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Avant-propos du Directeur 
général de l’UNICEF 
Action humanitaire pour les enfants en 2015
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2014 a été une année de contrastes saisissants pour les enfants 

dans le monde, soulevant de nouveaux défis pour l’UNICEF 

dans son action pour améliorer leur vie et soulignant l’impérative 

nécessité d’investir dans leur capacité de résilience, avant, 

pendant et après les situations d’urgence.

En novembre, nous avons célébré le 25e  anniversaire de la 

Convention internationale des droits de l’enfant et les progrès 

remarquables qui ont été accomplis pour les enfants au cours du 

dernier quart de siècle. Les motifs de satisfaction sont nombreux, 

car l’enfant qui arrive au monde aujourd’hui a de bien meilleures 

chances que celui né en 1989 de survivre et de s’épanouir, 

d’apprendre et de grandir, et de participer et de contribuer à la 

société.

Mais pour des millions d’enfants, la promesse de la Convention 

n’a pas été tenue : leurs droits ont été sauvagement bafoués, 

anéantissant leurs espoirs et leurs rêves d’une vie meilleure. Nulle 

autre situation que celle des enfants pris dans l’étau des crises 

humanitaires n’illustre aussi âprement et tristement cette cruelle 

réalité.

En 2014, dans des pays du monde entier, de violents conflits ont 

mis en danger des millions d’enfants et de familles. Des enfants 

ont été victimes de bombardements alors qu’ils étaient au lit ou 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 2014
Janvier 2014. Le Directeur général de l’UNICEF, Anthony Lake, 
est en visite dans un espace ami des enfants à Bossangoa, 
la capitale de la préfecture d’Ouham, en République 
centrafricaine. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un 
voyage de quatre jours dans le pays. 

http://www.unicef.org/emergencies/
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à l’école. D’autres ont été kidnappés, torturés et recrutés pour 

aller combattre. Des catastrophes naturelles et humaines ont mis 

en péril des millions de jeunes vies supplémentaires. Les crises 

humanitaires chroniques ont précipité encore plus d’enfants dans 

une situation de désespoir et de privations extrêmes.

Si certaines de ces crises humanitaires ont fait la une des journaux 

et des écrans télévisés, aucune n’a autant occupé le terrain 

médiatique que l’épidémie d’Ebola. La plus grande flambée de 

la maladie meurtrière a enlevé des milliers de vies en 2014 et 

continue de sévir dans les pays touchés.

D’autres situations humanitaires – en particulier les crises 

chroniques – sont passées inaperçues. Mais pour les enfants qui 

essaient de les surmonter, elles n’en sont pas moins tragiques.

En 2015, le conflit syrien entame sa cinquième année funeste, 

sans aucun signe d’apaisement à l’horizon. Plus de 5,6 millions 

d’enfants à l’intérieur du pays ont besoin d’une aide. Un chiffre 

auquel s’ajoute 1,7 million de filles et de garçons ayant fui la Syrie 

pour les pays voisins. Ces enfants ont vécu tant d’années de 

violences, de privations et de déracinements que cette situation 

est devenue la « nouvelle normalité » pour eux. Une normalité aux 

conséquences terribles pour l’avenir de la région.

En République centrafricaine, des enfants ont été tués, mutilés 

et terrorisés par la barbarie intercommunautaire. Certains ont 

même été contraints de participer à ces atrocités. D’après les 

estimations, 10 000 enfants ont été recrutés par des groupes 

armés au cours des deux dernières années. De la même manière, 

au Soudan du Sud, jusqu’à 12 000 enfants ont pu être recrutés par 

des forces et groupes armés au cours de la guerre civile qui n’en 

finit pas. Un conflit à l’origine également d’une crise nutritionnelle 

responsable en 2014 d’au moins 235 000 cas d’enfants de moins 

de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère.

En Ukraine, en Irak et à Gaza, la violence des conflits et des 

attaques aveugles a mis en danger la vie et l’avenir de bien trop 

d’enfants, et fragilisé le tissu social de ces territoires. Les crises 

prolongées dans des pays comme la République démocratique 

du Congo, la Somalie, le Soudan, le Myanmar et l’Afghanistan 

continuent d’affecter en majorité les enfants, tandis qu’elles 

reçoivent le moins d’attention.

L’UNICEF et ses partenaires sont intervenus dans chacune de 

ces situations, émergentes ou chroniques, faisant la première 

page des médias ou passant inaperçues : en 2014, elles ont 

représenté des centaines de crises d’urgence à travers le monde. 

Cette publication présente une partie de ce travail fondamental et 

souligne les avancées réalisées en faveur des enfants grâce aux 

efforts déployés conjointement. Elle décrit également l’appui dont 

l’UNICEF aura besoin au cours de l’année à venir afin d’inscrire ses 

résultats dans la durée.

Dans un monde où les urgences semblent s’intensifier sans 

relâche, 2015 Action humanitaire de l’Unicef pour les enfants 

met aussi en évidence l’interdépendance croissante entre l’action 

humanitaire de l’UNICEF et son action pour le développement. 

En effet, lorsque l’UNICEF intervient dans une situation d’urgence, 

apporte des services de santé, de nutrition ou de protection au 

cœur d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle, il contribue 

également à renforcer les capacités d’une nation sur le long terme. 

Dans ses actions pour le développement, comme l’installation de 

sources fiables d’eau potable ou la mise en place d’installations 

sanitaires adéquates, l’UNICEF prépare aussi les communautés à 

mieux résister aux crises futures.

À titre d’exemple, dans le sillage du typhon Haiyan aux Philippines, 

l’UNICEF et ses partenaires ont appuyé la conception d’écoles 

plus sûres, capables de tenir face aux inondations. De même, 

ils ont encouragé le développement de meilleures canalisations 

pour assurer la protection des installations sanitaires en cas de 

catastrophe. À travers ses évaluations des risques multiples 

menées au Népal, pays particulièrement exposé aux catastrophes, 

l’UNICEF démontre qu’il est nécessaire d’investir plus largement 

dans des mesures relatives aux catastrophes et au changement 

climatique afin de réduire les risques futurs.

L’épidémie d’Ebola a prouvé à la fois le besoin urgent de mettre 

en œuvre ce type d’approche intégrée ainsi que l’étendue des 

perspectives qui en découlent. En Guinée, au Libéria et en Sierra 

Leone, l’UNICEF participe à la mise en place de centres de soins 

communautaires spécialisés dans la prise en charge des malades 

d’Ebola, assure la formation du personnel soignant dans les 

communautés et redouble d’efforts pour sensibiliser le public à 

la maladie et réduire les risques de transmission du virus. Ces 

efforts ne contribueront pas seulement à mettre fin à l’épidémie, 

ils aideront aussi à renforcer les systèmes de santé locaux, 

indispensables pour sauver et améliorer la vie des enfants en 

situation de vulnérabilité. 

De manière tout aussi importante, l’UNICEF apporte des services 

de protection, d’éducation et de soutien aux nombreux enfants 

victimes de l’épidémie.

L’UNICEF a adopté la même approche que celle privilégiée 

dans le cadre de la longue crise syrienne : agir pour éviter 

qu’une génération entière soit perdue, en apportant aux enfants 

l’éducation et le soutien dont ils ont besoin pour avancer malgré 

les privations et les traumatismes qu’ils endurent. Et, chemin 

faisant, nourrir l’espoir d’un avenir meilleur. 

La Convention internationale des droits de l’enfant n’envisage 

pas le monde sans crises humanitaires. En revanche, elle aspire 

à un monde dans lequel tous les enfants, en particulier les 

plus vulnérables, peuvent revendiquer leurs droits et exploiter 

pleinement leurs capacités, dans leur propre intérêt et dans celui 

du monde entier. Appuyer la construction de ce monde meilleur 

pour tous les enfants est au cœur du mandat de l’UNICEF.

  

 

Anthony Lake

Directeur général de l’UNICEF
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Europe centrale et orientale et  
Communauté d’États indépendants Dollars É.-U

Bureau régional* 6 245 000

Ukraine 32 450 000

Total 38 695 000

Amérique latine et Caraïbes Dollars É.-U

Bureau régional* 5 700 000

Colombie 5 500 000

Haïti 22 000 000

Total 33 200 000

Asie orientale et Pacifique Dollars É.-U

Bureau régional* 3 594 000

République populaire démocratique de Corée 18 000 000

Myanmar 24 905 000

Philippines 11 000 000

Total 57 499 000

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

Bureau régional* 12 945 000

Érythrée 13 500 000

Éthiopie  36 200 000

Kenya 25 000 000

Malawi 10 510 441

Somalie 111 705 413

Soudan du Sud 165 627 613

Ouganda 36 111 839

Total 411 600 306

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

Bureau régional* 50 062 000

République centrafricaine 73 900 000

Cameroun 40 200 000

Tchad 63 100 000

République démocratique du Congo 132 000 000

Ebola (Guinée, Libéria et Sierra Leone) 507 439 942

Mali 37 500 000

Niger 42 500 000

Nigéria 26 510 000

Total 973 211 942

Appui global de l’UNICEF 40 635 740

Total 3 107 965 431

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

Bureau régional* 5 000 000

Djibouti 4 450 000

Irak – Intervention en faveur des personnes 
déplacées à l’intérieur du territoire 

319 512 617

État de Palestine 37 300 307

Soudan 116 921 577

Syrie 279 206 640

Réfugiés syriens (Égypte, Irak, Jordanie, 
Liban et Turquie) 

624 266 522

Yémen 60 100 000

Total 1 446 757 663

Asie du Sud Dollars É.-U

Bureau régional* 55 456 780

Afghanistan 50 909 000

Total 106 365 780

Besoins de financement en 2015

En cliquant sur le nom des pays et 
des territoires, les utilisateurs de la 
version électronique seront redirigés 
vers le site des bureaux concernés.

La carte ci-contre est stylisée et n’est 
pas à l’échelle. 

Elle ne reflète aucune prise de position 
de l’UNICEF sur le statut juridique des 
pays ou des territoires représentés, ou 
sur la délimitation de leurs frontières. 

La ligne en pointillés illustre 
approximativement la ligne de 
démarcation convenue par l’Inde et le 
Pakistan. Le statut définitif du Jammu-
et-Cachemire n’a pas encore été décidé 
par les parties.

La frontière définitive entre le Soudan 
et le Soudan du Sud n’a pas encore été 
déterminée.

* Comprend les pays disposant de budgets spécifiques au titre du chapitre régional. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site <www.unicef.org/appeals>.

http://www.unicef.org/emergencies/
http://www.unicef.org/appeals/ceecis.html
http://www.unicef.org/appeals/ceecis.html
http://www.unicef.org/appeals/ceecis.html
http://www.unicef.org/appeals/ukraine.html
http://www.unicef.org/appeals/myanmar.html
http://www.unicef.org/appeals/philippines.html
http://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html
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Résultats planifiés en 2015
Les informations ci-dessous synthétisent les besoins globaux de l’UNICEF pour me-
ner à bien ses programmes humanitaires, le nombre total de personnes et d’enfants 
à aider, ainsi que les résultats planifiés dans l’Action humanitaire pour les enfants.

En 2015, l’UNICEF et ses 
partenaires mettront tout 
en œuvre pour atteindre 
les résultats suivants :

98 millions de  
personnes, dont 62 
millions d’enfants à 

aider en 2015

71
pays1 à aider

TOTAL:

3,1 
milliards de  
dollars É.-U.

Figure 1. Pourcentage2 des besoins totaux par secteur
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NUTRITION  
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SANTÉ  
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ÉDUCATION

20% EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE (WASH)   

21%

PROTECTION DE L’ENFANCE 

MOBILISATION SOCIALE / COMMUNICATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT C4D4

9%
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 PROTECTION SOCIALE 

5%
ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

COORDINATION DES GROUPES SECTORIELS 

2%
PRÉPARATION ET INTERVENTIONS3

PAYS DANS LES CHAPITRES RÉGIONAUX 
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1 Ce chiffre englobe les pays des chapitres régionaux.
2 Le total des pourcentages n’est pas égal à 100, car les montants ont été arrondis.
 Les besoins de financement du secteur VIH/sida sont inférieurs à 1 % des besoins totaux. Les montants ayant été arrondis, ils   
 n’apparaissent pas dans cette vue d’ensemble.
3 Ce secteur comprend la préparation contre Ebola, l’appui régional dans certains cas, ainsi que l’appui global.
4 Les coûts de la C4D sont présentés distinctement pour le chapitre Ebola de cette publication uniquement. Les autres sont inclus dans  
 les secteurs concernés ou dans le volet Préparation et interventions.

2,7 millions 
d’enfants 
recevront un 
traitement 
contre la  
malnutrition 
aiguë sévère.

NUTRITION

13,6 millions 
d’enfants 
seront  
immunisés 
contre la 
rougeole.SANTÉ

34,3 millions 
de personnes 
auront accès à 
de l’eau potable 
pour boire, faire 
la cuisine et se 
laver.

EAU,  
ASSAINISSE-

MENT ET  
HYGIÈNE 
(WASH)  

2,3 millions 
d’enfants 
auront accès 
à un soutien 
psychosocial.

PROTECTION 
DE L’ENFANCE  

4,9 millions 
d’enfants 
auront accès à 
une éducation 
améliorée, dans 
des centres 
d’éducation 
formels et 
informels.

ÉDUCATION

257 000  
personnes 
auront accès 
à des  
informations, 
des services 
de dépistage 
et des  
traitements.

VIH ET SIDA 

395 000  
personnes  
bénéficieront 
d’une aide 
financière en 
espèces.
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Les enfants dans les situations de crise

Épidémie d’Ebola  
18,7 millions de personnes 

sont touchées par l’épidémie 

d’Ebola. Parmi elles, 9,8 

millions sont des enfants et 

des jeunes de moins de 20 

ans.

Sahel 
Alors que la crise nutritionnelle se 

poursuit dans la région du Sahel, le 

nombre d’enfants de moins de cinq ans 

qui souffriront de malnutrition aiguë est 

estimé à 6,4 millions.

République centrafricaine 

2,4 millions d’enfants sont 

touchés par une crise 

humanitaire complexe, 

affectant notamment leur 

protection. Soudan du Sud 

La crise de la malnutrition 

perdure, en particulier 

dans les états théâtres du 

conflit. Les taux globaux de 

malnutrition aiguë atteignent 

jusqu’à 30 % dans les États 

les plus touchés, tandis que 

plus de 235 000 enfants 

souffrent de malnutrition 

aiguë sévère.

République démocratique 
du Congo 

Les conflits armés se 

poursuivent, entraînant le 

déracinement de 2,7 millions 

de personnes et un état de 

malnutrition aiguë sévère 

chez plus de 2,25 millions 

d’enfants.

Nigéria 

En 2014, les attaques de Boko 

Haram se sont intensifiées :  

plus fréquentes et plus 

intenses, elles ont entraîné le 

déracinement de 1,5 million 

de personnes à l’intérieur du 

pays, la majorité étant des 

femmes et des enfants. 

Colombie 

Plus de 7 millions de  

victimes ont été recensées 

au cours des 50 années de 

conflit. La moitié sont des 

enfants, confrontés à l’exode 

forcé, au recrutement par 

des groupes armés et aux 

violences sexuelles, entre 

autres violations des droits de 

l’enfant.

Europe centrale et orientale 
et Communauté d’États 
indépendants

Ukraine

Asie orientale et Pacifique

République populaire  
démocratique de Corée

Myanmar

Philippines

Afrique de l’Est et australe

Érythrée

Éthiopie

Kenya

Malawi

Somalie

Soudan du Sud

Ouganda

Amérique latine et Caraïbes

Colombie

Haïti

Moyen-Orient et Afrique du 
Nord

Djibouti

Irak – Intervention en faveur 
des personnes déplacées à 
l’intérieur du territoire 

État de Palestine

Soudan

République arabe syrienne

Réfugiés syriens (Égypte, 
Irak, Jordanie, Liban et 
Turquie)

Yémen

Asie du Sud

Afghanistan  

Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

République centrafricaine

Cameroun

Tchad

République démocratique du 
Congo

Ebola (Guinée, Libéria, Sierra 
Leone)

Mali

Niger

Nigéria

La carte ci-dessous représente la situation humanitaire dans le monde à la fin de l’année 2014. 

Certaines des crises majeures qui touchent les enfants et leurs familles sont également indiquées. 

Pays inclus dans  
l’Action humanitaire  
de l’UNICEF pour les enfants.

http://www.unicef.org/emergencies/
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Somalie 

Plus d’un million de personnes 

nécessitent une aide vitale, 

tandis que 2,16 millions sont 

extrêmement démunis face 

aux traumatismes. Les plus 

vulnérables sont les enfants.

Ukraine 

L’Ukraine est frappée par une crise humani-

taire qui touche 5,2 millions de personnes, 

dont 1,7 million d’enfants, vivant dans 

des zones de conflit. Plus d’un million de 

personnes ont dû fuir de chez elles pour 

trouver refuge à l’intérieur et au-delà des 

frontières du pays. En tout, 1,4 million de 

personnes a besoin d’une aide humanitaire 

dans les zones de conflit.

Afghanistan 

La violence des conflits et 

des catastrophes naturelles 

a privé 1,9 million d’Afghans 

d’eau potable et de services 

d’assainissement et d’hygiène. 

750 000 personnes sont 

contraintes à l’exode prolongé.

 
Myanmar 
À cause du conflit civil, 

297 000 personnes sont 

privées des services 

essentiels. Leur détresse 

est plus grande en raison 

des risques élevés de 

catastrophes naturelles 

dans le pays.

Yémen 

L’instabilité politique et 

l’intensification des conflits 

localisés ont accru la 

vulnérabilité des enfants en 

particulier à la malnutrition qui 

frappe environ 1,6 million de 

garçons et de filles. 

Soudan 

Les violences actuelles au Darfour, 

dans les États du Kordofan et du 

Nil Bleu et dans la région d’Abiyé 

ont contraint plus de 3,1 millions 

de personnes à abandonner leurs 

maisons. L’accès limité aux services 

fondamentaux a accentué la 

vulnérabilité des enfants aux maladies 

et à la malnutrition : 1,2 million d’entre 

eux souffrent de malnutrition aiguë. 

République arabe syrienne 
et la sous-région 

Une génération entière 

d’enfants syriens est en 

danger. Plus de 8 millions sont 

touchés par le conflit (plus 

de 5,6 millions vivent dans le 

pays, tandis que 1,7 million 

a trouvé refuge par delà les 

frontières.)

Irak 

5,2 millions de personnes sont 

touchées par la crise  

irakienne. Parmi elles,  

2,2 millions (dont 50 % 

d’enfants) ont été contraints 

d’abandonner leurs maisons 

avant de trouver refuge 

dans l’un des 2 000 sites 

d’hébergement du pays. En 

outre, l’Irak accueille environ 

223 000 réfugiés syriens.

État de Palestine 

Dans la bande de Gaza, les 

hostilités qui se sont déroulées 

au milieu de l’année 2014 

ont exposé les enfants à des 

violences et des destructions 

d’une ampleur jamais égalée :  

539 enfants ont été tués, 

2 956 blessés. 108 000 

personnes, dont la moitié 

sont des enfants, se sont 

retrouvées sans abris.

Déclarée situation d’urgence de niveau 3 selon la Procédure d’activation d’urgence de l’UNICEF.

La carte ci-contre est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle ne reflète aucune prise de position de l’UNICEF sur le statut juridique des pays ou des territoires représen-
tés, ou sur la délimitation de leurs frontières. La ligne en pointillés illustre approximativement la ligne de démarcation convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut 
définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été décidé par les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud 
n’a pas encore été déterminée.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont issus des chapitres en ligne.
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1,8 million d’enfants  
souffrant de malnutrition 
aiguë sévère ont été pris 

en charge

16 millions d’enfants ont 
été vaccinés contre la 

rougeole

13 millions de personnes 
ont eu accès à de l’eau 

potable, pour boire, faire la 
cuisine et se laver

NUTRITION SANTÉ

EAU, 
ASSAINISSEMENT ET 

HYGIÈNE (WASH) 

70% 81% 77%
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Résultats obtenus en 20145 
(jusqu’en octobre)

L’illustration ci-dessous présente une partie des principaux résultats obtenus par l’UNICEF et ses partenaires dans 
la poursuite des objectifs en faveur des enfants, au cours des dix premiers mois de l’année 2014. Dans plusieurs 
contextes, les réalisations ont été limitées en raison du manque de ressources, y compris dans certains secteurs, 
d’un accès humanitaire inadapté, de l’insécurité et d’un environnement opérationnel difficile (voir les niveaux 
de financement par pays, page 11). D’autres rapports concernant l’année 2014, notamment des indicateurs 
spécifiques aux pays, sont disponibles sur les pages des pays concernés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
<www.unicef.org/appeals>.

5 Les objectifs et les résultats sont issus des chapitres consacrés aux pays dans la publication Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants, ainsi que dans d’autres  
 rapports de situation. Les résultats peuvent être différents des objectifs en raison du manque de ressources par secteur, de l’évolution des situations, des besoins et du   
 nombre de cas, de l’accès humanitaire inadéquat ou de l’insécurité. En outre, certains résultats ont dépassé les objectifs initiaux, tandis que d’autres ne les ont pas atteints.  
 Plus d’informations sont disponibles sur les pages consacrées aux pays et dans les rapports de situation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <www.unicef.org/appeals>.

http://www.unicef.org/appeals/
http://www.unicef.org/emergencies/
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1,8 million d’enfants ont 
bénéficié d’un soutien  

psychosocial

2 millions d’enfants ont 
eu accès à une éducation 

améliorée, formelle et  
informelle 

66% 58%
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L’épidémie d’Ebola 
L’épidémie d’Ebola touche 18,7 millions de personnes, dont 9,8 millions d’enfants et 
de jeunes de moins de 20 ans.

• Plus de 50 centres de soins communautaires et installations 
d’isolement d’urgence d’une capacité de 500 lits ont été mis 
en place et ont reçu un appui.

• 30 000 enfants touchés par l’épidémie d’Ebola ont bénéficié 
d’un soutien psychosocial.

• 4 100 tonnes d’articles nécessaires à la lutte contre Ebola 
ont été acheminées. Il s’agit de la plus grande opération 
d’approvisionnement de l’histoire de l’UNICEF.

• Plus de 50 000 bénévoles des communautés, personnels 
soignants, leaders religieux et jeunes ont été mobilisés.

• 1 400 comités de surveillance ont été mis en place au sein des 
communautés.

• 1 million d’enfants a suivi un enseignement à distance alors 
que les portes des écoles étaient closes.
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RÉPUBLIQUE  
CENTRAFRICAINE, 2014

7 juillet 2014. Une 
petite fille tient une 
ardoise à la main, au 
monastère de Boy Rabe, 
à Bangui, la capitale 
centrafricaine. Elle 
est scolarisée dans un 
espace d’enseignement 
provisoire, soutenu par 
l’UNICEF (baptisé ETAPE 
par les habitants) et 
situé dans le monastère. 

PROTECTION DE L’ENFANCE ÉDUCATION
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Financement de l’action humanitaire en 2014

Figure 2. Les 10 principales sources de financement de l’aide humanitaire en 2014 

Figure 3. Les 10 principaux donateurs – Fonds humanitaires thématiques en 2014

Comité japonais pour l’UNICEF

Comité britannique pour l’UNICEF

Gouvernement de Finlande

Comité allemand pour l’UNICEF

Fonds des États-Unis pour l’UNICEF

Comité espagnol pour l’UNICEF

Comité français pour l’UNICEF

Comité italien pour l’UNICEF

Comité suédois pour l’UNICEF

Comité canadien pour l’UNICEF
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Millions de dollars É.-U.

Millions de dollars É.-U.

Données de 2014 au 14 décembre 2014 

Données de 2014 au 14 décembre 2014

* Englobe le Fonds central de réponse d’urgence 
(CERF) et 97 millions de dollars É.-U. du 
Royaume d’Arabie saoudite pour l’Irak.

$3 590 912

$5 092 183

$5 786 098

$6 890 040

$8 016 570

$10 269 609

$12 517 472

$14 230 817

$15 637 139

$18 548 064

Gouvernement des États-Unis

OCHA*

Gouvernement du Royaume-Uni

Union européenne

Gouvernement du Japon

Gouvernement de l’Allemagne

Gouvernement du Canada

Banque mondiale

Gouvernement de Suède

0 50 100 150 200 250 300 350

$46 693 877

$60 866 662

$66 674 539

$73 626 408

$77 840 806

$99 440 847

$122 247 533

$165 200 569

$200 489 378

$341 077 545

En 2014, les donateurs ont fait preuve de générosité devant 

l’aggravation des conflits qui ont eu un effet dévastateur sur les 

enfants. Le financement de l’action humanitaire a atteint des 

niveaux record pour l’UNICEF, avoisinant 1,67 milliard de dollars 

É.-U. à fin  2014.6 Cet appui soutenu et renforcé a coïncidé 

avec une période où les besoins humanitaires augmentaient de 

manière exponentielle, entraînant le décuplement des besoins 

de financement au cours de l’année : leur montant est passé 

de 2,1 milliards de dollars É.-U. en janvier, à 3,16 milliards de 

dollars É.-U. à fin 2014, soit une progression de 50 %. 

L’augmentation spectaculaire des besoins humanitaires en 

2014 est attribuable aux nombreuses situations d’urgence 

de niveau 3 à travers le monde, notamment le typhon aux 

Philippines, les conflits au Soudan du Sud, en Syrie, en Irak 

6 Les chiffres sont arrêtés au 14 décembre 2014 et tiennent compte du budget des autres 
ressources d’urgence (ARU) de 2014, fondé sur des accords signés. Le budget publié est 
habituellement supérieur aux recettes perçues, car l’UNICEF établit désormais des budgets 
complets lorsqu’un contrat est signé avec un donateur, même lorsqu’il porte sur plusieurs 
années.

et en République centrafricaine, ainsi que l’épidémie d’Ebola 

en Afrique de l’Ouest. L’épidémie d’Ebola et l’aggravation des 

conflits en Irak, dans l’État de Palestine (à Gaza) et en Ukraine 

ont conduit à la révision des appels ou à l’élaboration de 

nouveaux appels, ajoutant près de 800 millions de dollars É.-U. 

à la demande initiale formulée dans la publication 2014 Action 

humanitaire de l’UNICEF pour les enfants.

Le financement des crises humanitaires de niveau 3 a 

représenté environ 72 % de l’ensemble des fonds reçus. 

Parmi ces crises, le conflit centrafricain est celui qui a reçu 

l’aide financière la plus faible, couvrant seulement 56 % de ses 

besoins de financement. Les situations d’urgence chronique 

au Soudan, en Somalie et au Tchad ont peiné à attirer les 

ressources et ont été financées à moins de 45 %. L’appel 

concernant l’État de Palestine, financé à 23 %, a été largement 

insuffisant, tandis que l’intervention dans la crise ukrainienne a 

reçu un financement encore plus faible, couvrant seulement  

11 % de ses besoins.

Bureau régional Europe centrale et orientale  
et Communauté d’États indépendants**

Réfugiés syriens  
(Égypte, Irak, Jordanie, Liban et Turquie)

Bureau du Fonds d’affectation spéciale  
multidonateurs du PNUD

http://www.unicef.org/emergencies/
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Contributions et insuffisances en 2014

AIDE FINANCIÈRE REÇUE INSUFFISANCE

Aide financière reçue, exprimée en millions de dollars É.-U. – Pourcentage des besoins couverts

Tous les montants sont exprimés en dollars É.-U. Tous les chiffres de l’aide  
financière ont été arrondis.

* Les besoins exprimés dans les appels de l’UNICEF pour répondre à l’épidémie 
d’Ebola, la crise des personnes déplacées à l’intérieur du territoire irakien et la  
situation d’urgence en Ukraine s’étendent jusqu’en 2015.

** Les fonds reçus pour les inondations dans les Balkans font partie de l’appel pour 
l’ECO/CEI.

$18 548 064

$341 077 545

Ebola* (Guinée, Libéria et Sierra Leone)

Irak*

République arabe syrienne

Somalie

Soudan du Sud

Philippines

République démocratique du Congo

Soudan

Tchad

Bureau régional Afrique de l’Ouest et centrale

République centrafricaine

Yémen

Afghanistan

Mali

Bureau régional Asie du Sud

Ouganda

État de Palestine

Haïti

Éthiopie

Niger

Kenya

Ukraine*

Bureau régional Afrique de l’Est et australe

Mauritanie

République populaire démocratique de Corée

Myanmar

Érythrée

Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord

Appui global de l’UNICEF

Côte d’Ivoire

Angola

Colombie

Djibouti

Bureau régional Asie orientale et Pacifique

Bureau régional Amérique latine et Caraïbes 

Millions de dollars É.-U.

US$3,5 – 57%

US$4,2 – 91%

US$4,6 – 93%

US$5 – 41%

US$5 – 30%

US$5 – 26%

US$8,1 – 4%

US$8,1 – 107%

US$9,7 – 15%

US$15,8 – 4%

US$18,4 – 45%

US$20,3 – 14%

US$21,3 – 47%

US$29,7 – 7%

US$32,4 – 11%

US$35,3 – 45%

US$38,9 – 35%

US$42,3 – 75%

US$42,3 – 36%

US$45,1 – 23%

US$48,4 – 44%

US$48,8 – 28%

US$57,8 – 29%

US$60,3 – 35%

US$65 – 46%

US$81 – 57%

US$81,1 – 29%

US$82,2 – 45%

US$102,2 – 44%

US$126 – 43%

US$144,6 – 109%

US$151,8 – 89%

US$155,1 – 40%

US$193,8 – 60%

US$319,5 – 43%

US$507,4 – 47%

US$576,3 – 66%

Bureau régional Europe centrale et orientale  
et Communauté d’États indépendants**

0 100 200 300 400 500  

Réfugiés syriens  
(Égypte, Irak, Jordanie, Liban et Turquie)

Compte tenu de la nature extrêmement changeante des 

situations d’urgence complexes dans lesquelles l’UNICEF 

intervient, la nécessité de se doter de fonds souples et non 

affectés est particulièrement critique. Les fonds thématiques, 

moins restrictifs que les autres ressources, ont représenté 

seulement 9 % du financement de l’action humanitaire, tandis 

que les fonds humanitaires thématiques non affectés étaient 

inférieurs à 1 % de l’ensemble de l’aide financière reçue. Les 

trois situations d’urgence ayant reçu les fonds humanitaires 

thématiques les plus importants en 2014 ont été les 

Philippines, la crise régionale des réfugiés syriens et l’épidémie 

d’Ebola. L’UNICEF encourage les donateurs à contribuer au 

financement humanitaire thématique afin de garantir que ses 

interventions humanitaires répondent aux besoins des enfants 

dans les situations de crise.
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Appui global aux actions sur le terrain
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En quoi consiste l’architecture globale de l’action humanitaire de 

l’UNICEF ?

L’action humanitaire est fermement enracinée au cœur des 

actions programmatiques de l’UNICEF et de son plan stratégique 

pour 2014-2017. L’UNICEF agit en faveur des enfants qui vivent 

dans des environnements parmi les plus difficiles au monde. 

En 2014, il s’est engagé à intervenir de manière encore plus 

efficace dans les situations de crise et à créer des liens plus 

forts entre ses programmations humanitaires et celles pour 

le développement, en misant sur des investissements dans 

des programmes tenant compte des risques, en renforçant 

la capacité de résilience des populations et en améliorant la 

préparation du dispositif humanitaire. Dans le droit fil de cette 

ambition, l’UNICEF a consacré ses efforts à la mise en œuvre 

d’une initiative baptisée Renforcer l’action humanitaire dont 

l’objectif vise à adapter l’action humanitaire aux contextes 

opérationnels émergents, à consolider et à élargir les partenariats 

humanitaires, et à simplifier davantage les modalités de 

fonctionnement afin d’agir en qualité de partenaire humanitaire 

plus prévisible et efficace.

Le poids des crises humanitaires en 2014 est sans précédent 

dans l’histoire de l’UNICEF. L’année a commencé avec la 

poursuite des interventions en cours dans quatre situations 

d’urgence majeures, nécessitant la mobilisation du dispositif 

humanitaire tout entier : le typhon Haiyan de 2013 aux 

Philippines, la persistance des conflits en République 

centrafricaine et en Syrie ayant entraîné des crises liées aux 

réfugiés, et la flambée des violences au Soudan du Sud. À la fin 

du mois d’octobre 2014, L’UNICEF et ses partenaires menaient 

une action humanitaire dans 40 pays, notamment en intervenant 

dans de nouvelles crises liées aux conflits ukrainien et irakien, 

à l’escalade des hostilités à Gaza et à l’épidémie d’Ebola en 

Afrique de l’Ouest. L’action humanitaire à l’échelle des pays 

repose sur l’appui des sept bureaux régionaux de l’UNICEF et 

de ses divisions du siège. Ensemble, les bureaux fournissent 

l’infrastructure de base pour appuyer la préparation aux situations 

d’urgence et les interventions sur le terrain destinées à sauver 

des vies, défendre les droits, réduire systématiquement la 

vulnérabilité des personnes face aux catastrophes et aux conflits, 

appuyer la coordination des groupes sectoriels, favoriser les 

partenariats humanitaires et contribuer aux plans stratégiques 

d’intervention des équipes humanitaires dans les pays.

Les divisions du siège fixent l’orientation et les directives 

stratégiques globales, assurent la planification stratégique, les 

actions de plaidoyer et la supervision de l’organisation dans 

son ensemble. En outre, elles encadrent la définition de la 

stratégie d’intervention globale de l’UNICEF en tenant compte 

des expériences et des contributions de l’ensemble des entités 

de l’organisation, afin d’étayer la planification, les politiques et 

les directives en vue d’une action humanitaire efficace. L’appui 

global est coordonné par une équipe dédiée au sein du Bureau 

des programmes d’urgence de l’UNICEF (EMOPS), ainsi 

qu’une équipe de sécurité mondiale et l’OPSCEN, le Centre des 

opérations à l’œuvre 24 heures/24 et 7 jours/7. La Division des 

programmes de l’UNICEF assure un appui technique sectoriel 

et met à disposition une équipe dont la mission consiste à 

coordonner le soutien aux populations pour renforcer leur 

capacité de résilience et de rétablissement. L’UNICEF définit 

également les priorités et investit pour le renforcement de la 

capacité de résilience des enfants, des communautés et des 

systèmes face aux multiples traumatismes et bouleversements.

Mis en place récemment au siège de l’UNICEF, le groupe 

Résultats sur le terrain travaillera en étroite collaboration avec 

les bureaux régionaux et les bureaux de terrain à la révision et à 

l’étude de solutions pour assouplir et améliorer les modalités de 

mise en œuvre des actions afin d’obtenir de meilleurs résultats 

dans des contextes humanitaires variés.

Lors des situations de crise, les bureaux régionaux sont les 

premiers points de contact pour obtenir un appui. Des conseillers 

techniques inter-sectoriels fournissent un appui direct aux 

UKRAINE, 2014

7 octobre 2014. Maksim, orphelin 
de 6 ans qui a dû fuir la ville de 
Bryanka dans la région de Luhansk 
Oblast, est assis dans une salle, dans 
un centre d’hébergement pour les 
personnes déplacées en raison du 
conflit incessant dans le pays. Ce 
centre se situe dans le quartier de 
Pushcha Vodytsia, à Kiev, la capitale 
de l’Ukraine.

http://www.unicef.org/emergencies/
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programmes et aux opérations, et disposent de capacités d’action 

accrues dans les régions sujettes aux situations de crise. Cela 

comprend le renforcement des capacités à l’échelle des pays, 

l’assurance qualité et l’aide au déploiement massif. La capacité 

d’action des bureaux régionaux est également fondamentale pour 

répondre aux situations d’urgence extrême à l’échelle régionale, 

comme lors des crises liées aux conflits en République arabe 

syrienne et à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest.

Combien coûte l’architecture globale ?

L’appel humanitaire global de l’UNICEF en 2015 s’élève à 3,1 

milliards de dollars É.-U. Plus de 98 % des besoins concernent 

directement l’appui à un large éventail d’actions humanitaires 

menées par les bureaux de terrain de l’UNICEF dans le monde. 

L’appui global pour ces actions s’élève à 40,6 millions de dollars 

É.-U.7, soit environ 1 % du montant total de l’appel. Près de la 

moitié de ce budget d’appui (18,6 millions de dollars É.-U.) sera 

couverte par des ressources principales ou ordinaires. Douze 

millions huit cent mille dollars É.-U. supplémentaires seront levés 

au début de l’année 2015.

Comment les investissements de l’architecture globale de 

l’UNICEF se traduisent-ils en actions ?

Afin de tenir ses engagements en faveur des enfants dans 

les situations d’urgence, l’UNICEF doit pouvoir compter sur 

des mesures de préparation aux situations d’urgence avant 

le déclenchement d’une crise. Les divisions du siège et les 

bureaux régionaux s’efforcent d’appuyer des investissements 

en faveur de la préparation aux situations d’urgence à tous 

les niveaux de l’organisation, afin d’assurer la rapidité et 

l’efficacité des interventions. Les investissements destinés à 

renforcer la flexibilité des modalités financières de l’UNICEF, 

comme le Fonds pour les programmes d’urgence de l’UNICEF, 

à destination des bureaux de terrain dans les premiers jours 

d’une catastrophe, se sont avérés essentiels à la capacité 

d’intervention rapide de l’UNICEF. Au cours des dernières 

années, l’UNICEF a considérablement accru ses investissements 

visant à renforcer sa capacité de déploiement rapide de 

ressources humaines aux compétences spécialisées dans 

le domaine de la coordination, de la programmation et des 

opérations en situation d’urgence. Cela comprend l’étoffement 

de l’équipe d’intervention d’urgence afin de combler les lacunes 

existantes dans les secteurs programmatiques et opérationnels, 

de renforcer les équipes d’intervention rapide et d’autres 

mesures d’appui aux déploiements immédiats et prévisibles.

Chef de file des groupes sectoriels Nutrition et Eau, hygiène et 

assainissement (WASH), et co-chef de file du groupe sectoriel 

Éducation, l’UNICEF continue d’encourager activement une 

approche collaborative de l’action humanitaire. De même, 

l’UNICEF pilote conjointement les thèmes de la protection de 

l’enfance et des violences sexospécifiques au sein du groupe 

sectoriel Protection de l’enfance. Les capacités d’action des 

groupes sectoriels à l’échelle mondiale, notamment en matière 

de gestion de l’information, peuvent être déployées dès 

l’activation du plan d’urgence interagence de niveau 3.

7 Sont exclus les besoins supplémentaires exprimés dans les chapitres sur les régions de  
 la publication 2015 Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants.

Également essentielle à la capacité d’intervention d’urgence 

de l’UNICEF, la fonction d’approvisionnement, gérée depuis 

Copenhague et disposant de plateformes à Dubaï, Panama 

et Shanghai permet de garantir la mobilisation et l’envoi 

rapides de fournitures de première nécessité au cours des 24 

à 72 premières heures d’une crise. Ce dispositif complète le 

prépositionnement de fournitures à l’échelle locale. L’année 

2014 a marqué une étape importante de l’histoire des opérations 

d’approvisionnement de l’UNICEF, avec l’expédition d’un volume 

record de fournitures de première nécessité : 6 000 tonnes, 

l’équivalent de la cargaison de plus de 75 gros porteurs, ont été 

acheminées vers les pires crises humanitaires au monde. Le 

tableau de bord de gestion des approvisionnements qui permet 

de saisir en temps réel l’information concernant les besoins 

d’approvisionnement, les produits en stock, les commandes en 

attente et les articles expédiés ou en cours d’acheminement, 

a été déployé dans tous les pays en situation d’urgence de 

niveau 3. Outre les interventions d’urgence directes, les actions 

de l’UNICEF visant à influencer les marchés et l’innovation 

produit, ainsi qu’à accompagner les gouvernements dans le 

renforcement de leurs chaînes d’approvisionnement sont 

essentielles pour garantir l’acheminement de fournitures 

abordables et de qualité auprès des enfants et des 

communautés. Grâce à la création d’une liste approvisionnement 

et logistique en 2014, il est possible d’identifier et de déployer 

un personnel de renfort – spécialistes des situations d’urgence, 

logisticiens, analystes de données et magasiniers – dans les 

situations de crise, plus rapidement et plus efficacement.

S’agissant des besoins globaux de l’UNICEF en ressources 

humaines pour les situations d’urgence, une unité RH 

affectée aux urgences coordonne le recrutement et le 

déploiement massif d’équipes dans les pays sinistrés, au 

même titre que les partenariats mondiaux prêts à intervenir. 

Des relais d’informations dédiés aux actions d’évaluation, de 

communication, de mobilisation des ressources, de gestion 

financière et administrative, de technologie de l’information et de 

la communication apportent un soutien complémentaire.

 

Les perspectives

L’UNICEF continuera d’investir dans son programme 

d’action humanitaire, en mettant l’accent sur la formation 

et le développement des compétences de ses équipes, et 

maintiendra une attention particulière sur le bien-être de ses 

personnels, en particulier ceux à l’œuvre dans les situations 

difficiles. L’UNICEF élargira ses partenariats humanitaires 

afin de profiter au maximum de la coopération Sud-Sud 

et horizontale, et créera un ensemble de relations plus 

prévisibles afin de renforcer ses capacités opérationnelles. 

Enfin, l’UNICEF encourage les analyses fondées sur les 

données, reconnaissant leur pertinence dans la préparation de 

l’architecture de l’action humanitaire et des ressources, ainsi 

que dans l’accompagnement de la valorisation des capacités 

et de la mise en commun des savoir-faire. Grâce à cette 

approche, l’UNICEF pourra déployer au mieux ses ressources 

humaines et financières dans les lieux géographiques et les 

secteurs où les besoins sont les plus critiques.
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Mobilisation de l’appui global 
 – Systèmes et procédures 

 – Appui technique 

Appui programmatique 
 – Nutrition, santé, eau,  

assainissement et hygiène 
(WASH), protection de l’enfance, 
éducation, VIH et sida 

 – Communication pour le  
développement, développement 
du jeune enfant, handicaps 

 – Résilience 

 – Développement des capacités 
nationales 

 – Réduction/préparation des 
risques de catastrophes 

 – Consolidation de la paix 

Gestion axée sur les résultats 
 – Évaluation des besoins 

 – Suivi des performances 

 – Évaluation

Politiques et directives 
 – Principaux engagements pour les 

enfants

 – Égalité (y compris égalité des sexes)

 – Protection de l’enfance (y compris 
les enfants dans les situations de 
conflits armés) 

 – Gestion des connaissances 

 – Innovations

 – Contextes dangereux 

 – Plaidoyer humanitaire 

Partenariats 
 – Inter-institutions 

 – Programme de transformation 

 – ONG, société civile et universités 

 – Présences intégrées

Coordination des groupes 
sectoriels à l’échelle mondiale 

 – Appui au terrain 

 – Gestion de l’information 

Approvisionnement et  
logistique 

 – Copenhague et les plateformes 
régionales 

 – Approvisionnement

 – Entrepôts

 – Appui logistique 

Ressources humaines 
 – Centre des opérations d’urgence 

du siège de l’UNICEF 

 – Coordination de trois modes de 
déploiement (interne, externe, en 
attente) 

Sécurité/Centre des  
opérations (OPSCEN) 

Communication

Mobilisation des ressources 

Finances et administration 

Technologie de 
l’information et de la  
communication 

Appui régional 
 – Appui technique (programmes et 

opérations) 

 – Renforcement des capacités 
(préparation et réponse aux  
situations d’urgence) 

 – Supervision et assurance qualité 

 – Réduction des risques de  
catastrophes 

Europe centrale et orientale 
et Communauté d’États 
indépendants 

Asie orientale et Pacifique 

Afrique de l’Est et australe 

Amérique latine et Caraïbes 

Moyen-Orient et Afrique du 
Nord 

Asie du Sud 

Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

Architecture globale de l’action humanitaire de l’UNICEF  
en 2015

Appui aux programmes 
humanitaires

Appui opérationnel Appui des bureaux  
régionaux

24,2 millions 
de dollars É.-U. 

8,5 millions 
de dollars É.-U. 

7,9 millions 
de dollars É.-U.
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Tous les chiffres ont été arrondis.

Coût total:
40,6 millions 
de dollars É.-U.

Financé par les ressources principales 
18,6 millions 
de dollars É.-U.

Financé par les autres ressources  
12,8 millions 
de dollars É.-U.

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

Cameroun

Colombie

Djibouti

Ebola (Guinée, Libéria et Sierra 
Leone)

Érythrée

État de Palestine

Éthiopie

Haïti

Irak

Kenya

Malawi

Mali

Myanmar

Niger

Nigéria

Ouganda

Philippines

Réfugiés syriens (Égypte, Irak,  
Jordanie, Liban et Turquie)

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République populaire démocratique 
de Corée

Somalie

Soudan

Soudan du Sud

Syrie

Tchad

Ukraine

Yémen 

Bureau de pays

3,1 milliards  
de dollars É.-U.
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IRAQ, 2014

8 août 2014. Une petite fille se trouve dans 
le camp de Bajeed Kandala. Un garçon se 
tient à côté d’elle, tandis que derrière eux, 
au loin, d’autres personnes se rassemblent 
pour recevoir des fournitures humanitaires. 
Ils appartiennent à la communauté yézidie 
contrainte à l’exode, ayant trouvé refuge 
dans ce camp situé à proximité de la ville de 
Peshkhabour, proche de la frontière avec la 
République arabe syrienne, dans la province de 
Dohouk.

Manque de financement:   
9,1 millions 
de dollars É.-U.
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Pour plus d’informations sur l’action humanitaire de 
l’UNICEF, veuillez vous adresser à :

Afshan Khan

Director 
Bureau des programmes d’urgence (EMOPS) 
UNICEF New York 
Tél. : +1 212 326 7163 
Courriel : akhan@unicef.org

Sikander Khan

Directeur adjoint

Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)

UNICEF Genève

Tél. : +41 22 909 2501

Courriel : sikhan@unicef.org

Olav Kjørven

Directeur

Division des partenariats publics

UNICEF New York

Tél. : +1 212 326 7160

Courriel : akjorven@unicef.org

En quoi consiste la publication 
Action humanitaire de l’UNICEF 
pour les enfants ?
Action humanitaire de l’Unicef pour les enfants constitue 

l’appel mondial de l’UNICEF. Elle présente les difficultés 

rencontrées par les enfants dans les situations de crise 

humanitaire, le soutien nécessaire pour les aider à survivre 

et à s’épanouir, ainsi que les résultats possibles, y compris 

dans les situations les plus difficiles. Au cours des 

dernières années, l’appel a progressivement évolué vers 

une communication en ligne, permettant une actualisation 

régulière des contenus. Dans le cadre des efforts continus de 

l’UNICEF visant à renforcer l’approche stratégique et axée sur 

les résultats de ses systèmes, la publication en ligne Action 

humanitaire de l’UNICEF pour les enfants présente les appels 

humanitaires par pays, en fonction des besoins, des standards 

et des objectifs. Elle met en avant les résultats obtenus en 

faveur des enfants et des femmes. Les appels et les résultats 

sont actualisés régulièrement, selon l’évolution des situations 

dans les pays. Action humanitaire de l’Unicef pour les enfants 

suit la ligne des Plans d’interventions stratégiques inter-

institutions des Nations Unies.

Pour plus de détails et d’informations, rendez-vous sur le site 

de l’Action humanitaire de l’Unicef pour les enfants :

<www.unicef.org/appeals>

PHOTO DE COUVERTURE : SIERRA LEONE, 2014

1er octobre 2014. Un homme porte une petite fille 
dans ses bras. Ils sont soumis à une vérification de 
leur température, au poste de contrôle situé entre 
les villes de Waterloo et de Freetown, la capitale 
de la Sierra Leone. Le dépistage des symptômes 
du virus Ebola est effectué sur les voyageurs qui 
souhaitent se rendre à Freetown. 
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