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 Résumé 

 Le présent rapport offre une vue d’ensemble de la réponse de l’administration 

de l’UNICEF à l’Évaluation formative de l’action menée par l’UNICEF pour 

corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement, 

effectuée en 2020. Il synthétise les efforts que l’UNICEF déploiera pour appliquer 

les recommandations. Les éléments du projet de décision soumis à l’avis du Conseil 

d’administration figurent à la section  III. 

 

 

 

  

 

 

* 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/2021/23
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I. Vue d’ensemble 

1. L’objectif principal de l’Évaluation formative de l’action menée par l’UNICEF 

pour corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement était 

d’évaluer les efforts de l’UNICEF visant à améliorer et à renforcer les corrélations 

entre ces deux types de programmes. L’évaluation a également porté sur les pratiques 

de l’UNICEF dans les domaines de la sensibilité aux conflits et de  la consolidation 

de la paix, et a aidé l’organisation à tirer des enseignements de sa riposte à la 

pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

2. Elle a pris en compte l’intégralité des efforts déployés par l’organisation en vue 

de corréler l’action humanitaire et les programmes de développement, que ce soit au 

sein des divisions du siège, des bureaux régionaux, des bureaux de pays ou des 

bureaux locaux. L’évaluation a examiné les moyens employés par l’UNICEF en vue 

de mettre en œuvre la programmation visant à corréler l’action humanitaire et les 

programmes de développement dans l’ensemble des secteurs et des fonctions de 

soutien, notamment les ressources humaines, l’approvisionnement, la collecte de 

fonds, la communication, le plaidoyer et le leadership. Elle a également évalué la 

participation de l’UNICEF au niveau interorganisations, notamment le rôle de 

l’organisation au sein des groupes thématiques de l’action humanitaire. Étant donné 

la nature formative de l’évaluation, les avancées récentes ont été prises en compte et 

les données recueillies couvrent la période de mise en œuvre du Plan stratégique de 

l’UNICEF pour 2018–2021 jusqu’en octobre 2020.  

3. Les conclusions et les recommandations issues de l’évaluation s’articulent 

autour des cinq thèmes suivants : a) définition et cohérence ; b) partenariats ; 

c) planification et programmation ; d) systèmes et structures internes ; et e) riposte à 

la COVID-19.  

4. De manière générale, l’évaluation a mis en évidence les avancées considérables 

de l’UNICEF dans son approche fondée sur le nexus action humanitaire-

développement-paix. Cela inclut l’adoption, en 2019, de la Procédure de l’UNICEF 

sur la corrélation des programmes humanitaires et des programmes de 

développement, la révision, en 2020, des Principaux engagements pour les enfants 

dans l’action humanitaire, ainsi que l’adoption de la recommandation du Comité 

d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) sur la corrélation entre l’action humanitaire, le développ ement 

et la recherche de la paix. L’évaluation a également montré le fait que l’UNICEF avait 

réussi à saisir les occasions qui s’étaient présentées au cours de la riposte à la COVID-

19 de corréler les interventions socioéconomiques immédiates et celles à m oyen et à 

long terme, notamment en matière de systèmes de planification intégrée et 

d’établissement de rapports. 

5. Le 21 décembre 2020, l’Assemblée générale a adopté la 

résolution 75/233 (examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies), dans laquelle elle appelle au 

renforcement de la coopération, de la collaboration et de la coordination dans le cadre 

des efforts en matière d’aide humanitaire, de développement et de consolidation de la 

paix. À l’avenir, l’UNICEF alignera ses activités relatives au nexus action 

humanitaire-développement-paix sur l’examen quadriennal complet de  2020. Au 

niveau national, l’UNICEF met en œuvre de manière plus systématique ses 

engagements en matière de programmation sensible aux risques et aux conflits, 

d’adaptation aux particularités locales, de redevabilité envers les populations 

touchées, ainsi que de corrélation des transferts en espèces à des fins humanitaires et 

des systèmes de protection sociale. L’organisation effectue également des analyses 

des risques et des conflits afin d’éclairer la programmation au sein du nexus.  

http://www.undocs.org/fr/a/res/75/233
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6. Voici quelques exemples des difficultés et des possibilités clés recensées  : 

a) la nécessité de renforcer l’approche globale de l’UNICEF concernant le 

nexus action humanitaire-développement-paix, en adaptant notamment la 

planification, les mécanismes de suivi et d’établissement des rapports, les systèmes 

de ressources financières et humaines, ainsi que les structures de gestion, afin 

d’appuyer efficacement les approches dans ce domaine  ; 

b) la nécessité de renforcer les compétences et les capacités du personnel de 

l’UNICEF afin qu’il puisse travailler avec assurance dans le cadre de toutes les 

activités du nexus ; 

c) la nécessité de mettre en pratique de manière plus systématique les 

engagements, les politiques et les directives, en particulier dans les domaines 

suivants ; 

i) adaptation aux particularités locales et renforcement des systèmes 

nationaux et locaux ;  

ii) sensibilité aux conflits, consolidation de la paix et cohésion 

sociale ; 

iii)  redevabilité envers les populations touchées ;  

iv) prise en compte des questions de genre et de handicap  ;  

v) corrélation des transferts en espèces à des fins humanitaires et des 

systèmes de protection sociale. 

7. Dans l’ensemble, l’UNICEF souscrit aux recommandations proposées.  

8. Voici quelques exemples d’actions clés à mettre en œuvre  :  

a) veiller à ce que les politiques, les procédures et les directives de 

programmation indiquent clairement les exigences en matière d’approches 

cohérentes, collaboratives et complémentaires dans le cadre des programmes 

humanitaires et de développement, ainsi que la contribution de ces approches à la 

consolidation et à la pérennisation de la paix  ; 

b) réviser la Procédure de l’UNICEF sur la corrélation des programmes 

humanitaires et des programmes de développement  ; 

c) renforcer les capacités du personnel en matière de leadership, de 

collaboration et de coordination au sein du nexus action humanitaire-développement-

paix ;  

d) réviser le cadre relatif aux partenariats avec la société civile, 

conformément au programme d’adaptation aux particularités locales  ; 

e) renforcer les efforts visant à concrétiser les engagements à l’action en 

faveur d’une programmation tenant compte des risques ainsi que des questions de 

genre et de handicap, et de la redevabilité envers les populations touchées, dans tous 

les contextes ; 

f) renforcer les systèmes et les capacités organisationnelles de l’UNICEF en 

matière d’analyse des conflits, de programmation sensible aux conflits et de 

contribution à la cohésion sociale et à la paix  ; 

g) élaborer une stratégie de mobilisation des ressources en vue d’accélérer 

la levée de fonds flexibles pouvant également appuyer les approches fondées sur le 

nexus ; et mettre à jour les directives relatives à l’affectation des ressources.  
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9. En mettant en œuvre des mesures conformément aux recommandations de 

l’évaluation, l’UNICEF entend mettre à profit sa position unique afin de soutenir le 

nexus action humanitaire-développement-paix, et s’appuyer sur ses principaux points 

forts, à savoir : a) son double mandat couvrant l’action humanitaire et le 

développement ; b) son mandat universel en faveur des droits de l’enfant  ; c) sa 

présence proéminente et décentralisée ; d) ses fonctions essentielles de coordination 

des systèmes avant, pendant et après les crises ; e) son soutien à grande échelle au 

renforcement des systèmes nationaux et infranationaux  ; et f) son approche fondée sur 

les droits relative à la participation des communautés, des femmes, des enfants et des 

jeunes dans tous les contextes d’intervention, en particulier dans les situations de 

conflit et de fragilité.  

10. Afin de renforcer la coopération, la cohérence, la coordination et la 

complémentarité au sein de la programmation humanitaire et de développement, 

l’UNICEF a donné la priorité aux programmes humanitaires et de développement 

fondés sur le nexus qui sont sensibles aux risques, en mettant notamment l’accent sur 

la sensibilité aux conflits et les contributions à la consolidation de la paix, ce qui 

constitue une stratégie de changement opérationnel dans le cadre du Plan stratégique 

pour 2022–2025 visant à appuyer la réalisation des résultats attendus. Le Plan 

stratégique définit la résilience et la consolidation de la paix comme étant des priorités 

intersectorielles dans l’ensemble des groupes d’objectifs et des stratégies de 

changement. Il examine également du point de vue humanitaire les théories du 

changement sous-jacentes aux activités faisant partie des groupes d’objectifs, aux 

programmes intersectoriels, aux stratégies de changement et aux facteurs de réussite.  

11. En améliorant la cohérence, la collaboration et la complémentarité entre les 

interventions humanitaires et le développement durable à plus long terme, notamment 

par la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, les efforts par l’UNICEF 

aborderont les fragilités et les causes profondes tout en renforçant les capacités des 

individus, des communautés et des institutions en matière d’activités de prévention, 

de préparation et d’intervention relatives aux besoins des enfants.  
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II. Principales recommandations de l’évaluation et réponse de l’administration de 

l’UNICEF 

Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Thème 1 : Définition et cohérence 

Recommandation 1.1 de l’évaluation : Adopter l’approche fondée sur le nexus action humanitaire-développement-paix et le langage connexe, dans la lignée de 

l’examen quadriennal complet 2020 des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies. L’accent doit être mis non pas sur la 

« corrélation », mais sur le renforcement de la collaboration, de la cohérence et de la complémentarité, d’une part en interne entre la pla nification, la programmation 

et l’établissement des rapports au sein de l’UNICEF, et d’autre part en externe par l’intermédiaire des dispositifs à l’échelle des Nations Unies. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Veuillez noter qu’il existe une redondance avec la recommandation 1.2. 

Action 1.1.1 

Incorporer la phraséologie de l’examen quadriennal 

complet 2020 au Plan stratégique de l’UNICEF 

pour 2022-2025, en mettant l’accent sur le renforcement 

de la collaboration, de la cohérence et de la 

complémentarité ainsi que sur la contribution à la 

consolidation et à la pérennisation de la paix, d’une part 

en interne en interne en matière de planification, de 

programmation et d’établissement des rapports au sein de 

l’UNICEF, et d’autre part en externe par l’intermédiaire 

des dispositifs pertinents à l’échelle des Nations Unies.  

Division chargée des 

données, de l’analytique, de 

la planification et du 

suivi (DAPM), équipe 

chargée de l’efficacité des 

programmes (PET)/Section 

de la planification, unité 

chargée de la planification 

stratégique (PS), avec le 

soutien du Bureau des 

programmes 

d’urgence (EMOPS)/Section 

des politiques 

humanitaires (HPS) et de la 

Division des 

programmes (PD)/équipe de 

direction du Groupe des 

programmes (PGLT) 

T4 2021 En cours Plan stratégique de 

l’UNICEF 

pour 2022–2025, 

projet pour 

examen (document 

E/ICEF/2021/12)  

Action 1.1.2  

Élaborer un système numérique simplifié de planification 

du travail en entreprise qui tient compte des besoins de 

planification du nexus action humanitaire-

DAPM/PET, Unité de mise 

en œuvre des 

programmes (PIU), Unité 

d’orientation des 

T1 2022 : 

définir les 

caractéristi

ques de 

En cours  

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

développement-paix et facilite le suivi de ce dernier ; 

permettre la cartographie du plan de l’UNICEF  ; et 

communiquer les informations à l’ensemble du système 

des Nations Unies (par exemple, par l’intermédiaire du 

portail UNINFO).  

programmes (PGU), avec le 

soutien du Groupe des 

programmes et de 

l’EMOPS/Section de 

l’apprentissage et des 

renseignements 

humanitaires (HELS)  

l’élaboratio

n et de la 

révision du 

plan de 

travail 

numérique 

utilisées 

pour la 

planificatio

n en 2022. 

T3 2022 : 

finaliser 

l’intégratio

n du portail 

numérique 

de gestion 

des 

partenariats 

(eTools) 

figurant 

dans le 

plan de 

travail. 

Action 1.1.3  

Réviser les procédures existantes relatives aux 

partenariats de mise en œuvre afin de refléter la nécessité 

de la programmation fondée sur le nexus action 

humanitaire-développement-paix. 

DAPM/PIU, avec le soutien 

de l’EMOPS et de la 

PD/PGLT 

T4 2022 : 

procédures 

de 

partenariats 

révisées 

Pas encore commencé  

Recommandation 1.2 de l’évaluation : Veiller à intégrer pleinement cette nouvelle approche ainsi que le langage connexe dans le prochain Plan stratégique et 

leur accorder une place proéminente au sein de ce dernier. Toutes les politiques, les procédures et les directives de program mation doivent clairement exiger des 

approches cohérentes, collaboratives et complémentaires dans toute la mesure du possible, dans tous les programmes de l’UNICEF. Une deuxième itération de la 

Procédure est attendue pendant la mise en œuvre de cette intégration, conformément aux calendriers normaux de révision.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Veuillez noter qu’il existe une redondance avec la recommandation  1.1. 
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Action 1.2.1 

Incorporer la phraséologie de l’examen quadriennal 

complet 2020 au Plan stratégique de l’UNICEF 

pour 2022–2025. 

DAPM/PET, PS, avec le 

soutien de l’EMOPS/HELS, 

de la PD/PGLT et du 

Directeur général adjoint  

T4 2021 En cours Plan stratégique de 

l’UNICEF 

pour 2022–2025, 

projet pour 

examen (document 

E/ICEF/2021/12)  

Action 1.2.2 

Veiller à ce qu’à l’avenir, toutes les politiques, les 

procédures et les directives de programmation indiquent 

clairement les exigences en matière d’approches 

cohérentes, collaboratives et complémentaires dans le 

cadre des programmes humanitaires et de 

développement, ainsi que la contribution de ces 

approches à la consolidation et à la pérennisation de la 

paix, dans toute la mesure du possible, dans tous les 

programmes de l’UNICEF, tout en préservant la 

réactivité, la flexibilité et le respect des principes dans le 

cadre des activités humanitaires. 

DAPM, avec le soutien de 

l’EMOPS/HPS, de la 

PD/PGLT et du Directeur 

général adjoint 

Décembre 

2022  

En cours  

Action 1.2.3 

Réviser la procédure de l’UNICEF sur la corrélation des 

programmes humanitaires et des programmes de 

développement afin d’y inclure les définitions, les 

modalités et les approches mises à jour relatives au nexus 

action humanitaire-développement-paix, y compris la 

phraséologie issue de l’examen quadriennal 

complet 2020. 

PD/PGLT, EMOPS/HPS et 

DAPM 

T4 2021 Pas encore commencé   

Recommandation 1.3 de l’évaluation : Dans le cadre de ce processus, veiller à intégrer une déclaration claire concernant le rôle et la contribution de l’UNICEF 

en relation avec la dimension de consolidation de la paix du nexus, ainsi que la place centrale des principes humanita ires, dans le prochain Plan stratégique et 

dans toutes les politiques, les procédures et les directives de programmation, y compris la Procédure révisée.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 1.3.1 

Intégrer le rôle et la contribution de l’UNICEF dans le 

cadre des activités de consolidation de la paix du nexus, 

DAPM/PET, PS, 

EMOPS/HPS et PD/PGLT 
T4 2021 En cours Plan stratégique de 

l’UNICEF 

pour 2022–2025, 

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

ainsi que l’importance des principes humanitaires, dans 

le Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022–2025. 

projet pour 

examen (document 

E/ICEF/2021/12) 

Action 1.3.2 

Veiller à ce qu’à l’avenir, les directives et les procédures 

relatives à la planification des programmes de pays, 

notamment la procédure révisée de l’UNICEF sur la 

corrélation des programmes humanitaires et des 

programmes de développement, qui s’appliquera 

également aux programmes de consolidation de la paix, 

fassent clairement référence aux principes humanitaires 

et spécifient la contribution et le rôle de l’UNICEF dans 

les activités de consolidation et de pérennisation de la 

paix. Veiller également à ce que ces références soient 

mentionnées aux pages correspondantes du Manuel des 

politiques et procédures de programmation.  

DAPM/PET et PGU, avec la 

PD/PGLT et l’EMOPS/HPS  

Décembre 

2022 

En cours  

Recommandation 1.4 de l’évaluation : Veiller à ce que tous les principaux outils de programmation, y  compris les nouveaux descriptifs de programmes de 

pays (DPP) et les derniers plans de travail annuels et glissants, reflètent une approche explicite, cohér ente et collaborative dans le cadre de l’ensemble des 

programmes humanitaires et de développement, notamment en ce qui concerne les contributions à la consolidation et à la pérenn isation de la paix. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 1.4.1 

Intégrer dans les consignes de rédaction des DPP 2021, 

qui seront bientôt publiées, des mesures concernant la 

cohérence et la collaboration dans le cadre des 

programmes humanitaires et de développement, 

notamment en matière de contributions à la pérennisation 

de la paix, tout en préservant la réactivité, la flexibilité et 

le respect des principes dans le cadre des activités 

humanitaires.  

Le nouveau système numérique de planification du 

travail (mentionné précédemment à l’action  1.1.2) 

permettra de faciliter la mise en œuvre des DPP et du 

Plan humanitaire en utilisant la même plateforme, et 

DAPM/PET, PGU, PIU, avec 

la PD/PGLT, 

l’EMOPS/HELS et la Section 

d’évaluation des risques et de 

préparation (RAPS) 

T3 2021 

T1 2022 

En cours  

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

offrira la possibilité de ventiler la planification par 

bureau de zone (au niveau infranational). Le nouveau 

système de planification du travail et les directives 

connexes permettront d’intégrer la planification 

d’urgence au sein de la planification du développement 

habituelle afin de garantir que les mesures d’atténuation 

des risques détaillées dans les plans de préparation aux 

situations d’urgence et d’intervention sont prises en 

compte dans le plan de travail et approuvées en début 

d’année. 

Action 1.4.2 

Renforcer la corrélation entre les DPP, les plans de 

travail ainsi que les outils, les systèmes et les pratiques 

en matière de partenariat, en adoptant notamment une 

approche explicite, cohérente et collaborative dans le 

cadre des programmes humanitaires et de 

développement, y compris en ce qui concerne les 

contributions à la consolidation et à la pérennisation de 

la paix, tout en préservant la réactivité, la flexibilité et le 

respect des principes dans le cadre des activités 

humanitaires. 

DAPM/PET, PGU et PIU  En cours  

Recommandation 1.5 de l’évaluation : Créer et mettre en œuvre une stratégie et un processus de communication et de déploiement de la Procédure révisée. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 1.5.1 

Mettre au point une stratégie de déploiement de la 

version révisée à venir de la Procédure de l’UNICEF sur 

la corrélation des programmes humanitaires et des 

programmes de développement, qui s’appliquera 

également aux programmes de consolidation de la paix, 

avec la participation de l’ensemble des divisions du 

siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays, en 

s’appuyant sur les enseignements tirés du déploiement 

des procédures d’urgence et sur la version révisée des 

PD/PGLT, EMOPS/HPS et 

DAPM 

T1 2022 Pas encore commencé   
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Principaux engagements pour les enfants dans l’action 

humanitaire, y compris les initiatives d’apprentissage.  

Action 1.5.2 

Distribuer au sein de l’UNICEF ainsi qu’aux partenaires 

la version révisée de la Procédure de l’UNICEF sur la 

corrélation des programmes humanitaires et des 

programmes de développement, qui s’appliquera 

également aux programmes de consolidation de la paix, 

par l’intermédiaire des plateformes de gestion des 

connaissances existantes (notamment via SharePoint et 

Yammer), en corrélation avec les supports de formation 

disponibles concernant les éléments de cette approche.  

PD/PGLT, 

EMOPS/HELS, DAPM et 

Division de la 

communication (DOC) 

T1 2022 Pas encore commencé   

Thème 2 : Partenariats et nexus 

Recommandation 2.1 de l’évaluation : Examiner et renforcer la manière dont l’UNICEF appréhende ses partenariats avec la société civile, conformément à ses 

engagements d’adaptation aux particularités locales. Ce faisant, mettre l’accent sur l’obtention de meilleurs résultats pour les enfants grâce à des approches plus 

cohérentes et collaboratives fondées sur le nexus. Dans les cas où l’UNICEF dispose d’un financement souple et pluriannuel, e n faire profiter les partenaires.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 2.1.1 

Réviser la Procédure de l’UNICEF relative aux 

partenariats de mise en œuvre de  2021 formés entre les 

bureaux de pays et les bureaux régionaux et les 

organisations de la société civile (OSC), notamment en 

ce qui concerne les éléments liés à l’adaptation aux 

particularités locales et à la durée des partenariats. 

Concevoir un module eTools afin de numériser et de 

gérer les projets de partenariats ainsi que d’en améliorer 

la supervision. Refonder les flux de travail relatifs aux 

transactions financières dans le cadre des paiements aux 

partenaires de mise en œuvre. Ces mesures devraient 

renforcer la qualité des partenariats ainsi que la 

participation des partenaires locaux. 

DAPM/PET, Division des 

technologies de l’information 

et de la communication 

(ICTD), Division de la 

gestion et de l’administration 

financières (DFAM), PIU, 

avec le soutien de la PD, de 

l’EMOPS/Partenariats 

humanitaires 

interorganisations (IAHP), de 

la Division des partenariats 

publics (PPD), des bureaux 

régionaux et des bureaux de 

pays  

Décembre 

2022 

En cours  
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Action 2.1.2 

Numériser le système de gestion des partenariats afin de 

faciliter l’analyse et le suivi des pratiques en matière de 

partenariats, notamment la mesure dans laquelle les 

financements pluriannuels/flexibles sont transférés aux 

partenaires. 

DAPM/PET, PIU, avec le 

soutien de la PD, de 

l’EMOPS/IAHP, de la PPD 

ainsi que des bureaux 

régionaux et des bureaux de 

pays  

Décembre 

2022 

En cours  

Recommandation 2.2 de l’évaluation : Investir dans la formation et le soutien afin de garantir que le personnel de l’UNICEF exerçant des fonctions 

d’encadrement, de responsable de programme et de coordination (au sein des secteurs et entre le siège, les bu reaux de pays et les bureaux régionaux) peut 

coordonner avec assurance les programmes humanitaires, les programmes de développement et les programmes de consolidation de la paix. L’objectif consiste 

notamment à renforcer les compétences en vue d’améliorer la gestion des transitions, de renforcer le soutien aux ministères et aux collectivités locales 

responsables de la réduction des risques de catastrophes, et de mieux appuyer les ministères sectoriels dans le cadre des act ivités de préparation. Le personnel de 

l’UNICEF doit être en mesure de coordonner différents modes et secteurs de programmation, ainsi que d’intégrer toute nouvelle  activité d’apprentissage au sein 

de la nouvelle formation générale à la gestion fondée sur les droits et axée sur les résultat s. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 2.2.1 

Veiller à ce que le nouveau Cadre des compétences de 

l’action humanitaire énonce les compétences, les 

connaissances et les comportements requis dans le cadre 

de la coordination des programmes humanitaires et de 

développement ainsi que des acteurs du maintien de la 

paix et de la sécurité, le cas échéant. Ces normes 

orienteront le recrutement ainsi que le renforcement des 

capacités du personnel et des partenaires. 

EMOPS/HELS et Division 

des ressources 

humaines (DHR), avec le 

soutien de la PD/PGLT, de la 

DAPM/PET, de 

l’EMOPS/Unité de 

coordination des groupes 

thématiques 

mondiaux (GCCU), des 

bureaux régionaux et des 

bureaux de pays 

T4 2021 En cours  

Action 2.2.2 

Mettre au point et promouvoir la formation en ligne de 

l’UNICEF en matière de programmation sensible aux 

risques, de sensibilité aux conflits et de consolidation de 

la paix. 

PD/PGLT Juin 2021 Version en anglais publiée ; 

autres langues à venir 

 

Action 2.2.3 EMOPS/HELS et DHR, avec 

le soutien de la PD/PGLT, de 

Mai 2021 

(conception 

Conception de la formation 

achevée 
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Mettre au point un programme de formation portant sur 

l’action humanitaire-développement-paix et reposant sur 

les modules de formation existants, et le promouvoir 

auprès du siège, des bureaux régionaux et des bureaux de 

pays. 

la DAPM/PET, de 

l’EMOPS/GCCU ainsi que 

des bureaux régionaux et des 

bureaux de pays 

de la 

formation) 

2022 

(promotion 

et mise en 

œuvre de la 

formation) 

Mise en œuvre de la 

formation en cours 

Action 2.2.4 

Élaborer une stratégie d’apprentissage en matière 

d’action humanitaire-développement-paix afin d’appuyer 

et d’améliorer les capacités du personnel de l’UNICEF à 

diriger, à collaborer et à coordonner avec assurance dans 

le cadre des programmes humanitaires et de 

développement, dans tous les contextes, et à contribuer à 

la cohésion sociale et au maintien de la paix, le cas 

échéant. 

EMOPS/HELS et DHR, avec 

le soutien de la PD/PGLT, de 

la DAPM/PET, de 

l’EMOPS/GCCU, des 

bureaux régionaux et des 

bureaux de pays 

2022 Pas encore commencé   

Action 2.2.5 

Examiner les procédures et les formations d’initiation au 

leadership afin d’intégrer les éléments pertinents au 

nexus action humanitaire-développement-paix. 

EMOPS/HELS et DHR, avec 

le soutien de la PD/PGLT, de 

la DAPM/PET, ainsi que des 

bureaux régionaux et des 

bureaux de pays 

2022 Pas encore commencé   

Thème 3 : Le nexus action humanitaire-développement-paix et les engagements connexes dans le cadre de la planification et de la programmation  

Recommandation 3.1 de l’évaluation : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à renforcer l’application des Recommandations relatives à la prise en 

compte des risques dans les programmes au niveau national. Veiller à ce que leur application soit dynamique, itérative et dir ectement liée aux programmes et aux 

systèmes de gestion existants. Les bureaux régionaux et la Division des programmes devraient jouer un rôle plus important dan s l’interprétation des 

Recommandations et leur adaptation au contexte local en vue de les appliquer au niveau régional. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 3.1.1 

Déterminer les pays prioritaires et fournir une assistance 

technique, lorsque nécessaire, aux étapes clés du cycle de 

programmation. L’objectif est de soutenir 20  bureaux de 

PD/PGLT, Groupe des 

programmes, DAPM, avec le 

soutien de l’EMOPS/HELS 

et des bureaux régionaux 

T4 2022 

(en 

continu) 

En cours  
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

pays, notamment par l’intermédiaire d’initiatives 

régionales ou multipays. 

Action 3.1.2 

Renforcer la programmation sensible aux risques par le 

biais de l’adaptation et de la contextualisation 

sectorielles. 

Groupe des programmes, 

avec la PD/PGLT 

T4 2022  En cours Les programmes 

d’éducation sensibles 

aux risques pour la 

résilience : Note 

d’orientation 

(disponible à 

l’adresse suivante : 

https://inee.org/syste

m/files/resources/UN

ICEF_RIPA_FR_digit

al%5B1%5D.pdf) 

Recommandation 3.2 de l’évaluation : Intégrer de manière plus systématique la redevabilité envers les populations touchées dans la planification et la 

programmation de l’action humanitaire, conformément aux directives de la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité et aux engagements pris 

dans le cadre de cette dernière. Créer des liens réciproques entre les approches des programmes humanitaires en matière de re devabilité envers les populations 

touchées et les approches des programmes de développement en matière de redevabilité et de participation sociales.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 3.2.1 

Veiller à éprouver et à consigner les principes de 

redevabilité envers les populations touchées dans au 

moins dix bureaux de pays, ainsi qu’à adopter des 

approches axées sur le développement dans les efforts 

déployés à l’échelle organisationnelle afin d’appliquer le 

principe de redevabilité envers les populations touchées 

dans l’ensemble des programmes de l’UNICEF. 

EMOPS/Unité de 

redevabilité envers les 

populations touchées, avec le 

soutien de la PD, de la 

DAPM, des bureaux 

régionaux et des bureaux de 

pays 

Décembre 

2022 

Pas encore commencé  

Action 3.2.2 

Garantir que les directives et les procédures relatives à la 

planification des programmes de pays prennent en 

compte la redevabilité envers les populations touchées.  

DAPM/PET et PGU, avec 

l’EMOPS/Unité de 

redevabilité envers les 

populations touchées 

Décembre 

2022 

En cours  

Recommandation 3.3 de l’évaluation : Porter des engagements à l’action en faveur d’une programmation tenant compte des questions de genre et de handicap 

dans les contextes humanitaires. En s’appuyant sur les programmes relatifs aux questions de genre et de handicap dans le cont exte du développement, rendre les 
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

programmes humanitaires plus sensibles aux droits des femmes, des filles et des personnes handicapées.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 3.3.1 

Mettre en œuvre les engagements en matière d’égalité 

des genres et de handicap pris dans le cadre de la version 

révisée des Principaux engagements pour les enfants, en 

élaborant notamment des outils qui contribuent à la 

réalisation de ces engagements. 

PD/PGLT, avec les bureaux 

régionaux 

T4 2021 En cours  

Action 3.3.2 

Dans la lignée de l’examen des progrès accomplis en 

matière d’intégration des questions relatives à l’égalité 

des genres et à l’autonomisation des femmes et des filles 

dans la programmation relative au nexus action 

humanitaire-développement-paix, participer à un essai 

pilote proposé dans deux pays pour tester la mise en 

œuvre de cette intégration dans l’ensemble des activités 

du nexus et en tirer des enseignements. 

 

EMOPS, avec les bureaux de 

pays pilotes et la PD/PGLT 

À 

déterminer, 

en attente 

de la 

coordinatio

n du 

Bureau 

pour la 

coordinatio

n des 

affaires 

humanitair

es 

Pas encore commencé  

Recommandation 3.4 de l’évaluation : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie, investir davantage dans les capacités et le personnel nécessaires pour  renforcer 

l’approche de l’UNICEF en matière de consolidation de la paix et de sensibilité aux conflits, améliorer la prise en compte de  la consolidation de la paix et de la 

sensibilité aux conflits dans le prochain Plan stratégique et la Procédure révisée , ainsi que leur déploiement et les orientations associées, à savoir les documents 

« Conflict Sensitivity and Peacebuilding Programming Guide  » (Guide de programmation de l’UNICEF relatif à la sensibilité aux conflits et à la consolidation de 

la paix) et « Guide to: Conflict Analysis » (Guide relatif à l’analyse des conflits). 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 3.4.1 

Formuler le rôle de l’UNICEF, l’avantage comparatif et 

les actions des entreprises en matière de sensibilité aux 

conflits ainsi que les contributions à la cohésion sociale, 

à la consolidation et à la pérennisation de la paix dans les 

PD/PGLT, avec 

l’EMOPS/HPS et la DAPM 

Septembre 

2021  

En cours Plan stratégique de 

l’UNICEF 

pour 2022–2025, 

projet pour examen 
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

politiques, les plans et les procédures d’entreprise, 

y compris les indicateurs de suivi des progrès accomplis 

(cela inclut le Plan stratégique pour 2022–2025, la 

Procédure mise à jour et les Principaux engagements 

pour les enfants). 

(document 

E/ICEF/2021/12) 

Projet de cadre de 

résultats du Plan 

stratégique de 

l’UNICEF 

pour 2022–

2025 (document 

E/ICEF/2021/12/Add.

1) 

Principaux 

engagements pour les 

enfants dans l’action 

humanitaire 

(disponible à 

l’adresse suivante : 

https://www.unicef.or

g/fr/rapports/principa

ux-engagements-

envers-les-enfants) 

Action 3.4.2 

Mettre à jour et déployer le cadre de référence de 

l’UNICEF pour un programme multisectoriel relatif à la 

contribution de l’organisation à la consolidation et à la 

pérennisation de la paix, en s’appuyant sur une stratégie 

d’apprentissage portant sur la sensibilité aux conflits et 

la consolidation de la paix au niveau mondial, afin 

d’éclairer la programmation dans le cadre de l’action 

humanitaire-développement-paix. Déployer le 

programme de formation en ligne de l’UNICEF en 

matière de programmation sensible aux risques, de 

sensibilité aux conflits et de consolidation de la paix. 

PD/PGLT, avec le soutien de 

l’EMOPS/HPS, de la DAPM, 

de la DHR, des bureaux 

régionaux et des bureaux de 

pays 

Décembre 

2022 

En cours  

Action 3.4.3 Bureaux régionaux, avec les Décembre En cours  

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
https://undocs.org/E/ICEF/2021/12/Add.1
https://undocs.org/E/ICEF/2021/12/Add.1
https://www.corecommitments.unicef.org/ccc-toc
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Mettre au point les plans du siège et les plans régionaux, 

notamment les plans spécifiques relatifs à l’affectation 

des ressources financières et humaines, afin de renforcer 

les capacités des bureaux régionaux et du siège en vue de 

soutenir et de financer les programmes sensibles aux 

risques, une programmation efficace et adaptable dans 

les contextes fragiles ainsi que les contributions à la 

consolidation et à la pérennisation de la paix.  

bureaux de pays, la PD, 

l’EMOPS et la DAPM 

2021 

Action 3.4.4 

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 

communication externe concernant l’action menée par 

l’UNICEF pour réduire la fragilité, prévenir les conflits 

et consolider la paix. 

DOC, avec la PD/PGLT Décembre 

2022 

En cours  

Recommandation 3.5 de l’évaluation : En plus d’intégrer l’analyse des conflits dans les approches de la programmation sensible aux risques, veiller à ce que la 

sensibilité aux conflits soit mise en avant de manière cohérente et continue dans la planification ainsi que dans l’élaborati on et l’ajustement des programmes. Il 

convient de mettre en œuvre cette mesure de manière à renforcer la cohérence et la complémentarité entre les programmes humanita ires et les programmes de 

développement. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 3.5.1 

Mettre au point des normes, des systèmes et des outils 

organisationnels pour l’évaluation et le suivi de la 

sensibilité aux conflits dans le cadre des programmes de 

l’UNICEF aux étapes de conception, de mise en œuvre et 

de suivi, en complément des systèmes de planification, 

de suivi, d’évaluation et de gestion des risques existants, 

notamment les garanties sociales et environnementales.  

DAPM/PET, PGU et PIU, 

avec 

l’EMOPS/HELS et la 

PD/PGLT 

Décembre 

2022 

En cours  

Action 3.5.2 

Renforcer les exigences et les directives relatives à 

l’analyse des risques et des conflits sensible aux 

questions liées à l’âge et au genre dans le cadre de la 

conception, de la mise en œuvre et du suivi des 

programmes humanitaires et de développement.  

DAPM/PET et PGU, avec le 

soutien de la PD/PGLT et de 

l’EMOPS/HELS 

Décembre 

2022 

En cours  
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

Thème 4 : Appuyer les approches fondées sur le nexus dans le cadre de la planification, de l’établissement des rapports, du suivi, de s systèmes de 

ressources humaines et financières ainsi que des structures de gestion de l’UNICEF  

Recommandation 4.1 de l’évaluation : Au niveau des pays, harmoniser et combiner les processus de planification des activités mises en œuvre dans le cadre des 

programmes humanitaires et de développement en s’appuyant sur des analyses plus approfondies du contexte et des risques, y  compris des analyses des conflits. 

Au niveau du siège, harmoniser et combiner, dans la mesure du possible, les directives relatives aux programmes humanitaires et de développement, et veiller à 

refléter ce point sur la plateforme des politiques et procédures de programmation, qui constitue le portail de l’UNICEF en matière de directives de 

programmation. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 4.1.1 

Promouvoir une planification itérative sensible aux 

risques et adaptée au contexte dans le cadre des 

procédures révisées et des outils/systèmes de 

planification harmonisés. Repérer les lacunes au niveau 

des capacités et des outils afin de faciliter l’adoption 

d’approches sensibles aux risques et adaptables dans le 

cadre de la programmation, et combler ces lacunes en 

procédant à la révision des directives et en renforçant les 

capacités. 

DAPM/PET, PGU et PIU, 

avec l’EMOPS/HELS et la 

RAPS, la PD/PGLT, les 

bureaux régionaux et les 

bureaux de pays  

Décembre 

2022 

En cours  

Recommandation 4.2 de l’évaluation : Examiner à tous les niveaux (bureaux de pays, bureaux régionaux, siège) les structures de gestion de la performance des 

programmes (suivi, évaluation et établissement des rapports) afin de soutenir la mise en œuvre d’un système combiné de commun ication de l’information qui 

implique la collaboration entre les structures du siège chargées de cette tâche (EMOPS, PD et DAPM).  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 4.2.1 

Effectuer une évaluation en s’appuyant sur les 

recommandations formulées dans le cadre de l’initiative 

d’amélioration organisationnelle intitulée «  Reimagining 

business models » (Repenser les modèles d’entreprise) 

afin de rationaliser et de simplifier les exigences et les 

processus en matière d’établissement des rapports. Cette 

action sera mise en œuvre dans le cadre d’une nouvelle 

procédure d’établissement des rapports. 

DAPM/PET, EMOPS/Bureau 

de la direction, HELS, 

PD/PGLT, bureaux régionaux 

et bureaux de pays 

Décembre 

2021 

En cours  

Recommandation 4.3 de l’évaluation : Parallèlement à cet examen, élaborer un ensemble amélioré d’indicateurs spécifiques pour suivre la prévalence des 
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Action Section(s) responsable(s) 

Date 

d’achèvement 

prévue 

Mesures prises et stade de la mise 

en œuvre : 

Pas encore commencé  

En cours 

Achevé 

Annulé Documents justificatifs  

approches fondées sur le nexus. Élaborer un marqueur relatif au nexus, semblable au marqueur humanitaire, et fournir une form ation solide et régulière au 

personnel pour en soutenir l’utilisation. 

Réponse de l’administration : Partiellement d’accord  

Nous sommes d’accord avec la volonté d’améliorer les directives relatives à l’utilisation des approches fondées sur le nexus et le suivi de ces dernières. 

Cependant, nous pensons que l’intégration planifiée des indicateurs liés au nexus dans le Plan stratégique pour  2022–2025 et l’établissement de rapports reposant 

sur des questions de suivi stratégique seront utiles à cet effet. Nous recommandons  également de mener des consultations spécifiques auprès des bureaux 

régionaux et des bureaux de pays en amont de la publication annuelle des indicateurs relatifs au nexus dans le Plan stratégiq ue. 

Action 4.3.1 

Inclure les indicateurs spécifiques dans le Plan 

stratégique de l’UNICEF pour 2022–2025 afin de suivre 

les progrès accomplis au sein du nexus action 

humanitaire-développement-paix. 

DAPM/PET (PS), 

EMOPS/HELS et PD/PGLT 

T4 2021 En cours Plan stratégique de 

l’UNICEF  

pour 2022–2025, 

projet pour examen 

(document 

E/ICEF/2021/12)  

Projet de cadre de 

résultats du Plan 

stratégique de 

l’UNICEF  

pour 2022–2025 

(document 

E/ICEF/2021/12/Add.

1) 

Action 4.3.2 

Consulter et soutenir les bureaux régionaux et les 

bureaux de pays en amont de la publication annuelle des 

indicateurs relatifs au nexus dans le Plan stratégique. 

PD/PGLT, EMOPS/HELS et 

DAPM 

Décembre 

2022 

Pas encore commencé  

Recommandation 4.4 de l’évaluation : En s’appuyant sur une planification axée sur les résultats (notamment pluriannuelle) et une communication de 

l’information plus solides, endosser un rôle de chef de file pour mener un plaidoyer visant à renforcer les niveaux mondiaux de fonds engagés pour financer 

l’action humanitaire et en augmenter la qualité (financements prévisibles, souples et pluriannuels) afin de pouvoir soutenir les approches fondées sur le nexus.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 4.4.1 

Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources afin 

d’accélérer la mobilisation de fonds flexibles (qu’il 

PPD/équipe chargée de la 

planification stratégique et 

des questions humanitaires, 

Septembre 

2021 

En cours   

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
https://undocs.org/E/ICEF/2021/12/Add.1
https://undocs.org/E/ICEF/2021/12/Add.1
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s’agisse de ressources ordinaires ou de fonds 

thématiques) ainsi que de soutenir les approches fondées 

sur le nexus. Cette stratégie sera entre autres axée sur le 

changement d’image, la formulation et la communication 

concernant l’impact des ressources flexibles, et visera à 

mettre en œuvre des campagnes de communication en 

collaboration avec les gouvernements et les partenaires 

prioritaires du secteur privé, afin de réaliser les objectifs 

du Plan stratégique relatifs aux ressources ordinaires et 

aux fonds thématiques pouvant soutenir la 

programmation fondée sur le nexus et la prestation de 

services destinés aux enfants et à leurs communautés.  

avec l’EMOPS/Bureau de la 

direction, l’EMOPS/HELS, 

la PD, le Bureau de la 

Directrice générale, les 

bureaux régionaux et les 

bureaux de pays 

Recommandation 4.5 de l’évaluation : Examiner à nouveau le système de désignation et de distribution des flux de financement (autres ressources -

ordinaires/autres ressources-situations d’urgence) ou les processus d’affectation budgétaire pour soutenir les approches fondées sur le nexus. Déterminer si la 

priorité peut ou devrait être donnée aux approches fondées sur le nexus dans le ciblage des autres ressources -ordinaires et des autres ressources-situations 

d’urgence, et si cette désignation demeure pertinente. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 4.5.1 

Évaluer le système interne de bases de données relatives 

à la mise en œuvre des programmes afin de suivre les 

activités menées et les ressources utilisées dans 

l’ensemble des programmes de l’UNICEF ainsi que 

toutes les sources et tous les modes de financement, et 

mettre à jour les directives en conséquence.  

DAPM, avec le soutien de la 

DFAM, de la PD et de 

l’EMOPS 

Décembre 

2021 

Pas encore commencé  

Action 4.5.2 

Dans la lignée d’un examen interne sur l’affectation et la 

hiérarchisation des modes de financement, veiller à ce 

que les directives thématiques mondiales pour  2022 

intègrent les recommandations concernant l’utilisation 

des fonds thématiques mondiaux par les bureaux de pays 

et les bureaux régionaux en vue de promouvoir les 

initiatives de renforcement de l’approche fondée sur le 

nexus. 

PD/PGLT, avec le soutien de 

la DFAM et de l’EMOPS 

Juin 2022  Pas encore commencé  
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Recommandation 4.6 de l’évaluation : Mettre l’accent sur le recrutement de personnel doté de compétences et de capacités diverses en matière d’activités 

humanitaires, de développement et de consolidation de la paix, en particulier au niveau de la direction. Investir dans le ren forcement des capacités des ressources 

humaines afin d’effectuer ou d’appuyer les analyses du contexte et des risques (y  compris les analyses des conflits) au sein des bureaux de pays et des bureaux 

régionaux, le cas échéant. Revoir la formation à tous les niveaux, y compris la formation des partenaires, afin de veiller à l’intégration des approches fondées sur 

le nexus. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 4.6.1 

Concevoir un cadre des compétences pour l’action 

humanitaire qui énonce les compétences requises dans 

les secteurs humanitaire, du développement et de 

consolidation de la paix en vue d’éclairer le recrutement 

et la formation du personnel. 

EMOPS/HELS avec la DHR, 

la DAPM et la PD/PGLT 

Décembre 

2021 

En cours   

Thème 5 : La COVID-19 et le nexus 

Recommandation 5.1 de l’évaluation : Tirer pleinement parti des enseignements et des possibilités d’établir des liens entre les programmes d’action 

humanitaire, de développement et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale fournis par la riposte à la COVID -19, notamment en intégrant davantage 

les systèmes de planification et de communication de l’information et en réalisant des investissements simultanés dans les me sures à court et moyen terme. 

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 5.1.1 

Lors de l’élaboration du Plan stratégique de l’UNICEF 

pour 2022–2025, effectuer des analyses de situation 

sectorielles et des études thématiques approfondies, 

notamment concernant les moyens de surmonter les 

difficultés relatives à la COVID-19. 

PD/PGLT, Groupe des 

programmes et 

EMOPS/HELS 

T2 2021 Achevé  

Action 5.1.2 

Mettre en place une équipe spéciale interdivisions 

chargée de faciliter les programmes de formation 

interdivisions (portant notamment sur les enseignements 

tirés de la riposte à la COVID-19), la coordination 

(notamment la planification intégrée et l’établissement 

des rapports), le repérage des lacunes, l’optimisation des 

ressources et la mise en œuvre d’activités à court et à 

moyen terme. 

PD/PGLT, EMOPS, DAPM 

et PPD 

T4 2021 En cours  
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Recommandation 5.2 de l’évaluation : Tirer parti de la dynamique amorcée par la riposte à la COVID-19 pour renforcer la réactivité des systèmes de protection 

sociale en cas de choc ainsi que les capacités locales et nationales en matière de gestion des risques de catastrophes.  

Réponse de l’administration : D’accord 

Action 5.2.1 

Renforcer le leadership de l’UNICEF dans la corrélation 

des transferts en espèces à des fins humanitaires et des 

systèmes de protection sociale en coordonnant des 

plateformes qui réunissent de multiples parties prenantes 

aux niveaux mondial et régional.  

PD – systèmes de protection 

sociale, EMOPS/HPS – 

transferts en espèces à des 

fins humanitaires et bureaux 

régionaux  

T4 2022 En cours  

Action 5.2.2 

Placer les systèmes résilients prenant en compte les 

besoins des enfants au centre des évaluations des besoins 

effectuées dans le cadre de la riposte à la COVID-19 et 

des plans gouvernementaux pour les secteurs de 

l’UNICEF, et renforcer la sensibilisation aux possibilités 

locales de gouvernance des risques qui tiennent compte 

des besoins des enfants. 

PD – eau, assainissement et 

hygiène, Unité chargée de la 

réduction des risques de 

catastrophes, et PD – 

politique sociale  

Décembre 

2022 

En cours  



E/ICEF/2021/29 
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III. Projet de décision 

 Le Conseil d’administration 

 Prend note de l’évaluation formative de l’action menée par l’UNICEF pour 

corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement 

(E/ICEF/2021/28) et de la réponse de l’administration (E/ICEF/2021/29). 

 

http://www.undocs.org/fr/E/ICEF/2021/28
http://www.undocs.org/fr/E/ICEF/2021/29

