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Actions
Ici et ailleurs
ÉDITO

L’ADOLESCENCE

ENFANCE EN FRANCE

L’âge de tous les possibles
ujourd’hui, 1,2 milliard d’adolescents traversent la frontière difficile entre l’enfance et le monde des adultes. Neuf
sur dix vivent dans un pays en développement et sont
confrontés à des problèmes d’une extrême gravité, allant des difficultés de scolarisation à la survie pure et simple. Et ces obstacles sont
encore plus rudes pour les jeunes filles. Le rapport annuel de l’Unicef sur la Situation des enfants dans le monde s’intéresse cette année
à cet âge spécifique, l’adolescence, l’âge de toutes les fragilités mais
aussi celui de tous les possibles. Il recense, avec des détails déchirants, l’éventail des dangers qui guettent les adolescents : la violence,
qui tue 400 000 d’entre eux chaque année, les grossesses et les accouchements à un âge précoce, l’une des principales causes de décès des
jeunes filles, les pressions qui empêchent la scolarisation de 70 millions d’adolescents, l’exploitation, les conflits et les pires
formes de violences infligées
par les adultes. Les multiples
exemples concrets qui émaillent
le rapport montrent clairement
qu’un progrès durable est possible si l’on s’attèle en priorité
aux problèmes des enfants les
plus pauvres, vivant dans les
régions les plus difficiles à
atteindre. Mettre ainsi l’accent
sur l’équité aidera tous les
enfants, y compris les adolescents.k

A
UN OCÉAN DE
SOLIDARITÉ
Comment vous
exprimer notre
reconnaissance pour ces
témoignages de solidarité
reçus tout au long de
l’année 2010, marquée
par des catastrophes
sans précédent ? Votre
générosité nous a permis
de contribuer à hauteur
de 52,8 millions d’euros
aux programmes de
l’Unicef.
En Haïti, au Pakistan,
partout où les enfants
ont été éprouvés et
plongés dans le chaos,
l’Unicef a pu intervenir
grâce à vous. Pour Haïti,
nous avons rarement
assisté à un tel soutien.
Nous avons collecté plus
de 11 millions d’euros
auprès de vous, des
entreprises et des
collectivités locales.
Immédiatement après
le séisme, l’Unicef était
présent pour favoriser
le retour des enfants
à l’école, éviter une crise
nutritionnelle et les
protéger contre tout type
d’abus. La réponse au
choléra a été immédiate.
Nous avons contribué
à sauver des centaines
de vies par nos activités
de prévention dans
le domaine de l’eau
et de l’assainissement.
Sans vous, ceci n’aurait
pas été possible. Au nom
des enfants du monde,
je vous dis merci.k
Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France
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Retrouvez le rapport complet sur
www.unicef.fr

24 HEURES

Mobilisés pour sauver le
Défenseur des enfants
Depuis le début du projet de loi,
en septembre 2009, sur le Défenseur
des droits et la disparition annoncée du
Défenseur des enfants, l’Unicef France
et la CNAPE (Convention Nationale
des Associations de Protection
de l’Enfant) sont restés
indéfectiblement mobilisés, interpellant
les députés et les sénateurs pour
sauver l’essentiel des missions de la
seule représentation institutionnelle des
enfants. Des décennies de combat ont
été nécessaires pour faire reconnaître
internationalement la spécificité des
droits de l’enfant. Alors que la mise en
place de l’institution de Défenseur des
enfants, encouragée par les Nations
unies est en voie de généralisation en
Europe et qu’elle s’avère un dispositif
incontournable de défense et de
promotion de ces droits, il nous parait
inconcevable que la France marque
un tel recul en la matière.k

Notes d’Ambassadeurs

À l’occasion de leur tournée en Amérique du Sud, le Maestro Myung Whun Chung et l’Orchestre Philharmonique de
Radio France, Ambassadeurs de l’Unicef, ont souhaité aller à la rencontre des enfants soutenus par notre organisation.
Si des pays comme le Brésil et l’Argentine ont atteint aujourd’hui un bon niveau de développement, toute la population
n’en bénéficie pas et les écarts sont très importants entre les plus riches et les plus pauvres. C’est vers ces derniers
que se sont tournés nos Ambassadeurs, pour mettre la musique au service des plus vulnérables.
ARGENTINE, BUENOS AIRES

Visite à la maternité Sarda,
hôpital ami des bébés, qui
accueille 8 000 naissances
par an.

BRÉSIL

À la rencontre des élèves
de l’école Lugano, dans un
quartier défavorisé, où le
sport et la musique sont
développés pour retenir
les enfants à l’école et
les écarter de la violence.

Autour de San Paolo où
siègent les banques,
les plus pauvres s’entassent
dans des communautés
accrochées aux collines.
Les enfants ont fait découvrir
leurs danses et leur musique
au Maestro et aux musiciens.

Ici, l’Unicef aide
à la mise en place
d’équipements pour
permettre aux enfants
d’avoir les espaces
nécessaires pour
s’exprimer.
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Dossier
Bonne nouvelle : la couverture mondiale
en matière d’eau potable a progressé,
passant de 77 % en 1990 à 87 % en 2008,
la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique
étant celle qui affiche les plus grands
progrès. Ces derniers pourraient laisser
espérer que la communauté internationale atteigne la cible des Objectifs du
Millénaire pour le développement
(OMD) : réduire de moitié d’ici à 2015 le
pourcentage de la population qui ne dispose pas d’un accès durable à l’eau
potable et à des services d’assainissement de base. Pour accélérer les avancées, il faut en priorité se préoccuper de
ceux qui n’y ont aucun accès car l’équité
est encore un vain mot dans le secteur
de l’eau. En Afrique subsaharienne, où
les sécheresses sont fréquentes et les
populations rurales clairsemées, seules
trois personnes sur cinq ont accès à des
sources d’eau améliorées. Sur les
884 millions de personnes privées d’accès à un approvisionnement en eau
potable, 84 % vivent dans les zones
rurales.

L’eau qui sauve

Si l’eau est source de vie quand elle est
salubre, elle peut être source de mort
lorsqu’elle est polluée ou contaminée.
En tuant chaque année 8 millions d’êtres
humains, soit une personne toutes les
15 secondes, elle est la principale cause
de mortalité dans le monde, bien avant
le paludisme, les conflits armés ou
même le sida. Ce n’est pas seulement le
manque d’eau qui est responsable de
cette hécatombe, mais surtout les maladies d’origine hydrique, dont les enfants
sont les premières victimes. La récente
épidémie de choléra en Haïti nous le
rappelle douloureusement. Ces dernières années, notre organisation a vu
augmenter de façon considérable le
nombre et la dimension de ses interventions d’urgence dans le domaine de
l’eau, à tel point que ses dépenses mondiales consacrées aux interventions
d’urgence atteignent 40 % dans le secteur de l’eau.

L’eau qui tue
n° 187 mars 2011
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Dossier

iEn Haïti, les bonnes pratiques d’hygiène sont encouragées pour survivre aux maladies
courantes. Ici, le lavage des mains avec du savon à l’école.

iAu Bénin, l’eau s’écoule propre et claire d’une pompe installée
par notre organisation.

Objectif eau

Boire pour vivre ou mourir d’avoir bu ? L’eau, pourtant indispensable à la survie de tous
les êtres humains, devient l’un des plus grands vecteurs de maladies dans le monde,
lorsqu’elle est polluée.

«P

our nous, l’eau signifie la
vie », aff ir me Aïchatou
Mahamma, 28 ans et mère de
six enfants. Elle habite
Chinwaghari, un petit village
au Niger, où notre organisation, le gouvernement et d’autres partenaires ont mis
en place un système de distribution d’eau
ultramoderne.
L’EAU, SOURCE D’ESPOIR

«Avant, c’était difficile parce que le puits
était loin du village. Ce qui se passe grâce
à cette opération nous amène de l’espoir », ajoute-t-elle. Les nouveaux robinets qui ont été installés l’année dernière
pour les 1100 habitants de Chinwaghari
permettent non seulement l’accès durable
à l’eau salubre et à l’assainissement mais
aussi la réduction des maladies d’origine
hydrique (telles que la diarrhée chez les
plus petits) et la scolarisation d’un plus
grand nombre d’enfants. Il y a trois ans,
seulement sept enfants étaient inscrits à
l’école primaire du village. Aujourd’hui,
on en compte plus d’une soixantaine, non
seulement parce qu’ils passent moins de
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temps à aller chercher le précieux liquide
pour leurs familles mais aussi parce que
l’amélioration de l’accès à l’eau incite les
groupes nomades à s’établir dans cet
endroit. Néanmoins, plus de 80 % de
l’ensemble de la population du Niger vit
dans des zones rurales et près des trois
quarts n’ont pas la chance des habitants
de Chinwaghari : ils se procurent l’eau à
partir de puits non améliorés, du fleuve
Niger ou d’étendues saumâtres. En outre,
seulement 7 % de la population du pays
disposent de sanitaires adaptés.
MALADIES DE L’EAU,
MALADIES DE LA JEUNESSE

Ces moyens d’assainissement insuffisants et cette mauvaise hygiène ont de
graves répercussions sur la santé des
enfants. Ils sont les principaux facteurs
des quelque 4 millions de cas annuels de
maladies diarrhéiques, provoquant plus
de 2,2 millions de décès dans le monde,
dont environ 1,5 million chez les enfants
de moins de cinq ans. Des épisodes de
maladies d'origine hydrique telles que la
diarrhée peuvent tellement affaiblir les

enfants que s’ils survivent, ils sont souvent trop faibles et sous-alimentés pour
lutter contre les maladies courantes de la
petite enfance. Bien que faciles à prévenir, les maladies liées à l'eau et à l'assainissement restent l’un des plus graves
problèmes de santé infantile. On estime
que presque la moitié des décès dus à la
diarrhée pourraient être évités si les
populations pratiquaient les règles d'hygiène de base. C’est pourquoi, tout en
apportant une infrastructure indispensable, notre organisation travaille avec ses
partenaires pour encourager les bonnes
pratiques d’hygiène, en soutenant par
exemple activement le lavage des mains
avec du savon, une habitude qui peut
réduire de 40 % les maladies diarrhéiques.
SOIGNER L’EAU

Même si de l'eau s'écoule propre et
claire d'une pompe locale, des récipients souillés, des mains sales ou un
stockage insalubre peuvent la contaminer. Pour limiter les risques de contamination et de propagation de maladies

les enfants du monde
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iAu Nigéria, la population se procure l’eau à partir du fleuve Niger.
Une eau impropre à la consommation.

AVEC VOS DONS :

1,76 €, pour fournir 200 tablettes de purification de l’eau (une tablette traite
telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la typhoïde, l’hépatite ou
encore la polio, il existe des méthodes
simples et rentables, comme le traitement de l’eau à domicile. « Depuis que
nous avons commencé à utiliser le
chlore dans le village, les enfants ont
cessé de se plaindre de maux de ventre
et n'ont plus de diarrhées », raconte
Sefanta, mère de quatre enfants. « Vous
devez juste verser le contenu d'un bouchon dans un seau de 20 litres rempli
d'eau et celle-ci est décontaminée. ».
Dans ce village de Guinée, notre organisation s’est associée à une ONG locale
pour lutter contre une épidémie sévère
de choléra et produire 620 bouteilles de
chlore chaque jour. Une bouteille
couvre les besoins d'une famille pendant un mois et contribue de façon
significative à l'hygiène et à la santé du
ménage. « Vous pouvez utiliser le chlore
pour purifier l'eau, mais aussi la nourriture et la vaisselle. Il peut être aussi
très utile pour désinfecter les plaies »,
explique Aboubacar Camara, coordinateur en Guinée. Le traitement de l’eau à
domicile s’est avéré être l’un des
moyens les plus efficaces et les plus
rentables pour prévenir les maladies
hydriques dans le cadre de la vie quotidienne mais aussi dans les situations
d’urgence.k
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4 à 5 litres d’eau).

82 €, pour procurer 1 kit eau (comprenant des seaux, des citernes, du savon,
des tablettes de purification de l’eau couvrant les besoins de 10 familles
pendant un mois).

460 €, pour offrir 1 réservoir de distribution d’eau potable avec 6 robinets.
2 305 €, pour permettre de puiser jusqu’à 80 m de profondeur avec une
pompe à eau manuelle.
TOUS À L’EAU POUR LES ENFANTS
DU TOGO !
La Fédération Française de Natation poursuit son engagement à nos côtés pour une 4e édition de la Nuit de
l’Eau. Une nouvelle vague de solidarité et de fête
déferlera dans les piscines de toute la France, le
samedi 2 avril 2011 de 18h à minuit. Parrainée par
Alain Bernard, la Nuit de l’Eau vise non seulement à
sensibiliser à la nécessité de respecter l’eau mais
aussi à collecter des fonds pour venir en aide aux
enfants du Togo. Les fonds collectés contribuent au
financement des programmes de l’Unicef, pour offrir
un point d'accès à l'eau potable, une citerne de récupération d'eau de pluie et des modules scolaires sur
les bonnes pratiques d'hygiène aux écoles du Togo.
Lors de la première édition, une centaine de piscines
avaient participé à cette opération et avaient rassemblé 40 000 euros. La mobilisation s'est accrue au fil des années
permettant de collecter la somme globale de 284 000 euros en
3 éditions. Cette année encore, unissons nos forces et nageons
vers un nouveau record !
Plus d’infos sur : www.lanuitdeleau.com
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Le cas d’Haïti
Dans les situations d’urgence, grâce à sa présence de
longue date dans un grand nombre de pays et à sa longue
expérience, notre organisation joue un rôle central dans le
secteur de l’eau et de l’assainissement.

omme on a pu le constater
lors des inondations au
Pakistan, ou plus récemment
au Sri Lanka mais aussi en
Haïti, où notre organisation
collabore étroitement avec le service des
eaux du pays, nous sommes le chef de file
et le coordinateur des opérations dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement.

C

notre intervention est l'apport de fournitures
de première nécessité comme du savon, des
comprimés pour la purification de l'eau, des
kits d'hygiène, dans les communautés touchées par la maladie, ainsi que des centaines de tentes pour abriter les centres de
traitement contre le choléra qui se trouvent
dans le pays. Combien de morts supplémentaires, victimes du choléra, y aurait-il
eu en Haïti sans cette aide essentielle ?

EAU SECOURS

En Haïti, grâce au travail réalisé avant le
séisme, notre organisation a été capable d’assurer l’accès à l’eau potable aux victimes de
la catastrophe. Avant le 12 janvier, seulement
19 % de la population bénéficiaient de sanitaires dignes de ce nom, alors qu’en 1990, ce
pourcentage atteignait 29 % de la population. Au plus fort de l’urgence, nous avons
fourni en moyenne, chaque jour, 8,3 millions
de litres d’eau potable à 680 000 personnes.
Dès le mois de mai, les efforts se sont
concentrés sur des solutions durables
comme l’installation de réseaux d’eau
potable dans les zones les plus enclavées.
À terme, ces réseaux devraient profiter à
130 000 personnes vivant dans les bidonvilles. Par ailleurs, 11 300 latrines ont été
installées et sont utilisées par 800 000 personnes. Pour promouvoir le plus largement
les bienfaits de l’hygiène, la sensibilisation
passe aussi par l’école où les enfants apprennent les bons gestes à adopter.
ENRAYER LE CHOLÉRA

Cela n’a malheureusement pas empêché
l’apparition d’une épidémie de choléra.
Mais le travail de nos équipes en a considérablement limité les conséquences. Pour
enrayer la propagation de la maladie dans
les camps de déplacés et les communautés
défavorisées, nous nous consacrons à l'augmentation de la quantité de chlore dans l’intégralité de l'eau destinée à la distribution,
dont celle acheminée par camions, par
canalisations mais aussi vendue dans les
commerces. Un autre élément crucial de
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Des solutions durables, comme l’installation de réseaux
d’eau potable dans les zones les plus enclavée, ont été
mises en place.

NE PAS RELÂCHER LA PRESSION

Les experts de la santé s'attendent à
ce que le choléra reste endémique en Haïti
au cours des années à venir mais des
mesures préventives sont des moyens efficaces et durables pour limiter sa propagation. Dans le contexte d’Haïti comme
dans tous les contextes de crise, même si
la maladie devient contrôlable, les défis
en matière d'assainissement et d'hygiène
auxquels ces pays sont confrontés continueront d'exiger le soutien de tous et la

mobilisation de chacun de nous. « Avec
près de 884 millions de personnes
dépourvues d'accès à l'eau potable et
environ trois fois plus qui manquent de
services d'assainissement de base, nous
devons agir immédiatement à l’échelle
mondiale pour assurer l'eau et l'assainissement pour tous », aff irme Clarissa
Brocklehurst, spécialiste de l'eau et de
l'assainissement environnemental.k

TRISTE ANNIVERSAIRE
Un an après le séisme du 12 janvier 2010,
Anthony Lake, notre Directeur exécutif a
lancé un appel pour encourager les
acteurs humanitaires à poursuivre leur
travail sur le terrain.
« Les organismes de secours haïtiens,
140 pays donateurs, des ONG internationales et les Nations Unies, dont notre
organisation, ont - tous ensemble - sauvé
et amélioré un grand nombre de vies.
Chaque jour, des camions ont acheminé
plus de huit millions de litres d'eau
propre. Des unités mobiles de nutrition
ont permis d'éviter une crise généralisée
de la malnutrition. Près de deux millions
d'enfants et adolescents ont été vaccinés. (…) Le moment n'est pas à l'autosatisfaction alors qu'il reste tant à faire et
que tant de gens souffrent encore. Mais il
ne faut pas se flageller pour autant. Cela
risquerait de décourager ceux qui conti-

nuent à fournir de l'aide, au détriment de
ceux qui en ont désespérément besoin.
Et c'est à la fois nier les petites victoires
que nous avons remportées et désavouer les héros qui continuent sur place,
jour après jour, à aider les Haïtiens à
reconstruire leur vie et à reprendre
espoir. (…) On ne peut nier qu'aujourd'hui, à Haïti, les gravats continuent
d'encombrer les rues, que le choléra tue
toujours, et que les troubles politiques
continuent d'entraver les progrès. Mais il
est temps de cesser de s'attarder sur les
débris et les ruines et d'aller de l'avant,
vers un Haïti plus fort. Un an après, nous
avons le choix : nous tordre les mains ou
nous engager à nouveau à aider les
Haïtiens à reconstruire leur pays blessé.
Car comment pouvons-nous nous laisser
aller au désespoir alors que tant de
Haïtiens ne le font pas ? »

les enfants du monde
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Urgences
NOTRE AIDE EST CRUCIALE
année a commencé avec son lot d’urgences : troubles politiques et insécurité en Côte d’Ivoire, inondations meurtrières au Brésil, pluies
torrentielles au Sri Lanka, sans oublier Haïti et le Pakistan qui ont toujours besoin d’une aide d’urgence, plongés dans les pires catastrophes
jamais connues. Partout, nous nous battons sur tous les fronts pour venir en aide aux enfants et aux femmes affectés par les situations
d’urgence, pour les aider à y faire face et rebâtir leur vie après la crise.

L’

Pakistan

Brésil

Pakistan

Côte d’Ivoire

Pakistan

Sri Lanka
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Témoignage
Mimie Mathy au Cambodge

SIDA

«Le mot fatalité
s’effacera tout doucement»
Son cœur n’a pas de frontières et sa générosité n’a d’égal que sa
gentillesse. En tant qu’Ambassadrice de l’Unicef France, Mimie
Mathy s’est rendue au Cambodge, l’un des pays d’Asie les plus
touchés par le sida, afin de se rendre compte de l’action de l’Unicef
pour lutter contre ce fléau. Elle témoigne…
a deuxième mission en tant
qu’Ambassadrice de l’Unicef
France m’a emmenée au
Cambodge. J’ai pu y vérifier
tous les programmes mis en
place par nos équipes, principalement ceux
pour la lutte contre le VIH, en faveur des
femmes et des enfants concernés par le virus.
Le Cambodge… Une destination paradisiaque
si on en croit les agences de voyages. Mais avant
tout, un pays qui poursuit sa reconstruction tant
bien que mal, après les années Khmers rouges,
l’occupation vietnamienne et plusieurs élections. La situation des droits de l’homme y reste
préoccupante, et la corruption et les trafics font
partie du quotidien. Une population de plus de
14 millions d’habitants, dont la moitié a
moins de 18 ans. L’industrie textile et le tourisme, principaux pourvoyeurs de devises ont
subi les contrecoups de la crise mondiale. Le
revenu par habitant est souvent inférieur à 2 $
par jour. Le tourisme sexuel sévit. Le sida fait
des ravages même si son taux de prévalence
est descendu à 7 %.
J’ai découvert un pays aux blessures énormes,
mais un peuple volontaire, résistant, combatif, ouvert, optimiste, accueillant,
joyeux. Les actions de l’Unicef y
sont multiples et les résultats
encourageants. Dans les hôpitaux
visités, l’Unicef a permis l’amélioration de la prise en
charge médicale et
sociale des séropositifs, la mise en place

M

de programmes de dépistage, l’apprentissage de
la nutrition, l’installation de salles de jeux pour
les enfants malades, la réhabilitation de bâtiments. Il contribue aussi à financer, pour ceux
qui viennent de loin les trajets en moto taxi. Les
mères sont de plus en plus informées de l’importance du dépistage, pour elles mais aussi
pour leurs enfants. Le soutien apporté par
l’Unicef à l’ONG Korsang et son programme de
réinsertion des victimes de la drogue est aussi
extrêmement important. Grâce à cette ONG, la
prévention descend dans la rue et va sur le
terrain sensibiliser les populations à risques.
Je ne peux pas non plus, passer sous silence
Inthanou et cette possibilité pour chacun de
poser par téléphone et anonymement toutes les
questions dérangeantes. Un SOS sida financé
en partie par l’Unicef qui permet à des centaines de personnes de mieux gérer toutes les
angoisses liées à cette maladie. Dans un pays
où les zones isolées sont nombreuses, le soutien
financier aux pagodes permet une prise en
charge des enfants pauvres et vulnérables, séropositifs ou orphelins. Ils sont plus de 9 000 à
avoir perdu leurs parents à cause du virus…
La tâche est encore immense, mais grâce à
toutes les équipes que nous avons rencontrées
sur place, le mot fatalité s’effacera tout doucement. Merci à tous ces hommes et ces femmes
qui y croient avec nous !k

