
La riposte à  
la COVID-19
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de l’UNICEF en 2020 
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L’UNICEF travaille dans plus de 190 pays et 
territoires pour sauver des vies d’enfants, 
défendre leurs droits et les aider à réaliser leur 
potentiel, de la petite enfance à l’adolescence.  

En 2020, la COVID-19 a révélé de profondes inégalités 
présentes depuis bien trop longtemps, en frappant de 
plein fouet les enfants vivant dans les pays et les com-
munautés les plus pauvres et ceux déjà défavorisés par la 
discrimination, l’exclusion sociale, la fragilité et le conflit. 

L’UNICEF a utilisé ses systèmes de données afin 
d’évaluer rapidement les effets de la pandémie sur 
les enfants et a tiré profit de sa présence dans plus 
de 190 pays et territoires ainsi que de son double 
mandat dans les domaines de l’aide humanitaire et du 
développement pour jouer un rôle fondamental dans la 
riposte coordonnée des Nations Unies à la COVID-19. 
La Division des approvisionnements de l’UNICEF s’est 
servie de son expertise logistique pour expédier un 
demi-milliard d’articles d’équipement de protection 
individuelle en appui à 138 pays en 2020. 

Comme toujours, les partenariats et les contributions 
volontaires ont joué un rôle essentiel dans les activités 
menées par l’UNICEF pour soutenir et améliorer la vie 
des enfants et des jeunes. Les efforts de l’organisation 
pour lutter contre la COVID-19 ont bénéficié du soutien 
de partenaires du secteur public et privé. La pandémie 
a également démontré à quel point la flexibilité des 
ressources était essentielle pour permettre à l’UNICEF 
d’intervenir rapidement et efficacement face à des 
situations d’urgence soudaines et de fournir aux pays et 
aux communautés le soutien à long terme dont ils ont 
besoin pour faire preuve de résilience.

Principaux résultats de l’UNICEF en 2020 

Voici quelques résultats de l’UNICEF en 2020 :

• Leadership au sein du Mécanisme COVAX, supervision du 
financement de vaccins contre la COVID-19 au profit de 
92 pays à revenu faible et intermédiaire et préparation des 
pays à l’administration du vaccin ;

• Apport de services et de fournitures essentiels liés à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène (EAH) au profit de 106 millions 
de personnes, parmi lesquelles 58 millions d’enfants ;

• Diffusion d’informations et organisation d’activités de commu-
nication relative aux risques et de mobilisation de la population 
auprès de 3 milliards de personnes, parmi lesquelles près de 
1,53 milliard de femmes et de filles et 810 millions d’enfants ; 

• Fourniture d’équipements de protection individuelle à près de 
2,6 millions d’agents de santé ;

• Facilitation de la formation de 4 millions d’agents de santé à la 
prévention et à la lutte contre les infections ; 

• Facilitation de la formation de plus de 30 000 travailleurs 
sociaux à la fourniture de services essentiels ;

• Appui aux interventions de proximité dans les domaines du 
soutien psychosocial et de la santé mentale dans les plans 
de riposte à la COVID-19 au profit de 78 millions d’enfants, 
d’adolescents, de parents et de personnes ayant la charge 
d’enfants dans 117 pays ; 

• Facilitation du traitement et de la prise en charge de près de 
5 millions d’enfants atteints d’émaciation sévère dans plus de 
70 pays ; 

• Mise en place d’un apprentissage à distance afin de soutenir plus 
de 301 millions d’enfants, dont près de 147 millions de filles ;

• Interventions dans 455 situations de crise humanitaire 
émergentes ou en cours dans 152 pays, en sus des efforts de 
riposte à la COVID-19.
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CINQ GROUPES D’OBJECTIFS

Groupe d’objectifs 1

Chaque enfant survit et s’épanouit  

30,5 millions 
de naissances vivantes ont eu 
lieu dans des établissements 
de santé avec le soutien de 
l’UNICEF.

Près de 244 millions 
d’enfants ont bénéficié 
de services de prévention 
des retards de croissance 
et d’autres formes de 
malnutrition.

17 millions 
d’enfants en situation 
d’urgence ont été vaccinés 
contre la rougeole.

15 millions  
de filles et 9,7 millions  
de garçons ont bénéficié 
d’un test de dépistage 
du VIH.

8,7 millions 
d’enfants présumés atteints 
de pneumonie ont reçu des 
antibiotiques. 

100 % 
des pays visés ont 
soutenu la mise en œuvre 
d’interventions à fort 
impact sur les questions 
de genre destinées aux 
adolescents.

5 millions 
d’enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère 
ont été traités. 

Près de 2,8 millions 
d’enfants en situation 
d’urgence ont participé 
à des programmes de 
développement du jeune 
enfant ou d’apprentissage 
préscolaire.

Tout au long de la crise, l’UNICEF a soutenu la continuité des 
services vitaux dans les domaines de la santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, de la vaccination, 
de la nutrition et du développement du jeune enfant. 
L’UNICEF a adapté la mise en œuvre de ses programmes afin 
d’intervenir rapidement, en axant ses efforts sur des solutions 
communautaires et numériques, favorisant ainsi la résilience 
des systèmes de soins de santé primaires.  

 PRINCIPAUX RÉSULTATS 

À la fin du mois d’octobre 
2020, la couverture de la 
vaccination systématique 

avait baissé d’au moins 10 % 
dans un tiers des pays. Dans 

certains pays, elle avait même 
chuté de 50 %. 

Quelque 6,7 millions d’enfants 
supplémentaires de moins 
de 5 ans pourraient souffrir 

d’émaciation. 

Quatre-vingts millions 
d’enfants de moins de 1 an 

dans au moins 68 pays 
risquent de ne pas recevoir de 
vaccins qui sauvent des vies. 
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CINQ GROUPES D’OBJECTIFS

48 millions 
d’enfants déscolarisés ont eu accès à 
l’enseignement préscolaire, primaire ou 
secondaire.

Plus de 43 millions  
de filles et de garçons auront reçu des ressources 
pédagogiques individuelles pour le primaire et 
le secondaire et l’apprentissage préscolaire.

Plus de 7,7 millions 
d’enfants ont pris part à des programmes 
de développement des compétences de 
l’apprentissage.

47,2 millions 
d’enfants, d’adolescents, de parents et de personnes 
ayant la charge d’un enfant en situation de crise 
humanitaire ont bénéficié de services de santé mentale 
et d’un soutien psychosocial de proximité.

6 millions 
d’adolescents ont bénéficié d’interventions de prévention 
et de soins pour lutter contre le mariage des enfants.

21,2 millions 
de naissances ont été enregistrées dans 57 pays.

17,8 millions 
de personnes ont bénéficié d’interventions 
d’atténuation, de prévention ou de riposte afin de luter 
contre la violence liée au genre dans 84 pays.

Si la pandémie a exacerbé les inégalités dans l’éducation, 
en particulier en soulignant la fracture numérique, 
l’UNICEF a trouvé des solutions pour assurer la poursuite 
de l’apprentissage tout en luttant contre l’exclusion. 
L’organisation a adapté et adopté la technologie afin de 
mettre en place l’apprentissage à distance. Les écoles 
ont rouvert en toute sécurité et de manière inclusive 
grâce à une coordination des efforts avec les services 
de santé, d’EAH et de protection de l’enfance. Le 
financement de l’éducation a été protégé, permettant 
aux systèmes d’éducation de devenir plus résilients. 

S’il était déjà nécessaire d’accélérer les efforts afin de 
réaliser les objectifs de développement durable (ODD) 
en lien avec la protection de l’enfance avant la pandémie, 
la COVID-19 n’a fait qu’intensifier le défi. La pandémie 
a toutefois fourni des occasions de mettre en avant des 
problèmes relevant de la protection de l’enfance, tels que 
la santé mentale, la violence domestique et les enfants 
privés de soins familiaux. La situation nous a montré que 
les travailleurs sociaux étaient bien « essentiels ». 

 PRINCIPAUX RÉSULTATS  PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Groupe d’objectifs 2 

Chaque enfant apprend  

Groupe d’objectifs 3 

Chaque enfant est protégé contre  
la violence et l’exploitation

Jusqu’à 1,6 milliard d’enfants et de jeunes ont été 
affectés par les fermetures d’écoles   
 

et au moins un écolier sur 
trois n’a pas pu accéder à 
l’apprentissage à distance 
lorsque son école était fermée. 

Au moins un enfant et jeune 
sur sept ont été soumis à des 
politiques de confinement durant 
la majeure partie de l’année 2020, 
ce qui a généré de l’anxiété, de 
la dépression et de l’isolement. 
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CINQ GROUPES D’OBJECTIFS

Lors de l’apparition de la COVID-19, l’UNICEF a 
rapidement placé les services d’EAH au cœur de sa 
riposte à la pandémie en organisant des campagnes de 
lavage des mains et en assurant un accès équitable et 
abordable aux services d’EAH, en particulier dans les 
établissements de santé et les écoles situés dans des 
régions à haut risque. 

Les interventions de l’UNICEF dans le domaine 
de la protection sociale ont mis en évidence les 
conséquences de la pandémie et montré l’importance 
des investissements en faveur des dépenses sociales, 
qui permettent de mettre en place un relèvement plus 
inclusif après la COVID-19. 

31 pays ont signalé que des mesures, des analyses 
ou des activités de plaidoyer avaient abouti à 
l’élaboration de politiques et de programmes visant 
à réduire la pauvreté touchant les enfants.

Les programmes de transfert en espèces 
soutenus par l’UNICEF ont atteint plus de 
130 millions d’enfants dans 93 pays.

7,2 millions d’adolescents dans 122 pays  ont 
participé à des interventions d’engagement civique 
par l’intermédiaire de programmes soutenus par 
l’UNICEF ou en ont organisé, dépassant les cibles 
fixées dans les contextes de crise humanitaire et de 
développement.

L’UNICEF est venu en aide à plus de  2,2 millions 
d’enfants handicapés dans 144 pays grâce 
à des programmes de développement et d’aide 
humanitaire tenant compte du handicap.

 PRINCIPAUX RÉSULTATS 

17 millions 
de personnes supplémentaires ont eu accès à 
de l’eau potable.

13,4 millions
de personnes supplémentaires ont eu accès à 
des services d’assainissement de base.

56 pays 
se sont dotés de plans nationaux ou locaux 
de gestion des risques adaptés aux enfants 
couvrant les catastrophes, les changements 
climatiques, les conflits et d’autres crises.

74 pays  
ont mis en œuvre des programmes qui 
encouragent la résilience aux changements 
climatiques et le développement à faible 
émission de carbone, tout en tenant compte 
des enfants.

 PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Groupe d’objectifs 4 

Chaque enfant vit dans  
un environnement sûr et propre 

Groupe d’objectifs 5 

Chaque enfant a les mêmes chances 
de réussir dans la vie 

Près de 3 milliards de personnes dans le monde ne 
disposent pas d’installations de base pour se laver les 
mains avec de l’eau et du savon chez elles.  

Quelque 142 millions 
d’enfants supplémentaires 
tombent dans la pauvreté 
monétaire et  sont privés 
de protection sociale.

 
En moyenne, plus de 700 enfants de 
moins de 5 ans meurent chaque jour de 
maladies provoquées par un manque 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 



6UNICEF 2020 PRINCIPAUX RÉSULTATS

PRIORITÉS TRANSVERSALES

Égalité des genres

Alors que la pandémie a aggravé les effets des inégalités 
de genre, l’UNICEF a redoublé d’efforts pour lutter 
contre la violence liée au genre, maintenir des services 

de santé et d’éducation tenant compte 
des dimensions de genre, s’occuper des 
personnes qui ont la charge d’enfants, 
notamment en leur prodiguant des soins 
maternels de qualité et en renforçant les 
données et les analyses sur les genres.

• 6 millions d’adolescentes dans 45 pays ont 
bénéficié d’interventions de prévention et de prise 
en charge en lien avec le mariage des enfants grâce 
à des programmes conjoints avec l’UNFPA.

• Le nombre de pays (88) promouvant des 
programmes ou des systèmes sensibles à la 
question des genres ou en tenant compte a plus 
que triplé par rapport à l’année 2019.

• La COVID-19 a accéléré l’intensification des 
efforts de protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels ; 91 pays disposent désormais de 
canaux de signalement sûrs et accessibles, d’un 
plan d’action national, de formations pour leurs 
partenaires et de meilleurs dispositifs d’orientation.

Action humanitaire

En plus de sa riposte à la COVID-19, et souvent 
sans faire les grands titres des journaux du 
monde entier, l’UNICEF est intervenu dans 
455  situations de crise humanitaire émergentes 
et en cours dans 152 pays, notamment :

• 102 catastrophes naturelles ;

• 72 crises sociopolitiques ;

• 211 situations d’urgence 
sanitaire ;

• 38 crises de nutrition ;

• 32 autres situations. 
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UNICEF  
WORLD CHILDREN’S DAY 2020 Data and Advocacy Brief

À l’heure où l’UNICEF marque les 75 ans de sa fondation dans le 
paysage dévasté de la Seconde Guerre mondiale, le monde est 
confronté à une autre crise historique : la pandémie de COVID-19. 

L’UNICEF s’appuie sur ses décennies d’expérience afin de lutter 
contre les problèmes qu’affronte le monde, dont la COVID-19, les 
changements climatiques et les situations d’urgence humanitaire, dans 
le but de venir en aide aux enfants et d’améliorer leurs perspectives 
d’avenir. Dans les années 1970, l’UNICEF, avec l’aide de ses 
partenaires, a développé des innovations qui sauvent des vies pour 
les enfants, notamment la pompe à eau manuelle, qui reste encore 
aujourd’hui la pompe manuelle la plus largement utilisée dans le 
monde. Dans les années 1980, l’UNICEF, des gouvernements et des 
partenaires ont lancé une campagne sur la vaccination universelle, qui 
est devenue l’une des mobilisations logistiques les plus importantes 
en temps de paix de l’histoire. Dans les années 1990, l’UNICEF a 
créé « L’école en boîte », qui permet encore aujourd’hui aux enfants 
de poursuivre leur apprentissage dans les situations d’urgence. Dans 
les années 2000, l’UNICEF a déployé à grande échelle un aliment 
thérapeutique prêt à l’emploi qui s’est imposé comme la référence 
mondiale pour traiter les enfants souffrant de malnutrition. 

Tout au long de ces décennies jalonnées de défis, l’UNICEF est resté 
inébranlable dans son travail en faveur des enfants et il continue d’agir 
dans plus de 190 pays et territoires, aidant des millions de filles et de 
garçons à survivre et à s’épanouir afin de leur donner les moyens de 
devenir des adultes en pleine santé et productifs. Nous travaillons dans 
certains des endroits les plus inhospitaliers de la planète – nous nous y 
activons avant, pendant et après les situations d’urgence humanitaire – 
et nous continuons de lutter en première ligne afin de donner à chaque 
enfant une vraie chance pour l’avenir.

75 ans de l’UNICEF : tout un héritage 
de résultats en faveur des enfants



Pour chaque enfant
Qui que ce soit.

Où qu’il habite.

Chaque enfant mérite une enfance.

Un avenir.

Une vraie chance.

C’est pour cela que l’UNICEF est là.

Pour chaque enfant du monde entier.

Jour après jour.

Dans plus de 190 pays et territoires.

Atteignant les enfants les plus difficiles à atteindre.

Les plus éloignés d’une main secourable.

Les plus exclus.

C’est pour cela que nous restons jusqu’au bout.

Et n’abandonnons jamais.
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