
Le déploiement de meilleurs soins 

de santé chez les enfants permet 

de réduire leur taux de mortalité.

En Syrie, on tue et on torture même les enfants. 

« Dans mon village, des gens avaient 

manifesté. Pour les punir, des hommes armés 

sont entrés dans l’école et ont arrêté 50 enfants 

au hasard. Ils leur ont arraché les ongles. Beaucoup 

n’avaient que 6 ans. » Le récit de Hassan, 14 ans, est l’un 

des nombreux témoignages recueillis auprès d’enfants 

ayant fui leur pays ravagé par la guerre : deux ans de 

confl it, 60 000 morts, 2 millions de personnes déplacées, 

dont 920 000 enfants. Chacun a vu des membres de sa 

famille tués, témoin de massacres ou victime de tortures. 

Tous en gardent de profonds traumatismes comme Nour, 

9 ans, expliquant à son arrivée en Jordanie : « Je ne joue 

plus parce que je ne suis plus une enfant. » Dans 

l’immense camp de réfugiés de Za’atari, elle a repris les 

cours dans la nouvelle école d’urgence montée avec 

le concours de l’UNICEF et rêve de devenir ingénieur. 

Plus de 47 000 enfants réfugiés dans les pays voisins 

et 23 000 sur le territoire syrien ont déjà pu suivre les 

programmes d’éducation spécialement mis en place pour 

les aider à se reconstruire. Mais aujourd’hui, pour Hassan, 

Nour et tant d’autres, otages en première ligne de la 

violence des hommes, l’urgence n‘attend pas. 

L’UNICEF a donc lancé un nouvel appel de fonds de 

145 millions d’euros. En Syrie, au Mali, au Soudan, en 

Somalie, en République démocratique du Congo… 

des milliers d’Hassan et de petites Nour ont besoin de 

croire de nouveau à la vie. Ils ont besoin de vous.

ENFANTS VICTIMES 
DE LA GUERRE 

Michèle Barzach

Présidente de l’UNICEF France

UN SAUVETAGE 
SANS PRÉCÉDENT
D è s  d é c e m b r e  2 0 1 1 , 
l’UNICEF tire la sonnette 
d’alarme : annoncée par 
la  sécheresse ,  des 
récoltes faméliques et 
une fl ambée des prix ali-
mentaires, une crise de 
grande ampleur risque 
d’entraîner de nombreux 
décès d’enfants dans les 
semaines à venir chez des 
populations déjà très fragilisées. 

Au Sahel, les enfants sont les premières victimes 
de graves crises nutritionnelles récurrentes. 
Alors que l’UNICEF et ses partenaires ont pris 
en charge 850 000 enfants malnutris en 2012, 
la priorité est donnée à des réponses durables.

L 
es habitants du Sahel se souvien-
dront longtemps de cette année-là. 
La pluie est venue, un peu. Puis 
plus rien. À Gawounawa, dans le 

sud du Niger, la saison des cultures est à 
peine terminée qu’Halima Issaka n’a déjà 
plus assez de nourriture pour nourrir ses 
enfants. « La récolte a été si mauvaise 
qu’elle ne nous a pas permis de tenir 
3 mois. Quand mon mari récoltait notre mil, 
je veillais à ne laisser aucun grain, et j’arri-
vais à remplir, les meilleurs jours, presque 
deux bols pour notre repas familial. » D’un 
bout à l’autre de cette vaste bande aride 
que les anciens ont pourtant connue plus 
verte, la misère crève les yeux : squelettes 
de bêtes ensablées, enfants amaigris, terres 
craquelées. Les marabouts des villages se 
sont retirés dans la brousse pour demander 
la pluie. Mais la situation a empiré et, après 
2005 et 2010, le manque de nourriture n’a 
jamais touché autant de gens, 12 millions 
de personnes en 2012 dans 9 pays : Burkina 
Faso, Cameroun (nord), Gambie, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria (nord), Sénégal 
et Tchad. 

Sauver des enfants 
et assurer l’avenir
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EN 2012

850�000  
ENFANTS ONT ÉTÉ SAUVÉS 

DANS LES CENTRES 
SOUTENUS PAR 

L’UNICEF

Éditorial 

Le déploiement de meilleurs soins 

de santé chez les enfants permet 

de réduire leur taux de mortalité.
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MALNUTRITION AU SAHEL
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Les enfants diagnostiqués malnutris sont traités avec des aliments thérapeutiques.

HAMADOU BOUREIMA, 
PÉDIATRE, VOUS PARLE DE LA 
MALNUTRITION DES ENFANTS 
AU NIGER

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

pour offrir, emballer 

et envoyer 50 000 litres 
d’eau potable, là où 

l’essentiel manque.  

en poudre enrichie en 

graisse végétale, vita-

mines et minéraux pour 

sauver des bébés de la 

malnutrition aiguë sévère.

50�€

88�€

C’EST 10 000 PASTILLES 
DE PURIFICATION 
D’EAU

C’EST 190 SACHETS DE 
LAIT  THÉRAPEUTIQUE 

prêts à l’emploi 

(par exemple : le 

Plumpy’nut®) pour 

soigner les enfants 

souffrant de malnutrition aiguë sévère. 

2 à 3 sachets par jour pendant 6 à 8 semaines 

permettent à ces enfants de reprendre 

du poids.

28�€
C’EST 100 SACHETS 
D’ALIMENT 
THÉRAPEUTIQUE 

«�Une femme sans alimentation 
équilibrée va donner naissance 
à un enfant sous-alimenté.�»

Un bracelet permet de mesurer le 
degré de malnutrition d’un enfant.

Sauver des enfants 
et assurer l’avenir
(suite)

  Beaucoup de familles ont été for-
cées de vendre leur bétail, de retirer les 
enfants des écoles, d’emprunter de l’argent 
et de limiter le nombre de repas. Si tout le 
monde est touché, ce sont les enfants qui 
paient le plus lourd tribut. Des femmes en 
boubous colorés se pressent dans les 
centres de récupération nutritionnelle sou-
tenus par notre organisation, portant des 
bébés trop sages dans leurs bras. De la 
peau, des os, ou au contraire des petits 
corps gonfl és par les œdèmes, à peine un 
souffle, d’immenses yeux noirs perdus 
dans le vague. Pas un cri, pas un pleur, 
mais de faibles toux. Yasmina, 16 mois, 
6,3 kg. Deynaba, 30 mois, 5,3 kg. Ismaël, 
10 mois, 3,3 kg. Cette fois, les données 
recueillies par les systèmes d’alerte pré-
coce évaluent à plus d’1 million, le nombre 
d’enfants ayant besoin d’un traitement 
vital contre la malnutrition aiguë sévère 
(MAS), une urgence médicale nécessitant 
une prise en charge rapide et effi  cace.
Depuis plusieurs mois, nous avons mobi-
lisé des fonds, constitué et réparti des 
stocks d’urgence afin de pouvoir, le 
moment venu, satisfaire à ces besoins 

Habib et toute sa famille ont dû fuir 
leur village attaqué par des bandes 
armées, dans le nord du Mali. Ils se 
sont embarqués en pleine nuit à 
bord d’un vieux camion. Le voyage 
a été long, Habib a attrapé froid et 
s’est mis à tousser. À 2 ans, le petit 
garçon est sévèrement dénutri, 
et comme ses défenses 
immunitaires sont très faibles, 
le mal a vite empiré. À son arrivée 
en Mauritanie, Habib souffrait 
d’une infection pulmonaire aggravée 
d’une diarrhée sévère. Il a été pris 
en charge dans le centre de santé 
du camp de M’bera, où sont 
accueillis les réfugiés du Mali. Il a 
été si bien soigné qu’en 3 mois, 
Habib est devenu un petit garçon 
plein de vie et de santé. Plus 
personne ne reconnaît l’enfant 
fi évreux et squelettique qu’il était 
à son arrivée.

Habib, 2 ans, a fui 
la faim et la 
violence du Mali

MALNUTRITION AU SAHEL

extrêmes. Il a fallu acheter et acheminer 
jusque dans les zones les plus reculées des 
médicaments et aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi, engager du personnel sup-
plémentaire. Cet effort exceptionnel a 
nécessité l’implication des gouvernements 
des pays concernés, de nombreux parte-
naires locaux et internationaux. Grâce à la 
générosité du grand public et au soutien 

des principaux bailleurs, il a permis d’évi-
ter une catastrophe majeure, et de traiter 
plus de 850 000 enfants souff rant de mal-
nutrition aiguë sévère, une première dans 
la région. En un an, le nombre de centres 
de santé proposant des services de nutri-
tion est passé de 3 100 à 4 700.

UNE URGENCE CHRONIQUE
Pourquoi les pics de malnutrition infantile 
reviennent-ils de manière aussi récurrente 
au Sahel ? Dans cette région très pauvre, les 
enfants ne reçoivent ni les soins, ni l’ali-
mentation dont ils ont besoin. Les taux de 
malnutrition infantile flirtent en perma-
nence avec le niveau d’alerte. Et chaque 

« Face à une crise 
de cette ampleur, 
la puissance, 
l’expertise et 
la continuité 
d’action de notre 
organisation sont 
indispensables. »

période de soudure agricole, plus ou moins 
marquée selon le degré de sécheresse, est 
un choc supplémentaire qui fait basculer 
les plus vulnérables. Surendettement, 
méconnaissance des pratiques de nutrition 
et tabous alimentaires se conjuguent. 
Certaines familles ont des œufs, du mil, des 
haricots, du soja. Mais elles ne mangent 
qu’une soupe de mil pour payer leurs 
dettes, se privant ainsi d’une ration alimen-
taire équilibrée. D’autres, obéissant à de 
vieilles superstitions, s’interdisent des ali-
ments aussi nutritifs que les œufs. Ajoutez 
un sevrage de l’allaitement maternel sou-
vent brutal et le cercle vicieux s’enclenche. 
« Une femme sans alimentation équilibrée 
et dont la santé est précaire va donner nais-
sance à un enfant de faible poids, sous-ali-
menté dès ses premiers jours », indique 
Fatoumata Lankouandé, nutritionniste 
pour notre organisation au Burkina Faso. 
Pour répondre à cette urgence chronique, 
les opérations de sauvetage humanitaire 
sauvent des vies mais ne permettent pas 
de s’attaquer dans la durée à cette situa-
tion. Il faut anticiper les crises en s’atta-
quant aux causes structurelles de la mal-
nutrition. Traiter à la fois l’urgence et le 
développement : nourrir, soigner, créer 
des systèmes de protection sociale, 
développer les cultures vivrières, mettre 
en place des programmes de sensibili-
sation sur la nutrition. Pour y parvenir, 
nous nous attachons à développer avec 
les ONG de terrain un réseau de compé-
tences locales et multidisciplinaires. Un 
travail à long terme plus que jamais 
nécessaire. La faim au Sahel n’est pas 
une fatalité.

Avec vos dons

Renforcer la 
sécurité 
nutritionnelle 
En Afrique subsaharienne, 
où les taux de malnutrition aiguë 
et chronique sont parmi les plus 
élevés au monde, des initiatives 
positives montrent déjà qu’il est 
possible de s’attaquer effi cacement 
et durablement à ce fl éau. 
À l’initiative de notre Comité 
français, se tiendra à Paris, 
les 14 et 15 mai prochains, 
un événement majeur de 2013 : 
une conférence internationale qui a 
pour but de mobiliser décideurs 
politiques, acteurs de terrain et 
bailleurs de fonds, un mois avant le 
sommet du G8, pour les inciter à 
relever ensemble ce grand défi  
de la malnutrition infantile.

unissons-nous pour les enfants
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Avec plus de 654 enfants de moins de 3 ans 
sur 100 000 placés en institution, la Bulgarie 
(7,4 millions d’habitants) détient un triste record : 
celui du taux le plus élevé d’abandons par 
habitant. Une pratique héritée de l’époque 
communiste, lorsque l’État proposait aux jeunes 
mères de prendre la responsabilité de l’éducation 
des jeunes générations. Aujourd’hui encore, 
31 000 mères abandonnent chaque année leur 
bébé. Or, il est prouvé que ces placements 
freinent considérablement le développement 
physique et cognitif des jeunes enfants. Suite 
à notre campagne lancée en 2011, le Président 
bulgare Plevneliev s’est donc engagé 
à fermer les institutions du pays d’ici à 15 ans.

 BULGARIE 

Mettre fi n aux 
placements d’enfants 

 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

«70 000 ENFANTS DÉPLACÉS 
À CAUSE DES COMBATS» 

Nous sommes basés à Goma, dans l’est du pays, 
où nous avons vu affl uer en novembre, en pleine saison 
des pluies, plus de 140 000 personnes chassées de chez 
elles par de violents affrontements entre les rebelles 

du M23 et l’armée congolaise. La première urgence a été 
de venir en aide à cette population – dont une bonne moitié 

est des enfants – soigner les déplacés, assurer un approvisionnement 
en eau potable et la construction de latrines, fournir des bâches 
pour qu’ils puissent s’abriter contre la pluie et le froid, des habits, 
des ustensiles de cuisine afi n qu’ils puissent reprendre une vie 
normale. Nous avons aussi soutenu la réhabilitation de 65 écoles 
primaires endommagées par les combats, et distribuer des 
fournitures scolaires aux enfants. En matière d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement, la population utilisait l’eau du lac Kivu, 
contaminé par le choléra. Il a fallu monter des points de chloration 
additionnels le long du lac Kivu pour traiter l’eau, construire des 
latrines dans les sites de déplacés, et contribuer à leur fournir de 
l’eau potable. Notre organisation travaille aussi à réunir les familles. 
Dans la panique des combats, des centaines d’enfants ont été 
séparés de leurs parents, nous en avons retrouvés plus 
de 750, et en avons réunifi é plus de la moitié avec leurs familles. 

Jean-Ludovic Metenier, coordinateur des urgences Est-RDC, Goma. 

 PAKISTAN  

ÉDUCATION DES FILLES, 
UN DROIT ESSENTIEL  
Des millions de Malala ont encore besoin de notre soutien ! 
En octobre dernier, cette adolescente de 14 ans était prise pour 
cible dans son autocar scolaire par les talibans qui voulaient la 
punir de s’engager en faveur de l’éducation des fi lles. Plus que 
jamais, nous appelons à respecter leur droit essentiel à une 
éducation de qualité dans un environnement protecteur.

d’enfants ne sont pas scolarisés au Pakistan. 
Sur les quelques 163 000 écoles primaires que compte 
le pays, seul 1 établissement sur 4 accueille des fi lles. 
* Chiffre Unesco, janvier 2012.

Et de 100�!
5 pays - Bolivie, Comores, 
Guinée-Bissau, Koweit, Yémen - 
ont rejoint les 95 signataires 
des Engagements de Paris 
proscrivant l’enrôlement 
d’enfants soldats.

www.unicef.fr

LE SAVIEZ 
VOUS ?

La pneumonie est 

la principale cause 

de mortalité chez 

les enfants de moins 

de 5 ans dans 

le monde, soit 18% 

des 6,9 millions 

de décès 

par an.

20�millions*

Faire face aux 
urgences en 2013 
Pour porter secours aux enfants 
les plus vulnérables dans 34 pays, 
notre organisation a besoin de 
1,4 milliard d’euros. Cet appel 
a été lancé dans notre dernier 
rapport Action humanitaire pour 
les enfants, publié le 25 janvier. Il 
décrit la situation des populations 
confrontées à des crises 
nutritionnelles aiguës, des confl its 
armés ou des catastrophes 
naturelles à travers le monde, 
évalue leurs besoins, et rend 
compte des actions par domaine 
et par pays.  Voici trois exemples 
de pays les plus touchés, qui 
témoignent de l’ampleur des 
enjeux.

 RDC 
Entre guerre 
et maladie
Dans l’est du pays, les affrontements 
entre armée régulière et groupes 
rebelles ont obligé 2,5 millions de 
personnes à quitter leur foyer. 
La moitié sont des enfants, frappés 
de plein fouet par la guerre et la 
maladie, souvent séparés de leur 
famille ou enrôlés dans des groupes 
armés.  

 SOMALIE 

Une malnutrition 
aiguë 
La grave crise alimentaire de 2011 
s’atténue peu à peu, mais plus d’un 
million d’enfants continue de souffrir 
de malnutrition aiguë. En 2013, il nous 
faudra continuer de fournir une aide 
alimentaire d’urgence et développer 
des partenariats pour aider la 
population à améliorer ses moyens 
d’existence et lui faciliter l’accès 
aux soins de santé.

 SYRIE 

Des réfugiés 
toujours plus 
nombreux 
La violence en Syrie n’en fi nit plus 
et jette chaque jour des milliers de 
personnes sur les routes. Au cœur 
de cette catastrophe humaine, 
nous aidons plus d’un million 
d’enfants et leurs familles, 
réfugiés en Jordanie, au Liban, 
en Irak, en Turquie, en Egypte. 
Mais les besoins ne cessent 
de croître (hygiène, éducation, 
nutrition, protection, santé) 
et les moyens manquent. 

Flashez ce code 
et accédez 
directement 
au rapport 
2013 sur 
les urgences.

Des urgences
dans le monde

SUR LE TERRAIN

www.unicef.fr
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SEULEMENT

12%    
DES ÉCOLES 

DU PAYS DISPOSENT 
DE LATRINES

F
rançoise Ackermans, repré-
sentante de l’UNICEF au Mali, 
revient sur les besoins immenses 
auxquels notre organisation doit 

répondre dans un pays traumatisé. 

Quelles sont les actions concrètes 
entreprises par l’UNICEF au Mali ?
Grâce à nos partenaires, nos actions 
dans le Nord n’ont jamais cessé, mal-
gré le conflit. En parallèle, la crise 
nutritionnelle sur laquelle travaille 
l’UNICEF depuis plusieurs années 
touche désormais tout le pays. Dans 
le Nord, l’UNICEF met tout en œuvre 

pour redonner accès à l’eau potable. Sur 
le plan de la santé, nous travaillons à 
l’accès aux soins et la vaccination des 
enfants dans tout le pays. Du point de 
vue éducation, il s’agit de rouvrir les 
écoles et reconstruire les bâtiments 
détruits. L’hygiène est aussi un enjeu 
majeur : seulement 12 % des écoles 
du pays disposent de latrines. Enfin, 
concernant la protection de l’enfant, 
l’UNICEF multiplie les actions de 
plaidoyer et les sessions de formation. 
Notamment sur les nouveaux dangers 
inhérents aux mines. 

Qu’apporte une présence à long 
terme de l’UNICEF au Mali ? 
Nous sommes là avant, pendant et 
après. Nous pouvons capitaliser sur 
tout le travail fait pendant les décen-
nies précédentes, avec l’État mais aussi 
la société civile qui nous fait confi ance. 
Toutes nos actions sont faites pour 
aider les populations à se prémunir 
contre de nouveaux confl its. Nous cher-
chons aussi à renforcer la coordination 
des acteurs de terrain. L’UNICEF a un 
grand rôle de rassembleur. Mais sans 
fi nancements, rien n’est possible, que 
ce soit sur le plan matériel ou humain. 
Pour aider les enfants maliens en 2013, 
l’UNICEF a besoin de dons. 

MALI 

« Nos actions 
dans le Nord 
n’ont jamais cessé »

Enfants soldats
Comment 
les démobiliser?
Ramener les enfants enrôlés dans 
des groupes armés à la vie civile 
est un long chemin. Dans le cas 
particulier de l’immense territoire 
malien, parvenir à atteindre les 
enfants concernés et les identifi er 
est une vraie gageure. Il convient 
ensuite de les placer dans un lieu 
de transit sécurisé puis commencer 
à leur apporter un minimum 
de réconfort et de soins. L’étape 
suivante consiste à identifi er 
les familles et à leur remettre leurs 
enfants. Tout en proposant des 
alternatives concrètes à leur 
expérience au sein d’un groupe 
armé en matière d’éducation, 
de formation ou de métier. 
Car l’expertise de l’UNICEF dans 
ce domaine le prouve : les enfants 
soldats ne sont pas des générations 
perdues.
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Comprendre : L’accès à l’eau et à l’assainissement

iPad
Votre 
magazine

disponible en mars

++
Portfolio 
des reportages 

Rencontre avec 
les acteurs 
de terrain

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

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 profi l 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 !

22 mars   
Journée internationale de l’eau 
Pour la 8ème année, Volvic s’engage aux côtés 
de l’UNICEF pour aider les populations du Sahel 
à accéder à l’eau potable. Pour chaque litre de Volvic 
acheté jusqu’au 15 avril 2013, Volvic s’engage à 
reverser à l’UNICEF le montant pour 10 litres puisés 
au Niger. 86 000 Nigériens, dont 15 000 enfants 
ont pu bénéfi cier de ce programme depuis son 
lancement. 

7 avril
Journée mondiale de la santé
En poursuivant avec l’UNICEF la lutte contre la 
malnutrition, cause de plus d’un tiers des décès 
d’enfants de moins de cinq ans dans le monde, 
Tefal vous invite à un achat utile et solidaire : un 
ustensile de cuisson Tefal acheté dans un magasin 
Intermarché permet d’offrir une journée de 
traitement nutritionnel à un enfant malnutri.  

30 mai 
Publication du rapport sur la Situation des 
enfants dans le monde 
Le rapport annuel de l’UNICEF rassemble analyses, 
statistiques, histoires vécues et fait le point sur la 
situation des enfants dans le monde. Cette année, 
il s’attachera plus particulièrement aux enfants 
en situation de handicap.

1er juin  
6eme Nuit de l’Eau
La Fédération Française de Natation organise, dans 
toutes les piscines de France, un relai de solidarité 
au profi t des enfants du Togo. Animations, 
spectacles, jeux concours, expos... chaque centre 
aquatique propose son programme. 
Plus d’info sur www.lanuitdeleau.com. 

Suivez-nous sur : 

Facebook : 
www.facebook.com/UNICEF.France

Twitter : 
http://twitter.com/unicef_france

et sur www.unicef.fr

f

unissons-nous pour les enfants www.unicef.fr

POUR LES 
ENFANTS 
DÉFAVORISÉS 
DU MONDE
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