
Le Comité suisse pour l’UNICEF a été créé en 1959. Il représente

les intérêts de l’UNICEF en Suisse et est l’un des 33 comités natio-

naux de l’UNICEF. Le Comité suisse pour l’UNICEF a pour but de

récolter des fonds pour soutenir les programmes réalisés dans le

monde, de défendre la cause des enfants à l’échelon international

et national et d’informer la population à propos du travail accompli

par l’UNICEF.

Le Comité suisse pour l’UNICEF est structuré en association; c’est

donc une institution d’utilité publique reconnue qui a, en tant que 

personne morale, un statut juridique indépendant. Son lien avec 

l’organisation mondiale (UNICEF international) est défini par un 

accord écrit.

Les organes de surveillance se composent de l’assemblée des 

délégués et du comité. Le président est Hans Künzle.

Le siège du secrétariat général est à Zurich. Il a pour tâche de mettre

en oeuvre au niveau opérationnel les stratégies et les priorités 

décidées par l’assemblée des délégués. 

UNICEF Suisse emploie 40 collaborateurs et collaboratrices.

UNICEF Suisse a de hautes exigences en matière d’efficacité et de

transparence au sein de l’organisation et s’est fait certifier selon la

norme ISO 9001. UNICEF Suisse publie ses comptes conformément

aux directives concernant l’établissement des comptes Swiss

GAAP FER. C’est le standard exigé par la ZEWO pour ses membres.

UNICEF Suisse assure son financement uniquement par des dons 

d’origine privée. En 2017, les recettes issues de la collecte de dons 

atteignaient 38 millions de francs suisses.

En 2017, la Confédération suisse a soutenu l’UNICEF à hauteur de

39 millions de francs suisses. Les contributions de la Confédération

sont versées directement à UNICEF International et non pas à 

UNICEF Suisse. Elles n’apparaissent donc pas dans les comptes

d’UNICEF Suisse.

Utilisation des dons récoltés (2017)

UNICEF Suisse s’emploie à maintenir les frais administratifs aussi

bas que possible afin de pouvoir utiliser la plus grande partie des

dons possible pour venir en aide aux enfants du monde entier qui

en ont besoin.

La collecte de dons d’UNICEF Suisse se compose des fonds récol-

tés dans le public (Public Fundraising) et des fonds récoltés auprès

d’entreprises (Institutional Fundraising):
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Programmes de l’UNICEF soutenus par des dons récoltés en Suisse

UNICEF Suisse soutient des programmes dans différents pays. Ils servent en premier lieu à introduire des mesures innovantes puis, en

se fondant sur ces expériences, à les étendre, avec le concours des gouvernements, à un plus grand nombre de personnes, de villages

et de régions. Les programmes financés par UNICEF Suisse sont élaborés et mis en oeuvre par les collaborateurs et collaboratrices de

l’UNICEF avec le concours de représentants et représentantes d’organisations gouvernementales et non gouvernementales sur place.

UNICEF Suisse va voir les programmes à intervalles réguliers et reçoit des rapports financiers détaillés.
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UNICEF Suisse soutient

des programmes dans

les domaines ‹survie et

développement›, 

‹instruction et formation›,

‹protection de l’enfant› et

‹aide d’urgence› dans 

35 pays.

UNICEF Suisse accompagne la mise en oeuvre en Suisse de la

Convention relative aux droits de l’enfant. Il s’agit principalement

de rassembler et de transmettre les informations, les connaissances

et les expériences au niveau international et national, d’observer

la situation des enfants en Suisse et de relever des données. Les

résultats permettent à UNICEF Suisse de formuler des recomman-

dations pour l’amélioration de la situation des enfants.

UNICEF Suisse joue le rôle d’avocate des enfants, conseille les res-

ponsables de décisions au niveau politique et les autorités dans le

contexte de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits

de l’enfant et informe sur les droits de l’enfant en Suisse par le biais

de conférences, de campagnes et d’interventions dans les médias.

Depuis plus de dix ans, UNICEF Suisse s’investit activement en

faveur de l’abandon des mutilations génitales féminines (MGF).

C’est UNICEF Suisse qui a effectué le travail préliminaire en vue de

la norme pénale entrée en vigueur en 2012 qui interdit explicitement

la pratique des MGF. UNICEF Suisse est membre aujourd’hui du

groupe de travail national qui s’investit contre les mutilations 

génitales féminines en Suisse.

Organisation de la première Table Ronde «Enfants réfugiés en

Suisse» en mars 2016 qui réunissait des autorités cantonales/fédé-

rales, des organisations s’occupant de l’encadrement, des ONG et

des associations à des fins d’échange d’informations, de transfert

de connaissances, de coordination et de réseautage.

Depuis septembre 2016, UNICEF Suisse coopère avec le nouveau

centre «Center for Child Wellbeing and Development» de l’université

de Zurich et encourage l’aide au développement empirique.

UNICEF Suisse encourage l’amélioration du degré d’adaptation

aux enfants par le biais de deux initiatives:

Le label «Commune amie des enfants» concerne les communes

et permet de favoriser la mise en oeuvre de la Convention des 

droits de l’enfant à l’échelon le plus bas de l’Etat. Actuellement, 30

communes ont obtenu en Suisse le label de l’UNICEF.

En attribuant le label «Hôpital Ami des Bébés», UNICEF Suisse

met en application l’initiative internationale de l’UNICEF et de 

l’OMS: Dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel. Ce

label assure aux enfants en Suisse de bonnes conditions de départ

dès la naissance; il est attribué aux hôpitaux suisses qui satisfont

aux critères de qualité de l’initiative.

Le travail de l’UNICEF en Suisse dans le domaine des
droits de l’enfant

Six possibilités de soutenir les objectifs de l’UNICEF:

1. Faire un don
2. Devenir membre
3. Devenir Parent du Monde
4. S’engager à parrainer un projet
5. Soutenir l’UNICEF par un legs ou un
héritage

6. Acheter des cartes

Compte postal: 80-7211-9
IBAN: CH88 0900 0000 8000 7211 9
BIC: POFICHBEXX

Schweizerisches Komitee für UNICEF
Pfingstweidstrasse 10, CH-8005 Zurich
Telefon +41 (0)44 317 22 66
www.unicef.ch
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