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 Résumé 

En réponse à la résolution 71/243 de l’Assemblée générale du 21  décembre 2016 

sur l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du 

système des Nations Unies, et conformément aux décisions afférentes adoptées par le 

Conseil d’administration de l’UNICEF depuis 2014, dont la plus récente est la décision 

2020/17, le présent document examine le financement du Plan stratégique de 

l’UNICEF pour 2018-2021.  

Les dialogues structurés sur le financement de l’UNICEF s’inscrivent dans le 

cadre du financement et de la collaboration à l’échelle du système, comme établi dans 

le Pacte de financement des Nations Unies, approuvé par le Conseil économique et 

social des Nations Unies en mai 2019. Conformément aux décisions 2019/23 et 

2020/17 du Conseil d’administration, l’UNICEF continue de suivre les progrès 

accomplis au sein de l’organisation en vue de l’application du Pacte de financement 

des Nations Unies.  

Le présent rapport fournit un aperçu général de la situation actuelle, des 

tendances en matière de ressources et des perspectives de financement pour l’année 

2020, en prenant en considération les ressources ordinaires et les autres ressources.  

 

  

* E/ICEF/2021/23. 

Remarque : La version française du présent document a été établie dans son intégralité par l’UNICEF.  

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/23
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I. Introduction 

1. En réponse à la résolution 71/243 de l’Assemblée générale du 21 décembre 

2016 sur l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies, et conformément aux décisions 

afférentes adoptées par le Conseil d’administration de l’UNICEF depuis 2014, dont 

la plus récente est la décision 2020/17, le présent document examine le financement 

du Plan stratégique de l’UNICEF pour 2018-2021. 

2. Les dialogues structurés sur le financement constituent une occasion importante 

de poursuivre les engagements institutionnels des États Membres et du Groupe des 

Nations Unies pour le développement durable (GNUDD) à l’égard du Pacte de 

financement, et de réaliser son ambition d’aider à améliorer la base de financement 

du système des Nations Unies pour le développement en vue de réaliser les objectifs 

de développement durable. Compte tenu des énormes pertes en matière de 

développement entraînées par la pandémie de maladie à coronavirus  2019 (COVID-

19), il est plus crucial que jamais de prendre des mesures collectives et de coopérer 

afin de soutenir le système des Nations Unies pour le développement dans la 

réalisation des objectifs de développement durable à l’aide de ressources financières 

souples et non préaffectées.  

3. L’UNICEF étant une organisation financée par des contributions volontaires, sa 

capacité à planifier et à obtenir des résultats de manière efficace dépend des 

ressources disponibles. Le dialogue structuré sur le financement fournit l’occasion de 

relever cet enjeu en dialoguant avec les États Membres – qui constituent l’organe de 

gouvernance de l’UNICEF en plus de ses partenaires financiers – afin de trouver des 

moyens d’améliorer la qualité et la prévisibilité du financement de sorte que 

l’UNICEF puisse mieux planifier et mettre en œuvre les programmes pour obtenir des 

résultats. 

4. Dans le contexte de la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19, 

l’UNICEF a accompli des progrès significatifs au regard des décisions 2019/23 et 

2020/17 du Conseil d’administration s’agissant de l’harmonisation des rapports 

concernant le dialogue structuré sur le financement au sein du système des Nations 

Unies, des rapports annuellement soumis au sujet du Pacte de financement et du 

renforcement de la qualité des échanges menés avec les États Membres au moyen de 

séances interorganisations informelles conjointes organisées en janvier 2020 et en mai 

2021, auxquelles ont participé le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme 

(ONU Femmes).  

5. Au cours de la dernière année, le secteur du développement a enregistré des 

pertes catastrophiques, accentuées par le contexte politique et économique actuel, ce 

qui requiert de l’UNICEF qu’il redouble d’efforts afin de combler les lacunes 

s’agissant de la réalisation des objectifs de développement durable et de relever les 

nouveaux défis découlant de la pandémie de COVID-19. Le financement souple et 

prévisible des partenaires financiers de l’UNICEF – au titre des ressources ordinaires 

(régulières), des fonds thématiques ou des fonds pluriannuels – sera déterminant à cet 

égard. 

II. Pacte de financement 

6. L’approbation du Pacte de financement par les États Membres et le système des 

Nations Unies pour le développement en 2019 a marqué une étape importante dans le 

processus collectif de transformation du système des Nations Unies pour le 

développement. L’amélioration quantitative et qualitative du financement constitue le 
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fondement du Pacte de financement. Cet impératif concerne à la fois les ressources 

ordinaires et les autres ressources consacrées aux activités de développement des 

Nations Unies, en reconnaissant que les premières jouent un rôle fondamental dans 

l’obtention de résultats et que « sans elles, le système des Nations Unies pour le 

développement ne pourrait offrir les solutions transversales et intégrées que le 

Programme 2030 exige en matière de développement »1. 

7. Aux fins du dialogue structuré sur le financement, il importe de noter que les 

États Membres se sont engagés à renforcer leur contribution aux ressources ordinaires 

pour atteindre au moins 30 % d’ici à 2023, à accroître la part des contributions 

pluriannuelles et à doubler le niveau des ressources distribuées par l’intermédiaire de 

fonds thématiques individuels et de fonds communs interorganisations destinés au 

développement.  

8. Deux ans après le lancement de la mise en œuvre du Pacte de financement, le 

bilan général des activités est nuancé  : il existe des signes encourageants de progrès 

comme des difficultés importantes, tel que le souligne l’analyse du financement 

incluse dans le rapport d’avril 2021 du Secrétaire général concernant la mise en œuvre 

de la résolution 75/233 de l’Assemblée générale sur l’examen quadriennal complet 

des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies . D’un 

point de vue interorganisationnel, l’UNICEF est globalement sur la bonne voie 

concernant la réalisation de tous les engagements pris par les organismes des Nations 

Unies et, dans certains cas, a obtenu des résultats dépassant les objectifs propres à 

l’ensemble du système des Nations Unies. La concrétisation des engagements des 

États Membres doit être accélérée, en particulier s’agissant du besoin de financements 

souples et prévisibles, et plus spécifiquement dans les catégories où les données de 

l’examen quadriennal complet indiquent une baisse des contributions.  

9. L’annexe au présent rapport (UNICEF/2021/EB/12) présente les progrès 

accomplis au regard des engagements prévus dans le Pacte de financement. Aux fins 

du dialogue structuré sur le financement, la section IV du présent document traite des 

progrès accomplis au regard des engagements des États Membres. 

III. Ressources allouées au Plan stratégique de l’UNICEF 
pour 2018-2021 

10. Conformément aux décisions 2000/3, 2013/20 et 2017/14 du Conseil 

d’administration, le plan stratégique de l’UNICEF comprend un plan financier 

quadriennal qui est examiné et révisé régulièrement chaque année.  

A. Prévisions de recettes 

11. En 2017, le Conseil d’administration a approuvé les estimations selon lesquelles 

le montant total des recettes2 au titre du Plan stratégique pour 2018-2021 s’établirait 

à 22,8 milliards de dollars, dont 6,3 milliards de dollars (soit 28 %) de ressources 

ordinaires (RO) et 16,5 milliards de dollars (soit 72 %) d’autres ressources (AR) 

affectées.  

12. Dans le cadre de l’examen à mi-parcours du Plan stratégique, les recettes 

prévisionnelles ont été revues et portées à 24,8  milliards de dollars, avec une 

__________________ 

1 Nations Unies, Mise en œuvre de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale sur l’examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

en 2019 : pacte de financement, A/74/73/Add.1-E/2019/14/Add.1, 2 avril 2019, par. 22. 
2 On entend par « recettes » les contributions reçues des gouvernements et des organisations 

intergouvernementales ainsi qu’au titre des arrangements interorganisations, en plus des produits 

provenant du secteur privé.  
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augmentation des AR à 19,2 milliards de dollars (soit 77 % du montant total des 

recettes) et une baisse des RO à 5,656 milliards de dollars (soit 23 % du montant total 

des recettes). En juin 2020, au regard de la pandémie de COVID-19, l’UNICEF a revu 

ses estimations du montant des recettes, qui prévoient une baisse des RO et une 

augmentation des AR. Plus d’un an après le début de la pandémie, les recettes au titre 

du Plan stratégique pour 2018-2021 devraient augmenter pour s’établir à 

26,2 milliards de dollars d’après les dernières prévisions, qui datent de juin  2021 et 

tiennent compte du montant effectif des recettes entre 2018 et 2020 ainsi que des 

prévisions pour 2021. Ces estimations prévoient une augmentation des AR à 

20,5 milliards de dollars (soit 78 % du montant total des recettes) et une hausse des 

RO à 5,680 milliards de dollars (22 % du montant total des recettes).  

Tableau 1 

Prévision de recettes de l’UNICEF au titre du Plan stratégique pour 2018-2021  

(en millions de dollars des États-Unis) 

 

Estimations financières 

initiales pour 2018-2021, 

septembre 2017 

Estimations financières 

révisées, examen à mi-

parcours, mars 2020 

Estimations financières 

révisées 

pour 2018-2021, juin 2020 

Estimations financières 

révisées 

pour 2018-2021, juin 2021 

 RO AR Total RO AR Total RO AR Total RO AR Total 

Secteur public 2 191 12 593 14 784 2 206 16 043 18 249 2 134 16 207 18 341 2 209 17 175 19 384 

Secteur privé 3 611 3 920 7 531 2 742 3 135 5 877 2 629 3 188 5 817 2 809 3 295 6 104 

Autres sources 500 0  500 708 0  708 683 0  683 662  662 

Total 6 302 16 513 22 814 5 656 19 178 24 834 5 446 19 395 24 841 5 680 20 470 26 151 

Remarque : les nombres ayant été arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme des colonnes.  

13. Ces 15 dernières années, le volume des contributions des donateurs du secteur 

public au système des Nations Unies a considérablement évolué au détriment des 

fonds non affectés (financement souple ou RO), auxquels les donateurs préfèrent 

l’affectation de fonds assortis de strictes exigences à des programmes. Le Pacte de 

financement et les dialogues structurés sur le financement visent à remédier au taux 

élevé de fonds affectés et à l’importante fragmentation du financement, dans l’objectif 

final d’inverser la tendance à la baisse des RO dans le montant total des recettes.  

14. En 2018 et 2019, la collecte de fonds du secteur privé s’est avérée plus difficile 

que prévu, le public s’étant replié sur soi et peu de situations d’urgence ayant fait la 

une des médias. Cependant, l’UNICEF a bénéficié en 2020 d’un afflux de dons en 

provenance du grand public, de philanthropes et du secteur privé grâce à un véritable 

élan de solidarité mondiale face à la pandémie, ainsi qu’à l’adoption rapide de 

démarches numériques par ses équipes de collecte de fonds. Ces circonstances ont 

abouti au plus haut montant de recettes émanant du secteur privé jamais enregistré, 

qui s’est établi à 1,6 milliard de dollars (dont 717 millions de dollars au titre des RO). 
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Tableau 2 

Montant effectif des recettes pour 2018-2020 et estimations révisées pour 2021  

(en millions de dollars des États-Unis) 

Type de financement 

Montant 

effectif 

en 2018 

Dollars 

Montant 

effectif 

en 2019 

Dollars 

Croissance 

en % 

Montant 

effectif 

en 2020 

Dollars 

Croissance 

en % 

Estimations 

pour 2021* 

Dollars 

Croissance 

en % 

Total  

2018-2021 

Dollars 

A. Ressources ordinaires 1 422 1 371 - 4 % 1 470 7 % 1 418 - 4 % 5 680 

B. Total, autres ressources 

(C + D) 
4 638 5 029 8 % 5 748 14 % 5 055 - 12 % 20 470 

C. Autres ressources affectées 

aux opérations ordinaires 
2 591 2 995 16 % 3 559 19 % 3 144 - 12 % 12 289 

D. Autres ressources affectées 

aux opérations d’urgence 
2 046 2 034 - 1 % 2 189 8 % 1 911 - 13 % 8 181 

Total des recettes (A + B) 6 060 6 400 6 % 7 219 13 % 6 473 - 10 % 26 151 

*Les estimations pour 2021 sont fondées sur les dernières estimations financières datant de juin  2021. 

Remarque : les nombres ayant été arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme des colonnes. 

15. Dans un contexte de ralentissement économique mondial et d’incertitude 

engendré par la pandémie de COVID-19, les recettes de l’UNICEF ont pour la 

première fois dépassé le seuil des sept milliards de dollars en 2020. Ce record 

témoigne de la capacité de l’organisation à réagir et à s’adapter à l’évolution de la 

crise ainsi que de la solidité du soutien dont elle bénéficie de la part des secteurs 

public et privé, en particulier dans le cadre difficile de la pandémie de COVID -19 et 

de son impact sur les enfants. Les recettes de l’UNICEF ont atteint un montant total 

de 7 219 millions de dollars en 2020, ce qui représente une augmentation de 13  % par 

rapport à 2019. Ce montant équivaut à 23 % de plus que la cible initiale du Plan 

stratégique pour 2018-2021 approuvée par le Conseil d’administration en 

septembre 2017, et à 14 % de plus que les estimations financières révisées pour 2020 

qui ont été soumises au Conseil d’administration en septembre  2020. La hausse du 

montant total des recettes est largement due à l’augmentation des AR affectées, en 

particulier celles visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à une 

augmentation de 7 % des recettes au titre des RO.  

16. Les recettes provenant du secteur public se sont élevées à 5  451 millions de 

dollars et ont ainsi représenté 76 % du total des recettes, ce qui constitue une 

augmentation de 15 % (soit 710 millions de dollars de plus) comparativement à 2019. 

Les partenaires gouvernementaux, dont la Commission européenne, sont à l’origine 

de la majorité de ces recettes. En 2020, les recettes émanant du secteur privé ont 

représenté 22 %, soit 1 606 millions de dollars du total des recettes, ce qui équivaut à 

une augmentation de 10 % (soit 149 millions de dollars de plus) par rapport à 2019. 

Ces recettes proviennent principalement des comités nationaux pour l’UNICEF, des 

bureaux de pays de l’UNICEF, d’acteurs privés et d’organisations non 

gouvernementales. Les autres sources de recettes, relevant des RO, et comprenant les 

recettes tirées des investissements, des intérêts, des licences et d’autres sources, se 

sont chiffrées à 162 millions de dollars, soit 2 % du montant total des recettes.  

17. Bien que 2020 ait constitué une année record pour l’UNICEF s’agissant des 

recettes, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation considérable des 

vulnérabilités et des besoins des enfants, ce qui souligne la rapidité avec laquelle les 

besoins et les priorités des populations peuvent évoluer à travers le monde.  
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Figure I 

Recettes par type de financement en 2008-2020 
(en millions de dollars des États-Unis) 

Figure II 

Proportion des recettes par type de financement en 2014-2020 

18. En 2020, les AR affectées ont augmenté de 14 % (5  748 millions de dollars) par 

rapport à 2019. Cela représente 36 % de plus que la cible initiale prévue dans le Plan 

stratégique et approuvée par le Conseil d’administration en septembre 2017, et 15  % 

de plus que les estimations financières révisées approuvées par le Conseil 

d’administration en septembre 2020. Les autres ressources affectées aux opérations 

ordinaires ont représenté 62  % (soit 3 559 millions de dollars) du montant total des 

AR, dont 38 % (2 189 millions de dollars) relèvent des autres ressources affectées aux 

opérations d’urgence. 

19. En réaction à la plus grande souplesse de financement demandée par 

l’organisation dans le cadre des besoins sans précédent suscités par la pandémie, les 

RO ont augmenté de 7 % entre 2019 et 2020. Cela représente 10 % de moins que les 

estimations initiales du Plan stratégique approuvées en 2017, et 10  % de plus que les 

estimations financières révisées présentées au Conseil d’administration en 
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septembre 2020. Les RO provenant du secteur public ont augmenté de 14  %, passant 

de 519 millions de dollars en 2019 à 592 millions de dollars en 2020. Les RO du 

secteur privé ont également affiché une augmentation de 10  %, passant de 

649 millions de dollars en 2019 à 717 millions de dollars en 2020. Les RO émanant 

du secteur public n’ont constitué que 11  % du total des recettes provenant de ce 

secteur, ce qui représente une baisse par rapport aux 13  % atteints en 2018. De fait, 

la part des RO dans le total des recettes a continué à diminuer de manière constante, 

passant de 23 % en 2018 à 21 % en 2019 avant de s’établir à 20 % en 2020. Ce recul 

est presque entièrement dû à la hausse des ressources affectées parmi les recettes 

tirées du secteur public.  

B. Estimations des dépenses 

20. À l’occasion de l’examen à mi-parcours du Plan stratégique pour 2018-2021, le 

Cadre intégré de résultats et d’allocations des ressources a été mis à jour en juin  2020, 

et le montant total des dépenses prévues, qui était de 24  milliards de dollars dans le 

Plan stratégique initial, a été porté à 25,9  milliards de dollars.  

21. Sur la base du montant effectif des recettes entre 2018 et 2020 ainsi que des 

estimations pour 2021, les dépenses prévues (ou déficits de ressources) pour la mise 

en œuvre du Plan stratégique en 2021 s’élevaient à 6  593 millions de dollars au 

31 décembre 2020, conformément à la version révisée du Cadre intégré de résultats 

et d’allocations des ressources présentée dans le cadre de l’examen à mi-parcours du 

Plan stratégique.  

Figure III 

Comparaison du Cadre intégré de résultats et d’allocations des ressources du Plan 

stratégique pour 2018-2021, des dépenses effectives pour 2018-2020 et des 

dépenses prévues pour 2021 
(en millions de dollars des États-Unis)*  

* Les données relatives aux groupes d’objectifs sont calculées sur la base des dépenses  ; les données relatives à l’efficacité 

et à l’efficience organisationnelles et aux catégories de dépenses à des fins spéciales sont calculées sur la base d ’une 

comptabilité de caisse modifiée. Les dépenses présentées sont fondées sur les montants effectifs de 2018 à 2020 ainsi que 

sur les estimations pour 2021.  
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Figure IV 

Comparaison du Cadre intégré de résultats et d’allocations des ressources du 

Plan stratégique pour 2018-2021, des dépenses effectives pour 2018 -2020 et des 

dépenses prévues pour 2021, par type de financement  
(en millions de dollars des États-Unis)* 

* Les dépenses présentées sont fondées sur les montants effectifs de 2018 à 2020 ainsi que sur les estimations pour 2021.  

22. Il importe de souligner que les dépenses prévues représentent les fonds 

nécessaires à la mise en œuvre du Cadre intégré de résultats et d’allocations des 

ressources pour 2021, sur la base des dépenses effectives pendant les trois premières 

années du Plan stratégique (2018-2020) et des recettes prévues pour 2021.  

Figure V 

Dépenses engagées en 2018-2020 par groupe d’objectifs du Plan stratégique 

(ressources ordinaires, fonds thématiques et autres ressources affectées)*  

* Les fonds affectés à la programmation humanitaire et des questions liées au genre relèvent de plusieurs groupes d’objectifs du 

Plan stratégique.  
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23. L’analyse des dépenses effectuées par groupe d’objectifs du Plan stratégique 

entre 2018 et 2020 met en évidence les secteurs programmatiques qui reçoivent le 

plus et le moins de fonds. L’UNICEF compense le sous-financement des secteurs les 

moins couverts (groupe d’objectifs 3 et 5) en leur affectant un taux plus élevé de RO, 

ce qui démontre la valeur, l’importance et la complémentarité de ce type de 

ressources. Les fonds thématiques, qui constituent le deuxième instrument de  

financement le plus flexible de l’organisation après les RO, ne représentent qu’une 

part minime des ressources affectées à chaque groupe d’objectifs et ne sont pas 

disponibles en quantités suffisantes pour servir au financement des composantes qui 

manquent de fonds, telles que le groupe d’objectifs 5. 

IV. Déficits de recettes de qualité 

24. Compte tenu de son objet et de ses principes, ainsi que des particularités de 

l’UNICEF en matière de planification et de budgétisation, le dialogue structuré sur le 

financement est centré sur les déficits de recettes de qualité, qui comprennent 

notamment les déficits de RO, de financements thématiques et d’engagements de 

financements pluriannuels.  

A. Ressources ordinaires 

25. Les ressources ordinaires (RO) sont les fonds octroyés sans restrictions, qui 

peuvent être employés pour obtenir des résultats en faveur de tous les enfants, 

particulièrement des plus vulnérables et des plus mal desservis. Elles constituent les 

ressources de plus haute qualité dont l’UNICEF dispose et sont par conséquent 

essentielles au fonctionnement de l’organisation ainsi qu’à la production d’effets 

durables. L’UNICEF a pu intervenir face à la pandémie de COVID-19 de façon 

flexible, rapide et coordonnée essentiellement grâce à la disponibilité des r essources 

ordinaires, dont plus de 75 millions de dollars ont été affectés à ses interventions 

initiales de lutte contre la pandémie.  

26. En 2020, les ressources ordinaires ont contribué à l’obtention d’importants 

résultats pour les enfants. Au Mali, les RO ont servi au financement des efforts 

entrepris par l’UNICEF afin de vacciner certains des enfants les plus vulnérables du 

pays ; en Jordanie, elles ont facilité l’intervention d’urgence mise en œuvre face à une 

épidémie de rougeole, ouvrant la voie à un système national de vaccination renforcé ; 

et, au Malawi, en l’absence d’autres sources de financement, les RO ont aidé 

l’UNICEF à adopter une approche inédite et novatrice afin de remédier à la forte 

baisse des taux de vaccination, qui a abouti à l’augmentation du nombre de personnes 

vaccinées dans les districts jusque dans l’ensemble du pays 3. 

27. En 2020, 123 gouvernements ainsi que 33 comités nationaux et 53 bureaux de 

pays de l’UNICEF ont œuvré de manière décisive à la mobilisation de ressources pour 

l’organisation. Leurs contributions au titre des RO se sont élevées à 1  470 millions de 

dollars, dont 49 % provenant du secteur privé, principalement sous forme de dons en 

espèces de la part de particuliers, de promesses de dons et de legs, 40  % du secteur 

public et 11 % des autres sources de recettes.  

__________________ 

3 Des exemples supplémentaires sont fournis dans le rapport Core Resources for Results: 

2020 report publié par l’UNICEF en mai 2021.  
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Figure VI 

Montant des ressources ordinaires par type de partenaire financier, 2020  

(en millions de dollars des États-Unis)  

Tableau 3 

Les 10 principaux partenaires fournisseurs de ressources ordinaires par 

contributions reçues, 20204 

(en millions de dollars des États-Unis) 

No Partenaire financier  Ressources ordinaires  Type de partenaire  

1 États-Unis d’Amérique 154 Public 

2 Comité national du Japon pour 

l’UNICEF 

133 Privé 

3 Allemagne 102 Public 

4 Comité national de la Corée pour 

l’UNICEF 

82 Privé 

5 Suède 70 Public 

6 Comité national de l’Espagne pour 

l’UNICEF 

65 Privé 

7 Comité national de l’Allemagne pour 

l’UNICEF 

57 Privé 

8 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

51 Public 

9 Comité national de la Suède pour 

l’UNICEF 

48 Privé 

10 Comité national de la France pour 

l’UNICEF 

48 Privé 

    

  

__________________ 

4 Contributions reçues en espèces et en nature. Pour la liste complète des contributeurs, veuillez 

consulter le Funding Compendium 2020 (à paraître en 2021).  
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B. Contribution du secteur public aux ressources ordinaires  

28. Un total de 123 partenaires gouvernementaux (comme en 2019) ont contribué 

aux ressources ordinaires en 2020. Il convient de noter que l’Espagne, la France, 

l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique ont respectivement augmenté leur 

contribution aux ressources ordinaires de 325  %, de 58 %, de 51 % et de 37 %5. Le 

Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède demeurent également d’importantes 

sources de financement flexible.  

29. La contribution des États Membres aux ressources ordinaires continue 

d’enregistrer des performances en baisse. La part des contributions sans restriction 

aux RO des États Membres dans l’ensemble des ressources provenant du secteur 

public a successivement diminué, passant de 17  % en 2014 à 13 % en 2018 avant de 

s’établir à 11 % en 2020. Il est inquiétant de constater la tendance des États Membres 

à s’éloigner de leur engagement à accroître de 30  % leurs contributions au titre des 

ressources ordinaires des entités du système des Nations Unies pour le développement 

prévu dans le cadre du Pacte de financement. Le nombre de gouvernements 

contribuant aux RO qui respectent ou dépassent l’objectif inscrit dans le Pacte de 

financement continue de diminuer : de 78 sur 123 en 2018, ils sont passés à 71 en 

2019 puis à 66 en 2020.  

30. Les États non-membres du Comité d’aide au développement de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE/CAD) et les pays de 

programme qui contribuent aux ressources représentent des partenaires précieux pour 

l’UNICEF. En 2020, 97 gouvernements non-membres du CAD, y compris des pays 

de programme, ont contribué aux RO à hauteur de 25,2  millions de dollars au total, 

dont 9,7 millions de dollars de contributions en espèces et en nature ainsi que quelque 

15 millions de dollars sous la forme d’exemption de paiement du loyer des bureaux 6. 

Cet appui a permis à l’UNICEF d’affecter les fonds reçus aux programmes en faveur 

des enfants. 

31. La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance fondamentale des 

ressources ordinaires. Dans ce contexte de financement incertain, où des 

gouvernements ont choisi de réduire leurs contributions aux ressources ordinaires du 

système des Nations Unies pour le développement, la hausse des investissements en 

provenance de partenaires de l’OCDE/CAD et les nouveaux financements de 

partenaires non membres du CAD, notamment de pays de programme, jouent un rôle 

d’autant plus important dans la capacité de l’UNICEF à s’acquitter de sa mission 

auprès de tous les enfants, à atteindre les objectifs de développement durable et à 

remédier aux reculs en matière de développement dus à la pandémie. Les partenaires 

gouvernementaux devront investir davantage afin de respecter leur engagement à 

augmenter d’au moins 30 % leurs contributions au titre des ressources ordinaires d’ici 

à 2023 pris dans le cadre du Pacte de financement.  

C. Contribution du secteur privé aux ressources ordinaires 

32. L’année 2020 a constitué une année record en matière de RO issues du secteur 

privé, qu’une augmentation de 68 millions de dollars a porté à 717 millions de dollars. 

Cette hausse est largement due à l’abandon rapide, au début de la pandémie de 

COVID-19, des méthodes traditionnelles de collecte de fonds en personne au profit 

de campagnes numériques et menées dans les médias. Les résultats obtenus sont 

__________________ 

5 La contribution des États-Unis d’Amérique comprend 19,8 millions de dollars promis en 2019, 

mais reçus en 2020. 
6 Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Funding Compendium 2020 (à paraître en 

2021). 
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toutefois principalement attribuables à la générosité du grand public, notamment aux 

5,5 millions de donateurs particuliers mensuels.  

Figure VII 

Tendances relatives aux ressources ordinaires issues du secteur public et du 

secteur privé en 2014-2020 

(en millions de dollars des États-Unis) 

33. La part des RO provenant du secteur privé est passée de 43  % à 49 % du total 

entre 2014 et 2020. Le niveau important des fonds sans restriction provenant du 

secteur privé constitue un avantage qui a permis à l’UNICEF d’étoffer ses RO dans 

un contexte de stagnation et de possible diminution de l’aide publique au 

développement (APD) ainsi que d’affectation croissante des fonds émanant des 

partenaires du secteur public. L’année passée témoigne du rôle majeur et c entral du 

secteur privé dans la collecte de ressources ordinaires. L’UNICEF continuera 

d’investir dans l’élargissement de sa base de financement des ressources ordinaires.  

D. Engagements pluriannuels au titre des ressources ordinaires  

34. La part des contributions pluriannuelles aux RO a progressivement augmenté de 

7 % à 18 % entre 2016 et 2020. L’UNICEF invite ses partenaires à augmenter leurs 

contributions de qualité à la réalisation de l’engagement pris dans le cadre du Pacte 

de financement visant à accroître la part de ce type de contributions.  
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Tableau 4 

Contributeurs aux recettes pluriannuelles7 au titre des ressources ordinaires 

reconnues8 en 2016-2020 

(en millions de dollars des États-Unis) 

Partenaire financier  Période 

Montant total des 

contributions 

pluriannuelles aux 

ressources ordinaires* 

Suède  4 ans (2018-2021) 295  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 
3 ans (2018-2020) 154  

Pays-Bas  3 ans (2019-2021) 114  

Australie  5 ans (2016-2020) 76  

Belgique  4 ans (2017-2020) 71  

Suisse  3 ans (2018-2020) 61  

Canada  4 ans (2018-2021) 49  

Danemark 3 ans (2020-2022) 21  

Nouvelle-Zélande  3 ans (2019-2021) 12  

Qatar  2 ans (2019-2020) 8  

Total     860  

*En fonction de la valeur de l’accord signé au début de la contribution pluriannuelle.  

Remarque : les nombres ayant été arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme de la colonne.  

35. La grande majorité des contributions pluriannuelles aux RO proviennent des 

plus de 5,5 millions de donateurs particuliers privés qui soutiennent l’UNICEF au 

moyen de dons mensuels réguliers échelonnés sur une période moyenne de huit ans. 

Ces donateurs individuels ont contribué à hauteur de 49 % au montant total des RO 

en 2020.  

36. Les délais de réception des fonds constituent l’un des principaux obstacles à la 

prévisibilité du financement. En dépit de l’amélioration constatée (32  % des 

contributions au titre des RO ont été versées au cours du dernier trimestre de l’année 

en 2020, contre 54 % en 2018 et 48 % en 2019), ces délais posent des problèmes de 

prévisibilité du financement et influent sur la capacité de mise en œuvre de 

programmes. Les versements effectués le plus tôt possible dans l’année, ou au début 

d’une période de planification pluriannuelle, renforcent l’efficacité de la planification 

et de la gestion et réduisent les risques liés aux fluctuations monétaires.  

E. Fonds thématiques 

37. Les fonds thématiques facilitent l’obtention de résultats de haut niveau à 

l’échelle nationale, régionale et mondiale et forment le complément idéal des RO. Ces 

fonds communs affectés de manière non contraignante constituent le type d’autres 

ressources privilégié par l’UNICEF, leur souplesse offrant la possibilité de les orienter 

__________________ 

7 On entend par accords pluriannuels les accords dont la durée minimum est de deux  ans. Ces 

accords ne comprennent pas d’amendement.  
8 Les recettes sont généralement comptabilisées l’année même de la signature d’un accord. Les 

montants correspondant aux autres années représentent les réévaluations dues aux fluctuations du 

taux de change. Les données relatives aux recettes ne tiennent pas compte des dépréciations.  
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vers les régions qui en ont le plus besoin. La flexibilité des fonds thématiques génère 

des gains d’efficacité qui permettent à l’UNICEF et à ses partenaires d’améliorer la 

planification, de produire un impact plus durable ainsi que de réduire l’incertitude et 

les coûts de transaction. Les contributions aux 10  fonds de financement thématique 

de l’UNICEF (qui sont alignés sur les groupes d’objectifs du Plan stratégique) sont 

conformes aux principes des partenariats financiers multilatéraux performants et des 

bonnes pratiques des donateurs de l’aide humanitaire, au Grand Bargain (pacte relatif 

au financement de l’action humanitaire) et au Pacte de financement.  

Figure VIII 

Contributions thématiques reçues en 2014-2020  

(en millions de dollars des États-Unis) 

38. En 2020, 77 donateurs (14 gouvernements, 31 comités nationaux et 32 bureaux 

de pays de l’UNICEF collectant des fonds auprès du secteur privé) ont contribué aux 

fonds thématiques à hauteur de 438 millions de dollars, ce qui représente une hausse 

de 27 % par rapport aux 345 millions de dollars apportés en 2019. La contribution des 

10 principaux partenaires financiers aux fonds thématiques s’est établie à 

354 millions de dollars, soit 81 % du montant total du financement thématique de 

l’UNICEF. Les trois principaux partenaires financiers sont les gouvernements de la 

Norvège et de la Suède ainsi que le comité national de l’Allemagne pour l’UNICEF, 

dont la somme des contributions s’élève à plus de la moitié (56 %, soit 198 millions 

de dollars) du financement thématique issu des 10  principaux partenaires financiers9. 

Il convient de noter que la Norvège est à l’origine des plus importantes contributions 

aux fonds thématiques mondiaux relatifs à la santé et à l’éducation, tandis que les 

Pays-Bas ont apporté les contributions pluriannuelles les plus élevées au fond s 

thématique humanitaire mondial.  

__________________ 

9 Pour obtenir davantage d’informations sur les contributeurs au financement thématique, veuillez vous 

référer au Global Annual Results Report 2020 (disponible à l’adresse <www.unicef.org/reports/global-

annual-results-2020>) ainsi qu’au Funding Compendium 2020 (à paraître en 2021).  

http://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2020
http://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2020
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Figure IX 

Principaux contributeurs aux fonds thématiques de l’UNICEF en 2020, par type 

de contribution reçue  

(en millions de dollars des États-Unis) 

CN = Comité national pour l’UNICEF.  

39. En 2020, la part en pourcentage des fonds thématiques au sein du total des AR 

a augmenté de 1 %, atteignant 8 %. Ce taux reste inférieur aux 14 % visés en 2020 

par le Plan stratégique pour 2018-2021. 

40. En dépit de l’évolution globalement positive observée, la répartition des 

contributions entre les domaines d’intervention de l’UNICEF demeure inégale. Les 

fonds thématiques de l’UNICEF sont principalement alimentés par des contributions 

en faveur des programmes d’éducation et d’action humanitaire. Les fonds thématiques 

relatifs à la santé, à la protection de l’enfance, à la protection sociale ainsi qu’à la 

sûreté et à la propreté de l’environnement sont confrontés à un manque chronique de 

financement par rapport à leur poids dans le total des dépenses relatives aux 

programmes engagées par l’UNICEF.  
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Figure X 

Contributions thématiques par fonds de financement en 2018-2020 

(en millions de dollars des États-Unis) 

41. La hausse des fonds thématiques en 2020 ainsi que l’augmentation de leur part 

en pourcentage du total des ressources est encourageante et conforme à l’engagement 

pris par les États Membres au titre du Pacte de financement de doubler la part des 

contributions aux autres ressources au moyen des fonds thématiques individuels. Dans 

le cadre de cet engagement, le Plan stratégique actuel vise la multiplication par deux 

de la part du financement thématique dans les AR d’ici à la fin de 2021. L’année 2021 

fournit l’occasion aux États Membres d’accélérer les efforts entrepris en vue 

d’atteindre cet objectif. 

42. L’UNICEF travaille à l’incorporation des fonds thématiques dans une stratégie 

intégrée de financement flexible, dont les principaux éléments comprennent : a) la 

communication (mise en contexte du financement flexible, moyens de collecte de 

fonds, stratégie de reconnaissance, stratégie de communication externe et activités 

parallèles de renforcement des capacités) ; b) de nouveaux modèles de collecte de 

fonds auprès de tous les publics, sur tous les marchés  ; c) la gestion intégrée des 

activités menées sur les marchés au moyen de plans conjoints de participation  ; et 

d) la mise en œuvre de campagnes ciblant les partenaires actuels et potentiels qui 

constituent la plus haute priorité.  

F. Engagements pluriannuels 

43. Les engagements pluriannuels améliorent la prévisibilité des financements et 

contribuent au déploiement plus rapide et plus efficace des interventions ainsi qu’à la 

planification et à la mise en œuvre à plus long terme des programmes. Les fonds de 

qualité, flexibles et prévisibles (RO, AR thématiques et/ou contributions 

pluriannuelles) constituent l’instrument de soutien le plus essentiel des activités de 

l’UNICEF et lui permettent de procéder de manière stratégique, modulable et efficace 

à la programmation humanitaire et du développement. Au titre du Pacte de 
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financement, les États Membres se sont engagés à accroître la part des engagements 

pluriannuels de manière à ce qu’ils constituent au moins 50 % des contributions 

fournies aux organismes. 

44. En 2020, 39 % des contributions totales intéressant l’UNICEF étaient 

pluriannuelles, ce qui représente une baisse de 9  % par rapport à 2019. Bien que 61  % 

des autres ressources affectées aux opérations ordinaires aient fait partie 

d’engagements pluriannuels, ce taux est inférieur de 15  % à celui enregistré en 2019. 

En 2020, 17 % seulement des autres ressources affectées aux opérations d’urgence 

relevaient de dons pluriannuels (soit une baisse de 8 % par rapport à 2019), et 18 % 

des contributions au titre des RO ont été perçues dans le cadre d’accords pluriannuels 

(baisse de 1 % par rapport à 2019). 

Figure XI 

Pourcentage de contributions reçues dans le cadre d’accords pluriannuels en 

2016-2020 

V. Partenaires financiers des secteurs public et privé 

45. La stratégie de mobilisation de ressources de l’UNICEF comprend la collecte 

de fonds publics et privés et prévoit de faciliter la poursuite de priorités et de résultats 

communs en collaboration avec la plus grande variété de partenaires financiers 

possible, à savoir : des gouvernements, des institutions financières internationales 

(IFI), des partenariats programmatiques mondiaux, des fonds communs et des 

programmes conjoints des Nations Unies, des sympathisants individuels ainsi que des 

acteurs d’influence clés au sein du secteur privé, notamment des fondations privées 

et des entreprises.  

46. En 2020, les contributions des partenaires du secteur public se sont élevées à 

5 451 millions de dollars (soit 76 % du montant total des recettes), ce qui équivaut à 

710 millions de dollars de plus (soit une augmentation de 15  %) qu’en 2019. Les 

contributions issues du secteur privé ont représenté 22  % du total des recettes, 

atteignant un montant de 1 606 millions de dollars, ce qui constitue une hausse de 

10 % (équivalente à 149 millions de dollars de plus) par rapport à 2019. Les 2  % 
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restants du total des contributions proviennent des autres sources de recettes, qui se 

sont établies à 162 millions de dollars. 

47. L’UNICEF a continué à élargir et diversifier la gamme de ses partenariats avec 

des acteurs publics et privés. En 2020, 145  gouvernements (contre 137 en 2019) et 

185 partenaires philanthropiques (contre 158 en 2019) ont contribué à hauteur de plus 

de 100 000 dollars aux ressources de l’UNICEF. Le nombre de sympathisants 

individuels10 s’est élevé à 8,7 millions de personnes à travers le monde, soit un niveau 

semblable à celui de 2019.  

48. L’UNICEF a également continué de renforcer les initiatives et les partenariats 

public-privé axés sur la collaboration multipartite aux niveaux national, régional et 

mondial. Si ces partenariats ne s’appuient pas directement sur des ressources 

financières et tangibles, ils ouvrent la voie à des projets potentiels considérables 

visant à faire progresser les objectifs de plaidoyer de l’UNICEF et la mobilisation de 

ressources pour les enfants.  

49. En raison de la pandémie, le personnel de l’UNICEF a dû s’habituer au travail 

en ligne, adopter des approches inédites et trouver de nouveaux moyens pour 

mobiliser et mettre à contribution les partenaires et les donateurs. Les équipes se sont 

tournées vers des méthodes de communication numérique et vers les médias, en plus 

d’échanger avec des partenaires actuels et potentiels au moyen de réunions virtuelles 

et de visites sur le terrain. Ces activités et de nombreuses autres innovations ont 

produit des résultats impressionnants, qui joueront un rôle essentiel pour maintenir la 

capacité de l’UNICEF à promouvoir l’augmentation durable  des recettes provenant 

des secteurs public et privé au cours des années à venir.  

  

__________________ 

10 Les sympathisants individuels incluent les personnes à l’origine de promesses de dons, de dons en 

espèces et de legs. 
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Figure XII 

Recettes par type de partenaire et par secteur en 2020   

 

A. Partenaires fournisseurs de ressources gouvernementaux membres de 

l’OCDE/CAD 

50. Les relations entretenues avec les partenaires fournisseurs de ressources 

gouvernementaux membres de l’OCDE/CAD demeurent essentielles à l’obtention des 

résultats visés par le Plan stratégique ainsi qu’à la poursuite de la lutte contre la 

pandémie de COVID-19. En 2020, plusieurs partenaires (en particulier l’Allemagne, 

la Commission européenne, le Japon, les États-Unis, la Norvège et la Suède) ont 

généreusement renforcé leurs engagements en faveur des enfants malgré la hausse de 

leurs besoins internes.  

51. Non seulement les partenaires européens ont été les principaux contributeurs 

aux ressources ordinaires et aux fonds thématiques, mais ils ont également soutenu 

activement des modèles de financement de haute qualité. Par exemple, en  2020, la 

Suède a continué à accorder un généreux financement thématique mondial pluriannuel 

aux secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH) et de la protection 

de l’enfance, ainsi qu’un financement thématique au niveau national pour l’ensemble 

des programmes nationaux dans l’État plurinational de Bolivie et au Soudan. La 

Hongrie a signé son plus long accord pluriannuel de financement thématique mondial 

(cinq ans) afin d’obtenir des résultats en matière de protection de l’enfance à l’échelle 

mondiale. La République de Corée a fourni un financement flexible et pluriannuel au 

profit de l’action humanitaire sous la forme d’une subvention thématique humanitaire 

de trois ans. Le Japon a été l’un des premiers et des principaux donateurs à soutenir 

la riposte de l’UNICEF à la COVID-19, doublant presque sa contribution totale en 

faveur de l’UNICEF par rapport à 2019. La Norvège a réalisé la contribution flexible 

la plus significative, au profit des programmes destinés aux enfants handicapés.  
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B. Partenaires fournisseurs de ressources gouvernementaux non-membres de 

l’OCDE/CAD 

52. Le plaidoyer auprès des gouvernements non-membres de l’OCDE/CAD, dont 

les partenaires des pays de programme, est essentiel afin de continuer à élargir les 

sources de financement de l’UNICEF et d’accélérer la mobilisation des RO et des AR. 

En 2020, la Bulgarie a augmenté sa contribution aux ressources ordinaires de 5  %. La 

Roumanie a quant à elle plus que doublé ses contributions en 2020  : elle a apporté 

son soutien à l’Afghanistan, au Bangladesh, au Burkina  Faso, au Mali et au Niger, et 

a répondu à l’appel mondial de l’UNICEF en faveur de l’action humanitaire pour les 

enfants.  

53. En 2020, les contributions des pays du Golfe aux RO de l’UNICEF se sont 

élevées à 5,5 millions de dollars. Malgré les contraintes nationales dues à la pandémie 

de COVID-19 et à la baisse des prix du pétrole, les pays du Golfe (Arabie  saoudite, 

Émirats arabes unis, Koweït et Qatar) ont respecté leurs engagements en matière de 

ressources ordinaires à hauteur de 5,5 millions de dollars, dont 4 millions de dollars 

versés par le Qatar. En outre, 45 pays d’Afrique et du Moyen-Orient ont contribué 

aux RO en 2020, notamment par des contributions en nature, à hauteur de 

15,1 millions de dollars. 

C. Institutions financières internationales  

54. Ces dernières années, l’UNICEF a considérablement renforcé sa collaboration 

avec les IFI, notamment le Groupe de la Banque mondiale et les partenaires régionaux 

des IFI11. L’expertise programmatique de l’UNICEF et sa présence au sein des pays 

permet à l’organisation d’offrir un soutien technique spécialisé aux IFI et de renforcer 

les capacités des gouvernements des pays d’accueil en matière d’élaboration et de 

mise en œuvre de projets. En 2020, l’engagement des IFI visait principalement à 

soutenir les pays dans leur riposte à la COVID-19. Cette collaboration à plusieurs 

niveaux couvrait l’achat de fournitures, le renforcement des systèmes  EAH et des 

systèmes de santé, la nutrition, l’enseignement à distance et la connectivité, les 

transferts en espèces et la protection sociale, ainsi que la création d’emplois et le 

renforcement des compétences pour les jeunes.  

55. En 2020, l’UNICEF était le principal partenaire des Nations  Unies du Groupe 

de la Banque mondiale dans la lutte contre la COVID-19. Le Groupe de la Banque 

mondiale et l’UNICEF ont triplé leur présence nationale en montant des projets pour 

les enfants dans près de 50 pays répartis dans sept régions, avec des contributions 

directes totales (y compris dans le cadre d’accords tripartites) de 203 millions de 

dollars. Le Groupe de la Banque mondiale a par ailleurs financé l’achat de fournitures 

à hauteur de 93 millions de dollars par l’intermédiaire des services d’achats de 

l’UNICEF.  

56. Le montant total des recettes provenant des IFI régionales en 2020 s’élevait à 

plus de 77 millions de dollars. Elles ont été versées à l’UNICEF sous forme de 

subventions ou par l’intermédiaire des gouvernements dans le cadre de collaborations 

tripartites. À mesure que ses partenariats avec les IFI se consolident, l’UNICEF 

cherche à faire évoluer les engagements transactionnels en initiatives de collaboration 

conjointes à plus long terme, susceptibles de mobiliser des milliards de dollars de 

__________________ 

11 Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque asiatique 

d’investissement dans les infrastructures, Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, Société andine de développement (SAD), Banque de développement des Caraïbes, 

Banque de développement du Conseil de l’Europe, Banque européenne d’investissement et Banque 

islamique de développement. 
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financement provenant des IFI en faveur des pays, au profit des enfants et de leur 

famille. 

D. Partenariats programmatiques mondiaux 

57. Les recettes provenant des partenariats programmatiques mondiaux destinées à 

l’UNICEF ont plus que triplé depuis 2015, et l’UNICEF a reçu en 2020 une 

contribution directe de 700 millions de dollars dans le cadre d’accords tripartites avec 

les gouvernements des pays de programme. Le Partenariat mondial pour l’éducation 

est le donateur ayant répondu le plus généreusement à l’appel en faveur de l’action 

humanitaire pour les enfants concernant la riposte à la COVID-19, avec un don de 

363 millions de dollars. 

E. Programmes conjoints et fonds communs des Nations Unies et 

collaboration avec les autres organismes des Nations  Unies  

58. L’UNICEF continue d’enregistrer des progrès constants s’agissant des 

engagements conjoints des Nations unies visant à exécuter les programmes relevant 

des groupes d’objectifs de son Plan stratégique. En 2020, 84  % des bureaux de 

l’UNICEF (108 bureaux) ont travaillé en partenariat avec des organismes apparentés 

des Nations Unies pour soutenir les priorités nationales, dépassant de loin l’objectif 

de 72 % fixé par le Plan stratégique de l’UNICEF. L’UNICEF a reçu 523  millions de 

dollars au titre des arrangements interorganisations12 pour mener des interventions 

humanitaires et de développement, ce qui correspond à 11  % des contributions totales 

du secteur public au titre des AR en 2020 (soit une baisse de 2  % par rapport à 2019). 

Par ailleurs, les fonds gérés par l’UNICEF en tant qu’agent adminis tratif des 

donateurs gouvernementaux et d’autres organismes des Nations Unies se sont élevés 

à 131 millions de dollars en 2020 (soit une hausse de 145  % par rapport à 2014). 

59. L’absence d’une définition commune des «  activités conjointes » ne permet pas 

de disposer de données cohérentes et comparables pour l’ensemble du système des 

Nations Unies. À cet égard, l’UNICEF s’est associé au Bureau de la coordination des 

activités de développement des Nations Unies, au PNUD, au FNUAP et à ONU-

Femmes pour déployer des efforts systémiques afin de discuter et de convenir d’une 

définition qui reflète les activités conjointes de manière plus systématique – 

notamment pour renforcer la cohérence et la coordination à l’échelle du système des 

Nations Unies et obtenir des résultats partagés. 

60. L’année 2020 a été une année importante pour l’engagement de l’UNICEF avec 

le Fonds commun pour les objectifs de développement durable (ODD). En effet, 

quatre programmes communs public-privé visant à favoriser les financements 

innovants ont été lancés à Fidji, en Indonésie, au Malawi et en Uruguay. Tout au long 

de l’année 2020, l’UNICEF a continué à soutenir l’évaluation du Fonds des 

Nations Unies pour l’action face à la COVID-19 et pour le relèvement du Secrétaire 

général, qui a montré que le cadre socioéconomique et les plans d’intervention des 

Nations Unies étaient des instruments utiles permettant aux organisations des Nations 

Unies de travailler ensemble et que la pertinence des instruments dépendait du 

contexte du pays. 

__________________ 

12 Comprend les fonds mis en commun, les programmes conjoints, les arrangements 

interorganisations, les fonds de financement commun par pays et le Fonds central pour les 

interventions d’urgence des Nations Unies.  
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F. Sympathisants individuels 

61. À la fin de l’année 2020, l’UNICEF a enregistré des résultats records s’agissant 

des sources de financement provenant des promesses de dons, des dons sous forme 

d’espèces et de legs. Les dons sous forme d’espèces ont augmenté de 50  %, s’élevant 

à 226 millions de dollars, et les promesses de dons ont augmenté de 8  %, s’élevant 

ainsi à 679 millions de dollars. Au total, les dons des contributeurs individuels se sont 

élevés à 1 milliard de dollars et l’UNICEF comptait près de 9  millions de donateurs. 

Les donateurs individuels sont les plus grands contributeurs aux RO de l’UNICEF, 

représentant 49 % des contributions totales au titre des RO, soit 717  millions de 

dollars. Constituées notamment par les legs ou les dons en espèces mensuels ou 

ponctuels des donateurs individuels, ces ressources ordinaires ont été mobilisées par 

33 comités nationaux de l’UNICEF et 53 bureaux de pays. 

G. Acteurs d’influence du secteur privé 

62. En 2020, l’UNICEF a mobilisé 363 millions de dollars auprès de partenaires 

philanthropiques, dont 205 millions de dollars provenant de fondations partenaires et 

158 millions de dollars provenant de philanthropes, d’organisations confessionnelles 

et d’organisations fonctionnant par adhésion.  

H. Entreprises  

63. L’UNICEF a collecté 212 millions de dollars auprès des entreprises en 2020, 

plus de la moitié des recettes du secteur privé collectées pour la lutte contre la 

COVID-19 provenant de ce groupe. Parmi ces fonds, 9  millions de dollars 

supplémentaires ont été collectés auprès de la Fondation LEGO et du Groupe LEGO 

pour les enfants et les familles touchés par la pandémie. En outre, ING a mobilisé ses 

employés et collecté près de 5 millions de dollars pour l’UNICEF en moins d’une 

semaine ; IHS Towers a soutenu la riposte de l’UNICEF à la COVID-19 au Nigéria à 

hauteur de 1,7 million de dollars ; Unilever s’est associé à l’UNICEF pour 

promouvoir le lavage des mains et a fait don de plus de 7  millions de dollars de 

produits ; Colgate-Palmolive a fait un don de savons d’une valeur d’un million de 

dollars ; au Brésil, Lojas Americanas a fait don de près d’un million de dollars de 

produits d’hygiène pour soutenir les interventions locales de l’UNICEF  ; et Malwee, 

une entreprise de vêtements, a fait don d’un million de masques réutilisables à 

l’UNICEF au Brésil.  

64. En 2020, l’UNICEF s’est appuyé sur les recettes issues du secteur des affaires, 

ainsi que sur l’influence, l’esprit d’innovation et l’expertise technique de ce dernier 

pour exécuter ses programmes, accélérant ainsi le passage de relations 

transactionnelles à un spectre d’engagement fondé sur des objectifs communs afin 

d’avoir un impact et obtenir des résultats à grande échelle.  

I. Partenariats et plateformes multipartites   

65. La nouvelle augmentation du nombre d’entreprises, de fondations, de 

gouvernements et d’institutions multilatérales se réunissant dans le cadre d’initiatives 

multipartites relatives à des enjeux mondiaux nécessitant une action collective 

constatée par l’UNICEF témoigne de l’évolution de la réflexion de ces acteurs, 

désormais tournée vers la notion de changement systémique, qui passerait notamment 

par une collaboration au sein de plateformes multipartites. L’utilisation de ces 

plateformes s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19 et a contribué à la 

dynamique visant à « reconstruire en mieux ». Grâce à leur portée et à leur influence, 

ces plateformes ont rassemblé des parties prenantes tant publiques que privées et ont 

coordonné la gestion des besoins dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 



 
E/ICEF/2021/30 

 

23/27 21-10740 
 

COVID-19, en reliant par exemple l’offre et la demande ou en favorisant les échanges 

et en soutenant une collaboration souple.  

66. Par exemple, Global System for Mobile Communications a demandé à ses 

membres, soit plus de 750 opérateurs de réseaux mobiles, d’envoyer à leurs clients 

des SMS gratuits comportant des informations sur la COVID-19, et de leur offrir un 

accès gratuit à des contenus éducatifs dans le contexte de l’apprentissage à distance, 

soutenant ainsi les objectifs des initiatives Réinventer l’éducation et Giga de 

l’UNICEF. L’initiative Réinventer l’éducation a également été mise en avant lors du 

Forum économique mondial en 2020, au cours duquel la Directrice générale de 

l’UNICEF, ainsi que les présidents directeurs généraux et les hauts responsables de 

Dubai Cares, de la Fondation LEGO, de Microsoft et de PwC ont souligné le rôle que 

les entreprises peuvent jouer dans la réinvention de l’éducation. L’UNICEF, le Forum 

économique mondial et son groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement et 

l’industrie du transport ont élaboré une charte pour soutenir l’UNICEF et la 

distribution de vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX pour un accès mondial 

aux vaccins contre la COVID-19, qui a été signée par 18 entreprises. 

J. Financement innovant  

67.  L’UNICEF a réalisé des progrès importants en 2020 en tirant parti d’initiatives 

de financement innovantes. Dans le cadre de leur riposte à la pandémie de COVID -

19, l’UNICEF et le Fonds des États-Unis pour l’UNICEF ont mis au point le Fast 

Fund, un mécanisme de garantie qui protège les avances sur le paiement de fournitures 

de survie, notamment dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. En seulement 

deux semaines, le Fast Fund a permis de collecter 3,5  millions de dollars d’avances 

remboursables, permettant ainsi d’acquérir 19 millions de kits d’équipement de 

protection individuelle, d’une valeur totale de 16,4  millions de dollars. En 2020, 

l’UNICEF a alloué 2,6 millions de dollars à cinq projets d’infrastructure  EAH au 

Bangladesh, en Inde et au Pakistan, financés par la Banque asiatique d’investissement 

dans les infrastructures, et a accordé un soutien technique permettant de lever un total 

de 1,4 milliard de dollars.  

68.  Au début de l’année 2021, le Conseil d’administration de l’UNICEF a autorisé 

la Directrice générale, sur les conseils du Contrôleur, à mettre en place un instrument 

financier en partenariat avec la Banque mondiale afin de lever des fonds 

supplémentaires pour investir dans la collecte de fonds auprès du secteur privé, en 

tant que projet pilote limité à un montant de 50 millions de dollars. Parallèlement, 

l’UNICEF a créé le Fonds Dynamo autorenouvelable, un mécanisme d’investissement 

durable visant à stimuler la croissance de la collecte de fonds dans le secteur privé. 

Ce fonds sera financé au moyen de diverses sources. L’UNICEF a également élaboré 

une stratégie de financement innovante, qui établit une feuille de route pour l’action 

de l’organisation dans ce domaine clé au cours des quatre prochaines années . 

VI. Mesures stratégiques 

A. Financements au titre de la lutte contre la COVID-19 en 2020 

69. Au cours de l’année 2020, la riposte de l’UNICEF à la pandémie de COVID-19 

a évolué et s’est adaptée à mesure que la situation se détériorait dans le monde. 

L’UNICEF a lancé un appel de fonds de 1,93  milliard de dollars pour protéger des 

millions de vies et enrayer la propagation de la pandémie dans 152  pays. Les 

partenaires de l’UNICEF ont répondu à l’appel en faisant preuve d’un soutien sans 

précédent. À la fin de l’année, l’appel mondial contre la COVID-19 était financé à 

hauteur de 84 % grâce à la mobilisation des acteurs des secteurs public et privé. Les 

fonds engagés dans le cadre de cet appel incluaient 931  millions de dollars au titre 
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des contributions humanitaires. En outre, les partenaires fournisseurs  de ressources 

ont apporté 692 millions de dollars supplémentaires d’autres ressources pour 

contribuer à la lutte contre la pandémie. Sur l’ensemble des fonds engagés, près de 

150 millions de dollars étaient assortis de conditions souples, par l’intermédia ire de 

fonds thématiques et de fonds affectés de manière non contraignante  ; 44 % de ces 

fonds, soit 66 millions de dollars, provenaient du secteur privé. Les niveaux élevés de 

financement flexible se sont avérés essentiels pour permettre à l’organisation de 

mettre en place une intervention efficiente, efficace, rapide et souple, et d’aider les 

pays et les communautés à renforcer leur résilience à long terme.  

B. Financement de l’Accélérateur ACT et du mécanisme COVAX 

70. L’UNICEF est un partenaire transversal du dispositif pour accélérer l’accès aux 

outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), une collaboration mondiale 

lancée en avril 2020 pour hâter la mise au point et la production de produits de 

diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès 

équitable, tout en renforçant les systèmes de santé. Au sein de l’Accélérateur  ACT et 

du mécanisme COVAX, l’UNICEF dirige l’achat et la fourniture des vaccins et des 

traitements contre la COVID-19, ainsi que des kits de dépistage de la maladie, ce qui 

inclut l’achat, le transport international, la logistique, le soutien à la préparation des 

pays, la distribution dans les pays, le soutien aux éléments essentiels du renforcement 

des systèmes de santé (chaîne du froid, formation des agents de santé), l’engagement 

communautaire et la lutte contre la désinformation et les fausses informations.  

71. En 2020, les besoins initiaux liés à l’Accélérateur  ACT ont été estimés à 

38,1 milliards de dollars. Il convient de mobiliser de toute urgence 19  milliards de 

dollars pour financer l’Accélérateur ACT en 2021 et combler le déficit de 

financement de l’UNICEF, qui s’élève à 3,6 milliards de dollars. L’UNICEF s’efforce 

activement d’optimiser les investissements en faveur des enfants dans le cadre des 

investissements au titre de l’Accélérateur ACT. Les points d’intersection entre 

l’Accélérateur ACT/le mécanisme COVAX et les services essentiels axés sur les 

enfants et les jeunes devront être au cœur du relèvement, notamment en garantissant 

la prestation des services de santé maternelle, néonatale et de l’enfant de qualité (par 

exemple, la vaccination de routine et les systèmes d’approvisionnement en oxygène) 

et en fournissant des services EAH dans les établissements de santé. 

C. Gestion des risques 

72. L’identification, l’atténuation et la gestion des risques ont occupé une place de 

premier plan dans les programmes et les opérations de l’UNICEF tout au long de 

l’année 2020. La pandémie de COVID-19 a représenté un défi inédit pour le monde 

entier et le système des Nations Unies – non seulement s’agissant du fonctionnement 

même de l’organisation, mais également de l’impact de la pandémie sur les 

bénéficiaires et le personnel. L’UNICEF est intervenu pour maintenir le s plus hauts 

niveaux d’intégrité, d’efficience et d’efficacité dans l’utilisation et le suivi des 

ressources, dans des situations où l’accès à ses opérations et ses programmes était 

restreint en raison de la pandémie. Les bureaux de l’UNICEF ont adopté une approche 

du suivi des partenaires, des programmes et de l’assurance financière fondée sur les 

risques, qui tenait compte de variables telles que la note de risque des partenaires de 

mise en œuvre, le volume des fonds transférés, les assurances programmatiques déjà 

en place conformément au plan de travail en cours, le type d’intervention et les 

scénarios de restriction des déplacements potentiels.  

73. Plus d’un an après le début de la pandémie, les économies nationales de 

nombreux donateurs traditionnels de l’UNICEF sont fragilisées. Au moins un des 

principaux partenaires fournisseurs de ressources de l’UNICEF a déjà commencé à 
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réduire le budget de son APD, ce qui a un impact direct sur l’UNICEF avec une 

réduction de 60 % de ses contributions aux ressources ordinaires. 

74. Dans la situation actuelle de la pandémie de COVID-19, l’augmentation de 

l’affectation des contributions menace sérieusement la capacité de l’UNICEF à 

atteindre tous les enfants partout dans le monde, en particulier les plus vulnérables. Il 

est capital que le secteur public augmente ses contributions au titre des RO pour que 

l’UNICEF puisse atteindre les enfants les plus vulnérables, ne laisser personne de 

côté et fournir un financement stable aux programmes essentiels sous-financés. 

D. Vers une production de rapports, une visibilité et une 

reconnaissance améliorées des partenaires du secteur public  

75. La production de rapports, la visibilité et la reconnaissance des partenaires sont 

restées une priorité tout au long de l’année  2020. L’UNICEF a publié 10 nouvelles 

pages consacrées aux donateurs sur son site Internet mondial, qui soulignent l’impact 

des partenaires du secteur public sur les enfants du monde entier. Pour la première 

fois, l’UNICEF a commencé à reconnaître et à énumérer les cinq principaux 

partenaires fournisseurs de ressources pour les groupes d’objectifs du Plan stratégique 

et les domaines transversaux du Rapport annuel de l’UNICEF  2020. De même, les 

partenaires des secteurs public et privé ont continué à être reconnus dans le rapport 

annuel de la Directrice générale, le rapport Core Resource for Results, le Funding 

Compendium, les Rapports sur les résultats annuels mondiaux et à travers le solide 

réseau de médias sociaux de l’organisation à travers le monde.  

76. L’UNICEF a organisé, en octobre 2020, un atelier virtuel de deux jours sur la 

réflexion conceptuelle qui a recueilli les idées des partenaires pour éclairer ses efforts 

de mobilisation des ressources et de plaidoyer en faveur d’un financement flexible. 

Fort des précieuses connaissances acquises lors de cet atelier, l’UNICEF conçoit des 

plans d’engagement qui sont plus adaptés et réactifs aux besoins et motivations des 

partenaires du secteur public.  

77. L’enquête annuelle de satisfaction auprès des partenaires de l’UNICEF indique 

que 79 % des répondants du secteur public ont indiqué qu’ils étaient satisfaits du 

niveau et du type de reconnaissance et de visibilité fournis par l’UNICEF tout au long 

de l’année – une hausse importante par rapport à 2019, où le taux de satisfaction était 

de 39 %. 

E. Orientations futures : les tendances de l’aide publique au 

développement et leur impact sur le financement des objectifs de 

développement durable et du nouveau Plan stratégique 

78. L’UNICEF suit attentivement ses financements actuels et futurs en tenant 

compte de l’impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que des récentes diminutions 

des ressources ordinaires. S’appuyant sur les dernières informations disponibles, 

l’UNICEF demeure prudent quant à ses perspectives financières et à la planification 

de ses ressources pour la période 2021-2025. 

79. Alors que les recettes totales étaient plus élevées en  2020 qu’en 2019, les fonds 

supplémentaires reçus étaient en grande partie destinés à répondre aux défis sans 

précédent de la pandémie de COVID-19 et, dans certains cas, ont permis de répondre 

à d’autres besoins de financement. La part des RO au sein des recettes totales n’a 

cessé de diminuer ces dernières années, y compris avant la pandémie  : de 23 % en 

2018, elle est passée à 21% en 2019 puis à 20  % en 2020. Le manque de ressources 

ordinaires signifie que les ressources essentielles nécessaires pour s’adapter à 

l’évolution des besoins des enfants, pour soutenir les efforts de modernisation, de 

rationalisation et d’innovation, et pour mettre en œuvre des initiat ives essentielles de 
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gestion des risques, notamment la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, 

sont nettement insuffisantes. Les tendances divergentes de la diminution des RO et de 

l’augmentation des AR par rapport aux recettes totales compromettent la capacité de 

l’UNICEF à remplir son mandat en faveur des enfants.  

80. Malgré l’augmentation de l’APD et la croissance des recettes provenant du 

secteur public en 2020, l’incertitude demeure quant à la mobilisation des ressources 

provenant du secteur public. Bien que l’OCDE ait fait état d’une augmentation de 

l’APD de 3,5 % en termes réels en 2020 par rapport à 2019, le comportement en 

matière de dépenses liées à l’APD a été partagé, 16  pays du CAD ayant augmenté leur 

APD tandis que les dépenses ont diminué dans 13 pays13. La situation semble plus 

complexe en 2021, certains donateurs clés annonçant une réduction plus importante 

de leurs dépenses d’aide, ce qui pourrait fortement compromettre l’efficacité et le 

caractère inclusif des efforts de relèvement mondiaux. Il faudra donc agir 

collectivement pour protéger le multilatéralisme et la coopération en vue de faire face 

aux défis mondiaux.  

81. L’UNICEF a recours à plusieurs stratégies pour maintenir et promouvoir la 

mobilisation des ressources provenant du secteur privé. Premièrement, l’UNICEF 

intensifiera la collecte de fonds numérique, notamment pour augmenter les ressources 

ordinaires, en investissant dans des technologies, des données et des analyses 

transparentes, les populations et les processus, ainsi que le renforcement des 

compétences et des capacités et la culture. Deuxièmement, l’UNICEF accélérera la 

mise en place de modèles de financement alternatifs, y compris les financements 

innovants, les financements mixtes, les partenariats public-privé et les fonds 

autorenouvelables pour les investissements dans la collecte de fonds, afin de garantir 

un investissement durable dans la collecte de fonds auprès du secteur privé. 

Troisièmement, l’UNICEF soutiendra les principaux marchés périphériques en 

transition de « pays à revenu intermédiaire » à « pays à revenu élevé », également 

dans le but d’accroître les RO à long terme. Enfin, l’UNICEF continuera à exploiter 

les sources de financement optimales au sommet de la pyramide philanthropique en 

concevant des produits de participation, en mobilisant les conseils nationaux et en 

affinant encore ses fonctions opérationnelles.  

VII. Conclusion 

82. L’UNICEF remercie vivement ses partenaires financiers pour leur contribution 

aux recettes générées en faveur des enfants en 2020. L’organisation compte sur les 

conseils et le soutien de ses partenaires pour faire face immédiatement et à plus long 

terme à la pandémie de COVID-19 ; pour combler les lacunes et surmonter les revers 

qui en résultent dans son travail en faveur du développement, ainsi qu’à 

l’augmentation drastique des besoins humanitaires ; et pour atténuer les répercussions 

des diminutions réelles et potentielles de l’APD.  

83. En tant que partenaires, les acteurs de la communauté mondiale se doivent 

d’œuvrer à la protection des investissements déjà réalisés en faveur de la réalisation 

des objectifs de développement durable, tout en s’engageant à reconstruire en mieux. 

Dans le contexte actuel, les ressources ordinaires et les financements flexibles, 

prévisibles et pluriannuels sont plus essentiels que jamais. Ils permettent de 

pérenniser les effets des activités de l’UNICEF, d’innover et d’intervenir rapidement 

dans des contextes humanitaires ou de développement au niveau national ou régional, 

y compris lors de situations d’urgence, et sont essentiels pour l’action collective des 

__________________ 

13 Organisation de coopération et de développement économique, «  Les dépenses liées au COVID-19 

ont contribué à hisser l’aide extérieure à un niveau sans précédent en 2020, mais l’effort doit être 

intensifié ». Note détaillée, Paris, 13 avril 2021. 
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Nations Unies. Alors que certains donateurs annoncent des diminutions réelles et 

potentielles de leurs contributions à l’APD, l’UNICEF prie instamment les partenaires 

gouvernementaux de s’abstenir de réduire le financement de programmes des Nations 

Unies qui sauvent des vies et de continuer à honorer leurs engagements et leurs 

obligations contractuelles. 

84. L’UNICEF se réjouit à la perspective de tenir des consultations tout au long de 

chaque année avec ses partenaires, dont les États Membres, les comités nationaux, les 

acteurs de la société civile et du secteur privé, et poursuivra sa collaboration avec les 

organismes apparentés des Nations Unies, en particulier pour soutenir les réformes 

poursuivies par le Secrétaire général, y compris la mise en œuvre du Pacte de 

financement.  

VIII. Projet de décision 

Le Conseil d’administration 

1. Prend acte du dialogue structuré sur le financement des résultats du Plan 

stratégique de l’UNICEF pour 2018-2021 (E/ICEF/2021/30) ; 

2. Note l’importance de disposer de ressources ordinaires suffisantes et 

prévisibles, qui sont par ailleurs essentielles à l’UNICEF pour continuer à lutter contre 

la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), poursuivre le déploiement 

du dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 

(Accélérateur ACT)/du mécanisme COVAX pour un accès mondial aux vaccins 

contre la COVID-19, et atteindre équitablement tous les enfants, partout dans le 

monde, afin qu’ils puissent satisfaire et exercer leurs droits  ;  

3. Prend également acte de l’importance d’un financement thématique 

flexible, qui est également essentiel à l’UNICEF pour accélérer la programmation en 

vue d’atteindre les objectifs de développement durable, en particulier dans les zones 

où les avancées en matière de développement ont été sapées par la pandémie de 

COVID-19 ; 

4. Note en outre l’importance que revêtent les engagements des États 

Membres à l’égard du pacte de financement, notamment s’agissant des ressources 

ordinaires et des fonds thématiques ;  

5. Rappelle l’importance que revêt la prévisibilité du financement et exhorte 

les États Membres à privilégier les ressources ordinaires et les promesses de dons 

pluriannuels pour 2021 et les années à venir, étant donné que la diminution des 

ressources ordinaires compromet la capacité de l’UNICEF à atteindre les résulta ts 

escomptés de son Plan stratégique.  

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/30

