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ÉTAT DES RÉSULTATS   
(Exercices terminés le 31 mars)

PRODUITS             AF12 $

Collecte de fonds
Dons                                                              27 330 074
Dons en nature           1 657 818
Total des dons et des dons en nature         28 987 892 
Autres produits
Ventes nettes de produits                        446 917
Autres produits               241 500
Gouvernement et autres subventions              1 748 040
Total                                    2 436 457  
Total des produits         31 424 349

CHARGES

Frais de collecte de fonds 
et administration
Collecte de fonds                                             9 875 692
Administration            2 763 552
Total           12 639 244 

Charges liées aux programmes
Programmes internationaux                          15 026 391
Programmes de promotion et de défense 
des droits et programmes canadiens             3 697 397
Total          18 723 788

Total des charges                    31 363 032

Excédent (ou insuf�sance) des 
produits sur les charges1 :                                              61 317

BLG Annual Dodgeball 
Extravaganza

Le Fonds commémoratif Dre 
Ruth Kurdyak de la Fondation 
médicale canadienne

L’école primaire Chris Akkerman
L’école Crescentview
L’école Crofton House
Dream for Darfur
Go 4 South
L’événement Gold for Good,  

Bald for Good
Le Kilimanjaro Climb for Children
La Fondation canadienne Kiwanis
La Live Painting Competition
Le Conseil du Manitoba pour la 

coopération internationale
Le Club de l'UNICEF de 

l’Université McGill
L’école Olympic Heights
Le Conseil de la Saskatchewan pour 

la coopération internationale
L’Association étudiante Simon Fraser
Les sœurs de Saint-Joseph du 

diocèse de London

Le Sven’s Mount Logan Summit
La commission scolaire de Toronto
L’école Tuscany
L’école des Ursulines de Québec
Le Club de l’UNICEF de 

l’Université de Calgary
Le personnel de l’Université de la 

Saskatchewan
Comité de l’UNICEF :

de Brantford
de Guelph
d’Huntsville
de Kingston
de Kitchener/Waterloo
de London
d’Ottawa
de Pembroke
de Peterborough
de Sarnia
de St. Catharines
de Thunder Bay

Le UNICEF Train Ride
Le Yoga Club Fundraiser
The Wiggles

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 

UNICEF Canada est reconnaissant envers ses partenaires 
communautaires pour leur générosité en temps et en 
ressources. Les écoles, les événements, les clubs et les 
groupes communautaires suivants ont chacun versé 5 000 $ 
ou plus en appui au travail de l’UNICEF.

Anonymes (120)
Natalie Anton et sa famille
Shirley Arnold
Patricia Bellamy
David et Lynda Bird
Michel Boucher
Elizabeth Dallaire
Gerry Daly
Leila Fawzi
Deborah Gill
Kerrie et Bob Hale
Mona Harper
Mo Laidlaw
Bob Loveless
Neil MacCannell

Evelyn MacMillan
Pat Martin et Peter Varty
Daphne McMullen
Helen et Hugh Mogensen
Valerie Neaves
Bonnie et Antanas Orvidas
Jeanine Parker
James Sikora
John W. et Carol Somerset
B. Vander Knaap
Karen L. Watchorn
Le Fonds commémoratif de 

George Weber et  
Mary-Ellen Morris*

Darlene A. Whitehead

LEGS ET SUCCESSIONS

En effectuant un legs, de nombreux bienfaiteurs et 
bienfaitrices rendent hommage au travail de l’UNICEF 
et investissent dans l’avenir des enfants. Les personnes 
suivantes nous ont avisés avoir inclus UNICEF Canada 
dans leur plan successoral; leur engagement contribue à 
assurer un avenir prometteur à d’innombrables enfants.

LISTE DES DONATRICES ET DES DONATEURS

Merci du fond du cœur pour votre soutien. Ensemble, nous avons sauvé la vie d’enfants.

La liste suivante fait état des dons versés en faveur d’UNICEF Canada du 1er janvier au 31 décembre 2012. Nous nous excusons pour toute omission ou 
erreur qui aurait pu s’y glisser. Si vous avez des questions ou souhaitez apporter des changements, veuillez communiquer avec nous en téléphonant au 
1 800 567-4483.

Anonymes (2)
Annapolis Capital Limited
ARC Financial Corporation
Avenue Living
Baytex Energy Corporation
BD - Canada
Bell Aliant
Bennett Jones LLP
Cenovus Energy Inc. et la Fondation 

des employés de Cenovus
Chambers Electric
Enerplus Corporation

Family Insurance Solutions
Gucci
H&M
Hallmark Canada
Hatch 
IKEA Foundation
L’Impériale
International Artcrafts
International Zinc Association
JoMedia
Les Compagnies Loblaw limitée
Les Aliments Maple Leaf 

Matco Financial Inc.
Montblanc
MSC Cruises
Net Media Ltd.
Newalta Corporation
Nexen Inc.
Hôtels Opus 
Owlkids
Penn West Petroleum Ltd.
Pier 1 Imports
Platinum Naturals Inc.
PricewaterhouseCoopers LLP

Procter & Gamble 
RBC Marchés des Capitaux
Royale
Sherritt International Corporation
Talisman Energy Incorporated
Tetley
Valeurs Mobilières TD
Teck Resources Limited
Telus
Total E&P Canada Ltd.
Tourmaline Oil Corporation
TransAlta Corporation

DONS D’ENTREPRISES   
UNICEF Canada remercie chaleureusement ses partenaires pour leur généreux soutien. Les entreprises suivantes ont 
versé 10 000 $ ou plus en faveur du travail de l’UNICEF.
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(*Membre du conseil d’administration d’UNICEF Canada)

Anonymes (31)
490824 Ontario Ltd.
La Fondation Appleyard
Dre Dina El-Sahrigy et Dr Karim Aref
Dr Paul et Dre Karen Armstrong
Clive et Ruth Beddoe
Allen W. Bell et Dre Ola Dunin-Bell
Robert Bertram
Ronald Bills
Michael C. Broderick
Elizabeth et Roger Broeke
Carol Ann et Peter Williams
Rocio Burger
Christopher Burton
Mario Cavalancia*
Dre Valérie Chouinard
John Cordeau
Donald Crich
Dan et Lindsay Cristall
Dr Piotr Czaykowski et 

Dre Anne Worley
Glenn Dobby
La Fondation canadienne Donner
Claude Dussault*
La Fondation Edward Assh

La Fondation de bienfaisance  
N. Murray Edwards

Carrie et Kent Ferguson
Charles Fischer et Joanne 
Cuthbertson
Dr Chen Fong
Mary et Chris Fong*
Donald A. Fox*
La Fondation Frank et  

Yvonne McCracken
Le Fonds Gabrielle-Roy
Carey et Nancy Garrett
Fred et Nali George
Jean Gerster
Dr Michael et Heather Giuffre*
Joseph et Mary Giuffre
Dr Paul et Lorie Grundy
Kerrie et Bob Hale
Richard et Lois Haskayne
Daryl et Yvonne Hockley
Donald et Mary Hogarth
Dre Donna Holton
Jarome Iginla
La Fondation de la famille  

J.E. Panneton

David Johns et Cecilia Fernandes
Kathryn Kennedy
Alnashir, Sameer et Alykhan Lakha
Jules Leclerc
La Fondation Li Ka Shing (Canada)
Dr William Libich
La Fondation de la famille 

Lycklama du Fonds 
communautaire de Toronto

Gail et John MacNaughton*
Ruth Mandel et Z & T
Stewart et Sunny Marshall
Kathleen E. Marsman
Janet May
James McDonald
Lesley McIver
Chris et Noella Milne*
Dre Farah Khan et Dr Yousha Mirza
Sadru Mohamedali
Bernhard G. Nickel
Charles Oliver
Lucien Ouellet
Ghulam et Mehrunnissa Pardhan
La Fondation de la famille Paul Lee
Walter Pela*

Ali Pourghasemi
Le Fonds Ptarmigan de la 

Fondation de Calgary
Monique Quirion van Gent
La Fondation de bienfaisance de la 

famille Riddell
Sue Riddell Rose et Michael Rose
Richard et Leena Sequeira
Phillip Shin et Angie Hong
Hanita et Christopher Simard*
Antoine Sirois
Steve Snyder et Jane Noble
Carl et Jennifer Spiess
Paige et Ed Stahl
Dre Andrea H. Stinson
La Fondation de la famille Bennett
La Fondation Grayross 
La Fondation de la famille de 

Stephen Ross et  
Mary O'Riordan

La famille A. von Hahn*
Wayne et Penny Whitlock
Dr Ian et Joy Winterborn
Dr Simon N. Young

DONS DE PARTICULIERS ET DE FAMILLES  

Les familles et particuliers suivants ont généreusement versé 5 000 $ ou plus en faveur d’UNICEF Canada.

(*Membre du conseil d’administration d’UNICEF Canada)

1 Chaque année, UNICEF Canada transfère le montant total de l’excédent de    
  caisse (après paiement de toutes les dépenses) aux programmes internationaux.  
  Le montant du ou des déficits représente les éléments hors caisse de l’année,  
  notamment les amortissements.

Bonjour,

Chaque jour, 19 000 enfants âgés de moins de cinq ans meurent de causes pouvant 
être évitées. Il y a un an, ce nombre s’élevait à 21 000. 

En un an seulement, 2 000 enfants de plus ont survécu chaque jour grâce à la 
générosité de donatrices et de donateurs comme vous.

Nous le savons tous, ces chiffres sont intolérables. Un seul décès d’enfant qui 
aurait pu être évité est déjà de trop. C’est pourquoi l’UNICEF se rend là où les 
besoins sont les plus grands et sauve la vie d’enfants. Peu importe les difficultés à 
surmonter, la complexité de la situation ou la distance à parcourir, nous venons 
en aide aux enfants et à leur famille.  

Nous avons toujours affirmé que venir en aide à tous les enfants, même ceux et 
celles se trouvant dans les endroits les plus éloignés et difficiles d’accès du monde, 
n’est ni une exagération ni un rêve lointain. Vous partagez notre vision, car 
comme nous, vous êtes déterminé à venir en aide à chaque enfant, où qu’il soit.

En lisant la revue de l’année, vous découvrirez comment votre soutien nous a 
permis de venir en aide à des millions d’enfants qui, pas plus tard que l’année 
dernière, se trouvaient dans de terribles situations.

Le soutien que vous nous avez apporté en 2012 est inestimable et absolument 
indispensable pour que nous puissions continuer, ensemble, à travailler sans 
relâche afin de sauver la vie d’un plus grand nombre d’enfants.

Merci. 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président et chef de la direction d’UNICEF Canada,

David Morley



L’UNICEF est présent dans plus de 190 pays partout dans le monde et, 
grâce à votre soutien, nous sauvons la vie d’un plus grand nombre d’enfants 
que tout autre organisme humanitaire. En tant que membre des Nations 
Unies, nous possédons l’influence, l’expérience et les connaissances 
nécessaires pour apporter aux enfants une aide qui est essentielle à leur 
survie. Vos contributions sont utilisées immédiatement afin de soutenir la 
mise en œuvre de programmes, distribuer des fournitures et venir en aide 
à chaque enfant, où qu’il soit. 

Voici un aperçu du travail accompli par l’UNICEF en faveur des enfants en 
2011 et 2012. 

UNE PORTÉE  
MONDIALE 
 
Chaque jour, partout dans le monde, 11 000  
membres du personnel de l’UNICEF s’équipent afin 
d’aller aussi loin que nécessaire pour sauver la vie 
d’enfants. L’objectif? La survie de l’enfant. La raison? 
Nous sommes déterminés à venir en aide à chaque 
enfant, où qu’il soit. L’UNICEF se rend là où les besoins 
sont les plus grands, peu importe les difficultés à 
surmonter, la complexité de la situation ou la distance à 
parcourir, et peu importe à quel point l’endroit est isolé. 

Voici quelques exemples des activités que nous avons 
mises en œuvre partout dans le monde en 2011 et 2012. 

LE TRAVAIL DE 
L’UNICEF 
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SITUATIONS D’URGENCE 
L’UNICEF 
a répondu à 292 situations d’urgence, soit des guerres civiles, des inondations, des cyclones, des 
tremblements de terre, et bien plus, dans 80 pays. L’organisme a aussi acheté pour 166 millions de 
dollars de fournitures d’urgence, dont la moitié a servi à venir en aide aux enfants dans la Corne de 
l’Afrique qui souffraient en raison de la sécheresse. Les interventions humanitaires de l’UNICEF 
dans le monde entier ont permis :  
•   d’améliorer la qualité de l’éducation de 4 millions d’enfants;  
•   d’administrer des vaccins et de distribuer des comprimés vermifuges ainsi que des suppléments  
      de vitamines A à plus de 36 millions d’enfants;  
•   de traiter 1,8 million d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère aiguë; 
•   d’apporter un soutien nutritionnel ciblé à 19 millions de femmes et d’enfants; 
•   d’assurer à 16 millions de personnes un accès à des installations sanitaires, à des produits    
     d’hygiène et à de l’eau potable.  
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
L’UNICEF 
•   a consacré 106 millions de dollars à l’achat et à la distribution de fournitures scolaires et de  
      matériel pédagogique; 
•   a contribué à procurer un accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires à plus de  
      10  millions d’enfants dans leur milieu scolaire; 
•   a acheté 159 970 trousses scolaires, 22 523 trousses récréatives et 9 979 trousses pour le  
      développement du jeune enfant; 
•   a permis, en collaboration avec des partenaires, à 8,76 millions d’enfants en âge d’être  
      scolarisés  d’avoir accès à une éducation de base et a procuré à 2 millions d’enfants un accès à  
      des aires de jeux et à des espaces d’apprentissage communautaires sécuritaires. 
SURVIE DE L’ENFANT 
L’UNICEF 
•   a acheté pour 1,03 milliard de dollars de vaccins, 97 millions de dollars de fournitures et  
      d’équipements médicaux, ainsi que 20,8 millions de dollars de tests de dépistage du VIH; 
•   a immunisé, en collaboration avec des partenaires, plus de 52 millions d’enfants contre la rougeole;  
•   a distribué, dans 36 pays, 25 millions de moustiquaires pour le lit et 11,7 millions de tests de  
      diagnostic  rapide du paludisme, afin de protéger les enfants contre les maladies transmises par  
      les moustiques; 
•   a consacré 70 millions de dollars à l’achat de fournitures relatives à l’eau et à l’assainissement, et a  
      distribué 347 millions de comprimés de purification de l’eau, ainsi que 78 159 trousses de  
      produits d’hygiène;  
•   a procuré 27 000 tonnes d’aliments thérapeutiques prêts à consommer, soit 80 pour cent de  
      l’approvisionnement mondial, et 140 millions de sachets de micronutriments en poudre. 

PROTECTION DE L’ENFANT 
L’UNICEF 
•   a contribué, dans 102 pays, au renforcement des plans et des budgets nationaux de programmes  
      en matière de développement de l’enfant;  
•   a contribué à accroître de 30 pour cent le nombre de communautés qui abandonnent les  
      mutilations génitales féminines ainsi que l’excision, et ce, dans 15 pays; 
•   a plaidé en faveur de l’adoption de nouvelles règles et lois contre le mariage des enfants en  
      Azerbaïdjan et en Inde; 
•   a réintégré près de 12 000 enfants-soldats dans la société; 
•   a contribué à l’adoption de lois dans le domaine de la justice pour les enfants en Albanie, à la mise  
      en place des initiatives consistant à abolir le travail des enfants en Bolivie et à la mise en œuvre  
      d’un programme d’enregistrement universel et obligatoire des naissances au Malawi.

Colombie  
Plus de 50 000 jeunes 
filles et garçons 
bénéficient du travail 
de l’UNICEF visant à 
protéger les enfants 
lors de conflits armés.

Haïti  
L’UNICEF distribue à  
2,2 millions de personnes 
des fournitures afin de 
prévenir le choléra.

Sahel 
Au cours du mois de juin 
2012, l’UNICEF a fourni 
un traitement à plus d’un 
quart de million 
d’enfants souffrant de 
malnutrition sévère 
aiguë en raison d’une 
crise nutritionnelle 
touchant l’ensemble de 
la région.

Libye 
L’UNICEF distribue de l’eau 
potable à 500 000 personnes 
et apporte son soutien à des 
centaines de milliers de 
réfugiés en Tunisie et en 
Égypte. 

République démocratique 
du Congo  
L’UNICEF distribue 13,7 millions 
de moustiquaires pour le lit 
imprégnées d’insecticide. 
Aujourd’hui, 38 pour cent des 
enfants du pays dorment sous des 
moustiquaires, comparativement 
à un pour cent il y a dix ans.

Swaziland 
L’UNICEF contribue à 
l’approvisionnement 
d’antirétroviraux afin que  
95 pour cent des femmes 
enceintes vivant avec le VIH 
reçoivent un traitement pour 
empêcher la transmission de 
ce fléau à leur bébé.

Corne de l’Afrique
Dans cette région frappée 
par la sécheresse, plus de 
3 000 tonnes d’aliments 
thérapeutiques prêts à 
consommer sont 
distribuées afin de traiter 
les enfants sévèrement 
dénutris.

Inde  
L’UNICEF soutient des 
campagnes de vaccination qui 
permettent d’immuniser  
170 millions d’enfants contre la 
poliomyélite. En janvier 2012, 
après un an sans cas enregistré, 
l’Inde annonce que la maladie a 
été éradiquée dans le pays. 
L’OMS retire l’Inde de la liste 
des pays où la poliomyélite est 
endémique. 

Ouzbékistan 
900 000 enfants 
reçoivent des comprimés 
vermifuges et des 
instructions en matière 
d’hygiène dans le cadre 
d’une campagne de 
promotion pour le lavage 
des mains soutenue par 
l’UNICEF.

« Prévenir les décès d’enfants 
ne doit pas seulement être 
notre objectif premier, ce doit 
être notre cause commune. »   

Anthony Lake,  
Directeur général de l’UNICEF 

ROW 1: © UNICEF/NYHQ2011-2111/Dormino, © UNICEF/NYHQ2011-1495/Diffidenti, © UNICEF/NYHQ2011-1691/Pirozz, ROW 2: © UNICEF/NYHQ2009-1825/Markisz, © UNICEF/DRCA2010-00089/Connelly, © UNICEF/NYHQ2009-2632/Pirozzi, © UNICEF/NYHQ2005-2415/Khemka. Boots, Backpack, Compas: © UNICEF Canada/2012/George

Amérique latine et les 
Caraïbes
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Barbade
État plurinational de Bolivie
Brésil
Les îles Vierges
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Dominique
République dominicaine
Équateur
El Salvador
Grenade
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras

Jamaïque
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou 
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Suriname
Trinité-et-Tobago
Îles Turques-et-Caïques
Uruguay
République bolivarienne du  
 Venezuela 
 
Afrique orientale et 
Afrique australe
Angola
Botswana
Burundi

Comores
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mozambique
Namibie
Rwanda
Seychelles
Somalie
Afrique du Sud
République du  
 Sud-Soudan
Swaziland
République-Unie de   
 Tanzanie
Ouganda
Zimbabwe 

Afrique de l’Ouest et 
Afrique équatoriale
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Congo
République démocratique  
 du Congo
Côte d'Ivoire
Guinée équatoriale
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée 
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Mauritanie
Niger

Nigéria
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord
Algérie
Bahreïn
Djibouti
Égypte
République islamique d'Iran
Iraq
Jordanie
Koweït
Liban
Libye
Maroc
Territoire palestinien   
 occupé

Oman
Qatar
Arabie saoudite
Soudan
République arabe syrienne
Tunisie
Émirats arabes unis
Yémen 

Europe centrale et 
Europe de l’Est, et 
Communauté des  
États indépendants
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Géorgie

Kazakhstan
République du Kosovo
Kirghizistan
Ex-République  
 yougoslave de   
 Macédoine
République de Moldavie
Monténégro
Roumanie
Serbie
Tadjikistan
Turquie
Turkménistan
Ukraine
Ouzbékistan

Asie de l’Est et 
Asie-Pacifique
Cambodge
Chine
Îles Cook

Fidji
Indonésie
Kiribati
Corée 
République démocratique  
 populaire lao
Malaisie
Îles Marshall
États fédérés de   
 Micronésie
Mongolie
République du Myanmar
Nauru
Niue
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Samoa
Îles Salomon
Thaïlande
Timor-Leste

Tokélaou
Royaume de Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Asie du Sud
Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Maldives
Népal
Pakistan
Sri Lanka


