2010 en chiffres
>6 575 bénévoles relaient l’action de l’Unicef en France.
Ils sont réunis en 76 comités départementaux.
Le siège de l’Unicef France, à Paris, compte 84 salariés.

>654 000 donateurs ont soutenu l’action de l’Unicef France,
dont plus de

132 000 par prélèvement automatique.

>78,8 millions d’euros* de produits bruts collectés,
dont les fonds collectés pour les urgences Haïti et Pakistan
qui s’élèvent à près de 12 millions d’euros.

>78 % des emplois financés par la générosité du public
sont consacrés aux missions sociales de l’Unicef France.

>53,9 millions d’euros ont été versés par l’Unicef France à l’Unicef.
>38 programmes de développement financés directement
par l’Unicef France dans 29 pays.

>7 situations d’urgence soutenues en 2010 pour 14,3 millions d’euros.
* y compris la partie des recettes de cartes et cadeaux directement reversée à l’Unicef International.

L’Unicef

L’Unicef France

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 intervient 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. L'Unicef intervient également dans les situations d'urgence pour protéger en priorité les enfants.
Les actions menées par l’Unicef sont majoritairement financées
par des contributions volontaires : des États, de la société civile
à travers 36 Comités nationaux ainsi que d’autres partenaires
de la société civile. Le montant total des recettes de l’Unicef
International a atteint près de 3,7 milliards de dollars en 2010.

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 accrédité
pour représenter l'Unicef 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.
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Éditorial
L’année 2010 restera marquée par les catastrophes naturelles qui ont
frappé des populations déjà extrêmement fragilisées. Le 12 janvier
2010, la terre tremblait en Haïti, provoquant la mort de 220 000 personnes et affectant 3 millions de victimes directes ou indirectes qui ont
perdu des proches, leur habitation, leurs moyens de subsistance… Six
mois plus tard, le Pakistan subissait des inondations majeures, touchant
20 millions de personnes. L’ampleur des destructions a été hors norme,
rappelant inexorablement l’épisode du tsunami qui avait ravagé l’Asie,
en décembre 2004.
Les enfants sont particulièrement touchés par ces catastrophes; ils représentent la moitié des populations et sont les plus vulnérables. Outre les
personnes qui y ont trouvé la mort, les conséquences sur le développement des survivants sont multiples : traumatismes psychologiques, blessures, exposition accrue aux risques d’épidémies, malnutrition…
Pour contribuer au financement des interventions d’urgence de l’Unicef, nous avons largement sollicité les Français. Et une fois de plus,
nous avons pu constater l’ampleur de leur générosité face à l’extrême
détresse. Ils ont permis à l’Unicef France d’affecter 14,3 millions d’euros
pour mener des interventions d’urgence. Notre gratitude est immense
envers les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et
les particuliers qui ont répondu immédiatement à nos appels.
Fidèle à sa mission sur le territoire national, l’Unicef France a également
assuré sa double activité de plaidoyer pour les enfants en France et de
vigilance pour garantir le respect de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant. L’Unicef France n’a pas hésité, au cours
de l’année 2010, à prendre position dès lors qu’était crainte une atteinte
à l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous nous sommes particulièrement
investis dans le projet de loi concernant l’institution d’un Défenseur des
droits, et avons plaidé pour tenter de conserver le maximum d’attributions et de visibilité pour le Défenseur des enfants. Cette action a nécessité de renforcer nos contacts avec les parlementaires afin d’entretenir
un dialogue régulier avec les membres des Assemblées.
Enfin, nous tenons à saluer les bonnes volontés qui se mobilisent pour
donner plus d’ampleur à nos actions, qu’il s’agisse de bénévoles dans
nos comités départementaux, d’experts venus renforcer nos commissions consultatives internes, de nouvelles personnalités rejoignant
notre comité de parrainage ou d’ambassadeurs, comme Lilian Thuram,
venu mettre sa popularité au service de la cause qui nous réunit tous,
celle de l’équité pour les enfants du monde les plus vulnérables.

JACQUES HINTZY
Président de l’Unicef France

www.unicef.fr
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L’Unicef
International
Présent dans 191 pays, via
ses bureaux de terrain et
36 comités nationaux,
l’Unicef est l’organisation
internationale mandatée par
l’Assemblée générale des
Nations unies pour assurer
la défense des enfants
à travers le monde.
Pour mener son action, l’Unicef s’est fixé cinq priorités
mondiales : garantir la survie et le développement de
l’enfant, assurer l’éducation de base et l’égalité des
sexes, lutter contre le VIH/sida, protéger les enfants les
plus vulnérables et promouvoir les droits de l’enfant. Ses
modalités d’action vont de l’intervention de terrain en
mode d’urgence auprès des populations sinistrées à
l’action institutionnelle auprès des États du monde, en
passant par les programmes de développement durable, dans 157 pays.

>Financement de l’Unicef
à l’échelle mondiale

En 2010, les ressources de l’Unicef ont atteint près de
3,7 milliards de dollars. Elles proviennent majoritairement de contributions volontaires des États et de la
société civile via les Comités nationaux, dont le Comité
français, dit Unicef France.

PROVENANCE DES RECETTES
DE L’UNICEF EN 2010
Accords interinstitutions 9 %
Autres recettes 2 %
Secteur privé et organisations
non gouvernementales 32 %

Gouvernements 57 %

>Les bases d’intervention
L’Unicef intervient en référence à la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989 par la
quasi-totalité des États de la planète, à l’exception de la
Somalie et des États-Unis. Le texte constitue une avancée majeure tant dans l’énonciation des besoins de protection des enfants, que dans la reconnaissance de leur
situation de sujets de droit à part entière.
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En outre, l’Unicef intervient en appui aux Objectifs du
millénaire pour le développement contenus dans la
Déclaration du millénaire de 2000. Cet engagement pris
par les principaux dirigeants de la planète constitue une
feuille de route pour parvenir à l’éradication d’ici à 2015
des inégalités en matière de développement humain. Ils
ont d’ores et déjà amené à des avancées majeures : la
mortalité avant l’âge de 5 ans a reculé de 12,6 millions
de décès en 1990 à 8,8 millions en 2008 ; le nombre de
malades du sida recevant une thérapie antirétrovirale a
décuplé depuis 2003 ; les indicateurs de la scolarisation
montrent de nets progrès à travers le monde. La crise
économique mondiale et les catastrophes naturelles
sont cependant venues entraver les processus positifs
de développement, accentuant encore l’iniquité de certaines situations.

AIDE DIRECTE AUX PROGRAMMES
DE L’UNICEF EN 2010
Promotion des politiques
et partenariats en faveur
des droits des enfants 11 %
Autre > 1 %

Survie et développement
du jeune enfant 51 %

Protection de l’enfant 10 %
Lutte contre le VIH/sida 6 %

Éducation de base
et égalité des sexes 21 %

>Le principe d’équité
Malgré les efforts constatés, certaines régions du monde
accusent des retards cruciaux en matière de développement. Selon les chiffres de 2008, le taux de mortalité des
moins de 5 ans était 24 fois supérieur dans les pays
d’Afrique subsaharienne que dans les pays industrialisés.
Réaffirmé par le nouveau directeur général de l’Unicef,
Anthony Lake, et explicité dans le rapport publié par
l’Unicef en 2010, le principe d’équité sous-tend que
chaque enfant doit disposer des mêmes chances de
survie et d’épanouissement, quel que soit son environnement. Ce principe d’équité invite à analyser les situations en termes d’efforts à entreprendre pour atténuer
les disparités régionales. L’Unicef réaffirme ainsi sa
volonté de se mettre au service des plus défavorisés.

Anthony Lake
Le 1er mai 2010, Anthony Lake a été nommé directeur général de l’Unicef. En succédant à Ann
Veneman, il devient le sixième à ce poste. Haut
fonctionnaire américain, il a notamment conseillé
les présidents Carter, Clinton et Obama, particulièrement sur les questions de politique étrangère.
Dès sa prise de fonction, Anthony Lake a abordé
de front des sujets sensibles comme les enfants
soldats, le sida pédiatrique et le concept d’équité.

Le Comité français pour l’Unicef
Le Comité français pour l’Unicef est l’un des 36
comités nationaux accrédités par l’Unicef International. Appelé Unicef France, il a été créé sous le
statut d’association loi 1901 en 1964. L’Unicef
France est mandaté pour assurer la représentation de l’Unicef auprès des institutions et de la
société civile en France.
Le mandat de l’Unicef France se compose de plusieurs missions. L’Unicef France informe le public
sur les situations de détresse vécues par les
enfants, collecte des fonds pour contribuer aux
programmes de terrain de l’Unicef, mène des
actions de sensibilisation et de plaidoyer pour faire
connaître la Convention internationale des droits
de l’enfant, notamment auprès des instances
nationales et des collectivités territoriales via le
réseau Villes amies des enfants. Cette dernière
mission -veiller à la bonne application de la CIDE
sur le territoire français- se traduit par des actions
de lobbying auprès des pouvoirs publics.

www.unicef.fr
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Les 10 faits majeurs
de l’année
Analyse de l’année 2010
par Gérard Bocquenet,
Directeur général
de l’Unicef France
L’année 2010 a incontestablement été marquée par deux urgences majeures, à Haïti, en
tout début d’année, et au Pakistan, pendant l’été. Exceptionnelles par leur ampleur et leurs conséquences sur les
populations, déjà très pauvres, ces catastrophes ont
rendu les enfants particulièrement vulnérables. Ils ont été
notre premier souci et la société civile à l’échelle internationale s’est mobilisée. Les comités nationaux de l’Unicef ont ainsi pu contribuer pour plus de 200 millions de
dollars à la réponse d’urgence.

En Haïti, la violence subite du séisme a surpris
le monde entier. Pourtant, dès les premières heures du
13 janvier, nos équipes étaient à pied d’œuvre pour répondre à la situation d’urgence, en relayant les besoins exprimés par notre bureau de Port-au-Prince. Nous avons
également dépêché deux collaboratrices qui sont restées
plusieurs semaines sur place, en appui aux équipes locales.
Les appels d’urgence ont été immédiatement relayés par
l’Unicef France auprès du grand public et de ses partenaires.

Le Pakistan a connu une situation de catastrophe lancinante, mais dévastatrice. Durant plus
de six semaines, la mousson a provoqué des inondations

JANVIER
> >

12 À 16h53, heure locale, un tremblement de terre de
magnitude 7 fait trembler Haïti. Son épicentre se
trouve à moins de 30 km de la capitale Port-auPrince. Il provoque la mort de 220000 personnes.
Patrick Poivre d’Arvor, ambassadeur de l’Unicef
France, se rend en Colombie pour mettre en lumière
le sort des enfants soldats. Plus de 11000 enfants
colombiens seraient enrôlés par des groupes armés.
Jacques Hintzy, le président de l’Unicef France et
Gérard Bocquenet, son directeur général, se rendent
en Haïti pour constater l’ampleur de la catastrophe
et mobiliser le public français.
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L’élan de solidarité du public français face
à ces urgences a été exceptionnel. Nos partenaires
– entreprises, collectivités locales et territoriales, grands
donateurs – ont répondu présent très rapidement et avec
beaucoup de générosité. Internet a d’ailleurs joué un rôle
majeur dans la rapidité de la mobilisation des donateurs.
Au total, l’Unicef France aura collecté 14,3 millions d’euros pour répondre à ces deux urgences et pour contri-

FÉVRIER
> >

04 Publication par l’Unicef du rapport HAR consacré
aux urgences internationales et aux modalités d’intervention de l’Unicef. Ce rapport est diffusé dans
le contexte particulier de l’urgence en Haïti.
16 À l’occasion des États généraux de l’enfance, réunissant les principaux acteurs de la protection de
l’enfance à Paris, l’Unicef France plaide pour une
réelle politique de la France en faveur de l’enfance.
27 Rassemblement des Jeunes ambassadeurs de
28 l’Unicef France et de leurs parrains et marraines se
réunissent pour un week-end de réflexion, de formation et de mobilisation.

>17>
>21>

> >

>24>
>28>

> >
> >
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d’une ampleur anormale, obligeant les populations à fuir
et détruisant tout sur leur passage. Plus de 20,3 millions
de personnes ont été touchées. Parmi elles, la moitié
sont des enfants, exposés à la malnutrition, à des épidémies et des maladies, sans compter les risques d’abus.

MARS
> >

20 À l’occasion de la 3e édition de la Nuit de l’eau, de
nombreux athlètes, dont le parrain de l’opération, le
champion olympique Alain Bernard, et près de
55000 nageurs se mobilisent pour sensibiliser le
public à la problématique de l’accès à l’eau et collecter des fonds.
25 Sept collaborateurs de l’Unicef France se rendent
en mission au Liban afin de découvrir les réalités du
terrain et les modalités d’intervention de l’Unicef.

> >

buer à la reconstruction des écoles en Haïti dans le cadre
d’un programme à plus long terme.

La collecte est restée soutenue, parallèlement
à la générosité liée aux urgences. Nous aurions pu nous
attendre à un tassement des dons traditionnels, eu
égard aux dons exceptionnels des Français pour Haïti et
le Pakistan. Il n’en a rien été. Nos donateurs ont poursuivi leur soutien aux programmes de l’Unicef. Ils ont
répondu positivement à nos sollicitations par courriers
ou via les canaux numériques. Le nombre de donateurs
réguliers a connu une croissance particulièrement
importante. Ce mode de contribution par prélèvement
automatique, pérenne et régulier, permet d’accroître

AVRIL
> >

13 Le Sénateur français, ancien Garde des Sceaux et
16 Président du Conseil constitutionnel, Robert Badin-

> >

ter se rend en mission en Moldavie et en Ukraine
pour aborder la problématique de la justice des
mineurs. Son expertise sera relayée par de nombreux
médias, dont Le Monde, Europe 1, Capa/Canal+…
Lancement de la campagne «Construisons l’école
qui reconstruira les enfants» en faveur des écoliers
haïtiens victimes du séisme.
Six Jeunes ambassadeurs de l’Unicef France se
rendent à Djibouti avec pour mission de donner de
la visibilité aux programmes de l’Unicef, particulièrement ceux consacrés à la problématique du
VIH/sida.
Le ministère français de la Famille remet à l’Unicef
France un million d’euros pour les interventions d’urgence en Haïti.

>15>

>17>
>24>

l’efficacité de notre action en ce qu’il demande un investissement moindre en termes de prospection et permet
d’accroître la visibilité sur nos ressources financières à
venir.

La contribution de l’Unicef France aux programmes de l’Unicef dans le monde au titre de
l’année 2010 a atteint près de 54 millions d’euros. Ce
montant a été transféré à l’Unicef pour le financement
de programmes de survie de l’enfant, d’éducation, de
protection, de prise en charge des mamans et enfants
touchés par le virus du sida… L’Unicef France contribue,
d’une part, aux ressources générales de l’Unicef et, d’autre part, soutient directement des programmes de déve-

MAI
> >

01 Nomination du nouveau Directeur général de l’Unicef, Anthony Lake. Il met aussitôt son action sous
le signe de l’équité.
03 Rencontres annuelles des Villes amies des enfants
consacrées au rôle des villes dans le respect des
droits de l’enfant : «Les droits de l’enfant un pari à
tenir», sous la conduite de François Léonelli, viceprésident de l’Uncief France.
29 Sortie de l’album Les bulles pour l’Unicef. 30 auteurs
de bandes dessinées se sont engagés auprès de
l’Unicef France en créant un album inédit regroupant des personnages emblématiques de la BD.

> >

> >

JUIN
> >

02 L’Unicef lance un programme de protection des

enfants à l’occasion de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. L’afflux de visiteurs autour
de l’événement est considéré comme un facteur
aggravant de risques pour les enfants.
05 Seizième édition du Parlement des enfants, à Paris,
dédiée notamment, cette année, à la question des
droits de l’enfant.
25 Signature de la convention entre l’Unicef France et
le Conseil Général de Seine-et-Marne. Elle donne
ainsi naissance au premier Département ami des
enfants, un titre créé sur le modèle des Villes amies
des enfants.

> >

> >

>24>

www.unicef.fr
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loppement dans 29 pays. En outre, l’Unicef France intervient lors d’urgences « silencieuses », par exemple celles
qui concernent les phénomènes de la malnutrition qui
touchent gravement les enfants dans les pays du Sahel.

actions sont menées en collaboration avec des associations partenaires, avec l’appui de notre réseau de 206
Villes amies des enfants et de nos 6 575 bénévoles
répartis sur l’ensemble du territoire.

L’action de plaidoyer de l’Unicef en France

Nous avons également décidé de renforcer
nos actions institutionnelles pour mieux sensi-

entre également dans le cadre du mandat de
l’Unicef. Nous sommes en effet tenus de nous attacher
à garantir la bonne application de la CIDE sur le territoire
français. À cet effet, des actions de sensibilisation et de
mobilisation ont été conduites en 2010, visant à préserver le rôle du Défenseur des enfants, à assurer une
meilleure protection des mineurs étrangers isolés, à promouvoir le rôle des adolescents dans la société. Ces

JUILLET
> >

05 Publication du Rapport Haïti, 6 mois après, qui
dresse un premier bilan sur les interventions d’urgence et le passage aux actions de développement.
18 Conférence internationale sur le VIH/sida à Vienne.
23 Elle a particulièrement permis de traiter de la problématique du sida pédiatrique.
26 Début des inondations au Pakistan. Elles ne cesseront de prendre de l’ampleur et, en 6 semaines,
recouvriront un cinquième du territoire. Le bilan est
lourd : 1600 morts, 20,3 millions de personnes
affectées.

> >
> >
> >
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biliser les pouvoirs publics et la représentation parlementaire sur l’importance du respect des droits de
l’enfant en France et dans le monde. L’Unicef France
souhaite ainsi se positionner clairement comme un
interlocuteur majeur dans ce domaine, particulièrement
lorsque se dessinent des projets de lois qui nous semblent aller à l’encontre des exigences de la CIDE.

AOÛT
> >

20 En écho à l’annonce par le gouvernement français
de l’expulsion de nombreux Roms, l’Unicef France
rappelle la situation «scandaleuse» des enfants
roms et regrette que l’on oublie de se préoccuper
des «raisons de leur dénuement».
29 Mission de terrain de Boris Cyrulnik en République
démocratique du Congo sur le thème de l’utilisation
du viol dans la guerre et les répercussions sur les
enfants. Cette mission a donné lieu à d’importantes
parutions dans les médias du groupe Le Monde.

> >

SEPTEMBRE
> >

01 Lancement de la campagne nationale de recrutement «Bénévole, pourquoi pas moi? ». Elle vise à
sensibiliser le public à la valeur de l’engagement
aux côtés de l’Unicef afin de diversifier le vivier de
bénévoles.
22 Publication du rapport Progrès pour les enfants
consacré cette année aux modalités de mise en
œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement dans un souci d’équité.

> >

Le renforcement de l’implication des personnalités tout au long de l’année a constitué, là

La mobilisation continue de tous les
acteurs en 2010 a constitué la garantie de notre

encore, un véritable atout pour sensibiliser le public et
accroître notre expertise. Les ambassadeurs de l’Unicef
France et les membres de notre comité de parrainage ont
été extrêmement actifs. Ainsi, outre les missions sur le
terrain et les prises de parole de nos ambassadeurs Patrick
Poivre d’Arvor, Mimie Mathy et Lilian Thuram, nous avons
pu mobiliser deux grands témoins – Robert Badinter et
Boris Cyrulnik – sur des thèmes dont ils sont experts : la
justice des mineurs dans les pays de l’Est et le drame des
viols de masse dans le contexte des conflits armés en
République démocratique du Congo. Tous ont apporté une
contribution essentielle aux prises de position de l’Unicef.

action. On l’a vu dans le contexte particulier des deux
grandes urgences, sans le soutien et la confiance que
nous ont accordés tous les collaborateurs, salariés et
bénévoles, nos partenaires et bien évidemment tous les
donateurs, l’Unicef n’aurait pas eu les moyens de répondre au désarroi des populations et aux souffrances
endurées par des millions d’enfants victimes. Aussi, je
tiens une nouvelle fois à remercier tous ceux qui, par
leur engagement, ont permis à l’Unicef d’œuvrer en
faveur des enfants du monde.

OCTOBRE
> >

11 Première mission du nouvel ambassadeur de
15 l’Unicef France, Lilian Thuram, en Haïti. Il s’est par-

> >

ticulièrement concentré sur le programme de
reconstruction des écoles.
15 Journée mondiale du lavage des mains. L’événement permet de sensibiliser tous les enfants du
monde à la nécessité de respecter des règles simples d’hygiène. Le lavage des mains permettrait
d’éviter 1 million de décès.
19 Conférence de presse de Lilian Thuram sur sa mission en Haïti. À cette occasion, la façade d’une
école du 14e arrondissement de Paris est symboliquement recouverte d’une immense photo représentant les destructions en Haïti.

> >

> >

NOVEMBRE
> >

15 Patrick Poivre d’Arvor se rend au Pakistan, avec
19 Jacques Hintzy, pour alerter sur l’urgence d’interve-

DÉCEMBRE
> >

01 Journée mondiale de lutte contre le sida.

> >
>03>À la suite de l’élection présidentielle, début des trounir auprès des populations victimes des inondations.
bles en Côte d’Ivoire. L’Unicef France effectue un
premier transfert de fonds pour appuyer la réponse
>15>Deuxième mission de terrain de Robert Badinter en
d’urgence du bureau de l’Unicef à Abidjan.
>19>Bulgarie où il a poursuivi son travail sur les politiques judiciaires pour les mineurs.
>07>La vente aux enchères Frimousses de Créateurs permet de collecter 233000 euros auxquels se sont
>15>Mimie Mathy, ambassadrice de l’Unicef France,
ajoutés 52250 euros de dons collectés en 2011.
>19>était au Cambodge pour constater les moyens de
lutte contre le VIH/sida mis en œuvre par l’Unicef
et en témoigner auprès d’un large public.
20 Lancement d’un clip participatif autour de la chanson de la jeune artiste Camélia Jordana, spécialement dédiée au droit à la participation des enfants,
à l’occasion de l’anniversaire de la CIDE.

> >

Cette action, soutenue par de nombreux artistes,
sert à financer une campagne de vaccination au Darfour. Quelques jours plus tôt, le vernissage de «Frimousses de Créateurs» au Petit Palais rassemblait
3500 personnes.

www.unicef.fr
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Programmes
internationaux
La contribution de l’Unicef France à l’effort de l’Unicef
s’est élevée, en 2010, à 53,9 millions d’euros. Cette année
ayant été particulièrement marquée par deux urgences majeures,
en Haïti et au Pakistan, l’Unicef France a pu contribuer à hauteur
de 14,3 millions d’euros à des interventions d’urgence,
dont 8 millions pour Haïti et 4,5 millions au Pakistan.
Parallèlement, l’Unicef France a poursuivi sa mobilisation
sur ses deux thématiques prioritaires : la protection
des enfants les plus vulnérables et la lutte contre le VIH/sida.
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La contribution 2010
de l’Unicef France
En 2010, l’Unicef France a contribué
aux actions menées par l’Unicef
à hauteur de 53,9 millions d’euros.
46 % de ces fonds ont été versés
aux «ressources régulières»
de l’Unicef International.
L’autre part, soit 28,9 millions
d’euros, a pu être affectée
à des programmes directement
soutenus par l’Unicef France.

Chaque année, l’Unicef France déploie d’importants
efforts de collecte et de communication pour lever des
fonds issus des particuliers, entreprises et collectivités
qui permettent de contribuer aux programmes de l’Unicef sur le terrain.
En 2010, sur les 53,9 millions d’euros transférés à l’Unicef, 25 millions d’euros l’ont été au titre des ressources
non affectées de l’organisation, 28,9 millions d’euros ont
été consacrés aux urgences et à des programmes directement soutenus par l’Unicef France et ses donateurs.
Répartition du versement de l’Unicef France en 2010
Fonds d’appui direct
aux programmes 27 %

Ressources générales de
l’Unicef International 46 %

Fonds d’urgence 27 %

>Fonds dédiés aux urgences
L’Unicef a affecté, en 2010, 14,3 millions d’euros à
7 situations d’urgence. Parmi celles-ci, les interventions
d’urgence en Haïti ont bénéficié de 8 millions d’euros et
celles au Pakistan, de 4,5 millions d’euros, mais l’Unicef
France a également soutenu des interventions en Ethiopie, au Kirghizistan, au Soudan, au Tchad et au Niger.

>Fonds d’appui direct
aux programmes

Les « fonds d’appui direct aux programmes » se sont
élevés, en 2010, à 14,6 millions d’euros. Ils ont permis :
le financement de 38 programmes dans 29 pays ; le
financement d’un programme de reconstruction des
écoles en Haïti ; le soutien à des programmes internationaux. La protection de l’enfance et la lutte contre le
VIH/sida ont été, cette année encore, les deux priorités
de financement de l’Unicef France.

Répartition de l’appui direct de l’Unicef France
par domaine d’action hors urgences
Programme innovant
1%
WASH
(Water, Sanitation and Hygiene)
4%
Soft Credit
7%
Education
7%
Programme
multisectoriel
8%
VIH/sida
9%

Opérations
internationales
11 %

Protection de l’enfance
27 %

Survie de l’enfant
13 %

Campagne Haïti
12 %

• La survie de l'enfant regroupe les interventions que mène l'Unicef en vue de faire reculer
la mortalité infantile. Ces programmes visent à
donner accès aux services garantissant la santé
physique et le développement des plus jeunes :
soins néonatals, vaccination, nutrition, accès à
l'eau et à l'assainissement, soins maternels…
• Les programmes de protection de l'enfance
ont pour objectif d'apporter des réponses à la
violence, à l'exploitation et aux abus à l'encontre des enfants. Ces programmes ciblent les
enfants directement exposés, ceux vivant sans
protection parentale, en conflit avec la loi ou
engagés dans les conflits armés.
• L’éducation de base et l’égalité des sexes
constituent des droits fondamentaux. L'Unicef
développe des programmes en faveur d'une
éducation primaire de qualité pour tous les
enfants en insistant sur l'égalité entre sexes et
l'élimination des disparités.
• Dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida,
l'Unicef est engagé dans une campagne autour
de 4 axes : accès aux traitements pédiatriques,
prévention de la transmission mère-enfant, prévention auprès des adolescents et protection
des enfants affectés.
• Les programmes multisectoriels permettent de
répondre aux situations dont les problèmes sont de
différentes natures et interconnectés, par des programmes transversaux engagés simultanément.
• Les équipes de l'Unicef développent des programmes innovants ou démarches opérationnelles visant à répondre aux besoins des
populations et des enfants en particulier, sous
la forme de projets pilotes.

www.unicef.fr
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L’appui financier de
l’Unicef France
en 2010

Algérie
108 236 €
656 930 €
788 062 €
502 985 €

236 250 €

1 709 794 €
8 023 141 €
255 503 €

568 061 €

Guinée
252 356 €
140 839 €
226 891 €

503 248 €

>Lutte contre

Jamaïque : renforcer l’environnement protecteur
pour les enfants victimes de violences
Les enfants représentent 36 % des 2,7 millions d’habitants de la Jamaïque. Environ 22 000 d’entre eux travailleraient et près de 2 500 vivraient dans la rue.
L’exploitation des enfants et les violences constituent
une préoccupation grandissante. L’Unicef développe, en
collaboration avec le gouvernement, sur l’ensemble du
territoire national des activités avec les communautés,
les agents des services sociaux… Des Espaces amis des
enfants ont également été ouverts ; 8 000 enfants ont
bénéficié d’un soutien psychosocial et 2 000 enfants ont
été accompagnés vers la rescolarisation. En 2010, l’Unicef France, impliqué depuis 2008, a contribué à ce programme à hauteur de 236 250 euros.

Djibouti : prévention,
traitement et protection
En 2010, l’Unicef a étendu son programme des « 4P » :
Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, soins pédiatriques, protection des enfants orphelins et vulnérables, prévention du sida chez les jeunes,
et l’a intégré à la campagne internationale « Unissonsnous contre le sida ». Avec une prévalence de 2,9 %
dans le pays, les enfants djiboutiens sont particulièrement exposés. L’Unicef France a contribué – à hauteur
de 480 000 euros – au financement du programme 4P
et soutient le Plan stratégique national de lutte contre
le VIH/sida lancé en 2003.

les plus vulnérables
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234 731 €

>Protection des enfants

le VIH/sida

Népal : Réinsertion des enfants
associés aux groupes armés
Depuis 2007, l’Unicef a apporté son soutien à 7500 enfantssoldats démobilisés et à 3 000 autres enfants affectés
par le conflit. Ce programme comprend trois volets : le
recensement des violations faites aux droits de l’enfant,
la mise à disposition de services d’accompagnement à
la réinsertion sociale, la réintégration des enfants dans
leur communauté d’origine. En 2010, le soutien de l’Unicef France s’est élevé à 160 000 euros.

Cambodge : lutter contre le VIH/sida
auprès des enfants les plus vulnérables
Au Cambodge, la prévalence est évaluée à 0,9 % des 15
à 49 ans. L’Unicef France a soutenu à hauteur de
378 000 euros le programme de prévention déployé pour
protéger les jeunes non scolarisés, les adolescents et les
jeunes femmes travaillant dans l’industrie textile, particulièrement exposés. Un volet du programme a permis
aux familles affectées d’accéder aux soins et à un soutien psychosocial par des réseaux de moines bouddhistes. En outre, 1 158 enfants ont pu bénéficier d’une
mise sous traitement ARV.

République démocratique du Congo :
assistance au retour des déplacés
L’Unicef France a renouvelé son soutien au programme
PEAR Plus (Programme élargi d’assistance aux retours)
qui accompagne le retour des familles déplacées par le
conflit qui déchire le nord-est du Congo depuis plus de 15
ans. Ce programme multisectoriel englobe des actions sur
la santé, l’eau, l’éducation et la protection des enfants. Le
soutien de l’Unicef France s’est élevé à un million d’euros cette année, et a permis de faciliter l’accès à des services de santé de base pour 60 000 personnes.

Zimbabwe : protéger les mères enceintes
et leurs enfants
La prévalence du VIH/sida atteint 13,6 % au Zimbabwe.
Afin d’assurer la prise en charge des femmes enceintes,
l’Unicef France s’est engagé en 2010 auprès de l’équipe
de terrain du Zimbabwe en vue de permettre l’achat de
35 machines CD4, au bénéfice de centres de santé en
zones rurales. Celles-ci sont une vraie révolution pour la
prise en charge des patients puisqu’elles permettent de
tester la charge virale du VIH/sida en vue d’une mise
sous traitement antirétroviral.

unissons-nous
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195 800 €

Syrie
54 208 €

Kirghizistan

Bureau régional
Moyen-Orient
et Afrique du Nord

229 200 €

112 275 €

135 000 €
71 733 €
231 133 €

Vietnam

170 000 €

4 453 026 €

160 018 €

267 540 €

480 000 €
392 411 €

461 865 €
511 875 €

378 000 €

251 531 €

50 000 €

101 250 €

1 806 889 €

Pays auxquels l’Unicef France apporte son soutien
Montant affecté aux programmes de développement en 2010
Montant affecté aux réponses d’urgence en 2010
Pays dans lesquels est présent l’Unicef International

860 975 €
256 604 €

4 707 €

Cette cartographie ne prend pas en compte les fonds issus de
partenariats internationaux avec des entreprises gérés en direct
par l’Unicef à l’échelle mondiale.
Cette cartographie ne reflète en rien le point de vue de l’Unicef
sur le statut légal et territorial des territoires représentés ou sur
la délimitation de leurs frontières.

383 240 €

>Nutrition
Pour les pays de la bande sahélienne – Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger et Tchad – l'année 2010 a été marquée par une crise alimentaire et nutritionnelle de grande
ampleur. La trop faible pluviométrie en 2009 a compromis la production agricole et l'élevage. Des millions de
personnes ont été plongées en situation d’insécurité alimentaire grave. À la mi-2010, l'Unicef estimait que
860 000 enfants de moins de 5 ans auraient besoin d’un
traitement urgent contre la malnutrition aiguë sévère.
L’Unicef France s’est mobilisé à hauteur de 1,5 million
d’euros pour appuyer des réponses au Tchad, au Niger
et en Éthiopie.
L'Unicef a réagi en positionnant les matériels et équipements nécessaires à une détection des cas, acheminant
des tonnes d'aliments thérapeutiques pour les enfants
malnutris, renforçant les structures de santé.
La réponse d'urgence ne peut toutefois être déconnec-

tée d'une action multisectorielle et axée sur la prévention, car les causes de la malnutrition infantile ne se
réduisent pas à un phénomène "climatique". Elles résultent d'une multitude de facteurs : trop faible accès aux
soins et à une nourriture de qualité, manque d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement, extrême pauvreté et manque d'éducation, faiblesse des politiques de
santé et de nutrition…
Afin de sortir de ce scénario de crise nutritionnelle à
répétition, l’Unicef s’attaque par un travail de plaidoyer
et des programmes opérationnels aux causes sousjacentes de la malnutrition : promouvoir et soutenir des
pratiques optimales d’alimentation des jeunes enfants,
fournir des vitamines et sels minéraux par des farines
enrichies et des suppléments nutritionnels, et permettre un accès facilité à l’hygiène, à l’eau potable et aux
soins de santé préventifs et curatifs.

www.unicef.fr
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Urgence Haïti
Le 12 janvier à 16 h 53, la terre
tremble en Haïti, frappé par un
séisme de magnitude 7 sur l’échelle
de Richter. À l’issue de cette
catastrophe ont été recensés plus
de 220 000 morts, 300 000 blessés
et des destructions d’une ampleur
sans précédent. Elle a entraîné
un élan de solidarité considérable.
L’Unicef France a ainsi pu envoyer
8 millions d’euros aux interventions
d’urgence et 1,7 million d’euros
de post-urgence en Haïti.

3 millions de personnes ont été affectées par le séisme.
Victimes directes ou indirectes, elles ont perdu des
proches, leur habitation, leurs moyens de subsistance…
Plus d’1,5 million d’Haïtiens se sont retrouvés sans abri,
et 600 000 personnes, dont 300 000 enfants, ont dû fuir
Port-au-Prince, la capitale. De nombreuses infrastructures ont été touchées. 5 000 écoles et 22 % des structures médicales ont été endommagées ou détruites, 13
des 15 ministères se sont effondrés. Le séisme a ainsi
bouleversé l’État et la vie de millions d’Haïtiens.

>Mobilisation internationale
de l’Unicef

Au lendemain du séisme, l’Unicef a coordonné, en collaboration avec les autorités nationales, l’action d’une
cinquantaine d’organisations humanitaires des secteurs
de l’eau et de l’assainissement. Des avions chargés de
matériel de secours ont été dépêchés afin de distribuer
sur place des kits médicaux, des réservoirs et jerrycans,
des comprimés de purification de l’eau, des couvertures
et des tentes. Rapidement, plus d’1,2 million de per-

sonnes déplacées ont pu bénéficier d’un accès à l’eau
potable. L’Unicef a mis en place 11 300 latrines bénéficiant à 800 000 personnes. Par ailleurs, l’effectif du
bureau haïtien de l’Unicef a disposé du soutien de
215 spécialistes venus du monde entier.
L’Unicef France a contribué à cette mobilisation en affectant 9,7 millions d’euros à la réponse d’urgence et aux
programmes de post-urgence, grâce aux dons collectés
auprès des donateurs français, des entreprises et des
collectivités, sans oublier une contribution de un million
d’euros du ministère français de la Famille. L’Unicef
France s’est concentré sur 3 axes : la réponse à l’urgence, le lancement d’une campagne en faveur du
retour à l’école de tous les enfants, la réponse d’urgence
face à l’épidémie de choléra qui s’est déclarée fin 2010.

>Protection de l’enfance
Dès les jours suivant le séisme, 500000 enfants ont été
identifiés comme extrêmement vulnérables. Dans le chaos,
les risques -violence, exploitation, abus…- ont considérablement augmenté. L’Unicef a coordonné l’action d’une cinquantaine d’organisations pour garantir la protection des
enfants. 78 «Espaces amis des enfants» ont pu accueillir
45000 enfants chaque jour pour leur apporter notamment
un soutien psychosocial. L’Unicef a également assuré la formation d’agents sociaux pour retrouver les proches des
enfants non accompagnés. Un an après, sur 4000 enfants
plus de 1000 avaient retrouvé leurs familles.

>Urgence choléra
Fin 2010, une épidémie de choléra s’est déclarée dans
des zones éloignées de la capitale et ayant un accès
limité aux services sociaux de base. À la fin de décem-
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>Un an après le séisme
Fin 2010, la situation restait difficile. Plus d’un million de personnes, dont 38 % d’enfants, étaient toujours déplacées
dans 1200 sites. Pour autant, la mobilisation internationale
a permis des avancées majeures. Les campagnes de vaccination contre les maladies évitables (diphtérie, tétanos…)
ont bénéficié à 1,9 million d’enfants. Des campagnes de
prévention et de lutte contre le choléra ont conduit à la distribution de plus de 360000 moustiquaires imprégnées
bénéficiant à 163000 personnes et de
plus de 2,6 millions de sachets de sel
de réhydratation orale. Des kits contre
euros
la diarrhée ont permis de traiter
une latrine portable
23000 cas.

>Accès à l’école

15
138
1394

euros

un kit récréatif
Le retour à l’école de tous les enfants
a été l’une des priorités en Haïti. La
campagne «Tous à l’école» a permis
euros
de venir en aide à 720 000 enfants,
une tente de 72 m2
pour faire la classe
15 000 enseignants et 2 000 écoles.
Concrètement, ont été organisées la
distribution de 1 600 tentes permettant la création de plus
de 225 espaces d’apprentissage temporaires et la mise
en place de 57 écoles semi-permanentes. Avant le
séisme, seuls 50 % des enfants étaient scolarisés. Aussi,
l’Unicef soutient le gouvernement pour favoriser un accès
à une éducation de qualité pour tous.

bre, plus de 2 500 victimes avaient été recensées. La
stratégie de l’Unicef a été d’apporter un soutien aux
ministères haïtiens, ainsi qu’aux communautés affectées. Ce travail a permis d’assurer le renforcement des
systèmes de surveillance des épidémies, la mise en
place de centres de traitement et le renforcement de la
capacité des hôpitaux. L’Unicef a assuré la distribution
de 90 000 kits d’hygiène et de millions de pastilles de
purification de l’eau, de savons et de tonnes de chlore.

3 questions à Henri Leblanc
Responsable des programmes de l’Unicef France
L’intervention d’urgence constitue-t-elle une modalité historique pour l’Unicef ?
L’Unicef est né dans l’après-Deuxième Guerre mondiale et ses premières interventions étaient dans le registre de l’urgence. Par la suite, l’Unicef est devenu une agence polyvalente capable d’agir tant pour les changements à long terme que face à des catastrophes. Aujourd’hui, l’Unicef est un acteur clé de la réponse aux
urgences et coordonne les actions de la communauté humanitaire dans de nombreux secteurs, comme l’éducation, la nutrition, l’eau et l’assainissement, la protection des enfants…

Quels sont les atouts de l’Unicef pour intervenir face à l’urgence ?
L’Unicef a l’avantage d’être une structure permanente, via ses bureaux, dans les nombreux pays d’intervention. Lorsqu’une crise survient, les équipes sont déjà implantées dans le tissu local, connaissent les partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux avec lesquels il va falloir intervenir main dans la main. Cette
connaissance du contexte et notre ancrage permettent de gagner un temps précieux. Or, en période d’urgence,
le temps représente des vies sauvées.

Comment se déroule la transition entre l’urgence et le développement ?
Les interventions d’urgence sont par définition temporaires. Elles correspondent à des réflexes de survie. Pourtant, après le départ des acteurs urgentistes, les populations ont encore besoin d’aide, notamment pour restaurer des services sociaux de base. Du fait de la permanence de sa présence, l’Unicef est bien positionnée
pour faire le pont entre les actions menées dans l’urgence et des actions plus durables et pérennes, inscrites
dans des politiques de développement à long terme.

www.unicef.fr
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Urgence
Pakistan
Fin juillet 2010, et durant
des semaines, la mousson
a entraîné des inondations
sans précédent au Pakistan,
recouvrant un cinquième
du territoire.
Sur les 180 millions d’habitants
plus de 20 millions ont été affectés,
dont la moitié d’enfants.
La mousson qui s’est déroulée de juillet à septembre
2010 a noyé un cinquième du Pakistan. Ces inondations
constituent une catastrophe majeure. Elle a affecté
20,3 millions de personnes, dont 10 millions d’enfants
parmi lesquels 2,8 millions de moins de 5 ans. Plus de
400 structures de santé et 10 000 écoles ont été endommagées ou détruites, ainsi que 1,8 million d’habitations.
Parmi les sinistrés, 10 millions de personnes ont été
sévèrement affectées, et se sont trouvées menacées par
des maladies telles que la polio, le tétanos, le paludisme… De plus, les déplacements de populations ont
entraîné une augmentation des risques de violence,
d’abus et d’exploitation. Avant les inondations, de nombreuses régions du Pakistan présentaient déjà une situation sanitaire fragile. Sur les 180 millions d’habitants,
23 % vivaient sous le seuil de pauvreté.

>La menace pour les enfants
La catastrophe a provoqué une conjugaison de menaces
pour les enfants. Outre les souffrances psychologiques,
l’Unicef a recensé de nombreux cas de pathologies spécifiques : 190 000 cas d’infections respiratoires aiguës,
36 000 cas de diarrhées aiguës. Parallèlement, le taux de
malnutrition aiguë sévère a atteint 6,1 % dans certaines
régions, sachant que le seuil d’urgence de l’Organisation
mondiale de la santé se situe à 2 %.

>La mobilisation de l’Unicef
En situation d’urgence, l’Unicef est chef de file pour les
secteurs humanitaires concernant l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la nutrition, l’éducation et la protection de
l’enfance. L’Unicef France a contribué au financement de
ces interventions à hauteur de 4,5 millions d’euros. L’organisation a distribué 30 millions de comprimés de purification d’eau et des filtres de traitement des eaux et a
mis en place près de 30 000 installations sanitaires bénéficiant à près de 1,9 million de personnes. L’Unicef et ses
partenaires ont assuré la distribution d’eau potable à près
de 3,5 millions de personnes chaque jour.

>Santé et nutrition
À travers ses interventions d’urgence, l’Unicef a contribué à la vaccination contre la rougeole et la polio de plus
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de 9 millions d’enfants de 6 à 59 mois, tandis que 8,5 millions ont reçu un supplément en vitamine A. En outre,
24 562 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et
56 901 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée
ont été pris en charge dans des structures adaptées.

>Accès à l’éducation
Pour remédier aux destructions massives des infrastructures scolaires et améliorer le taux de scolarisation, l’Unicef a mis en place des centres d’apprentissage
temporaires permettant à 182 201 enfants de retourner
à l’école. Plus de 200 000 enfants ont pu bénéficier de
matériel scolaire. Au 31 décembre 2010, le groupe de
coordination en charge du secteur éducation, auquel
appartient l’Unicef, avait déjà permis la réhabilitation de
360 écoles.

>Assurer la protection

des enfants les plus fragiles

L’Unicef a élaboré une série de réponses permettant de
garantir à plus long terme la protection des enfants les
plus touchés par cette catastrophe climatique. 26 360
enfants vulnérables et 3 851 femmes ont pu bénéficier
des services de protection sociale proposés par l’Unicef et ses partenaires. Dans trois provinces, l’Unicef a
participé à l’enregistrement des naissances de 13 249
enfants et à la remise de certificats d’état civil pour
11 311 enfants, leur donnant ainsi une reconnaissance
administrative.

3 questions à Luc Chauvin
Conseiller régional pour les urgences dans la zone Asie Pacifique
(couvrant 22 pays, de l'Afghanistan au Fidji)
Quelle a été l’ampleur de cette catastrophe ?
Je suis arrivé au Pakistan le 6 août et les scènes de dévastation au nord-ouest d'Islamabad étaient inimaginables :
ponts et routes emportés, infrastructures dévastées… L’inondation s’est développée comme un tsunami lent; après
avoir commencé au nord-ouest, elle est arrivée à son maximum vers le 15 septembre lorsque la crue de l'Indus
s'est répandue dans le sud du Pakistan. On est loin de l’immédiateté du tremblement de terre en Haïti!

Pourquoi la mobilisation internationale a-t-elle tardé ?
Il y a eu un décalage flagrant et choquant entre cette catastrophe, peut-être la plus grande au monde depuis
une vingtaine d'années, et une communauté internationale très lente à réagir dans les deux premiers mois.
C’est seulement à partir de la mi-septembre que des financements substantiels en volume ont été débloqués
par les bailleurs de fonds. Il y a plusieurs raisons. D’abord, la catastrophe est survenue pendant la période
estivale. De plus, ça n’a pas été une catastrophe soudaine. Il n’y a pas de choc immédiatement visible et répercutable par les médias. Enfin, le Pakistan souffre clairement d’un déficit d’image. Le fait est que, à la fin de
décembre 2010, soit presque 5 mois après son premier appel de fonds pour le Pakistan, l'Unicef n'avait pas
réussi à récolter des montants équivalents à ceux obtenus en seulement 15 jours après la catastrophe d'Haïti.

Quelles difficultés ont rencontrées les acteurs humanitaires ?
Au début de septembre 2010, on se trouvait dans une situation dramatique sur le terrain, sans avoir les moyens
financiers suffisants pour réagir en conséquence. De plus, les zones touchées s’étendaient depuis la frontière
chinoise au nord pour se répandre jusqu’au delta de l’Indus. On devait agir sur une zone gigantesque, ce qui
entraînait des problèmes logistiques et opérationnels importants. Malgré tout, fin 2010, grâce au travail des
autorités -ministères et autorités provinciales, armée- et des acteurs humanitaires, nous avons réussi à sortir
de la phase d’urgence pour basculer dans la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures sociales
essentielles pour les populations, dont certaines très pauvres, et notamment pour les enfants du Pakistan.

www.unicef.fr
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Plaidoyer
en France
En 2010, l’Unicef France a renforcé son poids dans des combats
clés pour le respect des droits de l’enfant sur le territoire national.
La mobilisation n’a pas fléchi pour rappeler les exigences
de l’Unicef face à la suppression du Défenseur
des enfants ou à la situation des enfants roms.
Parallèlement, des actions de plaidoyer ont été poursuivies
pour informer le public sur les dures réalités vécues
par les enfants dans le monde. Elles se traduisent notamment
par la sensibilisation des enfants et des jeunes, mais aussi
des pouvoirs publics. Au niveau local, les multiples initiatives
prises par les Villes amies des enfants ont contribué
à une meilleure prise en compte de la CIDE.
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Combats clés
sur le territoire
français
L’Unicef a pour mandat de garantir
la promotion de la CIDE
et sa meilleure application
dans le monde, y compris
en France. Aussi, l’Unicef France
s’élève contre toute forme d’atteinte
aux droits de l’enfant
sur le territoire national.

De nombreux combats ont été poursuivis au cours de
l’année 2010, concernant le durcissement de la justice
des mineurs ou le maintien de l’institution et des prérogatives du Défenseur des enfants. En outre, l’Unicef
France a apporté une contribution remarquée concernant
les enfants en situation de pauvreté lors des États généraux de l'enfance durant le premier semestre 2010.

>Préserver le rôle du Défenseur
des enfants

Dans la continuité du combat amorcé en 2009, la Cnape
(Convention nationale des associations de protection de
l’enfant) et l’Unicef France ont plaidé au long de 2010 pour
que soient préservées les missions essentielles du Défenseur des enfants et pour la meilleure prise en compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant. Malgré cette mobilisation,
le dispositif retenu par le Parlement affaiblit la défense et
la promotion des droits de l’enfant et menace de dissoudre la fonction dans une institution globale.

>Soutenir des associations
partenaires

L’Unicef met ses ressources au service d’autres organisations. Ainsi, l’Unicef France a soutenu l’association
Tostan France pour la réalisation d'un outil de prévention
des mutilations sexuelles en France. Il a également soutenu la campagne du collectif Romeurope pour l’accès
à l’éducation en France de plusieurs milliers d’enfants
roms de 3 à 16 ans. Sur ce sujet, en août, Fabienne Quiriau, la présidente de la Commission Enfance en France
de l'Unicef France a réagi sur les reconduites à la frontière des enfants roms, dénonçant une situation « scandaleuse ».

>Travailler en réseaux
Afin d’appuyer son travail de veille et sa capacité d’interagir avec les élus, dans une proximité territoriale, la mission Enfance en France a consolidé en 2010 un réseau
de bénévoles référents, présents au sein de la moitié des
Comités départementaux de l’Unicef France.

>Protéger les mineurs
étrangers isolés

En juin 2010, la sénatrice Isabelle Debré a publié un rapport sur la question des mineurs étrangers isolés, qui
seraient 6 000 sur le territoire français. L’Unicef France
avait été préalablement auditionné et avait pu réaffirmer
la nécessité de l’adoption d’un cadre protecteur et d’un
statut juridique européen spécifique pour ces mineurs.

>Donner la parole aux adolescents
En décembre 2010 paraissait l’enquête « Perception des
adolescents sur leurs droits et leur situation » menée par
TNS Sofres pour l’Unicef France. Réalisée auprès de
500 jeunes de 13 à 18 ans, cette enquête inédite révèle
l’absence de confiance des jeunes envers les politiques ;
seuls 6 % des adolescents considèrent que ce sont les
acteurs les mieux placés pour garantir les droits de l’enfant. En outre, seuls 8 % des adolescents estiment que
l’on parle plutôt positivement des enfants dans les
médias.

www.unicef.fr
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Plaider auprès
des pouvoirs publics
L’Unicef France a intensifié
son action institutionnelle
pour sensibiliser les pouvoirs
publics à l’importance
des droits de l’enfant en France
et dans le monde.
Afin d’être reconnu comme légitime et crédible sur les
enjeux liés aux droits des enfants, l’Unicef France a développé auprès de nombreux publics la connaissance de la
CIDE, dont il est garant de la bonne application. L’Unicef
a également investi sur les capacités d’analyse des enjeux
de pauvreté des enfants dans les pays en développement et sur les aires de non-application de la CIDE en
France. Cette expertise a été construite depuis la création
de la mission Enfance en France en 2006 et en participant
à de nombreuses auditions, colloques et réunions.

>Une force d’action
Afin d’aller au-delà de la mobilisation du grand public,
l’Unicef a mis en place une stratégie d’influence des pouvoirs publics. Cela a nécessité d’intervenir au cœur du processus d’élaboration législative, en entrant en contact
avec le gouvernement et le Parlement pour leur proposer
un dossier d’analyse du projet de loi proposé. Il contient
les positions de l’Unicef et des propositions d’amendements au texte. Sur les deux dossiers plaidés, le Défenseur des enfants et la Justice des mineurs, l’Unicef France
a été sollicité pour défendre le droit des enfants par les
parlementaires et d’autres associations. Dans toutes ces
relations, l’Unicef adopte une position « d’interlocuteur
exigeant » qui se caractérise par un dialogue ou par l’expression d’une position critique mais constructive.

3 questions à Fabienne Quiriau
Présidente de la Commission Enfance en France de l’Unicef France
et directrice générale de la Cnape
Pourquoi avoir renforcé l’action institutionnelle ?
Rappelons que le mandat de l’Unicef inclut la dimension nationale. D’autre part, cela fait écho à des
points soulevés par le Comité des droits de l’enfant de Genève. Il ressort que bien des aspects des droits
de l’enfant inquiètent en France. Je pense à la justice des mineurs, à la protection de l’enfance, mais
aussi à la situation des enfants dans les outre-mer ou à celle, singulière, d’enfants livrés à eux-mêmes…

Comment la mettre en œuvre ?
D’abord, en suscitant et animant les réflexions de différents acteurs. C’est ce qui permet ensuite de dégager des positions sur lesquelles l’Unicef est amené à interpeller les pouvoirs publics dès lors qu’il apparaît que la CIDE n’est pas respectée.

Comment en apprécier les résultats ?
Nous les constatons par l’intérêt que les pouvoirs publics portent au point de vue de l’Unicef, ne seraitce qu’en l’associant à des réflexions ou des consultations. La perception que peuvent avoir les acteurs
de terrain nous renseigne également. Beaucoup considèrent aujourd’hui l’Unicef comme crédible et
légitime à porter la question des droits de l’enfant dans notre pays.
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La sensibilisation
des publics
L’Unicef France dispose d’un réseau
de 400 plaideurs, chargés de la sensibilisation du public et particulièrement des enfants et des jeunes et
propose aux enseignants et acteurs
de l’éducation des outils pédagogiques : dossiers, livrets, contenus
interactifs…
L’accord-cadre, signé en 2006 avec le ministère de l’Éducation nationale, qui formalise les activités de l’Unicef au
sein des écoles, a fait l’objet d’une réécriture en vue de
son renouvellement en 2011. Cet accord a donné lieu à
des déclinaisons sous la forme des conventions d’application locale, signées entre les recteurs ou les inspecteurs d’Académie et les Comités départementaux de
l’Unicef France. Une enquête a été menée auprès des
Comités afin d’évaluer les avancées dans ce domaine.
De plus, l’Unicef France a obtenu l’agrément national du
ministère de l’Éducation nationale, qui constitue une
reconnaissance du travail de l’Unicef et de ses plaideurs.

>Les outils pédagogiques
Fin 2009, l’Unicef France avait décidé l’arrêt de la diffusion du catalogue de produits pédagogiques et du matériel payant qu’il contenait proposant, en substitution, des
dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement
dans l’espace éducation de son site. Réalisés en interne
ou dans le cadre de partenariats, ils sont référencés sur
de nombreux sites pédagogiques. De plus, l’Unicef
France a développé plusieurs produits avec le Cidem,
notamment une clé USB, mise à la disposition des enseignants et des Comités départementaux, comportant des
documents sur les droits de l’enfant.

>L’éducation numérique
L’Unicef a commencé à explorer les opportunités offertes
par les Environnements numériques de travail. Un parte-

nariat a été initié avec Promethean, principal diffuseur de
tableaux blancs interactifs dans les salles de classes,
pour la création de contenus pédagogiques. Depuis la
rentrée scolaire 2010, dix-sept parcours pédagogiques
multimédias sur les droits de l’enfant sont téléchargeables sur les sites de l’Unicef France et de Promethean.

>Plaidoyer extrascolaire
Afin de démultiplier l’effet du plaidoyer, les plaideurs de
l’Unicef France interviennent hors du cadre scolaire,
notamment dans les centres de loisirs, les clubs sportifs… Des actions sont également menées dans le cadre
de partenariats avec des entreprises. Ainsi Ikea a organisé dans ses magasins des événements grand public
sur la malnutrition et les droits de l’enfant. Les bénévoles
sont également présents auprès de publics adultes lors
de forums d’associations, ils organisent des projections
de films, des débats publics…

Chantons pour les droits de l’enfant
L’événement « Chantons pour les droits de l’enfant » visant à sensibiliser les jeunes à travers
une chanson d’un artiste reconnu a été renouvelé en 2010. Oxmo Puccino en était le parrain
et la chanson « Non, non, non… » de Camelia
Jordana a été réécrite pour illustrer le thème du
droit à l’expression. Le clip a été vu une centaine de milliers de fois sur la toile.

www.unicef.fr
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L’engagement
des jeunes
L’Unicef France accompagne
les jeunes dans leur désir
d’engagement et de solidarité
en mettant à leur disposition
des programmes dédiés :
les Clubs Unicef jeunes et
les Jeunes ambassadeurs (JA).
La volonté de l’Unicef de former et d’informer les
enfants et les jeunes afin de favoriser la sensibilisation
de pair à pair a trouvé un écho particulier dans le cadre
de l’« Année internationale de la jeunesse » des Nations
unies.

>Clubs Unicef jeunes
Dédiés au collégiens, les Clubs Unicef jeunes sont environ 80 en France. Un Club type est constitué d’une douzaine d’élèves, de 6e et 5e principalement, qui se
rencontrent une fois par semaine avec un enseignant,
pour aborder un sujet relatif à la situation des enfants
dans le monde et organiser des actions de collecte de
fonds. Suite au lancement d’une nouvelle dynamique en
2009, des bénévoles référents, réunis une fois par an,
sont désormais chargés de promouvoir le programme
dans les collèges et d’accompagner les enseignants responsables des Clubs.

œuvre de leurs initiatives. Un rassemblement de 150 JA
et de leurs parrains et marraines a été organisé en février
à Paris. Ils ont pu échanger et se former aux nouveaux
moyens de communication (réseaux sociaux, création
de blog…). Signe encourageant, de nombreux anciens JA
s’investissent à présent en tant que bénévoles au sein
de leur comité départemental, parrainant à leur tour de
nouveaux jeunes.

>Jeunes ambassadeurs

>Les prémices d’Unicef Campus

En 2010, le nombre de JA a connu une nette progression.
Ils étaient 200 engagés auprès de l’Unicef en 2009 et 337
fin 2010. Les JA ont mené des projets de sensibilisation
auprès de leurs pairs : intervention dans les classes, organisation de concerts de solidarité, projection du film Les
Enfants invisibles, flashmob… Une cinquantaine de parrains et marraines accompagnent ces JA dans la mise en

En septembre 2010, un comité de pilotage et un groupe
de travail réunissant des présidents de comité, des étudiants et d’anciens JA, se sont réunis pour concevoir un
nouveau dispositif, Unicef Campus, à destination des
étudiants pour la rentrée 2011. Les axes resteront identiques à ceux des JA : sensibilisation, relais de campagnes Unicef, levées de fonds…

Six JA à Djibouti
En mai 2010, six JA se sont rendus à Djibouti. Cette mission devait leur permettre de voir la manière dont l’Unicef met
en place des programmes, particulièrement ceux de lutte contre le VIH/sida. Ils
ont pu rencontrer des populations
locales et en particulier des jeunes de
leur âge et du personnel Unicef. Tout au
long de leur séjour, les JA ont tenu un
journal de bord sur un blog dédié. Et à
leur retour, ils ont pu en témoigner
auprès de leurs pairs.
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L’action
des collectivités
En 2010, l’initiative Ville amie
des enfants (VAE), développée
en partenariat avec l’AMF
(Association des maires de France),
s’est engagée dans une démarche
de progrès pour renforcer dans
les 206 villes membres du réseau
la mise en œuvre de la CIDE,
favoriser la solidarité internationale
et donner une place privilégiée
aux enfants et aux jeunes.
Dix nouvelles villes ont rejoint en 2010 le réseau VAE :
Beauvais, Châteaubriant, Conflans-Sainte-Honorine,
Essey-lès-Nancy, Landivisiau, Le Plessis-Robinson, Le
Plessis-Trévise, Montauban, Sisteron, Stains, Strasbourg, Tonnerre, Troyes, Villeneuve-Saint-Georges.

>Des actions locales innovantes
Partenaires de l’Unicef, les VAE ont poursuivi leurs
efforts pour mener des actions concrètes en faveur des
droits de l’enfant. En termes de soutien à la parentalité,
Montauban a mis en place dans ses centres sociaux des
groupes de parole pour les mères, et Villeneuve-SaintGeorges a créé des « cafés des parents ». Pour lutter
contre la précarité, Landivisiau a développé un parcours
d’enseignement adapté aux enfants des gens du
voyage. Dans le cadre de la lutte contre les décrochages
scolaires, Essey-lès-Nancy a créé des « Ateliers positifs » durant lesquels un animateur-référent aide les
jeunes à reprendre confiance et goût aux études. Enfin,
des initiatives municipales ont vu le jour pour renforcer
l’accès des enfants à la culture, aux loisirs et au sport.

>Une ouverture sur l’international
Tout au long de l’année, cinq VAE ont participé à une
recherche action, portée par le Centre de recherche
Innocenti de l’Unicef, sur l’exercice des droits de l’enfant
au quotidien. Cette étude – présentée en novembre à
Florence lors de la 5e Conférence internationale « Child
in the City » - a révélé la possibilité d’un nouveau type de
dialogue entre enfants et adultes.

Points de vue de VAE sur la recherche action
« Les résultats de cette première enquête ont permis
de mesurer les préoccupations et les avis des citoyens
dans leur cadre de vie au quotidien et de les mettre en
exergue, ce qui renforce notre volonté d’engager et
d’orienter nos actions et futurs projets dans un
contexte de démarche participative. »
Élisabeth Laithier,
Adjointe au maire de Nancy

« Nous souhaitons mener une réflexion sur le Conseil
d’enfants pour faire surgir la parole de l’enfant de
façon différente, plus spontanée sans la « manipuler »
ce qui peut être une tentation de l’adulte. Nous envisageons prochainement une participation du conseil
d’enfants à un conseil d’adultes avec un ordre du jour
commun. »
André Ricolleau,
Maire de Saint-Jean-de-Monts

>Un Département ami des enfants
Les partenariats avec les collectivités ont franchi une
étape par la signature, le 25 juin 2010, d’une convention
entre les présidents de l’Unicef France et du Conseil
général de Seine-et-Marne. Premier département partenaire de l’Unicef depuis 2008, il est ainsi devenu le premier Département ami des enfants.

Pour en savoir plus :
www.villesamiesdesenfants.com
et la publication Les Droits en actions

www.unicef.fr
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Communication
Les urgences ont été au cœur de la communication de l’Unicef
en 2010. La puissance médiatique en France et à l’international
s’est focalisée sur le drame en Haïti puis, 6 mois plus tard,
au Pakistan. La communication d’urgence de l’Unicef France
a comporté deux dimensions : l’information sur les réalités vécues
sur le terrain et les réponses mises en œuvre par l’Unicef;
la mobilisation des donateurs via des campagnes relayées
par les médias.
La communication s’est également appuyée sur l’expertise
et la popularité d’acteurs engagés aux côtés de l’Unicef,
ainsi que sur de nombreux outils –publications de fond,
web-documentaires…– à même de sensibiliser
le plus grand nombre.
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La communication
L’année 2010 a été marquée pour
l’Unicef France par une intense
communication. Objectifs : être
présent sur les urgences dans le
paysage médiatique français, faire
connaître le travail de terrain et de
plaidoyer de l’Unicef, soutenir la
collecte de fonds en faveur des
programmes internationaux de
l’organisation.
Les urgences en Haïti, au Pakistan, ainsi que la crise
nutritionnelle en Afrique subsaharienne, ont mobilisé
l’Unicef France en matière de communication. Chacune
de ces crises a comporté des enjeux spécifiques. Celui
de la réactivité, dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre en Haïti, et de la confrontation à une
extrême « compétition » entre les acteurs de l’aide. L’entrée de l’Unicef France dans le débat sur l’adoption internationale a également représenté une part importante du
travail de communication et du positionnement public de
l’Unicef dans le champ de la protection des enfants.
Pour ce qui est de la crise nutritionnelle au Sahel, le défi
a consisté à faire sortir de l’ombre les conséquences de
cette situation sur les enfants et les actions de l’Unicef
sur le terrain. Enfin, les inondations au Pakistan, une
catastrophe majeure mais peu visible et se déroulant
dans un pays politiquement sensible, ont nécessité un
travail de communication pour sensibiliser médias et
donateurs.

>« Construisons l’école

qui reconstruira ces enfants»

L’Unicef France a lancé une campagne originale de sensibilisation et de collecte de fonds en faveur du retour à
l’école des enfants haïtiens. Un visuel choc qui s’est
affiché dans tous les supports de presse et dans les lieux
publics, des actions symboliques de recouvrement de
façades de plusieurs écoles françaises, l’engagement de
Lilian Thuram, nouvel ambassadeur de l’Unicef France,
le relais de tous nos comités départementaux…, ont
permis de donner de la visibilité à la question de l’accès
à l’école en Haïti et à l’implication de l’Unicef au-delà de
l’urgence.

>En France aussi
Autre axe de la communication de l’Unicef France : la
situation des enfants et la prise en compte de leurs
droits sur le territoire national. La suppression du Défenseur des enfants, la situation des enfants roms, la perception des droits de l’enfant par les adolescents
français, les disparités entre les enfants favorisés et les
plus vulnérables ont constitué des thèmes majeurs de
communication. Nous construisons ainsi progressivement un positionnement autour des problématiques
françaises.

>Un soutien aux événements
et aux partenariats

Les événements, en particulier la Nuit de l’eau et Frimousses de créateurs sont des sources importantes de
retombées dans les médias. En 2010, comme chaque
année, ils ont mobilisé la communication dont l’objectif
a été de renforcer leur visibilité auprès d’un large public,
pour favoriser les efforts de collecte. De nombreux autres
événements, d’ampleur plus modeste, et des partenariats avec les entreprises ont également été valorisés.

www.unicef.fr
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Ambassadeurs
et grands
témoins
sur le terrain
Au cours de 2010, des personnalités
ont mis leur popularité et leur
expertise au service de l’Unicef
France lors de missions de terrain.

Mimie Mathy au Cambodge
Ambassadrice de l’Unicef France, Mimie Mathy s’est rendue au Cambodge pour témoigner des actions menées par l’Unicef pour lutter contre le VIH/sida. Elle a rencontré les
enfants et les mères dans les nombreux centres de soins qui les prennent en charge. De
retour de mission, et en vue de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, elle a accordé de nombreuses interviews pour alerter l’opinion publique.
«Dans les hôpitaux, l'Unicef a permis l'amélioration de la prise en charge médicale et sociale
des séropositifs, la mise en place de programmes de dépistages, l'apprentissage de la nutrition, l'installation de salles de jeux pour les enfants malades, la réhabilitation de bâtiments.
(…) Le soutien apporté par l’Unicef à l'ONG Korsang et son programme de réinsertion des
victimes de la drogue est aussi extrêmement important. Grâce à cette ONG, la prévention
descend dans la rue et va sur le terrain sensibiliser les populations à risque.»

Robert Badinter en Moldavie,
Ukraine et Bulgarie
Le Sénateur français, ancien Garde des Sceaux et
Président du Conseil constitutionnel, membre du
comité de parrainage de l’Unicef France, s'est mobilisé tout au long de l’année en faveur de la question
du traitement des mineurs incarcérés en Europe.
Accompagné de journalistes et de représentants de
l’Unicef, il était en Moldavie et en Ukraine en avril
2010, puis en Bulgarie, en septembre. Il a pu y visiter
des prisons et des centres de détention pour mineurs
et interpeller les pouvoirs publics locaux. Sa mission
lui a permis d’étudier la question de la détention des
mineurs, d’en témoigner publiquement et de faire évoluer la situation, tant au plan des pratiques que du
droit. Elle s’est notamment soldée par une révision du
système judiciaire en Moldavie.
«Les enfants ne sont pas des adultes en miniature,
mais des êtres en devenir. Chez les enfants, le crime
est le symptôme d’une détresse, d’un mal-être, de
quelque chose qui a mal tourné. La justice doit prendre cela en compte»
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Boris Cyrulnik en République
démocratique du Congo
Lors d’une mission organisée en septembre par l’Unicef France dans l’est
de la République démocratique du Congo, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, également membre du comité de parrainage de l’Unicef France, a pu
se pencher sur les conséquences des viols massifs perpétrés contre de
nombreuses femmes et enfants, et à leurs conséquences sur les populations infantiles (enfants nés du viol, victimes directes et indirectes.). Cette
mission a donné lieu à des parutions dans Le Monde, et à l’intervention
de Boris Cyrulnik lors d’une conférence internationale sur le viol en situation de guerre.
«Quand l’État disparaît, on voit très vite surgir les processus archaïques
de socialisation, en particulier un garçon, un chef de bande, violent, sans
empathie, que rien n’arrête et dont le pouvoir sera augmenté par d’autres
lieutenants et ces garçons peuvent prendre le pouvoir par la violence. (…)
Un processus de resocialisation par la culture est possible; c’est un facteur de résilience précieux chez les Congolais.»

Lilian Thuram en Haïti
Neuf mois après le tremblement de terre, Lilian Thuram,
nommé ambassadeur de l'Unicef France en octobre 2010,
a accepté de réaliser une mission en Haïti. Il a particulièrement souhaité y rencontrer des écoliers, en écho à son
implication pour la campagne lancée par l’Unicef France.
«L’accès à l’éducation est l’un des droits fondamentaux de
tout être humain. Comme le dit si bien Christine, une petite
fille haïtienne que j’ai rencontrée lors de mon voyage,
«l’éducation donne de la dignité à l’homme». Il est important de mettre en lumière certains problèmes du monde.»

Patrick Poivre d’Arvor en Colombie
et au Pakistan
En janvier 2010, Patrick Poivre d’Arvor, ambassadeur de l’Unicef France, s’est
rendu en Colombie pour dénoncer la situation des enfants soldats. Dans ce
pays, plus de 11000 enfants seraient en effet associés à des groupes armés.
«Les enfants, en situation dramatique de découragement, sans argent, sont
des proies faciles pour la guérilla. J’ai rencontré des ex-enfants soldats qui
m’ont raconté qu’à seulement 12-14 ans, ils avaient parfois déjà tué.
Aujourd’hui, ils commencent une nouvelle vie pleine d’espoir, grâce au soutien des programmes de l’Unicef.»
Il était également au Pakistan, en novembre, pour constater les interventions
de l’Unicef après les inondations.
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Les personnalités
Ambassadeurs, membres du comité
de parrainage, grands témoins
sur le terrain… De nombreuses
personnalités se sont impliquées
pour donner plus de visibilité
aux problématiques abordées
par l’Unicef.
Lors de missions sur le terrain, ensuite relatées au grand
public par les médias, d’interventions devant des experts
ou sous la forme de conseils et de mise en réseau, des
acteurs de la société française s’engagent pour appuyer
les efforts de l’Unicef France.

>Ambassadeurs
Les ambassadeurs de l’Unicef France font jouer leur
popularité pour attirer l’attention du public sur des problématiques prioritaires. Ainsi, le footballeur Lilian Thuram, vainqueur de la Coupe du monde 1998, a été
nommé ambassadeur le 19 octobre 2010 à la suite de
sa première mission de terrain en Haïti. Son soutien a été
l’occasion de lancer une campagne pour le retour à
l’école des victimes du séisme.
Mimie Mathy, ambassadrice depuis 2009, était en
novembre 2010 au Cambodge pour soutenir la lutte
contre le sida. Patrick Poivre d’Arvor s’est rendu en
Colombie, pour évoquer la situation des enfants soldats,
puis en mission d’urgence au Pakistan, dans la région
dévastée par les inondations.

>Ambassadeur international
Le chef d’orchestre Myung-Whun Chung, ambassadeur
international de l’Unicef, a souhaité associer une mission
pour l’Unicef à sa tournée en Amérique du Sud, en octobre 2010. Le maestro et les musiciens de l’Orchestre
philharmonique de Radio France, ambassadeurs de l’Uni-

cef France, ont donné un concert pour 1 300 enfants
des favelas à São Paulo. Ils ont visité les enfants dans
leur environnement et les ont encouragés à privilégier la
pratique artistique comme alternative à la violence. En
Argentine, ils ont visité une maternité qui développe un
programme pilote en faveur des enfants et des familles
vulnérables.

>Grands témoins sur le terrain
Des experts ont accepté de s’impliquer en mettant leurs
compétences au service de causes spécifiques et de
jouer de leur aura lors de missions de terrain. Ainsi, particulièrement de Robert Badinter et Boris Cyrulnik (voir
page centrale). Ces missions ont été suivies par des
journalistes et ont donné lieu à des parutions presse et
médias.

>Comité de parrainage
Le comité de parrainage de l’Unicef France a accueilli plusieurs femmes influentes, notamment les dirigeantes
d’entreprise Mercedes Erra, Véronique Morali, Anne
Méaux et Christine Albanel. L’année a été marquée par
la nomination du président du Musée du Quai Branly, Stéphane Martin, dans la continuité du partenariat engagé
lors des 20 ans de la CIDE, ainsi que Jean-Luc Hees et
Jean-Paul Delevoye. Le comité de parrainage, créé en
2005, rassemble une soixantaine de personnalités issues
de secteur variés : artistique, économique, politique…

>Comité de parrainage
Monde culturel
ACADÉMICIENS : Jean D’ORMESSON, Erik ORSENNA, Simone VEIL. PRIX NOBEL : 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 (France Télévision), Patrick POIVRE D’ARVOR.
ÉCRIVAINS : Marek HALTER. UNIVERSITAIRES : Régis DEBRAY, Edgar MORIN. ART : 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-Paul SEVERINO. DÉVELOPPEMENT DURABLE : Yann ARTHUS-BERTRAND. CHEFS D’ENTREPRISE : Christine ALBANEL (France Télécom),
Henri DE CASTRIES (AXA), Bertrand COLLOMB (Lafarge), Mercedes ERRA (EuroRSCG), Anne MEAUX (Image 7), Véronique MORALI (Fimalac
développement), Louis SCHWEITZER (Renault), Jean-Cyril SPINETTA (Air France).

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

Monde institutionnel
LEADERS : Robert BADINTER (sénateur), Claire BRISSET (médiatrice de la Ville de Paris), Jean-Paul DELEVOYE (Conseil économique, social
et environnemental), Laurent FABIUS (ancien Premier ministre), 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, Bernard KOUCHNER. CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Jean-Louis DEBRÉ (Président).
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Les publications
Chaque année, l’Unicef France
diffuse des rapports, enquêtes
et sondages clés pour comprendre
la situation des enfants dans
le monde, donner de la visibilité
aux avancées et aux obstacles
dans la prise en compte de leurs
droits. Ces publications sont
essentielles pour les actions
de plaidoyer de l’organisation.
Rapport sur l’action
humanitaire 2010
Publié chaque année par l’Unicef, ce rapport informe sur
les situations d’urgence dans le monde. Il offre une vue
d’ensemble de la question, des financements nécessaires, des informations concernant les situations d’urgence pour les régions et les pays, des analyses et des
témoignages.

Enfants et sida :
5e bilan de la situation
Ce rapport examine les données actuelles, les tendances
et les progrès effectués, en mettant en lumière les disparités en ce qui concerne l’accès aux traitements, la
couverture et les résultats de la lutte contre le VIH/sida.

Progrès pour les enfants n°9
Sous le titre Réaliser les OMD avec équité, le rapport
annuel Progrès pour les enfants propose un état des
lieux sur chacun des Objectifs du millénaire pour le développement. Ce rapport recense les données chiffrées sur
la majorité des pays de la planète selon différentes
entrées : enregistrement des naissances, prévalence du
VIH/sida, mortalité infantile…

Les enfants laissés pour compte

À l’école des enfants heureux…
enfin presque

Chaque année, le centre de recherche Innocenti de l’Unicef publie un rapport statistique sur la situation des
enfants dans les pays industrialisés. Sous-titré Tableau
de classement des inégalités de bien-être entre les
enfants des pays riches, il compile analyses et bases
chiffrées selon des indicateurs comme le bien-être matériel, la santé, l’éducation…

12 000 enfants des écoles primaires ont été interviewés
par l’Observatoire international de la violence à l’école afin
de réaliser cette enquête exceptionnelle dite de «victimation » pour l’Unicef France, avec le soutien financier de
Nutriset, qui fournit pour la première fois des données
chiffrées sur les violences verbales et physiques, sur les
sentiments de rejet, de peur, sur le racisme…

La perception des adolescents
sur leur situation et celle
des droits de l’enfant en France

Les droits en actions

Cette enquête, réalisée par TNS Sofres en octobre 2010
auprès de 500 jeunes de 13 à 18 ans, met en lumière
les sentiments et les préoccupations portés par les adolescents en France.

La publication Les Droits en actions dresse un bilan des
actions menées au cours de l’année 2010 par les collectivités membres du réseau Ville amie des enfants.

Ces publications sont disponibles en téléchargement sur

www.unicef.fr

www.unicef.fr
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Partenaires
de l’Unicef
La générosité des nombreux partenaires de l’Unicef France
a été cette année largement confirmée, particulièrement
en réponse aux situations d’urgences qui ont marqué Haïti
et le Pakistan. Tous les acteurs qui ont soutenu l’Unicef
–donateurs, grands donateurs, testateurs, entreprises,
collectivités…– ont permis de collecter 71,2 millions
d’euros de ressources en 2010*. En outre, il apparaît
que les partenariats avec les entreprises, comme les dons
de particuliers par prélèvement automatique, s’inscrivent
de manière de plus en plus pérenne.

*Ce montant ne comprend pas la partie des recettes de cartes et cadeaux directement reversée
à l’Unicef International (69 % du montant), il faut donc ajouter 6,6 millions d’euros aux 13,8 millions d’euros
pour obtenir le total de nos ressources brutes issues des autres fonds privés.
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Les donateurs
Les donateurs particuliers
ont été aux côtés de l’Unicef
en 2010, générant 48 millions
d’euros de dons.
La collecte a été soutenue
par les dons exceptionnels
pour Haïti. L’Unicef France
a parallèlement connu une nette
augmentation des dons réguliers
par prélèvement automatique.
L’Unicef France a pu compter sur la générosité de 650000
donateurs actifs dans les 24 mois, dont 128000 nouveaux
donateurs. Au 31 décembre 2010, l’Unicef France enregistrait ainsi une nette augmentation du montant de la collecte, de 34 % par rapport à l’exercice 2009. Cette
progression globale a été engendrée par trois facteurs :
une base de donateurs en hausse de 18 % ; un nombre
de nouveaux donateurs réguliers qui a doublé par rapport
à 2009 ; l’impact des urgences survenues durant l’année.
Quant à la collecte de dons ponctuels hors urgence, elle
a augmenté de 7 %.

>Dons réguliers
Le développement des dons par prélèvement automatique
reste une priorité pour l’Unicef France. À la fin de l’année
2010, l’Unicef France comptait 132304 donateurs par prélèvement automatique, soit une progression de 25 %. Les
dons par prélèvements automatiques ont représenté 41 %

du total des dons hors urgences, soit 16,5 millions d’euros.
Ce type de soutien permet de réduire considérablement les
frais de collecte et d’appels aux dons, et accorde à l’Unicef
France une visibilité plus importante pour mener ses
actions.

Les produits et cartes
La proposition au grand public et aux entreprises
des cartes, e-cartes et l’ensemble des produits du
catalogue a permis de générer 9,5 millions d’euros
en 2010. Si le chiffre traduit une baisse depuis
2008, celle-ci est essentiellement due à la diminution des
ventes de cartes. Pour enrayer
ce phénomène, l’Unicef a développé, depuis 2010, la vente de
cartes électroniques. L’Unicef
France propose ses produits
par correspondance, par téléphone ou par internet. Quant à la présence des bénévoles sur les stands, essentiellement aux périodes de Noël, elle a permis de générer 3,3 millions d’euros.
www.unicef.fr/boutique

Réseau de distribution
Le partenariat avec La Poste a permis de générer 24 % des recettes globales des
cartes et cadeaux de l’Unicef France, soit 2,5 millions d’euros. Chaque année,
La Poste met à notre disposition un réseau de 6 000 points de vente dans lesquels
sont disposés des présentoirs comportant des cartes et cadeaux.
L’ensemble des ventes sur le réseau de dépositaires s’est élevé à 3,1 millions
d’euros dont plus de 80 % proviennent du partenariat avec La Poste.

www.unicef.fr
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La philanthropie
Le nombre de grands donateurs
et de donateurs accordant
des libéralités –legs, donations
et assurances vie– à l’Unicef France
a augmenté au cours de l’année
2010.
Le séisme en Haïti a provoqué un élan de générosité
exceptionnel, à la mesure de l’ampleur de la catastrophe.
L’augmentation des donations et des libéralités traduit
également une tendance de la part des donateurs à vouloir inscrire leur don dans la continuité de l’action.

>Grands donateurs philanthropes
L’Unicef France a connu une augmentation du nombre de
dons exceptionnels en 2010, générant 1,3 million d’euros. Cette croissance correspond à une tendance à la philanthropie. Beaucoup d’associations constatent la
demande de personnes qui ont des capacités financières
et veulent s’impliquer dans des projets qui les enthousiasment et les rendent acteurs de changement. Pour
accompagner ces donateurs particuliers, parfois organisés sous forme de fondation, l’Unicef France établit avec
eux une relation privilégiée par un responsable dédié,
depuis 2010, pour répondre à leurs demandes. Elle peut
ainsi mieux comprendre leurs attentes, leurs motivations
et le type de projets qu’ils sont à même de financer.

>Libéralités et assurances vie
Les ressources issues des libéralités – legs et donations – et des assurances vie sont en augmentation de
30 % sur l’année grâce à une progression des dossiers
et un montant moyen plus élevé qu’en 2009. En 2010,
le montant des libéralités consenties à l’Unicef France a
atteint 7,5 millions d’euros. Ces transmissions ont pu
prendre la forme de valeurs mobilières, d’assurance vie,
de biens immobiliers, etc., aucuns frais de succession
n’étant prélevés par l’État. Tout au long de l’année, les
donateurs ont pu être informés sur les modalités de
donation, legs, assurance vie, notamment via une pré-

sence auprès des prescripteurs : notaires, avocats, professions juridiques et financières… À l’échelle internationale, des ambassadeurs de l’Unicef soutiennent cette
forme de collecte. Ainsi l’acteur britannique Sir Roger
Moore, connu pour son rôle de James Bond, est ambassadeur itinérant de l’Unicef et assure particulièrement la
promotion de ce type de dons.

Sir Roger Moore, ambassadeur
de l’Unicef

« J’ai eu le rare privilège de voir de mes
yeux le travail que fait l’Unicef sur le
terrain avec les enfants du monde
entier. J’ai rencontré d’innombrables
enfants qui en bénéficient, et même
dont la vie a été sauvée grâce aux programmes de l’Unicef. Le travail que
nous faisons aujourd’hui est vital, il permet de sauver des vies. Mais j’ai de
grandes inquiétudes pour l’avenir. (…)
Les legs consentis à l’Unicef nous permettent d’être présents pour les générations futures… »
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Les événements
Deux événements organisés
par l’Unicef France, la Nuit de l’eau
et Frimousses de créateurs,
sont devenus des rendez-vous
incontournables. Ils ont permis
de récolter 376000 euros grâce
à la mobilisation du grand public
et de personnalités.

L’Unicef propose, chaque année, deux types d’événements mobilisant les énergies de publics variés. D’une
part, des événements populaires – comme la Nuit de
l’eau – qui touchent les familles et un public jeune qui
vont s’impliquer dans l’organisation locale et feront des
dons modestes. D’autre part, des rencontres prestigieuses – les Frimousses de créateurs – qui permettent
de toucher des personnalités via le travail bénévole d’artistes de renom.
Outre la collecte de fonds, ces événements permettent
de sensibiliser sur des grandes causes de l’Unicef : la
Nuit de l’eau met notamment en lumière les questions
d’accès à l’eau potable ; Frimousses de créateurs, le
droit à l’identité et la vaccination.

>Frimousses de créateurs 2010
L’événement Frimousses de créateurs, devenu un
grand rendez-vous depuis 2003, confirme son succès.
Pour cette édition, 86 participants – 68 créateurs de
mode, 14 artistes et 4 joailliers – ont réalisé chacun une
poupée unique. Le 29 novembre 2010, plus de 3 500
personnes ont assisté au vernissage de l’exposition
rassemblant ces œuvres au Petit Palais. Leur mise aux
enchères à Drouot-Montaigne a ensuite permis de

récolter 233 000 euros auxquels se sont ajoutés
52 250 euros de dons collectés en 2011. La poupée
conçue par Jeff Koons a atteint 61 000 euros. Les
sommes collectées ont été affectées à la vaccination
des enfants au Darfour. En outre, la communication
autour de cet événement prestigieux a été appuyée par
un site internet dédié et, pour la première année, une
application i-phone.

>La Nuit de l’eau 2010
La troisième édition de la Nuit de l’eau, organisée en partenariat avec la Fédération française de natation, s’est
déroulée le 20 mars 2010. Elle a rassemblé plus de
54 632 participants et visiteurs sur 175 sites. La participation du champion olympique, Alain Bernard, parrain de
la Nuit de l’eau, a contribué à installer durablement cet
événement. En outre, 193 clubs de natation s’étaient
mobilisés dans toute la France. L’événement a permis
de récolter 143 000 euros qui ont contribué au financement d’un programme au Togo facilitant l’accès de 4 300
enfants à l’hygiène dans 12 écoles.

>Groupe Frères Blanc
Les brasseries du Groupe Frères Blanc se sont mobilisées tout au long de l’année pour mener des opérations
événementielles. Ainsi, le Groupe a organisé au profit de
l’Unicef une vente aux enchères d’œuvres de JeanClaude Van Blime et des photos de Tony Frank et a
reversé 1 euro sur la vente de chaque soufflé, le dessert
culte de la brasserie La Lorraine.

www.unicef.fr
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Les partenariats
entreprises
Dans la mouvance
de la responsabilité sociale
des entreprises, l’Unicef France
a développé des partenariats
stratégiques plus pérennes
et engagés avec les entreprises.
De plus, celles-ci se sont
particulièrement mobilisées
en réponse aux urgences,
notamment en Haïti.
La générosité des entreprises partenaires s’est élevée à
5,4 millions d’euros (hors dons des entreprises affectés
aux urgences). Leur mobilisation s’est également traduite
par d’autres formes d’engagement, comme le mécénat
de compétences, des opérations de sensibilisation des
clients, de mobilisation des salariés… Cette tendance correspond au souhait des entreprises d’assumer plus clairement leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

>Au-delà de la collecte
Les interactions de l’Unicef avec le secteur économique
s’étendent au-delà des collectes de fonds. L’implication
des entreprises peut revêtir trois autres formes. Il peut
s’agir de changements positifs dans les pratiques
mêmes des entreprises, notamment dans la lutte contre
le travail des enfants. Ikea, par exemple, s’est tourné
vers l’Unicef pour rédiger son code de conduite « The
Ikea way on preventing child labor ».
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Les entreprises peuvent faire don d’expertise ou innover pour l’Unicef. Cette dimension se traduit par des
innovations techniques destinées à l’accès au bien-être
du plus grand nombre, par exemple, la conception de kits
de prévention de la transmission du sida de la mère à
l’enfant, le développement de nouveaux outils de transports, comme des containers pour l’eau…
De plus, les entreprises ont joué un rôle majeur en tant
que prescripteur de mobilisation et relais de l’Unicef
auprès de leurs collaborateurs et de leurs clients. La
Banque postale a, par exemple, accepté de relayer les
appels d’urgence. Ces opérations ont permis de collecter de nombreux dons supplémentaires.

Tefal engagé pour Madagascar
Tefal, une filiale du groupe français Seb, est un
nouveau partenaire de l’Unicef. En 2010, Tefal
s’est engagé à reverser 1 euro par article de
cuisson acheté. Les fonds collectés ont été
affectés à un programme de nutrition mené par
l’Unicef à Madagascar, visant à former et informer les parents pour améliorer durablement les
pratiques de nutrition. Selon l’Unicef, la moitié
des enfants malgaches de moins de 5 ans souffrent de retards de croissance.

>Les nouveaux
partenaires

Le groupe Seb, à travers sa marque Tefal, s’est engagé
sur une opération relayée mondialement. Ce type de
partenariat a amené l’Unicef France à se rapprocher de
plus en plus de la structure internationale pour gérer les
partenariats internationaux. Ce rapprochement favorise,
en outre, les partenariats innovants qui accompagnent
la stratégie digitale de l’Unicef. Elle s’est déclinée en
2010, avec deux nouveaux partenaires, les marques
Energizer et Signal, qui ont mené des campagnes de
mobilisation du public sur internet.

>Proximité
>Des entreprises mobilisées
pour les urgences

Les appels d’urgence lancés par l’Unicef ont permis de
renforcer des liens avec les partenaires de l’Unicef. Les
partenaires stratégiques historiques, comme Ikea et Clairefontaine, ont répondu présent. Les groupes France
Télécom-Orange et Sanofi ont choisi de mobiliser leurs
collaborateurs, en France pour Orange et dans le monde
entier pour Sanofi, et ont chacun abondé les sommes
versées par les donateurs. De nouvelles entreprises se
sont également mobilisées, comme Groupama, EDF et
Nutriset.

avec les entreprises

L’Unicef a souhaité développer des modalités de partenariat de proximité avec les entreprises partenaires.
Ainsi, les Clubs des entreprises partenaires de l’Unicef
ont proposé à plusieurs reprises des réunions
d’échanges et de sensibilisation des équipes concernées par le partenariat.
Parallèlement, le réseau Entreprises amies de l’Unicef a
permis de mener une sensibilisation des petites et
moyennes entreprises. Une trentaine de comités départementaux de l’Unicef se sont joints à l’initiative qui permet de renforcer sa présence dans les tissus
économiques locaux.

3 questions à Caty Forget
Déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir
Quel est l'historique du soutien de Sanofi à l'Unicef France ?
Nous sommes partenaires de l’Unicef France depuis plus de 20 ans. Le premier programme concernait la
lutte contre les carences en iode en Afrique. Au fil des ans, cette collaboration s’est enrichie de nombreux
programmes de terrain, notamment pour répondre aux urgences humanitaires, et d’actions de plaidoyer
pour défendre les droits des enfants.

Comment ce partenariat s'est-il concrétisé en 2010 ?
Nous avons choisi de concentrer notre soutien à l’Unicef pour répondre aux catastrophes qui ont
frappé Haïti et le Pakistan. Au-delà des dons de médicaments et de vaccins destinés aux professionnels de santé, 2,2 millions d’euros ont été apportés par la Fondation et les collaborateurs de Sanofi,
mobilisés dans tous les pays, pour venir en aide aux populations au travers de ses partenaires de santé.
Nous avons choisi d’allouer 320 000 euros à l’Unicef France avec l’objectif d’accompagner les communautés, au-delà de l’urgence, dans le domaine de la santé maternelle et infantile.

Comment s’inscrit cet engagement dans votre entreprise ?
Pauvreté, maladies, guerres, désastres sont des réalités de notre monde. Devant ces inégalités et injustices de toutes sortes, plus d’équité s’impose. Ce devoir de solidarité prend sens par des attitudes et
des actes. Ils traduisent notre humanité et notre responsabilité sociale. C’est ce message que porte la
Fondation Sanofi Espoir. Elle participe à réduire les inégalités en santé à travers le monde.

www.unicef.fr
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Acteurs
de l’Unicef France
Les 6575 bénévoles de l’Unicef France constituent les acteurs majeurs
de l’action de l’organisation sur le territoire.
Ils sont généralement le premier maillon de la chaîne de solidarité
de l’Unicef. Pour le grand public, ils représentent l’Unicef notamment
lors de leurs interventions de plaidoyer dans les écoles, de vente
des cartes et cadeaux, de sensibilisation… Leur action est appuyée
par des structures locales, les 76 comités départementaux,
et par des délégués régionaux, chargés de mutualiser les compétences
des comités. Enfin, au siège parisien, 84 salariés assurent la mise
en œuvre de l’action de l’Unicef France.

34

unissons-nous
pour les enfants

Le réseau bénévole
Pour mener ses actions en France,
l’Unicef s’appuie sur un réseau
de 6575 bénévoles.
Une importante campagne a été
lancée en 2010 pour recruter
de nouveaux bénévoles et renforcer
les équipes locales.
L’Unicef a lancé en septembre 2010 une campagne de
communication d’envergure nationale intitulée « Bénévole, pourquoi pas moi ? » pour favoriser le recrutement
de bénévoles et diversifier leurs profils. Cette campagne
a donné lieu à un important plan de communication,
notamment dans la presse quotidienne régionale et grâce
à la production d’outils : dépliants, affiches, brochures
d’accueil pour les nouveaux bénévoles, spots vidéo et
spots radio… L’ambassadrice de l’Unicef France, Mimie
Mathy, est intervenue pour les premiers spots.
Cette campagne n’a rien coûté aux donateurs, grâce au
concours bénévole de graphistes et de rédacteurs, ainsi
qu’à son financement intégral par la Mutuelle générale.
Cet acteur majeur de l’économie sociale est déjà intervenu aux côtés de l’Unicef lors d’urgences comme le
tsunami de 2004 ou le tremblement de terre à Haïti en
2010.

>Diversifier les profils
L’objectif a notamment été de recruter des professionnels en activité. L’Unicef a en effet besoin de compétences particulières, notamment dans les domaines
économiques et juridiques. Les professionnels apportent
leur expertise et permettent d’actualiser les pratiques.
L’Unicef propose à ces bénévoles un engagement sur
des missions spécifiques : organisation d’événements,
recherche de partenaires locaux, actions de sensibilisation, activités administratives…

5 171

5 280

2005

2006

6 214

6 226

6 575

2008

2009

2010

5 433

2007

3 questions à Alain Legoux
Délégué régional et président du comité Loire-Atlantique
Quels sont les besoins locaux en termes de bénévolat ?
Le Comité Unicef de Loire-Atlantique est un comité riche en bénévoles, 55 y sont actifs toute l'année.
Mais nous restons en recherche permanente de nouveaux bénévoles pour consolider l'équipe et mieux
couvrir le département. Le « jeune retraité », disponible et ayant envie d'être « utile », est un profil précieux pour nous. Mais, nous recherchons aussi des professionnels et des étudiants.

Quelle a été l'implication des Comités départementaux dans la campagne ?
Le relais local de cette campagne a été conséquent. Nous avons invité les médias à nous rencontrer
dans les Comités, nous avons eu recours aux sites internet des médias, nous avons également fréquenté
de très nombreuses associations, notamment celles de retraités…

Quelles sont vos exigences pour les bénévoles ?
Nous en avons trois. La première est d’adhérer aux valeurs et à la déontologie de l’Unicef. Ensuite, d’accepter un engagement d'une année au minimum. Enfin, d’entrer dans l’état d’esprit de convivialité,
d’échanges et de retour d'information sur l’activité.

www.unicef.fr
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La Vie statutaire
L’Unicef France compte plus
de 4000 adhérents qui font vivre
les instances de l’association.
Cette année a été marquée
par le renforcement
de la régionalisation
du réseau bénévole.

Le nombre d’adhérents de l’Unicef France a connu une
légère augmentation, avec 4 052 adhérents en 2010. Ils
sont les acteurs et garants de la vie statutaire de l’Unicef
France. Leurs représentants se réunissent chaque année
lors de l’Assemblée générale.

>La régionalisation
En septembre 2009, réunis lors d’une assemblée extraordinaire portant sur la révision des statuts de l’organisation, les adhérents avaient voté le développement d’une
politique de régionalisation. L’année 2010 a été celle de
la construction de la régionalisation. Celle-ci a conduit à
la définition de 12 délégations régionales fédérant les
compétences des comités départementaux autour d’un

délégué régional. Les délégués régionaux sont des
accompagnateurs attentifs des comités départementaux.
Ils ont, en outre, une légitimité de représentation de l’Unicef France dans les régions et un droit de vote à l’Assemblée générale.

>Les instances
Créé en 2009, le Comité d’audit et de gouvernance de
l’Unicef France a pu mener, tout au long de l’année 2010,
sa mission de conseil interne. Cette entité a pour fonction d’émettre des avis et des recommandations au
bureau sur des sujets complexes.
L’Unicef France dispose par ailleurs de cinq commissions
(détail en page 47), recouvrant ses principaux champs
d’action. Composées d’une douzaine de membres
– bénévoles et experts – elles ont vocation à réfléchir aux
orientations stratégiques et à garantir le fonctionnement
démocratique de l’institution.

3 questions à Paulette Préhembaud
Secrétaire générale de l’Unicef France
Comment se concrétise la régionalisation ?
Les 12 régions définies par l’Unicef sont plutôt des inter régions administratives. Il s’agit de regrouper
des comités départementaux qui peuvent être issus de plusieurs régions. Une personne est nommée
par le Bureau et le Conseil d’administration de l’Unicef France pour assumer la fonction de délégué
régional.

Quel est son rôle ?
Le délégué régional a pour mission de mettre en relation les comités départementaux et d’accompagner leur développement. Il travaille notamment à l’élaboration de programmes communs en inter
régions, autour d’une capitale régionale qui devient le pôle de réflexion.

Quelles sont les répercussions de cette politique ?
En 2010, la régionalisation a permis de démultiplier l’écho de la campagne de recrutement de bénévoles. Elle a également donné un cadre au regroupement de présidents de Comités départementaux
qui peuvent confronter leurs réflexions. La régionalisation a ainsi permis une nouvelle dynamique de
mutualisation des forces au cours de réunions initiées par le délégué régional à la demande du secrétaire général.
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Les salariés
L’Unicef France comptait un effectif
moyen en 2010 de 84 salariés.
L’année 2010 a donné lieu au
développement d’une méthodologie
de travail en «mode projet».
L’Unicef France a choisi de privilégier une posture de travail en « mode projet ». Celle-ci implique l’association de
différents métiers et talents autour d’un projet commun
concernant tant les actions de collecte que de plaidoyer,
voire des projets ne concernant pas directement le cœur
de métier de l’Unicef. Au-delà des impératifs de gestion
du temps et de budgets, la gestion en « mode projet »
permet l’acquisition de réflexes organisationnels, basés
sur la transversalité, mettant en relation des équipes qui
ne sont pas forcément hiérarchiquement rattachées.
Cette modalité d’intervention a montré son efficacité en
2010, notamment par la mise en place de cellules projets Urgence Haïti, Urgence Pakistan, pour la campagne
Haïti reconstruction, et pour la refonte du site de l’Unicef France.

>Recrutement
Le travail en mode projet a nécessité des ressources
additionnelles sur des périodes déterminées. Six nouveaux postes sont venus renforcer la structure en 2010,

permettant d’acquérir des compétences n’existant pas
ou n’étant pas disponibles en interne. Ces postes ont
essentiellement été pourvus à titre temporaire, pour
accompagner les projets en cours : assistante pour le
développement du prélèvement automatique, webmaster et technicien web, renfort auprès des collectivités
locales et territoriales. Certains de ces postes ont pu être
convertis en CDI afin de pérenniser l’activité.

>Environnement des salariés
Le renforcement des compétences managériales de l’association a été une priorité. Le Plan de formation 2010
a permis à 59 salariés d’être formés pour 1 097 heures.
En outre, un espace salarié a été développé sur l’intranet. Il permet l’accès sur un réseau commun à des documents essentiels : livret d’accueil, organigramme, notes
d’informations, outils managériaux…
Par ailleurs, suite au réaménagement des locaux qui a
eu lieu en 2009, a été rédigé un document de référence
pour définir des règles de vie en bureau paysager. Cette
charte permet à chacun de mieux adopter ce nouvel
environnement de travail.
Enfin, l’Unicef France a organisé en mars 2010 un
voyage au Liban avec des bénévoles et sept salariés. Il
leur a permis de constater le déroulement des opérations des partenaires locaux de l’Unicef, et particulièrement la réalité d’une campagne de sensibilisation
VIH/sida. Afin de renforcer la cohésion au siège de l’Unicef France, les salariés ont réalisé, à leur retour, une restitution auprès de leurs collègues. D’autres part, à
chaque visite d’un de nos collègues internationaux, une
réunion d’information a été organisée afin de recueillir
leurs témoignages et de partager leurs expériences.

www. unicef.fr
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En 2010, les ressources de l’Unicef France se sont élevées
à près de 79 millions d’euros, soit une augmentation
de 25 % par rapport à l’exercice 2009.
Celle-ci s’explique principalement par la générosité
du public et des mécènes à l’occasion des appels d’urgence
pour Haïti et le Pakistan qui ont permis de transférer
14,2 millions d’euros aux bureaux de terrain.
En conséquence, le conseil d’administration a décidé, en cours
d’année, d’accroître la contribution de l’Unicef France
à l’Unicef International, pour un montant de 2 millions de plus
que la contribution habituelle de 69 % de ses ressources.
Parallèlement, la part des missions sociales financées
par la générosité du public a augmenté de 2 points
pour atteindre 78 %.
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À urgences exceptionnelles,
réponse exceptionnelle
Mobilisés par l’écho des catastrophes majeures du séisme
d’Haïti et des inondations au Pakistan, les donateurs
ont réagi en montrant leur grande confiance en l’action
de l’Unicef. L’image de notre organisation y est pour
beaucoup, portée par ses équipes permanentes,
et 6 575 bénévoles militant sur l’ensemble du territoire.
par Yves Créhalet,
trésorier de l’Unicef France
En France, l’Unicef a été le 3e collecteur pour Haïti, après
la Fondation de France, référencée par les médias, et la
Croix-Rouge. Et le premier pour le Pakistan : 3 millions
d’euros pour ce dernier, et pour Haitï 8 millions d’euros
auxquels il faut ajouter 800 000 euros pour la lutte contre
le choléra, et 2,4 millions pour la reconstruction d’écoles.
L’Unicef France a transféré pour ces deux pays 14,2 millions d’euros, dont pour faire bon poids, 2 millions en
réduisant sa rétention habituelle, destinée à financer ses
frais de recherche de fonds et de fonctionnement.
Ceci a été possible grâce à l’évolution très positive des
ressources organiques qui, hors urgences exceptionnelles, ont augmenté de 7 % par rapport à 2009. Rappelons que les ressources de l’Unicef France proviennent
de ses recettes de cartes, de partenariats d’entreprises,
et surtout (à 78 %) de la générosité publique, dons et
legs. C’est la part de la générosité publique qui s’est
notablement accrue cette année (+ 34 %). Et en particulier, une recette devenue stratégique : les prélèvements
automatiques. Cette ressource, autrefois générée par
collecte dans la rue, exploite désormais d’autres gisements, médias numériques, télémarketing, transformation des donateurs occasionnels… Elle présente les

avantages d’un don étalé, plus conséquent au bout de
l’année, plus fidèle. Elle est moins coûteuse que les
publipostages. L’Unicef International, conscient de l’importance capitale des prélèvements automatiques, soutient notre investissement. En 2010, hors urgences, les
prélèvements automatiques ont constitué 41 % des
dons que nous avons reçus. Au 1er janvier 2011, nous
avons commencé l’année avec le soutien de 132 000
donateurs réguliers.
Au total, nos ressources pour 2010 se sont élevées à
78 794 000 euros*, en augmentation de 25 % (due pour
3/4 aux urgences majeures, 1/4 au développement organique). Et nous avons versé 53 855 000 euros à l’Unicef
International (+ 30 % par rapport à 2009). Nous avons
consacré 5 millions d’euros à nos missions de plaidoyer
en France et à la défense des droits de l’enfant dans
notre pays. Gardons en mémoire notre « taux de missions sociales » financé par la générosité du public :
78 %, alors que nos coûts de recherche de fonds se
situent à 20 %, et nos frais de fonctionnement à 2 %. De
très bons taux, dès lors qu’il ne s’agit que des fonds de
la générosité publique, hors subventions.
* Y compris la quote-part des recettes de cartes et cadeaux directement
reversée à l’Unicef International (69% du montant), soit 6640000 euros.

www.unicef.fr
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Les ressources
Ressources

(en millions d’euros)

Ressources

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur N (4)

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

2,8

1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
55,9
1 - 1 Dons et legs collectés
55,6
Dons manuels non affectés
37,1
Dons manuels affectés
10,9
Legs et autres libéralités non affectés
7,5
Legs et autres libéralités affectés
0,1
1 - 2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0,3

55,9
55,6
37,1
10,9
7,5
0,1
0,3
-

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

13,8
1,2
0,3

I - Total des ressources de l’exercice inscrites
71,2
au compte de résultats *
II - Reprise des provisions
1
III - Reports des ressources affectées non utilisées
NS**
des exercices antérieurs
IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public V - Insuffisance de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL *
72,2
VI - 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

0
55,9

-

56,2

-

2,5

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE ***

* Ce montant ne comprend pas la partie des recettes de cartes et cadeaux directement reversée à l’Unicef International (69 % du
montant), il faut donc ajouter 6,6 millions d’euros aux 13,8 millions d’euros pour obtenir le total de nos ressources brutes issues
des autres fonds privés et aux 72,2 millions d’euros pour obtenir le total des ressources, soit 78,8 millions d’euros.
** Non significatif.
*** Les contributions volontaires sont évaluées à 9,2 millions d’euros, dont 5,7 millions d’euros correspondant à la contribution en
travail des bénévoles.
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>1 - Ressources collectées
auprès du public

La majeure partie des ressources provient de la générosité du public sous la forme de dons, legs, et de ressources collectées lors de certains événements. Les
ressources issues de la générosité du public se sont
élevées à 55,9 millions d’euros en 2010.
Les réponses aux situations d’urgences internationales
ont entraîné une augmentation importante des dons collectés. De plus, les legs et autres libéralités ont connu
une augmentation majeure de 30 % par rapport à l’exercice 2009. Ces fonds comprennent aussi des ressources
collectées auprès du grand public lors d’événements
tels que Frimousses de créateurs ou la Nuit de l’eau.

>2 - Autres fonds privés
Les ressources privées, qui ont représenté 13,8 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. À cela s’ajoutent des
fonds collectés auprès d’entreprises notamment lors de
certains événements télévisuels, comme l’émission «Qui
veut gagner des millions ? », « N’oubliez pas les paroles »
et « Pékin express » qui ont rapporté 88 000 euros.

Ce montant inclut également des aides versées par l’Unicef International pour développer des projets spécifiques, comme le développement des prélèvements
automatiques.

>3 - Subventions

et autres concours publics

65 comités ont reçu des subventions locales en 2010,
pour un montant global de 178 000 euros (soit un montant moyen de 2 740 euros, en hausse de 46 % par rapport à 2009).
À ces subventions obtenues par les comités s’ajoute une
subvention exceptionnelle reçue du ministère de la
Famille au profit d’Haïti pour un million d’euros, entièrement reversée au programme d’intervention d’urgence
en Haïti.

>4 - Autres produits
Les autres produits sont les cotisations, les abonnements, les produits exceptionnels ainsi que la quote-part
des produits financiers non issus des ressources collectées auprès du public.

Répartition
des dons avec urgences

Dons 100% CFU* 1 %
Grands donateurs 3 %
Dons VPC 2 %
Dons avec aide 2 %

Répartition
des dons hors urgences

Publipostages
traditionnels 39 %

Dons 100% CFU* 1 %
Grands donateurs 3 %
Dons VPC 2 %

Publipostages
traditionnels 50 %

Dons avec aide 3 %

Dons d’urgence 22 %

Prélèvement
automatique 31 %

Prélèvement
automatique 41 %

* Les dons 100 % CFU sont des dons consentis à l’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

52,2
5
5

43,7
4
4

47,2
47,2

39,7
39,7

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

16,7
13,2
3,5
-

11,2
11,1
NS**
-

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1,9
-

1,3
56,1

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

70,8
0,9
NS
0,5
72,2

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

0,2

- 0,1

56,2

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE ***
* Ce montant ne comprend pas la partie des recettes de cartes et cadeaux directement reversée à l’Unicef International (69 % du
montant), il faut donc ajouter 6,6 millions d’euros aux 47,2 millions d’euros pour obtenir la somme réellement reversée aux programmes de terrain.
** Non significatif.
*** Les contributions volontaires sont évaluées à 9,2 millions d’euros, dont 5,7 millions d’euros correspondant à la contribution en
travail des bénévoles.
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>1 - Missions sociales
En 2010, plus de 78% des emplois financés par la générosité du public ont été affectés aux missions sociales.
Celles-ci comprennent deux volets, en cohérence avec le
double mandat de l’Unicef France qui comprend la collecte
de fonds qui sont ensuite reversés à l’Unicef International,
et les actions auprès du public français pour l’informer, le
sensibiliser aux actions de l’Unicef et promouvoir la
Convention internationale des droits de l’enfant.
Le poste des missions sociales est en augmentation par
rapport à 2009 ; il était alors de 76 %. Cette augmentation s’explique par l’accroissement de la contribution de
l’Unicef France à l’Unicef International.
Les missions sociales en France se sont élevées en
2010 à 5 millions d’euros. Elles ont permis de financer :
• les programmes de plaidoyer menés en France (activités Enfance en France, engagement des Jeunes
ambassadeurs et des Clubs Unicef, Comité de parrainage, promotion de la Convention internationale des
droits de l’enfant, documents et dossiers pédagogiques entrant dans les programmes scolaires, expositions itinérantes et vidéos grand public, rencontres et
débats, opération Ville amie des enfants, actions de
sensibilisation menées par les comités…) ;
• les informations à destination du grand public (notamment via la revue Les Enfants du monde et les actions
vis-à-vis des médias) ;
• une partie du coût du site internet de l’Unicef France.
Les missions sociales à l’étranger correspondent à la contribution de l’Unicef France aux programmes de l’Unicef International. Cette contribution s’est élevée à 47,2 millions
d’euros en 2010, auxquels il faut ajouter les 6,6 millions
d’euros correspondant à la partie des recettes de cartes et
cadeaux directement versée à l’Unicef. Le montant global
versé à l’Unicef International s’élève ainsi à 53,9 millions
d’euros.
La variation du versement à l’Unicef International entre
2009 et 2010 (+ 13,6 millions d’euros) est liée à l’augmentation de notre taux de contribution pour les urgences
Haïti et Pakistan et pour les ventes de cartes et cadeaux.

>2 - Frais de recherche
de fonds globaux

Ces dépenses, qui s’élèvent à 16,7 millions d’euros se
répartissent entre : frais de recherche de dons et legs,
frais sur ventes, frais des opérations montées avec les
entreprises…
La majeure partie de ces frais (13,2 millions d’euros) a
été dédiée aux appels à la générosité du public. Ces
frais comprennent notamment : les coûts de recherche
des dons et legs ; les encartages de la revue Les Enfants
du monde ; les coûts de traitement des dons et reçus fiscaux ; les frais des manifestations organisées auprès du
grand public. L’augmentation de 3,9 millions d’euros de
ces dépenses correspond à celle des coûts de développement des prélèvements automatiques par des campagnes de street marketing, des locations de fichiers,
des opérations de télémarketing et aux campagnes d’appel aux dons sur les urgences.
L’autre partie (soit 3,5 millions d’euros) a été consacrée
à des frais de recherche des autres fonds privés. Ce
poste comprend : les frais relatifs aux partenariats, événements et plus généralement tous les frais liés aux
dons d’entreprise ; les frais de vente des cartes et
cadeaux (envoi de catalogue, traitement des expéditions
des commandes, stockage, structure) ; le coût de la
structure bénévole dédiée à la vente de cartes et
cadeaux ; une quote-part des coûts induits par la gestion
de la base de données. Ce poste de dépenses est en
diminution de 1 140 000 euros par rapport à 2009.

>3 - Frais

de fonctionnement

Ces frais reprennent les coûts nécessaires au fonctionnement de l’Unicef France. Ils se sont élevés en 2010 à
1,9 million d’euros, en légère augmentation par rapport
à 2009. Ils recouvrent une quote-part des coûts de la
Direction générale et des frais généraux, l’intégralité des
frais de la direction Administrative et Financière (dont le
service informatique) 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 2 %

Missions sociales 78 %

Frais d’appel à la générosité
du public 20 %

www. unicef.fr
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Rapport financier

Le bilan
Tableau simplifié du bilan

(en millions d’euros)

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

31/12/10
6,7
0
5,3
47,9
0,4
60,2

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

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

31/12/10
12
2
46,2
60,2

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

>Affectation du résultat 2010
L’excédent net dégagé par l’Unicef en 2010 s’est élevé à
525 689,16 euros. L’Assemblée générale (AG) 2010 a
approuvé les dépenses afférentes aux projets associatifs,
portant ainsi le résultat à 983545,11 euros.

L’AG a affecté cette somme de la façon suivante :
• 98354,51 euros à la réserve statutaire (10%), afin de respecter notre obligation légale;
• 885190,60 euros à de nouveaux projets associatifs.

>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.

>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 immédiate-

ment). 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.

>Le total des dettes
70 % du total des dettes correspond au montant versé
– en vertu de nos accords – à l’Unicef International.
Le reste de la dette correspond :
• pour 12 % aux legs en cours de réalisation
au 31 décembre 2010 ;
• le restant correspond aux dettes fournisseurs,
sociales et fiscales.

*Les réserves pour projets associatifs s’élèvent fin 2010 à 2,8 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 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.
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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 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 de l’Assemblée générale.
Commission de gestion
Composée de bénévoles, une commission de gestion
contrôle les comptes et les procédures des Comités
départementaux et du siège.

>Contrôle institutionnel
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 décembre 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 est signataire de 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 contrôleur agréé et indépendant.

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 notre organisation
à New York.

>Comité d’audit
Le Comité d’audit a pour fonction de contrôler les comptes
de l’Unicef France, de veiller au respect des normes de
contrôle interne et à l’établissement d’un plan de gestion
des risques. En effet, certains risques pourraient compromettre l’activité de l’Unicef France. Ainsi, les risques liés
aux atteintes à l’image de l’Unicef, à des détournements,
à des sinistres ou à des grèves de fournisseurs majeurs…
L’élaboration de ce plan permet de recenser et de diagnostiquer l’impact potentiel de ces risques, cela afin d’établir
des procédures permettant de limiter leur impact sur l’organisation.

www. unicef.fr
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Organigrammes

L’organisation
>Conseil d’administration

élu à l’assemblée générale du 17 juin 2010

>Bureau

JACQUES HINTZY : Président

JACQUES HINTZY, président
BRUNO RICATTO, 1er vice-président
FRANÇOIS LEONELLI, 2e vice-président
VALÉRIE MONSCH, 3e vice-présidente
PAULETTE PRÉHEMBAUD, secrétaire générale
HENRI SCHWEBEL, secrétaire général adjoint
YVES CRÉHALET, trésorier
ANNICK SALTERS, trésorière adjoint

JEAN-PAUL BAILLY
MICHÈLE BARZACH
RÉGINE BON
NOËLLE CARON
CLAUDE COLLET
BERNARD COMOLET
YVES CRÉHALET
PATRICE DUHAMEL
GEORGES FOTINOS
YASMINE HAMDI CHEKOUR
FRANÇOISE HAUSSY
JACQUES HINTZY
ALAIN LEGOUX
FRANÇOIS LEONELLI
GÉRARD MANGAVEL
PAUL MICHEL
VALÉRIE MONSCH
JOSEPH PERRET
PAULETTE PRÉHEMBAUD
FABIENNE QUIRIAU
BRUNO RICATTO
ISABELLE ROBERT
ANNICK SALTERS
JOCELYNE SAYETTAT
JACQUES SCHMITZ
HENRI SCHWEBEL
CHANTAL STRICKER
PIERRE-ANDRÉ WILTZER

>Correspondants régionaux
RÉGINE BON : région Rhône-Alpes
ELYANE GALLIEN : région Limousin, Auvergne
ALAIN LEGOUX : région Bretagne, Pays de la Loire
GÉRARD MANGAVEL : région Rhône-Alpes
PAUL MICHEL : région Bourgogne, Franche-Comté
PAULETTE PRÉHEMBAUD : région Poitou-Charente, Aquitaine
ÉLIANE REYDANT : région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
BRUNO RICATTO : région Provence-Alpes-Côte d’Azur
ISABELLE ROBERT : région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon
JOCELYNE SAYETTAT : région Poitou-Charente, Aquitaine, Limousin,
Auvergne
HENRI SCHWEBEL : région Île-de-France, Haute-Normandie,
Basse-Normandie
CHANTAL STRICKER : région Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace
CAROLINE SZYMKOWIAK : région Centre

PRÉSIDENCE
Jacques HINTZY
CONTRÔLE DE GESTION
Noëlle CARON

BUREAU
Composé de 8 membres
issus du Conseil d’administration

DIRECTION GÉNÉRALE
Gérard BOCQUENET

RELATIONS EXTERIEURES
Catherine PONTET
RELATIONS PARLEMENT
& POUVOIRS PUBLICS
Amendine DUC

DIRECTION
ADMINISTRATION & FINANCES
Catherine DESESSARD

DIRECTION
DÉVELOPPEMENT
Ann AVRIL

DIRECTION
PLAYDOYER & COMMUNICATION
Bénédicte JEANNEROD

DIRECTION
RESSOURCES HUMAINES
Nathalie JONATHAN

DIRECTION
VIE ASSOCIATIVE
Stéphan de LESTAPIS

ADMINISTRATION JURIDIQUE
LEGS, DONATIONS, ASSURANCES VIE
ACHATS
SERVICES GÉNÉRAUX - ACCUEIL

DÉVELOPPEMENT
GRANDS DONATEURS

COMMUNICATION
MEDIAS
PRODUCTION VIDEO
PRODUCTION WEB
DOCUMENTATION - ICONOGRAPHIE

PAIE
ADMINISTRATION
FORMATION
RECRUTEMENT
RELATIONS SOCIALES
COMMUNICATION INTERNE
DÉVELOPPEMENT RH

ANIMATION

PROMOTION LEGS, DONATIONS,
ASSURANCES VIE
COMPTABILITÉ
GESTION BASE DE DONNÉES
SYSTÈMES D’INFORMATIONS
MARKETING
MARKETING RELATIONNEL
DONS RÉGULIERS
MARKETING ON LINE
RELATION DONATEURS
CLIENTS-QUALITÉ
PARTENARIAT ENTREPRISES
PUBLICITÉ ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
VENTES CARTES ET PRODUITS
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WEB
PLATEFORME
WEBMASTERING / WEBDESIGNING
PLAIDOYER
ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
ET PARTICIPATION DES JEUNES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ENFANCE EN FRANCE
PROGRAMMES TERRAIN

ADMINISTRATION & GESTION
SECRETARIAT DES ÉLUS
COMITES DÉPARTEMENTAUX
AVEC SALARIÉS
LYON
PARIS
STRASBOURG

Les commissions
Au sein de l’Unicef France,
cinq commissions ont pour
vocation de travailler à la définition
des stratégies. En se réunissant
au moins trois fois par an,
elles constituent des espaces
de veille et de réflexion couvrant
les principaux champs d’action :
Plaidoyer, Vie associative,
Coopération, Gestion
et Enfance en France.

>Commission Plaidoyer
La commission Plaidoyer a pour objectif d’élaborer une
stratégie de plaidoyer. La commission émet des préconisations et élabore des outils pour améliorer les modalités de plaidoyer. L’activité de plaidoyer est notamment
présentée durant des stages d’accueil des nouveaux
bénévoles. De plus, des animateurs de formation organisent des formations régionales au plaidoyer rassemblant les plaideurs des comités. 15 formations régionales
ont été organisées en 2010. Enfin, la commission a lancé
une campagne de recrutement pour étoffer l’équipe des
formateurs de formation.
Président : Bruno Ricatto, vice-président de l’Unicef France

>Commission Vie associative
La commission Vie associative se penche sur les améliorations concernant le fonctionnement même de l’association. Elle est aussi le point de rencontre des
délégués régionaux et assure ainsi le lien entre le siège
national et les Comités départementaux.
Président : Henry Schwebel, secrétaire général adjoint
de l’Unicef France

>Commission de Coopération
Son rôle consiste à analyser les propositions de programmes qui pourront être soutenus directement par
l’Unicef France et à décider de leur accorder un appui
financier. C’est elle qui examine les rapports d’étape et
les rapports finaux des programmes suivis par l’Unicef
France. Elle mène également une réflexion sur les orientations politiques en matière de soutien aux programmes
internationaux.
Président : Jacques Hintzy, président de l’Unicef France

>Commission de Gestion
Cette commission a pour vocation de mener des audits
et de contrôler les règles de bonne gestion de l’Unicef
France. Elle examine les budgets des comités départementaux et donne son avis sur les besoins d’investissements. Elle informe également le Conseil d’administration
sur la gestion comptable et financière de l’Unicef France.
C’est elle, encore, qui assure la formation des trésoriers
des comités.
Président : Yves Créhalet, trésorier de l’Unicef France

>Commission Enfance en France
L’Unicef France a mis en place, depuis 1999, la commission Enfance en France pour détecter les « aires de nonapplication » de la CIDE sur le territoire français et
promouvoir les droits des enfants. Il lui revient de définir les orientations politiques en matière de suivi et de
garantie de l’application de la CIDE en France. Cette
commission rassemble notamment des universitaires,
des professionnels et des acteurs de terrain impliqués
dans le domaine de l’enfance en France.
Présidente : Fabienne Quiriau, directrice générale de la
Cnape (Convention nationale des associations de protection de l’enfant)

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

>16000 UNICEF ANGOULÊME
93 rue de Paris
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
3 rue Colonel-Roux
Tél./Fax : 04 92 43 07 81
unicef05@unicef.fr

>06000 UNICEF NICE
17 rue Assalit
Tél. : 04 93 80 89 39
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

>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

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

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

>11000 UNICEF CARCASSONNE
60 rue Jean-Bringer
Tél. : 04 68 71 60 34
Fax : 04 68 47 69 43
unicef11@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
>28000 UNICEF CHARTRES
2 rue de la Porte-Cendreuse
Tél./Fax : 02 37 36 80 94
unicef28@unicef.fr

46 rue Saint-Jacques
Tél./Fax : 04 71 04 14 55
unicef43@unicef.fr

>44100 UNICEF NANTES
>12000 UNICEF RODEZ

>29200 UNICEF BREST

Passage des Maçons
Niveau Patio
Tél./Fax : 05 65 67 48 99
unicef12@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
>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

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

1 rue de l’Olmet
Tél. : 04 71 48 11 41
Fax : 04 71 64 29 70
unicef15@unicef.fr

5 rue Delacroix
Tél. : 05 61 99 03 30
Fax : 05 61 62 37 53
unicef31@unicef.fr
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
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14 rue Sainte-Anne
Tél. : 06 84 20 38 56
unicef45@unicef.fr

>31000 UNICEF TOULOUSE

>32000 UNICEF AUCH
>15000 UNICEF AURILLAC

>45000 UNICEF ORLÉANS

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

>49000 UNICEF ANGERS
32-34 avenue de Chanzy
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
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2010 en chiffres
>6 575 bénévoles relaient l’action de l’Unicef en France.
Ils sont réunis en 76 comités départementaux.
Le siège de l’Unicef France, à Paris, compte 84 salariés.

>654 000 donateurs ont soutenu l’action de l’Unicef France,
dont plus de

132 000 par prélèvement automatique.

>78,8 millions d’euros* de produits bruts collectés,
dont les fonds collectés pour les urgences Haïti et Pakistan
qui s’élèvent à près de 12 millions d’euros.

>78 % des emplois financés par la générosité du public
sont consacrés aux missions sociales de l’Unicef France.

>53,9 millions d’euros ont été versés par l’Unicef France à l’Unicef.
>38 programmes de développement financés directement
par l’Unicef France dans 29 pays.

>7 situations d’urgence soutenues en 2010 pour 14,3 millions d’euros.
* y compris la partie des recettes de cartes et cadeaux directement reversée à l’Unicef International.

L’Unicef

L’Unicef France

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 intervient 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. L'Unicef intervient également dans les situations d'urgence pour protéger en priorité les enfants.
Les actions menées par l’Unicef sont majoritairement financées
par des contributions volontaires : des États, de la société civile
à travers 36 Comités nationaux ainsi que d’autres partenaires
de la société civile. Le montant total des recettes de l’Unicef
International a atteint près de 3,7 milliards de dollars en 2010.

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 accrédité
pour représenter l'Unicef 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.
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