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Marseille, le 2 décembre 2020

La Fondation CMA CGM et UNICEF signent un partenariat pour
acheminer du matériel essentiel pour les enfants à travers le monde
•
•
•

•

Un partenariat international pour garantir le transport maritime qui permettra de
soutenir des actions et programmes d’UNICEF principalement en Afrique.
Dans le cadre de son opération humanitaire « Conteneurs d’espoir », la
Fondation CMA CGM transportera à titre gracieux 200 conteneurs de matériel
essentiel par an pour UNICEF.
Des collaborateurs du Groupe accompagneront UNICEF dans sa stratégie
maritime dans le cadre du mécénat de compétences.
Un premier transport important de 146 conteneurs de fournitures scolaires à
destination du Tchad.

La Fondation CMA CGM et UNICEF signent un partenariat de deux ans pour garantir un meilleur accès aux
fournitures essentielles pour les enfants.
TRANSPORT MARITIME À TITRE GRACIEUX
La Fondation CMA CGM mobilise l’expertise et l’outil industriel du Groupe CMA CGM au service d’UNICEF
dans le cadre de son opération « Conteneurs d’Espoir »
La Fondation CMA CGM s’engage à prendre en charge à titre gracieux chaque année le transport maritime de
200 EVP (1 EVP = 1 conteneur équivalent vingt pied) en faveur d’UNICEF. Ces conteneurs permettront de
transporter notamment du matériel éducatif, des médicaments et des produits nutritifs d’urgence.
Vaste opération de transport humanitaire, « Conteneurs d’Espoir » a été initiée en 2012 par la Fondation CMA
CGM en partenariat avec de grandes ONG telles que Médecins sans frontières, Action contre la faim ou encore
la Croix Rouge Française et permet de transporter à titre gracieux des matériels humanitaires partout dans le
monde sur les navires et lignes du Groupe CMA CGM. Depuis 2012, ce sont ainsi plus de 8 000 tonnes de
matériels qui ont été transportées vers une quarantaine de pays dans le monde, principalement en Afrique.
Par ailleurs, dans le cadre du programme de mécénat de compétences de la Fondation CMA CGM, des
collaborateurs du Groupe CMA CGM, experts de sa division REEFER, seront mobilisés pour accompagner les
équipes d’UNICEF dans leur stratégie de développement des transports réfrigérés par voie maritime,
principalement pour des médicaments, vaccins, etc.
3,5 MILLIONS DE LIVRES SCOLAIRES POUR LE TCHAD
Un premier transport important de fournitures scolaires au Tchad, témoignage de l’engagement de la
Fondation CMA CGM et UNICEF en faveur de l’accès à l’éducation pour les enfants
Le partenariat se concrétisera avec un premier transport important de matériels éducatifs à destination du
Tchad. 146 EVP, représentant 3,5 millions de livres d’école du CE1 au CM2, en français et en arabe, seront
acheminés vers cinq villes tchadiennes : N’Djaména, Kanem, Mongo, Abéché et Moundou.
Au Tchad, seuls 20 % des enfants qui terminent leurs études primaires ont de bonnes bases en lecture et en
mathématiques dans les deux langues officielles, le français et l'arabe. Le taux d'analphabétisme chez les
jeunes est d'environ 70 %, soit environ plus de 2 millions de jeunes qui ne savent ni lire ni écrire. La situation
est encore plus alarmante chez les filles âgées de 15 à 24 ans, pour lesquelles le taux atteint plus de 77%. Ce
qui confirme le besoin de fournir aux enfants les plus vulnérables les outils nécessaires pour leur
apprentissage.
(Source : https://www.unicef.org/chad/education#_ftn1)

Tanya Saadé Zeenny, Présidente de la Fondation CMA CGM, déclare : « Mettre au service d’UNICEF l’outil
maritime et l’expertise de notre Groupe est un moyen concret d’agir au service de l’éducation pour tous et de
la protection de l’enfance. Nous sommes très heureux d’accueillir UNICEF parmi nos partenaires et de pouvoir
ainsi contribuer à l’action d’UNICEF auprès des enfants dans le monde. »
Sébastien Lyon, Directeur Général d’UNICEF France, déclare : « Pour UNICEF la logistique est clé dans toutes
nos opérations, les urgences en particulier. Être capable d’acheminer au bon moment du matériel, des
médicaments, de la nourriture c’est la garantie de la réussite de nos opérations. Une grande partie du matériel
que nous devons transporter doit répondre à des contraintes spécifiques, comme respecter la chaîne du froid.
Le partenariat avec CMA CGM est très important pour UNICEF, l’expertise de CMA CGM en la matière va nous
être très précieuse ».
À propos de la Fondation CMA CGM
Créée en 2005, la Fondation CMA CGM est présidée par Tanya Saadé Zeenny. La Fondation CMA CGM, qui s’engage en faveur de
« l’éducation pour tous », a soutenu depuis sa création près de 300 projets en France et au Liban, venant en aide à plusieurs dizaines
de milliers d’enfants. Sensible aux enjeux humanitaires et sociétaux qui affectent de nombreux pays, elle mène également depuis 2012
l'opération Conteneurs d'espoir. Cette vaste opération de transport humanitaire permet à de grandes ONG françaises d’acheminer
gratuitement du matériel humanitaire sur les lignes maritimes du Groupe CMA CGM.
Pour plus d’informations : https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation
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À propos d’UNICEF
UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions, et travaille dans 190 pays et territoires du monde
entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus
vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient.
Pour plus d'informations : www.unicef.fr
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