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«

Tous ensemble, nous sommes parvenus
à secourir des millions de familles.

»

#édito

« Un espoir pour tous les enfants »

L
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’année 2017 a été sombre du point
de vue des crises humanitaires.
De violents conflits ont frappé
plusieurs millions d’enfants
dans le monde. Nous sommes intervenus
en Syrie pour venir en aide aux enfants
de la Ghouta orientale, privés de leurs
besoins les plus élémentaires. Nous avons
aussi apporté un soutien d’urgence aux
victimes en Irak, au Yémen, au Soudan
du Sud et aux milliers d’enfants rohingyas
qui ont fui les violences au Myanmar
pour se réfugier au Bangladesh.

Sébastien Lyon,
directeur général
de l’UNICEF France,
en visite dans
le village de Dandoli,
dans la région de Mopti,
au Mali, en juillet 2017.

Les conséquences du dérèglement
climatique ont aggravé les privations
et multiplié les besoins. Les équipes
de l’UNICEF ont notamment été à pied
d’œuvre pour anticiper les ravages
de l’ouragan Irma en Amérique latine
et aux Caraïbes, et y faire face.
Dans ce contexte particulièrement tendu,
l’UNICEF France a une nouvelle fois
répondu présent, en adressant un peu plus
de 56 millions d’euros à l’UNICEF
International. Cette contribution

a essentiellement permis de financer
des programmes de terrain de l’UNICEF
International, dont 5 millions d’euros
directement affectés à des situations
d’urgence qui nécessitaient une aide
rapide, ciblée et efficace.
Grâce à vos dons, aux entreprises et
aux personnalités qui nous accompagnent,
mais aussi à notre réseau de bénévoles
actifs au quotidien, tous ensemble, nous
avons aidé l’UNICEF à secourir des millions
de familles. Trois résultats concrets auxquels
nous avons contribué dans les situations
d’urgence en 2017 : près de 30 millions
de personnes ont eu accès à l’eau potable ;
13,6 millions d’enfants ont été vaccinés
contre la rougeole – la vaccination a fait
chuter le nombre de décès liés à la maladie
de plus de 80 % entre 2000 et 2016 ;
et 5,5 millions d’enfants ont eu accès
à l’éducation.
Pour ces actions, je tiens à vous remercier
et à vous redire combien l’engagement
de chacun est crucial et porteur d’espoirs
pour tous les enfants en danger.
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Financement des
projets sélectionnés
par l’UNICEF France

5,1 M€

9%

!

Fonds d’urgence

par rapport à 2016)
* M€ = millions d’euros

Votre
générosité
sauve
des millions
d’enfants
En 2017, nos ressources s’élevaient à
84,6 millions d’euros, dont 67,7 millions
d’euros issus directement de vos contributions financières.
Dans le détail, l’UNICEF France tire ses
principales ressources des dons réguliers
par prélèvement automatique (34,2 millions d’euros) – qui ne cessent de croître
(+ 6 % par rapport à 2016) – et des legs
(13,7 millions d’euros), toujours en augmentation (+ 5 % par rapport à 2016).
Les ressources collectées par publipostage
représentent comme chaque année un
montant important (13,2 millions d’euros),
et celles provenant du Web sont en
croissance de 3 %, avec un montant annuel
de 4,1 millions d’euros. Ces fonds sont

précieux et absolument indispensables
pour que l’UNICEF puisse conduire ses programmes de terrain et répondre aux
urgences. Par ailleurs, le secteur fiscalisé,
correspondant à la vente de cartes et
produits, a permis de contribuer aux
programmes de l’UNICEF International
pour 1,1 million d’euros.
À noter : nos ressources sont issues à 97 %
de sollicitations. Sans investissements dans
la recherche de fonds, la notoriété ne suffirait pas à couvrir nos besoins pour
financer les programmes de l’UNICEF
International.

crise à travers le monde : la collecte s’est
élevée à 3,3 millions d’euros en 2017.
Un résultat « modeste » pour répondre
aux crises liées à des conflits, comme
au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie,
en Syrie et au Bangladesh, avec les
réfugiés rohingyas. Pour cette raison,
l’UNICEF France a porté son effort à hauteur de 5,1 millions d’euros (9 %) au titre du
fonds « urgences ». Comment ? Une partie
des fonds adressés à l’UNICEF International ne sont pas affectés, ce qui
permet à l’organisation de les redistribuer
en donnant la priorité aux situations
de crise.

Nos ressources donnent vie
à des programmes de terrain
L’UNICEF France est accrédité par
l’UNICEF International pour collecter des
fonds. La première des missions sociales
de l’UNICEF France est de contribuer aux
programmes internationaux de l’UNICEF
en faveur des enfants. Cette contribution
se répartit en trois volets : 40,6 millions
d’euros (73 %) servent à financer des
programmes de terrain de l’UNICEF
Inter national, et 10,3 millions d’euros
(18 %) à des projets sélectionnés directement par l’UNICEF France. Le troisième
volet concerne le fonds d’urgence, qui permet d’agir sans délai face aux situations de

Des enfants et des femmes réfugiés
rohingyas, sur un radeau de fortune, fin 2017,
entre le Myanmar et le Bangladesh.
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#bilanfinancier
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TRANSPARENCE ET CONTRÔLE
L’UNICEF France veille attentivement à l’utilisation de vos dons.
Ses comptes sont systématiquement audités et surveillés,
notamment par le commissaire aux comptes, le cabinet Deloitte.
Par ailleurs, l’association est régulièrement contrôlée par la Cour
des comptes, au regard des spécificités de sa mission sociale
et de son statut associatif reconnu d’utilité publique. En 2015, le Comité
de la Charte du don en confiance a renouvelé l’attribution du label « Don en
confiance » à notre association, pour une durée de trois ans. Cet organisme
agrée les organisations qui respectent des règles déontologiques garantissant
le bon fonctionnement statutaire, la qualité de la communication et des actions
de collecte de fonds, ainsi que la transparence financière concernant l’utilisation
des fonds issus de la générosité publique. L’UNICEF International est également
contrôlé par la Cour des comptes des États membres et dispose de son propre
dispositif de contrôle interne. Il est signataire de l’International Aid Transparency
Initiative (ITAC). L’UNICEF fait partie des 10 premières organisations les plus
transparentes, selon l’index 2018 de la transparence de l’aide internationale.

Un espace ami des enfants,
aux Philippines.

L’UNICEF France contribue au budget
global de 6,5 milliards de dollars de
l’UNICEF International. 92 % des dépenses sont directement destinées aux
actions de terrain, et près de 8 % à des frais
liés au déploiement de ces actions.

Des actions en France
pour les droits des enfants
Les missions sociales de l’UNICEF France
comprennent également des actions de
plaidoyer et d’information en France
(5,2 millions d’euros), notamment pour le
respect de la Convention internationale
des droits de l’enfant, toujours d’actualité.

Un bilan équilibré

Les missions sociales ont ainsi représenté
76 % des emplois issus de la générosité
publique. Les frais d’appel à la générosité
publique (21 % de nos ressources) comprennent les coûts de recherche et de
traitement des dons, les publications à
destination des donateurs et l’envoi des
reçus fiscaux.
Les frais de fonctionnement sont maintenus au plus bas niveau possible (3 %), ils
comprennent les services administratifs
et de gestion.

Le résultat 2017 est équilibré après
retraitement d’un montant de 144 097 €
financé par des réserves constituées
en 2011.
Avec une contribution de 56 millions
d’euros en 2017 (en progression de 4 %
par rapport à 2016) pour financer les programmes internationaux de l’UNICEF,
l’UNICEF France continue de figurer
parmi les principaux comités nationaux
donateurs.
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Emplois

financés par la générosité du public
=
21 %
Frais d’appel à la
générosité du public

76 %
Taux de missions
sociales sur
les fonds de
la générosité du public

Répartition
des ressources
=

Dons
Cartes
et cadeaux

3%

84,6

Frais de fonctionnement
et autres charges

Total des emplois financés par la générosité du public :

Partenariats/
événements
spéciaux
Libéralités

M€

67,70 M€*

Produits
financiers

DE RESSOURCES

Quand un donateur donne

Autres
produits

100 €

Aides PFP

=

76 € contribuent aux programmes
dédiés aux enfants à l’international
et au plaidoyer en France, 21 €
aux appels à la générosité, et 3 €
couvrent les frais de fonctionnement.

____________________ D O N T ____________________

> 67,70

M€

issus de la générosité du public
* M€ = millions d’euros

#générosité

Ressources issues
de la générosité
du public en 2017

2017 :
vos contributions
à la loupe
100
%
des fonds collectés sont

Ressources en 2017

RESSOURCES (en millions d’euros)
Report des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en début d’exercice

Emplois des ressources
issues de la générosité
du public en 2017

dépensés dans l’année

Emplois en 2017

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France

61,2

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

67,5

67,5

Dons et legs collectés

67,4

67,4

Dons

53,7

53,7

Legs et libéralités

13,7

13,7

0,1

0,1

Autres produits liés aux appels
à la générosité

EMPLOIS (en millions d’euros)
51,3

AUTRES FONDS PRIVÉS2

13,4

3,7

5,2

1,3

Réalisées à l’étranger1

56,0

50,0

AUTRES RESSOURCES2

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

20,2

14,2

TOTAL GÉNÉRAL

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2,6

2,0

Divers (provisions et immobilisations)

0,6

0,1

84,6

67,7

TOTAL GÉNÉRAL

0,5

84,6

Solde des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en fin d’exercice
Valorisation du temps des bénévoles,
du mécénat et des prestations gratuites

67,7

0,3
6,0

1. Correspond à la contribution de l’UNICEF France à l’UNICEF International. 2. Les autres fonds privés intègrent notamment les produits de mécénat et de partenariat avec les
entreprises, et les aides à l’investissement de l’UNICEF International. Les autres ressources comprennent notamment les produits de la vente des cartes et cadeaux.
31/12
2017

31/12
2016

Immobilisations nettes

5,3

5,4

Fonds associatifs

Stocks nets

0,8

0,9

Créances nettes

5,2

5,9

Provisions pour risques et charges
et fonds dédiés

28,7

28,8

0,2

0,4

40,2

41,4

ACTIF (en millions d’euros)

Trésorerie
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

31-12
2017

31-12
2016

10,2

10,3

0,6

0,4

Dettes

29,4

30,7

TOTAL PASSIF

40,2

41,4

PASSIF (en millions d’euros)

Les fonds associatifs représentent les réserves de l’UNICEF France ;
ils s’élèvent à 10,2 millions d’euros à fin 2017.
Les réserves garantissent la solidité financière de l’association ; en cas de difficulté,
elles permettent d’assurer jusqu’à cinq mois de fonctionnement.

• Nous sommes une association créée
en 1964, à but non lucratif et régie
par la loi de 1901. Nous représentons
l’UNICEF auprès des pouvoirs
publics et de la société civile.
• Nos plus de 5 000 bénévoles et
volontaires en service civique
s’engagent pour les droits
des enfants, en particulier les plus
vulnérables, sur tout le territoire.
• Nous sensibilisons et mobilisons
en France le public pour la cause

des enfants. Nous donnons la parole
à ces derniers et les incitons
à s’engager à nos côtés
dans leurs écoles, leurs centres
de loisirs, leurs villes, etc.
Plus d’infos : myUNICEF.fr
• Nous veillons à l’application
et au respect des droits des enfants
en France. Nous engageons
les pouvoirs publics à agir pour plus
d’équité au travers de leurs politiques
locales et nationales.

© Pierre Terdjman / UNICEF France

Qui sommes-nous ?

• Nous contribuons, par la collecte
de fonds et les partenariats avec
le secteur privé, au financement
des actions de terrain de l’UNICEF,
partout dans le monde.

Les données sont issues du rapport d’activité et du rapport financier disponibles sur le site : www.UNICEF.fr
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