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En 2014, nous avons marqué les 25 ans de la CIDE*
consacrant l’engagement des dirigeants du monde
entier à construire un monde digne des enfants.
De grands pas en avant ont été accomplis depuis
l’adoption de ce texte clé en 1989 : la mortalité
des enfants de moins de 5 ans a été réduite de près
de moitié, l’amélioration de la nutrition a permis
la réduction d’un tiers des retards de croissance,
le taux de vaccination contre les principales
maladies infantiles évitables a été multiplié
par 5, et 2 fois plus d’enfants de moins de 11 ans
sont désormais scolarisés.
Mais les défis restent immenses et nous obligent
à une mobilisation continue, d’autant plus
que 2014 a été particulièrement dramatique
pour des millions d’enfants dans le monde :
victimes de plus en plus nombreuses de conflits
d’une violence inouïe contre les civils, frappés par
les conséquences de l’épidémie d’Ebola, menacés
par la multiplication des catastrophes naturelles.

En France aussi, les raisons sont nombreuses
de poursuivre et renforcer notre travail de vigie,
d’interpellation et de recommandations auprès
des pouvoirs publics : augmentation de la pauvreté
des enfants, discriminations intolérables, malaise
chez les adolescents, abandon d’une grande
réforme de la justice des mineurs.
Notre feuille de route reste la même : agir
inlassablement et engager le plus grand nombre
à nos côtés (particuliers comme institutions)
pour que les droits de l’enfant soient une réalité
pour chacun, avec le souci permanent d’atteindre
les plus vulnérables, partout, tout le temps.
Parce que chaque enfant compte et qu’aucun
ne mérite d’être laissé de côté pour de mauvaises
raisons, nous avons une responsabilité collective
à agir efficacement. Pour chacun d’eux, nous
nous devons de poursuivre notre combat,
avec vous.
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*Convention internationale des Droits de l’Enfant.
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2014 EN CHIFFRES
Versement à l’UNICEF au titre de 2014 :

En juillet 2014,
Sébastien Lyon
s’est rendu en
République
centrafricaine,
ici à Bossangoa.

51 183 058 €

Répartition du versement

Financement
des projets
sélectionnés par
l’UNICEF
International

DES RESSOURCES
STABLES

35,4 M€
( 69 % )

11,3 M€
( 22 % )

Financement
des projets
sélectionnés par
l’UNICEF France

Sébastien Lyon, Directeur général de l’UNICEF France

Des donateurs plus nombreux,
des crises plus aiguës

Top 10 des comités
nationaux donateurs

Avec une contribution de 51,2 M€ en 2014 pour financer les programmes
de l’UNICEF International, l’UNICEF France continue de figurer parmi
les principaux Comités nationaux donateurs.
Ce résultat satisfaisant, nous le devons à la générosité du public, en premier
lieu au soutien de nos donateurs particuliers qui, malgré la crise, sont
à la fois de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Aujourd’hui
les principales ressources de l’UNICEF France proviennent des dons
réguliers par prélèvement automatique (28,9 M€, soit + 7,2 % par rapport
à 2013), qui ne cessent de croître ; et des legs, en forte augmentation en
2014 (10 M€, soit + 16 % par rapport à 2013). Ces ressources sont précieuses
et absolument indispensables pour l’UNICEF dans la conduite de ses
programmes de terrain et la réponse aux urgences.
D’autant plus que, malgré leur nombre et la gravité de leurs
conséquences sur les enfants, ni les situations de crise aiguë
en Syrie, en Irak, en République centrafricaine, au Soudan du Sud
ou encore en Palestine, ni l’épidémie d’Ebola, n’ont déclenché
de vague de mobilisation de la part du grand public. Grâce à la fiabilité
de ses ressources, l’UNICEF France a tout de même pu soutenir à hauteur
de 4,5 M€ la réponse à 6 crises humanitaires majeures,
pour sauver des vies et aider à les reconstruire.
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Au-delà de nos donateurs individuels, c’est grâce à l’engagement de tous :
personnalités, jeunes, sportifs, entreprises, collectivités, et à la vitalité
de notre réseau bénévole que nous faisons, chaque jour, avancer la cause
des enfants. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

4,5 M€

1. États-Unis

246 M€

2. Japon

92 M€

3. Corée du Sud

73 M€

4. Allemagne

72 M€

5. Royaume-Uni

67 M€

6. Suède

59 M€

7. France

(9%)

Emplois financés par
la générosité du public

3%

9. Espagne

43 M€

10. Italie

29 M€

Les premières sources
de financement, malgré

la période de crise, sont les dons.
Les prélèvements automatiques
qui représentent plus de la moitié
des dons :

0,6 %
1,6 %
4,1 %

66,7 %

28,9 M€,

soit + 7,2 % par rapport à 2013.

5,4 %

51 M€
46 M€

Répartition
des ressources

19 %

78 %

8. Pays-Bas

Fonds d’urgence

Les legs :

8,4 %
13,2 %

Total des emplois financés
par la générosité du public,
soit 61,5 M€.

Total des ressources comprenant
les ressources collectées et les
cartes et cadeaux, soit 75,8 M€.

Missions sociales

Dons

 rais d’appel à la générosité
F
du public

Cartes et cadeaux

Frais de fonctionnement

Libéralités

10 M€,
soit + 16 % par rapport à 2013.

Partenariats/Événements spéciaux
Produits financiers
Financement UNICEF International
Autres produits
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UNE ANNÉE DE CRISES
SANS PRÉCÉDENT
Les enfants sont de plus en plus confrontés à des conflits
complexes et destructeurs, des catastrophes naturelles,
des épidémies meurtrières. Pour des millions d’entre eux,
2014 a été une année particulièrement dévastatrice.

SYRIE
Le risque d’une
génération perdue

Urgences !
Un record
de catastrophes
humanitaires
en 2014
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Quatre années de guerre civile ont
dévasté le pays, jeté plus de la moitié
de la population hors de chez elle, exporté
la crise hors des frontières. En décembre,
un rapport de l’UNICEF indiquait que la
situation de 5,6 millions d’enfants restés
à l’intérieur du pays était extrêmement alarmante.
2 millions vivent dans des zones difficiles d’accès,
en grande partie coupées de toute aide humanitaire.
En dépit de l’insécurité et des obstacles, l’UNICEF
et ses partenaires sont parvenus à leur fournir une aide
d’urgence, à soutenir l’accès à l’éducation de 2,8 millions
d’enfants et à en vacciner 2,9 millions. Pour les 2 millions
d’enfants syriens réfugiés dans les pays voisins, nos
équipes se sont mobilisées pour leur fournir une aide
cruciale et des services essentiels comme l’éducation,
la santé et le soutien social et psychologique, afin de
les aider à se reconstruire.

IRAK
Au secours des minorités
persécutées

14

millions

d’enfants subissent,
au Proche-Orient,
les conséquences
de la crise syrienne
qui s’est propagée
au-delà des frontières.

L’inquiétante montée
des crises humanitaires
2,2 milliards de dollars ont été affectés
par l’UNICEF en 2014 aux interventions
d’urgence. Jamais, depuis sa création
en 1946, l’UNICEF n’avait dû consacrer
un budget aussi élevé pour venir
en aide à 85 millions de personnes,
dont 59 millions d’enfants, victimes
de catastrophes humanitaires partout
dans le monde.

La crise en Irak a obligé plus de 2,8 millions
d’enfants à fuir leur foyer. L’UNICEF et ses
partenaires ont mené des opérations pour répondre
aux besoins urgents des familles les plus menacées,
prises au piège dans les zones contrôlées par
les groupes armés, et aux minorités chrétiennes
déplacées dans des lieux de refuge. Chef de file sur
les secteurs WASH (eau, assainissement, hygiène),
éducation et protection de l’enfance dans le nord
du pays, l’UNICEF a aussi soutenu une campagne
de vaccination de masse contre la polio (5,5 millions
d’enfants vaccinés).

UNICEF France
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RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
L’urgence oubliée
La Centrafrique a cessé de faire les gros titres
de l’actualité. Pourtant, deux années de combats
d’une extrême violence ont plongé le pays dans
le chaos et broyé la vie de 2,4 millions d’enfants,
qui survivent dans la peur et l’insécurité.
L’année dernière, près d’un demi-million
de personnes ont dû fuir les affrontements,
les plus vulnérables se cachant dans la
brousse, sans accès aux services
les plus élémentaires ou à l’aide humanitaire.
2 enfants sur 5 ont ainsi été dénués de l’aide
indispensable de l’UNICEF, en raison des
risques (barrages, attaques, pillages) encourus
dans l’acheminement des secours et d’un
manque crucial de financement. L’UNICEF
a, malgré tout, réussi à porter assistance à des
milliers de familles dans le besoin : 1,4 million de
personnes ont reçu des médicaments, plus d’un
million d’enfants ont été vaccinés contre
la polio, 550 000 moustiquaires ont été distribuées
et 22 300 enfants souffrant de malnutrition sévère
ont pu recevoir un traitement thérapeutique.
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EBOLA
Enrayer la propagation
d’une épidémie meurtrière

PALESTINE
Traiter les blessures
cachées des enfants de Gaza

Nouvelle menace pour la santé et le bien-être
des enfants, l’épidémie de fièvre hémorragique
Ebola, apparue en mars 2014 en Guinée, s’est
rapidement propagée au Liberia et en Sierra Leone,
faisant 10 000 orphelins et empêchant quelque
3,5 millions d’enfants d’aller à l’école, du fait
de la fermeture des établissements scolaires.
Dès le début, l’UNICEF s’est mobilisé dans tous les
pays affectés pour sauver la vie des familles
et prendre en charge les enfants les plus fragilisés
par cette épidémie, la plus meurtrière et la plus
largement étendue jamais documentée. L’urgence
a consisté à aider les communautés à mieux
comprendre la maladie : comment se propage-t-elle,
pourquoi est-il essentiel d’isoler les personnes
en cas de suspicion d’infection, comment prendre
soin des parents malades. Plus de 80 ponts
aériens vers la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone
ont été effectués, avec plus de 3 000 tonnes de
fournitures et médicaments essentiels, équipements
de protection, gants de latex, chlore, kits d’hygiène,
bâches en plastique, etc., destinés aux centres
de soins communautaires mis en place.

À Gaza, 43 % de la population a moins de 15 ans.
C’est dire si les 50 jours qui ont enflammé la bande
de Gaza lors de l’opération de l’armée israélienne
« Bordure protectrice », en juillet-août 2014, ont
gravement affecté les enfants et les adolescents :
54 000 d’entre eux ont perdu leur foyer sous les
bombardements, 539 ont été tués, environ 3 000
ont été blessés et 1 500 sont devenus orphelins.
Des centaines de milliers d’enfants avaient un
besoin urgent d’aide psychosociale et de soins,
et l’UNICEF a aussitôt soutenu le déploiement
d’équipes d’urgence pour leur porter secours et les
aider à surmonter leurs traumatismes. Dans le cadre
de la campagne « Back to school », l’UNICEF France
a effectué 2 transferts d’urgence destinés aux enfants
les plus vulnérables, pour leur fournir uniformes,
chaussures et matériel scolaire et leur permettre
de reprendre le chemin de l’école. L’UNICEF a en
outre réitéré l’appel, lancé par le Secrétaire général
des Nations unies, aux parties au conflit, afin qu’elles
fassent preuve de la plus grande retenue possible et
leur rappelle l’obligation juridique et morale qui leur
incombe de protéger les enfants.

62

millions

d’enfants
sont en
danger
dans
les crises
humanitaires,
partout
dans
le monde.

SOUDAN DU SUD
La crise alimentaire met
les enfants en danger de mort
Durement éprouvé par des guerres fratricides,
le plus jeune pays du monde est aussi
l’un des plus dangereux pour les enfants.
En décembre 2013, un nouveau conflit d’une violence
inouïe a eu des conséquences dévastatrices pour
750 000 enfants qui, après avoir dû fuir leur foyer,
leur école, leur communauté, sont désormais livrés
à la faim, aux maladies et tentent de survivre au
milieu des atrocités. Des milliers d’entre eux ont été
tués, blessés, violés et l’on estime que 12 000 enfants
ont été enrôlés dans des groupes armés. Ces troubles
ont entraîné une grave crise nutritionnelle, mettant
en danger de mort 1 million d’enfants de moins
de 5 ans atteints de malnutrition aiguë. Face à cette
urgence, l’UNICEF a mobilisé ses partenaires et
renforcé ses programmes en matière de nutrition,
vaccination, éducation et protection. Un tiers
des moins de 5 ans atteints de malnutrition aiguë
sévère ont pu être traités et sauvés, 900 000 enfants
vaccinés contre la rougeole, 500 000 personnes
approvisionnées en eau potable et 1 600 enseignants
formés aux pratiques éducatives en contexte
d’urgence, incluant un soutien psychosocial.
UNICEF France
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25

ans
de

progrès
mais
il reste
tant
à faire

2014 : LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT A 25 ANS.
Elle a permis des progrès considérables : de la réduction drastique de la mortalité
infantile au développement massif de l’accès à l’école. Avec ses partenaires,
l’UNICEF se bat au quotidien pour continuer de faire avancer la cause des enfants.
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Des actions dans
tous les domaines
Partout dans le monde, l’UNICEF se bat
pour sortir de l’ombre les enfants non
enregistrés à la naissance ; venir en aide
à ceux victimes de crises humanitaires ;
protéger les filles des mutilations sexuelles
et des mariages précoces ; accélérer la
démobilisation des enfants soldats ; lutter
contre toute forme de violence, d’abus,
d’exploitation, de discrimination à leur
égard… Notre organisation agit pour
élaborer et mettre en œuvre des stratégies
propres à faire évoluer les cadres
législatifs et renforcer les mécanismes
de protection sociale. L’UNICEF France
relaie cet engagement par des actions
de plaidoyer, tout en soutenant directement
13 programmes de protection pour un total
de 2 523 517 euros en 2014.

enjeu

PRIORITÉ À
L’ÉDUCATION
L’éducation est un droit de l’enfant
fondamental. En 2014, l’UNICEF France
a continué de défendre un objectif
ambitieux et pragmatique : l’accès
de tous les enfants – filles et garçons –
à une éducation de qualité.

enjeu

2 fois +

d’enfants scolarisés en primaire
depuis 1999.
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Nous faisons de la
protection des enfants
un pilier fondamental de
notre plaidoyer et de notre
contribution aux programmes
de l’UNICEF sur le terrain.

Un enjeu décisif
pour construire l’avenir
Dans le monde, 57 millions d’enfants, en âge d’aller à
l’école primaire – dont une majorité de filles –, sont encore
privés de ce droit fondamental, indispensable à leur
développement et à celui de leur pays. En Afrique de
l’Ouest notamment, où le taux de scolarisation est
l’un des plus faibles, l’UNICEF développe avec de
nombreux partenaires des programmes permettant
à tous les enfants, y compris les plus vulnérables,
de retrouver et suivre le chemin de l’école.
En 2014, l’UNICEF France a soutenu 9 programmes
de ce type dans le monde, pour un total de
1 683 941 d’euros, notamment grâce au soutien
indéfectible de Clairefontaine, son partenaire depuis
2004. Avec plus de 2,7 millions d’euros versés en 10 ans,
notamment au programme « Écoles amies des enfants »,
Clairefontaine a permis à 200 000 enfants de bénéficier
d’un enseignement de qualité, et financé la formation
de 18 000 enseignants et des activités scolaires
et extrascolaires dans 4 000 écoles au Bangladesh,
aux Philippines, au Maroc et au Niger.

MILLIONS
soit un enfant sur 10 vit
dans un pays touché
par un conflit armé
dans le monde.

Désarmer les enfants
Au Yémen, théâtre
de sanglants combats,
les enfants ont plus
que jamais besoin d’être
protégés. L’UNICEF
France y soutient un plan
d’action visant à identifier
les victimes de violations
graves, et à libérer,
réhabiliter et réinsérer
les enfants exploités
par les groupes armés.

100 000
DROIT À LA
PROTECTION

DES AVANCÉES
SPECTACULAIRES

230

enfants associés
à des forces ou groupes
armés ont bénéficié
de programmes UNICEF
de démobilisation,
réinsertion scolaire et
formation professionnelle
depuis 1998.

« Proposer aux enfants des
fournitures scolaires de qualité est
une priorité pour Clairefontaine.
En reversant, grâce à nos clients,
jusqu’à 0,30 euro à l’UNICEF par
cahier acheté, nous permettons
aussi à des milliers d’enfants
dans le monde de bénéficier
d’un enseignement de qualité. »
Rhyzlène Nusse, Directrice
de la Création et de la
Communication Clairefontaine

10 ans
de partenariat avec
Clairefontaine pour
la cause des enfants.

UNICEF France
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enjeu

DONNER
ACCÈS À L’EAU
C’est une des plus grandes
réussites en matière de
développement : en 25 ans,
l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement s’est
considérablement
amélioré.

DES AVANCÉES
SPECTACULAIRES

2,3
milliards

de personnes ont pu obtenir
un accès à des sources
améliorées d’eau potable
depuis 1990.

enjeu
Avec Unilever au Kenya
En 2014, la Fondation Unilever
ainsi que plusieurs marques
du groupe ont renouvelé
leur engagement auprès
de l’UNICEF.
Les marques Lipton
et Signal soutiennent
un programme
d’hygiène et d’accès
durable à l’eau
potable dans
la région de Kéricho au Kenya,
où Unilever s’approvisionne
en thé. Ce programme sur
2 ans doit bénéficier à 21 écoles
et près de 15 000 enfants.

Un enjeu crucial pour lutter contre les maladies
748 millions de personnes, dont
la grande majorité vit dans les régions
rurales d’Afrique subsaharienne et
d’Asie, utilisent quotidiennement
une eau insalubre. L’eau sale continue
de tuer plus de 5 000 enfants chaque
jour et l’UNICEF poursuit ses efforts
pour garantir à chacun le droit, reconnu
par l’ONU, de boire et de se laver sans
risque pour sa santé. Déployés dans
90 pays, ses programmes WASH
(Water, Sanitation and Hygiene)
améliorent l’approvisionnement
en eau et les installations sanitaires
dans les écoles et les collectivités, et
sensibilisent aux pratiques d’hygiène.
Ils permettent d’éviter la propagation
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d’épidémies, de réduire les décès liés
à la malnutrition, mais aussi de favoriser
la scolarisation des filles.
Des progrès considérables ont
été enregistrés grâce, notamment, au
soutien très actif en France du groupe
Unilever, avec ses marques Signal,
Domestos et Lipton, et la mobilisation
de ses salariés, pour financer des
programmes WASH et des actions
de promotion de l’assainissement au sein
des communautés. Ce partenariat
a d’ores et déjà permis d’améliorer
la santé et le bien-être de centaines
de milliers de personnes à travers
le monde.

1 M€

versé par Unilever France à
l’UNICEF France depuis 2010.

NUTRITION :
DES
SOLUTIONS !
L’UNICEF fait de la mortalité
infantile une priorité. Au cœur
de ce combat : la lutte contre
la malnutrition, enjeu clé pour
le développement des pays.

Mauritanie
Sauver les enfants
de la malnutrition
Frappant 165 millions d’enfants dans le monde,
la malnutrition constitue non seulement
un obstacle majeur à leur survie et à leur
croissance, mais aussi au développement des
pays affectés. L’UNICEF s’emploie à mobiliser
la volonté politique des gouvernements pour
mettre en œuvre des programmes nationaux
efficaces et intégrer la nutrition maternoinfantile dans les politiques de santé, de
protection sociale, d’éducation et d’agriculture.
En 2014, l’UNICEF France a contribué, grâce
à la générosité de ses donateurs (entreprises,
particuliers, collectivités), à sauver de
nombreux enfants dans des contextes de crise
alimentaire.

Dans la région de Brakna,
30 % des enfants sont malnutris.
L’UNICEF France y soutient un
programme lancé en 2014 pour
améliorer les pratiques d’Alimentation
du Nouveau-né et du Jeune Enfant
(ANJE), l’hygiène et les soins, et
renforcer le dépistage et la prise
en charge de la malnutrition
aiguë auprès d’une population
de 137 000 personnes.

Exigence morale
et économique
Associée au tiers des 6,6 millions
de décès annuels d’enfants de
moins de 5 ans, la malnutrition
constitue non seulement un
obstacle majeur à leur survie et
à leur croissance, mais aussi au
développement des pays affectés,
en renforçant le cycle sans fin de la
pauvreté et de la faim.

63

pays sont parvenus
à réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion
de la population qui
souffre de la faim.
Source : édition 2014 de L’état
de l’insécurité alimentaire dans
le monde EN BREF/FAO.

mais…

30

%

des décès annuels d’enfants
de moins de 5 ans, dans
le monde, sont encore dus
à la malnutrition.

UNICEF France
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Mobilisation pour les
enfants laissés pour compte
Selon l’article 2 de la CIDE, les États s’engagent
à respecter les droits de l’enfant et à les garantir
à tous, sans distinction ni considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou autre. Mais, dans les faits,
les discriminations existent et l’UNICEF combat
toute forme d’exclusion sociale des enfants. Nous
plaidons en faveur de politiques d’inclusion
sociale pour tous les enfants et portons une
attention toute particulière à ceux qui sont le
plus souvent laissés à l’écart : les enfants les plus
pauvres, porteurs d’un handicap, appartenant
à une minorité, etc. Ils risquent, bien plus
que les autres, d’être oubliés et privés d’accès
à toute une série de biens et de services.

enjeu

SANTÉ :
VACCINER POUR
MIEUX PROTÉGER
La vaccination est l’une des interventions
de santé publique les plus efficaces
et économiques. Elle sauve 2 à 3 millions
de vies par an et reste la meilleure
arme contre les maladies.

enjeu

LUTTER
CONTRE LES
EXCLUSIONS
La vaccination sauve jusqu’à
3 millions d’enfants par an
Principal fournisseur de vaccins dans le monde,
l’UNICEF apporte son soutien et son expertise
aux gouvernements dans les programmes de routine
ou pour des campagnes d’urgence, telle que celle
en République centrafricaine en 2014, à laquelle
l’UNICEF France s’est associé. Nous avons également
contribué à la campagne de vaccination visant
à protéger 25 millions d’enfants dans 7 pays
du Moyen-Orient, en réponse à la réapparition
du virus de la polio en Syrie et en Irak. Parallèlement,
nous avons appuyé directement 5 programmes
de vaccination pour un montant de 973 826 euros
et renouvelé, pour la 12e année, l’opération
« Frimousses de Créateurs » qui a permis, grâce
aux fonds collectés, de contribuer à vacciner, chaque
année, environ 210 000 enfants et 145 000 femmes
enceintes au Darfour (Soudan), contre les six maladies
évitables (coqueluche, diphtérie, rougeole, tétanos,
tuberculose, et poliomyélite).
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enfants roms sont
déscolarisés en Roumanie.

Pour les enfants
vulnérables en
Roumanie
L’UNICEF France a
soutenu, en 2014, un projet
en Roumanie visant à
inclure 24 000 enfants
très marginalisés dans
le système scolaire, en
mettant à leur disposition
des services sociaux de base
(assistant social, médical,
médiateur scolaire), et
en offrant une aide à la
parentalité à 4 000 parents.

40 %

des enfants roms de
moins de 15 ans vivant en
Roumanie savent à peine
lire et écrire en raison
de la discrimination.

Nous veillons à ce que
les droits des enfants les plus
désavantagés soient respectés,
sans discrimination.
Aucun enfant ne doit être
laissé de côté.

Stop au tétanos !

« Le tétanos tue un bébé toutes
les 9 minutes dans le monde.
Il faut donc mobiliser le plus de
monde possible afin de distribuer
le maximum de vaccins. » Parrain
de la campagne Pampers-UNICEF
2014, le nageur Camille Lacourt
s’est rendu, en octobre, en Haïti,
pour témoigner des actions
menées sur le terrain.

300 000

Merci Pampers !
Depuis 2006, Pampers
s’engage aux côtés de
l’UNICEF pour éliminer
le tétanos du nourrisson.
Depuis la création de
ce partenariat, et grâce
à la solidarité de tous
les parents participant
à l’opération « 1 paquet
acheté = 1 vaccin pour
l’UNICEF », 300 millions
de vaccins collectés
ont permis de protéger
100 millions de mamans
et leurs bébés dans 21 pays.

L’équivalent de

9

millions

de vaccins contre le tétanos
collectés en France en 2014.

UNICEF France
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enjeu

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

Un espoir réaliste

Prévenir la transmission du VIHsida d’une mère à son enfant, c’est
possible ! Si elle n’est pas prise en
charge, une femme séropositive a
20 à 45 % de risque de transmettre le
VIH à son enfant durant la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement. Avec
une prise en charge, le risque est
inférieur à 2 % !

Succès de la Prévention de la
Transmission Mère-Enfant
En Afrique subsaharienne, les pays à forte prévalence
d’infections au VIH ont enregistré les succès
les plus remarquables : entre - 76 % et - 50 % de cas
de transmission du VIH-sida de la mère à l’enfant
depuis 2009. En plus de ses programmes de dépistage
et de Prévention de la Transmission Mère-Enfant
(PTME), l’UNICEF appuie les efforts engagés
par les pays pour développer l’accès au traitement
antirétroviral simplifié qui permet, avec un seul
comprimé par jour à vie, d’élargir massivement
la couverture de soins aux femmes vivant avec le VIH.
En 2014, l’UNICEF France a soutenu directement
6 programmes à hauteur de 1 432 111 euros, dont
un lancé en juillet à grande échelle en Guinée,
en étroite collaboration avec les autorités du pays.

Dans le monde depuis 2005 :

- 52 %
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de cas de transmission
du VIH de la mère
à l’enfant.

+ de

850 000
nourrissons sauvés.

Lutter, malgré Ebola…
En Guinée, l’épidémie
Ebola qui s’est déclarée
en 2014 a eu de graves
conséquences sur le
fonctionnement normal
des services dédiés à la
lutte contre le VIH. En
dépit de ces difficultés,
plus de 74 000 femmes
séropositives ont pu
bénéficier de notre
programme de PTME
destiné à préserver leur
bébé du VIH-sida.

Mobiliser
en

France

pour et avec
les enfants

UNICEF France
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DONNER LA PAROLE
AUX ENFANTS
L’UNICEF France veille à ce que le principe, édicté par la CIDE, que
les enfants et les adolescents ont droit à être écoutés et entendus,
soit une réalité et rappelle qu’il est du devoir des adultes et des
institutions de mettre ce droit en pratique en leur donnant la parole.

2e Consultation nationale
des 6-18 ans : « Adolescents
en France ; le grand malaise »
Comment les enfants vivent-ils leurs droits au
quotidien en France ? Fort du succès et de l’impact
de la première Consultation nationale des 6-18 ans
en 2013, l’UNICEF France a reconduit cette étude,
qui permet d’établir un diagnostic sur la perception
que les enfants et les jeunes ont de leurs droits
en France, alors que les données en la matière
manquent cruellement. Pour l’édition 2014, un
coup de projecteur a été mis sur la situation des
adolescents. De mars à mai, 11 232 enfants répartis
sur tout le territoire – dont 62 % âgés de 12 à 18 ans
– ont répondu à plus de 150 questions couvrant les
grands domaines de leur vie quotidienne. L’UNICEF
France puise dans les données statistiques et les
analyses de ce rapport, réalisé en collaboration avec
Serge Paugam, chercheur et sociologue (CNRSEHESS) et Catherine Dolto, haptopsychothérapeute,
des arguments solides pour interpeller et mobiliser
les pouvoirs publics en faveur de politiques plus
respectueuses à l’égard des jeunes dans notre pays.

23 septembre 2014
Michèle Barzach,
Serge Paugam et
Catherine Dolto
remettent le rapport tiré
de la 2e Consultation
nationale des 6-18 ans
à Laurence Rossignol
et Ségolène Neuville,
au ministère de la Santé
et des Affaires sociales.

Les réseaux
en action

Pour inviter les 12-18 ans à
participer à sa grande Consultation
nationale, l’UNICEF France a
mobilisé tous ses réseaux : les
Clubs UNICEF Jeunes dans les
collèges, les Jeunes ambassadeurs
dans les lycées, le réseau des
Collectivités amies des enfants
et les bénévoles engagés au sein
de ses comités départementaux.

17,3 %
des enfants et adolescents
consultés en situation de
privation matérielle.

28 %
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des adolescents consultés disent
avoir pensé au suicide.

Les programmes
« engagement
Jeunes »
L’UNICEF France a notamment
pour mission de sensibiliser
le jeune public aux droits et
aux conditions de vie des
enfants en France et dans le
monde. Nous proposons donc
aux 12-25 ans de mener à nos
côtés des actions de mobilisation
et de sensibilisation aux droits
de l’enfant à travers des exemples
concrets : l’importance de l’eau
potable, de la vaccination
ou le quotidien d’un enfant
soldat… Adaptés à leur âge
et à leur environnement scolaire,
les programmes « engagement
jeunes » leur offrent l’opportunité
de transformer en actions leurs
préoccupations solidaires et
citoyennes. Grâce à l’implication
et au suivi des bénévoles
accompagnateurs sur le terrain,
les programmes ont poursuivi
leur développement puisque l’on
comptait, en 2014, 1 300 collégiens,
1 077 Jeunes ambassadeurs dans
les lycées et 496 étudiants dans
les programmesUNICEF Campus.

Des initiatives
et des ressources pédagogiques
Repenser la place de
l’enfant dans l’éducation

« Droits dans l’école » : réalisé
en partenariat avec Milan Presse
et lancé en septembre 2014 après
une année d’expérimentation, ce
programme pédagogique permet
de renforcer la connaissance
des droits de l’enfant en faisant
appel à la participation des
8-11 ans, dans le cadre scolaire
et périscolaire. Innovant, il permet
aussi aux enfants d’être acteurs
de leurs apprentissages et de
gagner en autonomie.

Violences et harcèlement
scolaires

55 % des élèves disent pouvoir
être harcelés ou ennuyés au sein
de leur établissement, 7 % des
enfants ne se sentent pas en
sécurité dans leur environnement
scolaire… Issus du rapport de
la première Consultation nationale
des 6-18 ans, ces chiffres ont incité
l’UNICEF France à renforcer sa
mobilisation en 2014. Ainsi, notre
organisation soutient plusieurs
programmes destinés à apporter
aux enseignants et aux éducateurs
des outils invitant à l’échange et à
la réflexion.

« Stop la violence ! »

Conçus par Tralalère, trois
programmes complets
(avec fiches pédagogiques)
pour apprendre à faire face
à la violence, à gérer la sienne
et à éviter les discriminations :
• Pour les 7-12 ans : 5 dessins
animés pour lutter avec Vinz
et Lou pour la paix dans les
cours de récré, et 3 dessins
animés pour dépasser les
stéréotypes filles/garçons.
• Pour les 12-17 ans : un serious
game pour « stopper »
la violence au collège,
sensibiliser au harcèlement
et donner des clés pour agir.

Les Jeunes ambassadeurs
en campagne contre
le harcèlement scolaire
Engagé dans la lutte contre les violences
à l’école, l’UNICEF France a soutenu le
ministère de l’Éducation nationale dans
sa stratégie de prévention et de lutte
contre le harcèlement. De janvier
à juin 2014, des Jeunes ambassadeurs
des comités UNICEF d’Île-de-France
ont été formés, afin de mener des actions
de sensibilisation et de prévention de pair
à pair au sein de leur lycée.
« J’ai formé à mon tour des lycéens pour
animer des ateliers qui ont très bien
marché dans 4 classes de 6e : les élèves
osent davantage se confier et les cas de
harcèlement ont diminué. Il faut continuer ! »
Emma Ménager
Jeune ambassadrice,
lycée Hector Berlioz, Vincennes
UNICEF France
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PLAIDER LA CAUSE
DES ENFANTS
En France, notre action s’inscrit résolument dans la défense
et la promotion des droits de l’enfant. Objectifs ? Sensibiliser
le grand public et influencer les pouvoirs publics pour une
meilleure application de la CIDE.

L

a mission prioritaire de l’UNICEF
France consiste à garantir
la meilleure application
de la Convention internationale des
droits de l’enfant dans notre pays et à
plaider la cause des enfants auprès du
gouvernement et des élus pour une
meilleure prise en compte sur le
territoire national et dans la politique
de développement de la France.

Fournir des outils
d’analyse
Pour améliorer les politiques publiques
en leur faveur, nous utilisons la production
de données et d’analyses issues
d’études. En 2014, nous nous sommes
particulièrement investis dans la lutte
contre la pauvreté des enfants et
une meilleure prise en compte de leurs
droits dans les politiques migratoires
de la France.

Étude UNICEF / Innocenti
« Les enfants de la récession »
Réalisée chaque année par le centre
de recherche Innocenti de l’UNICEF,
cette étude comparative évalue l’impact
de la crise économique et les performances
des politiques publiques des 41 pays les
plus riches dans les secteurs de l’enfance
et de la jeunesse, selon l’évolution du taux
de pauvreté des enfants entre 2008 et 2012.
Parce qu’il souligne la proportion grandissante
des 15-24 ans socialement disqualifiés,
l’UNICEF France s’est servi de cet outil
d’analyse très documenté pour alerter les
pouvoirs publics sur la montée de la pauvreté
des enfants et du chômage des jeunes.

Devoir d’alerte

En France, 9 000 enfants vivent dans des bidonvilles ! Issus de
communautés discriminées et privés de leurs droits élémentaires,
ces enfants figurent parmi les plus vulnérables dans notre pays.

N
La France 30e sur 41
De 2008 à 2012, le taux
de pauvreté des enfants
est passé de 15,6 % à 18,6 %.

« Des millions d’enfants supplémentaires
auraient peut-être pu être aidés si certaines
politiques de protection existantes avaient été
plus solides et si elles avaient été renforcées
pendant la crise économique. Celle-ci a
exposé 619 000 enfants supplémentaires à des
épreuves et à des risques durables en Italie,
440 000 en France, 1,7 million aux États-Unis
et 2 millions au Mexique. Dans certains pays,
sans des mesures spécifiques, ciblées, c’est une
génération entière qui pourrait être sacrifiée.
C’est un drame pour les enfants eux-mêmes,
mais aussi pour l’avenir de nos sociétés. »
Michèle Barzach

440 000
22

HALTE AUX DISCRIMINATIONS !

enfants pauvres de plus en France, depuis 2008.

ous plaidons en faveur
d’une politique nationale
respectueuse de tous
les enfants vivant sur le territoire
français. Pour changer de regard
et combattre toute forme de
préjugé sur les enfants,
notamment roms, vivant dans
les bidonvilles, l’UNICEF France
a soutenu le colloque « Comment
protéger les mineurs d’Europe
de l’Est les plus vulnérables ? »,
organisé le 21 mai 2014 à Paris
par l’association « Hors la Rue ».

Enfants roms

Parce que ce terme est péjoratif,
flou, discriminatoire, et pour casser
les préjugés, l’UNICEF France
préfère évoquer les « mineurs
d’Europe de l’Est » ou les « enfants
des bidonvilles » (comme ceux
des favelas au Brésil, des townships
d’Afrique du Sud, des bidonvilles
de Bombay).

Déconstruire
les stéréotypes
En présence d’acteurs associatifs
et institutionnels, d’experts et de
sociologues, ce colloque visait à
sensibiliser les professionnels et
le grand public sur les situations
de vulnérabilité extrême de ces
enfants et de privations de leurs
droits à l’éducation, à la santé et à
la protection sociale. Il visait aussi
à émettre des recommandations
pour dégager des pistes de
solution.

Selon les estimations,

9  000

enfants vivent dans des bidonvilles ou dans
des squats. La précarité de leurs conditions
de vie les rend encore plus vulnérables.

Mineurs
étrangers isolés :
stop aux tests
osseux !
Des médecins sont parfois contraints
par un juge d’évaluer l’âge des
migrants, pour savoir s’ils sont
mineurs ou majeurs… Alors qu’il
est scientifiquement impossible
de le savoir. Accusés d’avoir menti
sur leur âge, ces adolescents se
retrouvent à la rue ou en prison,
souvent à quelques mois de leur
majorité, après avoir été soumis
à des examens physiologiques et
à des tests d’âge osseux. L’UNICEF
France a demandé l’interdiction de
ces tests et examens qui manquent
de fiabilité pour déterminer leur âge
légal. On sait en effet aujourd’hui
que le développement physique
des jeunes qui ont subi de forts
retards de croissance dans leur
enfance, notamment du fait de la
malnutrition et des traumatismes,
ne peut être comparé à celui des
jeunes qui n’ont pas eu la même
histoire. La protection de tous les
mineurs doit s’exercer pleinement.

UNICEF France
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GOUVERNANCE

MOBILISER ET ENGAGER
LES TERRITOIRES

Jean-Marie DRU

Président

Pierre-André WILTZER
Paulette PREHEMBAUD

Secrétaire générale

Dominique CHEVALIER

Secrétaire générale
adjointe
Yves CREHALET

L

e réseau Ville amie
des enfants (VAE) compte
actuellement 247 villes
françaises et 7 départements
(dont 3 accueillis en 2014 : SeineSaint-Denis, Moselle et AlpesMaritimes). Ces collectivités
s’engagent, sous l’égide de
la CIDE, à faire plus et mieux
en faveur des 0-18 ans. Partageant
et valorisant les bonnes pratiques
dans de nombreux domaines (lutte
contre l’exclusion sociale et la
pauvreté, accès aux sports et aux
loisirs, cadre de vie, participation
citoyenne, etc.), les Collectivités
amies des enfants constituent
de véritables laboratoires
d’innovation sociale.

Un partenariat
réaffirmé en 2014
En mai 2014, l’UNICEF France
et l’AMF ont lancé le réseau
« Intercommunalité amie
des enfants » pour créer
une cohérence d’action dans
les territoires entre villes,
départements et communautés
d’agglomération, de communes…

millions

d’enfants vivent en France dans
une Collectivité amie des enfants,
qui fait plus ou mieux pour
l’enfance et la jeunesse.
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BUREAU

Vice-président

Lancé par l’UNICEF France et l’Association des maires
de France en 2002, le réseau des Collectivités partenaires
de l’UNICEF comptait 254 villes et départements amis
des enfants en 2014.

3

Conseil d’Administration élu à l’Assemblée Générale du 23 juin 2015

Trésorier

Bernard COMOLET

« Dans la Loire, grâce à notre
équipe soudée de vingt plaideurs
bénévoles militants, et en lien
étroit avec les collectivités
locales, nous avons réussi
à sensibiliser 4 000 écoliers
aux droits de l’enfant, et touché
plus de 3 300 personnes au
cours des journées événements
organisées à l’occasion des 25 ans
de la CIDE. »
Bernadette Moulard,
Présidente UNICEF 42

Trésorier adjoint

Thierry SAUDEJAUD

Membre

Jean-Michel DEBRAT

Membre

Jean-Pierre ARNOUX
Michèle BARZACH
Stéphane BILLEREY
Stéphane BLANCHE
Philippe BONHOMME
Christian BRIFFARD
Dominique CHEVALIER
Claude COLLET
Bernard COMOLET
Yves CREHALET
Jean-Michel DEBRAT
Jean-Marie DRU
Patrice DUHAMEL
Carole FONTAINE
Georges FOTINOS
Jean HARANG
Alain LEGOUX
François LEONELLI
Paul MICHEL
Florian NOUTSOS

Organigramme 2015
Guide VAE 2014-2020
Véritable outil d’accompagnement
des élus pour la mise en œuvre
de la Convention internationale
des droits de l’enfant au niveau
local, le nouveau Guide Ville
et Intercommunalité amies
des enfants est le fruit de plus
de douze ans d’expertise croisée
entre l’UNICEF France et ses
collectivités partenaires au sein
du réseau des VAE.

Élections municipales 2014 :
les enfants sont entrés en campagne
Quatre mois après avoir publié les résultats
de sa Consultation nationale des 6-18 ans,
qui mettaient fortement en lumière le sentiment
d’exclusion vécu par un grand nombre d’entre
eux, l’UNICEF France a symboliquement créé
le Parti des enfants et proposé leur candidature
fictive pour interpeller les futurs maires sur leur
prochain mandat. « Prenez le parti des enfants »,
tel a été le slogan de la campagne lancée à
l’occasion des élections municipales. Des affiches
dans 210 villes de France, deux films et une
plateforme de propositions ont sensibilisé élus
et citoyens à la place à accorder aux enfants
dans les politiques publiques locales.

Paulette PREHEMBAUD
Bruno RICATTO
Karine RUELLAN
Thierry SAUDEJAUD
Mireille SILVANT
Françoise TENENBAUM
Pierrette VU VAN
Pierre-André WILTZER

Le comité
d’Audit et de
Gouvernance

2 commissions présidées par
Jean-Marie Dru :
– La Commission de dévelop
pement alloue des fonds dédiés
aux programmes de terrain dans
le respect des axes stratégiques
de l’UNICEF France.
– La Commission Enfance
en France veille à la promotion de
la CIDE et à l’effectivité des droits
de l’enfant en France.

est garant de la qualité
du contrôle interne et de
la gestion des risques, de
la fiabilité de l’information
financière ainsi que la
bonne gouvernance.

PRÉSIDENCE
DIRECTION
GÉNÉRALE
Audit interne
Coordination des projets

Assistanat

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

Administration
& finances

Collecte &
ventes

Plaidoyer &
communication

Ressources
humaines

Vie
associative

Assistanat

Assistanat

Assistanat

Assistanat

Assistanat

Education au
développement &
participation des jeunes

Administration & paie

Administration & gestion
Vie statutaire

Contrôle de gestion
Comptabilite
Juridique
Achats & services généraux
Système d’information
Web

Libéralites &
assurances‑vie :
• Exécution des testaments
• Promotion
Collecte de fonds
particuliers :
• Recrutement donateurs
• Fidélisation donateurs
• Collecte digitale
• Analyses
Mécénat, partenariats
et philantropie
• Partenariat entreprises
• Développement
grands donateurs
• RSE
Evénements spéciaux,
sport & publicité

Collectivites territoriales
Enfance en France
Programmes terrain &
plaidoyer internationnal

Formation
Recrutement
Reporting social
Relations sociales
Communication interne
Developpement RH

Animation réseau
bénévoles
Comité de Lyon
Comité de Paris St Lazare
Comité de Strasbourg

Information :
• Medias
• Production web
• Documentation,
multimédia
Relations parlement
& pouvoirs publics
Relations extérieures

Vente cartes & produits

UNICEF France
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Merci !

C’est grâce à vous, particuliers, qui faites un don
ponctuel ou choisissez de vous engager dans
la continuité à travers le prélèvement,
à vous qui, marque de confiance ultime,
nous confiez votre héritage,
à vous les entreprises, qui vous engagez à nos côtés,
à vous les personnalités qui mettez votre image
au service de notre cause,
à vous nos bénévoles qui œuvrez à nos côtés,
c’est grâce à vous tous, que nous pouvons
agir en faveur d’un monde meilleur pour
les plus vulnérables.
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à tous
nos

donateurs

aux
200 testateurs
qui ont fait un legs
au profit de l’UNICEF

aux
entreprises
et fondations
partenaires

Association Pierre Bellon Agir pour le développement humain /
aux
Belarto / Canal Plus / Century 21 /
personnalités
Clairefontaine / Domoti - Temps L / Easyjet
Pierre Arditi / Alain Bernard / Black M /
/ Editor / Fondation Chanel / H&M /
Alizé Cornet / Le Maestro Chung et
Ikea / Kiwanis International / La Poste
l’Orchestre Philharmonique de Radio France /
/ Montblanc / Pampers / Rythm /
Boris Cyrulnik / Catherine Dolto / Céline Dumerc /
Unilever / Vertbaudet / Volvic /
Laurence Ferrari / Martin Fourcade /
Total / Réseau des Entreprises
Elodie Gossuin / Marie France Hirigoyen /
Amies de l’UNICEF
Camille Lacourt / Renaud Lavillenie /
Ibrahim Maalouf / Rio Mavuba / Serge Moati /
Erik Orsenna / Patrick Poivre d’Arvor /
Oxmo Puccino /Tété /
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2014 EN CHIFFRES

• 5 500 bénévoles, 3 493 adhérents, 73 comités départementaux
• 1 300 collégiens, 1 077 Jeunes ambassadeurs, 496 étudiants
• 247 Villes et 7 Départements amis des enfants
• 51,2 M€ de contribution de l'UNICEF France
aux programmes de terrain de l’UNICEF, dont

• 4,5 M€ ont été dédiés aux urgences

L’UNICEF France remercie
ses donateurs, ses partenaires et ses bénévoles,
de leur mobilisation en faveur des enfants.
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