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UNICEF Innovation adopte de nouveaux modèles d’investissements pour 
offrir aux enfants les plus pauvres de meilleures chances d’avenir 

 

Le Centre d’innovation mondial et le Fonds pour l’innovation ont été créés pour accélérer la mise en 
œuvre des programmes et des projets destinés à réduire les inégalités 

#Innovation  @UNICEFInnovate 

NEW YORK, 7 mai 2015 – L’UNICEF a procédé aujourd’hui au lancement d’un Centre d’innovation mondial et 
d’un Fonds pour l’innovation en vue d’appliquer à plus grande échelle des stratégies créatives et axées sur la 
réduction des coûts qui sont destinées à améliorer la vie des enfants les plus pauvres.    
  
Pour l’heure, plus de 9 millions de dollars É.-U. ont été recueillis pour la création du Centre d’innovation mondial 
et du Fonds pour l’innovation, ce qui permettra à l’équipe de l’UNICEF chargée de l’innovation, en place depuis 
sept ans, d’adopter les stratégies ayant fait leurs preuves afin d’améliorer la vie des enfants vivant dans les 
régions les plus défavorisées. 
 
« Les innovations - qui utilisent la téléphonie mobile pour enregistrer les naissances, qui permettent le partage 
des données en temps réel pour améliorer l’éducation et la santé et qui offrent aux jeunes un moyen de 
communiquer avec leurs gouvernements - sont déjà en train de changer la façon dont nous travaillons, a dit le 
Directeur général de l’UNICEF, Anthony Lake. Elles ne sont plus simplement des idées. Aujourd’hui même, on les 
applique et elles nous aident à conduire le changement en faveur des enfants les plus déshérités. »  
  
« Mais nous avons besoin – urgemment -- de davantage d’innovations et ce nouveau Centre d’innovation mondial 
et ce nouveau Fonds pour l’innovation nous permettront d’en disposer », a-t-il ajouté.  
  
Environ 300 projets innovants portant sur des sujets prioritaires destinés à encourager la survie, la croissance et 
le développement des enfants et à réduire les inégalités sont actuellement en cours de développement. Les 
bureaux de pays de l’UNICEF qui testent ces programmes novateurs pourront à présent demander à avoir accès 
au Fonds pour l’innovation – un mécanisme de financement commun – qui leur permettra de générer assez 
d’éléments matériels et de résultats pour faciliter l’extension des programmes à travers les pays ou les régions. 
Ce modèle de financement repose sur des structures d’investissement éprouvées accordant une place importante 
aux investissements de départ, sur une stratégie de portefeuille et sur la compatibilité avec des critères de 
sélection d’investissements.    
  
Parmi les membres fondateurs du Fonds pour l’innovation - qui détient actuellement 4 millions de dollars É.-U. - 
figurent la société Walt Disney et le Gouvernement danois. Le financement pilote provenant des deux entités 
permettra de lancer les activités de plusieurs laboratoires d’innovation et programmes.  
  
Le Centre d’innovation mondial de l’UNICEF, basé à Nairobi, au Kenya, sera contrôlé par un Comité directeur 
comprenant : le Ministère des affaires étrangères de la République de Corée, la Fondation Philips ainsi que les 
comités nationaux de l’UNICEF du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique. Les partenaires du 
Comité directeur apportent leurs réseaux et leur expertise technique pour aider l’UNICEF à développer les 
innovations dans plusieurs pays et régions, et pour favoriser le travail de collaboration entre les pays où les 
programmes sont mis en œuvre, notamment en éliminant les obstacles existants et en favorisant l’accélération 
des progrès. 
 
« Avec le Centre d’innovation mondial et le Fonds pour l’innovation, l’UNICEF est en train de développer de 
nouvelles formes de participation entre les entreprises et les organismes de développement qui apportent des 
ressources et compétences de spécialistes afin de s’attaquer aux problèmes qui concernent les enfants », a dit le 
Dr Sharad Sapra, Directeur du Centre d’innovation mondial de l’UNICEF.  
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« L’UNICEF se félicite de la précieuse contribution des membres fondateurs du Centre d’innovation mondial et du 
Fonds pour l’innovation, de leur volonté d’aborder le travail de collaboration de façon novatrice ainsi que de leur 
engagement en faveur de l’amélioration de la vie et des perspectives d’avenir des enfants », a-t-il ajouté.  
  

### 
  
CITATIONS 
 
Déclaration de S.E. l’Ambassadeur Ib Peterson, Représentant permanent auprès de l’ONU,  Danemark : 
« Nous encourageons les gouvernements, comme le fait celui du Danemark, à soutenir à la fois politiquement et 
financièrement les idées innovantes qui sont en train d’être développées par l’UNICEF et d’autres fonds et 
programmes de l’ONU. L’innovation est une activité qui comporte des risques parce que nous ne savons jamais à 
l’avance si les nouvelles idées marcheront. Nous devons avoir la volonté de prendre des risques et d’accepter les 
échecs dans la mesure où nous tirons des leçons de ces échecs. » 
 
Déclaration de S.E. l’Ambassadeur HAHN Choong-hee, Représentant permanent adjoint de la République 
de Corée auprès de l’ONU: « Le Gouvernement de la République de Corée salue les efforts réalisés par le 
Centre d’innovation mondial de l’UNICEF pour collecter, développer et diffuser des outils innovants et des 
solutions originales en vue de réduire les inégalités et d’améliorer l’efficacité des activités de développement. »  
 
Déclaration de Ronald de Jong, membre du Comité exécutif de Royal Philips et Président de la Fondation 
Philips: « Soutenir le Centre d’innovation mondial de l’UNICEF est tout naturellement l’étape suivante de notre 
partenariat avec l’UNICEF car il nous permet de tirer parti de la technologie de Royal Philips, de son savoir-faire 
en matière d’innovation et de son personnel, d’une façon vraiment significative, pour permettre aux innovateurs 
sociaux des communautés du monde entier de travailler à plus grande échelle pour aider les enfants. L’innovation 
en tant  que moyen d’améliorer la vie des populations est au cœur même de notre identité chez Philips et nous 
recherchons de plus en plus des moyens de participation et de création avec des partenaires solides comme 
l’UNICEF. »    
 
Déclaration de David Morley, Président et PDG, UNICEF Canada : « L’UNICEF est en train de mettre sur pied 
des mesures nouvelles et innovantes afin que davantage ‘d’enfants puissent survivre et s’épanouir, une autre 
façon de veiller à ce qu’aucun enfant ne reste hors d’atteinte. L’engagement du Canada en faveur de la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant et les réponses innovantes qui ont été apportées ici, comme les 
micronutriments en poudre Sprinkles, sauvent des vies. Nous sommes convaincus que le Centre d’innovation 
mondial entraînera un changement profond et durable pour les enfants et les familles du monde entier en 
reproduisant à plus grande échelle ces types d’approches qui sont essentielles pour aider les enfants et les 
mères les plus vulnérables. »     
 
Déclaration de David Bull, Directeur général, UNICEF Royaume-Uni : « L’UNICEF doit se trouver à l’avant-
garde de l’innovation si nous voulons continuer à repousser les frontières de notre action pour protéger et aider 
les enfants du monde entier. Au fil des ans, les partenaires du Royaume-Uni ont financé les premières 
innovations pilotes qui ont amélioré la vie des gens comme le système d’utilisation de la téléphonie mobile, 
RapidFTR, qui permet au personnel humanitaire du monde entier de réunir et de partager rapidement des 
informations sur les enfants séparés des personnes qui en ont la charge lors de catastrophes et de les réunir à 
leurs familles. L’existence du Centre d’innovation mondial et du Fonds pour l’innovation a pour conséquence que 
l’UNICEF peut identifier, financer et appliquer à plus grande échelle des idées comme celles-ci et les utiliser pour 
offrir aux enfants du monde entier un avenir meilleur. » 
 
Déclaration de Rajesh Anandan, Directeur général délégué, Fonds des États-Unis pour l’UNICEF : « Le 
Centre d’innovation mondial et le Fonds pour l’innovation représentent des avancées nouvelles et passionnantes 
dans les efforts menés par l’UNICEF pour résoudre les problèmes complexes auxquels sont aujourd’hui 
confrontés les enfants. Les secteurs américains des entreprises et des philanthropies ont joué des rôles 
essentiels dans la progression des innovations de l’UNICEF, notamment en incorporant l’apprentissage 
automatique (Machine learning) dans le U-report et en apportant le capital initial pour le projet Mwana – des outils 
qui font aujourd’hui partie de la plateforme RapidPro et sont actuellement développés à plus grande échelle grâce 
au Centre d’innovation mondial. Nous sommes ravis de continuer à faire participer des chercheurs, des 
entreprises novatrices et des bailleurs de fonds de la Silicon Valley afin de pouvoir donner la priorité aux enfants 
et d’appuyer la prochaine phase d’innovations cruciales de l’UNICEF. »  
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NOTE AUX RÉDACTIONS 
 
Exemples d’innovations réalisées par l’UNICEF  
 
Parmi les innovations que l’UNICEF devrait développer à plus grande échelle en 2015 figurent :   
 
U-Report. U-Report est un programme conçu pour donner aux populations des pays en développement les 
moyens de s’exprimer sur les problèmes essentiels de leurs communautés, pour encourager les activités de 
développement citoyennes et pour amener des changements positifs. U-Report est d’abord apparu en 2011 en 
Ouganda sous forme de programme SMS pour donner aux jeunes des pays en développement la possibilité 
d’exprimer leur point de vue à partir d’un simple téléphone mobile. Aujourd’hui, le programme, développé sur 
RapidPro, est présent dans quatorze pays et plus de 700 000 personnes envoient et reçoivent des SMS chaque 
semaine. Les résultats sont analysés et recensés en temps réel grâce à la technologie en code source ouvert 
RapidPro. D’ici la fin 2015, U-Report  devrait s’étendre à une vingtaine de pays et desservir un million de 
personnes.  
 
By Youth For Youth (BYFY). Le programme BYFY prépare les jeunes issus des communautés vulnérables à 
identifier et analyser les problèmes de leurs communautés et à leur apporter une solution créative, ce qui permet 
à ceux qui participent à cet effort de concrétiser leur rôle d’agent de changement social  et, ce faisant,  de 
développer leurs aptitudes à entrer dans la vie professionnelle et leur capacité de résilience. Testés avec succès 
au Kosovo, certains éléments du programme BYFY sont en cours d’utilisation au Népal et seront peut-être élargis 
à six pays en 2015-2016.    

EduTrac et mTrac. EduTrac et mTrac sont des systèmes de recueil de données qui utilisent de simples 
téléphones mobiles pour envoyer et recevoir des informations. Ces informations en temps réel peuvent renforcer 
les systèmes d’éducation et de santé (respectivement) et aider le personnel intervenant en première ligne à 
mieux faire son travail. Ces systèmes ont permis de surveiller le parcours de fournitures médicales d’une valeur 
de plusieurs millions de dollars en Ouganda et, au Zimbabwe, la distribution de plus de 6 millions de manuels 
scolaires, cela en temps réel.  Ils ont aussi créé la possibilité de systèmes de signalement de naissances en 
temps réel au Nigéria et de systèmes d’enregistrement des naissances en Ouganda.  EduTrac a été utilisé pour 
la première fois en Afghanistan et le sera peut-être aussi dans sept autres pays d’ici la fin 2016. L’utilisation de 
mTrac a commencé en Ouganda et sera peut-être élargie à six autres pays d’ici la fin 2016.   

EquiTrack. EquiTrack est un nouvel outil de recherche de partenaire à guichet unique permettant la création et la 
gestion de partenariats dans une base de données centralisée et disponible en ligne. Il sert de répertoire en ligne 
pour les documents portant sur les accords de coopération entre partenaires, qui peuvent être facilement 
consultés de n’importe où. Les partenariats sont attribués et font l’objet d’un suivi par rapport à une multitude de 
résultats portant sur les structures, les bailleurs de fonds, les subventions, la situation géographique et les 
passerelles existantes. EquiTrack a récemment été amélioré avec une fonction « demande d’autorisation à 
voyager » et « rapport d’événement » appelée EquiTrip. EquiTrack a été conçu par UNICEF Liban et devrait être 
déployé dans plus de trente pays au cours des prochaines années.  
 
Internet of Good Things (IoGT). IoGT est un ensemble de ressources et d’applications Web accessibles par 
téléphone mobile qui amélioreront votre vie. L’initiative IoGT apporte des informations à valeur ajoutée et des 
recommandations indispensables aux populations ayant le plus besoin d’aide, directement et gratuitement sur les 
téléphones des usagers.  Entre autres informations, on note : des informations pédagogiques, des informations 
sur la santé et l’hygiène, des informations sur les droits de l’enfant, des informations sur Ebola et bien plus. IoGT 
sert également de porte-voix pour les services de l’UNICEF déjà en place comme U-Report. IoGT est distribué 
par l’intermédiaire de différentes plateformes dans neuf pays et pourrait être disponible jusque dans cent pays 
d’ici la fin 2015.   
 
Les principes d’UNICEF Innovation  
 
L’UNICEF innove pour les enfants depuis plus de soixante-cinq ans grâce à des solutions comme la pompe à 
main India Mark II, la seringue autobloquante, les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et plus.  Il y a environ 
sept ans, un centre spécialement consacré à l’innovation a été créé pour reconnaître et officialiser ce travail. 
D’entrée, UNICEF Innovation a mis en place des principes directeurs s’appliquant à l’innovation et la technologie 
dans les activités de développement. Il s’agit, entre autres, de :  
1. Réaliser la conception avec l’utilisateur  
2. Comprendre l’écosystème existant   
3. Concevoir en vue d’une application à plus grande échelle 
4. Construire de façon durable 
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5. S’organiser autour d’une base de données 
6. Utiliser des normes « ouvertes », des bases de données « ouvertes », des codes source libres et une 
innovation « ouverte » 
7. Réutiliser et améliorer  
8. Ne pas nuire  
9. Être le fruit d’un travail de collaboration 
 
Les principes d’UNICEF Innovation ont été acceptés et reconnus par d’autres organismes de l’ONU et 
organisations humanitaires dont : l’OMS, USAID, la Fondation Gates, EOSG Global Pulse, le PAM, l’OCHA, le 
PNUD, l’Agence suédoise de coopération au développement, la Fondation IKEA, la Fondation de l’ONU et le 
HCR. 
 
À propos de l’UNICEF 
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons 
dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec 
un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les 
enfants, où qu’ils soient. Pour en savoir plus sur l’UNICEF et son travail, veuillez vous rendre sur le site : 
www.unicef.org/french. Pour consulter le rapport de l’UNICEF « La Situation des enfants dans le monde 
2015 » consacré à l’innovation, veuillez vous rendre sur le site : http://sowc2015.unicef.org/.  
Suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
 
À propos d’UNICEF Innovation 
UNICEF Innovation est une équipe interdisciplinaire de personnes du monde entier chargées de la recherche, du 
prototypage et de la mise à l’échelle de technologies et de pratiques qui favorisent le travail de l’UNICEF. Grâce à 
notre réseau de douze laboratoires d’innovation et à notre présence dans 190 pays, nous réalisons et appliquons 
à grande échelle des innovations qui améliorent la vie des enfants du monde entier. Pour en savoir plus sur 
l’action de l’UNICEF dans le domaine de l’innovation, veuillez vous rendre sur les sites www.unicef.org/innovation 
et www.unicefstories.org. Suivez-nous sur Twitter. 
 
Pour des vidéos et des photos d’UNICEF Innovations, veuillez vous rendre sur : 
http://weshare.unicef.org/mediaresources 
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