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PROTÉGER CONTRE 
LES SIX MALADIES 
MORTELLES EN 
QUELQUES SECONDES
Blotti contre sa maman, 
le petit Gilbert, cinq 
mois, fait un grand 
sourire. Il est trop 
petit pour le com-
prendre, mais il 
a suffi d’une poi-
gnée de secondes 
à l’agent de santé 
pour lui adminis-
trer les vaccins essen-
tiels qui le protégeront contre les 
six maladies mortelles évitables 
(rougeole, diphtérie, tuberculose, 

Les agents de santé ont conseillé aux mères du petit 
village du Likouala, au Congo Brazzaville, de protéger 
leurs enfants des principales maladies. 

A ssise avec son bébé dans 
les bras, Valérie, 30 ans, 
se repose à l’ombre ténue 
d’un arbuste, tout près de 

la tente, où son petit garçon vient 
de recevoir une injection dans le 
bras, deux gouttes sur la langue, 
et un petit carnet de vaccination à 
conserver précieusement. Elle est 
venue à la tente du point de santé 
pour faire vacciner son plus jeune fils. 
Comme beaucoup d’autres familles 
arrivées au village, Valérie a fui les 
conflits meurtriers de son pays, la 
République démocratique du Congo, 
détruisant tout espoir d’une vie nor-
male. Elle est partie à pied avec ses 
quatre enfants, marchant deux jours 
à travers des terres desséchées, puis 
s’est arrêtée sous un abri de fortune 
de l’autre côté de la frontière, au 
Congo Brazzaville. « Je veux que 
mes enfants grandissent en bonne 
santé et qu’ils aillent à l’école pour 
avoir un bon métier quand ils seront 
grands », dit-elle.

Chaque année, l’UNICEF contribue 
à vacciner 40 % des enfants dans  
le monde. Grâce à ce moyen 

efficace et peu coûteux, des maladies  
graves comme la diphtérie, le tétanos  
ou la coqueluche ont beaucoup reculé,  
la poliomyélite a presque totalement disparu, 
et des millions d’enfants ont pu être sauvés. 
Pourtant, les plus vulnérables d’entre eux,  
20 % environ des enfants de la planète,  
ne sont toujours pas protégés. À l’occasion 
des 25 ans de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, pour nous rappeler  
à nos devoirs et lever les fonds qui nous 
aideront à mettre fin à cette injustice, 
l’UNICEF s’apprête à lancer une grande 
campagne « Objectif 100 % : vaccinons 
chaque enfant », destinée à immuniser les 
enfants qui n’ont pas accès aux programmes 
de vaccination. Merci de vous y associer,  

car tous les enfants 
du monde ont besoin 
d’être vaccinés pour 
protéger leur santé.

OBJECTIF 100 %  
VACCINONS  
CHAQUE ENFANT !

Michèle Barzach, 
présidente de  
l’UNICEF France

Éditorial 

8  
ENFANTS 

SUR 10
ONT REÇU 3 DOSES DU 
VACCIN DTC EN 2012  

(2 SUR 10 EN 1980).

3 
MILLIONS 

DE DÉCÈS D’ENFANTS 
ÉVITÉS CHAQUE  
ANNÉE GRÂCE À  

LA VACCINATION.

Gilbert, 5 mois, protégé
GRÂCE À LA VACCINATION

Des enfants attendent pour se faire vacciner.



« Gilbert a de meilleures chances 
de grandir en bonne santé. »
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Gilbert, 5 mois,  
protégé  
(suite)

GRÂCE À LA VACCINATION

L’UNICEF REPART  
EN CAMPAGNE
Aujourd’hui encore, un enfant sur cinq n’a toujours 
pas accès aux vaccins et court un grand risque  
pour sa santé. La polio n’est toujours pas éradiquée, 
le tétanos maternel et infantile pas complètement 
éliminé, et la rougeole continue à tuer. Cette situation 
est d’autant plus inacceptable que la vaccination  
offre une protection efficace à peu de frais.  
Uni à l’ensemble des comités nationaux de l’UNICEF 
dans un même combat, l’UNICEF France s’apprête 
donc à lancer une grande campagne, le 20 novembre 
prochain, à l’occasion des 25 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. L’objectif : 
mobiliser aussi largement que possible pour vacciner 
100 % des enfants de la planète. Un objectif réalisable  
à 100 % avec le soutien de tous.

car elle est un pilier essentiel de 
prévention des maladies, et ce, 
pour un rapport coût-efficacité 
très élevé : protéger par exemple 
un enfant à vie contre la rougeole 
coûte moins de 0,80 € !

L’UNICEF, PREMIER ACHETEUR  
DE VACCINS AU MONDE
L’UNICEF soutient donc, avec 
ses partenaires, des programmes 
de vaccination dans une cen-
taine de pays, à destination de 
40 % des enfants de la planète. 
L’organisation a ainsi participé à 
l’un des plus grands succès dans 
le domaine de la santé publique 
du siècle dernier : sauver chaque 
année la vie de 2 à 3 millions d’en-
fants. La vaccination contre la rou-
geole a permis d’éviter 14 millions 
de décès entre 2000 et 2012, et le 

tétanos maternel et néonatal a été 
éliminé de 34 pays sur 59 classés 
à haut risque depuis 1999. 
Avec 83 % d’enfants protégés, la 
mortalité infantile a chuté de près 
de la moitié depuis 1990. Ces pro-
grès considérables ont été notam-
ment obtenus grâce aux efforts de 
l’UNICEF pour maintenir le coût 
des vaccins à un niveau abordable 
pour les pays à bas et moyen reve-
nus. Mais aussi grâce à des par-
tenariats mis en place, à chaque 
étape, pour optimiser la logistique 
d’approvisionnement ainsi que la 
chaîne du froid, et former, avec 
l’appui des gouvernements, des 
agents de santé aux pratiques de 
vaccination. Ainsi, grâce à votre 
soutien, nous pouvons offrir à tous 
les enfants du monde les mêmes 
chances de vivre et de grandir.

tétanos, poliomyélite, coqueluche). 
Par manque d’eau potable, d’hy-
giène ou à cause d’une pénurie 
alimentaire, ces maladies peuvent 
se répandre rapidement dans les 
régions les plus pauvres du monde 
et menacer la vie des plus vul-
nérables. Aujourd’hui encore, un 
enfant meurt toutes les 16 secondes 
d’une maladie qui aurait pu être 
évitée s’il avait été vacciné :  
1,5 million d’enfants rien qu’en 
2012. Comme toutes les autres 
mamans sensibilisées par les cam-
pagnes soutenues par l’UNICEF, 
Valérie est rassurée : Gilbert a de 
meilleures chances de grandir en 
bonne santé. La vaccination fait 
en effet partie des grandes actions 
menées par notre organisation, 

À l’échelle mondiale, le nombre de cas de 
poliomyélite a diminué de plus de 99 % depuis 1988. 
De nouvelles flambées en 2013 ont toutefois 
brutalement poussé les pays et les communautés 
vulnérables à accroître leur taux de vaccination. 
L’UNICEF a mis en place des mécanismes visant  
à intervenir dans ces situations plus rapidement  
et plus efficacement que jamais. En 2013,  
elle a déployé des programmes d’éradication  
de la poliomyélite en Afghanistan, au Nigeria et  
au Pakistan, soutenu la vaccination de 2,2 millions 
d’enfants en République arabe syrienne et jeté  
les bases de la plus grande campagne de 
vaccination jamais organisée au Moyen-Orient.

La fin de la 
poliomyélite ?

25 FLACONS DE 10 DOSES  
pour protéger 250 enfants contre la 
rougeole, une maladie qui tue encore.

60 €

10 FLACONS DE 20 DOSES  
pour protéger 200 enfants  
de la poliomyélite.

27 €

3 €
50 SERINGUES JETABLES  
pour vacciner les enfants  
avec un équipement sûr. 

Avec vos dons



Des urgences
dans le monde

IRAK
Secours vitaux
Dans les régions du nord,  
les populations fuient les 
violences et ne peuvent plus 
faire face à leurs besoins vitaux. 
Les équipes de l’UNICEF ont 
intensifié leurs programmes  
de secours en eau potable, 
nourriture, santé et protection  
et mis en place une vaste 
campagne de vaccination  
des enfants dans la région.

SYRIE
Maintenir  
la mobilisation
Dans un pays en conflit depuis 
3 ans, 3 millions d’enfants 
doivent être vaccinés contre 
la polio. Plus de 5 millions 
d’enfants ont besoin d’une 
assistance humanitaire 
d’urgence. Vaccination, 
assistance vitale, accès à 
l’éducation, l’UNICEF agit  
pour les enfants syriens.

GAZA
La vie des enfants 
frappée
La récente escalade de violence 
à Gaza et en Israël constitue  
une menace physique et 
psychologique pour les enfants. 
373 000 enfants ont besoin d’un 
soutien psychologique direct.

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
Une crise oubliée
Dans une situation humanitaire 
et sécuritaire extrêmement 
critique, 2,3 millions d’enfants 
sont affectés par les 
déplacements et la violence,  
la malnutrition et les maladies. 
L’UNICEF combat chaque jour  
les conséquences de la crise.

SOUDAN DU SUD
Les enfants menacés 
par la famine
Depuis le 15 décembre 2013, 
1,1 million de personnes ont été 
déplacées, dont la moitié 
d’enfants. Près d’1 million 
d’enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition aiguë, 
50 000 pourraient en mourir 
cette année. Depuis des mois, 
l’UNICEF alerte sur la gravité de 
la crise et agit le terrain.

SUR LE TERRAIN
 AFRIQUE, ASIE, EUROPE… 

METTRE FIN  
AU SCANDALE DES 
ENFANTS FANTÔMES 
Des centaines de millions d’enfants dans  
le monde n’ont pas été enregistrés à leur 
naissance. Privés d’identité officielle,  
invisibles pour l’ Administration de leurs 
pays, ces enfants sont souvent privés 
d’éducation, de soins de santé et très 
exposés à l’exploitation et aux abus.  
Pour les faire sortir de l’oubli, l’UNICEF 
France a soutenu, avec le Conseil supérieur 
du notariat, la publication de l’ouvrage  
Les enfants fantômes, paru chez Albin 
Michel et préfacé par Robert Badinter.  

Un combat relayé sur 
le terrain par Bebert 
Salmey Oumarou, 
responsable de  
la protection de 
l’enfance pour 
l’UNICEF au Niger,  
et qui connaît mieux 
que personne la 
situation des enfants 
de son pays et  
les dangers qui  
les menacent.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

2,9 millions de bébés 

meurent chaque année au 

cours de leurs 28 premiers 

jours de vie. La majorité 

pourrait être sauvée s’ils 

bénéficiaient de soins  

de qualité au moment  

de leur naissance.

« Qui a dit que nous 
ne pourrions jamais 
réaliser nos rêves ? Je suis né à Ganvie  
au bord du lac Nokoué. Comme toutes  
les familles de ce village très pauvre, 
nous vivions sur la lagune dans une 
minuscule case sur pilotis. Les gens 
étaient souvent malades à cause de  
l’eau insalubre. J’en étais sûr, je n’avais 
pas d’autre choix plus tard que de 
devenir pêcheur à mon tour. Mais,  
quand j’ai eu 10 ans, l’UNICEF a ouvert 
une école dans mon village et j’y suis 
allé. Ce n’était pas facile car, tous les 
jours, il fallait aussi que je fasse des 
heures de pirogue pour aller chercher  
de l’eau potable. Mais j’avais tellement 
envie d’apprendre ! Si j’ai pu faire  
des études, c’est grâce à votre aide ! »
Nicolas Mignanwande, ancien élève 
d’une école UNICEF, devenu professeur puis 
inspecteur de l’éducation au Bénin.

 TÉMOIGNAGE 

« J’AI PU ALLER  
À L’ÉCOLE GRÂCE  
À L’UNICEF »

d’enfants de moins de 5 ans 
n’ont jamais été enregistrés à la 
naissance, soit environ un enfant 
sur trois dans le monde.

230 millions 
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chargé des droits sur la part revenant à votre 
cousin. Parlez-en à votre notaire.

Vous souhaitez que votre legs bénéficie 
à une action spécifique, est-ce possible ?
L’impact de l’UNICEF est d’autant plus 
important si l’association a la maîtrise des 
fonds affectés en fonction des besoins des 
enfants. Pour vous assurer que vos volontés 
seront respectées, prenez conseil auprès de 
notre service Patrimoine Solidaire, dédié à 
l’écoute de votre projet.
En savoir plus : www.unicef.fr/legs  
ou 0969 368 468 (appel non surtaxé).

Que pouvez-vous transmettre à l’UNICEF 
France ? 
Tout ou partie de votre patrimoine, qu’il soit 
conséquent ou non, qu’il se compose de 
biens immobiliers, liquidités, titres ou encore 
de bijoux, tableaux, etc.

Il vous importe que votre cousin hérite 
d’une partie de vos biens à votre décès, 
comment faire ?
Optimisez votre transmission grâce aux legs 
en duo par testament : l’UNICEF est légataire 
universel, à charge de reverser un legs net 
de frais et droits à votre cousin. Ce dernier 
sera exonéré de taxe, l’UNICEF France sera 

SOUTENEZ-NOUS 

La vraie richesse,  
c’est la transmission !
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 Twitter :  
http://twitter.com/ 
unicef_france
et sur www.unicef.fr

Suivez-nous sur : 
Facebook :  
www.facebook.com/ 
UNICEF.France

f

Comprendre : L’importance de la vaccination

Le chemin à parcourir

« Un don, 
un vaccin »

4
Les vaccins sont stockés  
dans une chambre froide  

et acheminés dans les zones 
les plus reculées. 6

Les enfants 
se font vacciner.

5
Sur le terrain,  

les agents de santé 
cherchent à atteindre 

chaque enfant.

1
Vous faites un don 

à l’UNICEF.

2
L’UNICEF commande 
des vaccins via son 

centre de coordination 
à Copenhague.

La vaccination  
empêche chaque année

2 à 3 millions 
de décès dus à 6 maladies 

mortelles évitables (rougeole, 
diphtérie, tuberculose, 
tétanos, poliomyélite, 

coqueluche).
20 % 
des enfants 

dans le monde 
ne sont pas 

vaccinés

Des avancées spectaculaires
En 2012, plus de 
8 enfants sur 10 
ont reçu 3 doses 
du vaccin DTC*.
* la diphtérie (D), 
le tétanos (T), 
la coqueluche (C).

Le tétanos maternel et 
néonatal a été éliminé 
de 34 pays sur 59 
classés à haut risque.

€

€ 1 nourrisson sur 5 
ne reçoit pas 
une vaccination 
de base à cause 
de la pauvreté.

La rougeole continue à tuer 330 enfants 
chaque jour (en Afrique et en Asie 
principalement).

20 novembre 2014   
La Convention internationale des droits  
de l’enfant a 25 ans ! 
Partout en France, des événements célébreront  
cet anniversaire qui marque les progrès accomplis, 
mais aussi ceux qu’il reste à accomplir pour  
que les droits de l’enfant soient respectés partout 
dans le monde.

Le 13 septembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale des legs en faveur des 
associations, l’UNICEF France a renouvelé son opération de sensibilisation pour rappeler 
l’importance des legs, ressource essentielle qui sauve la vie d’enfants en danger.

3
Les vaccins sont livrés 
dans les pays où les 

enfants en ont besoin 
et où l’UNICEF a 

lancé une campagne 
de vaccination. 


