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pour chaque 
enfant

« En situation de 
confl it ou lors d’une 
catastrophe naturelle, 
l’éducation peut parfois 
passer derrière d’autres 
priorités. Pourtant un retour 
rapide des enfants en classe, 
quelle que soit la situation 
d’urgence, est une clé 
essentielle pour les protéger. 
L’éducation représente leur 
avenir, le socle sur lequel se 
reconstruire. C’est pourquoi 
les écoles ne peuvent être des 
cibles. Cette année encore, 
des écoles ont été détruites 
dans 35 pays, notamment en 
Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale. 75 millions 
d’enfants et de jeunes dans 
des pays en guerre sont 
aujourd’hui privés 
d’éducation. Face à cet 
effroyable constat, l’UNICEF 
rappelle que les écoles ne 
sont pas des champs de 
bataille et que les enfants ne 
sont pas des cibles. Nos 
équipes se mobilisent, y 
compris dans des situations 
extrêmes, pour garantir une 
éducation de qualité à chaque 
enfant. Nous comptons sur 
votre générosité pour 
soutenir leur engagement.  » 

Jean-Marie Dru,
président de l’UNICEF France

ÉDITO

 Deux enfants rohingyas 
étudient l’anglais dans 
un camps de réfugiés au 
Bangladesh.

#UrgencesHumanitaires

L’éducation, 
une priorité 
absolue
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#DesEcolesContreLaViolence Lors des conflits armés  
ou de catastrophes naturelles, ce sont les enfants  
qui paient le plus lourd tribut. Ils se retrouvent privés 
d’école. L’UNICEF se mobilise pour faire de l’éducation 
une priorité absolue. Notre combat se joue sur tous  
les fronts : lutte contre la pauvreté, accès aux soins, 
réhabilitation des écoles, distribution de fournitures 
scolaires, etc.

« Trop, c’est trop ! Arrêtez de 
prendre les enfants pour cible ! »
— Henrietta H. Fore, directrice générale  
de l’UNICEF, le 15 mai 2018.

= 

 1 « école 
en boîte » 
composée de tout le 
matériel nécessaire
à un enseignant et à 40 élèves : 
tableau, craies, cahiers, feutres, 
crayons, globe, etc.  
Ce kit contient le matériel stérile 
de base : pompe aspirante, 
insufflateurs, canules…

 179 €

= 

300 ardoises 
pour permettre 
aux élèves  
d’une classe entière de s’exercer à 
l’écriture et aux mathématiques. 

75 €

= 

 1 500 
crayons 
offerts aux élèves 
d’une école.  
Le crayon de papier est 
une fourniture simple mais 
essentielle à l’éducation.

45 €

Grâce à vos dons, 
36,6 millions d’enfants ont 

ainsi retrouvé le chemin  
de l’école depuis 2014. 

les rend plus vulnérables aux violences et à 
l’exploitation.

« Des écoles, pas des champs  
de bataille ! »
« Trop c’est trop ! » Henrietta H. Fore, la 
directrice générale de l’UNICEF, a lancé un 
appel, le 15 mai dernier, pour « arrêter de 
prendre les enfants pour cible ». Dans l’espoir 
qu’il sera entendu, l’UNICEF reste mobilisé 
et agit pour que chaque enfant touché par 
une crise humanitaire puisse bénéficier d’un 
apprentissage ininterrompu. Nous travaillons 
pour proposer des espaces pédagogiques qui 
soient sûrs, disponibles, adaptés aux enfants, 
disposant d’eau et d’installations sanitaires, 
et pour garantir l’enseignement, malgré les 
circonstances. Des kits pour le développement 
de la petite enfance et des « écoles en boîte », 
comprenant tout le matériel nécessaire pour 
enseigner à quarante élèves, sont notamment 
fournis aux professeurs sur le terrain. Pour 
autant, le chemin vers des écoles protégées 
et accessibles de tous est encore long. Nous 
comptons sur votre soutien, pour refuser 
ensemble de voir un enfant laissé au bord 
du chemin de la connaissance, proie facile de 
tous les abus. Grâce à vos dons, 36,6 millions 
d’enfants ont ainsi retrouvé le chemin de 
l’école depuis 2014.

T
shiela, une petite fille congolaise 
de 10 ans, a le regard éteint. Assise 
au milieu de son ancienne classe, 
sous une toiture de feuilles de 

bananiers éventrée, elle se remémore le nom 
et la place de ses anciens camarades. « Lubilu, 
Tshituka, Kanku, Bisama, Kalenka », énumère-
t-elle, la gorge serrée. Tous ont été tués il y a 
un an, lors de l’attaque de son école dans la 
province du Kasaï, au centre de la République 
démocratique du Congo, où sévissent depuis 
2016 des violences d’une intensité rare. 
« Kanku était ma meilleure amie », raconte-t-elle. 
« On jouait ensemble et quand sa mère lui achetait 
un nouveau vêtement, j’en voulais un aussi. Nous 
étions comme des sœurs. » À l’image de Tshiela, 
un enfant sur dix vit dans une zone de conflit. 
Utilisés comme boucliers humains, recrutés 
pour combattre, mariés de force, mutilés, 
parfois même violés ou tués. 

Les filles en première ligne 
Dans certaines régions du monde, l’inconce-
vable s’ajoute à l’horreur : les infrastructures 
éducatives sont bombardées et les enseignants 
pris pour cible. Lorsque les écoles tiennent 
encore debout, les chemins d’accès sont péril-
leux et le théâtre de violents affrontements. 
Les parents renoncent donc à envoyer leurs 
enfants en classe. En Syrie, par exemple, la 
guerre a contraint près de trois millions d’en-
fants à abandonner les bancs de l’école. Au 
Yémen, près de 20 % des écoles sont détruites 
ou endommagées et deux millions d’enfants 
sont déscolarisés. En Irak, la moitié des écoles 
nécessitent d’être reconstruites. 
Résultat, dans les pays touchés par des conflits 
ou des catastrophes naturelles, trois jeunes 
sur dix sont analphabètes. Les filles sont les 
plus exposées : le risque qu’elles ne soient 
pas scolarisées est 2,5 fois plus élevé, ce qui 



L’HISTOIRE CROISÉE 
DE…

Au milieu de ses camarades de classe, 
Wahida est une petite fille joyeuse.  
Rien ne laisse imaginer le traumatisme 
qu’elle a subi il y a un an. Sa vie s’est 
arrêtée lorsque ses deux parents ont 
été tués lors d’un des innombrables 
bombardements qui ont ravagé Alep, 
au nord-ouest de la Syrie. Orpheline, 
elle a été recueillie par son oncle et vit 
aujourd’hui avec son frère de 13 ans 
et sa sœur de 9 ans. L’école l’aide à 
se reconstruire et à espérer un avenir 
meilleur. Mais la guerre continue de 
la poursuivre, en réduisant les écoles 
à l’état de ruines. Wahida a ainsi dû 
déménager deux fois et a perdu une 
année scolaire entière. Désormais en 
classe de CM1 à l’école Maysaloun, 
soutenue par l’UNICEF dans la partie 
est d’Alep, Wahida espère un meilleur 
avenir. Pour pallier les dégradations  
et permettre aux enfants de retrouver  
le chemin de l’école, l’UNICEF a installé  
des salles de classe préfabriquées 
en janvier 2017. Wahida entretient 
aujourd’hui deux rêves : devenir 
enseignante d’arabe quand elle sera 
grande et pouvoir retourner dans son 
ancienne école, où tous les enfants 
syriens seraient en sécurité.
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#BANGLADESH
LES CAMPS ROHINGYAS FRAPPÉS PAR LA MOUSSON
Victimes de violences au Myanmar, plus de 650 000 Rohingyas 
ont trouvé refuge depuis août 2017 dans des camps de fortune au 
Bangladesh. En plus de conditions sanitaires épouvantables, ils sont 
exposés aux inondations et glissements de terrain. L’UNICEF construit 
des réserves d’eau, des centres de santé et d’apprentissage résistants 
aux intempéries.

#YÉMEN
2 MILLIONS D’ENFANTS DÉSCOLARISÉS  
Dans ce pays en conflit depuis trois ans, plus de 2 500 écoles ne sont plus 
fonctionnelles et la majorité des enseignants ne sont plus payés.  
Cette situation pousse les enfants vers le travail, le mariage précoce  
et les combats. Depuis mai 2017, l’UNICEF puise dans son fonds 
d’urgence pour aider 1,5 million de familles. 

VU DU TERRAIN #MADAGASCAR

Vos

en
dons

action

« À Madagascar,  
où je suis allée  
en mission aux 
côtés de l’UNICEF, 
ce qui m’a le plus 
marquée, c’est 
l’impact vicieux  
des changements 

climatiques et la grande précarité dans 
laquelle sont plongées les familles : leur 
quotidien est déjà difficile mais ces familles 
fragilisées le sont encore plus, comme 
dernièrement à cause du cyclone Ava. Du jour 
au lendemain, elles doivent fuir… et ceux qui 
paient le plus lourd tribut, ce sont les enfants. 
Il faut agir, trouver des solutions, mais aussi 
prévenir. C’est ce que fait l’UNICEF auprès  
des populations à risques. »
Ambassadrice de l’UNICEF, Tatiana Silva, journaliste et présentatrice 
météo pour  TF1 et LCI, est très engagée sur la question du changement 
climatique et des conséquences sur les populations vulnérables.

#RDC
LA MALNUTRITION ET EBOLA 
MENACENT LES ENFANTS 
Des centaines de milliers de personnes ont 
fui leurs foyers dans la région du Kasaï, 
au centre de la République démocratique 
du Congo, en conflit depuis 2016. Ces 
déplacements ont fortement perturbé 
la production agricole. Aujourd’hui, 
770 000 enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition sévère. Le pays 

est confronté à une épidémie de fièvre Ebola. Face à l’urgence, l’UNICEF 
distribue des aliments thérapeutiques dans les centres de santé et a 
expédié plus de 80 tonnes de fournitures (savon, bâches, générateurs, 
comprimés de purification de l’eau, des bassines, du chlore, etc.).
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Wahida,  
orpheline syrienne de 11 ans.
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11 octobre
Journée
internationale
de la fi lle

Depuis 2012, le 11 octobre 
est la Journée internationale 
de la fi lle. Objectif fi xé par 
les Nations unies : mettre en avant 
les besoins des jeunes fi lles du 
monde entier et les défi s auxquels 
elles sont confrontées. L’UNICEF 
France se saisit de l’occasion 
pour mobiliser les femmes 
et les hommes philanthropes 
autour de son initiative Go Girls ! 
Lancée en juin 2018, elle vise 
à mettre fi n aux mariages forcés 
et à donner aux fi lles les chances 
de réaliser leurs rêves. « L’initiative 
me touche particulièrement car le 
mariage des jeunes � lles mineures 
est un combat que l’on ne peut que 
soutenir », témoigne Laetitia Casta, 
ambassadrice de l’UNICEF France 
et soutien de la première heure de 
l’initiative. L’actrice et mannequin 
lance un appel : « Mariages 
des enfants, NON ! Agissons 
maintenant, rejoignez-nous ! »

Pour en savoir plus : www.unicef.fr 
ou par tél. 01 44 39 77 50

#Comprendre L’action humanitaire de l’UNICEF
face aux urgences en 2017

Suivez-nous sur et sur www.unicef.fr

Nous n’oublions pas
nos bienfaiteurs 
Sans eux, rien ne serait possible. Des 
femmes et des hommes décident chaque 
année de nous léguer tout ou partie de leur 
patrimoine. En 2017, l’UNICEF France 
a ainsi perçu 229 legs et assurances-vie, 
soit 13,7 millions d’euros de la part de 
généreux et discrets bienfaiteurs. Pour les 
remercier et mettre en lumière leur rôle 
crucial dans l’aide apportée aux enfants du 
monde, l’UNICEF France a sollicité l’artiste 
Carolalune, qui a réalisé une fresque murale 
dans le hall de son siège social à Paris 
(6e). Réalisée à la peinture aérosol et aux 
pochoirs, à partir d’une photographie de 
Vincent Tremeau au Niger, cette création 
symbolise l’espoir suscité par les dons de 
chacun de nos bienfaiteurs. Un an après 
l’inauguration de l’œuvre, le 13 septembre, 
Journée de la reconnaissance, l’UNICEF 
ne les oublie pas.

#Hommage

À RETENIR

UNICEF.france UNICEF_france
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29,9 millions 
de personnes ont eu accès
à l’eau potable pour boire, 

cuisiner et se laver 

2,8 millions 
d’enfants ont bénéfi cié

d’un soutien psychosocial 

Pour plus d’informations sur les legs, donations 
et assurances-vie, contactez notre conseillère 
au 01 44 39 77 52, ou retrouvez nous sur le site 
www.unicef.fr/legs 

Depuis 2012, le 11 octobre 
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2,5 millions 
d’enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère
ont été pris en charge 

5,5 millions 
d’enfants ont eu accès

à l’éducation 

13,6 millions 
d’enfants ont été vaccinés

contre la rougeole 

Grâce à vos dons


