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En janvier 2018, par une matinée froide et ensoleillée, 
j’ai franchi la porte du siège de l’UNICEF à New York afin 
d’investir mes nouvelles fonctions de Directrice générale. 
Je me sentais privilégiée de prendre les commandes d’une 
organisation dotée d’une mission aussi noble : protéger 
les droits de chaque enfant. Mais j’avais une ambition 
supplémentaire. Celle de créer de nouvelles possibilités pour 
chaque enfant.

J’étais convaincue qu’il n’y avait pas de cause plus 
importante que celle des enfants. 

L’année 2018 a été une année particulièrement difficile 
pour les enfants du monde entier et pour l’UNICEF. Et 
particulièrement gratifiante aussi. Je suis extrêmement fière 
des résultats que nous avons obtenus – et des valeurs que 
nous nous sommes efforcés d’incarner – en collaboration 
avec nos partenaires, nos généreux soutiens, notre 
personnel dévoué ainsi que les enfants et les jeunes que 
nous soutenons.

Mes visites dans les bureaux de l’UNICEF qui œuvrent au 
cœur de certains des pires conflits prolongés au monde ont 
fait partie des moments les plus durs de l’année 2018. Que ce 
soit au Mali, au Soudan du Sud, en Syrie ou au Yémen, j’ai été 
le témoin des effets ravageurs des conflits sur les enfants, qui 
sont toujours les premières victimes de ces crises. 

Cette année a également été marquée par une série de 
catastrophes naturelles dévastatrices. En tout, en 2018, 
l’UNICEF est intervenu dans près de 300 situations 
d’urgence humanitaire dans 90 pays.

Face à ces situations d’urgence et à d’autres défis de 
développement – en temps de guerre comme de paix – 
l’UNICEF met tout en œuvre pour venir en aide aux enfants, 
quel que soit le contexte ou la situation. Notre objectif est 
de sauver et d’améliorer la vie des plus jeunes citoyens du 
monde, indépendamment de l’endroit où ils vivent.

Nous vaccinons des enfants contre les maladies. Nous les 
approvisionnons en eau salubre et leur fournissons des 
services de nutrition. Nous leur donnons accès à une éducation 
et nous réalisons des transferts monétaires pour aider les 
familles à s’en sortir. Nous travaillons avec les communautés 
pour reconstruire des hôpitaux, des écoles et des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

J’ai vu les fruits de ce travail sur le visage des enfants et des 
familles auxquels l’UNICEF est venu en aide. Sur les visages 
fiers des enfants prêts à affronter tous les obstacles pour 
se rendre à l’école. Sur les visages des parents soulagés 

que leurs enfants reçoivent enfin l’éducation et les soins 
médicaux dont ils avaient besoin. Sur les visages des familles 
retrouvant leurs enfants qui avaient été recrutés par des 
forces ou des groupes armés. Sur les visages des enfants 
réfugiés qui avaient enfin accès à une protection et aux 
possibilités dont ils étaient privés chez eux.

Les histoires souvent douloureuses des enfants et des 
jeunes que j’ai rencontrés durant mes déplacements en 2018 
m’ont confirmé qu’il nous reste encore beaucoup de travail 
à accomplir. Cependant, j’ai aussi entendu de nombreuses 
histoires empreintes d’espoir – des histoires qui reflètent 
les résultats tangibles du travail de l’UNICEF et de ses 
partenaires sur le terrain. 

Je me souviens de l’histoire de Fatima, une jeune fille que j’ai 
rencontrée dans un centre de soutien psychosocial à Aden, au 
Yémen. Fatima m’a expliqué qu’elle avait fui sa ville natale pour 
échapper aux violences. Elle apprenait désormais à renouer 
avec ses pairs et m’a montré l’un de ses dessins. Il représentait 
une fille assise dans un parc lors d’une journée ensoleillée. 

Les membres du personnel de ce centre soutenu par 
l’UNICEF m’ont confié qu’à son arrivée, Fatima dessinait des 
armes et du sang. 

La transformation de Fatima illustre parfaitement les 
résultats que nous cherchons à obtenir pour tous les 
enfants pris au piège d’une crise, et pour tous les enfants 
en général : un sentiment de sécurité et de bien-être dans le 
présent, et d’espoir dans l’avenir.

Outre l’action humanitaire, qui représente près de la 
moitié des dépenses totales de l’UNICEF en 2018, nous 
déployons actuellement des programmes dans plus de 
190 pays et territoires afin d’améliorer durablement la santé, 
l’état nutritionnel et l’éducation des enfants ainsi que les 
services de protection et d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène dont ils bénéficient.

Depuis des décennies, l’UNICEF et ses précieux partenaires 
contribuent à la réalisation de progrès spectaculaires dans les 
domaines de la survie des nouveau-nés et de la nutrition des 
jeunes enfants, pour ne citer que deux indicateurs majeurs. 
Nous commençons également à faire des progrès dans le 
domaine du développement de la petite enfance, grâce à 
un consensus croissant sur les effets positifs à long terme 
de l’apprentissage et de la stimulation durant les premières 
années de vie de l’enfant. 

En 2018, nous avons recentré nos efforts sur la deuxième 
décennie de la vie, qui marque le passage à l’adolescence 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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et à l’âge adulte. Les échanges que j’ai eus avec les jeunes 
ont constitué la meilleure partie de mon travail. J’ai été 
impressionnée par leurs voix et par leurs visions. Cependant, 
ils m’ont aussi fait part de leurs inquiétudes pour l’avenir. 

Ils s’inquiètent de ne pas recevoir l’éducation ou les 
compétences dont ils ont besoin et de ne pas trouver d’emploi. 
Ils s’inquiètent de la violence à la maison, en ligne, à l’école 
et dans leur quartier. Les filles, en particulier, s’inquiètent 
de la discrimination et de la violence dont elles continuent 
d’être victimes, pour la seule raison que ce sont des filles. 

En tant que communauté mondiale, nous ne pouvons pas 
nous permettre d’ignorer la voix des jeunes. Notre avenir est 
entre leurs mains.

En réponse à ces enjeux de taille, nous avons lancé l’initiative 
Génération sans limites, qui a constitué l’une de nos actions 
emblématiques en 2018. Dans le cadre de cette initiative 
mondiale, l’UNICEF, avec le soutien de ses partenaires et 
des jeunes, s’est fixé pour mission d’atteindre un objectif 
ambitieux, mais qui n’en reste pas moins réalisable : faire en 
sorte que, d’ici à 2030, chaque jeune soit scolarisé, bénéficie 
d’une formation ou ait un emploi adapté à son âge. 

Pour y arriver, le partenariat rassemble des solutions de 
pointe qui donneront à tous les jeunes, notamment les 
plus défavorisés et les plus marginalisés, une vraie chance 
de relever les défis qui les attendent au XXIe siècle. La 
prochaine étape consistera à obtenir davantage de soutien 
du secteur public et du secteur privé afin de mettre en 
œuvre des solutions innovantes à grande échelle et 
d’atteindre davantage de jeunes au sein d’un plus grand 
nombre de pays et de communautés. 

Nous sommes convaincus qu’une grande partie de ce 
soutien peut émaner des partenaires du secteur privé, qui ne 
peuvent ignorer le potentiel commercial de ce vaste pan de 
la population formé de 1,8 milliard de personnes – d’autant 

que ces partenaires s’efforcent de développer une plus 
grande responsabilité sociale des entreprises et de trouver 
les talents de demain.

Enfin, nous ne nous pourrions déployer tous ces efforts 
et nourrir toutes ces aspirations sans l’engagement, les 
compétences et la résilience du personnel de l’UNICEF 
à travers le monde. Les femmes et les hommes qui 
travaillent pour l’UNICEF, en particulier dans nos bureaux 
hors siège, sont exposés à d’immenses défis, qui vont 
parfois jusqu’à mettre en péril leur sécurité et leur vie 
personnelle et familiale. Ils méritent non seulement que 
nous les remerciions pour le travail extraordinaire qu’ils 
accomplissent, mais aussi que nous leur offrions tout notre 
soutien pour les aider à surmonter ces épreuves. 

L’UNICEF a pris des mesures importantes en 2018 pour leur 
apporter ce soutien, en encourageant l’instauration d’une 
culture ancrée dans ses valeurs fondamentales, à savoir 
la bienveillance, le respect, l’intégrité, la confiance et la 
responsabilité, et intensifie ces efforts en 2019.

L’année 2019 marque également le 30e anniversaire de 
la Convention relative aux droits de l’enfant. L’UNICEF 
reste déterminé à réaliser les droits de chaque enfant et 
à répondre aux besoins en pleine mutation des enfants et 
des jeunes du monde entier. L’organisation est également 
résolue à créer de nouvelles possibilités pour chaque enfant. 
Et j’ai la certitude que nous y arriverons, aujourd’hui encore 
plus qu’en cette froide matinée d’hiver, lorsque j’ai pris la 
direction de cette organisation extraordinaire. 

Henrietta H. Fore   
Directrice générale de l’UNICEF
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PHOTO : Des enfants jouent dans le village 
d’Adoum Soin, au Cameroun. L’installation 
d’un nouveau système de dépistage précoce 
des nourrissons sur les lieux de soins a le 
potentiel pour faire émerger une génération 
sans sida dans le pays.

© UNICEF/UN0255822/Schermbrucker

• La naissance de 27 millions de bébés 
dans des centres de santé ;

• L’administration des trois doses de 
vaccin pentavalent (« cinq-en-un ») 
à quelque 65,5 millions d’enfants ; 

• L’accès à une eau potable pour 
43 millions d’enfants en situation 
d’urgence ;

• La fourniture d’un soutien à l’éducation 
à plus de 12 millions d’enfants ;

• L’administration d’un traitement 
vital à 4 millions d’enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère ;

• La mise en œuvre de programmes axés 
sur les compétences indispensables à 
l’apprentissage, sur l’autonomisation 
personnelle, sur la citoyenneté active et 
sur l’employabilité au profit de près de 
2 millions d’enfants et d’adolescents ;

• L’enregistrement de la naissance de plus 
de 16 millions d’enfants dans 49 pays ;

• Des programmes de transferts en espèces 
qui ont permis d’aider plus de 38 millions 
d’enfants, dont plus de 7 millions 
d’enfants en situation d’urgence.

L’UNICEF joue un 

rôle essentiel dans 

l’accomplissement 

de ces progrès. En 

2018, l’organisation 

a facilité :
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Introduction

En 2018, l’UNICEF s’est doté d’un nouveau plan et a 
entamé un nouveau chapitre de son histoire.

Ancré dans la Convention relative aux droits de 
l’enfant, le Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021 
établit des objectifs ambitieux visant à contribuer à la 
réalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, et plus particulièrement sa vision d’un 
monde dans lequel personne n’est laissé pour compte. 
Le principal objectif du Plan stratégique de l’UNICEF 
est d’obtenir des résultats en faveur de la réalisation 
des droits de chaque enfant, à commencer par les 
plus défavorisés. Il guide les efforts déployés par 
l’organisation dans le but de garantir que chaque enfant 
survit, s’épanouit et réalise son potentiel.

Ce Plan stratégique est par ailleurs enraciné dans 
les valeurs fondamentales de l’UNICEF, à savoir la 
bienveillance, le respect, l’intégrité, la confiance et la 
responsabilité. Il montre à l’UNICEF la voie à suivre 
pour entretenir et affirmer son rôle d’organisation 
compatissante, œuvrant de manière efficace et 
efficiente au service des enfants et des jeunes.

UNICEF – Rapport annuel 2018
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REMARQUE : Les dépenses de l’UNICEF 
par poste budgétaire figurant dans 
ce tableau sont présentées sur la base 
d’une trésorerie modifiée et reflètent 
les décaissements et les engagements 
(p.ex. les bons de commande) créés en 2018.

POSTE BUDGÉTAIRE

Développement 5 351

     Programme 5 201

Efficacité du développement 150

Gestion 373

Coordination du développement des Nations Unies  7

Objectifs spéciaux (y compris placements de capitaux) 23

Autres (collecte de fonds et partenariats privés) 192

Total des dépenses 5 946

Dépenses de l’UNICEF, 2018
(en millions de dollars É.-U.)

Des progrès constants
Le monde ne cesse de progresser en 
ce qui concerne de nombreux aspects 
essentiels à la santé et au bien-être 
de l’enfant. Davantage d’enfants 
survivent au-delà de leur cinquième 
anniversaire et moins d’enfants 
souffrent d’un retard de croissance 
induit par la malnutrition. Les résultats 
d’apprentissage se sont améliorés dans 
67 % des pays soutenus par l’UNICEF 
et de plus en plus de régions ont accès 
à l’eau potable. Au cours de la dernière 
décennie, 25 millions de mariages 
d’enfants ont été évités.

Le travail de l’UNICEF consiste à 
trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées par les enfants dans 
leur vie quotidienne. Ces solutions 
peuvent prendre la forme de vaccins, 
de compléments nutritionnels, de 
formations destinées aux agents 
de santé communautaires ou de 
fournitures scolaires pour les élèves, 
entre autres exemples. Certaines 
consistent à renforcer les systèmes 
nationaux et locaux afin d’améliorer 
la fourniture de services essentiels 
aux enfants et à leur famille. D’autres 
consistent à donner aux enfants et aux 
jeunes les moyens de prendre en main 
leur avenir et, ce faisant, le nôtre.

Les partenariats jouent toujours un 
rôle essentiel et l’UNICEF continue 
de travailler en étroite collaboration 
avec des gouvernements, des 
donateurs, des entreprises, des 

organisations de la société civile 
ainsi que des enfants et des jeunes. 
En 2018, par exemple, l’organisation 
a lancé Génération sans limites, un 
nouveau partenariat destiné à jeter des 
ponts entre l’enseignement général et 
professionnel secondaire, d’une part, 
et l’emploi et l’entrepreneuriat pour les 
adolescents et les jeunes, d’autre part. 
Ce partenariat associe les secteurs privé 
et public, la société civile et les jeunes 
dans un élan commun pour obtenir des 
avancées à grande échelle susceptibles 
d’assurer un avenir meilleur au 
1,8 milliard de jeunes dans le monde.

Des défis à surmonter
Malgré ces progrès, il reste beaucoup 
de travail à accomplir si nous 
voulons atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) d’ici 
à 2030. Nombre d’enfants sont toujours 
laissés pour compte à travers le monde.

Chaque jour, 15 000 enfants meurent, 
principalement de causes évitables. 
Si le nombre d’enfants sous-alimentés 
souffrant d’un retard de croissance 
diminue, nous assistons à une 
augmentation du nombre d’enfants en 
surpoids et de filles et de femmes en 
âge de procréer souffrant d’anémie.

Près de 60 % des enfants en âge 
d’aller à l’école primaire dans le 
monde n’atteignent pas le niveau de 
connaissances minimum et, en 2017, 
seule la moitié des enfants d’âge 
préscolaire dans le monde étaient 
inscrits dans un établissement 
d’enseignement préprimaire. Cela 
signifie que 175 millions d’enfants 
n’ont pas bénéficié d’un apprentissage 
préscolaire structuré.

Si le taux de mariages d’enfants 
dans le monde ne diminue pas plus 
rapidement, plus de 150 millions de 
filles risquent d’être mariées durant leur 
enfance. Pour beaucoup, ce mariage 
mettra un terme à leur scolarité et à la 
possibilité de réaliser leurs rêves.

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 – 
#Journéemondialedelenfance

En 2018, 178 pays ont pris part à 

la Journée mondiale de l’enfance, 

un événement « pour les enfants, 

par les enfants » célébré tous les 

ans par l’UNICEF le 20 novembre. 

Les activités organisées dans le 

cadre de cette journée ont mobilisé 

des millions de soutiens et de 

partisans de l’UNICEF et plus de 

140 000 personnes ont signé la 

deuxième pétition mondiale en 

faveur des droits de l’enfant lancée 

à ce jour par l’organisation. La 

plus jeune ambassadrice de bonne 

volonté de l’histoire de l’UNICEF, 

Millie Bobby Brown, a joué dans 

la vidéo de la Journée mondiale 

de l’enfance, En bleu pour chaque 

enfant, qui a recueilli 16 millions 

de vues en ligne. Par ailleurs, 

Johnson & Johnson, entreprise 

partenaire de l’UNICEF, a profité 

de cette journée pour annoncer 

qu’elle s’engageait à verser 

10 millions de dollars des États-

Unis en appui aux programmes de 

santé de l’UNICEF.
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94,0 

112,8 
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27,4
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Par région

Mêmes chances

Protégé

Survit et s’épanouit 

Environnement sûr et propre

Apprend

Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique subsaharienne* 

Asie

Interrégional

Europe et Asie centrale

Dépenses directes au titre des programmes, 2018
(en millions de dollars É.-U.)

* Les dépenses au titre des programmes de Djibouti et du Soudan sont incluses dans la région Afrique subsaharienne.
REMARQUE : Les totaux ont été arrondis.

Total  
5 394   

millions 
USD

Ressources ordinaires

Autres ressources (ordinaires)

Autres ressources (urgence)
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Accélérer les résultats

Depuis près de deux décennies, l’UNICEF et la Fondation 
Bill & Melinda Gates travaillent main dans la main à 
la réalisation d’objectifs communs, notamment en 
matière de survie de l’enfant et d’éradication de la 
poliomyélite dans le monde. Au fur et à mesure que 
leur relation a évolué et s’est renforcée, les deux 
organisations ont pris conscience de leur possibilité 
d’intensifier leurs efforts en faveur des enfants du 
monde entier. En septembre 2018, à l’occasion de 
leur réunion de direction, les deux partenaires ont 
adopté une nouvelle stratégie de partenariat alignée 
sur les objectifs de développement durable. Plus 
précisément, ils sont convenus d’explorer de nouvelles 
approches transversales visant à mettre un terme aux 
décès évitables de mères et d’enfants, à accélérer les 
progrès en matière de nutrition maternelle et infantile, 

à renforcer les résultats en matière de développement 
cognitif chez les enfants et à améliorer la santé et le 
bien-être des adolescents.  

ARM, partenaire de l’UNICEF, a contribué à accélérer 
les innovations en faveur des enfants en 2018 avec la 
publication du rapport Tech Bets for an Urban World 
(Enjeux technologiques pour un monde urbain) – un 
travail de recherche inédit qui met en lumière les six 
domaines dans lesquels des investissements dans la 
technologie pourraient changer la vie de deux milliards 
de personnes dans les villes émergentes. Les enfants 
et les jeunes ont également bénéficié des initiatives 
conjointes des deux partenaires, telles que le « Wearables 
for Good Challenge » et U-Report, l’outil gratuit de 
messagerie instantanée de l’UNICEF pour les jeunes. 

Mise en œuvre du Plan stratégique
C’est dans ce contexte que l’UNICEF a commencé à mettre 
en œuvre son Plan stratégique, lequel définit cinq groupes 
d’objectifs afin de stimuler l’obtention de résultats dans 
l’ensemble des domaines thématiques de l’organisation.

Le Plan stratégique définit par ailleurs deux priorités 
transversales – l’action humanitaire et l’égalité 
des genres – et insiste sur l’importance de la 
communication pour le développement (C4D). Il 
expose en outre huit stratégies de changement et 
quatre facteurs organisationnels visant à améliorer la 
qualité, l’efficience et l’efficacité des programmes et 
des partenariats de l’UNICEF. 

Regarder vers l’avenir
Le Rapport annuel de l’UNICEF 2018 met en lumière 
la volonté de l’UNICEF d’obtenir des résultats, en 
s’appuyant sur ses valeurs fondamentales et son Plan 
stratégique, tout au long de l’année visée. Cependant, 
il est aussi tourné vers l’avenir.

Alors que le monde se prépare à célébrer le 
30e anniversaire de la Convention relative aux droits de 
l’enfant en novembre 2019, ce rapport met en lumière 
les résultats obtenus ainsi que les problèmes qui 
continuent de menacer les droits, la vie et l’avenir des 
enfants et des jeunes. 

L’approche de ce jalon historique permet à l’UNICEF et 
à ses partenaires de redoubler d’efforts pour défendre 
les droits de l’enfant et rapprocher le monde de 
l’objectif de donner à chaque enfant une vraie chance 
dans la vie.

Le groupe d’objectifs 1 : 
Chaque enfant survit et s’épanouit implique un 
travail thématique dans les domaines de la santé, de la 
nutrition, du VIH et du sida, et du développement de 
la petite enfance.

Le groupe d’objectifs 2 : 
Chaque enfant apprend couvre l’éducation – de 
l’enseignement préprimaire au développement de 
compétences chez les jeunes.

Le groupe d’objectifs 3 : 
Chaque enfant est protégé contre la violence et 
l’exploitation englobe le travail de l’UNICEF pour et 
avec les enfants migrants, réfugiés et déplacés ainsi que 
ses efforts pour mettre fin aux mariages d’enfants, aux 
mutilations génitales féminines et aux multiples formes 
de violence auxquelles sont confrontés les enfants.

Le groupe d’objectifs 4 : 
Chaque enfant vit dans un environnement sûr et 
propre porte sur le travail de l’UNICEF dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH) ainsi 
que sur ses efforts pour lutter contre les changements 
climatiques, la pollution et les problèmes urbains.

Le groupe d’objectifs 5 : 
Chaque enfant a les mêmes chances de réussir dans 
la vie reflète clairement l’engagement de l’UNICEF à ne 
laisser personne de côté. Il couvre les efforts déployés par 
l’organisation pour en finir avec l’extrême pauvreté et la 
discrimination et fournir un soutien aux adolescents et aux 
enfants en situation de handicap.
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Ce petit garçon joue et apprend dans un centre de développement de la petite enfance à 

Oulan-Bator, en Mongolie. Ce centre soutenu par l’UNICEF est installé dans une yourte, 

une habitation traditionnelle mongole. Les centres installés dans des yourtes à l’instar de 

celui-ci sont rattachés aux maternelles et jouent un rôle déterminant pour accroître la 

capacité du pays à fournir aux enfants des occasions d’apprentissage et de stimulation de 

qualité durant les premières années essentielles de leur vie.

© UNICEF/UN0243334/Pasquall
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En 2018, l’UNICEF s’est 

efforcé d’obtenir les 

résultats fixés dans le 

groupe d’objectifs 1 de 

son Plan stratégique 

dans 126 pays. 
Pour cela, l’UNICEF et ses partenaires 

ont facilité :

• 27 millions de naissances dans des 
centres de santé dans des pays sujets 
à des taux de mortalité néonatale et 
maternelle élevés ;

• L’administration de trois doses de 
vaccin pentavalent, qui comprend 
les vaccins contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche (DTC/Penta), 
à 65,5 millions d’enfants ;

• L’administration d’antibiotiques à 
5,5 millions d’enfants suspectés de 
souffrir d’une pneumonie ;

• La mise en place de programmes de 
développement de la petite enfance 
pour plus de 475 000 enfants en 
situation d’urgence ;

• L’administration de traitements vitaux à 
plus de 4 millions d’enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère, dont 82 % 
se sont complètement rétablis, dans 
73 pays ; 

• La mise en place de nouvelles 
plateformes de dépistage du VIH sur le 
lieu de soins dans 20 pays d’Afrique.

Le total des dépenses au titre du groupe 

d’objectifs 1 s’est élevé à 2,1 milliards de 

dollars É.-U.

PHOTO : Tania Begum serre son bébé, Alif, 
dans ses bras. Le petit, qui souffre d’un 
rhume, d’une conjonctive et d’une jaunisse, 
est soigné dans une unité de soins spécialisés 
pour les nouveau-nés soutenue par l’UNICEF 
au Bangladesh.

© UNICEF/UN0233018/Mawa
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Groupe d’objectifs 1 : 
Chaque enfant survit 
et s’épanouit
Le taux de survie des enfants n’a jamais été aussi élevé. 

Entre 2000 et 2017, la mortalité néonatale a diminué de 41 %, la mortalité postnatale, 
de 51 %, la mortalité chez les enfants âgés de 1 à 4 ans, de 60 %, et la mortalité chez 
les enfants âgés de 5 à 14 ans, de 37 %.

Cependant, en dépit de ces progrès remarquables, beaucoup trop d’enfants 
n’atteignent toujours pas l’âge adulte. En 2017, selon les estimations, 6,3 millions 
d’enfants seraient morts, la plupart de causes évitables. 

Autrement dit, un enfant meurt toutes les cinq secondes.

Pour garantir la survie et l’épanouissement de chaque enfant, l’UNICEF soutient une 
approche intégrée et globale en matière de survie, de croissance et de développement 
de l’enfant. Dans le cadre de cette approche, l’organisation a intensifié son travail 
sur les soins de santé primaires à l’échelle communautaire et s’est associée à des 
gouvernements et à d’autres partenaires afin d’améliorer les résultats dans les 
domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition, de la prévention 
et du traitement du VIH, et du développement de la petite enfance. 
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Santé
L’UNICEF est conscient que les soins 
de santé primaires, à savoir des 
programmes et des interventions 
intégrés tout au long du cycle de vie 
mis en œuvre au sein de systèmes 
de santé communautaires solides, 
constituent la voie la plus viable pour 
obtenir les résultats attendus dans le 
groupe d’objectifs 1 et réaliser l’ODD 
no 3 : bonne santé et bien-être pour 
tous. En 2018, dans le cadre de la 
Conférence mondiale sur les soins de 
santé primaires, les pays du monde 
entier ont renouvelé leur engagement à 
améliorer les soins de santé primaires 
dans l’objectif d’instaurer la couverture 
sanitaire universelle et de réaliser 
les ODD. L’UNICEF et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) codirigent 
désormais un effort mondial visant à 
renforcer ces soins.

Au cours de l’année 2018, l’UNICEF 
a aidé 23 pays enregistrant des taux 
élevés de mortalité maternelle et 
néonatale à améliorer la qualité des 
soins maternels et néonatals. Seize 
pays ont commencé à surveiller la mise 
en œuvre des « soins kangourou », une 
méthode de peau à peau qui aide les 
bébés prématurés à survivre. En outre, 
l’UNICEF a contribué à l’amélioration 
des services d’EAH dans 3 355 centres 
de santé accueillant des mères et des 
enfants. L’organisation a soutenu la 

PHOTO DE DROITE : En Afghanistan, 
un petit garçon a reçu un ballon après 
avoir été vacciné contre la poliomyélite 
par l’un des agents de vaccination 
antipoliomyélite qui œuvrent dans le pays. 
L’encre bleue sur son auriculaire montre 
qu’il a bien été vacciné. 

© UNICEF/UN0202777/Hibbert

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 – 
#UneChanceDeVivre
Plus de 120 bureaux de pays de 

l’UNICEF et au moins 10 comités 

nationaux ont participé au 

lancement mondial de la 

campagne #UneChanceDeVivre, 

qui incluait la publication 

d’un nouveau rapport sur 

la survie de l’enfant et le 

lancement de la première 

pétition mondiale de l’Histoire 

à appeler les gouvernements 

à consacrer davantage de 

ressources à la survie des 

nouveau-nés. La campagne a 

mobilisé des gouvernements, 

des organisations 

intergouvernementales, telles 

que l’Union africaine, ainsi que 

des partenaires mondiaux du 

secteur privé, tels que LIXIL et 

Takeda, afin de faire avancer les 

programmes de santé néonatale.

vaccination de 8,5 millions de femmes 
en âge de procréer contre le tétanos 
maternel et néonatal dans six pays et 
cette menace mortelle a notamment pu 
être éliminée au Kenya.

En 2018, 60 000 agents de santé 
communautaires ont participé à 
des programmes de renforcement 
des compétences en matière de 
gestion communautaire intégrée 
soutenus par l’UNICEF dans le 
cadre d’un effort visant à fournir des 
soins de santé aux enfants les plus 
marginalisés. Pour lutter contre le 
paludisme, l’UNICEF a distribué des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide 
à 28,3 millions de personnes dans 
17 pays, dont 1,5 million de personnes 
en situation d’urgence humanitaire 
dans 11 pays.

Vaccination
Dans 64 pays prioritaires en 2017 
(dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles), l’UNICEF 
et ses partenaires ont contribué à la 
vaccination de quelque 65,5 millions 
d’enfants, selon les estimations, en 
leur administrant trois doses de vaccin 
DTC/Penta. Bien que la poliomyélite 
ait quasiment été éradiquée dans 
le monde entier, la transmission du 
poliovirus sauvage se poursuit en 
Afghanistan et au Pakistan. 
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Santé

Le Gouvernement japonais a poursuivi ses efforts 
de plaidoyer en faveur de la couverture sanitaire 
universelle en 2018. Fort d’une contribution 
financière totale de 11,5 millions de dollars É.-U. 
et avec l’appui technique de l’UNICEF, le Japon 
s’attache à améliorer les systèmes de gestion des 
informations sanitaires dans les pays sortant d’un 
conflit. Cette contribution permettra d’appuyer 
la fourniture de services de santé essentiels à 
2,2 millions de femmes enceintes et à 3,5 millions 
d’enfants de moins de 5 ans dans ces pays pendant 
une période de trois ans. 

Le Gouvernement de la République de Corée a 
également poursuivi ses efforts visant à améliorer 
les soins de santé pour les mères et les enfants. 
Entre autres initiatives mises en place en 2018, 
la République de Corée a contribué à ce que les 
femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et 
les nouveau-nés jouissent d’un accès plus équitable 
à des services de santé de qualité. 

Le Gouvernement allemand a renouvelé son 
généreux soutien en versant une contribution 
annuelle de 11,6 millions d’euros en appui au 
financement des programmes de contrôle de la 
poliomyélite en Afghanistan, au Nigéria et au 
Pakistan. Ce partenariat permet de financer des 
activités de vaccination complémentaires, l’achat 
de vaccins et une assistance technique.

L’UNICEF et les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies), aux États-Unis, autre 
partenaire stratégique de l’organisation, unissent 
depuis longtemps leurs efforts pour éradiquer la 
poliomyélite et accélérer le contrôle de la rougeole, 
de la rubéole et d’autres maladies évitables par 
la vaccination. En 2018, l’UNICEF et les CDC ont 
signé un accord quinquennal de 180 millions de 
dollars É.-U. afin de renforcer les programmes 
de vaccination à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale. 

Toujours en 2018, Rotary International a confirmé 
son rôle de chef de file au sein de l’Initiative 
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite en se 
livrant à des activités de plaidoyer et en soutenant 
généreusement les campagnes de vaccination 
contre la poliomyélite organisées par l’UNICEF. 
Seuls 33 cas connus de paralysie imputable au 
poliovirus sauvage ont été recensés en 2018 dans 
le monde, contre 350 000 en 1988. Dans la même 

veine, Kiwanis International a continué d’être un 
partenaire essentiel dans l’effort mondial pour 
éliminer le tétanos maternel et néonatal. 

Takeda Pharmaceutical Company Ltd a également 
renouvelé son partenariat avec l’UNICEF en 2018 
afin de protéger la santé des familles vulnérables. 
L’entreprise appuie un programme quinquennal 
lancé en 2017 au Bénin, à Madagascar et au Rwanda 
afin d’aider 1,3 million de mères à maintenir leurs 
enfants en bonne santé durant les 1 000 premiers 
jours de vie, une période essentielle de la vie 
de l’enfant. Takeda a par ailleurs contribué au 
renforcement des systèmes de santé en Angola, en 
Guinée et au Togo.

En 2015, la Fondation Philips et l’UNICEF ont forgé 
un partenariat en faveur de la santé maternelle et 
néonatale. En 2018, l’UNICEF et Philips Research 
ont développé une application logicielle visant 
à évaluer l’état de 163 installations de santé au 
Kenya, fournissant ainsi des données sur la manière 
d’améliorer les soins de santé dans la région. 

Depuis trois décennies, Johnson & Johnson 
soutient des programmes en faveur des enfants 
et des familles dans 20 pays et territoires. À cet 
effet, l’entreprise s’attache à renforcer les systèmes 
de santé par la formation et l’autonomisation 
des agents de santé de première ligne et à 
améliorer la santé maternelle et néonatale. En 
novembre 2018, Johnson & Johnson s’est engagé 
à verser 10 millions de dollars É.-U. au cours des 
trois prochaines années afin d’appuyer les efforts 
déployés par l’UNICEF pour combler les lacunes en 
matière d’équité dans le domaine de la santé. 
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Nutrition
Dans le cadre des efforts déployés 
en 2018 pour aider les enfants à 
survivre et à s’épanouir, l’UNICEF 
s’est également attaché à fournir des 
aliments nutritifs et à prévenir toutes 
les formes de malnutrition, dont le 
retard de croissance, l’émaciation et 
la surcharge pondérale. L’UNICEF a 
notamment contribué à :

 Traiter 3,4 millions d’enfants atteints 
de malnutrition aiguë sévère en 
situation d’urgence, parmi lesquels 
88 % se sont rétablis ;

 Administrer deux doses de 
suppléments de vitamine A à 
255 millions d’enfants ;

 Fournir à 15,6 millions d’enfants 
des micronutriments en poudre 
contenant des vitamines et des 
minéraux essentiels ; 

 Conseiller 23 millions de personnes 
ayant la charge d’enfants sur les 
meilleures pratiques d’alimentation 
des nourrissons ;

 Déployer des programmes 
d’enrichissement des aliments à 
grande échelle dans 74 pays.

@UNICEF : Partenariats 2018 – Nutrition

Le Gouvernement néerlandais s’est engagé à verser 
56 millions de dollars É.-U. en faveur de programmes 
vitaux de nutrition pour la période 2018-2021, 
devenant ainsi le principal contributeur au fonds 
thématique mondial de l’UNICEF pour la nutrition. 

Le Gouvernement allemand a continué d’investir dans 
les programmes intégrés de nutrition de l’UNICEF 
en 2018, notamment dans le cadre de l’initiative 
« ONE World – No Hunger », une initiative spéciale 
du Ministère fédéral allemand de la coopération et 
du développement économique (BMZ) en Afrique de 
l’Est et australe. Cette initiative a permis à près de 
267 000 enfants de bénéficier d’interventions globales 
en matière de nutrition au Burundi, en Éthiopie, au 
Malawi et en Somalie. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni, par 
l’intermédiaire du Département britannique pour 
le développement international, a versé 78 millions 

de livres sterling en faveur du dépistage, de la 
prévention et de l’élimination de la malnutrition 
au Yémen. Ce financement permettra à quelque 
2,2 millions d’enfants de moins de 5 ans de bénéficier 
d’un dépistage et à 70 000 enfants parmi les plus 
vulnérables de recevoir un traitement d’urgence.

Le Royaume-Uni a par ailleurs versé 15 millions 
de livres sterling pour un soutien multipays aux 
programmes de nutrition de l’UNICEF en Afrique de 
l’Ouest et centrale en 2018. Ces programmes visent 
à lutter contre la malnutrition aiguë sévère chez les 
jeunes enfants tout en consolidant les systèmes 
alimentaires et en développant la résilience au 
Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et 
au Niger. 

Avec le soutien de l’UNICEF, 
56 gouvernements ont mis en œuvre 
des programmes de prévention de la 
surcharge pondérale chez les enfants 
et 108 pays ont déployé à plus grande 
échelle des programmes visant à 
accroître la qualité et la diversité de 
l’alimentation des jeunes enfants. 
L’UNICEF a également travaillé avec 
les gouvernements de 30 pays afin 
d’améliorer la qualité des régimes 
alimentaires des adolescents et leur 
état nutritionnel. Grâce à ces initiatives, 
plus de 58 millions d’adolescents et 
d’adolescentes ont eu accès à des 
services visant à prévenir l’anémie et 
d’autres formes de malnutrition. En 
Inde, par exemple, plus de 44 millions 
d’adolescentes ont bénéficié d’un 
programme de supplémentation 
en fer et en acide folique visant à 
prévenir l’anémie.
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VIH et sida
À la fin de l’année 2017, 80 % de 
la totalité (1,4 million) des femmes 
enceintes infectées par le VIH dans le 
monde bénéficiaient d’un traitement 
à vie. Grâce à cette progression de 
la couverture, 1,8 million d’infections 
pédiatriques par le VIH ont pu être 
évitées depuis 2000. Les taux de 
traitement des enfants infectés par le 
VIH ont également augmenté dans 
le monde au cours de cette période 
et atteignent désormais 52 %. L’écart 
entre le taux élevé de couverture chez 
les mères et le taux plus modeste de 
couverture chez les enfants découle, 
en partie, d’un manque d’accès au 
diagnostic du VIH pour les nourrissons.

Pour combler les lacunes de cette 
couverture, l’UNICEF soutient la mise 
en place de nouvelles plateformes de 
dépistage sur les lieux de soins dans 
20 pays en Afrique. Cette approche vise 

@UNICEF : 
Partenariats 2018 
VIH et sida

La Fondation Barça soutient 
les programmes de l’UNICEF 
en versant chaque année 
2 millions d’euros pour 
encourager l’éducation des 
enfants par le sport. À ce 
jour, la fondation a permis à 
plus de 1,5 million d’enfants 
d’avoir accès à une éducation 
ainsi qu’à des activités 
sportives et ludiques de 
qualité, ce qui a eu pour effet 
de susciter des changements 
de politique et d’améliorer les 
résultats d’apprentissage et la 
sensibilisation au VIH/sida.  

En 2018, la Fondation Barça 
a soutenu la création d’un 
groupe de travail mondial 
dans l’objectif d’établir 
un cadre pour le sport 
dans les programmes 
de développement. Elle 
a également accepté de 
soutenir la réalisation d’une 
étude avant-gardiste en 
partenariat avec le Centre 
de recherche Innocenti 
de l’UNICEF. Cette étude 
s’intéresse au fonctionnement 
des programmes de 
développement qui ont 
actuellement recours au 
sport et cherche à établir des 
données factuelles crédibles 
de leurs résultats pour 
les enfants. 

La Fondation Barça a 
également participé 
au financement d’une 
intervention d’urgence 
de l’UNICEF en Indonésie 
à la suite du passage du 
tsunami. La contribution de 
la fondation a aidé l’UNICEF 
à protéger les enfants de 
la violence et à fournir à 
la population un accès à 
l’eau salubre, à des services 
d’assainissement et à des 
installations d’hygiène. 

CI-DESSOUS : En République démocratique du 
Congo, Madeleine Kabondia (à gauche), agent de 
santé communautaire, fait du porte-à-porte pour 
promouvoir les soins prénatals et sensibiliser la 
population aux problèmes de la malnutrition et du VIH.

© UNICEF/UN0271278/Tremeau

à accélérer le dépistage du VIH chez les 
nourrissons nés de mère séropositive 
au cours des deux premiers mois de 
leur vie afin de fournir un traitement 
antirétroviral à un plus grand nombre de 
nourrissons. Plus de 70 000 dépistages 
sur les lieux de soins ont été réalisés 
en 2018.

La quasi-totalité des 35 pays visés par 
une action intensive de l’UNICEF contre 
le VIH s’emploient à renforcer leurs 
interventions de prévention chez les 
jeunes. En Tanzanie, l’UNICEF collabore 
avec le Fonds d’action sociale de 
Tanzanie et la Commission tanzanienne 
de lutte contre le sida pour mettre 
en œuvre une campagne ciblant les 
adolescents (âgés de 14 à 19 ans), qui 
combine des mesures de protection 
sociale, d’autonomisation économique 
et d’éducation concernant le VIH et la 
santé sexuelle et reproductive.
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Avant/après... 

Lorsque Saba a été emmenée dans un centre d’alimentation thérapeutique au Yémen, sa vie ne tenait 

qu’à un fil. La petite était atteinte de malnutrition aiguë sévère et souffrait de fièvre et de diarrhée. 

Près de trois jours après son arrivée, son état de santé a commencé à s’améliorer. Une fois suffisamment 

rétablie, Saba a été prise en charge par la clinique de jour afin que le personnel médical puisse 

surveiller son poids et sa santé.

Au Yémen, plusieurs milliers d’enfants risquent de souffrir de malnutrition à cause de la guerre et de 

la crise économique. La vie et le bien-être de milliers d’enfants comme Saba sont menacés. Le centre 

d’alimentation soutenu par l’UNICEF où la petite a été soignée traite des enfants sous-alimentés et 

fournit aux familles des conseils de nutrition et d’hygiène. 

En haut : © UNICEF/UN0276450/Almahbashi  Ci-dessus : © UNICEF/UN0276454/Almahbashi
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Développement de la petite 
enfance
L’UNICEF a placé le développement 
de la petite enfance au centre de 
ses activités. En 2018, les actions de 
sensibilisation menées par l’UNICEF 
et ses partenaires, notamment 
en coopération étroite avec le 
Gouvernement argentin, ont encouragé 
le lancement de l’Initiative du G20 pour 
le développement de la petite enfance.

Au total, 80 pays ont institutionnalisé 
la fourniture de services de 
développement de la petite 
enfance et adopté des programmes 
multisectoriels de développement de 
la petite enfance comportant au moins 
deux interventions en faveur de la 
stimulation et des soins bienveillants 
durant les premières années de vie. 
Sur ces 80 pays, 33 ont mis en place 
des systèmes de développement de 
la petite enfance et 47 ont démontré 
être en mesure de déployer des 
interventions de grande envergure dans 
les années à venir. 

Situations de crise humanitaire
Les interventions de l’UNICEF relevant 
du groupe d’objectifs 1 dans les 
situations de crise humanitaire sont 
très variées. 

En 2018, l’UNICEF est intervenu afin 
de contenir 87 urgences sanitaires ou 
épidémies dans certains des contextes 
les plus éprouvants au monde. 
L’organisation a soutenu la vaccination 
de 19,6 millions d’enfants contre la 
rougeole dans des situations d’urgence 

@UNICEF :  
PLAIDOYER 2018 – 
#LesPremiersMoments 
Comptent
Près de 125 bureaux de pays et 

comités nationaux de l’UNICEF ont 

participé aux activités organisées 

dans le cadre de la campagne de 

développement de la petite enfance 

à l’occasion de la fête des Pères, 

en 2018, contre 108 en 2017. En 

septembre, l’équipe de la campagne 

a également collaboré avec le 

comité néozélandais afin de réunir 

Jacinda Ardern, Première Ministre 

du pays, et Henrietta H. Fore, 

Directrice générale de l’UNICEF, 

au Sommet pour le bien social 

organisé à New York, où les 

deux femmes ont insisté sur la 

nécessité de mettre en place des 

politiques favorables à la vie de 

famille dans les secteurs public 

et privé. C’était la première fois 

que le développement de la petite 

enfance figurait à l’ordre du jour du 

sommet du G20, ce qui montre bien 

que le monde entier est de plus en 

plus conscient de l’importance de 

l’apprentissage et de la stimulation 

durant les premières années de vie 

de l’enfant.

humanitaire. Elle est également 
intervenue pour enrayer des épidémies 
d’Ebola dans au moins 14 pays et a fait 
des progrès pour prévenir la maladie. 

En réponse à l’épidémie d’Ebola qui a 
frappé la République démocratique du 
Congo, l’UNICEF et ses partenaires 
ont mis en œuvre une stratégie de 
communication et de mobilisation de 
la population dans les provinces du 
Nord-Kivu, de l’Ituri et de l’Équateur. 
Cette intervention visait à sensibiliser 
la population et à dissiper les idées 
fausses sur Ebola. Elle a contribué à 
informer 9,6 millions de personnes, à 
mobiliser 25 000 dirigeants locaux et 
15 000 agents de première ligne, et à 
diffuser 90 000 émissions en quatre 
langues sur 113 stations de radio. Les 
multiples enquêtes menées durant 
l’intervention ont montré que les 
connaissances relatives à Ebola avaient 
considérablement augmenté dans 
ces régions.

Renforcement des capacités
L’une des plus grandes difficultés 
rencontrées à propos du groupe 
d’objectifs 1 était d’adapter les 
capacités des effectifs et des 
partenaires à la demande croissante 
de renforcement des systèmes à 
grande échelle. Pour ce faire, l’UNICEF 
a consenti de nouveaux efforts afin 
de renforcer leurs capacités dans 
plusieurs domaines, notamment les 
compétences analytiques, l’utilisation 
des données, la planification sectorielle, 
la concertation et la coordination de 
l’appui intersectoriel.
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En 2018, l’UNICEF 

a fourni :

• Un soutien éducatif à 12 millions 
d’enfants ; 

• Un soutien éducatif à 6,9 millions 
d’enfants en situation de crise 
humanitaire ;

• Du matériel scolaire à 11,3 millions 
d’enfants ;

• Une formation à 55 983 communautés 
scolaires dans les domaines de la 
gestion, de la planification, de la santé 
et de l’hygiène en milieu scolaire, et 
de l’éducation des enfants handicapés.

Le total des dépenses au titre du groupe 

d’objectifs 2 s’est élevé à 1,2 milliard de 

dollars É.-U. 

PHOTO : Saad Gul, 10 ans, a été déplacée de 
chez elle et vit désormais avec ses grands-
parents à Hérat, en Afghanistan, où elle peut 
suivre les cours du Centre d’apprentissage 
accéléré de Bagh-e-Mellat.

© UNICEF/UN0212104/Mohammadi 
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Groupe d’objectifs 2 : 
Chaque enfant apprend
Des progrès formidables ont été accomplis pour donner à chaque enfant un accès à des 
occasions d’apprentissage de qualité. Jamais autant d’enfants n’avaient été scolarisés 
à travers le monde et, de manière générale, les taux de participation des filles et des 
garçons sont presque égaux. Dans les pays bénéficiant du soutien de l’UNICEF, les 
systèmes éducatifs accordent de plus en plus d’attention aux résultats d’apprentissage.

Malgré ces résultats encourageants, de nombreux enfants sont toujours laissés 
pour compte. Les progrès accomplis sont inéquitables dans de nombreux endroits 
et les conflits et les situations d’urgence ont contraint un nombre record d’enfants à 
interrompre leur éducation. 

En 2017, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, 262 millions 
d’enfants et de jeunes étaient déscolarisés. Selon les estimations, 387 millions 
d’enfants en âge d’aller à l’école primaire et 230 millions d’adolescents en âge de 
fréquenter un établissement de premier cycle du secondaire ne disposaient pas des 
compétences de base en lecture et en mathématiques. Dans les pays à faible revenu, 
en moyenne, 46 % des fonds alloués à l’éducation publique profitent aux 10 % des 
élèves les plus instruits.  

L’UNICEF est intervenu dans 144 pays en 2018 afin de lutter contre ces défis mondiaux 
en matière d’éducation. L’organisation et ses partenaires ont modifié leur approche, 
cessant d’axer leurs efforts sur la fourniture de biens et de services pour s’employer à 
renforcer les systèmes éducatifs des pays, à éliminer les inégalités en matière d’accès 
et de résultats d’apprentissage, à améliorer les occasions d’apprentissage préscolaire 
pour les enfants d’âge préprimaire, à renforcer le développement des compétences 
chez les adolescents et à fournir une éducation dans les situations d’urgence – un effort 
qui contribue à relier les secours d’urgence aux objectifs de développement.
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Résultats d’apprentissage
En plus de fournir du matériel scolaire 
et de former des systèmes scolaires à 
la gestion, l’UNICEF et ses partenaires 
se sont efforcés d’améliorer les 
résultats d’apprentissage des enfants 
en mettant en place des programmes 
de perfectionnement professionnel 
pour les enseignants et en promouvant 
des politiques de développement de 
la petite enfance et des systèmes 
d’apprentissage solides. 

Grâce à l’élan suscité par ces efforts, 
35 % des pays soutenus par l’UNICEF 
disposaient de systèmes éducatifs 
axés sur l’amélioration des résultats 
d’apprentissage en 2018. Sur la 
totalité des pays ayant bénéficié du 
soutien de l’UNICEF dans le secteur 
de l’éducation, 66 % étaient dotés 
d’une politique, d’une direction et 
d’un budget adaptés dans le domaine 
de l’apprentissage préscolaire, 
45 % disposaient de systèmes 
de gouvernance et de systèmes 
réglementaires et 52 % proposaient 
des occasions d’apprentissage 
soutenues par des enseignants formés, 
du matériel scolaire et des programmes 
d’études en 2018.

CI-DESSOUS : En Ouganda, Faida 
a été sauvée d’un mariage forcé à 
17 ans et a pu reprendre l’école. La 
jeune fille a bénéficié du soutien d’une 
campagne de l’organisation World Vision 
soutenue par l’UNICEF et financée par le 
Gouvernement néerlandais pour mettre 
fin aux mariages d’enfants.

© UNICEF/UN0297681/Adriko

Un accès équitable à l’éducation
Plus de 11,9 millions de filles et de 
garçons déscolarisés ont reçu une 
éducation préscolaire, primaire ou 
secondaire en 2018 grâce à des 
programmes soutenus par l’UNICEF, 
notamment dans des contextes de 
crise humanitaire. Le résultat a dépassé 
l’objectif de 10 millions d’enfants 
que l’organisation s’était fixé pour 
l’année 2018. 

Toujours en 2018, 37 % des pays 
soutenus par l’UNICEF s’étaient dotés 
d’une stratégie visant à renforcer 
l’équité en matière d’accès à l’éducation 
et 35 % avaient élaboré des plans pour 
lutter contre l’affectation inéquitable des 
ressources pour l’éducation. Par ailleurs, 
90 % des pays bénéficiaires du soutien 
de l’UNICEF avaient adopté une loi ou 
une politique établissant le droit de tous 
les enfants à recevoir une éducation.

Développement des compétences
L’UNICEF a soutenu le développement 
des compétences chez les jeunes 
dans 97 pays en 2018. L’Initiative 
pour l’éducation aux compétences 
de vie et à la citoyenneté a aidé les 
gouvernements et les partenaires à 
renforcer à grande échelle l’acquisition 
des compétences utiles à la vie 
courante et à l’employabilité en 
Jordanie, au Liban et dans l’État de 
Palestine. Le programme Power for 
Youth, soutenu par ING, le partenaire de 
l’UNICEF, a accompli un travail similaire 
en Chine, au Kosovo*, au Monténégro, 
aux Philippines et au Viet Nam. 

* Les références au Kosovo s’entendent au sens 
de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies (1999).
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Éducation

En tant que principal donateur pour le fonds 
thématique mondial de l’UNICEF pour l’éducation, 
le Gouvernement norvégien a continué à veiller 
à la planification à long terme et à la durabilité 
des programmes d’éducation en 2018. En outre, 
la contribution de la Norvège en faveur de 
l’éducation dans les situations d’urgence a aidé 
l’UNICEF à former des enseignants, à réhabiliter 
des établissements, à promouvoir des cours de 
rattrapage et à améliorer autrement l’accès à des 
services d’éducation de qualité et inclusifs pour 
les enfants touchés par la crise en République 
arabe syrienne.

Le Gouvernement danois a réitéré le soutien 
qu’il avait déjà apporté en 2017 en fournissant un 
financement thématique extrêmement souple en 
faveur des programmes d’éducation de l’UNICEF 
au Sahel, en particulier aux bureaux de pays au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger.

À l’échelle mondiale, l’élan en faveur de l’éducation 
des filles n’a cessé de s’intensifier en 2018, en 
grande partie grâce aux efforts du Canada, de 
la France et du Royaume-Uni, qui ont agi en tant 
que chefs de file. La 73e session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies a tiré parti de cette 
dynamique collective pour souligner l’urgence et 
l’importance d’instruire les filles et les femmes. 

L’année 2018 a aussi été une année décisive pour 
le Partenariat mondial pour l’éducation et pour la 
participation de l’UNICEF dans ce partenariat. En 
février, le partenariat a tenu sa troisième conférence 
de financement, coorganisée par les Présidents 
de la France et du Sénégal. Cette conférence a 
non seulement permis d’obtenir des contributions 
considérables de la part des partenaires de 
développement, mais a aussi encouragé 50 pays en 
développement à s’engager à porter ensemble les 
dépenses publiques d’éducation à 110 milliards de 
dollars É.-U. 

Le Gouvernement allemand a versé 18 millions 
d’euros en soutien au Partenariat mondial pour 
l’éducation en 2018, année durant laquelle 
l’éducation a constitué une priorité absolue pour 
l’Allemagne, en particulier par l’intermédiaire de 
l’initiative « Non à une génération perdue », qui 
s’efforce de maintenir la scolarisation des enfants 
touchés par la crise syrienne. L’Allemagne a 
également appuyé des programmes d’éducation 

essentiels au Liban, en République arabe syrienne, 
en Somalie, au Soudan, au Yémen et au Zimbabwe.

Du côté des entreprises, en 2018, Primark s’est 
associé à l’UNICEF dans le cadre d’un partenariat 
de trois ans en faveur de la scolarisation et du 
maintien de la scolarisation des enfants vulnérables 
au Cambodge et des opérations d’intervention 
d’urgence de l’UNICEF à travers le monde.

Parallèlement, le Groupe LEGO, la Fondation 
LEGO et l’UNICEF ont continué à approfondir 
le partenariat qu’ils avaient forgé en 2015. Ce 
partenariat vise à promouvoir des pratiques 
commerciales qui soutiennent les droits de l’enfant 
et à souligner l’importance de l’apprentissage par le 
jeu. Le Groupe LEGO s’est d’ailleurs appuyé sur son 
expérience des programmes et des politiques visant 
à protéger les enfants pour contribuer au lancement 
du nouveau Guide pratique de la sauvegarde de 
l’enfant à l’intention des entreprises en 2018. 
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Mohammad, 18 ans, se prépare à passer ses examens de fin d’études à l’école Suleiman 

Sultan, dans la ville de Gaza. Le jeune homme est reconnaissant à sa famille de l’avoir aidé à 

poursuivre ses études. Ses examens terminés, Mohammad souhaite étudier dans un domaine 

qui lui permettra de décrocher un emploi à l’issue de ses études, tel que l’ingénierie ou les 

soins infirmiers.

© UNICEF/UN0222640/El Baba
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Éducation dans les situations 
d’urgence
En 2018, l’UNICEF a permis à 
6,9 millions d’enfants en situation 
d’urgence humanitaire, dont près de 
600 000 enfants au Soudan du Sud et 
1,2 million d’enfants syriens réfugiés en 
Égypte, en Iraq, en Jordanie, au Liban et 
en Turquie, de recevoir une éducation. 
En République arabe syrienne, 
l’UNICEF a soutenu la conception 
d’un outil global d’évaluation de 
l’apprentissage permettant de mesurer 
les compétences en lecture et en 
mathématiques ainsi que les aptitudes 
sociales et affectives des enfants et des 
adolescents touchés par la crise.

Engagement mondial
En 2018, le Partenariat mondial pour 
l’éducation a recueilli plus de 2 milliards 
de dollars É.-U. afin de fournir une 
éducation de qualité aux enfants et 
aux adolescents les plus démunis du 
monde, ce qui témoigne d’un véritable 
engagement mondial en faveur de 
l’éducation des enfants. 

Parallèlement, les dirigeants du monde 
entier se sont engagés à soutenir 
le Mécanisme de financement 
international pour l’éducation et la 
Banque mondiale a lancé son Projet 
sur le capital humain, qui met l’accent 
sur le pouvoir transformateur de 
l’éducation. Ces initiatives, auxquelles 
l’UNICEF a apporté un appui 
stratégique, contribuent non seulement 
à la réalisation des objectifs de 

l’organisation, mais aussi à l’instauration 
d’un environnement plus propice à la 
réussite de ses programmes.

L’UNICEF a continué de jouer un rôle 
stratégique dans la gouvernance du 
fonds Éducation sans délai, le fonds 
mondial pour l’éducation dans les 
situations d’urgence. L’organisation 
a accueilli son secrétariat et a 
aidé à affecter des ressources 
supplémentaires à des initiatives 
d’éducation dans les situations 
d’urgence sous-financées, notamment 
au Bangladesh, en Indonésie, au Nigéria, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 
République démocratique du Congo. 

En juin 2018, lors du Sommet du G7 
organisé par le Canada à Charlevoix, 
au Québec, l’UNICEF s’est joint à 
l’Initiative des Nations Unies pour 
l’éducation des filles (UNGEI) et aux 
partenaires de la société civile pour 
mener une campagne mondiale de 
plaidoyer qui a permis de collecter 
3,8 milliards de dollars canadiens 
d’annonces de contributions en faveur 
de l’éducation des femmes et des filles 
en situation d’urgence humanitaire. 

Par ailleurs, en collaboration avec l’UNGEI 
et le Partenariat mondial pour l’éducation, 
l’UNICEF a soutenu la formation de 
représentants des gouvernements et 
de la société civile de 13 pays d’Afrique 
subsaharienne à la planification tenant 
compte de la dimension de genre dans le 
secteur de l’éducation.

PHOTO DE GAUCHE : Au Cambodge, 
Loul Bopha, 11 ans, fréquente l’école 
du village. L’établissement enseigne un 
programme d’études multilingue, ce qui 
signifie qu’elle a la possibilité d’étudier 
dans la langue autochtone tout en 
apprenant la langue nationale.

© UNICEF/UN0259988/Raab
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PHOTO : Des enfants jouent sur le site de 
protection des civils de Malakal au Soudan 
du Sud. L’UNICEF fournit un soutien complet 
aux enfants et aux familles qui vivent sur 
le site, notamment en leur apportant des 
soins prénatals et des services de nutrition, 
d’éducation, d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement.

© UNICEF/UN0232276

En 2018, l’UNICEF 

a travaillé dans 

154 pays afin 

de prévenir et 

d’éliminer la violence 

envers les enfants. 

L’organisation a 

notamment obtenu 

les résultats suivants :

• Plus de 16 millions de naissances ont 
été enregistrées dans 49 pays ;

• Près de 4,8 millions d’adolescentes ont 
participé à des interventions visant à 
lutter contre les mariages d’enfants ;

• 1,7 million d’enfants en déplacement 
ont reçu des services de protection.

Le total des dépenses au titre du groupe 

d’objectifs 3 s’est élevé à 658 millions de 

dollars É.-U.  
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Groupe d’objectifs 3 : 
Chaque enfant est 
protégé contre la 
violence et l’exploitation
Les objectifs de développement durable et le travail récemment réalisé par les 
gouvernements et les partenariats à travers le monde, notamment le Partenariat 
mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, témoignent clairement d’un 
engagement ferme à protéger les enfants contre la violence.

Cependant, en dépit de cet engagement, des enfants continuent d’être confrontés à la 
violence, que ce soit chez eux, à l’école, au sein de leur communauté ou en ligne. Les 
enfants déracinés par les conflits et les catastrophes continuent d’être exposés à des 
risques accrus de violence, de travail des enfants et d’exploitation. Plus de 100 pays ne 
disposent pas de système viable d’enregistrement des naissances, alors qu’il s’agit d’un 
outil essentiel pour protéger les droits et la sécurité des enfants.

Si nous voulons atteindre les objectifs mondiaux – et protéger des millions d’enfants 
dans le monde – il est impératif de progresser plus rapidement. Nous ne pourrons 
atteindre les cibles des objectifs de développement durable en matière de protection 
de l’enfance d’ici à 2030 sans un sentiment d’urgence.

Au titre de son nouveau Plan stratégique, l’UNICEF a renforcé son approche à l’égard 
de la protection de l’enfance dans le travail de développement et l’action humanitaire, 
établissant souvent un lien entre les deux secteurs. 
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Protection contre la violence et 
l’exploitation et les abus sexuels
La protection contre l’exploitation et 
les abus sexuels (PSEA) a fait l’objet 
d’une attention renouvelée en 2018. 
Davantage de fonds ont été engagés 
pour lutter contre ce problème et 
17 pays ont considérablement intensifié 
leur réponse à cet égard. L’UNICEF a 
joué un rôle moteur dans la lutte contre 
l’exploitation et les abus sexuels au 
sein du système des Nations Unies 
et a montré la voie à suivre en ce 
qui concerne la mise en place de 
mécanismes de signalement sûrs et 
accessibles, d’une assistance de qualité 
aux victimes, d’une responsabilité 
renforcée et d’enquêtes dans des 
pays visés par des plans d’intervention 
humanitaire ou d’aide aux réfugiés.

L’UNICEF est venu en aide à 2,3 millions 
d’enfants victimes de violence en 2018 
en appuyant des programmes de 
santé, de travail social, de justice et 
d’application de la loi dans 112 pays – un 
chiffre qui a surpassé toutes les attentes.

Globalement, l’UNICEF a appuyé des 
efforts visant à renforcer les services 
destinés à prévenir et à éliminer la 
violence envers les enfants dans 
134 pays. Au Nicaragua, par exemple, 
une campagne nationale de lutte 
contre les abus sexuels menée par le 
Gouvernement a permis de sensibiliser 
près de 3 millions de personnes et de 
renforcer les services en faveur des 
victimes et des adolescentes enceintes. 
Plus de 2 millions de mères, de pères et 
de personnes ayant la charge d’enfants 
ont pris part à des programmes 
d’éducation parentale visant à réduire la 
violence dans les foyers dans 75 pays.

Action humanitaire
L’UNICEF est venu en aide à 
3,6 milliards d’enfants et d’adolescents 
touchés par un conflit et d’autres 
situations d’urgence en leur fournissant 
un soutien psychosocial dans 59 pays 
durant l’année 2018. 

La violence liée au genre dans les 
situations d’urgence a fait l’objet d’une 
attention renouvelée. L’UNICEF et ses 
partenaires ont réalisé des interventions 
visant à atténuer les risques et à 
prévenir ou éliminer la violence au profit 
de 1,3 million de femmes, de filles et 
de garçons. 

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 – 
#ENDViolence
En 2018, la campagne de 

l’UNICEF visant à mettre fin à 

la violence envers les enfants 

s’est concentrée sur la violence 

à l’école. Une série de Débats 

Jeunesse sur le thème de la 

violence à l’école a ainsi été 

organisée dans 11 pays avec 

la participation de Lilly Singh, 

ambassadrice de bonne volonté 

de l’UNICEF, qui a inauguré le 

premier débat en Afrique du 

Sud. Les fruits de ces débats ont 

été repris dans un Manifeste de 

la jeunesse pour mettre fin à la 

violence, présenté à l’occasion du 

Forum mondial sur l’éducation, 

le plus grand rassemblement 

annuel de ministres de 

l’éducation. Une enquête en ligne 

a également été organisée dans 

le cadre de cette campagne afin 

de demander aux enfants et aux 

jeunes s’ils s’étaient déjà fait du 

souci à propos de la violence à 

l’école ou aux abords de l’école. 

Plus d’un million d’élèves de 

160 pays ont répondu à cette 

enquête. Parmi eux, 69 % ont 

répondu « oui » à cette question et 

24 000 ont proposé des solutions 

pour renforcer la sécurité dans 

les écoles.

Dans 37 pays, dont le Nigéria, la 
Somalie et le Soudan du Sud, 61 % 
des enfants non accompagnés ou 
séparés de leurs parents enregistrés 
auprès des services de recherche 
et de réunification familiale ont pu 
retrouver leur famille ou ont bénéficié 
d’une prise en charge familiale ou 
d’autres services appropriés. Ce chiffre 
marque un progrès par rapport aux 
chiffres enregistrés en 2016 (41 %) et 
en 2017 (55 %). 

Dans certains pays, dont la République 
démocratique du Congo, le Nigéria, 
les Philippines et la Somalie, 
13 600 anciens enfants-soldats ont 
été libérés ou ont pu réintégrer leur 
famille. Tous ont bénéficié de soins et 
de services.

L’UNICEF et ses partenaires ont délivré 
des messages de sensibilisation 
aux dangers des mines à plus de 
3,7 millions d’enfants dans plusieurs 
pays, dont le Myanmar, la République 
arabe syrienne et l’Ukraine, afin de 
réduire le nombre de blessures et de 
décès provoqués par des mines et des 
restes explosifs de guerre.

L’UNICEF a également pris part aux 
efforts mondiaux visant à surveiller 
et à signaler les atteintes graves 
aux droits de l’enfant durant des 
conflits armés. En 2018, plus de 
13 000 atteintes sérieuses à leurs 
droits ont été recensées dans 20 pays 
par l’équipe spéciale de surveillance et 
d’information, coprésidée par l’UNICEF. 

Mariages d’enfants et mutilations 
génitales féminines
En collaboration avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population, 
l’UNICEF est venu en aide à 4,8 millions 
d’adolescentes âgées de 10 à 19 ans 
dans 46 pays au cours de l’année 2018, 
contre 2,1 millions en 2017, en mettant 
en œuvre des programmes visant 
à prévenir le mariage d’enfants et à 
prendre en charge les filles victimes de 
cette pratique. 

Dans le cadre de cette collaboration, 
près de 100 000 filles et femmes 
dans 13 pays ont bénéficié d’efforts 
de prévention et de protection contre 
les mutilations génitales féminines. 
Près de 7 millions de personnes ont 
participé aux efforts d’éducation, 
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Protection de l’enfance

Le Gouvernement suédois a toujours été un 
important contributeur au fonds thématique mondial 
de l’UNICEF pour la protection de l’enfance. Ainsi, 
la Suède a versé près de 19 millions de dollars É.-U. 
sous la forme d’un financement extrêmement 
souple aux programmes de l’UNICEF destinés à 
mettre fin à la violence envers les enfants, à prévenir 
les pratiques néfastes et à faire progresser la justice 
juvénile sur la période 2018-2021.

En 2018, les contributions de la Suède ont 
notamment appuyé la fourniture de services à 
2 millions de filles et de garçons touchés par la 
violence et à 3 millions d’enfants en déplacement 
ainsi que l’accès de 6 millions d’adolescentes à des 
programmes visant à lutter contre les mariages 
d’enfants. La Suède a également accueilli le 
Sommet sur les solutions pour mettre fin à la 
violence, galvanisant les efforts internationaux pour 
mettre fin à la violence envers les enfants. 

Le soutien souple de la Suède a également appuyé 
les activités de l’UNICEF auprès des enfants touchés 
par des conflits armés, notamment la libération et 
la réintégration de plus de 13 000 enfants recrutés 
par des groupes armés et la mise en œuvre d’un 
programme spécial pour les enfants touchés par 
un conflit armé en République centrafricaine, en 
Somalie et au Soudan du Sud.

En Afrique de l’Ouest et centrale, le Gouvernement 
du Royaume-Uni a fourni près de 7 millions de livres 
sterling de soutien multipays au travail de l’UNICEF 
sur les migrations en 2018. Cette contribution a 
permis de fournir des services sociaux aux enfants 
en déplacement, d’organiser des formations sur la 
protection de l’enfance et de mener des efforts pour 
sensibiliser la population aux questions relatives 
aux migrations dans la région. 

Telenor, une entreprise partenaire, a renouvelé 
son engagement auprès de l’UNICEF en 2018. 
Ce partenariat prévoit le déploiement d’efforts 
collaboratifs en faveur de l’inclusion numérique 
et des compétences nécessaires dans un monde 
numérique au cours des trois prochaines années, 
ainsi que l’apport d’un financement pour les 
programmes d’enregistrement des naissances en 
Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. 

Ces programmes d’enregistrement des naissances 
fournissent aux enfants une identité juridique, 
ce qui leur permet de jouir de leurs droits 
fondamentaux et d’avoir accès à des services 

de base, et les protège de la discrimination et 
de l’exploitation. La contribution de Telenor a 
principalement servi à déployer à plus grande 
échelle le Programme d’enregistrement numérique 
des naissances soutenu par l’UNICEF au Pakistan, 
qui a permis d’enregistrer la naissance de plus 
de 587 000 enfants en 2018. Telenor a également 
apporté des actifs principaux, des fonds et une 
assistance technique en vue du déploiement d’un 
projet pilote d’enregistrement numérique des 
naissances et des décès au Myanmar. 

Grameen Phone, partenaire de coentreprise de 
Telenor au Bangladesh, a appuyé la création d’une 
ligne téléphonique centralisée de protection de 
l’enfance afin de lutter contre une multitude de 
problèmes, tels que les mariages d’enfants, la 
violence et l’exploitation. Plus récemment, Grameen 
Phone s’est associé à l’UNICEF pour sensibiliser les 
Bangladais à la nécessité de protéger les enfants en 
ligne et prévoit désormais d’appuyer une campagne 
visant à former plus de 1,2 million d’adolescents 
et 600 000 parents, enseignants et représentants 
légaux à un Internet plus sûr. Par ailleurs, Digi, 
le partenaire de Telenor en Malaisie, a contribué 
à promouvoir un Internet plus sûr en soutenant 
le développement de ressources multimédias en 
ligne et de programmes de sensibilisation destinés 
aux enfants.

Le fait que l’UNICEF collabore étroitement avec le 
Partenariat mondial pour mettre fin à la violence 
envers les enfants contribue à traduire l’influence 
politique exercée par le partenariat en programmes 
stratégiques nationaux concrets et coordonnés 
de lutte contre la violence envers les enfants. En 
tant que présidente du Conseil d’administration du 
partenariat, Henrietta H. Fore, Directrice générale 
de l’UNICEF, exerce un rôle de porte-parole et 
encourage la prise d’engagements mondiaux, 
régionaux et nationaux visant à mettre fin à la 
violence envers les enfants. 
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Ence, 6 ans, a été déplacée de chez elle par un énorme séisme qui a frappé l’île indonésienne 

des Célèbes en septembre 2018. L’UNICEF et ses partenaires sont intervenus en apportant 

un soutien complet à la population, notamment des services psychosociaux. À la suite du 

séisme, l’UNICEF et ses partenaires ont installé des postes visant à identifier les enfants seuls 

et à les réunir avec leur famille. Ces postes ont également servi d’espaces sûrs où les enfants 

pouvaient jouer et se remettre du traumatisme.

Dans chaque situation d’urgence, le bien-être des enfants est menacé. En Indonésie, l’UNICEF 

et le Ministère des affaires sociales ont formé les travailleurs sociaux à réagir à la catastrophe 

et à fournir des soins et des services de protection aux enfants vulnérables comme Ence.

© UNICEF/UN0245867/Veska
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de communication et de mobilisation 
sociale visant à éliminer cette pratique, 
aidant ainsi l’UNICEF à rester en bonne 
voie pour atteindre l’objectif qu’il s’est 
fixé pour 2021, à savoir mobiliser près 
de 7,8 millions de personnes.

Enjeux en matière de justice
En 2018, 190 000 enfants et jeunes ont 
bénéficié d’interventions destinées à 
améliorer l’accès à la justice, telles que 
l’aide juridique spécialisée. L’UNICEF a 
appuyé le renforcement des capacités 
des professionnels de la justice dans 
50 pays et 44 % de ces professionnels 
ont obtenu une certification les 
habilitant à travailler avec des mineurs 
délinquants et 59 %, avec des 
enfants victimes.

Renforcement des systèmes
En 2018, l’UNICEF a travaillé avec 
132 pays afin de renforcer les effectifs 
des services sociaux et a aidé 115 pays 
à améliorer la disponibilité et la qualité 
des données sur la violence envers les 
enfants. Primero, le logiciel de gestion 
des dossiers de l’UNICEF, a été mis en 
œuvre dans 22 affaires et utilisé dans 
des situations d’urgence complexes, 
notamment pour faire face à la crise 
d’Ebola en Sierra Leone, au séisme et 
au tsunami en Indonésie, et à l’afflux de 
réfugiés syriens en Jordanie.

Engagement mondial
L’UNICEF, dont la Directrice générale 
préside le Conseil d’administration du 
Partenariat mondial pour mettre fin à 

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 – 
#EnfantsDéracinés
Alors que les gouvernements 

se réunissaient pour adopter 

le Pacte mondial sur les réfugiés 

et le Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et 

régulières en 2018, la campagne 

#EnfantsDéracinés de l’UNICEF a 

profité de ces accords historiques 

pour contribuer à susciter 

des engagements en faveur 

des enfants réfugiés et migrants. 

À l’occasion de la Coupe du 

monde, avec la participation 

de Sergio Ramos, footballeur 

espagnol et ambassadeur de 

bonne volonté de l’UNICEF 

en Espagne, l’équipe de la 

campagne a lancé l’initiative 

#LeButLePlusLong sur les médias 

sociaux, invitant ainsi le public 

du monde entier à défendre les 

enfants réfugiés et migrants. 

L’UNICEF a également apporté 

son soutien aux enfants et aux 

jeunes qui ont participé au 

Forum de la jeunesse sur les 

migrations en amont du sommet 

de Marrakech pour l’adoption du 

Pacte mondial sur les migrations 

qui a eu lieu en juillet au Maroc.  

la violence envers les enfants, est bien 
placé pour galvaniser l’engagement 
politique à cet égard et traduire cette 
volonté politique en programmes 
nationaux concrets, assortis de délais, 
pour mettre fin à la violence envers 
les enfants.

L’UNICEF a travaillé avec le 
Partenariat mondial pour mettre fin 
à la violence envers les enfants et 
le Gouvernement suédois sur le 
sommet « Programme 2030 pour les 
enfants : des solutions pour mettre fin 
à la violence », première conférence 
mondiale consacrée à cette question. 
Cet événement sans précédent 
a encouragé des gouvernements 
nationaux, des donateurs et des 
organisations de la société civile à 
prendre une série d’engagements. Il 
a également donné lieu à la première 
déclaration plurinationale à l’échelle 
ministérielle sur la violence envers 
les enfants. 

En 2018, l’Initiative pour mettre fin à la 
violence envers les enfants, l’UNICEF, 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le Département britannique 
pour le développement international 
et l’Initiative des Nations Unies pour 
l’éducation des filles ont forgé une 
alliance visant à mettre fin à la violence 
à l’école d’ici à 2024.
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PHOTO : En République démocratique du 
Congo, Rachel, 12 ans, inspecte les toilettes 
de l’école primaire Marie Madeleine. Si elles 
sont sales, elle le signale aux enseignants. 
L’UNICEF répond aux besoins élémentaires 
de cette école et ses équipes ont notamment 
creusé un puits, installé des toilettes et des 
lavabos, et fourni des kits d’assainissement.

© UNICEF/UN0271291/Tremeau

En 2018, l’UNICEF 

a travaillé sur le 

groupe d’objectifs 

4 dans 147 pays. 

Les programmes 

soutenus par 

l’UNICEF ont 

contribué à fournir :

• un accès à une eau potable sûre à 
18,6 millions de personnes ;

• un accès à des services 
d’assainissement de base à 
10,8 millions de personnes ;

• un soutien pour le déploiement 
de plans nationaux de gestion 
des risques tenant compte des 
enfants pour les catastrophes, les 
changements climatiques, les conflits 
et les situations d’urgence de santé 
publique dans 47 pays ; 

• des activités environnementales 
durables dans 51 pays.

Le total des dépenses au titre du groupe 

d’objectifs 4 s’est élevé à 1 milliard de 

dollars É.-U.
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Groupe d’objectifs 4 : 
Chaque enfant vit dans 
un environnement sûr 
et propre
Le cadre de vie dans lequel les enfants naissent, vivent et jouent détermine de nombreux 
aspects de leur santé, de leur sécurité et de leur bien-être.

Dans un environnement sûr, propre et sécurisé, les enfants ont accès à des services 
d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène, des mesures ont 
été mises en place pour atténuer les risques liés aux catastrophes et aux conflits, et la 
planification, la gouvernance et la surveillance urbaines tiennent compte des besoins et 
des droits des enfants.

Le groupe d’objectifs 4 du Plan stratégique de l’UNICEF répond aux problèmes touchant au 
cadre de vie des enfants : l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) ; la réduction des risques 
de catastrophe ; le renforcement de la résilience et le maintien de la paix ; la programmation 
en milieu urbain et la gouvernance locale ; et le climat, l’énergie et l’environnement. 

Malheureusement, plusieurs millions d’enfants à travers le monde ne bénéficient pas d’un 
cadre de vie sûr, propre et sécurisé. Selon les dernières données disponibles, 2,1 milliards 
de personnes n’ont pas accès à une eau potable sûre chez elles, 2,3 milliards ne disposent 
pas de services d’assainissement de base et 892 millions pratiquent la défécation à l’air 
libre. En 2016, 570 millions d’enfants n’avaient pas accès à l’eau potable à l’école et plus 
de 620 millions étaient privés de services d’assainissement de base.

Dans les pays confrontés à des situations de fragilité, de conflit et de violence, les 
enfants de moins de 14 ans représentent près de 40 % de la population. Par ailleurs, près 
d’un quart des enfants dans le monde vivent dans des zones exposées à des risques 
d’inondation extrêmement élevés.
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Eau, assainissement et hygiène
En 2018, l’UNICEF s’est impliqué dans 
des programmes EAH dans 105 pays 
et a apporté son soutien à des actions 
humanitaires pour le secteur EAH dans 
72 pays.

Près de 19 millions de personnes 
ont eu accès à des services 
d’approvisionnement en eau sûre 
(c’est-à-dire une eau provenant d’une 
source améliorée, dont la durée 
maximum de collecte s’élève à 
30 minutes et qui satisfait aux normes 
nationales de qualité de l’eau potable 
en vigueur). Sur ces personnes, 
7 millions ont été atteintes grâce à des 
programmes de développement de 
l’UNICEF et 12 millions ont bénéficié 
de programmes d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau déployés 
dans le cadre des interventions 
humanitaires de l’UNICEF.

L’UNICEF a également aidé directement 
7 710 écoles à mettre en place des 
installations sanitaires séparées 
pour les filles et les garçons et 
3 355 établissements de santé à 
se doter de services améliorés en 
matière d’EAH.

En plus d’aider les populations à accéder 
à des services d’assainissement 

CI-DESSOUS : Dans une ville de la 
région du Somaliland, des amis se 
lavent les mains grâce à un programme 
d’approvisionnement en eau financé par 
l’Union européenne. Ce système est la 
première source d’eau salubre de la ville.

© UNICEF/UN0316248/Knowles-Coursin

de base, l’UNICEF a soutenu des 
programmes destinés à mettre fin 
à la défécation à l’air libre. En 2018, 
l’UNICEF a parachevé sa Stratégie pour 
mettre fin à la défécation à l’air libre, qui 
se concentre sur 26 pays prioritaires. 
De manière générale, dans le monde, 
l’assistance directe de l’UNICEF a aidé 
22 470 communautés à éradiquer la 
défécation à l’air libre, notamment dans 
cinq districts en Afghanistan, deux 
comtés au Kenya, quatre municipalités 
aux Philippines et dans la municipalité 
de Bagaroua, au Niger, qui est devenue 
la toute première municipalité exempte 
de défécation à l’air libre du pays. 
En Inde, la Swachh Bharat Mission a 
déclaré 18 États exempts de défécation 
à l’air libre en 2018.

Dans les situations de crise 
humanitaire, l’UNICEF a fourni une eau 
sûre à plus de 43 millions de personnes 
dans 64 pays. Les interventions 
comprenaient l’approvisionnement en 
eau par camion-citerne, le traitement 
et la construction d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau à long 
terme. Plus de 13 millions de personnes 
dans 46 pays ont eu accès à des 
installations sanitaires. En outre, près 
de 4,4 millions d’enfants ont bénéficié 
d’installations EAH adaptées à leur sexe 
ainsi que de mesures de promotion de 
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Eau, assainissement et hygiène

La Suède reste le premier contributeur du 
fonds mondial de l’UNICEF pour l’EAH après 
s’être engagée à verser plus de 70 millions de 
dollars É.-U. aux programmes EAH entre 2018 et 
2021. Ce partenariat solide s’appuie sur la position 
prééminente de la Suède dans le programme 
de développement durable, notamment son 
engagement à améliorer l’assainissement au profit 
de 60 millions de personnes d’ici à 2030. Le soutien 
apporté par la Suède permet à l’UNICEF d’intégrer 
l’égalité des genres, les droits des personnes 
handicapées et d’autres questions transversales à 
ses programmes EAH. 

Le soutien du Gouvernement des Pays-Bas a 
aidé l’UNICEF à accélérer la mise en œuvre 
de ses programmes consacrés à l’eau et à 
l’assainissement en Afrique de l’Ouest et centrale 
en 2018. L’organisation a instauré un dialogue 
avec la société civile et les autorités locales afin 
de promouvoir l’éducation en matière d’hygiène 
et de soutenir l’expansion des systèmes locaux 
d’approvisionnement en eau dans la région. 

Le Gouvernement de l’Allemagne est lui aussi un 
partenaire essentiel. Son soutien en matière d’EAH 
en 2018 a principalement porté sur les enfants et 
les familles en situation de fragilité, tels que les 
réfugiés syriens. L’aide apportée par l’Allemagne 
pour développer des interventions EAH durables 
a été d’une importance vitale pour des enfants et 
des familles en Éthiopie, au Soudan, en Ukraine, 
au Yémen et en Zambie. 

Le Gouvernement de la République de Corée 
a montré sa détermination à contribuer au 
renforcement de la résilience des communautés 
face aux changements climatiques en mettant 
en œuvre des services EAH et une éducation 
environnementale de meilleure qualité. En 2018, 
la République de Corée a soutenu l’amélioration 
de la disponibilité de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène pour les enfants qui subissent des 
épisodes de sécheresse et les effets des conditions 
climatiques extrêmes au Kenya. Elle a également 
participé à des interventions EAH communautaires 
de résilience face aux changements climatiques 
dans des régions rurales de Mongolie. 

LIXIL et l’UNICEF ont forgé un partenariat innovant 
en 2018 dans le but de lutter contre la crise 
mondiale de l’assainissement. Ce partenariat, 
qui a commencé en Éthiopie, au Kenya et en 
République-Unie de Tanzanie, est destiné à fournir 
des services d’assainissement de base à des 
millions de personnes dans le monde. Pour cela, 
il favorise l’essor de marchés inclusifs au moyen 
de campagnes de sensibilisation, d’éducation 
et de création de la demande. Ces efforts 
s’accompagneront de produits et de services 
d’assainissement abordables et de grande qualité.

L’UNICEF et Unilever sont partenaires depuis 2012. 
Ensemble, ils ont déployé des interventions visant 
à faire évoluer les comportements en matière 
d’assainissement au profit de plus de 16 millions 
de personnes. En 2018, l’UNICEF et Unilever ont 
élargi leur partenariat en faveur de l’hygiène et de 
l’assainissement de manière à inclure des efforts 
destinés à améliorer et à maintenir les services EAH 
dans 150 000 écoles en Inde. Cette collaboration a 
également aidé 10 millions d’enfants à recevoir une 
éducation au Brésil, en Inde et au Viet Nam. 
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l’hygiène dans les écoles ou dans les 
espaces provisoires d’apprentissage 
mis en place dans des situations de 
crise humanitaire.

Réduction des risques liés aux 
catastrophes, maintien de la 
paix et programmation en 
milieu urbain
En 2018, 281 événements climatiques 
et géophysiques ont affecté plus de 
60 millions de personnes et provoqué 
au moins 10 733 décès. Le travail de 
l’UNICEF en matière de réduction des 
risques liés aux catastrophes a permis 
d’apporter à 15 pays une assistance 
technique afin de mettre en place une 
programmation tenant compte des 
risques, de sensibiliser la population aux 
conflits et de maintenir la paix. 

À la fin de l’année 2018, 47 pays avaient 
adopté des stratégies, politiques et 
plans tenant compte des besoins des 
enfants afin de traiter et d’atténuer 
les risques liés aux changements 
climatiques, aux conflits, aux urgences 
de santé publique et aux autres crises. 

En outre, l’UNICEF a collaboré avec 
d’autres organismes des Nations 
Unies dans 22 pays dans le cadre 
du Fonds pour la consolidation de la 
paix. Leurs efforts étaient axés sur la 
protection de l’enfance, la participation 
des jeunes et des adolescents, 
l’engagement communautaire, 
l’éducation et la gouvernance locale. 
En Bosnie-Herzégovine, l’UNICEF a 
contribué à donner aux jeunes des 
occasions de faire entendre leur voix 
en ce qui concerne l’identification des 
priorités nationales et l’élaboration 
des politiques.

Une part croissante d’enfants dans 
le monde vit en milieu urbain. Ces 
enfants bénéficient, en moyenne, 
d’une plus grande proximité des 

services, de revenus plus élevés et 
de meilleures infrastructures que les 
enfants des zones rurales. Cependant, 
les recherches de l’UNICEF montrent 
que, dans certains pays, les enfants 
les plus pauvres et les plus vulnérables 
des zones urbaines sont encore moins 
bien lotis que ceux des régions rurales. 
En 2018, l’UNICEF a intensifié ses 
programmes destinés aux enfants 
des zones urbaines et apporté son 
soutien aux autorités locales en milieu 
urbain et rural. Grâce à ces mesures, 
409 gouvernements locaux dans 
32 pays disposent de plans budgétisés 
qui tiennent compte des besoins 
des enfants. 

Changements climatiques, 
énergie et environnement
Les programmes de l’UNICEF liés 
aux changements climatiques, à 
l’énergie et à l’environnement se sont 
concentrés sur les infrastructures EAH 
respectueuses du climat, sur la santé, 
sur l’éducation et sur des mesures 
visant à encourager les jeunes à devenir 
de véritables moteurs du changement. 
En 2018, 28 pays ont indiqué disposer 
de programmes qui intègrent les 
jeunes aux efforts destinés à favoriser 
la résilience aux changements 
climatiques, contre 14 pays en 2017. 

L’UNICEF s’est également attaché 
à mettre à jour des programmes 
éducatifs. En Chine, par exemple, 
une révision de grande ampleur de 
l’enseignement des compétences utiles 
à la vie courante pour les adolescents 
scolarisés et déscolarisés a inclus la 
mise au point de modules consacrés 
à la protection de l’environnement et 
aux changements climatiques, qui ont 
été testés dans des établissements 
de deuxième cycle du secondaire et 
des établissements d’enseignement 
professionnel de 13 provinces.
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BELOW: Caption - Caption - Caption - .

© UNICEFxxxx

Un enfant se met à l’ombre sous un parasol dans le camp de réfugiés de Balukhali, dans le 

district de Cox’s Bazar, au Bangladesh. L’UNICEF, le Gouvernement bangladais et d’autres 

partenaires sur le terrain travaillent d’arrache-pied pour protéger les enfants des dangers 

liés aux glissements de terrain, aux crues éclairs et aux maladies transmises par l’eau dans 

cette région qui accueille un grand nombre d’enfants et de familles rohingyas ayant fui le 

Myanmar voisin. 

© UNICEF/UN0219067/Nybo
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PHOTO : Besan, 10 ans, et son frère, Yaseen, 
7 ans, fréquentent le centre Makani. Ce 
centre a été mis en place dans le cadre d’un 
programme parrainé par l’UNICEF en Jordanie 
afin de fournir aux enfants des occasions 
d’apprentissage, des services de protection, 
des compétences utiles à la vie et d’autres 
formes de soutien.

© UNICEF/UN0278475/Herwig

En 2018, le travail de 

l’UNICEF pour offrir 

à chaque enfant les 

mêmes chances dans 

la vie a notamment 

consisté à :

• Apporter un soutien direct à des 
programmes de transferts en 
espèces, qui ont touché plus de 
38 millions d’enfants, dont plus de 
7 millions d’enfants en situation de 
crise humanitaire ;

• Soutenir les enfants handicapés dans 
123 pays et à fournir des équipements 
et des produits d’assistance à plus de 
66 000 enfants atteints de handicap ;

• Promouvoir des programmes 
d’engagement civique auprès de 
quelque 6 millions d’adolescents 
dans 102 pays, dont près de 
500 000 adolescents vivant dans des 
zones touchées par un conflit ou des 
situations de crise humanitaire ;

• Aider 36 pays à mettre en œuvre des 
programmes de socialisation positive 
des garçons et des filles à grande 
échelle, un nouveau domaine de 
travail de l’UNICEF.

Le total des dépenses au titre du groupe 

d’objectifs 5 s’est élevé à 658 millions de 

dollars É.-U.
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Groupe d’objectifs 5 : 
Chaque enfant a les 
mêmes chances de 
réussir dans la vie
À l’échelle mondiale, près de la moitié des personnes en situation d’extrême pauvreté 
sont des enfants vivant au sein d’un foyer dont le revenu est inférieur à 1,90 dollar É.-U. 
par jour et par personne. 

La pauvreté a cependant de nombreux visages. Un tiers des enfants à travers le 
monde, soit 665 millions d’enfants, vivent dans des foyers touchés par la pauvreté 
multidimensionnelle. Ces enfants sont privés de nombreux services et sont confrontés 
à des désavantages qui sont souvent le résultat d’une discrimination liée au sexe, au 
handicap, à la langue, à l’appartenance ethnique ou à la situation géographique.

Pour éliminer ces inégalités, l’UNICEF investit en faveur de l’amélioration de la 
protection sociale et travaille dans plusieurs secteurs afin de lutter contre la pauvreté, 
la discrimination et l’exclusion, et de promouvoir l’égalité des chances.

Le groupe d’objectifs 5 coïncide directement avec l’accent placé par les ODD sur 
l’élimination de la pauvreté et constitue une preuve tangible de la détermination 
de l’UNICEF à ne laisser personne de côté. Il souligne également l’engagement de 
l’UNICEF en faveur de l’égalité des sexes, de l’implication des adolescents et des 
droits des personnes handicapées.
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Protection sociale
L’UNICEF encourage les 
gouvernements à surveiller la 
pauvreté des enfants et à adopter des 
politiques sociales et économiques 
qui renforcent la protection sociale. 
À la fin de l’année 2018, 55 pays 
disposaient de mécanismes de mesure 
et de communication de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants, 
74 pays s’étaient dotés de mécanismes 
de mesure et de communication de 
la pauvreté monétaire des enfants et 
75 pays où l’UNICEF est actif dans 
le domaine de la protection sociale 
indiquaient avoir des systèmes 
de protection sociale solides ou 
relativement solides.

Vingt-deux pays s’étaient munis de 
politiques et de programmes visant à 
lutter spécifiquement contre la pauvreté 
des enfants. En Géorgie, par exemple, 
le Gouvernement a augmenté le 
montant des prestations sociales après 
qu’une analyse de l’UNICEF a souligné 
une augmentation de la pauvreté 
des enfants.

L’UNICEF s’efforce d’augmenter le 
nombre d’enfants bénéficiaires de 
transferts en espèces. L’organisation 
aide les pays à renforcer leurs 
systèmes de protection sociale afin 
que les familles jouissent d’un accès de 
meilleure qualité aux services sociaux, à 
des possibilités d’emploi et à un soutien 
au revenu. En 2018, l’UNICEF a aidé 
36 pays à renforcer leurs systèmes de 
protection sociale afin de leur permettre 
de faire face à des crises. Neuf d’entre 
eux indiquent maintenant être prêts 
à utiliser leurs systèmes nationaux 
de transferts en espèces en cas de 
situation d’urgence.

En partenariat avec la Banque mondiale, 
l’UNICEF a continué d’appuyer un 
programme essentiel de transferts en 
espèces au Yémen, qui a bénéficié à 
4,5 millions d’enfants. Après l’épisode 
de sécheresse qui a frappé l’Éthiopie, 
l’UNICEF a apporté 11 millions de 
dollars É.-U. afin d’élargir un fonds de 
réserve commun au profit de plus de 
1,2 million de personnes au sein de 
240 000 foyers.

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 
#GénérationSansLimites
Des jeunes se sont joints à 

des dirigeants des secteurs de 

la politique, des affaires, du 

divertissement et de l’éducation du 

monde entier pour le lancement, en 

juillet, du partenariat Génération 

sans limites de l’UNICEF, dont 

l’objectif est que chaque jeune soit 

scolarisé, en formation ou dans un 

emploi qui correspond à son âge 

d’ici à 2030. Ce lancement a généré 

plus de 24 millions d’actions sur 

les médias sociaux, notamment 

de la part du groupe de musique 

BTS dont la déclaration a été 

retransmise en direct via Facebook 

Live, devenant la vidéo la plus vue 

de l’histoire de l’UNICEF. 

Développement des adolescents
En 2018, 33 pays ont déclaré avoir 
mis en place des politiques et des 
législations visant à soutenir le 
développement des adolescents. Rien 
qu’en Inde, 4,2 millions d’adolescents 
ont participé à des efforts destinés à 
augmenter l’engagement civique – un 
chiffre en nette augmentation favorisé 
par une stratégie menée conjointement 
avec le Gouvernement.

Égalité des sexes
En 2018, l’UNICEF a commencé la mise 
en œuvre du Plan d’action pour l’égalité 
des sexes 2018-2021, qui intègre la 
socialisation positive des garçons et 
des filles comme un nouveau domaine 
de travail destiné à modifier les normes 
discriminatoires entre les sexes. Dans 
l’ensemble de ses activités en faveur 
de l’égalité des genres, l’UNICEF a 
concentré ses efforts sur l’éducation 
positive des enfants, l’autonomisation 
des adolescentes, les stratégies de 
communication et la production de 
données probantes. L’organisation a 
par ailleurs soutenu des programmes à 
grande échelle incluant la question du 
handicap dans des situations d’urgence 
humanitaire au Bangladesh, au Nigéria 
et en République arabe syrienne. 

Enfants atteints de handicap
L’UNICEF a fourni des équipements 
et produits d’assistance à plus de 
66 000 enfants atteints de handicap 
en 2018. L’organisation a également 
contribué à des programmes et 
services d’urgence incluant la question 
du handicap dans 36 % des pays visés 
par des appels humanitaires. 

L’UNICEF aide à accélérer le 
développement de politiques 
d’éducation et de plans en faveur des 
enfants atteints de handicap. En 2018, 
93 pays ont indiqué avoir réalisé des 
progrès dans ce domaine. En Égypte, 
par exemple, l’Assemblée nationale a 
adopté une nouvelle loi sur l’éducation 
des enfants atteints de handicap et le 
Ministère de l’éducation a déclaré que 
toutes les écoles publiques devaient 
accepter les enfants handicapés.

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 
#ConcoursBD
En 2018, le Concours de BD sur 

les super-héros à l’école a constitué 

le projet phare de l’équipe jeunesse 

de l’UNICEF pour mettre fin à la 

violence. L’équipe a reçu 3 600 

propositions et 23 000 personnes 

ont voté pour choisir leur super-

héros préféré. Les participants 

devaient dessiner leur propre 

super-héros pour neutraliser 

Le Silence et assurer la sécurité 

des écoliers. Le Silence est le 

pire ennemi des enfants, il les 

empêche de parler des problèmes 

de harcèlement et de violence à 

l’école. Le concours a été remporté 

par Rizka, 17 ans, originaire de 

Sulawesi du Sud, en Indonésie.
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Protection sociale

Le Gouvernement de l’Espagne a poursuivi 
son partenariat avec l’UNICEF en matière de 
protection sociale en 2018. Cette relation solide 
a permis d’améliorer la couverture des services 
de protection sociale ainsi que l’équité pour les 
groupes vulnérables, en particulier les enfants des 
populations autochtones et les enfants handicapés.

L’entreprise partenaire ING a continué d’investir 
dans l’autonomisation des adolescents afin de 
leur permettre de réaliser leur plein potentiel et 
de contribuer à l’édification de sociétés saines et 
durables. Le partenariat Power for Youth, conclu 
entre ING et l’UNICEF, est actif auprès des jeunes 
de cinq pays d’Asie et d’Europe centrale. Il emploie 
des approches innovantes afin de doter les 
jeunes de compétences utiles à la vie courante et 
professionnelle, comme le programme UPSHIFT, 
qui aide les jeunes défavorisés à devenir les 
travailleurs et les dirigeants de demain au sein de 
leur communauté. 

Pour favoriser l’autonomisation des femmes et des 
filles, Zonta International, partenaire de l’UNICEF, 
s’est engagé en 2018 à étendre son soutien en 
faveur de l’initiative Let Us Learn Madagascar, qui 
permet à l’UNICEF de fournir une éducation de 
qualité à des enfants vulnérables et déscolarisés, 
en particulier des filles. 

Zonta International s’est également engagé à 
soutenir le Programme mondial visant à accélérer 
la lutte contre le mariage d’enfants, devenant ainsi 
le premier partenaire du secteur privé à le faire. 
Grâce à ce renfort, l’UNICEF et le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA) seront à même 
de déployer à plus grande échelle ce programme 
commun dans 12 pays enregistrant une forte 
prévalence du mariage d’enfants, une pratique qui 
constitue une violation des droits de la personne 
et qui compromet le développement des filles et 
entraîne souvent des grossesses précoces néfastes 
et un isolement social.

Le Gouvernement de l’Autriche soutient activement 
le travail de l’UNICEF pour parvenir à une protection 
sociale liée au genre ainsi que ses efforts pour 
mettre fin à la mutilation génitale féminine. En 2018, 
l’Autriche a contribué à l’élaboration de politiques 
de tolérance zéro et de soins en faveur des femmes 
et des enfants victimes de cette pratique. 

Engagement mondial
Les lacunes en matière de données 
freinent les efforts visant à supprimer 
les obstacles que doivent affronter 
les enfants les plus défavorisés de la 
planète. Ainsi, l’absence de données 
administratives, de recensement et 
d’enquêtes ventilées sur les enfants 
atteints de handicap limite la capacité 
de l’UNICEF à atteindre ce groupe 
d’enfants. Le travail de l’UNICEF au 
sein du Groupe de Washington sur les 
statistiques des incapacités contribue 
à la hausse du nombre de pays qui 
collectent régulièrement ces données. 
Dans le cadre de ses efforts pour 
donner à chaque enfant les mêmes 

chances dans la vie, l’UNICEF collabore 
avec des partenaires dans le monde 
entier afin d’augmenter la capacité de 
chaque pays à ventiler les données sur 
les multiples dimensions de la pauvreté 
des enfants. 

La Coalition mondiale pour l’élimination 
de la pauvreté des enfants constitue 
un partenariat crucial pour faire face à 
ces problèmes. En outre, l’UNICEF est 
un membre actif de la plateforme du 
Partenariat mondial pour une protection 
sociale universelle d’ici à 2030, dirigée 
par l’Organisation internationale du 
Travail et la Banque mondiale. 
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PHOTO : Des parents jouent avec leur bébé 
dans un espace ami des enfants soutenu 
par l’UNICEF en Équateur. Cet espace fait 
partie d’une initiative d’action humanitaire 
visant à soutenir les enfants et les familles 
qui fuient la crise en République bolivarienne 
du Venezuela. 

© UNICEF/UN0253250/Moreno Gonzalez

• Un accès à une eau sûre à plus de 
43,6 millions de personnes ;

• Des programmes de transferts en 
espèces à 2,4 millions de foyers (au 
sein desquels 7,1 millions d’enfants) ;

• Des possibilités d’apprentissage à 
6,9 millions d’enfants ; 

• Un soutien psychosocial à 3,6 millions 
d’enfants et d’adolescents ; 

• Des programmes de traitement à 
3,4 millions d’enfants âgés de 6 à 
59 mois souffrant de malnutrition 
aiguë sévère.

Le total des dépenses au titre de l’action 

humanitaire s’est élevé à 2,7 milliards de 

dollars É.-U. 

En 2018, l’UNICEF 

est intervenu dans 

285 situations d’urgence 

humanitaire nouvelles 

ou existantes dans 

90 pays. Dans le cadre 

de ces interventions, 

l’UNICEF a fourni :
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Action humanitaire
Les conflits, les catastrophes naturelles, les épidémies et autres crises survenues 
en 2018 ont menacé la vie et l’avenir d’enfants et sapé les progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs mondiaux de développement. 

Environ 420 millions d’enfants vivent dans des zones touchées par un conflit à travers 
le monde. Ces conflits et d’autres situations d’urgence ont entraîné des déplacements 
massifs. En 2018, près de 69 millions de personnes ont dû quitter leur maison. Parmi 
elles, on comptait près de 25,4 millions de réfugiés, parmi lesquels plus de la moitié 
était des enfants.
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Intervention ciblée
L’UNICEF a poursuivi le renforcement 
de ses interventions face aux 
déplacements massifs et aux crises 
prolongées tout en augmentant 
parallèlement la qualité et la portée 
de ses efforts. En 2018, l’UNICEF a 
fourni un soutien sur mesure aux pays 
confrontés à de nouvelles situations 
d’urgence, tels que la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes touchés par les 
crises migratoires et les pays d’Afrique 
de l’Ouest et centrale confrontés à des 
épidémies d’Ebola. 

En République démocratique du 
Congo, l’UNICEF a fourni des services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
(EAH) de base à plus de 1 million de 
personnes touchées par un conflit ou 
une catastrophe naturelle. Dans les 
zones touchées par le choléra – et 
le virus Ebola – l’intervention de 
l’UNICEF a consisté à envoyer 
des kits d’intervention EAH à près 
de 2,4 millions de personnes. En 
Afghanistan, près de 276 000 enfants 
vivant dans des zones touchées par 
la sécheresse ont reçu un traitement 
contre la malnutrition aiguë sévère 
et plus de 1 million de personnes 
ont eu accès à l’eau, y compris dans 
ces zones. 

@UNICEF : Partenariats 2018 – Action humanitaire

En 2018, les États-Unis ont été le principal partenaire 
gouvernemental de l’UNICEF pour les interventions 
humanitaires. Le pays a contribué au travail de 
l’organisation dans des pays comme le Bangladesh, 
la République arabe syrienne, la République 
centrafricaine et la République démocratique du Congo. 

Les Pays-Bas sont restés le plus important contributeur 
gouvernemental au fonds thématique mondial pour 
l’action humanitaire en 2018. La République de Corée 
a par ailleurs augmenté sa contribution totale en 
faveur de l’action humanitaire de l’UNICEF, y compris 
son soutien au travers de canaux flexibles comme le 
financement thématique mondial. 

La Suède et le Danemark constituent cette année 
encore des partenaires très souples. Ils apportent des 

contributions non affectées qui aident l’organisation 
à atteindre les objectifs fixés dans le rapport Action 
humanitaire pour les enfants de l’UNICEF. 

Les pays du Golfe, notamment l’Arabie saoudite, 
le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont 
également renforcé leur engagement en faveur du 
travail de l’UNICEF, et contribué de façon importante 
à l’action humanitaire et aux ressources ordinaires 
destinées à aider les enfants touchés par des crises. En 
décembre 2018, la visite de la Directrice générale dans 
la région a renforcé la position de l’UNICEF en tant que 
partenaire de choix des pays du Golfe pour venir en 
aide aux enfants dans les situations d’urgence. 

Associer le développement et 
l’action humanitaire
L’UNICEF s’efforce de maintenir 
les acquis du développement en 
faveur des enfants dans son action 
humanitaire, tout comme il cherche à 
renforcer la prévention des crises et 
la résilience dans ses programmes 
de développement.

En République arabe syrienne, en 2018, 
l’UNICEF a montré qu’une action à 
court terme bien conçue crée un point 
d’entrée pour des interventions à long 
terme qui renforcent la résilience. 
Dans l’est de l’Ukraine, l’UNICEF s’est 
concentré sur le renforcement des 
capacités des autorités locales et des 
organisations de la société civile à 
fournir des services de haute qualité 
et à améliorer la cohésion sociale. Au 
Burkina Faso, pays pilote de l’Initiative 
de pérennisation de la paix lancée par 
les Nations Unies, l’UNICEF a aidé le 
Gouvernement à établir des liens entre 
les interventions dans les domaines de 
l’aide humanitaire et du développement 
afin de promouvoir les droits 
de l’enfant et de renforcer la résilience 
des communautés. 

Enfin, après le tremblement de terre qui 
a frappé l’île des Célèbes, en Indonésie, 
la mobilisation communautaire et une 

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 
#PrisPourCible
En 2018, cette campagne, qui vise 

à mettre fin aux attaques ciblant 

les enfants (dont le refus de laisser 

passer l’aide humanitaire) dans les 

zones touchées par des conflits, a 

intensifié ses plaidoyers en faveur 

des enfants affectés par des crises 

dans des pays et des territoires 

comme Gaza, la République arabe 

syrienne et le Yémen ainsi que des 

enfants touchés par la crise des 

réfugiés rohingyas au Bangladesh. 

La campagne s’est concentrée 

tout au long de l’année sur le 

droit des enfants à une eau et à 

un assainissement sûrs dans les 

situations de crise humanitaire et 

a produit, en collaboration avec 

la Coalition mondiale pour la 

protection de l’éducation contre les 

attaques, un rapport qui réclame 

la mise en place de mesures pour 

rendre les écoles sûres pour 

chaque enfant.



45UNICEF | RAPPORT ANNUEL 2018

@UNICEF : 
PLAIDOYER 2018 
#SOSEnfants 
SOS Enfants est une série de 

rapports produits par l’UNICEF 

dans le but d’attirer l’attention 

du public et des médias sur les 

défis auxquels sont confrontés 

les enfants dans différentes 

situations de crise. En 2018, les 

rapports SOS Enfants ont alerté 

sur les crises affectant les enfants 

migrants et réfugiés en Amérique 

centrale et au Mexique, les 

enfants rohingyas au Bangladesh 

et au Myanmar, les enfants 

victimes de la violence dans la 

région du Kasaï, en République 

démocratique du Congo, et les 

enfants touchés par le conflit en 

République centrafricaine. 

série d’ateliers ont permis aux enfants 
affectés d’obtenir une réponse à la fois 
à leurs besoins immédiats et à leurs 
besoins à long terme. 

Engagement mondial
En 2018, l’UNICEF a continué de diriger 
les groupes thématiques (« clusters ») 
sur la nutrition, l’éducation et l’EAH 
ainsi que le domaine de responsabilité 
de la protection de l’enfance, des 
partenariats internationaux qui 
coordonnent les interventions 
humanitaires sectorielles. Avec le 
soutien des partenaires des groupes 
thématiques, l’UNICEF a fourni une 
assistance directe en matière de 
coordination et de gestion à 28 pays. 

En outre, l’UNICEF a collaboré avec 
1 403 partenaires de la société 
civile, dont près de 67 % étaient 
des partenaires nationaux, sur 
des programmes humanitaires. 
L’organisation continue également de 
travailler avec des partenaires disposant 
de personnel d’appoint pour mettre 
en œuvre une intervention rapide 
dès le déclenchement d’une situation 
d’urgence. En 2018, 22 partenaires 
d’appoint sont intervenus face à 
des situations d’urgence, lors de 
165 déploiements.

@UNICEF : Partenariats 2018 – Action humanitaire

En 2018, la direction générale de l’aide humanitaire et 
de la protection civile de la Commission européenne 
(DG ECHO) a alloué près de 72 millions d’euros à 
l’UNICEF. Depuis le début de la crise en République 
arabe syrienne, ce partenariat a permis d’aider plus de 
1,1 million de bénéficiaires en leur apportant un soutien 
vital, notamment en matière de nutrition, d’éducation et de 
protection de l’enfance. En Turquie, plus de 400 000 enfants 
bénéficient d’un vaste programme de transferts en 
espèces conditionnels soutenu par la DG ECHO.

L’UNICEF a mis en place un nouveau partenariat avec 
le World Zakat Forum, un groupe de 37 conseils zakat 
impliqués dans la gestion des paiements effectués de 
façon annuelle en vertu de la loi islamique et utilisés 
à des fins caritatives. En décembre 2018, le forum et 

ses membres ont approuvé une collaboration avec 
l’UNICEF sur l’utilisation stratégique des fonds zakat 
dans les pays. En outre, ils ont accepté d’envisager 
de contribuer directement à certaines activités de 
l’UNICEF, notamment en matière d’action humanitaire, 
au travers d’un Fonds philanthropique musulman 
mondial conjoint pour les enfants, créé avec le soutien 
de la Banque islamique de développement. 

Toujours dans le secteur philanthropique, en 2018, 
LDS Charities, un partenaire de l’UNICEF, a soutenu 
l’accès à des services de qualité de développement 
et d’éducation de la petite enfance pour plus 
de 30 000 enfants réfugiés et faisant partie des 
communautés d’accueil en République démocratique 
du Congo, au Kenya, en Ouganda et au Soudan. 
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PHOTO : Des enfants marchent le long d’une 
route non pavée dans le village rural de Pa Xia, 
en République démocratique populaire lao. 

© UNICEF/UN0268858/Brown

• Des interventions de prévention et 
de soins destinées à aider près de 
5 millions d’adolescentes dans 46 pays 
à lutter contre le mariage d’enfants ;

• Plus de 1 million de filles, qui ont 
reçu des formations en matière de 
renforcement des compétences, 
d’autonomisation personnelle et 
d’accès à l’emploi ;

• Près de 18 000 écoles, qui offrent à 
présent des services de gestion de 
l’hygiène menstruelle au travers de 
programmes soutenus par l’UNICEF.

Le total des dépenses en faveur de l’égalité 

des genres s’est élevé à 760 millions de 

dollars É.-U. 

En 2018, l’UNICEF 

a apporté son 

soutien à :
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Égalité des genres
Il est essentiel de promouvoir l’égalité des genres ainsi que l’autonomisation et les 
droits des femmes et des filles pour assurer le respect des droits de l’ensemble 
des enfants et des jeunes. Les investissements en faveur de l’égalité des genres 
contribuent à l’obtention de résultats positifs tout au long de la vie pour les enfants et 
les jeunes, comme pour leur communauté.  

Le Plan d’action pour l’égalité des sexes de l’UNICEF constitue une feuille de route pour 
la promotion de l’égalité des genres partout où l’UNICEF est présent et dans toutes 
ses activités. Ce travail porte sur différents domaines prioritaires, notamment la santé, 
l’éducation, la protection de l’enfance et le développement des adolescents. Il cherche 
également à lutter contre des normes sexospécifiques nocives et à promouvoir la 
socialisation des garçons et des filles pendant l’enfance et l’adolescence. 
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Généraliser l’égalité des genres 
L’UNICEF s’efforce toujours, à l’échelle 
de l’organisation, de renforcer sa 
capacité à obtenir des résultats en 
matière d’égalité des genres. Ces 
efforts comprennent l’expansion 
des connaissances sur l’égalité des 
genres, l’amélioration des analyses 
de ces questions en fonction de 
données probantes au sein des 
programmes nationaux et le suivi 
de la généralisation de l’égalité des 
genres dans le travail de l’UNICEF. 
Au sein des bureaux de l’UNICEF, 
27 spécialistes de l’égalité des genres 
s’assurent que cette question est 
intégrée aux objectifs des programmes. 
Tous les bureaux régionaux disposent 
à présent de conseillers en matière 
d’égalité des genres. 

Les partenariats constituent une part 
importante du travail de l’UNICEF pour 
mettre fin aux mutilations génitales 
féminines et aux mariages d’enfants. 
L’organisation collabore étroitement 
avec l’UNFPA afin de déployer des 

@UNICEF : Partenariats 2018 – Égalité des genres

En 2018, le Gouvernement de la République de Corée 
s’est engagé à financer trois nouveaux projets en Côte 
d’Ivoire, au Tchad et au Myanmar dans le cadre de 
l’initiative Better Life for Girls. 

En Côte d’Ivoire, cette initiative s’efforce d’aider les 
filles défavorisées et exclues à commencer l’école à 
l’âge approprié. Elle cherche également à renforcer 
les capacités nationales pour donner aux filles accès 
à des possibilités d’apprentissage préscolaire, ainsi 
qu’à une éducation de qualité dans le primaire et le 
premier cycle du secondaire. Au Tchad, le partenariat 
vise à généraliser l’éducation inclusive dans des écoles 
saines qui soutiennent l’autonomisation des filles et 
des jeunes femmes. Enfin, au Myanmar, Better Life for 
Girls soutient l’éducation des filles et la fourniture de 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène adaptés 
aux deux sexes. 

Toujours en 2018, l’UNICEF est devenu partenaire 
d’exécution de l’initiative Spotlight, un effort conjoint 
des Nations Unies et de l’Union européenne pour 
mettre fin à la violence envers les femmes et les filles. 

Les partenariats du secteur privé sont également 
essentiels. En 2018, l’UNICEF a rejoint ONU-Femmes et 
différentes sociétés, comme Unilever et Cannes Lions, 
dans l’Alliance Unstereotype, qui exploite le pouvoir de 
la publicité pour éliminer les stéréotypes sexistes. 

En 2018, pour la troisième année consécutive, le 
Gouvernement du Luxembourg a été le seul donateur 
gouvernemental du Fonds de financement thématique 
pour l’égalité des genres, renouvelant ainsi son soutien 
essentiel aux efforts de l’UNICEF pour accélérer la 
création de programmes de qualité en faveur de 
l’égalité des genres à l’échelle nationale. 

programmes visant à éradiquer ces 
pratiques qui portent atteinte aux 
droits des filles et des femmes. En 
2018, grâce à un programme commun 
de l’UNICEF et de l’UNFPA, quelque 
100 000 filles et femmes ont bénéficié 
de services destinés à prévenir la 
mutilation génitale féminine et à les en 
protéger. Par ailleurs, 6,96 millions de 
personnes ont pris part à des activités 
de sensibilisation, de communication et 
de mobilisation sociale en rapport avec 
cette pratique. 

Aux côtés de l’UNFPA, de l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes (ONU-
Femmes) et du Programme des Nations 
Unies pour le développement, l’UNICEF 
est un partenaire technique essentiel de 
l’Initiative Spotlight, qui vise à mettre fin 
à la violence envers les femmes et les 
filles. L’UNICEF est également membre 
du Réseau interinstitutions pour les 
femmes et l’égalité des sexes, présidé 
par ONU-Femmes.
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Une jeune fille lève la main pour répondre à une question dans le centre Lire, Écrire et 

Compter d’Ali Sabieh, à Djibouti. Tenu par des professionnels de l’éducation catholiques 

du pays, le centre fournit des occasions d’apprentissage aux enfants vulnérables qui sont 

exclus du système scolaire traditionnel et qui rencontrent des difficultés pour accéder à des 

services d’éducation. Le centre propose également des formations professionnelles visant à 

autonomiser les adolescents.

© UNICEF/UN0199391/Noorani
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PHOTO : En Côte d’Ivoire, des journalistes 
en herbe reçoivent une formation sur les 
médias et les compétences journalistiques 
afin d’aborder des sujets comme les droits 
de l’enfant ou les résultats des enquêtes 
U-Report sur les radios communautaires. 

© UNICEF/UN0253901/Dejongh

• Augmenter la demande de services 
de qualité et inclusifs, ainsi que 
leur utilisation ;

• Promouvoir l’adoption de pratiques 
familiales et communautaires 
essentielles ;

• Réduire les normes et les 
comportements sociaux néfastes ;

• Impliquer et autonomiser les 
adolescents, les enfants et les 
communautés, notamment les 
plus défavorisés.

Les principaux résultats obtenus 

par la C4D en 2018 ont porté sur 

le renforcement de la C4D dans les 

programmes de l’UNICEF à travers le 

monde et sur la contribution des activités 

de C4D sur le terrain aux résultats 

des programmes.

En 2018, les dépenses transversales 

en matière de C4D se sont élevées à 

58,8 millions de dollars É.-U. Les dépenses 

de C4D liées à des secteurs thématiques 

spécifiques ont cependant atteint 

368,8 millions de dollars É.-U.

Les programmes 

C4D de l’UNICEF 

visent à :
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Communication pour 
le développement
La communication et l’engagement jouent un rôle essentiel pour faire évoluer les 
comportements, les traditions et les normes sociales qui mettent en danger la vie et 
l’avenir des enfants.

Alors que l’UNICEF œuvre pour s’assurer que chaque enfant survit et s’épanouit, la 
communication pour le développement (C4D) constitue un outil essentiel pour obtenir 
des résultats dans l’ensemble des secteurs.

Dans le monde entier, des enfants et des jeunes sont confrontés à des barrières 
sociales et culturelles qui compromettent leur vie, leur santé, leur éducation et leur 
sécurité. Pour beaucoup d’entre eux, ces obstacles limitent leurs possibilités et 
freinent leur potentiel. Par exemple, certaines normes culturelles peuvent légitimer 
les stéréotypes liés au sexe, à la race, au handicap et à l’ethnie, ce qui entraîne des 
discriminations, des préjudices et une exclusion sociale. Ces normes empêchent 
la scolarisation de filles et de garçons, barrent l’accès à une nutrition optimale 
pour certains enfants, banalisent la maltraitance des enfants et les négligences, et 
empêchent des communautés d’accéder à des services vitaux.

Les programmes C4D déployés par l’UNICEF et ses partenaires contribuent à combattre 
de tels actes et attitudes.
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Indicateurs et résultats
L’une des évolutions les plus significatives de l’année a 
été le lancement du tout premier ensemble d’indicateurs 
organisationnels sur les programmes de C4D dans le monde. 
Les indicateurs permettent de suivre la qualité, l’ampleur 
et la durabilité de la mise en œuvre des programmes en 
faveur de l’engagement communautaire et du changement 
des comportements.

Les activités de C4D sur le terrain en 2018 ont notamment 
réussi à : 

 Impliquer plus de 500 000 personnes qui s’occupent 
d’enfants en Sierra Leone au travers de conseils nationaux 
interreligieux et de programmes de radio interactifs. Cela a 
permis d’augmenter de 18 % et de 12 % les connaissances 
sur les visites de soins prénatals pour les femmes enceintes 
et sur le lavage des mains, respectivement ;

 Mobiliser près de 1 000 bénévoles communautaires au 
Bangladesh et à autonomiser des communautés touchées par 
la crise des réfugiés rohingyas ; 

 Associer des actions en ligne et en face à face afin de réduire 
la stigmatisation et de promouvoir les services liés au VIH, ce 
qui a permis une hausse de 44 % du dépistage du VIH chez 
les adolescents en Ukraine ; 

 Soutenir des groupes d’entraide pour les pères au Pakistan, 
ce qui a contribué à l’augmentation des taux d’allaitement 
maternel exclusif, qui sont passés de 47 % à 62 %. 

En 2018, la C4D a également joué un rôle majeur dans les 
interventions d’urgence de l’UNICEF dans 90 pays, dont le 
Bangladesh, Madagascar, la République démocratique du 
Congo et le Yémen. 

En République démocratique du Congo, les efforts 
en matière de C4D ont contribué à lutter contre deux 
épidémies d’Ebola et une épidémie de polio. Plus de 
25 000 dirigeants locaux, 15 000 agents de première 
ligne et 90 000 émissions diffusées sur 113 stations de 
radio ont aidé à informer 12 millions de personnes sur les 
moyens de prévenir et de traiter Ebola. Les enquêtes sur 
les connaissances, les comportements et les pratiques 
ont indiqué une hausse des connaissances sur Ebola, qui 
sont passées de 23 % à 91 %. 

Orientations et plaidoyers 
Ces exemples ne constituent qu’une petite partie 
du travail mené en 2018 par l’UNICEF en matière de 
C4D. L’UNICEF prévoit d’augmenter l’utilisation de 
plateformes de communication, notamment U-Report 
et les médias sociaux, et d’intégrer davantage 
de pratiques de conception centrée sur l’humain, 
d’économie comportementale et d’informations sur les 
comportements dans son approche en 2019. 

Par ailleurs, l’organisation continuera de renforcer 
l’engagement communautaire dans les programmes 
intersectoriels et axés sur le cycle de vie, en mettant un 
accent particulier sur la parentalité et les normes sociales. 
L’UNICEF fera également progresser les orientations et 
plaidoyers institutionnels liés à l’importance de la C4D.
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Kambale, 7 ans, va à l’école à Beni, en République démocratique du Congo, où il apprend à se 

protéger contre Ebola. La communication pour le développement a constitué une composante 

essentielle des efforts mis en œuvre pour lutter contre les épidémies d’Ebola dans le pays 

en 2018. Elle a permis d’informer et de mobiliser 12 millions de personnes.

©UNICEF/UN0235943/Nybo
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PHOTO : Des enfants célèbrent la Journée 
mondiale de l’enfance à Dhaka lors d’un 
match de cricket caritatif organisé par 
l’UNICEF Bangladesh et le Comité de 
cricket bangladais.

© UNICEF/UN0266662/Mawa

L’approche de 

l’UNICEF en matière 

de programmation 

pour les enfants et 

les jeunes a pour 

objectif d’obtenir des 

résultats durables 

à grande échelle. 

Cela implique de 

maintenir et d’élargir 

le soutien du secteur 

public et du secteur 

privé, ainsi que des 

organisations non 

gouvernementales, 

des organisations 

de la société civile, 

des organismes de 

développement et 

des partenaires des 

Nations Unies.
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Partenariats et 
gestion financière 

En 2018, les recettes totales de l’UNICEF ont augmenté de 2 % par rapport à 2017 
pour atteindre 6,7 milliards de dollars É.-U. Sur ce montant, 5 milliards de dollars É.-U. 
provenaient des contributions d’organisations intergouvernementales, d’accords 
interinstitutions et de 139 gouvernements. Les trois premiers contributeurs de l’UNICEF 
issus du secteur public ont été les Gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et 
de l’Allemagne.

Les ressources ordinaires, qui ne sont pas affectées et sont flexibles, ont augmenté 
de 27 % en 2018, atteignant 1,8 milliard de dollars É.-U. L’Allemagne, les États-Unis, la 
Suède, le Royaume-Uni et la Suisse ont été les principaux contributeurs aux ressources 
ordinaires. Il convient de noter les généreuses donations supplémentaires aux 
ressources ordinaires réalisées en 2018, notamment un engagement pluriannuel de la 
Suède d’un montant de 294 millions de dollars É.-U. sur quatre ans.

Les recettes du secteur privé issues des comités nationaux de l’UNICEF, de donateurs 
individuels, d’organisations non gouvernementales et de fondations sont restées 
importantes, totalisant 1,5 milliard de dollars É.-U.

Compte tenu du nombre élevé de crises prolongées qui ont touché des enfants à travers 
le monde en 2018, l’UNICEF a réalisé le plus grand appel de fonds en faveur de l’action 
humanitaire de son histoire, d’un montant de 3,8 milliards de dollars É.-U. Alors que les 
financements effectifs sont restés bien en deçà de cet appel, la moitié des dépenses 
totales de l’organisation pour l’année a été consacrée à l’action humanitaire au profit 
des enfants.
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Nouveaux mécanismes de 
financement
En 2018, l’UNICEF s’est efforcé 
d’améliorer la vie des enfants du 
monde entier à l’aide d’un ensemble de 
nouveaux mécanismes de financement 
uniques. Un total de 28 nouveaux 
mécanismes ont permis de collecter 
plus de 750 millions de dollars É.-U. 
Par exemple, un accord financier 
novateur conclu avec l’entreprise 
sociale Conceptos Plásticos a permis 
de construire des salles de classe 
en Côte d’Ivoire en réalisant une 
économie de 40 % sur les coûts grâce 
à l’utilisation de briques fabriquées à 
partir de déchets plastiques recyclés.

L’UNICEF a également collaboré 
étroitement avec la Banque mondiale et 
d’autres partenaires pour concevoir des 
mécanismes de financement publics 
et privés destinés aux premières 
interventions déployées dans les 
situations d’urgence humanitaire afin 
d’éviter qu’elles ne dégénèrent en 
crises. En 2018, le mécanisme de 
financement d’urgence pour la lutte 

3 509 = 53 % 
Autres ressources

894 = 13 %
Ressources ordinaires

Gouvernements et organisations 
intergouvernementales  

722 = 11 % 
Autres ressources

739 = 11 %
Ressources ordinaires

Secteur privé et organisations 
non gouvernementales

638 = 10 %
Autres ressources

Accords interinstitutions

Autres recettes **

173 = 3 %

Total $6,676 millionTotal : 6 676 millions USD

* Les chiffres pour 2018 sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’une vérification.
** Les autres recettes comprennent les produits d’intérêt, les services d’achat et autres sources de recettes.
REMARQUE : Les totaux ont été arrondis.

contre les pandémies a permis de réagir 
rapidement à l’épidémie d’Ebola en 
République démocratique du Congo.

Engagement avec les entreprises
Tout au long de l’année, l’UNICEF 
a renforcé sa collaboration avec les 
entreprises, de manière à innover, 
à reproduire des programmes et à 
les déployer à plus grande échelle, 
notamment en faveur des enfants les 
plus vulnérables, en mettant l’accent 
sur la création de partenariats à 
valeur partagée. 

L’UNICEF a forgé des partenariats de 
ce type avec la Fondation LEGO et le 
Groupe LEGO afin de faire progresser 
le développement de la petite 
enfance et les droits de l’enfant. En 
outre, son partenariat avec Amadeus 
a permis d’utiliser les données 
mondiales sur le trafic aérien pour 
surveiller le virus Zika, la dengue et les 
catastrophes naturelles. 

En 2018, l’ensemble de la contribution 
d’Amadeus à l’UNICEF a permis d’aider 

à protéger 125 000 femmes enceintes 
en leur administrant des suppléments 
en fer et en acide folique et de soutenir 
l’éducation de 200 000 enfants. Par 
ailleurs, le partenariat avec LIXIL a 
fourni aux populations vulnérables en 
Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie un 
accès à des produits d’assainissement 
de qualité, ce qui a appuyé les efforts 
visant à mettre fin à la défécation à l’air 
libre, une pratique dangereuse pour 
la santé.

Plus de 1 500 entreprises ont 
également dialogué avec l’UNICEF sur 
la manière de renforcer leurs pratiques 
en matière de droits de l’enfant. Plus de 
340 entreprises ont pris des mesures : 
elles ont intégré la protection de 
l’enfance à leurs pratiques de gestion, 
modifié les conditions de travail qui 
nuisent au développement de la petite 
enfance et renforcé la sécurité en ligne 
des enfants, entre autres avancées.

Total des recettes de l’UNICEF par source et type de financement, 2018*  
(en millions de dollars É.-U.) 
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@UNICEF : Partenariats 2018 – Comité international

En novembre 2018 s’est déroulée 
la première réunion annuelle 
du Comité international, un 
collectif qui réunit les partenaires 
philanthropiques les plus 
influents de l’UNICEF dans le but 
de leur permettre d’engendrer 
des progrès et des engagements 
supplémentaires en faveur des 
enfants. La réunion a eu lieu au 
Centre de recherche Innocenti 
de l’UNICEF et s’est concentrée 
sur des sujets comme la crise 
mondiale de l’éducation, 
l’innovation financière, les 
tendances pour l’avenir et 
le pouvoir de la recherche 
pour éclairer les politiques et 
les pratiques.

Le Comité a aussi organisé en 
2018 un Forum international de 
la jeunesse auquel ont participé 
des jeunes venus d’Afghanistan, 
des États-Unis, de Finlande, 

d’Irlande, du Libéria, du Népal et 
du Royaume-Uni. Les délégués 
de la jeunesse étaient formés 
d’enfants de donateurs ainsi que 
de jeunes de pays impliqués dans 
le programme Let Us Learn, une 
initiative en faveur de l’éducation 
soutenue par deux membres 
du Comité international, Stefan 
et Susan Findel. Lors de la 
séance plénière de clôture, 
les délégués ont présenté un 
ensemble de recommandations 
à mettre en œuvre, y compris la 
promotion d’une participation 
utile des jeunes dans tous les 
secteurs et une augmentation 
des investissements en faveur 
des compétences utiles à la 
vie courante et des moyens 
nécessaires à la subsistance 
pour les jeunes. 

Approvisionnement stratégique
Parallèlement, l’UNICEF a continué 
de s’appuyer sur les marchés 
mondiaux pour maximiser ses 
ressources. En 2018, l’organisation 
s’est approvisionnée en marchandises 
et services auprès de plus de 
11 000 entreprises de 175 pays pour 
un total de 3,5 milliards de dollars É.-U. 
Grâce à des approches stratégiques de 
l’approvisionnement, l’organisation a 
économisé 351 millions de dollars É.-U. 

Au cours de l’année, l’UNICEF a organisé 
11 consultations sectorielles distinctes 
auprès de 220 entreprises impliquées 
dans la production de vaccins et de 
médicaments, dans les diagnostics, 
dans la fabrication de moustiquaires 
imprégnées pour prévenir le paludisme 
et dans l’élaboration de produits 
nutritionnels et d’assainissement. 
Ces dialogues stratégiques ont aidé 
l’UNICEF et ses entreprises partenaires 
à améliorer la disponibilité de produits 
innovants, de haute qualité et 
abordables, susceptibles de répondre 
aux besoins des enfants. 

Innovation et recherche
De fait, l’UNICEF a accéléré l’obtention 
de résultats en faveur des enfants et 
des jeunes grâce à des innovations 
dans tous les secteurs. En 2018, 57 % 
des pays de programme de l’UNICEF 
ont eu recours, à grande échelle, 
à des technologies numériques en 
temps réel, notamment des solutions 
comme RapidPro, U-Report, Primero ou 
Magic Box. 

D’autres concepts innovants ont 
bénéficié d’un soutien en raison de leur 
potentiel d’extension. C’est le cas, par 
exemple, d’un concept associant le 
diagnostic, l’oxygène et l’amoxicilline 
afin de réduire la mortalité infantile 
due à la pneumonie ou d’un concept 
associant des mesures sanitaires et 
nutritionnelles et des rappels vaccinaux 
à la vaccination des adolescentes 
contre le papillomavirus humain. Les 
investissements dans ces domaines 
contribueront à accélérer les progrès 
en matière de santé et de bien-être des 
enfants et des adolescents.

Pour suivre ces progrès, et pour mettre 
en avant les secteurs qui nécessitent 
une attention supplémentaire, l’UNICEF 
joue un rôle prépondérant dans la 
génération de données probantes sur 
la situation des enfants dans le monde. 
La plus grande série d’enquêtes par 
grappes à indicateurs multiples de 
l’histoire a été lancée en 2018 et 
impliquera la réalisation de 67 enquêtes 
d’ici à 2020. Ces enquêtes auprès 
des ménages contribuent à suivre 
les progrès vers l’atteinte des cibles 
des ODD en lien avec les résultats 
d’apprentissage, la qualité de l’eau, le 
handicap et d’autres questions. 

En tant qu’organisme d’appui ou entité 
responsable du suivi de 17 indicateurs 
des ODD, l’UNICEF a également joué 
un rôle de chef de file concernant 
l’utilisation de nouveaux outils et 
méthodes de collecte de données au 
cours de l’année.
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Incarner les valeurs de l’UNICEF
L’UNICEF a aussi poursuivi ses efforts 
pour renforcer sa gestion interne en 
2018. L’organisation a accordé la priorité 
à l’amélioration des mesures prises en 
réponse aux fautes professionnelles 
à connotation sexuelle et à toutes les 
formes d’abus sur le lieu de travail. 
Elle a également lancé plusieurs 
initiatives visant à réaffirmer ses valeurs 
fondamentales.

En mars 2018, la Directrice générale 
a lancé trois examens externes de la 
réponse de l’UNICEF à l’exploitation 
et aux abus sexuels, au harcèlement 
sexuel, et à la discrimination liée au 
genre, au harcèlement et à l’abus 
d’autorité sur le lieu de travail. L’UNICEF 
a depuis nommé une Coordonnatrice 
principale chargée de la prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels et 
du harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail, afin d’accélérer et d’améliorer 
les mesures prises en réponse à 
ces examens.

@UNICEF : Partenariats 2018 – Soutien capital 

En apportant un financement total de 751 millions de 
dollars É.-U., le Gouvernement des États-Unis a été le 
premier soutien de l’UNICEF en 2018. Il a également 
été le plus gros contributeur aux ressources ordinaires 
souples, qui sont primordiales pour permettre à 
l’UNICEF d’intervenir immédiatement et efficacement 
en cas de crise. Les États-Unis ont par ailleurs apporté 
la plus grande contribution aux programmes d’action 
humanitaire de l’UNICEF.

Le Gouvernement du Royaume-Uni occupe le deuxième 
rang des contributeurs de l’UNICEF en 2018, avec une 
contribution de 538 millions de dollars É.-U. destinée 
à soutenir des programmes mondiaux dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de la nutrition, 
ainsi que de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. 
Le Royaume-Uni a joué un rôle constant en matière de 
plaidoyer sur des questions telles que le handicap et 
l’égalité des genres. Le pays a en outre signé un accord 
pluriannuel de financement des activités de base pour la 
période 2018-2021.

Avec une contribution annuelle supérieure à 392 millions 
d’euros, le Gouvernement de l’Allemagne est resté le 
troisième partenaire fournisseur de ressources en 2018. 

Le Parlement allemand a également intensifié son appui 
aux activités de base de l’UNICEF pour 2018, envoyant 
ainsi un signal fort de soutien à l’organisation. 

Avec des versements supérieurs à 245 millions de dollars 
É.-U. en 2018, le Gouvernement de la Suède a maintenu 
sa position de deuxième donateur gouvernemental aux 
ressources de base de l’UNICEF, ainsi qu’au financement 
thématique souple. La Suède a également signé un 
accord de financement des activités de base d’un 
montant minimum de 300 millions de dollars É.-U. entre 
2018 et 2021. 

En outre, l’UNICEF a reçu plus de 197 millions d’euros 
de la part de l’Union européenne afin de venir en aide 
aux enfants touchés par la crise en République arabe 
syrienne. Ce soutien comprenait 125,5 millions d’euros 
issus du fonds fiduciaire régional de l’Union européenne 
en réponse à la crise syrienne (également appelé 
fonds « Madad ») dans le but d’offrir une éducation, 
une protection et des possibilités de participation 
aux enfants réfugiés syriens et à leurs pairs au sein 
des communautés d’accueil en Jordanie, au Liban et 
en Turquie. 

La réponse de l’UNICEF, y compris son 
travail aux côtés d’autres organismes 
des Nations Unies, intègre un soutien 
à des mécanismes de signalement 
sûrs et accessibles, une assistance aux 
victimes de haute qualité et accessible, 
un renforcement de la responsabilité et 
des enquêtes rapides et crédibles.

En juin 2018, à l’issue d’un examen 
indépendant supplémentaire de ses 
données, politiques et pratiques, 
l’UNICEF a obtenu la Certification 
EDGE (Economic Dividends for Gender 
Equality, ou retombées économiques 
pour l’égalité des genres), la norme 
de référence en matière d’égalité des 
genres. Il est ainsi devenu le premier 
organisme des Nations Unies à recevoir 
cette certification.

En outre, l’UNICEF a publié 17 rapports 
d’audit en 2018, qui ont donné lieu 
à la formulation et à l’acceptation 
de 196 mesures visant à renforcer 

sa gouvernance interne, sa gestion 
des risques, ses contrôles et sa 
transparence. Il a également entrepris 
des efforts concertés pour renforcer 
sa culture de gestion. Ces efforts 
ont constamment mis l’accent sur le 
soutien aux employés, qui constituent 
l’actif le plus important de l’UNICEF. 

Les employés de l’UNICEF dans le 
monde et ses partenaires fournisseurs 
de ressources sont essentiels pour 
obtenir des résultats en faveur des 
enfants et incarner les valeurs de 
l’UNICEF dans le cadre du nouveau Plan 
stratégique. L’UNICEF tient à remercier 
vivement tous ceux qui lui ont apporté 
un soutien essentiel en 2018 et qui 
resteront à ses côtés au cours des 
années à venir. 
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Deux enfants se reposent après avoir joué dans la cour de récréation de l’école maternelle 

no 6 à Tbilissi, en Géorgie. L’UNICEF aide le Gouvernement géorgien à mettre en œuvre 

son programme d’éducation préscolaire. Une éducation qui inclut tous les enfants, 

indépendamment de leurs capacités ou de leur handicap, est une composante importante du 

droit géorgien – et des activités mondiales de l’UNICEF dans ce secteur.

© UNICEF/UN040279/Gurgenidze
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* Comprend les contributions des gouvernements et des comités nationaux pour l’UNICEF : ne comprend ni les contributions 
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ni celles versées au titre d’accords interinstitutions et de 
fonds communs. 

Recettes de l’UNICEF, 2012-2018  
(en millions de dollars É.-U.)

Les 10 principaux pays, contributions reçues par donateur et type de financement, 2018*
(en millions de dollars É.-U.)

* Les chiffres des recettes 2014-2016 ont été retraités pour refléter la nouvelle politique de comptabilisation des recettes 2017.
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* Comprend les contributions des gouvernements et des comités nationaux de l’UNICEF.

Contributions par habitant reçues par l’UNICEF, 2018*
Pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE) 
(en dollars É.-U.)
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DOMAINE DE RÉSULTATS 2017 2018
Santé 16 13

VIH et sida 13 9

Nutrition 17 7

Éducation 87 100

Protection de l’enfance 27 29

EAH 33 66

Environnement sûr et propre – 1

Inclusion sociale 5 6

Égalité des sexes 1 1

Action humanitaire 164 154

Total 363 386

Contributions thématiques reçues, 
2017–2018
(en millions de dollars É.-U.)

Remarque : Les totaux ont été arrondis.

PAYS RESSOURCES ORDINAIRES
États-Unis 133

République de Corée (CN*) 100

Japon (CN) 99

Suède 93

Espagne (CN) 59

Allemagne 58

Norvège 53

Royaume-Uni 51

Allemagne (CN) 49

France (CN) 48

Suède (CN) 46

Pays-Bas (CN) 41

Pays-Bas 35

États-Unis (CN) 34

Italie (CN) 33

Suisse 23

Royaume-Uni (CN) 19

Japon 19

Belgique 19

Australie 14

* Comité national pour l’UNICEF.

Les 20 principaux partenaires 
fournisseurs de ressources ordinaires 
par contributions reçues, 2018  
(en millions de dollars É.-U.)

Partenaires fournisseurs de ressources ordinaires pluriannuelles, 2016–2018 
(en millions de dollars É.-U.)

NOM DU PAYS 
DONATEUR PÉRIODE

RECETTES* ACCORD PLURIANNUEL**

2016 2017 2018 TOTAL

Suède 4 ans (2018–2021)  –  –  294  294 

Royaume-Uni 3 ans (2018–2020)  –  –  122  122 

Belgique 4 ans (2017–2020)  –  72  (1)  71 

Australie 5 ans (2016–2020) 16  49  (3)  62 

Suisse 4 ans (2018–2021)  –  –  61  61 

Canada 4 ans (2018–2021)  –  –  48  48 

Qatar 2 ans (2019–2020)  –  –  8  8 

Total  16 121 529  665 

* La plupart des recettes sont comptabilisées l’année de la signature de l’accord ; les montants des autres années ont été réévalués en raison 
des fluctuations des taux de change.

** Les données relatives aux recettes excluent les dépréciations.
Remarque : Les totaux ont été arrondis.
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Les 30 principaux partenaires fournisseurs de ressources par contributions reçues, 2018  
(en millions de dollars É.-U.)

PARTENAIRE RESSOURCES 
ORDINAIRES AUTRES RESSOURCES TOTAL

Ordinaires Urgence

États-Unis 133 133 486 751

Royaume-Uni 51 243 243 538

Allemagne 58 199 194 450

Commission européenne – 247 135 382

Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA)*

– – 318 318

États-Unis (CN**) 34 207 33 274

Suède 93 115 38 245

Norvège 53 101 52 207

Pays-Bas 35 80 55 170

Canada 12 76 59 147

Gavi, l’Alliance du vaccin – 125 – 125

Japon 19 44 59 123

Japon (CN) 99 13 10 121

République de Corée (CN) 100 15 0 115

Allemagne (CN) 49 18 30 97

Groupe de la Banque mondiale – 91 5 95

Espagne (CN) 59 16 7 82

Suède (CN) 46 20 10 75

Programmes communs du Groupe des Nations Unies pour 
le développement

– 68 – 68

Royaume-Uni (CN) 19 30 16 65

France (CN) 48 10 6 64

Koweït 0 – 62 62

Pays-Bas (CN) 41 12 6 59

Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD)***

– 31 18 50

Danemark 9 22 15 46

République de Corée 4 34 7 45

Suisse 23 10 8 40

Italie (CN) 33 2 4 39

Italie 6 19 14 39

Australie 14 7 18 39

* Les contributions reçues du Bureau de la coordination des affaires humanitaires incluent 132,1 millions de dollars liés au Fonds central pour 
les interventions d’urgence et 186,2 millions de dollars liés à d’autres sources, notamment 151,5 millions de dollars de financement par 
intermédiation de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

** Comité national pour l’UNICEF.
*** Les contributions reçues du Programme des Nations Unies pour le développement incluent 3,9 millions de dollars liés au Fonds 

humanitaire commun des  Nations Unies et 46 millions de dollars liés à des programmes communs et au Fonds du programme 
« Unité d’action des Nations Unies ».

Remarque : Les totaux ont été arrondis.
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Fondations privées et principaux donateurs ayant contribué de 100 000 dollars É.-U. ou 
plus aux programmes de l’UNICEF en 2018

AEON 1% Club Foundation
AJA Charitable Foundation
The Ajram Family Foundation
Akelius Foundation
Al Ansari
AlAbdulla Family
Nazanin Alakija
ALFI Foundation
Allie et Mark Allyn
Alwaleed Philanthropies
Moll et Charlie Anderson
Jim et Donna Barber
Mme Amy B. Barovick et 

M. Jon E. Barovick
Jennifer Paradis Behle et Tim Behle
Beijing ARTMIA Foundation
Big Heart Foundation
The Bill & Melinda Gates 

Foundation
Susan et Dan Boggio
Charlotte et Peter Bolland
Robert et Hilary Brinker
Bruce and Jina Veaco Foundation
Daniel J. Brutto
Cartier Philanthropy
Cathal Ryan Trust
The Catherine and Will Rose 

Family Fund
The Charles Engelhard Foundation
Children’s Investment Fund 

Foundation
R. et H. L. Chung
Conrad N. Hilton Foundation
Dato Sri Lai Chai Suang
Mark et Marian Deere
The Dietz Family Fund
Dining for Women
Dubai Cares
M. et Mme Steve Eaton
Educate a Child, un programme de 

la Education Above All Foundation
M. et Mme Gary Edwards

M. et Mme Michael R. Eisenson
Elbert H., Evelyn J., and Karen H. 

Waldron Charitable Foundation
The ELEVA Foundation
Eva Ahlström Foundation
FIA Foundation
Stefan Findel et 

Susan Cummings‑Findel
Fondation Botnar
Fondation Espoir, sous l’égide de la 

Fondation de Luxembourg
Fundación Carlos Slim
Fundación Leo Messi
Mme Dolores Rice Gahan et 

M. Thomas J. Gahan
The Garrett Family Foundation
Gates Philanthropy Partners
Gebauer Stiftung
George Lucas Family Foundation
GHR Foundation
Mme Kaia Miller Goldstein et 

M. Jonathan Goldstein
Mark et Ana Maria Gordon
Gratitude for Water Foundation
M. H. Stephen Harris, Jr. et 

Mme Shigeko Ikeda
Hempel Foundation
Henderson Warmth Foundation et 

Lee Shau Kee Foundation
M. Dariush et Mme Nazanin 

Hosseini
Houssian Foundation
M. et Mme Hristov et Elena Hristov
IKEA Foundation
Impetus Foundation en l’honneur 

des familles Alvarez et Fernandez
Paula Hern et Tom Barbour de la 

JLH Foundation
J.T. Tai & Co. Foundation, Inc.
Comité japonais, Vaccines for the 

World’s Children
Pasi Joronen

Soon‑Sook Kang
Myungshin Kim
Kiwanis International
Klaus Friedrich Foundation
Klaus und Gertrud Conrad 

Foundation
Tetsuko Kuroyanagi
Fondation du Koweït pour 

l’avancement des sciences
Kwok Foundation
Peter et Deborah Lamm
G. Barrie Landry, Landry Family 

Foundation
LDS Charities
Mme Téa Leoni
Elena Likhach
Bob et Tamar Manoukian
Margaret A. Cargill Philanthropies
Margaret Alkek Williams et l’Albert 

and Margaret Alkek Foundation
Mastercard Foundation
M. John W. McNear
MedHum
Chuck, Jamie et Lucy Meyer
David Mimran
Megha et Aditya Mittal
The Morgan Foundation
Morris Braun Foundation
Tadashi Murayama
National Philanthropic Trust
Nenäpäivä‑säätiö
New Era Educational and 

Charitable Foundation
New Venture Fund
Niels Espersen et Kindmore
Novo Nordisk Foundation
Obel Family Foundation
The One Foundation
Pacific Leading Limited
Purvi et Harsh Padia
The Power of Nutrition
Randell Charitable Fund

Manizeh et Danny Rimer
Sally et John Roberts
The Roche Employee Action and 

Charity Trust (Re&Act)
M. et Mme Richard Rogers
Michael Rosenberg
Rotary International / The Rotary 

Foundation
Rusy and Purviz Shroff Charitable 

Foundation
Schmidt Futures
Barbara et Edward Shapiro
ShareGift
S. A. Cheikh Mohammed 

Bin Zayed Al Nahyan, 
Prince héritier d’Abou Dhabi

SHO
Torild Skard
Brian et Laurel Smith
M. et Mme Cyrus W. Spurlino
Nicola Squicciarino
M. et Mme Kirill Tatarinov
Mme Julie Taymor
Tinker Foundation
The Tom Mikuni and Minnie Obe 

Hirayama Charitable Fund
Byron et Tina Trott
UNICEF Children’s Foundation
The Velux Foundation
Wafic Said
William et Flora Hewlett Foundation
Win‑Win Compassion for Children
Peter et Jan Winslow
M. Hu Xiang
Ng Sze Ying
Mme Wang Ying
Yip Foundation
Youri Djorkaeff Foundation
Zonta International
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ALLIANCES INTERNATIONALES 
Abertis 
Alex and Ani 
Amadeus IT Group
Arm Ltd.  
BEKO
Belarto 
Big Hit Entertainment
Change for Good [Aer Lingus 

(Irlande), American Airlines 
(États‑Unis), Asiana Airlines 
(République de Corée), Cathay 
Pacific (Hong Kong, Chine), Cebu 
Pacific Air (Philippines), easyJet 
(Royaume‑Uni), Japan Airlines 
(Japon), Hainan Airlines (Chine), 
Tianjin Airlines (Chine), Qantas 
Airways Ltd. (Australie)]

Cubus AS
DLA Piper 
Ethical Tea Partnership
Facebook, Inc. 
Fundación FCBarcelona  
GARDENA Manufacturing GmbH 
Garnier
Google
Groupe Editor 
H & M Hennes & Mauritz AB 
H&M Foundation
Hallmark 
Henkel AG & Co. KGaA 
IKEA Group 
ING
Johnson & Johnson, Inc.
Kantar Group 
Kimberly‑Clark Foundation 
Les Mills International 
Linkmedia
LIXIL Corporation
L’Occitane
L’Oréal
Louis Vuitton Malletier
MAC Cosmetics
Melia Hotels International
Microsoft Corp.
MMG Ltd. 
Moncler
Montblanc
MSC Cruises SA
Nordic Choice Hotels AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Philips Foundation
Pictura
Primark Limited 
Privalia Venta Directa S.A.
Procter & Gamble (Pampers) 
ROTA (1 in 11)
Royal DSM
Samsung

Starwood Hotels & Resorts 
(aujourd’hui Marriott 
International, Inc.), (Road to 
Awareness®, Check Out for 
Children®, Make a Green 
Choice®) 

Takeda Pharmaceutical Company 
Limited

Telenor Group
The Walt Disney Company
Unilever
Volvic
ALLIANCES NATIONALES 
Argentine
Chubb Seguros Argentina  
Farmacity 
Prisma S.A. – Visa, Banelco, 

Pagomiscuentas, Todo Pago
Australie
CBA
Belgique
GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)
Umicore
Brésil
Amil
CELPE/BNDES
CPFL Renováveis
Fundação Itaú Social
Instituto Net Claro Embratel
Neoenergia
Sanofi
Bulgarie
Happy Bar & Grill
Piraeus bank
Canada
Teck Resources Ltd. 
Chine
Porsche (China) Motors Ltd. 
Tencent Foundation
Colombie 
Banco de Bogotá (CPTP)
Équateur
Diners Club International 
Finlande
Eva Ahlström Foundation
Nokia 
France 
Clairefontaine 
Fondation Chanel 
Fondation Sanofi Espoir 
Néo‑Soft
Allemagne
BASF Foundation / BASF SE
Hugo Boss AG
United Internet for UNICEF 

Foundation
Pays du Golfe 
Level Kids
Visa

Hong Kong, Chine
VF Coporation 
Inde
Bridgestone 
Sun Foundation
Japon
Consumers’ Co‑Operative Mirai
CO‑OP DELI CONSUMERS’ CO‑

OPERATIVE UNION
COOP SAPPORO
Fuji Television Network, Inc. (FNS 

Charity Campaign)
Honda Motor Co., Ltd.
IDOM Inc.
ITOHAM FOODS Inc.
Japanese Consumers’ Co‑operative 

Union
Japanet Holdings Co.,Ltd.
Kao Corporation
MUFG Bank, Ltd.
SARAYA Co., Ltd.
SHISEIDO CO., LTD.
Sugarlady Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation
Sumitomo Mitsui Card Company, 

Ltd.
U CO‑OP Consumer Co‑Operative 

Society
Malaisie
BonusKad Loyalty Sdn.
Mexique
Impresos de Seguridad Signal‑

Raspadito 
Liomont
Santander
Yakult
Pays-Bas
Nationale Postcode Loterij 
TUi Care Foundation
Norvège
DNB
KIWI Norge AS 
Philippines
SM Prime Holdings
Roumanie
JYSK Romania
Lidl Romania
Serbie
Nordeus
PHI Academy
Afrique du Sud 
Woolworths Trust
South Korea
BGF Retail
SM Entertainment
Espagne
Banco Santander 
Bankia

El Corte Inglés
Forletter 
FOXY ‑ Industrie Cartarie Tronchetti 
Fundación Aquae 
Fundación Iberostar 
Fundación Nous Cims
Iberia 
Tubacex 
Suède
Akelius
Brynäs IF
Gina Tricot
Millicom 
M‑magasin
NCC AB
NoRR
Svenska PostkodLotteriet
Sandvik Coromant
Suisse 
ALDI SUISSE AG
Thaïlande
Sansiri Public Company Ltd. 
Royaume-Uni
BT Group plc
Clarks 
GlaxoSmithKline
London Stock Exchange Group 
Manchester United Football Club
Andy Murray
Nitto ATP Finals 
The National Lottery Community 

Fund
Twinings
VitalityHealth
Vivendi 
Wella
États-Unis
Amazon
Apple Matching Gifts Program
Applied Medical
Brooks
Carnival Corporation & plc
Cokem International Ltd
Fondation Chanel
Georgia‑Pacific LLC
Global Impact
Hasbro 
Lam Research Foundation
L’Oréal USA: Giorgio Armani 

Fragrances
Prudential Financial
Salesforce.org
S’well
Target Corporation
The UPS Foundation

Alliances avec le monde des affaires ayant contribué de 100 000 dollars É.-U. ou plus aux 
programmes de l’UNICEF en 2018
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Les 20 principaux comités nationaux donateurs, 2018  
(recettes* en millions de dollars É.-U.)

PAYS RESSOURCES ORDINAIRES** AUTRES RESSOURCES TOTAL
États-Unis  34  236  270 

Japon  117  25  142 

République de Corée  88  15  103 

Allemagne  44  51  95 

Espagne  60  21  82 

Suède  45  28  73 

Royaume-Uni***  24  48  72 

France  54  16  70 

Pays-Bas  38  19  56 

Italie  38  6  44 

Norvège  11  13  24 

Danemark  13  8  22 

Suisse  3  16  19 

Hong Kong, Chine  12  7  19 

Finlande  12  6  18 

Belgique  14  3  18 

Canada  8  6  14 

Australie  4  7  11 

Pologne  6  3  9 

Irlande  3  5  8 

* Le classement des comités nationaux se fonde sur le montant des recettes afin de pouvoir être comparé aux plans de levée de fonds, 
également fondés sur les recettes.

** Les ressources ordinaires excluent les autres contributions.
*** Les contributions 2018 du comité national britannique incluent 744 146 dollars de Jersey Overseas Aid, une agence d’aide internationale 

indépendante financée par les États de Jersey.
Remarque : Les totaux ont été arrondis.

Les 10 principaux comités nationaux, par contribution pour les activités de plaidoyer en 
faveur des enfants, 2018
(recettes en dollars É.-U.)

PAYS          PLAIDOYER
États-Unis  10 219 666 

Royaume-Uni  3 521 243 

Espagne  2 956 220 

Suisse  2 956 163 

France  2 882 050 

Pays-Bas  2 828 218 

Allemagne  2 657 034 

Italie  2 093 177 

Canada  1 615 309 

Corée du Sud  1 345 893
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Total des recettes de l’UNICEF par source de financement, 2018
(en dollars É.-U.)

APERÇU

Ressources ordinaires Autres ressources Autres 
contributions***

Secteur public Secteur privé Secteur public Secteur privé Secteur privé Total

1. Pays*  894 453 122  691 942 856  2 896 741 883  697 345 501  46 863 265  5 227 346 626 

2. Organisations 
intergouvernementales  –  –  612 742 600  –  –  612 742 600 

3. Organisations non 
gouvernementales  –  444 269  –  24 495 496  –  24 939 765 

4. Accords 
interinstitutions  –  –  637 857 414  –  –  637 857 414 

5. Autres recettes**  –  –  –  –  –  172 872 200 

Total  894 453 122  692 387 124  4 147 341 898  721 840 997  46 863 265  6 675 758 605 

* Comprend les contributions des gouvernements, des comités nationaux de l’UNICEF et du secteur privé des bureaux de pays.
** Les autres recettes comprennent les produits d’intérêt, les services d’achat et autres sources de recettes.
*** Contributions relatives à des activités de gestion spécifiques.
Remarque : Les totaux ont été arrondis.

1. DONATEURS
Pays* 

Pays

Ressources ordinaires Autres ressources Autres 
contributions** 

Total Secteur public  Secteur privé  Secteur public  Secteur privé  Secteur privé 
Afghanistan  67 853   –   11 429 331   –    –   11 497 184 

Afrique du Sud   –    –    –   718 499  248 074  966 572 

Allemagne  57 823 188  44 490 050  407 533 680  50 653 755   –   560 500 673 

Andorre  29 611  161 211  344 210  263 062   –   798 093 

Angola  216 667   –    –    –    –   216 667 

Arabie saoudite  1 072 000   –   36 642 511  1 241 025   –   38 955 536 

Argentine  205 000  15 888 450   –   8 507 411  7 911 672  32 512 533 

Arménie  116 590   –    –    –    –   116 590 

Australie  (3 009 870)  4 307 797  29 696 129  7 134 730   –   38 128 786 

Autriche  1 257 011  3 675 431  5 882 714  873 534   –   11 688 690 

Bangladesh  50 809   –    –   366 781   –   417 589 

Barbade  195 575   –    –    –    –   195 575 

Bélarus   –    –    –   237 181   –   237 181 

Belgique  (1 133 581)  14 234 033  10 927 985  3 487 606   –   27 516 043 

Bénin  24 124   –   3 754 673   –    –   3 778 797 

Bhoutan  43 553   –    –    –    –   43 553 

Bolivie (État 
plurinational de)

 165 000   –   225 000  88 422   –   478 422 

Brésil  1 619 788  1 420 564  259 875  9 117 825  3 387 788  15 805 839 

Bulgarie  77 500  62 273  61 728  944 407  312 169  1 458 077 

Burkina Faso  5 464   –   2 089 824   –    –   2 095 288 

Burundi   –    –   12 521 304   –    –   12 521 304 

Cabo Verde  350 000   –    –    –    –   350 000 

Cameroun   –    –   688 113   –    –   688 113 

Canada  47 812 384  7 822 497  80 688 470  6 181 413   –   142 504 763 

Chili  77 000  2 750 206   –   1 895 067  2 653 955  7 376 228 
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Pays

Ressources ordinaires Autres ressources Autres 
contributions** 

Total Secteur public  Secteur privé  Secteur public  Secteur privé  Secteur privé 
Chine  1 849 998  608 659   –   12 249 383  1 895 267  16 603 308 

Colombie   –   1 789 489  189 023  3 014 396  2 377 027  7 369 935 

Comores  70 000   –   1 852 398   –    –   1 922 398 

Congo  748 450   –   (9 776)   –    –   738 674 

Costa Rica  16 772  1 397   –   291 106   –   309 275 

Côte d’Ivoire  12 600   –   10 484 824   –    –   10 497 424 

Croatie  38 829  476 729  228 311  3 022 278  882 442  4 648 588 

Cuba  10 000   –    –    –    –   10 000 

Danemark  9 079 108  13 224 881  37 089 327  8 447 219   –   67 840 535 

Djibouti   –    –   1 000 000   –    –   1 000 000 

Égypte   –   3 119   –   364 546   –   367 665 

Émirats arabes 
unis

 641 971  459 589  699 592  11 765 052   –   13 566 203 

Équateur   –   607 947   –   3 116 502  1 799 997  5 524 446 

Espagne  575 506  60 396 790  5 466 035  21 233 678   –   87 672 009 

Estonie  170 455   –   1 114 927   –    –   1 285 382 

États-Unis  132 500 000  34 321 356  617 817 824  235 564 514  500 000  1 020 703 694 

Éthiopie  285 436   –   1 095 932   –    –   1 381 368 

Fédération de 
Russie

 1 000 000  30 145   –   (6 772)   –   1 023 373 

Finlande  6 642 512  12 337 670  3 727 001  6 093 935   –   28 801 119 

France  4 171 779  54 082 640  15 072 703  15 646 751   –   88 973 872 

Gabon  89 452   –    –    –    –   89 452 

Gambie   –    –   1 802 633   –    –   1 802 633 

Géorgie  155 000   –    –    –    –   155 000 

Ghana  148 512   –    –   -     –   148 512 

Grèce   –   (61 040)   –   14 091   –   (46 949)

Guatemala   –    –    –   23 432   –   23 432 

Guinée  350 000   –   4 537 943   –    –   4 887 943 

Guinée équatoriale  108 612   –   463 595   –    –   572 207 

Guinée-Bissau  621 000   –    –    –    –   621 000 

Haïti  600   –   5 456 273   –    –   5 456 873 

Honduras  25 944   –    –   9 956   –   35 900 

Hong Kong, Chine   –   11 949 888   –   6 823 639   –   18 773 527 

Hongrie  2 922 876  355 231   –   91 029   –   3 369 137 

Îles Salomon   –    –   151 175   –    –   151 175 

Inde  893 131   –   7 367 099  3 600 407  3 536 229  15 396 867 

Indonésie  474 970  1 122 140  2 286 022  4 568 735  2 334 014  10 785 882 

Iran (République 
islamique d’)

 24 619  575   –   179 364   –   204 559 

Iraq  48 785   –    –    –    –   48 785 

Irlande  8 333 333  3 287 276  8 564 155  4 679 363   –   24 864 128 

Islande  1 281 415  4 601 639  2 739 180  261 789   –   8 884 024 

Israël   –    –    –   37 308   –   37 308 

Italie  5 909 486  37 820 599  26 500 811  5 811 216   –   76 042 113 

Japon  18 918 327  117 075 889  103 119 454  25 323 178   –   264 436 848 

Jordanie  802 963   –    –    –    –   802 963 

Kazakhstan  226 970   –   1 000 000   –    –   1 226 970 

Kenya  150 000   –    –    –    –   150 000 

Kirghizistan  50 000   –    –    –    –   50 000 

Koweït  200 000   –   64 550 000  7 278 816   –   72 028 816 

Lesotho  120 000   –    –    –    –   120 000 

Libéria   –    –   2 648 114   –    –   2 648 114 

Liechtenstein  25 075   –    –    –    –   25 075 

Total des recettes de l’UNICEF par source de financement, 2018, suite
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Pays

Ressources ordinaires Autres ressources Autres 
contributions** 

Total Secteur public  Secteur privé  Secteur public  Secteur privé  Secteur privé 
Lituanie  980   –   23 560  82 818   –   107 358 

Luxembourg  3 182 870  993 107  4 200 327  2 227 077   –   10 603 381 

Madagascar   –    –   4 433 351   –    –   4 433 351 

Malaisie  290 561  6 996 987  100 000  3 486 527  8 044 060  18 918 136 

Malawi   –    –   21 985 721   –    –   21 985 721 

Mali  33 500   –   3 840 000   –    –   3 873 500 

Malte  91   –   56 791   –    –   56 883 

Maroc  101 122  275   –    –    –   101 397 

Mauritanie  20 610   –    –    –    –   20 610 

Mexique  -    1 058 393  950 000  4 822 389  2 067 626  8 898 408 

Monaco  29 869   –   48 035   –    –   77 904 

Mongolie  112 408   –    –    –    –   112 408 

Monténégro  18 912   –    –    –    –   18 912 

Mozambique  7 500   –   1 491 989   –    –   1 499 489 

Myanmar  44 050   –   14 694 139   –    –   14 738 189 

Namibie  120 000   –    –    –    –   120 000 

Nicaragua  41 147   –    –   4 297   –   45 444 

Nigéria  1 820 291  2 548  25 941 750  (1 061)   –   27 763 528 

Norvège  53 307 501  10 843 050  221 368 691  12 904 240   –   298 423 482 

Nouvelle-Zélande  149 751  1 628 641  8 295 219  2 762 417   –   12 836 028 

Oman   –    –   900 000   –    –   900 000 

Ouganda  469 000   –   1 855 855  666 576   –   2 991 431 

Ouzbékistan  310 000   –    –   80 271   –   390 271 

Pakistan  49 653   –   2 844 141   –    –   2 893 794 

Panama  768 500   –   375 000  17 239   –   1 160 739 

Paraguay   –    –    –   1 535 216   –   1 535 216 

Pays-Bas  35 274 211  37 717 803  185 505 655  18 768 178   –   277 265 847 

Pérou   –   448 307   –   1 038 193  920 274  2 406 774 

Philippines  46 995  523 579   –   2 259 834  2 463 483  5 293 892 

Pologne   –   5 700 719  272 224  2 925 185   –   8 898 128 

Portugal  65 506  5 230 964  (1 368)  1 429 588   –   6 724 690 

Qatar  8 000 000  3 970  18 000 000  45 748 982   –   71 752 951 

République 
centrafricaine

 44 000   –    –    –    –   44 000 

République de 
Corée

 3 978 099  87 581 942  56 756 790  15 063 630   –   163 380 462 

République de 
Moldova

 63 000   –    –    –    –   63 000 

République 
démocratique du 
Congo

 318 000   –   16 710 382  -     –   17 028 382 

République 
dominicaine

 88 000   –    –   270 745   –   358 745 

République 
populaire 
démocratique de 
Corée

 130 070   –    –   -     –   130 070 

République 
tchèque

  –   2 287 237  672 269  953 845   –   3 913 351 

République-Unie 
de Tanzanie

 22 000   –   3 296 203   –    –   3 318 203 

Roumanie  50 000  206 459  352 534  906 844  374 667  1 890 504 

Royaume-Uni  121 818 752  23 820 708  524 568 368  47 692 655   –   717 900 483 

Sao Tomé-et-
Principe

 19 500   –    –    –    –   19 500 

Total des recettes de l’UNICEF par source de financement, 2018, suite
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Pays

Ressources ordinaires Autres ressources Autres 
contributions** 

Total Secteur public  Secteur privé  Secteur public  Secteur privé  Secteur privé 
Sénégal  398 500   –    –    –    –   398 500 

Serbie  51 000  129 494   –   821 221  227 263  1 228 978 

Sierra Leone  423 098   –   8 114 662   –    –   8 537 760 

Singapour  50 000   –    –   85 737   –   135 737 

Slovaquie  12 346  69 549   –   167 212   –   249 106 

Slovénie  36 232  848 340  37 267  154 598   –   1 076 437 

Somalie  439 881   –    –    –    –   439 881 

Soudan  272 764   –   12 456 477  -     –   12 729 241 

Soudan du Sud   –    –   4 999 221   –    –   4 999 221 

Sri Lanka  15 500  753  -    -     –   16 253 

Suède  294 354 112  44 867 485  216 989 126  28 426 283   –   584 637 006 

Suisse  60 718 301  3 164 135  19 983 502  16 279 285   –   100 145 223 

Tadjikistan  32 400   –    –    –    –   32 400 

Tchad  54 160   –   7 243 338   –    –   7 297 498 

Thaïlande  567 986  3 666 755   –   9 472 244  4 308 459  18 015 445 

Timor-Leste  100 000   –    –    –    –   100 000 

Togo  26 000   –   261 345   –    –   287 345 

Trinité-et-Tobago  15 000   –    –    –    –   15 000 

Turkménistan  62 746   –    –    –    –   62 746 

Turquie  204 835  1 833 578   –   1 659 042   –   3 697 454 

Ukraine  -     –    –   112 599   –   112 599 

Uruguay  144 900  2 362 358   –   1 997 373  605 270  5 109 901 

Venezuela 
(République 
bolivarienne du)

  –   1 088   –   125 496  13 528  140 112 

Viet Nam  14 254  3 789   –    –    –   18 043 

Zambie  257 520   –   1 525 600   –    –   1 783 120 

Zimbabwe   –    –   1 357 691   –    –   1 357 691 

Autres  19 868  645 721  (234)  84 016   –   749 371 

Ajustement des 
recettes

 (1 374 881)   –   (25 523 860)  1 099 080   –   (25 799 661)

Total 894 453 122 691 942 856 2 896 741 883 697 345 501 46 863 265 5 227 346 626 

* Comprend les contributions des gouvernements et des comités nationaux de l’UNICEF.  
** Contributions relatives à des activités de gestion spécifiques.
Remarque : Les totaux ont été arrondis.
La plupart des montants négatifs sont dus à une réévaluation.

2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
(Secteur privé) 

Autres ressources

Commission européenne  368 864 691 

Gavi, l’Alliance du vaccin  95 644 974 

Partenariat mondial pour l’éducation  119 142 721 

Nutrition International  13 094 066 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  46 946 257 

UNITAID  2 042 933 

Ajustement des recettes  (32 993 041)

Total  612 742 600 

Total des recettes de l’UNICEF par source de financement, 2018, suite
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4. ACCORDS INTERINSTITUTIONS
(Secteur public)

Autres ressources

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)  316 143 994 

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)  11 833 798 

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes)  179 543 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine  713 856 

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)  28 149 522 

Groupe de la Banque mondiale  146 306 200 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)  1 311 207 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  821 007 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)  218 280 

Organisation internationale du Travail (OIT)  275 500 

Organisation internationale pour les migrations (OIM)  5 450 603 

Organisation mondiale de la Santé (OMS)  685 297 

Programme alimentaire mondial (PAM)  2 774 717 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida  7 045 143 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)  51 841 838 

Programmes communs du Groupe des Nations Unies pour le développement  67 527 909 

Autres  903 

Ajustement des recettes  (3 421 904)

Total  637 857 414 

5. Autres recettes*
Total  172 872 200 

TOTAL
 6 675 758 605 

* Les autres recettes comprennent les produits d’intérêt, les services d’achat et autres sources de recettes.
Remarque : Les totaux ont été arrondis.

Total des recettes de l’UNICEF par source de financement, 2018, suite

3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
(Secteur privé) 

Ressources ordinaires
Autres  444 269 

Sous-total  444 269 

Autres ressources

Fonds Éducation sans délai  18 079 450 

Fonds END Violence  5 651 051 

Secrétariat END Violence  50 000 

Autres  438 633 

Ajustement des recettes  276 362 

Sous-total  24 495 496 

Total  24 939 765 
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