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Good News
from UNICEF

Votre aide en faveur des enfants qui
ont besoin de protection est efficace,
rapide, fiable et durable.
Vous faites partie des Parents du monde de l’UNICEF – un signe
très clair de solidarité avec les enfants les plus défavorisés dans
le monde. En faisant un don régulier, vous permettez une aide
fiable et vous apportez votre soutien jour après jour à l’UNICEF,
là où la situation l’exige.
Notre travail s’appuie sur des années d’expérience, sur des approches innovantes, sur la connaissance du contexte local
et une collaboration étroite avec les gouvernements concernés.
C’est ainsi que nous réussissons à offrir un avenir à de nombreux enfants. Et quand une aide d’urgence rapide et directe
est nécessaire, nos mesures permettent d’intervenir directement
et dans la durée grâce à nos connaissances spécifiques, à
notre logistique performante et à notre réseau qui englobe plus
de 150 pays. L’UNICEF est présente sur place avant, pendant
et après une catastrophe.
Ceci n’est possible que grâce au soutien de personnes comme
vous. Vous faites partie du cercle des personnes qui nous permettent d’atteindre également les enfants oubliés par l’opinion
publique. Ensemble, nous pouvons leur donner un espoir et
un avenir.

Faites un
don
pour les
enfants
en difficu
lté.

Grâce à votre
soutien, nous avons
pu par exemple:

43,6 millions
fournir de l’eau potable à
43,6 millions d’enfants dans
des situations d’urgence

12 millions
soutenir plus de 12 millions
d’enfants grâce à des
programmes de formation

3,4 millions
traiter 3,4 millions
d’enfants atteints de
malnutrition aiguë sévère

Source: UNICEF 2018

- Prière de tourner -
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En faisant un don, vous soutenez
les droits de l’enfant dans le monde.
Votre aide porte ses fruits – les
quatre domaines où l’UNICEF intervient, illustrés par des exemples:
Survie

Un départ dans la vie en toute
sécurité

Protection de l’enfant
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Chaque jour, 15 000 enfants de moins de cinq ans
meurent dans le monde – généralement de maladies que l’on pourrait éviter. Il existe en effet des
mesures simples et peu coûteuses qui soulagent
rapidement et protègent efficacement les enfants.
L’UNICEF se mobilise pour que tous les enfants
soient en sécurité dès la naissance. En Syrie, 11 000
enfants et mères ont bénéficié en 2018 de mesures
nutritionnelles à Idleb et à Alep; ces dernières ont
permis d’éviter 500 décès en lien avec une malnutrition aiguë sévère et de protéger 2400 enfants de
moins de cinq ans contre une malnutrition sévère.
3500 mères ont en outre été traitées pour prévenir
une possible anémie.

Protection contre la violence,
l’exploitation et les abus

Des millions d’enfants dans le monde sont victimes
de violence, d’exploitation et d’abus. L’UNICEF
demande aux gouvernements de mettre en place au
niveau de la législation des conditions cadre pour
protéger les enfants. En Guinée par exemple, près
de 97 pour cent des filles et des femmes âgées
de 15 à 49 ans sont excisées. Bien que la mutilation
génitale féminine soit interdite depuis l’an 2000,
elle continue d’être pratiquée. La peur de l’exclusion
sociale est souvent trop grande pour que les parents
puissent décider de s’opposer à l’excision. Le programme réalisé par l’UNICEF inclut des campagnes
d’information, la participation des responsables
de décisions, la formation du personnel de santé
ainsi que la sensibilisation aux droits de l’enfant.

Aide d’urgence

Education et formation

Chaque enfant a droit
à l’éducation et à la formation

L’éducation et la formation permettent aux enfants de mener plus tard une vie indépendante.
A l’échelle de la planète, 60 millions d’enfants
en âge de scolarité primaire ne vont toutefois pas
à l’école. L’UNICEF travaille à différents niveaux
pour permettre à tous les enfants de suivre une
instruction scolaire gratuite et de bonne qualité.
Au Brésil, par exemple, 2,8 millions d’enfants ne
sont pas scolarisés. En raison de la pauvreté, ils
doivent souvent gagner de l’argent en travaillant.
Mais depuis que l’UNICEF a lancé il y a deux
ans et demi l’initiative «School Active Search»
(SAS), les enfants sont de plus en plus nombreux
à pouvoir fréquenter une école. A l‘aide d’un
programme informatique conçu spécialement
et d’une application gratuite facile à utiliser,
les communes, les autorités et les travailleurs
sociaux peuvent identifier les enfants en âge
de scolarité, les scolariser et les accompagner
tout au long de leur parcours scolaire.

L’UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance. Nous intervenons dans le monde
entier pour la survie et le bien-être des enfants.
Vous en saurez plus ici: www.unicef.ch

Personne ne sait d’avance où et quand un séisme, un
tsunami, une sécheresse ou une guerre civile menacera des vies humaines. Aujourd’hui déjà, l’UNICEF
intervient dans plus de 150 pays – au besoin avant,
pendant et après une catastrophe ou un conflit. Si une
situation d’urgence se produit, des plans d’intervention
ont été élaborés au préalable en collaboration avec
les organes du gouvernement. En 2018, par exemple,
deux foyers d’Ebola ont touché la République démocratique du Congo. Les enfants représentaient 30 pour
cent des cas confirmés. L’UNICEF a soutenu le plan
d’action mis au point par le ministère de la santé et ses
partenaires. Une attention particulière a été accordée à
la communication concernant les risques, aux mesures
de prévention et de lutte contre l’infection ainsi qu’à la
protection de l’enfant, à l’alimentation et à l’instruction
scolaire. Les efforts déployés ont permis de limiter
la propagation de la maladie et de réduire les taux
de mortalité dans les provinces du Nord-Kivu et de
l’Ituri de 100 pour cent en août à 30 pour cent en
décembre.
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Une aide d’urgence immédiate
et efficace pour chaque enfant

Petit montant, grand effet

Avec 20 francs déjà, vous pouvez financer par exemple par mois

66 portions de nourriture spéciale pour
les enfants atteints de
malnutrition sévère

près de 2500 comprimés pour traiter et
purifier 1200 litres
d’eau
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7 moustiquaires
imprégnées pour
protéger les familles
contre la malaria

