
POUR CHAQUE ENFANT,  

DES RÉSULTATS



Publié par l’UNICEF 
Division de la communication 
3 United Nations Plaza,  
New York, NY 10017, États-Unis

pubdoc@unicef.org 
www.unicef.org

@Fonds des Nations Unies pour l’enfance  
Mai 2017

Conception Camila Garay

Photo de couverture : Maha Nasen, 6 ans, 
a fui Homs, sa ville natale en République 
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la Bekaa, au Liban. © UNICEF/UN043572/Lister





Au Kenya, Linet Atieno dort sous une 
moustiquaire spécialement traitée 

pour prévenir le paludisme et d’autres 
maladies transmises par les moustiques.

© UNICEF/UNI174109/Hallahan



L’UNICEF a été créé au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale pour venir en aide aux enfants 
dont la vie et l’avenir étaient menacés – quel que soit 
leur pays d’origine. La seule chose qui comptait pour 
l’UNICEF était de protéger les enfants en détresse.

Il fallait obtenir des résultats.

Aujourd’hui, alors que des millions d’enfants sont 
menacés et déplacés en raison de conflits et de crises 
à travers le monde, et que des millions d’autres sont 
en proie à la pauvreté, aux privations, à la violence, 
à l’exploitation et à la discrimination, il importe plus 
que jamais d’obtenir des résultats en faveur des 
enfants : des résultats pour chaque enfant, c’est 
encore et toujours ce qui fait avancer l’UNICEF.

Nous nous appuyons sur 70 ans d’expertise éprou-
vée, notre réseau s’étend dans le monde entier, nous 
sommes passionnés par l’innovation et déterminés à 
démultiplier la portée de chaque don.

Nous travaillons sans relâche, dans certains des 
endroits les plus inhospitaliers du monde, pour 
atteindre les enfants les plus en danger et les plus 
défavorisés. Nous œuvrons pour sauver leurs vies. 
Nous œuvrons pour les protéger. Nous œuvrons pour 
leur offrir une enfance dans laquelle ils sont aimés, 
protégés, en bonne santé, instruits et capables de 
réaliser leur potentiel. 

C’est ce que nous faisons à l’UNICEF. Et nous n’aban-
donnons jamais.
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 ▪  Les décès d’enfants de moins de 5 ans ont 
diminué de plus de moitié depuis 1990

 ▪  Les retards de croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans ont diminué de 41 % 
entre 1990 et 2015

 ▪  La proportion d’enfants sous-alimentés a 
diminué de près de moitié depuis 1990

 ▪  Le nombre de cas de poliomyélite dans le 
monde a diminué de 99 % depuis 1988

 ▪  Chaque année, environ 3 millions d’enfants 
meurent de malnutrition 

 ▪  Chaque année, 1,5 million de décès selon 
les estimations pourraient être évités 
grâce à la vaccination

 ▪  Chaque jour en 2015, environ 16 000 enfants 
de moins de 5 ans sont morts, la plupart de 
causes évitables

 ▪  Toutes les deux minutes, un adolescent 
âgé de 15 à 19 ans – une fille dans les deux 
tiers des cas – est infecté par le VIH

Des progrès considérables ont été réalisés pour 
les enfants à travers le monde, surtout ces 
30 dernières années...

...  mais des millions d’enfants sont encore laissés  
pour compte

 ▪  Le nombre de nouvelles infections par le 
VIH chez les enfants âgés de 0 à 14 ans 
a diminué de plus de moitié depuis 2010

 ▪  Autant de filles que de garçons sont scolari-
sés dans les écoles primaires des deux tiers 
des pays des régions en développement

 ▪  Depuis 1990, le nombre de personnes 
ayant accès à de l’eau potable propre a 
augmenté de plus de 2,6 milliards

 ▪  Toutes les deux minutes, un enfant de 
moins de 5 ans meurt à la suite d’une 
piqûre de moustique

 ▪  Plus d’un enfant sur trois – soit environ 
250  millions d’enfants – quitte les bancs 
de l’école sans savoir lire, écrire ou comp-
ter, d’après une estimation de 2014

 ▪  50 millions d’enfants sont en déplacement 
– beaucoup fuient la violence, la guerre, la 
pauvreté ou les changements climatiques
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Au Yémen, un médecin utilise un mètre 
ruban spécial pour vérifier si un enfant 

est atteint de malnutrition aiguë sévère. 
©UNICEF/UN057347/Almang



En Mongolie, P. Otgonjargal, âgée de 
4 ans, vient d’être vaccinée contre 
la rougeole et la rubéole par des 
vaccinateurs qui ont voyagé en voiture, 
en radeau, à dos de renne et à pied 
pour arriver dans sa communauté.
© UNICEF/UNI134401/Sokol



6 MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’UNICEF 

POUR OBTENIR DES RÉSULTATS

L’UNICEF est présent dans 190 pays et territoires – une présence plus vaste qu’aucune autre organisation 
de protection des enfants. Nous travaillons en partenariat avec des gouvernements, des groupes locaux,  
d’autres organismes des Nations Unies ou d’autres organisations de protection des enfants, et nous appor-
tons une expérience et une expertise inégalées lorsqu’il s’agit de sauver et d’améliorer la vie des enfants.

Notre vaste réseau nous permet de reprendre des approches réussies et de les adapter d’un endroit à l’autre, 
ce qui contribue à améliorer les résultats en faveur des enfants dans le monde entier.

RÉSULTATS

 ▪  En 2016, nous avons acheté 2,5 milliards de doses  
de vaccins pour les enfants dans près de 100 pays 
et atteint ainsi près de la moitié des enfants âgés 
de moins de 5 ans dans le monde.

 ▪  En 2016, nous avons contribué à vacciner plus de 
85 millions d’enfants contre la rougeole. On estime 
que le vaccin contre la rougeole a permis d’éviter 
20,3 millions de décès entre 2000 et 2015.

 ▪  Au cours des deux dernières années, nous 
avons distribué des suppléments de vitamine A 
à 447 millions d’enfants, réduisant le taux de cé-
cité chez les enfants, renforçant leur immunité et 
diminuant le nombre de décès.

 ▪  Au cours des trois dernières années, nous avons 
fourni des ressources pédagogiques à près de 
47 millions d’enfants – la plupart touchés par un  
conflit ou une crise ou contraints de quitter leur 
foyer en raison de ces situations.

 ▪  Au cours des trois dernières années, nous avons 
contribué à fournir de l’eau potable à plus de  
49 millions de personnes en situation d’urgence 
humanitaire.

 ▪  Sur les deux dernières années, nous avons  
contribué à l’enregistrement de près de 22 mil-
lions de naissances, donnant aux enfants une 
identité juridique et leur évitant de manquer de 
services essentiels.

PRÉSENCE LOCALE,  
IMPACT MONDIAL1



6 MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’UNICEF  
POUR OBTENIR DES RÉSULTATS

L’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires et nous nous engageons à démultiplier la 
portée de chaque don pour sauver et améliorer la vie des enfants. En tant qu’acheteur majeur de fournitures 
vitales, telles que des vaccins, des moustiquaires et des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, l’UNICEF 
dispose d’une influence unique pour négocier les prix les plus bas. Nos achats en grande quantité et notre  
transparence nous permettent de façonner les marchés, de réduire les coûts et de renforcer l’efficacité 
 – et de sauver ainsi plus de vies.

RÉSULTATS

▪▪  En 2016, le prix du vaccin pentavalent a été divisé 
par deux, à 0,84 dollar la dose, en moyenne. Ce 
vaccin protège les enfants contre cinq maladies 
meurtrières, dont la diphtérie, le tétanos et l’hépa-
tite B, et il devrait sauver environ 5,7 millions de 
vies d’enfants d’ici à 2020.

▪▪  En 2016, nous avons réalisé une économie de 
520 millions de dollars sur l’approvisionnement 
en vaccins et autres fournitures destinées aux 
enfants, ce qui porte à 1,5 milliard de dollars 
environ le montant estimé des économies 
réalisées au cours des cinq dernières années par 
l’UNICEF et ses partenaires.

▪▪  Nous avons contribué à faire baisser le prix  
moyen des moustiquaires, de 5,50 dollars en 
2000 à 2,34 dollars en 2015. On constate une 
diminution de 50,3 % des décès liés au palu-
disme pendant cette période, avec 6,8 millions de 
vie sauvées entre 2001 et 2015. L’UNICEF a dis-
tribué plus de 22 millions de moustiquaires dans 
30 pays en 2015.

SAUVER PLUS DE VIES  
À MOINDRE COÛT2



Saamatou Bangou, âgée de 7 mois et  
souffrant de malnutrition, mange un aliment 
thérapeutique prêt à l’emploi dans un centre 
de santé de la région de l’Est au Burkina Faso. 
© UNICEF/UNI122783/Asselin



Kinan Kadouni, 26 ans, réfugié syrien 
qui vit désormais en Belgique, porte 
dans ses bras un enfant qui vient de 
débarquer avec d’autres réfugiés sur 
l’île de Lesbos en Grèce. 
© UNICEF/UNI197517/Gilbertson VII Photo



L’UNICEF est sur le terrain avant, pendant et après les urgences humanitaires. Notre chaîne mondiale d’appro-
visionnement et notre présence sur le terrain nous permettent d’acheminer rapidement de l’aide là où c’est né-
cessaire. En réalité, l’UNICEF est capable d’envoyer en 48 heures des fournitures vitales quasiment n’importe 
où dans le monde. En situation d’urgence, nous dirigeons les interventions des organismes des Nations Unies, 
des ONG internationales et des partenaires locaux pour fournir aux enfants un accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement, à une bonne nutrition et à l’éducation. 

De manière tout aussi importante, l’UNICEF reste sur place et tient ses engagements. Nous sommes bien 
conscients que la manière dont nous répondons aux situations de crise pose les bases du développement à 
long terme, tout comme la manière dont nous travaillons en situation non urgente aide les communautés à 
résister aux chocs futurs.

RÉSULTATS

▪▪  En 2016, nous avons répondu à 344 urgences 
d’ordre humanitaire – des conflits aux catas-
trophes naturelles – dans 108 pays.

▪▪  En 2016, nous avons approvisionné en eau 
potable près de 29 millions de personnes en 
situation de crise humanitaire, dont 3,7 millions 
dans la seule République arabe syrienne.

▪▪  En 2016, nous avons soigné 2,5 millions d’en-
fants atteints de malnutrition aiguë sévère en 
situation de crise humanitaire.

▪▪  Nous avons adressé des messages de préven-
tion sur le virus Zika à plus de 162 millions de 
personnes dans 18 pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes au cours des 10 premiers mois de  
l’année 2016.

▪▪  En 2016, nous avons procuré une éducation de 
base à près de 11,7 millions d’enfants en situation 
de crise humanitaire.

INTERVENTIONS D’URGENCE 
ET PRÉPARATION3
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L’UNICEF a toujours placé l’innovation au cœur de sa capacité à obtenir des résultats en faveur des enfants, 
depuis la « révolution pour la survie des enfants » dans les années 1980 et 1990 jusqu’à aujourd’hui.

Avec son centre d’innovation mondial conçu pour déployer à plus large échelle des solutions éprouvées et 
son fonds dédié à l’innovation destiné à soutenir financièrement des projets prometteurs à leur stade initial, 
l’UNICEF contribue à ouvrir la voie à une nouvelle vague de technologies et de produits susceptibles de nous 
aider à toucher les enfants et les communautés les plus difficiles à atteindre.

RÉSULTATS

▪▪  Nous avons établi un partenariat avec plusieurs 
géants de la technologie, tels que Google, IBM et 
Telefónica, dans le cadre de notre initiative Magic 
Box, une plateforme qui recueille et analyse des 
informations en temps réel pour renforcer notre 
capacité à intervenir dans des situations d’ur-
gence humanitaire.

▪▪  Nous avons contribué à réduire la mortalité mater-
nelle et infantile grâce à notre plateforme mobile 
RapidPro. En Zambie, les mères séropositives 
vivant en zone rurale sont désormais en mesure 
de connaître le statut VIH de leur bébé en deux 
fois moins de temps qu’auparavant. Il s’agit d’une 
avancée primordiale pour prévenir la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant.

▪▪  Nous avons réduit la fracture numérique en  
fournissant hors ligne des informations péda-
gogiques et vitales, via notre bibliothèque de 
ressources et d’applications « internet des bons 
objets ». Disponible dans plus de 40 pays, avec un 
contenu traduit dans plus de 20 langues, cet outil 
touche aujourd’hui plus d’un million de personnes 
par mois.

▪▪  Nous avons piloté de nouvelles approches, telles 
que l’utilisation des premiers drones à usage  
humanitaire pour accélérer l’obtention des résul-
tats des tests de dépistage du VIH au Malawi, ou 
le recours aux téléphones mobiles pour favoriser 
l’enregistrement des naissances au Pakistan.

DES SOLUTIONS NOUVELLES  
À DE VIEUX PROBLÈMES4
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Au Malawi, des enfants et des 
membres de la communauté assistent 
à une démonstration de drones. 
L’UNICEF pilote un programme visant 
à utiliser des drones pour livrer des 
vaccins et d’autres fournitures vitales 
dans des zones difficiles d’accès.
© UNICEF/UN013394/Khonje



Dans une région rurale du 
Viêt Nam, trois petites filles 
de l’école primaire de Ban 
Pho se tiennent bras dessus 
bras dessous. Cette école 
soutenue par l’UNICEF offre 
aux enfants une éducation 
dans un environnement 
pédagogique sûr et 
accueillant.
© UNICEF/UNI10369/Estey



L’action de l’UNICEF est rendue possible par les partenariats solides que nous avons forgés avec des gou-
vernements, des ONG, la société civile et le secteur privé. En ce qui nous concerne, notre crédibilité, notre 
impartialité et nos résultats font de l’UNICEF un partenaire de premier choix.

Plusieurs grandes marques mondiales – d’Ikea à Lego en passant par Unilever – mobilisent leurs ressources et 
encouragent l’innovation pour soutenir les efforts de l’UNICEF visant à atteindre chaque enfant.

L’UNICEF peut compter sur des soutiens d’une générosité exceptionnelle pour améliorer la vie des enfants, que 
ce soit par l’intermédiaire du don, du bénévolat ou de la défense des enfants dans les communautés.

Bien entendu, la capacité de l’UNICEF à obtenir des résultats pour chaque enfant dépend de nos partenaires 
les plus importants, les gouvernements, lesquels fournissent les ressources essentielles qui nous permettent 
d’atteindre tous les enfants, où qu’ils se trouvent.

RÉSULTATS

▪▪  En 2016, nous avons célébré le dixième anni-
versaire de notre partenariat avec la Fondation 
du FC Barcelona, qui a profité à plus d’un million 
d’enfants. Cette alliance se poursuit avec une 
aide annuelle de 2 millions d’euros (2,2 millions 
de dollars) destinée à soutenir les enfants margi-
nalisés par l’intermédiaire du sport, et la présence 
du logo de l’UNICEF sur le maillot de l’équipe qui 
permet de sensibiliser des millions de supporters 
aux droits des enfants.

▪▪  Nous avons initié, avec l’Union européenne, un  
programme de 34 millions d’euros (36 millions 
de dollars) pour l’éducation de 230 000 enfants 
réfugiés syriens vivant en Turquie. Il s’agit de la 
plus importante contribution humanitaire jamais 
accordée par l’Union européenne à l’éducation en 
situation d’urgence.

▪▪  En association avec la Fondation Bill & Melinda 
Gates et d’autres partenaires, nous avons contri-
bué à sauver 122 millions de vies d’enfants depuis 
1990, essentiellement par le biais de campagnes 
de vaccination de masse.

▪▪  En 2006, nous avons uni nos forces à celles 
de Pampers pour éliminer le tétanos mater-
nel et néonatal – un partenariat stratégique qui 
a permis de fournir 300 millions de vaccins à 
100  millions de femmes et à leurs bébés, évitant  
ainsi la mort de près de 500 000 bébés.

DES PARTENARIATS  
PUISSANTS5
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L’UNICEF est le principal porte-parole des enfants à travers le monde et leur porte-voix, de même que la princi-
pale source de données et d’informations sur la situation des enfants dans le monde. En tant qu’acteur impartial 
et apolitique, nous ne restons jamais silencieux face aux violations des droits des enfants.

Nos études et nos rapports sur les questions qui touchent les enfants sont des outils de référence pour les 
journalistes, les chercheurs, les décideurs politiques et les défenseurs des droits des enfants.

Notre immense présence mondiale sur les réseaux sociaux donne un écho considérable à l’action menée par 
l’UNICEF en faveur des enfants, auprès de millions d’internautes.

Nos ambassadeurs de bonne volonté – de Danny Kaye et Audrey Hepburn dans les premières années de 
l’UNICEF aux plus grandes célébrités et personnes d’influence aujourd’hui – contribuent à convaincre des gens 
du monde entier de se mobiliser en faveur des enfants.

Plus important encore : dans toutes nos actions, nous œuvrons pour autonomiser les jeunes et les encourager 
à prendre la parole et à participer aux décisions qui vont changer leurs vies.

RÉSULTATS

▪▪  Via la plateforme sociale U-Report de diffusion de 
SMS, nous avons permis à plus de 3 millions de 
jeunes dans 34 pays d’exprimer leur point de vue 
et de communiquer avec leurs dirigeants, que ce 
soit pour démythifier le virus Ebola au Libéria ou 
intensifier le dépistage du VIH/sida en Zambie.

▪▪  En 2016, nous avons publié près de 2 000 articles 
rédigés par des jeunes sur La voix des jeunes. Parmi 
les premières communautés en ligne donnant la 
possibilité aux jeunes d’échanger leurs idées sur 
des sujets qui leur tiennent à cœur, cette plateforme 
reçoit plus d’un million de visites chaque année.

▪▪  Nous avons participé à la « baby shower » mondiale 
de la célèbre chanteuse-compositrice Shakira 
et de son compagnon, la star du FC Barcelona, 
Gerard Piqué, organisée pour la naissance de leur 
second enfant. Les dons récoltés ont permis de 
financer l’achat de 71 000 doses de vaccin contre 
la polio et de 65  000  doses de vaccin contre la 
rougeole.

▪▪  Suivi par plus de 36 millions de personnes sur les 
réseaux sociaux, l’UNICEF est l’une des premières 
organisations à but non lucratif suivies dans le 
monde en 2016. La page Facebook de l’UNICEF 
a été la plus populaire de toutes les organisations 
internationales et notre compte Twitter a été le 
deuxième plus suivi par les dirigeants de la planète.

UNE VOIX INFLUENTE AU  
SERVICE DES ENFANTS 6
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L’ambassadeur de bonne volonté de 
l’UNICEF, Orlando Bloom, un enfant 

dans les bras, lors de la visite de 
l’unité de récupération nutritionnelle 
du Centre de la mère et de l’enfant de 

Diffa, au Niger.
© UNICEF/UN054065/Tremeau



Pour chaque enfant

Qui que ce soit. 

Où qu’il habite.

Chaque enfant mérite une enfance.

Un avenir.

Une vraie chance.

C’est pour cela que l’UNICEF est là. 

Pour chaque enfant du monde entier. 

Jour après jour.

Dans 190 pays et territoires. 

Atteignant les enfants les plus difficiles à atteindre.

Les plus éloignés d’une main secourable. 

Les plus laissés pour compte. 

Les plus exclus.

C’est pour cela que nous restons jusqu’au bout.

Et n’abandonnons jamais.


