2009 en chiffres
>6 200 bénévoles relaient l’action de l’Unicef
en France. Ils sont réunis en 78 comités départementaux.
Le siège de l’Unicef France, à Paris, compte 83 salariés.

>62,7 millions d’euros de ressources, issus principalement
de la collecte réalisée en France auprès
de 500 000 donateurs.

>76 % des ressources sont consacrées au financement
des missions sociales de l’Unicef France.

>41,4 millions d’euros ont été versés par l’Unicef France
à l’Unicef International.

>32 programmes de développement financés directement
par l’Unicef France, en 2009, dans
pour 11,3 millions d’euros.

23 pays,
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Éditorial
L’année 2009 s’est ouverte, on s’en souvient, sur fond de crise financière. L’une de ses conséquences a été une augmentation, au plan
international, du prix des denrées alimentaires qui a touché les pays
en voie de développement. La crise a également entraîné un affaiblissement des flux financiers ; l’aide au développement accordée par les
États s’est tassée. Les répercussions en cascade de cette crise ont ainsi
pesé sur le quotidien de millions d’enfants, engendrant un affaiblissement des services de base dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection.
L’année a également été marquée par de grands chantiers en matière
d’urgence, en République démocratique du Congo, au Soudan et en
Somalie, et par des déplacements majeurs de populations au Yémen,
au Pakistan et au Sri Lanka.
Pour contrecarrer les effets de cette conjoncture, nous nous sommes
appliqués à renforcer nos actions, mais aussi l’engagement de nos
équipes de salariés et de bénévoles. Une mobilisation perçue à l’occasion des 20 ans de la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant). De nombreux événements organisés à travers le monde ont
permis de rappeler à de multiples publics la nécessité de rester vigilant
quant à la bonne application du traité tant à l’international qu’en France.
En France, l’activité institutionnelle a pris son essor. Au cours de 2009,
des contacts ont été renforcés avec les instances gouvernementales, des
positions fortes ont été affirmées en matière d’enfance en France, sur la
Justice des mineurs, contre la suppression du poste de Défenseur des
enfants. Autant d’engagements soutenus par des personnalités
comme Mimie Mathy, notre nouvelle ambassadrice, qui a su incarner
et porter, depuis sa prise de fonction en mai 2009, les valeurs que nous
défendons.
Enfin, nos réalisations reflètent l’immense fidélité de nos donateurs.
Désormais, plus de 100 000 d’entre eux ont opté pour des dons réguliers par prélèvement automatique mensuel. Pour 2009, le Comité français pour l’Unicef a pu verser une contribution de 41,4 millions d’euros
aux programmes de l’Unicef International.
Enfin, on ne peut occulter l’événement qui a marqué le début de l’année 2010. Le séisme en Haïti a frappé des millions d’enfants. La mobilisation des équipes de l’Unicef et la générosité des donateurs français
– qui ont généré 8 millions d’euros – ont permis de limiter la désespérance des populations.
La mobilisation de chacun est plus que jamais indispensable.
JACQUES HINTZY
PRÉSIDENT DE L’UNICEF FRANCE

www.unicef.fr
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L’Unicef
International
L'Unicef est chargé par
l'Assemblée générale des
Nations unies de défendre
les droits des enfants, d'aider
à répondre à leurs besoins
essentiels et de favoriser
leur plein épanouissement.
L’Unicef est présent dans
191 pays à travers ses Bureaux
de terrain et ses 36 Comités
nationaux.

L’Unicef s'appuie sur la Convention internationale des
droits de l’enfant et œuvre pour que les droits de l'enfant
s'inscrivent dans une éthique sociale et dans un code de
conduite international en faveur des enfants. L’organisation rappelle à tous les acteurs internationaux que la survie, la protection et l'épanouissement des enfants sont
des impératifs universels du développement dont le respect est indispensable au progrès de l'humanité.

>La mission de l’Unicef
En signant la CIDE, en 1989, les États ont formalisé les
efforts menés depuis la création de l’Unicef, en 1946.
Par ce texte, ils ont signifié leur volonté de changer leur
regard sur les enfants : ces derniers ne sont pas des
êtres de « moindre importance », propriété passive de
leurs parents, tuteurs ou État, mais des individus à part
entière doués d’une pensée autonome et libres de l’exprimer. La CIDE est porteuse d’une vraie révolution, fruit
du long combat des défenseurs des enfants. Sa ratification quasi universelle (à l’exception des États-Unis et
de la Somalie) est en elle-même un grand pas.
L’avènement de la Convention a permis des progrès
indéniables dans la reconnaissance du statut particulier,
de la vulnérabilité et des besoins de protection des
enfants. De nombreux pays ont fait évoluer leurs législations nationales pour mieux protéger les enfants. Dans
la foulée de la CIDE, de nombreuses initiatives ont été
prises à l’échelle mondiale pour lutter notamment
contre le travail forcé et l’exploitation sexuelle des
enfants, leur enrôlement dans les conflits, la lutte contre
les mutilations génitales et les mariages précoces des
petites filles. En 20 ans, la survie des enfants de moins
de cinq ans s’est globalement améliorée (le nombre de
décès dans cette tranche d’âge est passé de 14 millions
à 7,7 millions entre 1989 et 2009) et des outils efficaces
existent aujourd’hui pour lutter contre le sida pédia-

02

unissons-nous
pour les enfants

trique, le paludisme ou encore la malnutrition infantile.
La scolarisation à l’école primaire a elle aussi progressé
dans l’ensemble du monde et le fossé entre garçons et
filles s’est réduit.

>L’intervention de l’Unicef
L'Unicef mobilise la volonté politique et des ressources
matérielles pour aider les pays, en particulier les pays
en développement, à donner la priorité aux enfants, et
pour renforcer leur capacité de formuler des politiques
appropriées et de mettre en place des services en
faveur des enfants et des familles. L'Unicef intervient
ainsi dans plus de 150 pays dans les domaines de la
santé et de la nutrition, de l’accès à l’éducation, de la
protection des enfants contre toutes les formes de violences et d’exploitation, ainsi que dans la lutte contre
le VIH/sida. Il est particulièrement attentif à la place
des femmes et des filles dans les sociétés. Son mandat se préoccupe également de l’environnement de
l’enfant en apportant son aide aux mères, aux familles,
aux communautés locales… L'Unicef intervient par ailleurs dans les situations d'urgence pour protéger en
priorité les enfants.

>Financement de l’Unicef
Les actions menées par l’Unicef à travers le monde sont
entièrement financées par des contributions volontaires : celles des États, celles de la société civile à travers 36 Comités nationaux ainsi que celles d’autres
partenaires de la société civile.
Le montant total des recettes de l’Unicef International
a atteint près de 3,4 milliards de dollars en 2008. En
tout, 107 gouvernements y ont contribué. Ces ressources
servent à financer les programmes de pays, l’appui aux
programmes et les activités de gestion approuvées par
le Conseil d’administration de l’Unicef.

Des progrès à réaliser

>Près de 51 millions d’enfants ne sont pas

enregistrés à la naissance et n’ont pas
d’identité.
Plus de 64 millions de jeunes femmes âgées
de 20 à 24 ans disent avoir été mariées avant
l’âge de 18 ans.
150 millions d’enfants de 5 à 14 ans travaillent, particulièrement en Afrique subsaharienne.
Au moins 1 million d’enfants sont en prison.

>
>
>

RESSOURCES EN 2008
Autres recettes 3 %
Accords
interinstitutions 8 %

Secteur privé
et organisations non
gouvernementales 29 %

EMPLOIS EN 2008
Gouvernements 60 %

Autre 1 %
Promotion
des politiques
et partenariats
en faveur des droits
des enfants 9,5 %

Survie
et développement
du jeune enfant
50,5 %

Protection
de l’enfance 11 %

Lutte contre
le VIH/sida 6,7 %

Éducation
de base et égalité
des sexes 21,3 %

www.unicef.fr
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Le Comité français
pour l’Unicef
S’appuyant sur le projet global de
l’Unicef International, qui vise à
l’épanouissement de tous les
enfants du monde dans un
environnement protecteur,
l’Unicef France est chargé de
sa mise en œuvre sur le
territoire national.

En France, le Comité français pour l’Unicef – dit Unicef
France – a été créé en 1964 sous le statut d’association
loi 1901, et reconnu d’utilité publique en 1970. L'Unicef
France est dûment accrédité pour représenter l'Unicef
International auprès des institutions et de la société
civile en France. Il développe depuis plus de 40 ans des
actions visant à faire connaître la situation des enfants
dans le monde et à collecter des fonds pour soutenir les
programmes mis en œuvre par l’Unicef. L’Unicef France
a également pour mission de faire connaître la CIDE et
d’en promouvoir une meilleure application, sur le sol
français comme dans le monde.

>Le mandat de l’Unicef France
L’Unicef France a pour mission première d’informer le public
français et les pouvoirs publics sur les situations de détresse
des enfants du monde et des besoins qui en découlent. Il
partage et diffuse les programmes, bilans, rapports, publications et perspectives de l’Unicef International.
Il a également pour mission de collecter en France des ressources au profit de l’Unicef, grâce aux dons des particuliers, à la vente des cartes de vœux et produits, aux
partenariats avec les entreprises, aux donations, aux legs
et à l’organisation d’événements. Enfin, son action de plaidoyer vise à sensibiliser et engager les institutions, les
collectivités territoriales, notamment le réseau VAE (Villes
amies des enfants), et le public français pour la défense

Contribution à l’Unicef International
En 2009, l’Unicef France a collecté plus de 60 millions d’euros, ce qui situe l’Unicef France à la
5e position des comités nationaux Unicef dans le
monde en termes de collecte. Sur cette somme,
41,4 millions d’euros ont été versés à l’Unicef
International. Selon le plan stratégique défini
entre l’Unicef France et l’Unicef International,
un pourcentage de la collecte est destiné aux
ressources générales de l’Unicef International,
tandis qu’une partie est directement affectée à
des projets particulièrement suivis par l’Unicef
France.
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des droits de l’enfant, en France et dans le monde, et
plaider en faveur de la solidarité internationale.

>La situation en France
Si l’Unicef France reconnaît qu’il vaut mieux vivre en
France que dans de nombreux autres pays, il rappelle
aux autorités nationales que deux millions d’enfants
vivent sous le seuil de pauvreté ; que la prise en charge
des adolescents en souffrance, comme des enfants
handicapés subit le manque criant de moyens et de
structures d’accueil. Le durcissement de la justice des
mineurs dénote une dérive sécuritaire inquiétante, que
l’Unicef France estime inefficace pour traiter le pro-

blème. Les enfants d’outre-mer font figure de population négligée. L’Unicef France s’inquiète encore particulièrement de la situation des enfants étrangers isolés se
trouvant sur le sol français.

>L’action au niveau national
Le mandat de l’Unicef France ne lui permet pas de développer de programmes directement auprès d’enfants en
difficulté, ni de soutenir financièrement des projets sur
le territoire français.
L’action de l’Unicef en France s’inscrit donc dans une
action de plaidoyer en faveur des droits de l’enfant dans
notre pays et de lobby auprès des pouvoirs publics.
L’action de plaidoyer en France passe par l’incitation à
des changements politiques et à la prise en compte de
l’intérêt de l’enfant dans les lois le concernant. Depuis
l’entrée en vigueur de la CIDE, les réformes législatives
ont majoritairement abordé la question des droits de
l’enfant au cas par cas au détriment de politiques globales. Pour l’Unicef France, il apparaît essentiel que le
gouvernement adopte des stratégies nationales en
faveur de l’enfance, des plans d’action, des budgets et
des outils de suivi pour être efficaces. Il doit également
encourager le débat public et la transparence sur cette
question : à elle seule la législation ne peut avoir que
des effets limités si l’on n’améliore pas la sensibilisation du public. Pour adopter et mettre en œuvre de
telles stratégies, il faut en avoir les moyens et la
volonté politique.

En France

>plus de deux millions d’enfants vivent sous
le seuil de pauvreté (seuil européen) ;
>environ 15 000 enfants sont sans domicile

fixe avec leurs familles, donc ballottés de
foyers en hébergements précaires ou livrés
à la rue ;
environ 100 000 enfants sont signalés
annuellement comme enfants en danger
(enfants maltraités et en risque) ;
plus de 270 000 enfants sont confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance, séparés
parfois durablement de leurs familles ou
d’un environnement considéré comme trop
délétère.

>
>

www.unicef.fr
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Mobilisation
pour les enfants
Analyse de l’année 2009
Par Gérard Bocquenet
Directeur général de l’Unicef
France

>S’il fallait retenir un
événement majeur de
l’année 2009, quel serait-il ?
Sans aucun doute les 20 ans de la CIDE (Convention
internationale des droits de l’enfant). Pour célébrer le
20e anniversaire de la CIDE, toutes les équipes de l’Unicef France se sont mobilisées pour mieux faire connaître ce texte fondamental à nos concitoyens.
À travers ces célébrations, il nous a semblé important
de souligner toutes les dimensions de notre mandat. Un
grand nombre d’événements ont été organisés partout
en France, mettant sur le devant de la scène les priorités de la CIDE.

>Le Comité des droits de l’enfant
des Nations unies, basé à Genève,
a auditionné la France le 26 mai 2009.
À cette occasion, l’Unicef France a remis
ses propres observations.
Quelle en était la teneur ?
L’Unicef se préoccupe effectivement de la situation des
enfants dans les pays développés. L’Unicef France a
remis, pour la première fois, son propre rapport au

JANVIER
> >

15 L’Unicef publie son rapport Situation des enfants
dans le monde, consacré à la santé maternelle et
néonatale. Il révèle notamment que 4 millions de
nouveau-nés meurent dans les 28 jours qui suivent
leur naissance.
19 Cessez-le-feu à Gaza. Les bombardements de l’armée israélienne ont détruit des maisons, des écoles
et des centres de santé. 90 000 personnes ont été
déplacées, dont 50 000 enfants. L’Unicef distribue
des kits d’eau et d’hygiène aux familles, avec des
tablettes de purification. Plus de 66 000 bouteilles
d’eau ont également été fournies.
26 Le président de l’Unicef France, Jacques Hintzy, se
31 rend en République démocratique du Congo pour
apprécier la situation dans cette région où le conflit
perdure depuis plus de 15 ans, particulièrement
dans les régions de l’Est.

> >

> >
> >
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Comité des droits de l’enfant des Nations unies, exprimant ainsi nos propositions quant à la politique de l’enfance dans notre pays. Dans ses observations, le Comité
a souligné un certain nombre de points faibles quant à
l’application de la CIDE en France et incite les autorités
françaises à se doter d’une réelle politique de l’enfance.

>Comment l’Unicef France a contribué
aux ressources de l’Unicef International ?
Nous avons généré 41,4 millions d’euros de contribution aux programmes de l’Unicef grâce à nos nombreuses actions de collecte de fonds, aux ventes de
cartes et cadeaux et aux partenariats renforcés avec nos
partenaires entreprises.

FÉVRIER
> >

04 Nomination de la chanteuse Ayo en tant que marraine de l’Unicef France pour l’éducation.
04 Publication du Rapport de l’Unicef France sur la
situation des enfants en France et remise au Comité
des droits de l’enfant des Nations unies, à Genève.
06 Journée mondiale contre les mutilations génitales
féminines. 70 millions de femmes et de filles sont
encore concernées par ce problème dans le monde.

> >
> >

MARS
> >

03 Le Conseil général de Seine-et-Marne signe un partenariat avec l’Unicef France. Ce partenariat formalise la volonté du Département d'agir pour l'enfance
et la jeunesse.
15 L’Unicef France diffuse un spot sur internet et les
réseaux sociaux interactifs pour alerter l’opinion
publique sur les risques engendrés par la réforme
de l’Ordonnance de 1945, texte fondateur de la justice des mineurs en France.
21 Deuxième édition de la Nuit de l’eau parrainée par
Laure Manaudou et Patrick Poivre d’Arvor. 174 clubs
de la Fédération française de natation, 67 Comités
départementaux de l’Unicef France, 30 Jeunes
ambassadeurs,10 Clubs Unicef et 53 Villes amies
des enfants, s’unissent pour organiser l’événement.

> >

> >

L’ensemble de la collecte, en croissance de 3,7 %, a
plus que compensé la baisse structurelle des ventes
des cartes de vœux. La collecte auprès du grand public
reste en progression en 2009, malgré l’impact de la
crise économique, démontrant combien l’engagement
de nos généreux donateurs envers la cause des enfants
ne s’est pas démenti en 2009.
Ces 41,4 millions d’euros ont permis de conforter notre
support aux programmes de terrain de l’Unicef International. Une partie importante de ces fonds (35 %) a été
affectée directement à des programmes que nous
avons sélectionnés et aux urgences.

AVRIL
> >

11 L'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé
par Myung-Whun Chung, donne un concert au
Théâtre du Châtelet, à Paris, au profit de l’Unicef.
18 Six Jeunes ambassadrices se rendent au Togo pour
25 découvrir les actions de l’Unicef lors de visites
d’écoles, d’hôpitaux et d’échanges avec des enfants
togolais.
25 Pour la journée mondiale contre le paludisme, Baygon réalise un site dédié - baygon-unicef.com - destiné à sensibiliser le public au paludisme. Il a permis
de collecter 120 000 euros.

> >
> >
> >

>L’Unicef France peut directement
affecter une part de ces ressources à
des programmes de terrain. Quelles ont
été vos priorités en la matière ?
Dans le cadre de la stratégie mondiale de l’Unicef, l’Unicef France a renforcé son soutien direct, en 2009, à 32
programmes dans 23 pays correspondant aux grandes
priorités de l’Unicef : la lutte contre le VIH/sida, la protection des enfants vulnérables, l’éducation, la nutrition.
Je pense particulièrement aux nouveaux programmes
que nous soutenons au Togo dans le cadre de la prise
en charge des enfants victimes du VIH/sida, à Madagascar pour lutter contre le tourisme sexuel et au Sri Lanka

MAI
> >

19 La comédienne Mimie Mathy, héroïne de la série
Joséphine Ange Gardien, est nommée Ambassadrice de l’Unicef France.
19 Fin du conflit armé au Sri Lanka. Il a notamment provoqué le déplacement de 280 000 personnes.
25 Le cyclone Aila s’abat sur la frontière entre le Bangladesh et l'Inde. Il affecte près de 4 millions de personnes, les privant de toit, d’eau potable, de vivres.
L’Unicef distribue plus de 30 000 bâches en plastique et 8 000 kits familiaux, comprenant du matériel de cuisine et des vêtements.
26 Audition des représentants du gouvernement français par le Comité des droits de l’enfant des Nations
unies à Genève. Conformément à son mandat, l’Unicef France a préalablement remis un rapport au
Comité afin de lui faire part de ses préoccupations
et de ses propositions.

> >
> >

> >

JUIN
> >

03 Urgence au Pakistan. Les combats se sont intensifiés entraînant le déplacement de milliers de personnes. Dans un premier temps, l’Unicef participe
à l'installation de 32 écoles dans 20 camps.
Cinq bénévoles de l’Unicef se rendent au Mozambique
pour visiter les programmes d’éducation développés par l’équipe locale de l’Unicef et bénéficiant
d’un appui financier de l’Unicef France.
L'association Plus fort la vie et l'Unicef se sont donnés rendez-vous au Parc des Princes à l’occasion
d’un match de foot réunissant, autour de Johnny et
Laeticia Hallyday, deux équipes de stars qui ont joué
au profit de l’Unicef.
71 collégiens et lycéens participent à la finale du
concours d’architecture « Les jeunes dans la cité ».
Les projets d’aménagement urbain les plus écoresponsables et les plus adaptés aux enfants sont
récompensés.

>13>
>22>
>14>

>22>
>23>
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pour l’aide et la réinsertion des enfants soldats, libérés
des forces armées, grâce à nos efforts et à ceux de nos
partenaires.

>Quels sont les moyens que vous avez
déployés pour intervenir en situation
d’urgence ?
Notre contribution directe s’élève à trois millions d’euros pour les programmes d’urgence en 2009. Cette aide
s’est particulièrement concentrée dans les régions en
situation de post conflit engendrant d’importants déplacements de populations, comme cela a été le cas au Sri
Lanka, au Pakistan ou au Yémen. Pour mémoire, en mai
2009, dans le nord du Sri Lanka, 280 000 personnes
déplacées se sont retrouvées dans des camps de réfugiés immédiatement après la fin du conflit armé. Dans
ces camps, les équipes de l’Unicef ont construit des
écoles, assuré la fourniture en eau et l’assainissement.

>La mission de l’Unicef France s’étend
à un travail de sensibilisation du public.
Comment l’avez-vous développé en 2009 ?
Pour mener ce travail de sensibilisation en France, nous
pouvons notamment compter sur l’engagement de plus
de 6 200 bénévoles, ainsi que des jeunes à travers un
réseau de 200 Jeunes ambassadeurs dans les lycées,
et une soixantaine de Clubs Unicef dans les collèges.
Cette implication des nouvelles générations nous paraît
indispensable, afin qu’ils deviennent à leur tour acteurs
de la solidarité internationale.
Le renforcement du réseau Villes amies des enfants
(VAE), en termes quantitatifs, passant de 165 à 195
villes, et qualitatif avec un élargissement et un approfondissement des actions entreprises, contribue également à l’implantation de bonnes pratiques au niveau des
collectivités locales.
Notre plaidoyer passe également par le développement
de nos actions à travers des partenariats publics, par

JUILLET
> >

05 Des équipes de jeunes du monde entier, de
12 14 à 17 ans, ont participé à Rome, au J8, le Junior

> >

8, organisé en marge du G8 rassemblant de nombreux chefs d’États du monde entier. Parmi ces
jeunes se trouvent quatre Français.
28 Arrivée au port de Dakar, au Sénégal, d'un chargement de différents articles (livres, stylos, trousses,
jouets, etc.) d'une valeur d'un million d'euros et
financé par La Poste française, grand partenaire de
l'Unicef. La remise symbolique de ce matériel à 50
établissements de Casamance s'est déroulée en
novembre lors d'un voyage terrain des postiers.

> >

exemple avec l’Éducation nationale. Il en est ainsi de
notre nouvelle politique de conception et de diffusion
des outils pédagogiques à destination de tous les
acteurs de l’éducation et des élèves, qui est passée par
la dématérialisation et la mise en ligne sur internet afin
d’en accroître l’accessibilité et la diffusion. À terme,
nous visons la mise en place d’une véritable plate-forme
dédiée à l’éducation au développement et aux droits de
l’enfant.
Enfin, nos grands partenaires, tels Ikea et l’Orchestre
philharmonique de Radio France, se sont à nouveau
mobilisés pour mener des opérations spécifiques de
sensibilisation de la jeunesse et du grand public.

AOÛT
> >

13 L’Unicef reporte la distribution de centaines de
tonnes de produits nutritifs à destination de 85 000
enfants en Somalie en raison de l'insécurité. La distribution de moustiquaires, destinées à prévenir le
paludisme, à plus de 100 000 femmes et enfants est
également interrompue.

SEPTEMBRE
> >

01 Le seuil symbolique de 100 000 donateurs réguliers
a été dépassé en septembre 2009. Leurs dons, via
le prélèvement automatique, devraient devenir, dès
2011, la première ressource de l’Unicef France.
Lancement du nouveau site internet www.unicef.fr.
Conférence de presse sur le projet de suppression
du Défenseur des Enfants avec Jacques Hintzy (Président de l’Unicef France), Dominique Versini
(Défenseure des enfants), Claire Brisset (Ex-Défenseure des enfants) et Jean-Pierre Rosenczveig (Président de DEI-France).
Les adhérents de l’Unicef France se réunissent en
Assemblée générale extraordinaire pour valider la
réforme des statuts de l’association.
Le typhon Ketsana frappe les Philippines et fait au
moins 100 morts. Plus d’un million de personnes
sont affectées par cette catastrophe naturelle dans
24 provinces du pays.

>16>
>22>

>22>
>26>
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>Comment avez-vous pu conduire
l’ensemble de ces opérations malgré
un contexte de crise économique
mondiale ?
Nous avons réalisé nos actions grâce au professionnalisme, à la motivation de nos équipes, que nous avons
également renforcées, particulièrement dans le domaine
des nouvelles technologies, des nouvelles formes de collecte de fonds et des actions pédagogiques.
Rien de tout cela ne serait possible sans l’engagement sans faille de tous nos bénévoles, le soutien
fidèle de nos 500 000 donateurs, et le renforcement
des liens avec nos grands partenaires, entreprises et
institutionnels.

OCTOBRE
> >

01 Laeticia Hallyday, marraine de l’Unicef, se rend en
mission au Cambodge, dans le cadre de notre partenariat avec Pampers. Elle y rencontre des mamans
venues se faire vacciner avec leurs bébés contre le
tétanos.
06 Publication du rapport Progrès pour les enfants. Particulièrement orienté sur la mise en œuvre des
Objectifs du millénaire pour le développement, il
s’intéresse particulièrement aux évolutions mondiales en matière de sévices sexuels, de mariage
précoce, d’enregistrement des naissances.
25 Mimie Mathy effectue sa première mission pour
30 l’Unicef France au Burkina Faso. Elle s’intéresse particulièrement aux thèmes de la malnutrition et de la
situation des femmes.

> >

> >
> >

NOVEMBRE
> >

18 Un colloque organisé par l’Unicef à Sciences Po, à
Paris – sur le thème « Les droits de l’enfant 20 ans
après : l’intérêt supérieur de l’enfant face au politique » – réunit des personnalités telles que Robert
Badinter, Philippe Meirieu, Martin Hirsch…
19 Vente aux enchères des Poupées Frimousses de
Créateurs, exposées au Petit Palais, à Paris. Le fruit
de la vente, organisée par Artcurial, s’élève à
285 380 euros, destinés au financement d’un programme de vaccination au Darfour.
20 Célébration, partout dans le monde, en France et en
région, des 20 ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant.

> >

DÉCEMBRE
> >

21 Patrick Poivre d’Arvor, ambassadeur de l’Unicef

>25>France, se rend pour une mission au Yémen. Cette
mission s’oriente sur la situation des personnes, en
particulier les enfants, déplacées par le conflit. Elle
engendre plusieurs retombées dans les médias.
24 Clôture de l’opération Ikea : pour chaque peluche
achetée dans un magasin à travers le monde, 1 euro
a été reversé à l'Unicef. L’opération a permis de collecter plus de 720 000 euros.

> >

> >
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Programmes
internationaux
L’action de l’Unicef France s’inscrit dans les orientations de
l’Unicef International et des cinq priorités définies au niveau
mondial : la survie et le développement de l’enfant, l’éducation
de base et l’égalité des sexes, la lutte contre le VIH/sida,
la protection de l’enfance et le plaidoyer et les politiques sociales.
L’Unicef France a choisi de se concentrer sur deux thématiques
prioritaires : la lutte contre le VIH/sida et la protection des enfants
les plus vulnérables. L’Unicef France a transféré 41,4 millions
d’euros à l’Unicef International, au titre de 2009. Sur cette
somme, l’Unicef France a pu affecter directement aux équipes
de terrain 11,3 millions d’euros à des programmes de
développement et 3 millions d’euros aux réponses d’urgence.

10
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Au service de
l’Unicef International
La contribution de l’Unicef France
aux actions de l’Unicef International
s’est élevée en 2009 à 41,4 millions
d’euros. Une partie des fonds
contribue aux « ressources
régulières » de l’Unicef International
pour l’ensemble de ses actions ;
l’autre partie est directement
affectée par l’Unicef France
à des programmes de terrain
sélectionnés.

Sur les 41,4 millions d’euros transférés par l’Unicef
France à l’Unicef International, 27,1 millions entrent dans
la catégorie des ressources générales dont l’affectation est déterminée par l’Unicef International selon
les grandes priorités de l’organisation. L’affectation
de 14,3 millions issus de ce versement est en revanche
décidée par l’Unicef France. Ces fonds directement
affectés se répartissent en un fonds d’appui direct aux
programmes et un fonds d’urgence.
Répartition du versement de l’Unicef France en 2009
Fonds d’urgence 7 %

Ressources générales
de l’Unicef
International 66 %

>Fonds d’appui direct
aux programmes

Les fonds d’appui direct aux Programmes se sont élevés à 11,3 millions d’euros en 2009. Ils ont permis aux
bureaux de terrain de lancer des projets innovants et de
renforcer des programmes existants. Cet appui direct
permet en outre d’affecter à des réponses concrètes de
terrain les fonds collectés auprès des entreprises partenaires de l’Unicef France.
Répartition de l’appui direct de l’Unicef France
par domaine d’action
Protection de l’enfant
31 %

Programme
intégré 11 %

Éducation 22 %

L’Unicef France contribue chaque année aux réponses
apportées aux situations d’urgence. Le montant de sa
contribution s’est élevé, en 2009, à 3 millions d’euros
pour intervenir dans les situations de conflits armés, de
crises nutritionnelles, d’épidémies ou de catastrophes
naturelles.

3 questions à Henri Leblanc
Chargé de Programmes de l’Unicef
France
Comment sont définies les orientations
de l’Unicef France en matière d’appui
international ?

Fonds d’appui direct
aux programmes 27 %

Eau, hygiène
et assainissement 9 %

>Fonds d’urgence

L’Unicef France, par le biais de sa commission
de coopération et de son conseil d’administration, a défini en 2008 des priorités géographiques et thématiques. L’objectif est d’aider
des programmes qui s’inscrivent dans la durée,
de mieux les suivre et de mieux les valoriser.

Quelles thématiques avez-vous
privilégiées en 2009 ?
L’Unicef France dédie les deux tiers de son
appui direct à deux combats : la lutte contre le
VIH/sida et les réponses pour les enfants victimes des pires formes de violences, particulièrement dans les pays affectés par des conflits.

Quelles zones ont été prioritaires ?
L’Unicef France a consacré la majorité de son
assistance aux pays d’Afrique subsaharienne.
Nous avons aussi développé des programmes
dans les Caraïbes et en Asie, comme au Sri
Lanka et au Cambodge.

VIH/sida 27 %

www.unicef.fr
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Les priorités
de l’Unicef France
Au cours de 2009, l’Unicef
France a directement
contribué au financement
de 32 programmes de
développement, à hauteur
de 11,3 millions d’euros. Ils
ont été menés dans 23 pays.

En 2009, l’Unicef France a tenu ses promesses pour
venir en aide aux enfants les plus vulnérables, particulièrement sur les deux priorités que sont la lutte contre le
VIH/sida et la protection des enfants les plus vulnérables.

>Lutte contre le VIH/sida
En 2007, on estimait que deux millions d’enfants de
moins de 15 ans vivaient avec le VIH et que 370 000
autres avaient contracté l’infection. Des millions d’enfants de moins de 18 ans ont perdu un ou leurs deux
parents à cause du sida, et des millions d’autres sont
devenus vulnérables.

>PTME au Bénin
Depuis 2002, l’Unicef travaille en collaboration avec le
ministère de la Santé du Bénin pour construire une
réponse en matière de Prévention de la transmission
mère-enfant (PTME), de soins pédiatriques et de soutien
aux Orphelins et enfants vulnérables (OEV). En 2009,
l’Unicef France a appuyé des interventions dans 92 centres de santé, situés dans 5 zones sanitaires, ainsi que
dans 5 centres hospitaliers. Les résultats montrent que
92 % des femmes fréquentant les services de consultations prénatales ont accepté d’être testées et 73 %
des femmes séropositives qui ont accouché, ainsi que
leurs enfants, ont suivi un traitement ARV (Antirétroviraux). Plus de 390 enfants infectés au VIH sont également pris en charge.

>PTME au Togo
Un programme de 1,2 million d’euros a été lancé en
2009 pour l’extension des services de PTME et des traitements pédiatriques pour les femmes et enfants togolais. Au Togo, 130 000 personnes vivent avec le VIH, dont
69 000 sont des femmes et 9 700, des enfants. D’une
durée de 4 ans, le programme soutenu par l’Unicef
France vise à améliorer la santé maternelle et infantile
en fournissant un paquet intégré de services de PTME.
Deux régions – Savanes et Kara – sont concernées, soit
40 structures sanitaires. Ce programme comprend la
réhabilitation et la construction de salles d’attente, de
salles de soins prénataux, de salles d’accouchement…
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>Protection de l’enfance en danger
L’approche de l’Unicef vise à créer un environnement
protecteur, où filles et garçons sont à l’abri de la violence,
de l’exploitation, et des séparations inutiles de leur
famille, et où les lois, les services, les comportements
et les pratiques minimisent la vulnérabilité des enfants.

>Enfants soldats en RDC
En République démocratique du Congo, un programme
de libération des enfants associés aux groupes et forces
armés est mis en place depuis 2004. La prise en charge

Tchad, amélioration de la prise en charge
des orphelins et enfants vulnérables
À la croisée de la protection et de la prise en
charge des personnes infectées et/ou affectées
par le VIH/sida, le programme soutenu par l’Unicef France à Abéché, Kélo et Moundou concerne
15 000 OEV (Orphelins et enfants vulnérables).
Dans ce pays enclavé du Sahel, les enfants sont
en proie à une vulnérabilité multiforme. L’épidémie de VIH/sida affecte 3,5 % de la population,
l’Est du pays reste secoué par la violence, la pauvreté affecte 62 % de la population, et l’accès aux
services sociaux de base est limité… Depuis
2008, la contribution de l’Unicef France a permis
le retour à l’école de 7 039 enfants vulnérables,
1 223 enfants ont bénéficié d’une prise en charge
sanitaire, et 2 260 ont été enregistrés à l’état civil.

Madagascar, qui vise à étendre le système national de
protection de l’enfance. Il favorise le développement
des mécanismes de prévention et de protection des
enfants dans 301 communes. Des Réseaux de protection de l’enfance dans les villes, les districts et les
régions, sont mis en place pour assurer la détection des
cas d’abus et d’exploitation sexuelle.

>Contrer l’abandon

d’enfants en Moldavie

La Moldavie est le pays le plus pauvre de l’Europe ;
25,8 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. En
2008, plus de 8 000 enfants abandonnés vivent dans des
institutions dans lesquelles ils ne reçoivent ni soins,
ni accès aux services sociaux. Au-delà de l’abandon,
d’autres enjeux de protection de l’enfance se posent :
violence, exploitation économique… D’ici à 2011, un
programme soutenu par l’Unicef France vise à réduire de
50 % le nombre d’enfants de 0 à 6 ans placés en institution et à assurer le fonctionnement d’un réseau national d’assistance sociale.

>Protection des plus
des enfants associés aux entités armées et l’appui à des
projets d’insertion professionnelle au profit des jeunes
affectés par le conflit sont des leviers du processus de
paix. L’Unicef France soutient l’équipe locale de l’Unicef
afin d’assurer la réunification familiale et la réinsertion au
sein de leurs communautés de 975 enfants.

>Combattre le tourisme
sexuel à Madagascar

La lutte contre l’exploitation et tourisme sexuel relève
des missions de l’Unicef. Avec le soutien de l’Unicef
France, un programme a été lancé en janvier 2009, à

fragiles au Mali

Courant 2009, l’Unicef France s’est engagé dans un programme de Protection des Enfants vulnérables au Mali,
en partenariat avec le Samu Social International. Le programme concerne 15 000 enfants de Bamako, la capitale, et Kayes, victimes de situations de rue, du VIH/sida
ou d’exploitation au travail ou de la traite. En 3 ans, l’Unicef et ses partenaires prévoient d’améliorer l’accès de
ces enfants aux services sociaux de base via un accompagnement individualisé, des activités psychosociales et
sanitaires et des alternatives de réinsertion éducatives
et/ou professionnelles.

PROGRAMMES SOUTENUS PAR L’UNICEF FRANCE
L’Unicef France appuie directement 56 programmes
dans 38 pays de 4 continents, dont 32 ont reçu un appui financier en 2009.

Népal
Égypte
2

1

Philippines
Suriname

Togo

Sri Lanka

Pays dans lesquels est présent l’Unicef International
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Les programmes
d’urgence
Acteur clé dans les réponses aux
crises, l’Unicef engage chaque
année environ 600 millions de
dollars pour intervenir dans des
situations d’urgence à travers
le monde. Pour sa part, l’Unicef
France a directement soutenu
16 programmes d’urgence
dans 15 pays pour un montant
de 3 millions d’euros.

« Les catastrophes, qu’elles soient l’œuvre de l’homme
ou de la nature, constituent le dernier test de l’engagement du monde vis-à-vis des enfants ». Par ces mots,
Ann Veneman, alors directrice générale de l’Unicef International, rappelait l’importance de la mobilisation internationale lors de crises internationales. Ces catastrophes
– séismes, conflits, épidémies…– provoquent des déplacements massifs, l’effondrement de systèmes sociaux
et économiques, avivent la vulnérabilité des populations.

>Quand la guerre déplace
L’année 2009 a particulièrement été marquée par l’importance des déplacements de populations du fait de
conflits. Ainsi au Sri Lanka, des dizaines de milliers
d’enfants et de familles ont été piégées dans les combats entre les Tigres tamouls et l’armée sri lankaise.
L’Unicef a mis en place des programmes de secours et
d’aide d’urgence pour 280 000 déplacés. L’Unicef
France a transféré, dès mai 2009, 200 000 euros à
l’équipe locale.
Au nord-ouest du Pakistan, les combats ont entraîné
plus de 2,5 millions de personnes sur les routes, dont
plus de la moitié sont des enfants. L’Unicef France a

transféré 250 000 euros à l’Unicef Pakistan afin de contribuer aux activités d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement. Les besoins en eau ont été décuplés par les très fortes chaleurs (45 °C) qui ont sévi au
Pakistan.
En août 2009, lorsque les combats entre le gouvernement yéménite et les rebelles ont commencé, des
dizaines de milliers de familles se sont réfugiées dans la
région désertique d’Al-Mazrak. L’Unicef a pu apporter
une aide d’urgence à 40 000 personnes déplacées en
distribuant de l’eau potable, des kits d’hygiène et en
construisant des latrines. L’Unicef France a participé à
hauteur de 211 000 euros.

>Épidémie de choléra
au Zimbabwe

À partir de septembre 2008, le Zimbabwe a connu une
nouvelle épidémie de choléra qui a touché depuis plus
de 83 000 personnes. Cette crise sanitaire est survenue
dans un contexte de crise politique, économique et
sociale. En réponse à un appel aux dons international
lancé par l’Unicef, l’Unicef France a débloqué un fonds
de 200 000 euros. L’Unicef a travaillé avec ses partenaires
pour assurer l’assainissement de l’eau, notamment par
la distribution de tablettes de purification et de kits d’hygiène, l’installation de toilettes. 200 puits ont été creusés.
Il a également été nécessaire de former les soignants au
traitement de la maladie, dont les enfants restent les
premières victimes. Le choléra provoque une déshydratation qui fait perdre beaucoup de poids aux personnes
affectées. Les enfants, disposant de moins de réserves,
souffrent plus encore de cette déshydratation.
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>Crise nutritionnelle
La Corne de l’Afrique a traversé une importante crise
nutritionnelle en 2009, notamment en Éthiopie et en
Somalie. La récurrence de telles crises conduit l’Unicef
à rechercher des solutions durables malgré des
contextes politiques régionaux difficiles.
Un enfant sur cinq souffre de malnutrition aigüe en
Somalie. La situation s’est aggravée, début
2009, un enfant sur six était alors atteint.
Dans certaines régions, 75 % de la population a requis une aide d’urgence. En millions d’euros
Somalie, les Nations unies et leurs parte- versés par
naires ont subi plusieurs attaques ainsi l’Unicef France
que des pillages. L’acheminement des
pour le soutien
secours a été perturbé et des milliers de
des programmes
civils somaliens en ont supporté les
conséquences. Les pillages ont ainsi d’urgence
retardé la prise en charge par l’Unicef de
85 000 enfants malnutris à Jamaame. Comme les années
précédentes, l’Unicef France a renforcé son soutien
direct à la réponse nutritionnelle d’urgence.

3

>Catastrophes naturelles
Cinq ans après le tsunami qui a touché l’Indonésie, l’Unicef France a établi un bilan des actions financées. Les
fonds collectés par l’Unicef France représentent 16 % des
fonds globaux reçus par l’Unicef Indonésie pour le tsunami. L’Unicef France a consacré 79 % de ces fonds à
l’éducation, 4 % à la santé, 9 % à l’eau et l’assainissement,
6 % à la protection de l’enfance, 2 % aux programmes intégrés. Les dons français ont notamment financé la construction ou la réhabilitation de dizaines d’écoles.

RÉPONSES D’URGENCE SOUTENUES PAR L’UNICEF FRANCE EN 2009
L’Unicef France a soutenu 15 réponses d’urgence en 2009.
Pakistan
Déplacements de population / Eau et Assainissement

Territoires palestiniens occupés
Conflit
Chine
Séisme

Haïti
Ouragans / Protection de l'enfant
Burkina Faso
Innondations / Santé
Yémen
Conflit / Nutrition

Soudan (Darfour)
Conflit / Santé

Éthiopie
Nutrition

Philippines
Typhons / Nutrition

Sri Lanka
Déplacements de population / Eau et Assainissement

Somalie
Nutrition / Eau et Assainissement
Indonésie
Typhons / Eau et Assainissement

République centrafricaine
Conflit / Santé

Zimbabwe
Épidémie / Eau et Assainissement

Madagascar
Nutrition

Pays dans lesquels
est présent l’UNICEF International
Pays dans lesquels l’UNICEF France
a soutenu des réponses d’urgence
Urgence en 2009

www. unicef.fr
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Plaidoyer
en France
En plus de remplir son rôle de collecte de fonds pour les
programmes internationaux de l’Unicef, l’Unicef France est
mandaté pour sensibiliser les différents publics aux situations
vécues par les enfants dans le monde comme en France.
Ses activités de plaidoyer sont destinées à promouvoir la CIDE
et son application, et à inciter le public à agir.
Ces actions visent à faire connaître les programmes et
les positions de l’Unicef auprès de publics variés : jeunes,
grand public, institutionnels ou encore collectivités territoriales
et acteurs de l’éducation.
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La sensibilisation
du public
La sensibilisation du public en
France a pour objectifs de l’informer
sur la situation des enfants dans le
monde et de diffuser les principes
de la CIDE. En 2009, les célébrations
des 20 ans de la CIDE ont favorisé
une forte mobilisation des publics,
notamment des jeunes, autour
d’opérations transversales.

En France, plus de 400 bénévoles plaideurs sont les
relais de l’Unicef France. Ils interviennent auprès des
publics lors de manifestations ou dans les établissements scolaires. Ils permettent ainsi de favoriser la visibilité des actions menées par l’Unicef, d’intégrer la
dimension de sensibilisation dans les événements
médiatiques et de faire entrer les plus jeunes dans une
démarche de solidarité internationale. Afin de renforcer
son réseau de plaideurs, la commission Formation au
plaidoyer a élaboré des formations et des outils qui
garantissent une expertise plus forte de ces bénévoles sur les droits de l’enfant et les principaux
domaines d’intervention de l’Unicef.

d’apporter une information globale sur les droits et les
conditions de vie des enfants dans le monde. Ce dossier,
à destination des classes de collège et lycée, a reçu le
parrainage du ministère de l’Éducation nationale. Dans
le prolongement de l’exposition 20/20 de Gilles Porte, un
dossier pédagogique a été réalisé. Ce kit aborde
les droits de l’enfant et leur respect dans le
monde par le biais de témoignages d’enfants de pays en développement et d’exercices ludo-pédagogiques. Par ailleurs,
Des partenariats
élèves sensibilisés
l’Unicef s’est associé au Cidem – un collecrenforcés
par les plaideurs
tif d’associations, dont l’Unicef est memLa sensibilisation du public, et notamment de l’Unicef France
bre fondateur, qui a pour but de promouvoir
des enfants, est également mise en œuvre
le civisme et la démocratie – pour la publicadans le cadre de partenariats globaux. Ainsi, les
actions menées avec Ikea, comme l’opération « Les
tion d’un livret consacré aux droits de l’enfant dans sa
petits gourmands » ou pour la célébration du 20 novemcollection « Repères pour éduquer des tout-petits ».
bre, ont permis à des plaideurs de nos comités départementaux de se rendre dans les magasins pour animer
des ateliers et proposer des activités ludo-éducatives.
À l’occasion du 20 novembre encore, l’Orchestre philharmonique de Radio France a permis de sensibiliser des
jeunes musiciens aux droits de l’enfant.

>

90 000

>Outils pédagogiques
L’un des objectifs de l’Unicef France est de diffuser des
outils pédagogiques aux enseignants et aux éducateurs
pour leur permettre de sensibiliser les jeunes. En 2009
a été déployée une stratégie de dématérialisation des
outils pédagogiques, tenant compte des nouvelles pratiques des enseignants dans la recherche de ressources
et la transmission du savoir, qui se concentrent sur internet et le numérique. L’accent a été mis sur la mise à disposition d’outils pédagogiques gratuits téléchargeables
en ligne sur unicef.fr.
De nouveaux outils ont été créés, en lien avec les programmes scolaires, couvrant les niveaux du primaire au
lycée. Pour exemple, en s’appuyant sur le film Les
enfants invisibles, un dossier pédagogique a permis

www.unicef.fr
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>L’engagement des jeunes
La promotion de la participation des jeunes est l’une des
priorités de l’Unicef France. Pour aider les jeunes à développer leurs potentiels, l’Unicef France a souhaité renforcer en 2009 le développement des programmes des
Clubs Unicef jeunes, des Jeunes ambassadeurs ou
d’événements comme le sommet J8.

>Clubs Unicef jeunes
L’Unicef France comptait en 2009 une soixantaine de
Clubs Unicef jeunes. Chaque Club regroupe, sous la
conduite d’un enseignant, des collégiens qui se réunissent régulièrement pour s’informer sur la situation des
enfants dans le monde et réfléchir à la solidarité internationale. En 2008-2009, les jeunes se sont penchés sur
le thème de l’éducation au Mozambique. 2009 a surtout
été l’année d’une nouvelle dynamique pour les Clubs
visant à renforcer leurs liens avec les comités départementaux. Le nouveau réseau des référents « Clubs Unicef jeunes » des comités départementaux s’est réuni
pour la première fois, en octobre 2009. De nouveaux
outils, ainsi qu’une nouvelle identité graphique, ont été
créés pour promouvoir ces Clubs auprès des enseignants.

>Jeunes ambassadeurs
Le programme JA (Jeunes ambassadeurs) réunit des
lycéens de 15 à 18 ans souhaitant s’engager aux côtés
de l’Unicef. Leur mission principale consiste à mener des
actions de sensibilisation sur les droits de l’enfant,
notamment auprès des autres jeunes. En 2009, près de
200 jeunes étaient engagés comme JA. Des outils ont
été créés à leur intention, notamment sur le thème des
20 ans de la CIDE. La 2e Rencontre nationale, organisée
en février 2009, a permis de réunir JA et parrains/marraines, de renforcer leur formation et de favoriser les
échanges d’expérience.
Chaque année, l’Unicef donne l’occasion à certains JA
de partir en mission sur le terrain dans un de ses pays
d’intervention. La mission s’est déroulée au Togo, en
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avril 2009. 6 Jeunes ambassadrices ont pu découvrir les
actions de l’Unicef lors de visites d’écoles, d’hôpitaux,
et d’échanges avec des enfants togolais.

>J8 à Rome
Des équipes de jeunes du monde entier, de 14 à 17 ans,
ont participé à Rome, en juillet, au J8 (Junior 8) 2009.
Durant une semaine, 4 jeunes ont représenté la France et ont travaillé avec Plus de détails sur
les représentants des autres équipes
le site dédié aux jeunes :
pour aboutir à une déclaration offidéfensedenepasagir.fr
cielle à destination des chefs d’État
du G8. Une délégation du J8 a pu les
rencontrer le 9 juillet pour leur présenter leurs idées
dans l’espoir que ces dirigeants tiendront compte des
enfants et des jeunes dans leurs décisions.

Chantons pour les droits de l’enfant
L’événement « Chantons pour les droits de l’enfant » visait à sensibiliser de façon festive le
public, et particulièrement les jeunes, aux droits
de l’enfant à travers une chanson d’un artiste
reconnu. Oxmo Puccino a ainsi composé spécialement pour l’Unicef « Naître adulte ». La vidéo
de la chanson a été vue plus de 100 000 fois sur
internet. Et la chanson a été téléchargée plus de
10 000 fois sur le site de l’Unicef. Un dossier
pédagogique contenant des activités à faire en
classe a été réalisé à l’intention des enseignants.

La mission
Enfance en France
L’application de la CIDE et le respect
des droits des enfants sur le
territoire national constituent des
préoccupations de l’Unicef France.
Son expertise et sa renommée en
font, via la mission Enfance en
France, un interlocuteur désormais
incontournable des institutions.
Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a
auditionné la France le 26 mai 2009, à Genève. Cette
audition permet, tous les 5 ans, de faire le point concernant l’application, par les États parties, de la CIDE sur les
territoires nationaux. Conformément à son mandat, l’Unicef France a préalablement remis un rapport au Comité
afin de lui faire part de ses préoccupations et de ses propositions. Les observations des experts onusiens soulignent une absence de stratégie globale pour les enfants
et d’un plan national pour sa mise en œuvre, qui se fonderaient sur la CIDE. L’Unicef France a fait connaître au
grand public, ainsi qu’aux parlementaires, son rapport et
les recommandations des experts du Comité.

>La perception de la CIDE
en France
À la demande de l’Unicef France et de la Fondation pour
l’enfance, l’institut TNS Sofres a mis en place une
enquête sur la connaissance de la CIDE et la perception
des droits de l’enfant par les Français (sous la forme d’un
sondage) et des parlementaires (par un dispositif
d’études qualitatives).Les résultats, publiés le 19 novembre 2009, confirment la méconnaissance de la CIDE,

notamment par les plus jeunes. L’étude relève également les freins quant à la prise en compte de la CIDE
dans les travaux parlementaires.

>Mineurs étrangers isolés
L’Unicef France, depuis 2008, a appelé les
autorités nationales à promouvoir un statut
enfant
juridique spécifique qui encadrerait l’accueil
sur
10
a entendu
des mineurs étrangers isolés et leur suivi,
parler
de la CIDE.
ainsi qu’une équité de traitement sur l’ensemble du territoire européen. En 2009,
l’Unicef France a renouvelé cette position,
notamment au sein d’un groupe de travail interministériel piloté par le ministère de l’Immigration.

1

>Justice des mineurs
La réforme de l’Ordonnance de 1945, texte fondateur de
la justice des mineurs en France, a été annoncée en 2008.
L’Unicef a réalisé, puis diffusé à partir du 15 mars 2009,
un spot de sensibilisation sur internet et les réseaux
sociaux interactifs. La réforme a finalement été repoussée concomitamment au changement de garde des
Sceaux. L’Unicef reste vigilant quant à l’évolution du futur
projet de loi.

3 questions à Nathalie Serruques
Responsable de la mission Enfance en France
Quelle est l’action de l’Unicef
envers les institutions ?
Elle s’est manifestée de multiples façons : publications, entretiens avec des cabinets ministériels ou des
parlementaires, participation à des groupes de travail… Cette action prend appui sur la construction
d’un positionnement technique concernant l’application de la CIDE, travaillé parfois avec nos partenaires
et les membres de notre Commission Enfance en France, présidée par Fabienne Quiriau. Nos actions
se veulent contributives au débat public, non partisanes, équilibrées et respectueuses des sensibilités,
mais offensives quant aux messages portés.

Comment ce positionnement a-t-il été accueilli par les institutions ?
Positivement, car nous sommes régulièrement conviés à nous exprimer au sein de groupes de travail
ou auditionnés. Nous dialoguons avec des institutions comme le Médiateur de la République ou le
Défenseur des enfants.

Et par les professionnels ?
Notre voix est un levier que beaucoup d’acteurs de terrain attendaient. Elle résonne plus fortement que
d’autres. Il faut dorénavant compter avec l’Unicef.

www.unicef.fr
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>Défenseur des enfants
Deux projets de loi instituant un Défenseur des droits ont
été présentés lors du Conseil des ministres du 9 septembre 2009. Ils supprimeraient de facto le poste de Défenseur des enfants. La légitimité du Défenseur des enfants
– institution indépendante de défense et de promotion
des droits de l’enfant en France – a pourtant été reconnue par de nombreuses organisations.
L’Unicef France a manifesté son hostilité au projet tel
qu’il a été déposé au Sénat par le garde des Sceaux. Le
22 septembre 2009, l’Unicef a fédéré des acteurs
majeur, dont Dominique Versini, Défenseure des
enfants, Claire Brisset, ex-Défenseure des enfants et
Jean-Pierre Rosenczveig, président de DEI-France, pour
dénoncer la dilution de la spécificité des droits de l’enfant dans une nouvelle institution aux contours et à l’organisation mal définis.

Les collectivités amies
des enfants
L’Unicef France a conforté son
réseau de 195 Villes amies des
enfants (VAE), en 2009. Il a signé en
janvier 2009 un accord avec un
premier département. Ce
programme est destiné à mobiliser
les collectivités territoriales et leurs
administrés autour du respect et de
l’application concrète de la CIDE.

Lancé par l’Unicef France et l’Association des maires de
France en 2002, le réseau Ville amie des enfants (VAE)
réunissait, fin 2009, 195 villes françaises. Il a pour but de
fédérer des villes engagées à promouvoir des actions
pour améliorer la vie quotidienne des enfants dans leur
commune, à développer la participation et l’écoute des
enfants et des jeunes et à favoriser un esprit de solidarité internationale. La promotion de la Convention internationale des droits des enfants (CIDE) et son application
sont au cœur de cette démarche. En 2009, particulièrement, pour célébrer les 20 ans de la CIDE, 99 des VAE
se sont mobilisées.
L’Unicef France s’est appliqué à étendre ce réseau en
2009, mais surtout à garantir la qualité de l’engagement
des villes membres. La réactualisation des dossiers de
participation de toutes les villes membres a été une action
de l’année. Parmi l’ensemble des dossiers, 4 villes
– n’ayant pas fait démonstration de leur dynamique –
n’ont pas été renouvelées et 33 villes ont rejoint le réseau.

>Comité et Programme d’actions
L’Unicef France a inauguré, en 2009, son Comité de suivi
des VAE. Ce comité a pour vocation de suivre les évolutions des VAE et de réfléchir aux outils et orientations à
donner. Il a déjà conduit à la réalisation d’un tableau de bord
– qui permet aux villes d’apprécier leurs avancées – et
définit un « Programme d’actions des VAE pour 2009-2014 ».
Déjà adopté par plus de 11 villes, ce Programme d’actions permet aux VAE de se doter d’un cadre et d’afficher leurs lignes directrices. D’ici à 2014, la totalité des
VAE devrait adopter ce Programme d’actions qui propose des approches concrètes : fonctionnelles, de visibilité et d’évaluation, d’innovation pour les droits de
l’enfant dans la ville, d’information sur l’enfance et lesVAE, de promotion sur les droits de l’enfant, de partenariat local avec l’Unicef France.
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>Département partenaire
En janvier 2009, la Seine-et-Marne est devenue le premier département partenaire de l’Unicef France. Déjà en
2008, l’Unicef France avait développé un partenariat
avec l’Assemblée des départements de France. Les
départements sont en effet des acteurs majeurs des
politiques de solidarité et de la protection de l’enfance
et de la famille.
En Seine-et-Marne, 35 % de la population a moins de
25 ans et 71 % des habitants vivent en famille avec des
enfants. Le département est ainsi particulièrement
adapté pour une expérimentation visant à définir le cadre
de référence pour de futurs Départements amis des
enfants.

>Biennale Les Jeunes dans la cité
Les 22 et 23 juin 2009, 71 adolescents venus de 16
villes de France ont participé à la finale du concours d’architecture « Les jeunes dans la cité » lancé par l’Unicef
France avec la Cité de l’Architecture à Paris. Cette opération leur a permis d’exposer leurs idées sur la manière
de concevoir une ville plus durable, plus conforme aux
besoins et aux attentes des jeunes.

Les projets d’aménagement urbain les plus écoresponsables et les plus adaptés aux enfants ont été récompensés par un jury présidé par l’architecte Dominique
Gauzin-Müller, marraine de l’opération. L’événement a
reçu le soutien de la SNCF, de la Caisse des dépôts et a
été coparrainé par le photographe Yann Arthus-Bertrand.

>Ouverture à l’international
L’Unicef France a été sollicité, courant 2009, pour son
expertise sur son réseau VAE par le Québec et le Maroc.
L’Unicef France a notamment accueilli, en juillet 2009,
une délégation marocaine composée de représentants
de ministères, de collectivités territoriales et de l’Unicef
Maroc, venus rencontrer les acteurs des VAE. Une délégation française s’est rendue au Maroc pour participer à
la conception stratégique du programme, lancé officiellement le 20 novembre avec 5 VAE pionnières.
Par ailleurs, l’Unicef France participe à la réalisation d’une
étude internationale sur la mise en œuvre des droits de
l’enfant dans la ville. L’étude, menée par le centre de
recherche Innocenti de l’Unicef International, a été lancée simultanément dans 11 pays.

Retrouvez plus de détails sur
le site dédié :
villesamiesdesenfants.com

3 questions à Vincent Franchi
Délégué à l’Enseignement, à la Culture et à la Jeunesse, mairie de Puteaux
Pourquoi avoir défini un programme d’actions VAE ?
L’adoption du programme d’actions VAE est le prolongement indispensable de l’obtention du label de
l’Unicef, car il définit concrètement les projets que nous entendons mener. Ce qui compte pour Puteaux,
ce n’est pas tant l’affichage du label que les actions et opérations que nous organisons sur le terrain
en faveur des enfants.

Comment l’avez-vous adopté ?
La définition des actions à mener et la rédaction du programme ont été pilotées par la direction générale des services, en concertation avec les élus ainsi que nos instances de réflexion extérieures comme
la Commission extra-municipale ou le Conseil économique et social, dans le respect des grandes lignes
d’action proposées par l’Unicef. Lors du Conseil Municipal du 26 septembre 2009, la Ville a adopté à
l’unanimité le programme d’actions jusqu’à 2014.

Comment s’organise sa mise en œuvre ?
Chaque service concerné met en place un planning stratégique des actions à mener en fonction de leur
domaine : environnement, enseignement, culture… Sous la coordination de la direction générale des
services, les projets et opérations sont mis en œuvre au cours de 3 phases : concertation, prise de décision et réalisation. La forme du partenariat est systématiquement privilégiée, qu’il s’agisse de partenariats avec des entreprises, des associations, des collectivités, ou des ONG.

www.unicef.fr
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Communication
Destinée à donner de la visibilité aux besoins de collecte
et aux actions de plaidoyer de l’Unicef, ainsi qu’à renforcer
la notoriété et l’image de l’organisation, la communication
joue un rôle stratégique central.
Marquée par les 20 ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant, la nomination d’une nouvelle
ambassadrice, une forte actualité sur les fronts humanitaires
et la crise économique mondiale, 2009 a été une année de défis…
globalement bien relevés.
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La communication
La stratégie visant à renforcer la
notoriété de l’Unicef et à soutenir
la collecte, à faire mieux connaître
son action de terrain et à la positionner comme un intervenant clé des
droits de l’enfant s’est poursuivie.

Les 20 ans de la CIDE ont donné le ton en 2009. Ils ont
été l’occasion de positionner l’organisation comme un
acteur central de la cause des enfants. Les actions de
communication déployées ont allié le festif (concert,
chanson dédiée, expositions) à la réflexion et à l’engagement militant (colloque, publication de tribunes, sondage sur la connaissance de la CIDE). L’Unicef a établi
des partenariats avec des médias clés (Radio France,
Arte, Bayard Presse, Gulli, etc.) autour de dossiers spéciaux et de reportages (missions médias en Ouganda,
Inde, Haïti…).

>Une nouvelle ambassadrice
La nomination, en mai, de Mimie Mathy, comme ambassadrice, a constitué un temps fort de communication.
L’engagement aux côtés de l’Unicef France de cette personnalité populaire a permis de sensibiliser des médias
à forte audience autour des droits de l’enfant et de problématiques de terrain. Sa visite au Burkina Faso a été
suivie par une équipe de TV Magazine (5 millions
d’exemplaires) et a donné lieu à une émission en direct
sur Europe 1.

>En France
En matière de droits de l’enfant en France la communication s’est centrée autour de la réforme de la justice des
mineurs, des conclusions du Comité des droits de l’enfant des Nations unies après l’audition de la France et du
projet de loi aboutissant à la disparition du Défenseur des
enfants.

>Le site internet
Une refonte du site internet – unicef.fr – a été menée
pour se doter d’une plate-forme adaptée à l’environnement technologique et augmenter la fréquentation ainsi que la collecte et les
ventes en ligne. Le nouveau site, lancé
le 16 septembre 2009, a enregistré une retombées presse dans
progression de 80 % du nombre d’inter- les médias nationaux
nautes. Ce site permet les commentaires,
la création d’espaces personnels, la mise
à disposition de kits pédagogiques, etc. Des efforts ont
été réalisés pour renforcer la présence sur les sites communautaires (Twitter, Facebook) et la boutique en ligne
a été intégrée au site.

3 500

3 questions à Bénédicte Jeannerod
Directrice de la communication de l’Unicef France
Quels ont été les thèmes majeurs de communication opérationnelle ?
Nous avons poursuivi notre stratégie consistant à donner de la visibilité aux programmes de terrain de
l’Unicef. Si notre organisation bénéficie d’une excellente notoriété, ses actions concrètes pourraient être
mieux connues. Des visites de terrain avec des journalistes et des personnalités ont été organisées en
2009 en RDC, au Yémen, au Bénin, etc. autour de situations de conflits ou de problématiques telles que
le sida ou la protection.

Qu’en est-il des urgences ?
Nous avons été le plus réactifs possible aux urgences qui ont frappé Gaza, la Somalie et l’Éthiopie (crises
nutritionnelles), l’Asie-Pacifique (typhons), le Sri Lanka, ainsi que le Pakistan.

Quel rôle ont joué vos outils de communication ?
Le web est aujourd’hui central dans notre communication et nous poursuivons nos efforts dans la production d’images, qui est le meilleur moyen de donner du corps à nos actions. Cette année, nous avons
allié ces deux outils dans un produit original : un webdocumentaire en partie fabriqué par des jeunes
du Congo (RDC).

www.unicef.fr
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Les 20 ans
Les enfants invisibles
À travers 7 courtes fictions, des réalisateurs de renommée internationale ont dépeint le quotidien d’enfants à travers le monde. Mehdi Charef s’est penché sur les enfants soldats au
Burkina Faso. Emir Kusturica a filmé en Serbie-Monténégro. Spike Lee a traité des conséquences du sida aux États-Unis. Katia Lund a raconté
la vie d’enfants des rues au Brésil. Jordan et Ridley
Scott ont mis en scène le témoignage d’un photographe de guerre au Royaume-Uni. Stefano Veneruso
a décrit la condition d’enfants dans la banlieue de
Naples. Enfin, John Woo a dépeint une enfant victime de la pauvreté en Chine. Trente copies du film
ont circulé en province et ont donné lieu à plus de 140
projections-débats.

20/20 Portraits-autoportraits
Ce concept multimédia de l’artiste Gilles
Porte s’articulait autour d’une exposition présentée Place du Palais Royal, à
Paris. Elle a circulé dans plus de vingt
villes, pour la plupart membres du réseau
VAE. Le concept comprenait également
un dossier pédagogique pour les classes
de primaire, 20 programmes courts diffusés sur Arte, Gulli et TV5 Monde en
novembre, ainsi qu’un livre publié par les
éditions du Seuil.

Parcours au musée du quai Branly
L’Unicef et le musée du quai Branly se sont associés pour permettre au public de mieux connaître des droits aussi fondamentaux que celui à l’identité, à la santé, à l’éducation ou encore
à la protection, grâce à un parcours de
3 jours au sein du musée. Le 20 novembre,
Mimie Mathy a inauguré le parcours des
collections à la lumière des droits de l’enfant. Puis, la chanteuse Ayo, marraine de
l’Unicef France pour l’éducation, a animé un
atelier musical. Durant 3 jours se sont succédés « Les ateliers de MiniRose et MiniOrange pour les droits de l’enfant » destinés
aux 7-10 ans et des « Petits débats philo :
les enfants ont-ils des droits ? » pour les
10-12 ans. Patrick Poivre d’Arvor, journaliste, écrivain, a proposé une lecture et la
projection du film Les Enfants invisibles a
clos le parcours.
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Le 20 novembre 1989, la majorité des pays
de la planète – à l’exception de la Somalie
et les États-Unis signait la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Ses 54 articles constituent
une promesse faite par les
adultes aux enfants. Celle
de leur garantir survie,
santé, éducation,
protection, liberté
d’expression, participation
et écoute, tous les
éléments qui font qu’un
enfant peut vivre et
s’épanouir dans un
environnement protecteur.
20 ans après, il apparaît

Colloque sur « l’intérêt supérieur
de l’enfant face au politique »
L’Unicef France a réuni, à Sciences Po, à Paris, une vingtaine d’intervenants, français et internationaux, experts dans le domaine de l’enfance et du droit international. Parmi eux, Robert Badinter, Philippe Meirieu, Rima Salah, Claire Brisset… Au
cours de quatre tables rondes, ils ont analysé les évolutions de la CIDE depuis 1989,
les enjeux de son application et ses perspectives.

de la CIDE
Petits d’hommes

que la CIDE a permis une prise de
conscience et un changement de regard
sur les enfants, conduisant à des
améliorations de leurs conditions de vie.
Mais, dans nombre de
domaines, les droits de
l’enfant restent bafoués au
quotidien. Les événements
organisés par l’Unicef
France entendaient
rappeler au public cette
double réalité en
célébrant les
avancées, et en les
sensibilisant sur
les efforts qui
restent à fournir.

Le photographe Pierre-Jean Rey a réalisé une nouvelle édition de Petits d’hommes, livre de
photographies noir et blanc consacré à l’enfance à travers le monde, édité par Albin Michel.
Ces images sont accompagnées de textes sur la CIDE écrits par Claire Brisset et de nombreux
écrivains du monde entier. L’exposition « Petits d’hommes »,
inaugurée à l’Assemblée nationale, le 17 novembre, a présenté
cinquante portraits d’enfant.

Fête de la couleur
Inspirée de la Fête de Holi en Inde, au cours de
laquelle la population se vêt de blanc et se lance
des pigments de couleur, la Fête de la couleur justifie son importation en France par le lien évident
existant entre l’enfance et la couleur. L’Unicef
France a proposé aux enseignants de primaire
et à leurs élèves de s’engager à ses côtés dans
le cadre de « La Fête de la couleur pour les
droits de l’enfant » avec les figurines MiniRose
et MiniOrange.

Chantons pour les droits de l’enfant
L’Unicef France a demandé au chanteur Oxmo Puccino de composer une chanson pour célébrer
l’anniversaire de la CIDE. Téléchargeable gratuitement sur le site de l’Unicef, cette chanson a été
diffusée dès le 23 octobre pour toucher le grand public. Cette composition a servi d’outil de sensibilisation dans les écoles, les VAE et les activités des comités pour le 20 novembre. Elle a généré
des dizaines de milliers de téléchargements.

Concert de l’Orchestre philharmonique
de Radio France
Le soir du 20 novembre, l’Orchestre philharmonique de Radio France a
donné un concert exceptionnel, salle Pleyel, à Paris, au profit de l’Unicef.
Sous la direction de
Myung-Whun Chung,
Ambassadeur international de l’Unicef, l’orchestre a interprété le Boléro de Ravel.
Il était accompagné de jeunes
musiciens, élèves de la région parisienne qui avaient travaillé depuis
plusieurs mois à la préparation de
cet événement.

Inauguration d’une place
des droits de l’enfant
Une place des Droits de l’Enfant a été inaugurée le 20 novembre dans le 14e arrondissement de Paris. Pour cette action
symbolique des classes d’enfants étaient présentes pour interpréter « Naître adulte », la chanson d’Oxmo Puccino.

En région
Sur les 195 Villes amies des enfants,
99 se sont mobilisées auprès des comités départementaux pour l’organisation
d’événements autour des 20 ans de la
CIDE. Certaines ont organisé des campagnes d’affichage spécifiques, d’autres
ont inauguré des places des Droits de
l’Enfant, et 20 VAE ont accueilli l’exposition 20/20 de Gilles Porte.
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Les personnalités
L’année 2009 a été marquée par
une montée en puissance de
l’implication des personnalités qui
interviennent aux côtés de l’Unicef.
Ambassadeurs, parrains ou
marraines, membres du Comité
de parrainage, ils ont fait bénéficier
l’Unicef de leur notoriété et
de leurs compétences.

En s’impliquant auprès de l’Unicef, de nombreuses personnalités de renom, issues de milieux scientifiques,
artistiques, médiatiques, permettent d’intensifier le
rayonnement des actions de l’Unicef. Que ce soit en se
rendant sur le terrain, accompagnés de journalistes,
comme Mimie Mathy au Burkina Faso, en composant
une chanson dédiée à l’Unicef, comme Oxmo Puccino,
en mettant leurs compétences au service de l’Unicef,
comme Robert Badinter lors du colloque sur les 20 ans
de la CIDE, ils font preuve d’un engagement concret et
d’un véritable investissement personnel.

>Ambassadeurs
La comédienne Mimie Mathy, héroïne de la série Joséphine, ange Gardien, a accepté de rejoindre l’Unicef
France comme Ambassadrice. L’une des personnalités
préférées des Français, déjà engagée auprès des plus
vulnérables, a mis, dès sa prise de fonction en mai 2009,
son talent et sa notoriété au service de l’organisation.
Elle a notamment effectué, début novembre, sa première mission pour l’Unicef France au Burkina Faso,
pays où un enfant sur trois souffre de malnutrition chronique. En 8 mois, l’ambassadrice a généré 87 retombées
dans les médias nationaux : 53 en presse écrite et 33 en
presse audiovisuelle. Ces chiffres illustrent l’importance
que peut jouer auprès du grand public l’investissement
d’un ambassadeur incarnant les valeurs de l’Unicef.
Pareillement, le maestro Myung-Whun Chung directeur
musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France,
ambassadeur international de bonne volonté de l’Unicef,
a donné deux concerts d’exception au profit de l’organisation. Le 11 avril au Châtelet, l’Orchestre philharmonique de Radio France, sous la direction du Maestro a
donné un concert à Paris avec Natalie Dessay, Laurent
Naouri et Stéphane Degout. La recette du concert a permis la réalisation d’un projet d’accès à l’eau potable destiné aux 63 000 habitants d’Adja Ouere, au Bénin. Le
Maestro a également souhaité que son cachet soit versé
à un programme de protection de l’enfance à Cotonou.
Le 20 novembre, pour célébrer les 20 ans de la CIDE, le
Maestro et l’Orchestre Philharmonique de Radio France
ont donné un nouveau concert parisien, salle Pleyel. Aux
côtés des musiciens, une centaine d’enfants et d’adolescents ont interprété le Boléro de Ravel.
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>Parrains et marraines
Les parrains et marraines de l’Unicef France font bénéficier l’Unicef de leur notoriété à l’occasion d’événements plus ciblés. Ainsi, Laure Manaudou était marraine
de la deuxième Nuit de l’eau, tandis que la chanteuse
Ayo, marraine pour l’éducation, s’est illustrée dans une
campagne en faveur de l’accès à l’école pour tous et a
effectué une première mission en 2009 au Nigeria.
De son côté, le chanteur Oxmo Puccino a
composé « Naître adulte », une chanson
spécialement écrite pour célébrer les 20
ans
de la CIDE. Un véritable travail d’écrimusiciens
ture,
effectué avec des adolescents,
composent
dans un esprit participatif, illustre la réelle
l’Orchestre
implication d’Oxmo Puccino.
philharmonique
Quant à Laeticia Hallyday, elle a de noude Radio France, veau parrainé l’opération Frimousses de
Ambassadeur créateurs.

3 questions à Mimie Mathy
Ambassadrice de l’Unicef France
Dans quel état d’esprit abordez-vous votre
mission d’Ambassadrice ?
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Le 19 mai 2009, on m’a fait l’honneur de me
nommer Ambassadrice de l’Unicef France. À
ceux qui pourraient émettre des doutes vis-àvis d’un petit bout de bonne femme qui veut
changer le monde, je vais juste dire que je suis
têtue comme une mule, que je déteste l’injustice et que tout ce que la vie m’a donné, alors
que ce n’était pas gagné d’avance, j’ai envie de
le partager. Autre détail : je suis à la bonne taille
pour regarder les enfants droit dans les yeux en
leur promettant que je vais me battre pour eux.

de l’Unicef

Quelles impressions avez-vous rapportées
de votre mission au Burkina Faso ?

>Comité de parrainage
Créé en décembre 2005, le comité de parrainage rassemble une soixantaine de grands témoins de la société
française. Agissant dans différents domaines d’intervention – politique, culturel, économique… – ces personnalités peuvent être sollicitées par l’Unicef en tant
qu’experts. Jean-Luc Hees, pour Radio France, et Louis
Gallois, le PDG d’EADS, ont rejoint le Comité.
Certains membres ont mis leurs compétences au service de l’Unicef, tels Nicolas Beytout ou Patrick Poivred’Arvor qui ont animé les tables rondes lors du colloque
organisé par l’Unicef à Sciences Po, auquel Robert
Badinter a également contribué. D’autres, enfin, ont mis
à disposition de l’Unicef les moyens de leurs structures.
Ainsi, Richard Descoings a ouvert les portes de Sciences
Po pour le colloque consacré à la CIDE, ou Jean-Paul
Bailly qui a mis à disposition le musée de la Poste, à
Paris, pour célébrer les 60 ans des cartes de vœux et
pour le lancement des nouvelles cartes et des produits.

J’ai vu des femmes magnifiques, des hommes
un peu plus… calmes. L’Afrique a sûrement une
grande chance de s’en sortir grâce à toutes ces
femmes qui y croient, qui acceptent d’être
aidées, de comprendre la nutrition, l’hygiène,
de comprendre que l’excision n’est pas bien,
que le mariage précoce n’est pas une solution…

La situation des enfants en France semble
également vous préoccuper…
En France, 1 à 2 millions d’enfants vivent sous
le seuil de pauvreté ; 15 000 sont sans domicile
fixe ; 45 000 sont aidés dans le cadre de l’Aide
sociale à l’enfance… Il y a aussi les enfants handicapés, pas assez intégrés, les enfants de banlieue dont on ne tient pas assez compte. Bref,
nous avons du boulot avec les équipes de l’Unicef. Jacques Brel disait « rêver un impossible
rêve », moi je suis persuadée que « ce rêve est
possible ».

>Comité de parrainage
Monde culturel
ACADÉMICIENS : Jean D’ORMESSON, Erik ORSENNA. Simone VEIL, PRIX NOBEL : Georges CHARPAK, François JACOB (Institut Pasteur),
Jean-Marie LEHN. MÉDIAS : Nicolas BEYTOUT (DI Group),Patrick DE CAROLIS (France TV), Jean-Luc HEES (Radio France),
Philippe LABRO (Direct 8, groupe média Bolloré), Serge MOATI (Image et Compagnie), Remy PFLIMLIN (NMPP), Patrick POIVRE D’ARVOR.
ÉCRIVAINS : Marek HALTER. UNIVERSITAIRES : Régis DEBRAY, Edgar MORIN. ARTISTES : Pierre ARDITI, Emmanuelle BÉART,
Elie CHOURAQUI, Yves DUTEIL, Robert HOSSEIN, Pierre MONDY. SPORTIFS : David DOUILLET, Frédéric THIRIEZ (LFP).

Monde économique
LEADERS : Michel CAMDESSUS (ancien président du FMI), Daniel LEBÈGUE (IFA, Transparency International), Maurice LÉVY (Publicis),
Alain MINC, Nicole NOTAT (Vigeo). PARTENAIRES : Jean-Louis BAILLOT (Ikea), Jean-Paul BAILLY (La Poste), François PINAULT (PPR),
Jean-Michel SEVERINO (AFD). DÉVELOPPEMENT DURABLE : Yann ARTHUS-BERTRAND. CHEFS D’ENTREPRISE : Henri DE CASTRIES (AXA),
Bertrand COLLOMB (Lafarge), Louis GALLOIS (EADS), Jean-Cyril SPINETTA (Air France), Louis SCHWEITZER (Renault).

Monde social
MÉDECINS : Boris CYRULNIK, Aldo NAOURI, Marcel RUFO. ÉDUCATION : Richard DESCOINGS (Sciences Po).
ACTEURS SOCIAUX : Xavier EMMANUELLI (Samu social).

Monde institutionnel
LEADERS : Robert BADINTER (sénateur), Claire BRISSET (médiatrice de la Ville de Paris), Jacques DERMAGNE (CES),
Laurent FABIUS (ancien Premier ministre), Anne-Marie IDRAC (secrétaire d’État au Commerce extérieur), Lionel JOSPIN (ancien Premier ministre), Alain JUPPÉ (ancien Premier ministre), Claude LEBRETON (ADF), Jacques PÉLISSARD (AMF), Jean-Pierre RAFFARIN (ancien Premier
ministre), Michel ROCARD (ancien Premier ministre). EUROPE : Jacques DELORS.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : Bernard KOUCHNER.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Jean-Louis DEBRÉ (Président), Monique PELLETIER (ancienne membre).

www.unicef.fr
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Partenaires
de l’Unicef
La contribution des partenaires – particuliers, entreprises,
institutionnels – est la garantie de la pérennité de l’action
de l’Unicef. La générosité du public, quelle que soit la forme
du don (ponctuel, régulier, legs…), n’a pas faibli en 2009 ;
près de 500 000 donateurs ont renouvelé leur soutien.
La communauté des donateurs réguliers, via le prélèvement
automatique, tend particulièrement à s’accroitre.
Les entreprises, enfin, ont été des acteurs majeurs
à travers des partenariats ou un soutien à des événements
grand public.
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Le grand public
En 2009, la générosité de nos
donateurs a permis d’engendrer
plus de 41,7 millions d’euros de
dons et de legs. L’accent a été mis
sur le développement des dons
réguliers qui, via le prélèvement
automatique, inscrivent dans la
durée leur contribution à l’action
de l’Unicef.

L’Unicef France a amorcé, en 2009, une stratégie d’allègement de la pression sur les donateurs, notamment par
une réduction des sollicitations postales. Dans un
deuxième temps, l’Unicef France a incité ses donateurs
ponctuels à rejoindre la communauté des donateurs
réguliers, appelés à devenir la première source de collecte de l’Unicef France. Car, si les coûts de recrutement
d’un donateur régulier sont plus élevés que ceux d’un
donateur ponctuel, son don est plus important et
pérenne et contribue finalement à réduire les frais liés à
la collecte de fonds. L’Unicef France s’est également
appliqué à diversifier sa base de donateurs en combinant
des actions via les médias de masse et des actions
ciblées, comme le street fundraising (la collecte de rue),
qui permettent de solliciter de nouvelles personnes et
de renforcer le noyau de donateurs.

>Fidélisation et recrutement
de donateurs

>Donateurs réguliers

En 2009, 69 000 donateurs ont rejoint l’Unicef France.
La barre des 100 000 donateurs réguliers a été dépassée
Cette progression résulte d’une meilleure connaissance
en septembre 2009. Leurs dons, en moyenne de 11,5 euros
de notre public, dont la cible est affinée d’année en
par mois, devraient devenir, dès 2011, la première resannée, et du succès de nouveaux messages, comme le
source de l’Unicef France. L’un des objectifs de 2009
« chéquier vaccin » qui permet au donateur d’avoir une
consistait à développer la communauté de ces donateurs
idée de l’utilisation possible de son don.
réguliers qui, via le prélèvement automatique, vont accorL’Unicef France a considérablement réduit le nombre de
der un soutien dans la durée. Cette ressource pérenne
ses envois de courriers en 2009, entraînant une
permet d’envisager l’aide en toute visibilité
réduction de ses dépenses. Les donateurs
Le seuil de
financière.
ont répondu en nombre ; le taux de retour
Pour convaincre ces donateurs réguliers,
est resté stable, et le don moyen a proplusieurs canaux ont été activés. Parmi eux,
gressé.
donateurs réguliers
la collecte de rue, qui permet un contact
a été dépassé
direct avec le public, a été amplifiée en
en septembre 2009
2009. Des équipes de 8 personnes, formées
par l’Unicef, sont parties en missions itinérantes de 5 semaines en région pour proposer un soutien régulier. 7 000 nouveaux donateurs nous ont ainsi
rejoints en 2009.

100 000

>Legs, donations, assurances vie
Les legs, les donations et les assurances vie sont aussi une
manière de contribuer au bien-être des enfants dans le
monde. Au cours de l’année, 125 dossiers de legs et d’assurances vie ont été soldés, pour un montant de 5,8 millions d’euros. Le nombre de dossiers assurances vie a
notamment augmenté de plus de 40 % par rapport à 2008.

www.unicef.fr
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Il est apparu que la plupart des legs et donations ont été
effectués par des personnes qui étaient, avant leur
décès, des donateurs réguliers. Ils ont ainsi souhaité
prolonger leur engagement.
En 2009, les Comités départementaux ont entrepris une
demarche d’information auprès du grand public. Ce der-

nier a été sensibilisé lors d’événements, ou par les offices
notariaux, les associations de retraités… Les référents
legs ont également représenté légalement l’Unicef lors
des inventaires pour legs. Une rencontre de ces référents s’est déroulée en 2009 pour approfondir leur formation.

3 questions à Ann Avril
Directrice du développement de l’Unicef France
Quels modes de recrutement de donateurs réguliers ont été déployés ?
Nous avons mis en place une offre spécifique intitulée « 10 € par mois pour faire grandir un enfant »,
pour notre opération de don régulier qui contribue à financer l’ensemble des actions de l’Unicef. Nous
avons également sollicité les acheteurs de cartes, sur les stands tenus par les bénévoles de l’Unicef.
Enfin, nous avons initié une prospection par téléphone auprès de personnes ayant montré une appétence au don en faveur de l’enfance.

Quels en sont les résultats ?
Ces modes de recrutement permettent à l’Unicef de s’adapter à l’évolution de la pratique du don en
France et de toucher des publics que nous n’arrivons pas à sensibiliser par les moyens traditionnels
tels que le mailing. Les modes de collecte directs – face à face ou téléphone – fournissent l’opportunité
de dialoguer avec les donateurs. Ils mettent un visage ou une voix sur l’Unicef. Cela brise cette impression de distance, de caractère trop institutionnel que l’on nous prête parfois.

Ces moyens sont-ils en adéquation, au plan éthique, avec le projet de l’Unicef ?
Ces moyens visent à appuyer les missions de l’Unicef, en accord avec notre plan stratégique et avec
les principes de déontologie du Comité de la Charte, organisme garantissant aux donateurs le respect
de leurs souhaits, comme l’affectation des fonds ou la conformité à l’objet social de l’association. Ils
prennent en compte les réglementations relatives à la protection des données individuelles et aux appels
à la générosité du public.

Vente des cartes et cadeaux
La vente de cartes et de cadeaux au grand
public ou aux entreprises reste une ressource
majeure générant plus de 10 millions d’euros
en 2009.

Vente de cartes de vœux
La vente de cartes de vœux, activité traditionnelle de l’Unicef, doit faire face à la concurrence
des vœux électroniques et aux coupes budgétaires dans les entreprises.

Réseau de distribution
La vente de produits et cadeaux Unicef a également connu un recul en 2009. Mais le dévelop-
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pement des points de vente, particulièrement
des stands, constitue l’occasion de nouer des
contacts directs avec le public afin de le sensibiliser aux actions de l’Unicef et éventuellement
de le fidéliser. La Poste a amplifié son soutien
à l’Unicef en permettant la vente de deux nouveaux produits dans ses bureaux en plus de la
vente de cartes.

Boutique en ligne
La boutique en ligne a été entièrement rénovée
en 2009.
www.unicef.fr/boutique

Les événements
Les événements organisés
par l’Unicef France allient une
dimension financière – générant
près de 1,2 million d’euros en
2009 –, médiatique grâce aux
personnalités qui acceptent de
s’y associer et de sensibilisation,
par un travail pédagogique
notamment assuré par les
bénévoles de l’Unicef France.

L’objectif de l’Unicef France, en 2009, a été de rendre
pérennes ces événements, en fidélisant les publics pour
en faire des rendez-vous annuels. Ce but a été atteint en
2009, particulièrement pour les Frimousses de créateurs
organisées depuis 7 ans et la Nuit de l’eau qui, dès sa
deuxième édition, s’est imposée comme un succès.

>Frimousses de créateurs
Chaque année depuis 2003, des créateurs de mode
prestigieux, des artistes et des personnalités mettent
leur imagination et leur talent au service des enfants en
réalisant des Frimousses de Créateurs, de petites poupées de tissu. Ces objets de collection ont été exposés
au Petit Palais, à Paris, puis mis aux enchères le 19 novembre 2009. Le fruit de la vente – 285 380 euros – a permis de financer un programme de vaccination au
Darfour. Un tel événement a été rendu possible par l’implication de personnalités comme Laeticia Hallyday et
Delphine Arnault et de 60 entreprises qui apportent leur
soutien sous forme de sponsoring ou d’échange de marchandises. L’opération a été relayée par les Comités
départementaux à travers la France et comportait une
déclinaison dans les écoles où les élèves ont été invités
à créer leur propre Frimousse.

>La Nuit de l’eau
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le samedi
21 mars 2009, 174 clubs de la Fédération française de
Natation, 67 Comités départementaux de l’Unicef
France, 30 Jeunes ambassadeurs,10 Clubs
Unicef et 53 Villes amies des enfants, se
sont unis pour fêter la Nuit de l’eau. Pareuros récoltés
rainé par Laure Manaudou et Patrick Poilors de la vente
vre d’Arvor, l’événement a rassemblé plus
aux
enchères
de 35 000 personnes dans des dizaines de
Frimousses
piscines à travers la France. Cette
deuxième édition a permis de collecter de créateurs
près de 110 000 euros. Les fonds ont servi à
financer un programme dans des écoles du Togo qui
comprend notamment l’installation de points d’eau, de
lave-mains.

285 380

>Fête de la couleur
La Fête de la couleur est un projet collectif d’éducation
à la citoyenneté pour les enfants de 8 à 12 ans. Dès la
rentrée scolaire, 1100 écoles se sont inscrites, soit 54 000
enfants. L’Unicef France a proposé en 2009 une nouvelle
formule : les enfants ont été invités à décorer des figurines – MiniRose et MiniOrange – et à mener une collecte dont les 180 000 euros récoltés ont servi à soutenir
un programme d’éducation au Bangladesh. Cet événement a été organisé à l’initiative de la maison Hermès.

>Baygon lutte contre
le paludisme

Parrainée par l’animateur Sébastien Folin, l’opération
organisée par Baygon à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril 2009, a permis de récolter 120 000 euros. Baygon a réalisé un site
dédié – baygon-unicef.com – destiné à sensibiliser le
public au paludisme, qui reste la deuxième cause de
mortalité par maladie infectieuse (juste après le sida)
avec plus d’un million de morts par an, essentiellement
parmi les jeunes enfants.

www.unicef.fr
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Les partenariats
entreprises
Le soutien des entreprises à l’Unicef
France a dépassé 5,2 millions
d’euros en 2009. Malgré la crainte
des effets de la crise économique,
ce chiffre représente une
augmentation de 15 % par
rapport à 2008. Tous les
partenaires historiques ont
renouvelé leur soutien.

La récession économique, amorcée fin 2008, avait laissé
craindre une baisse sérieuse du soutien des entreprises
à la cause des enfants. Fin 2009, il est finalement apparu
qu’elles avaient maintenu, voire renforcé, leur engagement auprès de l’Unicef. Ainsi, certains nouveaux partenaires, comme La Banque Postale, ont accentué leur
soutien. Sanofi Aventis a, pour sa part, apporté son soutien à deux programmes d’urgence, au Pakistan et au
Yémen.
L’année 2009 a été largement consacrée à la prospection de nouveaux partenaires. Des contacts ont ainsi été
établis avec 60 entreprises. Les fruits de ce travail sont
attendus pour 2010.

>Responsabilité sociale et environnementale des entreprises

La réflexion sur la Responsabilité sociale et environnementale des entreprises est apparue comme une tendance de fond de l’année 2009. Que ce soit par
obligation légale ou conscience éthique, de plus en plus
d’entreprises affirment cette exigence de plus d’humanité au sein de leur structure. Elle va de pair avec les exigences des consommateurs, demandeurs de produits
éthiques, comme des salariés, qui revendiquent davantage de sens dans leur travail.

Les projets menés par l’Unicef permettent aux entreprises de répondre à ces multiples aspirations et de s’engager concrètement.

>Marketing responsable
L’engagement des entreprises auprès de l’Unicef s’inscrit souvent dans le cadre de leurs démarches de marketing responsable. C’est le cas avec Volvic et Pampers,
Carrefour ou France Loisirs. L’entreprise s’engage pour
chaque produit acheté à reverser une partie du prix de
vente.
Ces partenariats permettent à l’Unicef de récolter des
fonds pour des programmes de terrain et à l’entreprise
d’enrichir son image en communiquant sur son engagement. Il est cependant à noter que l’Unicef ne cautionne
aucune marque, service ou produit.

>Entreprises amies de l’Unicef
Débuté fin 2008, le programme Entreprises amies de
l’Unicef s’est développé en 2009. Il a rassemblé 49 PME
en 2009. Il propose aux Petites et moyennes entreprises
de soutenir un programme de terrain préalablement
défini et identifié par notre organisation. Les PME reçoivent un kit d’information sur le programme et ses avancées dont elle peut user en interne comme en externe.

Volvic au Sahel
En 2009, pour la quatrième année de l’opération « 1L=10L », Volvic a
annoncé son réengagement auprès de l’Unicef pour au moins 3 ans.
Le principe de cette action, qui vient en soutien à un programme au
Niger, consiste à financer, pour l’achat d’un litre d’eau de Volvic,
l’équivalent de la fourniture de 10 litres d’eau potable dans la région
de Zinder. En 4 ans, 60 000 personnes ont ainsi eu accès à l’eau potable grâce à la construction et la rénovation de 87 points d’eau et de
178 latrines. L’installation des bornes-fontaines et l’accès à une eau
potable en abondance ont permis des avancées sociales, sanitaires
et économiques pour les villages. Ce programme participe à l’objectif de réduire de moitié d’ici à 2015 le pourcentage de la population
nigérienne qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ou à des moyens d'assainissement de base.
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3 questions à Rhyzlène Nusse
Directrice de la communication de
Clairefontaine, partenaire de
l’Unicef depuis 2003
Pourquoi Clairefontaine est devenu
partenaire de l’Unicef France ?
Nous avons voulu affirmer une identité qui traduise nos idéaux. Ainsi, est née l’idée de rendre
aux enfants ce qui nous a été donné par les
enfants. Pour concrétiser cette ambition, nous
nous sommes naturellement tournés vers l’Unicef. Dès 2003, nous avons lancé une première
campagne « un cahier acheté = un cahier pour
l’Unicef ». Depuis notre partenariat perdure.

Cette proximité avec un programme unique engendre
une meilleure implication et appropriation, notamment
de la part des salariés de l’entreprise.

>Ikea, partenaire international
fidèle et très actif en France

Outre l’importance de son soutien financier – 653 000
euros reversés dans le cadre des opérations de produits
partage « 1€ c’est une fortune » et « A nous les petits
gourmands » – Ikea France est un partenaire très investi
auprès de l’Unicef. L’entreprise multiplie en France les
collectes de fonds, les opérations de sensibilisation
auprès des enfants des clients, les soutiens en
nature,comme le conseil et l’équipement pour le réaménagement de la boutique Saint-Lazare de l’Unicef, à
Paris. De plus, Ikéa accueille les stands Unicef dans ses
centres. Depuis 2009, la vente de cartes s’effectue
même à l’intérieur des magasins de la marque.

Quelles ont été les nouveautés
de ce partenariat en 2009 ?
Nous avons décidé de mettre en avant la chanteuse Ayo, marraine de l’Unicef. Nous avons
lancé une vaste campagne de communication
avec, notamment, plus de 5 000 affiches sur lesquelles apparaissaient Ayo et le slogan : « Si
vous pouvez lire cette affiche, c’est que vous,
vous avez eu la chance d’être scolarisé ».

En quoi cet investissement traduit-il
la responsabilité sociale de l’entreprise ?
Nous avons bien sûr des contraintes financières, mais notre rôle est de faire comprendre
que c’est une vraie direction à prendre et à
maintenir. On ne peut pas être le premier producteur de produits scolaires sans être habité
par la conviction de l’intérêt que représente l’accès de tous les enfants à la scolarité.

www.unicef.fr
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Acteurs
de l’Unicef France
Plus de 6 200 bénévoles ont assuré sur le terrain, en 2009,
l’effectivité de la mission de l’Unicef France.
En contact direct avec le public, ils sont les premiers acteurs
de l’association. Pour les épauler dans leurs tâches, la structure met
à leur disposition des relais locaux – bureaux, comités départementaux
et délégués régionaux – ainsi que l’équipe nationale de la Vie
associative. Au siège, 83 salariés se sont également mis au service
de l’action de l’Unicef France.
En outre, lors d’une Assemblée générale extraordinaire,
en septembre 2009, à Paris, l’Unicef France a entrepris une
réforme de ses statuts visant à renforcer les garanties
de transparence et d’efficacité de son action.
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Le réseau bénévole
Plus de 6 200 bénévoles,
organisés au sein de 78 Comités
départementaux et 153 antennes
locales, assurent la présence
concrète de l’Unicef sur le terrain.
Au niveau du siège national, la
direction de la Vie associative se
charge de mobiliser et d’assurer la
cohérence des actions du réseau.

L’action de l’Unicef ne pourrait être menée sans la mobilisation de ses bénévoles. Acteurs de terrain, ils assurent
des activités comme la vente de cartes et produits de
l’Unicef, des actions de sensibilisation auprès des
publics, tissent des réseaux de proximité avec les élus
locaux, les donateurs, les entreprises…

>Le réseau de bénévoles
L’Unicef France a pu compter, en 2009, sur la mobilisation de 6 226 bénévoles. Parmi eux, 1 732 sont permanents, leur implication perdure pendant toute l’année.
Quelque 4 500 bénévoles interviennent, eux, ponctuellement, notamment pour les ventes de fin d’année.
En juin 2009, cinq bénévoles se sont rendus au Mozambique pour visiter les programmes d’éducation développés par l’équipe locale de l’Unicef et bénéficiant d’un
appui financier de l’Unicef France depuis 2007.

>L’animation du réseau
La direction de la Vie associative anime le réseau de
bénévoles depuis le siège parisien de l’Unicef France.
Elle se charge du soutien logistique et administratif
(locaux, assurances, banques…) et de l’organisation des
Assemblées nationales et locales. Elle a proposé à près
de 520 bénévoles des formations et les a tenus informés
des actions et de la vie de l’Unicef France, notamment
par la diffusion d’une lettre hebdomadaire numérique et
du mensuel Ensemble.
Un nouveau poste d’animateur réseau à été créé, au sein
de la direction de la Vie associative, pour soutenir les
bénévoles dans leurs activités de collecte. Par ailleurs, des
délégués régionaux assurent la cohésion entre les acteurs
locaux et l’interface avec les instances nationales.
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5 400
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Autres bénévoles

En quoi consiste le rôle d’un délégué
régional ?
Son rôle est de soutenir l’Unicef dans les départements et les régions, d’en favoriser le développement, le rayonnement et la notoriété, en
concertation avec les présidents des Comités
départementaux et les animateurs. Un délégué
régional se doit de favoriser l’engagement et
l’adhésion de tous les acteurs à la cause de
l’Unicef.

Quelles sont, concrètement,
ses interventions ?
Soutien et accompagnement, synergie et solidarité, échanges d’expériences et de bonnes
pratiques, mutualisation fertilisante sont les
mots clés du délégué régional. En mettant en
valeur les compétences des bénévoles et à des
partenaires, il participe à des rencontres, des
échanges avec les présidents, les membres des
bureaux, les plaideurs. Il participe également
aux assemblées générales départementales.

Comment assure-t-il le lien entre
les bénévoles et le siège ?
Le délégué régional, en fonction des projets
départementaux et régionaux, des contextes
ou des situations relevant d’urgences spécifiques, assure la liaison avec les services du
siège afin de faciliter la résolution d’éventuelles
difficultés, la mise en œuvre d’actions, d’événements et de manifestations au profit de l’Unicef.

1 732

2006

Bénévoles permanents

1 822

1 693

0

1 741
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1 800

3 questions à Bruno Ricatto
Délégué régional, vice-président
de l’Unicef France
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Les instances de la
Vie statutaire
L’organisation de l’Unicef France,
association loi 1901, repose sur
l’investissement de près de 4 000
adhérents. Leurs représentants ont
été amenés, en septembre 2009, à
voter la réforme des statuts qui a
doté l’Unicef France de nouveaux
outils de développement et de
contrôle de son activité.

Le noyau de l’Unicef France se compose de 3 949 adhérents en 2009. Un chiffre quasi stable, puisqu’ils étaient
3 965 en 2008. Ces adhérents participent aux Assemblées générales, élisent les équipes des bureaux départementaux et nomment leurs représentants à l’Assemblée
générale nationale.

>La réforme des statuts
Le 22 septembre 2009, les adhérents de l’Unicef France
se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, à
Paris. Cette assemblée avait pour objectif principal de
doter l’association de nouvelles institutions et
de réformer certaines modalités de fonctionnement.
Cette réforme visait, en outre, à clarifier les
adhérents
principes de l’association, notamment en
constituent
redéfinissant ses valeurs, et ses principes de
le noyau de
gouvernance. Elle a également permis de
l’Unicef France
repréciser l’implication des présidents et des
bénévoles/adhérents par une professionnalisation du Conseil d’administration et la fédération des capacités locales autour de délégués régionaux.
Enfin, elle a conduit à une amélioration de la sécurisation
du fonctionnement, par l’établissement de mesures
telles qu’un filtre à l’adhésion, des règles de protection

3 949

>Conseil d’administration

26 membres élus à l’Assemblée générale
du 4 juin 2010

>JACQUES HINTZY : Président
>JEAN-PAUL BAILLY
>MICHELE BARZACH
>CHANTAL BESOMBES
>RÉGINE BON
>NOËLLE CARON
>YVES CRÉHALET
>JEAN-MICHEL DEBRAT
>GEORGES FOTINOS
>YASMINE HAMDI
>FRANÇOISE HAUSSY
>JACQUES HINTZY
>MARIE-CHRISTINE KRAUSKOPF
>FRANÇOIS LEONELLI
>GÉRARD MANGAVEL
>PAUL MICHEL
>VALÉRIE MONSCH
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de la « marque » Unicef, une accréditation des candidats
à la présidence des comités, la fixation d’une limite
d’âge, de durée et d’un nombre maximal de mandats,
l’instauration de l’alerte éthique recevable par le Comité
d’audit et de gouvernance.

>Les modifications statutaires
Très concrètement, la réforme des Statuts a conduit à la
mise en place d’un Comité d’audit et de gouvernance
présidé par une personnalité externe. Elle a été à l’origine de l’harmonisation du statut des élus en portant le
mandat des Présidents des comités départementaux à
3 ans, en limitant à trois le nombre de mandats successifs et en introduisant une limite d’âge, fixée à 75 ans,
pour se présenter à l’élection.
Pour ce qui est de la composition du Conseil d’administration, la réforme statutaire a porté à 26 le nombre d’administrateurs par l’admission de deux administrateurs
supplémentaires dans le Collège des personnalités qualifiées. Elle a encore autorisé l’élection du bureau par liste
pour renforcer la notion d’équipe solidaire autour d’un
projet. Enfin, elle a permis de clarifier le positionnement
des Délégués régionaux chargés de fédérer les compétences locales et d’appuyer l’action des Comités dans le
sens d’un développement cohérent.

>JOSPEH PERRET
>PAULETTE PREHEMBAUD
>FABIENNE QUIRIAU
>BRUNO RICATTO
>ISABELLE ROBERT
>ANNICK SALTERS
>JOCELYNE SAYETTAT
>JACQUES SCHMITZ
>HENRI SCHWEBEL
>MICHEL TARON

>Bureau
>JACQUES HINTZY, président
>BRUNO RICATTO, 1er vice-président
>FRANÇOIS LEONELLI, 2e vice-président
>VALÉRIE MONSCH, 3e vice-présidente
>HENRI SCHWEBEL, secrétaire général
>PAULETTE PREHEMBAUD, secrétaire générale adjointe
>YVES CREHALET, trésorier
>ANNICK SALTERS, trésorière adjointe

>Le Comité d’audit

et de gouvernance

L’article 25 des Statuts a prévu la création d’un Comité
d’audit et de gouvernance dont la composition et les
attributions ont été définies par le règlement intérieur. Il
est composé d’au moins 3 membres, et son Président
est un expert extérieur à l’Unicef France. Le trésorier de
l’Unicef France en est membre de droit, les autres membres étant désignés par le Conseil d’administration. Son
rôle consiste à émettre des avis et des recommandations au Bureau sur des sujets complexes. Le Comité
d’audit et de gouvernance a pris ses fonctions dès 2009.

>Commissions
Cinq commissions internes, regroupant des acteurs de
l’Unicef ou des experts externes, conseillent l’Unicef
France sur ses orientations stratégiques. Ces commissions, qui se réunissent au moins trois fois par an, couvrent les principaux champs d’action de l’Unicef France :
Vie associative, Gestion, Formation au plaidoyer, Coopération, Enfance en France.

3 questions à François Fournet
Président du Comité d’audit et de gouvernance
Quel est le rôle du Comité ?
La gouvernance couvre trois domaines : la lisibilité du fonctionnement de l’Unicef France, la communication du projet associatif et le contrôle de la gouvernance par l’existence de contre-pouvoirs. Son
rôle n’est pas de se substituer aux contrôles internes ou externes, mais d’apporter au Conseil d’administration et aux donateurs le plus de sécurité possible et pour cela de diminuer les risques.

Dans quels domaines est-il appelé à intervenir ?
D’abord, dans la gestion des risques par l’évaluation de ceux-ci et l’identification de solutions raisonnables. La sécurité inhérente aux états financiers, ensuite, par la vérification des méthodes et pratiques
comptables et la lisibilité des États financiers et du Compte d’emploi des ressources. L’audit interne,
encore, en évaluant son efficacité et sa bonne mise en place. L’audit externe, enfin, dans tous les rapports avec le Commissaire aux comptes. Peuvent s’y ajouter des problèmes d’éthique ou toute question dont le Conseil d’administration veut nous saisir.

Concrètement, dans quels cas a-t-il été sollicité ?
Notre expérience est encore restreinte, le Comité a tout juste un an. Néanmoins, je vais vous donner
3 cas d’intervention. Pour le suivi permanent des placements financiers, en cette période d’incertitude
sur les taux de placement, la prudence doit être de mise tant sur les établissements que sur le rendement ; l’un d’entre nous les suit avec la direction Financière. Pour la mise en place du Compte d’emploi des ressources : nous avons passé beaucoup de temps, avec la direction Financière, le Contrôle de
gestion et le Commissaire aux comptes, pour en établir les normes, les clés de répartition, la valorisation du bénévolat, l’annexe. À la demande du Conseil d’administration, nous nous sommes enfin rendus à Banda Aceh pour constater la bonne utilisation des fonds versés 5 ans après le tsunami.

www. unicef.fr
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Les salariés
Au 31 décembre 2009, l’Unicef
France comptait 83 salariés, dont
5 basés en région et 13 en contrat
à durée déterminée. Le Plan
stratégique 2009 a conduit
l’organisation à mieux
communiquer, à adopter une vision
plus globale tournée vers une action
au service du plaidoyer et de la
collecte de fonds.

L’année 2009 a été marquée par la rénovation des locaux
du siège afin de répondre aux normes de sécurité et de
proposer des espaces de travail exposés à la lumière
naturelle, favorisant le travail en équipe, entre salariés et
bénévoles.
2009 a également vu le renforcement des compétences
de l’association avec le recrutement de nouveaux talents
et la mise en œuvre d’un plan de formation ambitieux.
À ceci s’ajoute, une communication interne régulière et
un dialogue social étroit avec les représentants du personnel.

>Environnement de travail
D’importants travaux de rénovation ont été menés, en
bureaux occupés tout au long de l’année 2009, dans les
locaux de l’Unicef France. Ils ont été bénéfiques pour
l’organisation du travail via l’installation en bureaux paysagers des salariés ayant des activités liées les unes aux
autres. Le partage de l’information, la synergie entre les
services ont été facilités et ont permis de fédérer plus
facilement les équipes autour d’un ou plusieurs projets
communs. En parallèle, les équipements informatiques
ont été modernisés afin de sécuriser les données et les
infrastructures.

>Relations au travail
L’Unicef France a accentué les relations de travail transversales par la configuration des locaux, la constitution
de « Groupes Projet » ou encore le partage d'expériences et de méthodologies.
Des réunions du personnel trimestrielles permettent à
chacun (y compris aux bénévoles réguliers) d'appréhender les activités, les événements de l’association et de
percevoir la transversalité de nos projets : les objectifs
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et les réalisations au plan de la collecte, les programmes
terrains financés par l’Unicef France, la mise en œuvre
du nouveau site unicef.fr…
Par ailleurs, les réunions mensuelles regroupant des
managers et des salariés pilotant des activités spécifiques permettent d’échanger sur les projets. Les objectifs du plan stratégique nécessitent une cohésion, une
connaissance des projets, une homogénéité dans les
pratiques au quotidien.
Au plan des relations sociales, l’Unicef France a organisé
plusieurs réunions avec les partenaires sociaux en vue
de construire des dispositifs en faveur des salariés.

>Renforcement des activités de

Plaidoyer et de Collecte de fonds

Pour atteindre les objectifs de son Plan stratégique à
moyen terme, l’Unicef France a dû remodeler, en partie
son organisation et redéfinir certains périmètres d’activités et/ou de postes de travail.
Dans le cadre du déploiement de la stratégie Unicef
France, des recrutements ont été opérés dans le
domaine de la collecte de fonds : chargé des dons réguliers, développement de vente en distribution, développement grands comptes, promotion des legs et
assurances vie (une activité réactivée en 2009).
La prise en compte des nouvelles technologies en
matière de collecte nous a conduits à créer de nouvelles
activités liées à la refonte du site internet unicef.fr et à

l’e-marketing. À ceci s'ajoutent des postes tournés vers
les collectivités territoriales et les acteurs éducatifs ; des
emplois « fonction support » ont été créés ou confirmés :
juriste, chargé de projet Maîtrise d'œuvre Systèmes
d'informations, chargé de la base de données donateurs/clients. Enfin, des missions ponctuelles ont
été réalisées par certains collaborateurs souhaitant « sortir » temporairement de leurs
activités habituelles : projets ponctuels, formateurs internes, mission ponctuelle.

83

salariés
au service de
l’Unicef France

>Formation

Pour accompagner les ressources humaines
tout au long des mutations de l’association,
le plan de formation a été ambitieux et conséquent (3 fois supérieur à l’obligation légale).
Plus de 11 620 heures de formation ont été réalisées en
2009 : la remise à niveau des connaissances des outils
bureautiques, des sessions interactives d’animation
d’équipe en bureau paysager, des formations techniques
métier dans le domaine de la gestion et de la sécurité.

>Implication des salariés
Les salariés ont fait preuve d’une forte implication mais
également d'une participation active lors des événements : Nuit de l'eau, les 20 ans de la CIDE, Frimousses
de créateurs au Petit Palais. L’investissement de chacun
démontre un fort attachement aux actions menées et à
la cause des enfants du monde.
Au plan de la vie statutaire, les salariés ont participé à
l’Assemblée générale du 5 juin 2009. Pour certains, ils
ont animé des groupes de travail (salariés et bénévoles), en amont, afin de préparer la campagne Cartes
et Produits. De telles actions permettent en outre de
favoriser une capillarité entre bénévoles et salariés tout
en mettant en œuvre, ensemble, les objectifs du plan
stratégique.

Contrôle de gestion
Enfance en France
Conseil d’administration
Bureau
Président

Relations extérieures

Direction générale

Programmes terrain
Relations collectivités territoriales

Direction
Ressources humaines

Direction
Administration et finances

Direction
de la communication

Direction
de la Vie associative

Direction
du développement

RH / Paie

Administration juridique

Information

Animation réseau bénévoles

Marketing relationnel

Administration

Marketing on line

Gestion des comités

Relations clients et donateurs

Médias
Services généraux et accueil

Production web et vidéo

Comptabilité

Documentation et iconographie

Systèmes d’informations

Plate-forme web

Gestion base des donateurs

Plaidoyer-jeunesse

Promotion legs et assurances vie

Actions pédagogiques
Engagement jeunes

Partenariats entreprises
Cartes et produits
Publicité et événements spéciaux
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Rapport financier
Grâce aux donateurs, aux acheteurs de cartes et cadeaux et à nos partenaires,
les ressources 2009 de l’Unicef France atteignent 62,7 millions d’euros et
ses emplois 62 millions d’euros, générant ainsi un excédent de 0,7 million
d’euros. Après imputation du coût des projets associatifs sur les réserves,
l’exercice se solde par un excédent définitif de 1,4 million d’euros, ce qui
permet d’adresser un versement complémentaire à l’Unicef International
de 0,8 million d’euros(1).
Dans le contexte défavorable de la crise économique et financière,
l’Unicef France maintient ainsi sa contribution aux programmes de terrain
de l’Unicef International au même niveau qu’en 2008 à 41,4 millions
d’euros, conformément à ses engagements.

1 Ce montant comprend un versement est prélevé sur le résultat net de l’année.
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2009 une année
satisfaisante
L’année 2009 a clairement été une année de crise
économique en France. Mais l’Unicef France a pu traverser
la tourmente et éviter ses conséquences majeures grâce
à la mobilisation de ses bénévoles et de ses permanents.
Les résultats de collecte pour l’année 2009 sont, au final,
très satisfaisants.
par Yves Créhalet,
trésorier de l’Unicef France
Globalement, les résultats s’avèrent bons, alors qu’on
pouvait légitimement craindre le pire pour un exercice
2009 au cœur de la crise. Le total des produits collectés
est resté quasi stable par rapport à 2008. Ces résultats
sont essentiellement dus à la bonne image de l’Unicef
qui garantit l’adhésion de nos donateurs, à l’engagement
de nos bénévoles et de nos permanents, et bien sûr à
l’importance de l’enjeu de la protection des enfants.
Par ailleurs, la célébration de l’anniversaire des 20 ans
de la Convention internationale des droits de l’enfant a
renforcé la présence à l’esprit de l’Unicef. La forte activité médiatique déployée tant par les comités départementaux que par le siège a incontestablement contribué
aux bons résultats de la collecte de fin d’année.

>Crise économique et financière
Malgré la crise, la collecte de fonds a progressé (+ 4 %
par rapport à 2008). La crise a cependant eu un impact
sur nos ventes de cartes et cadeaux, en recul de 6 %,

Une plus grande transparence sur
les emplois de la générosité du public
L’Unicef France s’est conformé au nouveau format réglementaire du Compte d’emploi des ressources (CER). Depuis le 1er janvier 2009, le CER
précise spécifiquement comment les fonds issus
de la générosité du public ont été utilisés. La
générosité du public, telle que définie par le
Conseil d’administration de l’Unicef France, se
limite à la générosité – sans contrepartie – du
grand public, soit aux dons, aux legs et aux produits financiers correspondants. Elle exclut ainsi
les partenariats et mécénats, les subventions
reçues et la vente des cartes et cadeaux. Ce
niveau de détail supplémentaire permet une plus
grande transparence et révèle l’importance de la
contribution des donateurs particuliers et testateurs (environ ¾ des ressources).
Les ressources issues de la générosité publique
servent prioritairement à financer le versement à
l’Unicef International, les missions sociales réalisées en France (Plaidoyer), puis les frais d’appel
à la générosité du public et une quote-part des
frais de fonctionnement.

et les produits financiers régressent (- 60 %) en raison
de l’effondrement des taux monétaires. En effet, nos
placements s’effectuent uniquement sur le marché
monétaire pour des raisons de protection des fonds
confiés par les donateurs.

>Plan stratégique
En 2009, l’Unicef France a redéfini son plan conjoint
avec l’Unicef International pour la période 2009-2011.
Ce plan stratégique définit les objectifs
de l’Unicef France en matière de Plus de
plaidoyer, de communication et de
ressources à collecter, sur les trois
des emplois courants
années concernées.
financés par la généIl détermine notamment la contriburosité
publique sont
tion de l’Unicef France aux proainsi
affectés
aux
grammes de terrain. En 2009, celle-ci
missions sociales de
a diminué d’un point, passant de
70 % en 2008 à 69 %, soit un taux de l’Unicef France.
rétention de 31 % pour l’Unicef France
qui lui permet de continuer à investir dans les techniques
de collecte. Cette rétention supplémentaire de 1 % a
servi à financer la recherche de dons réguliers.

76 %

www.unicef.fr
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Les ressources
Ressources

(en millions d’euros)

Ressources
collectées sur N

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur N

-

4,2

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice

1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
42,6
1 - 1 Dons et legs collectés
41,7
Dons manuels non affectés
35,7
Dons manuels affectés
0,2
Legs et autres libéralités non affectés
5,8
Legs et autres libéralités affectés
1 - 2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0,9

42,6
41,7
35,7
0,2
5,8
0,9

2 – AUTRES FONDS PRIVÉS *
3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 – AUTRES PRODUITS

10,4
0,4
0,4

-

I - Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultats *
II - Reprise des provisions
III - Reports des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs
IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
V - Insuffisance de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL *

53,8

-

1,9
0,1

-

55,8

42,6

-

44,0
2,8

VII - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE **

* Ce montant ne comprend pas la partie des ventes de cartes et cadeaux directement reversée à l’Unicef International (69 % du
montant), il faut donc ajouter 6,9 millions d’euros correspondant à la quote-part des ventes de cartes et cadeaux reversés à
l’Unicef International pour avoir une vision globale des ressources de 2009.
** Les contributions volontaires sont évaluées à 7,8 millions d’euros, dont 5,7 millions d’euros correspondant à la contribution en
travail de nos bénévoles.
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>1 - Ressources collectées
auprès du public

La majeure partie des ressources de l’Unicef France provient de la générosité du public (dons, legs et ressources
collectées dans le cadre de manifestations comme La
nuit de l’eau). Les dons du public représentent 35,9 millions d’euros, soit 64 % du total général des ressources
de l’Unicef France.
Les prélèvements automatiques progressent sensiblement, de même que les dons « grands donateurs ».

>2 - Autres fonds privés
Toutes les ressources privées, soit 10,4 millions d’euros,
proviennent des partenariats d’entreprise, du mécénat,
et de la quote-part des ventes de cartes et produits
conservée par l’Unicef France.
Nos partenariats progressent, de même que les produits liés à des événements. La fidélité et l’engagement
toujours plus marqué de certaines entreprises (Ikea,
Procter et Gamble, Clairefontaine, Volvic, Veolia…),
rejointes par de nouvelles sociétés, telles que Carrefour,
nous permettent d’afficher de très bons résultats.
Par ailleurs, les opérations telles que les Frimousses de
Créateurs, la Fête de la couleur, en partenariat avec Hermès, et la Nuit de l’eau avec la Fédération française de
natation, voient leur ampleur s’affirmer.

Nous avons également bénéficié d’événements télévisuels, comme « Qui veut gagner des millions » et « N’oubliez pas les paroles » et de la forte implication de
l’Orchestre de Radio France lors de deux concerts organisés en 2009.

>3 - Subventions

et autres concours publics

Contrairement à d’autres associations, l’Unicef France ne
bénéficie quasiment pas de subventions (0,7 % de ses
ressources en 2009), son action étant presque intégralement financée par des particuliers ou des entreprises.
Nous recevons essentiellement des aides de collectivités locales destinées à réduire le coût de fonctionnement de nos comités départementaux ou des aides de
l’Unicef International pour nous permettre de tester des
opérations novatrices.

>4 - Autres produits
Les autres produits incluent notamment les cotisations
des adhérents ainsi que des produits exceptionnels et la
quote-part des produits financiers non liée à la générosité
du public.

Provenance des dons
sur 100 euros de dons reçus par l’Unicef France

Grands donateurs 4 %

Publipostages traditionnels 42 %

Dons 100 % CFU 3 %*
Dons divers 3 %
Mécénat 7 %

Legs 13 %

Prélèvement automatique 29 %

* Les dons 100 % CFU sont des dons consentis à Unicef France pour couvrir ses frais de fonctionnement ; ils ne font pas l’objet
d’un reversement à l’Unicef international.

www. unicef.fr
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Les emplois
Emplois

(en millions d’euros)

Emplois
Totaux de N =
compte de résultat

Emploi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur N

1 – MISSIONS SOCIALES
1 - 1 Réalisées en France
Actions réalisées directement
Versements à d'autres organismes agissant en France
1 - 2 Réalisées à l'étranger (versements)*
Actions réalisées directement
Versements à un organisme central
ou à d'autres organismes

38,9
5,2
5,2
33,7
33,7

33,1
3,9
3,9
29,2
29,2

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2 - 1 Frais d'appel à la générosité du public
2 - 2 Frais de recherche des autres fonds privés
2 - 3 Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics

13,9
9,3
4,6
-

9,0
9,0
-

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL

1,8
-

1,1
43,2

I - Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat *
II - Dotation aux provisions
III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excédent de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL *

54,6

-

0,5
0,7
55,8

-

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes
de l'exercice financées par les ressources
collectées auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements
des immobilisations financées à compter de la première
application du règlement par les ressources collectées
auprès du public
VII - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

0,8

NS**

44,0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE ***
* Ce montant ne comprend pas la partie des ventes de cartes et cadeaux directement reversée à l’Unicef International (69 % du
montant) ; il faut donc ajouter 6,9 millions d’euros aux 33,7 millions d’euros pour obtenir la somme réellement reversée aux
programmes de terrain. À ces 40,6 millions d’euros (6,9 millions d’euros + 33,7 millions d’euros) s’ajoute un versement complémentaire de 0,8 million d’euros prélevé sur le résultat 2009, soit un total de 41,4 millions d’euros.
** Non significatif
*** Les contributions volontaires sont évaluées à 7,8 millions d’euros, dont 5,7 millions d’euros correspondant à la contribution en
travail de nos bénévoles.
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>1 - Missions sociales
Conformément à ses statuts, l’Unicef France a une double mission :
• collecter des fonds qui sont reversés à l’Unicef International ;
• informer le public en France, le sensibiliser aux actions
de l’Unicef, et promouvoir la Convention internationale
des droits de l’enfant.
Le poste Missions sociales reflète cette double obligation.

nés à des projets spécifiques choisis par l’Unicef France,
ses donateurs ou ses partenaires (s’ils exigent une affectation spécifique de leur don) parmi des programmes
développés par l’Unicef.
3 millions d’euros (7% du montant de la contribution)
sont affectés à des actions d’urgence, notamment, en
2009, à Madagascar, au Soudan et au Pakistan.

>2 - Frais de recherche de fonds
Les missions sociales en France, soit 5,2 millions d’euros, incluent principalement les dépenses liées au plaidoyer et à la communication institutionnelle.
Les missions sociales à l’étranger, soit 33,7 millions d’euros, représentent le versement fait à l’Unicef International. Il convient d’ajouter à ce montant la quote-part de la
vente de cartes et produits directement versée à l’Unicef International soit 6,9 millions d’euros, ainsi que
0,8 million d’euros correspondant à un versement exceptionnel prélevé sur le résultat excédentaire de 2009. Le
versement à l’Unicef International s’élève ainsi à
41,4 millions d’euros.
27,1 millions d’euros, soit 66 % de ce versement, sont
destinés aux ressources générales de l’Unicef. Le choix
des actions est laissé à l’Unicef International, qui finance
prioritairement des projets liés à la survie et au développement du petit enfant, au plaidoyer, à l’éducation de
base et à l’égalité des genres, à la lutte contre la maltraitance, à la protection des enfants contre le VIH/sida.
11,3 millions d’euros, soit 27 % du montant, sont desti-

Les 13,9 millions d’euros de recherche de fonds se
décomposent en deux postes.
L’Unicef France a consacré 9,3 millions d’euros aux
appels à la générosité du public, notamment sous forme
de publipostage, publicité, opérations de street marketing, fabrication et envois de la revue Les Enfants du
monde…
4,6 millions d’euros sont liés à la vente de cartes et
cadeaux et aux frais de recherche de fonds d’entreprise.

>3 - Frais de fonctionnement
Le coût des frais de fonctionnement qui permettent d’assurer le bon fonctionnement de l’Unicef France s’est
élevé à 1,8 million d’euros. Il comprend : une quote-part
des coûts de la Direction générale et des frais généraux ;
l’intégralité des frais de la direction Administrative et
Financière et de la direction des Ressources humaines ;
le coût des projets associatifs liés au fonctionnement
général.

Répartition sur les emplois courants de 100 euros issus de la générosité publique (donateurs, particuliers, legs…)

Frais de fonctionnement
et autres charges 3 %

Missions sociales 76 %

Frais d’appel à la générosité
du public 21 %

www. unicef.fr
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Le bilan
Tableau simplifié du bilan

(en millions d’euros)

Actif
Immobilisations nettes
Stocks nets
Créances nettes
Trésorerie
Compte de régularisation
Total actif

31/12/09
6,9
NS*
5,8
45,0
0,2
57,9

31/12/08
6,0
NS*
5,6
43,7
0,3
55,6

Passif
Fonds associatifs
Provisions pour risques et charges et fonds dédiés
Dettes
Total passif

31/12/09
12,3
2,1
43,5
57,9

31/12/08
11,5
3,2
40,9
55,6
* Non significatif

>Affectation du résultat 2009
En 2009, l’Unicef France dégage un excédent de résultat
de 0,77 million d’euros (coût des projets associatifs inclus).
L’Assemblée générale 2010 a approuvé les dépenses
afférentes aux projets associatifs, portant ainsi le résultat à 1,36 million d’euros, puis a affecté ce dernier :
• à la réserve statutaire (10 %), afin de respecter notre
obligation légale, soit 0,13 million d’euros ;

• à un versement exceptionnel à l’Unicef International
d’un montant de 0,85 million d’euros afin d’accroître
notre contribution aux programmes de terrain ;
• au financement d’un projet associatif destiné à la
recherche et au développement de dons réguliers,
pour 0,38 million d’euros.

3 questions à Catherine Desessard
Directrice financière de l’Unicef France
À quoi correspondent les fonds associatifs ?
Les fonds associatifs représentent les fonds propres, les réserves et le résultat de l’exercice. Ils sont
destinés à financer notre actif immobilisé et les dépenses d’investissement décidées par l’Assemblée
générale (projets associatifs*). Ils permettent également de faire face à un coup dur éventuel, comme
un sinistre. Leur montant est contrôlé chaque année et lorsqu’il est trop important, l’Assemblée générale peut décider d’en reverser une partie à l’Unicef International.
* Les réserves pour projets associatifs s’élèvent fin 2009 à 3 millions d’euros. Les projets associatifs sont des dépenses
nécessaires à la réalisation de l’objet social, qui sont importantes et ne relèvent pas des charges courantes. Ces projets
sont financés sur les réserves de l’association, selon le schéma suivant : l’Assemblée générale (AG) vote une enveloppe
de dépenses pour un projet donné, reprise dans les réserves pour projets associatifs ; au fur et à mesure des dépenses
réelles, la réserve est décrémentée. Toutefois, comme les dépenses effectuées doivent chaque année être approuvées
spécifiquement par l’AG, elles figurent dans un premier temps dans les charges du compte de résultat et ne sont rapportées aux réserves qu’après approbation par l’AG.

Quelle a été la politique d’investissement développée en 2009 ?
Nous avons procédé en 2009 à des investissements importants d’un montant global de 1,3 million d’euros. L’essentiel de cette somme porte sur les travaux de rénovation de notre siège parisien. Conformément
aux décisions prises par l’Assemblée générale en 2006 et 2008, nous avons réalisé des travaux d’aménagement de l’espace, de régulation thermique et d’amélioration de la sécurité. Nous avons également investi
dans un site web, qui n’est pas achevé au 31/12/2009 et figure donc en immobilisations en cours.

Pouvez-vous détailler le poste « trésorerie » ?
La trésorerie est traditionnellement importante en fin d’exercice car l’essentiel des versements à l’Unicef ne peut s’effectuer qu’après le vote de l’Assemblée générale, 6 mois après l’arrêté des comptes (dans
le cas d’une urgence, des fonds sont débloqués immédiatement). Comme il est impératif de ne pas laisser déprécier par l’inflation les fonds qui nous ont été confiés, nous les plaçons sur des supports monétaires à court terme ce qui nous assure le maximum de sécurité. 69 % des produits financiers ainsi
dégagés sont reversés au financement des programmes de terrain.
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Garanties
de transparence
Compte tenu des spécificités
de sa mission sociale et de
son statut associatif d’utilité
publique, les comptes de l’Unicef
France sont systématiquement
audités et surveillés.
Ces procédures de contrôle
limitent au maximum les risques
de fraude et participent
à l’amélioration de l’efficacité
de l’Unicef France.

>Contrôles institutionnels
Commissaires aux comptes
Les comptes présentés ont été certifiés sans réserve par
le cabinet KPMG.
Cour des comptes
Lors de son dernier audit (portant sur l’aide française aux
victimes du tsunami du 26/12/2004), la Cour des
comptes a constaté que, pour ce qui concerne l’Unicef
France, « l’emploi des fonds a été conforme à l’objet de
l’appel à la générosité du public ». L’Unicef France fait
partie des 15 organismes ayant reçu un satisfecit.
Comité de la Charte
L’Unicef France bénéficie de l’agrément du Comité de la
Charte, dont il a signé la Charte de Déontologie.
Organisme d'agrément et de contrôle des associations
et fondations faisant appel à la générosité du public, ce
Comité vise à promouvoir des bonnes pratiques en
matière associative et veille au respect des engagements pris par l’organisation et à sa transparence financière. À cet effet, l’Unicef France dispose du concours
d’un censeur agréé et indépendant.
En outre, les comptes sont vérifiés chaque année par un
cabinet de Commissaires aux comptes indépendants et
contrôlés par la Cour des comptes.
La tutelle et l’international
Le compte emploi des ressources et les bilans financiers
sont envoyés chaque année à nos organismes de tutelle
(ministère des Affaires étrangères, ministère de l’Intérieur et préfecture de Paris) et sont communiqués à
l’Unicef International, via le bureau de Genève qui fait la
liaison entre les comités nationaux et le siège de l’organisation à New York.

>Contrôles internes
Contrôleurs financiers
Des Contrôleurs financiers, bénévoles, sont élus chaque
année par l’Assemblée générale, afin d’inspecter et
d’examiner les comptes fournis dans le cadre des
Assemblées générales.
Commission de gestion
Composée de bénévoles, une commission de gestion
contrôle les comptes et les procédures des comités
départementaux et du siège.

www. unicef.fr

47

Coordonnées des comités

Coordonnées des comités
>01000 UNICEF BOURG-EN-BRESSE
4 rue Teynière
Tél./Fax : 04 74 21 63 36
unicef01@unicef.fr

>16000 UNICEF ANGOULÊME
45 rue de Montmoreau
Tél. : 05 45 68 08 08
Fax : 05 45 68 44 44
unicef16@unicef.fr

>02000 UNICEF LAON
8 avenue Carnot
Tél./Fax : 03 23 79 00 29
unicef02@unicef.fr

>34000 UNICEF MONTPELLIER
9 rue du Collège
Tél./Fax : 04 67 66 27 50
unicef34@unicef.fr

>35000 UNICEF RENNES
>17000 UNICEF LA ROCHELLE
40 rue Massiou
Tél./Fax : 05 46 50 68 57
unicef17@unicef.fr

Maison de quartier de Maurepas
32 rue de la Marbaudais
Tél./Fax : 02 99 63 05 13
unicef35@unicef.fr

>03200 UNICEF VICHY
14 passage de l’Amirauté
Tél./Fax : 04 70 31 51 37
unicef03@unicef.fr

>18000 UNICEF BOURGES
22 rue Jean-Chaumeau
Tél./Fax : 02 48 24 66 28
unicef18@unicef.fr

>36000 UNICEF CHÂTEAUROUX
34 espace Mendès-France
Tél./Fax : 02 54 35 02 02
unicef36@unicef.fr

>04200 UNICEF AUBIGNOSC
LE GRAVAS
Tél./Fax : 04 92 62 45 37
unicef04@unicef.fr

>05000 UNICEF GAP
1 rue Colonel Roux
Tél./Fax : 04 92 43 07 81
unicef05@unicef.fr

>06000 UNICEF NICE
2 rue Gubernatis
Tél. : 04 93 80 89 39
Fax : 04 93 80 85 66
unicef06@unicef.fr

>08000 UNICEF
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
1 rue de l’Arquebuse
Tél. : 03 24 59 32 76
Fax : 03 24 33 75 72
unicef08@unicef.fr

>10800 UNICEF
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
35 avenue Michel-Baroin
Tél./Fax : 03 25 79 08 43
unicef10@unicef.fr

>21000 UNICEF DIJON
CCAS
61 rue des Godrans
Tél. : 03 80 49 83 14
Fax : 03 80 54 24 82
unicef21@unicef.fr

>24000 UNICEF PÉRIGUEUX
220 route d’Angoulême
Tél./Fax : 05 53 09 76 82
unicef24@unicef.fr

>37000 UNICEF TOURS
39 avenue du Général-de-Gaulle
Tél./Fax : 02 47 20 90 50
unicef37@unicef.fr

>38000 UNICEF GRENOBLE
10 rue Humbert II
Tél. : 04 76 49 18 22
Fax : 04 76 70 25 63
unicef38@unicef.fr

>39100 UNICEF DOLE
>25019 UNICEF BESANÇON
28 rue de la République BP 26447
Tél./Fax : 03 81 83 34 90
unicef25@unicef.fr

>26000 UNICEF VALENCE
6 rue Belle-Image
Tél./Fax : 04 75 55 71 70
unicef26@unicef.fr

>27200 UNICEF VERNON
12 rue du Docteur-Chanoine
Tél. : 02 32 54 92 50
Fax : 02 32 77 46 24
unicef27@unicef.fr

Maison des Associations
9 rue Aristide-Briand
Tél./Fax : 03 84 82 61 50
unicef39@unicef.fr

>40000 UNICEF MONT-DE-MARSAN
5 cale de l’Abreuvoir
Tél./Fax : 05 58 06 33 82
unicef40@unicef.fr

>42000 UNICEF SAINT-ÉTIENNE
17 rue Sainte-Catherine
Tél./Fax : 04 77 21 98 83
unicef42@unicef.fr

>43000 UNICEF LE PUY-EN-VELAY
>11000 UNICEF CARCASSONNE
60 rue Jean-Bringer
Tél. : 04 68 71 60 34
Fax : 04 68 47 69 43
unicef11@unicef.fr

>28000 UNICEF CHARTRES
2 rue de la Porte-Cendreuse
Tél./Fax : 02 37 36 80 94
unicef28@unicef.fr

>44100 UNICEF NANTES
>29200 UNICEF BREST

>12000 UNICEF RODEZ
Passage des Maçons
Niveau Patio
Tél./Fax : 05 65 67 48 99
unicef12@unicef.fr

>13005 UNICEF MARSEILLE
29 rue Saint-Savourmin
Tél. : 04 91 90 47 73
Fax : 04 91 90 26 37
unicef13@unicef.fr

>14000 UNICEF CAEN
12-14 rue Saint-Laurent
Tél./Fax : 02 31 50 02 31
unicef14@unicef.fr

>15000 UNICEF AURILLAC
1 rue de l’Olmet
Tél. : 04 71 48 11 41
Fax : 04 71 64 29 10
unicef15@unicef.fr
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46 rue Saint-Jacques
Tél./Fax : 04 71 04 14 55
unicef43@unicef.fr

45 rue Jules-Ferry
Tél./Fax : 02 98 46 05 16
unicef29@unicef.fr

Maison des Associations
11 rue Prinquiau
Tél. : 02 40 58 08 97
Fax : 02 40 46 94 32
unicef44@unicef.fr

>30000 UNICEF NÎMES
1 rue des Greffes
Tél./Fax : 04 66 67 96 56
unicef30@unicef.fr

>45000 UNICEF ORLÉANS
14 rue Sainte-Anne
Tél. : 06 98 05 82 72
unicef45@unicef.fr

>31000 UNICEF TOULOUSE
5 rue Delacroix
Tél. : 05 61 99 03 30
Fax : 05 61 62 37 53
unicef31@unicef.fr

>32000 UNICEF AUCH
10 bis avenue Pierre-Mendès-France
Tél. : 05 62 05 36 29
unicef32@unicef.fr

>33041 UNICEF BORDEAUX
139 cours Balguerie-Stuttenberg BP 80087
Tél. : 05 56 43 05 35
unicef33@unicef.fr

>47000 UNICEF AGEN
110 rue Lamennais
Tél./Fax : 05 53 66 15 00
unicef47@unicef.fr

>49000 UNICEF ANGERS
37 rue Dupetit-Thouars
Tél./Fax : 02 41 88 25 24
unicef49@unicef.fr

>50102 UNICEF CHERBOURG
7 rue Vastel BP 237
Tél./Fax : 02 33 93 56 32
unicef50@unicef.fr

>51100 UNICEF REIMS
12 place Georges-Braque
Tél./Fax : 03 26 05 80 10
unicef51@unicef.fr

>68000 UNICEF MULHOUSE
16 rue de la Tour-du-Diable
Tél. : 03 89 56 17 55
Fax : 03 89 56 55 04
unicef68@unicef.fr

>54000 UNICEF NANCY
100 avenue du Général-Leclerc
Tél. : 03 83 37 23 78
Fax : 03 83 35 52 83
unicef54@unicef.fr

73 rue Vauban
Tél. : 04 78 24 10 14
Fax : 04 78 24 56 48
unicef69@unicef.fr

>58008 UNICEF NEVERS
30 bd Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Apt 79 - BP 630
Tél./Fax : 03 86 21 54 40
unicef58@unicef.fr

Maison des Associations - Case n° 28
53 rue Jean-Jaurès
Tél./Fax : 03 84 75 20 06
unicef70@unicef.fr

>71000 UNICEF MÂCON
2 rue Jean-Bouvet
Tél./Fax : 03 85 38 35 86
unicef71@unicef.fr

>73000 UNICEF CHAMBÉRY
45 chemin du Peney
Tél. : 006 08 49 82 14
unicef73@unicef.fr

>74000 UNICEF ANNECY
>59800 UNICEF LILLE
140 rue du Faubourg-de-Roubaix
Tél./Fax : 03 20 42 15 07
unicef59@unicef.fr

Résidence Le Chêne-Vert
7 rue Raymond Poincaré
Tél./Fax : 02 51 44 91 86
unicef85@unicef.fr

>86006 UNICEF POITIERS
>70000 UNICEF VESOUL

>57000 UNICEF METZ
25 rue du Cambout
Tél. : 03 87 76 12 52
Fax : 03 87 36 02 89
unicef57@unicef.fr

1 place du Lavoir
Tél./Fax : 04 90 08 86 38
unicef84@unicef.fr

>85000 UNICEF LA ROCHE-SUR-YON
>69006 UNICEF LYON

>56100 UNICEF LORIENT
Maison des Associations
Cité Allende
Tél./Fax : 02 97 64 42 87
unicef56@unicef.fr

>84120 UNICEF LA BASTIDONNE

6 avenue de Genève
Tél. : 04 50 46 31 85
Fax : 04 50 67 73 61
unicef74@unicef.fr

7 rue Charles-Gide BP 224
Tél./Fax : 05 49 41 08 69
unicef86@unicef.fr

>87000 UNICEF LIMOGES
Hôtel de Région
Rue des Charseix
Tél. : 05 55 11 96 63
Fax : 05 55 45 18 25
unicef87@unicef.fr

>88000 UNICEF ÉPINAL
1 place d’Avrinsart
Tél./Fax : 03 29 31 04 91
unicef88@unicef.fr

>89000 UNICEF AUXERRE
14 avenue Courbet
Tél./Fax : 03 86 48 21 18
unicef89@unicef.fr

>91170 UNICEF VIRY-CHÂTILLON
>60000 UNICEF BEAUVAIS
2 rue de Gascogne
Tél. : 06 72 09 49 67
unicef60@unicef.fr

>75009 UNICEF PARIS
7 rue Saint-Lazare
Tél. : 01 48 74 74 60
Fax : 01 48 74 34 07
unicef75@unicef.fr

>61000 UNICEF ALENÇON
56 rue du Val-Noble
Tél./Fax : 02 33 32 19 62
unicef61@unicef.fr

>62000 UNICEF ARRAS
Maison des Associations
5 rue Hoffbauer
Tél. : 03 21 23 01 21
Fax : 03 21 23 13 59
unicef62@unicef.fr

>92300 UNICEF LEVALLOIS-PERRET
>76000 UNICEF ROUEN
26 rue Saint-Nicolas
Tél. : 02 35 88 98 88
Fax : 02 35 71 27 69
unicef76@unicef.fr
Parc Chaussy
22 bis rue du Chêne
Tél. : 01 60 60 14 81
unicef77@unicef.fr

>78000 UNICEF VERSAILLES
64 rue Royale
Tél. : 01 39 02 75 62
Fax : 01 39 25 03 61
unicef78@unicef.fr

>64000 UNICEF PAU
Complexe de la République
Place de la République
Tél./Fax : 05 59 80 31 71
unicef64@unicef.fr

30 bis rue Rivay
Tél. : 01 42 70 78 23
Fax : 01 47 39 02 83
unicef92@unicef.fr

>93340 UNICEF LE RAINCY
>77380 UNICEF COMBS-LA-VILLE

>63011 UNICEF CLERMONT-FERRAND
CRDP Auvergne
15 rue d’Amboise BP 10413 cedex 01
Tél./Fax : 04 73 92 66 73
unicef63@unicef.fr

13 rue Octave-Longuet
Tél. : 01 69 02 34 72
Fax : 01 69 02 32 74
unicef91@unicef.fr

>79000 UNICEF NIORT

91 avenue de la Résistance
Tél./Fax : 01 43 02 76 30
unicef93@unicef.fr

>94420 UNICEF LE PLESSIS-TRÉVISE
22 avenue Jean-Charcot
Tél. : 01 45 94 89 24
unicef94@unicef.fr

>95120 UNICEF ERMONT
38 rue de Stalingrad BP 76
Tél./Fax : 01 34 14 74 93
unicef95@unicef.fr

47 rue de Ribray
Tél. : 05 49 33 28 99
Fax : 05 49 33 29 03
unicef79@unicef.fr

>66000 UNICEF PERPIGNAN
4 rue Docteur-Zamenhof
Tél./Fax : 04 68 34 80 44
unicef66@unicef.fr

>80000 UNICEF AMIENS
19 rue des Augustins
Tél./Fax : 03 22 92 01 11
unicef80@unicef.fr

>67000 UNICEF STRASBOURG
7 quai Saint-Thomas
Tél. : 03 88 35 70 36
Fax : 03 88 37 94 97
unicef67@unicef.fr

>83000 UNICEF TOULON
9 rue Notre-Dame
Tél./Fax : 04 94 91 37 38
unicef83@unicef.fr

www.unicef.fr

2009 en chiffres
>6 200 bénévoles relaient l’action de l’Unicef
en France. Ils sont réunis en 78 comités départementaux.
Le siège de l’Unicef France, à Paris, compte 83 salariés.

>62,7 millions d’euros de ressources, issus principalement
de la collecte réalisée en France auprès
de 500 000 donateurs.

>76 % des ressources sont consacrées au financement
des missions sociales de l’Unicef France.

>41,4 millions d’euros ont été versés par l’Unicef France
à l’Unicef International.

>32 programmes de développement financés directement
par l’Unicef France, en 2009, dans
pour 11,3 millions d’euros.

23 pays,
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>16 programmes d’urgence soutenus en 2009
pour

3 millions d’euros.

Unicef France
3, rue Duguay-Trouin
75282 Paris Cedex 06
Tél. : + 33 1 44 39 77 77
Fax : + 33 1 44 39 77 20

www.unicef.fr

unissons-nous
pour les enfants

