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QUI SOMMES-NOUS ?

L’UNICEF FRANCE  
SUR LES  

RÉSEAUX SOCIAUX

 Facebook 370 000 fans

  Twitter 160 000 followers

 Instagram 30 000 followers

 Youtube 2 551 000  
vues en 2016

• Créé en 1946, l’UNICEF1 est l’agence  
de l’ONU chargée de promouvoir  
et de défendre les droits de l’enfant.  
Elle se base sur la Convention 
internationale des droits de l’enfant (Cide).

• Ses domaines d’intervention :  
la santé (vaccination, prévention, soins, 
lutte contre la transmission du sida 
pédiatrique, accès à l’eau potable…), 
l’éducation, la protection contre toute 
violence ou maltraitance, l’égalité  
des chances et la lutte contre les 
discriminations. 

• Créé en 1964, le Comité français pour 
l’UNICEF (UNICEF France) est une 

association loi 1901 à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique, membre du 
Comité de la Charte du don en confiance. 

• Ses missions : veiller à l’application des 
droits de l’enfant en France, engager  
le public et les pouvoirs publics en faveur 
de la cause des enfants et des adolescents,  
en France et dans le monde, mobiliser la 
générosité pour soutenir les programmes  
de terrain de l’UNICEF.   

1. United Nations International Children’s 
Emergency Fund, ou en français  
« Fonds des Nations unies pour l’enfance ».
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L’UNICEF FRANCE  
EN CHIFFRES 

Plus de 500 000 donateurs

200 bienfaiteurs qui ont 
fait un legs à l’UNICEF 
et/ou ont souscrit une 
assurance vie à son profit

300 000 acheteurs  
de produits solidaires

5 040 bénévoles

3 952 adhérents

3 000 jeunes mobilisés

80 volontaires en service 
civique

219 communes  
ou intercommunalités 
amies des enfants

125 entreprises 
partenaires, mécènes  
ou amies de l’UNICEF

Près de 85 experts et 
personnalités associés
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Dans le monde, un enfant sur neuf se trouve désormais dans 
une zone de conflit. Ils sont près de 700 millions à vivre dans 
des territoires à fort risque climatique, et 50 millions ont dû 
quitter leur foyer. Nombre d’entre eux sont exclus du système 
éducatif. Ils manquent de soins, d’accès à l’eau… Alors que  
les affrontements touchent toujours plus de civils et que  
les dérèglements climatiques s’amplifient, l’aide humanitaire 
n’a jamais été aussi cruciale. Quant aux pays riches, les enfants 
n’y sont pas épargnés : dans 19 pays de l’OCDE, un sur dix vit 
dans la pauvreté. 
Pour faire face aux urgences, pour continuer à mettre en 
œuvre les programmes de l’UNICEF au quotidien, pour 
poursuivre le travail d’alerte et de sensibilisation, les bénévoles 
et les équipes de l’UNICEF France ont redoublé d’efforts.  
En 2016, notre contribution à l’UNICEF International  
a atteint 53,7 millions d’euros, un montant en hausse de 4 %  
par rapport à 2015.
Cette mobilisation a permis de réelles avancées dans de 
nombreux domaines et même quelques victoires. Citons la 
quasi-éradication de la polio, la baisse du prix des vaccins, 
l’accès à l’école primaire de 85 % des enfants dans le monde et, 
en France, le travail de sensibilisation des acteurs publics à la 
situation des mineurs migrants non accompagnés ou encore la 
création de « Points bleus » pour offrir à ces derniers des espaces 
sécurisés dans une Europe qui ferme ses frontières. Mais en 
matière d’éducation, de santé et d’égalité des chances, les 
combats qui restent à mener sont immenses. C’est pourquoi je 
me réjouis que de plus en plus de jeunes rejoignent les réseaux  
de l’UNICEF. Au moment où l’organisation fête ses  
70 ans, c’est un excellent signe pour l’avenir.  

L’UNICEF, 70 ans  
et plus que jamais  

aux côtés des enfants
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Jean-Marie Dru, 
président 
de l’UNICEF 
France.

 Présent en Équateur, l’UNICEF a apporté une aide d’urgence 
 aux enfants et leurs  familles dès le lendemain du séisme  
 qui a frappé le pays le 16 avril 2016. Les tentes installées ici 
 permettent aux enfants de continuer à aller à l’école.

1. Élu lors de l’Assemblée générale annuelle du 26 juin 2017
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LES ACTIONS

LES BESOINS

1,5 MILLION  
DE MORTS

pourraient être évitées par la vaccination, 
chaque année, dans le monde

1 ENFANT SUR 3 
dans le monde (250 millions)  

quitte l’école sans maîtriser la lecture, 
l’écriture et les calculs simples

50 MILLIONS 
D’ENFANTS

sont en exil

4  _ rapport d’activité 2016

L’année 
2016  
à la  
loupe

UNE CONTRIBUTION  
RECORD DE L’UNICEF FRANCE  

EN 2016

+

+

=

DU DON À L’ACTION 

Quand un donateur apporte 
100 euros 

77 euros  
vont aux programmes dédiés  
aux enfants à l’international  
et au plaidoyer en France  

,

20 euros  
aux appels à la générosité,

3 euros  
couvrent les frais de  

fonctionnement.

2,5  
MILLIARDS DE VACCINS  

ont été délivrés, dans presque  
100 pays, touchant  

la moitié des enfants de moins de 5 ans

447  
MILLIONS D’ENFANTS  

ont bénéficié de vitamines  
et de suppléments au cours  
des deux dernières années.

344  
SITUATIONS D’URGENCE 

prises en compte  
dans 108 pays en 2016

49  
MILLIONS DE PERSONNES  

en situation d’urgence ont eu accès  
à de l’eau potable pendant les 3 dernières  

années, dont 29 millions en 2016.

47  
MILLIONS D’ENFANTS  

se sont vu distribuer du matériel 
d’enseignement  

pendant les 3 dernières années.

3,3 MILLIARDS  
DE DOLLARS  

sont nécessaires pour faire  
face aux urgences

1 ENFANT SUR 4 
d’âge scolaire vit dans un pays 

touché par des crises

32,4 
MILLIONS D’EUROS 
de dons par prélèvements 
automatiques

__ DO N T  L E S 
AC T I V I T É S 
ST R AT É G I Q U E S 
S U I VA N T E S   :

4,8 
MILLIONS D’EUROS  
de partenariats

13,1  
MILLIONS D’EUROS 
de legs

Financement des projets 
sélectionnés par l’UNICEF 

International

38,6 M€
72 %

Fonds d’urgence

5,3 M€
10 %

Financement des 
projets sélectionnés  
par l’UNICEF France

9,8 M€
18 %

RÉPARTITION DES VERSEMENTS

millions d’euros
 ONT ÉTÉ VERSÉS  

À L’UNICEF INTERNATIONAL  
CONTRE 51,8 MILLIONS D’EUROS  

EN 2015 (+ 4 %)

53,7

millions d’euros 
DONT 66 MILLIONS D’EUROS  

ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

81,3

RÉPARTITION  
DES RESSOURCES

DONS

PRODUITS 
FINANCIERS

CARTES  
ET CADEAUX

AUTRES 
PRODUITS

PARTENARIATS/ 
ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX

LIBÉRALITÉS

AIDES PFP



Un jeune garçon se tient 
dans la cuisine d’une 
famille dans un camp  
de déplacés, à Garin-

Wazam, au Niger.
En novembre 2016,  

dans la région de Diffa,  
on estimait à 240 000  

le nombre de personnes 
déplacées ou réfugiées  

au Niger, dont plus  
de la moitié sont  

des enfants de moins  
de dix-huit ans.

Plongés au cœur du conflit syrien 
ou des autres situations d’urgence 
humanitaire, exposés aux violences, 
privés d’éducation, de nourriture  
et de foyer, 43 millions d’enfants,  
dans soixante-trois pays, sont en 
pleine détresse. L’UNICEF se mobilise 
pour eux, pendant et après la crise.
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Face à  
l’urgence

#Réfugiés
Outre la Syrie, en guerre depuis six ans, 
15 conflits ont éclaté ou repris, ces  
cinq dernières années, dans le monde. 
Fuyant la violence, mais aussi l’extrême 
pauvreté, les migrants sont ainsi de plus 
en plus nombreux à chercher refuge  
en Europe. Venues en majorité de Syrie, 
d’Afghanistan ou d’Irak, plus de 
350 000 personnes ont rejoint le 
continent en 2016. C’est moins qu’en 2015 
– 1 million –, mais la proportion d’enfants 
concernés, elle, s’alourdit… Aujourd’hui, 
plus d’un réfugié sur trois est un mineur : 
effrayé, épuisé, malade. Certains, livrés  
à eux-mêmes, sont encore plus exposés 

que les autres aux mauvais traitements  
et aux risques d’exploitation. Tous ont 
besoin de protection, de soins, d’assistance 
et d’information pour connaître leurs droits. 
Dans les zones de transit, notamment  
en Italie, l’UNICEF a donc intensifié  
ses distributions de vêtements,  
de couvertures, de produits d’hygiène  
ou d’aliments pour les bébés, et développé 
les installations d’eau et d’assainissement. 
Ses équipes mobiles apportent les soins et 
les conseils nécessaires. Des programmes 
éducatifs sont mis en place ainsi que  
des campagnes de vaccination.  
L’UNICEF a aussi multiplié ses actions  

de plaidoyer auprès des pouvoirs publics 
pour favoriser leur prise de conscience. 
Enfin, en Grèce, où se concentrent  
les arrivées de réfugiés, en Macédoine,  
en Serbie, en Croatie et en Slovénie, 
l’UNICEF a aménagé une vingtaine  
de « Points bleus ». Des espaces dédiés  
aux enfants, sécurisés, susceptibles  
de leur offrir un soutien, une prise 
en charge adaptée ou une parenthèse  
de jeux. De quoi redevenir un instant  
des enfants… 

Les 7 grandes urgences  
en 2016
CONFLITS QUI S’ÉTERNISENT ET SE COMPLEXIFIENT, CRISES 
HUMANITAIRES, CATASTROPHES NATURELLES… LES URGENCES SONT 
NOMBREUSES DANS LE MONDE ET DE PLUS EN PLUS AIGUËS. 43 MILLIONS 
D’ENFANTS DU MONDE ENTIER SONT TOUCHÉS, DANS PLUS DE 60 PAYS. 
TOUR D’HORIZON DES SEPT URGENCES LES PLUS MARQUANTES DE 2016.

#Syrie
Des enfants pris au piège

Affamés ou enrôlés :  
les enfants en grave danger

Un long périple vers l’Europe

Une escalade sans fin de 
violences effroyables, 
accompagnée de graves 
privations. Telle aura été 
l’année 2016 pour les enfants 
syriens, déjà confrontés à la 
guerre depuis six ans. 
Littéralement pris au piège, à 
Alep mais aussi dans une 
quinzaine d’autres villes, ils 
voient les infrastructures de 
santé et leurs écoles 
régulièrement prises pour 
cibles. Plus de 300 attaques 
contre des hôpitaux ont été 
recensées. Les enfants 
manquent aussi d’eau potable 
quand les circuits électriques 
alimentant les pompes sont 
bombardés, et des cas de 
malnutrition sévère ont été 
constatés dans certaines 
zones. Des meurtres et des 
mutilations sont perpétrés. 
Plus de 850 enfants ont été 
recrutés pour combattre. 

L’UNICEF dénonce ces crimes 
sans relâche et réitère ses 
appels à faire cesser ces 
souffrances. En parallèle, 
luttant souvent pour pénétrer 
dans des zones difficiles 
d’accès, l’organisation multiplie 
ses actions sur place : 
installation de centres 
d’accueil et de soins médicaux, 
fourniture de médicaments et 
de denrées alimentaires, de 
matériel médical spécialisé, de 
kits de secours, de produits de 
première nécessité, mais aussi 
de matériel scolaire. L’UNICEF 
a également contribué à 
distribuer de l’eau potable en 
Syrie à près de 3 millions 
d’enfants lors du long siège 
d’Alep. Après six ans de 
guerre, près de 6 millions 
d’enfants dépendent de l’aide 
humanitaire. Un chiffre 
multiplié par douze depuis 
2012. 

En Irak comme en Syrie, la domination ou la reprise 
des villes est l’enjeu de combats longs et violents.  
Les enfants qui n’ont pas pu fuir se trouvent piégés, 
sans réserve de médicaments ou de nourriture, 
presque sans eau potable. Quand ils ne sont pas 
directement pris pour cibles, ils courent le risque 
d’être enrôlés de force, séparés de leur famille, soumis 
à toutes sortes d’abus. Dans ce pays, déjà épuisé  
par quatre décennies de conflits, d’insécurité et  
de négligence, 50 enfants sont enlevés chaque mois. 
Selon l’UNICEF, un enfant sur cinq, soit 3,6 millions, 
est en grave danger, et un sur trois a besoin d’une 
aide humanitaire. Nombre d’écoles sont fermées, 
laissant 3,5 millions d’enfants sans instruction.
Dans ces conditions, l’UNICEF se bat pour venir  
en aide aux jeunes victimes. En deux ans, 
l’organisation a apporté un soutien psychosocial  
à plus de 100 000 enfants. En 2016, elle a rétabli 
l’approvisionnement en eau potable pour 
750 000 personnes, vacciné 5,6 millions d’enfants 
contre la polio, développé l’accès à l’éducation pour 
710 484 écoliers. En novembre, après le début  
de l’offensive destinée à libérer Mossoul de l’emprise  
de l’organisation État islamique, un convoi de 
14 camions entrait dans la ville, chargé de matériel 
d’urgence pour 15 000 enfants et leurs familles : 
comprimés de purification d’eau, biscuits 
énergétiques, jerrycans, produits d’hygiène… 

#Irak

250 000
enfants vivent en zone assiégée
en Syrie, presque totalement  
coupés d’une aide humanitaire et  
des services de base.

Sébastien Lyon,   
directeur général de l’UNICEF France

De très nombreuses familles irakiennes fuient Mossoul  
pour échapper aux snipers de l’organisation État islamique. 
Les forces de sécurité irakiennes tentent de les orienter  
vers des centres d’identification et de les transférer dans des camps 
de déplacés.

« L’UNICEF est présent 
à chaque phase  

de l’urgence. Avant, en 
anticipant les besoins ; 

pendant, en gérant 
la crise ; et après, en 

aidant à reconstruire 
les infrastructures, 

notamment éducatives. 
Pour un enfant, 

reprendre une vie 
normale passe  

par l’école. »

« Je sais que j’ai un bel avenir 
devant moi. » Hiba, 10 ans, a grandi 

sous les bombes et, pour sauver  
sa vie, a fui la Syrie avec sa famille.  

Elle vit aujourd’hui dans un camp de 
transit de Macédoine, où elle peut aller 

à l’école dans un Espace ami  
des enfants soutenu par l’UNICEF.

Saja a 13 ans.  
Elle en avait 7 quand  
le conflit en Syrie  
a commencé.
« Mon souhait pour 
mon pays est que tout 
redevienne comme 
avant. Plus de guerre. 
Que l’on puisse sortir, 
tout en sachant qu’on 
pourra rentrer   
en toute sécurité.  
Qu’on recommence  
à vivre comme avant. »



#Haïti
L’UNICEF aux avant-postes

La pire sécheresse  
depuis des décennies 

Guerre civile, violence et famine

Un pays qui sombre dans le chaos

Des vies qui  
ne tiennent qu’à un fil

La pire tempête jamais vécue par le pays : le 4 octobre, 
l’ouragan Matthew frappait Haïti, laissant sur son 
passage maisons, infrastructures, écoles et réserves de 
nourriture dévastées, ainsi que 2 millions d’habitants, 
dont 900 000 enfants, complètement démunis. 
L’ouragan a emporté le toit de près de 80 % des hôpitaux 
et cliniques du département de Grand’Anse et mis hors 
service sept centres de santé. Plus de 700 écoles ont été 
touchées ou réquisitionnées comme refuges, perturbant 
la scolarisation d’au moins 150 000 enfants. Désormais, 
maladies et malnutrition sont en recrudescence. Les 
équipes de l’UNICEF, qui avaient anticipé, ont été parmi 
les premières à se rendre sur le terrain. En collaboration 
avec les organisations nationales et d’autres partenaires, 
l’UNICEF s’est attaché à rétablir l’approvisionnement 
quotidien en eau potable de 100 000 personnes,  
à vacciner des centaines de milliers de personnes,  
à distribuer des kits de prévention du choléra. 
L’organisation a également développé des services pour 
prévenir et traiter la malnutrition chez les moins de 
5 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes. 
Autre priorité prise en charge : le rétablissement de la 
chaîne du froid pour la reprise des programmes de 
vaccination dans les cliniques encore en activité et pour 
les cliniques mobiles, la distribution de matériel médical 
d’urgence dans 18 centres de santé, l’aménagement 
d’espaces mobiles de soutien psychosocial, la réparation 
de 130 écoles et le don de kits scolaires. Pour agir au plus 
près des besoins et poursuivre la remise en état, 
l’UNICEF a mis en place deux unités, dans le Sud et 
dans le département de Grand’Anse, mais il reste 
toujours beaucoup à faire.  

Caractérisé par l’alternance de 
périodes de sécheresse et 
d’inondations record, 
dévastant les récoltes et 
épuisant la ressource en eau, 
le phénomène météorologique 
El Niño a pris fin en 2016. 
Mais ses effets dévastateurs 
en termes de malnutrition et 
de maladies risquent de se 
prolonger, voire d’empirer, en 
Amérique latine et en Afrique. 
Dans l’est et le sud de 
l’Afrique, plus de 26 millions 
d’enfants souffrent déjà de la 
faim, et de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) pour 1 million 
d’entre eux. L’accès à l’eau 
salubre est difficile dans de 
nombreux pays, où se 
propagent par ailleurs dengue, 
diarrhée et choléra, maladies 
particulièrement meurtrières 
pour les enfants. 
Au Brésil, outre la dengue, ce 
sont les fièvres jaunes et le 
chikungunya, ainsi que le 
virus Zika qui menacent. 
En Afrique du Sud, la 

raréfaction de la nourriture 
constitue aussi un facteur de 
multiplication des cas de 
transmission du sida : parce 
que les patients ont des 
difficultés à suivre leur 
traitement le ventre vide 
d’une part ; parce que les 
femmes sont plus nombreuses 
à se prostituer pour survivre 
d’autre part. 
Durant les premiers mois  
de 2016, l’UNICEF a traité 
155 000 enfants contre  
la MAS, rétabli l’accès à l’eau 
potable pour 2,69 millions 
d’habitants, développé 
l’éducation et des services  
sur le VIH auprès de 
82 000 personnes. 
L’organisation a également  
mis en place des mesures de 
protection pour des dizaines 
de milliers de familles forcées 
de se déplacer à la recherche 
d’emploi, de nourriture,  
d’eau et de pâturages.  
Ce n’est qu’un début… 

Depuis 2013, deux ans et demi 
après son indépendance, le 
Soudan du Sud est en proie à 
une guerre civile extrêmement 
violente, responsable de 
dizaines de milliers de morts, du 
déplacement de près de 
3 millions de personnes et de 
l’enrôlement forcé de plus de 
16 000 enfants. Près de 1 million 
de personnes sont au bord ou 
en situation de famine, et 
5,5 millions attendent d’urgence 
une aide alimentaire, 
nutritionnelle et agricole. 
Avec le Programme alimentaire 

mondial, l’UNICEF soutient 
620 programmes de traitements 
thérapeutiques ambulatoires et 
près de 50 sites thérapeutiques 
hospitaliers, pour une prise en 
charge d’urgence. Les équipes 
s’efforcent aussi d’atteindre les 
communautés vivant dans les 
zones les plus reculées, afin de 
lutter contre la malnutrition, 
vacciner les enfants, apporter 
de l’eau potable et des solutions 
en matière d’assainissement. 
Enfin, l’UNICEF travaille à la 
réintégration des ex-enfants 
soldats.  

Après presque deux ans de 
conflit interne brutal, le 
Yémen, pays le plus pauvre de 
la péninsule arabique, est au 
bord du chaos et de la famine. 
Chaque jour, six enfants sont 
tués ou blessés, certains sur le 
chemin de l’école… Les 
recrutements d’enfants par les 
forces gouvernementales et 
les groupes armés se font dès 
l’âge de 10 ans. Les structures 
de santé sont attaquées, les 
écoles rendues inutilisables. 
Des épisodes de choléra et de 
diarrhée aiguë continuent de 
se propager et des milliers 

d’enfants de moins de 5 ans 
décèdent de maladies 
évitables. Avec ses 
partenaires, l’UNICEF 
continue à fournir une 
assistance vitale aux enfants 
les plus vulnérables, via  
des campagnes de vaccination, 
le rétablissement de l’accès  
à l’eau, le traitement de la 
malnutrition, le soutien 
psychosocial ou le maintien  
de dispositifs éducatifs. 
L’UNICEF estime à 
180 millions de dollars la 
somme nécessaire pour faire 
face aux besoins.  

Enfants utilisés pour des attaques suicides – en 
majorité des filles –, enlèvements, déplacement  
de près de 2 millions de personnes, dont plus  
de 1 million d’enfants, malnutrition sévère, famine 
dans certaines zones, déscolarisation… L’horreur 
est encore montée d’un cran, au nord-est du Nigeria. 
Autour du lac Tchad, le groupe terroriste Boko 
Haram fait régner un climat de violence extrême. 
Cela ne dissuade pourtant pas l’UNICEF d’intervenir : 
pour combattre la stigmatisation qui entoure les 
victimes libérées, créer des espaces d’enseignement 
temporaire, fournir de l’eau potable, des services 
sanitaires et des traitements thérapeutiques  
aux enfants dénutris. L’UNICEF évalue à quelque 
146 millions de dollars les fonds indispensables  
à ses interventions.   

#El Niño

#Nigeria

26,5 millions
d’enfants en danger dans 10 pays  
de l’est et du sud de l’Afrique.

Face à  
l’urgence

#Yémen

#Soudan du Sud

Cette fillette vit 
dans le camp de 
déplacés de Bentiu, 
après avoir fui Leer. 
En octobre 2016,  
ce camp accueillait 
105 000 personnes.

Chaque jour, Harko,  
12 ans, accompagnée de 
son frère, doit traverser 
de longues étendues 
désertiques pour aller 
chercher de l’eau.  
Harko ne va plus à l’école : 
elle part dans la nuit et 
revient en fin de journée, 
pour éviter les heures 
les plus chaudes. Comme 
elle, des millions d’enfants 
éthiopiens subissent  
les effets dévastateurs  
du changement climatique.

Dessiner les violences subies peut aider les enfants  
à surmonter leurs traumatismes. Ici au camp de réfugiés  
de Dar es Salaam, en bordure du lac Tchad.

Grâce à l’appui de l’UNICEF, 4 200 élèves ont d’ores et déjà pu 
retourner dans leur école.
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À Sanaa, la capitale 
du pays, une 
fillette souffrant de 
malnutrition aiguë 
sévère est prise en 
charge. Un soignant 
mesure son périmètre 
brachial, pour évaluer  
la gravité de son cas.



D’enquêtes en rapports, de journées  
de mobilisation en campagnes  
de sensibilisation, de développement 
d’outils pédagogiques en vecteurs 
nouveaux de collecte de fonds : jour 
après jour, l’UNICEF France occupe  
le terrain, pour faire progresser la 
cause des enfants.
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Myo Thein (à gauche) est 
assis dans sa classe, dans le 

camp de déplacés de Sin Tet 
Maw, État de Rakhine, au 

Myanmar. Ce jeune écolier 
issu de la communauté 

Kaman avait 6 ans quand 
sa famille a dû fuir.  

Il a aujourd’hui 10 ans  
et suit des cours de langue 

birmane, d’anglais,  
de sciences  

et de mathématiques.  
« Ma matière préférée, c’est 

les maths, dit Myo Thein.  
Et quand je serai grand,  
je voudrais être docteur 

pour pouvoir aider  
les gens. » 
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Retour sur 1 an d’actions
2016 A ÉTÉ UNE ANNÉE DURE POUR LES ENFANTS, MARQUÉE PAR DE 
NOMBREUX CONFLITS, URGENCES, CRISES ET CATASTROPHES. FACE  
À CETTE SITUATION, L’UNICEF FRANCE A MENÉ UNE SÉRIE D’ACTIONS  
POUR VENIR EN AIDE AUX ENFANTS ET FAIRE RESPECTER LEURS DROITS. 
RETOUR, MOIS PAR MOIS, SUR LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS.

La France auditionnée par l’ONU : peut mieux faire…
#DROITSDEL’ENFANT 
Malgré des évolutions 
positives, la France n’est 
pas encore à la hauteur 

de ses ambitions vis-à-vis des enfants. 
Telles sont les conclusions, rendues le 
4 février 2016, par le Comité des droits de 
l’enfant des Nations unies, après l’audition 
de la France en janvier. En tant qu’agence 
de l’ONU, l’UNICEF France avait apporté 
sa contribution à cet état des lieux,  
en publiant son rapport « Chaque enfant 
compte. Partout, tout le temps », en 
juin 2015, puis en faisant paraître, 

en janvier 2016, « Les enfants peuvent 
bien attendre ». Un constat critique et 
inédit dressé par 25 experts : défenseures 
des enfants, chercheurs, sociologues, 
avocats, magistrats, professionnels  
de l’enfance et élus.
Parmi les sujets de préoccupation mis  
en exergue par l’ONU et accompagnés  
de recommandations : la persistance 
d’actes de discrimination et de violence, 
notamment à l’égard des enfants  
en situation de handicap, les conditions  
de vie des 3 millions d’enfants pauvres,  
la vulnérabilité des jeunes adolescents 

réfugiés non accompagnés, le système  
de justice pour les mineurs ou encore  
la méconnaissance de leurs droits par  
les enfants.
 

#REGARD

« Il est urgent d’agir »
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNICEF FRANCE, SÉBASTIEN LYON REVIENT  

SUR UNE ANNÉE DIFFICILE, EN TERMES D’URGENCES, MAIS ÉGALEMENT 
PORTEUSE D’ESPOIRS ET DE PROGRÈS. 

Quel a été l’élément marquant de 2016 
pour l’UNICEF ?
Plus encore qu’en 2015, les urgences 
humanitaires ont été prépondérantes, 
aggravées par la poursuite de la crise 
syrienne, ainsi que par les conflits qui 
durent et qui s’installent : au Soudan du 
Sud, au Yémen… Les besoins de l’UNICEF 
pour y faire face sont énormes :  
3,3 milliards de dollars… Un montant jamais 
atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Cette année a été en grande partie 
monopolisée par la collecte de fonds à cet 
effet. Cela dans un contexte difficile  
car le public entend plus parler de ces 
graves crises sous l’angle du conflit que sous 
celui des besoins des enfants. Mais nous 
avons recueilli un peu plus de 5 millions 
d’euros. Cela nous a notamment permis  
de contribuer à distribuer de l’eau potable  
à 3 millions d’enfants, en Syrie.

Quelles ont été les avancées positives  
de l’année ?
L’UNICEF a fourni 2,5 milliards de doses  
de vaccins à des centaines de millions 
d’enfants dans le monde, près de la moitié 
des moins de cinq ans. C’était l’un de nos 
objectifs et nous sommes fiers de l’avoir 
atteint, grâce à la réduction du prix des 
vaccins contre le tétanos et l’hépatite B,  

en particulier, négociée avec les laboratoires 
pharmaceutiques. Nos efforts portent 
puisque nous avons pratiquement éradiqué 
la polio de la surface de la planète !  
Nous avons aussi fait évoluer nos pratiques, 
grâce aux nouvelles technologies. Par le 
biais des SMS, nous avons sensibilisé près 
de 70 millions de personnes en Amérique 
Centrale, au moment de l’arrivée du virus 
Zika. En France, nous poursuivons  
nos missions de sensibilisation des enfants 
et des jeunes grâce à notre nouvelle 
plateforme myUNICEF.fr, et notre réseau  
de bénévoles. À ce titre, nous sommes 
heureux d’accueillir de plus en plus de 
jeunes parmi nos bénévoles, par exemple 
dans le cadre du service civique.

Quelles sont vos priorités pour 2017 ?
En France, où un enfant sur cinq vit dans 
la pauvreté, il reste beaucoup à faire pour 
lutter contre les inégalités. Il faut continuer 
à alerter les pouvoirs publics. Nous sommes 
aussi en train de nous approprier les 
Objectifs de développement durable (ODD) 
définis par les Nations unies. La lutte contre 
la malnutrition et pour la santé en fait 
partie, tout comme les problèmes de 
pollution et de changement climatique.  
Là encore, les enfants sont les premières 
victimes. 

L’UNICEF
en actions

 « Il n’existe toujours  
pas de véritable politique  
publique de l’enfance  
et de l’adolescence. »
Jean-Marie Dru, 
président de l’UNICEF France.

     01 - 2016

janvier

       02 - 2016

février

#CALAIS Absence d’intervention 
de l’aide sociale à l’enfance,  
de suivi, de campagnes  
de vaccination de routine et même  
de recensement des jeunes 
concernés… L’UNICEF France, 
Médecins du Monde et le Secours 
catholique-Caritas France alertent 
les pouvoirs publics sur les 
conditions de vie des mineurs non 
accompagnés, particulièrement 
exposés aux violences et aux 
risques sanitaires, dans le Nord-Pas-
de-Calais. Ces jeunes qui ont déjà 
fui la guerre, la dictature, la pauvreté 
extrême, la sécheresse, le mariage 
forcé ou l’absence d’avenir dans 
leur pays d’origine sont 
particulièrement vulnérables. 
L’absence de réponse d’urgence  
et l’insécurité fragilisent d’autant 
plus leur existence, les livrant aux 
passeurs et aux violences. 

Mobilisation  
envers les mineurs  
non accompagnés  
étrangers

Sébastien Lyon, 
en visite dans 
un Espace ami 
des enfants du 
camp de Zaatari, 
en Jordanie, 
où les enfants 
reçoivent un appui 
psychosocial et 
participent à des 
activités d’éveil.

 9 enfants réfugiés et 
migrants sur 10 arrivant en 
Europe par l’Italie ne sont  
pas accompagnés  
en 2016.

 28 223 enfants  
non accompagnés ont 
effectué la traversée d’Afrique 
du Nord vers l’Italie en 2016.



UNICEF 
Bilan Innocenti 13
Enfants dans les pays développés

Équité entre les enfants 
Tableau de classement des inégalités de 
bien-être entre les enfants des pays riches
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L’UNICEF
en actions

              04 - 2016

avril

    03 - 2016

mars

« Le Bilan rappelle clairement que le bien-être des enfants, 
quel que soit le pays, n’est pas la conséquence inévitable de 
circonstances individuelles ou du niveau de développement 
économique, mais dépend de choix politiques. »

Sarah Cook, directrice du Centre de recherche  
de l’UNICEF – Innocenti

On a trouvé de l’eau  
sur Twitter !

La générosité est-elle soluble dans 
le digital ? Le 16 mars, les twittos 
étaient invités à suivre l’exemple de 
nombreuses personnalités, comme 
Laury Thilleman ou Laurence Ferrari, 
et à filtrer leur compte Twitter pour 
en extraire les H, 2 et O puis créer 
des molécules d’eau virtuelles, à 
transformer ensuite en dons. Baptisée 
« H2O Filter », l’initiative imaginée 
par l’agence Publicis a été relayée 
par de nombreuses célébrités et 
influenceurs. Au total, #H20Filter a 
suscité plus de 2 800 tweets et près 
de 39 millions « d’impressions » 
potentielles. 

Quand les piscines de France irriguent la solidarité envers le Togo… Ouvrant leurs bassins  
de 18 heures à minuit et proposant de nombreuses animations aquatiques, avec le soutien 
des équipes locales de bénévoles et de volontaires de l’UNICEF France, 190 centres 
nautiques français ont participé à la Nuit de l’eau, le 12 mars, au profit d’un programme 
d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles du Togo. Pour sa 9e édition, la 
manifestation, initiée par la Fédération française de natation et l’UNICEF France, a reçu 
le renfort de Laury Thilleman et Camille Lacourt, marraine et parrain de l’événement. 
L’animatrice d’Eurosport, Miss France 2011, et le quadruple champion du monde de natation 
ont plongé ce soir-là pour soutenir l’opération, qui a rapporté 206 000 euros.   

Se mouiller pour le Togo

Faciliter l’accès à l’eau
CHAQUE ANNÉE, LE 22 MARS, LES NATIONS UNIES CÉLÈBRENT 
LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU. L’UNICEF SE MOBILISE  
EN FAVEUR DES MILLIONS D’ADULTES ET D‘ENFANTS QUI 
ACCÈDENT DIFFICILEMENT À UNE EAU SAINE.

Infrastructures insuffisantes, sécheresses 
et inondations démultipliées par les 
changements climatiques…  pour près de 
700 millions d’enfants et pour leurs 
parents, accéder à l’eau potable s’avère de 
plus en plus difficile, ce qui multiplie les 
risques de diarrhées et de choléra. Quant 
à la qualité de l’eau provenant des 
« sources améliorées », censées éviter tout 
contact avec les excréments, elle se révèle 
insuffisante pour près de 2 milliards de 
personnes. L’ampleur du défi pour 
remédier à cette situation est énorme. 
L’UNICEF se mobilise sur le terrain en 
préservant les ressources en eau. Au 
Bangladesh, près de 20 000 enfants ont 
désormais accès à des sources d’eau 
résistantes aux phénomènes climatiques 
et aux catastrophes naturelles, grâce  
à un système de captage de l’eau pendant 

la mousson, de purification et de stockage 
en sous-sol. À Madagascar, l’UNICEF  
aide les autorités locales à renforcer  
la résistance des sources d’eau. Aux îles 
Kiribati, exposées à la sécheresse, de 
nouveaux sites de collecte des eaux 
pluviales et de stockage ont été mis en 
place. L’UNICEF contribue aussi à 
sensibiliser le grand public et les décideurs 
aux liens entre eau, environnement et 
changement climatique, via sa campagne 
#ClimateChain sur Instagram, lancée  
en mars, ou aux Défis de l’eau organisés  
en France du 10 au 30 mars. — CINQ PRIORITÉS 

Le Bilan Innocenti 13 recommande 
aux gouvernements de mettre fin 
aux politiques en silos et de 
concentrer leurs efforts sur les 
enfants les plus pauvres. Il définit 
cinq priorités :  

• Protéger les revenus des foyers 
avec les enfants les plus défavorisés.

• Améliorer la réussite scolaire des 
enfants les moins avantagés.

• Promouvoir et soutenir des modes 
de vie plus sains pour tous les 
enfants.

• Prendre en compte le bien-être 
subjectif.

• Placer l’équité au cœur des 
programmes pour le bien-être des 
enfants.

D
ans les pays riches, les 10 % d’enfants 
les plus pauvres sont de plus  
en plus laissés pour compte.  
Tel est le constat du 13e bilan 

consacré aux inégalités de bien-être  
des enfants dans les pays de l’Union 
européenne (UE) et de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) établi par le Centre 

ANNÉE APRÈS ANNÉE, LE CENTRE DE RECHERCHE INNOCENTI DE L’UNICEF SUIT ET COMPARE  
LA CAPACITÉ DES PAYS ÉCONOMIQUEMENT AVANCÉS À GARANTIR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE 

DE LEURS ENFANTS. SON BILAN NUMÉRO 13, SORTI EN AVRIL, EST INQUIÉTANT.

LES INÉGALITÉS SE CREUSENT  
DANS LES PAYS RICHES

de recherche Innocenti de l’UNICEF.  
Dans 19 des 41 pays pris en compte,  
un enfant sur dix vit dans la pauvreté. 
Dans un tiers des pays, l’écart s’est 
considérablement creusé entre 2008 et 
2013. Un décalage préoccupant, estime 
Sébastien Lyon, directeur général de 
l’UNICEF France : « Le problème ne se situe 
pas seulement au niveau économique.  
Il s‘agit plutôt d’un déploiement inégal  
des services et des ressources au détriment 
des enfants les plus vulnérables, ayant pour 
conséquence une accumulation des difficultés 
pour ces derniers. »

La France en bas de classement
Si les inégalités relatives à la réussite 
scolaire ont reculé dans la majorité  
des pays, très peu de pays sont parvenus  
à réduire à la fois l’écart de réussite  
et le nombre d’élèves confrontés  
à des difficultés en lecture. La France se 
situe presque à la dernière place du 
classement (35e sur 37). Dans le domaine 
de la santé, les disparités ont en revanche 
augmenté dans la majorité des pays  
entre 2002 et 2014, même si la pratique 
d’une activité physique et l’acquisition 
de bonnes habitudes alimentaires  
se sont améliorées partout.  
La France, 23e sur 35, se classe  
en deuxième partie de peloton.
Sur une échelle de 1 à 10, les enfants  

ont par ailleurs évalué leur satisfaction 
dans la vie. Avec un score médian de 8, 
l’écart de satisfaction a augmenté dans 
plus de la moitié des pays, en particulier  
en Belgique, en Espagne et en République 
tchèque. Sur l’ensemble des critères 
d‘inégalité, la France occupe le 28e rang, 
juste au-dessus de la Belgique,  
de la Bulgarie, de l’Italie, du Luxembourg 
et de la Slovaquie. 

Pour la première fois, le rapport Innocenti 
se base en partie sur la perception par les 
enfants de leur santé et de leur satisfaction 
dans la vie. Désormais, dans toute l’OCDE, 
ce ne sont plus les personnes âgées mais 
les jeunes qui risquent le plus de tomber 
dans la pauvreté, avec un impact négatif  
sur toute la société : sur la réussite scolaire, 
sur la santé et même sur la croissance 
économique.

 CHIFFRES CLÉS 

  160 millions d’enfants de moins  
de 5 ans vivent dans les régions  
à risque élevé de sécheresse. 

  500 millions d’enfants vivent  
dans les régions inondables, 
d’Afrique subsaharienne et d’Asie 
notamment.

  1,8 milliard de personnes 
utilisent une source d’eau potable 
contaminée par des bactéries 
extrêmement nocives. 

  2,4 milliards de personnes 
ne disposent pas de toilettes 
adéquates et un peu moins de 
1 milliard pratiquent la défécation  
à l’air libre.

#BIEN-ÊTRE

#SANTÉ

Au Malawi, Kosalata, 
12 ans, puise de l’eau 
grâce à une pompe 
récemment installée 
dans le village de 
Chikosa.
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L’UNICEF
en actions

            05 - 2016

mai
#MIGRANTS

« Des enfants en mode survie »
EN JANVIER, L’UNICEF FRANCE CHARGEAIT L’ASSOCIATION TRAJECTOIRES DE RÉALISER 

UN DIAGNOSTIC SOCIOLOGIQUE SUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DANS LES 
BIDONVILLES DU NORD ET DE LA MANCHE. RETOUR SUR CETTE ENQUÊTE, PUBLIÉE  

EN JUIN AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA FONDATION EDF, SOUS LE TITRE « NI SAINS, 
NI SAUFS », AVEC L’UN DE SES AUTEURS, LE SOCIOLOGUE OLIVIER PEYROUX. 

Assemblée générale : cap sur  
l’innovation et l’engagement !
En amont de l’Université des droits de l’enfant, l’UNICEF France a tenu son 
Assemblée générale, les 9 et 10 juin, à La Baule. Un rendez-vous essentiel 
pour créer des synergies entre tous les maillons de la chaîne de solidarité, 
en évoquant les sujets importants pour l’avenir, comme la réforme territo-
riale de notre réseau bénévole, les nouvelles formes d’engagement et en 
particulier celui des jeunes, ou l’évolution des actions éducatives. Également 
au cœur des échanges, les nouveaux outils : supports pédagogiques et 
lancement de la plateforme myUNICEF.fr, présentation d’un outil collabora-
tif, catalogue de formations, kit d’intégration des bénévoles, etc. 

— LES RECOMMANDATIONS DE L’UNICEF

Pour assurer une réelle protection 
des enfants non accompagnés, 
l’UNICEF préconise de créer  
des lieux de protection sécurisés 
spécifiques aux mineurs sur les 
sites, de leur donner accès à une 
information précise, de renforcer  
les maraudes, de former les 
intervenants associatifs d’une part  
et les forces de l’ordre d’autre part, 
de rappeler à tous le cadre légal de la 
protection de l’enfance et de reporter 
toute évacuation en l’absence  
d’un dispositif d’accueil adapté. 

Quelle était la particularité de cette étude ?
Nous avons mené des entretiens, sur  
sept sites, en quatre mois, auprès d’une 
soixantaine de jeunes de 11 à 17 ans, 
originaires d’une douzaine de pays, dont 
l’Afghanistan, la Syrie et l’Égypte. Il nous a 
fallu faire face à des contraintes fortes : 
trouver des traducteurs, bien sûr, mais aussi 
des lieux où les enfants ne risquaient pas 
d’être vus par les passeurs. Nous voulions 
partir du point de vue des mineurs : 
comprendre leurs parcours et leurs 
motivations, constater les manquements  
à leur égard, avant d’en comprendre  
les raisons.

Qu’est-ce qui vous a frappé le plus lors de 
votre enquête ?
Personne ne savait ce qui se passait 
réellement pour ces adolescents et, surtout, 
personne ne s’était préoccupé d’une prise en 
charge particulière pour les mineurs : sur le 
plan médical mais aussi de l’accompagne-
ment… De plus, en France, nous sommes 
dans l’entre-deux. Les enfants ne sont pas 
complètement laissés sans abri mais ils ne 
trouvent pas non plus refuge dans des 
camps aux normes UNHCR1. Comme si on 
niait la situation. Par conséquent, les 
enfants sont extrêmement vulnérables. Ils 
sont en mode survie, en proie à la violence, 
voire à des situations d’asservissement. Ils 
subissent une emprise des passeurs d’autant 
plus forte et dangereuse qu’il s’agit pour ces 
derniers d’une activité très lucrative. 

Quelles conclusions en tirez-vous ?
Dunkerque, puis Calais, aujourd’hui  
la frontière italienne… le problème ne  
va pas s’arrêter là. Il va même empirer.  
Il faut donc réfléchir autrement à la 
question de la protection de l’enfance,  
se détacher de la prise en charge classique 
pour mettre en place une protection 
inconditionnelle. Cette enquête a permis 
une prise de conscience de ces enjeux  
de la part des acteurs de terrain. 

1. L’agence des Nations unies pour les réfugiés

Olivier Peyroux, 
sociologue,  
co-auteur de l’enquête, 
spécialiste des 
migrations et de 
la traite des êtres 
humains.

Ni saiNs, Ni saufs

Avec le soutien de la Fondation EDF

L’éducation  
pour surmonter  
les situations d’urgence

Grâce à l’école, Malak et sa copine 
Rapu, Ali ou Adamah, victimes de 
la guerre ou des épidémies, ont pu 
trouver des amis, des repères, un peu 
de leur vie d’enfant… Leurs histoires 
sont au cœur de petits films poignants, 
diffusés par l’Union européenne  
et l’UNICEF sur les réseaux sociaux. 
Objectif de cette campagne 
intitulée #EmergencyLessons : faire 
comprendre l’importance cruciale  
de l’éducation en situation d’urgence 
et des programmes soutenus par 
l’Europe.

Quand Maxime Chattam entraîne le lecteur frissonnant dans 
les recoins effrayants d’une bibliothèque, finalement symbole 
de lumière et de connaissance, Isabelle Autissier les emmène 
en Bretagne, Oxmo Puccino dans le Paris populaire et Alain 
Mabanckou dans la basse-cour fantastique de son grand-père 
congolais. Au total, dix-sept grands noms de la littérature et de 
la culture francophones ont pris la plume pour brosser un 
souvenir d’enfance, réel ou fictif, et contribuer à un projet 
inédit. Baptisé « Enfant, je me souviens », ce recueil de 

nouvelles, tendres ou drôles, toujours touchantes, a été édité par Le Livre de 
Poche. Vendu 5 euros, chaque exemplaire rapporte 1,50 euro à l’UNICEF pour 
soutenir, entre autres, son action en faveur de l’éducation.  

De grands auteurs prennent  
la plume pour l’UNICEF

Les enfants ont  
voix au chapitre
L’UNICEF S’INTÉRESSE DE PRÈS À LA LECTURE, 
FORMIDABLE OUTIL ÉDUCATIF. MAIS COMMENT 
CHOISIR LES MEILLEURS OUVRAGES ? GRÂCE 
AU NOUVEAU PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE 
JEUNESSE, LANCÉ LE 15 MAI, LES ENFANTS 
ONT DÉSORMAIS LE DERNIER MOT. 

#ÉDUCATION

Du 15 mai au 15 septembre 2016* www.unicef.fr
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*Dans les structures participantes : médiathèques, centres de loisirs, écoles …
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1 enfant sur 4
en âge d’aller à l’école
vit dans l’un des 35 pays 
affectés par des crises.

Albums, romans, bandes dessinées, 
mangas… En matière d’ouvrages littéraires, 
les enfants ont leur mot à dire. Le 15 mai, 
l’UNICEF France a donc lancé son propre 
prix de littérature jeunesse, axé sur les 
droits de l’enfant. Son principe ? Dans les 
médiathèques, les centres de loisirs, les 
crèches ou les écoles, inciter les petits 
lecteurs répartis en trois tranches d’âge  
– 0-6, 6-8 et 8-11 ans – à découvrir puis  
à noter trente livres, sélectionnés par un 
jury de neuf adultes et de onze enfants. 
Pour cette première édition de 
l’événement, l’UNICEF avait centré la 
thématique sur la protection des enfants. 
Les ouvrages choisis évoquaient ainsi la 

maltraitance, la guerre, le harcèlement  
ou la vulnérabilité des plus jeunes, mais 
aussi leur nécessaire sauvegarde, dans  
un cadre favorable à leur épanouissement. 
Des sujets aussi difficiles que sources  
de dialogue et de prévention…  
Au total, 3 000 jeunes se sont prêtés  
à l’exercice, dans toute la France. Une 
initiative soutenue par les collectivités 
locales et notamment par le réseau Ville 
amie des enfants (lire en p. 20 et 28). La 
remise des prix s’est déroulée en octobre, 
à l’occasion du Salon régional du Livre 
Jeunesse 2016 de Troyes. Pour chaque 
ouvrage, l’UNICEF France propose 
désormais un dossier pédagogique, réalisé 

en collaboration avec des chercheurs  
du programme de recherche EnJeu[x], 
destiné à favoriser la compréhension  
des histoires et à sensibiliser les enfants  
à la thématique de leur protection.   
Les dossiers pédagogiques sont accessibles  

en téléchargement sur myUNICEF.fr.
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Près de 50 millions  
d’enfants « déracinés »  
dans le monde

M
igrants, réfugiés ou déplacés 
de force dans leur pays, près 
de 50 millions d’enfants sont 
des déracinés. Plus de la 

moitié d’entre eux, 28 millions, ont fui la 
violence et l’insécurité. Tel est le bilan 
dressé par le rapport de l’UNICEF, publié 
en septembre. Des données incomplètes, 
prévient l’UNICEF, alors que les enfants 
sont particulièrement touchés par la 
migration et le déplacement. Ils sont 
souvent traumatisés par les situations de 
violence rencontrées et sont aussi 

À L’INITIATIVE DES NATIONS UNIES ET DU PRÉSIDENT  
OBAMA, DEUX SOMMETS INTERNATIONAUX DÉDIÉS AUX 
RÉFUGIÉS ET AUX MIGRANTS SE SONT TENUS À NEW YORK, 
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE. L’OCCASION POUR L’UNICEF DE 
PUBLIER « DÉRACINÉS », UN RAPPORT CRITIQUE  
SUR LES 50 MILLIONS D’ENFANTS EXILÉS DANS LE MONDE.

#CHILDRENUPROOTED

— ZOOM SUR  
LES SIX ACTIONS  
DE PROTECTION 

confrontés à de nombreux risques : 
noyade lors des traversées, malnutrition, 
déshydratation, traite des êtres humains, 
enlèvement, viol et violences. Une fois 
arrivés à destination, ils rencontrent, 
régulièrement, xénophobie et discrimina-
tion. Ils ne peuvent pas aller à l’école,  
ni bénéficier des mêmes services que  
les enfants originaires du pays d’accueil.

Un chiffre en forte croissance
Les mineurs non accompagnés figurent 
parmi les plus exposés aux risques 
d’exploitation et d’abus, notamment  
par les passeurs et les trafiquants.  
Le nombre d’enfants déplacés a plus que 
doublé ces dix dernières années et ils 
représentent aujourd’hui près de la moitié 
de l’ensemble des réfugiés. L’UNICEF 
invite gouvernements et décideurs  
à réfléchir au devoir de porter assistance 
à ces mineurs, à leur offrir l’accès aux 
services vitaux et à les replacer  
au cœur des débats sur les déplacements 
et les migrations, pour leur assurer  
des itinéraires légaux et sûrs.

28 millions
d’enfants ont été 
déracinés par la  
guerre et les conflits.

1.  Protéger les enfants de l’exploita-
tion et de la violence, en particulier les 
enfants non accompagnés (formation 
de travailleurs sociaux, collaboration 
avec des ONG…).
2. Mettre fin à la détention  
des enfants demandant le statut  
de réfugié ou de migrant, en mettant 
en place d’autres solutions (retrait 
temporaire du passeport, désignation 
de garants, placement en famille 
d’accueil…).
3.  Ne pas séparer les familles :  
c’est le meilleur moyen de protéger  
les enfants et de leur donner un statut 
juridique.
4. Permettre à tous d’apprendre, 
d’avoir accès aux services de santé  
et à d’autres services de qualité.
5. Combattre les causes des 
déplacements à grande échelle  
des réfugiés et des migrants.
6. Lutter contre la xénophobie, 
 la discrimination et la marginalisation.

« Quel sera le prix à payer 
si nous ne réussissons pas 
à donner à ces jeunes la 
possibilité d’aller à l’école et 
de vivre une enfance plus 
normale ? Comment pourront-
ils apporter leur contribution 
positive à la société qui les 
accueille ? Si rien n’est fait, non 
seulement leur avenir sera 
gâché, mais leurs pays d’accueil 
en sortiront diminués. »

Anthony Lake,  
directeur général de l’UNICEF
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L’UNICEF
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1,4 million
d’enfants ont été déplacés 
et 1 million d’autres restent 
piégés dans des zones inaccessibles, 
en attente d’une aide humanitaire dans 
le bassin du lac Tchad. C’est ce que 
révèle le rapport de l’UNICEF « Children 
on the move, children left behind ». 
Publié en août, avant le Sommet  
des Nations unies pour les réfugiés  
et les migrants, il analyse l’impact  
des violences de Boko Haram sur  
les enfants au Nigeria, au Cameroun,  
au Tchad et au Niger.

Manuel Fontaine, directeur régional  
de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest  
et du Centre. 

« La crise du lac 
Tchad, qui touche 
avant tout les 
enfants, devrait 
se trouver en 
haut de l’agenda 
mondial sur les 
migrations et les 
déplacements. »

         

       juillet-août
  07 / 08  - 2016

Villes amies des enfants :  
un engagement qui rassemble 
Consultation des enfants sur les projets d’aménagement, cantines bio, accueil  
des enfants demandeurs d’asile, formation du personnel à la non-violence…  
Les exemples d’initiatives mises en œuvre par les Villes amies des enfants sont 
aussi variés que nombreux. 219 villes en France font partie de ce réseau très 
dynamique, pour la durée d’un mandat municipal. Les liens et les échanges entre 
toutes ces collectivités sont réels et fréquents. À ce titre, leur 12e Rencontre 
annuelle, organisée en juillet par l’UNICEF France à la Mairie de Paris, avec plus  
de 350 participants, était particulièrement utile. Axée sur les vulnérabilités,  
cette rencontre a vu l’intervention de Damien Carême, maire de Grande-Synthe, 
sur l’accueil des enfants réfugiés.
Pour obtenir le titre, chacune de ces villes a dû remplir un dossier revu par 
rapport aux mandats précédents. Au-delà des renouvellements, 14 nouvelles 
collectivités ont rejoint le réseau. À noter : la présence, lors de cette rencontre, 
d’une délégation d’élus locaux sud-coréens, venue s’inspirer des bonnes pratiques 
françaises en la matière. Depuis 2015, les collectivités désireuses de développer 
cette initiative sur leur territoire disposent d’un site Internet dédié à la démarche, 
outil de partage des bonnes pratiques et des innovations locales. 
_ www.villeamiedesenfants.fr

#SIDA Ouverte le 19 juillet, à Durban 
(Afrique du Sud), la 21e Conférence 
internationale de lutte contre le sida 
(AIDS 2016) a permis de faire le point 
sur les progrès accomplis et les ba-
tailles encore à mener. Voici les 3 infos 
à retenir.

1 – Transmission en baisse : les 
actions menées depuis 2000 pour 
empêcher la transmission mère- 
enfant (PTME), dans les pays à forte 
prévalence au VIH-sida, ont fait baisser 
de 70 % cette contamination dans 
le monde, y compris dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, région la plus 
touchée. 

2 – Les décès d’adolescents toujours 
importants : le sida reste la seconde 

cause de décès des 15-19 ans dans 
le monde, et la première en Afrique. 
Le nombre des victimes adolescentes 
a plus que doublé depuis 2000. Les 
filles représentent 65 % des nouvelles 
contaminations. Les efforts doivent 
aussi porter sur les plus jeunes.

3 – Dépistage insuffisant : la peur 
du dépistage retarde le diagnostic. 
Seulement 13 % des filles et 9 % des 
garçons ont été dépistés en 2015. 
Selon un sondage mené via U-Report, 
l’application de mobilisation sociale 
de l’UNICEF, 68 % des 52 000 jeunes 
sondés dans 16 pays ont déclaré ne 
pas vouloir être dépistés. 

Le combat contre le VIH continue

De jeunes réfugiés 
gambiens retracent 
leur parcours 
migratoire sur une 
carte du monde 
accrochée au mur  
d’un centre d’accueil  
à Pozzolo, en Sicile.

Le Conseil municipal des enfants de la ville  
de Lille convie les enfants des centres  

de loisirs de la ville à un événement festif.
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À TOUT ÂGE ET QUELLES QUE SOIENT SES 
DISPONIBILITÉS, IL EST POSSIBLE DE S’ENGAGER AUX 
CÔTÉS DES 5 040 BÉNÉVOLES DE L’UNICEF FRANCE, 
PILIERS DE L’ASSOCIATION. ZOOM SUR QUATRE 
NOUVELLES MANIÈRES DE METTRE SON ÉNERGIE ET 
SES TALENTS AU SERVICE DES ENFANTS.

LE MOIS  
DE L’INNOVATION ! L’ÉDUCATION  

NOUVELLE GÉNÉRATION 
Proposer des ressources pédagogiques 

sur les droits de l’enfant, des jeux,  
des idées pour s’engager, des conseils 

pour lancer des projets solidaires : 
c’est la vocation de la plateforme 
simple et accessible, totalement 

inédite, myUNICEF.fr, lancée 
en octobre. À partir  

de 3 ans !

Team UNICEF World Run
Participer, en octobre, à la plus grande course connectée du monde, au profit 
des enfants, rien de plus simple ! Il suffisait de s’inscrire sur le site de la Team 
UNICEF World Run, en payant 15 euros, et d’y connecter son application de 
running usuelle ; puis, le jour J, de courir 10 km, n’importe où, à l’heure de son 
choix, seul ou en groupe. L’inscription donnait droit à un dossard personnalisé, 
une photo souvenir, un livre audio. En 2016, 4 638 participants, dans 81 pays,  
ont collecté 107 283 euros au profit de l’UNICEF.
_ www.teamunicefworldrun.org

Le service civique
Destiné aux 16-25 ans, le service civique représente l’opportunité de vivre 
une expérience associative enrichissante, tout en servant l’intérêt général. Les 
missions – sensibiliser les enfants à leurs droits par le biais d’actions éducatives, 
faire la promotion de l’engagement jeune, participer à l’animation des ateliers 
Frimousses dans les écoles… – durent 8 mois et se déroulent dans les structures 
locales de l’UNICEF ou dans les collectivités territoriales grâce à un dispositif 
de mise à disposition. Elles ne requièrent pas de formation ou de qualification 
particulière et s’accompagnent d’une indemnisation mensuelle. 
_ www.unicef.fr/dossier/service-civique

U-Report
Aujourd’hui, ils sont déjà des millions de jeunes, de 13 à 30 ans, dans des 
dizaines de pays, à s’être engagés sur U-Report. Le principe de cet outil 
numérique UNICEF d’expression et de mobilisation, gratuit et anonyme : 
permettre aux U-reporters de participer à des sondages, traduits en résultats  
en temps réel, de faire entendre leur voix sur des sujets qui les concernent  
et de s’engager dans la construction des orientations du monde d’aujourd’hui  
et de demain. En France, U-Report est accessible via Facebook et Twitter.
_ Sur Twitter : @UReportFrance. Sur Facebook Messenger : @UReportFrance

Les jeunes ambassadeurs
Depuis 2016, il est possible, à partir de 10 ans, de devenir jeune ambassadeur  
de l’UNICEF, en s’engageant auprès d’un comité départemental ou, à partir  
de 6 ans, en intégrant un Club UNICEF dans toute structure scolaire, associative 
ou municipale. Objectif : mener des actions solidaires et de sensibilisation pour 
promouvoir les droits des enfants. De leur côté, les étudiants peuvent  
se retrouver au sein d’antennes Campus UNICEF. 
_  https://my.unicef.fr/contenu/je-mengage-avec-lunicef-france

#ENGAGEMENT

L’UNICEF
en actions

                                                    10 - 2016

octobre

Les 6-18 ans  
donnent  
leur avis
POUR SA 3E CONSULTATION 
NATIONALE DES 6-18 ANS  
« GRANDIR EN FRANCE », 
PARUE EN NOVEMBRE, 
L’UNICEF FRANCE S’EST 
INTÉRESSÉ AUX QUARTIERS 
PRIORITAIRES. ÉCLAIRAGE  
DU SOCIOLOGUE SERGE 
PAUGAM, COORDONNATEUR 
DE CE TRAVAIL.

Pourquoi cette consultation est-elle 
considérée comme exceptionnelle ?
Par son ampleur, d’abord, puisque 
22 000 enfants ont été interrogés entre 
octobre 2015 et juin 2016, ce qui est rare. 
Accompagnés par des animateurs,  
tous étaient volontaires. Nous les avons 
questionnés sur leur vécu, avec le souci  
de se mettre à leur niveau, et, pour  
la première fois, nous avons différencié 
les types de quartiers habités, en nous 
intéressant plus spécialement aux quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

Quel bilan faites-vous de cette démarche ?
Recueillir le ressenti de ces enfants, 
vivant dans les zones les plus difficiles, 
marquées par la pauvreté, le chômage  
et la discrimination, avec la possibilité de 
le comparer avec celui des autres enfants, 
représente une avancée considérable. 
Cela permet de comprendre le regard 
qu’ils portent sur le monde, comment  
ils se sentent considérés et comment  
ils se perçoivent en tant qu’habitants  
du quartier.

Quels enseignements peuvent-ils être 
tirés ?
Cette consultation confirme les inégalités 
liées à la localisation et le sentiment des 
enfants de ces quartiers d’avoir « moins 

#GRANDIR EN FRANCE

que les autres », au-delà des privations 
d’ordre économique. Très tôt, ils se 
sentent mal jugés, discriminés ; comme si 
leur lieu d’habitation, mal considéré, les 
défavorisait d’emblée. Ils ont l’impression 
que leurs droits ne sont pas respectés.  
Ils ne se désintéressent pas de l’école mais 
ils ont peur de ne pas réussir. Malgré tout, 
ils sont attachés à leur quartier.  
C’est leur refuge, là où se trouvent leurs 
amis et leur famille – avec laquelle les 
liens sont forts –, ainsi que des ressources 
pour surmonter leurs difficultés.  
Cette étude offre une aide précieuse  
pour penser différemment les politiques 
publiques et, pour les collectivités  
et associations, les actions à mettre  
en œuvre sur ces territoires. 

— 5 RECOMMANDATIONS 
AU NOUVEAU  
PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE 

1. Augmenter les places en crèche  
et renforcer la scolarisation des 
enfants de moins de 3 ans.
2. Combattre les obstacles  
à l’accès aux savoirs et aux loisirs  
en collaboration avec les intéressés.
3. Garantir des ressources  
matérielles et humaines pour  
une éducation de qualité pour tous.
4. Renforcer la formation des 
enseignants pour la réussite scolaire 
de chacun.
5. Promouvoir un système éducatif 
qui cible et soutient financièrement 
les plus vulnérables.

60% des enfants  
des quartiers de la politique  
de la ville se disent angoissés  
de ne pas réussir à l’école.

67% déclarent  
pouvoir trouver  
de l’aide dans leur quartier.

« Certains enfants  
et adolescents intériorisent 
très tôt le sentiment d’être 
dévalorisé, peu respecté  
par les institutions.»  
Serge Paugam,  
chercheur et sociologue 
(CNRS-EHESS)

                 11 - 2016

novembre



Les cartes de vœux,  
une institution
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92092
C’est le numéro qui sauve des vies  !  
Désormais, chacun peut faire un don à 

l’UNICEF de 2, 5 ou 10 euros, en y envoyant 
un SMS (don2, don5 ou don10). L’UNICEF 

France fait partie des premières associations 
à bénéficier de ce nouveau canal de dons.

Les bénévoles sur le pont pour les fêtes  
de fin d’année

Sorhab : 
« J’aide les enfants 
comme l’UNICEF  
m’a aidé »

Confections de paquets cadeaux, 
démarchage de comités d’entreprise 
(comme La Poste, L’Oréal, BNP,  
Sanofi ou Danone) et, bien sûr, tenue 
de stands : entre septembre et 
décembre, grâce à l’implication des 
bénévoles, plus de 500 opérations de 
vente et de collecte se sont déroulées 
dans les centres commerciaux,  
les magasins, les librairies, les foires  
et marchés de Noël, mais aussi  

dans les établissements scolaires,  
les maternités ou les gares.  
Objectif : collecter les fonds 
nécessaires aux actions de terrain de 
l’UNICEF, tout en sensibilisant le public 
à la cause des enfants. Une énergie 
très précieuse puisqu’en 2016 la vente 
de cartes et autres cadeaux solidaires 
a permis de recueillir plus de 2 millions 
d’euros. Elle a aussi offert une forte 
visibilité à l’UNICEF.

« Je suis né dans un petit village afghan, au nord  
de Kaboul. Il n’y avait pas d’école. Je devais parcourir 
sept à huit kilomètres pour me rendre à celle du 
centre du district. Mes parents ne savaient ni lire ni 
écrire. Mais mon père a tout fait pour nous envoyer  
à l’école. Il disait que c’était une voie vers l’avenir. 
Nous n’avions ni cahier, ni crayon de couleur. 
L’UNICEF nous en distribuait, ainsi que des ardoises. 
Grâce aux cahiers, nous pouvions conserver nos 
devoirs et nos dessins. C’est peut-être ce plus qui m’a 
permis de continuer mes études. L’UNICEF vaccinait 
aussi les enfants contre les maladies contagieuses. 
Dans les pays en voie de développement, c’est 
nécessaire et même indispensable. 
Aujourd’hui, je suis dans l’enseignement agricole. 
Cette aide reçue de l’UNICEF m’a poussé. L’UNICEF 
fait partie de ma vie. Et ce que je peux faire à mon 
tour, je le fais. Je suis membre d’un groupe de 
bénévoles dans le pays de Ploërmel, en Bretagne. 
Ploërmel est d’ailleurs Ville amie des enfants.  
Nous intervenons dans les écoles pour parler du droit 
des enfants, et notamment du droit à l’éducation.  
Si je rencontrais un jeune Afghan aujourd’hui, je lui 
dirais certainement que rien n’est perdu d’avance.  
La première chose à faire est d’aller à l’école. »  

En 1949, une Tchécoslovaque  
de 7 ans, Jitka Samkova, peint  
un groupe d’enfants pour remercier 
une nouvelle organisation, appelée 
UNICEF, d’avoir fourni des médica-
ments et du lait aux enfants de son 
village ravagé par la guerre. Cette 
image deviendra la toute première 
carte de vœux de l’UNICEF.  
Depuis, ces cartes vendues au profit 
des enfants sont devenues une 
institution. En 2016, c’est Agnès b. 
qui met son talent à leur service, 
avec cinq modèles rehaussés d’or… 

Merci à nos partenaires !
La Poste, Auzou, Doudou et Compagnie,  
Editor, Klepierre ou encore Rythm  
nous aident à développer nos collections  
et notre présence dans les points de vente.  
Ce qui nous permet d’augmenter la collecte 
de fonds pour le financement de nos  
programmes partout dans le monde.

FONDÉ LE 11 DÉCEMBRE 1946, L’UNICEF SE BAT DEPUIS 70 ANS POUR APPORTER 
 AIDE ET ESPOIR AUX ENFANTS EN DÉTRESSE, DANS 190 PAYS ET TERRITOIRES.  

DES AVANCÉES MAJEURES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES, MAIS IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE  
POUR DONNER À CHAQUE ENFANT UNE CHANCE.

1946-2016 :  
70 ANS POUR CHAQUE ENFANT

#ANNIVERSAIRE

         12 - 2016

décembre

La vente des cartes et des cadeaux solidaires contribue au financement des  
cinq thématiques prioritaires de l’UNICEF International : survie et développement 
du jeune enfant, éducation de base et égalité des sexes, protection de l’enfance, 
promotion des politiques en faveur des droits de l’enfant et lutte contre le VIH-sida. 

 Un stand de cartes de vœux, à Nancy. 

 La première carte de vœux   
 de l’UNICEF, créée en 1949. 



L’agent multiplicateur, la cheville 
ouvrière, ce sont eux : les bénévoles 
qui œuvrent dans les territoires,  
les acteurs des collectivités locales,  
les ambassadeurs, les entreprises,  
les donateurs. Sans eux, rien ne serait 
possible.
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Le groupe musical français 
Kids United s’est rendu  

au siège de l’UNICEF France 
à Paris, en octobre 2016, 

pour soutenir le lancement 
de myUNICEF.fr.  

Ce nouveau site Web 
permet aux jeunes  

de 6 à 26 ans de mener  
des projets aux côtés  

de l’UNICEF. Le groupe  
des Kids United est engagé 

aux côtés de l’UNICEF  
et soutient
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« Pour nous musiciens,  
la musique n’est pas 

seulement un droit, elle doit 
aider au développement, 

elle éduque et permet aussi 
le rêve et l’évasion. »

Myung-Whun CHUNG 
Directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, 

ambassadeur de l’UNICEF 
depuis 2007.

« Je n’ai pas la 
prétention de 

pouvoir déplacer 
des montagnes, 

mais je veux 
contribuer à faire 
bouger les choses, 
porter la voix des 
enfants victimes 

de la guerre et 
qui manquent de 
tout : protection, 

éducation… »
Laetitia CASTA 

Actrice, réalisatrice, mannequin, 
de retour du Tchad, nommée  
ambassadrice de l’UNICEF 
France en décembre 2016.

« Le regard sur  
le monde, depuis 
l’espace, montre 

toute la 
vulnérabilité  

de notre planète  
et surtout celle  
de nos enfants. 

 Ils ont besoin de 
notre soutien. » 

 Thomas PESQUET  
Astronaute, premier 

ambassadeur de l’UNICEF 
France dans l’espace.

« Il faut se mettre à la place des enfants 
qui n’ont pas la même chance que nous et 
les aider. Nous avons la chance de pouvoir 

parler et être entendus. Et puis chanter, 
c’est bien, mais collecter des fonds pour 
une bonne cause, c’est encore mieux ! »

KIDS UNITED, Groupe français, composé de 5 enfants et adolescents, 
chanteurs de paix et d’espoir, messagers de l’UNICEF depuis 2015.

« Il y a une chose que  
je n’arrive pas à accepter : 
c’est qu’un enfant puisse 
mourir. S’engager pour  

les enfants, je le vois comme 
un devoir. »

Oxmo PUCCINO  
Rappeur, auteur-compositeur-

interprète, ambassadeur  
de l’UNICEF France depuis 2012.

ILS NOUS  
SOUTIENNENT

#PORTE-PAROLES

PERSONNALITÉS DE CŒUR ET DE 
RENOM, ILS N’HÉSITENT PAS À SE FAIRE 
LES PORTE-VOIX DES ENFANTS, LES 
DÉFENSEURS DE LEURS DROITS AU NOM 
DE L’UNICEF. PAROLES DE MESSAGERS.

« C’est très important  
pour moi de m’impliquer 
dans ces actions aux côtés  

de l’UNICEF. Il reste 
tellement de choses à faire 

pour continuer à aider  
les enfants. »

 Élodie GOSSUIN  
Animatrice de télévision, 

marraine des campagnes cartes 
et cadeaux de l’UNICEF France 

depuis 2014.

La force 
de nos 
réseaux

Grâce à vous,  
tout devient possible

#ENGAGÉS JEUNES AMBASSADEURS, ÉTUDIANTS CAMPUS, JEUNES EN SERVICE CIVIQUE,  
BÉNÉVOLES OCCASIONNELS OU AU LONG COURS… ILS SONT PRÈS DE 5 500 À SE BATTRE  

AU QUOTIDIEN, SUR LE TERRAIN, POUR LES ENFANTS. RENCONTRES.

Le réseau des Villes amies des enfants
#RÉSEAU Elles sont 219 communes ou intercommunalités à avoir obtenu le titre  
de « Ville amie des enfants » pour leurs efforts en faveur des droits fondamentaux  
des plus jeunes (lire page 20). Des innovations sociales qui profitent à plus  
de 11,5 millions d’habitants, dont plus de 2 millions d’enfants. En 2016, 14 nouvelles 
villes et une intercommunalité ont rejoint le réseau. L’UNICEF France veille à suivre  
leur engagement à long terme pour les droits de l’enfant.

Maxence
23 ans, achève  
sa mission de 8 mois  
en service civique  
au sein du comité 
alsacien de l’UNICEF.  
Sa motivation : 
découvrir l’humanitaire 
de l’intérieur. Il y aura 
aussi testé la force  
de l’intergénérationnel… 
Sa principale mission : 
promouvoir la 
Convention inter-
nationale des droits de 
l’enfant. « La plupart ne 
savent pas qu’elle existe ! » 
Les plaidoyers dans les 
écoles restent pour lui 
des moments forts. « Les 
enfants portent l’avenir 
du monde ! »

Jules
19 ans, étudie les 
sciences politiques et 
l’anthropologie, à Lyon. 
Étudiant Campus depuis 
2015, il est responsable 
de l’antenne lyonnaise : 
« Je voulais faire quelque 
chose pour les enfants… » 
Sa plus grande fierté ? 
Avoir organisé une 
conférence, à Sciences 
Po, en décembre, avec 
le chercheur Philippe 
Ryfman et Marilena 
Viviani, directrice du 
bureau de liaison de 
l’UNICEF International. 
« Oui, les jeunes 
s’engagent ! »

Stéphanie
18 ans, est en terminale 
ES à Pont-l’Abbé, en 
Bretagne. Son enfance 
en Afrique lui ouvre les 
yeux sur la brutalité de 
la vie de certains enfants 
et sur la nécessité de 
s’engager, de lutter 
pour ses valeurs. Jeune 
ambassadrice depuis 
3 ans, elle fait le relais 
entre l’UNICEF et les 
jeunes. « Ils ne sont 
pas égoïstes, plutôt mal 
informés ! » Participer à 
la Nuit de l’eau est pour 
elle l’occasion de faire 
connaître les actions 
de l’UNICEF. Stéphanie 
n’hésite pas non plus à 
prendre la plume pour 
informer les journaux 
locaux.

Christine
à 5 ans de la retraite,  
a saisi l’opportunité  
du temps partiel senior 
prévu par l’accord 
d’entreprise d’Orange 
pour rejoindre, à  
60 % de son temps de 
travail, le comité 
UNICEF de Haute-Loire 
dans le cadre du  
mécénat de compétences. 
Son rôle : la gestion  
de la boutique UNICEF 
du Puy-en-Velay  
et les actions éducatives. 
Une expérience 
passionnante : « Le réseau 
est dynamique, accueillant, 
les programmes 
intéressants. Et j’aime aller 
à la rencontre des enfants 
pour les convaincre  
qu’ils ont des droits. »

Cécile 
chargée de mission à 
l’Union des Centres 
Sociaux des Bouches-du-
Rhône, est l’infatigable 
responsable bénévole 
de l’antenne UNICEF 
de La Ciotat, forte d’une 
quarantaine de jeunes 
ambassadeurs de 6 à 
26 ans. Pour beaucoup, 
l’opération Frimousses 
a servi de tremplin. 
« Fédératrice, elle a fait 
naître un engouement. » 
Cécile se bat tous les 
jours pour développer 
le réseau, « parce 
que les enfants sont 
vulnérables… ».
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La force 
de nos 
réseaux

Nos  
entreprises  
partenaires 

en action
#SOUTIEN L’UNICEF FRANCE 

BÉNÉFICIE DU SOUTIEN  
DE NOMBREUSES ENTREPRISES, 
PETITES OU GRANDES, START-UP 

OU DU CAC40, NATIONALES  
OU INTERNATIONALES,  

QUI CONTRIBUENT À DES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT OU DES 
PROGRAMMES D’URGENCE. 

ZOOM SUR QUELQUES INITIATIVES 
ORIGINALES ET INNOVANTES 
MENÉES ENSEMBLE EN 2016.

LOUIS VUITTON
Louis Vuitton a créé le bijou Silver 
Lockit, décliné en deux versions 
(pendentif et bracelet), pour la 
bonne cause : 200 dollars par 

vente sont reversés à l’UNICEF. 
L’engagement de la célèbre 

marque de luxe aux côtés de 
l’UNICEF a permis de lever près 
de 2,5 millions d’euros en 2016 
pour soutenir les programmes  

de l’UNICEF en faveur des enfants 
en situation d’urgence comme  
en Syrie, redonnant ainsi espoir 

aux enfants victimes des conflits.

AXA
Prévenir l’obésité infantile grâce à 
des SMS, c’est le projet innovant 
initié au Mexique avec le soutien 

d’AXA. 6 000 femmes, mères 
d’enfants de 3 à 5 ans dans les 
communautés les plus pauvres, 
vont ainsi recevoir des conseils 

pour adopter des habitudes 
alimentaires saines et faciliter la 
pratique d’une activité physique 

régulière.

KIWANIS  
INTERNATIONAL
Le district France Monaco 

du Kiwanis International, par 
l’engagement exceptionnel de ses 

membres bénévoles, a permis 
de collecter 285 000 euros pour 
le projet « Eliminate », qui vise à 
éliminer le tétanos maternel et 
néonatal grâce à la vaccination. 

Cette maladie tue encore un 
nourrisson toutes les 11 minutes 
dans le monde, notamment en 
Afrique et en Asie du Sud-Est.

SIGNAL
La marque Signal (Unilever)  
sourit à l’UNICEF et soutient  

un programme d’accès à l’eau,  
à l’hygiène et à l’assainissement 

au Myanmar qui bénéficiera  
à 100 000 enfants pendant 3 ans. 

Au programme notamment :  
la création de points d’eau et  
de sanitaires dans les écoles.

H&M
Engagé depuis 2004 en faveur  

des droits de l’enfant, H&M France 
a renforcé son soutien en 2016 en 

reversant aux programmes 
 de l’UNICEF 50 centimes d’euro 
par boîte cadeau vendue entre  
le 1er février et le 31 juillet 2016.

EASYJET
La compagnie aérienne easyJet 
donne des ailes à la musique !  

Elle a embarqué des musiciens de 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, ambassadeur de l’UNICEF, 
lors d’une série de concerts dans  

le ciel fin 2016. Objectif : sensibiliser 
et remercier les passagers  
qui soutiennent l’UNICEF.

FONDATION  
L’ORÉAL

La Fondation L’Oréal a été une des 
premières fondations d’entreprise 

françaises à soutenir financièrement 
l’action d’urgence de l’UNICEF en 

faveur des enfants victimes de l’ouragan 
Matthew en Haïti, où 2 millions  

de personnes, dont 900 000 enfants, 
avaient été affectées.

PAMPERS
Pour sensibiliser le grand public 
à l’importance de la vaccination 
contre le tétanos et du rôle de 
notre organisation, les équipes 

de Pampers ont organisé, avec le 
soutien de l’UNICEF France, un 

voyage de presse à Copenhague 
afin de visiter le centre logistique 
de l’UNICEF. Et depuis plus de 10 
ans, Pampers poursuit l’opération  
« un paquet de couches acheté =  
un vaccin », qui a déjà permis de 

financer 300 millions de vaccins et 
ainsi aider à protéger 100 millions 

de mamans et leurs bébés.

5  millions d’euros ont été collectés 
grâce aux entreprises en 2016.

EN CHOISISSANT DE NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT OU DE LÉGUER UNE PARTIE  
DE LEUR PATRIMOINE, NOMBRE DE  FEMMES ET D’HOMMES PERMETTENT  

CHAQUE ANNÉE À L’UNICEF FRANCE DE MENER DES ACTIONS CONCRÈTES POUR VENIR  
EN AIDE AUX ENFANTS LES PLUS VULNÉRABLES. 

DES BIENFAITEURS  
TOUJOURS PLUS NOMBREUX

#GÉNÉROSITÉ

« Les Nations unies ont beaucoup fait pour 
mes parents et pour ma sœur, j’ai donc choisi 
de désigner l’UNICEF France comme héritier 
en retour. » Née en 1928 au Caire de parents 
albanais, Constantine est une femme de 
cœur et de conviction. Après la Seconde 
Guerre mondiale, sous l’Albanie 
communiste, « lorsque vous ne vouliez pas 
vous inscrire sur les listes du parti, vous étiez 
considéré comme apatride, se souvient-elle. 
C’est donc le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés qui s’est occupé  
de mes parents et qui nous a aidés à obtenir  
la nationalité égyptienne. » Après plus  
de trente ans dans la capitale égyptienne, 
sa nouvelle nationalité lui permet de 
quitter l’Égypte avec ses parents et sa sœur. 
Destination : l’Europe. Une priorité pour 
Constantine : rester proche des Nations 
unies, « au cas où », dit-elle. Elle finit par 
s’installer en France et prend la nationalité 
française en 1972.

Une question de reconnaissance
Elle y fait, entre autres, du bénévolat pour 
l’UNESCO puis découvre l’organisation  
de l’UNICEF et son combat en faveur  
des enfants du monde entier. Constantine 
se remémore aussi son enfance au Caire, 
où elle est témoin de maltraitances 
d’enfants domestiques dans de riches 
familles. Ce n’est donc pas par hasard  
si elle décide de devenir testatrice pour 
l’UNICEF France, en inscrivant 
l’association sur son testament :  

« D’abord parce que l’UNICEF, c’est les 
Nations unies. Et parce que les enfants ne sont 
pas responsables de ce qui leur arrive ».
Faire de l’UNICEF un de ses héritiers, « c’est 
une question de reconnaissance, insiste-t-elle. 
Le fait de ne pas avoir de famille proche a 
aussi facilité ma décision. » De plus, les legs 
en faveur de l’UNICEF sont exonérés à 
100 % de droits de succession et bénéficient 
donc intégralement à l’UNICEF et à ses 
missions en faveur des enfants. 
Aujourd’hui, Constantine semble reposée.  
Et heureuse. « On m’a beaucoup embêtée, 
toute ma vie. Ça, c’est ma décision. »    
 

 CHIFFRES CLÉS 

 
 238 dossiers de legs, donations 

et assurances vie ont généré 
13 millions d’euros de recettes  
en 2016.

 39 nouveaux bienfaiteurs  
ont choisi de faire un legs au profit 
de l’UNICEF en 2016. 16% de la 
collecte de l’UNICEF France.

Vivre un engagement philanthrope avec l’UNICEF 
Faire plus, donner plus, comprendre et ressentir l’impact de son engagement avec 
l’UNICEF dans le quotidien d’un enfant, de sa communauté, de son pays… c’est le choix  
fait en 2016 par de grands donateurs grâce à l’initiative « Génération philanthropes »,  
en contribuant à hauteur de 10 000 euros par an sur un projet. Quelle émotion de pouvoir 
contribuer au respect du droit à une existence légale pour des centaines d’enfants comme 
en Côte d’Ivoire. Les « rencontres philanthropiques » à l’UNICEF France sont l’occasion  
de profiter de l’expertise des responsables terrain, d’avoir des témoignages de bénéficiaires 
et de mesurer les résultats obtenus. Vivre sa philanthropie à l’UNICEF France, c’est aussi 
créer des relations de proximité avec la gouvernance et l’équipe de l’UNICEF France et 
partager tout au long de l’année des émotions et des valeurs à l’occasion d’événements 
culturels et sportifs en faveur des enfants. Un enrichissement pour tous !   
www.unicef.fr/philanthropie – Responsable Philanthropie, Catherine Goudé : 01 44 39 77 50

Pour recevoir des 
informations sur 
les legs, donations 
et assurances 
vie, commandez 
votre brochure sur 
unicef.fr/legs ou 
appelez Anglèze 
de Sagazan, 
conseillère, au  
01 44 39 77 52.

GÉNÉRATION PHILANTHROPES

S’engager autrement
pour l’avenir des enfants

Constantine :  
la générosité  
en héritage
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Habibou Haoua Massalatchi, 
40 ans, amène son fils Aziz,  
qui souffre de dysenterie depuis 
deux jours, chez Aminatou, 
personne relais communautaire 
du village de Mafari, au Niger.  
La présence d’Aminatou évite  
aux familles du village de 
parcourir une longue distance 
jusqu’au centre de santé le plus 
proche. Le petit Aziz est pris  
en charge immédiatement  
et repart avec un traitement  
ainsi que des sachets de sels  
de réhydratation orale.


