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en action sur 

le terrain aux 

Philippines

affection qui peut s’avérer 
mortelle et nécessite des 
soins intensifs. Henry a 
donc été immédiatement 
transféré au centre de sta-
bilisation nutritionnelle 
de Makeni, qui prend 
en charge les cas les 
plus graves.

UN FLÉAU AUX 
CONSÉQUENCES 
IMMENSES ET 
DÉVASTATRICES
Les enfants sont parti-
culièrement vulnérables à la mal-
nutrition. Affaiblis par la faim, ils 
résistent mal au paludisme, à la 

En Sierra Leone, un des pays les plus pauvres 
de la planète, un enfant sur cinq meurt avant 
l’âge de 5 ans. À elle seule, la malnutrition est 
responsable de la moitié de ces décès.

Il fait chaud et l’air manque dans la 
salle de soins. Mais Kadiatu Bangura 
ne sent pas la sueur qui coule sur 
son visage. Assise sur une chaise, 

elle veille sur son petit garçon qui gît 
sur un lit à côté d’elle. Affamé, déshy-
draté, il n’a plus la force de pleurer ni 
de se plaindre. Ses yeux se ferment. 
« J’ai peur qu’il meurt », soupire-t-elle. 
On ne dirait pas, mais Henry Dixon a 
déjà 13 mois. Il est minuscule pour son 
âge car son corps n’a pas eu assez de 
nutriments pour grandir normalement. 
Son premier anniversaire risque d’être 
le dernier. Lorsque Kadiatu a emmené 
Henry au centre de santé, il était si 
frêle qu’il pouvait à peine lever la tête. 
Une forte diarrhée lui avait fait perdre 
beaucoup de poids en quelques jours 
et il était bien trop faible pour man-
ger. Pour établir un diagnostic rapide, 
l’agent de santé a enroulé, autour de 
son bras trop chétif, un bracelet MUAC 
(voir encadré p.2), qu’il a pu resserrer 
jusqu’à la zone rouge. C’est la cou-
leur la plus alarmante car elle indique 
une malnutrition aiguë sévère, une 

Aujourd’hui, dans le monde, 
60 millions d’enfants sont en 
situation d’urgence : victimes 

de catastrophes naturelles, pris au piège 
de conflits meurtriers, enfermés dans 
le cercle vicieux de la pauvreté et de la 
malnutrition. Des tourmentes ou des 
crises insidieuses qui ravagent leurs vies. 
Pour atténuer l’ampleur sur les plus 
fragiles, l’UNICEF intervient chaque 
année dans plus de cinquante pays. 
Aux Philippines, après le passage du 
typhon Haiyan, votre générosité nous 
a permis d’aider des dizaines de milliers 
d’enfants et d’adolescents à se 
reconstruire et à retrouver une vie 
normale. En Syrie, au Soudan du Sud, 
en République centrafricaine… 
des milliers d’autres attendent votre aide. 
Pour eux aussi, le temps presse ! 
Merci de continuer à donner pour eux.

URGENCE POUR LA 
SURVIE DES ENFANTS !

Michèle Barzach 
Présidente de  
l’UNICEF France

Éditorial 

LA MALNUTRITION 
EST RESPONSABLE DE 

30 % à 50 %
DES DÉCÈS D’ENFANTS  

DE MOINS DE CINQ ANS  
DANS LE MONDE. 

53 % 
DE LA POPULATION DE 
LA SIERRA LEONE VIT 
EN DESSOUS DU SEUIL 

INTERNATIONAL 
DE PAUVRETÉ.

Henry,  
13 mois, sauvé

GRÂCE À VOUS

Kadiatu veille sur son petit 

garçon, Henry, atteint de 

malnutrition aiguë. 
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L’UNICEF possède l’expérience et le savoir-
faire pour guérir 95 % des enfants comme 
Henry. Il suffit de les soigner à temps.

Henry, 13 mois, sauvé  
(suite)

GRÂCE À VOUS

Le MUAC, outil de dépistage 
rapide de la malnutrition
Le MUAC est un bracelet que l’on passe sur le bras 
gauche des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. 
Un code couleur permet de définir rapidement 
l’état de l’enfant :
• Vert : état nutritionnel bon
•  Jaune : malnutrition aiguë modérée, nécessitant 

une alimentation de supplément
•  Rouge : malnutrition aiguë sévère. L’enfant est en 

danger et doit immédiatement être pris en charge 
et recevoir des soins spécifiques.

enrichi en vitamines et en sels 
minéraux. Henry est très affaibli, 
il n’a plus d’appétit et ne peut plus 
manger de grosses quantités de 
nourriture en une fois. Il faut donc 
le nourrir souvent et en petites 
quantités. Il est suivi de très près 
par le médecin qui s’assure qu’il 
reprend des forces et du poids. Jour 
après jour, Kadiatu voit son petit 
garçon revenir à la vie. Il peut de 
nouveau redresser sa tête et regar-
der autour de lui. Kadiatu reprend 
espoir. Enfin, le jour arrive où le 
médecin déclare que Henry est 
prêt pour le test du Plumpy Nut®. 
Pour la première fois, Henry goûte 
à cette pâte thérapeutique à base 
d’arachide, de lait en poudre et de 
micro-nutriments. Il la mastique 

d’abord lentement puis se met à 
battre des mains et son visage 
s’éclaire d’un grand sourire. Henry 
a retrouvé l’appétit ! Il est sauvé, 
grâce à vous, grâce à vos dons.

pneumonie, à la diarrhée, à la rou-
geole, qui affaibliront davantage 
leur corps, avec un risque d’is-
sue dramatique. La malnutrition, 
quand elle s’installe dans la durée, 
a également des conséquences 
dévastatrices sur le développement 
cognitif. Si, pendant ses 1 000 pre-
miers jours (de la gestation à ses 
deux ans), un enfant ne reçoit pas 
une nutrition adaptée, cela aura 
des conséquences durables sur sa 
croissance, son développement 
cérébral, sa santé à l’âge adulte, 
ses performances scolaires et en 
définitive sur sa productivité et 
ses revenus. Par ses ravages, la 
malnutrition chronique contri-
bue donc largement au cycle de 
la pauvreté et de l’inégalité. C’est 
pourquoi l’UNICEF fait de la lutte 
contre ce fléau une priorité et déve-
loppe à grande échelle, partout où 
c’est nécessaire et en partenariat 
avec les autorités de santé locales, 
des programmes de prévention 
en faveur des enfants les plus 
menacés.

LAIT  THÉRAPEUTIQUE  
ET PLUMPY NUT®.
Au centre de Makeni, les enfants 
restent environ 4 semaines. Le 
traitement administré à Henry 
consiste dans un premier temps 
à le stabiliser et à traiter les infec-
tions liées à sa malnutrition. Le 
médecin le met sous perfusion 
et, huit fois par jour, sa maman 
lui donne un peu de lait spécial 

L’UNICEF défend les droits des enfants partout dans 
le monde, dont le droit d’être bien nourri et protégé 
des maladies. Il met en place des points d’eau 
potable, sensibilise les familles aux bonnes 
pratiques de nutrition de l’enfant, forme des agents 
de santé, fournit des bracelets pour mesurer la 
gravité de la malnutrition de l’enfant et des pâtes 
thérapeutiques prêtes à l’emploi pour les enfants 
atteints de malnutrition aiguë sévère. 
L’UNICEF s’assure aussi que les mamans enceintes 
bénéficient d’une bonne santé et d’une bonne 
nutrition, car cela est fondamental pour la santé 
de leur futur bébé.

Que fait l’UNICEF ?

Avec vos dons

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

103 € 132 €
1 « ÉCOLE DANS LA BOÎTE »  
pour 40 élèves. Pour apporter 
l’école là où il n’y en a plus.

1 KIT DE PREMIÈRES URGENCES :  
avec des bandes, du sparadrap, 
des gants, des ciseaux, une couverture, 
du désinfectant, etc.

19 € 40 €
150 SACHETS  
DE PLUMPY NUT®,  
un aliment thérapeutique 
pour sauver les enfants de 
la malnutrition.



Des urgences
dans le monde

 RÉPUBLIQUE 
 CENTRAFRICAINE 
2,3 millions 
d’enfants en 
danger
Depuis le coup d’État de 2013, 
le pays est en proie au chaos, 
à la peur et aux souffrances. 
Les enfants cherchent à fuir 
Bangui où des affrontements 
d’une violence extrême 
entravent les efforts de 
l’UNICEF pour leur porter 
assistance. Des milliers 
d’entre eux ont traversé 
les frontières, et la crise 
humanitaire s’étend aux pays 
voisins, comme au Tchad.

 SOUDAN DU SUD 

Intervenir avant la 
saison des pluies
250 000 personnes ont fui le 
pays pendant le conflit, et 
à l’intérieur, 800 000 sont 
déplacées dont les plus 
vulnérables sont les femmes 
et les enfants. Pour ces 
enfants gravement menacés 
par la malnutrition et les 
épidémies, l’UNICEF doit 
déployer rapidement des 
équipes et du matériel 
d’assistance. Le temps presse 
car les pluies et les problèmes 
d’accès par la route menacent 
aujourd’hui le déploiement 
des secours.  

 SYRIE 
Le rapport 
qui dénonce
Trois années de violences 
dévastatrices et 5,5 millions 
d’enfants en danger. Dans  
son nouveau rapport, l’UNICEF 
détaille l’insupportable 
souffrance des enfants syriens 
et appelle la communauté 
internationale à prendre 
des mesures essentielles.
Retrouvez le rapport  
« En état de siège – Trois années 
d’un conflit dévastateur  
pour les enfants en Syrie »  
sur www.unicef.fr

SUR LE TERRAIN

 PHILIPPINES 

D’UNE URGENCE 
À L’AUTRE
Grâce à votre générosité, l’UNICEF France 
a collecté plus de 3 millions d’euros en faveur 
des victimes du typhon aux Philippines. 
Ce montant, ajouté à la générosité de nos 
donateurs du monde entier, a permis de 
couvrir les besoins immédiats des populations 
et de participer à la reconstruction. Grâce à un 
formidable élan de solidarité internationale, 
les besoins financiers estimés par l’UNICEF 
pour ses programmes aux Philippines ont été 
couverts. Conformément aux informations 
stipulées dans ses appels aux dons, le Comité 
français pour l’UNICEF a donc décidé de 
réallouer une partie des fonds reçus à d’autres 
urgences. Ainsi, 23 % des sommes 
transférées sur le terrain ont été consacrées 
aux enfants et aux familles affectées  
par le conflit en République centrafricaine, 
pour lesquelles nous peinons à mobiliser  
les moyens essentiels pour assurer la survie. 
Merci pour votre confiance.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

En ravageant avec  

une force sans précédent 

les Philippines, 

le 8 novembre 2013, Haiyan  

a impacté 16 millions  

de personnes.  

Ce super typhon  

est le plus puissant  

jamais mesuré. 

Près de 6 millions d’enfants ont 
été touchés par le typhon Haiyan 
qui a dévasté les Philippines.  
Après les opérations vitales de 
secours (médicaments, nourriture, 
eau potable, matériel d’hygiène), 
l’UNICEF a mis en place un 
programme « post-urgence » 
en partenariat avec l’État philippin 
et les communautés locales : 
campagne de vaccination, 
dépistage de la malnutrition, 
distribution de matériel pédagogique, 
formation d’enseignants et 
travailleurs sociaux au soutien 
psychosocial des enfants, etc.

 HAIYAN, 6 MOIS APRÈS 

LE TRAVAIL ACCOMPLI 

« Six mois après les ravages provoqués 
par le typhon Haiyan, des centres de 
santé ont rouvert, de l’eau propre coule 
à nouveau aux bornes-fontaines des 
communautés et les enfants ont repris 
la classe dans des locaux scolaires 
provisoires. Grâce à l’aide considérable 
venue du monde entier, nous avons pu 
accomplir beaucoup. Mais il nous reste 
un long chemin à parcourir car Haiyan 
a frappé certaines des régions les plus 
pauvres du pays, où 40 % environ des 
enfants vivaient déjà dans une grande 
précarité avant la catastrophe. C’est en 
priorité pour eux que l’UNICEF déploie 
ses interventions. »
Abdul Halim représentant par intérim 
de l’UNICEF aux Philippines, mars 2014.

 TÉMOIGNAGE 

« LA SITUATION DES 
ENFANTS S’AMÉLIORE »

enfants des zones  
les plus touchées par le typhon  
ont reçu du matériel scolaire  
et ont pu retourner à l’école.

430 000 



unissons-nous pour les enfants

Comprendre : L’UNICEF en action sur le terrain
URGENCE  TYPHON HAIYAN PHILIPPINES

ÉDUCATION NUTRITION

SANTÉPROTECTION  
DE L’ENFANCE

enfants soignés  
pour malnutrition

231 300
bénéficiaires  
des kits d’hygiène

430 200 
enfants ont reçu des 
fournitures scolaires

97 000

17 000 enfants ont reçu 
une aide psychologique

55 300
enfants ont reçu 
de la vitamine A

14,1
MILLIONS

de personnes affectées

5,9
MILLIONS

d’enfants 
affectés

1,7
MILLION
d’enfants 
déplacés

2,5
MILLIONS

1,5
million
d’euros

ont été alloués 
par l’UNICEF 
France pour 
les besoins 

immédiats des 
enfants et leurs 

familles victimes 
du typhon.

de personnes ayant besoin  
d’une assistance alimentaire

930 000
EAU

personnes ont 
accès à l’eau 

potable

132 000 
enfants sont 
retournés à l’école 
dans un espace 
temporaire

83 200  
enfants vaccinés 
contre la rougeole

Les 5 priorités de l’UNICEF

89  
établissements  
« Espaces des 

enfants » créés
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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
Restez informé et suivez nos dernières 
actualités !
Rendez-vous sur : www.unicef.fr 
et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/UNICEF.France 

Connaissez-vous tous les avantages du 
don régulier ? 
Grâce à un soutien par prélèvement 
automatique, vous offrez chaque mois à 
l’UNICEF la possibilité d’anticiper ses 
actions et de mener des projets pérennes 
sur le long terme pour sauver, protéger et 
éduquer les enfants dans le besoin. 
La mise en place du soutien régulier est 
simple et rapide, et nous permet de réduire 
nos frais de collecte et de gestion pour 
envoyer plus d’argent sur le terrain ! 
Bien sûr, vous êtes libre de choisir le mon-
tant et la fréquence de votre don régulier, 
et de le modifier ou le suspendre à tout 
moment, sur simple appel à notre service 
relation donateurs au 0969 368 468 (appel 
non surtaxé). 

Pour devenir donateur régulier, rien de 
plus facile
Remplissez et signez le bulletin de soutien 
joint à votre journal, ajoutez-y un RIB et 
postez le tout dans l’enveloppe retour ! 
Vous recevrez un courrier de confirma-
tion dès que nous aurons enregistré ces 
informations !

DONATEUR 

Engagez-vous 
sur la durée !


