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 Résumé 

Le présent rapport est soumis en application de la décision  2016/11 du Conseil 

d’administration de l’UNICEF, par laquelle il a été demandé à l’organisation de 

procéder à l’examen de ses activités dans les pays à revenu élevé, en tenant compte 

des données d’expérience et en fournissant une analyse de la viabilité financière. Le 

rapport, qui fait suite à l’examen entrepris en  2016 (E/ICEF/2016/P/L.39), présente 

les activités mises en œuvre au titre du Plan stratégique de l’UNICEF pour  2018-

2021 ainsi que les enseignements tirés, les progrès accomplis et les difficultés 

rencontrées. 

Bien que les pays à revenu faible et les enfants les p lus défavorisés demeurent 

la priorité de l’UNICEF, le présent document rend compte de l’expérience acquise 

dans les pays à revenu élevé et les pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure au cours de la période susmentionnée. Les activités menées dans ces pays 

s’inscrivent dans le cadre du programme universel et de l’engagement en faveur de 

la réalisation des objectifs de développement durable  (ODD), ainsi que dans le 

contexte de crises mondiales touchant les enfants vulnérables partout dans le mond e. 

 

 

  

 * E/ICEF/2021/23. 

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

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2016/P/L.39
https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/23
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I. Vue d’ensemble 

1. Le présent rapport décrit les enseignements tirés de l’évaluation des activités 

récemment entreprises par l’UNICEF dans les pays à revenu élevé et dans les pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure en passe d’entrer dans la catégorie des 

pays à revenu élevé. Il analyse les moyens permettant de respecter les principes de la 

Convention relative aux droits de l’enfant tout en garantissant la viabilité financière 

des efforts déployés dans ces pays ainsi que de la collecte de fonds au bénéfice des 

activités de l’UNICEF dans le monde.  

2. Le rapport débute par une introduction qui définit le principe d’universalité des 

droits de l’enfant appliqué par l’UNICEF, détaille les raisons d’être des programmes 

mis en œuvre dans les pays à revenu élevé, explique le système d’affectation des 

ressources financières de l’UNICEF et examine le rôle de l’organisation dans 

différents types de pays à revenu élevé, indépendamment de la présence d’un comité 

national de l’UNICEF au sein de ces pays.  

3. La section qui suit traite des résultats et des enseignements tirés des 

interventions qui ont permis à l’UNICEF de contribuer à l’obtention de résultats en 

faveur des enfants dans les pays à revenu élevé, à l’émergence d’un programme pour 

les enfants et à l’élaboration des prochaines étapes de la programmation dans les pays 

concernés.  

4. La dernière section du rapport fournit des informations supplémentaires au sujet 

de la viabilité financière des programmes de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé 

et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en passe d’entrer dans 

la catégorie des pays à revenu élevé. Elle tient compte de la collecte des fonds en 

cours ainsi que des fonds investis dans les pays appartenant aux catégories incluses 

dans le présent rapport. La dernière section met également en évidence l’importance 

du rôle joué par l’UNICEF dans la mobilisation de ressources financières en faveur 

des enfants provenant d’autres parties prenantes, y compris de gouvernements, 

d’institutions régionales et du secteur privé.  

II. Introduction 

5. En 2016, l’UNICEF a soumis au Conseil d’administration un rapport d’examen 

de ses résultats dans les pays à revenu élevé et dans les pays à revenu intermédiaire 

(tranche supérieure) en passe d’entrer dans la catégorie des pays à revenu élevé. Dans 

sa décision 2016/11, le Conseil d’administration a demandé une évaluation de 

l’engagement de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé, en tenant compte des 

données d’expérience et en fournissant une analyse de la viabilité financière.  

6. Le présent rapport est soumis en application de la décision 2016/11 et présente 

les activités menées au cours de la période de mise en œuvre du Plan stratégique de 

l’UNICEF pour 2018–2021 ainsi que les enseignements tirés, les progrès accomplis 

et les difficultés rencontrées. Dans l’esprit de la décision 2016/11, le rapport analyse 

les moyens permettant d’appliquer les principes de la Convention relative aux droits 

de l’enfant dans les pays à revenu élevé tout en garantissant la viabilité financière des 

efforts déployés ainsi que de la collecte de fonds menée dans les pays à revenu élevé 

au bénéfice des activités de l’UNICEF dans le monde.  
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A. Typologies de la présence de l’UNICEF dans les pays 

7. Afin de faire le point sur les activités de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé, 

le présent rapport recourt à la même typologie que l’examen de  20161 : 

a) les pays à revenu élevé dotés d’un comité national de l’UNICEF  ;  

b) les pays à revenu élevé dotés d’un bureau de pays de l’UNICEF et d’un 

programme de pays de l’UNICEF ;  

c) les pays à revenu élevé faisant partie d’un programme multipays de 

l’UNICEF ;  

d) les pays à revenu élevé ne disposant ni d’un comité national de l’UNICEF 

ni d’un programme de pays de l’UNICEF  ;  

e) les pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) en passe d’entrer dans 

la catégorie des pays à revenu élevé dans les années à venir.  

8. Les comités nationaux de l’UNICEF sont des partenaires de longue date de 

l’organisation et font partie de son cercle élargi. Administrés par des conseils, ils 

jouent le rôle de représentant et de porte-parole de l’UNICEF dans leurs pays 

respectifs. L’UNICEF collabore étroitement avec les comités nationaux en raison de 

leur contribution à la mise en œuvre du Plan stratégique et du mandat universel de 

l’UNICEF, notamment en mobilisant des ressources et en menant des activités de 

plaidoyer en faveur des droits de l’enfant aux niveaux national et mondial. L’UNICEF 

continuera d’optimiser les possibilités de coopération avec les comités nationaux en 

vue d’obtenir des résultats en faveur des enfants, y compris en fournissant le soutien 

technique nécessaire afin de maximiser l’impact de leur programmation.  

B. Raisons justifiant les interventions de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé  

9. La Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît ouvertement le caractère 

universel des droits de l'enfant. L’Assemblée générale fait écho à cette reconnaissance 

dans sa résolution 75/233 (concernant l’examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies), qui établit que tous 

les enfants figurent parmi celles et ceux dont les besoins sont pris en compte dans le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (paragraphe 13). Dans le 

respect de ce principe fondamental, l’UNICEF a élaboré son Plan stratégique 

pour 2022-2025 en se concentrant sur les moyens que l’organisation dans son 

ensemble mettra en œuvre en vue d’aider les enfants les  plus défavorisés partout dans 

le monde et d’évaluer les progrès liés à la résolution des difficultés auxquelles ils sont 

confrontés. Les efforts de programmation de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé 

traduisent la nécessité de reconnaître, de faciliter, de mettre en œuvre, de suivre et 

d’accélérer les activités qui contribuent à la réalisation des droits de l'enfant et des 

ODD dans tous les pays.  

10. L’organisation a ainsi procédé au perfectionnement de sa programmation dans 

les pays à revenu élevé pour les raisons suivantes : 

a) Une grande partie des obstacles auxquels se heurtent les enfants dans le 

monde d’aujourd’hui sont par essence globaux et les touchent indépendamment de la 

tranche de revenu du pays : il peut s’agir de pandémies, de migrations, des 

__________________ 

1 Le présent rapport adopte la classification des pays en fonction de leur niveau de revenu de la Banque 

mondiale, qui repose sur le calcul du revenu national brut par habitant en dollars courants avec la 

méthode dite « de l’Atlas » (voir : https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-

what-is-the-world-bank-atlas-method). 

http://www.undocs.org/fr/a/res/75/233
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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changements climatiques, de la violence, de problèmes de santé mentale et de 

handicap ;  

b) Les pays à revenu élevé sont aux prises avec de nombreuses inégalités 

internes, et certains des enfants qui y vivent (notamment les enfants migrants et 

réfugiés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en situation de handicap, les 

enfants issus des minorités ethniques ainsi que les enfants faisant l’objet de 

procédures judiciaires ou placés en institution) sont souvent particulièrement exposés 

à la discrimination. L’UNICEF a un rôle à jouer dans ces pays en vue de pouvoir 

répondre à l’appel à « ne laisser aucun enfant de côté », en particulier au vu du groupe 

d’objectifs axé sur la pauvreté des enfants inclus dans le Plan stratégique pour  2022-

2025 ;  

c) En raison de la fréquence des crises humanitaires dans les pays à revenu 

élevé, l’UNICEF doit se préparer à soutenir des interventions nationales menées dans 

tous les contextes afin de respecter ses principaux engagements pour les enfants  ; 

d) Tous les pays du monde ont quelque chose à apprendre les uns des autres, 

en particulier dans le domaine des innovations et des solutions programmatiques.  

11. La pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) illustre chacun de ces 

points. En dépit des efforts entrepris pour freiner la circulation du virus, notamment 

du déploiement récent de vaccins, les fermetures d’écoles et le fonctionnement réduit 

des services sociaux, par exemple, constituent des conséquences indirectes qui 

exposent les enfants du monde entier à des risques, y  compris dans les pays à revenu 

élevé.  

12. Dans ce contexte, les efforts de l’UNICEF visant à aider tous les pays à respecter 

leurs obligations en matière de droits de l'enfant ainsi qu’à suivre la mise en œuvre 

des ODD favorisent la discussion des questions, des politiques et des programmes 

relatifs aux enfants au sein des pays à revenu élevé. En conséquence, la volonté 

d’investir dans la programmation en faveur des droits de l’enfant ou de la financer 

augmente à la fois dans les pays à revenu élevé (investissement en interne des 

ressources financières du gouvernement et du secteur privé) et dans ceux faisant partie 

des autres tranches de revenu (aide publique au développement ou APD, et fonds du 

secteur privé).  

C. Fonctions essentielles de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé 

13. Depuis que le Conseil d’administration de l’UNICEF a adopté la 

décision 2016/11, l’organisation a réfléchi de manière approfondie aux activités 

fondamentales requises dans le cadre d’une programmation efficace dans les pays à 

revenu élevé, à savoir : promouvoir et accélérer l’obtention de résultats en faveur des 

enfants les plus défavorisés dans ces pays, ainsi que parvenir à la viabilité financière 

des interventions nationales et augmenter les contributions apportées aux 

programmes mis en œuvre dans les pays les plus pauvres. Ces deux piliers constituent 

des fonctions pertinentes et complémentaires dans les pays à revenu élevé. Les 

capacités relatives à chacune de ces fonctions varient selon le contexte et les 

modalités opérationnelles, et doivent être entretenues afin de favoriser les synergies 

et de contribuer à l’obtention des meilleurs résultats possible. Par principe, les efforts 

de l’UNICEF dans tous les pays à revenu élevé devraient être autofinancés et ne faire 

qu’un usage minimal des ressources de l’organisation.  

14. Dans sa décision 2016/11, le Conseil d’administration a salué l’importante 

contribution de l’UNICEF et des comités nationaux de l’UNICEF. Il a également 

encouragé l’organisation à continuer de recourir aux meilleures méthodes possibles 

pour obtenir des résultats en faveur des enfants les plus défavorisés, en collaborant 

notamment avec les comités nationaux.  
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15. Ces derniers ont ainsi mené avec succès des collectes de fonds et des activités 

de plaidoyer dans 32 pays à revenu élevé. L’UNICEF et les comités nationaux ont pu 

échanger des connaissances, améliorant progressivement leur alignement sur les 

politiques et les normes relatives aux programmes de l’organisation.  

16. Dans les pays à revenu élevé dotés d’un bureau de pays de l’UNICEF et d’un 

programme de pays de l’UNICEF (catégorie b), les activités sont financées au moyen 

de ressources locales. 

III. Résultats obtenus dans le cadre des programmes mis en 
œuvre dans les pays à revenu élevé  

17. L’analyse des programmes menés dans les pays à revenu élevé dotés d’un 

programme de pays ou d’un comité national de l’UNICEF ainsi que dans les pays à 

revenu intermédiaire (tranche supérieure) disposant d’un bureau de pays a abouti à 

une meilleure compréhension du rôle et de la contribution de l’UNICEF en matière 

d’obtention de résultats pour les enfants et d’application de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, ainsi qu’à la mise en œuvre des stratégies et des activités les 

plus efficaces.  

18. L’UNICEF emploie quatre stratégies de programmation principales dans les 

pays à revenu élevé. Dans l’optique d’accroître les connaissances, l’UNICEF s’appuie 

sur les données disponibles dans les pays concernés en vue de suivre l’évolution des 

conditions de vie des enfants, en plus d’effectuer et de commander des travaux de 

recherche et d’analyse portant sur les facteurs responsables de la situation des enfants 

ainsi que les interventions politiques envisageables. Afin de plaider en faveur du 

changement systémique et d’y contribuer, l’UNICEF promeut l’application de la 

Convention relative aux droits de l’enfant et mène des activités de plaidoyer fondées 

sur des données probantes afin d’orienter les politiques, la réglementation et les 

investissements relatifs aux droits de l’enfant dans les secteurs public et privé. 

L’UNICEF contribue également à la modification des comportements et à la 

transformation sociale en fournissant une assistance/des directives techniques, en 

formant des partenariats, en renforçant les capacités ainsi qu’en assurant la 

participation des enfants, des adolescents et des jeunes en tant qu’agents du 

changement en vue d’améliorer les résultats des enfants. Enfin, l’UNICEF fournit une 

assistance technique visant à renforcer les systèmes destinés aux enfants et facilite 

les activités d’apprentissage et les bonnes pratiques dans le cadre de l’élaboration des 

politiques et de la programmation en vue de lutter contre les inégalités. Plutôt que 

d’être incompatibles, ces stratégies sont souvent combinées afin d’obtenir les 

meilleurs résultats possibles. La présente section met en avant quelques-unes des 

activités correspondant à l’une ou à plusieurs des stratégies décrites parmi le large 

éventail d’interventions mises en œuvre dans les pays à revenu élevé.  

D. Production de données probantes et gestion des connaissances  

19. Les programmes de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé et les pays à revenu 

intermédiaire (tranche supérieure) ont généré des connaissances et des données 

probantes qui ont permis de mener avec succès des efforts de plaidoyer et de mobiliser 

avec efficacité des ressources en faveur des enfants les plus vulnérables. Par 

exemple : 

a) Les Bilans Innocenti de l’UNICEF évaluent le bien-être des enfants dans 

les pays industrialisés en s’appuyant sur une analyse exhaustive et systématique de 

multiples indicateurs relatifs aux enfants. Les Bilans ont entraîné la prise 

d’engagements politiques et des transformations dans certains des pays au revenu le 
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plus élevé, notamment au Japon qui a récemment promulgué la loi sur la promotion 

de l’aide à l’enfance et à la jeunesse  ;  

b) En Italie, l’UNICEF et le comité national de l’UNICEF ont analysé les 

conditions de vie des enfants réfugiés et migrants et ont communiqué les données 

collectées au médiateur pour les enfants ainsi qu’à d’autres organismes de défense 

des droits de l'enfant. Ces activités ont abouti à la révision du cadre politique et à 

l’amélioration des interventions de soutien aux des enfants migrants ; 

c) En Oman, l’UNICEF a produit des données probantes concernant les 

avantages de la programmation multisectorielle, en particulier dans le domaine du 

développement de la petite enfance. Ces données ont conduit à l’augmentation des 

dépenses publiques consacrées au déploiement à grande échelle des services de ce 

type ;  

d) Le comité national du Canada a dirigé la conception de l’Indice canadien 

de bien-être chez les enfants et les jeunes, qui examine la condition des  enfants en 

fonction de 125 indicateurs. Plus de la moitié des indicateurs sont fondés sur les 

déclarations effectuées par les enfants eux-mêmes. Les données obtenues orientent 

les mesures qui seront prises par les services locaux destinés aux enfants  ; 

e) En 2019, les évaluations d’impacts phares effectuées par l’UNICEF au 

sujet de l’allocation de soutien à l’enfant en Thaïlande ont joué un rôle catalytique 

dans l’élargissement de la couverture du programme en entraînant l’augmentation de 

la limite d’âge de trois à six ans, ce qui a permis de tripler le seuil de revenu minimal 

requis pour bénéficier de l’allocation. Plus d’un  million d’enfants sont à présent 

couverts par le programme élargi qui, une fois pleinement déployé en  2024, atteindra 

près de 1,8 million d’enfants. 

20. En se fondant sur des données probantes, l’UNICEF peut contribuer à 

l’établissement de rapports portant sur la Convention relative aux droits de l’enfant 

par tous les États ayant ratifié cette dernière, ainsi qu’à l’amélioration de la situation 

des enfants en fonction des observations finales et des recommandations du Comité 

des droits de l’enfant. Par exemple :  

a) En sa qualité d’organisation de la société civile, le comité national de 

l’Espagne a soumis un rapport complémentaire à l’examen du Comité des dro its de 

l’enfant concernant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant dans 

le pays. Nombre des recommandations du comité national ont été directement incluses 

dans les observations finales. Ces activités ont favorisé la création du Haut -

Commissariat à la pauvreté des enfants placé sous l’autorité du président ainsi que 

l’inclusion d’évaluations novatrices d’impact sur les droits de l'enfant dans le budget 

général de l'État pour les années 2019 et 2020 ; 

b) Au Chili, l’UNICEF soutient et renforce le Sous-Secrétariat à l’enfance du 

Ministère du développement social et de la famille ainsi que le Bureau du Médiateur 

des enfants, qui ont tous deux été créés en  2018. L’UNICEF a suivi la première année 

d’existence du Bureau du Médiateur des enfants afin de recenser les difficultés 

rencontrées ainsi que les données d’expérience.  

21. Veiller à ce que les mesures de mise en œuvre et de suivi des ODD tiennent 

compte des enfants et soient adaptées à leurs besoins constitue une fonction 

importante de l’UNICEF dans les pays à revenu élevé et les pays en passe d’entrer 

dans la catégorie des pays à revenu élevé. Par exemple  :  

a) En Oman, l’UNICEF a produit à la demande du Gouvernement des 

données nationales ventilées relatives aux enfants et facilité  leur participation au 

processus d’examen national volontaire sur les ODD  ; 
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b) En Arabie saoudite, l’UNICEF a effectué une analyse approfondie des 

difficultés rencontrées par les enfants dans les domaines de la santé, de la protection 

et de l’éducation. Les résultats de l’analyse ont éclairé les efforts mis en œuvre par le 

Gouvernement et les partenaires en vue de réaliser les ODD et le plan de 

développement national, intitulé « Vision 2030 » ; 

c) En Malaisie, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, les 

enfants constituent l’une des priorités du plan national, qui est étroitement aligné sur 

les ODD. 

E. Plaidoyer en faveur des changements systémiques  

22. Le plaidoyer fondé sur des données probantes constitue la principale stratégie 

adoptée par l’UNICEF afin d’obtenir des résultats pour les enfants dans les pays à 

revenu élevé et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Par 

exemple :  

a) En partenariat avec l’UNICEF, la Commission européenne pilote la mise 

en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance, qui vise à faciliter l’accès des 

enfants vulnérables vivant au sein de l’Union européenne aux soins de santé, à 

l’éducation, à des services de garde d’enfants, à des logements décents et à une 

nutrition adéquate. L’UNICEF examinera les facteurs de pauvreté des enfants et 

aidera les pays de l’Union européenne à élaborer des plans d’action pour les services 

sociaux ainsi qu’à explorer des interventions innovantes  ; 

b) Le comité national de l’Islande a tiré profit de son partenariat avec le 

Gouvernement afin de lancer une campagne de protection de l’enfance dans le cadre 

de la lutte contre la COVID-19. Après avoir analysé la situation dans les villes et les 

écoles participant aux initiatives Villes amies des enfants et  Écoles respectueuses des 

droits de l’enfant, le comité islandais de l’UNICEF a collaboré avec des organisations 

non gouvernementales (ONG) partenaires à la rédaction de recommandations à 

l’intention du Gouvernement concernant les façons d’assurer la sécurité des enfa nts. 

Le service d'assistance téléphonique national a ainsi bénéficié de ressources 

budgétaires supplémentaires et une campagne de sensibilisation ciblant les victimes 

de violence et de maltraitance a été organisée ; 

c) L’UNICEF en Malaisie a présenté un exposé sur la pauvreté des enfants et 

la protection sociale adaptée aux besoins des enfants au début de la conférence de 

juillet 2019 portant sur le douzième plan de la Malaisie, en expliquant le 

raisonnement sous-tendant l’élargissement de la couverture des programmes 

d’allocations familiales et en proposant une variété de solutions politiques chiffrées 

envisageables. En parallèle, l’UNICEF en Malaisie a soumis un document de stratégie 

sur la lutte contre la pauvreté des enfants en milieu urbain au Ministère de l’économie. 

Ces activités sont venues appuyer les efforts globaux de plaidoyer en faveur de 

réformes de la politique sociale, ce qui a entraîné la hausse des allocations perçues 

par les familles à faible revenu comprenant des enfants dans le cadre du  programme 

d’aide à la population « 1Malaysia » ; 

d) En Afrique du Sud, l’UNICEF a placé les droits de l’enfant au cœur des 

politiques nationales et de leur planification en renforçant le soutien apporté aux 

politiques adaptées aux besoins des enfants. Pour ce faire, l’organisation a établi une 

alliance multisectorielle qui incluait le Gouvernement, des organisations de la société 

civile, les médias et le secteur privé afin d’intégrer les questions relatives à l’enfance 

dans tous les aspects de l’élaboration des politiques publiques. L’UNICEF a ainsi 

plaidé en faveur i) de la collaboration avec des partenaires multiples afin de 

réinstaurer le Bureau aux droits de l’enfant au sein du Bureau du Président ; ii)  du 

soutien à l’évaluation régulière de la pauvreté par Statistics South Africa et les 
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services sectoriels ; et iii) de la coopération avec des acteurs de la société civile ainsi 

qu’un éventail varié de parties prenantes concernées au sujet de l’affectation des 

ressources budgétaires consacrées aux enfants.  

23. Dans le cadre de ses activités de plaidoyer dans les pays à revenu élevé, 

l’UNICEF tire également parti des partenariats en place, notamment ceux conclus 

avec le secteur privé. Par exemple : 

a) En Croatie, l’UNICEF encourage les pratiques d’entreprise respectueuses 

des droits de l'enfant et contribuant à la réalisation de ces derniers par l’intermédiaire 

du Conseil consultatif pour les droits de l'enfant et la responsabilité sociale des 

entreprises, qui constitue l’instance nationale de traitement des questions relatives 

aux droits de l'enfant et aux entreprises ; 

b) Dans les États du Golfe, l’UNICEF et la Banque islamique de 

développement ont lancé le Fonds mondial de philanthropie musulmane pour les 

enfants, un mécanisme de financement commun  ; 

c) En Uruguay, l’UNICEF a formé le personnel du Bureau du travail et de la 

sécurité sociale concernant l’importance de l’allaitement, les exigences relatives à 

l’aménagement de salles d’allaitement dans les locaux des entreprises ainsi que la 

façon de conseiller ces dernières et d’évaluer l’application des directives  ;  

d) Le comité national du Japon a plaidé auprès du Gouvernement et de la 

société civile en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciales. Centrées sur la promotion de réformes législatives, ces activités ont 

poussé les entreprises, en particulier dans les secteurs du voyage, du tourisme et des 

technologies de communication en ligne, à volontairement adopter des 

contremesures, en censurant notamment les images dépeignant l’exploitation sexuelle 

d’enfants sur Internet.  

24. La promotion de la participation des enfants sûre et respectueuse de leurs droits 

ainsi que la mise à contribution des jeunes viennent appuyer les activités de plaidoyer 

de l’UNICEF. Par exemple :  

a) L’UNICEF a consulté plus de 10 000 enfants en Europe dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant, qui a été 

adoptée en mars 2021. Cette stratégie constitue le tout premier instrument politique 

européen de haut niveau pour lequel des enfants ont été consultés, et l’Union 

européenne s’est engagée à faire participer des enfants au processus de suivi de sa 

mise en œuvre ;  

b) Depuis 2004, le comité national de l’Espagne plaide en faveur de la 

participation des enfants et des jeunes au niveau local dans le cadre de l’initiative 

Villes amies des enfants. Ces activités ont mené à la création d’organismes 

participatifs au sein de 277 villes et communautés, qui permettent de tenir compte de 

l’opinion des enfants lors des processus décisionnels. Le comité espagnol de 

l’UNICEF travaille à présent avec le Ministère des affaires sociales à l’établissement 

d’un organe national participatif à l’intention des enfants  ; 

c) Le comité national de la Corée a lancé l’initiative «  Child Voice » (Voix 

des enfants) en collaboration avec des partenaires afin de recueillir les opinions 

d’enfants âgés de 10 à 18 ans concernant la situation des droits de l'enfant dans le 

pays. Les recommandations formulées ont été intégrées aux Politiques r elatives aux 

enfants en faveur de la construction d’une société inclusive élaborées par le 

Gouvernement en 2019 et ont également été incluses dans les observations finales du 

Comité des droits de l’enfant ;  
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d) Afin de faciliter la participation des adolescents, l’UNICEF a contribué à 

l’organisation d’un concours de rap en ligne en Argentine. Celui -ci a permis de 

sensibiliser la population à l’usage responsable des technologies de la communication 

et a suscité la conversation dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, 

avec plus de 400 vidéos soumises et 7,8 millions de comptes atteints. Dans ce 

contexte, 4 870 adolescents ont suivi une formation en ligne soutenue par l’UNICEF 

au sujet des pratiques d’utilisation sûres et responsables d’Internet et des réseaux 

sociaux. Les activités de mobilisation relatives aux changements climatiques 

soutenues par l’UNICEF ont également permis la création d’espaces en ligne au sein 

desquels des milliers d’adolescents ont pu faire part de leurs préoccupat ions et 

proposer des solutions. 

F. Changement social et comportemental 

25. L’UNICEF met en œuvre des stratégies dans le monde entier afin d’induire un 

changement social et comportemental. Les campagnes peuvent permettre de 

provoquer ce type de changement. Par exemple :  

a) La campagne « Cook Today, it’s Forever » (Cuisinez aujourd’hui, c’est 

pour toujours) a élaboré des communications fondées sur des données probantes pour 

apprendre aux familles uruguayennes les différentes façons dont les parents et les 

personnes s’occupant d’enfants peuvent préparer des encas sains faits maison pour 

les enfants en utilisant des ingrédients disponibles localement. Des études indiquent 

que cette campagne a permis de multiplier le nombre d’aliments sains dans la 

sélection de produits et pourrait contribuer à réduire la prévalence de l’obésité  ;  

b) Le comité national de la Belgique a réuni la Belgian Paediatric COVID-

19 Task Force, la Commission nationale pour les droits de l’enfant, les médiateurs 

des enfants et la fondation Roi Baudouin afin de mettre en place une plateforme 

d’information fournissant des renseignements clairs et fondés sur des données 

scientifiques probantes au sujet de la COVID-19 et des enfants (les domaines abordés 

comprennent la santé, l’éducation, la participation des enfants, etc.). Destinée aux 

enseignants, aux professionnels, aux parents ainsi qu’aux enfants et aux jeunes, la 

plateforme d’information a été conçue en vue de sensibiliser durablement la 

population aux droits et au bien-être des enfants à tous les niveaux, pendant et après 

la pandémie ; 

c) En Croatie, la campagne « Tous les enfants ont besoin d’une famille  » a 

contribué à sensibiliser le public à l’importance d’offrir un environnement familial 

bienveillant et positif aux enfants, en plus d’aborder le problème persistant lié au 

nombre élevé d’enfants placés en institution. Cette campagne a également permis 

d’améliorer la visibilité des activités internationales de l’UNICEF et de mobiliser des 

fonds supplémentaires.  

26. Le travail de l’UNICEF et des comités nationaux peut également entraîner 

l’évolution des pratiques institutionnelles, y  compris au sein des entreprises. Par 

exemple :  

a) Le comité national du Royaume-Uni a diffusé plusieurs déclarations au 

sujet de l’alimentation des nourrissons dans les services de soins néonatals, et soutenu 

la conduite d’évaluations tenant compte des besoins des bébés au cours de la 

pandémie de COVID-19. Le comité du Royaume-Uni de l’UNICEF collabore avec 

les services de maternité et de soins de santé à domicile du service de santé publique 

national (National Health Service) afin de garantir qu’au cours des cinq  prochaines 

années, tous les services de maternité s’emploieront à devenir accrédités dans le cadre 

de l’initiative Hôpitaux amis des bébés et que toutes les naissances d’enfants sur le 
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territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se dérouleront 

conformément aux normes de l’initiative ; 

b) Le comité national des Pays-Bas a travaillé avec des partenaires à la 

collecte de données probantes et à la mise en œuvre d’activités de plaidoyer en faveur 

d’une réglementation plus stricte de la commercialisation de produits alimentaires 

mauvais pour la santé destinée aux enfants. Ces efforts ont mené à une médiatisation 

importante de la question, et certains revendeurs se sont engagés à améliorer leurs 

pratiques commerciales ; 

c) En Roumanie, l’UNICEF a modélisé un ensemble minimal de services 

destinés aux enfants en faisant intervenir une équipe de prestataires de services 

professionnels locaux, composée de trois membres respectivement tirés des corps des 

travailleurs sociaux, des infirmiers communautaires et des conseillers scolaires, 

auprès des ménages vulnérables. La modélisation ayant eu une incidence positive sur 

la pauvreté des enfants, la santé et l’état nutritionnel des enfants, l’enregistrement des 

naissances, l’éducation préscolaire et l’abandon scolaire ainsi que la prévention de la 

violence familiale, l’UNICEF a œuvré avec des partenaires à l’élaboration d’une loi 

visant à mettre en œuvre l’ensemble minimal de services dans tout le pays. En 

octobre 2020, à la suite d’une année d’efforts intensifs de plaidoyer, le Parlement a 

approuvé à l’unanimité la modification de la loi no 292/2011 sur l’assistance sociale 

en vue de déployer le programme modélisé à grande échelle, ce qui contribuera à 

combler des lacunes importantes dans la prestation de services sociaux.  

27. Certaines activités peuvent également faire évoluer l’attitude du grand public, 

des parents et des personnes s’occupant d’enfants. Par exemple  :  

a) Le comité national de la France a collaboré avec un réseau de partenaires 

répartis sur l’ensemble du territoire du pays afin d’élaborer d’une campagne de 

communication visant à sensibiliser les enfants et les jeunes aux risques de violence 

familiale et à promouvoir le recours au service d’assistance téléphonique national. 

Cette campagne a entraîné une hausse significative du nombre d’appels reçus par le 

service d’assistance, notamment de la part d’enfants  ;  

b) En 2019, l’UNICEF au Chili a aidé le Gouvernement à renforcer le rôle 

des familles en élaborant la « Positive and Respectful Parenting Route » (feuille de 

route pour une éducation parentale positive et respectueuse) ainsi qu’une approche de 

prise en charge des jeunes enfants fondée sur des soins bienveillants. L’UNICEF a 

également mis au point un outil adopté par les acteurs locaux qui mesure la qualité 

des programmes d’éducation parentale en évaluant leur conformité aux normes 

internationales.  

G. Assistance technique favorisant le renforcement des systèmes  

28. Lorsqu’une lacune est détectée au sein des politiques des pays à revenu élevé 

ou des pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure), l’UNICEF offre une 

assistance technique en vue du renforcer les systèmes. En collaboration étroite avec 

les gouvernements et à la demande de ces derniers, l’UNICEF prodigue des conseils 

relatifs aux politiques et pertinents dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. 

Par exemple : 

a) En Allemagne, l’approche « One UNICEF », qui a fait partie des 

interventions mises en œuvre par l’UNICEF pour faire face à la crise migratoire 

entre 2015 et 2018, a permis d’aider le Gouvernement à protéger les enfants et les 

femmes de la violence. L’UNICEF et le comité allemand de l’UNICEF ont travaillé 

en collaboration en vue de contribuer à l’élaboration de normes et au renforcement 

des capacités du personnel des centres d’accueil des réfugiés  ;  
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b) Au vu de l’afflux d’enfants migrants non accompagnés qui arrivent en 

Italie depuis 2014, l’UNICEF, en collaboration avec le comité national de l’Italie,  a 

mis en place un réseau de soutien aux personnes s’occupant d’enfants ainsi que des 

programmes de formation à l’intention des travailleurs sociaux. Le réseau ét abli 

permet d’améliorer les conditions de vie des enfants non accompagnés ou séparés de 

leur famille ;  

c) En Malaisie, les capacités des ONG locales de défense des droits de 

l'enfant ont été consolidées dans le cadre d’une stratégie globale d’amélioration de  la 

cohésion sociale.  

29. L’UNICEF prodigue des conseils techniques en matière de préparation à la mise 

en œuvre d’interventions face aux situations d’urgence soudaines,  et fournit une 

assistance technique dans le cadre de la programmation des ’interventions d’urgence, 

en collaboration étroite avec les comités nationaux, le cas échéant. Ainsi, le comité 

national des Pays-Bas pilote actuellement la mise en place d’un processus décisionnel 

plus transparent, systématique et prévisible afin que l’UNICEF et les comités 

nationaux puissent intervenir de manière conjointe face aux situations d’urgence 

soudaines et de grande ampleur dans les pays et les territoires dotés d’un comité  

national. D’après les données d’expérience tirées des interventions mises en œuvre 

face à l’ouragan Irma à Saint-Martin en 2017, et à la suite d’une demande officielle 

du gouvernement, le comité national a lancé un projet de renforcement de la résilience 

des systèmes éducatifs et de protection de l’enfance locaux, notamment en matière de 

préparation aux catastrophes. Ce projet est financé par le Fonds d’affectation spéciale 

pour le relèvement, la reconstruction et la résilience de Saint-Martin, qui est géré par 

la Banque mondiale.  

30. L’UNICEF et les comités nationaux ont en outre entrepris des mesures de riposte 

exceptionnelles face à la pandémie de COVID-19, qui a touché les enfants partout 

dans le monde, y compris dans les pays à revenu élevé. Par exemple  : 

a) Le comité national de l’Australie a travaillé en collaboration avec une 

alliance nationale de recherche afin de collecter des données probantes sur la situation 

des enfants et des jeunes dans le pays et de les analyser en fonction de principaux 

cadres de référence de l’UNICEF, tels que les Bilans Innocenti sur les différents 

aspects du bien-être des enfants. Le comité a également formulé des demandes en 

matière de plaidoyer et des recommandations politiques claires, qu’il a soumises à 

l’examen du Gouvernement. Ces activités ont abouti à des publications mensuelles 

centrées sur les six aspects du bien-être des enfants qui éclairent actuellement les 

interventions politiques face à la COVID-19 en Australie ;  

b) Le comité finlandais de l’UNICEF a créé un répertoire en ligne des bonnes 

pratiques de mise en œuvre d’interventions de lutte contre la COVID-19 tenant 

compte des besoins des enfants dans les villes et les communautés. Les sujets abordés 

comprennent le développement de la petite enfance, la protection de l’ enfance et les 

méthodes de communication adaptées aux enfants. Ouvert aux soumissions et 

accessible à l’ensemble des municipalités finlandaises, le répertoire a été promu par 

l’Institut national de la santé et de la protection sociale  ; 

c) En 2020, l’UNICEF en Roumanie a élaboré un programme de plaidoyer 

en dix points fondé sur des données probantes et visant à «  reconstruire en mieux » 

après la pandémie. Ce programme a entraîné la création d’un groupe de travail placé 

sous la direction du vice-premier ministre, dont la mission est de préparer un plan 

répondant aux besoins des enfants vulnérables en matière d’éducation, de protection 

sociale et de santé. Il a également orienté les contributions techniques de l’UNICEF 

au plan national de relèvement ainsi que ses retours à ce sujet,  et favorisé l’affectation 

générale de 80 milliards d’euros à la Roumanie dans le cadre du budget  2021-2027 
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de l’Union européenne. Cette somme sera notamment investie dans les services de 

santé, l’éducation et le renforcement de l’inclusion sociale  ; 

d) Durant les neuf premiers mois de la pandémie, l’UNICEF au Panama a 

contribué à la scolarisation à distance de plus de 390  000 enfants (soit 50 % des élèves 

du pays) à tous les niveaux d’enseignement.  

IV. Données d’expérience tirées des programmes menés dans 
les pays à revenu élevé  

31. Les crises mondiales récentes, y compris celles liées aux catastrophes 

climatiques, aux déplacements massifs de population et à la santé publique, ont 

démontré que l’UNICEF doit être préparé à soutenir les interventions des 

gouvernements et des partenaires dans tous les pays à revenu élevé. Les efforts de 

résolution des crises migratoires internationales ont également souligné l’importance 

des analyses transfrontalières et des approches globales de la migration qui tiennent 

compte du pays d’origine ainsi que des modalités de transit, d’asile et d’hébergement.  

32. L’UNICEF joue un rôle de coordination et de négociation auprès des Nations 

Unies, des gouvernements, des ONG, du secteur privé et des organisations de défense 

des droits de l'enfant, qui est en passe de devenir l’une des fonctions essentielles de 

l’organisation dans les pays à revenu élevé. Les comités nationaux peuvent prendre 

les rênes dans ce domaine au sein de leurs pays d’intervention respectifs, en 

collaboration étroite avec l’UNICEF. Ils peuvent par exemple organiser à cet effet des 

réunions relatives aux partenariats entre les secteurs privé et public dans les domaines 

de la santé, de l’éducation et d’autres services de base.  

33. Les activités de plaidoyer et le processus de changement social et 

comportemental constituent des stratégies programmatiques particulièrement 

importantes dans tous les pays à revenu élevé. Ces stratégies doivent reposer sur des 

données probantes ainsi que sur des politiques et des directives techniques en vue de 

pouvoir favoriser la réalisation des droits de l’enfant. En plus de disposer des 

connaissances techniques ainsi que des capacités et des compétences de recherche 

adéquates, il est essentiel d’établir des partenariats et de mener des activités d e 

communication afin de garantir l’efficacité du travail effectué par l’UNICEF dans les 

pays à revenu élevé. 

34. Les interventions de l’UNICEF face aux situations d’urgence soudaines dans les 

pays à revenu élevé, y compris ceux dotés d’un comité national, doivent être 

conformes aux Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire 

ainsi qu’aux procédures de préparation et d’intervention face aux situations d’urgence 

de l’organisation. Ces interventions doivent également découler d’une demande 

documentée soumise par le gouvernement du pays d’accueil.  

35. Il convient de définir des critères de réussite des interventions dans les pays à 

revenu élevé ainsi que d’adapter les cadres de résultats et de suivi mondiaux afin 

d’améliorer la qualité des programmes, en fonction des analyses effectuées au niveau 

national. Le renforcement des indicateurs de référence et des systèmes permettant de 

suivre les activités améliorées de financement et de mobilisation de ressources 

entreprises dans le cadre des programmes ainsi que la mise en place d’un suivi plus 

systématique des coûts de l’assistance technique seront essentiels pour garantir la 

viabilité financière globale des interventions.  

36. Les contextes des pays à revenu élevé étant très variés et évolutifs, les stratégies 

programmatiques doivent être fondées sur des analyses contextuelles et adaptées en 

conséquence. Un processus d’apprentissage continu, mis en œuvre par l’intermédiaire 

du cadre global de gestion des connaissances de l’UNICEF, doit permettre de 
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maintenir le dialogue de manière permanente dans les pays à revenu élevé de toutes 

les catégories ainsi que dans les pays appartenant à des tranches de revenu différentes, 

en vue de renforcer la qualité des programmes. L’UNICEF a déjà diffusé une série 

d’études de cas réalisées dans divers pays à revenu élevé et dans des pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure. Les progrès en matière d’innovation et de 

dématérialisation permettront de renforcer les efforts mis en œuvre dans ces domaines 

en vue d’institutionnaliser les échanges d’informations et de documentation.  

V. Programmes émergents de l’UNICEF dans les pays à 
revenu élevé 

37. Sous réserve des analyses des contextes locaux et régionaux, il est probable que 

les interventions et les activités de programmation soient centrées sur les priorités 

mondiales de l’UNICEF, à savoir : les mécanismes de suivi et de redevabilité relatifs 

aux droits de l’enfant ; la politique sociale (financement, protection sociale et 

gouvernance locale) ; la protection de l’enfance ; l’éducation inclusive ; la nutrition ; 

la santé mentale ; le développement de la petite enfance ; et la migration. D’autres 

objectifs intersectoriels, tels que l’égalité des genres, la lutte contre le racisme et la 

discrimination, la lutte contre les changements climatiques, le développement et la 

participation des adolescents, les questions relatives aux droits de l’enfant et aux 

entreprises ainsi que l’inclusion des enfants marginalisés, notamment les enfants en 

situation de handicap, continuent d’occuper une place centrale. 

38. Mécanismes de suivi et de redevabilité relatifs aux droits de l'enfant et aux 

objectifs de développement durable – L’UNICEF renforce les capacités nationales 

de suivi de la situation en matière de droits de l'enfant a)  en consolidant les systèmes 

de gestion des données afin de suivre l’application de la Convention relative aux 

droits de l’enfant ; b) en soutenant la création ou le renforcement d’institutions 

indépendantes de défense des droits fondamentaux de la personne  ; et c) en favorisant 

l’autonomisation des acteurs de la réalisation des droits de l’enfant dans le cadre de 

leur propres fonctions de suivi. L’UNICEF aide également tous les État Membres à 

rassembler, à analyser et à utiliser les indicateurs relatifs aux ODD,  en tirant 

directement parti de son rôle de partie prenante au sein du cadre de suivi de ces 

objectifs.  

39. Politique sociale – L’UNICEF emploie quatre stratégies principales afin de 

lutter contre la pauvreté des enfants, à savoir  : a) identifier les bonnes pratiques 

d’évaluation et de suivi réguliers de la pauvreté des enfants (notamment au moyen de 

grilles d’évaluation à cet effet dans les pays à revenu élevé), ainsi que les politiques 

et les programmes de lutte contre la pauvreté des enfants  ; b) renforcer l’inclusivité 

des systèmes de protection sociale ; c) identifier les lacunes et les meilleures 

méthodes de financement des services sociaux dans le cadre des activités de plaidoyer 

en faveur du financement des droits de l’enfant auprès des gouvernements ; et 

d) consolider les systèmes de gouvernance aux niveaux local et infranational afin de 

permettre l’élaboration de politiques, de plans et de budgets équitables et adaptés aux 

besoins des enfants. Par exemple, l’initiative Villes amies des enfants vise à soutenir 

les autorités municipales dans la réalisation des droits de l'enfant au niveau local.  

40. Protection de l’enfance – Les pays à revenu élevé font souvent face à des 

lacunes persistantes, les systèmes de protection de l’enfance de qualité ne par venant 

pas à fournir des services à tous les enfants qui en ont besoin. Une marge de manœuvre 

budgétaire élargie, de solides capacités techniques et un fort engagement du grand 

public concernant les questions relatives aux droits de l’enfant fournissent de s 

occasions remarquables de renforcer les systèmes de protection de l’enfance et 

d’étendre la couverture des programmes de prévention. Ces pays occupent également 
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une place de premier plan dans la lutte contre les menaces nouvelles et émergentes 

qui pèsent sur les enfants, notamment l’exploitation et l’intimidation en ligne.  

41. Éducation – Les systèmes éducatifs des pays à revenu élevé s’appuient de plus 

en plus sur des méthodes d’apprentissage numériques, une tendance précipitée par la 

pandémie de COVID-19. Tous les enfants and tous les jeunes devraient ainsi avoir 

accès à des outils numériques qui leur permettent de recevoir un enseignement 

personnalisé et de qualité. Il convient d’aider les parents et les personnes s'occupant 

d'enfants à organiser l’apprentissage à domicile ainsi que de fournir un soutien 

psychosocial aux enfants. Les efforts de l’UNICEF contribueront à maintenir et à 

promouvoir l’accès de tous les enfants à des possibilités d’éducation et 

d’apprentissage inclusives et de qualité. L’UNICEF a également un rôle à jouer dans 

l’élimination de la fracture numérique au sein des pays à revenu élevé.  

42. Nutrition – Les pays à revenu élevé sont confrontés à une prévalence croissante 

du surpoids chez les enfants, de l’obésité de l'enfant et des maladies non 

transmissibles liées à l’alimentation ainsi qu’à de faibles taux d’allaitement. 

L’UNICEF mène des activités de plaidoyer auprès des gouvernements en faveur de 

l’adoption de politiques et de réglementations qui permettraient : de protéger 

l’allaitement ; d’augmenter la disponibilité des aliments nutritifs et de les rendre plus 

abordables ; d’atténuer les effets néfastes de la commercialisation  ; ainsi que d’aider 

les familles et les enfants à privilégier des aliments sains. L’UNICEF encourage 

également les entreprises à apporter des changements positifs aux pratiques en 

vigueur sur le lieu de travail ainsi qu’à leurs politiques principales.  

43. Santé – Dans les pays à revenu élevé, il existe une forte demande de services 

de traitement des maladies non transmissibles et de prise en charge des troubles 

mentaux. Il est nécessaire de renforcer les systèmes de santé afin de garantir l’accès 

équitable des groupes marginalisés aux services, en  particulier ceux dispensés dans 

ces deux domaines. Les pandémies d’envergure mondiale, telles que la pandémie de 

COVID-19, ont des répercussions sur les enfants. Celles-ci mettent en avant 

l’importance du rôle émergent de l’UNICEF dans les efforts nationaux de préparation 

et d’intervention, y compris en matière de lutte contre la désinformation (par exemple 

au regard du faible taux d’adhérence à la vaccination enregistré dans de nombreux 

pays à revenu élevé). 

44. Développement de la petite enfance – De nombreux parents et personnes 

s’occupant d’enfants disposent d’un accès limité aux services de développement de 

la petite enfance de qualité ou voient leur santé mentale se détériorer alors qu’ils 

essaient de concilier leur vie familiale et professionnelle. Tirer parti de partenariats 

établis avec les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les familles peut 

aider l’UNICEF à améliorer l’accès à des services intégrés de qualité et à encourager 

l’adoption de politiques soucieuses de la famille en milieu professionnel (congé 

parental payé, soutien à l’allaitement, allocations familiales, services de garde 

d’enfants accessibles, abordables et de qualité, etc.), ce qui contribuera à 

l’instauration d’un environnement favorable aux parents et aux personnes s’occupant 

d’enfants. 

45. Migration – Dans les pays à revenu élevé, l’UNICEF met en œuvre des activités 

de renforcement des capacités, en particulier en vue de permettre aux prestataires de 

services de répondre aux besoins particuliers des enfants migrants et de leur famille. 

Pour ce faire, il conviendrait notamment d’améliorer les normes relatives à l’accueil 

et à l’arrivée, d’ouvrir l’accès à des services multisectoriels aux personnes en 

déplacement, de faciliter l’inclusion et l’intégration des migrants après leur arrivée, 

de proposer des solutions autres que le placement en détention pour les enfants ainsi 

que de prodiguer des conseils concernant les procédures de retour volontaire.  
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46. Changements climatiques – Les communautés et les enfants défavorisés vivant 

dans les pays à revenu élevé sont les premiers à souffrir de l’impact des changements 

climatiques et de la dégradation de l’environnement au sein de leur pays. Les enfants 

les plus touchés seront ceux qui vivent dans les pays aux capacités d’adaptation les 

plus réduites. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts de plaidoyer, qui font 

partie du rôle traditionnellement joué par l’UNICEF dans les pays à revenu élevé, en 

faveur du renforcement de l’aide au développement fournie à ces enfants. En outre, 

les enfants sont des agents actifs de la lutte contre les changements climatiques et 

environnementaux, et l’UNICEF doit assumer le rôle de chef de file dans le cadre de 

ces efforts.  

47. Préparation et intervention face aux situations d’urgence – L’UNICEF 

continuera de perfectionner ses normes relatives aux interventions face à des 

situations d’urgence soudaines, y compris en cas de pandémie, de catastrophe 

naturelle et de séisme. Ainsi, l’organisation poursuivra notamment le renforcement et 

le financement des systèmes de préparation et d’intervention et établira des 

partenariats avec des acteurs nationaux.  

48. Questions relatives aux droits de l’enfant et aux entreprises – Les activités 

commerciales ont une incidence considérable sur la situation des enfants. Les 

conditions de travail ainsi que l’état de la chaîne d’approvisionnement entraînent des 

répercussions sur les employés et leur famille. Les adultes comme les enfan ts sont 

ciblés par les pratiques commerciales et publicitaires, et les taxes acquittées par les 

entreprises ont une influence directe sur les capacités des services publics à répondre 

aux besoins des enfants et des familles les plus marginalisés. Le secteur privé joue 

également un rôle de plus en plus important dans la prestation des services essentiels 

de base.  

VI. Analyse de la viabilité financière  

49. La présente analyse porte sur la levée des fonds en cours ainsi que sur les fonds 

investis dans les pays à revenu élevé appartenant aux typologies incluses dans le 

rapport de 2016. Il est important de souligner l’importance du rôle joué par l’UNICEF 

dans la mobilisation de ressources financières en faveur des enfants provenant 

d’autres parties prenantes, y compris de gouvernements, d’institutions régionales et 

du secteur privé.  

50. L’UNICEF affecte des ressources financières aux pays de mise en œuvre des 

programmes en fonction du système actualisé d’affectation des fonds prélevés sur les 

ressources ordinaires, tel que décrit dans l’annexe de la décision 1997/18, adoptée par 

le Conseil d’administration en 1997 puis modifiée en vue d’augmenter le montant 

minimum des versements (décisions 2008/15 et 2013/20). Dans le cadre de ce 

système, l’UNICEF affecte au moins 60  % de ses ressources ordinaires aux pays les 

moins avancés, et un minimum de 50 % d’entre elles revient aux pays d’Afrique 

subsaharienne. Le Conseil d’administration décide formellement du montant indicatif 

des ressources ordinaires affectées aux programmes de pays lors de l’approbation des 

descriptifs de programme de pays (DPP).  

51. Conformément à la décision 2008/15 du Conseil d’administration, l’UNICEF 

continue d’affecter des ressources ordinaires à la mise en œuvre des programmes de 

pays (excepté pour les pays inclus dans des programmes multipays), jusqu’à ce que 

le pays en question entre dans la catégorie des pays à revenu élevé (d’après les 

données et les définitions actuelles de la Banque mondiale) et s’y maintienne pendant 

les deux années suivant l’obtention de ce statut. Dans sa décision  2016/11, le Conseil 

d’administration réitère l’invitation adressée à l’UNICEF et aux pays qui sont passés 

dans la catégorie des pays à̀ revenu élevé́ d’élaborer des DPP ou des documents de 

programme multipays pour examen et suite à̀ donner de la part du Conseil 
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d’administration, lorsque la pérennisation d’un programme de pays est perçue à la 

fois par le gouvernement et l’UNICEF comme la méthode la plus adaptée compte tenu 

de ce qui suit : a) l’importance de tenir compte du contexte national  ; et 

b) l’importance de veiller à̀ ce que les investissements en faveur des programmes dans 

les pays passés dans la catégorie des pays à̀ revenu élevé́ entraînent une augmentation 

nette des ressources de programme disponibles pour les pays les moins avancés, les 

pays à̀ faible revenu et les pays à̀ revenu intermédiaire. Le processus de transition 

reçoit également le soutien de l’équipe de pays des Nations Unies au titre du Plan-

cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable applicable.  

A. Pays à revenu élevé dotés d’un comité national de l’UNICEF  

52. Les produits à titre des ressources ordinaires émanant des comités nationaux de 

l’UNICEF dans les pays à revenu élevé sont passés de 491 millions de dollars (soit 

46 % du total des produits à titre des ressources ordinaires) à 683  millions de dollars 

(soit 48 % du total) entre 2015 et 2020. Les produits provenant des autres ressources 

ont également augmenté, passant de 645 millions de dollars (soit 17 % du total des 

produits à titre des autres ressources) en  2015 à 688 millions de dollars (soit 11 % du 

total) en 2020. 

53. Les investissements consacrés aux activités de plaidoyer dans ces pays sont 

passés de 42 millions de dollars en 2016 (30 comités nationaux de l’UNICEF 

participants) à 53 millions de dollars (29 comités nationaux de l’UNICEF 

participants) en 2020. Ces investissements ont été financés au moyen de ressources à 

affectations multiples (non réservées à l’APD, accessibles aux ONG locales) s’élevant 

à un montant total de 20 millions de dollars en 2016 et de 22 millions de dollars 

en 2020, ainsi qu’au moyen des fonds collectés par les comités nationaux, qui ont 

atteint un total de 22 millions de dollars en 2016 et de 31 millions de dollars en 2020 

(2 % du total des fonds collectés au cours de ces deux  années). Les investissements 

réalisés dans des activités de plaidoyer au cours de cette période ont été jugés comme 

étant proportionnels aux investissements consacrés à d’autres interventions 

prioritaires, compte tenu en particulier de l’augmentation considérable des ressources 

disponibles pour la mise en œuvre de programmes dans les pays à faible revenu et à 

revenu intermédiaire. 

54. Bien que les comités nationaux aient consacré seulement 2  % du total des fonds 

collectés à des activités de plaidoyer au cours des dernières années (bien loin des 5  % 

autorisés par l’UNICEF), l’importance de ce domaine d’investissement est 

indéniable. Les fonds investis permettent en effet d’assurer le financement viable et 

nécessaire au maintien d’un corps de personnel essentiel ainsi qu’aux activités de 

plaidoyer qui n’intéressent pas forcément les bailleurs de fonds externes.  

55. L’analyse d’un échantillon de huit comités nationaux responsables de la collecte 

de plus de la moitié des 22 millions de dollars de ressources à affectations multiples 

obtenus en 2020 démontre que 45 % des financements proviennent d’acteurs publics 

(principalement de gouvernements) et 55 % de bailleurs de fonds privés. Par exemple, 

le Gouvernement belge finance à hauteur de 80  % les interventions nationales 

examinées par des auditeurs externes ; mises en œuvre par le comité national de la 

Belgique dans les domaines de l’éducation et de la santé mentale et relatives à un 

éventail de projets approuvés en amont. Le comité national des Pays-Bas a collecté 

environ cinq millions de dollars émanant du Fonds d'affectation spéciale pour le 

relèvement, la reconstruction et la résilience de Sain t-Martin (territoire d’outre-mer 

du pays) alimenté par le Gouvernement néerlandais et géré par la Banque mondiale, 

dont 450 000 dollars inclus à titre de revenu en 2020. De manière plus générale, les 

comités nationaux des pays de l’Union européenne peuvent utiliser les catégories de 

dépenses du budget centralisé de la Commission européenne relatives à la 
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sensibilisation aux droits de l’enfant, à la participation, à l’éducation et à la 

contribution des jeunes ainsi qu’à l’élimination de la discrimination à l ’égard des 

enfants vulnérables. Les comités nationaux ont obtenu 1,1  million de dollars par le 

biais de cet instrument en 2020.  

56. Les fondations dévolues à des questions nationales constituent une autre source 

importante de ressources à affectations multiples. Le comité national du Danemark a 

reçu 50 000 dollars de la part de la fondation Bikuben pour la conduite d’activités 

relatives à la COVID-19 au Groenland. Le comité italien de l’UNICEF a dirigé un 

consortium composé de 30 partenaires afin d’obtenir deux millions de dollars 

émanant d’un réseau national de fondations bancaires.  

57. D’autres comités nationaux sont également parvenus à collecter des ressources 

à affectations multiples auprès d’entreprises diverses. Par exemple, le comité national 

de l’Australie a recueilli des fonds pour la mise en œuvre d’interventions de lutte 

contre les feux de brousse sur le territoire du pays, provenant de plusieurs entreprises 

uniquement disposées à soutenir des causes nationales. Le championnat de course de 

véhicules électriques tout-terrain Extreme E a financé, quant à lui, les activités de 

programmation du comité danois de l’UNICEF au Groenland.  

B. Pays à revenu élevé dotés d’un bureau de pays de l’UNICEF et 
d’un programme de pays de l’UNICEF 

58. En 2020, cinq pays à revenu élevé étaient dotés d’un bureau de pays de 

l’UNICEF et d’un programme de pays : le Chili, la Croatie, l’Oman, le Panama et 

l’Uruguay2. Trois pays qui appartenaient à ce groupe en 2016 ont depuis été reclassés 

dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure  : 

l’Argentine, la Guinée équatoriale et la République bolivarienne du Venezuela.  

59. L’UNICEF a continué de mener des programmes au sein de ces cinq  pays à 

revenu élevé tout au long de la période au cours de laquelle ils sont sortis de la 

catégorie des pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) ainsi que pendant au 

minimum deux ans suivant leur transition. En 2020, des ressources budgétaires 

institutionnelles s’élevant à un total d’environ six  millions de dollars ont été affectées 

à ces cinq pays en vue de soutenir un corps réduit de membres essentiels du personnel. 

Deux de ces cinq États, le Chili et l’Uruguay, ont reçu et continueront de recevoir au 

cours de leur année de transition et des deux  années suivantes des allocations 

budgétaires destinées à la programmation prélevées sur les ressources ordinaires. Le 

budget-programme pour le Panama, qui est financé au moyen de ressources 

ordinaires, a été approuvé par le Conseil d’administration pour les deux  premières 

années de mise en œuvre du DPP soumis début 2021 et fera l’objet d’un examen 

supplémentaire fondé sur l’évaluation continue des activités de l’UNICEF dans les 

pays à revenu élevé et dans les pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) en 

passe d’entrer dans la catégorie des pays à revenu élevé. Les budgets des programmes 

de la Croatie et de l’Oman sont entièrement financés au moyen d’autres ressources.  

60. Les produits émanant de ces cinq pays à revenu élevé ont atteint un total de 

73 millions de dollars entre 2016 et 2020, dont 31 millions de dollars à titre des 

ressources ordinaires (parmi lesquels six  millions provenaient des Gouvernements et 

25 millions du secteur privé). Parmi les 25 millions de dollars collectés auprès du 

secteur privé, 23 millions ont été levés au Chili et en Uruguay, ce pourquoi les 

investissements consacrés aux programmes dans ces pays ont entraîné une 

augmentation nette du montant total des ressources des programmes.  

__________________ 

2 En 2020, la Roumanie a reçu un versement de ressources ordinaires, avant d’être classée dans la 

catégorie des pays à revenu élevé la même année, ce pourquoi elle n’est pas incluse dans la 

présente analyse. Un DPP pour la Grèce sera présenté au Conseil d’administration en  2022.  
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C. Pays à revenu élevé faisant partie d’un programme multipays de 
l’UNICEF 

61. L’UNICEF met en œuvre deux programmes multipays dans 26 pays et 

territoires, dont huit appartiennent à la catégorie des pays à revenu élevé d’après la 

classification de la Banque mondiale pour l’année  2020 : Antigua-et-Barbuda, la 

Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, la Trinité-et-Tobago ainsi que deux territoires d’outre-

mer britanniques, les Îles Vierges britanniques et les Îles Turques-et-Caïques (couverts 

par le programme multipays des Caraïbes orientales) ; et les Palaos et Nauru (incluses 

dans le programme multipays des îles du Pacifique). 

62. Les programmes multipays sont financés au moyen des ressources ordinaires 

consacrées aux programmes en fonction des montants approuvés par le Conseil 

d’administration. Un total de 28,6 millions de dollars a été affecté au programme 

multipays des Caraïbes orientales pour la période  2017-2021, et celui des îles du 

Pacifique pour la période 2018-2021 a reçu un financement de 49,9 millions de 

dollars. Ces ressources sont centrées sur les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire inclus dans les programmes multipays plutôt que sur les pays à revenu 

élevé. Cependant, des activités relatives à la collecte et à la gestion des données, au 

dialogue politique, aux efforts de plaidoyer et aux partenariats sont menées dans 

l’ensemble des pays et territoires concernés. En outre, chaque programme multipays 

reçoit une part des ressources budgétaires institutionnelles, qui a atteint un montant 

total d’environ quatre millions de dollars en 2020. La collecte de fonds dans les petits 

États insulaires à revenu élevé s’est révélée difficile. Cependant, en  2020, les 

Gouvernements de la Barbade et de la Trinité-et-Tobago ont contribué à hauteur 

d’environ 211 000 dollars aux ressources ordinaires de l’UNICEF.  

63. Le programme infrarégional mené dans les pays du Golfe ne reçoit pas de 

ressources ordinaires par le biais du système d’affectation approuvé par le Conseil 

d’administration. Des ressources budgétaires institutionnelles s’élevant à environ 

trois millions de dollars lui ont été affectées en  2020. Dans le Golfe, la collecte de 

fonds organisée par l’UNICEF cible principalement les Gouvernements, les 

fondations, les donateurs fortunés et les entreprises. Les fonds collectés dans la région 

atteignent en moyenne un montant annuel de 100  millions de dollars depuis 2016, 

mais varient considérablement d’une année à l’autre en raison de l’imprévisibilité des 

délais de versement de la part des fondations, des donateurs privés et des entreprises. 

En 2015, 135,4 millions de dollars ont été collectés, dont 2,2 millions à titre des 

ressources ordinaires et 133,2 millions à titre d’autres ressources. En 2020, les fonds 

collectés dans la région du Golfe pour la mise en œuvre de l’ensemble des 

programmes de l’UNICEF ont atteint 88,8  millions de dollars, dont 1,4 million à titre 

des ressources ordinaires et 87,4 millions à titre d’autres ressources.  

D. Pays à revenu élevé ne disposant ni d’un comité national de 
l’UNICEF ni d’un programme de pays de l’UNICEF 

64. Les pays à revenu élevé restants n’ont soit jamais eu de programme de pays de 

l’UNICEF ou de comité national (ce qui est notamment le cas de Malte et de Monaco), 

soit mis fin aux activités de programmation à la suite de leur sortie de la catégorie des 

pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure). L’UNICEF cherche à obtenir le 

soutien financier des Gouvernements de ces pays. L’organisation travaille également 

avec eux dans le cadre d’un nombre limité d’activités relatives à la politique, aux 

partenariats et à la coopération horizontale. Outre ces activités, l’UNICEF publie des 

études et des analyses internationales (telles que le rapport La situation des enfants 

dans le monde) qui comprennent des données sur l’ensemble des pays, 

indépendamment de leur niveau de revenu et qu’ils disposent d’un programme de 

pays ou non. Ce travail est financé dans le cadre du programme mondial de l’UNICEF, 
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qui a été approuvé par le Conseil d’administration en tant que partie intégrante du 

Plan stratégique de l’UNICEF pour 2018-2021. Concernant les Caraïbes orientales, 

le comité national des Pays-Bas reçoit le soutien du Bureau régional de l’UNICEF 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes afin de fournir une assistance technique à 

certains petits États insulaires tels qu’Aruba, Curaçao et Saint-Martin, à la demande 

du Gouvernement et en fonction de la disponibilité de ressources à affectations 

multiples. Dans le cas d’autres États, l’UNICEF continue de collaborer étroitement 

avec le Gouvernement à la recherche de possibilités de formaliser la mise à 

contribution du secteur privé à des fins de collecte de fonds et de plaidoyer.  

E. Pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure) en passe d’entrer 
dans la catégorie des pays à revenu élevé dans les années à venir  

65. En 2020, 60 pays3 appartenaient à la catégorie des pays à revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure. Nombre d’entre eux sont susceptibles d’accéder au statut de 

pays à revenu élevé d’ici 2030. Quelques-uns sont largement dépendants de 

l’exportation de minéraux ou d’autres produits et disposent actuellement de peu de 

possibilités d’augmenter la collecte de fonds publics ou privés en raison de la 

subordination de leur économie aux taux de change et aux prix à l’exportation, ainsi 

que de la taille relativement réduite des classes moyennes au sein de leur population. 

Neuf4 de ces 60 pays sont inclus dans des programmes multipays de l’UNICEF. Treize 

sont dotés de programmes structurés de collecte de fonds auprès du secteur privé, et 

l’un d’entre eux dispose d’un comité national de l’UNICEF. 

66. Le montant total des produits des 13 pays dotés de programmes structurés de 

collecte de fonds privés a augmenté entre  2016 et 2020, passant de 104 millions de 

dollars à 115 millions de dollars en dépit des répercussions négatives considérables 

entraînées par les fluctuations du taux de change en Amérique latine et aux Caraïbes. 

Entre 2016 et 2020, ces 13 pays ont enregistré un montant total de produits égal à 

534 millions de dollars. Les produits à titre des ressources ordinaires ont représenté 

159 millions de dollars de ce total, dont 24  millions émanant des Gouvernements et 

135 millions fournis par le secteur privé.  

67. La Turquie est le seul pays du monde à disposer à la fois d’un bureau de pays 

de l’UNICEF et d’un comité national. L’UNICEF a commencé à œuvrer en Turquie 

en 1951 et, de manière exceptionnelle, y a également établi un comité national 

en 1956. Le comité national de la Turquie mène des activités de collecte de fonds et 

de plaidoyer public, tandis que le bureau de pays collabore avec le Gouvernement au 

suivi de la situation des enfants ainsi que dans divers domaines programmatiques tels 

que la survie de l’enfant, le développement de la petite enfance, l’éducation et la 

protection de l’enfance. Entre 2016 et 2020, le comité national turc de l’UNICEF a 

collecté environ deux millions de dollars par an à titre des ressources ordinaires. De 

même que les produits émanant des ressources ordinaires des autres comités 

__________________ 

3 Bien que les pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) étaient au nombre de 60 en 2020, 

l’UNICEF a affecté des ressources ordinaires à 46 d’entre eux (à savoir ceux qui disposaient de leur 

propre programme de pays et ne faisaient pas partie d’un programme multipays) : l’Afrique du Sud, 

l’Albanie, l’Algérie, l’Argentine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, le Belize, la Bosnie-Herzégovine, 

le Botswana, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Gabon, la 

Géorgie, le Guatemala, la Guinée équatoriale, le Guyana, l’Iran (République islamique d’), l’Iraq, la 

Jamaïque, la Jordanie, le Kazakhstan, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, les Maldives, la 

Malaisie, le Mexique, le Monténégro, la Namibie, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, la 

Roumanie, la Serbie, Sri Lanka, le Suriname, la Thaïlande, la Turquie, le Turkménistan et le Venezuela 

(République bolivarienne du). 
4 La Dominique, les Fidji, la Grenade, les Îles Marshall, Nauru, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines, le Samoa et les Tonga. 
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nationaux, ce montant annuel a été affecté à des pays à revenu faible et intermédiaire 

par le biais du système d’affectation des ressources ordinaires de l’UNICEF.  

68. L’UNICEF aide les pays à revenu faible ou intermédiaire à étudier les 

possibilités de mobilisation de ressources au bénéfice de l’organisation, en particulier 

en provenance du secteur privé. Les pays qui reçoivent ce soutien en priorité sont 

déterminés en fonction de leur capacité à organiser des collectes de fonds à grande 

échelle et à moindre coût ou de leur difficulté à obtenir d’autres ressources afin de 

financer leur programme de pays. Une fois que la collecte de fonds a été lancée et 

démontré une certaine efficacité, l’UNICEF cherche à concevoir et à financer des 

programmes structurés de collecte de fonds privés dans chacun des pays concernés.  

VII. Conclusions  

69. Les enfants continuent de faire face à des inégalités dans tous les pays, 

indépendamment du niveau de revenu. L’UNICEF, en partenariat avec les comités 

nationaux lorsque ceux-ci sont présents, a prouvé sa capacité à obtenir des résultats 

pour les enfants au sein des différents groupes de pays à revenu élevé, et non 

seulement dans le cadre de ses interventions prioritaires au sein des pays à revenu 

faible. Il est évident que l’UNICEF et les comités nationaux disposent de formidables 

possibilités de renforcer leur collaboration tout en respectant la diversité de leurs 

structures, de leurs mandats et de leurs responsabilités.  

70. Les programmes mis en œuvre dans les pays à revenu élevé démontrent 

clairement l’universalité de l’approche fondée sur les droits de l'enfant. Les 

programmes sont élaborés en fonction du contexte, d’où la grande variété de 

programmes propres à chaque pays. Le fait qu’ils soient fondés sur les droits de 

l'enfant les rend par ailleurs pertinents dans d’autres contextes nationaux que celui de 

leur mise en œuvre. Il est nécessaire de reconnaître à leur juste valeur les efforts de 

consignation et d’analyse de ces programmes novateurs ainsi que des données 

d’expérience, qui font état des similitudes des stratégies employées dans les pays à 

revenu élevé. Ce processus de documentation est une manière efficace de générer des 

connaissances qui peuvent être partagées, étudiées et appliquées au sein de l’ensemble 

des bureaux de pays de l’UNICEF.  

71. L’UNICEF continuera de tirer des enseignements du travail effectué sur le 

terrain et de faciliter le transfert de connaissances dans tous les pays à revenu élevé 

en vue de mettre en œuvre des interventions et des activités de collecte de fonds. Ces 

efforts permettront d’améliorer la qualité des programmes et de mobiliser des 

ressources non réservées à l’APD afin de garantir le renforcement des capacités de 

programmation. L’UNICEF procédera à la consolidation des capacités de collecte de 

fonds et à la mise à profit des possibilités existantes dans les pays à revenu élevé en 

plus d’en assurer le suivi.  

72. L’obtention de résultats pour les enfants, en particulier dans les pays à revenu 

faible, demeure prioritaire. Dans les pays à revenu élevé, la réalisation de c et objectif 

consistera en pratique à veiller à ce que la collecte de fonds ne dicte pas la 

programmation dans les pays à revenu faible et ne soit pas entravée par les 

programmes nationaux. Les données sur les activités menées dans les pays à revenu 

élevé démontrent que la mise en œuvre parallèle de collectes de fonds et de 

programmes offre des possibilités de synergie considérable plutôt que de faire état 

d’une opposition entre ces deux domaines. Les programmes couvrant les pays à 

revenu élevé peuvent faciliter la promotion du rôle joué par l’UNICEF en matière de 

collecte de fonds.  

73. La Convention relative aux droits de l’enfant et les objectifs de développement 

durable fixent les critères de référence utilisés par l’UNICEF dans le cadre de 
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l’obtention de résultats pour les enfants, indépendamment de leur pays d’origine ou 

de l’endroit où ils habitent. Bien que les pays à revenu faible et aux besoins les plus 

importants restent sa cible prioritaire, l’UNICEF continuera de renforcer les 

interventions programmatiques et les activités de collecte de fonds dans tous les pays 

à revenu élevé. Pour ce faire, l’organisation s’appuiera sur les données d’expérience 

progressivement tirées des résultats obtenus et des objectifs de collecte de fonds 

atteints depuis 2016. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement 

durable et face aux crises mondiales qui touchent les enfants vulnérables partout dans 

le monde, la nécessité pour l’UNICEF de renforcer ses activités dans les pays à revenu 

élevé n’a jamais été aussi importante. L’organisation poursuivra les efforts entrepris 

en vue de réaliser ses objectifs dans les pays à revenu élevé par le biais de partenariats 

améliorés avec les comités nationaux, de programmes multipays à visée spécifique, 

de programmes de pays autofinancés et d’un programme mondial et régional modeste.  

 


