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Nous sommes en pleine campagne de ventes et chacun d’entre nous déploie beaucoup
d’énergie pour faire en sorte qu’elle se déroule au mieux. Gérer les plannings, s’efforcer
au quotidien pour trouver des solutions pour combler les plages vides, approvisionner
les stands, répartir au mieux les produits pour éviter les ruptures, déballer, vendre et
remballer les stocks dans les comités d’entreprise, tenir les stands… Tout ceci demande
une mobilisation exceptionnelle de la part de nos bénévoles, même si le chiffre d’affaires réalisé n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances.
Oui, les ventes sont de plus en plus compliquées et les chiffres ont tendance à baisser,
mais l’UNICEF compte encore sur les stands pour se rendre visible et pour récolter des
fonds qui permettront ensuite d’alimenter les programmes terrains.

2014 aura été une année dévastatrice pour des millions d’enfants, pris au piège des conflits
en Syrie, République Centrafricaine, Irak, Soudan du Sud, Ukraine, Gaza… De plus, de
nouvelles menaces comme Ebola sont apparues et les enfants dans le monde comme en France
sont confrontés à des défis majeurs. Dans un contexte aussi difficile, notre action au quotidien
demeure indispensable.
Mais 2014 nous envoie également des messages d’espoir. En cette fin d’année, ces messages nous
viennent de nos jeunes, dont l’engagement est précieux au sein du Comité. Awatif et Manon, deux
de nos jeunes bénévoles, ont eu l’occasion de se rendre sur le terrain et ont accepté de nous livrer
leur témoignage. C’est une manière de constater que les besoins sont immenses, mais aussi de
se rendre compte de l’efficacité de l’intervention de l’UNICEF et de ses partenaires dans les pays
concernés. En cette fin d’année, il me paraissait important de partager leurs expériences avec
vous tous. MERCI à toutes les deux pour ces beaux retours d’expérience, et un grand BRAVO pour
leur engagement.
J’en profite pour vous souhaiter de Bonnes Fêtes de fin d’Année et pour vous remercier de l’énergie, la disponibilité et la bonne humeur que vous savez mettre au service de votre engagement.
Marie-Hélène BOISHARDY
Présidente du Comité UNICEF 31
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Quelques chiffres clés
Population (milliers) 2012, total : 10195.1
Population (milliers) 2012, moins de 18 ans : 5531.4
Population (milliers) 2012, moins de 5 ans : 1923
Classement selon le TMM5 : 4
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 : 177
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2012 : 147
Espérance de vie, 2012 : 54.7

SOMALIE

/// Santé
Le programme santé de l’UNICEF en Somalie a trois objectifs : renforcer la protection des enfants, sécuriser la maternité
et développer les programmes de vaccination.
/// Nutrition
Le programme nutrition s’articule autour de trois axes : contrôler la déficience en micronutriments, améliorer les pratiques
d’allaitement et promouvoir l’alimentation sélective.
/// Eau, hygiène, assainissement
En Somalie, l’eau, l’assainissement et les activités liées à l’hygiène sont prioritaires dans les programmes menés par l’UNICEF.
/// Education
Le programme Education en Somalie comprend deux projets, l’un concernant l’éduction primaire formelle, l’autre
l’éduction primaire alternative.
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/// Protection de l’enfance
L’UNICEF travaille avec le gouvernement et avec certains partenaires civils pour créer un environnement protecteur pour
les enfants et les femmes, avec un focus spécial sur les plus vulnérables.
/// Urgences
L’action humanitaire de l’UNICEF en Somalie va au delà d’une réponse rapide aux urgences. Elle concerne également la
préparation des équipes, ainsi que des appels à donations en amont pour assurer une réponse rapide et efficace en cas de
besoin.

Témoignage Awatif

/// SOMALIE
ti le beso in
en
ss
re
i
j’a
s,
re
pè
re
es
m
Lo in de to us
utile
de faire quelque chose d’

«

Pourquoi c’était important
pour toi de te rendre sur le terrain ?

P

lus qu’un simple voyage, pour moi c’était un véritable retour aux sources. Je suis
originaire de la Somalie mais n’avais jamais eu l’occasion de m’y rendre. Donc cet été, ma famille
et moi avons décidé de faire le grand saut. Une fois sur place, ma première réaction a en fait
été de me demander pourquoi nous n’avons pas, comme toutes les familles normales, plutôt
pris des vacances au bord de la mer avec les pieds en éventails. Au lieu de cela nous étions dans
un pays sans véritable structure, bien loin de notre société de consommation. Loin de tous mes
repères, j’ai ressenti le besoin de faire quelque chose d’utile.

J
Raconte-nous ton expérience
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’ai pris contact avec une organisation locale du nom de TASCO, partenaire UNICEF,
qui menait plusieurs projets sur le terrain. J’ai ainsi participé à des projets dans le secteur
de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, de l’éducation et la mise en place de consignes
dans le domaine de la Protection de la Femme et de l’Enfant.
J’ai assisté à des réunions avec les représentants UNICEF qui ont pu fournir des services d’eau
potable et d’assainissement. Je me suis également rendu sur le terrain où j’ai pu constater
la construction de puits d’eau dans les régions reculées, tel que Sool dans le nord du pays,
mais aussi de latrines hygiéniques dans les écoles. L’éducation de la population aux normes
sanitaires faisait partie intégrante de mon travail sur le terrain car il était important que les
structures mises en place soient utilisées.

/// SOMALIE
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Qu’est-ce que cela t’a apporté humainement ?

ette expérience a été des plus enrichissantes car elle m’a permis de redéfinir
mes priorités et de comprendre à quel point nous étions privilégiés. Dans ce pays,
comme dans beaucoup d’autres en Afrique, les valeurs humaines sont les plus importantes. J’ai pu y rencontrer des gens merveilleux avec un sens aigu de l’hospitalité,
prêts à partager le peu qu’ils ont. J’ai pu pendant un mois me concentrer sur des valeurs telles que le partage, la famille et l’amitié. J’ai pu y découvrir l’immense beauté
d’un paysage encore vierge qui a tant à offrir. Cette expérience a été très bénéfique car
elle m’a permis de me ressourcer en oubliant internet, la course à l’argent, mes projets
de carrière... et je n’hésiterais pas un instant à y retourner.

B

Quelle est l’action de l’UNICEF en Somalie ?

asés au nord de la Somalie, dans la ville de Hargeisa, les représentants UNICEF
travaillent sur de nombreux projets de développement ; aussi bien dans le domaine de
l’Education que de la Santé. Un centre est en cours de construction ce qui va permettre
à l’UNICEF, avec la collaboration du gouvernement mais aussi d’autres organisations
locales, de pouvoir fournir les meilleurs services aux femmes et enfants en difficulté.
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NICARAGUA

Manon DUMORTIER

Je m’appelle Manon, j’ai 21 ans et je suis étudiante en Master 1 à Sciences Po Toulouse. Depuis 2011,
je suis investie dans le Toulouse UNICEF Campus (TUC) et cette expérience, entre autres, a nourri ma
volonté de travailler à long terme pour la défense et la promotion des Droits de l’Enfant.
Dans le cadre de mon année de mobilité, j’ai eu l’opportunité de faire un stage de Janvier à Août 2014
avec UNICEF Nicaragua.
La France méconnait ce magnifique petit pays d’Amérique Centrale,
celui « des lacs et des volcans ». Et pourtant, il y a tant à dire !

Quelques chiffres clés
Population (milliers) 2012, total : 5991.7
Population (milliers) 2012, moins de 18 ans : 2398.7
Population (milliers) 2012, moins de 5 ans : 689.5
Classement selon le TMM5 : 24
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990 : 66
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2012 : 24
Espérance de vie, 2012 : 74.5

NICARAGUA

Depuis 1979, l’UNICEF est présent au Nicaragua afin de trouver des solutions à de nombreux problèmes.
Aux côtés du gouvernement central, des organisations sociales et communautaires et de la société civile,
l’UNICEF propose des programmes dans quatre domaines :
- Santé, Nutrition, VIH/SIDA
- Education
- Protection de l’enfance
- Politique sociale

Le Programme de coopération 2013-2017 donne la priorité à 24 municipalités dans lesquelles
des programmes doivent apporter des solutions à trois enjeux :
5

1. Développement intégral de la Petite Enfance
2. Education Inclusive et de Qualité
3. Protection et Participation des Ados pour leur Développement Intégral

Témoignage Manon
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Nous savons que l’Amérique
Latine est la région du monde
dans laquelle les inégalités sont
les plus fortes, autant au niveau
régional qu’au niveau national.
Le Nicaragua est le pays le plus
pauvre d’Amérique Centrale après
Haïti. Les disparités sont à la fois
économiques et géographiques
(entre l’Ouest du pays et les deux
régions autonomes de la côte
Atlantique, la RAAN et la RAAS).
La situation politique est particulière mais stable, dans un pays
où la présence de l’Eglise joue
un rôle important dans chaque
secteur de la vie sociale.

6
6

RAAN : North Atlantic Autonomous
ion
RAAS : South Atlantic Autonomous Reg

R

evenons sur la situation de l’enfance au Nicaragua. Mais avant cela, il convient de se
méfier des chiffres ! S’ils sont plutôt bons au niveau national, il cachent de grandes disparités.
- La pauvreté infantile, très élevée dans les RAAN-RAAS, a des conséquences majeures telles que
la malnutrition, le manque d’accès aux services de santé, d’éducation, d’information…
- La mortalité, la malnutrition chronique et la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant ont
baissé de manière significative pendant les années 2000. Toutefois, on constate une augmentation progressive des cas d’enfants de 15 à 19 ans touchés par le VIH/SIDA, notamment dans la
RAAN et la RAAS. Par ailleurs, le Nicaragua est le pays des « mères-filles » : 23,3% des adolescentes de moins de 18 ans sont mères ou enceintes.
- Si les chiffres nationaux sur l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement sont relativement
bons, ceux de la RAAN et la RAAS montrent un accès extrêmement limité, notamment dans les
écoles.
- L’accès à des services éducatifs de qualité est un des enjeux auxquels les parents Nicaraguayens
sont confrontés. Là aussi, les chiffres masquent la réalité : si la majorité des enfants passent par
l’enseignement primaire, tous n’en retirent pas les mêmes bénéfices en fonction de la nature
privée ou publique de l’enseignement qu’ils ont reçu… et donc du revenu de leurs parents.
- Si la majorité des enfants de moins de 6 ans sont déclarés à la naissance, ce n’est pas le cas de
la RAAN et de la RAAS où les taux sont très faibles (36,5% et 22,3%).
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La non-dénonciation et l’acceptation
est assimilée par
la transforment en une coutume qui
les enfants à une norme sociale.

Témoignage Manon
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ette opportunité de stage a été une expérience extraordinaire ! Grâce au représentant
de l’UNICEF Nicaragua, mon maitre de stage, j’ai été en perpétuel apprentissage. Il est évident
que 6 mois n’ont pas été suffisants pour comprendre tout le fonctionnement de l’UNICEF et de
la machine ONUsienne ! En revanche, ils m’ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et surtout confirmé ma volonté de poursuivre mon engagement en faveur de
l’enfance en objectif professionnel.
Que ce soit au Nicaragua ou à l’échelle internationale, le 25ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant que nous avons célébré en Novembre nous a rappelé que
des progrès significatifs ont été accomplis depuis 1989. Dans un an, nous ferons le bilan des
8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont été définis par les Nations Unies
en 2000. Mais nous savons d’ores et déjà que les 8 ne seront pas atteints. Et sur ces 8 objectifs,
7 concernent directement l’enfance… De nombreux défis restent à relever.
S’engager pour l’enfance, c’est envisager l’avenir de façon très utopique. Une utopie dans
laquelle, en plus de l’égalité, c’est l’équité qui règnerait au sein d’une communauté internationale saine. S’engager pour l’enfance, c’est donc promouvoir des valeurs :
- Le refus d’être un pion qui subit le modèle social qu’on lui vend comme étant parfait
(ce modèle même qui crée et développe les inégalités et les conflits qui se déroulent
aujourd’hui sous nos yeux en Syrie, Irak, RCA…)
- Le désir d’un nouveau modèle de société, qui donnerait à chaque enfant les moyens
de se développer afin de devenir un citoyen actif à son tour.
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Depuis sa création en 1946, l’UNICEF nous a montré sa capacité d’adaptation et d’innovation
permanente. J’espère que, de par son statut particulier d’agence de l’ONU, et de par ses richesses
(expertise de ses équipes de terrain, motivation de ses bénévoles, programmes novateurs),
l’UNICEF continuera à lutter jusqu’à la disparition des injustices qui empêchent le développement intégral de chaque enfant, et donc jusqu’à sa propre disparition.

