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Niger, novembre 2012

Haouaou allaite son bébé de huit mois, Issiakou, sous l’œil attentif de Oumiera, sa 
petite �lle âgée de quatre ans, dans le cadre d’une séance organisée par le centre de 
santé communautaire du village de Mazadou Abdou. Au cours de ces séances, des 
travailleuses de la santé communautaire enseignent à des mères comme Haouaou 
les bonnes pratiques à adopter en matière de santé et d’hygiène, telles que les 
techniques d’allaitement appropriées.

Depuis 2010, grâce à l’appui du Canada, près de 3 000 travailleurs et travailleuses 
de la santé communautaire ont reçu une formation pour aider les villages mal 
desservis, partout au Niger. Ils ont ainsi pu soigner plus de cinq millions d’enfants 
et jouent un rôle essentiel dans le renforcement du système de santé et la réduction 
du nombre de décès d’enfants pouvant être évités.
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L’UNICEF et le Canada travaillent depuis longtemps en 
partenariat a� n d’améliorer la santé et le bien-être des 
enfants dans le monde entier. En effet, depuis des années, 
le gouvernement du Canada compte parmi les dix plus 
importants donateurs gouvernementaux de l’UNICEF. Bien 
que le gouvernement canadien appuie un vaste éventail de 
programmes de l’organisme, son autorité par l’entremise de 

l’Initiative de Muskoka pour la santé des mères, des nouveau-
nés et des enfants a permis à l’UNICEF de béné� cier de 300 
millions de dollars depuis 2010, a� n d’appuyer les programmes 
visant à mettre un terme aux décès d’enfants évitables et 
à renforcer les systèmes de santé nationaux pour venir en 
aide à tous les enfants. Les programmes qui ont été � nancés 
répondent à certains des besoins les plus urgents des femmes 
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et des enfants. Ils permettent de fournir des vaccins et des 
suppléments de micronutriments, de former des travailleurs 
de la santé communautaire, d’enregistrer la naissance des 
nouveau-nés, en plus de prévenir et de traiter la diarrhée, la 
pneumonie et le paludisme.

Ce rapport présente quelques-uns des résultats obtenus grâce 
à ces programmes. L’UNICEF et le Canada travaillent ensemble 

a� n d’aider les gouvernements nationaux et les communautés 
à établir des systèmes de santé solides, fondés sur une 
bonne gouvernance et un accès équitable aux soins, de sorte 
que toutes les femmes et tous les enfants puissent exercer 
leur droit d’être en santé, et que tous les enfants puissent 
développer pleinement leur potentiel. Ensemble, l’UNICEF et le 
Canada sauvent des vies.

ÉTHIOPIE
Au total, 1,6 million 

d’enfants ont béné� cié 

d’interventions nutritionnelles 

communautaires et d’une 

meilleure sécurité alimentaire.

GHANA ET NIGERIA 
Sept millions d’enfants ont 

reçu des suppléments de 

vitamine A, ce qui contribue à 

réduire le risque de maladie.

AFGHANISTAN
Sept millions d’enfants ont 

été vaccinés chaque année 

contre la poliomyélite, ce 

qui a permis au pays de 

réduire de 63 % le nombre 

de cas depuis 2012.

INDONÉSIE, SIERRA 
LEONE ET OUGANDA
Au total, 2,1 millions 

d’enfants ont été traités 

contre le paludisme, la 

pneumonie et la diarrhée.

TANZANIE
Au total, 4 500 pièces 

d’équipement faisant partie 

de la chaîne du froid ont été 

fournies a� n d’augmenter 

la portée des campagnes de 

vaccination.

MALI
En 2013, 90 331 enfants 

gravement dénutris ont reçu 

un traitement essentiel à 

leur survie.

BOLIVIE
Les décès d’enfants dus à 

la malnutrition sévère ont 

diminué de 53 % dans des 

municipalités ciblées, grâce 

à la formation de travailleurs 

de la santé et à la distribution 

de fournitures médicales 

essentielles.

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada

Ces programmes sont mis en œuvre avec l’aide � nancière du gouvernement du Canada, qui est fournie par 
l’entremise du ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD).

Ces pays sont ceux pour lesquels l’UNICEF a reçu des fonds du gouvernement du Canada depuis 2010 en appui 
aux programmes pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.



À l’échelle mondiale, le paludisme, la 
pneumonie et la diarrhée sont les principales 
causes de décès chez les enfants âgés 
de moins de cinq ans. Le gouvernement 
du Canada a établi un partenariat avec 
l’UNICEF a� n d’intégrer aux systèmes de 
santé de six pays de l’Afrique le traitement 
et la prévention de ces maladies à l’échelle 
communautaire, a� n de mettre un terme 
aux décès pouvant être évités.

L’Initiative catalytique et le projet 
Renforcement des systèmes de santé 
intégrés en Afrique ont joué un rôle 
essentiel pour s’assurer que les enfants qui 
vivent dans les régions les plus reculées 
en Éthiopie, au Ghana, au Malawi, au Mali, 
au Mozambique et au Niger ont accès aux 
services de santé de base, a� n de réduire 
les taux de mortalité chez les enfants âgés 
de moins de cinq ans.

Le programme a permis aux 
gouvernements de ces pays de former, 
d’outiller et de déployer 62 000 travailleurs 

de la santé communautaire a� n de 
diagnostiquer ces maladies dangereuses 
et invalidantes chez les enfants et de traiter 
ces derniers.

Le programme a soutenu l’élaboration de 
politiques nationales pour l’intégration de la 
gestion à l’échelle communautaire des cas 
de pneumonie, de diarrhée et de paludisme, 
ce qui est essentiel pour sauver des vies 
dans les communautés les plus isolées.

Dans certaines des régions les plus reculées 
du monde, le gouvernement du Canada aide 
l’UNICEF à procurer des services essentiels 
à la survie des mères et des enfants, a� n de 
s’assurer qu’un plus grand nombre d’enfants 
que jamais auparavant survivent au-delà de 
leur cinquième anniversaire, et que leur mère 
est en bonne santé et bien nourrie.

Lors des campagnes de sensibilisation 
connues sous le nom des Journées ou 
semaines de la santé de l’enfant, qui sont 
menées dans 33 pays de l’Afrique, les 
gouvernements nationaux s’assurent que 
les prestataires de soins de santé sont en 
mesure de venir en aide aux enfants qui 
n’auraient autrement pas accès au système 
de soins de santé régulier.

Grâce au soutien du Canada, 180 millions 
d’enfants ont été traités et vaccinés lors des 
Journées de la santé de l’enfant. De 2010 à 
2013, 144 000 vies ont été sauvées.

Les Journées de la santé de l’enfant sont 
en quelque sorte des cliniques ouvertes 

où les enfants reçoivent des suppléments 
de vitamine A pour stimuler leur système 
immunitaire et prévenir la cécité. Ils y 
reçoivent aussi des médicaments vermifuges 
pour traiter les vers intestinaux et la carence 
en fer, ainsi que des vaccins de routine. De 
plus, leur état nutritionnel est évalué.

Les Journées de la santé de l’enfant sont 
également mises en œuvre dans de 
nombreux pays a� n d’améliorer la santé et 
l’alimentation des mères. Dans le cadre de 
ces journées, elles reçoivent des vaccins 
contre le tétanos, des suppléments de fer, 
des tests de dépistage du VIH, de même 
qu’un traitement et un programme de 
prévention du paludisme pour les femmes 
enceintes.

En plus d’offrir des services de première 
ligne à des millions de familles, les Journées 
de la santé de l’enfant permettent également 
aux pays de renforcer leur système de santé, 
car les services offerts dans le cadre de ces 
journées sont intégrés à chacun de leurs 
programmes de santé nationaux.

VENIR EN AIDE AUX ENFANTS ISOLÉS

4

©
 U

N
IC

E
F 

M
O

ZA
M

B
IQ

U
E

G
P

iro
zz

i

L’UNICEF ET LE CANADA PARTENAIRES POUR SAUVER LA VIE D’ENFANTS

RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ

DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
REDONNENT ESPOIR EN L’AVENIR

Le village de Tiegouecourani, au Mali, a vu mourir de nombreux 
enfants âgés de moins de cinq ans, principalement en raison de 
la pneumonie, du paludisme et de la diarrhée. Heureusement, 
cette situation est en train de changer.

Depuis l’arrivée de travailleurs de la santé communautaire 
nouvellement formés, c’est-à-dire des hommes et des femmes 
qui sont maintenant basés dans des villages reculés a� n de 
venir en aide aux populations qui sont isolées et éloignées des 
centres de santé, les mères du village, comme Ramata Traoré, 
ont une raison d’espérer que leurs enfants pourront survivre et 
s’épanouir.

Diallo Aramatou Niamélé est une travailleuse de la santé 
communautaire qui a redonné espoir aux mères comme 
Ramata. Lorsque son jeune � ls Adama est tombé malade, 
Ramata l’a amené à Diallo, qui a rapidement diagnostiqué chez 
lui un cas grave de paludisme. Avant l’arrivée de la travailleuse 
de la santé communautaire, Adama n’aurait probablement 
jamais reçu de soins de santé formels, mais Diallo a pu 
expliquer à Ramata la gravité de la maladie de son � ls et, vu 
son état, a recommandé qu’il soit traité au centre de santé le 
plus près. Adama y a reçu un traitement et se porte bien.
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8,7
millions  
d’enfants ont été  

traités.

62 000
travailleurs de
la santé ont été 

formés.

INTÉGRATION DE L’ENREGISTREMENT DES 
NAISSANCES AUX SERVICES DE SANTÉ

Rose Wisdom berce son bébé. Mami n’est âgée que de deux semaines 
et elle semble mal à l’aise dans la chaleur et l’agitation qui l’entourent à 
Chikun, dans le nord du Nigeria.

Après avoir enregistré la naissance de sa � lle, Rose attend en � le pour 
faire vacciner Mami lors d’une Journée de la santé de l’enfant, dans 
l’État de Kaduna.

Seulement 42 pour cent des naissances sont enregistrées au Nigeria. 
Dans les familles les plus pauvres, le taux d’enregistrement des 
naissances est inférieur à 10 pour cent.

A� n de venir en aide aux millions d’enfants dont la naissance n’a 
pas été enregistrée dans le pays, de nombreux États du Nigeria ont 
commencé depuis 2010 à intégrer l’enregistrement des naissances 
aux Journées de la santé de l’enfant. Grâce à l’aide canadienne, les 
Journées de la santé de l’enfant au Nigeria permettent de s’assurer que 
davantage d’enfants sont enregistrés à leur naissance et qu’ils reçoivent 
les vaccins et les suppléments de vitamine A essentiels à leur survie.

L’OMD 4 EST ATTEINT 
DEUX ANS PLUS TÔT 
QUE PRÉVU 
en Éthiopie et au 
Malawi, où les 
décès d’enfants ont 
diminué de plus des 
deux tiers depuis 1990.

180 millions 
d’enfants ont 
eu accès aux 
services 
de santé.

144 000
vies 
ont été 
sauvées.

Grâce à l’appui du Canada, ce programme renforce le 
système de santé national et procure des soins de santé 
aux communautés isolées, offrant ainsi un avenir aux 
enfants les plus vulnérables.



La poliomyélite est une maladie très 
contagieuse qui se propage facilement là où 
règnent la pauvreté et le manque d’hygiène, 
et en l’absence de soins de santé de base. 
Elle paralyse beaucoup de ses jeunes 
victimes et conduit parfois à la mort.

Pour la deuxième fois seulement dans 
l’histoire de l’humanité, nous sommes 
sur le point d’éradiquer une maladie 
potentiellement mortelle. En effet, la 
poliomyélite n’est endémique que dans 
trois pays, soit au Pakistan, au Nigeria et en 
Afghanistan.

Le Canada est un partenaire indéfectible 
et résolu de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite, dont 
l’UNICEF est un membre fondateur, tout 
comme l’Organisation mondiale de la Santé, 
le Rotary International et les Centres de 
contrôle et de prévention des maladies 
américains (CDC).

Depuis la fondation de cette initiative 
en 1988, et grâce aux campagnes de 
vaccination massives et aux efforts en 
matière de communication, le nombre de 
cas de poliomyélite a diminué de 99,9 pour 
cent à l’échelle mondiale.

L’aide du Canada a permis à l’UNICEF 
de travailler en collaboration avec le 
gouvernement de l’Afghanistan a� n de 
vacciner chaque année plus de sept millions 
d’enfants contre la poliomyélite. Grâce 
à ces efforts et à d’autres programmes, 
l’Afghanistan a connu une diminution de 
62 pour cent du nombre de cas déclarés 
de cette maladie en un an, et une baisse 
de 80 pour cent depuis 2011.

Le Canada est le plus important 
gouvernement donateur du programme 
de lutte contre la poliomyélite de l’UNICEF 
en Afghanistan, aidant ainsi ce pays à se 
rapprocher de l’éradication de cette maladie.

L’ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE 

LES HÉROÏNES MÉCONNUES DE LA 
LUTTE CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Les femmes chargées de la vaccination sont la clé pour éradiquer 
la poliomyélite en Afghanistan. L’UNICEF a rencontré l’une de 
ces héroïnes, Rahila, qui nous parle de son travail. Voici ce qu’elle 
avait à nous dire :

Trois jours avant le début de la campagne de vaccination, nous 
allons de maison en maison a� n de les marquer. Chaque point 
sur le mur ou sur la porte représente un enfant dans cette famille. 
Les personnes chargées de la vaccination vaccinent tous les 
enfants âgés de moins de cinq ans.

Dans plusieurs régions où nous travaillons, certaines familles 
ne nous permettent pas de vacciner leurs enfants, et certaines 
communautés n’aiment pas que des femmes marchent dans 
les rues, de maison en maison. Parfois, les familles pensent 
que le vaccin n’est pas bon pour leurs enfants ou se plaignent 
des trop nombreuses campagnes; cela représente le plus grand 
dé�  pour les personnes chargées de la mobilisation sociale et 
de la vaccination. Nous devons donc les aider à comprendre 
pourquoi il est si important de vacciner chaque enfant lors de 
chaque campagne, et nous devons les convaincre que le vaccin 
ne présente aucun danger pour leurs enfants. Il est très dur pour 
une femme de travailler à Kandahar. La plupart des femmes 
doivent d’abord convaincre leur propre famille qu’il s’agit d’un bon 

travail pour une bonne cause, qu’il est sans danger, et qu’elles 
travailleront surtout avec d’autres femmes.

Je travaille comme mobilisatrice sociale contre la poliomyélite 
depuis quelques années déjà et je continue à me heurter à des 
obstacles dans les communautés. Je suis souvent critiquée 
pour travailler hors de chez moi ou pour m’être engagée dans 
ce programme, mais je continue de travailler, car je crois avoir 
le droit de contribuer à rendre ma communauté meilleure. Je 
crois que nos enfants ont le droit d’être protégés contre la 
poliomyélite.

5

©
 U

N
IC

E
F/

N
Y

H
Q

20
13

-0
97

9/
D

ra
ga

j

L’UNICEF ET LE CANADA PARTENAIRES POUR SAUVER LA VIE D’ENFANTS

62 %

7 millions
d’enfants ont été 
vaccinés et une 
réduction de

DE 2012 À 2013, Au cours des dernières décennies, 
le gouvernement de l’Éthiopie a fait 
beaucoup de progrès dans l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
La pauvreté, les fréquentes catastrophes 
liées aux changements climatiques, y 
compris les sécheresses, les inondations 
et les glissements de terrain, aggravent 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans ce pays.

Le gouvernement du Canada appuie le 
travail de l’UNICEF en collaboration avec 
le gouvernement éthiopien, qui vise à 
améliorer la sécurité nutritionnelle des 
mères et des enfants. Le programme 
procure des services alimentaires 
communautaires a� n de réduire les 
retards de croissance, de veiller à ce que 
les femmes enceintes et qui allaitent 
soient bien nourries, et de s’assurer que 
les bébés sont nourris exclusivement au 
sein, puis qu’ils reçoivent une alimentation 
complémentaire nutritive après l’âge de 
six mois.

 DEPUIS 2011 :

• 28 000 travailleurs de la santé 
quali� és en alimentation 
communautaire sont intervenus 
auprès de 1,6 million d’enfants dans 
100 districts mal desservis.

• 90 000 enfants gravement dénutris 
ont reçu un traitement essentiel à 
leur survie.

• 225 000 personnes ont eu 
accès à des systèmes améliorés 
d’approvisionnement en eau, et 
760 000 personnes ont eu accès 
à des latrines.

Le programme met l’accent sur des 
solutions locales et accélère les efforts 
visant à briser le cercle vicieux de la 
sécheresse, de la faim et de la pauvreté, 
en faisant la promotion de stratégies de 
résilience.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN ÉTHIOPIE
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PROTÉGER LES ENFANTS ET OUTILLER 
LES COMMUNAUTÉS

En 2011, alors qu’une vaste partie de l’est de l’Éthiopie était touchée 
par une grande sécheresse, Bedria Yuya a appris que l’un de ses 
jumeaux âgés de huit mois, Hehumati Shemsedin, présentait une grave 
insuf� sance de poids. L’état d’Hehumati a été découvert lors d’un suivi 
mensuel de la croissance dans son village de Kebso Tekoma.

Hehumati a été envoyé pour être traité au dispensaire le plus près, 
où il a été inscrit au programme ambulatoire. Bedria a reçu un 
approvisionnement d’une semaine de Plumpy’Nut, ainsi qu’un � acon 
d’antibiotiques pour traiter les infections et les directives nécessaires 
pour administrer le médicament.

Les séances communautaires mensuelles pour surveiller et promouvoir 
la croissance des enfants âgés de moins de deux ans sont l’un des 
piliers du programme d’alimentation communautaire. Le programme 
permet aux communautés d’évaluer l’état nutritionnel des enfants et 
de prendre des mesures pour prévenir la malnutrition en utilisant leurs 
propres ressources. Grâce à l’aide du gouvernement du Canada, les 
mères comme Bedria peuvent garder leurs enfants en bonne santé et 
bien nourris, évitant ainsi la dénutrition à long terme, qui peut avoir des 

effets négatifs irréversibles sur leur développement physique et mental.
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4,6 millions
d’enfants ont passé 
des tests de dépistage 
de la malnutrition.

1,4 million
d’enfants ont reçu de 
la vitamine A.

EN 2013 SEULEMENT :

712 000 
mères ont reçu des 
suppléments de fer.

des cas de 
poliomyélite a 
été observée.



En Inde, 225 000 enfants meurent chaque 
année en raison de la diarrhée, et ce, en 
dépit du fait que le traitement constitué 
de zinc et de sels de réhydratation orale 
ne coûte que 40 cents.

Grâce au soutien de Teck Resources 
Limited, l’UNICEF a établi un partenariat 
avec les gouvernements de l’Inde 
a� n d’améliorer la couverture d’un 
traitement ef� cace de la diarrhée et de 
renforcer les systèmes de santé dans les 
communautés les plus marginalisées des 
trois États les plus peuplés, soit l’Uttar 
Pradesh, l’Odisha et le Madhya Pradesh.

Ce partenariat permettra de sauver la 
vie de quelque 100 000 enfants de 2013 
à 2018, puis de 50 000 autres chaque 
année suivante.

Depuis 2010, les Canadiennes et les 
Canadiens ont aidé des enfants dans près 
de 90 pays en achetant des Cadeaux 
de survie, c’est-à-dire des fournitures 
essentielles qui sont envoyées aux 
enfants qui comptent parmi les plus 
vulnérables du monde.

Qu’il s’agisse de moustiquaires pour le lit 
qui contribuent à protéger les enfants contre 
le paludisme, de matériel d’obstétrique qui 
garantit des accouchements sans risque 
et qui protège les nouveau-nés, ou de 
bicyclettes qui permettent aux travailleurs 
de la santé d’administrer à davantage 
d’enfants des vaccins essentiels à leur 
survie, les Canadiennes et les Canadiens 
contribuent à sauver des vies et à mettre 
un terme aux décès d’enfants évitables.

Apprenez-en plus au :
cadeauxdesurvie.ca

• fournir un million de sachets 
d’aliments thérapeutiques 
prêts à consommer pour 
offrir un traitement essentiel 
à la survie des enfants 
gravement dénutris;

• vacciner 866 000 enfants 
contre la poliomyélite;

• traiter 600 000 enfants contre 
la diarrhée au moyen de 
1,2 million de litres de sels 
de réhydratation orale;

• protéger 110 000 enfants et 
femmes enceintes contre 
le paludisme au moyen de 
moustiquaires pour le lit 
imprégnées d’insecticide 
durable.

Les Canadiens croient, tout comme 
l’UNICEF, que chaque enfant mérite 
de survivre, où qu’il soit. La population 
canadienne a permis à l’organisme 
de travailler en collaboration avec des 
gouvernements, des communautés et des 
familles a� n de venir en aide à des millions 
d’enfants parmi les plus vulnérables du 
monde, et de sauver des vies. L’UNICEF et 

la population canadienne sont déterminés 
à créer ensemble un monde dans lequel 
chaque enfant peut survivre, s’épanouir 
et développer pleinement son potentiel.

Les Canadiennes et les Canadiens sont 
de fervents bienfaiteurs d’UNICEF Canada 
depuis 1953. Des particuliers, des groupes 
communautaires, des écoles et des 

entreprises aident l’UNICEF à procurer 
des solutions essentielles et ef� caces aux 
enfants qui se trouvent dans certaines 
des régions les plus reculées du monde. 
Ce soutien permet de venir en aide à la 
génération actuelle d’enfants et contribue 
à créer un changement durable et viable 
pour les prochaines générations.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT AVEC LA 
POPULATION CANADIENNE
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Le tétanos maternel et néonatal peut 
rapidement transformer la joie de 
l’accouchement en une tragédie : en effet, 
chaque année il cause le décès de plus 
de 50 000 nouveau-nés et de milliers de 
femmes, et ce, en raison de pratiques 
d’accouchement peu hygiéniques. Cette 
statistique correspond à un décès d’enfant 
toutes les neuf minutes. Le tétanos 
est dif� cile à traiter, mais il peut être 
facilement prévenu au moyen de trois 
vaccins qui ne coûtent que 1,80 $.

L’UNICEF et l’organisation Kiwanis 
s’emploient ensemble à éliminer le tétanos 
maternel et néonatal depuis 2010. Les 
clubs Kiwanis de partout au Canada se 
sont engagés à recueillir cinq millions 
de dollars d’ici 2015 pour permettre à 
l’UNICEF de vacciner plus de 2,7 millions 
de femmes a� n de les protéger, elles et 
leurs futurs bébés, et a� n de contribuer à 
éliminer cette maladie à l’échelle mondiale.

Éliminer le tétanos

Les Cadeaux de survie

La prévention de la diarrhée en Inde
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100 000
LE PARTENARIAT ÉTABLI 
ENTRE L’UNICEF ET TECK 
SAUVERA LA VIE DE 

ENFANTS EN CINQ ANS.

24 % DES 
DÉCÈS ATTRIBUABLES 
À LA DIARRHÉE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE 
SURVIENNENT EN 
INDE.

« Teck s’est engagé à travailler avec des organismes comme l’UNICEF pour 
améliorer la santé des enfants, en faisant béné� cier ces derniers de traitements 
composés de zinc et de sels de réhydratation orale. » 

   – Don Lindsay, le président et chef de la direction de Teck Resources Limited

LUTTER CONTRE LE TÉTANOS 
DANS LES RÉGIONS RECULÉES DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST

En septembre 2012, le Dr John Button, un Canadien et le 
président élu de Kiwanis International, a visité la ville de Mali, 
en Guinée, en compagnie d’une délégation de membres de 
son organisation, a� n d’y observer le travail visant à éliminer 
le tétanos maternel et néonatal. Mali est l’une des régions les 
plus pauvres et les plus reculées du pays. Il faut douze longues 
heures de conduite sur des routes cahoteuses et poussiéreuses 
pour y arriver. Si la ville est éloignée, les villages et les secteurs 
qu’elle dessert sont encore plus dif� ciles d’accès.

À Mali, le Dr Button et les autres membres de la délégation ont 
pu constater comment le gouvernement de la Guinée procure 
aux femmes des vaccins antitétaniques essentiels à leur survie, 
grâce au puissant partenariat qui existe entre l’organisation 
Kiwanis et l’UNICEF.

En 2012, 80 pour cent des nouveau-nés en Guinée ont été protégés 
contre le tétanos grâce aux vaccins administrés à leur mère. Cela 
a permis au pays de réduire de près de 60 pour cent le taux de 
mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans depuis 1990.

L’effort vise à éliminer le tétanos maternel et néonatal dans 
tous les pays, en vaccinant chaque femme a� n de la protéger, 
elle et ses futurs bébés. « Les membres des clubs Kiwanis de 
partout au Canada se sont engagés à éliminer le tétanos. Cet 
engagement re� ète notre croyance collective qu’il est de notre 
responsabilité d’aider les femmes et les enfants du monde entier, 
et réitère notre détermination à sauver des vies », explique le 
Dr Button.

AU COURS DES TROIS DERNIÈRES 
ANNÉES, CE PARTENARIAT A PERMIS 

D’ÉLIMINER 
LE TÉTANOS 
DANS 15 PAYS.
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DEPUIS 2010, LE SOUTIEN DES CANADIENS A PERMIS À 
L’UNICEF ET À SES PARTENAIRES DE :
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UNICEF Canada
2200 Yonge Street, bureau 1100
Toronto (Ontario)  M4S 2C6
unicef.ca

UNICEF House
3 United Nations Plaza

New York (New York)  10017
unicef.org


