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L’UNICEF
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 violence 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
ses Comités nationaux, ainsi que d’autres partenaires. Le montant total
des recettes de l’UNICEF a atteint près de 3,5 Mds€ en 2013.

Nisreen (le prénom a été changé), Irak, 2013.

L’UNICEF France
Le Comité français pour l’UNICEF
– dit UNICEF France – a été créé en
1964 sous le statut d’association loi
1901, et reconnu d’utilité publique
en 1970. L’UNICEF France est accrédité
pour représenter l’UNICEF auprès des
institutions et de la société civile en France.
Il développe depuis cinquante 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 Convention internationale des droits de
l'enfant et d’en promouvoir une meilleure
application, sur le sol français comme dans
le monde.
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Éditorial de la présid

« Les efforts de
l’UNICEF, réalisés
chaque jour par
les équipes des
bureaux de terrain
et par les Comités
nationaux, salariés
comme bénévoles,
continuent de
participer à des
progrès majeurs
pour les enfants et
les adolescents, où
qu’ils se trouvent
dans le monde. »

L’engagement, pilier de notre
action pour les enfants.
Michèle Barzach, présidente de l’UNICEF France

Avec le souci permanent d’atteindre les plus vulnérables et de les rendre visibles aux yeux du grand
public et des décideurs politiques, l’UNICEF poursuit son combat pour que les droits de l’enfant
soient une réalité pour le plus grand nombre. Et les progrès sont là, considérables et bien réels :
le nombre d’enfants mourant chaque année dans le monde avant leur cinquième anniversaire a
été réduit de près de la moitié depuis 1990 (de 12,9 à 6,6 millions), l’amélioration de la nutrition
a conduit à la réduction d’un tiers des retards de croissance, le taux de vaccination contre les
principales maladies infantiles a été multiplié par 5 depuis 1980, l’accès à l’école a atteint plus de
80 % quand seul un enfant sur deux était scolarisé en 1990.

L’engagement au service d’une
conviction

Ces résultats, se comptant comme autant de
vies préservées et de promesses d’avenir, ont
été atteints grâce à trois éléments essentiels qui
guident notre travail quotidien et sans lesquels
rien n’aurait été fait : une vision, une conviction,
auxquelles s’ajoute l’engagement collectif.
Ce grand dessein ne tire pas seulement son
essence de la Convention internationale des droits
de l’enfant (CIDE), dont l’UNICEF est l’un des
vigilants gardiens depuis 25 ans, mais aussi de
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l’idée fermement ancrée et vérifiée qu’il n’est pas
de développement économique et social viable qui
ne prenne appui sur la jeunesse, toute la jeunesse,
jeunes filles comprises ! en bonne santé, instruite,
considérée et bien intégrée, dans la société comme
sur le marché du travail. À l’inverse, la privation de
droits élémentaires comme la santé, la nutrition ou
l’éducation d’une partie importante de la population,
outre qu’elle est inacceptable au plan des principes,
annihile le potentiel des enfants, plombe les
indicateurs de développement, divise les sociétés
entre les plus et les moins favorisées, génère
frustrations et violences.
Rapport d’activité 2013
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Akim et Amira, réfugiés syriens en Irak, 2014.

« Notre vision est celle d’un monde plus
juste pour les enfants et les adolescents,
plus juste pour les femmes et les jeunes
filles, en particulier les plus gravement
frappées d’exclusion sociale et de
pauvreté. »
Deuxième pilier de notre action : la conviction.
La conviction que nous pouvons, collectivement,
changer les choses. Ces 25 dernières années le
montrent : la surmortalité infanto-juvénile n’est pas
une fatalité, l’accès à l’éducation a drastiquement
progressé et des sujets autrefois tabous, comme le
mariage précoce, l’excision ou encore la prévention
du sida chez les adolescents peuvent depuis des
années être abordés publiquement et faire l’objet de
mobilisations internationales, auxquelles l’UNICEF
prend activement sa part. Ne jamais baisser les bras,
faire de notre aversion pour l’injustice le moteur de
notre action et des progrès pour les enfants notre
ligne d’horizon permanente, voilà ce qui nous guide.

Seuls, nous ne pouvons rien !

Notre vision et notre conviction ne seraient que
de belles paroles si elles ne reposaient sur un réel
engagement de les traduire en actes et en résultats
tangibles.

Seuls, nous ne pouvons rien. C’est ensemble,
particuliers comme entreprises, pouvoirs publics
comme secteur privé, salariés comme bénévoles, que
02
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nous faisons bouger les lignes. La mobilisation de tous
et de chacun est l’indispensable condition de chacune
de nos actions, de chacun de nos succès.
Sans l’engagement financier de ses donateurs (États,
particuliers, entreprises), l’UNICEF ne pourrait mettre
en œuvre ses programmes de développement en
faveur des enfants et des femmes, ni répondre aux
urgences humanitaires qui ravagent, à l’heure où
j’écris ces lignes, la Syrie, le Soudan du Sud ou encore
la République centrafricaine. Sans l’engagement
politique des États, la Convention internationale des
droits de l’enfant resterait lettre morte. Sans la somme
des indignations individuelles, l’UNICEF n’aurait
pu faire avancer la cause des enfants ni aboutir aux
progrès obtenus.
Ce rapport en témoigne : les actions que, tous
ensemble, nous avons menées en 2013 au service de
l’UNICEF ont permis à des milliers d’enfants d’être
en vie et d’être entendus, d’être protégés du VIH et
de la malnutrition, de (re)trouver le chemin de l’école,
d’être libérés des forces armées.
En 2014, nous fêtons les 25 ans de la CIDE et les 50 ans
de l’UNICEF France. Loin de toute autocélébration, ce
double-anniversaire nous invite au contraire à nous
tourner résolument vers l’avenir. Car les défis restent
immenses : chaque jour dans le monde, la France
ne faisant pas exception, des millions de femmes,
d’enfants et d’adolescents subissent la discrimination,
l’exploitation, les violences et la pauvreté. C’est pour
chacun(e) d’entre eux/elles, que nous poursuivons
notre combat.

Rapport d’activité 2013
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« Nous engageons nos donateurs et nos
partenaires, nous voulons donc obtenir
des résultats concrets pour faire avancer
la cause des enfants. »

Notre exigence, c'est d’être efficaces.
Sébastien Lyon, directeur général de l’UNICEF France

Malgré les difficultés liées à la crise,
les Français continuent de soutenir
largement l’UNICEF France. Grâce à leur
générosité, notre contribution financière
aux programmes internationaux de
l’UNICEF ne cesse d’augmenter. En 2013,
elle s’est élevée à 53 M€, en progression de
6 % par rapport à 2012. Nos ressources nous
ont également permis de poursuivre notre
mission de plaidoyer en France en faveur
des droits de l’enfant.

Nos donateurs nous sont
fidèles
Les donateurs particuliers sont de plus en
plus nombreux à nous soutenir avec des dons
ponctuels ou réguliers, et grâce à des legs, un
dispositif qui a permis à notre organisation de
collecter au total 8,6 M€ en 2013. Par leur fidélité,
nos donateurs permettent à notre organisation
de bénéficier de ressources stables et d’assurer la
continuité de ses actions. Cette année, le montant
de tous ces dons a excédé de 4 % celui de 2012.
Cette augmentation est aussi à mettre au compte
de leur générosité pour les victimes du typhon
Haiyan. Au-delà des Philippines, nous avons
dédié plus de 5,1 M€ aux situations d’urgence, en
Syrie, en RCA, ou encore dans le nord du Mali
(voir p. 13).

Les entreprises, partenaires
essentiels

Les entreprises prennent une place de plus en plus
importante à nos côtés . En 2013, leur contribution
est passée de 5,6 M€ à 6,2 M€. Au-delà de leur
précieux soutien financier aux programmes de
l’UNICEF, leur engagement passe aussi par la
prise en compte des droits de l’enfant dans leurs
politiques et leurs pratiques.

UNICEF France 

La générosité et la confiance de nos donateurs
nous obligent : efficacité des programmes,
visibilité des résultats pour les enfants,
transparence financière et rigueur de gestion,
tels sont les engagements que nous prenons à
leur égard. Et que nous mettons en œuvre, jour
après jour.

Répartition des ressources
0,6 % 2,1 %
11,5 %

9,7 %

Total des ressources
comprenant les ressources
collectées et les cartes et
cadeaux, soit 74,6 M€.
Dons
Cartes et cadeaux

8,6 %

Partenariats/Événements
spéciaux

Libéralités
Produits financiers
Autres produits

67,4 %

Répartition des emplois financés par la générosité du public

20 %

3%

Total des emplois
financés par la générosité
du public soit 61 M€.
Missions sociales

Frais d’appel à la générosité
du public

Frais de fonctionnement
et autres charges

77 %

Rapport d’activité 2013
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Fillette, Niger, 2012.

Engagés pour les
enfants du monde

Depuis plus de 60 ans, l’UNICEF est le principal défenseur de la cause des enfants.
Sur le terrain, il déploie des programmes d’urgence, à moyen et à long terme dans
191 pays et territoires.
Par ses actions de plaidoyer en faveur des droits de l’enfant, et grâce aux fonds collectés
auprès du public et des partenaires engagés à ses côtés, l’UNICEF France participe
directement à la réalisation du mandat international de notre organisation : sauver,
protéger et éduquer les enfants du monde.

04
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2013 en chiffres
Avec un budget de 3,5 Mds€ pour 2013,
dont 966 millions pour les urgences,
l'UNICEF a mis en œuvre ses programmes
d'action en faveur des femmes et des
enfants dans 155 pays. Les ressources
de l'UNICEF sont entièrement issues de
contributions volontaires, pour deux tiers
en provenance des États et un tiers du
secteur privé (particuliers, entreprises,
fondations). Au nombre de 36, les Comités
nationaux pour l'UNICEF, dont l'UNICEF
France, ont la double mission de collecter
des fonds en soutien aux programmes
de terrain et de promouvoir et défendre
les droits de l'enfant. En 2013, avec une
contribution de 53 M€, le Comité français
s'est placé en 7e position des Comités
nationaux.

L’UNICEF

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES INTERVENTIONS DE
L’UNICEF DANS LE

57 %

MONDE

Afrique subsaharienne

24 %

Asie

8%

Amérique latine et Caraïbes

5%

Interrégions (1)

4%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

3%

ECO/CEI (2)

(1) Programmes transversaux qui profitent à plusieurs régions.
(2) Europe centrale et orientale / Communauté des États indépendants.

UNICEF France 
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LES
PRIORITÉS DE

3%

8%

Lutte contre
le VIH/sida

Promotion des
politiques et
partenariats en faveur
des droits de l’enfant

2%
Autre

11 %

Protection de l’enfant

56 %

20 %

Survie et développement
du jeune enfant

Éducation de base
et égalité des sexes

10

TOP
DES COMITÉS
NATIONAUX DONATEURS
À L’UNICEF

1. UNICEF États-Unis

167 M€

2. UNICEF Japon

98 M€

3. UNICEF Allemagne

80 M€

4. UNICEF Corée du Sud

64 M€

5. UNICEF Suède

64 M€

6. UNICEF Pays-Bas

54 M€

7. UNICEF France 53 M€
8. UNICEF Espagne

45 M€

9. UNICEF Royaume‑Uni

44 M€

10. UNICEF Italie

35 M€

Classement des Comités nationaux pour l’UNICEF par montant
des fonds collectés en 2013.
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Sauver

Chaque jour dans le monde, en dépit des progrès accomplis et d’un taux de mortalité infantile
réduit de moitié depuis 1990, 18 000 enfants meurent encore de causes, pour la plupart, évitables.
Premier fournisseur mondial de vaccins, principal pourvoyeur de moustiquaires et d’aliments
thérapeutiques, l’UNICEF fait de la survie de l'enfant une priorité et a poursuivi ses interventions à
haut impact pour améliorer leur santé et leur nutrition. À travers son appui direct aux programmes
de terrain et en prenant part aux campagnes internationales, l’UNICEF France a porté ce combat
pour donner à tous les enfants les mêmes chances de survie.
En 2013, l’UNICEF
France a appuyé
directement
14 programmes pour
la survie de l’enfant,
pour un montant
de 5,3 M€.
 utrition :
N
1 172 845 €
(Bénin, Burkina Faso,
Mauritanie)
VIH/sida :
1 359 195 €
(Congo Brazzaville,
Guinée, RCA, Togo)
Santé :
2 210 080 €
(Algérie, Bénin,
Cameroun, Guinée,
Haïti, Mali, Niger,
Soudan, Tchad, Togo)
Eau, assainissement,
hygiène :
585 650 €
(Kenya, Niger)

Paris, 14 & 15 mai 2013

Augustin Kunda, République démocratique du Congo, 2011.

Mobilisation contre
la malnutrition infantile
L’UNICEF fait de la lutte contre la
mortalité infantile une priorité. Au cœur
de ce combat, la malnutrition occupe une
place particulière : associée au tiers des
6,6 millions de décès annuels d’enfants de
moins de 5 ans, elle constitue non seulement
un obstacle majeur à leur survie et à leur
croissance, mais aussi au développement
des pays affectés. Pour accompagner
cette prise de conscience, et mobiliser
les bailleurs internationaux et les principaux
décideurs politiques et économiques à
la nécessité de déployer à grande échelle
des stratégies éprouvées, l’UNICEF France
a réuni 400 participants de plus de 40 pays
lors de la Conférence internationale contre
la malnutrition infantile à Paris. Organisée
06
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« Nous avons tellement

en partenariat avec le ministère des Affaires
étrangères, Action contre la faim, l’Agence de preuves scientifiques,
française de développement, ALIMA de connaissances et
(Alliance for International Medical Action), la d’énergie investie que
Fondation Bill et Melinda Gates et Médecins
sans frontières, l’événement est intervenu un nous pouvons vaincre la
mois après la publication d’un rapport clé malnutrition des enfants.
de l’UNICEF sur la malnutrition chronique. Le but de cette
Il a été suivi par « l’appel du 8 juin » des
parlementaires à intégrer la nutrition materno- conférence : réunir tous
infantile dans les politiques de santé, de les acteurs concernés
protection sociale, d’éducation et d’agriculture.
et passer à l’action. »
Parallèlement, l’UNICEF France, a poursuivi le
financement de programmes de lutte contre David Nabarro, envoyé spécial
la malnutrition, dans des contextes d’urgence des Nations unies pour la sécurité
alimentaire et la nutrition,
comme de développement.
lors de la Conférence de Paris.

Rapport d’activité 2013

En finir avec le VIH et le sida
Succès de la PTME

De considérables avancées thérapeutiques et des actions déployées à
grande échelle ont permis de réduire de 52 % la transmission du VIH
de la mère à l’enfant depuis 2005. En Afrique subsaharienne, les pays
à forte prévalence d’infections au VIH (Ghana, Namibie, Zimbabwe,
Malawi, Botswana, Zambie, Éthiopie) ont enregistré les succès les
plus remarquables : entre -76 % et -50 % depuis 2009. En plus de ses
programmes de dépistage et de prévention de la transmission mèreenfant (PTME), l’UNICEF appuie les efforts engagés par les pays
pour développer l’accès au traitement antirétroviral simplifié, qui
permet, avec un seul comprimé par jour à vie, d’élargir massivement
la couverture de soins aux femmes vivant avec le VIH.

Alerte pour les adolescents

Avec 2 fois plus de décès liés au sida entre 2005 et 2012, le virus fait des
ravages chez les adolescents : 2,1 millions touchés par le VIH en 2012.
En Afrique subsaharienne, les adolescentes sont confrontées à un risque
plus élevé que les garçons.
En fin d’année, l’UNICEF, appuyé par l’UNICEF France, a relancé
sa campagne mondiale de lutte contre le VIH/sida chez les femmes,
les enfants et les adolescents. Instigateur de deux conférences
majeures de mobilisation en 2006 et 2011, l’UNICEF France a
porté le plaidoyer pour « une génération sans sida » et financé
4 programmes de terrain.

Avec Pampers pour éliminer
le tétanos

Appui aux fonds
français Muskoka
Au Togo, la proportion de centres sanitaires
offrant des soins essentiels aux nouveau‑nés est
passée de 22 % en 2012 à 72 % en 2013. C’est l’un des
résultats tangibles de l’initiative Muskoka lancée par
la France lors du Sommet du G8 en 2010 (Muskoka,
Canada) dans 11 pays d’Afrique subsaharienne
et Haïti. À travers ce partenariat majeur pour la
réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile, la France s’est engagée à investir 95 M€
jusqu’en 2015 auprès de 4 agences des Nations unies,
dont l’UNICEF, pour le passage à l’échelle d’actions
à haut impact : suivi des grossesses, des naissances
et du post-partum, planning familial, accès aux
médicaments essentiels, formation du personnel de
santé, etc. Depuis 2011, l’UNICEF France contribue
à l’initiative à hauteur de 6 M€ sur 5 ans (1,2 M€
en 2013) pour promouvoir les pratiques familiales
essentielles (allaitement, nutrition, hygiène, etc.)
dans 6 pays d’intervention : Bénin, Guinée, Mali,
Niger, Tchad, Togo.

Cameroun : protéger la
mère et le futur enfant

Une maman et ses deux enfants, Cameroun, 2010.

« Il y a un temps pour s’informer et un temps
pour constater. En Haïti, j’ai pu prendre
conscience sur place des bienfaits de
l’opération Pampers UNICEF et de
l’urgence d’aller encore plus loin. »
Marraine de l’opération Pampers UNICEF contre le tétanos
néonatal et maternel, la chanteuse Jenifer s’est rendue en Haïti
en octobre. Depuis 2006, l’engagement de Pampers avec
l’UNICEF a porté ses fruits : en 7 ans, 300 millions de vaccins ont
pu être collectés, permettant de protéger 100 millions de mamans
et leurs bébés. Et le tétanos a pu être éliminé dans 10 pays.

UNICEF France 

Pour contribuer à réduire la mortalité et la
morbidité des enfants de moins de 5 ans et des
femmes enceintes, l’UNICEF France soutient un
programme ambitieux de soins obstétricaux
bénéficiant à près d’1,2 million de personnes
dans les régions du Nord et de l’Adamaoua, où
les taux de mortalité infantile sont très élevés.
Financé à hauteur de 600 000 € sur trois ans
avec le soutien de la Fondation Sanofi Espoir, il
permet de former du personnel de santé, fournir
équipements et médicaments, et prévenir les
principaux problèmes de santé de la mère et de
l’enfant. 8 écoles de sages-femmes ont été
ouvertes, les femmes enceintes sont désormais
plus nombreuses à consulter pendant leur
grossesse et à accoucher dans un centre de
santé. Ainsi, une meilleure prise en charge a pu
être réalisée en cas de complication obstétricale.
Rapport d’activité 2013
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Protéger

Tous les enfants ont le droit d’être protégés. Pourtant, des millions d’entre eux sont victimes
de violences, d’abus, d’exploitation et de discriminations. Nous faisons de la protection des
enfants et des adolescents un pilier fondamental de notre plaidoyer et de notre contribution
aux programmes de l’UNICEF sur le terrain. Notre organisation agit partout dans le monde
pour rendre visibles les invisibles, faire évoluer les cadres législatifs, renforcer les mécanismes
de protection sociale, et accélérer la démobilisation des enfants soldats.

Défendre le droit pour chaque
enfant à une existence
Près de 230 millions d’enfants de moins de 5 ans –
soit environ un sur trois dans le monde - n’ont jamais été
enregistrés à la naissance. Tels sont les chiffres révélés
dans un rapport publié en décembre dernier et dans lequel
l’UNICEF montre que, sans identité, ces enfants sont
souvent privés d’accès à l’éducation, de soins de santé et
sont plus exposés aux violences, à l’exploitation et aux abus.
Faisant de l’enregistrement des naissances un axe majeur de
son action dans le monde, l’UNICEF s’est associé en 2013
au Conseil supérieur du notariat, engagé dans la promotion
de l’état civil dans les pays en développement, pour soutenir
« Les enfants fantômes », un ouvrage de Laurent Dejoie et
Abdoulaye Harissou, membres de l’Association du Notariat
francophone, paru en mai 2014 aux éditions Albin Michel.

Fillettes, Sénégal, 2010.

Sénégal

1 personne sur 3 y vit avec moins de 1 € par jour.
Parmi elles, 3 millions d’enfants, contraints à la
mendicité et au travail forcé. L’UNICEF France et ses
partenaires se mobilisent pour leur porter assistance
au travers de nombreuses interventions.
En 2013, 724 050 € ont été décaissés, notamment
pour favoriser la scolarisation de 900 enfants de
4 à 16 ans du département de Kolda et leur donner
accès aux services sociaux de base via des allocations
financières versées aux ménages les plus vulnérables.

« Rien ne saurait justifier le silence qui
enveloppe la condition cruelle de ces
enfants fantômes. Tout être humain a droit
au respect de sa personne et de sa dignité.
L’enfant fantôme, parce qu’il n’a pas
d’existence légale, est un enfant perdu
dans ce monde difficile. Il est condamné,
par là-même, à l’ignorance, la misère
et le rejet social. »
Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux
membre du Comité de parrainage de l’UNICEF France
(en préface à « Les enfants fantômes » de L. Dejoie
et A. Harissou).
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En 2013, l’UNICEF
France a appuyé
directement
6 programmes de
protection, pour un
montant de 2,9 M€.

Jeune réfugiée malienne, Niger, 2012.

Justice des mineurs :

Soutenir les réformes
essentielles
L’UNICEF France a participé à la Conférence
internationale sur la justice des mineurs, organisée à
Bruxelles, les 27 et 28 juin 2013, et à laquelle Robert Badinter,
ancien Garde des Sceaux et membre de notre Comité de
parrainage, a apporté son expertise. Un rapport sur les
enfants et la justice en Europe centrale et de l’Est et dans la
Communauté des États indépendants a ensuite été publié
en partenariat avec l’UE, révélant que les réformes engagées
dans cette région ont conduit à une baisse importante
du nombre d’enfants incarcérés dans la plupart des pays
étudiés*, dont la législation se rapproche désormais des
normes internationales. Mais l’enquête a aussi montré qu’en
prison, les mauvais traitements (coups, viols, humiliations)
allant parfois jusqu’à la torture n’ont toujours pas disparu.
L’UNICEF continue son combat pour que les systèmes
judiciaires de ces pays prennent mieux en compte les droits
de tous ces enfants.

* Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghiztan, Moldavie,
Tadjikistan, Ukraine.

UNICEF France 

Égypte : 764 000 €
Gabon : 30 000 €
Madagascar :
666 700 €
République
centrafricaine :
500 200 €
Sri Lanka : 141 700 €
Soudan du Sud :
450 140 €
Yémen : 383 500 €

Mobiliser contre les
mutilations génitales
féminines
L’UNICEF France a rejoint l’initiative du collectif
« Excision, parlons-en », lancée en février 2013 pour
intensifier la lutte en faveur de l’abandon de cette pratique.
Très impliquée sur ce sujet majeur de mobilisation, notre
organisation a également participé à la table ronde organisée
au ministère des Affaires étrangères, le 7 octobre, avec la
participation de Claudia Cappa, chargée des statistiques au
siège de l’UNICEF à New York et auteure d’un Rapport sur
les mutilations génitales féminines et l’excision. Nourri des
données de plus de 70 enquêtes menées durant 20 ans dans
29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, ce rapport fait le bilan
de la pratique de la coupure/mutilation génitale féminine
(C/MGF) dans le monde. Si les évaluations montrent que
ces pratiques contraires aux droits fondamentaux des
femmes sont en net recul, elles indiquent aussi que plus
de 125 millions de filles et de femmes ont subi la C/MGF et
que l’on ne distingue aucune baisse dans des pays comme
la Gambie, le Mali, le Sénégal, le Soudan ou le Yémen.
30 millions de filles de moins de 15 ans sont encore en
danger.
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Éduquer

L’éducation est un droit de l’enfant fondamental. En 2013, pour combattre les discriminations
dont elles sont encore trop souvent victimes, l’UNICEF France a fait de la scolarisation des
petites filles un enjeu prioritaire. Car, au-delà du combat pour la justice et l’équité, l’éducation
des filles est une des conditions du développement mondial.

En 2013, l’UNICEF France a
directement soutenu 4 projets
d’éducation pour un montant
de 1,5 M€.
Nisha, Inde, 2013.

Kindia 2015, en Guinée, un programme
UNICEF filmé par CANAL+
Kindia 2015, c’est un film par an, durant
quatre ans. L’UNICEF France s’est fait le
relais de ce projet lancé en 2012 par CANAL+.
Jusqu’en 2015, les équipes de la chaîne suivent
des projets de développement menés par
l’UNICEF et plusieurs ONG dans la région de
Kindia, en Guinée-Conakry. L’objectif principal
de notre projet est de favoriser l’accès à l’école
primaire à 90 % des enfants, avec parité entre
les filles et les garçons, de la sous‑préfecture
de Télimélé. Le documentaire, dont le
deuxième volet a été diffusé sur CANAL+ en
octobre 2013, permet de mesurer l’avancée
des projets, rend compte des actions sur le
terrain, montre ce qui marche ou ce qui coince.
Ce projet a déjà permis d’ouvrir 6 nouvelles
écoles avec 3 salles de classe chacune, de
10
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donner aux enfants les manuels et les
fournitures scolaires nécessaires et de renforcer
les capacités pédagogiques de 195 enseignants.
D’ici 2015, l’UNICEF prévoit la construction de
18 écoles primaires, la formation d’enseignants,
la mise en place de 60 centres d’éducation
préscolaire et la prise en charge des enfants
déscolarisés et/ou n’ayant jamais été à
l’école dans cette région où moins d’une
fille sur cinq achève la scolarité primaire.
Le programme de l’UNICEF sur place
s’accompagne aussi d’un important volet
de plaidoyer en direction des autorités
guinéennes en faveur de l’accès des enfants
à l’école, du recrutement et du déploiement
des enseignants dans les régions les plus
défavorisées.

Guinée : 618 000 €
Madagascar : 244 245 €
Niger : 468 000 €
Togo : 160 000 €

« La scolarité des petites
filles en Guinée
représente un réel défi.
Pour nos équipes sur
place, Kindia 2015
constitue un accélérateur
de programme et favorise
la prise de conscience
des autorités dans une
des zones les moins
scolarisées du pays. »
Kadiatou Diallo, responsable du
bureau zone Ouest UNICEF Guinée.
Rapport d’activité 2013
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La campagne peluches 2013
pour l’éducation
Chaque année, IKEA mobilise ses Malawi, Mozambique, Rwanda, Sierra
clients et ses collaborateurs en faveur de Leone, Afrique du Sud) et en Chine.
l’éducation des enfants. En France, pour Depuis dix ans, l’opération Peluches a
chaque peluche ou livre pour enfant, permis à plus de 11 millions d’enfants,
vendu pendant la saison des fêtes, dans 46 pays, de recevoir l’éducation
1 € est reversé à l’UNICEF. La campagne qu’ils méritent.
internationale Peluches 2013 a permis
de collecter 10,1 M€ en faveur de
l’éducation, dont plus de 640 000 € « Les peluches IKEA donnent le
collectés en France. Le soutien sourire à des milliers d’enfants.
de IKEA a notamment contribué
à la formation de professeurs, Mais des milliers d’autres dans
à l’approvisionnement en le monde n’ont pas les mêmes
matériel éducatif et en
raisons de se réjouir, parce qu’ils
fournitures scolaires, ainsi qu’à
la construction et à la rénovation manquent de tout. La campagne
d’écoles dans 8 pays d’Afrique Peluches IKEA nous permet
(Angola, Éthiopie, Madagascar,

de leur offrir une éducation
de qualité. »

Per Heggenes, président de la Fondation IKEA.

Hadiza Mallam, Niger, 2013.

Niger : 1 000 « écoles
amies des filles »

Dans ce pays, les pesanteurs
culturelles restent fortes contre
la scolarisation des filles, et plus
de 60 % d’entre elles sont mariées
avant l’âge de 15 ans.
Dans 1 000 écoles, l’UNICEF promeut
l’approche « école amie des enfants
– amie des filles ». En 2013, l’UNICEF
France a contribué à hauteur de
468 000 € à ce programme destiné
à encourager fortement la présence
des filles à l’école.

11 octobre 2013

Journée internationale des filles
En dépit des progrès les concernant,
les filles sont encore trop nombreuses
dans le monde à être exclues de tout
système scolaire. Or l’éducation des
filles constitue un investissement
majeur pour le développement. De
nombreuses enquêtes le montrent :
quand on éduque une fille, on éduque
un pays. Plus autonomes, les jeunes
femmes éduquées sont aussi davantage
susceptibles d’envoyer leurs enfants
à l’école, plus capables de se protéger
et de protéger leurs enfants de la
malnutrition, des maladies et de
l’exploitation. C’est ce qu’a tenu à
rappeler l’UNICEF France à l’occasion

UNICEF France 

de la « Journée Internationale des
Filles », le 11 octobre. Parce que la
pauvreté et la faible scolarisation
des filles sont deux plaies qui se
nourrissent l’une de l’autre et freinent
le développement économique et social
de nombreux pays, l’UNICEF mène de
front de nombreuses actions. Pour la
2e édition de cette Journée qui leur
est consacrée, il a également appelé
la communauté internationale, les
communautés locales et les gouvernements à travailler de concert pour faire
changer les attitudes et les pratiques,
et proposer des solutions innovantes
en faveur de leur éducation.

Une année
d’enseignement primaire
supplémentaire pour
une fille, c’est aussi :
- 10 % de risque de décès
pour son futur bébé.
+ 10 à 20 % pour son futur
salaire potentiel.
Ces résultats profiteront
également à l’économie
de son pays.

Rapport d’activité 2013

11

rnationale
Appui à l’action inte

Les urgences
Pour sauver et protéger les enfants, les équipes de l’UNICEF interviennent sur tous les terrains.
2013 a été pour eux une année particulièrement dramatique : la Syrie s’enfonce dans la guerre,
privant des millions d’enfants de toute perspective d’avenir, les Philippines ont été ravagées
par le plus puissant typhon jamais mesuré et, en RCA, une population toute entière est prise au
piège de la violence, des affrontements armés et des déplacements de populations. Par la force
de notre parole et de notre communication, nous voulons rendre visibles ces situations
inacceptables et mobiliser la générosité publique pour appuyer les programmes d’urgence de
l’UNICEF en faveur des plus vulnérables.

République centrafricaine
Déjà secouée par une instabilité
chronique et une crise humanitaire
silencieuse, la Centrafrique vit depuis
début 2013, l’une des pires crises
politiques de son histoire, contraignant
près d’un million de personnes à fuir
les violences et les affrontements. En
dépit d’une situation sécuritaire très
instable, l’UNICEF et ses partenaires
n’ont cessé de porter secours aux
enfants et soutenir les services
essentiels pour les familles déplacées
dans les régions du pays touchées
par le conflit. Mais les conditions de
vie dans les zones d’accueil sont très
précaires, et les risques sanitaires
vont en s’accroissant. À la peur
permanente et au traumatisme, au
manque d’accès à l’eau potable et de

soins de santé, s’ajoute la menace de
la malnutrition. Plus grave encore :
l’UNICEF a alerté la communauté
internationale sur l’atrocité des
violences exercées à l’encontre des
enfants. Avec le meurtre d’au moins
16 enfants en décembre, les attaques ont
franchi un nouveau cap dans l’horreur
en les prenant pour cibles directes de
représailles sectaires et l’on estime
à 6 000 le nombre d’enfants enrôlés
de force dans des groupes armés.
Malgré l’ampleur des besoins, en RCA
comme dans les pays limitrophes qui
ont accueilli des dizaines de milliers de
réfugiés, l’UNICEF a eu le plus grand
mal à collecter des fonds suffisants
pour déployer ses programmes de
secours.

Philippines

Une maman et son bébé, Philippines, 2013.

En novembre 2013, le typhon Haiyan
dévastait le centre des Philippines. Présent
sur place, l’UNICEF a aussitôt déployé des
experts et des moyens pour empêcher la
propagation de maladies évitables, et
pour secourir tous les enfants et leurs
familles. Au-delà de l’apport d’urgence fournir un accès à de l’eau salubre à plus
d’un million de personnes, dépister plus
de 240 000 enfants de moins de 5 ans
à la malnutrition et en vacciner plus de
80 000 contre la rougeole – l’UNICEF a
mis en place 1 351 « espaces d’apprentissage temporaires » pour permettre
aux enfants de reprendre l’école et
128 « espaces amis des enfants », où ils
bénéficient d’un soutien psychosocial et
des activités pédagogiques et récréatives
pour se reconstruire.
Une fillette et sa maman, République centrafricaine, 2014.

12

UNICEF France 

Rapport d’activité 2013

Syrie : une génération entière
menacée
Le conflit en Syrie est l’une des plus
graves crises subies par les enfants
aujourd’hui dans le monde. La vie de
5,5 millions d’entre eux a été dévastée
et une génération entière est menacée.
2013 a été marquée par un niveau de
violence inouïe en Syrie ainsi que par
l’afflux grandissant d’enfants réfugiés
dans les pays voisins – de 70 000 à plus
d'1 million en moins d’un an ! –, pour
lesquels l’UNICEF a organisé l’une des
plus grandes opérations humanitaires
qu’elle ait jamais connue. Nos équipes
et nos partenaires se sont mobilisés
24h/24 pour fournir un soutien
nutritionnel, des soins médicaux,
un accès à l’eau, aux installations
sanitaires, du matériel et des espaces
d’apprentissage et de protection.

Aujourd’hui encore, en Syrie et dans
les camps de Jordanie, du Liban, de
Turquie, d’Irak, d’Égypte, l’aide aux
enfants syriens et à leurs familles reste
un immense défi pour les organisations
humanitaires.

« Cette guerre doit se
terminer pour que les
enfants puissent retourner
dans leurs foyers et
Jeune garçon, Liban, 2013.
reconstruire leurs vies en toute sécurité avec
leurs familles et leurs amis. Cette année destructrice pour
les enfants syriens doit être la dernière. Nous ne pouvons
pas rester les bras croisés et voir disparaître sous nos yeux
une génération entière. »
Anthony Lake, directeur général de l’UNICEF.

URGENCESSOUTENUES
PAR L’UNICEF FRANCE EN 2013
LES

MALI
450 000 €

SAHEL
400 000 €

SYRIE
1 244 000 €

LIBAN
92 312 €

KIRGHIZISTAN
100 000 €

PHILIPPINES`
2 100 000 €

GAMBIE
100 000 €

RCA (République
centrafricaine)
636 535 €

Montants transférés par l’UNICEF France
aux programmes d’urgence en 2013.
UNICEF France 
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TOUS ENGAGÉS POUR

Parce que c’es
« Essentiel », « Urgent », « Passionnant »,
« Joyeux », bref « Vital » ! Voilà quelquesuns des mots exprimés par les internautes
sur notre page Facebook pour décrire
notre action et donner à d’autres envie de
s’investir.
Tous ces mots nous ont inspiré une
jolie campagne de recrutement de
bénévoles, lancée sur Facebook à l’été
2013 : un photomaton haut en couleurs, où
70 bénévoles et salariés engagés aux côtés
de l’UNICEF, ont posé avec une ardoise

14
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L'UNICEF

st…
indiquant ce qu’est pour eux l’UNICEF.
Une belle séance de fous-rires par ailleurs,
à l’image de l’ambiance chaleureuse dans
laquelle nous voulons agir ensemble pour
les enfants !
Chacun, jeune, actif ou retraité peut
donner quelques heures ou plusieurs mois
de son temps. En 2013, 5 845 bénévoles
de l’UNICEF France ont agi pour la cause
des enfants partout en France, à travers
un réseau de 76 Comités départementaux.
Pourquoi pas vous ?

UNICEF France 
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Centre de loisirs de Saint-Ouen, France, 2013.

Engagés pour et
avec les enfants
en France
En France, notre action s’inscrit résolument dans la défense et la promotion des droits
de l’enfant auprès du public et des pouvoirs publics. En 2013, nous nous sommes
engagés sur trois axes majeurs : la lutte contre la pauvreté des enfants, la participation
des enfants et des jeunes à la vie de la cité, la promotion d’une éducation inclusive et
de qualité. À travers notre réseau renforcé de Villes et Départements amis des enfants,
qui, sur le terrain, s’engagent à promouvoir et mettre en œuvre les droits de l’enfant,
nous nous appuyons sur les territoires comme de véritables laboratoires d’innovation
sociale pour les enfants et les adolescents.
16
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SANTÉ
SÉCURITÉ

Faire entendre leurs voix

Recueillir la parole des enfants

mesdroits

.fr

disqualifiés : vivant dans la précarité, ils se
perçoivent plus en difficulté à l’école ou dans
ESPACE PU
BLIC
leur famille, plus éloignés du système de
Droits de
l’enfant
Consultatio
soins, plus marginalisés dans leur quartier,
n nationa
le des 6/18
proposée
par l’UNI
CEF France ans
plus en insécurité dans leur environnement et
Enfants, jeu
nes, paren
donnez vo
ts, profes
sionnels,
tre avis su
moins associés à la collectivité que les autres
élus :
r la
des droits
de l’enfant réalité
en France
enfants. L’UNICEF France a remis le rapport
Rejoignez
-nous sur
www.jep
arledemes
droits.fr
de sa Consultation aux ministres déléguées en
charge de la Famille et de la Réussite éducative,
à l’occasion de la Journée internationale des
droits de l’enfant, et appelé à faire de la lutte
contre la
pauvreté et « Cette consultation est importante :
l’exclusion elle est un appel à se réveiller.
sociale des On ne pourra plus dire qu’on ne savait pas.
enfants une On sait ! »
priorité.

Le monde étudiant
En 2012, l’Association de la Fondation Étudiante pour la
Ville (AFEV) et l’UNICEF France ont lancé un Observatoire
sur la Responsabilité Sociétale des Universités (ORSU).
L’objectif : renforcer la solidarité des universités avec les
acteurs des territoires pour favoriser l’accès à l’éducation
pour tous, contribuer au développement de villes durables
et former des citoyens solidaires. C’est pour promouvoir
cet engagement qu’a été publié un « État des lieux de la
Responsabilité sociétale des Universités ». Paru en mars
2013, il apporte un éclairage très concret des pratiques
existantes. L’enjeu est de faciliter la mise en relation des
acteurs de la RSU et le partage des bonnes pratiques en
faveur de l’engagement des étudiants et de la communauté
universitaire en réponse aux inégalités des territoires.
Le soutien à l’engagement solidaire et citoyen des étudiants
et de la communauté universitaire, comme sa valorisation
sont l’un des piliers de la RSU. En effet, 83 % des étudiants
interrogés pensent que l’expérience associative qu’ils ont
acquise par leur engagement leur sera utile pour la suite de
leur parcours. Il a été suivi, en décembre, par une Journée
d’études organisée à la mairie de Montpellier et la publication
d’une « Revue d’expériences innovantes en matière de
reconnaissance de l’engagement des étudiants. »

Prix Unilever pour les
Trophées Solidaires
L’UNICEF France est partenaire de la première édition
des Trophées Solidaires dont l’objectif est simple :
favoriser l'engagement des étudiants dans des projets
solidaires et permettre une valorisation de ceux-ci
dans leur parcours professionnel. Pour ce faire, une
plateforme en ligne propose des tutoriels vidéos ainsi
que des ressources à télécharger et un concours
pour valoriser et promouvoir des projets étudiants
innovants. Le Prix UNICEF France – Unilever a
récompensé Anaïs et Fabienne de l’association
Ortho’Go. Cette dernière mène des actions auprès
des familles vulnérables, en France (Lille) et au Bénin
(Cotonou), afin de prévenir les handicaps sociaux liés
au langage et promouvoir l’orthophonie en Afrique.
UNICEF France 
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VIE QUOTID
IENNE

Comment les enfants vivent-ils leurs
droits au quotidien en France ? Cette question,
l’UNICEF France a souhaité la leur poser en
lançant la première « Consultation nationale
des 6-18 ans ». Exceptionnelle par son
ampleur, l’enquête a été menée, de février à
juillet 2013, dans 73 Villes et un Département
amis des enfants répartis sur tout le territoire
et à partir d’une plateforme web dédiée.
22 500 enfants et adolescents ont répondu à
130 questions ayant trait à leurs droits, à leur
vie quotidienne, à l’éducation, aux loisirs et à la
santé. Il en ressort que près d’1 enfant sur 5 vit
une situation d’exclusion sociale préoccupante
(10 %), voire extrême (7 %). Au-delà de ces
résultats, l’analyse met aussi en évidence
la spirale négative des enfants socialement
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E 12987
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Catherine Dolto, Médecin haptothérapeute,
à propos du rapport de la « Consultation nationale
des 6-18 ans en France » publié par l’UNICEF France.
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L'engagement
jeunes
L’UNICEF France
propose aux adolescents
et étudiants de mener des
actions de mobilisation et de
sensibilisation en faveur des
droits de l’enfant en France et
dans le monde. Adaptés à leur
âge et leur environnement
scolaire, nos programmes
jeunes et engagement jeunes
leur offrent l’opportunité de
transformer en actions leurs
préoccupations solidaires
et citoyennes. Grâce à
l’implication et au suivi des
Jeune ambassadrice, Paris, 2012.
bénévoles accompagnateurs
sur le terrain, les programmes
ont poursuivi leur développement puisque l’on comptait, en
2013, près de 1 300 collégiens dans les Clubs UNICEF jeunes,
900 Jeunes ambassadeurs dans les lycées et 300 étudiants
dans le programme UNICEF Campus. Pour renforcer cette
dynamique, l’UNICEF France a organisé, les 6 et 7 avril,
la première Rencontre nationale des accompagnateurs
qui a regroupé les référents Jeunes ambassadeurs et les
référents UNICEF Campus des Comités départementaux. La
traditionnelle Rencontre nationale des Jeunes ambassadeurs
est devenue la Rencontre nationale des jeunes, rassemblant
cette fois les Jeunes ambassadeurs, les étudiants du
programme UNICEF Campus et leurs accompagnateurs.
Rapport d’activité 2013
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Pour une éducation inclusive et de qualité

La refondation de l’École
En 2012, lors du lancement de la concertation pour la refondation
de l’École, priorité du président de la République, l’UNICEF France
avait formulé des propositions conformes à ses deux grands axes
de mobilisation : la réduction des inégalités d’accès à l’éducation et
une meilleure mise en œuvre des droits de l’enfant à l’École. Notre
organisation a obtenu que la loi adoptée en juin 2013 renforce
effectivement l’obligation d’inclusion scolaire de tous les enfants, sans
distinction d’origine, de milieu ou de condition de santé. De même, le
fait que le respect des droits de l’enfant soit une notion intégrée dans les
missions et les programmes de l’école primaire constitue également un
satisfecit pour notre organisation.

Stop au harcèlement

t, France.
Grand-Charmon
Classe de CE2,

Droits de l’enfant

55 % des élèves disent pouvoir être harcelés à
l’école ou dans leur établissement et 7 % ne se sentent
pas en sécurité dans leur environnement scolaire,
d’après les résultats de notre Consultation nationale
2013 des 6-18 ans. Notre organisation s’est donc
associée à la campagne de prévention et de lutte
contre le harcèlement scolaire lancée par le ministère
de l’Éducation nationale et a soutenu notamment
l’association Les Petits citoyens dans la réalisation
de vidéos pour le primaire. L’UNICEF a également
participé à l’élaboration d’outils en lien avec le climat
scolaire ou sur la formation des enseignants, et par la
formation de Jeunes ambassadeurs de l’UNICEF en
Île-de-France pour mener des actions de prévention
dans leurs lycées.

Un programme
pour les 8-11 ans
Depuis septembre 2013, 15 écoles et centre de loisirs ont expérimenté
le nouveau programme éducatif innovant de l’UNICEF France, « Droits
dans l’école ». En s’appuyant sur la mallette pédagogique conçue en
partenariat avec Milan Presse, les enseignants et éducateurs ont pu tester
une démarche progressive, permettant de développer tout au long de l’année
une meilleure culture de droits partagés et un travail sur le vivre-ensemble.
Les enfants se sont senti impliqués et les enseignants ont constaté que leur
classe et l'équipe éducative ont été dynamisées par ce projet fédérateur.
« Droits dans l’école » sera lancé en septembre 2014 auprès de toutes les
écoles primaires en France.

« J’ai bien aimé le débat
avec les parents car on
a appris des choses et
on a parlé de choses
dont on ne parle pas
d’habitude à l’école. »
Romain, élève de CE2.
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Promouvoir les droits de l'enfant

246 villes font plus et mieux pour les enfants
D'ici 2025, environ 60 % des enfants
du monde en développement, soit plus
d’un milliard, vivront dans des villes et
la moitié d'entre eux seront en situation
de pauvreté. Face à ce constat, et partant
du principe que le bien-être des enfants
est l'indicateur suprême d'une société
démocratique et d'une bonne gestion
des affaires publiques, l’UNICEF France
et l’Association des maires de France ont
lancé en 2002 le réseau « Ville amie des
enfants ». En 2013, 15 nouvelles villes
françaises ont obtenu le titre « Amie des
enfants », élargissant ainsi le réseau à
246 villes françaises partenaires de
l’UNICEF. Ces collectivités ont dû
remplir un dossier de participation
exigeant rendant compte des initiatives
et des actions innovantes entreprises
au niveau local pour accompagner
le développement des enfants et
des adolescents dans le respect de
leurs besoins spécifiques. Tout au
long de l’année, pour faire naître de

nouvelles idées et faire évoluer les
mentalités, ces villes échangent leurs
bonnes pratiques sur le site Internet
ou dans la newsletter mensuelle. Une
Rencontre annuelle des « Collectivités
amies des enfants » est également
organisée, avec des débats qui se sont
concentrés en 2013 sur le combat contre
l’exclusion et la pauvreté des enfants.
Forte de ce réseau unique, terreau
d’innovation sociale, l’UNICEF France
fait de l’équité sa priorité et lutte au
quotidien pour mieux faire respecter
le droit de chaque enfant.

Retrouvez toutes les
initiatives mises en œuvre
par les collectivités sur
www.villeamiedesenfants.fr

Lutter contre la pauvreté des enfants

Suivi du plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale
La publication du rapport du
centre de recherche Innocenti sur
la mesure de la pauvreté des enfants
dans les pays riches, au printemps 2012,
avait déclenché, l’automne suivant, la
préparation d’une Conférence nationale
contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale. L’UNICEF France a participé
très activement au groupe de travail
« Familles vulnérables, enfance et
réussite éducative », dont le rapport final,
fourmillant de propositions, appelait
notamment le gouvernement à définir
une politique nationale pour l’enfance.
Dans sa contribution initiale, comme
dans le monitoring très rigoureux
effectué suite à l’adoption du plan
pluriannuel en janvier 2013 et son
plaidoyer développé depuis, l’UNICEF
France plaide pour la définition et la
mise en œuvre d’une véritable stratégie
nationale pour l’enfance et l’adolescence
faisant de la lutte contre la pauvreté
une priorité et soulignant notamment
le manque de définition d’indicateurs
communs à tous les acteurs, fiables et
suivis dans le temps.
UNICEF France 

L’UNICEF France a appuyé ses
propositions sur les observations
des experts du Comité des Droits de
l’Enfant des Nations unies qui, en
2009, avait sévèrement critiqué la
France pour l’absence d’instance de
coordination nationale, l’exclusion
d’enfants en situation de vulnérabilité
et pour les performances insuffisantes
du système éducatif français dans
la correction des inégalités. Une
importante partie de la contribution
avait mis en exergue les pratiques des
« Villes amies des enfants », engagées
aux côtés de l’UNICEF France, et qui
démontrent au quotidien que des
approches pragmatiques, centrées sur
les besoins et les privations des enfants
sont constitutives d’innovation sociale.
L’UNICEF France veille, depuis
l’adoption du plan pluriannuel, à la
bonne application de l’ensemble des
mesures annoncées, en lien avec les
pouvoirs publics.

Le réseau en chiffres
246 villes
4 départements
16,2 millions d’habitants
3 millions d’enfants

« Mener une politique de
l’enfance et de l’adolescence
sur un territoire ne se limite
pas à exercer une
compétence technique et
logistique. L’enfant et
l’adolescent doivent être
considérés comme des
citoyens à qui l’on offre un
service de qualité et adapté
à leurs besoins spécifiques. »
Jacques Pélissard,
président de l’Association des maires
de France pour saluer le partenariat
« Ville amie des enfants ».

nocenti
Rapport In
le centre de
Réalisée par
CEF,
centi de l’UNI
no
recherche In
analyse
e
tiv
ra
pa
m
cette étude co
s enfants et
le bien-être de
ys
ns 29 des pa
da
s
nt
adolesce
avancées
us
pl
s
le
s
ie
aux économ
établit
du monde et
t à partir de
en
m
se
as
un cl
l,
-être matérie
en
bi
:
s
5 critère
ation,
uc
éd
é,
rit
cu
santé et sé
,
ts et risques
comportemen
vironnement.
en
et
t
en
m
loge
ces
des performan
Enregistrant
occupe
ce
an
Fr
la
,
es
très inégal
2013, entre
e
le 13 rang en
République
la
et
ie
én
ov
la Sl
e.
tchèqu
Innocenti
Les rapports
s
ne des pierre
l’u
constituent
de
ns
tio
ac
s
angulaires de
ce en
l’UNICEF Fran
plaidoyer de
oirs publics.
uv
po
s
de
n
directio

Rapport d’activité 2013

19

Engagement du
secteur privé pour
la cause des enfants
Bénévoles, donateurs, jeunes, entreprises, grand public… Chacun peut s’impliquer dans
l’action de l’UNICEF. Si la dimension financière reste primordiale – avec la participation
des donateurs ou des entreprises –, la mobilisation et la sensibilisation sont également
des volets que développe l’UNICEF France.
20
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Les entreprises, partenaires essentiels

Fillette, Philippines, 2014.

En 2013, à travers le marketing solidaire et le
mécénat financier, les entreprises ont apporté 5,7 M€
à l’UNICEF France, et la plupart de nos partenaires
ont confirmé leur appui. Leur soutien est précieux
pour sauver, protéger et éduquer les enfants dans
le monde. Certains, comme Unilever et Temps L,
conscients des enjeux à moyen terme de l’UNICEF,
ont signé des engagements pluriannuels en 2013.
Mais les entreprises jouent aussi un rôle déterminant
lorsqu’elles intègrent le respect et la promotion des
droits de l’enfant au cœur de leurs activités.

Des entreprises
plus responsables
Par les conditions de travail qu’elles offrent aux parents,
leurs pratiques de marketing, de publicité, et la sécurité
même de leurs produits et de leurs services, les entreprises
ont bien plus d’effets qu’elles ne le pensent sur la santé et le
bien-être des enfants et des adolescents. C’est pour mettre
en évidence ces impacts que l’UNICEF, le Pacte mondial
des entreprises pour les Nations unies et l’ONG Save the
Children ont élaboré les Principes directeurs sur les Droits
de l’enfant et les Entreprises, que l’UNICEF France a lancés
en octobre 2013, en s’associant à Vigeo, agence de mesure
de la responsabilité sociale.

Pour aider les entreprises à les intégrer
dans leurs politiques et leurs pratiques, l’UNICEF
a conçu plusieurs guides d’accompagnement
explicitant chacun des 10 principes et présentant des
exemples d’actions concrètes à mettre en œuvre.
Retrouvez ces documents sur http://www.unicef.fr/rse

UNICEF France 

Avec Ascenceo :
www.fairepart-unicef.fr
« En choisissant un faire-part UNICEF, on devient
soi-même un peu cigogne, on devient messager d’une bonne
nouvelle pour un enfant quelque part dans le monde. »
Miss France et Miss Europe 2001, animatrice de radio et de
télévision, et deux fois maman de jumeaux, Élodie Gossuin a
généreusement accepté de mettre sa notoriété au service des
enfants du monde, en devenant la marraine du site solidaire
de faire-part créé par l’UNICEF France et Ascenceo. Sur
www.fairepart-unicef.fr, les futurs parents peuvent choisir
parmi plus de 500 modèles de faire-part personnalisables tout
en contribuant aux actions de terrain de notre organisation.
60 faire-part commandés permettent à l'UNICEF de fournir,
par exemple, du matériel scolaire de base pour 17 enfants ou
80 doses de vaccin contre la rougeole.

VENTE DE CARTES ET DE CADEAUX
AVEC LES BÉNÉVOLES, LA POSTE ET IKEA
Parmi les nombreuses missions proposées à
nos bénévoles, la vente de cartes et de produits
fait partie des activités incontournables.
En 2013, les 5 845 bénévoles des 76 Comités
UNICEF France, répartis sur l’ensemble du
territoire, ont assuré la plus grande partie de
la vente de cartes et cadeaux sur les stands
et dans les boutiques UNICEF.
Deux de nos partenaires, La Poste et IKEA,
assurent également la distribution de ces
produits, qui sont aussi disponibles pour
les particuliers et les entreprises sur le site
www.unicef.fr/boutique. Par ailleurs, 14 espaces
commerciaux aménagés nous sont tous les ans
gracieusement fournis par la société Klepierre
Brand Ventures.
En 2013, cette activité a permis de générer
environ 7 M€.
Rapport d’activité 2013
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L'engagement au cœur des événements
Depuis de nombreuses années, l’UNICEF France organise avec ses partenaires des événements pérennes avec toujours plus
de reconnaissance et de notoriété. Grâce à l’engagement de nos différentes équipes, des bénévoles et d’un public toujours plus
nombreux, ces événements grandissent avec un seul et même but : s’engager pour venir en aide à tous les enfants du monde.

Opérations Frimousses :

Mobilisation générale pour vacciner
les enfants
Ces fonds ont été intégralement
affectés à un programme de
vaccination de l’UNICEF au Darfour
(Soudan) et permettront de vacciner
en 2014 près de 270 000 enfants de
moins d’un an et plus de 180 000
femmes enceintes. Afin de créer et
de magnifier l’événement, l’UNICEF
France fait appel à des bénévoles et des
entreprises partenaires qui s’engagent
à travers des dons financiers, des
dons en nature et du mécénat de
compétences.
– L es enfants des écoles pour
Frimousses des Écoles : depuis 2005,
dans les écoles, les enfants peuvent
confectionner des poupées Frimousses
avec l’aide de bénévoles UNICEF tout
en s’initiant aux droits de l’enfant, en
particulier aux droits à l’identité et à
la santé. Les parents qui le souhaitent
font un don libre pour contribuer au
financement de nos programmes. Ce
projet mobilise aussi des entreprises
Frimousses de Créateurs, Le Pari(s) merveilleux, 2013.
qui encouragent leurs salariés à aider
les enfants, dans les écoles situées
en zone d’éducation prioritaire, à
Un quart des décès d’enfants de
confectionner leur frimousse.
moins de 5 ans est dû à des maladies qui
pourraient être évitées par la vaccination. – Tout le monde pour les Frimousses
du Monde : ces Frimousses s’adressent
Plus de 20 millions d’enfants dans le
à tous, enfants, parents, associations,
monde ne sont toujours pas protégés
entreprises, clubs, centres de loisirs,
contre ces maladies. Pour collecter les
maisons de retraite, etc. Chacun, chez
fonds destinés à financer les campagnes,
soi ou au sein d'un groupe, peut créer
l’UNICEF France mobilise autour d’une
sa poupée et la confier au Comité
opération solidaire qui a permis de
départemental UNICEF le plus
collecter, en 2013, 320 000 €. Chaque
proche pour la faire accueillir par de
année, les opérations Frimousses font
généreux donateurs en échange d’un
appel à la générosité et à la créativité de
don.
tous :
– D es créateurs, des joailliers,
des artistes contemporains et
des designers de renom pour
Au cours des six
Frimousses de Créateurs : depuis
dernières années,
2003, l’UNICEF France fait appel à
l’imagination et au talent de grands
noms de la mode, du luxe, du design
près de
et de l’Art Contemporain pour réaliser
ont été collectés pour la
par
des « Frimousses de Créateurs », des
vaccination des enfants
pièces uniques de collection à vendre
l’ensemble du projet
aux enchères au profit de l’UNICEF.
Frimousses.
L’édition 2013, le 2 décembre au
Près d’1,4 million
Four Seasons Hôtel George V à Paris,
d’enfants de moins
a permis de collecter 186 000 €.
.
d’1 an ont été vaccinés

2 M€
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Nuit de l'Eau
Cet événement sportif et solidaire,
organisé chaque année par la Fédération
Française de Natation et l’UNICEF France
depuis 2008, a pour but de sensibiliser
le grand public à l’importance de l’eau,
ressource essentielle pour les populations
du monde entier, et collecter des fonds
au profit du programme d’accès à l’eau
potable, à l’hygiène et aux infrastructures
d’assainissement dans les écoles du
Togo. Pour la 6e édition de la Nuit de l’Eau,
200 piscines ont organisé des soirées festives
le 1er juin 2013 qui ont permis de collecter
160 000 €. www.lanuitdeleau.com
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Trophée UNICEF
de golf
L’organisation
du Trophée UNICEF
PARTICIPEZ ET
traduit la volonté de
SOUTENEZ L’UNICEF
DU 25 MARS
l ’ U N I C E F Fr a n c e
AU 23 SEPTEMBRE 2013
AVEC JEAN VAN DE VELDE
de s’appuyer sur le
Ambassadeur de l’Unicef
sport et ses talents
pour faire passer des
messages auprès d’un
large public, tout en
renforçant la collecte
de fonds. Depuis la
saison 2013, à laquelle
2 000 joueurs ont participé, les dons
collectés sont entièrement reversés au
programme UNICEF de protection de
l’enfance à Madagascar, mis en place par
l’UNICEF France sur la période 2012-2015.
www.trophee-unicef.fr

60 EPREUVES QUALIFICATIVES
DANS TOUTE LA FRANCE.
FINALE NATIONALE :
GOLF BARRIERE DEAUVILLE,
THE RACE TO BARRIERE DEAUVILLE,
LES 13 ET 14 OCTOBRE 2013
Droits d’inscription offerts, remplaces par
un don de 15€ a l’Unicef

ICI LE

Inscrivez vous au profit
de l’Unicef!
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Patrimoine solidaire
Reconnue d’utilité publique, l’UNICEF France a la capacité de recevoir des libéralités (legs, donations)
et contrats d’assurance-vie. Ces fonds sont essentiels pour pérenniser les programmes de l’UNICEF
et sauver la vie d’enfants en danger. C’est ainsi que le Patrimoine Solidaire prend tout son sens.

En Zambie, des bébés
et leurs mamans sauvés
du sida grâce à un legs
Lackson, Zambie, 2011.

Le legs,
un testament
pour l’avenir
En 2013, 191 donateurs ont fait le
choix de transmettre à l’UNICEF France
tout ou partie de leur patrimoine et 8,6 M€
ont été collectés grâce aux libéralités et
contrats d’assurance-vie.
Le 13 septembre 2013, l’UNICEF France a
renouvelé son opération de sensibilisation
autour de la « Journée mondiale du
legs en faveur des associations »,
pour rappeler l’importance du legs, qui
représente non seulement un formidable
engagement de générosité, mais aussi
un moyen, pour le donateur, d’optimiser
la transmission de son patrimoine
en présence d’héritier(s) indirect(s).
L’UNICEF France est exonéré de droits
de succession, les fonds issus des legs
bénéficient à 100 % aux programmes de
l’UNICEF en faveur des enfants.

« Je cède mes biens à l’UNICEF pour les enfants du Tiers-Monde ». Lucienne,
originaire du Finistère, avait eu des enfants, mais la vie a fait qu’ils sont partis
avant elle. À son décès en 2010, son patrimoine de 113 473 € est donc revenu
aux enfants défavorisés, comme elle l’avait exprimé dans son testament. Pour
respecter ses volontés, l’UNICEF France a affecté son legs à un programme
de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et de prise
en charge des nouveau-nés séropositifs en Zambie. Grâce à la générosité
de Lucienne, ce programme lancé en 2010 dans deux districts du pays
(500 000 habitants) a permis de fournir du matériel aux centres de santé, former
du personnel, sensibiliser la population… et sauver la vie de milliers de bébés et
de leurs mamans.

Une charte déontologique
des libéralités, l’engagement
de l’UNICEF

À titre d’exemple
Un legs de 135 000 €
permet de financer une
unité de purification mobile
d’eau pour fournir de l’eau
potable à 150 000
personnes en
situation d’urgence,
en RCA ou en Syrie.

Le respect des volontés des testateurs et donateurs est pour nous une priorité.
En 2013, une charte déontologique est adoptée afin de rendre transparentes
les procédures de gestion et les règles d’information vis-à-vis de nos publics
(donateurs, collaborateurs, bénévoles, notaires, etc.).

UNICEF France 
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Nos Ambassadeurs
Première organisation humanitaire à s’être adjoint des personnalités de grand renom comme
Audrey Hepburn, l’UNICEF compte aujourd’hui de nombreux Ambassadeurs de bonne volonté
dont le rayonnement contribue à faire connaître et à défendre les droits de l’enfant.

Oxmo Puccino

Jean Van de Velde

Ambassadeur de l’UNICEF France depuis
octobre 2012, il a effectué en février 2013 sa
première mission terrain en Guinée
Conakry, où il est allé à la rencontre
d’enfants vulnérables bénéficiaires de l'aide
de l'UNICEF, dans le cadre de l’initiative
Kindia 2015, en partenariat avec CANAL+.
« J’ai eu la chance de constater le résultat
du travail des équipes sur le terrain. J’ai eu
la chance de visiter des villages éloignés, où
l’UNICEF arrive envers et contre tout. Il n’y
a rien de plus encourageant que de voir la
satisfaction des gens que vous avez aidés. »

Ambassadeur de l'UNICEF France depuis
le 5 juillet 2012, le golfeur français,
directeur de l’Alstom Open de France,
soutient depuis sa création en mars 2012,
le Trophée UNICEF. Organisé à l’échelle
nationale, sur 39 épreuves, ce tournoi est
ouvert aux golfeurs licenciés amateurs,
et les droits d’engagement sont reversés
à l’UNICEF. En juin 2013, il a effectué
sa première mission pour l’UNICEF,
en partant une semaine à Madagascar
pour découvrir des programmes
d’éducation et de protection.

Myung-Whun Chung

Patrick Poivre d'Arvor

Mimie Mathy

Comédienne, personnalité féminine
préférée des Français, elle est nommée
Ambassadrice de l’UNICEF France en
2009. La même année, elle soutient une
mission contre la malnutrition au Burkina
Faso. En 2010, au Cambodge, elle appuie
les programmes de lutte contre la
transmission du VIH/sida de la mère à
l’enfant. En France, elle met sa notoriété au
service de l’UNICEF à travers des actions
de sensibilisation, des émissions et ses
spectacles. En 2013, Mimie préface « Droits
de l’enfant, droit devant ! », un ouvrage
édité chez Actes Sud Junior. « Si l’on ne fait
rien pour tous ces enfants, ce sera de notre
faute », écrit-elle.

age
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Comité d
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Chef d’orchestre de renommée
internationale, directeur musical de
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France depuis 2000, lui et l’Orchestre sont
nommés Ambassadeurs de l’UNICEF
France en 2007. Il devient Ambassadeur de
l’UNICEF International en 2008 et
multiplie les missions : Bénin, Brésil,
Argentine et soutient la collecte de fonds
en donnant des concerts au profit de
l’UNICEF. Du 18 au 22 septembre 2013, il
est parti en Chine avec 3 musiciens de
l'Orchestre Philarmonique de Radio France
à la rencontre des enfants de l'école
élémentaire de Changxindian, dans les
faubourgs de Pékin, qui accueille les
enfants de migrants.
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Ambassadeur de l’UNICEF France pour les
urgences depuis 2006, il s’est rendu en
Éthiopie, en Jamaïque, en Colombie, au
Pakistan et au Yémen. En janvier 2013, il a
accompagné une mission au Liban pour
témoigner de la situation catastrophique des
enfants réfugiés syriens et de leurs familles.
« Lorsque je me suis rendu au Liban avec
l’UNICEF en plein hiver, j’ai vu des vagues
humaines déferler sur le pays et les conditions
sanitaires empirer chaque jour. Il faut faire
quelque chose ! Soutenir l'UNICEF, c'est aider
ces réfugiés non pas à vivre, mais à survivre !
Des réfugiés qui n'ont rien demandé. Ni ce
régime, ni cette guerre. »
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Retrouvez la totalité du Rapport
annuel et du Rapport financier,
validés en Assemblée générale
de juin 2013, sur www.unicef.fr
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Gouvernance
Conseil d’Administration élu à
l’Assemblée Générale du 17 juin 2014
BUREAU
Michèle BARZACH PRÉSIDENTE
François LEONELLI 1er VICE-PRÉSIDENT
Pierre-André WILTZER 2e VICE-PRÉSIDENT
Bruno RICATTO 3e VICE-PRÉSIDENT

Paulette PREHEMBAUD
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Dominique CHEVALIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
Yves CREHALET TRÉSORIER
Bernard COMOLET TRÉSORIER ADJOINT

Jean-Pierre ARNOUX
Christian BRIFFARD
Jean-Marc CHATAIGNER
Claude COLLET
Jean-Marie DRU
Patrice DUHAMEL
Georges FOTINOS
Yasmine HAMDI
Jean HARANG
Françoise HAUSSY

Alain LEGOUX
Gérard MANGAVEL
Paul MICHEL
Florian NOUTSOS
Fabienne QUIRIAU
Karine RUELLAN
Thierry SAUDEJAUD
Jacques SCHMITZ
Mireille SILVANT
Françoise TENENBAUM

Instances
2 commissions

présidées par Michèle Barzach :
- La Commission de
développement alloue
des fonds dédiés aux
programmes de terrain
dans le respect des
axes stratégiques de
l’UNICEF France.
- La Commission Enfance
en France veille à la
promotion de la CIDE et
à l’effectivité des droits
de l’enfant en France.

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

Organigramme de l’UNICEF France au 31 décembre 2013
(Effectif : 96 personnes)

Présidence

Direction Générale
Relations extérieures

Audit interne

Relations parlement
et pouvoirs publics

Coordination des projets

Direction Administration
et Finances

Direction
développement

Direction plaidoyer
et Communication

Direction
Ressources Humaines

Direction
Vie Associative

Contrôle de gestion

Marketing
stratégique

Plaidoyer :
Éducation au
développement
et participation
des jeunes
Collectivités
territoriales
Enfance en France
Programmes terrain

Paie
Administration
Formation
Recrutement
Reporting social
Relations sociales
Communication interne
Développement RH

Animation
Réseau bénévoles

Comptabilité

Juridique

Achats et Services
Généraux
Système d’information
Plateforme Web

Libéralités
et Assurances-Vie
Promotion et gestion
Marketing :
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Prospection
Fidélisation
Marketing On Line
Développement
Grands Donateurs
Partenariat Entreprises
Mécénat

Comité de Lyon
Comité de Paris St-Lazare
Comité de Strasbourg

Information :
Médias
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et réseaux sociaux
Documentation Multimedia
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2013 EN CHIFFRES

• 5 845 bénévoles, 3 787 adhérents, 76 Comités départementaux
• 1 300 collégiens, 900 Jeunes Ambassadeurs, 300 étudiants
• 246 Villes et 4 Départements amis des enfants
• 53 M€ de contribution de l'UNICEF France
aux programmes de terrain de l'UNICEF dont

• 5,2 M€ ont été dédiés à 9 appuis d'urgence
• 590 000 donateurs

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