
potentiel. 115  millions 
travaillent dans les pires 
conditions : affectés à 
des tâches dangereuses, 
victimes de la traite, de 
la servitude pour dettes, 
assujettis à la prostitution, 
à des trafics illicites, enrô-
lés de force dans des conflits… 
Certes, les données publiées en 
2010 font état d’une diminution progres-
sive de leur nombre, mais elles indi-
quent aussi que de plus en plus  

Alerter, expliquer, Agir… 
et vous rAconter 

Plus de 300 millions d’enfants entre 5 et 
17 ans exercent une activité économique 
pour survivre, dont 115 millions toujours 
soumis aux pires formes de travail.

Nouveau titre, nouvelle maquette : quoi de 
mieux que ce premier éditorial en tant que 
nouvelle présidente de l’UNicef france pour 
vous annoncer le lancement de cette formule 

modernisée de notre journal ? Mais avant tout, je veux 
rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, 
Jacques Hintzy, qui en 13 ans de présidence a contribué  
à faire de l’UNicef france un défenseur essentiel de la 
cause des enfants. Grâce à son engagement et à la 
générosité de nos donateurs et partenaires (61,4 millions 
pour 2011), notre organisation a doublé sa contribution 
financière aux programmes de l’UNicef international. 
c’est avec la fierté d’avoir été élue pour lui succéder que 
je poursuis aujourd’hui le travail accompli. cette mission 
s’inscrit dans la continuité de ma vie consacrée aux 
femmes et aux enfants, et nous continuerons ensemble  
à pointer du doigt les inégalités qui mettent en danger  
la vie des enfants, à opérer sur le terrain pour l’accès des 
plus vulnérables aux droits fondamentaux que sont la 
santé, la nutrition, l’éducation et la protection. ces efforts 
nous imposent de nous appuyer sur des bases solides : 
l’expertise, l’engagement et des résultats concrets. 
Pour vous en rendre compte, notre magazine fait donc 
peau neuve. Agir pour un développement plus équitable. 
Agir pour vous informer en détail de nos actions et 
de leurs résultats. Agir pour vous remercier de votre 
confiance : au-delà d’un nouveau titre, voilà notre 
ambition. Les enfants du monde le méritent bien.

il y a quelques mois encore, Oumar, 
12 ans, vivait heureux avec sa famille, 
dans le sud-ouest du Niger. Mais la 
crise alimentaire qui ravage le Sahel 

a épuisé les stocks de nourriture de son 
village. Il a dû abandonner l’école et par-
tir pour la capitale trouver du travail. Une 
glacière sur l’épaule, il arpente les rues 
poussiéreuses de Niamey pour vendre 
des jus de fruits. Cette année, au Niger, 
47 000 enfants poussés par la faim ont 
dû quitter l’école. Ils ne sont pas les seuls.

esclAvAge et violence
Des mines de Bolivie aux bidonvilles 
de Nairobi, des champs de piments 
mexicains aux briqueteries d’Afghanis-
tan, 306 millions d’enfants de 5 à 17 ans, 
selon le dernier rapport du Bureau 
International du Travail (BIT), sont 
« employés économiquement » pour sur-
vivre et faire vivre leurs familles. Plus de 
70 % d’entre eux – 215 millions – sont sou-
mis à un travail forcé nuisant à leur santé, 
les empêchant d’aller à l’école et, in fine, 
bloquant le développement de leur plein 

Esclaves  
et invisibles

Travail des enfanTs
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50€
contenant des fournitures 
scolaires pour 40 élèves 
et un professeur. chaque 
enfant reçoit, un sac 
d’école, 2 crayons, un cahier 
d’exercices, une gomme, un 
taille-crayon et une boîte de 
crayon de couleur, tout un 
lot de petit matériel de base 
pour pouvoir étudier.

1 «  école dAns le sAc  »

Enfants forçats
1 dvd = 1 € reversé
enfants esclaves en inde, petits 
creuseurs des mines d’or du Burkina 
Faso, gamins des décharges en 
république dominicaine, petites 
Mexicaines dans les champs  
aux états-unis… il y a 20 ans,  
dans L’Enfance enchaînée, Hubert 
dubois en faisait l’état des lieux.  
Aujourd’hui avec Enfants forçats, 
il reprend l’enquête avec  
notre soutien pour mesurer  
les progrès réalisés, mais  
aussi alerter sur leur fragilité,  
en particulier en temps de crise.

« Permettre aux familles de scolariser 
leurs enfants. »

Les jeunes filles sont plus 
nombreuses à travailler 
dans les services.

Esclaves  
et invisibles
(suite)

d’adolescents de 15-17 ans courent 
de grands risques pour leur santé et leur 
sécurité (mines, pesticides, produits 
chimiques, manipulation d’engins…) et 
que, sous la pression de l’urbanisation 
croissante, des dizaines de millions d’en-
fants des rues se retrouvent exposés à 
toutes les violences.

un cApitAl HuMAin  
dilApidé
Aujourd’hui, 1 enfant sur 4 est astreint au 
travail en Afrique subsaharienne, 1 sur 8 
en Asie-Pacifique, 1 sur 10 en Amérique 
latine-Caraïbes. Omniprésents mais invi-
sibles, ils triment à ramasser des chiffons, 
cirer des chaussures, servir du thé, vendre 
des cigarettes dans la rue, derrière les 
murs des ateliers et dans les plantations.  
60 % sont employés dans l’agriculture, 
7 % dans l’industrie, surtout des garçons. 
les filles sont plus nombreuses dans les 
services et l’on compte des millions de 
petites domestiques non rémunérées, 
très vulnérables aux caprices de leurs 
employeurs et à la maltraitance sexuelle. 
À la fois cause et conséquence de la pau-
vreté, le travail forcé des enfants ne met 
pas seulement en danger leur dignité, 
leur santé, leur éducation et leur avenir, 
il dilapide le capital humain d’un pays. 
Il est un obstacle majeur à la réalisation 

 La notion de « travail des 
enfants » comprend toutes 
activités exercées par des 
enfants en dessous de l’âge 
minimum légal requis pour ce 
type de travaux ou qui, par leur 
nature ou les conditions dans 
lesquelles elles s’exercent, les 
privent de leur enfance et nuisent 
à leur développement physique  
et mental. L’UNicef n’est pas 
opposé au travail que les enfants 
peuvent effectuer chez eux, dans 
la ferme ou l’entreprise familiale, 
à condition qu’il ne les empêche 
pas d’aller à l’école et s’effectue 
dans le respect des 
recommandations du BiT.

Qu’entend-on  
par travail  
des enfants ?

Dans les carrières, les enfants courent 
de grands risques pour leur santé.

Travail des enfanTs

d’au moins 3 des 8 objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) : éliminer 
la pauvreté extrême et la faim (OMD 1), 
assurer l’éducation primaire pour tous 
(OMD 2), combattre le vIH/sida, le palu-
disme et autres maladies (OMD 6).

que FAit l’uniceF ?
Nous nous mobilisons aux côtés du 
Bureau international du Travail (BIT) 
pour inciter gouvernements et bailleurs 
à augmenter les investissements dans 
l’éducation, instaurer des mesures de 
protection sociale, générer des revenus 
durables pour les familles et créer les 
conditions d’un environnement pro-
tecteur pour tous. Nous encourageons 
également les entreprises à intégrer les 
droits de l’enfant dans leurs politiques 

pour en savoir plus : 
http://boutique.ina.fr

de responsabilité sociale des entreprises 
(rSe) et menons des actions de terrain. 
Par exemple, en Inde, nous avons contri-
bué à créer des groupes d’entraide pour 
réduire l’endettement des familles et leur 
permettre de scolariser leurs enfants ; 
au Maroc, nous œuvrons pour limiter 
le travail des moins de 12 ans chez les 
tisseurs de tapis de fez ; au Bangladesh, 
nous créons des centres scolaires et 
de santé pour les fillettes employées à 
concasser des briques avec leurs mères.  
Autres étapes franchies en 2011 : l’objectif 
« zéro travail d’enfants » a été atteint dans 
80 % des plantations de canne à sucre en 
Bolivie (après plaidoyer auprès des culti-
vateurs et des municipalités pour faciliter 
leur scolarisation) et dans les déchette-
ries d’équateur, où les services de protec-
tion de l’enfance ont été renforcés. enfin, 
notre organisation a participé au succès 
d’actions communes au Burkina faso où 
plus de 10 400 enfants ont enfin pu quit-
ter les mines d’or.« Omniprésents mais 

invisibles, les enfants 
triment dans les rues. »

1 kit PeTiTe eNfANce

contenant du matériel récréatif et 
d’apprentissage pour des enfants de 1 à 6 ans. 
chaque kit contient 37 éléments différents 
pouvant être utilisés par 50 enfants.

150 cAHiers d’exercices 
eT 150 crAyons

Avec vos dons

Flashez ce code  
et accédez  
directement  
à la vidéo.

=150€

=60€

weBdoc
renconTre avec sylvana 
nzirorera au Burkina faso



 Mali 
Blessés, tués ou 
enrôlés de force
L’inquiétude augmente sur la situation 
du Mali où des enfants sont blessés, 
tués, ou enrôlés dans des groupes 
armés, et où sévit une crise 
nutritionnelle grave : 560 000 enfants 
de moins de 5 ans sont menacés  
de malnutrition aiguë sévère.  
Début juillet, seuls 10 millions d’euros, 
sur les 47 millions demandés par 
l’UNicef Mali avaient été reçus.

 sud-soudan  
Hauts risques 
pour la plus  
jeune nation 

À la veille du premier anniversaire  
de l’indépendance du Sud-Soudan, 
l’UNicef a lancé un appel pour attirer 
l’attention sur la situation des enfants, 
victimes des tensions avec le Soudan 
voisin, des conflits interethniques  
et des déplacements de population : 
menacés de malnutrition,  
les enfants sont souvent séparés  
de leurs parents, exposés à toutes  
les violences, enrôlés dans  
des groupes armés.

 syrie 
90 000 jeunes 
réfugiés 
L’aide aux populations déplacées  
de Syrie nécessite un financement 
immédiat : l’UNicef doit fournir  
d’ici à décembre des vaccins,  
un accès à l’éducation, des services 
de protection, de l’eau potable  
et des moyens sanitaires pour  
plus de 90 000 enfants réfugiés.

 yéMen  
crise alimentaire 
sévère 
Le taux de malnutrition y est  
l’un des plus élevés au monde :  
58 % des enfants sont exposés  
à des retards de croissance et à  
une diminution de leurs capacités 
cognitives et d’apprentissage.  
Pour aider la population et tenter 
d’éviter une crise humanitaire 
catastrophique, l’UNicef france  
a débloqué 250  000 € de son 
fonds d’urgence.

Mobiliser le plus grand nombre autour d’une expérience concrète d’aide au développement par  le biais d’une série de documentaires réalisés en Guinée, l’un des pays les plus pauvres du monde :  tel est l’objectif de Kindia 2015, une initiative originale de canal+, en partenariat avec l’UNicef. L’action se déroulera à Télimélé, une zone rurale reculée de la région de Kindia ; où seulement  
7 % des filles achèvent l’école primaire contre  19 % au niveau national. Le documentaire permettra de financer pendant 4 ans la construction de six écoles primaires et de deux écoles de la 2e chance, grâce aux dons des téléspectateurs et de la chaîne :  à chaque fois qu’un abonné donnera 1 €, canal+ abondera 1 € supplémentaire à l’UNicef. Kindia 2015 racontera cette aventure humaine, à raison d’un film par an diffusé sur canal +.

 Guinée 
canal+ s’engage aux 
côtés de l’unicef

saHel 

« des enfanTs peuvenT  
encore êTre sauvés. » 

« on ne peut pas être indifférent et laisser les enfants  
du sahel avoir faim. Je reviens de la région 
sahélienne, où la crise alimentaire s’aggrave et frappe 
19 millions de personnes, dans neuf pays.  
les stocks alimentaires sont épuisés avant les récoltes.  

les enfants de moins de 5 ans sont menacés : 4 millions 
risquent de souffrir de malnutrition aiguë. plus d’un million 

d’enfants seront en danger de mort si rien n’est fait. Fin avril, nous 
avions déjà pris en charge 336 121 enfants sur tout le secteur, 
grâce aux 4 709 centres de santé en mesure de les accueillir, 
contre 3 100 à la fin de l’année dernière. en juin dernier, nous 
avons lancé un appel de fonds de 189 millions d’euros, qui prend 
en compte l’ensemble des besoins et la nécessité d’une réponse 
dans la durée. Au-delà de l’urgence alimentaire, nous devons 
aussi faire face aux épidémies qui sévissent à la saison des 
pluies, comme le choléra. les mesures d’urgence ne sont pas 
pérennes, les crises deviennent chroniques. c’est pourquoi  
nous souhaitons une meilleure prise en charge structurelle  
des questions alimentaires pour agir sur le long terme. »

grant leaity, chef régional des urgences à l’UNicef 
pour l’Afrique de l’Ouest et du centre.

 wasHinGTon  
appel à l’acTion 
pour la survie  
de l’enfanT   
Le 14 juin, plus de 80 gouvernements  
et une multitude de partenaires  
du secteur privé, de la société civile  
et d’organisations confessionnelles  
ont lancé, lors d’un forum organisé  
en collaboration avec l’UNICEF,  
un appel solennel pour faire chuter  
la mortalité infantile à moins de  
20 décès d’enfants pour 1 000 naissances 
vivantes dans chaque pays en 2035.

50 %
c’est la réduction de la 
mortalité infantile en 40 ans 
grâce à la vaccination et à des 
pratiques médicales améliorées.

 sri lanka 

revivre après  
la Guerre 
près de 30 ans de guerre civile ont 

durement touché la population,  

frappant de plein fouet 3 millions  

de personnes. la paix est aujourd’hui 

revenue mais près d’un million 

d’enfants, dont beaucoup ont été 

déplacés de force et séparés de  

leur famille, demeurent exposés  

à l’insécurité et à la violence.  

pour les protéger et les aider à retrouver 

une vie normale, l’uniceF se mobilise 

aux côtés des autorités locales pour 

restaurer les services sociaux de base 

(santé, éducation, logement). lancé 

cette année, le  trophée de golf uniceF- 

le club soutient ces programmes.  

déjà près de 3 000 joueurs amateurs  

ont répondu présent, contribuant par 

une participation minimale de 15 €.

le saviez 
vous ?

la pneumonie  

et la diarrhée sont  

les principales causes 

de mortalité chez  

les enfants de moins  

de 5 ans dans  
le monde. 

21 000
enfants de moins de 
5 ans meurent encore 
chaque jour de maladies 
évitables (1 sur 8 en 
Afrique subsaharienne).

www.unicef.fr

 Guinée  Guinée 

Des urgences
dans le monde

sur le terrain

www.unicef.fr



De toutes les interventions sanitaires 
mises en œuvre, la vaccination est 
l’une des plus efficaces et des plus 
économiques : elle a permis d’éra-

diquer la variole, de faire reculer de façon spec-
taculaire des maladies comme la rougeole, la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l’hépatite B, 
et de réduire de 99 % le nombre de cas de polio-
myélite dans le monde depuis 1988. 

des Foyers ActiFs  
de lA MAlAdie
Mais il reste beaucoup à faire, notamment en 
Afrique où des millions d’enfants sont encore 
privés de couverture vaccinale, offrant ainsi 
un terreau fertile au virus de la polio. en 2008, 
l’épidémie a débuté au Nigeria, pays endémique, 
pour s’étendre aux pays voisins, paralysant des 
enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. Pour 
donner un coup d’arrêt à l’épidémie, notre orga-
nisation et ses partenaires ont donc organisé en 
mars une campagne massive de vaccination.

érAdiquer  
lA polio ? 
l’objectif : protéger tous les enfants de moins 
de 5 ans, jusque dans les zones les plus recu-
lées, de manière à éradiquer enfin la mala-
die. Durant 4 jours, des dizaines de milliers 
d’agents de santé se sont donc déplacés de 
porte en porte et de case en case, à pied, en 
moto, à vélo ou en bateau, pour administrer 
deux gouttes du vaccin antipolio oral (vPO) 
à 111,1 millions d’enfants, simultanément 
dans 20 pays : Tchad, république démocra-
tique du Congo (rDC), république centrafri-
caine, Niger, Cameroun, Bénin, Burkina faso, 
Cap-vert, Côte d’Ivoire, gambie, 
ghana, guinée, guinée-
Bissau, liberia, Mali, 
Mauritanie, Nigeria, 
Sénégal,  Sierra 
leone et Togo.

polio

4 jours pour vacciner 
111, 1 millions d’enfants 
africains

Générosité
édition 2012  
des frimousses  
de créateurs
pour la dixième année consécutive, 
les plus grands noms de la mode, 
des designers et de grands artistes 
contemporains, ont répondu 
présents à notre appel pour 
l’opération « Frimousses de 
créateurs ». dior, chanel, chantal 
thomass, victoria Wilmotte, lörenz 
Baumer, cruz diez et bien d’autres 
ont créé chacun une œuvre originale 
au look singulier. thème de l’édition 
2012 : « yes Futur ! ». pour délivrer 
leur message d’espoir, ces poupées 
de collection portant haut les 
couleurs de la vie seront toutes 
exposées du 27 novembre au  
2 décembre au petit palais, à paris, 
avant d’être vendues aux enchères 
chez Artcurial le 3 décembre.  
les fonds collectés serviront  
au financement de programmes  
de vaccination d’enfants au darfour. 
en 2011, l’opération avait déjà permis 
de collecter plus de 230 000 euros 
pour financer les équipes mobiles  

de vaccination. dans cette région  
du soudan, grande comme  
la France, 20 % des 7,5 millions 
d’habitants sont des enfants 
de moins de 5 ans.

2 
milliards 

De DOSeS De vACCIN 
ANTIPOlIO OrAl  

fOUrNIeS CHAqUe  
ANNée AUx PAyS  

eN DévelOPPeMeNT.

0,07 €
1 dose de vaCCin  

Contre  
la polio pour  

un enfant.

suivez-nous sur : 

Facebook :  
www.facebook.com/uniceF.France

twitter :  
http://twitter.com/unicef_france

et sur www.unicef.fr

iPad
votre 
magazine
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comprendre : la vaccination

f

disponible en septembre 

le trajet d’un vaccinTaux d’enfants protégés par la vaccination 
dans les pays en développement

Nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans évitables 
par la vaccination en 2010

20 % 85 %1980 / 2012

la chaîne du froid, une chaîne de vie

24 jours de voyage à l’abri de la 
lumière et de la chaleur, dans des 
conditions souvent difficiles.

40 %
des enfants de  
la planète ont  

été vaccinés  
par notre 

organisation  
cette année  

grâce à vous

millions
de vies  
sauvées  

depuis les  
années 90

20 
845

M€

2,5  
milliards 
de vaccins 
administrés=

la vaccination 
2011

en 2012,  
on estime encore à

2 millions
le nombre de vies qui  

pourraient être sauvées  
chaque année par  

la vaccination .

cHaMBre 
friGorifiQue

cenTre 
d’approvisionneMenT

c
e

n
T

r
e

  
d

e
 s

a
n

T
é

139 300
rougeole

180 000
Tétanos

64 000
Tuberculose

195 000 
coqueluche

135
polio

les 6 grandes maladies infantiles mortelles W

3 000
diphtérie

64 000
581 435 enfants 

auraient pu  

être sauvés par  

la vaccination  
en 2010 +++

portfolio  
des reportages 

rencontre avec  
les acteurs 
de terrain

carte du monde
les actions 
sur le terrain

retrouvez l’appli Agir pour les enfants 
défavorisés du monde sur Applestore.

3 septembre  
campagne nationale de recrutement  
« Bénévole, pourquoi pas vous ? » Jeune, actif, 
retraité, sur place ou à distance, quelques jours  
ou plusieurs mois, à chaque profil sa mission ! 
Rejoignez nous sur : www.unicef.fr/benevole

15 septembre
nouvelle collection cartes et cadeaux 
cette année, Unibella s’engage à nos côtés  
pour la rentrée scolaire. Les enfants pourront  
choisir ce petit personnage emblématique  
et très sympathique, à découvrir sur la nouvelle 
gamme de fournitures solidaires accessibles  
à tous. Découvrez la boutique en ligne  
sur www.unicef.fr/boutique.

20 novembre
pour la Journée internationale des droits  
de l’enfant, le drapeau de notre organisation sera 
installé comme celui, universel, de la Nation des 
enfants. Une cérémonie événement est prévue  
à Paris, ainsi que dans de nombreuses villes de 
france. Déclaration solennelle des droits de l’enfant, 
installation de notre drapeau dans des lieux 
symboliques, participation festive du public, pour 
faire du 20 novembre la journée des enfants ! 

unissons-nous pour les enfants www.unicef.fr

pour les 
enfanTs 
défavorisés  
du Monde


