
La Convention internationale des droits de l’enfant, 
adoptée en 1989 par l’Assemblée générale des 
Nations unies, est la clé de voute de l’UNICEF.
Elle a permis des progrès considérables : de la 
réduction drastique de la mortalité infantile au 
développement massif de l’accès à l’école. Avec ses 
partenaires, l’UNICEF se bat au quotidien pour 
continuer de faire avancer la cause des enfants.

Parce que les inégalités compromettent les efforts 
de développement, l’UNICEF place les enfants les 
plus défavorisés au cœur de son action et de son 
plaidoyer et  élabore ses programmes en fonction 
des priorités suivantes :

L’UNICEF, Fonds des Nations unies pour l’enfance, 
est l’agence de l’ONU (Organisation des Nations 
Unies) qui protège et défend les droits de chaque 
enfant, partout dans le monde.

L’UNICEF agit pour le développement, 
mais aussi dans les situations 

d’urgence humanitaire depuis 1946.

Plus qu’un droit fondamental, elle est aussi un 
investissement pour la société tout entière et une 
condition des progrès sociaux et économiques.  
Pour qu’elles soient efficaces, les interventions pour 
la santé des enfants doivent commencer dès la 
grossesse, se poursuivre à tous les âges de la vie et 
faire des femmes et des mères une priorité.

Premier fournisseur mondial de vaccins, principal 
pourvoyeur de moustiquaires et d’aliments 
thérapeutiques, l’UNICEF fait de la survie de l’enfant 
une priorité et mène des interventions à haut impact 
pour améliorer leur santé.

L’eau est un élément essentiel pour préserver la 
bonne santé des enfants.

Pourtant, trop d’enfants ne peuvent boire d’eau 
potable, se laver les mains avec du savon, ou 
disposer de toilettes. Notre action vise à ce que 
chaque enfant dispose de 20 litres d’eau par jour et 
que la source se trouve à moins de 1 km.

Nous mettons particulièrement l’accent sur les 
écoles : pouvoir se laver les mains, boire une eau 
salubre et accéder à de vrais sanitaires, séparés 
entre les filles et les garçons, est un facteur très 
important de fréquentation des écoles.

L’objectif est à portée de main : des programmes 
déployés à grande échelle ont permis d’enregistrer 
de considérables avancées thérapeutiques.

Mais aujourd’hui, 2 millions d’enfants de moins de 15 
ans vivent avec le VIH/sida. Dans 90% des cas, ils 
sont nés d’une maman elle-même atteinte par le 
virus.

Notre action a pour objectif 
d’atteindre une génération sans sida.

L’UNICEF fait de la mortalité infantile une priorité. Au 
coeur de ce combat : la lutte contre la malnutrition, 
obstacle majeur à la survie des enfants, mais aussi  
au développement des pays affectés.

Lorsque les enfants ne bénéficient pas d’apports 
nutritionnels essentiels, lors de la principale phase 
de leur développement, cela a des conséquences sur 
leur croissance physique, leur développement 
cognitif et donc leur avenir.

Les solutions sont à notre portée.
L’UNICEF met en oeuvre des programmes 
nutritionnels qui respectent le droit de chaque 
enfant à une alimentation adaptée.

La plupart sont des filles. Lorsque les filles ont accès 
à l’enseignement, elles jouent un rôle plus grand 
dans leur communauté, font régresser la pauvreté et 
sont mieux armées pour combattre mariages et 
grossesses précoces. 

L’UNICEF  oeuvre non seulement pour que 
d’avantage d’enfants s’assoient sur les bancs de 
l’école, mais aussi pour qu’ils y restent le plus 
longtemps possible.

En investissant dans l’enseignement, on fait reculer 
la pauvreté, car les enfants ont l’opportunité de 
construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et 
leur communauté.

57 millions d’enfants en âge d’aller à 
l’école primaire ne fréquentent pas les 

salles de classe.
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L’UNICEF agit dans 190 pays
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La santé est une condition essentielle de la 
survie des enfants et du développement de 
leur plein potentiel jusqu’à l’âge adulte.

La lutte contre le VIH/sida est un long 
combat pour empêcher à la fois la 
transmission du virus de la mère à 
l’enfant, limiter les risques d’infection 
chez les adolescents et permettre à tout 
enfant vivant avec la maladie d’avoir 
accès à un traitement antirétroviral.

La malnutrition est responsable
de plus d’un tiers des décès

des enfants de moins de 5 ans.

L’enseignement est un droit fondamental 
pour tous les enfants du monde.
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Pour chaque enfant.
Partout.
Tout le temps.

Chaque enfant a le droit de grandir dans un 
environnement qui le protège contre la violence, 
l’exploitation, les abus et la discrimination. 

Certains enfants sont plus vulnérables que d’autres : 
les enfants migrants, ceux issus de minorités ou de 
régions en guerre, les enfants n’ayant pas été 
enregistrés à la naissance. Tous sont exposés aux 
violences et aux exploitations.

L’UNICEF agit à différents niveaux : du renforcement 
des cadres légaux de protection de l’enfance, au 
soutien des services de protection des enfants, en 
passant par des campagnes pour favoriser des 
changements sociaux. L’UNICEF agit également en 
améliorant la visibilité de ces enfants vulnérables, 
grands oubliés des statistiques et des politiques 
publiques.

Selon le principe d’équité, aucun enfant ne doit être 
exclu de l’accès aux soins de santé, de 
l’enseignement, d’une alimentation appropriée, 
d’eau potable, ni de protection.

Une attention particulière est portée aux enfants les 
plus vulnérables. L’UNICEF se bat pour que chaque 
enfant, quels que soient sa couleur de peau, son 
origine ou son handicap, reçoive les mêmes chances 
de se construire un avenir.

Nous voulons que de plus en plus de pays mènent 
une politique nationale de lutte contre la pauvreté 
des enfants et contre les inégalités, et financent cette 
politique au moyen de budgets appropriés.

De plus en plus d’enfants sont confrontés à des 
conflits complexes et destructeurs, des catastrophes 
naturelles, des épidémies meutrières.

L'UNICEF apporte une aide humanitaire à ces 
millions d’enfants : programmes de vaccination, 
traitement des formes les plus graves de 
malnutrition, apport d’un soutien psychologique, 
accès à de l’eau salubre.
L’éducation est aussi un élément essentiel des 
interventions d’urgence de l'UNICEF qui contribue à 
rétablir une certaine stabilité pour les enfants et à 
leur redonner espoir en l'avenir.

Que ces crises humanitaires fassent 
la une des journaux ou qu’elles se 
déroulent à l’abri des regards, les 

enfants en sont les premières 
victimes.

Donner la parole aux enfants
Les enfants et les adolescents ont le droit 
d’être écoutés et entendus. Il est du devoir des 
adultes et des institutions de mettre ce droit 
en pratique en leur donnant la parole :

Mobiliser et engager les territoires
L’UNICEF France agit à travers un réseau de 
Collectivités « amies des enfants ». Il compte à 
ce jour 240 Villes, 7 Départements et 
représente 13 millions d’habitants, dont 2,9 
millions d’enfants et adolescents.

Plaider la cause des enfants
En France, notre action s’inscrit résolument 
dans la défense et la promotion des droits de 
l’enfant.
Objectifs ? Sensibiliser l’opinion et engager les 
pouvoirs publics, les collectivités, la 
communauté éducative et les jeunes pour une 
meilleure application de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.

L’UNICEF France est une association à but non lucra-
tif, régie par la loi de 1901 et membre du comité de la 
Charte. Créée en 1964, elle représente l’UNICEF 
auprès des pouvoirs publics et de la société civile.

Ses missions : 

5 500 bénévoles de l’UNICEF France s’investissent 
pour la cause des enfants à travers un réseau de 73 
Comités départementaux répartis sur le territoire.

Grâce à ses donateurs et partenaires du secteur 
privé, l’UNICEF France contribue au financement des 
programmes de l’UNICEF pour les enfants partout 
dans le monde.

PROTECTION INCLUSION SOCIALE URGENCES HUMANITAIRES PROGRAMMES EN FRANCE

www.unicef.fr

Pour connaitre les coordonnées du Comité 
UNICEF de votre département :

www.unicef.fr

L’UNICEF France est membre du Comité de la Charte de déontologie 
des organisations sociales et humanitaires de France

ÊTRE PRÉSENT

• Sensibiliser le public français à la cause des 
enfants en France et dans le monde.
• Contribuer, par la collecte de fonds, à l’accroisse-
ment des ressources de l’UNICEF pour ses 
programmes de terrain.
• Veiller à l’application et au respect des droits des 
enfants en France.
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Travail des enfants, mariage forcé, 
mutilations génitales, recrutement par 
les forces armées, autant de situations 

inacceptables.

Aucun enfant 
ne doit être 
laissé de côté

Consultation nationale des 6-18 ans
Cette étude permet d’établir un diagnostic 
sur la perception que les enfants et les jeunes 
ont de leurs droits en France, alors que les 
données en la matière manquent 
cruellement.

Programmes « Engagement Jeunes »
Nous proposons aux 12-25 de mener des 
actions de mobilisation et de sensibilisation 
aux droits de l’enfant.

Initiatives et ressources pédagogiques
Pour renforcer la connaissance des droits de 
l’enfant  dans le cadre scolaire et périscolaire.


