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Nouvelle campagne : Sauvons 4 millions de bébés
Marka en mission en Sierra Leone
Action « Il était une fois... »
Fabrique la salière d’Oona !
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* Traduction : Moi ça va nickel !

Marka en mission
en Sierra Leone

Howdibody?
Di body fine!*

Avec Kobe (Ami de l’UNICEF
pour la Flandre) et le chef du
village, nous revoici sur les
bancs d’école à Banbalahun,
dans le sud de la Sierra Leone
! Les enfants y apprennent en
chantant les règles d’hygiène
comme se laver les mains,
couvrir les aliments… puis ils
les transmettent aux parents.
Ça nous paraît simple, mais
là-bas cela permet d’éviter des
maladies, donc de sauver des
vies ! Tu imagines l’importance
de l’école ?
Les moments passés avec les
enfants étaient comme des
cadeaux. Joie et sourires malgré
les difficultés et la vie sans eau,
électricité, télévision, ordinateur,
lecteur mp3, etc. J’ai compris
qu’on ne peut pas aider partout
à la fois, mais qu’on peut faire
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En Sierra Leone, j’ai vécu des
moments de magie avec les
gens ! Grâce à ma guitare, pas
de barrière de langue ! Les gens
étaient venus au centre de santé
pour une séance de vaccination.
Les mamans y apprennent
comment bien prendre soin
de leur enfant. Elles manquent
souvent de connaissances sur
la santé et l’hygiène. Après la
séance, j’ai improvisé un concert
et j’ai même dansé avec le
chef du village… Un moment
inoubliable !
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Vous vous demandez si
je deviens sot? Mais non,
je vous demande juste
comment ça va en krio (un
dialecte de Sierra Leone) !
Là-bas, pour les enfants,
cela ne va pas très bien…
Tu sais que la Sierra Leone
est le pays du monde où
meurent le plus d’enfants
avant 5 ans ? Presque 1
enfant sur 3 y meurt à cause
de la malaria, de la diarrhée,
du manque de soins ou de
nourriture… Triste record,
non ? Mais on peut et on
doit faire quelque chose !
C’est pour cela qu’avec la
casquette « Ami de l’UNICEF »,
je suis parti sur le terrain !
Avant de partir, j’avais un
peu peur de l’inconnu et des
maladies… Sur place, je me
suis bien rendu compte de la
vie toute différente que les
enfants connaissent là-bas.
Pourtant, le droit à la vie et à
une bonne santé concerne
tous les enfants du monde.
Et ce n’est finalement pas si
compliqué de changer les
choses... Alors lis plus loin
tout ce que tu peux faire de
ton côté et rejoins-nous dans
cette aventure !
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Photo en couverture : Dans un centre de santé en Sierra Leone © UNICEF/Pascaline Carnat

Howdibody kids ?

des choses magnifiques quand
on se concentre sur un domaine
précis ou une région précise.
Après la longue guerre qui a
touché la Sierra Leone, il reste
beaucoup à faire dans ce pays.
Il est toujours plus difficile de
reconstruire que de démolir !

Voici mes
plus grands
fans !!!
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KIDS en action !
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Ta classe veut agir ?
Rejoignez les Classes du Monde UNICEF !
Pour qui ? Tous les élèves de 10 à 14 ans avec des
idées plein la tête !

Pourquoi ? Pour s’engager avec l’UNICEF dans de
chouettes projets… afin que les droits de l’enfant soient
respectés pour tous les enfants du monde !
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Comment ? Discutes-en avec ton professeur !
Inscriptions et infos : www.unicef.be ou demande à
Oona oona@unicef.be , 02/230.59.70. Demande ou
télécharge gratuitement la brochure!
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Sauvons 4
millions de bébés
Chaque année à travers le
monde, la vie de 4 millions de
bébés s’arrête avant 1 mois…
Alors qu’on pourrait facilement
l’éviter. C’est le but de
l’Objectif du Millénaire n°4
(relis l’unicefKIDS n°9 !). C’est en
Sierra Leone que ce problème
est le plus grave...
Que faire avec ta classe ?
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Action « Il était une fois... »
> jusqu’au 21 décembre 2007

Journée exposé
> le 20 mars 2008

Artistes, poètes, écrivains en
herbe… c’est le moment de
nous montrer ce que vous
savez faire ! Imaginez la
suite de l’histoire d’un enfant
qui vient de naître, avec le
droit à grandir heureux et en
bonne santé… Les plus belles
créations seront publiées !

« Un bon départ dans la vie »
pour les enfants de Sierra
Leone et d’ailleurs… Explique
aux amis de ta classe comment
tu le vois ! Un nouveau dossier
téléchargeable sera prêt le 1er
février 2008 pour te donner des
idées…

Toutes les infos sur ces 2 grandes actions
sur www.unicefkids.be ou au 02 230 59 70
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Pour 4 millions de bébés dans le monde, l’histoire s’arrête trop tôt.
Pourtant, il suffit de 45 € pour en sauver un. Chaque don compte
pour que l’histoire continue. CCP 000-0000055-55 – www.unicef.be

Sauvons 4 millions
Que se passe-t-il en Sierra Leone ?

En Sierra Leone, le pays le plus pauvre après le Niger, les bébés
et les mamans meurent en masse. Presque 1 enfant sur 3 ne fête
pas son 5ème anniversaire. C’est le pays avec le plus haut chiffre
de mortalité des enfants à travers le monde. La guerre civile a
duré plus de 12 ans et a tout saccagé : écoles, hôpitaux… Il y a
très peu de routes, plus d’électricité et beaucoup de gens n’ont
pas accès à l’eau potable.
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Il reste donc énormément de choses à faire dans ce pays. Il
y a trop peu de centres de santé et d’hôpitaux, trop peu de
personnel et de matériel médical. A Pujehun au sud du pays,
COTE D'IV l’un des districts les plus pauvres, vivent 287.000 personnes. Mais
OIRE
il n’y a qu’un seul hôpital de 60 lits et une maternité de 12 lits !
Pourtant, les habitants ne restent pas les bras croisés ! Parce que
Yamouss
oukro
Abidjan la santé, ça concerne tout le monde ! Et l’UNICEF aide aussi…
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Kit de naissance

savon

La mortalité infantile est un
problème dont nous avons la
solution. Mais pour cela, nous
devons tous passer à l’action.
Maintenant ! Avec 45 €, le prix
d’un kit de naissance, l’UNICEF
peut déjà améliorer les soins
de santé pour les enfants. Ce kit
contient tout ce dont un enfant a
besoin pour avoir un bon
départ dans la vie. Avec ta classe
ou ton école, vous pouvez aussi
rassembler de l’argent pour
financer des kits de naissance.
Vos dons sont les bienvenus sur
le compte de l’UNICEF
000-0000055-55. N’oubliez pas de
préciser dans la communication :
“Action école “.

Aujourd’h
ui Nadi a
déjà
roulé plu
s de 30 k
m! Moi
je l’encou
rageais s
ur le
bord du
chemin !

de bébés
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Nadi à vélo
Nadi revient de tournée avec une boîte frigo
contenant des vaccins. Il a vacciné des mamans
et des bébés. Pour beaucoup de gens, c’est
très difficile d’atteindre les centres de santé. «
Je travaille comme bénévole et je le fais très
volontiers. Je vois que grâce à cela, moins
d’enfants tombent malades et les mamans sont
mieux informées. »

Des frigos et des vélos...
L’UNICEF soutient les centres de santé
avec toutes sortes de matériel. Comme
des frigos fonctionnant à l’énergie
solaire pour conserver les vaccins,
des vaccins, des moustiquaires, des
balances pour peser les bébés, des
carnets de vaccination, des affiches avec
des informations sur le VIH/SIDA, des
vélos.

Des infirmiers/ères
et des sages-femmes
En plus de l’aide matérielle, l’UNICEF
donne aussi des formations. Aux
infirmiers/ères dans les centres de santé
pour qu’ils soignent bien les gens. Aux
sages-femmes dans les villages qui suivent
les accouchements. Par exemple, elles
apprennent que les mamans doivent
accoucher sur une bâche ou un plastique
propre et pas à même le sol, pour éviter
les infections.

© UNICEF/Pascaline Carnat

Fatmata et son petit garçon
“Au centre de santé, j’ai appris beaucoup de
choses grâce à l’infirmière. J’allaite maintenant
exclusivement mon bébé durant les 6 premiers
mois, au lieu de lui donner de l’eau et du riz. J’ai
appris à bien laver mon enfant et aussi ce que je
dois faire en cas de diarrhée importante. Je lui
donne un mélange de sucre et de sel dans un
peu d’eau, pour qu’il ne meure pas à cause de
la déshydratation qu’elle provoque. Depuis lors,
j’ai moins peur de perdre encore un enfant.”

Tu connais sûrement ce jeu de pliage ? En classe, à la récré, à la maison, tu vas
pouvoir tester tes amis et leur apprendre plein de choses sur les droits de l’enfant
et les enfants du monde ! Tu peux aussi imaginer tes propres questions…
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La salière d’Oona

Oh ! Une salière
pour mettre
du sel ?!?

Glisse tes
pouces et
index ici

✃
Règle du jeu : Demande à 1 ami(e) de te dire un nombre de 1 à 10. Ouvre et ferme la salière autant de fois, puis
demande-lui de choisir un Oona et pose-lui la question inscrite derrière.

✃

Vive la rentrée avec Oona ! Offre à tes amis un abonnement gratuit à l’unicefKIDS,
plein d’infos, de jeux, de découvertes sur les enfants du monde...
prénom:				

Tes coordonnées sont confidentielles et ne
seront communiquées à personne d’autre. Si
tu veux modifier tes coordonnées, envoie un
message à Oona !

nom:

e-mail:
date de naissance:

entoure: fille/garçon

rue: 							
code postal:

localité:

numéro:

Renvoie ce bon à :
UNICEF Belgique, Oona,
Route de Lennik 451 boîte 4,
1070 Bruxelles.
Ou abonne –toi sur
www.unicefkids.be !

