
Les maisons sont traitées avec 

des insecticides pour lutter 

contre le paludisme.

Le combat contre le paludisme a remporté 

d’immenses succès en une décennie. 

Depuis les années 2000, le nombre 

de décès dus à la maladie a diminué de 25 % 

à l’échelle mondiale et jusqu’à 50 % dans certains pays. 

La généralisation des distributions de moustiquaires, 

de l’accès au diagnostic et à des traitements effi caces, 

de la prise en charge des femmes enceintes ont rendu 

possible ces résultats très encourageants. 

Ces progrès, ce sont en premier lieu des centaines de milliers 

de vies sauvées, en très grande majorité parmi les enfants 

puisqu’ils sont les premières victimes. Ce sont aussi 

des avancées majeures en faveur du développement. 

Car le paludisme est un lourd fardeau tant social 

qu’économique pour les pays affectés. En limiter l’impact, 

c’est réduire la vulnérabilité des populations et briser 

le cycle de la pauvreté. 

Grâce à la mobilisation internationale et au travail de terrain 

dont notre organisation est l’un des fer de lance, le paludisme 

représente un espoir dans la lutte contre les pandémies 

et contre la mortalité infantile : nous savons qu’à travers 

des politiques de santé volontaristes, nous pouvons faire 

reculer la maladie. Nous pouvons améliorer l’avenir 

de millions d’enfants. 

Près de 700 000 personnes meurent encore du paludisme 

chaque année. Le défi  reste immense et les efforts ne doivent 

pas marquer le pas. Au contraire, ils doivent se poursuivre 

et même se renforcer. L’essouffl ement des fi nancements 

depuis deux ans est une véritable menace qui compromet 

les progrès réalisés. Ne baissons pas la garde ! Ne laissons 

pas le paludisme regagner 

du terrain ! Votre soutien est 

essentiel dans notre combat. 

NE PAS BAISSER LA GARDE !

Michèle Barzach

Présidente de l’UNICEF France

de brousse isolés, on multiplie 
les réunions d’informations. 
Les cibles prioritaires : 
les femmes enceintes et 
les enfants, c’est-à-dire 
les personnes les plus 
fragiles. «�Les villageois 
pensaient que la malaria 
tombait du ciel, ou qu’on 
l’attrapait par des sorts. Ils 
savent à présent que c’est un 
moustique qui les contamine�», 
témoigne un agent de santé chargé 
de la distribution de moustiquaires.
On sait depuis Ronald Ross, 

Vaincre le paludisme en 2015 ? L’Objectif 6 
du Millénaire pour le Développement était 
presque atteint. Mais les fi nancements 
stagnent et la lutte s’essouffl e.

C’ est une hécatombe silen-
cieuse. Chaque minute, un 
enfant meurt du paludisme. 
Au total, cette maladie tue 

environ 700�000 personnes par an. 
3,3 milliards de personnes - la moitié de 
l’humanité - y sont exposées et près de 
220 millions de cas sont recensés dans le 
monde chaque année. Les victimes, 
presque exclusivement des enfants de 
moins de 5 ans, se trouvent en Afrique. 
À plus de 90 % !

1 MILLION D’ENFANTS SAUVÉS
À Nabadogo, la population de ce petit 
village d’une centaine de maisons de 
boue séchée situé à une heure de route de 
Ouagadougou, est à nouveau en deuil. 
Jean-Baptiste a perdu son plus jeune fi ls. 
Encore un enfant terrassé par le palu-
disme. En Afrique, comme ici au Burkina 
Faso, presque toutes les familles sont tou-
chées. «�Avant de mourir, mon fi ls a eu de 
la fi èvre pendant deux jours. Nous, on ne 
savait rien de cette maladie. Il paraît 
qu’on l’attrape avec les moustiques.�» 
Depuis plus de dix ans, dans ces villages 

De l’espoir 
à l’inquiétude

104
PAYS ENDÉMIQUES 

EN 2012

91�%  
DE LA MORTALITÉ 

CONCENTRÉE EN AFRIQUE, 
DONT 40 % DANS 2 PAYS : 

LE NIGERIA ET LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

Éditorial 

unissons-nous pour les enfants

POUR LES 
ENFANTS 
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DU MONDE
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DR Marie-Reine Fabry Jibidar,
Conseillère régionale santé (malaria), 
nous parle de la lutte contre le paludisme.

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

«�En intensifi ant leurs interventions, 11 pays africains ont réussi à réduire en 10 ans 
les décès liés au paludisme de 50 %.�»

Les tests rapides permettent 
de diagnostiquer la maladie 

en quelques secondes.

De l’espoir à l’inquiétude
(suite)

Prix Nobel en 1902 pour ses travaux 
sur la maladie, que le paludisme - aussi 
appelé malaria, de l’italien “mal’aria”, mau-
vais air - est dû à un parasite, le plasmo-
dium falciparum, transmis à l’homme par 
la piqûre d’un moustique, l’anophèle 
femelle. Jusqu’alors, on croyait que ces 
accès de fi èvre mortels étaient provoqués 
par les odeurs émanant des marais.
Plus d’un siècle plus tard, il n’existe tou-
jours pas de vaccin. Mais de nouveaux 
outils apparus dans les années 2000 
redonnent espoir et les moyens de lutter 
plus effi  cacement contre le paludisme�: les 

À Manadougou, trois médecins ont 
passé la matinée à examiner plus 
de 100 enfants. En deux heures, 
ils ont identifi é 20 cas de paludisme 
et 3 nouveaux cas de malnutrition. 
Aucun de ces enfants n’aura besoin 
d’être hospitalisé. Ils ont chargé 
Hamadoune de les surveiller. 
Equipé d’un pèse-personne, 
d’un ruban-mètre, d’aliments 
thérapeutiques et de comprimés 
anti-malaria, ce jeune agent 
communautaire a été formé pour 
montrer aux mères comment 
administrer les médicaments, 
s’assurer que les traitements sont 
bien suivis et les prescriptions 
du médecin respectées.

Hamadoune, 
l’ange gardien 
des enfants

LUTTE CONTRE LE PALUDISME

combinaisons thérapeutiques à base d’ar-
témisinine (ACT), une plante chinoise, 
remplacent des médicaments devenus 
obsolètes et dangereusement ineffi  caces 
et les tests rapides permettent de diagnos-
tiquer la maladie en quelques secondes.  
L’ambition de l’un des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
(OMD) pour 2015 est enfin à portée de 
main : réduire de 75 % le nombre de cas et 
pratiquement de 100 % les décès dans le 
monde dus au paludisme. Dix ans plus 
tard, la mortalité a diminué de manière 
spectaculaire : 25 % dans le monde et 
même 33 % en Afrique où plus d’un mil-
lion d’enfants ont pu être sauvés grâce 
aux eff orts conjugués de notre organisa-
tion et de ses partenaires. Mais la route est 
encore longue pour que davantage d’en-
fants soient diagnostiqués et soignés 
effi  cacement. 

DÉPISTAGE INDISPENSABLE 
D’autant que ce fléau mondial est aussi 
une maladie de la pauvreté. Aux dégâts du 
parasite dans le corps humain s’ajoutent 
les conditions d’hygiène, la carence de 
soins, mais aussi la malnutrition qui conti-
nue de sévir dans la bande sahélienne. 
Comme à Koulikoro, une région du Mali 
où la vie est restée paisible malgré l’affl  ux 
de réfugiés ayant fui le nord du pays. 
Combinée à la malnutrition chronique, 
la maladie ravage les petits villages de 

« Un monde 
sans paludisme ? 
Seul un solide plan 
d’action mondial 
pourra venir à bout 
de ce fl éau. »

huttes aux toits de chaume coniques. 
Basée à Ouelessebougou, une équipe de 
25 médecins, infi rmières, agents de terrain 
et coordinateurs écument tout le district. 
Un médecin pour vingt villages. Des tour-
nées quotidiennes. Les cas les plus graves 
sont envoyés au centre de santé le plus 
proche où les parents peuvent être héber-
gés et nourris gratuitement, et recevoir 
des conseils durant tout le séjour de leur 
enfant. «�Avant, nous voyions très peu d’en-

fants, explique le directeur de l’hôpital 
central, le Dr Boubacar Diarra N’Dji, beau-
coup mouraient parce que les familles 
n’ont pas les moyens de payer une hospita-
lisation. Et beaucoup ne comprenaient pas 
toujours l’importance du traitement 
médical.�»
Dépistage précoce, mais aussi prévention 
et traitements : notre organisation, qui 
distribue chaque année des stocks impor-
tants de médicaments antipaludéens, est 
aussi le plus gros acheteur (25,5 millions 

Protéger les femmes 
enceintes : 
l’autre combat 
Chaque année, plus de 30 millions de femmes 
africaines vivant dans des régions endémiques 
de paludisme tombent enceintes, ce qui les 
rend d’autant plus vulnérables à la maladie. 
Pour ces femmes, le paludisme est un danger 
à la fois pour elles-mêmes et pour leurs bébés, 
et il est essentiel de les protéger, d’autant 
qu’il existe des moyens effi caces. Elles sont 
encore trop peu nombreuses à bénéfi cier 
d’un traitement, qui consiste à prendre deux 
doses de médicaments au cours de 
la grossesse. Notre organisation s’est donné 
pour mission de rendre plus accessibles 
ces traitements préventifs. Pour protéger 
la vie des mamans et celle de leurs bébés.

en 2011) et fournisseur de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide dans le monde. 
Utilisées correctement, celles-ci peuvent 
contribuer à réduire la mortalité infantile 
globale de 20 %.

BIENTÔT UN VACCIN ?
Mais le paludisme n’a pas dit son dernier 
mot. De nouvelles menaces sont appa-
rues. L’obstacle majeur vient de la diffi-
culté à lever les fonds nécessaires. De 
145 millions en 2010, le nombre de mous-
tiquaires à imprégnation durable distri-
buées aux pays d’endémie d’Afrique 
subsaharienne est passé à 66 millions en 
2012 et les programmes de pulvérisation 
d’insecticide à effet rémanent dans les 
habitations à risque marquent le pas. À ce 
recul inquiétant s’ajoute un autre motif 
d’inquiétude venu de Thaïlande où des 
résistances au traitement ACT sont appa-
rues. En attendant la mise au point d’un 
vaccin antipaludéen, qui marquerait une 
avancée historique dans la lutte contre 
la maladie, les années à venir seront déter-
minantes. Pour les enfants d’Afrique et 
pour la planète toute entière.

24�€
30 BOÎTES DE 
10 COMPRIMÉS 
ANTIPALUDIQUES 
pour combattre 
la maladie.

des petits sachets 
de SELS DE 
RÉHYDRATATION, qui 
peuvent sauver la vie 
d’enfants très affaiblis.

74�€
2 MOUSTIQUAIRES 
IMPRÉGNÉES 
D’INSECTICIDE 
pour protéger plusieurs enfants 
durant leur sommeil, et ce pendant 
5 ans au moins. 

7�€

ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE

Nous avons besoin de vous 
pour sauver des milliers d’enfants 
du paludisme. Il vous suffi t d’un clic 
pour choisir dans la Happy Box 
de notre boutique solidaire.

unicef.fr/happybox

Avec vos dons

Choisissez 
un cadeau 1

Choisissez et 
personnalisez une 
carte ou e-carte à 
envoyer à un ami

2

Nous envoyons 
votre cadeau là 
où les enfants 
en ont le plus 

besoin…

3

31�€
un lot de 
8 COUVERTURES, 
parce que les fournitures 
les plus simples sont 
souvent très utiles.

unissons-nous pour les enfants
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Des urgences
dans le monde

Après le décès, des suites de maltraitance par 
ses employeurs, de Latifa, une jeune domestique 
de 14 ans à Agadir, notre organisation a appelé à 
une large mobilisation dans le royaume et exhorté 
les autorités à hâter l’adoption d’un projet de loi 
sur le travail domestique des petites fi lles. 
En novembre 2012, l’organisation Human Rights 
Watch (HRW) avait déjà appelé le Maroc à mettre 
fi n à cette pratique. « Des jeunes fi lles âgées de 
huit ans à peine endurent des sévices physiques 
et travaillent comme domestiques de longues 
heures par jour pour des salaires extrêmement 
bas », avait souligné HRW. Selon des sources 
associatives, le nombre de jeunes fi lles 
employées comme domestiques au Maroc 
est de 60 000 à 80 000.

 MAROC 

Une petite domestique 
de 14 ans morte 
de graves brûlures 

 GUINÉE CONAKRY 

« J’AI VU DES SOURIRES GRÂCE 
AUX PROMESSES TENUES » 

« Je reviens de ma première mission en Guinée où je suis allé 
à la rencontre d’enfants dans des zones reculées et peu 
accessibles. J’ai eu la chance de visiter des villages où l’on 
arrive envers et contre tout, et de voir le résultat du travail des 
équipes sur le terrain. Ma conclusion, c’est qu’aucun bien n’est 
fait pour rien ! J’ai aussi constaté que l’art et la culture sont 
de véritables moyens de réinsertion pour les enfants en grande 
diffi culté. À l’Académie des percussions de Conakry et au centre 
d’art acrobatique de Keita Fodeba, j’ai vu des enfants qui ont 
une énergie que l’on ne 
trouve qu’ici ! Ces lieux les 
aident à révéler leur force. »

Oxmo Puccino, chanteur 
rappeur, Ambassadeur 
de notre organisation.

 HAÏTI  
Au moins un enfant de moins de cinq ans sur cinq est atteint d’un 
retard de croissance en Haïti, selon le rapport « Améliorer la nutrition 
de l’enfant » publié en avril. Même si la prévalence de la malnutrition 
chronique est passée de 29% à 22% entre 2006 et 2012, il est 
indispensable de renforcer l’accès aux soins et développer des 
programmes de nutrition, indique le rapport, qui met en évidence 
les succès dans 11 pays en développement. Pour vaincre ces retards 
de croissance, il est également essentiel de mettre l’accent sur 
la grossesse et les deux premières années de la vie d’un enfant : 
« un objectif impératif et réalisable pour le progrès mondial ».

des décès d’enfants dus aux 
diarrhées sont liés à une eau 
contaminée ou causés par un manque 
d’assainissement et d’hygiène. 

www.unicef.fr

LE SAVIEZ 
VOUS ?

Le vaccin DTCoq est 

administré à 83% des 

enfants dans le monde. 

Mais 1 enfant sur 5 

n’est toujours pas 

vacciné, dont 70% 

dans 10 pays.

90�%

 SYRIE 
Une génération 
entière en danger
La violence implacable, les 
déplacements massifs de populations 
et les dégâts causés aux infrastructures 
et services essentiels par le confl it 
syrien font qu’une génération entière 
d’enfants risque d’être marquée à vie. 
Notre organisation, qui exhorte toutes 
les parties à permettre un accès sans 
entraves aux enfants touchés 
par les violences, a lancé un appel 
de 195,83 millions d’euros pour 
les 6 premiers mois de 2013. 
Mais les fonds manquent. 

 MALI 

Un rôle de 
rassembleur 
La réponse humanitaire dans les 
régions de Kidal, Tombouctou et Gao 
n’a jamais été interrompue malgré 
les diffi cultés et, même durant les 
opérations militaires, les activités ont 
été maintenues pour sauver des vies. 
Pour aider à la protection et au retour 
dans leurs familles d’enfants enrôlés 
de force dans les forces armées, nous 
mettons en place des centres et nous 
apprêtons à appuyer les besoins à 
hauteur de 400 000 € directement 
issus de la générosité des donateurs 
français.

 RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

2 000 enfants 
enrôlés de force 
Le recrutement d’enfants par 
les groupes et forces armés en 
République centrafricaine n’est plus 
à prouver. Notre organisation met 
en garde leurs leaders contre ces 
pratiques qui constituent une grave 
violation du droit international. 
Plus de 2 000 garçons et fi lles sont 
associés à des groupes armés. 
Depuis la prise de la capitale par 
les rebelles de la Séléka, fi n mars, 
ces enrôlements se poursuivent 
et sont le fait des différentes parties 
au confl it depuis décembre.

Flashez ce code 
pour en savoir 
plus sur la mission 
d’Oxmo Puccino 
en Guinée.

de moins de 5 ans 
meurent chaque 
année de pneumonie 
ou de diarrhée, des 
maladies pourtant  
évitables

2 millions 
d’enfants

SUR LE TERRAIN

www.unicef.fr
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E
n Syrie, environ 10% de la 
population (contre 0,1% à 
l’échelle mondiale) souffre 
d’une défi cience auditive. Pour 

autant, aucun dépistage systématique 
n’est en place dans le pays. Faute de 
spécialistes, les réponses aux besoins 
spécifiques des enfants sourds sont 
très limitées, d’autant qu’en raison du 
confl it qui sévit dans le pays, l’appui de 
l’UNICEF a dû se tourner en priorité 
vers la réponse à l’urgence. 

Un don par testament
Mireille Kalid, une Française née à 
Damas, célibataire et sans enfant, 
a pensé à eux. Elle a décidé de faire 
don de son patrimoine à l’UNICEF 
France, en le désignant comme «�léga-
taire universel�» dans son testament et 
en précisant que les fonds devraient 
«�participer à soulager la misère des 
enfants handicapés de Syrie�». A la 
suite de son décès, le notaire a exécuté 
les volontés de Mireille, telles qu’elle 
les avait dictées.

Achat d’appareils 
et détection précoce
Grâce à ce don testamentaire de 
54�210�€, du matériel récent a pu être 
acheté afi n de dépister 2 395 enfants de 
moins de 7 ans dans trois provinces du 
pays (Quneitra, Lattaquié et Damas). 
Parmi eux, 1�125 enfants ont révélé une 
forme de surdité et ont été référés à 
des centres spécialisés. Une formation 
a également été organisée pour renfor-
cer les capacités de 25 ONG locales, 
afi n de systématiser et pérenniser la 

détection précoce de la surdité et 
une prise en charge appropriée 

pour les enfants. Une réelle 
avancée quand on sait que le 
dépistage précoce permet de 
faire reculer l’échec scolaire 
et les difficultés d’insertion 
sociale !

SYRIE 

Dépistage 
organisé de l’audition

Don par testament
Pensez aux enfants 
défavorisés
On ne choisit pas la façon dont 
on part mais on peut choisir 
la destinée de son patrimoine, 
qu’il soit modeste ou conséquent. 
Les legs faits à l’UNICEF peuvent 
transformer la vie de milliers 
d’enfants. Ils sont essentiels 
pour lui permettre de s’investir 
sur des programmes de 
développement à grande échelle, 
assurer les fi nancements du 
fonds d’urgence et les ressources 
régulières de l’organisation. 
Vous pouvez, vous aussi, 
soutenir l’action de l’UNICEF 
en transmettant tout ou partie 
de vos biens  après votre décès. 
Pour cela, il est conseillé de 
rédiger un testament. Si vous avez 
des enfants, une part de votre 
patrimoine leur sera légalement 
réservée. En l’absence d’enfant, 
si vous désignez l’UNICEF 
légataire universel de votre 
testament, notre organisation 
peut délivrer un legs à vos 
neveux, sans frais de succession. 
Pour en savoir plus : www.unicef.fr
ou 01 44 39 29 64
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Avec ce numéro, une enveloppe porteuse, une lettre d’accompagnement avec 

un bon de soutien, une enveloppe retour.

15,1  
MILLIONS D’EUROS 

ONT ÉTÉ LÉGUÉS À L’UNICEF 
EN 2011 POUR VENIR EN 

AIDE AUX ENFANTS 
DÉFAVORISÉS

F UN LEGS DE 

130�000 €
PERMET DE 

RECONSTRUIRE PLUS 
DE 10 ÉCOLES

Flashez ce code 
pour en savoir 
plus sur le legs.

Comprendre : La situation en Syrie

Le confl it entre 
dans sa 3e année

Plus d’1,4 million de Syriens 
ont fui dans des pays voisins 

dont plus de 

728 000 
enfants 
réfugiés

Les actions 
menées grâce 
aux dons

1,5 million 
d’enfants vaccinés contre 

la rougeole et la polio

421 700 
enfants et femmes 

ont accès à des services 
de santé essentiels

44 438
enfants ont bénéfi cié 

d’un appui psychologique

5,2 millions 
de personnes ont maintenant 

accès à l’eau potable grâce 
à la distribution de matériel 

de purifi cation94 330 
enfants d’âge scolaire 
ont été inscrits dans des 
programmes éducatifs

44 500 
enfants de moins 
de 5 ans ont reçu 

des micronutriments

6,8 millions 
de personnes 

touchées 
par la crise 

dont 

3,12 
millions 
d’enfants

En 2013, l’UNICEF 
a besoin de vos dons 

pour pouvoir :

p distribuer 
des fournitures scolaires 
à 1 million d’enfants

p accroître 
l’accès à l’éducation 
pour 150 000 enfants

p rénover 
les installations sanitaires 
dans les écoles et les crèches

p sensibiliser 
500 000 enfants aux risques des mines 
et des engins non explosés

!

1 école sur 5 
est détruite, 
endommagée 

ou utilisée comme 
abri collectif

Flashez ce code 
pour en savoir 
plus sur la situation 
en Syrie.

iPad
Votre 
magazine
gratuit sur

disponible en juin

++
Portfolio 
des reportages 

Rencontre avec 
les acteurs 
de terrain

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

Suivez-nous sur : 

Facebook : 
www.facebook.com/UNICEF.France

Twitter : 
http://twitter.com/unicef_france

et sur www.unicef.fr

f

Henri
Graphiste, e-bénévole à l’UNICEF France
« Je travaille dans une agence de communi-
cation. Quand j’ai vu que l’UNICEF cherchait 
des bénévoles pour des travaux de mise en 
forme de documents, j’ai proposé mon aide. 
Je travaille de chez moi en faisant régulière-
ment le point avec le président de mon 
comité départemental par mail. »

Sarah
Étudiante en communication, 
e-bénévole à l’UNICEF France
« En visitant le site de l’UNICEF, j’ai vu que 
l’on pouvait devenir e-bénévole en relayant 
les appels aux dons et les actualités de 
l’organisation sur nos profi ls Facebook 
et Twitter. J’agis de chez moi grâce au kit 
de mobilisation mis à notre disposition. »

des donateurs

E-bénévolat 
La générosité à portée de clic
Vous pouvez contribuer à faire avancer 
la cause des enfants sans bouger de chez 
vous. Pour relayer une information, créer 
une affi che, rédiger un tract, gérer un projet, 
l’UNICEF vous propose de vous engager 
en ligne.

unissons-nous pour les enfants www.unicef.fr

POUR LES 
ENFANTS 
DÉFAVORISÉS 
DU MONDE
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