
Des milliers de morts, des centaines de 
milliers de déplacés, des régions entières 
balayées, des villes et des villages rasés 
en quelques heures : le typhon qui a frappé 

les Philippines, le 8 novembre dernier, a plongé 
des millions de personnes dans le désespoir  
et le dénuement. À l’heure où j’écris ces lignes,  
les estimations font état de plus de 5 millions d’enfants 
affectés par la pire catastrophe naturelle jamais vécue 
par le pays. Présent sur place depuis des décennies 
pour mener des programmes de développement en 
faveur des enfants et faire face aux crises qui frappent 
régulièrement l’archipel, l’UNICEF a immédiatement 
déployé des secours prépositionnés et mis en place 
une opération d’assistance de grande ampleur : accès 
à l’eau potable pour limiter le risque d’épidémies, 
acheminement de médicaments, nutrition et protection 
des enfants. Deux objectifs essentiels mobilisent tous 
nos efforts : permettre aux rescapés de survivre 
au désastre malgré l’immense défi logistique et 
reconstruire leur vie dévastée, en restant à leurs côtés 
dans la durée. C’est votre soutien de chaque instant 
et votre fidélité qui permettent à l’UNICEF de réagir 
à l’urgence, partout où cela est nécessaire, 
et d’accompagner les enfants jusqu’au plein 
rétablissement de leur existence.

PHILIPPINES  
RECONSTRUIRE  
DES VIES DÉVASTÉES

Michèle Barzach 
Présidente de l’UNICEF France

Comme 60 000 autres 
Syriens, la jeune femme 
a trouvé refuge au 
camp de Kawargosk. 
Une tente arrivée par 
camion depuis le dépôt 
de Mersin (Turquie) lui 
tient désormais lieu de 
foyer. Sur le sol, il y a un 
tapis et des couvertures 
pour toute la famille car 
l’hiver arrive à grands pas. 

La Division des approvisionnements supervise 
les achats et les livraisons de fournitures dans 
le monde entier en faveur des enfants, en Syrie, 
comme aux Philippines. Comment s’organise  
cette logistique de l’aide humanitaire ?  
Le point à Copenhague, au Danemark.

Imaginez un entrepôt grand comme 
trois terrains de football, haut 
comme un immeuble de dix étages 
et parcouru par une dizaine de 

robots dédiés à la manipulation de 
36 000 palettes de stockage. Dans la 
zone franche du port de Copenhague, 
le centre d’approvisionnement de 
l’UNICEF est le plus grand magasin 
humanitaire de la planète : c’est là, 
dans cet espace presqu’entièrement 
automatisé de 20 300 m2, que sont 
stockées, contrôlées, assemblées, 
empaquetées et envoyées les fourni-
tures essentielles à la survie et à la 
protection des enfants en détresse : 
100 tonnes de matériel d’urgence 
ont ainsi été dépêchées par avion-
cargo jusqu’à Erbil (Kurdistan irakien)  
pour secourir 20 000 petits Syriens et 
leurs familles. Shereen respire enfin : 
sa petite Avenda de 7 mois a la diar-
rhée et elle attendait de lui donner 
de l’eau potable et un médicament. 

Le défi logistique 
de l’UNICEF

101 000 
KITS MÉDICAUX  

PRÊTS À ÊTRE  
DISTRIBUÉS

371 000  
COLIS  
D’URGENCE  
PRÉPARÉS À 

COPENHAGUE  
EN 2012

Éditorial 

L’entrepôt de Copenhague  

d’où partent les colis d’urgence.
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SAUVER DES VIES
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Vaincre  
le VIH/sida



« Pour envoyer les équipements et produits  de base qui permettront de sauver des vies, les équipes de Copenhague restent 
mobilisées jour et nuit, 365 jours par an. »

Le défi logistique  
(suite)

LA RAPIDITÉ PERMET  
DE SAUVER DES VIES
Chargée de superviser les achats et 
les opérations logistiques dans le 
monde entier, la Division des appro-
visionnements joue un rôle crucial 
dans les situations d’urgence et pour 
la protection des enfants. Le défi, 
colossal, est à la hauteur des besoins : 
en 2012, notre organisation a dépensé 
plus de 2,4 milliards de dollars pour 
assurer la livraison de nourriture, 

Vous cherchez encore une idée pour 
Noël ? Voici le cadeau idéal, solidaire, 
et qui peut être fait à la dernière 
minute : une Happy Box ! L’idée ? 
Vous offrez à un proche l’occasion  
de jouer le Père Noël pour  
des enfants du bout du monde.  
Vous choisissez pour lui des cahiers 
d’écoliers, des médicaments, une 
bicyclette pour les transporter, etc.  
Et il reçoit une jolie carte 
personnalisée avec votre message, 
accompagnée de la photo et de  
la description du produit que  
vous avez choisi en son nom.  
Grâce à vous, ce cadeau ira là  
où le Père Noël ne va jamais ! 
Pour en savoir plus :  
www.unicef.fr/boutique/happy-box

HAPPY BOX 
Un cadeau ici…  
et là-bas 

SAUVER DES VIES

médicaments, couvertures, vêtements, 
tentes, moustiquaires et autres maté-
riels de secours aux populations en 
détresse jusque dans les zones les plus 
difficiles d’accès.
« Nous avons toujours en stock plus de 
160 produits, prêts à être emballés et 
mis à disposition de nos transporteurs 
dans les 48 heures suivant la récep-
tion d’une commande venue de nos  
terrains d’action, explique Jean-Cédric 
Meeus, responsable des urgences et de 
la logistique pays. Selon les besoins, 
nous pouvons constituer 38 kits-
différents, comprenant chacun un 
ensemble complet de fournitures (sani-
taires, chirurgicales, scolaires….) et un 
mode d’emploi, pour être distribués 
et aussitôt utilisés dans des écoles, 
des dispensaires ou des camps isolés. 
En cas de catastrophe, nous sommes 
capables de répondre immédiatement 
aux besoins de 350 000 personnes 
sinistrées environ. » Pour envoyer  
les équipements et produits de base 
qui permettront de sauver des vies,  
les équipes de Copenhague restent 
mobilisées jour et nuit, 365 jours par an. 

UN RÉSEAU MONDIAL  
DE FOURNITURES  
ET DE TRANSPORTS
D’autres plateformes, gérées elles 
aussi par la Division des approvi-
sionnements, ont été implantées à 
Dubaï, au Panama et à Shanghai pour 
accélérer les livraisons et réduire les 
frais de transport. Chacune dispose 
d’un volume suffisant de fournitures 

« Tous les approvisionnements 
entrant dans les entrepôts  
à Copenhague sont inspectés  
avec soin conformément  
aux normes internationales. »

de première nécessité calculé pour 
une période de trois semaines. Ainsi, 
en novembre dernier, du matériel de 
secours a pu être acheminé depuis 
le dépôt de Copenhague pour venir 
en aide aux victimes du typhon qui 
a dévasté les Philippines. « Nous 
travaillons avec 159 pays. Pour cha-
cun, des stocks sont prédéfinis et 
constitués à l’avance en fonction de 
leurs besoins évalués en amont et des 
accords sont passés avec des tran-
sitaires pour optimiser les coûts», 
indique Jean-Cédric Meeus.

DÉVELOPPER LES  
PRODUCTIONS LOCALES
Au-delà de la réponse d’urgence, le 
Centre logistique de Copenhague 
joue aussi un rôle crucial dans le déve-
loppement de programmes à plus 
long terme. Premier 
fournisseur mondial 
de vaccins (1,9 mil-
liard de doses en 
2012) et de mousti-
quaires (plus de 200 
millions depuis 2012), 
il achète ses fourni-
tures en très grand 
nombre. Cela lui per-
met de faire baisser 
les prix et d’aider ses partenaires, 
notamment les gouvernements de 
pays en développement, à se procu-
rer des produits de haute qualité, à 
tarifs négociés, auprès de fournisseurs 
fiables. Il collabore étroitement avec 
de nombreux professionnels de la 

7 000 transports  
de fret chaque année
Pour porter secours partout et  
à tout moment, la Division des 
approvisionnements a signé avec des 
transitaires du monde entier des accords 
lui garantissant un service de qualité à 
des prix compétitifs. Tout est pensé et 
organisé pour respecter l’engagement 
de notre organisation : ne jamais mettre 
plus de 72 heures pour acheminer 
les marchandises (par avion, bateau, 
camion…) jusqu’au premier port d’entrée 
du pays destinataire. Elle dépense en 
moyenne 74 millions de dollars par an  
de fret international, ce qui correspond 
environ à 7 000 chargements maritimes 
et aériens chaque année. 

santé et de la nutrition pour élaborer 
et distribuer des médicaments et des 
produits de plus en plus efficaces. « En 
2002, nous n’avions qu’un seul fournis-
seur de moustiquaires imprégnées 
d’in secticides longue durée. Pour en 
distribuer davantage et améliorer la 
qualité du matériel, nous travaillons 
désormais avec onze fabricants que 
nous avons nous-mêmes formés. » 
Même démarche pour les produits 
nutritionnels prêts à l’emploi à base 
d’arachide, grâce auxquels des milliers 
de vies d’enfants ont pu être sauvées : 
en tant que principal acheteur de ces 
produits vitaux dans le monde pour 
ses programmes, notre organisation en 
encourage la production dans des pays 
comme le Niger, le Malawi ou encore 

le Burkina Faso. « Cela contribue à la 
fois au développement économique 
local et à la réduction de nos coûts de 
transport. » Notre base logistique est 
bien plus qu’une centrale d’achat, c’est 
une véritable plateforme de secours et 
d’innovation, au service des enfants. 

Avec vos dons

1 514 €
1 TENTE 
LÉGÈRE (42M2). 
Pour fournir  
un abri 
n’importe où.

1 KIT D’EAU FAMILIAL : 
Seaux, savons, bidons, 
comprimés de 
purification… L’essentiel  
pour les besoins en eau et 
hygiène de 10 familles.

105 € 168 €
1 « ÉCOLE  
EN BOÎTE »  
pour 40 élèves. 
Pour apporter 
l’école là où  
il n’y en a plus.

56 €
25 FLACONS  
DE 10 DOSES DE VACCIN 
CONTRE LA ROUGEOLE  
pour protéger 250 enfants contre 
une maladie qui tue encore.

1 KIT DE PREMIERS SECOURS :  
des aspirines, des scalpels, des 
pansements, des désinfectants, etc.

26 € 53 €
150 SACHETS  
DE PLUMPY NUT®,  
un aliment thérapeutique pour 
sauver les enfants de la malnutrition 
rapidement.

Comment s’organise  
l’aide humanitaire  
à Copenhague ?

Flashez ce code et accédez  
directement à la vidéo 
sur votre smartphone.

 URGENCE   
  TYPHON PHILIPPINES 

unissons-nous pour les enfants



Des urgences
dans le monde

Longtemps les visages de ces femmes et de ces enfants, 
130 000 réfugiés syriens, échoués dans le camp de 
Za’atari, hanteront son esprit. Des tentes blanches posées 
à perte de vue – l’équivalent d’une ville comme Chambéry 
ou Perpignan ! – pour accueillir en plein désert ces exilés 
de guerre aujourd’hui condamnés à une très grande 
précarité. Laurence Ferrari est allée à leur rencontre  
pour témoigner de leurs souffrances et donner un coup  
de pouce à l’action de notre organisation, grâce à des 
reportages diffusés sur i>Télé. Elle a été impressionnée  
par le travail des équipes, qui chaque jour soulèvent des 
montagnes, pour recréer des conditions de vie décentes 
pour les enfants et favoriser leur accès à l’école.

« C’est une génération perdue », a dénoncé en octobre  
à Johannesbourg notre représentant à Madagascar, 
Steven Lauwerier. La situation ne cesse d’empirer depuis 
5 ans, en raison de la crise politique et de la misère dans 
laquelle s’enfonce le pays. Lorsqu’ils peuvent aller à l’école, 
les enfants sont souvent entassés dans des classes 
surpeuplées, sans matériel pédagogique et sous l’autorité  
de maîtres qui n’ont bien souvent pas de formation.  
La communauté internationale a gelé son aide  
qui représentait jusqu’à 40 % du budget national.  
Ainsi, aujourd’hui, neuf Malgaches sur dix vivent en dessous 
du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour.

 JORDANIE 
LAURENCE FERRARI RENOUE 
AVEC LE REPORTAGE

 MADAGASCAR 

1,5 MILLION D’ENFANTS 
PRIVÉS D’ÉCOLE

 AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 

EXCISION : UN FLÉAU  
ENCORE TRÈS PRÉSENT
Le dernier rapport de notre organisation couvrant les 29 pays 
les plus concernés par l’excision montre que, en dépit de nets 
reculs observés notamment au Kenya, Bénin, Nigéria, Burkina 
Faso, les mutilations génitales féminines (MGF) demeurent 
une règle quasi absolue en Somalie, Guinée, Djibouti, Égypte. 
Sans une mobilisation massive, 30 millions de fillettes 
risquent encore d’en être victimes dans les 10 prochaines 
années. 

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

Depuis 7 ans, grâce  

à l’aide de Pampers*,  

nous avons réussi  

à éliminer le tétanos 

néo-natal dans 10 pays  

d’Afrique et d’Asie  

du Sud-Est.
* sur Facebook 1 like/1 partage  

sur les publications Pampers France  

= 1 vaccin 

 PHILIPPINES 
Le plus puissant 
typhon jamais 
connu

À l’heure où nous bouclons ce 
numéro, un terrible typhon a frappé 
les Philippines le 8 novembre, 
faisant des dizaines de milliers  
de victimes. Le premier bilan est 
terrible : 36 provinces ravagées, 
plus de 10 millions de personnes 
affectées dont plus de 5 millions 
d’enfants. Notre organisation, 
présente sur place depuis le début, 
a pu intervenir immédiatement aux 
côtés des Philippins pour répondre 
à l’urgence humanitaire. Nous 
comptons sur votre générosité  
et vos dons pour soutenir nos 
programmes de secours et venir  
en aide aux enfants et leurs familles.

 RÉFUGIÉS SYRIENS 
Une campagne  
à mener de 
front
« Yara, 4 ans, une bonne 
raison de donner parmi  
1 million ». Cette petite fille  
est apparue sur des affiches 
géantes en septembre,  
pour alerter le grand public  
et interpeller les médias 
sur le drame vécu par les enfants 
syriens. Comme Yara, plus d’1 million 
d’enfants réfugiés vivent dans une 
extrême précarité. Le conflit en Syrie 
est l’une des plus graves crises subies 
aujourd’hui par les enfants dans  
le monde. Avec ses partenaires,  
notre organisation intensifie ses 
programmes d’urgence pour leur 
apporter l’aide vitale dont ils ont 
besoin. Et parce que la plupart ont  
dû fuir leur école, elle concentre ses 
efforts à les scolariser de nouveau 
pour leur redonner à la fois un 
meilleur équilibre et un avenir. 

 RÉPUBLIQUE 
 CENTRAFRICAINE 

Un pays  
en plein chaos 
Déplacements, violences, 
malnutrition : en République 
centrafricaine, 2,3 millions  
d’enfants sont les premières 
victimes du chaos dans lequel est 
plongé le pays depuis le coup d’État 
de mars 2013. Plus de 650 000 n’ont 
pas la possibilité de se rendre  
à l’école et 3 500 ont été enrôlés 
dans des groupes armés. Nous 
continuons de travailler avec nos 
partenaires en dépit de conditions 
très difficiles pour fournir aux 
enfants une assistance humanitaire 
cruciale. Mais il nous manque 
15 millions d’euros pour remplir 
notre mission de secours.

vivant dans 29 pays d’Afrique et du 
Moyen-Orient ont subi une mutilation génitale, 
le plus souvent l’excision.

Plus de 125  
millions de petites 
filles et de femmes

100  
millions de vies 
Depuis 2006, toutes les 2 secondes,  
une maman et son bébé ont été protégés 
contre le tétanos grâce à la vaccination. 

Flashez  
ce code pour  
voir des 
témoignages.

SUR LE TERRAIN

www.unicef.fr



 

  

  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

A ucune guirlande ne cligno-
tera à Noël chez Emmanuel. 
Aucun paquet, aucun jouet 
n’arrivera jusqu’à sa maison. 

Emmanuel est orphelin. Sa mère est 
morte quand il avait à peine 1 an. Il en a 
9 aujourd’hui et, comme plus d’un enfant 
sur 10 en Sierra Leone, il grandit sans ses 
parents, emportés par le sida. 

2,7 millions d’orphelins 
Pour s’endormir, Emmanuel serrera bien 
fort contre son cœur le seul souvenir 
qui lui reste de sa maman. De l’hôpital 

où elle se savait condamnée, elle avait 
tenu à lui envoyer sa photo avec ce 
message rempli de couleurs : « Joyeux 
Noël ». Depuis, Emmanuel vit seul avec 
sa grande sœur qui veille sur lui. Mabel 
n’avait que 8 ans quand elle a perdu ses 
parents. Ils partagent une pièce dans un 
bâtiment condamné insalubre. La vie 
est dure. Pour gagner un peu d’argent, 
Emmanuel va ramasser des fagots de 
bois qui lui rapportent quelques cents 
par jour. Il doit aussi marcher longtemps 
pour aller chercher de l’eau. 

Le Happy Center de l’UNICEF
Heureusement, grâce à vous, Emmanuel 
n’est plus tout à fait seul. Avec vos dons, 
l’UNICEF a ouvert à Makeni un centre 
de protection de l’enfance dédié aux 
orphelins du sida. Les enfants l’appellent 
le « Happy Center ». Il suffit de regarder 
Myriam ouvrir grand ses bras en l’ac-
cueillant pour comprendre pourquoi ! Au 
« Happy Center », nos équipes apportent 
un réconfort et une aide essentiels à ces 

enfants, notamment à travers des repas, 
des activités récréatives et une aide 

psychosociale. Qui sait si le vœu 
de la maman d’Emmanuel n’a 
pas été exaucé ? 
Nous vous souhaitons à tous 
un joyeux Noël et merci pour 
votre soutien !

VIH / SIDA 

En Sierra Leone,  
Emmanuel  
a retrouvé le sourire

Lutte contre le sida 
Des progrès  
à confirmer
Une génération sans sida ? Ce n’est 
plus une utopie, c’est un objectif 
accessible. Le dernier rapport 2013  
de l’ONUSIDA souligne des progrès 
considérables en matière de lutte 
contre la maladie, tels que la 
diminution de 52 % des nouvelles 
infections VIH chez les enfants  
depuis 2001 (soit 260 000 enfants 
nouvellement infectés par le virus en 
2012 contre 550 000 en 2001). C’est en 
Afrique subsaharienne que les progrès 
sont les plus appréciables. Pour 
parvenir à une génération sans sida, 
l’UNICEF place les femmes au centre 
de sa stratégie : protéger la santé des 
femmes enceintes et allaitantes vivant 
avec le VIH est primordial. Car c’est  
en maintenant les mères en vie (et en 
bonne santé) que l’on donne toutes  
les chances à la survie des enfants.  
Les progrès observés, sur la dernière 
décennie, sont donc encourageants. 
Mais subsistent des régions, où les 
épidémies nationales continuent de 
s’étendre (ex : Moyen Orient, Asie 
centrale). Il demeure important de 
redoubler d’efforts pour confirmer  
ces progrès, et endiguer le sida.
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Avec ce numéro une enveloppe porteuse, une lettre d’accompagnement avec 
bon de soutien, une enveloppe retour, un calendrier, un agenda de poche.

UN TEST DU SIDA  
POUR LES ENFANTS  

DE MOINS DE 18 MOIS  
COÛTE MOINS DE 

4 €

DANS LE MONDE, 

700 ENFANTS  
NÉS DE MÈRES 

SÉROPOSITIVES 
CONTRACTENT CHAQUE 
JOUR LE VIRUS, PENDANT  

LA GROSSESSE, 
L’ACCOUCHEMENT OU 

L’ALLAITEMENT. 

3 GRANDES 
CATÉGORIES  
DE KITS 
D’URGENCE

grâce à son entrepôt principal situé  
à Copenhague et à ses 3 plateformes  
d’urgence situées à Panama, Dubaï  
et Shanghaï.

C’EST LE TEMPS  
d’intervention de l’UNICEF  
en situation d’urgence, 

Eau,  
assainissement  

et hygiène

Éducation et 
protection

Soins 
médicaux 

Les stocks  
de fournitures contenus 
dans ces 4  entrepôts  
permettraient de répondre  

aux besoins de

350 000 personnes
pendant 3 semaines

850
types différents  
de fournitures  

permettant  
de constituer 

KITS 
D’URGENCE

38 

Acheminées dans les postes  
de santé avant la campagne  

anti-paludisme via...

D’UNE CAMPAGNE 
ANNUELLE POUR 
LUTTER CONTRE  
LE PALUDISME*
* en RDC (2009)

À 1,8 MILLION
de ménages 

DISTRIBUER 5,5 MILLIONS  
de moustiquaires 

DANS

83 ZONES  
(soit 600 000 km2)

SOIT

 3 200  TONNES  
de moustiquaires  
venant de fournisseurs  
du Vietnam, de Thaïlande,  
de Chine (par voie maritime)  
et de Tanzanie (par voie terrestre)

20 
BARGES

400 
CAMIONS

15 
AVIONS

36 
WAGONS

200 
ENTREPÔTS

POSTES  
DE SANTÉ

250 
VÉLOS

Shanghaï

Panama

Copenhague

Dubaï

Comprendre : La logistique  
de l’aide humanitaire de l’UNICEF

EXEMPLE CONCRET

Flashez ce code  
et accédez 
directement à la 
boutique en ligne.

Suivez-nous sur : 

Facebook :  
www.facebook.com/ 
UNICEF.France

 Twitter :  
http://twitter.com/ 
unicef_france
et sur www.unicef.fr

f

Les cartes de vœux
Papier ou électroniques ? 
Pour la nouvelle année, rendez-vous sur la 
boutique UNICEF pour envoyer vos vœux. 

Lan
Fidèle aux cartes de vœux « papier »
« Toute petite, déjà, je gribouillais un dessin ou 
quelques mots sur les cartes de vœux que mes 
parents envoyaient. Une fois étudiante, ce fut tout 
naturel pour moi de continuer cette tradition.  
Les cartes sont vraiment belles, il y a du choix.  
Et surtout c’est une bonne action ! Du coup,  
je fais des stocks. J’en ai un plein tiroir ! »

Laura
Consommatrice d’e-cards de vœux
 « Ma famille m’appelle “Miss-dernière-minute”,  
je suis toujours juste sur les délais !  
Alors les e-cards de l’UNICEF, c’est idéal pour 
moi : il y a toujours du choix dans les modèles, 
c’est rapide à envoyer… et on peut faire  
ses vœux à la dernière minute ! »

En savoir plus : www.unicef.fr/boutique

des donateurs

Retrouvez l’application Agir 
pour les enfants défavorisés  
du monde dans AppStore.

Disparition  
d’un infatigable défenseur des enfants
Dimanche 20 octobre, Jacques Hintzy s’est 
éteint. Il avait 76 ans. Nos pensées vont  
à sa famille, à laquelle il souhaitait tant se 
consacrer après son départ, l’année dernière, 
de la présidence de l’UNICEF France. 
Infatigable défenseur de la cause des enfants, 
il a voué 37 ans de sa vie à notre organisation, 
où il est entré comme bénévole en 1975.  
Son énergie, son implication totale, sa force 
de conviction lui ont valu le respect et l’estime 
de tous ceux qui l’entouraient. Jacques était 
autant un grand professionnel, qui avait su 
concilier l’esprit d’entreprise avec les valeurs 
d’une association, qu’un baroudeur, toujours 
prêt à partir sur le terrain auprès des plus 
vulnérables. Il avait engagé l’UNICEF France - 
et réussi à faire bouger l’UNICEF tout entier 
- sur des sujets difficiles comme ceux  
des enfants soldats, des enfants victimes  
du VIH ou du tourisme sexuel, en adoptant 
des stratégies de plaidoyers offensives  
et créatives. Pour faire reculer ces terribles 
injustices faites aux plus faibles, cet infatigable 
plaideur avait une confiance immense  
dans la mobilisation de nos donateurs.  
Avec vous, nous continuons son combat.

unissons-nous pour les enfants www.unicef.fr
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