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1/ L’UNICEF en quelques mots
� Une mission universelle:

- Une présence dans plus de 191 pays et territoires
- Défense des droits de l’enfant
L’UNICEF ne dépend que de contributions volontaires !

� 5 objectifs majeurs :

- La survie et le développement de l’enfant
- L’éducation de base, l’égalité des sexes
- La protection de l’enfant
- Sensibiliser la politique publique aux droits de l ’enfant
- La lutte contre le VIH/sida

� L’UNICEF France:

- Une position forte auprès du public avec une notor iété de 96%
- 654 000 donateurs en 2010
- Un soutien croissant des entreprises pour une doub le mission de
collecte de fonds et de plaidoyer en faveur des enfants du monde



L’initiative « Entreprise Amie de l’UNICEF » a été conç ue pour permettre aux TPE et 
aux PME de donner un sens à la Responsabilité Sociale  de l’Entreprise en soutenant 
des actions concrètes qui touchent l’une des priori tés suivantes :

-- La santLa sant éé maternelle, nmaternelle, n ééonatale et infantileonatale et infantile

-- LL’é’éducation au Niger ducation au Niger 

-- La situation dLa situation d ’’urgence nutritionnelle & alimentaire dans le Sahelurgence nutritionnelle & alimentaire dans le Sahel

C’est grâce au soutien de partenaires tels que vous  que l’UNICEF peut mener à bien, 
aux quatre coins du monde, des programmes en faveur  des enfants les plus 
défavorisés. Ce combat que nous menons, partagezCe combat que nous menons, partagez --le avec nous.le avec nous.

2/ L’initiative « Entreprise Amie de l’UNICEF »



A/ La santé maternelle, néonatale et infantile : 

� Les enjeux du programme : 

- Dans le monde, 7,6 millions d’enfants meurent chaque année
avant leur cinquième anniversaire. 

- Plus de 500 000 mères décèdent chaque année au cou rs de 
l’accouchement ou de complications pendant la gross esse. 

- La malnutrition joue un rôle dans plus du tiers de s décès 
d’enfants dans les pays en développement.

- Chaque jour, 1000 bébés sont infectés par le VIH/s ida à cause 
de la transmission de la mère à l’enfant. 

3/ Participez au financement d’un programme de l’UNI CEF

C’est le prix d’un réfrigérateur solaire, utilisé po ur le stockage des vaccins dans les zones où il n’y a 
pas accès à une source d’énergie électrique fiable.4 500€



� L’action de l’UNICEF : 

- La survie des mères et des nouveau-nés, un impératif m ondial. Des millions de nouveau-nés pourraient 
être sauvés, les principales causes de décès néonat als étant connues et pouvant être prévenues.

- Agir de toute urgence contre la malnutrition. 

- Une génération libérée du sida, c’est possible. Chacune des infections mère-enfant est évitable.

- L’éducation, clé pour la santé. Le niveau d'éducation des femmes a un impact direct  sur la survie et le 
développement des enfants.

- La France, partenaire de l'UNICEF. Lors du G8 2010, le gouvernement français s’est eng agé à lutter 
contre la mortalité maternelle, néonatale et infanti le.



B/ L’éducation au Niger :

� Les statistiques placent ce pays parmi les moins dé veloppés au monde :

- Les classements des pays selon l’IDH placent le Ni ger 186ème sur 187, 

- 66% des Nigériens vivent en dessous du seuil de pa uvreté, 

- 56% de la population a moins de 15 ans,

- Fort écart de taux de scolarisation entre filles ( 48%) et garçons (60%)

� Deux priorités pour l’UNICEF :

- Permettre à tous les enfants d’accéder à l’école.

- Permettre à tous les enfants de bénéficier de 
services éducatifs de qualité.

C’est la somme nécessaire pour fournir le matériel d’éducation et de communication sur 
l’hygiène pour 10 écoles.2 500€



� L’UNICEF a initié dès 2002 le modèle «Ecoles Amies d es Enfants» avec deux objectifs :

- Garantir un enseignement de qualité, adapté aux bes oins de chaque enfant.

- Faire de l’école le point d’entrée pour un accès f acilité aux soins, à l’hygiène, à la protection et à
la prévention du VIH/Sida. 

� Ce modèle repose sur la mise en place de 4 composant es :

- Les infrastructures scolaires : structures de base & 
fournitures scolaires.

- Les infrastructures médicales et alimentaires : cantine & 
dispensaire de base.

- La pédagogie : formation des enseignants sur tous les 
aspects du modèle.

- L’organisation : redynamisation des comités de gestion, 
sessions de sensibilisation, plaidoyer auprès des 
responsables politiques...

9 500€ C’est le coût de la construction d’un point d’eau d ans une école.



C/ Urgence nutritionnelle et alimentaire dans le Sahel  : 

� Une crise multifactorielle :

- Sécheresse prolongée,

- Insécurité limitant l’accès à certaines zones,

- Flambée des prix des denrées alimentaires,

- Diminution des transferts de fonds des 
migrants (crises libyenne et ivoirienne),

- Etat de santé fragile des populations et faible 
accès aux services sociaux de base

� Une situation déjà préoccupante, des risques inquiét ants :

- Au Niger, le taux de malnutrition aigue global dép asse déjà le seuil d’alerte de l’OMS en 
atteignant près de 13%. Au Tchad, ce taux dépasse l e seuil d’URGENCE en atteignant 15,6%.

- Une période de soudure plus longue, entrainerait u ne baisse des disponibilités alimentaires, des 
moyens de subsistance des ménages et finalement une  aggravation de la situation actuelle.

- Un million d’enfants risquent de souffrir de malnu trition aigue sévère en 2012.



� Interventions prioritaires de l’UNICEF au Sahel :

Pour l’UNICEF et ses partenaires il s’agit d’interv enir au plus tôt afin d’éviter une crise nutritionn elle 
majeure

- Action sur 8 pays à risques : Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad

- Renforcement des capacités des ménages : distribution alimentaire ciblée, promotion des pr atiques 
familiales essentielles, appui des systèmes de prot ection sociale.

- Prise en charge des cas de malnutrition aigüe : dépistage, référencement, fourniture d’aliments 
thérapeutiques, vaccination, distribution de mousti quaires, sensibilisation sur l’hygiène, etc.

Permettent de financer un kit d’urgence complet qui  contient les fournitures et équipements 
médicaux nécessaires aux besoins de 10 000 personne s pendant 3 mois.15 000€



« Je pense que tous les enfants 
méritent une chance de faire quelque 
chose de leur vie et je me suis engagée 
auprès de l’UNICEF afin que 
l’organisation puisse donner une 
éducation de qualité aux enfants pour 
les aider à construire un meilleur futur 
pour eux-mêmes, leurs familles et leurs 
communautés. »

Serena Williams, joueuse de tennis 
américaine ayant remporté 27 tournois 
du Grand Chelem. Ambassadrice de 
l’UNICEF pour l’éducation.



4/ Devenez « Entreprise Amie de l’UNICEF »

� En devenant mécène de l’UNICEF…

- vous soutenez l’action de l’UNICEF en finançant l’ une des 
campagnes mentionnées plus haut,

- vous témoignez de la Responsabilité Sociale de votre 
Entreprise autour de la thématique de l’enfance,

- vous avez droit à une déduction fiscale de 60%* . 

* au titre de l’article 238bis du CGI, si votre entreprise est assujettie à l’IR, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire HT.

C’est le coût de la réhabilitation complète de 10 é coles.25 000€



� Des modalités de souscription simples :

- Un bulletin annuel de souscription à compléter, ave c votre choix 
d’affectation, et à nous transmettre avec votre chèq ue établi au nom de 
l’UNICEF.

- Après validation de votre souscription par l’UNICE F France, vous  recevrez 
un « Kit de communication » :

– Le logo « Entreprise Amie de l’UNICEF » avec un descriptif à utiliser pour 
votre communication institutionnelle et interne,

– Une présentation des différentes campagnes toujours à usage interne,
– Un certificat « Entreprise amie de l’UNICEF » personnalisé à afficher dans 

votre entreprise, 
– Des bannières web à placer sur votre site pour faire connaître l’initiative et 

communiquer sur votre engagement

- Tous les trimestres, vous recevrez la newsletter d es donateurs de l’UNICEF, 
ainsi qu’une newsletter sur les avancées des différ ents programmes 
proposés.



Nous comptons sur votre soutien…

... car vos dons font la différence.

MERCI POUR 
EUX !


