagne
« Des Écoles pour l’Afrique » qui s’appuie
sur le modèle « Écoles Amies des
Enfants ». L’objectif est de favoriser
la scolarisation et de garantir un
environnement sain et protecteur
aux enfants du Mozambique, afin
de leur offrir un bon départ dans la vie.
Plus de 250 000 € ont été collectés
auprès des Entreprises Amies de
l’Unicef en France, permettant la
réhabilitation complète de 100 écoles
au Mozambique.

enfants. Les objectifs de la campagne
visent une réforme complète du système
éducatif, avec notamment la mise en
place de programmes scolaires de qualité
et la formation des enseignants. « Quand
je demandais aux enfants s’ils aimaient
l’école, tous répondaient à l’unisson :
Ouiiiiii ! Pour ces enfants, l’école est
une véritable chance de s’en sortir.
Permettre à ces enfants d’aller à l’école,
c’est leur donner le droit de choisir leur
vie », affirme Lilian Thuram.k

Avec vos dons
• Avec 6,90 €, vous offrez
10 cahiers de dessin et une trousse
de 80 crayons de couleurs.
• Avec 9,50 €, vous permettez à
une classe de se doter d’un tableau
noir.
• Avec 41 €, vous aidez 40 élèves et
leur enseignant avec le kit « école dans
le sac » (sacs d’école, crayons, cahiers
d’exercices, gommes, taille-crayons).
• Avec 1 394 €, vous fournissez
une tente de 72 m2 pour faire l’école
dans les situations d’urgence.

iLilian Thuram proche des enfants d’Haïti qui retrouvent progressivement le chemin de l’école
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Sur le terrain

Pakistan

Pakistan,
un an après le déluge
Il y a un peu plus d’un an, des pluies torrentielles s’abattaient sur le Pakistan…

L

a vie de millions d’enfants
et de femmes était marquée
à jamais par les inondations
de juillet et d’août 2010,
l’une des pires catastrophes
naturelles de ces dernières décennies
en termes de population, de terres, de
nombre de foyers et d’infrastructures
sociales affectés.
Dégâts des eaux

Les pluies inhabituellement abondantes
de la mousson liées à un schéma météorologique anormal en Asie ont fait déborder l’Indus, submergeant un cinquième
des terres du Pakistan au paroxysme de
l’inondation, l’équivalent de la taille
de l’Angleterre. Plus de 20 millions de
personnes, dont 6 millions d’enfants ont
été touchés, 7 millions ont perdu leur
domicile, et c’est toute une économie et
un mode de vie agraires qui ont été affectés. Ces inondations ont frappé les plus
pauvres, les plus faibles et les plus vulnérables de ce pays, qui présentait avant
la catastrophe une situation humanitaire
déjà fragile. L’instabilité permanente, les
déplacements de population et la pauvreté généralisée ont placé les familles
pakistanaises face à une série déconcertante de besoins humanitaires.
Post-urgence

Un an après, notre aide se poursuit indéfectiblement dans le pays car les dégâts
restent colossaux et le statut nutritionnel
des enfants inquiétant. Notre bureau
au Pakistan ne mobilise pas moins de
150 personnes uniquement affectées à
la réponse de post-urgence car il reste
un gros travail à faire pour réhabiliter
les centres de santé, les écoles et former parallèlement les personnels de
santé, les instituteurs, etc. Nous allons
poursuivre le travail en cours, dans le
cadre du programme de post-urgence,
au moins jusqu’à décembre 2011. « Les
plans d’action mis en place en septembre 2010 étaient prévus pour un an.
Mais aujourd’hui, nous avons besoin de
fonds supplémentaires, notamment pour
la prise en charge de la nutrition des
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enfants, dont la situation nutritionnelle
a été aggravée par la crise », explique
Luc Chauvin, conseiller régional pour les
urgences dans la région Asie-Pacifique.
« Ce qui est certain, c’est qu’au Pakistan,
la reconstruction va prendre du temps.
Mais il y aussi des choses encourageantes. Par exemple, pour l’école, après
la catastrophe, nous avons eu l’opportunité de donner accès à une éducation de
base à des enfants qui n’étaient jamais
allés en classe avant les inondations. »

provinciales. Actuellement, un transfert
de compétences est en cours, depuis
le gouvernement fédéral, vers les provinces. « Même si ce pays va mettre
des années à se relever de cette catastrophe, les enfants du Pakistan sont
aussi nos enfants. On ne peut pas les
abandonner », appelle Luc Chauvin. k

Intense, le travail continue

Au Pakistan, même si l’action des
acteurs humanitaires est parfois compliquée, en raison des problèmes sécuritaires et des menaces de certains
groupes terroristes, notre travail continue, intense. Mais les efforts mis en
œuvre doivent être faits en profondeur, et surtout, à long terme. L’aide
humanitaire ne pourra répondre à ces
efforts que si le gouvernement pakistanais montre la voie et met en œuvre
les moyens financiers nécessaires. Il
faut notamment renforcer les capacités
d’action sociale au niveau des autorités
Unis dans l’action
La bataille contre la malnutrition
des enfants de la province du Sindh
s’engage même dans les villages
les plus petits et les plus isolés,
grâce à nos équipes de santé mobiles.
Ces dernières effectuent des visites
communautaires régulières pour
identifier les enfants sous-alimentés
et les femmes enceintes. Elles
fournissent des médicaments et un
soutien alimentaire vital, grâce aux
aliments thérapeutiques à emporter
chez soi et prêts à être consommés.
Hajani est une des mères qui a
fréquenté une clinique fonctionnant
dans le petit village de Suleman
Kehari, au sud de la province du
Sindh. Berçant son jeune fils dans
ses bras, Hajani nous fait part de
sa propre expérience : « Avant de

venir à ce centre, mon enfant ne
voulait rien manger », dit-elle. « C’est
ici que je me suis procurée cette
nourriture pour lui. Je lui donne
un sachet par jour. Il a maintenant
commencé à boire aussi du lait et à
prendre du poids ». Les inondations
causées par la mousson de l’année
dernière ont eu un impact dévastateur
sur la province du Sindh, les inondations
ayant détruit le bétail et les récoltes
de bien des familles. C’est pourquoi
la nutrition est une pierre angulaire
du programme « Unis dans l’action »
de l’ONU, où notre organisation met
ses ressources et ses compétences
en commun avec celles d’autres
institutions des Nations unies pour
optimiser les résultats obtenus en
faveur des enfants et des familles.
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Urgence

Corne de l’Afrique

Notre aide est cruciale
Dès janvier 2011, nous attirions l’attention sur la situation
très fragile dans la Corne de l’Afrique. En juillet, nos pires
craintes se sont malheureusement confirmées. En tant
qu’acteur humanitaire le plus important en Somalie dans
les secteurs clés, tels que la nutrition, l’eau, l’assainissement
et l’éducation, notre organisation tirait la sonnette d’alarme
et appelait la communauté internationale à venir en aide
aux plus de 2 millions d’enfants touchés par la crise dans
la Corne de l’Afrique. En Somalie, où l’état de famine a été
déclaré dans plusieurs régions, mais aussi en Éthiopie,
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à Djibouti et au Kenya : plus de 12 millions de personnes
sont menacées. Des centaines de milliers d’enfants sont
en danger de mort, privés de la nourriture nécessaire à leur
survie. « Nous n’avons jamais vu une situation aussi grave
depuis des décennies. Pendant tout l’été et au-delà, notre
défi est d’augmenter drastiquement nos secours pour venir
en aide à une population épuisée et des enfants atteints de
la forme la plus grave de la malnutrition. C’est une question
de vie ou de mort ! », alertait le docteur John Agbor, en
charge des programmes nutritionnels pour la Somalie.

www.unicef.fr
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Re ntree solidaire
Boutique Unicef

Un petit clic

pour une grande cause !
Il est des gestes simples pour contribuer à protéger les enfants du monde.
En cliquant sur la boutique Unicef www.unicef.fr/boutique, vous shoppez
les bonnes idées de la rentrée, tout en faisant une bonne action*…

Copies right !

Dès 5 ans. Prix : 10 e

Dès 4 ans. Prix : 15 e

Cette année encore,
Clairefontaine s’associe à
l’Unicef, en proposant des
produits partage pour la
rentrée. Pour chaque produit
partage acheté (packs
de copies ou de cahiers),
Clairefontaine reverse
0,30 € à l’Unicef. Grâce à
vos achats depuis 2004, le
papetier a versé plus de
1,7 million d’euros à notre
organisation, pour soutenir
nos programmes d’éducation.

Prix : 12 e
Prix : 15 e

* La vente des produits solidaires fait partie des initiatives de l’Unicef pour financer ses programmes sur le terrain. À titre d’exemple, 138 € d’achat, c’est l’équivalent d’une
« école dans la boîte », une solution pour poursuivre la scolarisation des enfants dans les situations d’urgence. Cette grande malle, dont le couvercle peut servir de tableau noir,
contient des fournitures scolaires pour 40 élèves. Dernièrement, une radio portable solaire a été incluse dans le kit.
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