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Sujet n° 7MGT13 
 
 
 
Vous analyserez la situation de management présentée dans les annexes en 
effectuant les travaux suivants : 
 

1. Caractérisez l’organisation « UNICEF France » (type, statut juridique, 
nationalité, taille, champ d’action, ressources) et précisez sa finalité. 

 
2. Identifiez la décision prise par l’Unicef et les arguments qui la justifient. 

 
3. Expliquez les risques qui y sont associés compte tenu de la finalité de 

l’organisation. 
 
 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : Présentation de l’UNICEF en France. 
Annexe 2 : L’Unicef s’affiche au rayon frais. 
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Annexe 1 : Présentation de l’UNICEF en France. 
Née en 1964, Unicef France est une association, régie par la loi de 1901 et reconnue 
d'utilité publique depuis 1970. C’est le relais entre le siège new-yorkais de l’Unicef 
international et le public français. L’Unicef France dialogue avec les pouvoirs publics, 
des ONG et des institutions internationales. Elle a pour mission d’informer le public 
français sur les problèmes des enfants dans les pays en développement, et plus 
particulièrement dans les situations de détresse. Elle veille à l’application de la 
convention des droits de l’enfant en France. 
L’Unicef France collecte des fonds pour financer ses actions. Elle vend des cartes de 
vœux, des jeux et d’autres produits. Elle organise des campagnes d’appels de fonds 
auprès des particuliers et des entreprises et reçoit des legs et donations. 
L'Unicef France, dont le siège est situé à Paris, emploie une cinquantaine de 
salariés, répartis en quatre directions :  
- une direction Administration et finances, qui gère et contrôle l’ensemble des 
ressources de l’association,  
- une direction Information et communication, qui médiatise en France les actions de 
l’Unicef, 
- une direction Développement, qui collecte des fonds par le biais de partenariats 
avec les entreprises, de campagnes publicitaires, de ventes de cartes de vœux, de 
campagnes d’appels aux dons, etc., 
- une direction Vie associative, qui assure la coordination entre le siège et tous les 
comités départementaux et favorise la décentralisation des actions entreprises par 
les équipes bénévoles. Dans les départements, ce sont plus de 4000 bénévoles 
permanents et 2000 bénévoles ponctuels qui relaient l’action de l’Unicef. 
 

Annexe 2 : L’Unicef s’affiche au rayon frais. 
En apposant en grosses lettres son nom en haut d’une brique de jus d’orange, 
l’Unicef s’associe à une entreprise commerciale. L’organisme de protection de 
l’enfance percevra 20 centimes d’euro, à chaque litre acheté 2,35 euros par le 
consommateur. Cette opération devrait lui rapporter 1 million d’euros de revenu 
supplémentaire en 2006 et pallier le caractère ponctuel et irrégulier des dons. 
L’organisation reconnaît être motivée par un besoin croissant d’augmenter ses 
ressources. 
Pour le patron d’Alter Eco, première marque de commerce équitable à s’afficher en 
grande consommation « cela me gêne à titre personnel car personne n’est vraiment 
certain des garanties éthiques et environnementales de la production. Cela pose un 
problème de cohérence globale ». 
En voulant toucher le non-donateur sans empiéter sur son budget et en s’affichant 
trop souvent sur le plan commercial, l’Unicef touche au cœur de la relation entre 
l’individu et l’organisation humanitaire. Elle substitue au don qui engage la personne 
tant au niveau de son portefeuille que de ses valeurs un achat utile… au risque de 
brouiller son image ! 
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