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Photo de couverture : Sur l’une des premières 
photos d’archives de l’UNICEF, un petit garçon 
tient une couverture fournie par l’UNICEF dans  
la ville de Castoria, dans le nord-ouest de la Grèce, 
reflet des efforts déployés pour aider les enfants 
en Europe après la Seconde Guerre mondiale. 
© UNICEF/UNI41895/UNKNOWN

Quatrième de couverture : En 2016, un frère  
et une soeur enlacés dans la province de  
Dien Bien, au Viêt Nam, où ils sont scolarisés  
dans une école soutenue par l’UNICEF dans  
le cadre d’un programme visant à assurer  
une éducation de qualité aux villages isolés  
et aux minorités ethniques.
 © UNICEF/2016/LISTER
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MOBILISÉ DEPUIS 1946 POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES ENFANTS LES PLUS DÉFAVORISÉS

Lancement de la 
révolution pour la 
survie de l’enfant axée 
sur la surveillance  
de la croissance,  
la réhydratation 
orale, l’allaitement 
et la vaccination.

1946 1959 19821947 19781965 19841953 19881954 1979 1989

L’UNICEF et  
ses partenaires
luttent contre 
la famine dans
les régions de 
la Corne de
l’Afrique et  
du Sahel.

LES DÉCENNIES DU DÉVELOPPEMENT SURVIE ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANTUNICEF: L’AGENCE POUR LES ENFANTS

1975 1980

11 décembre  
Le Fonds international
d’urgence des Nations 
Unies pour l’enfance 
est créé par l’Assem-
blée générale pour 
venir en aide aux 
enfants au lendemain 
de la Deuxième 
Guerre mondiale.

1947-1965
MAURICE PATE, PREMIER DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE L’UNICEF, DÉCLARE :

« Il n’y a pas d’enfants ennemis ».
SUÈDE

Création du 
premier Comité
national pour 
l’UNICEF et
l’UNICEF imprime 
sa première
carte de voeux.

L’UNICEF devient 
une institution 
permanente
dans le système 
des Nations Unies.

Le comédien 
américain Danny 
Kaye devient
« Ambassadeur 
itinérant »  
de l’UNICEF.

L’ONU adopte la
Déclaration des
droits de l’enfant.

1965-1979
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNICEF, 

HENRY LABOUISSE, DÉCLARE : 

« Le bien-être des enfants 
d’aujourd’hui est indissociablement 
lié à la paix du monde de demain »
EN ACCEPTANT LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 

DÉCERNÉ À L’UNICEF EN 1965, NORVÈGE.

L’invention 
de la pompe 
à eau Mark II 
transforme  
la vie des 
villageois.

Les dirigeants  
du monde entier
promettent « la santé 
pour tous » par le 
biais des soins de 
santé primaires.

L’ONU déclare 
l’Année 
internationale 
de l’enfant pour 
sensibiliser la 
communauté
internationale 
à la question 
des droits de
l’enfant et 
stimuler 
son action.

1980-1995
JAMES GRANT, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE L’UNICEF : « Les ressources de  
la société doivent être mobilisées 
prioritairement pour répondre aux 
besoins essentiels des enfants ».
LANCEMENT DE L’OPÉRATION 

SURVIE AU SOUDAN

Soutien aux enfants 
touchés par la guerre 
et le VIH/SIDA.

« L’éducation
pour tous », cela 
veut dire aussi 
bien pour les 
filles que pour 
les garçons.
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Le premier Sommet 
mondial pour les 
enfants est organisé 
à New York.

L'UNICEF plaide 
pour le respect 
des droits, 
la dignité et la 
protection des 
enfants déracinés 
alors que la crise 
mondiale des 
migrants et des 
réfugiés prend 
des proportions 
inégalées depuis 
la Seconde 
Guerre mondiale.

2004 2012 20142005 2015 201620102002 2011-2013

L’ère des objectifs 
du Millénaire pour 
le développement 
s’achève et les 
objectifs de
développement 
durable deviennent 
l’élément central 
des programmes
de développement 
de l’après-2015.

RECONNAÎTRE LES DROITS DE L’ENFANT OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE  

POUR LE DÉVELOPPEMENT

PROGRAMME EN FAVEUR DE L’ÉQUITÉ

1989 1990 1994 1995

La Convention
relative aux 
droits de 
l’enfant est 
adoptée par 
l’Assemblée 
générale des 
Nations Unies. 
Elle entre en 
vigueur en 
1990 et devient 
le traité des 
droits de 
l’homme le 
plus largement 
et rapidement 
ratifié de 
l’histoire.

L’UNICEF et 
l’UNESCO inventent 
l’« école-en-boîte».

1995-2005
CAROL BELLAMY, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

DE L’UNICEF, DÉCLARE : 

« Quand la vie et les 
droits des enfants sont 
en danger, nul ne doit 
rester silencieux. »
EN VISITANT UNE ÉCOLE 

EN SOMALIE

Lors de la Session
extraordinaire de 
l’ONU consacrée 
aux enfants, des 
délégués enfants
prennent la parole 
devant l’Assemblée 
générale pour la 
première fois.

L’UNICEF et  
ses partenaires 
organisent une 
intervention 
humanitaire 
sans précédent 
à la suite du 
tsunami dans 
l’océan Indien.

2005-2010
ANN M. VENEMAN, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE DE L’UNICEF : 

« Développer des programmes  
et des partenariats axés sur  
les résultats et qui nous 
unissent pour les enfants ».
MME VENEMAN REND VISITE  

À UNE VICTIME D’UN TREMBLEMENT 

DE TERRE, AU PAKISTAN

L’UNICEF lance 
la campagne
Unissons-nous 
pour les enfants, 
contre le SIDA 
pour donner aux 
enfants et à leurs
besoins la priorité 
dans la lutte
mondiale contre 
la maladie.

2010-AUJOURD'HUI
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNICEF,

ANTHONY LAKE : « Les prochaines 
mesures que nous serons appelés à 
prendre dépendront de notre volonté à 
nous adapter à un monde qui ne cesse 
d’évoluer… à intégrer les principes 
d’équité dans nos programmes
et nos objectifs pour l’après-2015… »

L'UNICEF prend le rôle 
de chef de file lors de 
l’intervention menée 
par la communauté 
internationale au 
lendemain du 
tremblement de 
terre dévastateur 
en Haïti, et se 
concentre par la suite 
sur la santé et la 
nutrition de l’enfant.

Les bouleversements
du Printemps arabe,
la flambée de famine
que connaît la Corne
de l’Afrique et la crise
syrienne représentent
des défis majeurs 
pour l’UNICEF et 
les autres acteurs 
humanitaires.

L’UNICEF accueille 
le premier Forum 
du Partenariat 
mondial pour les 
enfants handicapés, 
en vue d’intégrer 
les droits des 
enfants handicapés 
dans tous les 
programmes et 
politiques axés 
sur l’enfant.

L’UNICEF célèbre le 
25ème anniversaire 
de la Convention 
relative aux droits 
de l’enfant et lance 
son Plan stratégique 
2014–2017, une 
feuille de route pour 
réaliser les droits 
de tous les enfants, 
en particulier les 
plus désavantagés.
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Des filles jouent devant  
l'école primaire Angela  
Landa à La Havane, la  
capitale de Cuba, en 1995.
© UNICEF/UNI53115/BARBOUR
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« L’espoir du monde repose sur les générations à venir. »

C’est par ces mots qu’en 1946, l’Assemblée générale a recommandé la création du Fonds international d’urgence des Nations Unies 
pour l’enfance, l’UNICEF, afin de protéger la vie des enfants luttant pour leur survie après la Seconde Guerre mondiale et, ce faisant, 
d’aider à reconstruire des sociétés dévastées et à redonner espoir en un avenir meilleur.

Notre organisation s’efforce d’être à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée voilà 70 ans pour promouvoir les droits et 
protéger le bien-être de tous les enfants du monde, où qu’ils vivent, et quelles que soient les politiques intérieures ou internationales 
de leur gouvernement. Les pages de cette publication spéciale évoquent un grand nombre de faits marquants permis par ce travail.

Elles racontent une histoire, l’histoire d’un UNICEF déterminé à œuvrer pour combler le fossé entre tout ce que nous imaginons 
pour les enfants et tout ce que nous n’avons pas encore été en mesure de réaliser pour eux.

L’histoire de milliers de personnes courageuses et engagées qui s’activent sans relâche dans certaines des zones les plus hostiles 
du globe pour atteindre les enfants les plus vulnérables. L’histoire de partenaires gouvernementaux, de donateurs et de soutiens du 
monde entier qui ont apporté des ressources essentielles et des encouragements constants pour que nous puissions atteindre nos 
objectifs communs pour les enfants. L’histoire d’innovateurs qui ont mis au point de nouvelles méthodes pour sauver et améliorer   
la vie des enfants. L’histoire d’ambassadeurs de bonne volonté qui ont mis à profit leurs talents pour offrir aide et espoir à des enfants 
qui en ont cruellement besoin. Et l’histoire de militants qui ont défendu sans peur la cause des enfants.

Ces pages racontent avant tout l’histoire de millions d’enfants dont le courage et la résistance nous ont inspirés tout au long de ces 
70 années. Dans les conflits ou les situations de crise, subissant la pauvreté et les privations, malgré les discriminations et l’exclu-
sion, les enfants conservent la capacité de jouer, de sourire et surtout, de garder l’espoir en un avenir meilleur.

Le 70ème anniversaire de l’UNICEF nous offre l’occasion de renouveler notre engagement à faire de cet espoir une réalité, pour  
chaque enfant. 

Les enfants sont notre mission. Et « l’espoir du monde » repose toujours sur eux.

AVANT-PROPOS

Anthony Lake 
Directeur général



Un bénévole et le petit garçon qu’il porte, tous 
deux réfugiés de la République arabe syrienne, 
rient ensemble tandis que d’autres réfugiés 
arrivent sur l’île grecque de Lesbos, en 2015.  
© UNICEF/UNI197517/GILBERTSON VII PHOTO
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Soixante-dix ans plus tard, alors que l’Europe 
traverse une crise des réfugiés sans précédent 
depuis la création de l’UNICEF, l’organisation 
reste un défenseur omniprésent des droits des 
enfants. Son positionnement unique parmi les 
agences humanitaires et d’aide au développe-
ment lui permet non seulement de faire face  
aux besoins des enfants déplacés par les  
catastrophes et les conflits armés, mais aussi   
de travailler pour assurer un avenir meilleur  
à tous les enfants.

L’UNICEF est persuadé qu’il y a de l’espoir pour 
chaque enfant. L’histoire de l’organisation est 
marquée par la conviction constante que chaque 
enfant naît avec le même droit inaliénable à une 
enfance en sécurité et en bonne santé. Pour pour-
suivre sur cette voie, l’UNICEF devra appliquer 

les leçons du passé aux défis à venir et exploiter 
le pouvoir de l’innovation pour résoudre les 
problèmes de demain. Comme l’avait envisagé 
le Directeur général actuel, Anthony Lake, il 
faudra pour cela « afficher une réelle volonté 
d’adaptation et trouver de nouvelles méthodes 
pour appliquer les droits et améliorer l’avenir des 
enfants les plus défavorisés à travers le monde ».

La mission de l’UNICEF concerne l’enfant sous 
tous ses aspects. Elle porte ainsi sur sa santé 
mentale et physique, son accès à l’éducation, 
à une protection juridique et sociale, à une eau 
et un assainissement sûrs, et bien plus encore. 
L’UNICEF est conscient que la spirale de pauvreté, 
maladie et famine bride le développement 
mondial et entraîne des violations des droits des 
enfants. Ce sont ces droits qui guident le travail 

En décembre 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

des millions d’enfants européens subissent des privations au quoti-

dien. Face à cette situation, l’Assemblée générale des Nations Unies 

annonce la création d’une nouvelle entité, le United Nations Interna-

tional Children’s Emergency Fund (Fonds international d’urgence des 

Nations Unies pour l’enfance, UNICEF), dans le but de mettre en place 

des programmes d’aide humanitaire. Fidèle à l’esprit des Nations 

Unies, l’UNICEF apporte son aide sans discrimination de race, de reli-

gion, de nationalité, de statut ou d’opinion politique. L’unique condi-

tion imposée par Maurice Pate lors de sa nomination comme premier 

Directeur général est « d’inclure tous les enfants », des pays alliés 

comme des « anciens ennemis ».
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Des fillettes se reposent dans leur lit dans un orphelinat soutenu par les Nations Unies, à Zagreb, en 1945, dans l’actuelle République de Croatie.  
© UNICEF/UNI43089/INCONNU
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Des jeunes filles assises sur un banc lisent ensemble après la classe dans leur école soutenue par l'UNICEF à Karachi, au Pakistan, en 1983.
© UNICEF/UNI46382/ISAAC
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de l’UNICEF en faveur d’un monde où chaque 
enfant dispose d’une véritable chance dans la vie.

En tant qu’intervenant d’urgence, défenseur des 
droits des enfants et promoteur d’un développe-
ment équitable, l’UNICEF a un grand nombre de 
réussites à son actif. Si son travail est quantitatif 
– dans les années 1980, l’UNICEF a pris la tête 
d’une initiative mondiale destinée à réduire   
la mortalité infantile et, aux côtés de nombreux 
partenaires, a réussi bien au-delà des projections 
les plus optimistes – ses résultats sont qualitatifs : 
l’UNICEF estime que les enfants ne doivent pas 
seulement survivre, mais également s’épanouir 
au sein de leur foyer, de leur classe et de  
leur communauté.

S’il n’avait pas obtenu autant d’avancées depuis 
l’après-guerre, l’UNICEF ne pourrait imaginer 
un avenir dans lequel chaque petite fille et 
chaque petit garçon dispose d’une réelle chance 
de survivre et de profiter d’une vie sûre et en 
bonne santé. Cet objectif se trouve au cœur du 
programme d’équité de l’UNICEF, qui accorde 
la priorité aux enfants et aux familles les plus 
défavorisés, pas seulement par grandeur d’âme, 
mais aussi car des foyers et des communautés   
en bonne santé et productifs sont un pilier   
fondamental du développement durable et   
de la stabilité mondiale.

Pendant 70 ans, l’UNICEF a construit son 
expertise dans l’amélioration de la survie, de la 
santé et du bien-être des enfants. L’organisation 
a bénéficié des progrès de la médecine, des 
soins et de la nutrition, mais aussi de la gestion 
de l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Elle a 
également apporté ses propres avancées à ces 
domaines ainsi qu’à d’autres. L’ingéniosité et  
les idées innovantes sont les marques de 
fabrique de l’UNICEF, précurseur dans la conduite 
d’interventions simples mais s’accompagnant de 

répercussions importantes depuis des décen-
nies :  de la distribution de lait pasteurisé à ses  
débuts  à l’utilisation de téléphones mobiles   
pour le suivi de la santé et de l’alimentation   
des enfants vivant dans des zones reculées 
aujourd’hui.

L’histoire de l’UNICEF peut être abordée de 
multiples façons, car son influence porte sur   
de nombreux secteurs. Grâce à nos bureaux   
de pays et comités nationaux, nous collaborons 
avec des partenaires dans 190 pays et territoires 
pour faire progresser les politiques sociales en 
faveur des enfants. Dans les pays où l’UNICEF 
est présent,  ce travail est régi par des accords 
avec les gouvernements soulignant les priorités 
nationales en faveur des enfants.

Les pages suivantes présentent les faits mar-
quants de l’action de l’UNICEF et ses effets sur 
des générations d’enfants et de jeunes. Ce sont 
là quelques-uns des succès que l’UNICEF a 
célébrés, des leçons qu’il a retenues et des tours 
de force qui ont forgé sa réputation mondiale  
de partenaire de premier plan et de défenseur 
des droits des enfants. Une série de profils – des 
témoignages d’espoir – de personnes dont la vie 
a été sauvée ou transformée par les programmes 
de l’UNICEF accompagne les grands événements 
qui ont fait l’histoire du Fonds. Tous réunis, ces 
histoires et faits marquants offrent une rétrospec-
tive des sept premières décennies de l’UNICEF 
et, puisque même dans un monde où tout change 
rapidement, le passé construit l’avenir, 
préfigurent les défis et les réussites à venir.



DÉFENSEURS  
DES ENFANTS
Au cours des douze mois qui ont suivi 
la fondation de l’UNICEF en tant que 
Fonds international d’urgence des 
Nations Unies pour l’enfance en 1946, 
les Gouvernements des États-Unis et  
du Canada ont apporté des contributions 
financières d’envergure pour son 
fonctionnement. Pendant les années 
suivantes, 46 autres gouvernements  
les ont rejoints. 

En 1953, l’Assemblée générale des 
Nations Unies donne à l’organisation 
un mandat permanent et raccourcit son 
nom. Toutefois, en tant que Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF 
continue d’agir sous son acronyme 
de baptême et sous la bannière que le 
monde associe désormais au bien-être 
des enfants. 

Afin de répondre aux besoins à 
long terme des enfants des pays en 
développement, l’UNICEF étend ses 
opérations. Un réseau toujours plus 
vaste de comités nationaux dans les 
pays donateurs vient soutenir la mission 
de l’UNICEF et permet de collecter des 
financements essentiels. 

L’UNICEF est devenu une « célébrité » 
à lui tout seul, notamment grâce à la 
star de cinéma Danny Kaye, premier 
ambassadeur itinérant de l’agence.  
Des centaines d’autres ambassadeurs  
de bonne volonté, d’Audrey Hepburn 

à Sir Roger Moore, en passant par 
Angélique Kidjo et David Beckham, 
allaient suivre l’engagement de D. Kaye. 

En 1959, le mandat de l’UNICEF prend 
plus d’ampleur avec l’adoption, par  
les Nations Unies, de la Déclaration  
des droits de l’enfant, premier document 
international proclamant le droit des 
enfants à la protection, à l’éducation  
et à la santé. 

Six ans plus tard, l’apport de l’UNICEF 
est reconnu par le prix Nobel de 
la paix 1965. Dans son discours 
d’acceptation de cette récompense, 
le Directeur général, Henry Labouisse, 
déclare au comité : « Vous nous avez 
donné une nouvelle vigueur ».

L’engagement de l’UNICEF en faveur 
des enfants occupe de nouveau le 
devant de la scène en 1979, déclarée 
Année internationale de l’enfant par 
les Nations Unies. L’UNICEF profite de 
cet événement historique pour plaider 
en faveur de politiques publiques 
garantissant les droits des enfants. 

En 1989, l’Assemblée générale des 
Nations Unies adopte la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Premier 
ensemble de règles relatif à la protection 
des enfants contre l’exploitation, les 
abus et les négligences, la Convention 
devient le traité sur les droits de 
l’homme le plus largement et le plus 
rapidement adopté et elle constitue la 
pierre angulaire des efforts de plaidoyer 
mondiaux de l’UNICEF. 

Fort du succès de ce texte, l’UNICEF 
prête sa voix pour appeler à la tenue  

du premier Sommet mondial pour  
les enfants, auquel assisteront 71 chefs 
d’État et de gouvernement et hauts 
représentants de pays du monde entier. 
Le Sommet de 1990 donne naissance  
à un plan d’action définissant des  
objectifs précis pour la survie, la  
santé, la nutrition, l’éducation et   
la protection des enfants au cours de 
la décennie suivante. 

Au tournant du millénaire, l’UNICEF 
continue de placer les besoins 
des enfants au plus haut dans les 
priorités internationales. La Session 
extraordinaire consacrée aux enfants 
de 2002 est la première session de 
l’Assemblée générale des Nations  
Unies exclusivement dédiée aux enfants,  
et la première à inclure des jeunes  
parmi les délégués officiels. Cette 
session s’est ouverte dans une  
période d’intérêt particulier pour  
les thématiques liées aux enfants  
dans le cadre des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). 

En 2015, l’année de l’aboutissement 
des OMD, l’UNICEF et ses partenaires 
plaident pour que l’ensemble d’objectifs 
mondiaux qui allait suivre soit 
encore plus tourné vers les enfants. 
Les objectifs de développement 
durable (ODD) montrent, par les 
engagements explicites en faveur de 
la protection et de l’intégration sociale 
de toutes les filles et tous les garçons, 
que ces efforts de promotion ont porté 
leurs fruits. Le monde reconnaît toujours 
plus le lien entre une plus grande équité 
pour les enfants les plus défavorisés et 
le développement social et économique 
à long terme de toute société. 



L’espiègle Danny Kaye, ambassadeur de bonne volonté  
de l’UNICEF, tire la queue de cheval d’une jeune fille lors  
d’une visite en 1954 à l’école primaire qu’il fréquentait dans  
son enfance, à Brooklyn, dans la ville de New York. 

© UNICEF/UNI39700/INCONNU



Une petite fille se repose près des 
maisons effondrées à Jérémie, en  
Haïti, une semaine après que l’ouragan  
Matthew s’est abattu sur le pays, en 2016. 
© UNICEF/UN035311/LEMOYNE
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Des habitants du Bangladesh regardent les membres de l’équipage d’un avion de transport décharger des couvertures fournies par l’UNICEF 
dans le cadre d’un programme de secours et de relèvement des Nations Unies, en 1972. © UNICEF/UN04123/OCKWELL
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En abattant les barrières séparant l’action huma-
nitaire d’urgence du travail de développement 
durable, l’UNICEF ambitionne de renforcer les 
systèmes qui offrent des services critiques aux 
enfants et aux familles avant, pendant et bien 
après le déclenchement de crises. Grâce à ce 
soutien, les communautés sont mieux préparées 
en cas d’urgence et plus à même de résister 
lorsqu’une catastrophe survient.

À la fin des années 1960, deux années consécu-
tives de sécheresse et de mauvaises récoltes ont 
engendré une situation de famine au Bihar, en 
Inde. Cette crise a mobilisé une aide humanitaire 
sans précédent, à laquelle l’UNICEF a contribué 
par l’envoi d’un convoi de 50 véhicules et une 
flotte de 500 motos transportant de la nourriture. 
Au-delà de la question immédiate de la distribu-
tion urgente de nourriture, l’UNICEF a collaboré 
étroitement avec le gouvernement indien pour 
poser les bases d’une future sécurité alimentaire.

Ainsi, les opérations de secours et les interven-
tions à plus long terme dans les domaines de 
l’eau et de la nutrition ayant eu lieu en même 
temps, la famine du Bihar de 1967 a donné à 
l’Inde la possibilité de se transformer et d’oublier 
son déficit alimentaire pour être en mesure de 
subvenir aux besoins de sa population. Depuis, 

l’Inde n’a connu aucune famine, même  
si la malnutrition et la pauvreté perdurent.

À la même période, une guerre civile cata-
strophique au Nigéria, plus connue sous le 
nom de guerre du Biafra, a mis à l’épreuve la 
capacité de l’UNICEF à agir en plein conflit armé. 
En respectant un principe de stricte neutralité 
politique, l’organisation a pu rester au Nigéria 
quand les autres agences humanitaires ont été 
expulsées. Elle a même persuadé le gouverne-
ment de permettre des largages d’urgence 
de nourriture dans l’enclave biafraise.

Les leçons tirées du conflit nigérian ont 
bénéficié aux immenses efforts humanitaires 
que l’UNICEF a déployés en 1979 à la frontière 
entre la Thaïlande et le Cambodge. Après quatre 
années passées sous le joug des Khmers rouges, 
des millions de Cambodgiens prenaient la fuite. 
Les camps improvisés le long de la frontière 
ont rapidement créé une métropole de réfugiés. 
En tant que principale agence pour les opérations 
frontalières, l’UNICEF a fourni les bases néces-
saires (abris, eau potable, mais aussi semences   
et équipements agricoles) pour offrir un nouveau 
départ à ces enfants et familles déracinés.

Les catastrophes naturelles, les conflits armés et l’urgence silencieuse 

des famines et des maladies continuent de toucher des enfants dans 

le monde entier, notamment ceux qui ploient déjà sous le fardeau de 

la pauvreté et de la misère. Depuis sa création, l’UNICEF a toujours 

répondu présent pour de telles crises.
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Là où les conflits sont chroniques et tenaces, 
l’UNICEF a pris des mesures spécifiques pour 
négocier un arrêt temporaire des hostilités 
afin d’empêcher une interruption des services 
élémentaires. Ces « Jours de tranquillité », dont 
les premiers ont été négociés à El Salvador en 
1985, ont permis une couverture vaccinale   
stable même en cas de guerre. Dans de nom-
breux pays, ils représentent quasiment la seule 
façon de protéger la santé des enfants en danger.

Au cours des décennies qui ont suivi les premiers 
Jours de tranquillité, l’UNICEF a continué de 
négocier l’arrivée de l’aide humanitaire au milieu 
des conflits dans des pays comme l’Afghanistan, 
l’Angola, la Tchétchénie (Fédération de Russie), 
le Sri Lanka et le Soudan.

C’est en 1984 que l’UNICEF s’attaque à un autre 
défi humanitaire : la famine en Afrique. Cette 
année-là, l’organisation lance un appel aux dons 
international de 50 millions de dollars, revu plus 
tard à la hausse à 67 millions de dollars, pour 
affronter la sécheresse et la famine dans 21 pays 
de la Corne de l’Afrique et du Sahel. Des opéra-
tions similaires ont depuis permis d’endiguer 
la malnutrition et les maladies sur le continent 
jusqu’à tout récemment, en 2011 et 2012.

Dès son adoption en 1989, la Convention relative 
aux droits de l’enfant a eu des conséquences 
phénoménales sur le travail de l’UNICEF dans 
les situations d’urgence. Elle a notamment 
attiré davantage l’attention sur la protection des 
enfants contre la violence, les abus et l’exploita-
tion comme partie intégrante de la réponse  
à une crise.

Les urgences humanitaires en Europe centrale 
et orientale et dans la Communauté d’États 
indépendants, dont les causes sont diverses – 
inondations, guerres civiles ou effondrement 

de l’économie – ont entraîné une forte hausse 
du nombre de pays recevant l’aide d’urgence 
de l’UNICEF au début des années 1990. C’est au 
cours de cette période que les enfants d’ex-You-
goslavie sont devenus les victimes de l’explosion 
soudaine du conflit et des violences ethniques. 
Après la dissolution du pays, l’UNICEF a aidé les 
autorités locales à rouvrir les écoles et à former 
des professionnels locaux à identifier et assister 
les enfants souffrant de stress post-traumatique.

Ces efforts ont pris une résonance particulière : 
les enfants yougoslaves figuraient déjà parmi 
les destinataires des premiers envois d’aide 
humanitaire d’urgence de l’UNICEF après 
la Seconde Guerre mondiale.

En 1993, la division Approvisionnements de 
l’UNICEF, installée à Copenhague, où se trouve 
l’un des plus grands entrepôts d’aide humanitaire 
au monde, a géré des marchandises représentant 
une valeur supérieure à 112 millions de dollars 
pour les programmes réguliers et d’urgence au 
bénéfice des enfants et des femmes. À titre de 
comparaison, la valeur totale des marchandises 
et des services obtenus par l’UNICEF à travers 
le monde en 2015 et livrés depuis l’entrepôt de 
Copenhague et les autres pôles d’approvisionne-
ment s’élevait à 3,4 milliards de dollars.

L’UNICEF a fait bon usage de ses réserves au lend-
emain du génocide rwandais de 1994, lorsqu’un 
pont aérien de grande envergure mis en place par 
les contingents militaires occidentaux a permis 
de fournir des milliers de tonnes de fournitures  
de secours. Bien que la communauté interna-
tionale ne soit pas parvenue à répondre suffisam-
ment rapidement ou fermement pour empêcher 
les massacres, l’UNICEF et ses partenaires ont 
contribué à protéger les enfants non accom-
pagnés au cours de la période qui a suivi. Alors 
que les conflits s’envenimaient dans la région 
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Un enfant est étendu auprès d’un autre enfant malade sous une tente, dans un camp bénéficiant de l’aide de l’UNICEF 
pour les populations déplacées dans le sud-ouest du Rwanda, après le génocide perpétré dans le pays, en 1994.  
© UNICEF/UNI55078/PRESS

et faisaient des millions de déplacés, les centres 
de secours offraient un abri, des vêtements, une 
eau et un assainissement sûrs, de la nourriture, 
de l’éducation et des soins aux réfugiés, dont   
les deux tiers étaient des enfants.

À l’aube du nouveau millénaire, l’UNICEF  
a profité d’une paix qui, bien que fugace, n’avait 
que trop tardé en Afghanistan pour souligner 
l’importance de l’éducation au cours des  
périodes d’urgence. Lors de la chute des talibans  
en 2001, de nombreux enfants ont pu reprendre 
leur scolarité et l’UNICEF a fourni du matériel 
scolaire à 93 % des 3 000 écoles du pays.  
Trois millions d’enfants ont ainsi pu retourner  

à l’école. Un tiers de ces élèves étaient des filles, 
une réelle prouesse dans un pays où, dans les 
années 1990, seulement 5 % des filles en âge de 
suivre une éducation primaire étaient scolarisées.

En Afghanistan et dans le reste du monde, 
l’égalité d’accès à l’éducation pour les filles, 
notamment dans les communautés sujettes   
de longue date à la discrimination et à l’exclusion 
sexuelles, est l’une des principales priorités des 
programmes de l’UNICEF, y compris de ses efforts 
en matière d’aide d’urgence. En Afghanistan, 
l’UNICEF et le Ministère de l’éducation ont utilisé 
des programmes d’éducation communautaire 
et d’enseignement alternatif pour faire entrer 
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Une jeune fille ayant perdu ses parents  
lors du raz-de-marée de 2004 dans  
l’océan Indien rentre chez elle à bicyclette, 
après ses cours dans une école amie des  
enfants construite avec l’aide de l’UNICEF,  
dans la province d’Aceh, en Indonésie.  
© UNICEF/UNI6311/ESTEY
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plus de filles dans les écoles de certains districts 
sélectionnés. Étant donné que les écoles com-
munautaires s’appuient sur la demande locale 
et sur un accès aisé, plus de filles sont en mesure 
d’aller en classe et, dans certains cas au moins, 
peuvent étudier suffisamment pour achever leur 
éducation primaire.

Simultanément, le tsunami ayant affecté   
plus d’une douzaine de pays bordant l’océan   
Indien en décembre 2004 a mis sous pression 
les modèles d’aide humanitaire comme jamais 
auparavant. Cette catastrophe a causé la mort 
ou la disparition de plus de 200 000 personnes 
en Asie et en Afrique de l’Est, mais aussi le 
déplacement de centaines de milliers d’autres. 
L’UNICEF et ses partenaires ont mis en œuvre 
une campagne massive pour y faire face. Au 
cours des trois années où l’UNICEF a appliqué 
des programmes de relèvement après le tsunami, 
il a amélioré la vie de plus de 6 millions d’enfants 
et de femmes.

En 2005, le Comité permanent interorganisations 
(un forum mondial de partenaires humanitaires) 
a mis en place une nouvelle approche par 
groupes thématiques (clusters) pour déléguer 
la responsabilité à long terme en matière d’eau, 
assainissement et hygiène (EAH), de santé, de 
nutrition, d’éducation, de protection et d’autres 
interventions en cas de crise humanitaire. En 
vertu de cette approche, une agence principale 
a été désignée pour chaque secteur. L’UNICEF 
est devenu l’agence principale pour l’EAH et  
la nutrition et partage la responsabilité pour 
l’éducation. Il est également devenu un point 
central pour la protection des enfants et   
codirige les efforts de prévention et de réponse 
à la violence sexiste avec le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP).

Dans le contexte de réforme plus générale  
de l’aide humanitaire, l’approche par clusters  
avait pour objectif une meilleure coordination  
et responsabilité dans les situations d’urgence. 
Elle est toujours en vigueur aujourd’hui.

Le travail de l’UNICEF pour répondre aux 
situations de crise s’appuie sur ses Devoirs 
fondamentaux vis-à-vis des enfants dans  l’action 
humanitaire, un cadre relatif à la protection 
des droits des enfants touchés par des crises. 
L’UNICEF a développé ces engagements pour 
améliorer sa réponse aux besoins urgents des 
enfants en situation d’urgence. Ils comprennent 
des actions critiques à court terme en matière 
de santé, de nutrition, d’EAH et de protection 
de l’enfance, mais aussi des plans à long terme 
destinés à « mieux reconstruire » pour permettre 
aux communautés d’être mieux préparées à 
affronter les crises futures. Respecter ces devoirs 
fondamentaux est au cœur de toutes les réponses 
aux situations de crise de la dernière décennie, 
y compris le catastrophique tremblement de terre 
en Haïti et les inondations au Pakistan survenus 
en 2010.

Rien qu’en 2014, l’UNICEF a répondu à  
300 situations d’urgence dans 98 pays. 
Parmi ces interventions figurent les réponses 
à trois crises humanitaires majeures dans 
différentes régions du globe : en Asie du Sud-Est, 
le typhon Haiyan a exposé des millions d’enfants 
à des maladies transmises par l’eau et à d’autres 
menaces ; en Afrique de l’Ouest, la crise du virus 
Ebola a prélevé un lourd tribut et empêché 
5 millions d’enfants d’aller à l’école ; et en 
République arabe syrienne, un conflit brutal 
s’est déclenché et a poussé des familles à fuir 
et engendré une situation atroce qui perdure 
encore aujourd’hui.
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L’UNICEF est étroitement impliqué dans la 
réponse internationale au conflit syrien. Il mène 
ses opérations stratégiques depuis l’Iraq, la 
Jordanie, le Liban et la Turquie, les pays voisins 
qui accueillent des millions de réfugiés. Malgré 
les risques élevés encourus par les travailleurs 
humanitaires pour fournir une aide à l’intérieur 
du pays, celle-ci s’est poursuivie.

En 2015, l’UNICEF a contribué à offrir un accès 
à une eau sûre et un assainissement amélioré 
à plus de 10 millions de Syriens touchés par le 
conflit. Ces efforts portaient sur des initiatives 
aussi diverses que l’acheminement d’eau par 
camion ou la réparation et la maintenance   
de systèmes d’approvisionnement en eau 
endommagés, mais aussi le forage de puits et   
la fourniture de désinfectant pour le traitement   
de l’eau dans la majeure partie du pays. Offrir   
une eau potable sûre et un assainissement élé-
mentaire en République arabe syrienne et dans 
les autres pays touchés par un conflit contribue   
à la prévention des maladies et sauve la vie   
de nombreux enfants.

L’UNICEF a également fourni des vaccins et 
d’autres produits de santé, ainsi que du 
matériel éducatif, à Daraya, une ville d’environ 
4000 habitants située à seulement sept kilo-
mètres de Damas, la capitale syrienne assiégée 
depuis plus de quatre ans. Ces livraisons faisaient 
partie de deux convois communs avec les 
Nations Unies et le Croissant-Rouge arabe syrien.

L’action humanitaire était l’unique mission 
de l’UNICEF à ses débuts et les urgences 
représentent toujours une grande partie de ses 
activités. La plupart d’entre elles ont pour origine 
les mêmes catastrophes inattendues et escalades 
guerrières qui ont mis à l’épreuve l’UNICEF et 
ses partenaires pendant des dizaines d’années. 
D’autres défis humanitaires se font également 

jour, comme la dégradation de l’environnement 
et les changements climatiques et, même s’ils 
sont encore relativement récents, ils font déjà eux 
aussi planer une menace réelle.

L’UNICEF estime qu’à l’avenir, les changements 
climatiques et les problèmes qu’ils imposeront 
aux communautés menacées constitueront le 
principal obstacle au développement auquel  
il faut s’attaquer dès maintenant pour empêcher, 
ou tout au moins atténuer, les catastrophes 
humanitaires prochaines. Les effets des change-
ments climatiques, y compris les phénomènes 
météorologiques extrêmes, les inondations  
et les sécheresses, ont des répercussions  
considérables sur les enfants défavorisés des 
pays n’ayant qu’une très faible responsabilité 
dans  les émissions de dioxyde de carbone  
à l’origine de cette crise mondiale.

L’ACTION HUMANITAIRE ÉTAIT 
L’UNIQUE MISSION DE L’UNICEF  
À SES DÉBUTS ET LES URGENCES 
REPRÉSENTENT TOUJOURS UNE 
GRANDE PARTIE DE SES ACTIVITÉS.



© UNICEF/UN034289/TORGOVNIK
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HIBA
Hiba Al Nabolsi est une petite fille   
de 10 ans qui a grandi en République 
arabe syrienne, un pays déchiré par 
la guerre, et a dû faire un voyage 
épuisant pour trouver refuge. Elle  
vit aujourd’hui avec sa famille  
dans un camp de transit pour mi-
grants et réfugiés en ex-République  
yougoslave de Macédoine, où elle 
peut participer à des activités artis-
tiques et suivre des cours de langues 
dans un espace ami des enfants 
soutenu par l’UNICEF. En dépit  
des expériences qu’elle a vécues,  
durant le conflit et le périlleux 
voyage entrepris par sa famille qui 
a traversé la Méditerranée, Hiba a 
de grands rêves et son optimisme 
est inébranlable. « Je sais que j’ai 
un bel avenir devant moi », affirme-
t-elle. « Je veux devenir professeur 
d’anglais et enseigner aux enfants, 
car chacun d’entre eux mérite d’avoir 
une vie agréable. »



Dans le cadre d’un programme de l’UNICEF pour 
aider les familles à avoir un foyer sans danger, 
propre et adapté aux enfants, une fillette est  
assise dans une « maison modèle », dans la  
région rurale de Benishangul-Gumuz, en Éthiopie.
© SIMONLISTERPHOTOGRAPHY.COM
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En Europe, à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, un nombre considérable d’enfants 
mourait de la tuberculose. En Asie, des millions 
souffraient du pian, une infection chronique 
touchant la peau, les os et les cartilages. Lorsque 
la Croix-Rouge scandinave a découvert un pro-
tocole d’essai et de vaccination de la tuberculose 
prometteur, l’UNICEF a financé son extension   
à l’Asie, à l’Afrique et aux Amériques. Dans 
le même temps, l’UNICEF soignait le pian en 
Indonésie et en Thaïlande grâce à une campagne 
globale qui permit de guérir 30 millions de 
patients avant la fin de la décennie.

Les résultats de ces deux vastes campagnes 
de vaccination ont ouvert la voie aux initiatives 
de vaccination infantile universelle qui allaient 
devenir la marque de fabrique de l’UNICEF.   
Ces campagnes ont été élargies en 1965,  année 
où l’UNICEF a reçu le prix Nobel, lorsque le 
Directeur général Henry Labouisse a appelé  
les représentants des pays à identifier et rejoindre 
les initiatives communautaires offrant des 
services de santé maternelle et infantile.

Tandis que l’UNICEF prenait en charge le travail 
de terrain en formant des fournisseurs locaux et 

en apportant des soins de santé élémentaires, 
il occupait également les salles de réunion et 
les ministères pour plaider pour des services 
de santé plus exhaustifs en faveur des 
enfants et des familles défavorisés. En 1978, 
les représentants de plus de 130 pays se sont 
réunis à Alma-Ata, en Union des républiques 
socialistes soviétiques (aujourd’hui Almaty au 
Kazakhstan) pour s’accorder à fournir des soins 
de santé primaires à leurs citoyens. En se fixant 
un objectif précis – « donner à tous les peuples 
du monde, d’ici à l’an 2000, un niveau de santé 
qui leur permette de mener une vie socialement 
et économiquement productive » – les ministres 
de la santé et les autres dirigeants présents 
ont démontré une volonté politique plaçant 
l’intérêt des générations futures au cœur 
de leurs déclarations.

L’annonce par le Directeur général James Grant 
qu’il était temps d’amorcer une « révolution pour 
la survie des enfants » a été un moment clé de 
l’histoire de l’UNICEF et du traitement moderne 
de la santé des enfants. Dans la troisième édition 
de La Situation des enfants dans le monde, le 
principal rapport annuel de l’UNICEF, publiée 
en 1982, J. Grant a déclaré qu’il était possible 

Lorsque l’UNICEF est devenu une agence permanente des Nations 

Unies en 1953, il a endossé la responsabilité nouvelle de la protection 

de la santé des enfants en général et plus seulement dans un contexte 

d’urgence humanitaire. Dès lors, la vision de l’UNICEF en faveur du 

bien-être des enfants a cherché à établir des priorités plus ambitieuses 

intégrant la survie et la santé des enfants à long terme.



Un agent de santé dans un camion 
approvisionné par l’UNICEF et équipé 
d’un appareil de radiographie mobile 
s’apprête à examiner des enfants 
susceptibles d’être atteints de 
tuberculose, au Costa Rica, en 1952.
© UNICEF/UNI43217/UNKNOW
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de réduire de façon spectaculaire la mortalité 
des nourrissons et des enfants grâce à quatre 
mesures simples et efficaces collectivement 
appelées GOBI : surveillance de la croissance, 
réhydratation orale, allaitement et vaccination. 
Cette approche, affirmait-il, ferait progresser 
le développement humain plus rapidement 
que toute évolution technologique ou 
politique économique.

L’histoire a donné raison à J. Grant. Avant 1990, 
les quatre piliers de la plateforme de survie des 
enfants, chacun d’entre eux venant renforcer 
les autres, allaient prévenir le décès d’environ 
12 millions d’enfants de moins de cinq ans.

La thérapie de réhydratation orale (ou TRO) 
illustrait notamment le degré d’efficacité que 
pouvaient atteindre de simples interventions. 
La TRO, une solution basique et abordable d’eau, 
de sel et de sucre, avait été développée en 1968 
et son efficacité prouvée lors de son utilisation, 
trois ans plus tard, pour le traitement du choléra 
au Bangladesh lors de la guerre d’indépendance. 
Sur 3 700 victimes, 96 % avaient survécu à la 
déshydratation potentiellement fatale associée 
à cette maladie.

Un tel résultat était stupéfiant étant donné que 
les maladies diarrhéiques comme le choléra 
représentaient la principale cause de mortalité 
des enfants. La TRO a permis de réduire de moitié 
les morts causées par diarrhée à travers  
le monde entre 1990 et 2000.

Afin de lutter contre les autres maladies 
infantiles évitables, l’UNICEF et ses parte-
naires se sont lancés dans une campagne de 
vaccination universelle. En 1985, la Turquie a 
construit 45 000 centres de vaccination et formé 
77 000 professionnels et assistants sanitaires 
pour lancer la première campagne de vaccination 

L’ANNONCE PAR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL JAMES GRANT QU’IL 
ÉTAIT TEMPS D’AMORCER UNE 
« RÉVOLUTION POUR LA SURVIE 
DES ENFANTS » A ÉTÉ UN MOMENT 
CLÉ DE L’HISTOIRE DE L’UNICEF.
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En 1960, une infirmière sage-femme pèse un enfant sur une balance fournie par l’UNICEF dans un centre sanitaire dans le nord-ouest du Ghana.
© UNICEF/UN04149/INCONNU
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de masse. Pour persuader cinq millions de 
parents de s’assurer que leurs enfants reçoivent 
trois doses du vaccin combiné contre la diph-
térie, le tétanos et la coqueluche (ou DTC3), le 
gouvernement a fait appel aux personnalités les 
plus influentes et célèbres et aux médias. Deux 
mois plus tard, 84 % de la population ciblée avait 
été vaccinée, ce qui prouvait que la vaccination 
universelle des enfants pouvait être adoptée et 
mise en œuvre par un gouvernement national.

Jusqu’à la fin des années 1980, de nombreux 
pays ont entamé des campagnes de vaccination 
gigantesques, entraînant ce qui a été décrit 
comme l’une des mobilisations logistiques les 
plus importantes jamais entreprises en temps 
de paix. Le succès a été au rendez-vous malgré 
les réductions budgétaires d’envergure que les 
services sociaux de beaucoup de pays cibles 
ont subies en raison de la récession écono-
mique et de la crise d’ajustement. Au début des 
années 1990, le niveau de vaccination des enfants 
avait atteint 80 % à travers le monde.

Les leçons tirées de cette première campagne 
de vaccination de masse en Turquie sont encore 
appliquées aujourd’hui. La guerre, la violence et 
l’insécurité en Iraq durant les premières années 
de ce siècle n’ont ainsi pas empêché l’UNICEF   
et ses partenaires de vacciner des millions  
d’enfants iraquiens de moins de cinq ans contre 
la polio. Depuis, l’UNICEF est à la tête des  
initiatives d’éradication de cette maladie dans   
le monde entier et exploite les capacités locales   
et gouvernementales en Afghanistan, au Nigéria 
et au Pakistan, les trois pays où cette maladie 
paralysante reste endémique à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.

Rien qu’en 2009, les efforts de promotion au 
Nigéria ont permis la vaccination de 3 millions 
d’enfants et une baisse des cas de polio à un 

niveau historiquement faible dans les régions  
les plus touchées du pays.

L’attention sans faille portée à la vaccination 
a également permis au monde d’être sur le 
point d’éliminer une autre maladie mortelle, 
le tétanos maternel et néonatal, qui met en 
danger les mères et les nouveau-nés en raison 
de conditions sanitaires insuffisantes lors du 
travail et de l’accouchement. Il fait l’objet d’une 
campagne mondiale d’éradication depuis 1989. 
Dans le cadre d’un partenariat de longue date 
avec Kiwanis International, l’UNICEF a soutenu 
des programmes qui ont contribué à éliminer la 
maladie dans de nombreux pays. Aujourd’hui, 
elle perdure encore dans 19 pays.

Pendant des décennies, les interventions sanitaires 
de l’UNICEF ont également ciblé le paludisme, une 
autre maladie qui touche énormément les enfants. 
En 1998, l’UNICEF s’est joint à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), au Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et à la Banque mondiale pour fonder le partenariat 
Faire reculer le paludisme (Roll Back Malaria). 
Faire reculer le paludisme participe directement 
au plaidoyer mondial et à l’augmentation des res-
sources allouées aux traitements et à la recherche 
contre le paludisme, ainsi qu’au développement 
de technologies de prévention, à l’image des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide longue 
durée, qui permettent de tenir la maladie en échec.

L’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de 
l’Ouest entre 2014 et 2015 a marqué un tournant 
pour les équipes sanitaires de l’UNICEF. En 
venant en aide aux services de santé locaux  
de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone grâce  
à  des moyens humains et des fournitures, 
l’UNICEF et ses partenaires ont déployé des 
efforts de protection, de prévention et de mobili-
sation sociale destinés à contenir une épidémie 
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Un agent de santé vaccine 
un garçon dans un camp pour 
les populations déplacées par  
les inondations dans la province  
de Sindh, au Pakistan, en 2010. 
© UNICEF/UNI99750/RAMONEDA
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Salamatu Korsu n’a que 10 ans, mais 
elle a déjà connu l’une des crises 
sanitaires les plus épouvantables de 
l’histoire récente : l’épidémie d’Ébola 
en Afrique de l’Ouest. Elle vit à Ken-
ema, une ville de Sierra Leone où 
sont apparus certains des premiers 
cas d’Ébola en 2014. Après avoir per-
du son père des suites de cette mala-
die, Salamatu, ainsi que ses deux 
frères et sa mère, ont commencé à 
présenter des symptômes. L’UNICEF 
a apporté son soutien à l’hôpital 
dans lequel ils ont été soignés et a 
fourni les soins nécessaires par la 
suite. « L’UNICEF nous a sauvés », 
déclare Salamatu, qui ajoute que, 
quand elle sera grande, elle aimerait 
avoir un bon travail « pour pouvoir 
faire vivre sa famille ».

SALAMATU
P O U R  C H A Q U E  E N FA N T,  D E  L’ E S P O I R
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massive et rapide de cette maladie mortelle  
et fortement contagieuse.

L’historique des interventions sanitaires de 
l’UNICEF montre que l’objectif de la révolution 
pour la survie des enfants, lancée voilà plus  
de 30 ans, est atteignable : entre 1990 et 2015,  
le nombre d’enfants morts avant d’atteindre leur 
cinquième anniversaire a baissé de plus de  
50 % à travers le monde. Toutefois, on estime   
que 16 000 enfants de moins de cinq ans mou-
raient encore de causes évitables chaque jour en 
2015. Les taux de mortalité avant cinq ans sont les 
plus élevés chez les enfants des ménages les plus 
pauvres et des zones rurales et chez les enfants 
dont la mère manque d’éducation.

Toutefois, le rôle des femmes dans la survie et la 
santé des enfants dépend de bien d’autres choses 
que de leur niveau d’éducation. Les programmes 
de l’UNICEF se concentrent donc sur l’inclusion 
sociale et l’émancipation économique de toutes 
les femmes, y compris les filles, les adolescentes, 
les mères et les personnes âgées responsables 
d’enfants. Ainsi, elles pourront non seulement 
réduire la mortalité infantile et promouvoir la 
santé des enfants au sein de leur foyer, mais aussi 
augmenter le bien-être social au sein de leur 
communauté en leur qualité de fournisseuses, 
organisatrices et dirigeantes.

Au cours des années à venir, l’UNICEF a pour 
objectif de combler les lacunes subsistant dans 
l’accès aux services de santé maternelle et infan-
tile à travers le monde. Pour ce faire, il mettra en 
œuvre différentes interventions dont des efforts 
destinés à l’amélioration de l’égalité des sexes, 
l’investissement dans des technologies inno-
vantes et le renforcement des systèmes de santé 
locaux et nationaux, parce que chaque enfant  
a le droit de commencer sa vie en bonne santé  
et d’avoir une réelle chance de s’épanouir.

L’HISTORIQUE DES INTERVENTIONS 
SANITAIRES DE L’UNICEF MONTRE 
QUE L’OBJECTIF DE LA RÉVOLUTION 
POUR LA SURVIE DES ENFANTS, 
LANCÉE VOILÀ PLUS DE 30 ANS, 
EST ATTEIGNABLE.



En Grèce, à Athènes, des élèves 
de l’école élémentaire boivent le 
lait fourni par l’UNICEF dans des 
tasses en fer blanc, vers 1951.
© UNICEF/UNI41896/INCONNU



L’ A L I M E N TAT I O N , 
U N E  O B L I G AT I O N 
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Lorsque l’UNICEF a été fondé pour apporter une aide urgente aux 

enfants décimés par la guerre, le fonds a rapidement été surnommé 

le « laitier de la planète ». À l’origine, pendant les années 1940 et 1950, 

l’aide alimentaire de l’UNICEF se composait principalement de lait 

pour les enfants dans les écoles, les cliniques et les camps de réfugiés, 

tout d’abord en Europe, puis en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Toutefois, les horizons de la toute première organisation internationale 

exclusivement dédiée aux enfants allaient considérablement s’élargir.

En 1961, un an après la déclaration d’indépen-
dance de 17 nations africaines, le président des 
États-Unis, John F. Kennedy, est intervenu devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies et a appelé 
à ouvrir une « Décennie du développement ».  
Au cours des dix années qui ont suivi, l’UNICEF a 
lancé des programmes d’alimentation appliquée 
destinés à améliorer l’alimentation en soutenant 
l’horticulture, l’élevage et les  exploitations agri-
coles de petite taille des pays en développement.

Néanmoins, les situations de crise nécessitaient 
encore des mesures d’urgence. Au cours de la 
guerre du Biafra en 1967, l’UNICEF a mis au point 
une nourriture spéciale pour les enfants trop 
affaiblis par la dénutrition pour s’alimenter par 
eux-mêmes. Cette formule, appelée K-Mix-2, 
a de nouveau été largement utilisée en 1970 
pour nourrir des millions d’enfants affectés 
par la guerre d’indépendance du Bangladesh. 
Aujourd’hui, des aliments thérapeutiques prêts 
à l’emploi constituent le principal élément des 
nombreuses opérations alimentaires en situation 
d’urgence de l’UNICEF.

En 1968, l’UNICEF, reconnaissant le rôle joué par 
l’alimentation dans la croissance physique et le 
développement cognitif des enfants, a décidé 
de placer l’éducation et le conseil alimentaires 
au premier rang de ses programmes éducatifs 
locaux. Pour favoriser la prise de conscience de 
l’urgence en cours, l’UNICEF s’est joint à l’OMS 
en 1972 pour appeler les États à prendre davan-
tage leurs responsabilités et faire de la nutrition 
maternelle et infantile une composante essen-
tielle des soins de santé primaires.

En 1982, les deux agences ont lancé le 
Programme mixte d’appui à la nutrition (Joint 
Nutrition Support Programme, JNSP) pour 
mettre au point un moyen prouvable et reproduc-
tible d’améliorer l’alimentation. Ce programme, 
qui comportait des mesures destinées à 
l’amélioration de la santé, de la croissance   
et du développement des enfants ainsi que   
de l’alimentation maternelle, a touché 29 pays.

L’une des initiatives couronnées de succès 
soutenues par le JNSP, le Programme alimentaire 
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Une fillette mange 
un repas préparé par 
des agents de santé 
locaux, formés aux 
pratiques alimentaires 
pour nourrissons et 
jeunes enfants, avec  
le soutien de l’UNICEF, 
dans la province du 
centre de Java, en 
Indonésie, en 2015. 
© UNICEF/UN04247/ESTEY
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d’Iringa, en République-Unie de Tanzanie, 
a permis de développer la « triple approche » 
encore utilisée aujourd’hui pour faire face à la 
malnutrition. Ce cadre définit un processus en 
trois étapes, évaluer le problème, en analyser 
les causes et agir, pour donner aux ménages  
et aux communautés un rôle actif dans le suivi 
et l’amélioration de l’alimentation des nourris-
sons et des jeunes enfants.

Pour permettre à ces enfants de commencer 
leur vie en aussi bonne santé que possible, 
l’UNICEF soutient et promeut depuis longtemps 
l’allaitement maternel. Il est notamment favo-
rable au début de l’allaitement dès les premières 
heures de vie, au recours exclusif à l’allaitement 
au cours des six premiers mois et à son maintien 
jusqu’à l’âge de deux ans au moins. Le suivi de 
l’allaitement et de la croissance figurait parmi 
les piliers essentiels du protocole soutenu par 
l’UNICEF pour réduire la mortalité infantile 
dans les années 1980.

En 1981, l’UNICEF et l’OMS ont également 
défini le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. En interdisant 
la promotion des substituts auprès du grand 
public ou par l’intermédiaire des systèmes de 
santé, ce code avait pour objectif de préserver 
les familles contre toute désinformation et 
pression commerciale pouvant avoir des 
répercussions négatives sur l’allaitement  
et, par conséquent, sur la vie et la santé  
des enfants.

En 1991, à nouveau en partenariat avec l’OMS, 
l’UNICEF a contribué au lancement de l’initiative 
« Hôpitaux amis des bébés » pour soutenir 
l’allaitement exclusif et la santé maternelle 
après la naissance. À ce jour, des hôpitaux 
dans plus de 150 pays ont rejoint cette initiative.

Une série d’engagements pris lors du 
Sommet mondial pour les enfants de 1990, 
de la Conférence sur l’élimination de la faim 
insoupçonnée de 1991 et de la Conférence 
internationale sur la nutrition de 1992 a fait 
apparaître une nouvelle priorité : la mise en 
place échelonnée d’interventions alimentaires 
pour compenser les déficits en nutriments 
essentiels, notamment en iode, fer et vitamine A.

Le déficit en iode est la principale cause évitable 
de dommage cérébral chez l’enfant. Il peut 
facilement être combattu grâce à l’utilisation 
de sel iodé. Depuis que l’UNICEF et ses parte-
naires ont commencé à travailler sur la générali-
sation de l’iodation du sel, le nombre de pays  
où le déficit en iode est encore problématique 
a diminué des trois quarts.

La vitamine A améliore la résistance des enfants 
aux maladies. Les suppléments fournis aux 
enfants souffrant de déficit en vitamine A peuvent 
doper leur système immunitaire et réduire  
de façon significative la mortalité infantile.   
En 1999, seulement 16 % environ des enfants 
vivant dans la centaine de pays souffrant de 
déficits nutritionnels recevaient les deux doses 
annuelles recommandées de vitamine A. En 2007, 
ils étaient 72 % à recevoir la dose nécessaire.

Alors que l’UNICEF travaille avec ses partenaires 
pour fournir la meilleure alimentation possible 
à chaque enfant, il a adopté une approche qui 
s’appuie sur les communautés pour que ses 
conseils et ses informations sur les pratiques 
alimentaires appropriées touchent le plus grand 
nombre de foyers défavorisés. Cette approche 
comprend la formation de travailleurs commu-
nautaires et des conseils adaptés aux conditions 
locales. Elle est particulièrement importante dans 
les régions où les systèmes sanitaires existants 
sont insuffisants.
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Par ailleurs, l’UNICEF est en première ligne de 
la généralisation du traitement par les commu-
nautés des enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère (MAS). Auparavant, l’hospitalisation 
était recommandée en cas de MAS, mais en 2007, 
l’UNICEF et l’OMS ont encouragé un traitement 
par les communautés utilisant des aliments thé-
rapeutiques prêts à l’emploi spécialement conçus 
à cet effet. Cette stratégie a permis de rendre plus 
accessibles des soins vitaux pour des enfants et 
des familles qui n’auraient pas été autrement en 
mesure de bénéficier de traitements.

En tant qu’acteur mondial d’envergure de 
l’approvisionnement en aliments thérapeutiques 
et autres fournitures alimentaires, l’UNICEF a 
également favorisé la transition vers les produc-
tions locales et la diversification des sources pour 
améliorer la disponibilité, les prix et la qualité  
de ces produits.

Plus généralement, l’UNICEF joue un rôle  
fédérateur pour pousser les gouvernements  
et les autres partenaires à se joindre aux efforts   
du monde entier en faveur de l’amélioration   
de l’alimentation des enfants, tant dans les 
situations d’aide humanitaire que pour l’aide  
au développement. Depuis plus de dix ans, 
l’UNICEF est la principale agence chargée de 
la nutrition en vertu de l’approche par clusters 
convenue au niveau international pour la réponse 
aux crises humanitaires. Il est par ailleurs 
un partenaire essentiel du Mouvement SUN 
(Renforcement de la nutrition), qui vient en aide 
aux initiatives nationales en faveur de la lutte 
contre le retard de croissance et les autres effets 
de la malnutrition.

Lancé en 2010, le Mouvement SUN traite les  
problèmes nutritionnels dans différents 
domaines, dont la santé, la protection sociale, 
la réduction de la pauvreté, le développement 

Une sage-femme aide une maman à allaiter son 
nouveau-né après l’accouchement en Mongolie 
intérieure, Chine, 1993.
© UNICEF/UNI54288/LEMOYNE



Agamemnon Stefanatos est né en 
1953, juste après qu’un puissant 
tremblement de terre a dévasté son 
île natale en Grèce, faisant plus de 
1 000 victimes. Grâce au lait et aux 
vêtements envoyés à temps par 
l’UNICEF pour les nouveau-nés, 
dans le cadre de ses opérations de 
secours, il a survécu. Les chances 
de survie d’Agamemnon, qui n’était 
alors qu’un nourrisson, étaient 
faibles, car sa mère n’avait pas assez 
de lait pour l’alimenter. « C’est à ce 
moment que l’UNICEF est arrivé », 
explique-t-il. « On nous a apporté 
des vêtements et du lait. C’est la 
raison pour laquelle je suis vivant 
aujourd’hui. »

© UNICEF/UN034018/TORGOVNIK/VERBATIM PHOTO AGENCY

AGAMEMNON
P O U R  C H A Q U E  E N FA N T,  D E  L’ E S P O I R
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national et l’agriculture, en se concentrant sur les 
1 000 jours qui englobent la grossesse et les deux 
premières années de vie d’un enfant.

L’alimentation est au cœur des préoccupations 
mondiales liées au développement depuis le 
début du millénaire. Les OMD, adoptés par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en l’an   
2000, intégraient l’objectif de réduire de moitié 
le nombre de personnes souffrant de la faim 
entre 1990 et 2015. Par la suite, lors de la Session 
extraordinaire consacrée aux enfants  de 2002, 
l’Assemblée générale a adopté des objectifs 
spécifiques destinés à bâtir « Un monde digne 
des enfants ». Parmi ceux-ci, la malnutrition était 
visée avec la volonté de la réduire d’au moins un 
tiers avant 2010.

À la fin de la décennie, le taux de dénutrition des 
enfants de moins de cinq ans avait chuté, mais 
pas autant qu’envisagé lors de la Session extraor-
dinaire. En 2015, le monde était parvenu à une 
baisse de 41 % du taux de retard de croissance 
chez les enfants de moins de cinq ans par rapport 
à 1990. Toutefois, des différences importantes 
subsistaient entre les régions et les populations.

À présent plus que jamais, une bonne ali-
mentation est reconnue dans le monde entier 
comme un facteur clé du développement 
durable. L’objectif 2 des ODD adoptés en 2015 
est d’ « éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable ». Une bonne alimentation 
va bien au-delà de l’éradication de la faim. Elle est 
également essentielle pour atteindre de nom-
breux ODD, notamment mettre fin à la pauvreté, 
parvenir à l’égalité entre les sexes, promouvoir 
une vie en bonne santé et des possibilités d’ap-
prentissage tout au long de la vie, favoriser  
la croissance économique et construire des 
sociétés inclusives.

Pour aider à concrétiser ces objectifs, les 
programmes et les partenariats de nutrition 
de l’UNICEF s’appuient sur une approche axée 
sur le cycle de vie. Ils mettent en valeur les 
interventions avant la naissance ou lors de la 
petite enfance, mais aussi le rôle critique d’autres 
secteurs comme l’EAH, la santé et la sécurité ali-
mentaire, car une bonne alimentation commence 
tôt et ses bénéfices peuvent se mesurer durant 
toute une vie.

EN 2015, LE MONDE ÉTAIT PARVENU 
À UNE BAISSE DE 41% DU TAUX DE 
RETARD DE CROISSANCE CHEZ LES 
ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
PAR RAPPORT À 1990.



Grâce au nouveau robinet installé dans 
le cadre d’un programme d’approvi-
sionnement soutenu par l’UNICEF à 
Faitabad, en Afghanistan, un enfant 
rapporte de l’eau chez lui, en 1976.
© UNICEF/UN03780/SATYAN
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V E R S  U N  A C C È S 
U N I V E R S E L  À  L’ E A U , 
L ’ A S S A I N I S S E M E N T 

E T  L’ H Y G I È N E
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Un membre des Brigades scolaires montre à d’autres élèves de l’école primaire du district de Mymensingh, au Bangladesh, quelle est la bonne technique 
pour se laver les mains, en 2012. © UNICEF/UNI122066/HAQUE
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Le travail essentiel de l’UNICEF sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

(ou EAH) a commencé lorsque l’organisation a incorporé des projets 

environnementaux à ses programmes, en 1953. Ce secteur a pris de 

plus en plus d’importance pour l’UNICEF et ses partenaires au cours 

de la décennie qui a suivi, car l’accent placé sur le développement 

mondial a mis en exergue les besoins à long terme des enfants 

vulnérables et de leurs familles.

À partir de la fin des années 1960, une forte séche-
resse en Inde a menacé de déraciner des commu-
nautés entières, incapables de s’approvisionner 
en eau à partir de leurs sources traditionnelles. 
Pour éviter l’évacuation massive de villageois 
vers des camps de réfugiés et des communautés 
débordées, l’UNICEF s’est associé au gouverne-
ment indien et à l’OMS en 1975 pour développer 
la pompe à eau Mark II. Cette pompe à motricité 
humaine, capable de puiser dans les nappes 
phréatiques peu profondes, était suffisamment 
durable pour résister à une utilisation constante 
et suffisamment simple pour être actionnée  
par une seule personne, même par des jeunes 
filles, souvent préposées à la collecte de l’eau.  
La pompe Mark II est à ce jour la pompe  à main  
la plus utilisée au monde.

En 1986, à peine dix ans plus tard, l’UNICEF 
soutenait des programmes EAH en cours 
dans quelque 90 pays et représentant environ 
71 000 puits exploités à l’aide de pompes à main. 
Dans le monde entier, on estime que 18,7 millions 
de personnes ont bénéficié d’environ 83 000 sys-
tèmes d’approvisionnement en eau en milieu 
rural, y compris des réseaux de canalisations et 

systèmes sans canalisations comme la protection 
des sources, la collecte des eaux de pluie et les 
stations d’épuration.

La sécurité de l’eau était au cœur du Sommet 
mondial pour les enfants de 1990. Ses défenseurs 
affirmaient que l’association d’actions natio-
nales et de coopération internationale pourrait 
permettre de fournir un accès universel à une 
eau potable et à un assainissement sûrs avant 
l’an 2000.

L’accès universel ne s’étant pas concrétisé dans 
ce laps de temps, l’UNICEF s’est appuyé sur  
la prise de conscience du grand public pour 
renouveler les soutiens. La crise mondiale de 
l’eau trouve notamment un écho auprès des 
jeunes militants. En 2003, le monde a entendu  
les revendications d’un Manifeste des enfants 
pour l’eau. Trois ans plus tard, lors du quatrième 
Forum mondial de l’eau, à Mexico, des jeunes 
militants de 29 pays ont réclamé que les diri-
geants répondent à leurs inquiétudes sur le 
manque d’accès à une eau sûre de 400 millions 
d’enfants. Dans leur appel à l’action, ils ont posé 
la question suivante : « Nous, les enfants du 
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monde, sommes prêts à travailler avec vous.  
Et vous, êtes-vous prêts à travailler avec nous ? »

En 2007, le Fonds des États-Unis pour l’UNICEF 
a lancé une campagne originale appelée Tap 
Project (Projet robinet) pour attirer l’attention 
sur les disparités flagrantes d’accès à l’eau et 
à l’assainissement dans le monde. En demandant 
aux clients de restaurants de donner un dollar 
pour une eau qui leur est généralement fournie 
gratuitement, le Tap Project a obtenu des fonds et 
une bonne publicité.

Si parvenir à un accès universel à l’eau et 
l’assainissement reste un objectif important, 
plus de la moitié du budget de l’UNICEF 
consacré à l’EAH est actuellement utilisé pour  
des interventions d’urgence. Qu’il soit éloigné 
d’un conflit ou mis à l’abri d’inondations, un 
enfant qui n’a pas accès à l’eau et l’assainisse-
ment est plus exposé au risque de mort et 
de maladie. En 2015, sur les 70 millions de 
personnes auxquelles l’UNICEF est venu 
en aide en matière d’EAH, 45 millions faisaient 
partie de ménages touchés par une crise.

Aujourd’hui, la migration massive de réfugiés 
d’Afrique et du Moyen-Orient vers le sud de 
l’Europe réclame l’expertise EAH de l’UNICEF 
en situation d’urgence. Celle-ci permet en effet 
d’offrir une assistance technique à l’Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés le long des 
principaux itinéraires migratoires. L’UNICEF 
est directement impliqué dans la fourniture de 
services EAH dans les pays d’origine des réfugiés 
et des migrants, y compris l’Iraq, la République 

Dans l’État plurinational de Bolivie, le quartier 
d’El Alto manque d’eau ; un garçon utilise des toilettes 
écologiques, qui n’exigent pas d’eau, tandis que sa mère 
fait la lessive, en 2015. 
© UNICEF/UNI189337/GILBERTSON VII PHOTO
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filles d’entrer et de rester à l’école. Une grande 
partie des pays en développement ne disposant 
pas d’un assainissement adapté, trop d’écoles 
ne sont pas en mesure de fournir à leurs élèves 
une eau propre, des toilettes sûres, voire des 
installations séparées pour garçons et filles. Les 
filles privées de ce type d’installations ont plus 
de chances de ne pas poursuivre leur scolarité, 
surtout lorsqu’elles arrivent à l’adolescence.

Dans de nombreuses régions où l’accès à une eau 
sûre n’est pas suffisant, les filles sont doublement 
pénalisées en raison de leur responsabilité d’aller 
chercher l’eau dans des puits lointains, ce qui 
les expose aux risques de violences sexuelles 
et les empêche souvent d’aller à l’école. Pour 
minimiser ces risques et abattre un obstacle entre 
les filles et l’école, l’UNICEF et les organisations 
partenaires ont lancé un projet EAH international 
financé par le Gouvernement du Canada.

Les besoins spécifiques des enfants en zone 
urbaine sont un autre aspect important des 
programmes EAH de l’UNICEF. En 2009, la 
population urbaine dans le monde a dépassé la 
population rurale pour la première fois et l’écart 
devrait se creuser de plus en plus rapidement.  
En 2015, la majorité des 663 millions de per-
sonnes utilisant des puits et des eaux de surface 
non protégés, et des 2,4 milliards de personnes 
ne disposant d’aucune installation d’assainisse-
ment sûre, se trouvaient encore en zone rurale. 
Les différences d’accès à l’EAH entre les foyers 
urbains les plus riches et les plus pauvres étaient 
par ailleurs profondes. L’UNICEF et ses parte-
naires se sont engagés à mettre un terme à ces 
inégalités flagrantes au cours des années à venir.

arabe syrienne et le Yémen, ainsi que dans les 
camps de réfugiés en Jordanie et au Liban.

Au XXIe siècle, donner accès à une eau et à un 
assainissement sûrs à tous les enfants du monde 
signifie investir en premier lieu dans les régions 
les plus pauvres et marginalisées, y compris 
pour les enfants des zones urbaines. Cela 
signifie également renforcer les politiques et les 
capacités gouvernementales pour proposer des 
services durables et changer les normes sociales 
relatives à des questions comme la gestion de 
l’hygiène menstruelle. Cela signifie enfin offrir 
des améliorations qui vont changer la vie de 
millions d’enfants.

Les laboratoires et les partenariats d’innovation 
de l’UNICEF travaillent par exemple à de nou-
veaux modèles de réservoirs d’eau pliables et  
des filtres à eau améliorés. Ils collaborent égale-
ment avec le secteur privé pour mettre au point 
des produits d’assainissement de haute qualité 
à faible coût et les commercialiser directement 
auprès des personnes vivant dans des villages 
ruraux reculés.

Les enfants doivent également affronter un autre 
défi, peut-être le plus grand de tous : les change-
ments climatiques, qui entraînent une augmenta-
tion des inondations et des sécheresses sévères.  
Pour les aider à faire face à ce problème, l’UNICEF 
et ses partenaires s’activent auprès des commu-
nautés menacées pour qu’elles s’adaptent  
à un climat différent et pour atténuer les effets  
de celui-ci sur l’approvisionnement en eau et  
sa qualité.

Les programmes de l’UNICEF dans le secteur 
EAH sont étroitement liés aux autres secteurs, 
notamment la santé, l’éducation et l’égalité entre 
les sexes. La gestion de l’hygiène menstruelle 
est par exemple primordiale pour permettre aux 
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Une jeune fille s’amuse en buvant à un point d’eau dans un village de la province de Saravane, République démocratique populaire lao, en 2015.
© UNICEF/UNI182989/NOORANI



Pendant sept décennies, l’UNICEF 
a construit son expertise au service 
des enfants. À ses débuts, l’organisation 
a mis des découvertes médicales et 
scientifiques importantes au service 
de ses programmes naissants. La 
pasteurisation du lait, le sel iodé et 
les aliments enrichis en protéines 
ont été des éléments essentiels des 
programmes de nutrition de l’UNICEF. 
Les antibiotiques et les vaccins vitaux 
ont permis à ses équipes sanitaires 
de traiter les maladies infantiles et 
d’inaugurer l’ère de la vaccination 
de masse.

L’urgence impérieuse de la mission 
de l’organisation a alors servi 
d’accélérateur pour la conception 
de solutions. La pompe à main 
Mark II conçue par l’UNICEF dans 
les années 1970 pour faire face à la 
sécheresse catastrophique en Inde est 
à présent devenue la pompe à motricité 
humaine la plus largement utilisée dans 
le monde. La thérapie de réhydratation 
orale, dont la base scientifique a été 
découverte dans les années 1960, 
n’aurait pas pu devenir le recours 
vital qu’elle est aujourd’hui sans son 
adoption systématique par l’UNICEF, 
d’abord pour lutter contre le choléra au 
Bangladesh, puis pour réduire partout 
la mortalité infantile au cours de la 
révolution pour la survie des enfants 
dans les années 1980. L’école-en-boîte, 
créée en association avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) en 1994 
pour préserver l’éducation dans les 
situations d’urgence, est toujours 
déployée dans les camps de réfugiés 
à travers le monde et est devenue 
un symbole de l’UNICEF.

Les rapports statistiques et stratégiques 
ont offert un autre terrain d’innovation. 
Lors du Sommet mondial pour les 
enfants de 1990, l’UNICEF a accepté 
de mettre au point des outils de suivi 
destinés à aider les gouvernements  
à observer l’évolution d’indicateurs clés 
relatifs à la santé et au bien-être des 
enfants. Cet engagement a conduit à la 
création d’évaluations centrées sur les 
enfants appelées « Enquête par grappes 
à indicateurs multiples », qui ont été 
utilisées dans plus de 100 pays et sont 
considérées comme la première source 
de données statistiquement fondées et 
comparables sur le plan international 
relatives aux femmes et aux enfants.

Avec l’arrivée du nouveau millénaire, 
l’UNICEF continue de souligner le besoin 
d’une offre de services économique, 
de dispositifs permettant de gagner du 
temps et de produits sauvant des vies, 
comme des réfrigérateurs solaires pour 
le transport des vaccins, une nouvelle 
génération de traitements contre le VIH, 
des applications numériques pour les 
enfants ayant des besoins spécifiques  
et bien plus encore. L’UNICEF a 
notamment identifié combien les 
technologies numériques naissantes 
pouvaient aider à s’affranchir 
des obstacles géographiques. 
L’investissement dans des outils et des 
solutions mobiles pouvant être déployés 
dans des zones reculées, le plus souvent 

par des personnes sans accès à des 
technologies avancées, est primordial.

En 2014, l’UNICEF a lancé deux 
innovations numériques d’envergure. 
RapidPro, une plateforme ouverte 
proposant des données en temps réel, 
aide les gouvernements et les équipes 
de développement à connecter les 
communautés et les services. U-Report, 
un service de messagerie mobile 
relie les jeunes utilisateurs à une 
communauté plus large.

Mis en place lors de la crise de l’Ebola 
au Libéria, U-Report s’est avéré être 
un moyen efficace pour les jeunes 
Libériens de partager des informations 
et de communiquer sur l’évolution de la 
situation avec les pouvoirs publics à une 
période où de telles communications 
peuvent faire la différence entre la vie 
et la mort. En 2015, la plateforme de 
services a atteint 1 million d’utilisateurs 
et traitait différents sujets et questions  
à travers le monde.

Toujours en 2015, l’UNICEF a lancé 
le Centre d’innovation mondial et le 
Fonds pour l’innovation, un portefeuille 
d’investissements à l’appui des travaux 
de l’UNICEF les plus novateurs. Hormis 
quelques produits d’approvisionnement, 
l’intégralité des innovations de l’UNICEF 
sont considérées comme libres de droits 
et du domaine public. En favorisant 
un changement exponentiel dans des 
communautés aux infrastructures et 
aux ressources limitées, l’UNICEF et 
ses partenaires d’innovation ont pour 
ambition de réduire les inégalités et 
d’obtenir des résultats tangibles.

INNOVER POUR RÉUSSIR



Deux garçons recueillent de l’eau à l’aide d’une pompe 
manuelle Mark II fournie par l’UNICEF dans la 
province de Laghman, en Afghanistan, en 2000.

© UNICEF/UNI120967/LEMOYNE



Les enfants d’une communauté autochtone 
dans une école maternelle soutenue par 
l’UNICEF dans la province éloignée de  
Lao Cai, au Viet Nam, en 2009. 
© UNICEF/UNI10359/ESTEY
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Pour l’UNICEF, l’éducation d’un enfant est l’un des investissements 

les plus ambitieux et bénéfiques qu’une société peut réaliser. C’est au 

cours des années 1960, la Décennie du développement, que l’UNICEF 

a élargi ses interventions au-delà de la santé et de l’alimentation en 

faveur des besoins intellectuels et psychosociaux des enfants. Pour la 

première fois, l’organisation commençait à fournir des financements 

et d’autres soutiens à une éducation formelle et non formelle.

L’UNICEF se lançait dans un ambitieux pro-
gramme éducatif débutant par la formation des 
professeurs et l’équipement des salles de classe 
des nouveaux pays indépendants d’Afrique. 
La petite enfance et l’adolescence sont deux 
périodes qui constituent des moments propices 
pour l’apprentissage et le développement et les 
spécialistes de l’UNICEF en ont saisi l’importance 
et ont plaidé en faveur de mesures destinées à 
offrir aux enfants un meilleur départ dans la vie.

En 1972, l’UNICEF a également reconnu que   
les nouvelles orientations des programmes 
devaient inclure dans les cursus scolaires  
l’éducation sur la santé et l’alimentation et  
fournir aux nouveaux parents une formation  
sur l’éducation des enfants.

Au cours de la révolution pour la survie des 
enfants dans les années 1980, l’alphabétisation 
élémentaire des adultes, et notamment l’éduca-
tion des femmes, est devenue encore plus essen-
tielle à la réalisation des objectifs de l’UNICEF. 
L’éducation était nécessaire pour apprendre aux 
femmes à reconnaître les symptômes de base de 
maladies et d’une mauvaise alimentation chez 

leurs enfants, mais aussi à suivre des instructions 
relatives à la santé et la sécurité des nourrissons. 
Du Bangladesh au Pérou, en passant par le   
Népal et le Nicaragua, l’UNICEF et son partenaire, 
l’UNESCO, ont intensifié leurs efforts pour 
accroître l’éducation de base universelle  
et l’alphabétisation des parents.

En 1989, Savoir pour Sauver, un livret sur les 
besoins élémentaires en matière d’éducation  
et de santé, édité par l’UNICEF, l’UNESCO  
et plusieurs autres agences des Nations  
Unies, était publié en 40 langues à plus  
d’un million d’exemplaires.

Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, 
alors que le ralentissement économique tirait 
les budgets nationaux consacrés à l’éducation 
au plus bas, l’UNICEF soulignait l’importance 
de « l’Éducation pour tous ». Un sommet 
mondial s’est tenu sur ce thème à Jomtien, 
en Thaïlande, en 1990. Organisée par l’UNICEF, 
le PNUD, l’UNESCO et la Banque mondiale, 
cette conférence a réuni les représentants de 
155 gouvernements ainsi que de nombreuses 
ONG et agences internationales. Les participants 
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Une écolière écrit sur un tableau dans 
une école de filles informelle recevant 
des matériels éducatifs de l’UNICEF, 
à Jalalabad, en Afghanistan, en 2000.
© UNICEF/UNI120959/LEMOYNE
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ont soutenu une vision plus large de l’éducation 
de base et un cadre solide pour les actions au 
cours de la décennie. En insistant sur le mot 
« tous », l’UNICEF et ses partenaires ont souligné 
l’importance de mettre un terme à l’inégalité 
entre les sexes dans l’éducation primaire.

De grands progrès ont été réalisés pour combler 
ces écarts. En 2000, Kofi Annan, alors Secrétaire 
général, a lancé l’Initiative des Nations Unies  
en faveur de l’éducation des filles (UNGEI),  
un partenariat mondial qui a fait de l’éducation  
des filles l’une des principales priorités des  
organisations de développement. L’UNICEF 
a accueilli le secrétariat de l’UNGEI et est un 
partenaire actif de toutes ses activités. Profitant 
d’une période de progrès et de bonne volonté, les 
défenseurs de l’égalité entre les sexes ont donné 
le coup d’envoi de la célébration du « pouvoir des 
filles », qui a trouvé un écho dans le monde entier.

Aujourd’hui, deux tiers des pays à revenu   
faible et intermédiaire sont parvenus à la 
parité dans l’éducation primaire. Les militants 
s’efforcent  à présent d’arriver à la parité dans le 
secondaire et s’attaquent aux questions liées aux 
résultats de l’apprentissage des filles et à leurs 
possibilités d’emploi.

Malgré le soutien et les encouragements dont 
bénéficient les filles pour accéder à l’éducation, 
l’UNICEF reste inquiet face aux obstacles qui 
barrent l’entrée des salles de classe à tous les 
enfants négligés. Les principales difficultés 
sont la pauvreté, le sexe, l’appartenance à une 
minorité ethnique, le handicap ainsi que les 
conflits et les situations d’urgence. Les enfants 
qui subissent ces entraves ont besoin d’une aide 
concertée pour s’en affranchir.

Avec son modèle d’écoles « amies des enfants » 
lancé pendant la première décennie de ce siècle, 

l’UNICEF a commencé à mettre en œuvre des 
méthodes pour améliorer l’accès à l’éducation 
et la qualité des enseignements en faisant des 
écoles des lieux plus orientés vers les enfants, 
intéressants et inclusifs. Sans préconiser une 
approche unique, ce modèle a pour objectif  
de créer un environnement sûr, sain et global.

Outre l’apport d’un cadre de qualité, les écoles 
« amies des enfants » cherchent à dispenser des 
enseignements de premier ordre à des enfants 
en bonne santé, bien nourris, prêts à apprendre 
et soutenus par leur famille et leur communauté. 
Elles attachent une grande importance à la 
qualité des cursus et des supports, des méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage tournés vers 
l’enfant, et des résultats – les élèves disposent des 
connaissances et des compétences nécessaires 
pour réaliser leur potentiel.

Dans les situations d’urgence, les structures 
« amies des enfants » sont particulièrement 
bénéfiques. C’est pourquoi l’école-en-boîte 
est devenue l’une des solutions éducatives les 
plus emblématiques de l’UNICEF. Créé en asso-
ciation avec l’UNESCO en 1994 pour les enfants 
en danger au Rwanda, ce kit de fournitures 
portable et facile à distribuer aux enseignants et 
aux élèves est un élément essentiel de la réponse 
humanitaire classique de l’UNICEF.

L’éducation dans les situations d’urgence 
contribue à la réduction des interruptions de 
longue durée dans l’apprentissage des enfants 
dont la vie et la sécurité sont bouleversées.  
Rien qu’en 2015, l’UNICEF a permis à 7,5 millions 
d’enfants de 3 à 18 ans d’obtenir une éducation 
formelle et non formelle de base. Les pro-
grammes d’éducation en situation d’urgence  
ne se contentent pas d’apporter un enseignement 
et des fournitures, mais se concentrent égale-
ment sur la création d’espaces d’apprentissage 
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De jeunes élèves rassemblés autour d’une carte du monde fournie par l’UNICEF dans une école combinant enseignement primaire et secondaire, 
à Tubmanburg, au Libéria, en 2007. © UNICEF/UNI47357/PIROZZI



Juan Carlos est né à El Salvador, 
durant la guerre civile. Bien que lui 
et sa famille n’aient pas souffert de 
la violence qui a déchiré le pays,  
à l’âge de cinq ans, il a été victime 
d’un accident provoqué par une 
mine et a perdu ses quatre mem-
bres. L’UNICEF lui a apporté les 
services de soutien et de réadapta-
tion qui lui ont permis de grandir, 
d’obtenir un diplôme de droit, de se 
marier et de s’adonner à sa passion : 
la peinture. Pour Juan Carlos, l’inter-
vention de l’UNICEF a changé sa vie. 
« L’UNICEF m’a redonné espoir », dit-
il. « J’ai pu continuer à vivre ma vie, 
oublier mon handicap et poursuivre 
mes rêves. »

JUAN CARLOS

© UNICEF/UN036718/TORGOVNIK/VERBATIM PHOTO AGENCY
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temporaires, la reconstruction des écoles  
et des campagnes de reprise de la scolarité. Ils 
forment aussi les enseignants à l’aide psychoso-
ciale et à l’éducation à l’aptitude à la vie quoti-
dienne pour les enfants affectés par des crises.

En outre, les efforts de l’UNICEF en faveur de 
l’éducation en situation d’urgence ne s’arrêtent 
pas aux jours qui suivent des catastrophes ou des 
conflits. En 2006, par exemple, le Gouvernement 
des Pays-Bas a apporté 201 millions de dollars 
au Programme de l’UNICEF pour l’éducation 
en situation d’urgence et lors de la transition 
post-crise afin d’empêcher que l’éducation figure 
aussi parmi les victimes de la guerre. Les fonds 
de ce programme soutiennent actuellement les 
initiatives éducatives de l’UNICEF dans 39 pays  
et territoires qui sortent d’un conflit.

Entre 1999 et 2014, les progrès substantiels 
réalisés dans l’accès à l’éducation primaire et au 
premier cycle du secondaire ont permis à 83 mil-
lions d’enfants à travers le monde d’aller eux aussi 
à l’école. Ces dernières années, l’UNICEF s’est 
associé à l’UNESCO afin de suivre ces progrès 
dans le cadre de l’Initiative mondiale en faveur des 
enfants non scolarisés. Dans le cadre de celle-ci, 
des études sont menées pour aider les gouver-
nements à identifier les enfants non scolarisés 
et analyser les obstacles qu’ils doivent franchir. 
Depuis 2010, 87 pays de toutes les régions du 
globe ont participé à ces études servant de point 
de départ à des plans d’action divers, qui vont d’in-
terventions ciblées à des changements sectoriels 
complets des systèmes d’éducation nationale.

La croissance de la population est toutefois plus 
rapide que nos progrès : 59 millions d’enfants en 
âge d’aller à l’école primaire ne sont toujours pas 
scolarisés ; et la qualité de l’éducation que des 
millions d’autres reçoivent à l’école est médiocre. 
Des enfants continuent d’être privés d’éducation 

à cause de ce qu’ils sont ou de là où ils vivent. En 
outre, on continue de sous-estimer l’importance, 
pour tous, garçons et filles, de l’égalité entre les 
sexes et de l’inclusion sociale dans l’éducation.

C’est pourquoi l’UNICEF et un grand nombre  
de partenaires ont insisté pour qu’une éducation 
équitable et de qualité figure parmi les sujets 
de discussion qui ont conduit à l’adoption des 
nouveaux ODD. En sa qualité de chef de file de   
ces discussions mondiales, l’UNICEF a plaidé 
pour l’instauration d’un objectif unique sur  
l’éducation dans le cadre des ODD, qui soit  
soutenu par des indicateurs et des cibles  
mesurables répondant aux questions de  
l’accès équitable à l’éducation et de la qualité  
des enseignements.

Ainsi, l’ODD 4, adopté avec le reste des objectifs 
mondiaux en 2015, appelle à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et à des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. 
Son but est d’assurer progressivement une sco-
larisation gratuite en primaire et secondaire pour 
tous les garçons et toutes les filles et d’envisager 
une formation professionnelle abordable pour 
tous, sans distinction de sexe ou de niveau de 
richesse du ménage. Cette vision étendue de 
l’éducation ambitionne non seulement de garantir 
la scolarisation des enfants, mais aussi que tous 
les enfants scolarisés puissent apprendre.

LA CROISSANCE DE LA POPULATION 
EST TOUTEFOIS PLUS RAPIDE QUE NOS 
PROGRÈS : 59 MILLIONS D’ENFANTS 
EN ÂGE D’ALLER À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
NE SONT TOUJOURS PAS SCOLARISÉS.



ÉGALITÉ DES SEXES ET 
ÉMANCIPATION DES 
FEMMES ET DES FILLES

Dans tous les pays où il est présent, 
l’UNICEF met tout en œuvre pour 
obtenir des résultats en matière d’égalité 
entre les sexes pour les femmes et  
les enfants, y compris les adolescents. 
Ce travail part du postulat que des 
stratégies intelligentes et créatives et 
des solutions bénéficiant de ressources 
suffisantes peuvent engendrer un 
changement positif pour les filles 
comme pour les garçons, et pour leur 
famille, leur communauté et leur pays. 
Ainsi, l’égalité entre les sexes n’est pas 
seulement un objectif moral, mais elle 
est aussi essentielle à l’obtention d’un 
développement durable.

En 1979, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. 
Cet accord et la Convention relative aux 
droits de l’enfant, adoptée une décennie 
plus tard, ont posé les bases des efforts 
des programmes et de mobilisation de 
l’UNICEF en faveur de l’émancipation 
des femmes et des filles. Ces efforts 
ont évolué et accéléré au fil des ans, 
en coopération avec des partenaires 

à tous les niveaux, du plus local 
jusqu’à l’échelle de la planète.

En 1994, la Politique de l’UNICEF 
concernant l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des filles et des 
femmes a offert une plateforme  
pour faire progresser les droits des  
filles et des garçons grâce à ses 
programmes. À partir de 2006, 
l’organisation a entrepris une  
évaluation de grande ampleur de 
l’application de la politique, qui  
a conclu que cette dernière devait  
être mise à jour pour répondre  
aux nouvelles priorités et augmenter  
le volume de ressources consacrées  
à faire progresser l’égalité entre  
les sexes.

En 2010, l’UNICEF a mis à jour cette 
politique et adopté un plan d’action 
qui s’appuyait sur les enseignements 
tirés lors des années précédentes et 
définissait de nouveaux indicateurs 
de réussite. En 2014, un nouveau Plan 
d’action pour l’égalité des sexes (PAES) 
d’une durée de quatre ans est entré en 
vigueur. Lancé conjointement au Plan 
stratégique général, il fait de l’égalité 
entre les sexes une partie intégrante du 
travail de l’UNICEF à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale. Il renforce 
également la redevabilité grâce à des 
indicateurs adaptés pour la mesure  
des résultats dans tous les domaines  
du programme.

Les initiatives ciblées par le PAES offrent 
un cadre exhaustif pour l’émancipation 
des filles, répondent à la violence 
sexiste dans les situations d’urgence, 

favorisent l’accès des filles à l’éducation 
secondaire, plaident en faveur de la  
fin des mariages forcés et militent  
pour la santé des adolescents.

Aujourd’hui, le nombre de filles qui 
achèvent leur éducation primaire est 
plus élevé que jamais et la participation 
des femmes à la population active 
comme à la vie politique a augmenté 
dans de nombreuses régions. Malgré 
tout, les filles et les femmes doivent 
toujours quotidiennement subir des 
désavantages et des discriminations 
liées à leur sexe. Les ODD adoptés en 
2015 soulignent ce problème persistant 
et définissent un ensemble d’objectifs 
pour y répondre.

Alors que l’UNICEF entre dans sa 
huitième décennie d’existence, mettre 
un terme à la discrimination sexuelle 
et garantir les droits et les chances des 
femmes et des filles figurent parmi ses 
principales priorités. Celles qui risquent 
le plus d’être laissées de côté pourront 
bénéficier de programmes favorables 
à l’égalité entre les sexes en matière 
de santé, de protection, d’éducation et 
dans d’autres secteurs qui leur offriront 
la possibilité d’atteindre leur rêve et de 
construire une vie meilleure pour elles-
mêmes comme pour leur communauté.



À Mumbai, en Inde, des femmes et des jeunes 
filles participent au programme Building Young 
Futures, soutenu par l’UNICEF et Barclays, 
qui les encourage à avoir confiance en elles pour 
trouver un emploi à long terme.

© UNICEF/UNI155650/LOVELL



Une femme vivant avec le VIH dans la province   
de Mphumalagna, en Afrique du Sud, où elle  
a reçu un traitement antirétroviral alors qu’elle 
était enceinte, se repose avec son fils, qui n’est 
pas porteur du VIH, en 2013. 
© UNICEF/UNI159207/SCHERMBRUCKER



S I X

P R É V E N T I O N , 
T R A I T E M E N T  E T 

D É F E N S E  D E S 
E N F A N T S  AT T E I N T S 

P A R  L E  V I H  E T  L E  S I D A



P O U R  C H A Q U E  E N F A N T,  D E  L’ E S P O I R   6 6   U N I C E F @ 7 0  A N S :  1 9 4 6 − 2 0 1 6

À Port-au-Prince, en Haïti, une fillette déjeune dans un centre 
d’accueil soutenu par l’UNICEF fournissant des soins et  
traitements aux enfants atteints du VIH ou ayant perdu  
leurs parents en raison du SIDA, en 2005. 
© UNICEF/UNI42190/NOORANI
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L’engagement de l’UNICEF dans la prévention et le traitement du VIH 

et du SIDA ainsi que dans la mobilisation contre cette maladie a évolué 

au fil des ans, tout comme la prise de conscience des répercussions 

sociales et économiques du virus.

Dans les années 1980 et 1990, les financements 
et les ressources ont augmenté au même rythme 
que la compréhension de l’ampleur de l’épidémie 
et des solutions efficaces pour la combattre. 
À présent, étant donné la viabilité des médi-
caments antirétroviraux (ARV) et la possibilité 
d’éviter la transmission du VIH de la mère   
à l’enfant en offrant un accès aux traitements, 
l’UNICEF se concentre plus scrupuleusement 
sur les investissements à long terme dans la 
prévention. Les enfants et les adolescents ne 
devraient jamais courir le risque d’être infectés 
par arrogance, ignorance ou stigmatisation.

En 1990, il n’existait pas encore de consensus 
mondial sur la meilleure façon de s’attaquer à 
la maladie et aucun des objectifs définis lors 
du Sommet mondial pour les enfants de cette 
année-là ne concernait spécifiquement le 
VIH et le SIDA. La publication d’une étude de 
l’UNICEF portant sur les morts liées au SIDA 
dans dix pays africains et concluant qu’entre 
1,4 million et 2,7 millions d’enfants allaient 
mourir du SIDA au cours de la décennie n’y a rien 
changé. Le rapport, intitulé Children and AIDS: 
An Impending Calamity (Les enfants et le SIDA : 
un désastre imminent), plaidait pour que 
l’organisation étende ses programmes locaux 
de lutte contre le VIH afin de mieux protéger 
les familles et les communautés de la force 
destructrice de l’épidémie.

En 1994, le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a été lancé   
et l’UNICEF figurait parmi ses coparrainants.  
Cinq ans plus tard, des programmes de préven-
tion contre le VIH étaient opérationnels dans plus  
de 20 pays et l’UNICEF donnait le coup d’envoi  
à une initiative pilote sur la prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant, ou PTME. 
Dans 11 pays pilotes, on a proposé à des femmes 
et à leurs partenaires des conseils sur le VIH   
et un dépistage volontaires. Des femmes 
enceintes contaminées par le VIH ont également 
reçu des médicaments ARV afin de prévenir   
la transmission du virus à leur bébé.

La PTME s’est avérée être une approche efficace 
pour contrôler l’infection pédiatrique par le VIH. 
Elle est rapidement devenue un pilier de la stra-
tégie de lutte contre le VIH adoptée par l’Équipe 
spéciale interinstitutions pour la prévention et 
le traitement du VIH chez les femmes enceintes, 
les mères et leurs enfants, mise en place en 1998 
et coprésidée par l’UNICEF et l’OMS.

Néanmoins, la maladie était encore loin  d’être 
contenue et l’absence de traitement abordable 
pour la grande majorité des personnes atteintes 
par le VIH accélérait son expansion. Le Conseil 
de sécurité des Nations Unies, qui avait 
jusqu’alors traité l’épidémie principalement 
comme une question de politique sanitaire 



P O U R  C H A Q U E  E N FA N T,  D E  L’ E S P O I R

Livey Van Wyk, aujourd’hui âgée de 
31 ans, a fait beaucoup de chemin : 
abandonnée à son sort alors qu’elle 
était une adolescente enceinte et 
séropositive, elle est maintenant  
une mère comblée et, en sa qualité 
de maire, elle est devenue une  
personnalité influente et exaltante, 
qui fait la fierté de sa Namibie  
natale. Enceinte à 17 ans, Livey  
a bénéficié d’un programme  
soutenu par l’UNICEF destiné à  
éviter la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. Placée sous trait-
ement antirétroviral, elle a donné 
naissance à Rémi, un petit garçon  
en pleine santé. « Aujourd’hui, Rémi  
a 13 ans », annonce Livey. « Il est   
ma force et mon courage. C’est 
grâce à lui que je me lève chaque 
matin en continuant à rêver,  
à croire et à espérer. »

© UNICEF/UN036920/TORGOVNIK

LIVEY
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et sociale, allait par la suite l’identifier comme 
un problème de sécurité internationale. Une 
Conférence internationale sur le SIDA organisée 
en 2000 à Durban, en Afrique du Sud, s’est 
achevée sur une résolution appelant à rendre 
les nouveaux et coûteux médicaments ARV 
disponibles et accessibles à tous.

En 2001, l’Assemblée générale des Nations   
Unies a organisé une session extraordinaire   
sur le VIH et le SIDA. En 2002, la lutte contre le 
SIDA était l’un des quatre piliers du document 
final et plan d’action de la Session extraordinaire 
consacrée aux enfants de l’Assemblée générale, 
« Un monde digne des enfants ».

L’UNICEF et ses partenaires ont lancé une vaste 
campagne de mobilisation en 2005, l’année où 
les morts liées au SIDA ont atteint leur maximum, 
à 2,3 millions à travers le monde. La campagne 
Unissons-nous pour les enfants, contre le SIDA, 
qui affirmait que les enfants étaient les oubliés 
de l’épidémie de SIDA avait quatre objectifs :

• Prévenir la transmission du VIH entre la mère 
et l’enfant grâce à une extension des conseils, 
du dépistage volontaire  et un accès à un 
traitement prophylactique par médicaments 
ARV pour les femmes contaminées par le VIH ;

• Fournir des traitements pédiatriques en 
augmentant l’accès des enfants aux ARV ;

• Prévenir la contamination chez les adoles-
cents et les jeunes adultes grâce à l’éducation, 
au conseil, au dépistage volontaire et à 
d’autres mesures ;

• Protéger et soutenir les enfants 
touchés par le VIH, y compris les 
13,4 millions environ d’enfants de 
moins de 18 ans qui avaient perdu 
un ou deux parents à cause du SIDA.

L’UNICEF a mobilisé ses partenaires et les  
gouvernements du monde entier au cri de  
« Unis contre le SIDA » afin d’accélérer les 
programmes de prévention et de traitement.  
Les acteurs du monde du sport ont par exemple 
contribué à intégrer la prise de conscience du 
SIDA dans la vie des jeunes. Aux États-Unis, la 
NBA (National Basketball Association) a lancé 
une campagne de sensibilisation du grand public.  
En Espagne, le Fútbol Club Barcelona a floqué  
ses maillots du logo de l’UNICEF et annoncé  
un partenariat de cinq ans destiné à protéger  
les enfants touchés par le VIH et le SIDA.

Lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, 
la FIFA a soutenu le slogan « Unissons-nous pour 
les enfants » (en étendant sa portée pour inclure 
les enfants souffrant en raison d’un conflit), 
tandis que le Conseil international du cricket 
adoptait le ruban rouge en signe de solidarité 
pour « éliminer le SIDA ».

En 2011, l’ONUSIDA et le Plan d’urgence  
du Président des États-Unis pour la lutte contre 
le SIDA (PEPFAR) ont lancé un plan mondial  
de cinq ans destiné à éliminer les nouvelles   
contaminations par le VIH des enfants et  
à  garder leur mère en vie. Dans ce plan ciblant 
22 pays, l’UNICEF était responsable de la coor-
dination du soutien technique et du partage des 
connaissances sur l’extension des services de 
PTME et la fourniture de médicaments ARV   
aux personnes contaminées par le VIH.

En 2016, l’ONUSIDA a annoncé que le nombre 
de personnes recevant des médicaments ARV 
avait doublé par rapport à 2010, mais que  
seulement 32 % des enfants contaminés par  
le  VIH figuraient parmi elles. Le SIDA reste la 
première cause de mortalité des adolescents   
en Afrique et la deuxième chez les adolescents  
à travers le monde. Les adolescentes en 
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particulier sont toujours proportionnellement 
plus touchées par le VIH et le SIDA, notamment 
en Afrique subsaharienne.

Par ailleurs, malgré le ralentissement des 
infections par le VIH dans certaines régions, 
dans d’autres, y compris en Europe centrale 
et orientale et dans la Communauté d’États 
indépendants ainsi qu’au Moyen-Orient et  
en Afrique du Nord, l’épidémie continue de   
se propager. Les catégories de population   
les plus défavorisées sont également les   
plus touchées.

Afin d’encourager les jeunes dirigeants à faire 
face à ce défi, l’UNICEF a lancé des initiatives 
comme la campagne All in, dont l’objectif  est 
d’améliorer la collecte de données et d’encou-
rager des méthodes innovantes pour proposer 
aux adolescents des services essentiels de lutte 
contre le VIH. Cette campagne militait aussi   
pour que le problème du VIH chez les adoles-
cents soit au cœur des politiques nationales.

L’UNICEF met tout en œuvre pour aussi toucher 
d’autres groupes d’exclus. L’organisation a par 
exemple favorisé des accords de coopération 
entre l’Argentine et l’État plurinational de Bolivie 
afin d’améliorer le dépistage et le traitement  
du VIH chez les femmes indigènes. En outre, elle 
a fourni un soutien technique à des initiatives au 
Népal pour protéger et éduquer les filles sur les 
risques d’exploitation liés au commerce sexuel.

Aujourd’hui, tout comme aux premiers jours 
de l’épidémie de VIH, l’UNICEF vient en aide 
aux enfants touchés par les nombreuses  
conséquences du VIH et du SIDA. Au Botswana, 
au Lesotho, en Namibie, en Sierra Leone et 
au Swaziland, l’UNICEF a renforcé les bases de 
données et les systèmes d’enregistrement pour 
proposer soins et protection aux enfants ayant 

perdu leurs parents ou leurs tuteurs en raison 
du SIDA.

Alors que des millions d’enfants ont pu être 
préservés du pire, le VIH continue de sévir dans 
de nombreuses régions du globe. L’UNICEF   
reste inébranlable dans sa lutte contre le VIH   
et le SIDA pour éviter toute rechute après les 
progrès durement obtenus. L’organisation   
encourage les gouvernements à investir dans   
des mesures de prévention éprouvées pour   
les adolescents, mais aussi dans les systèmes   
de protection sociale, de soins et de soutien 
pour les ménages vulnérables. L’UNICEF  
continue également de plaider en faveur de 
partenariats avec la société civile, notamment   
les dirigeants religieux et tribaux. Elle soutient 
des interventions peu onéreuses et aux effets 
élevés comme les points de prestation de 
services pour le diagnostic du VIH et travaille   
pour atténuer la stigmatisation sociale liée  
au VIH et au SIDA.

L’UNICEF et ses partenaires luttent ainsi au 
moyen de ces méthodes et bien d’autres pour 
parvenir à leur objectif ultime : une génération 
libérée du SIDA.

ALORS QUE DES MILLIONS D’ENFANTS 
ONT PU ÊTRE PRÉSERVÉS DU PIRE, 
LE VIH CONTINUE DE SÉVIR DANS DE 
NOMBREUSES RÉGIONS DU GLOBE.



Une bénévole de l’ONG Plan International (au centre), soutenue par l’UNICEF, console un garçon et sa mère, qui vit avec le VIH, à Harare, 
au Zimbabwe, en 2002. © UNICEF/UNI37369/PIROZZI
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Des jeunes filles s’éloignent du camp 
d’Abu Shouk pour les populations 
déplacées, près d’El Fasher, dans l’État 
du Darfour du Nord, au Soudan, pour 
aller ramasser du bois, en 2005. 
© UNICEF/UNI42261/HAVIV
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Aujourd’hui, au XXIè siècle, les défenseurs des droits de l’enfant 

peuvent s’appuyer sur des traités et accords internationaux 

concernant exclusivement l’enfance et l’adolescence. Ces traités et 

accords portent sur des engagements explicites pour protéger les 

enfants de la violence, de l’exploitation et des mauvais traitements. Ils 

stipulent que, même dans des situations de conflit armé, les droits des 

enfants doivent être respectés, et que leur vie et leur sécurité doivent 

être protégées.

L’UNICEF a joué un rôle structurant dans  
l’élaboration de ces engagements mondiaux, 
en aidant les pays à les intégrer à leur législation 
nationale et en soutenant leur mise en place   
et leur supervision.

Mais protéger les enfants des conflits, de la 
violence, de l’exploitation et des mauvais trait-
ements exige beaucoup plus que de mettre des 
lois en place. Des millions d’enfants, qui bénéfi-
cient d’une protection juridique, voient malgré 
tout leurs droits bafoués. Dans les situations   
de conflit armé, ils sont gravement menacés.   
De plus, ils sont exposés aux risques d’agression  
et d’exploitation sexuelle au sein de leurs  
propres communautés et en ligne. Ils subissent 
des violences physiques chez eux et sont brimés   
à l’école. Les filles sont mariées  de force et 
soumises à des mutilations génitales ; garçons   
et filles sont enrôlés contre leur gré dans des 
forces et groupes armés.

Dans les communautés où les enfants courent   
le plus de risques, l’UNICEF travaille étroitement 

avec ses partenaires locaux et des agences  
alliées en faveur de la protection de l’enfance 
pour prévenir et lutter contre de telles violations.

Durant ses premières décennies d’existence, 
les principales priorités de l’UNICEF étaient de 
protéger les enfants de la faim et des maladies ; 
mais en 1979, l’Année internationale de l’enfant 
a permis d’élargir ce mandat, en mettant en 
lumière les forces socio-économiques qui   
peuvent avoir un effet irrémédiablement  
destructeur sur les jeunes enfants.

Dans les années 1980, les inquiétudes soulevées 
par un certain nombre de bureaux de pays ont 
conduit l’UNICEF à réviser sa politique et à 
élaborer la notion « d’enfants se trouvant dans 
des circonstances particulièrement difficiles »,   
qui englobait notamment les enfants des rues   
et ceux concernés par le travail infantile.

Par la suite, les programmes de pays de l’UNICEF 
ont ciblé les bidonvilles et quartiers de squatters 
afin de leur apporter de meilleurs services. Dans 
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À Kigali, au Rwanda, après le génocide de 1994, des enfants disent au revoir à leurs amis d’un centre pour les enfants non accompagnés soutenu par 
l’UNICEF sous le regard d’une assistante sociale. © UNICEF/UNI43135/INCONNU
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À Kigali, au Rwanda, après le génocide de 1994, des enfants disent au revoir à leurs amis d’un centre pour les enfants non accompagnés soutenu  
par l’UNICEF sous le regard d’une assistante sociale. © UNICEF/UNI186306/HEGER
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À la suite de ces violents événements au Rwanda 
et de la multiplication des massacres dans le 
monde, l’UNICEF a fermement soutenu le rapport 
Impact des conflits armés sur les enfants, qui 
a marqué une étape décisive. Ce rapport, 
publié en 1996 et préparé par Graça Machel 
à la demande de Boutros Boutros-Ghali, alors 
Secrétaire général des Nations Unies, a mis le 
monde au défi de regarder en face les horreurs  
de la guerre, auxquelles les enfants sont  
particulièrement exposés.

Après deux ans de recherche passés à parcourir 
de nombreuses zones de guerre à travers le 
monde, Graça Machel a mis en lumière à la 
fois les problèmes posés par les conflits armés 
et les interventions positives qui permettent 
d’en atténuer les conséquences. C’est dans ce 
contexte qu’elle a salué l’impact exceptionnel 
d’un projet soutenu par l’UNICEF, « Éducation 
pour la paix », organisé par des enfants au Liban. 
Selon Graça Machel, des centaines d’adolescents 
impliqués dans ce projet, dont un grand nombre 
étaient d’anciens miliciens, sont ainsi « parvenus 
à établir une passerelle de communication, là où 
tant d’adultes avaient échoué ».

Soutenir et encourager de jeunes gens à œuvrer 
en faveur du changement sans violence, de la 
résolution pacifique des conflits et de la com-
préhension mutuelle sont les piliers sur lesquels 
s’appuient les efforts de l’UNICEF pour que la 
protection de l’enfance ne soit pas seulement 
réactive, mais aussi proactive.

En 1997, les efforts de l’UNICEF et de ses parte-
naires pour protéger les enfants de l’impact des 
conflits ont été couronnés de succès, lorsque  
la Convention sur l’interdiction de l’emploi,  
du stockage, de la production et du transfert de 
mines antipersonnel et sur leur destruction a été 
ouverte à la signature. Elle est entrée en vigueur 

les pays à revenu élevé, les comités nationaux 
de l’UNICEF ont fait entendre leur propre voix, en 
dénonçant les mauvais traitements associés au 
travail des enfants, et en s’attaquant aux foyers 
de pauvreté. En 1997, leurs efforts ont été récom-
pensés lors de la Conférence internationale sur 
le travail des enfants, durant laquelle l’UNICEF 
et ses partenaires ont adopté un programme 
mondial pour l’élimination du travail infantile,  
en particulier ses formes les plus révoltantes.

C’est dans ce cadre qu’un accord majeur a été 
conclu en 1995 entre l’Association nationale  
des fabricants de vêtements au Bangladesh,  
l’Organisation internationale du Travail et 
l’UNICEF. Avec cet accord, les trois parties 
prenantes se sont engagées à promouvoir le 
retrait des enfants âgés de moins de 14 ans de 
l’industrie du vêtement et à les inscrire à des 
programmes éducatifs appropriés. En Inde 
et au Pakistan, l’UNICEF a soutenu des efforts 
similaires en faveur des enfants travaillant dans 
l’industrie du tissage de tapis.

De même, dans les années 1990, à la suite 
d’événements dramatiques durant lesquels  
des femmes et des enfants avaient été ciblés 
par des groupes armés, l’UNICEF a été amené  
à dénoncer la réalité des enfants soldats ou 
autrement victimes de la guerre.

Après le génocide rwandais de 1994, l’UNICEF 
s’est employé à protéger les enfants ayant perdu 
ou ayant été séparés de leurs parents et des 
personnes qui veillaient sur eux. Le personnel 
chargé de la protection de l’enfance a alors été 
confronté à la dure réalité d’un pays où des mul-
titudes d’enfants avaient été témoins d’atrocités. 
L’UNICEF et ses partenaires sont ainsi parvenus 
à réunir 100 000 enfants rwandais avec leurs 
familles, et se sont efforcés de protéger ceux  
qui avaient perdu leurs parents.
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Dans le village de Kopylov, près de Kiev, 
en Ukraine, Sasha, cinq ans, est assis avec 
sa sœur, Nastya, quatre ans, dans une 
institution publique, en 2005.
© UNICEF/UNI43393/PIROZZI
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en 2009. Une autre avancée a eu lieu en 2008, 
avec l’adoption de la Convention sur les armes  
à sous-munitions. Ces accords, tous deux par-
tiellement rédigés par l’UNICEF, constituent les 
exemples les plus convaincants de désarmement 
humanitaire de ces derniers temps.

Depuis le début du nouveau millénaire, l’UNICEF 
a encouragé les efforts de ses ambassadeurs   
de bonne volonté pour attirer l’attention sur   
les victimes les plus vulnérables de la guerre   
et des désastres. Son ambassadrice Mia Farrow   
a ainsi visité des zones de conflit et des camps   
de réfugiés à travers toute l’Afrique, notamment 
en Angola, en République centrafricaine, au 
Tchad, en République démocratique du Congo   
et au Nigéria, ainsi que dans la région du Darfour, 
au Soudan.

En 2000, à la demande insistante de l’UNICEF   
et d’autres défenseurs des enfants, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté le Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant concernant l’implication d’enfants dans 
les conflits armés. Ce protocole interdit aux États 
de procéder à l’enrôlement obligatoire d’enfants 
âgés de moins de 18 ans. De plus, il exige des 
États qu’ils veillent à ce que les membres de leurs 
forces armées âgés de moins de 18 ans s’étant 
enrôlés volontairement ne prennent pas part   
aux hostilités.

Ce protocole, ratifié par 165 pays, appelle 
également les gouvernements à prendre des 
mesures légales interdisant aux groupes armés 
de procéder à des enrôlements quelconques   
ou d’utiliser des enfants dans les conflits.

Pour sa part, l’UNICEF s’est constamment 
employé, avec ses partenaires, à mettre fin   
à l’utilisation d’enfants soldats dans les milices 
et armées nationales. En 2007, un ancien enfant 

soldat, Ishmael Beah, est devenu le premier 
défenseur des enfants affectés par la guerre   
de l’UNICEF. Il avait commencé à parler publique-
ment des effets dévastateurs de la guerre sur les 
enfants dans son pays d’origine, la Sierra Leone, 
dix ans plus tôt, devenant ainsi le porte-parole 
non officiel de l’UNICEF.

En 2014, avec la collaboration du Représentant 
spécial du Secrétaire général pour le sort des 
enfants en temps de conflit armé, l’UNICEF   
a contribué à obtenir de huit pays qu’ils cessent 
d’enrôler des enfants dans leurs forces armées. 
Les signataires étaient l’Afghanistan, le Tchad,   
la République démocratique du Congo, le 
Myanmar, la Somalie, le Soudan du Sud,   
le Soudan et le Yémen.

Pourtant, même en dehors des zones de conflit 
dans le monde, les enfants sont toujours exposés 
à d’autres dangers, et notamment à la violence 
dans leurs propres foyer, école et communauté, 
et aux abus du système de justice pénale. 
L’UNICEF a joué un rôle déterminant pour attirer 
l’attention sur cette violence en menant une série 
de consultations qui ont abouti à la production 
d’un document fondateur par le Secrétaire 
général des Nations Unies, le Rapport mondial 
sur la violence envers les enfants, en 2006. Cette 
étude a conclu que la violence contre les enfants 
est une réalité dans tous les pays et sociétés, 
quels que soient les groupes sociaux. Elle  
a également révélé que la plupart de ces actes 
de violence étaient perpétrés par des personnes 
connues des enfants qui en sont victimes, et 
auxquelles ils devraient pouvoir faire confiance.

En 2013, avec l’appui de l’acteur Liam Neeson, 
l’UNICEF a lancé l’initiative #ENDviolence against 
Children (Mettre fin à la violence envers les 
enfants) pour porter le message que « même si 
l’on ne voit pas la violence, cela ne veut pas dire 
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qu’elle n’existe pas ». Grâce à cette initiative, 
l’UNICEF a renforcé les mouvements et  
campagnes existants dans les pays où il est à   
l’œuvre pour faire clairement comprendre que 
toutes les formes de violence envers les enfants 
sont inacceptables.

Ces efforts pour mettre fin à la violence  envers  
les enfants consistent à empêcher  l’exploitation 
et l’agression sexuelles, et  notamment  
à protéger les filles dans les  communautés   
où la mutilation génitale féminine/excision,  
le mariage précoce et l’infanticide féminin 
continuent à être pratiqués.

L’UNICEF a fait pression pour que ces questions 
constituent une priorité dans les programmes 
politiques, au niveau national et international. 
Entre 1996 et 2008, l’UNICEF a participé  
à l’organisation de trois Congrès mondiaux 
contre l’exploitation sexuelle des enfants. 
Organisées en collaboration avec des partenaires 
internationaux et les gouvernements hôtes, 
ces rencontres ont fourni une plateforme pour 
renforcer les engagements et la coopération 
mondiaux sur ces questions.

L’engagement mondial pour protéger les enfants 
contre toutes formes d’abus et d’exploitation 
sexuels a aussi été reflété lors de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, avec l’adoption, 
en 2000, du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant concernant la   
vente d’enfants, la prostitution des enfants et   
la pornographie mettant en scène des enfants.

Depuis 2008, l’UNICEF et le FNUAP travaillent 
ensemble à un programme conçu pour accélérer 
l’abandon des pratiques de mutilation génitale 
féminine/excision. Avec l’aide de la société 
civile, des dirigeants religieux et des commu-
nautés locales, ce programme s’appuie sur une 
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Une adolescente et sa fille vont suivre un 
cours à Ilopango, à El Salvador, où l’UNICEF 
soutient la réinsertion des jeunes gens 
ayant eu des problèmes avec la loi, en 2014.
© UNICEF/UNI186306/HEGER
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ISHMAEL
L’histoire captivante d’Ishmael Beah 
semble tout droit sortie d’un roman :   
enrôlé de force à l’âge de 13 ans 
comme enfant soldat dans la guerre 
civile de Sierra Leone, il est devenu 
défenseur des droits de l’homme, 
auteur et il est aujourd’hui le premier 
ambassadeur de l’UNICEF pour les 
enfants affectés par la guerre. Rien 
d’étonnant à ce que le livre exaltant 
qu’il a écrit par la suite ait battu des 
records de vente. Le rôle joué par 
l’UNICEF pour qu’il puisse trans-
former sa vie et reprendre espoir   
a été déterminant. Ishmael se   
rappelle le jour où une équipe   
de l’UNICEF est arrivée là où était 
son régiment et a demandé la dé-
mobilisation immédiate de tous les 
enfants soldats. « Ils nous ont mis 
dans une voiture », se souvient-il, 
« et ils nous ont dit que nous allions 
redevenir des enfants ».

P O U R  C H A Q U E  E N FA N T,  D E  L’ E S P O I R
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approche respectueuse des sensibilités   
culturelles pour remettre en cause les normes   
sociales et culturelles sur lesquelles reposent   
ces pratiques. Ces deux agences ont également 
lancé un programme mondial visant à accélérer 
la lutte contre le mariage d’enfants dans 12 pays 
de l’Asie du Sud, d’Afrique et du Moyen-Orient. 
Cette initiative a pour objectif de venir en aide 
à 2,5 millions de filles risquant d’être mariées 
précocement, ou déjà mariées.

Déterminés à combattre les menaces constantes 
qui pèsent sur les droits de l’enfant, l’UNICEF 
et d’autres organisations ont fait pression avec 
succès pour promouvoir des actions de protec-
tion infantile et pour que celles-ci soient intégrées 
aux ODD adoptés lors de l’Assemblée générale, 
en 2015. Cela représente un progrès en soi, car  
les OMD, les prédécesseurs des objectifs mon-
diaux actuels, ne prenaient pas spécifiquement 
en considération la protection de l’enfance. Les 
ODD appellent à éliminer toutes les formes de 
violence envers les enfants et visent l’abolition   
de la mutilation génitale féminine/excision   
et du mariage précoce.

Par ailleurs, l’UNICEF plaide depuis longtemps 
en faveur de l’enregistrement universel des 
naissances, c’est-à-dire l’inscription officielle   
de la naissance des enfants dans les registres   
gouvernementaux. L’enregistrement établit 
l’existence de l’enfant sur le plan légal et sert   
de fondement pour garantir un grand nombre   
des droits civiques, politiques, économiques,   
sociaux et culturels des enfants. L’article 7 de   
la Convention relative aux droits de l’enfant 
stipule que chaque enfant a le droit d’être enreg-
istré à la naissance, sans aucune discrimination.

De cette manière, parmi tant d’autres, 70 ans 
après avoir secouru les jeunes réfugiés de la 
Seconde Guerre mondiale, l’UNICEF continue 

à protéger les enfants en situation vulnérable. 
Aujourd’hui, son action concerne à nouveau   
des enfants migrants et réfugiés arrivant en 
Europe, là même où, pour la première fois, 
l’UNICEF avait déployé ses ressources pour   
aider des enfants en danger. Ces jeunes migrants 
et réfugiés, qui ont déjà connu de grands périls,   
se retrouvent maintenant exposés à l’exploitation 
dans les pays où ils transitent ou s’installent.

L’UNICEF aide à répondre à leurs besoins 
essentiels en leur procurant des vêtements, 
des chaussures et des couvertures, ainsi que 
des aliments appropriés pour les nourrissons, 
du matériel éducatif et récréatif, ainsi que 
des espaces amis des enfants. En particulier, 
la protection des enfants non accompagnés 
et leur réunion avec leur famille sont des prior-
ités absolues. Au-delà des mesures d’urgence 
immédiates pour faire face à l’immigration 
en Europe, l’UNICEF soutient également, tout 
comme dans d’autres régions, notamment en 
Amérique latine et en Afrique, l’inclusion   
et l’intégration des enfants et familles migrants   
au sein des communautés qui les accueillent.

Tant que les enfants seront victimes ou devront 
fuir les conflits, la violence, les mauvais traite-
ments et l’exploitation, l’action de l’UNICEF   
en faveur de leur protection se poursuivra   
dans chaque région.

70 ANS APRÈS AVOIR SECOURU 
LES JEUNES RÉFUGIÉS DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE, 
L’UNICEF CONTINUE À PROTÉGER LES 
ENFANTS EN SITUATION VULNÉRABLE.



CODIFIER LA PROTECTION 
ET LES DROITS DE L’ENFANT

Le chemin sur lequel l’UNICEF était 
voué à s’engager pour protéger les 
droits de l’enfant était tracé bien avant 
que l’organisation n’existe. En 1924, 
l’activiste Eglantyne Jebb intercédait 
en faveur de l’enfance pour réclamer 
« certains droits pour les enfants et 
œuvrer en faveur de leur reconnaissance 
universelle ». À l’époque, c’était une 
idée révolutionnaire, mais Eglantyne 
Jebb, fondatrice de l’organisation Save 
the Children, partenaire de l’UNICEF, 
persuada la Ligue des Nations de son 
bien-fondé et la Déclaration de Genève 
sur les droits de l’enfant fut adoptée 
l’année suivante.

Il fallut une deuxième guerre mondiale 
dévastatrice, et la fondation d’une 
organisation internationale pour en 
éviter une troisième, pour que la 
déclaration inspirée par Eglantyne Jebb 
devienne un engagement international. 
En 1959, la Déclaration des droits de 
l’enfant fut adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, qui avait 
succédé à la Ligue des Nations, et les 

principes fondamentaux de ces droits 
furent reconnus par consensus mondial.

Vingt ans plus tard, l’année 1979 fut 
déclarée Année internationale de 
l’enfant par les Nations Unies. Profitant 
de l’occasion, l’UNICEF joua un rôle 
essentiel en apportant des idées sur   
les moyens de protéger les enfants   
des difficultés économiques et de 
l’injustice sociale.

Enfin, après dix ans de campagne   
et d’activisme, l’Année internationale   
de l’enfant porterait ses fruits, en   
1989. Cette année-là, 159 États   
membres des Nations Unies adoptèrent 
la Convention relative aux droits   
de l’enfant, le traité sur les droits de 
l’homme le plus largement adopté dans 
le monde, établissant ainsi des normes 
élémentaires de protection contre 
l’exploitation, les mauvais traitements 
et la négligence envers les enfants. 
Lors de l’Assemblée générale, en 2000, 
deux protocoles facultatifs se rapportant 
à l’accord original de protection des 

enfants contre l’implication dans des 
conflits armés et l’exploitation sexuelle 
furent adoptés.

La Convention et ses protocoles 
octroient ainsi aux enfants une place 
solide en tant que membres de la 
société, et reconnaissent pleinement 
leur droit à une existence décente   
et sans danger. Depuis plus d’un   
quart de siècle, la Convention renforce 
et codifie l’action de l’UNICEF en 
faveur des droits de chaque enfant, 
partout dans le monde.



Le Dr Franz Vranitzsky, alors chancelier de la République 
d’Autriche, signe la déclaration et le plan d’action du 
Sommet mondial pour les enfants, à New York, en 1990.

© UNICEF/UNI24029/MERA



Un garçon né avec un handicap 
physique suit des cours de première 
année dans une école amie des enfants 
soutenue par l’UNICEF, dans la région 
d’Oio, en Guinée Bissau, en 2014.
© UNICEF/UNI162094/LYNCH
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Deux enfants 
vietnamiens, devenus 
aveugles en raison 
d’une carence en vita-
mine A et de mauvaises 
conditions d’hygiène, 
apprennent à lire le 
braille dans une école 
spécialisée, établie en 
plein conflit, en 1972.  
© UNICEF/UN04118/DANOIS
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Depuis 70 ans, l’UNICEF s’inquiète de plus en plus de la situation 

des enfants qui, en dépit de ses efforts, sont toujours défavorisés et 

marginalisés en raison de facteurs échappant à leur contrôle. Venir 

en aide à ces enfants défavorisés est une partie essentielle de la 

mission de l’UNICEF en tant que défenseur mondial des droits de 

chaque enfant.

Par « chaque enfant », l’UNICEF fait référence 
aussi bien aux nourrissons qu’aux adolescents, 
et notamment à ceux nés dans la pauvreté, ou 
réduits à la misère après avoir perdu un parent   
ou en raison de préjugés ou de discrimination. 
Cela concerne aussi bien les garçons que les 
filles, notamment celles qui n’ont pas accès   
à une éducation de qualité, qui sont victimes   
de violences sexuelles ou à caractère sexiste,   
et dont les perspectives sont réduites à néant  
par un mariage précoce.

La notion d’inclusion sociale a initialement   
été introduite par l’UNICEF dans les années   
1960, lorsqu’il a appelé les gouvernements   
à incorporer le bien-être social et économique 
de tous les enfants et jeunes gens à leurs plans 
de développement nationaux. Dix ans plus 
tard, l’UNICEF a élargi cette notion d’inclusion 
de sorte à englober les programmes en faveur 
des femmes et des filles, profitant pour ce faire 
du puissant catalyseur que représente l’Année 
internationale de la femme, décrétée en 1975   
par les Nations Unies.

Au milieu des années 1980, deux importants 
examens de politiques ont placé l’UNICEF  au 

cœur d’un combat pour maintenir les politiques 
sociales focalisées sur les enfants marginalisés. 
En 1986, après avoir examiné sa politique sur les 
enfants vivant dans des circonstances  particu-
lièrement difficiles, l’organisation  a reconnu que 
les enfants et personnes handicapées placées 
en institutions étaient marginalisés et avaient 
besoin d’un soutien particulier. L’année suivante, 
alors qu’une récession mondiale alourdissait le 
fardeau de la dette de façon insoutenable pour 
les pays en développement, de l’Amérique latine 
à l’Afrique subsaharienne, l’UNICEF a plaidé pour 
un « ajustement à visage humain » et demandé 
que les mesures de restructuration de la dette 
s’efforcent d’atténuer les conséquences de l’aus-
térité économique  sur les programmes sociaux.

Cette notion a été rapidement intégrée au   
lexique du développement international.   
La recommandation qu’une partie de la dette   
due aux créanciers internationaux soit convertie 
en fonds nationaux et directement investie dans 
la protection sociale a ébranlé les politiques  
macroéconomiques traditionnelles. Elle   
a marqué le lancement d’un débat mondial   
sur la manière de protéger les enfants des   
effets néfastes des réformes économiques.
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Une mère brosse les cheveux de sa fille chez elle, à Dhaka, au Bangladesh, où leur foyer a bénéficié de transferts de fonds 
organisés dans le cadre d’une initiative de protection sociale soutenue par l’UNICEF, en 2013. © UNICEF/UNI142464/KHAN

Durant les dix années suivantes, l’inquiétude   
à l’égard des enfants marginalisés s’est inscrite 
dans le nouveau cadre de la Convention relative 
aux droits de l’enfant de 1989 et dans un contexte 
de plus en plus unanime à cet égard. L’UNICEF   
a continué à attirer l’attention sur les mesures   
de protection spéciales dont ont besoin   
les enfants courant de graves risques.

En 2002, l’UNICEF et ses partenaires ont invité 
plus de 400 enfants à participer à une session 
de l’Assemblée des Nations Unies. La session 
extraordinaire consacrée aux enfants, conçue 
pour s’inscrire dans le sillage du Sommet   
mondial des enfants, en 1990, a été un   
événement déterminant. La présence d’un   

tel nombre de jeunes activistes a motivé  
l’UNICEF  et les autres organisations présentes  
à continuer à soutenir activement la participation 
des enfants à toutes leurs actions.

En 2007, l’UNICEF s’est associé aux Jeux   
olympiques spéciaux d’été de Shanghai,   
en Chine, pour encourager une plus vaste   
inclusion des enfants atteints de handicaps   
physiques et intellectuels. En 2012, l’organisation 
a participé au Forum inaugural du Partenariat 
mondial pour les enfants handicapés, qui  
a réuni des représentants de plus de 100 ONG 
internationales et nationales, gouvernements, 
institutions universitaires et autres organisations 
dédiées aux problèmes de handicap.
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Dans le domaine des politiques économiques 
et de leur impact sur l’enfance, l’UNICEF œuvre 
en faveur des 385 millions d’enfants qui vivent 
toujours avec moins de 1,90 dollar américain  
par jour, selon les estimations.

Préalablement à l’adoption des ODD en 2015, 
l’UNICEF a œuvré avec les États membres  
et d’autres partenaires pour que la réduction 
de la pauvreté et la nécessité de systèmes de 
protection sociale soient incluses dans ce cadre 
mondial. Lors de la troisième Conférence inter-
nationale sur le financement du développement, 
l’UNICEF a appelé les gouvernements à adopter 
des politiques de finances publiques équitables 
et à établir des budgets prenant en compte les 
besoins des enfants. Plus de cent bureaux de 
pays travaillaient alors avec les gouvernements 
sur des problèmes de pauvreté, de protection 
sociale et de financement public pour venir  
en aide aux enfants les plus démunis.

L’UNICEF soutient maintenant différents pays, 
parmi lesquels le Ghana, le Kenya, la Thaïlande  
et la Zambie, dans le déploiement et l’expansion 
de programmes gouvernementaux de transferts 
de fonds s’étant avérés efficaces pour améliorer 
la vie des enfants. Il soutient également la protec-
tion sociale dans des contextes fragiles, comme 
en Somalie ou dans l’État de Palestine, et dans 
des pays en situation d’urgence humanitaire,  
tels que le Népal et l’ex-République yougoslave 
de Macédoine.

Entretemps, l’UNICEF a intensifié ses efforts  
pour abolir d’autres barrières à l’inclusion : celles 
qui empêchent les filles et les jeunes femmes  
de réaliser leur plein potentiel.

À l’heure actuelle, le Plan d’action de l’UNICEF 
pour l’égalité des sexes procure un cadre pour 
lutter contre les inégalités entre sexes. Ce   

plan, tout en généralisant le principe d’égalité   
des sexes à l’ensemble des programmes de 
l’organisation, se concentre sur l’amélioration   
de la santé des adolescents, la promotion   
de l’enseignement secondaire pour les filles, 
l’abolition du mariage précoce, et sur le traite-
ment des violences à caractère sexiste dans les 
interventions d’urgence. L’UNICEF a également 
contribué à mieux faire connaître les problèmes 
d’égalité des sexes lors de la sélection finale des 
objectifs de développement durable. Sur le plan 
local, l’UNICEF collabore avec la société civile 
dans chaque région du monde pour renforcer   
la participation des femmes au sein des organes 
de décision.

Toutes ces actions s’appuient sur la conviction   
de l’UNICEF que l’inclusion sociale est un 
prérequis du développement durable et de   
la protection des droits de chaque enfant.

L’UNICEF S’EST ASSOCIÉ AUX 
JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
POUR ENCOURAGER UNE PLUS 
VASTE INCLUSION DES ENFANTS 
ATTEINTS DE HANDICAPS 
PHYSIQUES ET INTELLECTUELS.



Un garçon court dans son école de Karna-
tarka, en Inde, qui a bénéficié des efforts 
de l’Initiative sociale IKEA et de l’UNICEF 
visant à identifier les enfants exploités 
et à les inscrire à l’école, en 2010. 
© UNICEF/UNI88078/CROUCH
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L’UNICEF s’enorgueillit des immenses progrès réalisés en faveur 

des enfants durant les soixante-dix dernières années. Cependant, 

sans l’engagement de ses partenaires, l’ampleur de cette réussite 

serait nettement moins vaste. Les partenariats sont au cœur 

des programmes de l’UNICEF, de la coopération essentielle des 

gouvernements nationaux et ONG locales jusqu’aux généreuses 

dotations de sociétés multinationales comme Unilever et H&M, sans 

oublier les investissements financiers et intellectuels de partenaires 

tels que la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les partenaires de l’UNICEF comprennent des 
activistes, des défenseurs, des professionnels   
de la santé et des éducateurs. Les bureaux de 
pays de l’UNICEF établissent des partenariats 
qui évoluent parfois vers des relations à l’échelle 
mondiale, comme cela a été le cas avec la 
Fondation Ikea et le Children’s Investment   
Fund Foundation. D’autres partenariats sont 
lancés par les comités nationaux de l’UNICEF,   
qui sont présents dans  34 pays et ont établi   
des alliances avec des « poids lourds », tels que 
le Fútbol Club Barcelona, ING, LEGO, Millicom, 
Tencent et Louis Vuitton, pour n’en nommer   
que quelques-uns.

Dans les années 1990, la Directrice générale 
Carol Bellamy a mis les dirigeants d’entreprise 
au défi d’imiter les chefs de gouvernement et 
de reconnaître qu’ils avaient une responsabilité 
économique envers les enfants. Alors que l’idée 
de créer de la valeur sociale pour les entreprises 
et la communauté se généralise rapidement dans 

le milieu international des affaires, il devient 
de plus en plus urgent d’investir dans les futurs 
citoyens du monde. Compte tenu de l’envergure 
mondiale de l’action de l’UNICEF, c’est vers lui 
que les entreprises se sont tournées pour trouver 
le partenaire le mieux positionné pour induire un 
changement du système par et pour les enfants. 
Aujourd’hui, les fonds apportés par le secteur 
privé représentent une part croissante des 
recettes annuelles de l’UNICEF.

Les partenariats stratégiques à long terme ont 
joué un rôle central dans deux des campagnes 
sanitaires les plus réussies de l’UNICEF. Lorsque 
l’UNICEF et le Rotary International ont uni leurs 
forces, en 1998, avec l’OMS et les Centres pour   
le contrôle et la prévention des maladies des 
États-Unis dans le but de mener un combat 
ambitieux contre la polio, cette maladie était 
endémique dans plus de 125 pays. Aujourd’hui, 
en grande partie grâce à l’Initiative mondiale 
d’éradication de la poliomyélite, le plus vaste 
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Un bébé est assis sur les genoux de sa mère en attendant d’être soigné à la clinique soutenue par le Comité danois pour l’Afghanistan et l’UNICEF, 
dans la province de Herat, en Afghanistan, en 2015. © UNICEF/UNI11171/LEMOYNE
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projet de santé publique jamais lancé dans le 
monde, l’élimination de la polio est à portée   
de main, et le nombre de cas a diminué de  
plus de 99 % entre 1988 et 2015.

L’UNICEF a également été en première ligne d’un 
partenariat pour venir à bout du tétanos maternel 
et néonatal. Depuis 2006, l’alliance Pampers-
UNICEF a contribué à éradiquer cette maladie 
dans 17 pays. En 2010, Kiwanis International 
s’est joint à ces efforts pour aider à protéger les 
femmes et les nouveau-nés encore exposés   
à cette maladie.

En amont du projet actuellement en cours, 
l’UNICEF et Kiwanis avaient uni leurs forces   
dans une campagne mondiale contre les   
troubles liés à la carence en iode, la principale 
cause de déficiences mentales évitables. Cette 
campagne a permis d’accroître l’accès au sel   
iodé de moins de 20 % de la population mondiale 
en 1990 à plus de 70 % dix ans plus tard.

Les partenariats peuvent aussi être inspirés   
par le sport. Le partenariat de l’UNICEF avec   
le  monde du sport a vraiment commencé en   
1982, avec le World All-Stars Game, un match    
de charité pour l’UNICEF organisé par la 
Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA). À cette occasion, le Directeur général 
James Grant a déclaré : « Je ne peux m’imaginer 
aucun événement dans le monde capable   
d’attirer autant l’attention sur les efforts de 
l’UNICEF en faveur des enfants ».

Un grand nombre d’athlètes célèbres sont 
aujourd’hui ambassadeurs de l’UNICEF. Ainsi, 
le champion international de cricket et ambas-
sadeur de l’UNICEF pour l’Asie de Sud, Sachin 
Tendulkar, fait partie de l’Équipe Swachh, un 
partenariat avec le Conseil international du 
cricket. Les membres de cette équipe utilisent 

l’attrait du sport pour familiariser les enfants avec 
les pratiques sanitaires et l’usage des toilettes et 
mettre ainsi fin à la défécation à l’air libre en Inde.

Des sportifs de niveau mondial comme David 
Beckham et Novak Djokovic, notamment, ont 
également été des ambassadeurs actifs.

Les compagnies aériennes représentent, elles 
aussi, un allié soutenant la mission de l’UNICEF 
dans le monde. Change for Good, l’un des   
partenariats les plus reconnus de l’agence   
sur le plan international, collecte des fonds  
en son nom depuis 1987. Grâce à ce programme,   
les compagnies aériennes internationales  
incitent leurs clients à faire des dons et  
permettent à l’UNICEF de diffuser son message 
auprès d’éventuels sympathisants au-delà   
des continents.

Certains des partenariats les plus durables de 
l’UNICEF ont été conclus avec d’autres agences 
des Nations Unies ; à cet égard, une réforme 
concernant l’ensemble du système a été lancée 
ces dernières années afin d’assurer une meilleure 
cohérence et coordination et atteindre ainsi des 
résultats durables, plus efficacement. Il s’agit 
d’un principe fondamental, qui continue à guider 
l’approche adoptée par l’UNICEF pour susciter 
l’engagement dans les équipes de pays des 
Nations Unies et planifier les programmes de 
pays. Au niveau national, régional et mondial, 
l’UNICEF collabore avec d’autres agences des 
Nations Unies à des initiatives de développement 
et humanitaires qui font progresser les droits 
de l’enfant.

De même, l’UNICEF a participé à divers   
partenariats multilatéraux englobant les   
secteurs public et privé, des ONG et des   
organisations de la société civile, entre autres.
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Dans le cadre du projet de l’UNICEF 
soutenu par le service de la Commission 
européenne à l’aide humanitaire et  
à la protection civile, une travailleuse  
sanitaire donne des conseils aux femmes  
et aux enfants, dans la province de  
Sindh, au Pakistan, en 2014.  
© UNICEF/UNI167598/ZAIDI
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Diego Ramirez a neuf ans et vit 
dans un quartier de San Salvador 
considéré comme l’un des endroits 
les plus dangereux, dans un pays 
enregistrant grand nombre d’hom-
icides liés à la violence des gangs. 
L’UNICEF apporte son soutien à   
un programme local d’expression   
artistique et culturelle, dans le   
cadre duquel les enfants de la   
communauté sont encouragés à 
participer à des ateliers dans un   
parc municipal. Ce parc est l’un des 
seuls endroits publics qui soient sûrs 
pour les enfants du quartier. Diego 
estime que ce programme l’aide à 
construire son estime personnelle   
et à avoir de meilleurs résultats   
scolaires. « J’ai plus confiance en 
moi », dit-il. « Quand je participe   
à l’atelier, je me sens heureux. »

DIEGO
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EN OUVRANT SES PORTES AUX START-
UPS ET ENTREPRENEURS, L’UNICEF 
TENTE D’APPLIQUER DE NOUVELLES 
SOLUTIONS À DE VIEUX PROBLÈMES.

Une alliance de ce type, le Partenariat mondial 
pour l’éducation, a été établie en 2002 afin  
de mobiliser des financements mondiaux  
et nationaux en faveur de l’éducation dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, en se 
concentrant sur les enfants et les jeunes les plus 
pauvres et vulnérables. De plus, la Division des 
approvisionnements de l’UNICEF entretient une 
étroite collaboration dans le cadre d’un autre 
vaste partenariat, l’Alliance mondiale pour les 
vaccins (GAVI), pour procurer des vaccins et des 
équipements d’immunisation pour sauver des 
vies. Créée en 2000, GAVI rassemble les secteurs 
public et privé dans le but commun de fournir aux 
enfants vivant dans les pays les plus pauvres du 
monde un accès équitable aux vaccins nouveaux 
et sous-utilisés.

Le partenariat de l’UNICEF avec l’alliance mon-
diale pour la santé UNITAID est un autre exemple 
de collaboration produisant des résultats pour   
les enfants, en l’occurrence, les jeunes atteints du 
VIH et du SIDA. Depuis 2012, l’UNICEF, UNITAID 
et la Clinton Health Access Initiative soutiennent 
ensemble l’établissement de points de prestation 
de services pour le diagnostic du VIH pour le dia-
gnostic précoce, la surveillance et le traitement 
de nourrissons atteints du VIH dans sept pays 
d’Afrique subsaharienne. Mis en œuvre avec les 
ministères nationaux de la santé, ce projet est en 
cours d’expansion à deux pays supplémentaires.

Parallèlement, l’UNICEF cherche activement 
à établir de nouvelles relations par le biais de 
son Fonds pour l’innovation, afin de repérer et 
d’investir dans des projets prometteurs et de les 
déployer à grande échelle en faveur des enfants 
vulnérables. En ouvrant ses portes aux start-ups 
et entrepreneurs, l’UNICEF tente d’appliquer   
de nouvelles solutions à de vieux problèmes   
et de construire de partenariats profitables   
pour l’avenir.

Depuis le début, les partenariats de l’UNICEF   
avec les gouvernements ont été parmi ceux 
qui ont porté le plus de fruits. Ce sont les 
gouvernements et organisations intergouverne-
mentales qui continuent à fournir la majorité des 
ressources pour nos programmes. En termes 
de contributions totales, les cinq principaux 
partenaires dans cette catégorie, en 2015,   
étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la 
Commission européenne, l’Allemagne et la 
Suède ; en termes de contributions par habitant, 
les cinq premiers pays étaient la Norvège, la 
Suède, le Luxembourg, l’Islande  et le Danemark.

L’UNICEF les remercie, ainsi que tous ses 
partenaires, de leur dévouement pour un avenir 
meilleur pour les enfants, partout dans le monde.
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Une fillette joue, durant un événement 
célébrant la Semaine de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, 
à l’école primaire de Zilla Parishad, 
à Maharashtra, en Inde, in 2014. 
© UNICEF/UNI177643/SINGH



POSTFACE :  
PERSPECTIVES 
D’AVENIR



P O U R  C H A Q U E  E N F A N T,  D E  L’ E S P O I R   1 0 2   U N I C E F @ 7 0  A N S :  1 9 4 6 − 2 0 1 6

Le 70ème anniversaire de l’UNICEF est l’occasion 
de célébrer les accomplissements de notre 
organisation au fil des ans, avec l’aide d’un grand 
nombre de partenaires exceptionnels. C’est aussi 
l’occasion de nous rappeler ce qui reste encore   
à faire en faveur des droits de chaque enfant.

Dans le monde, des millions de filles et de 
garçons voient encore leurs droits bafoués, 
à cause de ce qu’ils sont ou de là où ils vivent : 
à cause de leur sexe, leur race, leur religion   
ou leur handicap, ou parce qu’ils vivent dans   
des villages retirés ou des bidonvilles. Les   
inégalités dont ils sont victimes ne se résument 
pas à la violation de leurs droits et à la mise   
en péril de l’avenir de chacun d’entre eux. Elles 
perpétuent le cycle des inégalités de génération 
en génération.

C’est pourquoi l’UNICEF est convaincu qu’une 
approche fondée sur l’équité, intégrant des 
interventions accélérées pour les enfants les 
plus délaissés, est non seulement un impératif 
moral, mais aussi une exigence stratégique. 
Bien que cette valeur ait toujours été au cœur 
de notre action, l’équité a revêtu une importance 
particulière à partir de 2010, avec la publica-
tion d’une étude révolutionnaire menée par 
l’UNICEF  : Réduire les écarts pour atteindre les 
objectifs. Cette étude a apporté les preuves que 
les  programmes fondés sur l’équité constituaient   
le moyen le plus efficace de garantir un dévelop-
pement durable et la stabilité mondiale.

Les prochaines initiatives de l’UNICEF seront 
guidées par notre capacité à nous adapter à un 
monde en pleine mutation. Cela signifie mettre 
l’équité au centre de tous nos programmes et 
venir en aide aux enfants les plus marginalisés.

Comment l’UNICEF peut-il y parvenir ? Nous 
pouvons nous appuyer sur les forces qui nous 

LES PROCHAINES INITIATIVES DE 
L’UNICEF SERONT GUIDÉES PAR 
NOTRE CAPACITÉ À NOUS ADAPTER 
À UN MONDE EN PLEINE MUTATION 
ET À VENIR EN AIDE AUX ENFANTS 
LES PLUS EXCLUS.
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Des demandeurs d’asile gambiens 
parlent ensemble de leur périple, tout en 
regardant une carte sur le mur d’un centre 
d’accueil de Sicile, en Italie, en 2016.
© UNICEF/UN020011/GILBERTSON VII PHOTO
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ont aidés, depuis 70 ans, à lancer des interven-
tions peu coûteuses, à fort impact. Nous pouvons 
forger des liens entre actions humanitaires et 
projets de développement et créer une synergie 
entre les ressources du secteur public et la 
capacité d’innovation du secteur privé. Nous 
pouvons exploiter le pouvoir des technologies 
numériques et des médias sociaux. Nous pou-
vons mobiliser les volontés politiques et obtenir 
les ressources matérielles qui permettront aux 
pays de « faire passer les enfants d’abord » 
dans toutes les sphères de la société.

L’UNICEF est né des décombres de la guerre. 
Nous continuons à intervenir dans certains 
endroits parmi les plus impitoyables du monde. 
Nous sommes toujours en première ligne, à lutter 
pour que chaque enfant ait une vraie chance dans 
la vie, et pour être sur le terrain avant, pendant   
et après les urgences humanitaires. Nous savons 
que des communautés fortes et autonomes sont 
mieux préparées pour se remettre des désastres, 
notamment ceux liés aux catastrophes naturelles, 
aux conflits armés et, de plus en plus, aux  
changements climatiques.

Depuis ses débuts, l’UNICEF a été particulière-
ment attentif aux besoins des enfants vulnéra-
bles, forcés de fuir la violence et les conflits. 
Depuis la dévastation laissée par la guerre dans 
les années 1940, jusqu’à la crise mondiale des 
réfugiés et migrants qui affecte aujourd’hui 
des millions de personnes, l’UNICEF protège et 
prend systématiquement la défense des enfants 
déplacés, et celle de tous ceux qui sont menacés 
par la violence, la maladie, la malnutrition  
et la discrimination.

Cela fait soixante-dix ans que l’UNICEF travaille 
plus dur que jamais pour garantir que chaque 
enfant ait une vraie chance dans la vie. Nous 
avons voulu profiter de cette occasion pour nous 

retourner vers le passé et tirer les leçons de nos 
réussites et de nos défis. À présent, le temps est 
venu de regarder devant nous, avec espoir et 
détermination, vers un avenir meilleur pour  
les enfants du monde.
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