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 Save the Children est la principale organisation 
indépendante au monde œuvrant en faveur des enfants

 Notre vision  
Un monde qui offre à chaque enfant le droit à la survie,  
à la protection, au développement et à la participation

 Notre mission  
Faire évoluer la façon dont le monde traite les enfants et  
apporter un changement immédiat et durable dans leur vie
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« Obtenir des résultats en faveur des enfants signifie susciter et 
apporter un changement durable qui transformera positivement 
leur vie. Il ne s’agit pas simplement d’atteindre toujours plus 
d’enfants dans le cadre de notre travail, mais d’avoir un impact plus 
important sur ces enfants. C’est pourquoi notre organisation veille 
à la qualité de ses interventions. Nous faisons preuve d’innovation, 
nous développons ce qui fonctionne, nous plaidons en faveur des 
enfants et nous travaillons en partenariat avec d’autres personnes 
ou organisations pour obtenir des résultats en faveur des enfants. »

 Charles Perrin  
Président de Save the Children International
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Introduction

 Partout où je me suis rendue en 2013, d’Abuja,  
au Nigeria, à Zaatari, en Jordanie, j’ai pu constater 
les résultats encourageants du travail que nous 
menons pour sauver des vies d’enfants, pour  
faire respecter les droits de ces derniers et pour  
les aider à développer pleinement leur potentiel.  
Ce rapport rend compte de certains de ces 
résultats à travers des témoignages, des photos  
et des chiffres.

 Présente depuis plus de 30 ans aux Philippines, 
Save the Children a développé une expertise 
des catastrophes qui lui a permis de se préparer 
à l’arrivée du typhon Haiyan en novembre 2013. 
Cette tempête, d’une force inouïe, a fait au moins 
6 000 victimes et près de deux millions de sans-abri. 

 Durant les premiers jours de l’intervention, nous 
nous sommes heurtés à de multiples difficultés, 
mais le fait d’avoir au préalable positionné des 
experts équipés de matériel de secours et d’avoir 
pu débloquer immédiatement des fonds d’urgence 
nous a permis de venir rapidement en aide aux 
enfants – en collaboration avec d’autres intervenants 
pour veiller à ce que les familles reçoivent de la 
nourriture, de l’eau, un abri et des soins médicaux. 

 Nous avions déjà constaté, aux Philippines et ailleurs, 
l’utilité d’unir nos forces à celles de Merlin, une 
organisation caritative œuvrant dans le domaine 
de la santé, afin de constituer des équipes de santé 
humanitaires mondiales pouvant intervenir auprès 
des enfants dans les endroits les plus difficiles 
au monde.

 Trois mois plus tard, j’ai pu constater de mes 
propres yeux les progrès réalisés. À Tacloban, 
l’une des zones les plus durement touchées, 
les communautés, qui ont montré une résilience 
extraordinaire, avaient nettoyé leurs rues, rafistolé 
leurs maisons et rouvraient les écoles. Voir des 
enfants souriants jouer ensemble sous les tentes 
faisant office de salles de classe que nous leur avions 
fournies a été une grande source de motivation.

  À quelques mois de l’année 2015, date butoir des 
Objectifs du Millénaire pour le développement, 
des progrès considérables sont faits globalement 
en faveur des enfants – en à peine 15 ans, nous 
avons aidé à diviser quasiment par deux le nombre 
d’enfants qui meurent avant l’âge de cinq ans 
de causes qui pourraient être évitées, ainsi que 
le nombre d’enfants qui n’ont pas accès à une 
éducation de base. Ceci aussi contribue grandement 
à motiver nos partenaires et toutes les personnes 
qui nous soutiennent. 

 Mais il reste encore beaucoup à faire. Au cours de 
l’année qui vient, nous avancerons aussi solidement 
et aussi rapidement que nous le pourrons pour 
nous rapprocher le plus possible des objectifs, tout 
en traçant une voie pour la suite. Les avancées en 
faveur des enfants que nous cherchons à inspirer 
nous semblent réellement à notre portée, si nous 
agissons collectivement. Mais nous ne pourrions rien 
faire de cela sans vous, alors merci !

 Jasmine Whitbread
 Présidente-directrice générale 

de Save the Children International
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 Une présence mondiale

 Save the Children est la principale organisation indépendante au monde 
œuvrant en faveur des enfants. Nous intervenons dans plus de 120 pays 
pour faire évoluer la façon dont le monde traite les enfants.

Informations exactes au mois de mars 2014.  
Le tracé des frontières nationales sur cette carte 
ne doit pas être considéré comme définitif. Pa
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« Il y a trois ans, je pensais que j’allais arrêter l’école, à cause de ce qui s’est passé 
[Saffie a été violée]. Aujourd’hui, je suis capable de me lever et de prendre 
la parole. Avant, je n’y arrivais pas, j’étais timide. Maintenant, je suis heureuse. 
J’ai découvert quels étaient mes droits. Je saurai m’en sortir à l’avenir, car  
je suis assez forte pour cela. »

 Saffie, 17 ans, originaire de Freetown, en Sierra Leone, a obtenu son diplôme dans le cadre de notre 
programme d’apprentissage des compétences nécessaires à la vie quotidienne et aide aujourd’hui ses pairs 
à surmonter leurs problèmes

2



Résultats en faveur  
des enfants en 2013

 En 2013, nous avons aidé plus de 143 millions d’enfants, dont  
plus de 52 millions qui ont bénéficié directement de notre travail.
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12,3 millions
 Nos initiatives en matière  

de VIH et de SIDA ont bénéficié  
directement à 12,3 millions  
de filles et de garçons. 

 317
 Notre implantation mondiale  

nous a permis de mener 
317 initiatives de plaidoyer  
dans 68 pays, qui ont abouti  
à la modification de certaines  
lois et politiques et à un 
renforcement des investissements 
en faveur des enfants.

 2,5 millions
 Nous avons aidé 2,5 millions  

de membres de familles à accroître 
leurs revenus ou à bâtir un moyen 
de subsistance plus durable, afin  
de sortir les familles de la pauvreté.

 77 %
 77 % de nos cadres d’éducation 

préscolaire étaient adaptés  
aux besoins cognitifs, linguistiques, 
physiques et psychosociaux des 
enfants en bas âge. 

11
 Nous sommes intervenus 

dans 11 pays afin de réunir les 
enfants séparés des membres 
de leur famille au cours de crises 
humanitaires. Au Sud-Soudan, 
nous avons entamé ce travail 
dans les 72 heures qui ont suivi la 
survenue de la situation d’urgence.



 Travail humanitaire

 Notre objectif : devenir la principale organisation humanitaire 
à intervenir en faveur des enfants.

« Il n’y a rien d’intelligent à rester là à regarder, pendant 
que 100 000 personnes se font tuer [en Syrie] ou que 
des enfants sont pris pour cible. Et il est totalement stupide 
d’empêcher les fournitures humanitaires de parvenir 
jusqu’aux centres médicaux. »

 Professeur Stephen Hawking, physicien de réputation mondiale

 En 2013, Save the Children est venue directement 
en aide à 4,15 millions d’enfants touchés par des 
crises humanitaires à travers le monde. 

 Le conflit syrien, qui dure depuis maintenant 
quatre ans, constitue une situation d’urgence 
complexe qui touche environ 4,3 millions d’enfants 
en Syrie et 1,3 million d’enfants réfugiés dans la 
région. Présents depuis longtemps dans cette 
région, nous avons pu venir en aide à 1,2 million 
d’enfants en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Irak 
et en Égypte, un nombre qui ne cesse de croître 
chaque jour. 

 À ce jour, nous avons récolté 243 millions de 
dollars pour aider les familles touchées par la 
crise, en leur permettant d’avoir accès à des 
articles de première nécessité, à une eau propre 
et à l’assainissement, et d’améliorer leur sécurité 
alimentaire et leurs moyens de subsistance. 
Nous aidons également les enfants à se remettre 
des expériences traumatisantes et à reprendre 
le chemin de l’école. 

 En 2013, nous avons vacciné 21 000 enfants 
pour empêcher le développement de la polio 
parmi les populations de réfugiés, sans cesse 
plus nombreuses. Durant les mois d’hiver, nous 
avons mis en place notre plus grand programme 
d’hébergement jamais organisé afin d’aider 
les familles de réfugiés, leur offrant également 
des couvertures et des vêtements chauds. 

 En dépit des difficultés que nous devons affronter 
dans une telle situation de conflit, nous sommes 
venus en aide à 714 700 personnes en Syrie. 
Outre notre travail sur le terrain, nous avons  
fait pression pour favoriser l’accès à l’aide 
humanitaire. Notre lobbying a contribué à 
persuader le Conseil de sécurité de l’ONU de 
voter une résolution demandant un libre accès 
à l’aide humanitaire en Syrie.
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119

 En 2013, nous avons répondu à  
 119 crises humanitaires, y compris  
à des conflits armés et à des  
catastrophes naturelles, dans 48 pays.

 Notre travail humanitaire a bénéficié 
directement à 7,65 millions de personnes, 
dont 4,15 millions d’enfants. 

 7,65 millions

 Lire notre rapport intitulé Childhood Under Fire  
[Les enfants sous le feu des balles] pour plus d’informations

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/childhood-under-fire


« Je vais bien, maintenant. Je suis content d’être retourné à l’école. Avant que les 
cours ne reprennent, je passais toutes mes journées sous la grande tente [un espace 
dédié aux enfants mis en place par Save the Children]. Beaucoup d’enfants 
comme moi s’y trouvaient également. Nous chantons et nous jouons à des jeux. »

 Justin, 9 ans, aux Philippines (sur la photo à droite). Nous avons remis à sa famille des couvertures,  
un kit de purification de l’eau et un kit de retour à l’école contenant des supports pédagogiques

 Lorsque le typhon Haiyan a frappé les Philippines 
en novembre 2013, nous avons été l’une des 
premières organisations internationales présentes 
sur le terrain, car nous étions déjà sur place et 
nous nous y étions préparés. 

 Notre réponse à cette crise a été notre 
première véritable opération conjointe avec 
Merlin, une organisation caritative œuvrant 
dans le domaine médical qui s’est alliée à 
Save the Children. En associant notre expertise 
à celle des agents sanitaires de terrain de 
Merlin, nous pouvons sauver davantage de vies 
dans les situations de crises humanitaires, en 
fournissant des médicaments d’urgence et en 
mettant en place des initiatives de santé publique. 
Ensemble, nous formons une équipe sanitaire 
humanitaire mondiale. 

 Nous avons rapidement obtenu des résultats 
en faveur des enfants en mettant sur pied neuf 
dispensaires mobiles et en déployant une équipe 
spécialisée dans les traumatismes pour soigner 

les habitants de Tacloban et des îles isolées. 
À l’heure où nous rédigeons ce rapport, nous 
avons réalisé 42 300 consultations médicales 
dans nos dispensaires mobiles. 

 Nous avons également élargi nos opérations afin 
d’apporter de la nourriture à 200 000 enfants et 
à leurs familles et avons fourni à d’autres de l’eau, 
des médicaments, un abri et un soutien psychosocial.

 Nous resterons encore longtemps sur place, afin 
d’aider les communautés à reconstruire leur vie, 
en particulier dans neuf des provinces les plus 
pauvres qui ont été le plus durement frappées. 

 À travers une stratégie triennale et un 
appel pour récolter 100 millions de dollars, 
nous tentons de bâtir un meilleur avenir 
pour plus de 800 000 enfants aux Philippines. 
Nous investissons dans les services sociaux 
pour défendre les enfants et nous renforçons 
la résilience des communautés afin de minimiser 
l’impact des chocs à l’avenir.
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100 000 45 250  70 000

 Depuis mars 2013, nous sommes venus 
directement en aide à 100 000 enfants victimes 
du conflit en République centrafricaine, 
en améliorant les soins de santé et en 
fournissant des lieux sûrs pour apprendre, 
jouer et recevoir un soutien psychosocial.

 Depuis que le conflit a éclaté en décembre 
2013, nous sommes venus en aide à plus 
de 80 000 personnes au Sud-Soudan en 
améliorant les soins de santé, en mettant 
en place des programmes de nutrition et 
en fournissant des lieux sûrs aux enfants. 

 Nous avons distribué des abris prêts  
à monter à 45 250 familles aux  
Philippines qui ont perdu leurs maisons  
après le passage du typhon Haiyan. 

 En Chine, nous sommes venus en aide à plus 
de 70 000 personnes touchées par le séisme 
qui a frappé le Sichuan en fournissant 
du matériel de secours et en soutenant 
localement l’éducation, la protection des 
enfants et les soins de santé.

 Pour en savoir plus sur nos dernières interventions,  
consulter www.savethechildren.net

 80 000

http://www.savethechildren.net


 Notre souhait pour demain : qu’aucun enfant de moins 
de cinq ans ne meure de causes qui auraient pu être évitées 
et que les pouvoirs publics ne tolèrent plus les taux élevés 
de mortalité infantile.

« La course pour la survie est un marathon, et non un sprint. Le prix en 
jeu pour ces enfants est d’avoir une vraie chance dans la vie, quel que 
soit le niveau de pauvreté de leurs parents, où qu’ils vivent et qu’il s’agisse 
de garçons ou de filles. C’est une course que nous pouvons gagner. »

 Haile Gebrselassie, champion olympique,  
soutenant notre Course pour la survie TOUS ET CHACUN

 Pour la première fois, mettre un terme aux décès 
évitables d’enfants est à notre portée. À travers 
sa campagne mondiale prioritaire, baptisée 
TOUS ET CHACUN, Save the Children incite 
les gouvernements, les institutions internationales 
et le secteur privé à modifier les politiques 
et les pratiques pour sauver des vies d’enfants. 

 Nous connaissons les solutions : un agent  
sanitaire à la portée de chaque enfant, des soins 
apportés aux nouveau-nés, des immunisations  
et une bonne nutrition infantile. 

 La malnutrition est à l’origine de près de la moitié 
des décès chez les enfants de moins de cinq ans. 
Un enfant ayant souffert de malnutrition pendant 
les deux premières années de son existence 
pourra présenter toute sa vie un retard de 
croissance, tant sur le plan physique que cognitif. 
Or, la nutrition pâtit souvent d’un manque 
de ressources. Nous avons saisi l’occasion du 
sommet du G8 au Royaume-Uni pour montrer 
à quel point ce problème était préoccupant, 

et avons permis d’obtenir 4,1 milliards de dollars 
d’investissements supplémentaires des différents 
pays en faveur de la nutrition infantile.

 Grâce à notre collaboration avec nos 
partenaires du Pacte mondial sur la nutrition 
et avec le mouvement SUN (mouvement 
pour le renforcement de la nutrition), 19 pays 
se sont aujourd’hui fixé pour objectif de réduire 
le retard de croissance. En 2013, nous avons 
également obtenu des résultats en faveur des 
enfants en influençant une stratégie nutritionnelle 
en Éthiopie et en obtenant le vote d’une 
législation sur la nutrition infantile dans quatre 
provinces pakistanaises.

 Les personnes font partie intégrante de nos 
activités de campagnes, qu’il s’agisse de faire 
pression pour que les soins de santé soient 
gratuits au Kenya, de promouvoir l’allaitement 
maternel en Chine ou de faire en sorte que 
la santé mondiale soit au cœur des élections 
norvégiennes de 2013.

 Santé et nutrition
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 Notre lobbying en marge du sommet 
du G8 a poussé les divers pays à s’engager 
à empêcher 20 millions de cas de retard 
de croissance chez les enfants.

 Lors de notre Journée mondiale d’action 
pour la survie des enfants, plus de 
80 000 enfants de 68 pays ont appelé 
les gouvernements à mettre fin aux 
décès évitables d’enfants.

20  
millions
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 Pour en savoir plus, consulter www.everyone.org

http://www.everyone.org


« Je nourris mon enfant exclusivement au sein et il n’est presque jamais malade. 
J’ai eu des accouchements difficiles et mes enfants ont souffert. Je suis 
consciente de l’importance de la contraception naturelle qu’offre l’allaitement 
exclusif grâce à l’agent sanitaire de la communauté. Je me tournerai 
vers une autre méthode contraceptive lorsque mon enfant aura six mois. »

 La mère de la petite Serikéné, originaire de Gnanékela, au Mali

 Bien que le taux de survie des enfants ait 
nettement progressé ces derniers temps, plus de 
18 000 enfants meurent chaque jour de causes qui 
pourraient être évitées et traitées, souvent parce 
qu’ils n’ont simplement pas accès à des soins de 
santé. Ceci est inacceptable. 

 Comme le veut notre nom, nous utilisons les soins 
de santé disponibles dans les communautés pour 
sauver des vies parmi les enfants les plus difficiles 
à atteindre.

 Dans les régions reculées du Nicaragua, nous faisons 
appel à des agents sanitaires formés – les brigadistas 
– pour soigner et éviter des maladies mortelles 
telles que la pneumonie, la diarrhée et la dysenterie. 
Parallèlement à cela, les brigadistas incitent les foyers 
et les communautés à modifier leurs pratiques pour 
éviter les maladies et promouvoir la santé. 

 Avec le soutien du ministère de la Santé, nous 
utilisons cette approche dans toutes les zones 
reculées du Nicaragua qui présentent des risques 
élevés pour la santé des enfants. 

 Le résultat pour les enfants nicaraguayens ? 
Les décès d’enfants en bas âge dans ces régions 
ont diminué de moitié depuis 2006 et cette 
approche durable est devenue une politique 
gouvernementale nationale.

 Save the Children assure une « gestion des cas au 
sein des communautés » dans plus de 20 pays – 
rien que la moitié de ces programmes permet de 
toucher au total plus de 14 millions de personnes. 
Nous sommes reconnus en tant qu’acteur majeur 
dans ce domaine, influençant les politiques et les 
pratiques mondiales. 

 Nous n’allons pas nous arrêter là – nous 
élargissons cette approche afin d’inclure les 
nouveau-nés, souvent négligés par les programmes 
de soins de santé. Nous faisons également 
pression pour améliorer les soins de santé des 
nouveau-nés – en demandant, par exemple, 
à ce que des pratiques d’excellence en matière 
de santé des nouveau-nés soient incluses dans 
le Plan national de l’Ouganda.
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1,2 million 378 8003,1 millions  14,4 millions

 Nous avons dispensé des soins de 
santé préventifs essentiels, y compris 
des immunisations et des pratiques 
sûres autour des naissances, à 
1,2 million d’enfants.

 Entre 2010 et 2013, nous avons aidé 
378 800 agents sanitaires à suivre des 
formations dans les domaines prioritaires en 
matière de santé des enfants, nous rapprochant 
ainsi à moins de 5 % de notre objectif, à savoir 
former 400 000 agents sanitaires d’ici 2015. 

 Durant l’année 2013, nous avons 
dispensé des soins vitaux à 3,1 millions 
d’enfants, en luttant notamment contre 
la malaria, la pneumonie, la diarrhée et 
la malnutrition aigue. 

 Les programmes nutritionnels que 
nous avons mis en place en 2013 
ont bénéficié à 14,4 millions d’enfants 
de moins de 5 ans, en leur apportant 
des aliments nutritifs et des suppléments 
en micronutriments.

 Pour en savoir plus, consulter www.savethechildren.net/sowm

http://www.savethechildren.net/sowm


 Éducation

 Notre souhait pour demain : que tous les enfants sachent lire 
lorsqu’ils quittent l’école primaire ; et que les enfants victimes 
de crises humanitaires aient accès à un enseignement de qualité.

« Un seul enfant, un seul enseignant, un seul stylo et un seul livre 
peuvent changer le monde. L’éducation est la seule solution. 
L’éducation passe avant tout. »

 Malala Yousafzai, 16 ans, qui milite pour l’éducation, à la tête de la première intervention 
des jeunes aux Nations Unies, à New York 

 Un tiers des enfants en âge d’aller à l’école primaire 
n’apprend pas les fondamentaux à cause d’un 
enseignement de mauvaise qualité. Et 57 millions 
d’enfants, dont la moitié se trouve dans des pays 
touchés par des conflits, n’ont pas du tout accès 
à l’éducation.

 En 2013, Save the Children s’est associée à des 
partenaires afin de dispenser un enseignement 
à 9,8 millions d’enfants, y compris à ceux victimes 
de crises humanitaires. 

 Nous les aidons à surmonter les obstacles afin 
qu’ils accèdent à un enseignement de qualité. 
Notre programme Literacy Boost [programme 
d’alphabétisation] apprend aux enfants à lire 
correctement, ce qui constitue la base de tout 
autre enseignement, à travers des cours dispensés 
par des enseignants, des évaluations de lecture 
et un soutien communautaire. 

 Ce programme nous a permis d’aider directement 
192 000 enfants dans 24 pays. En Éthiopie, par 

exemple, Literacy Boost a considérablement 
amélioré les aptitudes à la lecture des enfants 
par rapport aux écoles témoins, ce qui a incité 
World Vision et d’autres partenaires à généraliser 
davantage ce programme.

 Nous avons adapté cette approche afin de 
répondre aux besoins d’éducation spécifiques au 
Rwanda. Nous collaborons avec le gouvernement 
et impliquons les parents et les communautés afin 
de renforcer l’alphabétisation dans les centres de 
la petite enfance et les écoles primaires. En 2013, 
nous avons formé 815 enseignants et créé des 
bibliothèques dans près de 700 salles de classe.

 Pour étayer ce travail, nous instaurons une 
culture de l’alphabétisation au Rwanda, à travers 
des moyens innovants. Nous permettons à des 
éditeurs, à des écrivains et à des illustrateurs de 
produire des livres pour enfants dans la langue 
locale afin que les familles ayant des enfants en bas 
âge puissent partager des moments de lecture.
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 236  
millions 
de dollars

70 700

 En 2013, nous avons investi plus de 
236 millions de dollars dans des 
programmes d’enseignement à travers 
le monde.

 Nous avons permis à 70 700 enfants 
d’avoir accès à l’éducation dans 15 pays 
touchés par des conflits. Depuis 2005, 
nous avons ainsi aidé 1,86 million 
d’enfants dans des zones touchées par 
des conflits.

 Pour plus d’informations, lire notre rapport Attacks on Education 
[Attaques contre l’éducation]

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/ATTACKS_ON_EDUCATION_FINAL.PDF


 Protection des enfants

 Notre souhait pour demain : que tous les enfants s’épanouissent 
dans un environnement familial sûr et qu’aucun enfant ne soit 
placé dans une institution pouvant lui nuire.

 Chaque année, près de 1,5 milliard d’enfants 
sont victimes de violence physique, sexuelle ou 
émotionnelle. Save the Children s’efforce de 
mettre fin à toutes les formes de violence contre 
les enfants.

 Des soins appropriés apportés à un jeune enfant 
réduisent le risque de violence, d’exploitation 
et de placement en institution, et favorisent un 
bien-être durable. La plupart du temps, c’est dans 
les familles que les enfants s’épanouissent le plus, 
mais certaines familles vulnérables ont besoin 
d’un soutien supplémentaire pour s’occuper de 
jeunes enfants.

 Au Malawi, notre programme Essential Package 
(un ensemble de services de base) s’assure que 
les enfants de moins de huit ans qui ne reçoivent 
pas de soins appropriés ou dont les familles vivent 
dans une extrême pauvreté ou sont touchées par 
le VIH/SIDA peuvent s’épanouir.

 Nous travaillons auprès de jeunes enfants et de 
leurs parents ou tuteurs afin de développer leur 
résistance et de les aider à accéder à l’aide dont 
ils ont besoin. 

 Cette approche intégrée couvre la santé, 
les soins et le développement, la nutrition 
et le renforcement économique, ainsi que 
la protection des enfants. 

 Nous avons élaboré cet ensemble de services 
en collaboration avec des partenaires, sous 
forme de trousse à outils destinée aux décideurs 
et aux prestataires de services. Ce programme 
a connu un succès tel que le gouvernement 
malawien l’a approuvé ; il est à présent déployé à 
l’échelle nationale par l’intermédiaire des centres 
de la petite enfance, de partenaires locaux et de 
programmes de visites à domicile. 

 Le programme Essential Package bénéficie à des 
enfants dans de nombreux pays. Au Mozambique, 
il a permis de réduire de 19 % le nombre de 
maladies graves chez les principales personnes en 
charge de jeunes enfants, renforçant ainsi leurs 
capacités à s’occuper des enfants. Aujourd’hui, 
avec le soutien de la Fondation Conrad N Hilton 
et de USAID, nous étendons cette approche à 
toute l’Afrique sub-saharienne afin qu’elle puisse 
bénéficier à 250 000 enfants.

M
al

aw
i : 

O
li 

C
oh

en
/S

av
e 

th
e 

C
hi

ld
re

n

9

 37

 Grâce à notre contribution, le Honduras 
est devenu le 37e pays à interdire 
entièrement les châtiments corporels, 
y compris dans les foyers – une décision 
qui profite à plus de 3,3 millions d’enfants 
dans le pays.

2,5  
millions

 En 2013, nous avons aidé directement 
2,5 millions d’enfants à travers nos 
programmes de protection de l’enfance, 
y compris des enfants qui ont été 
maltraités, exploités ou qui n’ont pas reçu 
de soins appropriés.

 Consulter notre centre de ressources  
pour la protection des enfants après 2015 

http://resourcecentre.savethechildren.se/start/child-protection-post-2015
http://resourcecentre.savethechildren.se/start/child-protection-post-2015


 Gouvernance pour 
les droits des enfants

 Notre souhait pour demain : que tous les enfants, et notamment 
les plus pauvres, bénéficient d’investissements publics plus 
importants et d’une meilleure utilisation des ressources de la 
société pour leur permettre de concrétiser leurs droits.

« Suivre des cours d’économie semble difficile, mais après 
les ateliers [de Save the Children], nous avons découvert que cela 
concerne les droits des jeunes et la possibilité de faire pression 
sur le gouvernement afin que celui-ci nous prenne au sérieux. »

 Jeison, 16 ans, Colombie

 La plupart des pays ont pris des engagements 
envers les droits des enfants, mais beaucoup 
n’investissent pas suffisamment de ressources pour 
faire respecter ces droits ou atteindre les enfants 
les plus exclus. Save the Children intervient 
à travers le monde pour palier à ce problème.

 Analyser et influencer les budgets n’est pas 
forcément une partie de plaisir, mais c’est un moyen 
innovant et efficace de s’assurer que les autorités 
municipales et gouvernementales tiennent leurs 
engagements vis-à-vis des enfants. Cela permet 
de s’assurer que les dépenses affectées aux enfants 
profitent réellement à ces derniers.

 En Zambie, nous travaillons avec des enfants, 
des organisations de la société civile et des 
autorités gouvernementales pour contrôler et 
influencer les dépenses consacrées aux enfants. 
Nous avons appris à des adolescents et aux 
réseaux communautaires à analyser les budgets 
et à s’assurer que les politiques en faveur des 
enfants sont bien mises en œuvre. 

 Nous aidons également la Commission zambienne 
des droits de l’homme et les enfants eux-mêmes 
à faire campagne pour les droits des enfants.

 En 2013, cela a abouti à une augmentation de 
2 % du budget zambien consacré à la santé et à 
une hausse des investissements dans l’éducation 
nationale et la sécurité sociale – un résultat 
favorable aux 6,2 millions d’enfants dans le pays. 
Les enfants et les organisations de la société 
civile sont de plus en plus consultés au sujet 
des dépenses gouvernementales et sont 
davantage capables de mettre les autorités face 
à leurs responsabilités.

 Nous employons une approche similaire en 
Asie du Sud et en Amérique latine. Au Brésil, 
30 % des maires ont participé à notre 
programme Child-Friendly Mayor [Maires amis 
des enfants] 2009–2013, qui a profité à plus 
de 10 millions d’enfants et d’adolescents vivant 
dans ces municipalités.
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38 52 %

 En 2013, nous avons contribué à faire 
modifier 38 politiques ou textes 
législatifs à travers le monde pour 
garantir les droits des enfants, 
comme dans la nouvelle constitution 
du Zimbabwe.

 Depuis 2012, 52 % supplémentaires 
de coalitions de personnes 
et d’organisations soutenues par 
Save the Children ont influencé 
directement les droits des enfants 
à travers le monde.

 Voir notre film sur les moyens de montrer  
qu’il est nécessaire de faire changer les choses

http://youtu.be/rXzgRStA3lI
http://youtu.be/rXzgRStA3lI


 Résultats en faveur  
des enfants en 2013

 Notre personnel et nos bénévoles dans les différents pays obtiennent 
d’énormes résultats en faveur des enfants, chose qui n’est possible que grâce 
à l’engagement, à l’investissement et à l’encouragement de nos partenaires, 
de nos donateurs et de nos militants. Merci à tous.
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 34 000 
 Nous avons amélioré la vie de 

plus de 34 000 enfants victimes 
de violence armée dans 4 pays 
touchés par des conflits en leur 
offrant un soutien psychosocial 
et d’autres services. 

 60 %
 En 2013, 60 % des projets de 

Save the Children dans 50 pays 
évalués ont impliqué une 
participation significative des 
enfants, un chiffre que nous 
cherchons à augmenter d’année 
en année.

 8 000
 Nous avons dépisté 8 000 jeunes 

enfants touchés par le typhon Haiyan 
aux Philippines afin de détecter des 
signes de malnutrition et de mettre 
en place des traitements appropriés.

 7 %
 En 2013, nous avons soutenu 

les candidatures de 7 % de pays en 
plus qui souhaitaient adhérer à 
la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant, 
à l’Examen périodique universel 
des Nations Unies ou à d’autres 
instances internationales qui se 
préoccupent des droits des enfants.

17 000
 Nous avons permis à près  

de 17 000 enfants en Syrie  
d’accéder à un enseignement  
de qualité en aidant à créer 
40 espaces d’enseignement sûrs.Br

és
il :

 A
bb

ie
 T

ra
yl

er
-S

m
ith

/S
av

e 
th

e 
C

hi
ld

re
n

C
am

bo
dg

e 
: S

av
e 

th
e 

C
hi

ld
re

n
Ét

hi
op

ie
 : 

Jo
na

th
an

 H
ya

m
s/

Sa
ve

 th
e 

C
hi

ld
re

n



 Partenariats avec 
des entreprises mondiales

« Notre collaboration avec Save the Children a aidé 
des millions d’enfants dans les pays en voie de 
développement, en améliorant l’éducation et en 
promouvant les droits des enfants. Ensemble, 
nous aidons les enfants du monde entier à rompre 
le cycle de la pauvreté et à bâtir un meilleur avenir 
pour eux et pour leurs familles. »

 Per Heggenes  
PDG de la Fondation IKEA

« Un partenariat de cette ampleur nous offre 
l’opportunité de réaliser quelque chose de fabuleux 
– aider à sauver la vie d’un million d’enfants et 
transformer la vie de plusieurs autres millions 
d’enfants. En unissant nos forces à Save the Children, 
nous pouvons créer un nouvel élan de changement 
et empêcher que des enfants ne meurent de 
maladies qui pourraient être évitées. »

 Sir Andrew Witty  
PDG de GSK

 La Fondation IKEA est la plus grande société mondiale avec qui 
nous avons établi un partenariat. Nous sommes associés à IKEA 
depuis 1994 et avons ensemble élaboré le code de conduite d’IKEA 
afin d’empêcher le travail des enfants dans la chaîne logistique 
de cette dernière. La campagne « Des peluches pour l’éducation 
des enfants » d’IKEA a profité à plus de 11 millions d’enfants ces 
10 dernières années en générant près de 93 millions de dollars pour 
Save the Children et l’UNICEF, dont 14 millions de dollars en 2013.

 Depuis 2008, nous travaillons ensemble pour nous attaquer aux 
causes profondes du travail des enfants dans l’industrie des graines 
de coton et de la production de coton en Inde et au Pakistan. 
À ce jour, plus de 60 de nos programmes à travers le monde ont  
été soutenus par la Fondation IKEA.

 En 2013, nous avons lancé notre partenariat mondial avec GSK pour 
aider à sauver la vie d’un million d’enfants parmi les plus pauvres au 
monde. À travers cette collaboration unique, nos deux organisations 
partagent leur expertise, leurs ressources, leur portée et leur 
influence pour s’attaquer à certaines causes majeures des décès 
d’enfants. Nous réalisons de plus en plus de progrès grâce à des 
produits vitaux et peu coûteux, comme un gel permettant d’éviter 
les infections du cordon ombilical chez les nouveau-nés. 

 En République démocratique du Congo, GSK a également 
commencé à soutenir notre programme Signature, qui vise à 
dispenser des soins de santé de base essentiels à 450 000 personnes 
– nous avons déjà réussi à mener une campagne d’immunisation 
auprès de plus de 2 000 enfants dans les zones rurales.
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 Save the Children occupe une place unique, qui lui permet 
de conclure des partenariats nationaux et mondiaux. 
Nous nous attachons à bâtir des relations stratégiques  
à long terme mutuellement bénéfiques.

 2013 a marqué les dix ans de notre partenariat mondial avec  
RB et le re-lancement du programme « Healthier kids, Happier 
homes » [Des enfants en meilleure santé, des foyers plus heureux]. 
Notre ambition commune est de faire en sorte que les enfants 
de moins de cinq ans ne meurent plus de la diarrhée d’ici 2020, en 
associant notre expertise et nos compétences et en investissant 
dans de nouveaux produits innovants. 

 Le partenariat a permis de récolter 9 millions de dollars en 2013, 
grâce à des récoltes de fonds auprès des employés et à des dons 
d’entreprises. Ces fonds nous ont permis de lancer un programme 
novateur au Pakistan et d’autres programmes suivront pour nous 
aider à réaliser notre ambition.

« Nous voulons faire une différence en offrant des 
solutions innovantes pour des vies en meilleure santé 
et des foyers plus heureux. Notre vaste partenariat 
avec Save the Children contribuera à apporter 
des améliorations durables au niveau de la santé et 
de l’hygiène des enfants des familles vulnérables à 
travers le monde. »

 Rakesh Kapoor  
PDG de RB
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 En 2012, Unilever s’est engagée à soutenir la campagne 
TOUS ET CHACUN de Save the Children visant à éradiquer 
la mortalité maternelle et infantile due à des causes qui  
peuvent être évitées. Ensemble, nous cherchons à sauver et  
à améliorer la vie de 2 millions d’enfants et de mères d’ici 2016  
en facilitant l’accès aux agents sanitaires, à la nutrition de base  
et aux interventions vitales dans cinq pays prioritaires. 

 Durant l’année 2013, le travail du programme mis en place par 
le partenariat a consisté à former 5 200 prestataires de services de 
santé, à améliorer les dispensaires et à venir directement en aide 
à 558 000 femmes et enfants.

 Depuis 2009, notre partenariat avec Bulgari nous a aidés 
à transformer la vie de 600 000 enfants dans plus de 22 pays. 
Nous y sommes parvenus en améliorant la qualité de  
l’enseignement, un tremplin vers un avenir positif et le meilleur 
moyen de sortir de la pauvreté. 

 Au total, plus de 27 millions de dollars ont été récoltés  
grâce  à la vente d’une bague spécialement conçue à cet effet,  
dont la promotion a été assurée à titre gracieux par plus 
de 170 célébrités.

 Depuis 2010, Save the Children travaille en partenariat avec 
Accenture sur l’initiative de cette dernière baptisée Skills to Succeed 
[Les compétences pour réussir], qui permet aux jeunes du monde 
entier d’acquérir les compétences nécessaires pour décrocher 
un emploi ou créer une entreprise. Avec l’aide d’Accenture, nous 
viendrons en aide à près de 44 000 jeunes d’ici 2015. Nous sommes 
fiers d’accueillir Accenture parmi nos partenaires mondiaux. 

  Grâce au succès de notre partenariat, Skills to Succeed est 
devenu un programme Signature de Save the Children. Accenture 
a non seulement consacré à ce jour plus de 5,7 millions de 
dollars à Save the Children, mais apporte également son aide en 
investissant le temps et les compétences de ses employés dans 
des projets de consultance bénévole.

 Partenariats d’entreprises

 Plusieurs partenaires mondiaux nous aident 
à atteindre des résultats en faveur des 
enfants en partageant leurs compétences 
de base, en échange d’une expérience 
enrichissante et précieuse.

 En 2013 :

 The Boston Consulting Group nous 
a apporté un précieux soutien dans la mise 
en œuvre de notre stratégie. 

 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
nous a fourni des services juridiques pour 
améliorer notre structure de gouvernance 
et notre stratégie d’élaboration de 
programmes internationaux.

 Baker & McKenzie nous a apporté 
ses services juridiques dans la mise en 
œuvre de notre stratégie d’élaboration 
de programmes internationaux, dans 
la protection de notre marque et sur le 
droit du travail.

 Egon Zehnder International nous 
a aidés au niveau des examens du Conseil 
d’administration, de notre gouvernance  
et du recrutement des hauts dirigeants.

 Standard Chartered Bank nous 
a aidés à perfectionner nos dirigeants 
et à renforcer notre fonction des 
ressources humaines. 

 Fragomen LLP nous a fourni des  
services juridiques spécialisés dans le 
domaine de l’immigration.

« Notre partenariat avec Save the Children vise 
à apporter un changement transformationnel. 
Il a déjà touché la vie de plus d’un million de 
mères et d’enfants, mais il reste encore beaucoup 
à faire. Prendre soin des futures générations fait 
intrinsèquement partie de notre vision et de notre 
ambition d’un développement durable et équitable. »

 Paul Polman  
PDG d’Unilever

« Je crois sincèrement que le rapprochement de 
nos deux mondes et de nos deux cultures à travers 
des intérêts communs permettra non seulement 
d’améliorer la réputation de la société Bulgari et 
la portée philanthropique de Save the Children, 
mais cela renforcera également notre passion et 
notre engagement à tous pour ce que nous faisons. »

 Jean-Christophe Babin  
PDG de Bulgari

« Être une entreprise citoyenne constitue un aspect 
fondamental du caractère d’Accenture et de la façon 
dont nous gérons nos affaires à haut rendement. 
Nous sommes fiers de notre partenariat de longue 
date avec Save the Children, un partenariat que nous 
n’avons de cesse de développer. Save the Children 
joue un rôle essentiel dans la maximisation de 
notre impact social et en tant que partenaire dans 
notre programme Skills to Succeed, qui vise à aider 
700 000 personnes d’ici 2015. »

 Bent Dalager  
Directeur général des services financiers d’Accenture, Nordic

 Nous tenons à remercier toutes nos entreprises 
partenaires, qui nous aident à développer nos 
programmes et à transformer la vie des enfants.



 Finances et gouvernance

 En 2013, nos revenus combinés ont atteint plus de 1,9 milliard de dollars, 
soit 21 % de plus que l’année précédente.
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Organisation

en millions 
de dollars  

2013

en millions 
de dollars  

2012

Afrique du Sud 3,7 0,2

Allemagne 21,9 12,0

Australie 91,9 89,3

Brésil 11,7 10,5

Canada 41,8 41,1

Corée 51,7 41,0

Danemark 75,4 52,8

Espagne 24,4 25,3

États-Unis 672,1 597,2

Fidji 0,4 1,3

Finlande 30,6 27,2

Guatemala 1,9 2,1

Honduras 2,0 2,5

Hong Kong 12,8 7,9

Inde 24,6 22,9

Islande 0,4 0,5

Italie 83,9 69,5

Japon 34,0 34,8

Jordanie 6,3 1,3

Lituanie 1,0 1,0

Mexique 7,5 9,9

Norvège 100,6 103,8

Nouvelle-Zélande 4,4 8,6

Pays-Bas 31,7 28,3

République dominicaine 0,9 1,5

Roumanie 5,9 5,0

Royaume-Uni 549,8 446,8

Suède 158,5 157,4

Suisse 14,3 11,6

Swaziland 0,2 0,5

SCI 6,5 § 4,9 §

Revenu brut total 2 072,8 † 1 819,1 †

Revenu net total 1 913,3 † 1 578,0 †

 Les dirigeants de 
Save the Children International

 Jasmine Whitbread 
 Présidente-directrice générale 

 Caroline Stockmann 
 Directrice financière 

 Madalyn Brooks 
 Responsable des ressources humaines 

 Janti Soeripto 
 Présidente-directrice générale adjointe

 Patrick Watt 
 Directeur mondial des campagnes  

et des plaidoyers

 Imran Matin 
 Directeur des programmes internationaux

 L’association Save the Children*/ 
Le Conseil d’administration de 
Save the Children International

 Charles Perrin 
 Président

 Adèle Anderson

 Inger Ashing

 Vivien Bridgwater

 Mimi Jakobsen

 Irene Khan

 Charles MacCormack

 Nils Øveraas

 Bradley C Palmer

 Alan Parker

 Jonathan Powell 
 (depuis septembre 2013)

 Marie-Andrée Romisch Diouf 
 (depuis février 2013)

 Harpal Singh

 Pernille Spiers-Lopez
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 Notes explicatives

* L’association Save the Children est une association suisse à but 
non lucratif qui détient intégralement Save the Children International.

§ Les revenus de SCI représentent la valeur attribuée aux 
services professionnels bénévoles offerts directement à 
Save the Children International.

† Les chiffres des revenus bruts incluent les transferts entre 
les organisations de Save the Children d’un montant de 159 millions 
de dollars (2012 : 241 millions de dollars).

 Les données sont converties, lorsque nécessaire, de la devise locale en dollars sur 
la base du taux de change en vigueur au 31 décembre 2013.

 Les données ont été consolidées d’après les rapports des organisations de 
Save the Children. En raison de contraintes de temps, tous les chiffres ne sont pas 
basés sur des comptes audités.

 Chaque organisation de Save the Children publie des comptes détaillés. 
Contactez chacune d’elles pour obtenir davantage d’informations. Vous trouverez 
leurs coordonnées page 16.

 Dépenses par domaine d’intervention

 Matériel de secours 25 %

 Santé et nutrition 21 %

 Éducation 20 %

 Protection des enfants 12 %

 Pauvreté/moyens de subsistance des enfants 7 %

 Autres 7 %

 VIH et SIDA 5 %

 Gouvernance des droits des enfants 3 %

 Sources de revenus

 Gouvernements 53 %

 Personnes privées 27 %

 Sociétés et fondations 14 %

 Cadeaux en nature 3 %

 Autres 3 %

 Dépenses par secteur

 Programmes à l’étranger 71 %

 Programmes nationaux 12 %

 Récolte de fonds et marketing 11 %

 Autres, y compris administration 5 %

 Gouvernance 1 %

 Dépenses par région pour les programmes à l’étranger

 Afrique de l’Est 24 %

 Asie du Sud et centrale 21 %

 Moyen-Orient et Eurasie 18 %

 Asie du Sud-Est et de l’Est 14 %

 Afrique de l’Ouest et centrale 12 %

 Afrique australe 7 %

 Amérique latine et Caraïbes 4 %



 Coordonnées

 Save the Children est constituée de Save the Children International 
et de 30 organisations membres qui œuvrent dans plus de 120 pays 
pour apporter des changements aux enfants.

 Save the Children International

 www.savethechildren.net

 Bureaux de plaidoyer

 Addis-Abeba 
 www.savethechildren.net/advocacy/addis-ababa 

 Bruxelles 
 www.savethechildren.net/advocacy/brussels

 Genève 
 www.savethechildren.net/advocacy/geneva

 New York 
 www.savethechildren.net/advocacy/new-york

 Organisations membres

 Save the Children Australia 
 www.savethechildren.org.au

 Fundação Abrinq – Save the Children Brazil 
 www.fundabrinq.org.br

 Save the Children Canada 
 www.savethechildren.ca

 Save the Children Denmark 
 Red Barnet 
 www.redbarnet.dk

 Save the Children Dominican Republic 
 Fundación Para el Desarrollo Comunitario 
 www.savethechildrendominicana.org

 Save the Children Fiji 
 savethechildren.org.fj

 Save the Children Finland 
 Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen 
 www.savethechildren.fi/en

 Save the Children Germany 
 Save the Children Deutschland 
 www.savethechildren.de

 Save the Children Guatemala 
 www.savethechildren.org.gt

 Save the Children Honduras 
 www.savethechildrenhonduras.org

 

 Save the Children Hong Kong 
 www.savethechildren.hk

 Save the Children Iceland 
 Barnaheill 
 www.barnaheill.is

 Save the Children India 
 Bal Raksha, Bharat 
 www.savethechildren.in

 Save the Children Italy 
 Save the Children Italia Onlus 
 www.savethechildren.it

 Save the Children Japan 
 www.savechildren.or.jp

 Save the Children Jordan 
 www.facebook.com/savethechildrenjo

 Save the Children Korea 
 www.sc.or.kr

 Save the Children Lithuania 
 Gelbėkit Vaikus 
 www.gelbvaik.lt

 Save the Children Mexico 
 Fundación Mexicana de Apoyo Infantil AC 
 www.savethechildren.mx

 Save the Children Netherlands 
 www.savethechildren.nl

 Save the Children New Zealand 
 www.savethechildren.org.nz

 Save the Children Norway 
 Redd Barna 
 www.reddbarna.no

 Save the Children Romania 
 Salvaţi Copiii 
 www.salvaticopiii.ro

 Save the Children South Africa 
 www.savethechildren.org.za

 Save the Children Spain 
 Save the Children España 
 www.savethechildren.es

 Save the Children Swaziland 
 www.savethechildren.org.sz

 Save the Children Sweden 
 Rädda Barnen 
 www.rb.se

 Save the Children Switzerland 
 Save the Children Schweiz 
 www.savethechildren.ch

 Save the Children United Kingdom 
 www.savethechildren.org.uk

 Save the Children United States 
 www.savethechildren.org
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« Je ne peux pas jouer au football avec mes amis. 
Je ne peux même pas rester avec ma mère, 
ni aller à l’école. Je suis coincé ici. Anti-balaka 
[une milice] m’intimide. Ils m’ont dit qu’ils me 
tueraient. Mais ici, je suis en sécurité. »

 Bernard, 14 ans, témoignant depuis l’un des lieux sûrs que nous 
avons mis en place pour les enfants dans un camp de personnes 
fuyant les combats en République centrafricaine. Le lendemain, 
nous avons transféré Bernard dans une partie plus sûre de la ville 
et il a aujourd’hui repris le chemin de l’école
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