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 Résumé 

 On trouvera dans le présent rapport les résultats financiers et non financiers qu’a 

obtenus la Division de la collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé, 

en collaboration avec les comités nationaux pour l’UNICEF et les bureaux de pays, 

au moyen du budget qui lui avait été alloué pour 2020. 

 On trouvera également en annexe l’examen des résultats des mises de fonds 

demandé par le Conseil d’administration dans sa décision 2018/4. 

 Les éléments de décision soumis à l’avis du Conseil d’administra tion figurent à 

la section III. 
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https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/23


E/ICEF/2021/AB/L.8 
 

 

21-09569 2/26 

 

 I. Vue d’ensemble 
 

 

1. La Division de la collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé (c i-

après dénommée « la Division ») a pour objectif d’obtenir des résultats dans l’intérêt 

des enfants en tirant le meilleur parti des activités de collecte de fonds dans le secteur 

privé et des campagnes de sensibilisation menées par l’UNICEF dans le monde entier. 

Bien que l’année 2020 ait été une année difficile, marquée par la pandémie mondiale 

de maladie à coronavirus (COVID-19), l’UNICEF a continué de développer 

considérablement ses relations avec les sympathisants du secteur privé.  

2. En 2020, le montant total des produits provenant du secteur privé a atteint 

1,61 milliard de dollars, dont 719,9 millions de dollars de ressources ordinaires et 

889,2 millions de dollars d’autres ressources. Ce total est supérieur de 154,8 millions 

de dollars (10,6 %) à l’objectif initial de 1,45 milliard de dollars fixé pour 2020 et 

supérieur également de 13,4 % au montant obtenu en 2019. 

3. En 2020, l’UNICEF a mobilisé 128,5 millions de sympathisants, dont 

8,7 millions de particuliers qui ont fait des dons ponctuels en espèces, des dons 

périodiques et des legs. Il a également considérablement renforcé son action auprès 

du secteur des entreprises, venant ainsi en aide à environ 133 millions d’enfants dans 

le cadre de partenariats et de campagnes de mobilisation.  

4. Face à la pandémie mondiale, les comités nationaux et les bureaux de pays ont 

fait preuve d’une réactivité extraordinaire et montré qu’ils étaient déterminés à 

innover, à changer d’orientation et à ajuster les stratégies de collecte de fonds. Les 

résultats obtenus témoignent de la loyauté des sympathisants et des partenaires qui 

font régulièrement des dons à l’UNICEF et de la solidité de l’image de marque du 

Fonds aux yeux de celles et ceux, particuliers ou institutions, qui ont fait pour la 

première fois un don en faveur d’opérations d’urgence menées à l’échelle locale ou 

mondiale, notamment dans le cadre de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’au Liban. 

5. La Division continue de diriger la mise en œuvre de la stratégie de collaboration 

avec les sympathisants au niveau mondial en vue de stimuler la génération de produits 

dans les bureaux de pays à fort potentiel. Cette stratégie a été lancée en Inde en 2020. 

6. Les bonnes relations qu’a continué d’entretenir l’UNICEF avec les comités 

nationaux en 2020 ont contribué à renforcer la planification stratégique conjointe, les 

contrôles internes et la gouvernance dans les comités nationaux. Les activités  de 

sensibilisation menées par l’UNICEF et les comités nationaux ont permis d’accroître 

les budgets, d’engager des réformes politiques, de renforcer les systèmes et de réduire 

les inégalités à tous les niveaux.  

 

 

 II. Résultats obtenus 
 

 

 A. Résultats financiers par type de fonds, marché et catégorie  

de donateurs 
 

 

7. Les produits issus du secteur privé se sont élevés à 1,61 milliard de dollars en 

2020, contre 1,42 milliard de dollars en 2019, soit une hausse de 189,8 millions de 

dollars (13,4 %). 

8. Sur le montant total de ces produits, les ressources ordinaires ont atteint 

719,9 millions de dollars, soit une hausse de 64,9 millions de dollars (9,9 %) par 

rapport à 2019, et les autres ressources se sont élevées à 889,2 millions de dollars, 

soit une hausse de 124,9 millions de dollars (16,3 %) par rapport à 2019. Les autres 

ressources affectées aux opérations ordinaires se sont élevées à 598,3 millions de 
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dollars, soit une diminution de 22,3 millions de dollars (3,6 %) par rapport à 2019, et 

celles affectées aux opérations d’urgence, à 290,9 millions de dollars, soit une 

augmentation de 147,2 millions de dollars (102,4 %) par rapport à 2019. 

 

  Figure I 

  Total des produits, 2018-2020  

  (En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

 
 

 

9. En 2020, les produits issus du secteur privé ont été générés par les 33 comités 

nationaux, 21 bureaux de pays de l’UNICEF qui mènent des activités structurées de 

collecte de fonds dans le secteur privé et 30 bureaux de pays qui mobilisent des fonds 

au niveau local ou par l’intermédiaire de la plateforme mondiale de don en ligne de 

l’UNICEF. 

10. Au total, les comités nationaux, les bureaux de pays qui mènent des activités 

structurées de collecte de fonds dans le secteur privé et les autres bureaux de pays ont 

mobilisé 1 372,2 millions, 224,8 millions et 12,1 millions de dollars, respectivement, 

dont 684,3 millions, 34,8 millions et 0,8 million de dollars, respectivement, au titre 

des ressources ordinaires, et 687,9 millions, 190,0 millions et 11,3 millions de dollars, 

respectivement, au titre des autres ressources.  
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  Figure II 

  Produits générés en 2020 par les comités nationaux et les bureaux de pays 

de l’UNICEF 

  (En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

  
 

 

11. Les produits générés par les comités nationaux ont augmenté de 138,5 millions 

de dollars (11,2 %) en 2020 par rapport à 2019, ce qui s’explique en grande partie par 

la hausse des dons périodiques et des dons en espèces fai ts par des particuliers. Les 

10 plus grands comités nationaux ont mobilisé 1 134,9 millions de dollars, ce qui 

représente 82,7 % des produits générés par ces entités en 2020. 

 

  Figure III 

  Produits générés par les comités nationaux en 2020 

  (En millions de dollars des États-Unis) 
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12. Les produits générés par les bureaux de pays qui mènent des activités structurées 

de collecte de fonds ont augmenté de 47,7 millions de dollars (26,9 %) en 2020 par 

rapport à 2019, ce qui s’explique en grande partie par la hausse des dons périodiques 

faits par des particuliers et des dons de fondations. De même, ceux générés par les 

autres bureaux de pays ont augmenté de 3,6 millions de dollars (42,4 %). 

 

  Figure IV 

  Produits générés par les bureaux de pays en 2020, par région et sous-région  

  (En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

 
 

 

13. Les produits provenant de particuliers (dons périodiques, dons ponctuels en 

espèces et legs) ont représenté 62,3 % du total des produits issus du secteur privé en 

2020 et près de 100 % des ressources ordinaires. Parmi les autres groupes, les 

influenceurs représentaient 22,6 % du total des produits, les entreprises, 13,2 %, et 

les gouvernements qui financent des programmes de l’UNICEF par l’intermédiaire 

des comités nationaux, 1,6 %. 
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  Tableau 1 

  Produits issus de la collecte de fonds auprès du secteur privé, par catégorie  

de donateurs (2019-2020) 

  (En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

   Variation 

 
2019 2020 Montant Pourcentage 

     
Particuliers 875,9 1 002,6 126,7 14,5 % 

Influenceurs 311,8 363,1 51,3 16,5 % 

Entreprises 212,6 211,6 -1,0 -0,5 % 

Gouvernements 16,4 25,2 8,8 53,7 % 

Autres 2,6 6,6 4,0 153,8 % 

 Total 1 419,3 1 609,1 189,8 13,4 % 

 

 

14. Les variations des fonds reçus d’une année financière à l’autre découlent du 

calendrier parfois imprévisible des négociations avec certains groupes de donateurs. 

 

 

 B. Résultats financiers et non financiers, par réalisation  

et par produit 
 

 

  Réalisation 1 : Particuliers – 81,4 millions de personnes changent le monde  

aux côtés de l’UNICEF en faisant entendre leur voix et en faisant des dons 
 

15. Bien qu’il soit difficile de lever des fonds dans le secteur privé, l’UNICEF a pu 

mobiliser un total de 128,5 millions de sympathisants en 2020 : 110,2 millions de 

sympathisants en ligne, 9,6 millions de bénévoles et plus de 8,7 millions de donateurs. 

Au total, près de 7,0 millions d’enfants ont été informés sur la manière dont ils 

pouvaient défendre leurs droits.  

16. Les produits provenant des particuliers se sont élevés à un total de 1 milliard de 

dollars, soit une augmentation de 126,7 millions de dollars par rapport à 2019, et ont 

presque atteint l’objectif ambitieux fixé dans le Plan 2018-2021 relatif aux 

partenariats dans le secteur privé : un IMPACT sur chaque enfant (Plan IMPACT), à 

savoir 1,03 milliard de dollars. Un plus grand nombre d’enfants et de jeunes adultes 

ont joué un rôle d’agent du changement en 2020 qu’en 2019.  

17. Afin de continuer à mobiliser la population (adultes comme enfants) en faveur 

des droits de l’enfant, il faut redoubler d’efforts pour s’assurer que les sympathisants 

en ligne sont joignables et se voient offrir la possibilité de faire des dons et du 

bénévolat pour l’UNICEF. Cela contribuera également à accroître leur satisfaction et 

leur loyauté envers l’organisation, ainsi que leur soutien à long terme. 

 

  Produit 1.1 : D’ici à 2020, 11,3 millions de personnes font des dons et les produits 

provenant du secteur privé se chiffrent à 891,5 millions de dollars 
 

18. Plus de 8,7 millions de particuliers ont versé des dons à l’UNICEF en 2020 pour 

un montant total de 1 milliard de dollars. Ce montant dépasse l’objectif fixé. Les dons 

ponctuels en espèces ont augmenté de 50,4 %, pour atteindre 225,9 millions de 

dollars, et les dons périodiques ont augmenté de 8,4 %, pour atteindre 678,6 millions 

de dollars. Les efforts entrepris pour ce qui est de la collecte de fonds en ligne et de 

l’optimisation des dons de particuliers ont porté leurs fruits en 2020. En effet, les 

canaux numériques ont été pour la première fois la plus grande source de  donateurs, 



 
E/ICEF/2021/AB/L.8 

 

7/26 21-09569 

 

un nouveau donateur ou une nouvelle donatrice s’inscrivant toutes les 29 secondes 

auprès de l’UNICEF. La mise au point de produits avec le soutien des fonds 

d’innovation a engendré des résultats nouveaux et prometteurs et l’accent qui a 

continué d’être mis sur les « leveurs de main », c’est-à-dire les personnes qui se 

déclarent disposées à faire un don, de façon à les encourager à faire un legs à l’avenir, 

a également été couronné de succès.  

 

  Produit 1.2 : D’ici à 2021, 100 millions de personnes, y compris des enfants,  

se mobilisent pour défendre les droits de l’enfant, et 50 millions de personnes 

sont prêtes à faire des dons 
 

19. L’UNICEF a déjà atteint l’objectif fixé pour 2021, qui était de mobiliser 

100 millions de sympathisants – qu’ils fassent du bénévolat, qu’ils mènent des 

campagnes ou qu’ils fassent des dons en faveur de la cause des enfants. Il a en effet 

mobilisé un total de 128,5 millions de personnes, soit une augmentation par rapport à 

2019 (95,5 millions). Parmi ces personnes, 110,2 millions ont été mobilisées en ligne 

par l’intermédiaire des médias sociaux et de l’outil U-Report. 

20. Des jeunes ont joué le rôle d’agents du changement par l’intermédiaire de 

U-Report (12,7 millions) et des médias sociaux, en particulier Instagram. En 2020, 

6,97 millions d’enfants ont participé aux activités de sensibilisation aux droits de 

l’enfant, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2019, ce qui signifie que 

l’objectif fixé pour 2021 a déjà été atteint. 

 

  Réalisation 2 : Influenceurs – L’action et l’efficacité des influenceurs  

sont maximisées pour promouvoir les droits et le bien-être des enfants 
 

21. En 2019, les produits provenant des influenceurs ont accusé la plus forte baisse, 

mais, en 2020, ceux-ci ont intensifié leurs efforts en octroyant plus de fonds et en 

proposant des modes de financement plus flexibles pour faire face à la pandémie de 

COVID-19. Les philanthropes et les fondations ont donné 291,8 millions de dollars à 

l’UNICEF en 2020, tandis que les associations et organisations d’inspiration 

religieuse ont donné 71,3 millions de dollars. Plus de 1 000 partenaires 

philanthropiques ont participé à des excursions virtuelles et à d’autres événements.  

 

  Produit 2.1 : Des partenaires philanthropiques de premier plan s’engagent  

à collaborer avec l’UNICEF et à investir 392 millions de dollars par an d’ici 

à 2020 pour susciter des changements de grande ampleur en faveur des enfants  
 

22. L’UNICEF a mobilisé 363,1 millions de dollars auprès de ses partenaires 

philanthropiques, à l’appui des programmes porteurs de transformations qu’il mène 

dans le monde entier. Sur ce total, 204,7 millions de dollars provenaient de fondations 

partenaires et 158,4 millions, de philanthropes, d’organisations d’inspiration 

religieuse et d’associations, contre 160,6 millions de dollars et 151,2 millions de 

dollars, respectivement, en 2019. 

23. Le maintien et le développement de plusieurs partenariats essentiels de grande 

valeur (Bill and Melinda Gates Foundation, Children’s Investment Fund Foundation, 

Mastercard Foundation et Dubai Cares) ont engendré une hausse spectaculaire des 

produits, tout comme l’établissement de nouveaux partenariats de grande valeur avec 

la Fondation Eleanor Crook, la Fondation Ford et la Fondation Stavros Niarchos. Au 

total, 37 millions de dollars ont été collectés auprès des fondations partenaires et ont 

contribué aux programmes de l’UNICEF visant directement à faire à face à la 

COVID-19, et à des programmes connexes. En outre, plus de 70 philanthropes, 

organisations d’inspiration religieuse et associations ont donné plus de 100 000 

dollars. 
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  Produit 2.2 : Les influenceurs relaient les messages de sensibilisation  

de l’UNICEF qui portent sur des questions prioritaires concernant les enfants  
 

24. L’UNICEF et la Bill and Melinda Gates Foundation ont aidé Gavi, l’Alliance du 

vaccin, à réunir 8,8 milliards de dollars pour reconstituer ses fonds en 2020 en menant 

une campagne conjointe auprès des principaux gouvernements donateurs, en tirant 

parti du rôle de porte-parole de la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta H. Fore, 

et en étendant la portée des activités de communication menées à l’échelle mondiale 

par l’organisation. L’UNICEF et la Fondation Botnar se sont servis de la plateforme 

africaine d’innovation numérique (African Digital Innovation Platform) pour 

encourager les jeunes à trouver des solutions innovantes aux problèmes que pose la 

COVID-19. Une campagne menée conjointement par le Bureau régional pour 

l’Afrique de l’Est et australe, UNICEF Nigéria et la Fondation Botnar a permis 

d’obtenir une contribution supplémentaire de 1 million de dollars du Gouvernement 

allemand en faveur de YOMA, un marché de l’emploi en ligne pour les jeunes.  

25. La Division a informé plus de 1 000 philanthropes sur la pandémie de 

COVID-19 et d’autres questions touchant les enfants. Elle a organisé six visites 

virtuelles sur le terrain consacrées aux sujets suivants  : nutrition, explosions de 

Beyrouth, vaccination, éducation et changements climatiques. Elle a mené chacune 

de ces visites à deux reprises afin qu’un maximum de personnes puisse y participer. 

Les philanthropes ont été informés de la situation des droits de l’enfant et des besoins 

des enfants dans chaque contexte. Dans le cadre de la soixante-quinzième session de 

l’Assemblée générale des Nations Unies de 2020, le Comité canadien pour l’UNICEF 

a réuni virtuellement des philanthropes, des entreprises partenaires et d’autres 

influenceurs du monde entier à New York à l’occasion d’un évènement en direct, qui 

a offert l’occasion aux participants de connaître l’incidence au niveau mondial de 

l’action de l’UNICEF et de réseauter avec des conférenciers et des influenceurs 

internationaux. 

 

  Réalisation 3 : Entreprises – Le pouvoir, le rayonnement et l’influence 

des entreprises sont pleinement mis à profit pour les enfants  
 

26. En 2020, l’UNICEF a accéléré le passage de relations transactionnelles à des 

engagements fondés sur des objectifs communs. Des résultats positifs ont été atteints 

en exploitant les revenus, l’influence, l’innovation et l’expertise technique du secteur 

des entreprises, qui est un partenaire dans l’exécution des programmes de l’UNICEF. 

27. L’UNICEF a collecté 211,6 millions de dollars auprès des entreprises en 2020. 

Plus de la moitié des produits collectés auprès du secteur privé pour la riposte à la 

COVID-19 provenaient des entreprises. Le nombre de partenariats nationaux de 

grande valeur est passé de 198 à 253, et leur valeur, de 148 à 201 millions de dollars 

en 2020. En outre, 91 % des partenariats internationaux de grande valeur (dont les 

contrats représentaient une valeur totale de 54 millions de dollars) ont été renouvelés 

ou ont fait l’objet d’un accord de principe.  

28. Des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne la collaboration avec 

les entreprises, ce qui a entraîné des changements déterminants pour les enfants. En 

2020, 133 millions d’enfants ont bénéficié des partenariats conclus avec des 

entreprises, contre 34,3 millions d’enfants en 2019. Le nombre d’entreprises qui ont 

donné plus que de l’argent a augmenté : plus de 2 000 entreprises se sont en effet 

investies en mettant à disposition leurs principales ressources et en plaidant en faveur 

des droits de l’enfant dans le domaine commercial. Cela s’est traduit par une hausse 

du nombre de partenariats fondés sur des valeurs communes, qui est passé de  15 en 

2019 à 21 en 2020. 
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29. L’initiative « Les entreprises au service des résultats » (B4R) a continué 

d’enrichir les connaissances, d’accroître les ressources et de renforcer les 

compétences dans l’ensemble de l’organisation de sorte que le rôle que peuvent  jouer 

les entreprises soit pris en compte dans les programmes et que des résultats soient 

ainsi atteints rapidement et à grande échelle pour les enfants. Les comités nationaux 

et les 121 bureaux de l’UNICEF ont collaboré avec des entreprises dans le cadre  

d’activités de sensibilisation et au sujet de la prise en considération des intérêts des 

enfants dans la conduite responsable des entreprises. Dans le cadre de l’initiative 

B4R, des formations, dont 20 sessions virtuelles en 2020, ont été dispensées dans 

25 pays. L’UNICEF a continué de collaborer sur le thème des droits de l’enfant et des 

entreprises avec 49 bureaux de pays et 12 comités nationaux. 

 

  Produit 3.1 : Les partenariats avec les entreprises permettent de maximiser  

les résultats en faveur des enfants : ils aident à mobiliser des revenus 

(170,8 millions de dollars en 2020, selon les prévisions) et à gagner en influence  

et en rayonnement, renforcent la protection des droits de l’enfant et aident  

les entreprises à mettre leurs activités et leurs moyens au service de l’UNICEF 
 

30. L’UNICEF a collecté 211,6 millions de dollars auprès des entreprises en 2020. 

L’accent qui a continué d’être mis sur les marchés prioritaires a porté ses fruits, 

puisque 39 millions de dollars (soit 92 % de la hausse globale des produits) ont été 

générés par 15 marchés prioritaires. Les partenariats internationaux les plus 

importants, y compris les partenariats fondés sur des valeurs communes, ont contribué 

à cette hausse à hauteur de 14 millions de dollars. Des contrats devant engendrer des 

produits supplémentaires d’un montant global de 25 millions de dollars ont été 

conclus avec les partenaires existants pour 2020 et au-delà. La pandémie de 

COVID-19 a provoqué une partie de la hausse des produits, des partenaires clés 

comme ING, Unilever, LIXIL et la Fondation LEGO ayant apporté des contributions 

financières et en nature importantes.  

31. Le nombre de partenariats très techniques fondés sur des valeurs communes est 

passé de 15 à 21. L’UNICEF a annoncé avoir conclu un partenariat mondial avec 

Ericsson, qui l’aidera à cartographier la connectivité des écoles dans 35 pays d’ici à 

la fin de 2023. PwC et l’UNICEF ont uni leurs forces pour renforcer les compétences 

des jeunes du monde entier. Dans le cadre du partenariat Passeport pour 

l’apprentissage (Learning Passport) établi avec Microsoft, l’UNICEF a offert à des 

enfants n’ayant pas accès à une école physique la possibilité de suivre un 

enseignement. Facebook et l’UNICEF ont lancé un partenariat mondial inédit pour 

promouvoir les campagnes de vaccination de l’UNICEF et la connectivité des écoles. 

En réponse à la pandémie, l’UNICEF s’est associé à LIXIL pour mettre au point une 

station de lavage des mains hors réseau (robinet SATO), qui offrira de meilleures 

conditions d’hygiène à des millions de personnes dans le monde. Ce robinet a été élu 

l’une des meilleures inventions de 2020 par le magazine Time. 

 

  Produit 3.2 : Les entreprises veillent à garantir durablement les droits de l’enfant 

dans toutes leurs activités et relations 
 

32. Au total, 61 bureaux de l’UNICEF (49 bureaux de pays et 12 comités nationaux) 

ont mobilisé 2 859 entreprises, ainsi que des entités gouvernementales, des 

associations professionnelles, des instances multipartites et des institutions 

financières, en vue de s’attaquer aux risques que présentent pour les enfants les 

activités des entreprises sur le lieu de travail, dans la chaîne d’approvisionnement, 

dans le marketing et la publicité, dans l’espace numérique et dans l’environnement 

général. 
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33. En collaboration avec l’Organisation internationale du Travail et l’Entité des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU -

Femmes), l’UNICEF a publié un document d’orientation complet sur les politiques 

favorables à la famille à l’intention des entreprises et des décideurs, puis a organisé 

une série de webinaires à l’intention des entreprises d’Asie et des Amériques. Il a 

également organisé conjointement avec la Chambre de commerce internationale et 

l’Organisation internationale des employeurs des webinaires publics et a mis en place 

des outils à l’intention des entreprises dans le cadre du Pacte mondial des Nations 

Unies. Dans de nombreux pays, les entreprises et les plateformes d’entreprises ont 

pris des mesures visant à favoriser la protection de l’enfance, tant en ligne que dans 

le monde réel. 

34. Les efforts de réglementation et l’accent mis sur les approches fondées sur les 

droits humains pour ce qui est des rapports établis par les principaux investisseurs sur 

des questions d’environnement, de société et de gouvernance se sont poursuivis. Les 

droits de l’enfant sont désormais mieux pris en compte dans le cadre de la rédaction 

des réglementations obligatoires en matière de diligence raisonnable dans le domaine 

des droits humains au sein de l’Union européenne, en Allemagne et en Suisse. 

L’UNICEF et ses partenaires ont continué de mettre au point des outils servant à tirer 

parti de l’influence des investisseurs dans la réduction des risques que présentent les 

entreprises pour les enfants. À titre d’exemple, le partenariat avec Norges Bank 

Investment Management, le plus grand fonds souverain du monde, a permis aux 

investisseurs de mieux surveiller la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de 

mieux veiller au respect des droits des enfants dans les secteurs de l’habillement et 

de la chaussure. 

 

  Produit 3.3 : Les entreprises et les acteurs économiques défendent la cause  

des enfants 
 

35. L’UNICEF a constaté une augmentation du nombre d’entreprises, de fondations, 

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

d’initiatives multipartites sur des questions mondiales, notamment celles liées aux 

objectifs de développement durable, et a étendu sa collaboration avec plusieurs 

instances multipartites. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la 

dynamique tendant à « reconstruire en mieux » qui en a découlé, on a constaté que la 

collectivité plaidait de plus en plus en faveur de modèles d’entreprise et d’économies 

plus utiles et plus durables, ainsi qu’une action multipartite, privilégiant le point de 

vue des parties prenantes plutôt que celui des actionnaires. Les instances ont tiré parti 

de leur rayon d’action et de leur influence pour réunir les parties prenantes du secteur 

public et du secteur privé et ont servi de rassembleurs  en ce qu’elles ont coordonné 

les besoins dans le cadre de la riposte à la COVID-19, faisant le lien entre la demande 

et l’offre et facilitant les échanges pour accélérer la collaboration.  

36. Par exemple, le Réseau de téléphonie mobile a engagé ses plus de 750 membres 

opérateurs de téléphone mobile à envoyer gratuitement à leurs clients des SMS 

contenant des informations sur le COVID-19, ainsi qu’à leur fournir un accès gratuit 

aux contenus éducatifs en ligne dans le contexte de l’enseignement à distance 

– contribuant ainsi à la réalisation des objectifs des initiatives « Reimagine 

Education » (Réimaginons l’éducation) et Giga. Dans le cadre du Forum économique 

mondial, l’UNICEF et ses partenaires, les dirigeants et les cadres supérieurs de PwC, 

de la Fondation LEGO, de Dubai Cares et de Microsoft ont promu des mesures que 

les entreprises pouvaient prendre pour réimaginer l’éducation. L’UNICEF et le 

Groupe d’action de l’industrie des transports et de la chaîne d’approvisionnement du 

Forum économique mondial ont élaboré une charte afin de soutenir la distribution des 

vaccins par l’UNICEF et dans le cadre du Mécanisme COVAX pour un accès mondial 

aux vaccins contre la COVID-19. La charte a été signée par 18 entreprises qui se sont 
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engagées à contribuer à la planification, à la préparation et au transport et à la 

distribution prioritaires des vaccins contre la COVID-19 et des fournitures connexes. 

 

  Réalisation 4 : Gouvernements – Dans tous les pays où il existe un comité 

national, les pouvoirs publics, à tous les échelons, donnent suite, aux niveaux 

national et mondial, aux priorités de l’UNICEF concernant les enfants,  

telles que définies dans le Plan stratégique pour 2018-2021 
 

37. La pandémie de COVID-19 a bouleversé comme jamais la vie des enfants et de 

leurs familles dans le monde entier, y compris dans les pays à revenu élevé. Si les 

enfants ont été largement épargnés par les effets immédiats de la pandémie sur la 

santé, ils continuent de pâtir des mesures visant à enrayer le virus et des répercussions 

socioéconomiques de la crise. Outre l’aggravation de la pauvreté et les risques de 

diminution du niveau de vie, l’isolement social a été difficile pour de nombreux 

enfants. 

38. La pandémie a bouleversé l’environnement opérationnel des comités nationaux 

et a poussé l’UNICEF à proclamer pour la première fois un état d’urgence mondiale 

de niveau 3. Les comités nationaux ont réagi en s’attaquant aux conséquences des 

mesures de confinement et des fermetures d’écoles, ainsi que des couvre-feux, du 

chômage répandu et de la suspension de services essentiels pour les familles 

vulnérables, qui ont porté de nouvelles atteintes aux droits de l’enfant et créé de 

nouveaux groupes d’enfants vulnérables, dont les familles ou les personnes en charge 

avaient du mal à s’en sortir. 

39. Pour soutenir les mesures prises par les comités nationaux, l’UNICEF a publié 

une note d’orientation au sujet de la planification de la riposte dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 dans les pays à haut revenu, en particulier ceux où un comité 

national était présent. Trente comités nationaux ont élaboré des notes stratégiques 

axées sur l’inclusion sociale, la protection sociale, l’éducation, la protection de 

l’enfance, la santé des enfants, l’éducation aux droits de l’enfant et la communication 

à ce sujet pour le développement, qui devaient être intégrées aux plans stratégiques 

conjoints convenus avec la Division. Les activités liées aux programmes menées par 

les comités nationaux ont permis de faire en sorte que la priorité soit accordée aux 

droits de l’enfant pendant la pandémie et visaient à protéger les enfants les plus 

vulnérables. 

40. Malgré le contexte difficile, les comités nationaux ont accéléré leurs efforts pour 

promouvoir les droits de l’enfant, à la fois dans le cadre de leurs programmes 

d’éducation aux droits de l’enfant et de l’Initiative des villes amies des enfants. Leur 

action a aidé l’UNICEF à répondre aux demandes du secteur public et du secteur privé 

pour ce qui est de la riposte à la COVID-19 au niveau national, et à faire face à la 

pandémie au niveau mondial. Les comités nationaux ont établi de nouveaux 

partenariats et exploité de nouvelles possibilités de sensibilisation et ont accru l’utilité 

et la visibilité de l’UNICEF, en sa qualité d’organisation au service de tous les enfants, 

y compris ceux vivant dans des pays à revenu élevé. 

 

  Produit 4.1 : Aux niveaux national et mondial, les pouvoirs publics maintiennent 

ou augmentent les ressources budgétaires consacrées aux enfants  
 

41. Les produits provenant des contributions de gouvernements et d’organisations 

intergouvernementales aux programmes des comités nationaux ont atteint 

25,2 millions de dollars en 2020 (contre 16,4 millions de dollars en 2019). À cela 

s’est ajoutée une augmentation des ressources nationales et de l’aide publique au 

développement affectées à la cause des enfants. 
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42. Par exemple, grâce, entre autres, à la campagne de sensibilisation menée par 

UNICEF Irlande, le Gouvernement irlandais a annoncé une enveloppe de 

460,1 millions de dollars (375 millions d’euros) visant à soutenir la réouverture des 

écoles à la fin août. Plus de 1 million d’élèves et de 100 000 membres du personnel 

étaient concernés. 

43. Le Comité espagnol pour l’UNICEF a conduit des séances d’information et de 

sensibilisation auprès du Congrès espagnol et a engagé le public à faire pression sur 

le Gouvernement afin qu’il approuve la nouvelle législation sur le revenu minimum 

vital (Ingreso Minimo Vital). Cette législation a introduit des avantages pécuniaires 

pour les familles vivant dans la pauvreté avant et après le confinement imposé par le 

Gouvernement. Elle constitue la principale mesure de politique sociale soutenant les 

familles touchées par la COVID-19 et offre une protection économique aux plus 

vulnérables. Plus de 45 % des bénéficiaires de cette mesure sont des enfants. 

44. Les campagnes menées par les comités nationaux ont été soutenues directement 

par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, qui a publié en 2020 un rapport 

sur la protection sociale pendant la pandémie de COVID-19 dans les pays à revenu 

élevé. 

 

  Produit 4.2 : Les pouvoirs publics intensifient l’action qu’ils mènent pour faire 

respecter, protéger et garantir les droits de l’enfant aux niveaux national  

et international 
 

45. Les comités nationaux ont recensé 141 changements intervenus dans des 

politiques et des lois, contre 175 en 2019. Les comités nationaux se sont 

stratégiquement présentés comme des partenaires auprès des gouvernements qui se 

heurtaient à des difficultés sans précédent, en les aidant à recueillir des éléments 

concrets et de meilleures pratiques d’autres pays à revenu élevé et en leur donnant 

des orientations et directives générales pour éclairer la prise de décision s. Alors 

qu’auparavant, leur rôle était de promouvoir des changements politiques, ils ont dû, 

face à la pandémie de COVID-19, contribuer à mettre au point et à éclairer les mesures 

d’urgence nationales. 

46. Faire comprendre que la pandémie entravait les droits de l’enfant a été au cœur 

des activités de sensibilisation menées par les comités nationaux, que ce soit au niveau 

local, national ou mondial. Dans le cadre des efforts déployés par l’UNICEF pour 

mobiliser le système multilatéral, les comités nationaux ont dû adopter une stratégie 

alliant sensibilisation et mobilisation pour s’attaquer aux conséquences de la 

pandémie sur les enfants confinés à la maison et, plus généralement, sur les enfants 

du monde entier. Cette approche « à domicile et à distance » a permis de mettre en 

lumière le mandat universel de l’UNICEF et son utilité pour tous les enfants, partout 

dans le monde. 

 

  Réalisation 5 : Image de marque – D’ici à 2021, l’UNICEF s’impose 

comme l’organisation chargée d’améliorer les conditions de vie des enfants  

dans le monde qui jouit du plus haut niveau de confiance et d’interaction  
 

47. En 2020, l’UNICEF figure toujours au deuxième rang des organisations ayant 

la plus forte notoriété spontanée et au premier rang parmi les organisations défendant 

la cause des enfants. Le niveau de confiance dans l’UNICEF est resté stable dans la 

plupart des pays, un résultat rassurant compte tenu des grands changements observés 

dans les comportements du public en raison de la pandémie.  
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  Produit 5.1 : Le public connaît mieux les activités de l’UNICEF, principale 

organisation au service des enfants dans les marchés du secteur privé  
 

48. Le classement de l’UNICEF au deuxième rang des organisations ayant la plus 

forte notoriété spontanée est impressionnant, sachant que l’attention du monde entier 

s’est tournée vers la pandémie mondiale. Grâce aux efforts des équipes mondiales de 

communication et de collecte de fonds, l’UNICEF a conservé son profil et son 

positionnement de marque. Son taux de notoriété spontanée était de plus de 20 % dans 

90 % des pays, contre 60 % des pays en 2017, ce qui est conforme à l’objectif fixé 

lors du lancement du Plan IMPACT. Parmi les personnes interrogées connaissant 

l’organisation, le nombre de personnes ayant pu dire spontanément que l’organisation 

était liée aux enfants a augmenté : elles étaient plus de 50 % dans 52 % des pays. 

 

  Produit 5.2 : Les activités de l’UNICEF sont davantage valorisées et le Fonds  

est considéré comme une organisation qui obtient des résultats concrets  
 

49. L’UNICEF est toujours aussi peu perçue qu’en 2019 comme une organisation 

qui obtient des résultats concrets et qui est efficace  : le Fonds n’a en effet obtenu un 

score supérieur à la moyenne de référence que dans 45 % des pays, ce qui représente 

toutefois une augmentation considérable depuis 2017. Ce résultat relativement faible 

n’est pas surprenant, car l’UNICEF n’est pas perçu comme un acteur mondial dans le 

domaine de la santé et il a été difficile de faire connaître les programmes qu’il mène, 

de nombreux marchés et pays ayant été confinés.  

 

  Produit 5.3 : L’UNICEF mobilise les différents publics afin qu’ils prennent  

des mesures en faveur des enfants dans les marchés du secteur privé 
 

50. En 2020, le pourcentage de personnes s’étant déclarées vouloir faire un don à 

l’UNICEF a considérablement augmenté dans la plupart des pays. Une tendance 

similaire a été observée pour les principales organisations de référence. Le contexte 

de la pandémie mondiale et les appels à la solidarité lancés par l’UNICEF et la 

communauté internationale ont probablement contribué à cette augmentation. Dans 

72 % des pays, l’UNICEF est resté dans les trois premières organisations auxquelles 

les personnes interrogées envisageaient de faire des dons.  

 

  Produit 5.4 : L’UNICEF utilise au mieux des contenus mobilisateurs, intéressants 

et émouvants afin de renforcer son image 
 

51. La Division a produit des contenus mobilisateurs et intéressants à l’intention des 

sympathisants tout au long de l’année ; elle a en priorité exploité ses connaissances 

du marché, ses idées et les données issues de l’écoute sociale pour mettre au point un 

modèle de contenu et produire des contenus relatifs à la  pandémie de COVID-19 à 

mesure que la crise éclatait sur les différents marchés. Les données issues de l’écoute 

des médias sociaux ont été largement utilisées dans l’ensemble de l’organisation afin 

de mieux comprendre ce que le public pensait et ressentait , et d’éclairer la production 

de contenus. Au cours de l’année, la Division a produit et géré des contenus relatifs 

aux interventions sur le terrain visant à faire face à la COVID-19 ainsi qu’à d’autres 

situations d’urgence, notamment les explosions de Beyrouth et les ouragans et 

cyclones qui ont frappé d’autres pays.  

52. La Division a mis au point un ensemble modulaire et multicanal d’actions en 

matière de nutrition intitulé Unlocking Nutrition et a organisé la première visite 

virtuelle sur le terrain consacrée à la nutrition. Les visites virtuelles sur le terrain ont 

été un moyen très efficace de mobiliser les donateurs et seront organisées à grande 

échelle en 2021. La Division a également élaboré et coordonné, en temps réel, 

72 heures de webinaires, en collaboration avec la Division de la communication et les 

services de collecte de fonds des bureaux de pays. Elle a également apporté son 



E/ICEF/2021/AB/L.8 
 

 

21-09569 14/26 

 

concours à l’équipe spéciale sur l’action climatique et au groupe de travail sur 

l’imagerie. 

 

  Réalisation 6 : Facteurs de réussite – D’ici à 2020, l’UNICEF, fort d’une culture 

commune, est bien placé pour atteindre des résultats ambitieux dans le secteur 

privé (et le secteur public dans les pays où il existe un comité national)  
 

53. En 2020, la Division a continué de lever et d’éliminer les obstacles 

administratifs qui entravaient la mise en œuvre du Plan IMPACT et de créer les 

conditions pour en assurer une exécution plus efficace. Pour ce faire, elle s’est 

employée en priorité à rationaliser et améliorer les processus, à trouver des idées 

novatrices pour réduire les investissements, à élaborer des directives flexibles et à 

accroître les capacités des systèmes d’information de façon à garantir un accès 

transparent aux ressources internes, à l’information financière et aux données de 

modélisation liées à la collecte de fonds. La pandémie de COVID-19 a posé des 

problèmes opérationnels majeurs, mais, grâce à une adaptation rapide aux nouvelles 

modalités de travail, les facteurs de réussite ont pu continuer de contribuer à atteindre  

les résultats. 

 

  Produit 6.1 : Le Fonds s’adapte à l’objectif visé et se dote de systèmes  

de gouvernance réactifs, transparents et responsables  
 

54. Dans le contexte de la pandémie mondiale, la planification de la continuité des 

opérations et la gestion efficace des risques ont fait l’objet d’une attention particulière 

en 2020. La Division a continué de renforcer les processus de gouvernance dans ces 

domaines. Elle a également apporté un appui spécialisé et sur mesure aux comités 

nationaux afin d’instaurer une gouvernance plus responsable et plus transparente et 

de renforcer le respect des accords de coopération signés avec chacun d’entre eux. 

Elle a recentré l’attention collective sur la nécessité d’une adaptation aux objectifs 

visés en actualisant le dispositif de gouvernance commun des comités. Des principes 

de bonne gouvernance plus moderne et de qualité ont été approuvés à l’unanimité.  

 

  Produit 6.2 : L’UNICEF planifie et exécute ses activités de manière unifiée  

dans le cadre d’une gestion efficace et efficiente des résultats 
 

55. La Division a encore renforcé la gestion des résultats concernant le secteur privé 

au moyen de plusieurs initiatives, notamment  : l’amélioration de la plateforme 

IMPACT ; l’analyse de la situation concernant la collecte de fonds et  les partenariats 

dans le secteur privé, ainsi que la mobilisation de ce secteur  ; l’enregistrement et le 

partage systématiques des bonnes pratiques en matière de collecte de fonds et de 

partenariats avec les entreprises ; des activités de partage des connaissances, la 

principale étant le premier événement virtuel de partage des compétences qui a 

rassemblé plus de 3 000 membres du personnel de l’UNICEF et des comités 

nationaux, qui ont échangé les connaissances les plus récentes en matière de collecte 

de fonds, de partenariats et de mobilisation. L’année 2020 a également été marquée 

par le lancement d’une nouvelle analyse de la situation concernant la collaboration de 

l’UNICEF avec le secteur privé, qui servira à l’élaboration du prochain Plan 

stratégique. 

 

  Produit 6.3 : Des systèmes informatiques adaptables et sûrs appuient l’exécution 

du « Plan 2018-2021 de l’UNICEF relatif aux partenariats dans le secteur privé : 

un IMPACT sur chaque enfant » 
 

56. Les systèmes informatiques et systèmes de communication de la Division ont 

été rendus plus sûrs et plus adaptables, les bases de l’architecture informatique 

nécessaires pour appuyer le Plan IMPACT et d’autres applications essentielles de la 
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Division ayant été mises en place. On a notamment amélioré les services 

d’architecture de sorte que l’on peut désormais mieux collecter, stocker et modéliser 

les données relatives aux marchés de collecte de fonds, qui servent à évaluer les 

performances et à faire des comparaisons.  

57. La sécurité des données et des systèmes informatiques a été renforcée grâce à 

l’introduction de services en nuage gérés à l’échelle mondiale pour les systèmes 

essentiels de la Division. Quelque 70 % des applications ont été transférées vers des 

services en nuage. En outre, une série d’activités a contribué à sensibiliser les 

entreprises partenaires aux risques de sécurité et à leur rappeler qu’elles étaient tenues 

de se conformer aux normes établies, ainsi qu’à donner suite aux recommandations 

d’audit tout en préservant la souplesse des activités de collecte de fonds et les 

performances en la matière. La sécurité numérique restera une priorité en 2021, 

compte tenu de l’extension des activités numériques.  

 

  Produit 6.4 : L’UNICEF et les comités nationaux disposent d’un personnel 

polyvalent et apte à transformer la relation avec le secteur privé 
 

58. La Division a facilité le recrutement de personnel hautement qualifié devant 

répondre aux besoins de l’organisation. L’application effective de la politique de 

sélection du personnel a permis de ramener le délai moyen de recrutement à 39 jours 

pour la deuxième année consécutive, en dessous de l’indicateur de performance global 

de 60 jours. En 2020, la Division a dispensé des formations à 1 271 participants et 

des sessions sur mesure de développement de l’esprit d’équipe à 169 participants, ce 

qui représente plus de 90 % de ses effectifs. Des activités de formation ont été 

repensées et dispensées virtuellement compte tenu de la pandémie de COVID-19. 

59. L’un des faits marquants de 2020 a été la transposition des programmes de 

formation en personne en programmes virtuels, ce qui a répondu aux besoins des 

équipes de la Division et renforcé leurs atouts. On peut notamment citer la conversion 

du programme Management MasterClass en un programme virtuel.  

 

 

 C. Utilisation des ressources 
 

 

60. Les travaux de la Division, ainsi que des comités nationaux et des bureaux de 

pays, sont financés par deux budgets de l’UNICEF  : 

 • le budget à des fins spéciales, qui comprend  : un montant financé par les 

ressources ordinaires, qui couvre les mises de fonds et d’autres activités de 

collecte de fonds relevant de la Division à Genève et de ses centres d’appui 

régionaux à Amman, à Bangkok, à Nairobi et à Panama, et un montant plafonné 

financé par d’autres ressources, qui couvre les charges afférentes à d’autres 

activités de levée de fonds dans les bureaux de pays qui mènent des activités 

structurées de collecte de fonds ; 

 • le budget institutionnel consacré à l’efficacité du développement et aux activités 

de gestion. 

61. Dans sa décision 2020/7, le Conseil d’administration de l’UNICEF a approuvé 

un budget de 151,4 millions de dollars au titre des ressources ordinaires pour financer 

les activités entreprises à des fins spéciales, dont 85 millions de dollars de mises de 

fonds et 66,4 millions de dollars pour les autres dépenses liées à la collecte de fonds 

auprès du secteur privé, ainsi que l’établissement d’un plafond de 59,9 millions de 

dollars financé par d’autres ressources. Le budget institutionnel alloué à la Division 

pour 2020 s’est élevé à 12,6 millions de dollars. 
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  Budget à des fins spéciales financé par les ressources ordinaires 
 

  Mise de fonds 
 

62. Les mises de fonds permettent à la Division, en collaboration avec les comités 

nationaux et les bureaux de pays, d’investir stratégiquement en fidélisant les 

donateurs fiables et en en attirant de nouveaux. On trouvera à l’annexe II une 

description plus détaillée de la stratégie en matière de mise de fonds et sur l’impact 

des mises de fonds. 

63. Le budget afférent aux mises de fonds a diminué de 30 millions de dollars en 

2020 pour atteindre 85 millions de dollars en raison de la contraction mondiale du 

secteur de la collecte de fonds observée en 2018 et en 2019 et de son incidence sur le 

cadre de financement de l’UNICEF. Les ressources moins élevées disponibles pour 

les mises de fonds ont servi à exploiter les possibilités les plus rentables qui 

permettaient d’accroître les produits relevant des ressources ordinaires et de 

développer les sources essentielles de ces produits, comme les dons périodiques et les 

legs, notamment au moyen d’activités de collecte de fonds en ligne.  

64. Les charges afférentes aux mises de fonds se sont élevées en 2020 à 

86,3 millions de dollars et ont dépassé de 1,3 million de dollars le budget prévu (soit 

1,6 %), ce qui reste dans le cadre de l’autorité donnée au Directeur de la Division, qui 

peut notamment réaffecter des ressources pour tirer le meilleur parti de 

l’investissement dans les activités génératrices de revenus. Un examen continu et 

rigoureux de l’utilisation des ressources dans d’autres domaines d’activités de la 

Division et la réaffectation de ressources provenant de ces domaines y a contribué.  

65. Sur le montant total des mises de fonds, 66 % ont été alloués aux comités 

nationaux, 29 % aux bureaux de pays et 5 % aux initiatives mondiales gérées par la 

Division. Les critères de décision applicables à l’allocation de mises de fonds 

comprenaient le rapport coût-efficacité des propositions reçues et le potentiel de 

génération de produits des marchés. Des mises de fonds ont été consacrées à 81 projets 

de collecte de fonds menés dans 46 marchés où étaient présents des comités nationaux 

ou des bureaux de pays. À titre de comparaison, en 2019, des fonds avaient été alloués 

à 91 projets de collecte de fonds dans 48 pays. 

 

  Autres activités de collecte de fonds 
 

66. En 2020, le budget consacré aux autres activités de collecte de fonds a été réduit 

de 0,1 million de dollars, pour atteindre 66,4 millions de dollars. Les charges 

afférentes à ces activités se sont élevées à 63 millions de dollars, ce qui représente 

94,9 % du budget approuvé. La sous-utilisation de 3,4 millions de dollars (5,1 %) 

s’explique par la décision de réaffecter 1,3 million de dollars (2 %) à la mise de fonds, 

ainsi que par les économies réalisées du fait de postes vacants et de la révision des 

coûts standard relatifs aux postes ; ces économies (qui sont gérées de façon 

centralisée) se sont élevées à un total de 2,1 millions de dollars (3,1 %). 

67. Les charges relatives aux autres activités de collecte de fonds se sont réparties 

comme suit : coût de l’expertise technique fournie par la Division aux comités 

nationaux (34,8 millions de dollars) et aux bureaux de pays (8,1 millions de dollars) 

dans le cadre de l’appui à la collecte de fonds mondiale  ; marketing et communication 

(12,1 millions de dollars) ; collaboration avec le secteur privé (6,9 millions de 

dollars) ; achats (1,1 million de dollars). Les principaux éléments du coût de l’appui 

à la collecte de fonds mondiale sont : l’expertise technique concernant les dons de 

particuliers (17,8 millions de dollars) ; les partenariats avec les entreprises 

(9,5 millions de dollars) ; la philanthropie mondiale (7,5 millions de dollars). 
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  Plafond à des fins spéciales financé par d’autres ressources 
 

  Autres activités de collecte de fonds 
 

68. Le montant plafonné alloué aux autres activités de collecte de fonds couvre les 

coûts directs des activités de collecte de fonds menées par les bureaux de pays et est 

établi sur la base des produits prévus. Les bureaux de pays ont pour instruction 

d’investir dans la collecte de fonds jusqu’à 25 % du montant brut des produits issus 

du secteur privé enregistrés dans le pays pendant l’année civile. Le plafond représente 

le niveau de dépenses maximum autorisé par les lignes directrices de la Division. Des 

dépenses ne seront pas engagées et il ne sera pas rendu compte de l’utilisation des 

crédits dans les limites du plafond à moins que les produits n’augmentent. Par 

conséquent, une sous-utilisation du montant plafonné n’entraîne pas d’économies 

pour l’UNICEF. 

69. Les charges afférentes aux autres activités de collecte de fonds se sont élevées 

à 53,4 millions de dollars en 2020, contre un budget approuvé de 59,9 millions de 

dollars. 

 

  Budget institutionnel 
 

70. Comme en 2019, le budget institutionnel alloué à l’efficacité du développement 

et aux activités de gestion s’élevait à 12,6 millions de dollars en 2020. Les charges 

afférentes au Bureau du (de la) Directeur(trice) de la Division et aux fonctions 

relatives à la planification stratégique, aux finances et aux relations avec les comités 

nationaux ont atteint 11,1 millions de dollars. Le montant correspondant à la sous-

utilisation des crédits, soit 1,5 million de dollars (11,9 %), qui comprend les 

économies réalisées sur les postes vacants et les coûts standard révisés relatifs aux 

postes, est conservé et géré de manière centralisée, conformément à la politique de 

l’UNICEF. 

 

 

 D. Excédent net 
 

 

71. L’excédent net au titre du secteur privé s’est établi à 1 389,3 millions de dollars, 

soit 13 % de plus que prévu pour 2020 et 17,3 % (204,9 millions de dollars) de plus 

qu’en 2019. Il représente 86,3 % des produits provenant du secteur privé, soit un ratio 

supérieur au ratio prévu dans le budget pour 2020 (84,6 %) et au ratio réel enregistré 

pour 2019 (83,3 %). 

 

 

 E. Priorités stratégiques 
 

 

72. Les priorités stratégiques sur lesquelles se concentreront en particulier les 

activités menées par l’UNICEF dans le secteur privé, qui visent à atteindre les 

objectifs de développement durable et à inscrire les progrès accomplis dans la durée,  

sont les suivantes : 

 • développer la collecte de fonds en ligne (qui est la principale source de 

nouveaux donateurs) ; 

 • accélérer le financement de l’action menée en faveur des enfants (y compris les 

modes de financements innovants, le financement mixte et les partenariats 

public-privé)1 ; 

__________________ 

 1 Voir la décision 2021/5 du Conseil d’administration, https://www.unicef.org/ 

executiveboard/media/4476/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-FR-2021.02.19.pdf, 

consultée le 21 juin 2021. 

https://www.unicef.org/%0bexecutiveboard/media/4476/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-FR-2021.02.19.pdf
https://www.unicef.org/%0bexecutiveboard/media/4476/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-FR-2021.02.19.pdf
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 • soutenir durablement les principaux « marchés frontières » à revenu 

intermédiaire qui sont sur le point d’obtenir le statut de pays à revenu élevé af in 

que les objectifs de développement durable et la Convention re lative aux droits 

de l’enfant restent universels ;  

 • exploiter les canaux à forte valeur ajoutée au sommet de la pyramide 

philanthropique. 

 

 

 III. Projet de décision 
 

 

 Le Conseil d’administration 

 Prend note du document intitulé « Collecte de fonds et partenariats dans le 

secteur privé : rapport financier pour l’année terminée le 31 décembre 2020 » 

(E/ICEF/2021/AB/L.8). 

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/AB/L.8
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Annexe I 
 

  Produits et charges, 2019-2020 
 

 

  2019 (montants effectifs)   2020 (budget approuvé) 
 

2020 (montants effectifs) 
 

Écart entre les montants 

effectifs et le budget 

approuvé (2020) 

(En millions de dollars des États-Unis)  

Ressources 

ordinaires  

Autres 

ressources Total 

Ressources 

ordinaires 

Autres 

ressources Total 

Ressources 

ordinaires 

Autres 

ressources Total Montant Pourcentage 

            
Produits provenant du secteur 

privé*                       

Licences  5,0 – 5,0 7,0 – 7,0 4,1 – 4,1 (2,9) -41,4 % 

Collecte de fonds auprès du secteur 

privé  650,0 764,3 1 414,3  696,7  750,6  1 447,3  715,8  889,2  1 605,0  157,7 10,9 % 

Comités nationaux  615,0  613,7  1 228,7  649,5  566,4  1 215,9  680,2  687,9  1 368,1 152,2 12,5 % 

Bureaux de pays  35,0 150,6 185,6 47,2 184,2 231,4 35,6 201,3 236,9 5,5 2,4 % 

 Total des produits provenant 

du secteur privé 655,0 764,3 1 419,3 703,7 750,6 1 454,3 719,9 889,2 1 609,1 154,8 10,6 % 

Charges de la Division                       

A. Efficacité du développement 3,8 – 3,8 4,2 – 4,2 3,9 – 3,9 (0,3) -6,6 % 

Relations avec les comités nationaux 3,8 – 3,8 4,2 – 4,2 3,9 – 3,9 (0,3) -6,6 % 

B. Gestion 7,2 – 7,2 8,4 – 8,4 7,2 – 7,2 (1,3) -14,0 % 

Bureau du (de la) Directeur(trice) et 

planification stratégique 1,4 – 1,4 1,6 – 1,6 1,3 – 1,3 (0,3) -16,1 % 

Finances et opérations 5,8 – 5,8 6,8 – 6,8 5,9 – 5,9 (0,9) -13,4  % 

C. Activités entreprises à des fins 

spéciales 176,8 45,0 221,8 151,4 59,9 211,3 149,3 53,4 202,7 (8,6) -4,1 % 

Collecte de fonds 34,5 0,1 34,6 36,4 – 36,4 34,8 0,3 35,1 (1,3) -3,6 % 

Appui aux bureaux de pays  6,7 – 6,7 6,9 – 6,9 5,6 – 5,6 (1,3) -18,8 % 

Charges directes des bureaux de pays 

afférentes à la collecte de fonds  1,4 44,4 45,8 3,6 57,9 61,5 2,5 52,6 55,1 (6,4) -10,4 % 

Marketing et communication  10,2 0,2 10,4 10,9 – 10,9 12,1 0,3 12,4 1,5 13,8 % 

Achats 1,3 – 1,3 1,3 – 1,3 1,1 – 1,1 (0,2) -15,4 % 

Mobilisation du secteur privé 6,5 0,3 6,8 7,4 2,0 9,4 6,9 0,2  7,1 (2,3) -24,5 % 
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  2019 (montants effectifs)   2020 (budget approuvé) 
 

2020 (montants effectifs) 
 

Écart entre les montants 

effectifs et le budget 

approuvé (2020) 

(En millions de dollars des États-Unis)  

Ressources 

ordinaires  

Autres 

ressources Total 

Ressources 

ordinaires 

Autres 

ressources Total 

Ressources 

ordinaires 

Autres 

ressources Total Montant Pourcentage 

            
Mise de fonds 116,2 – 116,2 85,0 – 85,0 86,3 – 86,3 1,3 1,6 % 

 Total des charges de la Division 187,8 45,0 232,8 164,1 59,9 223,9 160,4 53,4 213,8 (10,1) -4,5 % 

Charges des comités nationaux 

afférentes aux licences et aux ventes  1,2 – 1,2 0,7 – 0,7 0,8 – 0,8 0,1 14,3 % 

Dépréciation 0,9 – 0,9 –  – 5,1 0,1 5,2 5,2 0,0 % 

 Excédent net (secteur privé)  465,1 719,3 1 184,4 539,0 690,7 1 229,7 553,6 835,7 1 389,3 159,6 13,0 % 

 

 * Les montants des produits de 2019 ont été retraités à des fins de comparaison avec les chiffres de 2020, les écarts de change étant pris en compte. 
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Annexe II 
 

  Résultats des mises de fonds 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. La présente annexe contient un examen des résultats des mises de fonds, comme 

demandé par le Conseil d’administration dans sa décision 2018/4. 

 

 

 II. Résumé 
 

 

2. La collecte de fonds dans le secteur privé suppose que des investissements soient 

faits pour maintenir le niveau des produits et pour accroître les produits dans le futur. 

L’ensemble des fonds investis dans la collecte de fonds dans le secteur privé est 

financé en partie par les comités nationaux et par les bureaux de pays qui mènent des 

activités structurées de collecte de fonds et qui utilisent jusqu’à 25 % des fonds 

collectés sur leurs marchés, et en partie par les fonds approuvés par le Conseil 

d’administration devant faire l’objet d’un déploiement stratégique sur tous les 

marchés de collecte de fonds de l’UNICEF. La présente étude est uniquement 

consacrée aux résultats des mises de fonds. 

3. Pendant la période 2016-2020, la Division de la collecte de fonds et des 

partenariats dans le secteur privé (ci-après « la Division ») a alloué des fonds d’un 

montant total de 440 millions de dollars devant être investis dans une cinquantaine de 

marchés de collecte de fonds (pays où sont présents des comités nationaux et marchés 

où des bureaux de pays mènent des activités structurées de collecte de fonds).  

4. Les investissements réalisés n’ont pas encore atteint leur pleine maturité, mais 

ils ont déjà généré des produits de plus de 1 milliard de dollars au total, et les produits 

cumulés devraient atteindre plus de 2 milliards de dollars d’ici à 2025. Le taux de 

rendement requis, de 3:1 sur 36 mois, a été systématiquement atteint ou dépassé pour 

les mises de fonds de la période 2016-2020. 

5. Sans les mises de fonds, l’UNICEF n’aurait pu devenir le leader mondial en 

matière de collecte de fonds dans le secteur privé qu’i l est aujourd’hui. Le montant 

brut des produits provenant du secteur privé a augmenté à un rythme régulier de 5,5 % 

depuis 2016. Le montant net a atteint 1,6 milliard de dollars en 2020. 

6. Ont également contribué aux résultats obtenus l’approche systématique adoptée 

en ce qui concerne les mises de fonds, la gestion des risques, le contrôle des produits 

et la communication des informations dans l’ensemble de l’organisation, ainsi que les 

ressources et les systèmes techniques.  

7. L’environnement de collecte de fonds dans le secteur privé évoluant 

constamment et présentant toujours de nouvelles possibilités, mais aussi de nouvelles 

difficultés, l’UNICEF sait que, malgré son succès, il doit s’adapter pour maximiser 

les produits provenant du secteur privé à l’appui du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. La Division a mené à bien un examen complet de sa stratégie 

d’investissement dans les activités de collecte de fonds dans le secteur privé et, sur la 

base d’une analyse détaillée des résultats et des enseignements tirés à ce jour, et 

compte tenu des tendances actuelles observées en matière de collecte de fonds dans 

le secteur privé et des possibilités de financement des investissements innovantes et 

durables, entend élaborer une stratégie d’investissement révisée pour accélérer et 

développer les activités de collecte de fonds dans le secteur privé au cours de la 

prochaine période du Plan stratégique.  
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 A. Ampleur des investissements 
 

 

8. Compte tenu de son expérience et des enseignements tirés de sa précédente 

stratégie concernant la mise de fonds, la Division avait proposé de porter le total des 

fonds investis à 450 millions de dollars et a fixé un objectif ambitieux de croissance 

des produits au titre des ressources ordinaires de 1,2 milliard de dollars pour la 

période couverte par le Plan stratégique de l’UNICEF pour 2018-2021 [par rapport à 

la période couverte par le précédent plan stratégique (2014-2017)]2. En 2018, le 

marché mondial de la collecte de fonds s’est contracté pour la première foi s en plus 

de 10 ans. Cette contraction s’est poursuivie en 2019 et a amené l’UNICEF à revoir 

son cadre financier et à réduire par la suite le total des fonds à investir pour la période 

du plan stratégique actuel de 450 millions de dollars à 390 millions de dollars. 

9. Le Directeur ou la Directrice de la Division peut réaffecter des ressources entre 

les rubriques du budget de la Division et augmenter jusqu’à 10 % les mises de fonds 

au cours d’une année financière donnée. Par conséquent, les investissements cum ulés 

pour la période 2018-2020 ont atteint 305 millions de dollars et ceux qui seront 

cumulés pour la période 2018-2021 devraient atteindre 395 millions de dollars. 

 

 

 B. Stratégie d’investissement 
 

 

 1. Vue d’ensemble 
 

10. La collecte de fonds dans le secteur privé suppose que des investissements soient 

faits pour maintenir le niveau des produits et pour accroître les produits dans le futur. 

L’ensemble des fonds investis dans la collecte de fonds dans le secteur privé est 

financé en partie par les comités nationaux et par les bureaux de pays qui mènent des 

activités structurées de collecte de fonds et qui utilisent jusqu’à 25 % des fonds 

collectés sur leurs marchés, et en partie par les fonds approuvés par le Conseil 

d’administration devant faire l’objet d’un déploiement stratégique sur tous les 

marchés de collecte de fonds de l’UNICEF.  

11. En résumé : 

 • Les comités nationaux et les bureaux de pays qui mènent des activités 

structurées de collecte de fonds investissent les fonds qu’ils ont collectés 

principalement pour maintenir leurs sources de revenus ;  

 • La Division collabore avec les comités nationaux et les bureaux de pays qui 

mènent des activités structurées de collecte de fonds et leur alloue des fonds non 

seulement pour maintenir les sources de revenus, si nécessaire, mais aussi pour 

accroître les sources de revenus futurs, en donnant la priorité aux sources 

générant des produits au titre des ressources ordinaires et à la promotion des 

dons périodiques et des legs. 

12. En outre, la Division utilise une petite proportion (3,5 %) des fonds pour 

soutenir l’innovation en matière de collecte de fonds sur tous les marchés. 

 

__________________ 

 2 L’objectif de croissance des produits au titre des ressources ordinaires fixé pour 2018, 2019 et 

2020 s’est avéré irréalisable en raison de la contraction du marché mondial de la collecte de fonds 

en 2018 et 2019 et de la pandémie de COVID-19 en 2020. Cependant, étant donné que les mises 

de fonds ont permis de faire face à ces crises avec souplesse et de façon innovante, l ’UNICEF 

prévoit que les produits générés en 2021 au titre des ressources ordinaires serviront de base solide 

pour une croissance soutenue au cours de la prochaine période du Plan stratégique.  
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 2. Dons périodiques 
 

13. Des investissements sont réalisés dans des campagnes et des activités visant à 

retenir et à solliciter de nouveaux souscripteurs périodiques.  

14. L’UNICEF compte plus de 5 millions de souscripteurs périodiques, qui sont des 

personnes qui versent régulièrement des dons et qui représentent collectivement la 

plus grande source de revenus au titre des ressources ordinaires. Malgré la loyauté de 

ces donateurs envers l’UNICEF, un certain nombre d’entre eux sont naturellement 

perdus chaque année. Un élément essentiel de la stratégie d’investissement dans les 

activités de collecte de fonds consiste donc à inciter ces donateurs à faire de nouveaux 

dons ou à les remplacer. Si l’on perd plus de donateurs que l’on ne peut en attirer, les 

produits diminueront. Il s’agit d’un risque réel dans le contexte actuel de la collecte 

de fonds à l’échelle mondiale. 

15. Au total, 739 000 souscripteurs périodiques ont cessé de verser des dons à 

l’UNICEF en 2019. Les investissements qu’ont réalisés les comités nationaux et les 

bureaux de pays qui mènent des activités structurées de collecte de fonds en collectant 

eux-mêmes des fonds ont permis de remplacer 167 000 de ces donateurs. Si ces 

investissements avaient été les seuls effectués, on aurait donc accusé une perte nette 

de 572 000 donateurs, soit une diminution des produits de quelque 108 millions de 

dollars par an. Cependant, des mises de fonds ont permis d’attirer 805 000 nouveaux 

souscripteurs périodiques. On a donc enregistré un gain net de 233 000 donateurs, soit 

une augmentation des produits de quelque 13 millions de dollars par an. 

 

 3. Legs 
 

16. Les investissements dans la promotion des legs génèrent des produits à long 

terme au titre des ressources ordinaires. Les legs sont un moyen déjà établi de 

collecter des fonds dans de nombreux marchés, et d’autres marchés offrent des 

perspectives. Des investissements sont faits dans des communications ciblées qui 

promeuvent les legs et qui encouragent les personnes intéressées à en faire. 

17. Il s’écoule généralement de nombreuses années entre le moment où une 

personne décide de faire un legs et le moment où elle le fait  ; on utilise donc des 

indicateurs supplétifs pour mesurer les résultats immédiats des campagnes de 

marketing. La norme du secteur de la collecte de dons est de déterminer le nombre de 

« leveurs de mains », c’est-à-dire le nombre de personnes qui déclarent vouloir faire 

un don, et la valeur moyenne de ces dons. Quelque 45 millions de dollars ont été 

investis dans le marketing lié aux legs entre 2016 et 2020, période au cours de laquelle 

le nombre de « leveurs de main » est passé de 25 000 à 176 000, ce qui représente des 

produits estimés à 488 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. 

 

 4. Innovation 
 

18. Alors que la plupart des fonds sont alloués à des activités de collecte de fonds 

éprouvées dont le retour sur investissement est prévisible, 3 millions de dollars sont 

consacrés chaque année depuis 2018 à l’innovation dans le domaine de la collecte de 

fonds et à l’investissement dans des activités nouvelles à haut risque. Même si l’on 

ne s’attend pas à ce que ces investissements génèrent un rendement immédiat, tous 

peuvent donner lieu à des idées révolutionnaires.  

19. Depuis 2018, la Division a financé, au moyen de mises de fonds, un total de 

31 innovations, dont un certain nombre ont déjà connu un franc succès. Les cartes 

postales de Paddington (Paddington’s postcards) sont fondées sur un système 

d’abonnement qui a été introduit sur le marché très concurrentiel de la collecte de 

fonds au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en 2019 par le 

Comité du Royaume-Uni pour l’UNICEF. Ce produit a rapidement changé la donne  : 
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il a attiré 44 000 nouveaux donateurs et généré des recettes effectives de 2,4 millions 

de dollars jusqu’à présent, recettes qui devraient atteindre 5,3 millions de dollars d’ici 

à la fin de 2021. Il est actuellement à l’essai dans six autres marchés et pourrait être 

étendu à l’échelle mondiale. 

 

 

 C. Mesure des résultats 
 

 

 1. Retour sur investissement – taux de rendement 
 

20. Pour tous les canaux de collecte de fonds autres que les legs, le taux de 

rendement requis pour les investissements est de 3:1 sur 36 mois. Cela signifie qu’un 

investissement de 100 dollars doit générer un revenu brut d’au moins 300 dollars sur 

36 mois. En ce qui concerne les legs, le taux de rendement est élevé, généralement 

supérieur à 11:1, mais sur une période beaucoup plus longue (10 ans), et a un caractère 

quelque peu imprévisible. Pour cette raison, le taux de 3:1 sur 36 mois n’est pas requis 

pour les investissements effectués dans ce domaine. En outre, les investissements qui 

maximisent les ressources ordinaires sont prioritaires.  

21. Les taux de rendement requis ont été atteints ou dépassés pour tous les 

investissements réalisés pendant la période 2016-20203. On trouvera dans le tableau 2 

des informations sur les rendements sur 36 mois, sauf pour les investissements liés 

aux legs. En moyenne, environ 70 % des produits ont été générés par les 

investissements des comités nationaux et environ 30 %, par les bureaux de pays qui 

mènent des activités structurées de collecte de fonds (leurs produits servent d’abord 

à financer les programmes dans le pays).  

 

  Tableau 2 

  Rendement des investissements sur 36 mois, 2016-2020 
 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

      
Rendement brut 2,93 3,16 3,36 3,36 3,82 

Proportion du rendement brut 

affectée aux ressources ordinaires 61 % 56 % 48 % 55 % 50 % 

 

 

 

 2. Retour sur investissement – produits générés 
 

22. Le montant des investissements cumulés sur la période 2016-20204 s’élève à 

440 millions de dollars, dont 395 millions ont été alloués à des canaux de collecte 

autres que les legs.  

23. Les investissements en question n’ont pas encore atteint leur pleine maturité. 

Cependant, comme le montre la figure V, les produits cumulés ayant déjà été ou 

devant être générés par les investissements réalisés dans des canaux de collecte autres 

que les legs entre 2016 et 2021 devraient atteindre un total de 1 022 millions de 

dollars, et devraient encore augmenter de 747 millions de dollars entre 2022 et 2025. 

24. En outre, les investissements tendant à promouvoir les legs qui ont été réalisés 

entre 2016 et 2020, d’un montant total de 45 millions de dollars, devraient générer 

488 millions de dollars de produits au cours des 10 prochaines années. Il n’en est pas 

__________________ 

 3 La période examinée a été étendue jusqu’à 2016 afin que le taux de rendement réalisé sur 36 mois 

puisse être analysé pour les années 2018, 2019 et 2020. 

 4 La période examinée a été étendue jusqu’à 2016 afin que les produits (montants effectifs et 

prévus) sur 36 mois puisse être analysés pour les années 2018, 2019 et 2020. 
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tenu compte dans la figure V, étant donné que l’on ne peut prédire le moment où ils 

seront perçus. 

25. En résumé, les investissements réalisés au cours de la période 2016-2020, d’un 

montant total de 440 millions de dollars, devraient générer des produits de près de 

2,3 milliards de dollars au cours de la période 2016-2025. 

26. Le taux composé de croissance annuelle des produits générés par la mise de 

fonds entre 2016 et 2020 est de 5,5 %. 

 

  Figure V 

  Montants effectifs et prévus des produits cumulés des investissements réalisés 

entre 2016 et 2020 
 

 

 
 

 

 

 D. Gestion rigoureuse des risques 
 

 

27. Après que le Conseil d’administration a consenti à augmenter les mises de fonds 

pour la période 2018-2021, l’UNICEF a fait les investissements opérationnels voulus 

pour augmenter et améliorer les compétences et les systèmes techniques au sein de la 

Division, des comités nationaux et des bureaux de pays qui  mènent des activités 

structurées de collecte de fonds de façon à assurer une gestion des risques rigoureuse 

et des rendements optimaux. 

 

 1. Répartition des mises de fonds 
 

28. La Division procède à une analyse rigoureuse des demandes de mise de fonds 

avant d’allouer les fonds aux comités nationaux, aux bureaux de pays qui mènent des 

activités structurées de collecte de fonds et aux sources de revenus.  

29. En résumé et en moyenne :  

 • Des fonds sont alloués à près de 50 comités nationaux et bureaux de pays qui 

mènent des activités de collecte de fonds sur leurs marchés  ; 

 • 65 % des mises de fonds sont attribuées aux comités nationaux, 30 % aux 

bureaux de pays qui mènent des activités structurées de collecte de fonds, et le 

reste est consacré aux activités multimarchés ; 

 • 70 % des mises de fonds sont destinées en priorité à 15 principaux marchés qui 

sont immédiatement en mesure de générer des revenus à grande échelle ou qui 

ont le potentiel d’en générer à l’avenir, notamment l’Espagne, la France, l’Inde, 

l’Italie, la République de Corée, et le Royaume-Uni ; 
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 • 86 % des mises de fonds sont consacrées à la source de revenus que représentent 

les dons périodiques (la priorité étant donnée aux dons périodiques qui génèrent 

des ressources ordinaires), 12 % aux legs, et une petite proportion aux autres 

sources de revenus, tels que les grands donateurs, les fondations et les 

entreprises (qui génèrent des revenus importants au titre des autres ressources). 

Le tableau 3 présente la répartition des mises de fonds, par source de revenus, 

au cours des cinq dernières années.  

 

  Tableau 3 

  Répartition des mises de fonds, par source de revenus (2016-2020) 
 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

      
Total des mises de fonds (en 

millions de dollars des États-Unis) 64,3 83,0 99,9 110,0 83,2 

Dons périodiques 88 % 85 % 85 % 83 % 88 % 

Legs 11 % 14 % 13 % 13 % 8 % 

Grands donateurs et fondations  1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 

Entreprises 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

 

 

 

 2. Suivi de la performance des mises de fonds 
 

30. La Division assure un suivi rigoureux de la performance des investissements. 

Les comités nationaux et les bureaux de pays qui mènent des activités structurées de 

collecte de fonds sont tenus de rendre compte régulièrement de la performance des 

investissements. Les informations communiquées sont auditées chaque année.  

 

 

 E. Enseignements tirés 
 

 

31. Les investissements de l’UNICEF dans la collecte de fonds ont atteint leur 

maturité et ont pris l’ampleur voulue. Des sources d’investissement nouvelles et 

innovantes sont à l’essai : des fonds sont notamment mis à disposition dans le cadre 

d’un partenariat avec la Banque mondiale pour que les bureaux de pays qui mènent 

des activités structurées de collecte de fonds puissent exploiter le grand potentiel de 

collecte de fonds qu’offre le secteur privé. La Division a tiré de précieux 

enseignements sur la meilleure façon d’attribuer les mises de fonds et sur l’incidence 

des critères utilisés pour l’allocation des fonds. Si la stratégie et le cadre systématique 

d’investissement actuels ont bien servi à l’UNICEF, la Division continuera de revoir 

son modèle d’investissement et de l’adapter aux réalités du nouveau marché mondial 

de la collecte de fonds, dans lequel les dons numériques prennent rapidement une 

place de plus en plus importante. La Division alignera les idées nouvelles sur les 

objectifs fixés par l’UNICEF en matière de collecte de fonds dans le secteur privé et 

se réjouit à l’idée de faire part au Conseil d’administration de sa stratégie 

d’investissement dans le document intitulé Collecte de fonds et partenariats dans le 

secteur privé : plan de travail et projet de budget pour 2022. 

 


