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La violence envers les enfants revêt une multitude de 
formes, toutes aussi sinistres. Dans les foyers, les écoles, 
les communautés et les espaces en ligne du monde entier, la 
violence prend la forme de mauvais traitements physiques et 
affectifs avilissants. Dans les situations d’urgence humanitaire, 
en particulier celles induites par des conflits armés incessants, la 
violence peut occasionner la mort, des blessures graves et des 
traumatismes durables. Les enfants touchés par des urgences 
humanitaires sont aussi victimes d’une forme insidieuse de 
violence, lorsqu’ils se voient privés des services de santé, de 
nutrition, d’eau et d’assainissement, d’éducation et des autres 
services visant à répondre à leurs besoins fondamentaux. 

La présente publication met en évidence l’urgence de protéger 
les enfants pris dans des crises contre toutes ces menaces qui 
pèsent sur leur vie, leur bien-être et leur dignité.

Des centaines de millions d’enfants qui vivent dans des régions 
touchées par des conflits prolongés font face à des dangers 
permanents. Jamais autant de pays n’avaient été impliqués dans 
des conflits internes ou internationaux au cours des 30 dernières 
années. Or chaque conflit a des conséquences terribles sur les 
enfants, qui comptent toujours parmi les plus vulnérables. 

Dans les situations les plus graves, les enfants risquent d’être 
victimes d’attaques ciblées et aveugles, ainsi que d’actes de 
maltraitance, comme la violence sexuelle et la violence liée au 
genre, d’enlèvements et de recrutements par des forces et 
des groupes armés. Si nous échouons à mettre un terme à ces 
atteintes à leurs droits, et si nous ne demandons pas aux auteurs  

de ces crimes de répondre de leurs actes, ces enfants grandiront 
en pensant que la violence est normale, acceptable et même 
inévitable. 

La violence envers les enfants ne doit jamais devenir la « nouvelle 
norme ».

Les conflits armés créent une atmosphère violente pénétrante et 
accablante, même pour les enfants qui ne sont pas directement 
ciblés. Il est facile de voir les cicatrices physiques des enfants qui 
grandissent au milieu d’un conflit. En revanche, leurs blessures 
psychologiques ne sont pas manifestes et sont plus longues 
à guérir. Les enfants qui vivent des événements traumatiques 
ou qui en sont témoins sont exposés à un stress nocif qui 
peut avoir des effets dévastateurs sur leur apprentissage, leur 
comportement et leur développement affectif et social. Et plus 
un conflit armé dure, plus ses effets sont profonds. 

Chaque année, les programmes humanitaires de l’UNICEF 
fournissent à des millions d’enfants pris au piège dans des 
conflits et d’autres situations d’urgence un éventail de services 
essentiels à leur survie. Le fait de protéger les enfants de la 
violence fait partie intégrante de ces programmes. 

Dans ces contextes, la protection de l’enfance consiste à assurer 
la sécurité des filles en construisant des installations sanitaires 
séparées pour les filles et les garçons, bien éclairées et sûres. 
Elle consiste à tout mettre en œuvre pour garantir que les enfants 
peuvent se rendre à l’école et rentrer chez eux en toute sécurité. 
Elle consiste à aider les filles à rester à l’école, où elles ont moins 
de risques d’être victimes d’un mariage précoce ou de subir 
d’autres atteintes à leurs droits. 

Mais notre travail ne se limite pas à protéger les enfants. 
Il est tout aussi important que nous les aidions à gérer les 
effets dévastateurs de la violence. Pour cela, nous installons 
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OO Soudan du Sud, 2018
Henrietta H. Fore, Directrice générale de 
l’UNICEF (à droite), s’entretient avec une 
jeune femme sud-soudanaise qui a reçu des 
fournitures au cours d’une distribution organisée 
sur un site de l’UNICEF consacré à l’EAH.



ACTION HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS EN 2019
VUE D’ENSEMBLE

UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 3

des espaces « amis des enfants » et lançons des initiatives 
d’éducation en situation d’urgence afin d’aider les enfants 
à retrouver un semblant de stabilité et de normalité. Nous 
identifions et formons des agents de soutien psychosocial qui 
travaillent tous les jours avec les enfants en mettant en place des 
activités ludiques, artistiques et sportives structurées.  

En 2018, l’UNICEF et ses partenaires sont venus en aide à plus 
de 3,1 millions d’enfants et personnes qui en ont la charge en 
leur fournissant un soutien en matière de santé mentale ainsi 
qu’un soutien psychosocial. Au Bangladesh, où des centaines de 
milliers de Rohingyas victimes de la violence au Myanmar voisin 
cherchaient à trouver refuge, nous avons offert de tels services 
de soutien à près de 160 000 enfants. Au Soudan du Sud, depuis 
le début du conflit qui a déplacé des millions de personnes 
depuis cinq ans, nous avons réuni près de 6 000 enfants avec 
leurs familles. Nous avons également aidé des milliers de filles 
et de garçons relâchés par des forces et des groupes armés à 
réintégrer leur famille et leur communauté. 

Et cela n’est qu’un échantillon du travail que l’UNICEF accomplit 
auprès des enfants touchés par un conflit. Car chaque vie 
d’enfant est précieuse. Chaque intervention, quelle que soit son 
envergure, a le pouvoir de changer les choses. Cela est tout aussi 
vrai que l’enfant se trouve en Afghanistan, en Iraq, en Libye, au 
Mali, en République arabe syrienne, en République centrafricaine, 
en République démocratique du Congo, en Somalie, au Tchad, au 
Yémen ou dans tout autre pays déchiré par un conflit. 

Et pourtant, il est de plus en plus difficile d’atteindre les enfants 
en situation de crise. L’accès humanitaire est de plus en plus 
restreint dans grand nombre des régions les plus instables du 
monde. Il est donc crucial que l’ensemble des parties aux conflits 
donnent à l’UNICEF et à ses partenaires l’espace nécessaire pour 
protéger les enfants et leur fournir des services essentiels. 

Nous multiplions nos partenariats avec des organisations 
locales et le secteur privé afin de consolider les systèmes qui 
nous permettent de fournir des services aux enfants et à leur 
famille avant, pendant et après les situations d’urgence. Nos 
programmes d’urgence cherchent à établir un pont entre l’action 
humanitaire et le travail de développement. Nous poursuivons le 
double objectif de répondre aux besoins immédiats des enfants 
et d’améliorer leur vie à long terme. 

Cependant, pour renforcer la sécurité des enfants et des jeunes 
aujourd’hui et leur permettre de jouir d’un avenir meilleur, nous 
dépendons de la générosité de nos donateurs. En 2018, la 
communauté humanitaire n’a réussi à collecter qu’à peine la 
moitié des fonds nécessaires pour déployer nos programmes 
d’urgence en faveur des enfants dans le monde entier. En 
2019, nous comptons sur vous, nos partenaires fournisseurs 
de ressources, pour atteindre notre objectif de financement 
humanitaire de 3,9 milliards de dollars É.-U. 

Nous ne saurions trouver meilleure manière de célébrer cette 
année qui marque le 30e anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l’enfant. 

L’UNICEF est bien placé pour savoir que la sécurité, la santé 
mentale et le bien-être physique des enfants sont essentiels 
à leur développement global. Avec votre aide, nous pouvons 
envoyer un message fort au monde, un message disant que tous 
les enfants doivent être protégés et que chaque enfant a le droit 
de survivre et de s’épanouir, en particulier dans des contextes 
marqués par des conflits violents et des crises éprouvantes.

 

Henrietta H. Fore
Directrice générale de l’UNICEF
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Afghanistan, 2018
De jeunes élèves assistent à la classe 
dans une école soutenue par l’UNICEF 
qui accueille des enfants de familles 
déplacées et réinstallées à Jalalabad. 

http://www.unicef.org/appeals/
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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.

Asie du Sud Dollars É.-U.

Bureau régional 7 500 000

Afghanistan 50 000 000

Bangladesh 152 509 303

Pakistan 25 375 497

Total 235 384 800

Afrique de l’Ouest et du Centre Dollars É.-U.

Bureau régional 17 250 000

Burkina Faso 36 370 000

Cameroun 39 330 695

Mali 41 978 700

Mauritanie 10 510 000

Niger 45 941 086

Nigéria 120 100 000

République centrafricaine 59 000 000

République démocratique du Congo 326 108 294

République du Congo  12 427 631

Tchad 45 829 429

Total 754 845 835

Appui global 65 968 719

Total 3 924 814 334

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 pointillé 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 22 377 197

Myanmar 59 114 779

République populaire démocratique de Corée 19 500 000

Total 100 991 976

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

Bureau régional 33 000 000

Angola 9 920 000

Burundi 10 000 000

Érythrée 14 243 000

Éthiopie 124 093 133

Kenya 5 558 000

Madagascar 8 150 000

Ouganda 51 764 731

Somalie 145 325 618

Soudan du Sud 179 230 500

Zimbabwe 7 000 000

Total 588 284 982

Europe et Asie centrale Dollars É.-U.

Bureau régional 2 713 000

Crise des réfugiés et des migrants en Europe* 27 503 082

Ukraine 21 067 799

Total 51 283 881

Amérique latine et Caraïbes Dollars É.-U.

Bureau régional 16 000 000

Enfants en déplacement – Crise vénézuélienne* 69 493 902

Haïti 23 950 000

Total 109 443 902

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

Bureau régional 12 500 000

État de Palestine 21 057 222

Iraq 72 987 777

Libye 23 437 976

Réfugiés syriens* 903 976 371

République arabe syrienne 319 823 351

Soudan 122 510 235

Yémen 542 317 307

Total 2 018 610 239

BESOINS DE FINANCEMENT EN 2019
Action humanitaire pour les enfants en 2019
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ARTICLES NON 
ALIMENTAIRES 

Donner à 1,4 million de 
personnes des articles 
ménagers, des vêtements 
d’hiver et/ou un abri

TRANSFERTS EN ESPÈCES 

Apporter une aide financière 
en espèces à 1,9 million de 
personnes

ÉDUCATION 

Assurer à 10,1 millions 
d’enfants une éducation 
de base formelle et non 
formelle, y compris un 
apprentissage préscolaire

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Apporter un soutien 
psychosocial à 4 millions 
d’enfants et de personnes 
qui en ont la charge

EAH 

Rendre accessible à 42,8 
millions de personnes l’eau 
potable pour boire, cuisiner 
et assurer leur hygiène 
personnelle

SANTÉ 

Vacciner 10,3 millions 
d’enfants contre la rougeole

NUTRITION 

Traiter 4,2 millions d’enfants 
contre la malnutrition aiguë 
sévère

L’UNICEF et ses partenaires travailleront à 
l’obtention des résultats suivants en 2019 :

10 %
PROTECTION DE L’ENFANCE

10 %
SANTÉ

13 %
AUTRES*

18 %
NUTRITION

20 %
EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE (EAH)

29 %
ÉDUCATION

* Comprend les coûts associés à d’autres secteurs/interventions (4 %), au soutien technique régional, à la 
préparation et aux interventions relatives aux situations d’urgence (2 %), au transfert en espèces (2 %), aux 
articles non alimentaires (2 %), à la communication pour le développement (1 %), au mécanisme d’intervention 
rapide (< 1 %) et à la coordination des groupes thématiques (clusters) (< 1 %).

Besoins totaux par secteur (en %) :

DANS : 

59 pays
DONT : 

41 millions d’enfants

POUR AIDER :

73 millions de 
personnes

TOTAL :

3,9 milliards de 
dollars É.-U.

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 le rapport Action humanitaire pour les enfants 
en 2019.

RÉSULTATS PRÉVUS EN 2019
Action humanitaire pour les enfants en 2019

http://www.unicef.org/appeals/
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Libye  
Le conflit prolongé, l’instabilité 
politique, la détérioration des 
services publics et l’économie 
dysfonctionnelle qui 
perturbent le pays touchent 
près de 1,6 million de Libyens. 
Selon les estimations,  
823 000 personnes, dont  
241 000 enfants, ont besoin 
d’une aide humanitaire.

 
Bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria, 
République centrafricaine et Tchad.) 
Les conflits en cours au Cameroun, au Niger, au Nigéria, 
en République centrafricaine et au Tchad touchent près de 
21 millions de personnes. Le nombre de déplacements a 
augmenté en 2018 au Nigéria, si bien que l’on recense en 
moyenne 4 000 personnes, principalement des femmes 
et des enfants, nouvellement déplacées chaque semaine. 
Le Cameroun compte près de 500 000 personnes 
déplacées à l’intérieur du pays et sa population est de 
plus en en plus vulnérable. En République centrafricaine, 
1,5 million d’enfants, soit deux enfants centrafricains sur 
trois, auront besoin d’une aide humanitaire en 2019.

 
Ukraine 
Quelque 500 000 enfants 
touchés par le conflit qui 
déchire l’est de l’Ukraine 
ont besoin de recevoir 
une protection et une aide 
humanitaire immédiates, y 
compris un accès à de l’eau 
potable, à des environnements 
d’apprentissage sûrs, à des 
soins de santé de qualité et à 
un soutien psychosocial.

 
Crise au Venezuela 
Les pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes accueillent 
actuellement au moins 2,4 
millions de réfugiés et de 
migrants vénézuéliens. Cet 
important flux migratoire, par 
ailleurs imprévisible, met à 
l’épreuve les capacités des pays 
d’accueil et accroît la pression 
exercée sur les services et 
les structures déjà limités des 
communautés d’accueil. 

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 pointillé 
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 fron-
tière définitive entre le Soudan et le Soudan 
du Sud n’a pas encore été déterminée.

Les flèches représentent les 
mouvements de population 
provoqués par les conflits vers 
les pays voisins.

LES ENFANTS DANS LES 
SITUATIONS DE CRISE
La carte ci-dessous illustre la situation humanitaire dans le monde à la  
fin de l’année 2018 ainsi que quelques-unes des crises majeures qui 
touchent les enfants et leur famille.
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République démocratique du 
Congo 
La République démocratique 
du Congo est confrontée à une 
intensification considérable de la 
violence et du conflit armé. Quelque 
12,8 millions de personnes sont 
exposées à une insécurité alimentaire 
et à un risque de malnutrition sévère, 
ce qui représente une hausse de  
30 % depuis 2017. Les enfants 
infectés par le virus Ebola ont 
toujours besoin d’une aide adaptée.

 
Soudan du Sud 
Malgré la signature d’un accord de 
paix, la situation humanitaire reste 
dramatique au Soudan du Sud en raison 
des violences prolongées, notamment 
des violences liées au genre, d’une grave 
insécurité alimentaire et nutritionnelle, de 
la crise économique et des épidémies. 
Plus de 4,5 millions de personnes ont été 
déracinées, 6 millions de personnes ont 
besoin de services d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement et d’hygiène et 
2,2 millions d’enfants sont déscolarisés.

 
Éthiopie 
Quelque 2,8 millions de 
personnes, dont 1,5 million 
d’enfants, sont déplacées 
en Éthiopie et le nombre de 
personnes touchées devrait 
continuer à augmenter. L’accord 
de paix signé avec l’Érythrée 
a entraîné plus de 14 000 
nouvelles arrivées entre le 12 
septembre et le 20 octobre 
2018 et le pays attend un flux 
ininterrompu d’arrivants en 2019.

 
Yémen 
La crise humanitaire 
engendrée par le conflit 
au Yémen est considérée 
par certains comme la plus 
grande situation d’urgence au 
monde. Plus de 22 millions de 
Yéménites ont besoin d’une 
aide humanitaire. En 2019, 
selon les estimations, 12 
millions de Yéménites, dont 
2 millions d’enfants, auront 
besoin d’une aide alimentaire.

 
Crise des Rohingyas au 
Bangladesh et au Myanmar 
Depuis août 2017, plus de  
730 000 Rohingyas, dont  
400 000 enfants, ont fui la 
violence au Myanmar et se 
sont installés dans le district de 
Cox’s Bazar, au Bangladesh. Au 
Myanmar, 600 000 Rohingyas se 
heurtent toujours à des problèmes 
considérables, notamment le 
déni de leur liberté de circulation, 
la discrimination et un accès 
restreint aux services de base.

 
Afghanistan 
En 2019, en Afghanistan, selon les 
estimations, 3,8 millions d’enfants 
auront besoin d’une protection et 
d’une aide humanitaire en raison 
d’une hausse de la violence, 
de la survenue de catastrophes 
naturelles, dont la sécheresse, et 
de l’hiver rigoureux – autant de 
facteurs qui entraveront encore 
davantage l’accès aux services de 
base indispensables. 

 
République arabe syrienne et la sous-région 
Près de huit ans après le début du conflit en 
République arabe syrienne, quelque 13,1 millions de 
personnes ont besoin d’une aide humanitaire, dont 
5,6 millions d’enfants, parmi lesquels 493 000 vivent 
dans des régions difficiles d’accès. Plus de 2,5 
millions d’enfants syriens sont réfugiés en Égypte, 
en Iraq, en Jordanie, au Liban et en Turquie, où la 
demande de services de base, dans les domaines de 
la santé et de l’éducation, par exemple, continue de 
dépasser les capacités de réponse des institutions 
et des infrastructures locales.

http://www.unicef.org/appeals/
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Jordanie, 2018
Des enfants bénéficient d’un soutien 
à l’apprentissage dans l’un des 13 
centres Makani ( « Mon espace »)  
« amis des enfants » de l’UNICEF 
dans le camp de réfugiés de Zaatari.
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72 %

TRANSFERTS EN ESPÈCES 

1,1 MILLION  
de personnes ont  
bénéficié d’une aide  
en espèces.

© UNICEF/UN0177798/ERGEN

ÉDUCATION 

5,9 MILLIONS 
d’enfants ont eu accès  
à une éducation de  
base formelle ou non  
formelle, y compris  
un apprentissage 
préscolaire.

© UNICEF/UN0198367/NJIOKIKTJIEN

69 %

PROTECTION DE L’ENFANCE 

3,1 MILLIONS  
d’enfants et de  
personnes qui en  
ont la charge ont  
bénéficié d’un  
soutien psychosocial.

© UNICEF/UN0253241/GONZALEZ

79 %

EAH 

35,3 MILLIONS   
de personnes ont eu 
accès à de l’eau potable 
pour boire, cuisiner et 
assurer leur hygiène 
personnelle.

© UNICEF/UN0229508/NAFTALIN

97 %53 %

SANTÉ 

4,7 MILLIONS  
d’enfants ont été 
vaccinés contre la 
rougeole.

© UNICEF/UN0201084/KREPKIH

59 %

© UNICEF/UN0155427/MERCADO

NUTRITION

2,6 MILLIONS  
d’enfants ont 
été traités pour 
malnutrition aiguë 
sévère.

L’infographie ci-dessous présente une partie des principaux résultats obtenus par l’UNICEF et ses partenaires 
dans la poursuite des objectifs en faveur des enfants, au cours des dix premiers mois de l’année 2018. Dans 
plusieurs contextes, les réalisations ont été limitées en raison du manque de ressources, y compris au niveau 
intersectoriel, d’un accès humanitaire inadapté, de l’insécurité et d’un environnement opérationnel difficile (voir 
les niveaux de financement par pays, page 11). D’autres rapports concernant l’année 2018, notamment des 
indicateurs spécifiques aux pays, sont disponibles sur les pages des pays concernés. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur <www.unicef.org/appeals>.

RÉSULTATS OBTENUS EN 2018
Action humanitaire pour les enfants en 2019

http://www.unicef.org/appeals/
https://www.unicef.org/appeals/
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Les niveaux de financement de l’aide humanitaire sont restés 
insuffisants par rapport aux besoins enregistrés tout au long de 
l’année et se sont concentrés sur quelques crises de grande 
ampleur et prolongées telles que celles de la République arabe 
syrienne et des pays limitrophes, de la République démocratique 
du Congo, du Soudan du Sud et du Yémen. Ces quatre situations 
d’urgence ont représenté 60 % de l’ensemble des fonds reçus. 
Globalement, 78 % des fonds ont été affectés à 10 appels 
d’urgence, tandis que les 33 autres appels se sont partagé les 
22 % restants. En revanche, l’Angola, le Cameroun, le Kenya, 
Madagascar et l’Ouganda ont constitué les cinq situations 
d’urgence les plus sous-financées (au regard des besoins). 
Combinés, les fonds reçus pour ces situations d’urgence 
représentaient 2 % de la totalité des fonds reçus en 2018. 

En 2018, les fonds thématiques se sont élevés à 126,1 millions 
de dollars É.-U., soit 7 % de l’engagement de financement. Sur 
la totalité des fonds engagés, 2 % étaient des fonds thématiques 
mondiaux à finalité humanitaire, le financement le plus souple 
disponible. Bien qu’il s’agisse d’un pourcentage relativement bas, 
ces fonds ont tout de même permis à l’UNICEF d’affecter de 
manière stratégique et opportune des fonds aux bureaux de pays 
qui en avaient le plus besoin, en particulier ceux qui manquaient 
de soutien et de visibilité auprès des donateurs. En Papouasie-
Nouvelle-Guinée, par exemple, ces fonds thématiques ont été 
utilisés pour fournir une assistance vitale immédiate, tandis qu’en 
Afghanistan, au Soudan et dans des pays touchés par la crise 
migratoire au Venezuela, ils ont servi à déployer des programmes 
essentiels à plus grande échelle. 

L’UNICEF continuera de consolider ses partenariats et d’explorer 
des solutions inédites et innovantes pour attirer des ressources 
flexibles. Cette démarche sera essentielle pour répondre aux 
besoins humanitaires, renforcer les liens entre les efforts 
humanitaires et de développement, et protéger la vie et le bien-
être des enfants partout dans le monde.

En 2018,1les conflits, les catastrophes naturelles, les épidémies 
et d’autres crises ont continué d’entraver les progrès accomplis 
en matière de développement et de bloquer la voie vers le 
développement durable. L’UNICEF a commencé l’année en 
lançant un appel de 3,6 milliards de dollars É.-U. Au mois de 
décembre, cet appel s’élevait à 3,8 milliards de dollars É.-U., 
devenant l’appel de fonds le plus important jamais lancé par 
l’UNICEF pour l’action humanitaire. Cette augmentation s’explique 
par la survenue de nouvelles catastrophes naturelles, par la 
crise migratoire en Amérique latine et dans les Caraïbes, et par 
la détérioration de la situation de pays touchés par des conflits 
et fragilisés, tels que l’Afghanistan, le Mali, la République arabe 
syrienne, le Soudan et le Yémen. Au 10 décembre 2018, cet 
appel enregistrait un financement de 1,85 milliard de dollars É.-U.2 
(soit 49 % de son objectif). L’UNICEF avait par ailleurs environ 
919 millions de dollars É.-U. de fonds disponibles de l’année 
précédente. La majeure partie du financement reçu (63 %)  
a été obtenue grâce aux donateurs suivants : les États-Unis 
d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA)3, le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), 
la Commission européenne et l’Allemagne. 
1 Les chiffres présentés dans ce paragraphe sont des données provisoires au 10 décembre 2018 et sont 
susceptibles de changer.
2 Fonds provisoires engagés au 10 décembre, d’après les accords de contribution signés durant l’année de 
l’appel concerné.
3 Par l’intermédiaire de contributions provenant de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

285,3
AFRIQUE DE  
L’EST ET  
AUSTRALE

275,6
AFRIQUE DE  
L’OUEST ET  
DU CENTRE

32,5
AMÉRIQUE  
LATINE ET CARAÏBES

39,2
ASIE ORIENTALE 
ET PACIFIQUE

103,4
ASIE DU SUD

22,7
EUROPE ET 
ASIE CENTRALE

1 055,6
MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

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

États-Unis 483,6

Royaume-Uni 189,8

OCHA3 151,5

CERF 125,6

Commission européenne 120,5

Allemagne 90,8

Koweït 61,6

Japon 59,3

Canada 57,5

Pays-Bas 42,9

LES DIX PRINCIPAUX 
Donateurs en 2018  
(en millions de dollars É.-U.)

* Comité national pour l’UNICEF.

Pays-Bas 20,5

Comité suédois* 3,4

Comité britannique* 2,6

République de Corée 1,7

Fonds des États-Unis  
pour l’UNICEF 0,7

LES CINQ PRINCIPAUX 
Donateurs de fonds thématiques 
mondiaux (en millions de dollars É.-U.)

30,6 millions 
de fonds thématiques mondiaux

126 millions  
de fonds thématiques

Engagement de 1,85 milliard

1,8 
milliard

Appel de 3,81 milliards

3,8 

milliards

Aperçu du financement en 2018 (en dollars É.-U.)

1

FINANCEMENT DE L’AIDE  
HUMANITAIRE EN 2018
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* Comité national pour l’UNICEF. 

** Les chiffres présentés sont des 
données provisoires au 10 décembre 
2018 et sont susceptibles de changer. 

*** Les financements pluriannuels 
sont des financements accordés 
pendant au moins deux ans sur la base 
des accords signés en 2018.

Comité allemand*

Fonds des États-Unis  
pour l’UNICEF

Comité japonais*

Comité suédois*

Comité norvégien*

Donateurs privés

Koweït 

Danemark

Royaume-Uni 

Commission européenne 

République de Corée 

LES CINQ PRINCIPAUX 

Donateurs pluriannuels***

Donateurs publics

Pays-Bas 20,5

Comité allemand* 19,2

Danemark 14,5

Fonds des États-Unis  
pour l’UNICEF 11,3

Comité japonais* 9,1

Comité britannique* 7,9

Comité suédois* 6,1

Comité norvégien* 6

Comité français* 4,6

Comité néerlandais* 3,3

LES DIX PRINCIPAUX 
Donateurs thématiques  
(en millions de dollars É.-U.)

72 %

111 %

218 %

69 %

67 %

65 %

62 %

62 %

61 %

55 %

54 %

54 %

53 %

53 %

50 %

49 %

49 %

47 %

44 %

44 %

43 %

41 %

40 %

39 %

38 %

38 %

38 %

37 %

36 %

36 %

35 %

32 %

31 %

30 %

30 %

30 %

25 %

25 %

20 %

17 %

17 %

15 %

8 %

Moyen-Orient et Afrique du Nord 2 4,4

Djibouti 1,5 1,6

Yémen 424 305,4

Iraq 101,2 69,3

Amérique latine et Caraïbes 37,4 24,9

Appui global 54,8 35,6

Indonésie 26,6 16,6

Érythrée 14 8,7

Niger 42,7 25,9

État de Palestine  25,8 14,1

Mauritanie  19,1 10,4

Soudan du Sud  183,3 98,9

Somalie 154,9 82,2

Bangladesh 149,8 79,5

Afrique de l’Est et australe 20,8 10,5

République centrafricaine 56,5 27,8

République arabe syrienne 319,8 157

Réfugiés syriens  951,8 448,6

Éthiopie  123,8 54,2

Libye 20,2 8,8

Crise des réfugiés et des migrants en Europe 34,2 14,9

Afrique de l’Ouest et du Centre 13,3 5,4

Soudan 115,1 46,6

Asie orientale et Pacifique 20 7,8

République du Congo  7,7 3

Afghanistan 38,8 14,8

République démocratique du Congo 268,1 101,5

Tchad 53,9 20

Asie du Sud 25,9 9,3

Nigéria 142,5 51

Mali 43,8 15,5

Ukraine 23,6 7,5

Myanmar 31,8 9,8

Burkina Faso  36,1 11

Burundi 26 7,9

République populaire démocratique de Corée 16,5 5

Haïti  30 7,6

Kenya 34,2 8,5

Cameroun  25,5 5,1

Ouganda 66,1 11,1

Angola 13,2 2,2

Madagascar 13,5 2,1

Europe et Asie centrale 3,1 0,25

Office

0 ENGAGEMENT DÉFICIT DE FINANCEMENT 100FONDS  
ENGAGÉS

MONTANT DE 
L’APPEL

Action humanitaire pour les enfants : engagements et déficits en matière de 
financement en 2018 (en millions de dollars É.-U.)**  

http://www.unicef.org/appeals/
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• L’UNICEF a effectué 83 déploiements de personnel d’appoint 
dans des bureaux de pays au titre d’accords passés avec 30 
organisations partenaires. Sur ces déploiements, 49 % visaient 
à soutenir des interventions dans des situations d’urgence de 
niveau 2 et 36.  

• Les équipes d’intervention rapide par secteur à l’échelle 
mondiale sont intervenues en appui à 28 pays, dont quatre 
situations d’urgence de niveau 3, dans le cadre de 80 missions 
représentant en tout plus de 3 518 jours7. 

• Le Fonds de programmation pour les secours d’urgence –
fonds autorenouvelable que l’UNICEF apporte aux bureaux de 
terrain dans un délai de 48 heures suivant la survenue d’une 
crise humanitaire soudaine, avant la mise à disposition des 
fonds des donateurs et destinés aux situations d’urgence 
sous-financées – a versé 66,7 millions de dollars É.-U. à 28 
bureaux de pays et à deux bureaux régionaux en 20188. 

• L’UNICEF a déployé le dispositif d’application du principe de 
responsabilité en matière de sécurité afin de pouvoir exécuter 
son mandat humanitaire. 

• La plateforme de préparation aux situations d’urgence de 
l’UNICEF – un système dédié à améliorer les capacités d’alerte 
et de préparation rapides de l’organisation – a été déployée 
à l’échelle mondiale au début de l’année 2018. Au milieu de 
l’année, tous les bureaux de pays avaient approuvé leurs plans 
de préparation dans le système. 

• Une stratégie à l’échelle de l’organisation visant à accroître 
la responsabilité à l’égard des populations touchées a été 
adoptée en 2018. Cette stratégie vise à intégrer de manière 
systématique ce concept dans tous les programmes de 
l’UNICEF. L’UNICEF a également continué de soutenir 
l’Initiative de communication et d’engagement communautaire 
avec ses partenaires afin de promouvoir une approche 
collective de la responsabilité à l’égard des populations 
touchées à l’échelle des pays. 

Vision pour l’avenir
Alors que les conflits et les catastrophes naturelles continuent 
d’avoir des conséquences dévastatrices sur les enfants, l’UNICEF 
se concentrera sur des initiatives visant à améliorer la qualité de 
ses interventions humanitaires en général, et plus particulièrement 
dans des contextes à haut risque. Pour cela, l’organisation investira 
dans la préparation des bureaux de pays en procédant à une 
meilleure analyse des risques et en identifiant les actions les 
plus efficaces, renforcera les cadres normatifs relatifs à l’accès 
humanitaire et les procédures opérationnelles simplifiées pour les 
situations d’urgence de niveau 2 et 3, mettra à jour les Principaux 
6 Au 29 décembre 2018 ; hors déploiements pour les sièges locaux.
7 Inclut les missions menées par l’Unité de coordination des groupes thématiques mondiaux de l’UNICEF.
8 Au 31 décembre 2018.

L’action humanitaire se trouve au cœur du mandat de l’UNICEF et 
de la réalisation des droits de chaque enfant. L’UNICEF intervient 
dans plus de 300 situations d’urgence humanitaire chaque année. 
De ce fait, nous mettons tout en œuvre pour réaliser de manière 
plus systématique des interventions humanitaires intègres, 
conformément aux Principaux engagements pour les enfants dans 
l’action humanitaire et au Plan stratégique de l’UNICEF 2018–2021.

L’action humanitaire à l’échelle des pays repose sur une structure 
mondiale composée des sept bureaux régionaux de l’UNICEF et 
de ses 10 divisions du siège. Ces bureaux fournissent la structure 
essentielle pour soutenir la préparation et les interventions 
sur le terrain afin de sauver des vies, de protéger les droits 
des populations, de réduire les vulnérabilités aux catastrophes 
naturelles et aux conflits, de soutenir les mécanismes de 
coordination mondiaux et nationaux, et de promouvoir des 
partenariats dans le domaine de l’aide humanitaire. L’appui global 
de l’UNICEF est coordonné par le Bureau des programmes 
d’urgence, qui est notamment composé d’une équipe attachée aux 
questions de sécurité et d’un Centre des opérations actif 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. En 2019, le coût de cet appui s’élèvera à 66 
millions de dollars É.-U.4, soit 1,7 % du montant total de l’appel de 
fonds lancé par l’UNICEF en faveur de l’action humanitaire en 2019. 

Appui global aux opérations sur le terrain en 2018
Six situations d’urgence majeures ont requis la mobilisation de 
toute l’organisation en 2018 : la crise des réfugiés au Bangladesh et 
les crises prolongées en République démocratique du Congo, dans 
le nord-est du Nigéria, au Soudan du Sud, en République arabe 
syrienne et dans les pays limitrophes, et au Yémen.

En 2018, les investissements réalisés dans les activités d’appui 
global de l’UNICEF ont permis d’obtenir les résultats suivants :

• Des fournitures d’une valeur de 347 millions de dollars É.-U. 
ont été achetées au profit de pays en situation d’urgence, dont 
318,4 millions de dollars É.-U. de fournitures acheminées vers 
les sept situations d’urgence de niveau 2 et 35.  

• L’équipe d’intervention d’urgence de l’UNICEF s’est élargie, 
passant de 14 à 22 membres dotés de compétences 
spécialisées dans la coordination des interventions d’urgence, 
la programmation, les opérations, les questions de genre, 
la responsabilité à l’égard des populations touchées et les 
transferts de fonds humanitaires. En 2018, cette équipe a 
monté 77 missions à travers 39 pays et deux bureaux régionaux 
pour une durée totale de 2 557 jours. Sur la totalité de ces 
missions, 45 % (1 475 jours) visaient à soutenir la préparation et 
les interventions pour des crises de niveau 2 et 3.

4 Estimation qui n’inclut pas les besoins supplémentaires mentionnés dans les chapitres sur les régions du 
rapport Action humanitaire pour les enfants en 2019.
5 Estimation basée sur les chiffres préliminaires disponibles en novembre 2018.

APPUI GLOBAL À L’ACTION 
HUMANITAIRE DE L’UNICEF
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République démocratique du Congo, 2018
Des élèves se lavent les mains à un poste de lavage 
des mains avant d’entrer en classe. L’UNICEF a installé 
ce poste dans le but de contenir l’épidémie d’Ebola. 

Appui globAl à l’intervention menée en réponse à l’épidémie d’ebolA  
en république démocrAtique du congo

En 2018, la République démocratique du Congo a connu la plus grande épidémie de virus Ebola de son histoire. Une telle épidémie 
ne s’était jamais déclarée dans un contexte de conflit. Au 10 décembre 2018, plus de 500 cas d’Ebola avaient été signalés, dont 
250 décès. Les enfants et les femmes ont été touchés de manière disproportionnée. 

Dans le cadre de l’Initiative de préparation aux situations d’urgence sanitaire, les experts en santé publique de l’UNICEF ont participé à 
l’intervention interinstitutions intégrée, occupant à la fois des fonctions de direction et des rôles sur le terrain. Globalement, l’UNICEF :

• A facilité la mobilisation de la population et l’efficacité des interventions en venant en aide à plus de 6 millions de personnes au 
moyen de campagnes de communication interpersonnelle et d’engagement communautaire, y compris auprès de dirigeants 
communautaires et d’anthropologues ;

• A fourni des services d’assainissement et d’hygiène à plus de 380  
infrastructures de santé et 400 établissements scolaires dans le  
cadre de la prévention et du contrôle de l’infection, contribuant ainsi  
à diminuer la transmission du virus dans le système de santé ; 

• A apporté un soutien psychosocial dans le cadre de ses activités  
visant à identifier les personnes ayant été en contact avec les malades  
et à effectuer un suivi auprès d’elles, à préparer les familles à des  
enterrements sûrs et dignes, à faciliter l’admission des patients dans  
des centres de traitement Ebola et à apporter une aide psychosociale  
et matérielle à plus de 4 700 familles en contact avec le virus ; 

• A fourni des soins psychosociaux et nutritionnels à 421 enfants  
infectés par le virus admis dans des centres de traitement Ebola et  
à plus de 400 orphelins et enfants séparés de leur famille ;

• A déployé 3 millions de dollars É.-U. de fournitures en vue de la  
réalisation de l’intervention multisectorielle.

240 
déploiements
D’APPOINT / DE 
RENFORT D’URGENCE 
SUR  UNE DURÉE 
TOTALE DE 20 518 
JOURS

56 pays ont 
bénéficié
D’UN APPUI 
D’APPOINT  
ET/OU DE RENFORT 
D’URGENCE

129 membres  
du personnel
D’APPOINT ET 
DES RENFORTS 
D’URGENCE 
DÉPLOYÉS

Appui pour les renforts d’urgence  
(comprend les équipes d’intervention d’urgence, les équipes 
d’intervention rapide et le personnel d’appoint)

66,7 millions 
de dollars É.-U. 
VERSÉS DU FONDS 
DE PROGRAMMATION 
POUR LES SECOURS 
D’URGENCE À 30 
BUREAUX

347 millions 
de dollars É.-U.
DE FOURNITURES 
ACHETÉES POUR 
LES SITUATIONS 
D’URGENCE

Résultats des activités 
d’appui global en 2018

encouragera la prise en main de l’aide humanitaire à l’échelle des 
pays grâce à des initiatives d’apprentissage et de développement 
des compétences. En plus d’élargir et de développer de nouveaux 
partenariats à l’échelle mondiale afin de traiter plus efficacement 
les problèmes humanitaires, l’UNICEF continuera d’investir dans 
son rôle de chef de file auprès des groupes thématiques (clusters) 
en menant des activités de plaidoyer, en apportant un soutien sur 
le terrain, en fournissant des orientations normatives, en produisant 
des données probantes et en développant les compétences à 
l’échelle des pays.

engagements pour les enfants dans l’action humanitaire afin de 
tenir compte des nouvelles réalités, coordonnera plus efficacement 
le soutien sur le terrain apporté aux pays en ce qui concerne la 
préparation, la planification et les interventions en situation de crise, 
déploiera à plus grande échelle des programmes de transfert de 
fonds humanitaires en établissant des systèmes, en développant 
des compétences et en produisant des données probantes, 
affirmera son engagement envers les populations touchées, 
garantira la pertinence de sa préparation et de ses interventions 
en produisant de meilleures analyses comparatives et données 
probantes et en renforçant la collaboration interinstitutions, et 

http://www.unicef.org/appeals/
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Coût total des 
activités d’appui 
global en 2019 :

66 millions
de dollars É.-U.

Coût total  
financé par les 

ressources de base :

28,7 millions
de dollars É.-U.

Appui aux programmes
• Nutrition, santé, EAH, protection 

de l’enfance, éducation, VIH et sida
• Communication pour le 

développement, développement 
de la petite enfance et handicaps

• Résilience
• Développement des compétences 

nationales
• Réduction des risques de 

catastrophe / préparation
• Maintien de la paix

Partenariats
• Interinstitutions
• Programme de transformation
• Organisations non 

gouvernementales, société 
civile et monde universitaire

• Présences intégrées

Coordination des groupes 
thématiques (clusters) 
mondiaux
• Soutien sur le terrain
• Gestion de l’information

Ressources humaines
• Unité d’urgence du siège
• Coordination des trois modèles 

de déploiement (interne, 
externe et en attente)

APPUI AUX 
PROGRAMMES 

HUMANITAIRES

              APPUI AUX 
OPÉRATIONS

APPUI  
RÉGIONALCommunication

Bureau du 
coordinateur de la 
sécurité et du Centre 
des opérations  
(OPSCEN)

Europe et Asie centrale

Asie orientale et Pacifique

Afrique de l’Est et Afrique australe

Amérique latine et Caraïbes

À L’ÉCHELLE  
DES PAYS

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Crise des réfugiés et des migrants en Europe  

Enfants en déplacement – Crise vénézuélienne

Érythrée

État de Palestine 

Éthiopie

Haïti 

Iraq

Kenya

Libye

Madagascar

Mali

Mauritanie

APPUI GLOBAL
à l’action humanitaire de l’UNICEF en 2019 
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Coût total  
financé par  

d’autres ressources :

2,7 millions
de dollars É.-U.

Déficit de  
financement :

34,6 millions
de dollars É.-U.

Mobilisation de l’appui global
• Systèmes et procédures
• Soutien technique

Gestion axée sur les résultats
• Évaluation des besoins
• Suivi des performances
• Évaluation

Politique et orientation
• Principaux engagements pour les 

enfants
• Équité (y compris de genre)
• Protection des civils (y compris des 

enfants dans les conflits armés)
• Gestion des connaissances
• Innovation
• Environnements à haut risque
• Plaidoyer humanitaire
• Transferts en espèces

Fournitures et logistique
• Copenhague et centres 

régionaux
• Achat
• Entreposage
• Appui logistique

48,1 millions 
de dollars É.-U.

13,4 millions 
de dollars É.-U.

4,4 millions
de dollars É.-U. Technologie de 

l’information et de la 
communication

Mobilisation des 
ressources

Finances et 
administration

Asie du Sud

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest et du Centre

Myanmar

Niger

Nigéria

Ouganda

Pakistan

Réfugiés syriens

République arabe syrienne

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République du Congo

République populaire démocratique de Corée

Somalie

Soudan   

Soudan du Sud

Tchad

Ukraine

Yémen 

Zimbabwe

3,9 milliards 
de dollars É.-U.

http://www.unicef.org/appeals/
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Photo de couverture : Mali, 2018
Des enfants jouent dans un centre de développement de la petite 
enfance situé dans le village de Barouéli, dans la région de Ségou.

Photo de quatrième de couverture : Indonésie, 2018
Une famille déplacée par le tsunami qui a frappé le pays en 
septembre participe à des activités organisées dans un espace 
d’apprentissage temporaire soutenu par l’UNICEF.
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