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Dans les situations de conflit et de catastrophe, les enfants, 
invariablement en première ligne, sont les plus durement 
touchés. Aujourd’hui, un enfant sur quatre dans le monde vit 
dans une zone de conflit ou de catastrophe – une réalité qui 
ne devrait laisser aucun d’entre nous insensible. Pour tous ces 
enfants, l’avenir est incertain.

Hélas, le nombre de pays en proie à des conflits n’a jamais été 
aussi élevé depuis l’adoption de la Convention relative aux droits 
de l’enfant en 1989. En République arabe syrienne, la guerre 
qui sévit depuis presque neuf ans a laissé quelque cinq millions 
d’enfants dans le besoin, et l’on dénombre plus de 2,5 millions 
d’enfants réfugiés en dehors du pays. Au Yémen, plus de quatre 
années de conflit ont entraîné la plus grave crise humanitaire au 
monde. En République centrafricaine, environ 1,5 million d’enfants 
ont désespérément besoin d’aide après six années de guerre.

Dans les autres conflits qui touchent actuellement l’Afghanistan, 
la Libye, le Mali, le Nigéria, la Somalie et le Soudan du Sud – 
pour ne citer qu’eux –, les enfants sont ceux qui paient le plus 
lourd tribut. À travers le monde, les conflits ont déplacé plus 
de 30 millions d’enfants. Nombre d’entre eux sont victimes 
de l’esclavage, de la traite, d’abus et d’exploitation. Bien plus 
encore voient leur vie mise entre parenthèses, sans statut 
migratoire officiel ni accès à l’éducation et à la santé.

Qu’il s’agisse de la crise des réfugiés rohingya au Bangladesh 
ou de l’afflux de familles quittant l’Amérique centrale en quête 
d’une vie plus sûre et plus digne, le nombre d’enfants déracinés 
par les conflits et la violence est historiquement élevé.

Les maladies telles que le virus Ebola et la rougeole connaissent 
une recrudescence, souvent dans les zones de conflit. Elles 
compliquent les interventions humanitaires dans des endroits 
où l’accès est de plus en plus limité, comme par exemple en 

AVANT-PROPOS
Action humanitaire pour les enfants en 2020

Mozambique, 2019
Nilda, 6 ans, reçoit son kit pédagogique.  
Au mois d’avril, l’UNICEF et ses partenaires ont 
distribué des kits pédagogiques à des élèves 
de l’école primaire Outoboro 12 de Beira, 
gravement endommagée par le cyclone Idai.
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République démocratique du Congo, où l’épidémie actuelle 
d’Ebola est la deuxième au monde par son ampleur et son taux 
de mortalité.

Parallèlement, les phénomènes météorologiques extrêmes 
entraînent des catastrophes naturelles toujours plus fréquentes 
et plus destructrices. Plus d’un demi-milliard d’enfants vit 
aujourd’hui dans des zones touchées par des inondations 
récurrentes, et environ 160 millions vivent dans des régions 
connaissant de graves sécheresses. Les régions telles que le 
Sahel, où l’agriculture, le pastoralisme et la pêche constituent 
les principaux moyens de subsistance, sont particulièrement 
vulnérables aux effets des changements climatiques.

Trop souvent, des groupes armés exploitent les revendications 
sociales qui naissent de ces conditions difficiles. De l’Afrique 
de l’Ouest à l’Afrique centrale, la violence et l’insécurité ont 
déjà privé quelque deux millions d’enfants de leur droit à 
l’éducation ; c’est toute une génération qui est ainsi sacrifiée.

Face à ces défis, l’UNICEF et ses partenaires sont intervenus 
dans des situations d’urgence dans 61 pays en 2019. Au cours 
des huit premiers mois de l’année, nous avons fourni une aide 
humanitaire à près de 29 millions d’enfants, et nous devrions 
atteindre l’objectif de 53 millions d’ici au 31 décembre.

Dans l’est de la République démocratique du Congo,  
nous sommes intervenus aux côtés des partenaires locaux, 
des responsables communautaires et religieux, des médias 
et des entreprises pour diffuser des informations vitales sur 
le virus Ebola à plus de 25 millions de personnes exposées 
à un risque d’infection. Au Yémen, nous avons apporté une 
aide psychosociale et un soutien en matière de santé mentale 
à près de 400 000 enfants et personnes en ayant la charge 
confrontés aux horreurs de la guerre et aux déplacements.
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En République bolivarienne du Venezuela, nous avons vacciné 
plus de 280 000 enfants contre la rougeole afin d’enrayer  
la propagation de cette maladie dangereuse mais évitable.  
Au Mozambique, après le passage de deux cyclones 
dévastateurs, nous avons amélioré l’accès à l’eau potable  
de plus d’1,5 million de personnes.

Mais des difficultés subsistent. Le présent appel de l’UNICEF 
vise à aider 59 millions d’enfants en situation d’urgence 
humanitaire au cours de l’année à venir.

Nous intervenons dans ces situations critiques pour sauver de 
jeunes vies, et nous innovons pour obtenir des effets durables. 
Certaines initiatives efficaces et économiques, telles que 
l’éducation communautaire en Afghanistan ou la diffusion de 
programmes radio au Burkina Faso, offrent aux enfants des 
solutions d’apprentissage alternatif lorsqu’il est trop dangereux 
de se rendre à l’école.

Dans d’autres cas, nous formons les membres des 
communautés, notamment les enseignants, afin de les aider 
à surmonter leurs propres traumatismes et à accompagner 
les enfants en situation de stress. Grâce à notre expérience, 
nous avons appris à repérer et à former les membres des 
communautés touchées les plus à même de dispenser une 
aide psychosociale et un soutien en matière de santé mentale.

Les victimes de la violence liée au genre ainsi que les femmes 
et les filles exposées à ce risque ont un besoin urgent d’un tel 
soutien, et sont au cœur des programmes humanitaires pilotés 
par l’UNICEF et ses partenaires. Les organisations locales de 
femmes jouent un rôle central dans ces initiatives, à l’instar du 
Centre de développement pour les femmes somaliennes,  
qui gère des unités de soutien et une permanence téléphonique 
destinées aux victimes de la violence liée au genre, à Mogadiscio.

En outre, l’UNICEF s’attache à consolider les liens entre action 
humanitaire et développement. Notre présence dans de 
nombreux pays avant, pendant et après les situations d’urgence 
nous permet d’assurer la continuité de l’aide. Par exemple, 
la remise en état et la modernisation des réseaux d’eau et 
d’assainissement profitent aux ménages vulnérables non 
seulement en situation de crise immédiate, mais également à 
long terme. Nous contribuons également à renforcer la capacité 
à long terme des ministères de la santé et des partenaires de la 
société civile en matière de détection, de prise en charge et de 
prévention d’affections chroniques telles que la malnutrition.

La pérennité des interventions est essentielle car les crises ne 
sont pas des chocs ponctuels ; leurs conséquences peuvent 
se faire ressentir pendant de longues années. C’est pourquoi 
la planification pluriannuelle nécessite un financement souple, 
qui permet de venir en aide à chaque enfant rapidement et 
équitablement, à chaque étape d’une situation d’urgence 
humanitaire et à chacun de ses contrecoups.

Les enfants et les jeunes touchés par les crises demandent des 
mesures concrètes afin de protéger et de promouvoir leurs droits, 
pour aujourd’hui comme pour demain. Ils veulent participer  
à l’élaboration de solutions. Pour que leur appel soit entendu,  
nous comptons sur la mobilisation de tous nos partenaires,  
à commencer par la vôtre. Grâce à notre action collective,  
nous pouvons changer la vie des enfants et des jeunes en danger.

Henrietta H. Fore 
Directrice générale de l’UNICEF

République démocratique du Congo, 2019
La Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta H. Fore, 
échange avec des enfants dans un espace qui leur est 
réservé à l’intérieur du camp de personnes déplacées 
de Bunia, à l’occasion d’une mission conjointe organisée 
en mars avec le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, 
Mark Lowcock (en arrière-plan, en bleu).
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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 8 751 800

République populaire démocratique de Corée 19 500 000

Myanmar 40 721 000

Total 68 972 800

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

Bureau régional 17 200 000

Angola 15 800 000

Burundi 16 500 000

Érythrée 18 811 000

Éthiopie 161 237 578

Kenya 30 021 640

Madagascar 7 625 000

Mozambique 20 547 648

Rwanda 8 000 000

Somalie 127 033 943

Soudan du Sud 180 481 390

Ouganda 50 119 979

Zimbabwe 11 026 650

Total 664 404 828

Europe et Asie centrale Dollars É.-U.

Bureau régional 1 923 000

Gestion des réfugiés et des migrants en Europe* 27 323 190

Ukraine 9 834 500

Total 39 080 690

Amérique latine et Caraïbes Dollars É.-U.

Bureau régional 19 500 000

Enfants et populations touchés par les flux 
migratoires en provenance de la République 
bolivarienne du Venezuela*

64 566 000

Haïti 18 586 000

République bolivarienne du Venezuela 153 247 000

Total 255 899 000

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

Bureau régional 10 400 000

État de Palestine 18 402 256

Iraq 58 854 223

Libye 26 258 400

République arabe syrienne 294 800 037

Réfugiés syriens* 864 114 705

Soudan 147 111 496

Yémen 534 982 568

Total 1 954 923 685

BESOINS DE FINANCEMENT EN 2020
Action humanitaire pour les enfants en 2020

Asie du Sud Dollars É.-U.

Bureau régional 7 500 000

Afghanistan 72 050 000

Bangladesh 129 070 000

Pakistan 52 535 786

Total 261 155 786

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

Bureau régional 18 250 000

Burkina Faso 96 666 528

Cameroun 48 937 000

Mali 51 850 000

Mauritanie 13 420 000

Niger 59 372 000

Nigéria 145 219 262

République centrafricaine 58 200 000

République démocratique du Congo 262 661 000

République démocratique du Congo –  
riposte contre l’épidémie d’Ebola

125 570 234

République du Congo 12 141 000

Tchad 51 680 000

Total 943 967 024

Appui mondial 39 362 637

Total 4 227 766 450

http://www.unicef.org/appeals/myanmar.html
https://www.unicef.org/appeals/esaro.html
https://www.unicef.org/appeals/angola.html
https://www.unicef.org/appeals/burundi.html
https://www.unicef.org/appeals/kenya.html
https://www.unicef.org/appeals/madagascar.html
https://www.unicef.org/appeals/somalia.html
https://www.unicef.org/appeals/zimbabwe.html
http://www.unicef.org/appeals/ukraine.html
http://www.unicef.org/appeals/children-on-the-move.html
https://www.unicef.org/appeals/mena.html
https://www.unicef.org/appeals/iraq.html
https://www.unicef.org/appeals/libya.html
https://www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html
https://www.unicef.org/appeals/yemen.html
https://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html
https://www.unicef.org/appeals/bangladesh.html
https://www.unicef.org/appeals/pakistan.html
https://www.unicef.org/appeals/wcaro.html
https://www.unicef.org/appeals/burkina_faso.html
https://www.unicef.org/appeals/mali.html
https://www.unicef.org/appeals/mauritania.html
https://www.unicef.org/appeals/niger.html
https://www.unicef.org/appeals/nigeria.html
https://www.unicef.org/appeals/chad.html
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L’UNICEF et ses partenaires travailleront 
à l’obtention des résultats suivants  
en 2020 :

*Comprend les coûts associés à d’autres secteurs/interventions (protection sociale, plaidoyer/communication 
et consolidation de la paix, etc.) (4 %), à la préparation, aux interventions et au soutien technique à l’échelle 
régionale (3 %), à la communication pour le développement (2 %), aux mécanismes d’intervention rapide (1 %), 
aux articles non alimentaires (1 %), au transfert d’argent en espèces (1 %), à la coordination des groupes 
thématiques (clusters) (< 1 %) et au VIH/sida (< 1 %).

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

Besoins totaux par secteur (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 le rapport Action humanitaire 
pour les enfants en 2020.

RÉSULTATS PRÉVUS EN 2020
Action humanitaire pour les enfants en 2020

27 %
ÉDUCATION

20 %
EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE (EAH)

20 %
NUTRITION

11 %
PROTECTION DE 
L’ENFANCE

9 %
SANTÉ

13 %
AUTRES*

DONT : 

59 millions d’enfants

30 MILLIONS  
DE FILLES

2 MILLIONS D’ENFANTS 
HANDICAPÉS

L'UNICEF PRÉVOIT D’AIDER :

95 millions de personnes

49 MILLIONS DE 
FEMMES/FILLES

4 MILLIONS DE PERSONNES 
HANDICAPÉES

DANS : 

64 pays

NUTRITION 

Traiter 5,1 millions d'enfants 
contre la malnutrition aiguë 
sévère

SANTÉ 

Vacciner 8,5 millions d’enfants 
contre la rougeole

EAH 

Donner à 28,4 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 4,5 millions 
d’enfants et de personnes qui 
en ont la charge

COMMUNICATION POUR  
LE DÉVELOPPEMENT 

Mobiliser 49 millions d’enfants 
et adultes à risque/concernés 
grâce à la communication 
pour le développement et à 
l’engagement communautaire

ÉDUCATION 

Fournir une éducation de base 
formelle ou non formelle,  
y compris un apprentissage 
préscolaire, à 10,2 millions 
d’enfants

TRANSFERTS EN ESPÈCES 

Apporter une aide financière 
en espèces à 1,7 million de 
personnes

VIOLENCE LIÉE AU GENRE 
DANS LES SITUATIONS 
D’URGENCE 

Aider 1,4 million d’enfants 
et de femmes dans le cadre 
d’interventions d’atténuation, 
de prévention ou de lutte contre 
la violence liée au genre

BESOINS DE FINANCEMENT :

4,2 milliards de 
dollars É.-U.

http://www.unicef.org/appeals/
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Crise dans le centre du Sahel 
(Burkina Faso, Mali et Niger) 

L’insécurité et la violence sévissant 
dans le centre du Sahel ont provoqué 
une explosion des déplacements 
forcés. La situation d’urgence 
humanitaire est plus critique que jamais : 
721 000 enfants de moins de 5 ans 
sont menacés de malnutrition aiguë 
sévère. Le nombre de fermetures 
d’établissements scolaires a sextuplé 
ces trois dernières années en raison de 
la violence. Plus de 3 000 écoles sont 
fermées, une situation qui touche  
610 000 enfants et 15 000 enseignants.

Ukraine

Dans l’est de l’Ukraine, 3,4 millions 
de personnes, dont 430 000 enfants, 
subissent depuis cinq ans les 
conséquences du conflit prolongé,  
qui menace directement leur bien-être, 
aussi bien physique que mental, et 
restreint leur accès aux services de base.

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 du conflit.

LES ENFANTS DANS LES 
SITUATIONS DE CRISE
La carte ci-dessous illustre quelques-unes des crises majeures touchant  
les enfants et leur famille à la fin de l’année 2019.

Flux migratoires provenant  
de la République bolivarienne  
du Venezuela

En République bolivarienne du 
Venezuela, près de 7 millions de 
personnes ont besoin d’une aide 
humanitaire en raison de la crise 
socioéconomique et politique sans 
précédent. En Amérique latine et dans 
les Caraïbes, 6,5 millions de personnes, 
dont 1,9 million d’enfants, auront 
besoin d’une assistance en 2020.

Situation des migrants et des 
réfugiés en Europe

Entre janvier et début septembre 2019, 
57 000 réfugiés et migrants sont 
arrivés en Europe, parmi lesquels un 
quart d’enfants. Les enfants réfugiés 
et migrants (en particulier les filles 
et les garçons non accompagnés) 
sont exposés à la maltraitance et à 
l’exploitation, notamment la violence 
liée au genre.
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République populaire démocratique 
de Corée

En République populaire démocratique 
de Corée, la situation humanitaire 
se caractérise par une insécurité 
alimentaire chronique et un accès 
défaillant aux services de base vitaux, 
avec de graves conséquences sur  
les personnes les plus vulnérables.  
Plus d’un tiers de la population n’a pas 
accès à l’eau potable.
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Afghanistan

En Afghanistan, le conflit armé, les 
catastrophes naturelles et la pauvreté 
ont provoqué une hausse des besoins 
humanitaires. En 2020, 9,4 millions de 
personnes (dont 54 % d’enfants) auront 
besoin d’une aide humanitaire et  
d’une protection.

République arabe syrienne et  
la sous-région

Huit ans après l’éclatement du conflit, 
l’ampleur, la gravité et la complexité des 
besoins humanitaires en République 
arabe syrienne et dans les pays 
voisins n’ont pas faibli. En République 
arabe syrienne, près de 11 millions de 
personnes, soit plus de la moitié de 
la population, ont besoin d’une aide 
humanitaire. La sous-région compte 
officiellement 5,6 millions de réfugiés 
syriens, dont plus de 2,5 millions 
d’enfants, installés en Turquie, au Liban, 
en Jordanie, en Iraq et en Égypte*.
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Lutte contre le virus Ebola (Burundi, 
Ouganda, République démocratique 
du Congo, Rwanda et Soudan du Sud)

La flambée de maladie à virus Ebola 
en République démocratique du Congo 
est la deuxième plus importante 
enregistrée à ce jour, et la première 
dans une zone de conflit. On compte 
3 000 cas confirmés, dont plus de 
900 enfants. Le risque que la maladie 
s’étende aux pays voisins, notamment 
le Burundi, l’Ouganda, le Rwanda et le 
Soudan du Sud, reste élevé.

Yémen

Cinq ans après le début du conflit, 
la crise humanitaire au Yémen reste 
la principale situation d’urgence 
dans le monde. Plus de 24 millions 
de personnes ont besoin d’une aide 
humanitaire. On compte près de  
3,6 millions de personnes déplacées  
et plus de 368 000 enfants de moins 
de 5 ans atteints de malnutrition  
aiguë sévère.
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Crise des Rohingya au Bangladesh 
et au Myanmar

En septembre 2019, le district de 
Cox’s Bazar, au Bangladesh, accueillait 
plus de 910 000 réfugiés rohingya 
originaires du Myanmar, dont  
730 000 sont retenus depuis plus de 
deux ans. Au Myanmar, les enfants et 
leurs familles restent particulièrement 
vulnérables et environ 905 000 personnes 
ont besoin d’une protection.
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*Les pays sont classés par ordre décroissant par rapport au nombre de réfugiés syriens qu’ils accueillent.

http://www.unicef.org/appeals/
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L’infographie ci-dessous présente une partie des principaux résultats obtenus en faveur des enfants par l’UNICEF et ses partenaires au 
regard de leurs objectifs, au cours des huit premiers mois de l’année 2019. Dans plusieurs contextes, les réalisations ont été limitées 
en raison du manque de financements humanitaires (voir les niveaux de financement par pays, page 11), d’un accès humanitaire 
inadapté, de l’insécurité, d’un environnement opérationnel difficile, des capacités insuffisantes des partenaires de mise en œuvre,  
et du lancement tardif des programmes pour divers motifs. En dépit de ces difficultés, des résultats notables ont été obtenus grâce 
aux ressources ordinaires et aux autres ressources de l’UNICEF et de ses partenaires, et à la mise en œuvre d’interventions présentant 
un bon rapport coût/efficacité et innovantes. D’autres rapports concernant l’année 2019, notamment sur les indicateurs propres 
aux pays, sont disponibles sur les pages des pays concernés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <www.unicef.org/appeals>.

RÉSULTATS OBTENUS EN 2019
Au 31 août 2019
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NUTRITION

2,1 MILLIONS 
d’enfants ont été traités pour 
malnutrition aiguë sévère

46 %

SANTÉ

28,9 MILLIONS 
d’enfants ont été vaccinés contre  
la rougeole
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EAH

32,2 MILLIONS 
de personnes ont eu accès à de l’eau 
potable pour boire, cuisiner et assurer 
leur hygiène personnelle
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PROTECTION DE L’ENFANCE

2,6 MILLIONS 
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

57 %

ÉDUCATION

3,9 MILLIONS 
d’enfants ont eu accès à une éducation 
de base formelle ou non formelle,  
y compris l’apprentissage préscolaire
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34 %

TRANSFERTS D’ARGENT  
EN ESPÈCES

850 000 
personnes ont bénéficié d’une aide 
en espèces
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République bolivarienne du Venezuela, 2019
Une jeune fille avec le drapeau vénézuélien peint sur le 
visage sourit durant une activité d’art-thérapie, dans l’un 
des centres de protection soutenus par l’UNICEF, en 
juillet. Les activités du centre font partie du programme 
d’aide psychosociale mené en faveur des enfants et des 
adolescents les plus vulnérables de Petare, dans le Barrio 
Unión (banlieue de Caracas). Cette année, l’UNICEF a déjà 
fourni une aide psychosociale à près de 10 000 enfants et 
jeunes touchés par la crise économique actuelle.

http://www.unicef.org/appeals/
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En 2019, les conflits sont restés le principal facteur d’explication 
des besoins humanitaires, tandis que les phénomènes 
météorologiques extrêmes, la famine et les maladies infectieuses 
ont conduit de nombreuses personnes à faire appel à l’aide 
d’urgence et à en dépendre. Des millions d’enfants arrachés à 
leur foyer avaient désespérément besoin d’une protection et 
d’une aide humanitaire. En tout, 183,6 millions de personnes 
dans le monde ont eu besoin d’une aide humanitaire en 2019, 
ce qui a nécessité des financements sans précédent.1

Au début de l’année 2019, l’UNICEF a demandé 3,92 milliards 
de dollars É.-U. dans le cadre de l’appel de l’Action humanitaire 
pour les enfants. En novembre, les fonds mobilisés avaient 
atteint 4,13 milliards de dollars É.-U. L’insécurité croissante et 
l’accès restreint aux services, notamment au Burkina Faso,  
au Mali, au Soudan et en République bolivarienne du Venezuela, 
ainsi que les catastrophes naturelles, dont le cyclone Idai en 
Afrique de l’Est et en Afrique australe et les sécheresses en 
Angola, au Kenya, au Pakistan et au Zimbabwe, ont contribué à 
l’accroissement des besoins.

L’aide humanitaire internationale des secteurs public et privé a 
augmenté en 2019, par rapport à la même période en 2018. 
En novembre, l’UNICEF avait reçu 1,58 milliard de dollars É.-U.2 
sous forme d’engagements des donateurs en faveur de l’Action 
humanitaire pour les enfants. En outre, grâce au soutien financier 
pluriannuel, l’organisation disposait de 761 millions de dollars É.-U. 
de l’année précédente. Près des deux tiers du financement  
reçu en 2019 provenaient des États-Unis d’Amérique,  
du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), 
1 Les chiffres présentés dans ce paragraphe sont des données provisoires au  

1er novembre 2019 et sont susceptibles de changer.
2 Fonds provisoires engagés au 1er novembre, en vertu des accords de 

contribution signés durant l’année de l’appel concerné.

États-Unis 529,8

CERF 131,8

Royaume-Uni 131,1

Commission  
européenne 114,9

Allemagne 110,1

Arabie saoudite 66,2

Japon 66

Émirats arabes unis 56

Canada 39,9

Suède 37,7

Aperçu du financement en 2019 (en dollars É.-U.)

FINANCEMENT DE L’AIDE 
HUMANITAIRE EN 20191

* Comité national pour l’UNICEF.

Pays-Bas 18,6

Comité suédois* 2,4

Comité britannique* 2,2

République de Corée 1,7

UNICEF Thaïlande 1

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

LES DIX PRINCIPAUX  
Donateurs en 2019
(en millions de dollars É.-U.) 

29,6 millions 
Fonds thématiques 
mondiaux 

1,58 Mrd
Engagements Appel 

4,13  Mrd

127,5 millions  
Fonds thématiques 

321,9
AFRIQUE DE L’EST 
ET AUSTRALE

202 

AFRIQUE DE  
L’OUEST ET CENTRALE

49,2 

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

28,6
ASIE DE L'EST 
ET PACIFIQUE

89,5
ASIE DU SUD 

16,5 

EUROPE ET 
ASIE CENTRALE 

830 

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

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

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de 
la Commission européenne et de l’Allemagne.

En dépit du généreux soutien des donateurs, en novembre, le 
déficit de financement était toujours important (43 %). Les fonds 
reçus se sont concentrés pour plus de la moitié sur les crises 
prolongées de grande ampleur en République démocratique du 
Congo (notamment la lutte contre Ebola), au Soudan du Sud, en 
République arabe syrienne, dans les pays limitrophes accueillant 
les réfugiés syriens, et au Yémen. En 2019, 72 % des fonds 
engagés ont été affectés à 10 pays sur les 47 inclus dans les 
appels. De nombreuses interventions ont été sous-financées, 
notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en Ouganda, au 
Pakistan et en République bolivarienne du Venezuela, où le 
déficit de financement était partout supérieur à 70 %.

Sur les fonds reçus en 2019, 127,5 millions de dollars É.-U. (8 %) 
étaient des fonds thématiques affectés aux interventions 
humanitaires menées aux échelles nationale, régionale et 
mondiale. Sur la totalité des fonds engagés, 2 % étaient des fonds 
thématiques mondiaux à finalité humanitaire – le financement 
le plus souple après les ressources ordinaires. Ces fonds ont 
permis de développer les activités et de répondre aux besoins 
croissants dans plusieurs pays, notamment au Burkina Faso,  
où les déplacements ont sensiblement augmenté, et au Soudan, 
où la violence et les troubles sociaux se sont encore intensifiés. 
Ils ont également permis à l’UNICEF de lutter contre l’épidémie 
de choléra en Haïti, de combler des lacunes préoccupantes en 
matière d’EAH, de nutrition et de santé en République populaire 
démocratique de Corée, et d’appuyer l’intervention sanitaire ainsi 
que la préparation aux situations d’urgence dans l’État de Palestine.

L’UNICEF continuera de s’adapter et de répondre aux besoins 
humanitaires pressants à mesure qu’ils évoluent, tout en plaidant 
auprès des partenaires afin qu’ils octroient des financements 
thématiques et pluriannuels modulables, essentiels pour 
répondre aux besoins des enfants partout dans le monde.
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152%

90%

77%

61%

61%

60%

57%

57%

56%

54%

52%

52%

49%

46%

46%

45%

44%

44%

42%

40%

38%

37%

37%

36%

35%

35%

34%

33%

33%

31%

31%

30%

29%

29%

27%

25%

25%

24%

22%

21%

20%

18%

15%

12%

17%

18%

*Comité national pour l’UNICEF. 

**Les chiffres présentés sont des 
données provisoires au 1er novembre 
2019 et sont susceptibles de changer. 
Les engagements incluent les fonds 
thématiques mondiaux à finalité 
humanitaire affectés en 2019. 

***Les financements pluriannuels 
sont des financements accordés 
pendant au moins deux ans sur la 
base des accords signés en 2019.

Canada

Tchéquie

Danemark

Commission européenne

Italie

Luxembourg

Suisse

Royaume-Uni

États-Unis

Comité suédois*

DIX PRINCIPAUX 
Donateurs pluriannuels***

Comité allemand* 25,1

Pays-Bas 18,6

Fonds des États-Unis 
pour l’UNICEF* 12,2

Danemark 11,4

Comité britannique* 9,3

Comité japonais* 8,6

Comité norvégien* 7,2

Comité suédois* 4,1

Comité français* 3,6

Comité espagnol* 3,3

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

0 ENGAGEMENT DÉFICIT DE FINANCEMENT                100FONDS  
ENGAGÉS        

MONTANT 
DE L'APPEL 

Action humanitaire pour les enfants : engagements et déficits en matière de financement en 2019 
(en millions de dollars É.-U.)**

Moyen-Orient et Afrique du Nord3 12,5 19

Amérique latine et Caraïbes 16 14,4

Afrique de l’Ouest et centrale 17,3 13,3

Malawi 15,3 9,4

Burundi 10 6,1

Appui mondial 37,3 22,4

Soudan du Sud 179,2 102,1

Madagascar 8,3 4,7

Asie du Sud 7,5 4,2

Mauritanie 10,5 5,7

Érythrée 14,2 7,4

Mozambique 63,1 32,6

Afghanistan 50 24,5

Somalie 145,3 66,9

Iraq 73 33,4

Réfugiés syriens 901,1 401,1

République centrafricaine 59 25,8

Kenya 28,3 12,3

République populaire démocratique de Corée 19,5 8,3

Yémen 535,7 214,8

Angola 14,3 5,4

Réfugiés et migrants en Europe 29,5 11

Haïti 24 8,8

Bangladesh 152,2 55,4

Zimbabwe 23,7 8,4

République arabe syrienne 294,8 102,8

Soudan 142,2 48,6

Tchad 45,8 15,3

Asie orientale et Pacifique 22,4 7,5

Éthiopie 143,5 44

Niger 45,9 14,1

Afrique de l’Est et australe 33 10

État de Palestine 21,1 6,1

Nigéria 120,1 35

Ukraine 21,1 5,6

République du Congo 12,4 3,1

Ouganda 51,8 12,7

Libye 23,4 5,5

Myanmar 59,1 12,8

République démocratique du Congo 326,1 67,2

Flux migratoires en Amérique latine et dans les Caraïbes 69,5 13,6

Cameroun 39,3 7

République bolivarienne du Venezuela 70,4 12,4

Burkina Faso 47,6 8,2

Mali 46,9 7,3

Pakistan 46,9 5,4

Europe et Asie centrale 2,7 0

3 L’appel régional pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord indique un 
excédent de financement grâce au 
soutien généreux des donateurs en 
faveur de pays tels que l’Algérie, 
Djibouti et l’Iran, qui n’ont pas lancé 
d’appels nationaux.

http://www.unicef.org/appeals/
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L’action humanitaire se trouve au cœur du mandat de 
l’UNICEF visant à réaliser les droits de chaque enfant. 
L’action humanitaire à l’échelle des pays repose sur 
une structure mondiale composée des sept bureaux 
régionaux de l’UNICEF et de 10 divisions du siège.  
Les bureaux de pays de l’UNICEF peuvent ainsi déployer 
à grande échelle leurs programmes de préparation 
et d’intervention en cas d’urgence, fournir une aide 
humanitaire efficace aux plus vulnérables, garantir le 
respect des droits de l’enfant et protéger les enfants 
contre la violence, la maltraitance et l’exploitation.

L’appui mondial 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 2020,  
le coût de cet appui s’élèvera à 71,2 millions de dollars É.-U. 
dont 45 % seront financés par les ressources ordinaires 
de l’UNICEF. En 2020, les financements modulables et 
pluriannuels nécessaires pour combler les besoins restants 
s’établiront à 39,4 millions de dollars É.-U.

Appui mondial en 2019

En 2019, cinq 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, le cyclone 
Idai au Mozambique et les crises prolongées au Nigéria,  
en République arabe syrienne et au Yémen.

À la fin du mois de septembre 2019, les investissements en 
faveur des activités d’appui mondial de l’UNICEF ont permis 
d’obtenir les résultats suivants :

• Révision des Principaux engagements pour les enfants 
dans l’action humanitaire afin de mieux prendre en compte 
la diversité des crises humanitaires, et de fournir des 
orientations visant à garantir des interventions humanitaires 
conformes aux principes, menées en temps opportun, 
prévisibles et efficaces, selon les normes actualisées.

• Renouvellement et élargissement des partenariats avec le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
et le Programme alimentaire mondial (PAM) ; poursuite 
de l’appui à la mise en œuvre de la déclaration conjointe 
du HCR, du PAM, du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) et de l’UNICEF sur l’aide en 
espèces ; réalisation de six études de cas nationales sur la 
collaboration avec la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ; 
et organisation de la première consultation mondiale  
des organisations non gouvernementales partenaires 
depuis 2012, afin d’améliorer la collaboration en  
situation d’urgence.

• Renforcement du plaidoyer sur l’effet des crises sur les 
enfants : plus de 30 déclarations de haut niveau publiées 
à l’échelle mondiale et locale, quatre déclarations devant 
le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des 
enfants en temps de conflit armé, et une intervention de 
la Directrice générale de l’UNICEF lors du débat public du 
Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés. 3 4 
5 6 

4 95 % de ces ressources ont été affectées à des urgences de niveau 2 et 3.
5 Il s’agit des 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, afin de poursuivre les 
actions humanitaires essentielles dont le financement est retardé.

6 Trois bureaux de pays considérés comme présentant un risque très élevé ont reçu 
1,5 million de dollars É.-U. afin d’accroître rapidement leur niveau de préparation.

7 Le système U-Report est un outil de messagerie sociale qui permet aux jeunes 
et à toutes les populations concernées de faire part de leurs commentaires et 
réclamations concernant la prestation des services humanitaires.

APPUI MONDIAL À L’ACTION 
HUMANITAIRE DE L’UNICEF

Appui mondial à l’intervention menée en réponse au cyclone 
Idai au Mozambique
En mars 2019, le cyclone tropical Idai a provoqué des glissements de terrain dans 
le port de Beira, au Mozambique, avant de traverser l’ensemble de la région.  
Cette catastrophe naturelle, la plus grave en Afrique australe depuis au moins 
deux décennies, a touché des millions de personnes au Malawi, au Mozambique  

et au Zimbabwe. 

L’UNICEF a été la première organisation à 
atteindre les zones touchées, et a 
immédiatement programmé une intervention 
destinée à répondre aux besoins les plus 
urgents, tout en renforçant les systèmes 
existants, les capacités locales et la 
résilience. Grâce à l’appui mondial, l’UNICEF 
a pu déployer 13 membres du personnel en 
provenance du siège, des bureaux régionaux 
et des partenaires d’appoint pendant trois 
mois, avant qu’un nouveau bureau ne soit 
mis en place en vue d’apporter un soutien 
plus durable.

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

DANS

54,5 millions de 
dollars É.-U.5 versés 

par le Fonds de programmation 
pour les secours d’urgence à 

22 bureaux de pays et 2 bureaux 
régionaux

37 pays 
sur une durée cumulée 

de 26 597 jours

137 membres 
du personnel 

ont effectué 263 déploiements 

1,85 million de 
personnes atteintes 

grâce au système « U-Report »7  
dans 12 pays

80 % des bureaux 
de pays  

ont mis à jour leur analyse de risques 
et leurs plans de préparation6

267,6 millions de 
dollars É.-U. de 

fournitures achetées  
pour les pays en situation d’urgence4
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Vision pour l’avenir

En 2020, l’UNICEF continuera d’œuvrer pour que les personnes 
les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les 
personnes handicapées, bénéficient du soutien dont elles ont 
besoin dans les situations d’urgence. Nous veillerons notamment 
à accroître la redevabilité envers les communautés touchées par 
des crises, à adapter les interventions d’urgence aux contextes 
locaux, et à promouvoir la protection comme élément central 
de notre mission. L’UNICEF révisera son action humanitaire 
avec les objectifs suivants : favoriser l’accès humanitaire et le 
leadership fondés sur des principes en vue de maximiser la 
couverture équitable et la qualité des interventions dans les 
situations d’urgence complexes ; exploiter les données probantes 
et les enseignements tirés des programmes d’urgence axés 

sur des principes à tous les niveaux ; et mettre en application 
ses Principaux engagements pour les enfants. La formation aux 
transferts de fonds humanitaires sera déployée dans toutes les 
régions afin de renforcer les capacités de mise en œuvre des 
programmes d’aide en espèces sur le terrain. Les partenariats 
d’appoint seront élargis afin d’inclure un plus grand nombre 
d’acteurs locaux, et des partenariats clés seront mis en place en 
vue d’atteindre encore plus d’enfants. L’UNICEF renforcera la 
coordination de l’action humanitaire afin de mener une analyse 
et une hiérarchisation plus efficaces des besoins humanitaires. 
Enfin, les bureaux de pays recevront un appui afin d’accroître  
la précision des analyses de risque et des études prospectives,  
en vue d’améliorer la préparation aux situations d’urgence.

Une équipe d’intervention d’urgence à l’appui de l’action pour 
l’égalité des genres au Cameroun 
Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun connaissent une situation de crise aiguë 
caractérisée par une violence persistante, une dégradation de la sécurité et une 
augmentation des violations des droits de l’enfant. Environ 1,3 million de personnes 
ont besoin d’une aide humanitaire, et 536 000 personnes ont été déplacées8.  
Les enfants et les femmes sont les plus durement frappés par cette situation.

Dans le cadre de son appui mondial à 
l’intervention humanitaire au Cameroun, 
l’UNICEF a déployé début 2019 une équipe 
d’intervention d’urgence chargée d’établir 
une présence sur le terrain dans les régions 
touchées par les conflits, et de favoriser 
l’intégration des questions de genre au 
cœur de l’action humanitaire. Ce mécanisme 
pilote d’intervention rapide a pu être mis en 
place grâce aux modalités souples régissant 
le versement des fonds par les donateurs en 
faveur de l’appui mondial. Il a joué un rôle 
crucial dans la conception d’une intervention 
plus équitable, plus efficace et plus 
respectueuse des questions de genre.

Appui mondial à l’intervention menée en réponse au cyclone 
Idai au Mozambique
En mars 2019, le cyclone tropical Idai a provoqué des glissements de terrain dans 
le port de Beira, au Mozambique, avant de traverser l’ensemble de la région.  
Cette catastrophe naturelle, la plus grave en Afrique australe depuis au moins 
deux décennies, a touché des millions de personnes au Malawi, au Mozambique  

et au Zimbabwe. 

L’UNICEF a été la première organisation à 
atteindre les zones touchées, et a 
immédiatement programmé une intervention 
destinée à répondre aux besoins les plus 
urgents, tout en renforçant les systèmes 
existants, les capacités locales et la 
résilience. Grâce à l’appui mondial, l’UNICEF 
a pu déployer 13 membres du personnel en 
provenance du siège, des bureaux régionaux 
et des partenaires d’appoint pendant trois 
mois, avant qu’un nouveau bureau ne soit 
mis en place en vue d’apporter un soutien 
plus durable.

8 En août 2019.

Principaux résultats obtenus 

Plus de 2 300 femmes 
et 2 600 filles ont reçu 
une aide à l’hygiène 
menstruelle.

Plus de 5 000 enfants 
(dont 2 400 filles) ont 
bénéficié d’une aide 
psychosociale.

À chacun des niveaux de l’intervention, 
l’UNICEF a collaboré avec les acteurs 
locaux afin de renforcer les capacités et 
de favoriser le relèvement à long terme :

Mozambique, 2019
À l’extérieur de la ville de Beira, au 
Mozambique, un enfant remplit un jerricane 
d’eau à un robinet de l’UNICEF dans le site 
de réinstallation de Mendruzi qui accueille les 
personnes déplacées par les récents cyclones.
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Cameroun, 2019
Filles, garçons, femmes et hommes 
participant à une activité communautaire 
de promotion de l’hygiène dans le  
sud-ouest du Cameroun.
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Près de 19 000 personnes (dont  
4 000 filles et 5 800 femmes) ont bénéficié 
d’une sensibilisation communautaire  
aux questions de nutrition, de santé  
et de gestion de l’EAH.

Plus de 1 500 personnes 
ayant la charge d’enfants  
(1 050 femmes et  
450 hommes) ont reçu 
des conseils en matière 
d’alimentation du  
nourrisson et du  
jeune enfant.

La moitié des 
membres de 
l’équipe d’évaluation 
du Mécanisme 
d’intervention 
rapide étaient  
des femmes.

Les équipes d’intervention rapide 
contre le choléra et les agents de 
santé communautaires ont été 
formés à dispenser des soins dans 
les sites de réinstallation et les 
zones difficiles d’accès.

L’aide vitale apportée en matière 
d’EAH a été suivie par la remise 
en état des points/réseaux d’eau 
existants et la construction de 
nouvelles infrastructures durables.

Les écoles ont été reconstruites de 
façon à mieux résister aux futurs 
chocs ; élèves comme enseignants 
ont été formés à la préparation  
aux catastrophes.

http://www.unicef.org/appeals/
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APPUI MONDIAL
à l’action humanitaire de l’UNICEF en 2020

1

2

3

Coût total des 
activités d’appui 
mondial en 2020 :

71,2 millions 
de dollars  

É.-U.

APPUI RÉGIONAL
6,1 millions de dollars É.-U.

Afrique de l’Est et australe

Europe et Asie centrale

Asie orientale et Pacifique 

Amérique latine et Caraïbes

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

APPUI AUX PROGRAMMES 
HUMANITAIRES
50,5 millions de dollars É.-U.

APPUI 
OPÉRATIONNEL
14,6 millions de 
dollars É.-U.

I Gérées par l’intermédiaire de l’Unité d’urgence du siège selon trois modèles de déploiement.
II Incluent les achats, l’entreposage et l’appui logistique.
III Inclut la gestion de l’information.
IV Avec les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, la société civile et le monde universitaire.
V Dans les domaines suivants : nutrition, santé, EAH, protection de l’enfance, éducation, VIH et sida et priorités intersectorielles.
VI 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.

Bureau du coordinateur 
de la sécurité et du 
Centre des opérations  
(OPSCEN – 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7)
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©
 U

N
IC

E
F/

U
N

03
02

77
4

/U
N

K
N

O
W

N

Coordination des 
groupes thématiques 
(clusters) mondiauxIII
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Ressources 
humainesI
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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 concernés pour assurer l’aide humanitaire, 
le renforcement des capacités et le soutien technique.

Finance et 
administration
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Politique et 
orientationVI
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Approvisionnement 
et logistiqueII
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Appui aux 
programmesV
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Technologies de 
l’information et de 
la communication
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Gestion axée sur 
les résultats

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

03
10

0
45

/A
D

R
IK

O

Mobilisation des 
ressources
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Mobilisation de 
l’appui mondial
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Coût total  
financé par les  

ressources ordinaires 
de l’UNICEF :

31,9 millions 
de dollars  

É.-U.

Besoins de 
financement  

en 2020 :

39,4 millions 
de dollars  

É.-U.

http://www.unicef.org/appeals/
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Photo de couverture : Yémen, 2019
À Aden, au Yémen, des enfants montrent fièrement les points 
rouges laissés sur leur peau par les vaccins qui leur ont été 
administrés pendant la campagne mobile de vaccination contre  
la rougeole et la rubéole organisée en février avec le soutien  
de l’UNICEF.

Photo de quatrième de couverture : Afghanistan, 2019
Des élèves de cours élémentaire (3e année) ont classe à 
l’extérieur de l’école de filles Bodyalai, dans le village de Bodyalai, 
district de Kuz Kunar (province de Nangarhar).

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

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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