
©
 U

N
IC

E
F/

U
N

03
59

9
95

/N
A

F
TA

LI
N

UNICEF Action humanitaire 
pour les enfants 
2021
Vue d’ensemble



ACTION HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS 2021
VUE D’ENSEMBLE

UNICEF    DÉCEMBRE 20202

C’est la simple vérité : en temps de crise, ce sont les enfants 
qui souffrent le plus. La pandémie de maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19) ne fait pas exception à la règle. La pauvreté 
augmente, les inégalités s’accentuent et la pandémie compromet 
les services essentiels qui assurent la santé, l’éducation et la 
protection de nos enfants et de nos jeunes. 

Avant que la pandémie ne frappe, les conflits, la pauvreté,  
la malnutrition et les changements climatiques entraînaient déjà 
une augmentation sans précédent du nombre d’enfants ayant 
besoin d’aide humanitaire. À présent, la COVID-19 aggrave 
encore plus la situation.

Certes, cette réalité peut paraître insurmontable, mais nous 
avons aussi des raisons d’espérer. 

Au moyen de 59 appels destinés à atteindre plus de 190 millions 
d’enfants, l’Action humanitaire pour les enfants 2021 de l’UNICEF 
met en place un programme ambitieux qui vise à relever les 
principaux défis auxquels font face les enfants vivant dans des 
situations de conflit et de crise. En travaillant ensemble,  
nous pouvons bâtir un meilleur avenir pour chaque enfant. 

Aidez-nous à relever les principaux défis auxquels font face 
les enfants dans les situations d’urgence. 

La pandémie menace d’engendrer une génération perdue. 
La COVID-19 a déclenché une crise de l’apprentissage et les 
fermetures d’écoles ont compromis la scolarisation de 91 % des 
élèves dans le monde entier. Cela a rendu l’apprentissage encore 

plus difficile pour les enfants déplacés ou touchés par des crises 
humanitaires. Dans la République bolivarienne du Venezuela, 
plus d’un million d’enfants ont déjà abandonné l’école et un 
autre million d’enfants risquent de leur emboîter le pas. 

Simultanément, l’instabilité économique et la perturbation des 
services annulent des décennies de progrès dans la lutte contre 
la malnutrition. Au Yémen, le nombre de cas de malnutrition 
aiguë a grimpé de près de 10 %. 

Afin d’éviter que la génération actuelle d’enfants ne devienne une 
génération perdue, nous recherchons des investissements dans 
le cadre de nos appels à l’action humanitaire pour les enfants en 
2021. Nous avons besoin de toute urgence d’un financement 
fourni à temps, prévisible et souple, afin de sauver des vies 
d’enfants, de préserver leur dignité et de protéger leur avenir. 

Les droits des enfants sont pris pour cible.  
De l’Afghanistan au Mozambique, en passant par le Cameroun,  
les attaques contre les enfants se multiplient à un rythme inquiétant, 
et leurs auteurs sont rarement tenus responsables de leurs actes. 

Au même moment, des mécanismes d’adaptation négatifs 
exposent les jeunes filles aux agressions sexuelles, au mariage 
des enfants et aux grossesses. Au Niger, près de 76 % des 
filles se marient avant l’âge de 18 ans. 

Nous devons travailler ensemble pour veiller à ce que l’action 
humanitaire dans son ensemble protège les droits de l’enfant 
et accorde la priorité à la protection de l’enfance. Cela implique 

AVANT-PROPOS
Action humanitaire pour les enfants en 2021

République arabe syrienne, mars 2020
La Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta H. Fore (à droite), s’entretient avec des 
élèves à l’école de Tal-Amara dans la région rurale au sud d’Idlib. Cette école élémentaire 
est la seule du village de Tal-Amara.
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de mettre fin aux attaques contre les enfants et contre 
l’ infrastructure civile essentielle à leur survie, et de tenir les 
auteurs de ces attaques responsables de leurs actes. Cela 
implique également d’investir dans la santé mentale et l’aide 
psychosociale et de lutter contre la violence liée au genre. 

Les enfants en déplacement sont plus nombreux que jamais. 
Les conflits, les changements climatiques et l’instabilité 
économique forcent plus d’enfants que jamais auparavant à 
quitter leur foyer. Dans le centre du Sahel, plus d’un million 
d’enfants ont été contraints de fuir en raison des conflits armés 
et de l’insécurité. Cela représente une hausse de 64 % par 
rapport à 2019. 

Parallèlement à cela, la discrimination et la xénophobie rendent 
la vie encore plus difficile pour les enfants déplacés, réfugiés et 
migrants, qui sont généralement privés de services essentiels. 
Actuellement, 99 pays ont fermé leurs frontières. 

Nous appelons tous les gouvernements à inclure les enfants 
déplacés, réfugiés et migrants dans les systèmes, politiques  
et plans nationaux. Il s’agit en premier lieu de lutter contre  
la stigmatisation et la discrimination. Il s’agit aussi d’écouter  
les enfants et les jeunes et de les intégrer dans les  
processus décisionnels. 

Avec la COVID-19, il est devenu encore plus difficile 
d’atteindre ceux qui sont dans le besoin.  
Que ce soit à cause d’actes délibérés dans des situations de 
conflit ou de nouvelles restrictions imposées par la pandémie, 
l’accès à l’aide humanitaire est de plus en plus menacé. 

Les services de base sont exploités au maximum et les 
mesures de confinement entravent nos efforts pour atteindre 
les populations les plus vulnérables. Les services de vaccination 
systématique ont été perturbés dans plus de 60 pays à la suite 
de la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait engendrer des 
flambées de maladies à prévention vaccinale. 

Dans le même temps, les travailleurs du secteur humanitaire 
se trouvent de plus en plus souvent dans la ligne de tir, et les 
répercussions de ces atrocités sont plus considérables que celles 
de toutes les années antérieures enregistrées, ce qu’aggravent 
d’autant plus les risques attribuables à la COVID-19.

L’action humanitaire pour les enfants en 2021 propose de 
nouvelles solutions pour que nous surmontions ces obstacles 
et que nous nous acquittions de notre obligation commune de 
garantir la prestation des secours humanitaires – y compris en 
protégeant les travailleurs humanitaires. 

Les changements climatiques et la dégradation de 
l’environnement menacent notre avenir commun. Qu’il 
s’agisse de graves sécheresses ou d’inondations, le nombre de 
catastrophes liées aux changements climatiques a triplé depuis 
30 ans. En Asie de l’Est, la région du Mékong a été frappée par 
plus de quatre tempêtes au cours d’un même mois. 

Ces catastrophes ont des conséquences disproportionnées sur 
les enfants et les familles les plus vulnérables. Elles menacent 
la sécurité alimentaire, elles accroissent la rareté de l’eau et 
elles forcent les gens à quitter leur foyer. 

Nous vous demandons de travailler à nos côtés pour mettre au 
point des programmes résilients aux changements climatiques et 
d’investir dans les systèmes de protection sociale qui permettront 
aux communautés de mieux se préparer aux chocs futurs.

L’action de l’UNICEF en 2020.  
Grâce à votre aide, l’UNICEF et ses partenaires s’emploient 
sans relâche à relever ces défis. 

Après l’apparition de la COVID-19, nous nous sommes 
immédiatement mobilisés afin de contenir la transmission du 
virus et d’assurer la continuité des services vitaux. Nous avons 
notamment fourni à 1,8 million de travailleurs sanitaires des 
équipements de protection individuelle et des concentrateurs 
d’oxygène ; nous avons approvisionné en eau salubre des 
milliers de personnes touchées par les inondations au Soudan 
du Sud ; et nous avons traité plus de 350 000 enfants qui 
souffraient de malnutrition sévère dans le centre du Sahel. 

Dans l’ensemble des situations de crise humanitaire, même 
dans les régions les plus dangereuses et les plus difficiles à 
atteindre, nous avons également amélioré l’accès aux tests de 
dépistage de la COVID-19 ainsi qu’à des médicaments et des 
vaccins vitaux, de manière à poursuivre notre lutte contre les 
maladies évitables. Par exemple, nous avons envoyé plus de 
2,5 millions de trousses de dépistage dans 56 pays, dont le 
Yémen, qui a reçu 18 000 trousses. 

Nous avons redoublé d’efforts pour assurer l’apprentissage 
de chaque enfant et, à ce titre, nous avons élargi l’accès à 
l’éducation des réfugiés rohingya et nous avons innové avec 
nos partenaires pour offrir un apprentissage en ligne et à 
distance à des millions d’enfants déscolarisés. 

Nous avons aussi continué à resserrer les liens entre l’action 
humanitaire et les programmes pour le développement, en 
concevant et en mettant en œuvre des programmes répondant à 
des besoins immédiats tout en accroissant la résilience. Par exemple, 
dans le centre du Sahel, nous appuyons les gouvernements pour 
qu’ils étendent les systèmes de protection sociale et qu’ils les 
rendent plus résistants aux chocs et mieux adaptés aux enfants. 

De surcroît, cette année, nous avons révisé les Principaux 
engagements pour les enfants dans l’action humanitaire de 
manière à assurer l’efficacité et la transparence dans toute 
notre action, et à faire en sorte que nous rendions des comptes 
en ce qui concerne les actions équitables et urgentes que nous 
menons afin de protéger les droits de l’enfant. 

L’an prochain, l’UNICEF fêtera son 75e anniversaire. Aujourd’hui, 
tout comme à l’époque de notre fondation, le monde se 
trouve à un tournant crucial. Si nous n’agissons pas d’urgence, 
nous risquons de faire de la génération d’enfants actuelle une 
génération perdue, mais en travaillant ensemble pour relever ces 
défis, nous pouvons bâtir un monde meilleur pour chaque enfant.

Henrietta H. Fore 
Directrice générale de l’UNICEF
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*Plusieurs pays sont inclus dans l’appel. 
Les lecteurs en ligne sont invités à cliquer sur les noms de région pour accéder 
au contenu relatif au bureau associé.

Cette carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. 

Elle ne reflète aucune prise de position de la part de l’UNICEF quant au statut 
juridique des pays ou territoires ou au tracé de leurs frontières. La ligne en 
pointillés représente approximativement la ligne de contrôle convenue entre l’Inde 
et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été décidé 
par les parties. La frontière définitive entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas 
encore été déterminée.

Asie orientale et Pacifique Dollars É.-U.

Bureau régional 117 218 483  

Myanmar 61 733 951 

Total 178 952 434 

Afrique de l’Est et australe Dollars É.-U.

Bureau régional 64 250 000 

Angola 14 330 000 

Burundi 27 000 000 

Érythrée 18 650 000 

Éthiopie 188 008 147 

Kenya 32 699 272 

Lesotho 6 700 000 

Madagascar 15 350 000 

Mozambique 52 797 933 

Ouganda 24 999 995 

Rwanda 6 000 000 

Somalie 129 847 795 

Soudan du Sud 197 805 600 

Zimbabwe 74 719 456 

Total 853 158 198 

Europe et Asie centrale Dollars É.-U.

Bureau régional 71 971 750 

Crise des réfugiés et des migrants en Europe* 36 447 000 

République du Kirghizistan 14 950 000 

Tadjikistan 17 863 876 

Ukraine 14 650 000 

Total 155 882 626 

Amérique latine et Caraïbes Dollars É.-U.

Bureau régional 48 887 160 

Brésil 22 946 227 

Enfants en déplacement – Crise du Venezuela* 94 657 928 

Enfants en déplacement au Mexique,  
en Amérique centrale et dans les Caraïbes* 

59 687 450 

Haïti 74 989 095 

Venezuela 201 790 000 

Total 502 957 860 

Moyen-Orient et Afrique du Nord Dollars É.-U.

Bureau régional 42 080 000 

État de Palestine 25 171 140

Iran 14 044 120 

Iraq 70 823 356 

Liban 94 028 000 

Libye 49 144 680 

Réfugiés syriens* 1 043 071 652

République arabe syrienne 330 826 577 

Soudan 199 253 595 

Yémen 576 854 041 

Total 2 445 297 161 

BESOINS DE FINANCEMENT EN 2021
Action humanitaire pour les enfants en 2021

Asie du Sud Dollars É.-U.

Bureau régional 18 447 360 

Afghanistan 143 644 000 

Bangladesh 198 802 600 

Inde 53 870 000 

Népal 25 530 000 

Pakistan 55 729 224 

Total 496 023 184 

Afrique de l’Ouest et centrale Dollars É.-U.

Bureau régional 70 528 330 

Burkina Faso 154 968 652 

Cameroun 83 074 000 

Ghana 26 948 402 

Guinée 11 800 000 

Mali 108 295 507 

Mauritanie 17 711 799 

Niger 74 858 228 

Nigéria 187 778 750 

République centrafricaine 75 700 000 

République démocratique du Congo 384 412 089 

République du Congo 11 922 435 

Sénégal 16 160 000 

Sierra Leone 12 734 000 

Tchad 59 500 890 

Total 1 296 393 082 

Appui mondial 463 002 310

Total 6 391 666 855
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L’UNICEF et ses partenaires travailleront 
à l’obtention des résultats suivants  
en 2021 :

Ces chiffres sont provisoires et susceptibles d’être modifiés lors de la finalisation des besoins et des documents 
de planification interorganisations.

Besoins totaux par priorité thématique (en %) :

Les informations ci-dessous résument les besoins de financement à l’échelle mondiale 
pour les programmes humanitaires de l’UNICEF, le nombre total de personnes et 
d’enfants à atteindre ainsi que les résultats prévus dans l'Action humanitaire pour les 
enfants en 2021.

RÉSULTATS PRÉVUS EN 2021
Action humanitaire pour les enfants en 2021

BESOINS DE FINANCEMENT :

6,4 milliards de 
dollars É.-U.

25 %
ÉDUCATION

19 %
EAU, ASSAINISSEMENT 

ET HYGIÈNE (EAH) 

16 %
NUTRITION 

10 %
PROTECTION DE 
L’ENFANCE 

11 %
SANTÉ

12 %
AUTRES3

7 %
APPUI MONDIAL2

L'UNICEF PRÉVOIT D’AIDER :

300,1 millions de 
personnes

149 MILLIONS DE 
FEMMES/FILLES

DANS : 

149 pays et 
territoires1

15,9 MILLIONS 
DE PERSONNES 
HANDICAPÉES

1 L’appel pour 2021 couvre 144 pays et 5 territoires.
2 L’appui mondial comprend les besoins non financés qui sont d’une importance cruciale pour préparer les 

pays et leur permettre de fournir des vaccins, des traitements et des outils de diagnostic en 2021.
3 Comprend les coûts associés à d’autres secteurs/interventions, notamment : protection sociale et transferts en 

espèces (5 %), communication pour le développement (3 %), adolescents et jeunes (1 %) et VIH et sida (<1 %).

DONT : 

190,8 millions 
d’enfants

93,3 MILLIONS  
DE FILLES

7,4 MILLIONS 
D’ENFANTS 

HANDICAPÉS

NUTRITION  

Traiter 6,3 millions d’enfants 
contre la malnutrition aiguë 
sévère 

SANTÉ 

Vacciner 27,4 millions 
d’enfants contre la rougeole

EAH 

Donner à 45 millions de 
personnes accès à de 
l’eau potable pour boire, 
cuisiner et assurer leur 
hygiène personnelle 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Apporter un soutien en matière 
de santé mentale et une aide 
psychosociale à 19,2 millions 
d’enfants et de personnes qui 
en ont la charge 

COMMUNICATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT

Mobiliser 495,8 millions 
d’enfants et adultes 
à risque/concernés via 
la communication pour 
le développement et la 
participation communautaire 

ÉDUCATION 

Fournir une éducation de base 
formelle ou non formelle,  
y compris un apprentissage 
préscolaire, à 93,3 millions 
d’enfants 

TRANSFERTS EN ESPÈCES 

Apporter une aide financière 
en espèces à 9,6 millions 
de ménages 

VIOLENCE LIÉE AU GENRE 
DANS LES SITUATIONS 
D’URGENCE  

Aider 17 millions d’enfants 
et de femmes dans le cadre 
d’interventions d’atténuation 
des risques, de prévention ou 
de lutte contre la violence liée 
au genre 
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Cette carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle ne reflète aucune prise de position de la part de l’UNICEF quant au 
statut juridique des pays ou territoires ou au tracé de leurs frontières. La ligne en pointillés représente approximativement 
la ligne de contrôle convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore 
été décidé par les parties. La frontière définitive entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée.

Les flèches représentent les mouvements de populations vers les pays voisins en raison d’un conflit.

LES ENFANTS DANS LES SITUATIONS 
DE CRISE
La carte ci-dessous illustre quelques-unes des crises majeures qui touchent les enfants et leur famille à la fin de l’année 2020.

La pandémie de COVID-19 a déclenché une crise mondiale sans précédent dans les domaines de la 
santé, de l’aide humanitaire, des conditions socioéconomiques et des droits de la personne, et a ainsi 
intensifié les vulnérabilités des enfants touchés. Au 10 novembre 2020, on dénombrait plus de  
50 millions de cas confirmés et plus de 1,2 million de décès signalés à l’échelle mondiale.

Crise dans le centre du Sahel 
(Burkina Faso, Mali et Niger) 

Dans le centre du Sahel, quelque  
13,5 millions de personnes (dont 
7,2 millions d’enfants) ont besoin 
d’une aide humanitaire en raison 
de l’insécurité, des déplacements 
forcés, du manque d’accès à des 
services de base et des répercussions 
socioéconomiques de la COVID-19.
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République bolivarienne du 
Venezuela et flux migratoires dans 
l’ensemble de la région  

Après six années consécutives de 
contraction économique, la situation 
humanitaire dans la République 
bolivarienne du Venezuela continue 
de s’intensifier. Quelque 7 millions de 
personnes (dont 3,2 millions d’enfants) 
à l’intérieur du pays et 12,2 millions de 
personnes (dont 4,3 millions d’enfants) en 
déplacement provenant de la République 
bolivarienne du Venezuela ont besoin 
d’urgence d’une assistance humanitaire.
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République démocratique du Congo

L’ampleur et la complexité des besoins 
humanitaires et des problèmes liés à la 
protection sont énormes en République 
démocratique du Congo. Plus de  
11 millions d’enfants ont besoin d’aide 
humanitaire. En 2020, deux flambées 
distinctes de maladie à virus Ebola 
ont frappé le pays et d’importantes 
mesures de confinement ont été 
nécessaires à l’échelle nationale ainsi 
que pour prévenir la propagation 
d’Ebola dans les pays voisins.
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Soudan

Plus de 9,3 millions de personnes 
(dont 5,4 millions d’enfants) font face 
à des défis complexes simultanés au 
Soudan. La crise économique entraîne 
une malnutrition générale ; les tensions 
ethniques dégénèrent en violence ;  
les inondations continuent de menacer 
des vies ; et des maladies comme la 
COVID-19, le choléra, la polio et le 
chikungunya sont encore prévalentes.
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Crise des Rohingya au Bangladesh 
et au Myanmar  

Plus d’un million de personnes (dont 
450 000 enfants) au Myanmar sont 
touchées par le conflit qui dure depuis 
une décennie et sont de plus en plus 
vulnérables face à la violence liée au 
genre, l’exploitation, la maltraitance,  
la détention et la traite des personnes.  
Au Bangladesh, plus de 860 000 réfugiés 
rohingya originaires du Myanmar qui 
vivent dans le district de Cox’s Bazar 
continuent de dépendre largement de 
l’aide internationale et d’être vulnérables 
face aux répercussions de la COVID-19.
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Mozambique

La situation humanitaire au Mozambique 
s’est détériorée avec l’intensification 
du conflit dans la province de Cabo 
Delgado. Plus de 425 000 personnes 
(dont 191 000 enfants) sont déplacées, 
plus de 135 000 vivent dans l’insécurité 
alimentaire et les services de base ont 
été fortement perturbés.
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Situation des migrants et des 
réfugiés en Europe 

Entre janvier et août 2020, près de  
50 000 réfugiés et migrants (dont 25 % 
d’enfants) sont arrivés en Europe et cette 
tendance est susceptible de se poursuivre 
en 2021. Les enfants en déplacement 
– en particulier, les 10 000 enfants 
non accompagnés ou séparés – sont 
extrêmement vulnérables et nécessitent 
d’urgence des soins et une protection.
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Conflits prolongés au Moyen-Orient 
(République arabe syrienne, réfugiés 
syriens dans la sous-région et Yémen) 

La région du Moyen-Orient reste 
l’épicentre de deux des situations 
d’urgence les plus graves et les plus 
durables du monde. Après une décennie 
de conflit et de crise humanitaire, 
les hostilités localisées dans la 
République arabe syrienne continuent 
de s’intensifier, et 11 millions de 
personnes (dont 4,8 millions d’enfants) 
à l’intérieur du pays ont besoin d’une 
aide humanitaire. La crise des réfugiés 
syriens dans la sous-région demeure la 
plus importante crise de déplacements 
de populations dans le monde :  
5,6 millions de réfugiés enregistrés 
(dont 2,5 millions d’enfants) vivent en 
Égypte, en Iraq, en Jordanie, au Liban 
et en Turquie. Après plus de cinq ans de 
conflit au Yémen, 80 % de la population 
– plus de 24,3 millions de personnes 
(dont 12,4 millions d’enfants) – ont 
besoin d’une assistance humanitaire.
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Situations de crise humanitaire 
prolongée (Afghanistan, Somalie et 
Soudan du Sud) 

À l’échelle mondiale, les crises 
humanitaires de longue durée sont 
devenues de plus en plus courantes.  
En Afghanistan, le nombre de personnes 
ayant besoin d’aide humanitaire est 
passé de 9,4 millions en 2019 à  
14 millions en 2020. En Somalie, le 
conflit continue de perturber la vie des 
enfants et d’accroître leur vulnérabilité 
aux atteintes à la protection. Au Soudan 
du Sud, la population subit les effets 
cumulés d’années de conflit prolongé, 
de vulnérabilités chroniques et de 
services essentiels déficients.

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I3
21

51
0/

FA
ZE

L



ACTION HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS 2021
VUE D’ENSEMBLE

UNICEF    DÉCEMBRE 20208

La pandémie de COVID-19 a perturbé un contexte humanitaire déjà complexe et a aggravé des défis déjà présents tels que l’insécurité 
et un accès inadéquat à l’aide humanitaire. L’infographie ci-dessous présente une partie des principaux résultats obtenus au regard 
des objectifs humanitaires, outre la riposte à la COVID-19 ; celle de la page 9 montre certains des principaux résultats obtenus au 
regard des objectifs fixés dans l’appel mondial relatif à la COVID-19.

D’autres rapports concernant l’année 2020, notamment sur les indicateurs propres aux pays, sont disponibles sur les pages des pays 
concernés, à l’adresse <www.unicef.org/appeals> (en anglais), et sur la page de l’appel mondial relatif à la COVID-19, à l’adresse 
<www.unicef.org/appeals/covid-19> (en anglais).

Résultats obtenus au regard des objectifs autres que la riposte à la COVID-194

RÉSULTATS OBTENUS EN 2020
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NUTRITION  

1,5 MILLION  
d’enfants ont été traités pour 
malnutrition aiguë sévère 

31 %

SANTÉ

3,4 MILLIONS  
d’enfants ont été vaccinés contre  
la rougeole 
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41 %

EAH

14,2 MILLIONS  
de personnes ont eu accès à 
de l’eau potable pour boire, 
cuisiner et assurer leur hygiène 
personnelle 

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I3
56

71
2

/F
IL

IP
P

O
V

60 %
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PROTECTION DE L’ENFANCE

1,5 MILLION  
d’enfants et de personnes qui en ont 
la charge ont bénéficié d’un soutien 
en matière de santé mentale et 
d’une aide psychosociale 

31 %

ÉDUCATION 

2,4 MILLIONS  
d’enfants ont eu accès à une 
éducation de base formelle 
ou non formelle, y compris un 
apprentissage préscolaire 
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27 %

TRANSFERTS EN ESPÈCES

667 000 
personnes ont bénéficié d’une aide 
en espèces 
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43 %

4 Tous ces résultats ont été obtenus par l’UNICEF et ses partenaires à la mi-2020.



UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 9ACTION HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS 2021
VUE D’ENSEMBLE

Résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans l’appel mondial relatif à  
la COVID-195

5 Résultats au 21 octobre 2020 provenant de 128 pays.

COMMUNICATION DES 
RISQUES ET MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE 

3 MILLIARDS  
de personnes ont bénéficié de 
messages sur la prévention et  
d’un accès aux services 

103 %

EAH/PRÉVENTION ET 
LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS 

73,7 MILLIONS  
de personnes ont bénéficié de 
fournitures essentielles d’EAH 
(dont des articles hygiéniques) et de 
la prestation de services connexes 

87 %

EAH/PRÉVENTION ET 
LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS 

1,8 MILLION  
de travailleurs sanitaires dans 
les établissements de santé 
et les communautés ont reçu 
des équipements de protection 
individuelle

93 %

© UNICEF/UNI356712/FILIPPOV © UNICEF/UNI322226/RYENG © UNICEF/UNI395227/SAEED

SANTÉ

74,8 MILLIONS  
d’enfants et de femmes ont 
bénéficié de services de santé 
essentiels dans des installations 
appuyées par l’UNICEF 

72 %

SANTÉ

2,3 MILLIONS  
de prestataires de soins de santé 
ont reçu une formation à la 
détection, l’orientation et  
la gestion appropriées des cas  
de COVID-19 

87 %

ÉDUCATION  

261,2 MILLIONS  
d’enfants ont bénéficié d’un appui 
sous forme d’apprentissage à 
distance/à domicile 

74 %

© UNICEF/UN0357146/KABUYE © UNICEF/UNI377008/SARRAF/AFP © UNICEF/UNI362248/EVERETT

PROTECTION DE L’ENFANCE 

74,7 MILLIONS  
d’enfants, de parents et de 
personnes s’occupant d’enfants 
ont bénéficié de services 
communautaires de santé mentale 
et d’aide psychosociale 

100 %

PRÉVENTION DE 
L’EXPLOITATION ET DES 
ATTEINTES SEXUELLES  

22,6 MILLIONS  
d’enfants et d’adultes ont bénéficié 
de mécanismes sûrs et accessibles 
de signalement de cas d’exploitation 
et d’atteintes sexuelles 

71 %

PROTECTION SOCIALE

45,5 MILLIONS  
de ménages ont bénéficié de 
mesures d’assistance sociale 
nouvelles ou supplémentaires 
prises par les gouvernements  
en réponse à la COVID-19 avec 
l’appui de l’UNICEF 

71 %

© UNICEF/UN0360084/CHOUFANY © UNICEF/UNI394737/DEJONGH © UNICEF/UNI367044/TAXTA
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FINANCEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE 
EN 20206

292  
AFRIQUE DE L’EST 
ET AUSTRALE
(321,9 en 2019)

269,5  
AFRIQUE DE L’OUEST 

ET CENTRALE
(202 en 2019)

74   
AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES
(49,2 en 2019)

81,4  
ASIE ORIENTALE 
ET PACIFIQUE
(28,6 en 2019)

133,7 
ASIE DU SUD
(89,5 en 2019)

85,1  
EUROPE ET ASIE 
CENTRALE
(16,5 en 2019)

560,2  
MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD
(830 en 2019)

Fonds reçus par région (en millions de dollars É.-U.)

L’année 2020 a été marquée par une augmentation radicale 
des besoins humanitaires, surtout en raison de la pandémie 
de COVID-19. La riposte à la COVID-19 a été sans commune 
mesure avec toutes les interventions menées auparavant par 
la communauté humanitaire. La pandémie est venue ajouter 
des besoins substantiels à un contexte humanitaire qui se 
caractérisait déjà par des crises de grande ampleur. Et, dans 
bien des cas, les répercussions socioéconomiques de la 
COVID-19 ont aggravé les terribles conditions dans lesquelles 
vivaient déjà des millions d’enfants et de familles touchées par 
les conflits, le dénuement et les catastrophes. 

Au début de 2020, l’UNICEF a demandé 4,2 milliards de 
dollars É.-U. dans le cadre de son appel en faveur de l’action 
humanitaire pour les enfants. Les besoins de financement 
n’ont cessé de croître tout au long de l’année et avaient atteint, 
le 1er novembre, 6,3 milliards de dollars É.-U. pour 153 pays 
(52 appels). L’augmentation considérable des fonds requis était 
principalement attribuable aux besoins croissants des enfants 
et des familles après la flambée de COVID-19. 

Les besoins de financement humanitaire se sont également 
accrus en 2020 parce que les crises existantes ont gagné 
en complexité – par exemple, au Zimbabwe, qui a été frappé 
par de multiples catastrophes naturelles et une récession 
économique, et dans la région de l’Asie orientale et du Pacifique, 
où les enfants ont été touchés par le cyclone tropical Harold. 
De nouveaux besoins sont aussi apparus dans plusieurs pays, 
notamment au Lesotho en raison de la sécheresse et au Liban 
au lendemain des explosions de Beyrouth.

Près du tiers de l’appel total pour 2020 a été consacré aux besoins 
humanitaires en matière d'éducation et d'EAH ; venaient ensuite les 
secteurs de la nutrition (13 %) et de la protection de l’enfance (7 %). 

En novembre, l’UNICEF avait reçu 1,69 milliard de dollars É.-U. 
en contributions de donateurs humanitaires dans le cadre 
de l’appel de 2020, dont 44 % ont été consacrés à la riposte 
à la COVID-19. En sus des contributions d’aide humanitaire 
concernant la COVID-19, les partenaires fournisseurs de 
ressources ont aussi apporté des ressources supplémentaires 
à la riposte mondiale7. Grâce à une somme de 951,8 millions 
de dollars É.-U. provenant de l’année précédente, l’appel a été 
financé à hauteur de 49 %. 

En 2020, les cinq principaux donateurs d’aide humanitaire ont été 
les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, le Japon, le Fonds central pour les 
interventions d’urgence (CERF) et la Commission européenne. 
Parmi les partenaires du secteur privé, les principaux donateurs 
ont été les comités nationaux de l’UNICEF aux États-Unis,  
au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada et au Japon. 

Le montant du financement thématique souple obtenu pour 
les interventions humanitaires au niveau mondial, régional 
et national est demeuré faible en tant que proportion du 
financement total reçu en 2020, à 9 % (148,5 millions de 
dollars É.-U.). Le financement thématique mondial à finalité 
humanitaire – le type de financement humanitaire le plus 
souple après les ressources ordinaires – a totalisé 27,9 millions 
de dollars É.-U. En revanche, l’appel mondial concernant 
la COVID-19 a reçu de la part des partenaires fournisseurs 
de ressources des niveaux de financement souple plus 
importants, qui ont dépassé les niveaux existants pour les 
autres situations d’urgence.

6 Tous les chiffres indiqués sont des données provisoires au 1er novembre 2020, 
sauf indication contraire, et représentent les fonds humanitaires engagés par les 
partenaires fournisseurs de ressources, d’après les montants prescrits dans les 
accords lors de leur signature pendant l’année de l’appel concerné. Les chiffres 
englobent les montants des accords révisés pour tenir compte de la riposte à 
la COVID-19, avec réévaluation monétaire en fonction du taux de change.  
Ces chiffres sont susceptibles de changer.

7 Pour plus d’informations, voir plus loin, à la page 13, la vue d’ensemble du 
financement de la riposte à la COVID-19 en 2020.



ACTION HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS 2021
VUE D’ENSEMBLE

UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 11

*Comité national pour l’UNICEF.

Pour ce qui est des ressources ordinaires affectées aux 
interventions humanitaires, le Fonds de programmation pour 
les secours d’urgence a appuyé les interventions de l’UNICEF 
dans les situations d’urgence aiguës en accélérant la mise à 
disposition de ressources aux pays touchés dans les 48 heures 
suivant le déclenchement d’une crise. En 2020, 39 millions 
de dollars É.-U. ont été affectés à plus de 20 pays et à l’appui 
mondial de l’UNICEF. Ces fonds ont servi, par exemple, à appuyer 
l’intervention d’urgence dans le nord-ouest de la République arabe 
syrienne, à faciliter le soutien ininterrompu en matière d’EAH et 
d’éducation en Ukraine, à permettre la distribution de fournitures 
nutritives essentielles en Somalie, et à soutenir l’élargissement de 
la lutte contre la COVID-19. De telles ressources ordinaires sont 
d’une importance cruciale, particulièrement dans des situations 
d’urgence à déclenchement soudain et dans des contextes 
imprévisibles, comme en témoigne la crise de la COVID-19.

Dans les pays touchés par des situations d’urgence comme  
le Burkina Faso, le Pakistan, la République arabe syrienne,  
la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Yémen,  
les programmes de l’UNICEF étaient fortement sous-financés, 
ce qui a limité la capacité de l’organisation à venir en aide aux 
enfants qui étaient le plus dans le besoin. La crise humanitaire 
au Yémen restait la plus importante du monde, mais seuls 18 % 
des 35 millions de dollars É.-U. demandés à ce titre ont été 
reçus. Dans les secteurs de l’éducation, de la nutrition et de la 
protection de l’enfance, l’UNICEF a eu de la difficulté, en dépit 
de ses efforts, à attirer des niveaux de soutien adéquats pour 
répondre aux besoins humanitaires mondiaux. 

Tant que le monde continuera à subir les vastes répercussions 
dévastatrices de la COVID-19, l’UNICEF et ses partenaires 
travailleront sans relâche en faveur des enfants et des familles 
les plus vulnérables, notamment les personnes déplacées, 
les réfugiés, les migrants et les personnes prises au piège de 
conflits ou de catastrophes. Et nous avons besoin de toute 
urgence de l’appui de nos partenaires pour être en mesure de 
faire davantage – pour continuer à sauver des vies et à étendre 

Aperçu du financement en 2020 (en dollars É.-U.) 

148,5 millions
Fonds thématiques

27,5 millions
Fonds thématiques 
mondiaux

6,3 Mrd
Appel

1,69 Mrd
Fonds engagés

25
4,3

5

5,3

6,4

10,7
13,2

17,4

18,6

18,7

Comité japonais*

Comité norvégien*

Comité du Danemark*

Comité français*

Comité suédois*

Comité allemand*

Pays-Bas 

Comité du Royaume-Uni*

Danemark

Fonds des États-Unis 
pour l’UNICEF*

Les 10 principaux donateurs
Fonds thématiques à finalité humanitaire  
(échelles mondiale, régionale et nationale)  
(en millions de dollars É.-U.)

18,6

2,9

2,4

Danemark

0,2

0,2

0,3

0,5

0,6 0,6

0,8
République de Corée

Comité de l’Italie*

Fonds des États-Unis 
pour l’UNICEF*

Comité des Pays-Bas*

Comité du Royaume-Uni*

Comité suédois*

Chine (appel de fonds dans le 
secteur privé)

Comité du Danemark*

Pays-Bas

Les 10 principaux donateurs  
Fonds thématiques mondiaux à finalité humanitaire 
(en millions de dollars É.-U.)

la portée de notre action partout où ce sera nécessaire et, 
simultanément, pour réduire les vulnérabilités sous-jacentes et 
développer une résilience à long terme face aux chocs futurs.
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Afghanistan, 2020
Enfants dans l’aire de jeu d’une école communautaire à 
Kandahar, dans la région sud de l’Afghanistan.
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42 %

26 %

18 %

32 %

15 %

37 %

23 %

34 %

26 %

37 %

40 %

37 %

13 %

30 %

14 %

23 %

22 %

28 %

27 %

33 %

6 %

39 %

24 %

7 %

35 %

24 %

12 %

78 %

26 %

13 %

12 %

17 %

5 %

18 %

53 %

48 %

35 %

36 %

88 %

30 %

23 %

23 %

40 %

16 %

50 %

53 %

73 %

5 %

36 %

19 %

105 %

34 %

0 ENGAGEMENT DÉFICIT DE FINANCEMENT 100FONDS 
ENGAGÉS

MONTANT DE 
L’APPEL

Action humanitaire pour les enfants : engagements et déficits en matière de financement en 2020  
(en millions de dollars É.-U., sauf indication contraire)8

Riposte mondiale à la maladie à coronavirus (COVID-19) 1,93 Mrd 811,7

Réfugiés syriens 864,1 221

Yémen 535 95

République arabe syrienne 294,8 94,8

République démocratique du Congo 262,7 38,3

Soudan du Sud 180,4 66,2

République bolivarienne du Venezuela 153,2 35,6

Soudan 147,1 49,9

Nigéria 145,1 38,1

Éthiopie 139,4 50,9

Bangladesh – crise des Rohingya 135,3 53,7

Somalie 129,2 47,4

Zimbabwe 101,6 13,4

République démocratique du Congo – flambée de maladie à virus Ebola 99,5 29,4

Burkina Faso 96,7 13,6

Afghanistan 72,1 16,4

Flux migratoires provenant de la République bolivarienne du Venezuela 65,2 14

Iraq 62,2 17,5

Niger 62,2 17

République centrafricaine 57 18,7

Pakistan 52,5 3,4

Tchad 52,2 20,2

Mali 51,9 12,2

Ouganda 50,1 3,6

Liban 50 17,4

Myanmar 46 11,2

Cameroun 45,4 5,5

Appui mondial 39,4 30,7

Kenya 30 7,7

Réfugiés et migrants en Europe 28,1 3,7

République populaire démocratique de Corée 22,5 2,6

Mozambique 20,5 3,5

Libye 19,8 0,9

État de Palestine 19,6 3,6

Amérique latine et Caraïbes 19,5 10,4

Afrique de l’Est et australe 19,2 9,3

Érythrée 18,8 6,5

Haïti 18,6 6,7

Afrique de l’Ouest et centrale 18,3 16,1

Burundi 16,5 5

Asie orientale et Pacifique 16,5 3,9

Angola 15,8 3,7

Mauritanie 13,4 5,4

Congo 12,1 1,9

Mozambique – crise dans la province de Cabo Delgado 11,1 5,6

Moyen-Orient et Afrique du Nord 10,4 5,5

Ukraine 9,8 7,2

Rwanda 8 0,4

Madagascar 7,6 8

Asie du Sud 7,5 1,4

Lesotho 7,4 2,7

Europe et Asie centrale 1,9 0,7

Les 10 principaux  
Donateurs en 2020
(en millions de dollars É.-U.)

États-Unis9 401,3

Royaume-Uni 176,1

Japon 171,9

CERF 136,2

Commission  
européenne 124,3

Banque mondiale10 86,9

Allemagne 49,7

Fonds des États-Unis 
pour l’UNICEF* 48,7

Canada 47,7

Arabie saoudite 46,6

Les 5 principaux  
Donateurs pluriannuels11

Royaume-Uni

Fonds des États-Unis  
pour l’UNICEF*

Australie 

Banque mondiale

États-Unis

*Comité national pour l’UNICEF.

8 Les montants indiqués sont 
provisoires au 1er novembre 2020 
et représentent les fonds d’urgence 
engagés par les partenaires 
fournisseurs de ressources en vertu 
des accords de contribution signés 
durant l’année de l’appel concerné. 
Les montants de financement 
mis à jour comprennent les fonds 
thématiques humanitaires mondiaux 
affectés en 2020. Les chiffres sont 
susceptibles de changer.

9 Les montants relatifs aux États-Unis 
sont basés sur les contributions et 
les dépenses, et le montant total 
engagé pour 2020 (au 1er novembre 
2020) s’élève à 621,8 millions de 
dollars É.-U. 

10 Comprend le financement au 
moyen d’accords en collaboration 
avec les gouvernements des pays 
de programme.

11 Le financement pluriannuel est un 
financement accordé pour deux ans 
ou plus en vertu des accords signés 
en 2020.
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En 2020, les 128 bureaux de pays de l’UNICEF ont effectué des 
interventions humanitaires, ce qui met en évidence le caractère 
authentiquement mondial de la pandémie de COVID-19. Parmi les 
pays concernés figuraient de nombreux pays de petite ou moyenne 
taille, à revenu intermédiaire ou intermédiaire de la tranche 
supérieure dans lesquels l’UNICEF appuyait des interventions 
humanitaires pour la première fois depuis longtemps. Les comités 
nationaux de l’UNICEF ont joué un rôle de premier plan en appuyant 
les interventions et en complétant l’appui gouvernemental dans les 
domaines suivants : inclusion sociale, protection sociale, éducation, 
protection de l’enfance, santé, sensibilisation aux droits de l’enfant 
et communication pour le développement. 

Tout au long de l’année, l’UNICEF a adapté sa riposte à la COVID-19 
et en a élargi la portée. L’organisation a sollicité au total 1,93 milliard 
de dollars É.-U.13 en vue de protéger des millions de vies et de 
freiner la propagation de la pandémie dans 153 pays et territoires. 

Les partenaires de l’UNICEF ont répondu généreusement en accordant 
des niveaux de soutien sans précédent. Au 1er novembre, l’appel 
mondial relatif à la COVID-19 était financé à hauteur de 63 %, 
grâce aux contributions du secteur public aussi bien que du secteur 
privé. Les fonds engagés dans le cadre de l’appel comprenaient  
811,7 millions de dollars É.-U. en contributions humanitaires.  
De plus, les partenaires fournisseurs de ressources ont apporté  
413,3 millions de dollars É.-U. supplémentaires d’autres ressources 
pour aider à lutter contre cette pandémie mondiale à caractère unique.

VUE D’ENSEMBLE DU FINANCEMENT DE 
LA RIPOSTE À LA COVID-19 EN 202012

COVID-19 : Les 10 principaux partenaires fournisseurs de ressources

Partenariat mondial pour l’éducation

États-Unis

Royaume-Uni

Japon

Banque mondiale

Commission européenne

Allemagne

Banque asiatique de développement

Fonds de financement commun

Fonds des États-Unis pour l’UNICEF*

Ressources affectées aux opérations d’urgence

Autres ressources

*Comité national pour l’UNICEF.

236,7

164,7

98,8 22,3

112,2

82,2 2,9

0,3

32,4

22,5 30,4

21,4

31

28,3

26,7

Engagements relatifs à la COVID-19 selon le type 
de partenaire (en millions de dollars É.-U.) 

630,6
Gouvernements

51 %

594,4
Autres donateurs  

49 %
254,4
Partenariats 
publics 
mondiaux

21 %
143,9
Institutions 
financières 
internationales 

12 %
116
9 %
Secteur 
privé 

80,2
Partenariats 
des Nations 
Unies

7 %

Étant donné la complexité de la maladie et sa propagation rapide 
à l’échelle mondiale, il était essentiel de disposer de ressources à 
affectation souple pour assurer une intervention humanitaire plus 
efficace et efficiente. Sur les fonds totaux engagés, 131,5 millions de 
dollars É.-U. étaient assortis de conditions souples. Le secteur privé a 
fait montre d’une grande souplesse et a été à l’origine de plus de 40 % 
de ce type de financement modulable. L’UNICEF est profondément 
reconnaissant à tous les partenaires fournisseurs de ressources 
qui ont répondu à l’appel de ressources à affectation souple.

Appel en faveur de l’Action humanitaire pour les enfants 
concernant la riposte à la COVID-19 (en dollars É.-U.)

Secteur public 
1,1 milliard

Déficit
705,2 millions

Secteur 
privé 
115,5 
millions

1,93 milliard 
Appel

12 Les montants indiqués sont provisoires au 1er novembre 2020 et représentent 
les fonds engagés par les partenaires fournisseurs de ressources en vertu des 
accords de contribution signés durant l’année de l’appel concerné. Les chiffres 
sont susceptibles de changer.

13 Le montant total requis pour la riposte à la COVID-19 comprend la partie 
qui est reflétée dans les 9,5 milliards de dollars É.-U. du Plan de réponse 
humanitaire mondial à la COVID-19, lequel fournit un appui à 63 pays.

Les gouvernements qui font traditionnellement partie du Comité 
d'aide au développement de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) ont fourni la moitié de 
tous les fonds engagés. Les principaux partenaires fournisseurs 
de ressources pour la riposte à la COVID-19 étaient le Partenariat 
mondial pour l’éducation, les États-Unis, Royaume-Uni, le Japon et 
la Banque mondiale. Les partenariats programmatiques mondiaux 
et les institutions financières internationales ont également intensifié 
leurs efforts et fourni des ressources pour lutter contre la pandémie, 
notamment en appuyant la continuité des activités éducatives.
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À titre d’intervention de première ligne, l’UNICEF a consacré 
plus de 75 millions de dollars É.-U. de ses ressources 
ordinaires pour lutter contre la COVID-19, ce qui a permis 
une action immédiate et le déploiement d’interventions 
humanitaires dans 130 pays. 

Cela comprenait également des prêts du Fonds de programmation 
pour les secours d’urgence totalisant 15,8 millions de dollars É.-U., 
répartis entre les sept régions afin de répondre aux besoins 
essentiels et d’élargir la portée de la riposte jusqu’à ce que des 
fonds supplémentaires soient obtenus.

Les régions de l’Afrique de l’Ouest et centrale et de l’Afrique de 
l’Est et australe, qui présentaient les besoins de financement 
les plus importants, ont reçu la plus grande part de l’appui.  
La région de l’Europe et de l’Asie centrale et celle de l’Amérique 
latine et des Caraïbes ont enregistré les plus importants déficits 
de financement. 

Les secteurs les mieux financés ont été la santé, l’EAH et 
l’éducation. Les fonds non affectés ont joué un rôle de première 
importance dans l’appui à des secteurs comme la protection 
de l’enfance et la protection sociale, qui avaient de la difficulté 
à attirer un financement. 

L’intervention de l’UNICEF relative à la pandémie de COVID-19 
n’aurait pas été possible sans partenariats. Jusqu’à présent, 

l’UNICEF a transféré des fonds engagés pour la riposte mondiale 
à 1898 partenaires d’exécution. Comparativement aux autres 
appels de l’Action humanitaire pour les enfants, les fonds 
reçus par l’UNICEF dans le cadre de l’appel pour la riposte à 
la COVID-19 étaient plus susceptibles d’être transférés à des 
ministères et organismes gouvernementaux, ce qui reflète le 
rôle de premier plan des gouvernements dans le cadre de cette 
urgence de santé publique. De plus, comparativement aux autres 
appels de l’Action humanitaire pour les enfants, les fonds reçus 
par l’UNICEF dans le cadre de l’appel mondial concernant la 
pandémie étaient plus susceptibles d’être transférés à des 
organisations non gouvernementales nationales et à des 
organisations communautaires, ce qui reflète l’engagement de 
l’UNICEF à l’égard de la localisation ainsi que le rôle essentiel joué 
par les acteurs locaux de la société civile dans cette intervention.

9 %

32 %

3 %

4 %

59 %

92 % SECTEUR PUBLIC

Contributions préaffectées
1,03 milliard 
Contributions non affectées
35,4 millions
Contributions à affectation 
souple 
48,3 millions

SECTEUR PRIVÉ

Contributions préaffectées
67,6 millions
Contributions non affectées
37 millions
Contributions à affectation 
souple 
10,8 millions

1,23 Mrd 
Fonds engagés

Souplesse des affectations selon le type de partenaire 
(en dollars É.-U.) 

Fonds pour l’Action humanitaire pour les enfants engagés pour la lutte contre la COVID-19, par région 
géographique (en millions de dollars É.-U.)

Afrique de l’Ouest et centrale

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique de l’Est et australe

Asie du Sud

Amérique latine et Caraïbes

Asie orientale et Pacifique 

Europe et Asie centrale 

Coordination et soutien technique à 
l’échelle mondiale 

Fonds engagés

Déficit de financement 

276,1 147,9

208,8 148,1

261,3 88,5

161,4 132,5

84,5 93,3

138,8 23,2

64,3 84,8

21,9

*Comité national pour l’UNICEF.

Les 10 principaux   
donateurs de financement souple pour 
la riposte à la COVID-19  
(en millions de dollars É.-U.)

Royaume-Uni 25,2

Allemagne 22,4

Fonds des États-Unis pour l’UNICEF* 16

Fonds central pour les interventions 
d’urgence (CERF) 16

Fonds de solidarité pour la riposte à 
la COVID-19 10

Danemark 7,3

Comité japonais pour l’UNICEF* 4,7

Suède 4

Comité allemand pour l’UNICEF* 3,8

Australie 3,6
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Mauritanie, 2020
Un spécialiste de la nutrition de l’UNICEF amène 
un bébé souffrant de malnutrition au centre de 
récupération nutritionnelle situé dans le quartier 
de Dar Naim, à Nouakchott.
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APPUI MONDIAL À L’ACTION 
HUMANITAIRE DE L’UNICEF
L’appui mondial à l’action humanitaire de l’UNICEF est 
coordonné par le Bureau des programmes d’urgence 
de l’organisation, qui comporte notamment une équipe 
attachée aux questions de sécurité et un Centre des 
opérations actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’action 
humanitaire à l’échelle des pays repose sur le soutien 
direct d’une structure mondiale qui regroupe les sept 
bureaux régionaux de l’UNICEF et dix divisions du siège.

En 2021, le coût de cet appui s’élèvera à 503 millions de dollars É.-U., 
dont 8 % seront financés par les ressources ordinaires l’UNICEF. 
Les financements non affectés et pluriannuels nécessaires 
pour combler les besoins restants s’établiront à 463 millions de 
dollars É.-U. Un montant de 410 millions de dollars É.-U., soit 
89 % du besoin de financement de l’appui mondial, soutiendra 
directement le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19 (Accélérateur ACT)14 à l’échelle mondiale. 

Appui mondial en 2020

En 2020, quatre situations d’urgence de niveau 3 ont nécessité 
l’implication de l’ensemble de l’organisation et la mobilisation 
de ressources à l’échelle mondiale : la flambée de maladie à 
virus Ebola en République démocratique du Congo, les situations 
d’urgence prolongées en République arabe syrienne et au Yémen, 
et la pandémie mondiale de COVID-19. Le Bureau des programmes 
d’urgence a aussi collaboré étroitement avec les bureaux régionaux de 
l’UNICEF pour coordonner le soutien dans le cadre de trois situations 
d’urgence de niveau 2 : les situations humanitaires complexes en 
République bolivarienne du Venezuela et dans le centre du Sahel 
(Burkina Faso, Mali et Niger), ainsi que les déplacements de populations 
à l’intérieur du pays en République démocratique du Congo. 

Un jalon majeur a été franchi en 2020 avec la publication de la version 
révisée des Principaux engagements pour les enfants dans l’action 
humanitaire, document qui constitue la politique fondamentale de 
l’UNICEF en matière d’action humanitaire, ainsi qu’un cadre d’une 
importance vitale qui guide et façonne les interventions humanitaires 
de l’organisation dans des environnements complexes où des vies 
sont menacées. Cette nouvelle version des Principaux engagements 
répond à un besoin primordial : fournir en temps opportun un appui 
humanitaire de qualité dans des situations d’urgence à évolution 
rapide. Elle réaffirme les principes et normes fondamentaux qui 
guident l’action humanitaire de l’UNICEF et qui font en sorte que les 
enfants sont protégés, que leur dignité est respectée et qu’aucun 
enfant n’est laissé pour compte, même dans les circonstances 
les plus défavorables. Les Principaux engagements procurent à 
chaque bureau de pays et à chaque partenaire de l’UNICEF un cadre 
consolidé et détaillé pour le suivi de la situation des femmes et des 
enfants et pour la prise des mesures appropriées de préparation 
aux urgences et d’intervention à l’égard des besoins humanitaires.

Prochaines étapes

L’UNICEF maintient son engagement à établir des liens 
effectifs entre ses programmes d’action humanitaire et de 
développement, à contribuer à la consolidation de la paix et 
à appuyer les pays dans leurs efforts de renforcement des 
capacités et des systèmes. L’UNICEF jouera un rôle essentiel 
de facilitation pour aider les pays à déployer de nouveaux 
vaccins, traitements et produits de diagnostic en lien avec la 
COVID-19 en 2021. 

L’UNICEF déploiera à l’échelle mondiale la version actualisée 
des Principaux engagements dans tous les bureaux de pays 
et bureaux régionaux, dans toutes les divisions des bureaux 
de siège et auprès de tous les partenaires. Les Principaux 
engagements s’accompagneront d’outils de plaidoyer,  
de gestion, de planification et de formation dont les dirigeants, 
les membres du personnel et les partenaires pourront se servir 
pour s’acquitter des engagements dans le contexte de l’aide 
humanitaire aussi bien que dans celui du développement.  
Les Principaux engagements contribueront également à 
façonner, à l’UNICEF, le nouveau plan stratégique, les plans  
de travail annuels, les plans d’intervention d’urgence,  
les descriptifs de programme de pays, les rapports d’évaluation 
de la performance et les partenariats avec les gouvernements 
et les organisations de la société civile. 

L’UNICEF a investi dans sa capacité à effectuer des analyses 
prospectives des risques en mettant en place le processus 

14 Il s’agit d’une collaboration mondiale qui vise à accélérer la mise au point et la production 
de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer 
un accès équitable. L’Accélérateur ACT compte trois axes de travail : vaccins, produits de 
diagnostic et traitement, et comporte également un connecteur de systèmes de santé, à 
caractère transversal, qui soutient ces trois axes. L’UNICEF joue un rôle stratégique de premier 
plan et participe activement aux trois axes de travail, ainsi qu’au connecteur, en codirigeant 
plusieurs groupes de travail et en servant d’organisme officiel d’approvisionnement ainsi 
que de coordonnateur de l’approvisionnement pour la Facilité COVAX.

15 Un montant de 4,5 millions de dollars É.-U. a été versé par le Fonds de 
programmation pour les secours d’urgence aux bureaux de siège pour les activités 
liées à la COVID-19 et pour contribuer au recrutement de l’équipe d’intervention 
d’urgence (appui des bureaux de siège aux interventions d’urgence dans les pays).

39 millions de dollars É.-U. 
décaissés15 
par le Fonds de programmation pour les secours 
d’urgence à 12 bureaux de pays, 6 bureaux régionaux 
et des divisions du siège 

53 pays 
sur une durée moyenne de 
75 jours par déploiement

130 membres  
du personnel 

ont effectué 205 déploiements 

DANS

Appui pour les renforts d’urgence   
Comprend les équipes d’intervention d’urgence, les équipes d’intervention 
rapide et le personnel d’appoint

Fonds de programmation pour les secours d’urgence   
Fonds renouvelables versés aux bureaux extérieurs dans les 48 heures 
suivant le déclenchement soudain d’une crise humanitaire, avant la mise  
à disposition des ressources des donateurs



Appui de l’équipe d’intervention d’urgence à la riposte à la COVID-19 en matière d’éducation 
dans la région de l’Asie orientale et du Pacifique 

Les pays de la région de l’Asie orientale et du Pacifique ont été parmi les premiers à subir les effets de la COVID-19 et de 
l’urgence de santé publique provoquée par la pandémie. Dans toute la région, les enfants ont été touchés par une perturbation 
sans précédent de leur accès à l’éducation. À la fin de mars 2020, tous les pays de la région – dont les 27 pays qui bénéficient de 
programmes de l’UNICEF – avaient fermé leurs établissements scolaires et privé de scolarisation plus de 325 millions d’enfants. 

Plongés dans cette situation d’urgence sans pareille, les systèmes nationaux de santé et d’éducation de la région devaient 
confronter les défis que représentaient le maintien des possibilités d’apprentissage en dépit de la fermeture des établissements 
scolaires, puis la protection des enfants lors de la réouverture progressive des écoles. Il était nécessaire et urgent d’investir 
dans les systèmes d’éducation afin d’atténuer les répercussions des fermetures d’écoles sur les enfants et de faire en sorte qu’ils 
puissent poursuivre leur apprentissage dans des environnements sûrs. Presque tous les pays de la région ont mis en place des 
programmes d’apprentissage à distance durant la prise des mesures strictes de quarantaine et, lorsque le nombre de nouveaux 
cas de COVID-19 a diminué, les établissements scolaires ont progressivement recommencé à accueillir les élèves en avril et mai. 

Afin d’appuyer une intervention efficace en matière d’éducation dans le cadre de la riposte à la flambée de COVID-19 dans la 
région de l’Asie orientale et du Pacifique, l’UNICEF a déployé à distance un membre de l’équipe d’intervention d’urgence pour 
donner des directives techniques et fournir des orientations en vue d’assurer l’efficacité de la planification, de la mise en œuvre 
et du suivi des plans d’éducation lors des situations d’urgence. En outre, cet intervenant a veillé au maintien des priorités 
des mécanismes de coordination régionaux des interventions d’urgence, et ont appuyé la consolidation de bonnes pratiques 
émergentes qui ont été systématiquement diffusées dans l’ensemble de la région ainsi qu’à l’échelle mondiale.
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Indonésie, 2019
Nayla, 7 ans, à l'école primaire SDN 3 de Lembang, pose une question 
à sa maîtresse Lita pendant la classe dans la salle municipale de 
Bandung, province de Java occidental.

L’UNICEF a appuyé 71 millions d’enfants avec la 
mise en œuvre de programmes d’apprentissage à 
distance pendant les fermetures des établissements 
scolaires au Cambodge, dans les îles du Pacifique, en 
Indonésie, en Malaisie, en Mongolie, aux Philippines, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor-Leste et  
au Viet Nam.

L’UNICEF a appuyé 113 000 écoles 
dans la mise en œuvre de protocoles 
scolaires sûrs dans les îles du  
Pacifique, en Indonésie, en Malaisie,  
en Mongolie, au Myanmar, en  
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 
Thaïlande, au Timor-Leste et au Viet Nam.

L’intervention en quelques chiffres

En moyenne, les écoles 
ont été fermées pendant 
un peu plus de 4 mois 
dans les pays de la région 
de l’Asie orientale et du 
Pacifique (à l’exclusion 
des îles du Pacifique).

Horizon Scan, qui permet de regrouper les avis exprimés 
dans l’ensemble de l’organisation sur les nouvelles situations 
d’urgence humanitaire qui exigent une intensification des 
mesures de préparation. En 2021, l’UNICEF continuera 
d’améliorer sa capacité à prévoir les menaces envers les 
enfants à travers le monde et à axer les ressources sur un 
renforcement des mesures opérationnelles de préparation et 
d’intervention qui sauvent des vies et qui appuient les objectifs 
de développement à long terme.

À l’échelle mondiale, l’UNICEF continuera de plaider en faveur 
de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du 
Sommet mondial sur l’action humanitaire et du Grand Bargain 
(le pacte relatif au financement de l’aide humanitaire) afin 
de contribuer à réduire la fragmentation et à multiplier les 
efficacités et les synergies dans l’ensemble du système 
humanitaire. Cette action de plaidoyer mettra l’accent sur 
le resserrement des liens entre l’action humanitaire et les 
programmes de développement avant et pendant les crises.
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APPUI MONDIAL
à l’action humanitaire de l’UNICEF en 2021

Le Bureau des programmes d’urgence de l’UNICEF coordonne l’appui 
mondial à l’organisation et se divise en quatre grandes composantes :

1

APPUI RÉGIONAL 
10,5 millions de dollars É.-U. 

Asie du Sud 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Afrique de l’Ouest et centrale

Fourni par les sept bureaux régionaux de l’UNICEF 
aux bureaux de pays pour assurer l’aide humanitaire, 
le renforcement des capacités et le soutien technique.

3

APPUI AUX PROGRAMMES 
HUMANITAIRES
64,8 millions de dollars É.-U.

Coordination des 
groupes thématiques 
(clusters) mondiaux18
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Produits de 
diagnostic  

4

APPUI MONDIAL À LA LUTTE 
CONTRE LA COVID-19 
410 millions de dollars É.-U. 

Afrique de l’Est et australe

Asie orientale et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes 

Europe et Asie centrale 

16 Gérées par l’intermédiaire de l’Unité d’urgence des bureaux de siège,  
selon trois modèles de déploiement.

17 Inclut les achats, l’entreposage et l’appui logistique. 
18 Inclut la gestion de l’information.  
19 Avec les organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, 

la société civile et le monde universitaire.
20 Dans les domaines suivants : nutrition, santé, EAH, protection de l’enfance, 

éducation, VIH et sida et priorités intersectorielles. 
21 Dans les domaines suivants : Principaux engagements pour les enfants, équité, 

protection des civils, gestion des connaissances, innovation, environnements à 
haut risque, plaidoyer humanitaire et transferts en espèces.

2

APPUI 
OPÉRATIONNEL
17,5 millions de 
dollars É.-U. 

Communication
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Bureau du coordinateur 
de la sécurité et du 
Centre des opérations  
(OPSCEN – 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7)
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Politique et 
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Gestion axée sur 
les résultats
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Mobilisation de 
l’appui mondial
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Traitements  

Coût total des 
activités d’appui 
mondial en 2021 :
503 millions de 

dollars É.-U. 

Coût total financé 
par les ressources 

ordinaires de 
l’UNICEF :

40 millions 
de dollars  

É.-U.

Besoins de 
financement pour 
l’appui mondial 

en 2021 :
463 millions de 

dollars É.-U. 

Ces fonds permettront un appui mondial de l’UNICEF au Dispositif pour 
accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), 
une collaboration mondiale axée sur l’accélération de la mise au point, de la 
production et de l’accès équitable aux produits de diagnostic, traitements 
et vaccins pour la lutte contre la COVID-19.

Finance et 
administration

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I3
20

4
9

9/
E

LI
A

S

Approvisionnement 
et logistique17
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Technologies de 
l’information et de 
la communication 
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Photo de couverture : Soudan du Sud, 2020
Des amis sont assis devant une moustiquaire fournie par l’UNICEF 
à Bienythiang, dans le comté d’Akoka, dans l’État du Nil supérieur, 
au Soudan du Sud. L’UNICEF et ses partenaires ont distribué  
1 000 moustiquaires dans la localité de Bienythiang. Bien que le 
nombre exact de personnes déplacées soit contesté, Bienythiang 
– qui se trouve à une heure environ par bateau, sur le Nil, de la ville 
de Malakal – accueille actuellement de nombreuses personnes 
déplacées dans leur propre pays à la suite de fortes inondations 
dans les zones voisines, en juillet et en août, qui ont détruit les 
récoltes et qui ont laissé les habitations envahies d’eau.

Photo de quatrième de couverture : Honduras, 2020
Un garçon appartenant au groupe ethnique des Miskitos regarde 
par la fenêtre d’un autobus alors qu’il quitte Tegucigalpa pour 
retourner à sa région d’origine, La Mosquitia, avec ses parents 
après que ceux-ci ont perdu leur emploi en raison de la pandémie 
de COVID-19.

Pour en savoir plus sur l’action humanitaire de l’UNICEF, 
veuillez contacter :

Manuel Fontaine 
Directeur 
Bureau des programmes d’urgence  
UNICEF New York 
Tél. : +1 212 326 7163 
Courriel : mfontaine@unicef.org

Grant Leaity 
Directeur adjoint  
Bureau des programmes d’urgence  
UNICEF New York 
Tél. : +1 212 326 7150 
Courriel : gleaity@unicef.org

Meritxell Relano 
Directrice adjointe 
Bureau des programmes d’urgence de Genève  
UNICEF Genève 
Tél. : +41 22 909 5601 
Courriel : mrelano@unicef.org

Carla Haddad Mardini 
Directrice 
Division des partenariats publics (PPD) 
UNICEF New York 
Tél. : +1 212 326 7160 
Courriel : humanitarian.ppd@unicef.org
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