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DU MONDE

fi lles : « Grâce à cette ins-
tallation, plus pratique et 
plus hygiénique, nous 
avons enfi n plus d’in-
timité. Jusque-là, 
nous étions obli-
gées de partager 
avec les garçons 
des toilettes rudi-
mentaires, sales, 
avec des portes qui ne 
fermaient pas toutes. »

Une grande majorité de la population mondiale 
a accès à une source sûre d’eau potable. 
En 25 ans, c’est un tiers de l’humanité en plus. 
Mais de profondes inégalités demeurent. 

D e plus en plus souvent, 
dans les écoles d’Afrique 
et d’Asie, vous pouvez 
voir, à l’heure de la récréa-

tion, les enfants s’agglutiner devant 
des robinets pour remplir des bou-
teilles d’eau, comme leur a appris 
leur professeur. « Avant, ils buvaient 
dans leurs mains, risquant de conta-
miner l’eau et de tomber malades », 
explique l’un de ces enseignants. 
« Nous leur apprenons aussi l’im-
portance de l’hygiène et du lavage 
des mains, et les encourageons à 
sensibiliser leurs familles aux bonnes 
pratiques. » Aujourd’hui, dans la jolie 
cour de l’école Jitihada de Temeke, 
comme dans 200 autres de ce dis-
trict en Tanzanie, s’élève une struc-
ture blanche en béton : des latrines 
toutes neuves, un luxe dans ce pays 
où l’eau potable et un assainisse-
ment approprié sont rares. Christina, 
13 ans, a gagné le respect de ses 
camarades depuis qu’elle est chargée 
de superviser la propreté du bloc des 

En mars, le cyclone Pam, le plus 
violent jamais enregistré dans le 
Pacifi que Sud, a dévasté l’archipel 

de Vanuatu, privant des dizaines de milliers 
de familles de leurs habitations et de leurs 
cultures. Comme dans toute urgence, 
l’UNICEF, l’un des principaux acteurs de 
terrain lors des catastrophes et des crises, 
est intervenu immédiatement pour remettre 
en état les systèmes d’assainissement 
et d’approvisionnement en eau, protégeant 
ainsi la santé et la vie de 60 000 enfants. 
Mais cette catastrophe en révèle une autre, 
plus grave encore : Pam s’inscrit dans 
une longue suite de phénomènes 
météorologiques extrêmes, imputables 
au réchauffement climatique. Ces dix 
dernières années, près de 2 milliards de 
personnes, dont la moitié était des enfants, 
en ont été affectées. Or les enfants ne sont 
pas responsables du changement climatique, 

mais ils en sont les 
premières victimes. 
Ne l’oublions pas !

LES ENFANTS, 
PREMIÈRES VICTIMES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Michèle Barzach,
présidente de 
l’UNICEF France

Éditorial 

1 TIERS 
DE LA POPULATION 

MONDIALE RESTE 
PRIVÉ D’ACCÈS À UN 

ASSAINISSEMENT 
AMÉLIORÉ.

89 % 
DE LA POPULATION 

MONDIALE A DÉSORMAIS 
ACCÈS À UNE SOURCE 
SÛRE D’EAU POTABLE

L’eau sauve des vies
ACCESSIBLE ET SÛRE

Christina supervise la propreté 

du bloc des fi lles.
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« Améliorer la santé des enfants grâce à 
une meilleure hygiène en milieu scolaire. »

unissons-nous pour les enfants

(suite)

ACCESSIBLE ET SÛRE

L’eau s’invite 
à la conférence 
Paris climat 2015
L’eau et le changement climatique sont 
étroitement liés. Le réchauffement planétaire 
est en effet à l’origine de l’augmentation 
des phénomènes météorologiques extrêmes 
– cyclones, pluies diluviennes, inondations… – 
qui ont affecté ces 10 dernières années plus 
de 1,8 milliard de personnes, dont une moitié 
d’enfants. En tant que chef de fi le et coordinateur 
des opérations d’urgence dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement, l’UNICEF appelle les parties 
prenantes à la conférence COP 21 pour le climat, 
qui se tiendra en décembre à Paris, à apporter 
des réponses à cet enjeu crucial pour l’avenir 
des enfants et de l’humanité.

à 2015, le pourcentage de la popu-
lation mondiale privée d’un accès 
durable à l’eau salubre et à des ins-
tallations sanitaires de base.

DES OBJECTIFS RÉALISÉS
Alors que l’échéance de 2015 sera 
atteinte en fi n d’année, ces eff orts 
engagés avec de nombreux par-
tenaires ont permis d’enregistrer, 
grâce à vos dons, de réels succès, 
comme l’atteste un rapport publié 
en 2014 par l’UNICEF et l’OMS. Pour 
l’eau potable, la cible a été atteinte 
5 ans avant la date prévue : depuis 
1990, plus de 2,3 milliards de per-
sonnes ont obtenu un accès à des 
points d’eau améliorés (protégés 
contre la contamination extérieure, 
en particulier les matières fécales) 
et plus de la moitié de la population 
mondiale (56 %) bénéfi cie désormais 
d’un branchement domestique à un 
réseau d’adduction.

LES PROGRAMMES « EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT » DE L’UNICEF
Construits dans le cadre des pro-
grammes School WASH mis en 
œuvre par l’UNICEF, ces équipe-
ments répondent à un double enjeu : 
améliorer la santé des enfants grâce 
à une meilleure hygiène en milieu 
scolaire, car les maladies liées à l’eau 
et à l’assainissement représentent 
un des plus graves problèmes de 
santé infantile ; et renforcer la sco-
larisation des fi lles car, faute d’ins-
tallations sanitaires, elles manquent 
trop souvent l’école. Déployés dans 
90 pays, les programmes WASH 
(Water, Sanitation and Hygiene) ont 
été conçus pour contribuer à la réa-
lisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), 
notamment réduire de moitié, d’ici 

Une déferlante solidaire a submergé les piscines 
de France, le 14 mars dernier. Plus de 200 000 euros 
ont été collectés au profi t de l’UNICEF pour les 
enfants du Togo, lors de la Nuit de l’Eau, parrainée 
cette année par Laury Thilleman, animatrice pour 
Eurosport et Miss France 2011 et Camille Lacourt, 
triple champion du monde de natation. En 8 ans, 
plus d’un million d’euros collectés grâce à cette 
opération ont permis de fi nancer des forages, des 
latrines séparées, des lavabos, l’accès à l’eau 
potable et la promotion de l’hygiène, améliorant 
ainsi la scolarité de milliers d’écoliers.

UNE POMPE À EAU  
pour une installation 
de 45 mètres 
de profondeur.

287�€
10 000 PASTILLES  
permettant chacune de purifi er 4-5 litres 
d’eau sale et de la transformer en eau 
potable.

46�€

132�€
1 KIT D’EAU  
permettant de procurer à 10 familles 
des seaux repliables, du savon et 
des pastilles pour purifi er l’eau.

Avec vos dons

L’eau sauve 
des vies 

8e Nuit de l’Eau : 
record battu !

MAIS L’EAU SALE CONTINUE 
DE TUER
Cependant, de profondes inégalités 
demeurent : 748 millions de per-
sonnes, dont la grande majorité vit 
dans les régions rurales d’Afrique 
subsaharienne et d’Asie, utilisent 
chaque jour une eau douteuse. 
Et, même si grâce à vous le nombre 
s’est réduit de 21 % en 20 ans, un 
milliard de personnes font encore 
leurs besoins en plein air. 
Or, l’accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement reste 
un élément clé dans la lutte contre 
des maladies comme le choléra, la 
diarrhée, la dysenterie, l’hépatite A, 
la typhoïde. 
Aujourd’hui encore, l’eau sale tue 
plus de 5 000 enfants chaque jour et 
nous devons poursuivre nos eff orts 
pour garantir à chacun le droit, 
reconnu par l’ONU, de boire et se 
laver sans risque pour sa santé.
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Des urgences
dans le monde

VANUATU
Porter secours 
aux victimes
Pour répondre aux besoins 
immédiats des 82 000 enfants 
et leurs familles touchés par 
le cyclone Pam, l’un des pires 
de l’histoire du Pacifi que Sud, 
l’UNICEF a besoin de 4,3 millions 
d’euros. Tentes, eau potable, 
assainissement, soins médicaux, 
nutrition, aide à la reconstruction… 
les besoins sont immenses.

GUINÉE - LIBERIA -
SIERRA LEONE
Enrayer l’épidémie 
d’Ebola
Au-delà de la surveillance 
nutritionnelle des enfants et de 
la sensibilisation communautaire 
à la prévention, la question de 
l’assainissement reste cruciale 
dans les trois pays affectés par 
Ebola, tout comme le soutien 
aux quelque 10 000 enfants 
rendus orphelins par l’épidémie 
et rejetés par leurs familles.

SYRIE - IRAK
Les enfants au cœur 
d’une tragédie 
humanitaire

Nos équipes 
font tout leur 
possible, 
malgré 
le danger, 
pour porter 
secours aux 
millions 

d’enfants pris au piège de 
la guerre, réfugiés hors des 
frontières syriennes ou bloqués 
sous les bombes. Il faut trouver 
les moyens de leur fournir 
les soins de santé, d’éducation 
et de protection dont ils ont un 
besoin urgent et vital pour les 
aider à grandir et se développer. 
Mais l’argent manque 
cruellement pour mener à bien 
ces missions en 2015, obligeant 
l’UNICEF à réclamer instamment 
des fonds supplémentaires.

SUR LE TERRAIN
 KENYA 

PROTÉGER 
LES ADOLESCENTS 
DU SIDA 
Bien que d’importants 
progrès aient été 
enregistrés dans 
la lutte contre le VIH 
et que les décès 
diminuent dans toutes 
les tranches d’âge, 
le sida reste la première 
cause de décès des adolescents en 
Afrique et la deuxième au niveau mondial. 
Pour s’attaquer à cette inégalité 
scandaleuse, l’UNICEF et l’ONUSIDA 
ont lancé à Nairobi, en février, l’initiative 
« All In », une plateforme d’action pour 
inciter les pays à renforcer leurs stratégies 
de prévention et de riposte au VIH 
en faveur des adolescents.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

3,1 milliards de dollars, 

c’est l’appel de fonds 

d’urgence lancé par l’UNICEF. 

Un montant record justifi é par 

le nombre croissant d’enfants 

en situation d’urgence 

humanitaire : 62 millions 

aujourd’hui.

« Le confl it syrien 
est entré dans 
sa 5e année et 
14 millions d’enfants 
– soit autant 
que la France 

métropolitaine en 
compte aujourd’hui ! – 

sont désormais affectés 
par la guerre. Ne les oublions pas ! 
Ces enfants ne sont pas différents des 
nôtres. On estime que 5,6 millions 
d’enfants sont bloqués dans des zones 
assiégées, privés de toute aide. La Syrie 
a perdu la moitié de ses médecins, 
de ses enseignants. Une école sur cinq 
et un hôpital sur trois ne fonctionnent 
plus. Pour les 2,5 millions d’enfants 
réfugiés hors du pays, l’accès à l’eau, 
la nourriture, l’école sont très diffi ciles. 
L’UNICEF aide tous ces enfants 
exposés à des violences extrêmes 
à se reconstruire et à mieux gérer 
l’impact du confl it au quotidien. »

Laurent Chapuis, spécialiste pour 
la protection de l’enfance au bureau régional 
de l’UNICEF Moyen-Orient et Afrique du Nord.

 TÉMOIGNAGE 

« N’ABANDONNONS 
PAS LES ENFANTS 
SYRIENS ! »

SCENTS 

 

s 

re

des enfants dans le monde  
sont aujourd’hui vaccinés, 
soit 4 fois plus qu’il y a 30 ans ! 
Ce progrès permet chaque année 
d’éviter 2 à 3 millions de décès 
liés à la diphtérie, au tétanos, 
à la rougeole…

80 %

 MONDE 

CAMPAGNE  

En dépit des progrès accomplis, 1 enfant 
sur 5 dans le monde n’est toujours pas 
vacciné. Pour parvenir à une couverture 
immunitaire totale, il faut vacciner 
20 % d’enfants en plus d’ici à 2017. 
Telle est l’ambition réalisable du 
programme « Objectif 100 % d’enfants 
vaccinés » de l’UNICEF, qui soutiendra 
notamment les campagnes de vaccination 
en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, 
au Nigeria, au Tchad, en Angola, en RDC 
et au Soudan du Sud, en se concentrant 
principalement sur la polio, qui pourrait 
être éradiquée d’ici à 2017.
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dispositions de dernières volontés. Vous 
serez sûr ainsi que vos dispositions seront 
correctement formulées et que vos volon-
tés seront rigoureusement respectées 
après votre décès. Vous pouvez choisir 
de léguer une partie seulement de votre 
patrimoine, une catégorie de biens, mobi-
liers ou immobiliers. Vous pouvez aussi 
préciser vos intentions : vous souhaitez 
aider les enfants d’un pays en particulier, 
privilégier des actions en faveur de la 
santé, de l’éducation, de la protection 
des enfants…. Attention toutefois à ne pas 
être trop précis dans l’affectation de vos 
dons : il peut se passer de nombreuses 
années avant l’ouverture de votre testament, 
et le dispensaire du village du Togo auquel 
vous avez souhaité léguer vos biens aura 
peut-être disparu en raison d’une guerre ou 
d’un autre événement… 
Les legs à l’UNICEF sont à 100 % exonérés 
de droits de succession et bénéfi cient donc 
intégralement à l’UNICEF et à ses mis-
sions en faveur des enfants. Avantageux 
et généreux, un legs à l’UNICEF permet 
d’optimiser sa succession pour donner une 
nouvelle vie aux enfants.

Pour en savoir plus : 01 44 39 29 64 
ou www.unicef.fr/legs

Maître Pierre Lemée est notaire à Pont-
L’Évêque. Précurseur des liens noués 
entre les associations et sa profession 
sur le sujet des transmissions de patri-
moine, et plus spécifi quement les legs, il 
témoigne de l’importance de cette forme 
de générosité.

Comment aider ? Un des moyens d’as-
surer un avenir aux enfants du monde 
consiste à choisir de transmettre par 
testament. Nul besoin pour cela de 
disposer d’une fortune. Et rien n’oblige 
à léguer l’intégralité de son patrimoine. 
La démarche est très simple : il suffi  t de 
faire un testament et de le faire valider 
par votre notaire, qui le conservera après 
l’avoir enregistré au Fichier central des 

LES LEGS 

Le bon choix pour donner 
une nouvelle vie aux enfants
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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’accès à l’eau et à l’assainissement 

13 septembre 2015   
4e Journée mondiale du legs en faveur 
des associations
L’occasion pour l’UNICEF France de rappeler 
l’importance de cette forme de générosité qui 
permet d’organiser la transmission de son 
patrimoine, d’avantager ses proches tout en 
accomplissant un formidable geste de solidarité.

Utilisation 
de points d’eau 
 améliorés en 2012

et évolution 
en pourcentage 
 par rapport à 1990 

Accès à des 
points d’eau 
améliorés

AMÉRIQUE 
LATINE ET 
CARAÏBES

AFRIQUE 
SUBSAHA-

RIENNE 

AFRIQUE CAUCASE 
ET ASIE 

CENTRALE

ASIE 
OCCIDEN-

TALE

ASIE DU 
SUD

ASIE DU  
SUD-EST  

ASIE 
ORIENTALE

OCÉANIE

+9 %  
+16 %  

+6 %  

-1 %  

+6 %  
+19 %  +18%  

+24 %  

+6 %  

selon les régions

94 % 64 % 91 %91 %92 % 86 % 89 % 92 % 56 %

millions 
de personnes
restent sans accès
à des points d’eau 

améliorés

 
En 2012, 

89 % 
de la population 
mondiale 
a accès à une 
source sûre 
d’eau potable.  

 
748

83 % de la population 
n’ayant pas accès à des points 
d’eau améliorés vit dans 
des lieux reculés, dans les 
campagnes.

Maître Pierre Lemée, notaire à Pont-L’Évêque, parti 
en mission d’observation au Sénégal.
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