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 Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à tous les membres du Conseil 

d’administration. Votre leadership et votre soutien sans faille à l’UNICEF sont 

essentiels pour mener à bien notre mission auprès des enfants du monde entier. 

 

 Lorsque je suis entrée pour la première fois dans les locaux de l’UNICEF 

House en tant que Directrice générale en janvier 2018, je savais que des millions 

d’enfants aux quatre coins du monde étaient confrontés à des défis incroyables : 

violences, conflits, pauvreté, inégalités, discriminations et manque d’accès aux 

services essentiels.  

 

 Ces défis ont persisté au cours des années suivantes, et se sont même 

accentués. Nous nous trouvons actuellement face à une véritable urgence en 

matière de droits de l’enfant, dans laquelle la pandémie de COVID-19 et d’autres 

crises cumulées privent les enfants de leur santé et de leur bien-être.  

 

 Partout dans le monde, la pandémie fait des ravages sur leurs jeunes vies. 

L’instabilité économique perturbe les services essentiels et empêche les familles de 

subvenir à leurs besoins. Les taux de violence domestique et basée au genre sont en 

hausse, notamment dans les communautés et les foyers les plus vulnérables.  
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 Les écoles primaires et secondaires sont toujours fermées dans 19 pays, 

affectant plus de 156 millions d’élèves. La rentrée des classes, un moment clé dans 

la vie de l’enfant, a été reportée indéfiniment pour 140 millions d’enfants dans le 

monde.  

 

 Le nombre d’enfants contraints au travail est passé à 160 millions à l’échelle 

mondiale, soit une augmentation de 8,4 millions d’enfants au cours des quatre 

dernières années, et des millions d’autres sont menacés par les conséquences de la 

COVID-19. Il s’agit de la première augmentation observée en deux décennies.  

 

 La malnutrition persiste sous toutes ses formes, et les enfants en paient le 

prix fort : en 2020, on estime que plus de 149 millions d’enfants de moins de cinq 

ans souffraient d’un retard de croissance, autrement dit étaient trop petits pour leur 

âge, et que plus de 45 millions étaient émaciés, soit trop maigres pour leur taille.  

 

 L’UNICEF et nos partenaires des Nations Unies ont récemment estimé que 

le deuxième objectif de développement durable (Faim « Zéro ») ne sera pas atteint 

pour près de 660 millions de personnes. Parmi ces 660 millions, 30 millions 

pourraient être dus aux effets à long terme de la pandémie. 

 

 Dans le même temps, les crises humanitaires qui touchent les enfants à 

travers le monde se sont aggravées au cours de cette année. 

 

 Avant même les bouleversements en Afghanistan, au moins 10 millions 

d’enfants dans le pays dépendaient de l’aide humanitaire pour survivre. Nous 

prévoyons que les besoins humanitaires des enfants et des femmes vont augmenter 
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au cours des prochains mois dans un contexte d’insécurité permanente, de 

sécheresse grave et d’arrivée de l’hiver.  

 

 Des mois de conflit armé au nord de l’Éthiopie ont mis 400 000 personnes, 

dont au moins 160 000 enfants, en situation de famine. Nous prévoyons que le 

nombre d’enfants souffrant de malnutrition potentiellement mortelle sera décuplé 

dans la région du Tigré au cours des 12 prochains mois.  

 

 Au Yémen, où sévit la plus grande crise humanitaire du monde, près de 

21 millions de personnes, dont plus de 11 millions d’enfants, ont besoin d’une aide 

humanitaire. Plus de 2 millions d’enfants y sont sous-alimentés et près de 

400 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère sont 

en danger de mort imminente. Plus de 10 millions d’enfants et près de 5 millions 

de femmes ne bénéficient pas d’un accès satisfaisant aux services de santé. 

 

 Bien qu’elles ne fassent plus la une des journaux, les situations d’urgence 

qui perdurent dans des pays tels que le Burkina Faso, le Cameroun, la République 

démocratique du Congo, la Libye, le Niger et la Syrie se sont également 

accentuées, tandis que la situation économique au Liban a continué de se 

détériorer. 

 

 Par ailleurs, le nombre de catastrophes climatiques a non seulement triplé en 

30 ans, mais il a également augmenté en fréquence et en intensité, menaçant la 

sécurité alimentaire menaçant la sécurité alimentaire, renforçant la pénurie 

croissante d’eau, obligeant les populations a fuir leurs maisons et augmentant le 

risque de conflit et d’urgences de santé publique.  
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 Environ 1 milliard d’enfants, soit la moitié des 2,2 milliards d’enfants dans 

le monde, vit dans l’un des 33 pays classés comme présentant un « risque 

extrêmement élevé » face aux conséquences des changements climatiques. Ces 

enfants sont confrontés à la conjonction mortelle de multiples chocs climatiques et 

environnementaux et d’une grande vulnérabilité liée au manque de services 

essentiels, tels que l’eau et l’assainissement, les soins de santé et l’éducation.  

 

 Les déplacements d’enfants se multiplient également. On estime que 

36 millions d’enfants, un chiffre sans précédent, vivent déplacés en raison de 

conflits, de violences et de catastrophes. 

 

### 

 

 Nous traversons une période incroyablement difficile pour les enfants et les 

jeunes du monde entier. Certains peuvent même se sentir désespérés face à 

l’immensité des défis auxquels ils sont confrontés, et certains peuvent avoir des 

doutes sur la direction que prend ce monde et sur la place qu’ils y occuperont.  

 

 Mais c’est pour cela que l’UNICEF existe : pour ÊTRE LÀ pour les 

enfants et les jeunes lorsqu’ils en ont le plus besoin et par la suite, pour les aider à 

atteindre leur plein potentiel. J’ai donc espoir, car l’UNICEF est à leurs côtés pour 

les aider à relever ces défis afin qu’ils puissent vivre au mieux leur vie.  

 

 J’ai espoir parce que j’ai été témoin de l’immense résilience dont sont 

capables les enfants et leur famille dans des circonstances des plus difficiles. J’ai 

également vu l’équipe de l’UNICEF et nos partenaires continuer à faire une réelle 

différence pour des millions d’enfants et leur famille.  
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 Même en cette année la plus sombre, le dévouement sans faille du personnel 

de l’UNICEF sur le terrain dans les pays du monde entier permet aux enfants de 

s’en sortir. L’équipe fournit des vaccins, des soins de santé, de l’eau potable et de 

la nourriture, une éducation et des services de conseil ainsi que des espaces sûrs, et 

travaille avec les autorités locales, ainsi que les parties au conflit, pour avoir accès 

aux enfants les plus vulnérables.  

 

 Ce sont les personnes intelligentes, courageuses et inspirantes de notre 

organisation. Ces personnes qui arpentent les couloirs en marbre du pouvoir et les 

routes poussiéreuses des villages les plus reculés, pour porter notre message et 

mener à bien notre mission en faveur des enfants.   

 

### 

 

 Comme l’a montré notre riposte à la COVID-19, l’UNICEF est une 

organisation résiliente, agile et prête à adapter ses priorités à tout moment, et ce à 

l’échelle mondiale, de manière inédite.  

 

 Ensemble, nous nous sommes sans cesse adaptés rapidement aux besoins 

croissants. De la livraison urgente d’eau, de tests, de fournitures et d’équipements 

de protection individuelle aux communautés à l’équipement et à la formation des 

travailleurs de la santé pour administrer les vaccins, en passant par la 

communication d’informations sur les manières de se protéger, ainsi que notre rôle 

de premier plan dans le dispositif COVAX, mettant notre expertise, notre 

expérience et nos réseaux au service de la plus grande campagne de vaccination de 

l’histoire.  
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 Lorsque le monde se souviendra de la riposte mondiale à la COVID-19, 

l’UNICEF brillera par son leadership.  

 

 Malgré les conséquences de la pandémie sur l’économie mondiale, les 

chaînes d’approvisionnement et les modes de travail, nous parvenons à 

fournir des services essentiels et un soutien à un nombre record d’enfants et 

de familles. 

 

 Cela est rendu possible notamment grâce au travail de l’UNICEF et de nos 

partenaires, pour joindre action humanitaire et développement. Nos 75 années 

d’expérience ont prouvé qu’un investissement anticipé et maintenu dans les 

programmes de développement renforce la résilience des communautés face aux 

nouvelles crises humanitaires et permet un relèvement plus rapide. C’est pourquoi 

nous disposions de systèmes et de programmes en place pouvant être rapidement 

élargis afin de garantir le maintien des services aux enfants et aux familles pendant 

la pandémie.  

 

 L’an dernier, par exemple, nous avons pu fournir des services de prévention, 

de dépistage et de traitement de la malnutrition à 244 millions d’enfants. Nous 

avons maintenu les campagnes de vaccination qui sauvent des vies, et avons 

notamment vacciné 17 millions d’enfants contre la rougeole dans des situations 

d’urgence humanitaire.  

 

 Nous avons permis à 48 millions d’enfants d’avoir accès à l’éducation et aux 

outils d’apprentissage.  

 

 17 millions de personnes de plus ont eu accès à l’eau potable.  
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 Nous avons enregistré la naissance de plus de 21 millions d’enfants. Un 

certificat de naissance constitue un élément de preuve de l’éligibilité d’un enfant à 

la nationalité en attestant de son pays de naissance et en documentant l’identité de 

ses parents. Sans ce certificat, l’enfant a plus de risques de devenir apatride et 

d’être privé d’accès aux services essentiels tels que la santé et l’éducation.  

 

 Nous avons aidé plus de 130 millions d’enfants grâce aux transferts en 

espèces dans 93 pays, permettant à leur famille de rester à flot pendant cette 

période dévastatrice.  

 

 Notre programme de protection continue à défendre les filles et les garçons 

contre le mariage des enfants, le travail des enfants et les violences.  

 

 Nous sommes toujours déterminés à rester et à tenir nos engagements dans 

les situations d’urgence humanitaire.  

 

 Des crises qui perdurent en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et dans le 

centre du Sahel, au Myanmar, au Venezuela et en Éthiopie, nous sommes sur le 

terrain.  

 

 Dans le cadre de ce travail, l’UNICEF joue un rôle essentiel dans le maintien 

de la paix et de la cohésion sociale dans le monde entier. Grâce à une approche de 

la consolidation de la paix axée sur les enfants, nous œuvrons pour remédier aux 

griefs fondamentaux liés à l’inégalité, à l’exclusion et à la marginalisation, à 

l’origine des troubles sociaux, de l’instabilité et des conflits actuels.  

 



8 
 

 Notre approche de consolidation de la paix vise à renforcer les relations au 

sein des communautés et entre elles, entre ces dernières et les gouvernements, ainsi 

que les capacités individuelles à contribuer à la paix. Cette approche permet 

également de créer les conditions nécessaires à la transition entre intervention 

humanitaire et développement à plus long terme au niveau des communautés.    

 

 L’UNICEF est maintenant l’un des principaux partenaires du Fonds des 

Nations Unies pour la consolidation de la paix, avec 51 projets conjoints 

actuellement en cours de déploiement au niveau mondial dans le cadre de cette 

collaboration. 

 

 Nous nous engageons également dans des domaines de compétence 

nouveaux et plus vastes. 

 

 En matière d’éducation, par exemple, nous souhaitons fournir des 

programmes d’apprentissage et de renforcement des compétences numériques de 

qualité à 500 millions d’enfants d’ici la fin de l’année. 97 % de nos bureaux de 

pays mettent actuellement en place des plans à cet effet, qui consistent notamment 

à fournir des dispositifs d’apprentissage et à cartographier la connectivité dans les 

établissements scolaires. Pour les enfants les plus jeunes, nous consacrons 

actuellement 10 % de notre budget dédié à l’éducation au développement de la 

petite enfance.  

 

 Grâce à notre initiative Reimagine Education, nous avons obtenu une vue 

d’ensemble de l’accès à une éducation de qualité, y compris le nombre et le 

pourcentage d’enfants et de jeunes ayant accès à un apprentissage numérique de 

qualité. Nous utilisons maintenant ces données pour résoudre la crise mondiale en 
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matière d’apprentissage et pour transformer l’éducation en garantissant l’égalité 

d’accès aux enfants et aux jeunes à des services d’apprentissage numérique de 

qualité.  

 

 La disponibilité et le potentiel de la technologie signifient que 

l’apprentissage numérique devrait faire partie d’un panier de base de services 

essentiels pour chaque enfant et chaque jeune. 

 

 Cela signifie qu’il faut connecter chaque enfant et chaque jeune – soit 

quelque 3,5 milliards de personnes d’ici à 2030 – à des solutions numériques de 

classe mondiale qui offrent un apprentissage personnalisé permettant de faire un 

bond en avant vers un avenir plus prometteur. 

 

 La seule façon d’y parvenir est de favoriser les partenariats entre les secteurs 

public et privé – et avec les jeunes eux-mêmes. Nous exhortons la communauté 

internationale à investir davantage dans les solutions d’apprentissage numérique, la 

connectivité dans les établissements scolaires et dans les foyers, l’accès aux 

appareils numériques, les contenus et les données à un prix abordable, et la 

mobilisation de la jeunesse.   

 

 Bien que perturbée, cette dernière année a donné aux familles, aux 

enseignants et aux élèves un aperçu des possibilités après la pandémie : une 

occasion unique de tirer parti du potentiel de la technologie et d’offrir des moyens 

d’apprentissage aux enfants et aux jeunes du monde entier. Un apprentissage 

numérique de qualité, s’il est mis à disposition de ceux qui en ont le plus besoin, 

peut constituer un puissant levier contre les inégalités.  
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 L’un de nos moyens d’atteindre ces objectifs est le programme GIGA, qui a 

cartographié plus de 800 000 écoles dans 30 pays. Grâce à ces données, GIGA 

travaille avec les gouvernements, l’industrie, la société civile et les partenaires du 

secteur privé pour élaborer des dossiers d’investissement convaincants en vue d’un 

financement mixte public-privé pour construire les infrastructures de connectivité 

nécessaires au déploiement de solutions d’apprentissage numérique et d’autres 

services. 

 

 Le travail sur les changements climatiques est un autre exemple de 

l’extension de nos activités. Le mois dernier, nous avons lancé l’Indice des risques 

climatiques pour les enfants, la première analyse des risques climatiques du point 

de vue des enfants. Les pays y sont classés en fonction du risque de choc 

climatique et environnemental que peuvent y vivre les enfants, tels que les 

cyclones et les canicules, ainsi que leur vulnérabilité face à ces chocs en fonction 

de leur accès aux services essentiels. 

 

 Cet indice permettra à l’UNICEF, à nos partenaires et aux responsables 

politiques de mieux cartographier les vulnérabilités liées au climat en vue d’une 

meilleure programmation. Nos efforts aident déjà les communautés à s’adapter aux 

changements climatiques et d’en limiter certaines de ses conséquences. Il s’agit 

notamment d’un travail de rénovation des systèmes d’approvisionnement en eau 

afin qu’ils soient plus fiables, alimentés grâce à des solutions d’énergie solaire, et 

agrémentés de systèmes de filtration d’eau et d’assainissement qui constituent des 

emplois verts pour les communautés et bien sûr, de réduire l’empreinte 

environnementale de nos opérations dans le monde.  
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 Pour contribuer à la campagne « Reimagine WASH » et assurer la sécurité 

des ressources en eau pour tous, l’UNICEF a mis au point un indice qui combine 

des données sur les niveaux de service d’eau potable et les risques physiques de 

pénurie d’eau. Cet indice a permis d’identifier les 1,42 milliard de personnes, dont 

plus de 450 millions d’enfants, qui sont menacées par une « vulnérabilité de l’eau » 

élevée ou extrêmement élevée. Il consiste en un ensemble d’outils permettant une 

analyse détaillée des situations de crise dans lesquelles les populations n’ont pas 

accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

 

 Nous innovons et nous explorons de nouvelles manières d’aider les enfants 

et les jeunes. L’UNICEF a beau avoir 75 ans, nous gardons l’esprit jeune, sans 

crainte de nous engager pour le changement et l’innovation, à la fois en interne et 

dans nos programmes en faveur des enfants, des outils numériques de collecte de 

fonds aux innovations économes. Nous sommes ouverts à un véritable partage des 

idées et des solutions, qu’elles proviennent des enfants et des jeunes eux-mêmes, 

ou des entreprises technologiques, des fabricants de vaccins, des fondations et des 

gouvernements. Ces initiatives conjointes peuvent constituer un réel moteur de 

développement. 

 

 Au Darfour, par exemple, nous prévenons les maladies en utilisant des 

systèmes de lavage des mains gratuits fabriqués à partir de matériaux de 

récupération peu coûteux. Au Cambodge, nous améliorons la qualité de l’eau et 

freinons la propagation des maladies transmises par celle-ci grâce à des filtres à 

eau en argile. 

 

 À la Division des approvisionnements, l’UNICEF transforme les idées en 

solutions évolutives. L’innovation en matière de produits implique le 
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développement de produits adaptés et rentables qui répondent aux besoins non 

satisfaits des enfants. En travaillant avec des partenaires sur le terrain et des 

experts en programmation pour comprendre ces besoins, avec des entreprises et 

des universités pour développer des produits qui répondent à ces besoins, et avec 

des partenaires de programmation et des donateurs pour mettre ces nouveaux 

produits à l’échelle, l’innovation de produits à l’UNICEF a une incidence énorme 

sur les enfants. 

 

 Nous continuons à renforcer nos partenariats existants avec les secteurs 

public et privé, tout en en développant d’autres qui puissent faire émerger de 

nouvelles idées et innovations, ainsi que de nouveaux investissements au profit des 

enfants. Nous travaillons avec des entreprises technologiques pour trouver un 

équilibre entre les promesses du monde connecté et de l’intelligence artificielle et 

la nécessité de protéger et d’éduquer les enfants et les adolescents.  

 

 Nos collaborations avec des institutions financières internationales, des 

fondations, des sociétés, des gouvernements ET des particuliers atteignent de 

nouveaux sommets. Notre travail avec la Banque mondiale pour fournir des 

transferts en espèces aux familles en difficulté au Yémen fait partie de cet effort de 

collaboration.   

 

 De fait, nous développons actuellement ce modèle de partenariat en vue 

d’appliquer des programmes de transferts en espèces dans le cadre d’interventions 

humanitaires pour d’autres crises.  Les données probantes montrent que l’argent 

liquide peut faire une différence positive pour les enfants, en aidant à éviter aux 

familles de recourir à des stratégies d’adaptation néfastes, en répondant aux 

besoins de survie des enfants et en contribuant à la reprise des économies locales 
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dans les situations de crise humanitaire. À plus long terme, les transferts en espèces 

renforcent souvent la résilience des foyers et aident les familles à mieux réagir aux 

chocs futurs.   

 

 J’ai également le plaisir de confirmer la tenue de l’événement inaugural du 

Forum mondial pour l’enfance et la jeunesse, qui aura lieu virtuellement en 

décembre prochain. Nous visons à faire de ce Forum mondial l’événement et la 

plateforme de référence pour réunir les enfants et les jeunes aux côtés de dirigeants 

des secteurs privé et public, de la société civile et des Nations Unies. Ensemble, 

nous pouvons attirer l’attention du monde sur les problématiques les plus urgentes 

concernant les enfants et les jeunes et mobiliser une action collective.  

 

 De plus, nous améliorons constamment notre organisation, en renforçant 

notre culture organisationnelle, la lutte contre les discriminations systémiques, 

ainsi que le harcèlement racial et basé sur le genre. Cela implique également de 

s’engager dans notre approche des ressources humaines axée sur les personnes.  

 

 L’UNICEF continue à mettre en œuvre activement la réforme des Nations 

Unies et à y jouer un rôle de premier plan. Nous devenons plus collaboratifs, 

agiles, efficaces et rentables en exploitant et en intégrant les processus, les 

partenariats, les approvisionnements et les ressources humaines de nos agences 

partenaires des Nations Unies. Dans le monde entier, notre équipe s’engage aussi 

activement aux côtés des équipes de pays des Nations Unies afin de mettre en 

œuvre le mandat de réforme dans nos opérations nationales et régionales. 

 

### 
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 Cependant, tout en faisant le bilan de ce que nous avons fait pour les enfants, 

nous devons aussi regarder vers l’avenir. Le nombre d’enfants dans le besoin n’a 

jamais été aussi élevé et nous devons faire beaucoup plus en leur faveur. 

 

 Cette semaine vous aborderez notre nouveau Plan stratégique pour la 

période 2022-2025.  

 

 Ce Plan prend en compte tout ce que nous avons appris ensemble au cours 

des quatre dernières années, notamment les leçons durement retenues de la 

pandémie de COVID-19, dans notre effort pour aider les pays et les communautés 

à se reconstruire, à se relever et à renforcer tous les systèmes qui soutiennent le 

développement humain. Des soins de santé permettant de vacciner les enfants et de 

leur prodiguer des soins d’urgence au sein de leur communauté, des systèmes 

éducatifs pouvant accueillir tous les garçons et toutes les filles, quel que soit leur 

lieu de résidence, des systèmes de protection plus solides, ainsi qu’une eau, un 

assainissement et une hygiène résilients dans chaque communauté.   

 

 Nous devons en particulier faire plus pour les filles, les jeunes femmes et les 

enfants handicapés. La pandémie a anéanti un grand nombre des progrès que nous 

avions réalisés ces dernières années. Avec la hausse du nombre de mariages des 

enfants, du travail des enfants, de la violence basée sur le genre et de l’exclusion 

des enfants handicapés, notre Plan intègre les problématiques liées au genre et au 

handicap dans tous les aspects de notre programmation.  

 

 Le plan traduit la mission universelle de l’UNICEF visant à aider tous les 

enfants, y compris ceux qui vivent dans des pays à revenu intermédiaire ou élevé. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur des objectifs 
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de développement durable et de notre promesse de « ne laisser personne de côté ». 

Les crises mondiales, dont les changements climatiques, la pandémie de COVID-

19, les crises économiques et les déplacements massifs de population, ont creusé 

les inégalités au sein des pays et entre eux dans toutes les régions du monde. Le 

suivi des droits de l’enfant et le renforcement des mécanismes de responsabilité en 

matière de droits de l’enfant dans les pays à revenu élevé seront essentiels à ces 

efforts. 

 

 Je sais qu’il existe des points de vue différents sur certains aspects de notre 

Plan stratégique. Bien que le Plan ne soit pas un document négocié au niveau 

intergouvernemental, nous poursuivrons, dans sa mise en œuvre, notre pratique de 

longue date consistant à convenir des priorités avec les gouvernements nationaux 

et à respecter pleinement les priorités et l'appropriation nationales, tout en 

défendant toujours les droits et le bien-être des enfants du monde entier. 

L’approbation de notre Plan est extrêmement importante pour l’UNICEF. Je sais 

que nous sommes fortement unis dans notre conviction commune qu’il faut en 

faire plus pour les enfants, et je sais que vous vous rallierez tous à ce Plan au fur et 

à mesure de sa mise en œuvre dans nos bureaux du monde entier. 

 

 Un soutien financier adéquat est cependant indispensable à la mise en œuvre 

effective de ce nouveau Plan stratégique. La pandémie a montré le caractère 

fondamental des ressources flexibles dans notre capacité à organiser une riposte 

efficiente, rapide et agile aux situations d’urgence soudaines et à fournir un soutien 

concret et efficace aux pays et aux communautés en vue de renforcer leur 

résilience à long terme. 
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 Depuis quelques années, la part des ressources ordinaires dans le revenu 

global de l’UNICEF est en baisse. Nous devons enrayer cette tendance. Sans les 

ressources ordinaires suffisantes, l’UNICEF aura des difficultés à prendre les 

tournants nécessaires et à s’adapter aux besoins changeants des enfants, à se 

moderniser, à rationaliser et à innover, ainsi qu’à renforcer davantage nos 

initiatives visant à protéger les enfants. 

 

 L’UNICEF doit travailler avec les États Membres pour qu’ils respectent de 

toute urgence les engagements pris dans le cadre du Pacte de financement, afin que 

nous puissions combler le fossé qui se creuse entre les financements flexibles et les 

financements affectés, et entre les financements pluriannuels et les financements à 

court terme. 

 

### 

 

 L’UNICEF est plus nécessaire que jamais. Les enfants et les jeunes 

comptent sur notre soutien. À travers notre travail, nous portons leurs espoirs et 

leurs rêves avec nous.  

 

 Chez les enfants que nous rencontrons dans le cadre de notre travail, nous ne 

voyons pas seulement les défis qu’ils doivent relever dans un monde si souvent 

hostile à leur égard, nous voyons aussi de la résilience et des opportunités. Nous 

voyons des possibilités.  

 

 Des enfants comme ceux que j’ai rencontrés à l’école Tal-Amara dans le sud 

de la région rurale d’Idlib, au visage souriant, lumineux et plein d’espoir malgré 
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tout ce qu’ils ont enduré. Qui m’ont fièrement montré leurs devoirs, les yeux 

remplis de confiance en un avenir meilleur.  

 

 Ou comme Rukaiya, une petite fille Rohingya de 11 ans que j’ai rencontrée 

dans un centre d’apprentissage à Cox’s Bazar. Elle a trouvé de l’espoir et de l’aide 

grâce à ses enseignants, et souhaite maintenant en faire de même pour aider des 

enfants à son tour. Elle m’a raconté vouloir devenir enseignante un jour et 

consacrer sa vie à aider la prochaine génération.  

 

 Parce qu’ils ont vécu la pandémie de COVID-19, de nombreux enfants 

veulent devenir médecins et infirmiers. Ils sont conscients de l’importance d’une 

telle vie de service et du sentiment d’accomplissement qu’elle suscite.  

 

 Ce sont ces enfants qui nous redonnent espoir, parce que l’on peut voir 

l’avenir sur leur visage. Nous avons le pouvoir de leur offrir des perspectives. 

Nous pouvons impliquer des millions de jeunes gens afin qu’ils ne soient pas 

seulement des bénéficiaires, mais aussi des partenaires, qui travaillent à nos côtés 

pour trouver des solutions.  

 

 C’est de là que je tire mon optimisme. En rencontrant des enfants qui ont 

enduré le pire de l’humanité et qui font le choix de faire partie du meilleur de 

l’humanité.  

 

 La famille UNICEF représente le meilleur de l’humanité, elle aussi. Nos 

équipes, nos comités nationaux, notre Conseil d’administration dévoué, les 

organismes à but non lucratif et les entreprises qui nous soutiennent, et nos 



18 
 

partenaires philanthropes dans le monde entier, dépassent mes attentes à chaque 

fois. 

 

 J’espère que vous prendrez un moment tous les jours pour penser aux 

enfants et aux familles que vous avez aidés, directement ou indirectement, grâce à 

votre travail. Pour penser aux enfants et aux jeunes qui sont en bonne santé, 

épanouis, heureux et pleins d’espoir, grâce à vous.  

 

 Être Directrice générale a été un grand plaisir et un immense privilège. Je ne 

vous oublierai jamais, je suis si heureuse d’avoir eu a chance de travailler à vos 

côtés et d’apprendre de vous tous.  

 

 Je vous souhaite, à vous et à vos familles, santé, joie, paix et bonheur pour 

les années à venir.  

 

****** 


