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pour chaque 
enfant

« À l’aube du 
XXIe siècle, plus aucun 
enfant dans le monde ne doit 
mourir d’une maladie 
évitable par la vaccination. 
C’est notre vœu et le sens  
de notre engagement  
pour la santé des enfants. 
Des progrès notables  
ont été réalisés ces dernières 
décennies grâce à votre 
générosité : la variole  
a été éradiquée et la polio  
est en passe de disparaître  
de la surface du globe. 
Cependant, nous ne devons 
pas baisser les bras,  
ces maladies peuvent 
ressurgir si la couverture 
vaccinale diminue.  
Or, encore un enfant sur cinq 
ne bénéficie pas de 
vaccination. Et chaque mort 
qui aurait pu être évitée  
est insupportable. Merci  
de rester à nos côtés dans 
notre combat pour protéger 
la santé des enfants. » 

Jean-Marie Dru,
président de l’UNICEF France

ÉDITO

Plus de 2 millions 
d’enfants sauvés 
par an

#vaccination

 Cette fillette reçoit une  
dose de vaccin oral contre 
la poliomyélite lors d’une 
campagne de grande ampleur, 
en Somalie en 2013.  
Grâce à la vaccination, on détient 
aujourd’hui le meilleur moyen 
d’empêcher cette maladie.
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#santé   Grâce à vos dons, l’UNICEF poursuit 
ses programmes de vaccination auprès 
des enfants défavorisés. 

aux parents l’espoir de voir leurs enfants 
protégés contre ces six maladies mortelles et 
évitables que sont la rougeole, la diphtérie, 
la tuberculose, le tétanos, la poliomyélite et 
la coqueluche. 

Vers un accès universel 
à la vaccination 
Grâce à votre générosité, l’UNICEF 
soutient des programmes de vaccination 
dans une centaine de pays. Outre l’achat 
de vaccins, l’organisation forme les agents 
sanitaires sur place et assure une logistique 
d’approvisionnement pour ne pas rompre la 
chaîne du froid, indispensable à l’efficacité 
du vaccin. Chaque année, plus de 
100 millions d’enfants sont ainsi vaccinés 
dans le monde. Depuis 1988, l’UNICEF est 
également engagé dans l’Initiative globale 
pour l’éradication de la polio, l’une des 
principales causes de handicap chez l’enfant. 
Aujourd’hui, l’objectif est quasiment atteint 
car 99 % des cas de polio ont été éradiqués. 
La disparition totale de la polio est la 
première étape majeure du Plan d’action 
mondial pour les vaccins 2011-2020, lancé 
par l’UNICEF et ses partenaires, et signé 
par les autorités sanitaires de 194 pays. Son 
objectif est ambitieux : rendre, d’ici à la 
fin de la décennie, l’accès à la vaccination 
universel. Pour que chaque enfant de la 
planète puisse avoir les mêmes chances de 
vivre en bonne santé et de s’épanouir. 

D 
urant trois jours, Awa a marché  
avec ses six enfants pour se 
rendre près de l’aéroport de 
N’Guigmi, dans le sud du Niger, 

où une  campagne de vaccination contre la 
rougeole est organisée avec le soutien de 
l’UNICEF. Originaire du nord du Nigeria, 
en proie aux exactions du groupe terroriste 
Boko Haram, elle a dû s’exiler en 2014 au 
Niger, pays  voisin. Ses enfants n’ont jamais 
pu être vaccinés. « La rougeole m’a déjà pris 
trois enfants. Aujourd’hui, je ne veux plus 
avoir peur. La vaccination est très importante 
car elle protège », confie la jeune femme, le 
regard endurci par les épreuves. Calme et 
déterminée, elle rassure ses enfants et les 
serre dans ses bras au moment de la piqûre 
de l’infirmier. 

L’indispensable vaccination  
de routine
Le camp de Debaga, dans la région du 
 Kurdistan, en Irak, accueille les familles 
chassées par les affrontements meurtriers 
à Mossoul. Zainabe se rend avec son fils 
de six mois dans la « cabane à bébé » mise 
sur pied grâce à l’UNICEF. Maisaa, agent 
de santé bénévole, suit la croissance et le 
poids du nourrisson. Surtout, elle sensibilise 
la maman à la vaccination de routine. 
« Beaucoup de nourrissons et de jeunes enfants 
n’ont jamais été vaccinés avant d’arriver dans 
le camp. Nous menons une campagne de lutte 
contre la rougeole et la polio », confie-t-elle. 
Zainabe accepte avec enthousiasme les 
vaccins, afin de donner toutes les chances à 
son fils de grandir en bonne santé. 
Syrie, Irak, République démocratique du  
Congo, République centra fricaine, Afghanistan… 
Partout, les agents sanitaires soutenus 
par l’UNICEF arpentent inlassablement 
les zones de conflits, les pays pauvres, les 
mégapoles ou les villages reculés. 
Le manque d’eau potable et d’hygiène, la 
pénurie alimentaire favorisent l’apparition 
et la propagation de maladies, parmi les 
plus vulnérables. Ces volontaires apportent 

#SYRIE 
DE LA CHALEUR POUR LES ENFANTS 
Cet hiver, le froid n’a pas épargné la Syrie. 
Chassées par les combats, nombre de familles 
déplacées habitent des tentes de fortune.  
Leurs enfants sont exposés à l’hypothermie  
et aux maladies. En réponse, l’UNICEF a déployé 
son « plan hivernal », fournissant à plus  
de 800 000 enfants des vêtements chauds,  
des couvertures et des kits de survie.

#SOUDAN DU SUD
RENFORCER LES EFFORTS CONTRE LA FAMINE 
Après trois ans de guerre civile, la famine gagne 
du terrain : près de 100 000 personnes meurent de 
faim, et 4,9 millions de Sud-Soudanais – la moitié 
de la population – ont besoin de manière urgente 

d’une aide alimentaire et nutritionnelle. Pour éviter que la famine 
ne se propage et venir en aide aux populations les plus vulnérables, 
l’UNICEF intensifie ses efforts. Avec pour objectif, en 2017, de soigner 
207 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère.

VU DU TERRAIN

Novembre 2016, Tchad. Cette fillette est vaccinée contre 
la rougeole pour éviter une recrudescence de cette 
maladie mortelle dans la région.

Vos

en
dons

action

« Je viens 
d’effectuer 
une première 
mission d’une 
semaine au Tchad. 
Malgré la crise 
humanitaire due 

au conflit régional, la population fait 
preuve d’un courage à toute épreuve. J’ai 
aussi vu l’action des équipes de l’UNICEF : 
des soins aux enfants malnutris à la 
construction d’écoles, en passant par la 
vaccination… elles sont sur tous les fronts ! »

Laetitia Casta, actrice, réalisatrice et mannequin,  
nouvelle ambassadrice de l’UNICEF France.

L’HISTOIRE 
DE…

Assya tend le bras pour se faire  
vacciner contre la rougeole et détourne 
ses yeux apeurés pour ne pas voir 
l’infirmier glisser l’aiguille sous sa peau. 
Elle ne va pas pleurer ! Maintenant 
qu’elle a 10 ans, elle est une fille 
courageuse ! C’est fini, elle n’a presque 
rien senti et elle est maintenant 
immunisée contre une maladie  
qui peut s’avérer mortelle. Le sourire  
est revenu dans ses yeux lorsqu’elle 
quitte le centre de vaccination 
temporaire. 

Rester en bonne santé n’a pas de prix à 
Otoye, le petit village isolé de Djibouti 
où vit Assya avec ses frères et sœurs. 
À Otoye, pas de centre de soins. Pas 
de réseau téléphonique non plus, 
impossible donc d’appeler les secours. 
Si quelqu’un de la fratrie tombe malade, 
il faut marcher pendant plus de quatre 
heures pour atteindre Dorra, la ville la 
plus proche, afin de se faire soigner 
et de recevoir des médicaments. D’où 
l’importance de se faire vacciner et de 
prévenir les maladies.

Pendant dix jours, les agents de santé 
ont sillonné les endroits les plus reculés 
du pays. Leur objectif : vacciner tous  
les enfants, comme Assya, ses frères 
et ses sœurs, dans le cadre d’une 
campagne nationale contre la polio  
et la rougeole organisée par l’UNICEF, 
en partenariat avec le ministère de  
la Santé de Djibouti.

Assya, 10 ans, 
petite fille de Djibouti

« La rougeole m’a déjà pris trois enfants. 
Aujourd’hui, je ne veux plus avoir peur.  
La vaccination est très importante  
car elle protège. »
— Awa, bénéficiaire d’une campagne de vaccination au Niger.

= 

30 
moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 
pour protéger les enfants 
du paludisme pendant 
leur sommeil. 

= 

400 doses 
de vaccins 
contre le tétanos néonatal. 
La maladie tue encore 
aujourd’hui un bébé 
toutes les 9 minutes. 

= 

1 glacière 
de 16 litres 
qui maintient les vaccins 
à bonne température 
pendant 93 heures. 
Ce qui permet d’atteindre 
les zones les plus isolées 
sans rompre la chaîne  
du froid. 

82 €

40 €

60 €

#YÉMEN
LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION INFANTILE  
Au Yémen, le risque de famine grandit. Depuis l’escalade du conflit 
en mars 2015, la malnutrition a atteint un niveau record et ne cesse 
de progresser. Près de 2,2 millions d’enfants souffrent d’un manque 
d’eau et de nourriture. Afin de leur venir en aide, l’UNICEF distribue 
des denrées alimentaires et soutient les services de santé yéménites. 
L’an dernier, 215 000 enfants ont reçu un traitement médical et plus 
de 4 millions d’enfants ont bénéficié de vitamines et de suppléments 
alimentaires destinés à renforcer leur système immunitaire.
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L’historique de vos dons
Retrouvez l’historique de vos dons 
et vos derniers reçus fiscaux  
dans votre espace donateur, 
accessible 7 j/7 et 24 h/24 sur  
www.unicef.fr/espace-donateur

31 mai 2017
UNIDAY

C’est le nouveau rendez-vous  
des enfants et jeunes engagés 
auprès de l’UNICEF France  
pour valoriser leurs actions  
et projets solidaires.  
De 6 à 26 ans, ils sont près de 
4 000 dans des Clubs UNICEF, 
Jeunes ambassadeurs ou 
Étudiants Campus, qui agissent 
toute l’année à nos côtés. 

#comprendre Les 6 maladies mortelles évitables 
par un vaccin

Suivez-nous sur et sur www.unicef.fr

Un fonds d’urgence 
pour les enfants
Créée en 2013, cette enve-
loppe d’urgence permet 
d’intervenir sur le terrain 
lorsque surviennent des 
catastrophes naturelles ou 
humanitaires. 
« Le premier atout de ce fonds, 
c’est sa réactivité », explique 
Ann Avril, directrice de 
la collecte et des ventes de 
l’UNICEF France. Il peut 
être débloqué rapidement 
pour permettre aux 
équipes mobiles de se 
déployer ou d’envoyer des 
fournitures d’importance 
vitale. Des moyens du 
fonds d’urgence ont, par 
exemple, été mobilisés lors 
du tremblement de terre 
au Népal en 2015, ou lors 
du passage de l’ouragan 
Matthew en Haïti, en 
octobre dernier. « L’autre 
avantage de ce fonds, c’est 

sa flexibilité. Il nous permet 
de soutenir des victimes  
de catastrophes faiblement 
médiatisées ou impliquées 
dans des guerres civiles 
complexes. Nous pouvons 
affecter des moyens là où 
les besoins sont les plus 
importants », poursuit Ann 
Avril. Ainsi, c’est grâce 
au fonds d’urgence que 

l’UNICEF France a pu 
soutenir les enfants durant 
le siège d’Alep. Il est possible 
de faire un don pour le 
fonds d’urgence, toute 
l’année sur le site Internet*. 
Grâce à vos dons, même 
les plus modestes, des vies 
peuvent être sauvées. 

* www.unicef.fr/urgence

#action

86 % 
des nourrissons

dans le monde ont reçu 
les trois doses du 

vaccin DTC.

85 % 
des enfants

dans le monde ont reçu  
une dose de vaccin anti-

rougeoleux avant 12 mois.

86 % 
des nourrissons 

dans le monde ont reçu les 
3 doses du vaccin antipo-
liomyélitique. Seulement 

74 malades recensés en 2015.

La rougeole

À RETENIR

91 % 
de la population 

mondiale 
a reçu le BCG (selon une 
estimation de l’OMS en 

2014), le seul vaccin utilisé 
aujourd’hui pour se protéger 

de la tuberculose.

La diphtérie,
le tétanos, 

la coqueluche

La poliomyélite La tuberculose

— Le saviez-vous ?

 Plus de 100 millions d’enfants 
sont vaccinés chaque année, grâce 

aux campagnes de vaccination 
menées par l’UNICEF 

et ses partenaires.

 19,4 millions 
de nourrissons 

dans le monde ne bénéficient 
toujours pas des vaccins de base.

 1,5 million d’enfants meurent 
chaque année d’une maladie 
évitable, contre 6,6 millions 

en 2012.
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Février 2016,  îles Fidji. L’école de ces enfants a été détruite par le 
cyclone Winston. L’UNICEF a fourni 2 tentes écoles et du matériel.


