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UNICEF
Mandat
L’UNICEF (United Nations Children’s Fund), le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, s’appuie sur plus de 70 ans d’expérience
dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide
d’urgence. L’UNICEF travaille à améliorer durablement les conditions de vie de tous les enfants et se mobilise en faveur du respect
des droits de l’enfant dans le monde entier, pour chaque enfant.
Cadre de référence du travail de l’UNICEF:
La Convention des droits de l’enfant: adoptée en 1989 par les
Nations Unies, elle a été ratifiée à ce jour par 196 Etats.
Les objectifs de l’ONU pour un développement social et
durable appelés Objectifs de développement durable ODD
(Sustainable Development Goals): 17 objectifs à l’horizon 2030,
ils ont remplacé en 2015 les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Les Etats industrialisés sont eux aussi
concernés par ces objectifs.

Quelles sont les caractéristiques de l’UNICEF?
Influence: l’UNICEF permet d’apporter des changements durables. En qualité de Fonds des Nations Unies pour l’enfants,
l’UNICEF jouit d’une autorité qui lui permet de chercher, avec
les gouvernements, des solutions qui apporteront une réponse
durable à la détresse des enfants.
Savoir et expertise: étant la seule organisation des Nations Unies
qui se consacre à l’enfance, l’UNICEF possède un savoir spécialisé
étendu étayé par des données fiables, que l’on utilise tous les
jours pour venir en aide efficacement, à bas prix et durablement
aux enfants du monde entier.
Expérience: l’UNICEF a plus de 70 ans d’expérience et a acquis
des compétences dans tous les domaines qui concernent l’enfant.
Les prestations fournies par l’organisation pour venir en aide aux
enfants sont éprouvées dans le monde entier et fonctionnent.
Présence planétaire: l’UNICEF est présente sur place dans presque
tous les pays du monde, coopère avec des partenaires locaux et
réussit à atteindre tous les enfants, même dans les régions les
plus reculées.
Bureaux dans les pays en
développement

La réalisation de programmes dans les domaines ‹survie et développement›,‹protection de l’enfant›, ‹instruction et formation›
et‹aide d’urgence› fait partie des tâches centrales de l’UNICEF.
L’UNICEF est une organisation indépendante au niveau politique
et confessionnel.

L’UNICEF réalise des programmes en
faveur des enfants dans 156 pays en
développement et pays émergents
Collaboration avec les gouvernements
et les organisations partenaires
Aide concrète
Transfert de connaissances, travail
théorique (concepts) et soutien pour
adapter les lois

Comités nationaux
Dans 33 pays industrialisés, l’UNICEF
est représentée par des comités nationaux.
La priorité est la collecte de dons pour
soutenir les programmes réalisés dans
156 pays
Information sur le travail de l’UNICEF
dans le monde ainsi que travail
d’information et de sensibilisation
concernant les droits de l’enfant
Accompagnement de la mise en œuvre
des droits de l’enfant au niveau national

Organisation et structure
Fondation: le 11 décembre 1946
Conseil d’administration: 36 délégations nationales, rotation
tous les 3 ans
Directrice générale: Henrietta H. Fore
Siège principal: New York
L’UNICEF exerce son activité dans 190 pays
Nombre de collaborateurs et collaboratrices: 13 869 (2017)
Organe directeur: conseil exécutif. Siège trois fois par an;
la Suisse en est membre.

Financement
L’UNICEF assure son financement grâce à des contributions
volontaires. Recettes en 2017: 6,6 milliards de dollars proviennent
de contributions versées par les Etats et de dons privés.

Bureaux dans les pays en
développement
Comités nationaux
Bureaux régionaux

Siège principal
Logistique et entrepôt général
Centre de recherche
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Des programmes réalisés dans le monde entier en faveur des enfants
L’UNICEF travaille prioritairement dans quatre domaines pour améliorer durablement les conditions de vie des enfants: survie et développement, protection de l’enfant, instruction et formation ainsi qu’aide d’urgence. L’aide concrète comme par exemple l’accès à l’eau
salubre et aux installations sanitaires, l’aménagement d’écoles adaptées aux enfants, la formation initiale et continue du personnel
enseignant, l’équipement des postes de santé, les soins médicaux, la distribution de biens humanitaires est complétée par des mesures
destinées à apporter des améliorations d’ordre structurel pour les enfants.
Survie et développement: Chaque année, 5,6 millions d’enfants de moins de cinq
ans meurent pour des raisons qui seraient évitables; 80 pour cent des décès
sont concentrés en Asie du Sud et en Afrique. Les causes les plus fréquentes
sont les maladies infectieuses et les complications avant, pendant et après
la naissance. Près de la moitié des décès d’enfants sont imputables à la sousalimentation et à la malnutrition.
Réalisation de programmes dans les domaines suivants: soins médicaux, vaccins,
eau et hygiène, alimentation, VIH/sida
L’aide de l’UNICEF concerne entre autres:
L’amélioration des infrastructures
La formation du personnel de santé
La remise de nourriture spéciale thérapeutique
La réalisation de campagnes de vaccination
L’accès à l’eau potable et aux mesures d’hygiène
La distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticide.

Protection de l’enfant: Des millions d’enfants sont victimes de violence,
d’exploitation et d’abus. Actuellement, 230 millions d’enfants n’ont pas été
enregistrés à la naissance, 114 millions d’enfants de moins de 14 ans doivent
travailler et 250 000 enfants sont exploités comme soldats dans un contexte de
guerre. 200 millions de filles et de femmes sont excisées et chaque année, entre
15 millions de filles sont mariées trop tôt.
Réalisation de programmes dans les domaines suivants: exploitation sexuelle
et abus, enfants dans un contexte de guerre, traite d’enfants, travail des enfants,
violence dirigée spécifiquement contre le sexe féminin, excision/MGF, mariages
d’enfants/mariages précoces, enregistrement des naissances

Instruction scolaire et formation: Tout autour du globe, 61 millions d’enfants en
âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés. Dans les régions rurales
en particulier, le personnel enseignant est souvent peu qualifié; les classes sont
surchargées, mal équipées et les trajets pour se rendre à l’école très longs.
Pour les filles qui, traditionnellement, sont chargées des travaux domestiques et
sont mariées tôt, la situation est encore plus difficile. Et pourtant, il n’y a guère
d’investissements aussi rentables que dans le domaine de l’éducation.
Réalisation de programmes dans les domaines suivants: encouragement précoce,
accès à l’instruction scolaire et à la formation, qualité de l’éducation (écoles
adaptées aux enfants: aménagement des infrastructures, matériel scolaire et
formation du personnel enseignant), instruction scolaire des filles
L’UNICEF a pour but:
De permettre à tous les enfants de suivre une
instruction scolaire de bonne qualité et gratuite.
De se focaliser particulièrement sur les enfants
qui, en raison de leur situation géographique, de
l’extrême pauvreté ou de leur sexe (féminin), sont
particulièrement désavantagés.

Aide d’urgence: Les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses ou
les guerres aggravent fortement la situation des enfants qui vivent dans un
contexte de pauvreté. Souvent, des milliers de personnes perdent d’un instant
à l’autre tout ce qu’elles possédaient. Actuellement, 30 millions d’enfants sont sur
les chemins de l’exode – un immense défi à relever par la communauté mondiale.
Aide d’urgence et reconstruction: elle vise en premier lieu à apporter des améliorations directes, le plus souvent à court terme, par la distribution de médicaments,
de vêtements, de couvertures, de nourriture spéciale thérapeutique, par des campagnes de vaccination étendues, des mesures dans le domaine de la protection
de l’enfant (zones adaptées aux enfants, encadrement psychosocial, regroupement
des familles) et l’enseignement (écoles provisoires, matériel «l’école dans la valise»).

L’UNICEF crée, en collaboration avec les
gouvernements, les organisations non
gouvernementales et les responsables des
décisions, des programmes visant à protéger
efficacement les enfants.

L’UNICEF a 70 ans d’expérience dans le domaine
de l’aide d’urgence. L’UNICEF est sur place –
avant, pendant et après une catastrophe;
l’organisation participe souvent à la protection
nationale contre les catastrophes.

Résultats du travail de l’UNICEF en 2017

Alimentation:
2,5 millions d’enfants ont été
traités contre la malnutrition
aiguë sévère

Santé:
13,6 millions d’enfants ont été
vaccinés contre la rougeole

Eau & hygiène:
de l’eau salubre pour
29,9 millions de personnes

Protection de l’enfant:
un soutien psychosocial pour
2,8 millions d’enfants

Formation:
l’accès à l’école primaire pour
5,5 millions d’enfants

1.
2.
3.
4.
5.

Faire un don
Devenir membre
Devenir Parent du Monde
S’engager à parrainer un projet
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

Comité pour l’UNICEF Suisse
et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10 | CH-8005 Zurich
Telefon +41 (0)44 317 22 66
www.unicef.ch
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Six possibilités de soutenir les objectifs de l’UNICEF:

