
2012 : Une année d’avancées et de nouveautés

L’UNICEF a mis en œuvre des programmes qui ont permis 
aux enfants de s’épanouir pleinement et a développé des 
stratégies pour servir les intérêts des laissés-pour-compte 
du développement. 

L’UNICEF est resté attaché à la mise en œuvre d’approches 
axées sur les résultats, et résolu à être plus efficace, efficient, 
transparent et responsable.  En vue de parvenir à atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et de 
définir le programme de développement pour l’après-2015, 

l’équité est restée au cœur de l’action menée par l’UNICEF en 
faveur des enfants.

•   Une campagne sans précédent dans les médias sociaux a 
réuni les bureaux et les comités nationaux de l’UNICEF 
pour faire prendre conscience de la situation des enfants 
et des familles souffrant de la famine et affectés par la 
sécheresse qui a touché la région du Sahel (Afrique), et 
rassembler les fonds dont ils ont désespérément besoin.

•   En 2012, l’UNICEF a accepté de co-diriger 5 des 11 consul-
tations thématiques mondiales dans le cadre du 
programme de développement pour l’après-2015 et a 
entamé des consultations à l’échelle nationale, défen-
dant l’intégration des questions relatives aux enfants, à 
l’équité, à la durabilité et à l’accélération du progrès en 
vue d’atteindre les OMD.

En 2012, l’UNICEF a obtenu des résultats pour les enfants en collaborant avec un large éventail 

de partenaires, notamment des gouvernements, des organisations multilatérales, des organisa-

tions de la société civile, des organismes privés et des partenaires de programme internationaux.

La Commission des Nations Unies sur 
les produits d’importance vitale pour les 
femmes et les enfants est créée pour 
améliorer l’accès aux médicaments et 
produits d’importance vitale destinés 
aux populations les plus vulnérables. 
L’UNICEF héberge le secrétariat de 
cette Commission, dont il assure la 
vice-présidence avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population. 
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L’Inde achève 
une année sans 
aucun cas de 
polio. En février, 
l’Organisation 
mondiale de la 
Santé retire l’Inde 
de sa liste des 
pays où la polio est 
endémique.
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L’Ambassadrice itinérante Mia Farrow 
participe au tout premier « Google Plus 
Hangout » (discussion par webcam) 
dans le cadre de ses visites au Tchad 
et en République démocratique du 
Congo, axées sur l’éradication de 
la poliomyélite, la prévention de 
l’enrôlement des enfants dans les forces 
ou groupes armés et la prévention de la 
violence sexuelle à l’égard des enfants.
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L’UNICEF devient 
membre de l’Initiative 
internationale pour 
la transparence de 
l’aide, un réseau 
d’organisations attaché 
à promouvoir la 
transparence de l’aide. 
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Un monde plus 
équitable pour  
les enfants
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L’UNICEF s’est efforcé en 2012 d’offrir à chaque fille et à 
chaque garçon un bon départ dans la vie, un enseigne-
ment de qualité, un monde sans sIDa et une protection.

Atteindre et aider les enfants et les familles qui sont les 
laissés-pour-compte des progrès en matière de dévelop-
pement peut sembler être une tâche monumentale. Mais 
depuis sa création il y a plus de 60 ans, l’UNICEF n’a jamais 
reculé devant ces défis complexes.

•   L’UNICEF a soutenu la prise en charge communautaire 
de la malnutrition aiguë dans plus de 65 pays et a fait 
bénéficier plus de 1,9 million d’enfants de moins de 5 ans 
d’un traitement vital.

•   En Libye, l’UNICEF a assisté le Ministère de l’éducation 
dans son évaluation des 4 800 écoles du pays. Cette 
évaluation a permis de recueillir des données de référence 
sur le statut du secteur de l’enseignement qui avait été 
très éprouvé au cours des soulèvements de 2011.

•   Au Swaziland, le soutien de l’UNICEF a également 
contribué à une augmentation du nombre d’enfants 
de 0 à 14 ans qui ont commencé un traitement 
antirétroviral. Fin 2012, 67 % d’entre eux bénéficiaient 
d’un tel traitement.

•   Avec le soutien de l’UNICEF, près de 29,5 millions 
d’enfants ont été enregistrés à la naissance dans environ 
80 pays ciblés. En République démocratique du Congo, 
l’UNICEF a accordé la priorité à l’enregistrement des 
naissances et plus de 350 500 enfants ont été inscrits 
en 2012.

En 2012, l’UNICEF a dû faire face à 286 situations 
d’urgence d’une ampleur variable dans 79 pays, propo-
sant diverses formes d’assistance aux enfants et à leurs 
familles dans quelques-uns des environnements les 
plus difficiles au monde. 

L’UNICEF a continué à renforcer la résilience des enfants et 
de leur famille par le biais de l’autonomisation des commu-
nautés, de la consolidation des mécanismes de prestation de 
services sociaux et des filets de sécurité et du renforcement 
des capacités des populations à résister aux chocs causés 
par les catastrophes naturelles, conflits et autres crises et à 
mieux s’en remettre.

L’UNICEF est intervenu rapidement suite aux phénomènes 
climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles afin 
d’éviter d’importantes pertes humaines et s’est appuyé sur 
les leçons tirées de précédentes situations d’urgence pour 
en prévenir et en atténuer les conséquences. L’UNICEF reste 
un partenaire fidèle pour les pays qui ont dû faire face à des 
situations d’urgence humanitaire continues.  

•   L’UNICEF et ses partenaires ont aidé les enfants et les 
familles touchés par le conflit en République arabe 
syrienne. L’UNICEF a contribué à fournir  des vaccins contre 
la rougeole à plus de 1,4 million d’enfants, à livrer des 
provisions pour l’hiver, des médicaments et des denrées 
non alimentaires à plus de 263 000 personnes et à prodi-
guer un enseignement continu à quelque 79 000 enfants.

•   En 2012, l’UNICEF a contribué à fournir un accès à l’eau 
salubre (pour boire, cuisiner et se laver) à plus de 
18,8 millions de personnes en situation d’urgence 
humanitaire.

L’UNICEF dévoile son 
tout premier cadre 
stratégique de protection 
sociale qui propose une 
approche de protection 
sociale pour tous les 
enfants, fondée sur 
les droits et axée sur 
l’équité, ainsi qu’un 
plan d’action. 

M
a

I

Obtenir des résultats 
pour les plus 
vulnérables

Résoudre les  
problèmes et 
développer la résilience

L’UNICEF s’associe aux Gouvernements 
des États-Unis, de l’Éthiopie et de l’Inde 
pour lancer le mouvement S’engager 
pour la survie de l’enfant : une 
promesse renouvelée. Au cours des six 
prochains mois, les représentants de 168 
gouvernements et plus de 400 organisations 
de la société civile et organisations 
confessionnelles s’engagent à sauver 
chaque enfant d’un décès évitable.
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L’UNICEF intervient lors de 
l’épidémie de choléra qui 
survient dans le nord du 
Mali et envoie des kits d’eau, 
assainissement et hygiène. 
Quelques mois plus tôt, l’UNICEF 
avait lancé une campagne de 
prévention et d’intervention 
pour mettre un terme à la 
propagation de la maladie.
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L’UNICEF lance son site 
internet Innovate for Children, 
(Innover pour les enfants). 
Il présente le réseau des 
laboratoires d’innovation 
de l’UNICEF qui collaborent 
pour favoriser le dialogue 
et la recherche de solutions 
créatives aux problèmes 
de développement.
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Dans le contexte de développement actuel, les 
partenaires ont dû unir leurs efforts et mettre en place 
des stratégies transversales et dynamiques. 

En 2012, la coopération Sud-Sud s’est intensifiée. Au niveau 
des pays, la collaboration s’est axée sur l’appropriation 
nationale et sur des plans de développement visant à 
garantir la pérennité et l’ampleur appropriée des projets.

Les comités nationaux de l’UNICEF ont joué un rôle crucial, 
mobilisant des fonds pour l’UNICEF et plaidant pour les 
droits des enfants, et les efforts inlassables des ambassa-
deurs itinérants internationaux, régionaux et nationaux ont 
aidé à maintenir les questions relatives aux enfants à la une 
des médias traditionnels et sociaux.

Que l’UNICEF se soit associé aux communautés locales ou à 
des organisations multilatérales, l’objectif était d’améliorer 
efficacement la situation de tous les enfants, en particulier 
les plus défavorisés, à moindre coût.

•    L’UNICEF a organisé la deuxième Réunion de haut niveau 
sur l’assainissement et l’eau pour tous au siège de la 
Banque mondiale à Washington. À cette occasion, 35 pays 
se sont engagés à permettre à plus de 300 millions de 
personnes d’accéder à des services d’assainissement 
durables et à plus de 220 millions de personnes d’accéder 
à l’eau potable d’ici 2015.

•    Plusieurs comités nationaux se sont associés à l’UNICEF 
pour plaider en faveur d’une Recommandation de l’Union 
européenne sur la pauvreté des enfants dépassant les 
aspects financiers de cette situation et garantissant des 
compléments de revenus adéquats, l’accès à des services 
de qualité et la participation des enfants. 

L’UNICEF a surmonté les difficultés économiques de 2012 
en optimisant ses ressources pour sauver et améliorer la 
vie des enfants. 

Des améliorations stratégiques sur le plan opérationnel ont 
permis à l’UNICEF de réaliser des économies considérables. 
L’UNICEF a continué à militer pour une transparence et une 
responsabilité accrues de ses actions. Des évaluations ont 
permis d’affiner les stratégies et de mesurer l’efficacité des 
innovations et les audits ont permis d’examiner de manière 
transversale les activités, bureaux et fonctions de l’UNICEF.

•   La valeur des fournitures et des services achetés en 2012 
a dépassé 2,4 milliards de dollars, dont plus d’un 
demi-milliard consacré aux services. Différentes stratégies 
visant à améliorer la stabilité des marchés, la disponibilité 
des produits et leur accessibilité ont permis à l’UNICEF 
d’obtenir des baisses de prix. 

 •   L’UNICEF a mis en œuvre des évaluations, des analyses 
et des études dans plusieurs domaines de la protection 
de l’enfance et a diffusé les enseignements tirés de son 
intervention dans la Corne de l’Afrique, ainsi que des 
évaluations indépendantes effectuées en temps réel 
au Sahel.

•   Vingt-neuf rapports consultatifs et d’audit ont été rédigés 
en 2012, contenant 236 recommandations qui concernent 
la gouvernance, la gestion des programmes et l’appui 
administratif et opérationnel.

•   Le Comité permanent sur les politiques et la recherche a 
pour objectif de favoriser la coordination et la promotion 
des données probantes dans les programmes et politiques 
de l’UNICEF.

Des partenariats 
stratégiques

Nouvelles 
stratégies, meilleure 
gouvernance

L’UNICEF accueille 
le premier forum du 
Partenariat mondial sur 
les enfants handicapés. 
Plus de 240 participants 
représentant plus de 
100 organisations sont 
présents au forum, au cours 
duquel la parole est donnée 
aux enfants handicapés.
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À l’occasion de la première Journée 
internationale de la fille, l’UNICEF 
et ses partenaires organisent une 
discussion de haut niveau sur 
l’abolition du mariage d’enfants. Le 
partenariat demande la stimulation de 
la volonté politique et l’allocation de 
ressources adéquates pour permettre 
aux filles de faire valoir leurs droits et 
de réaliser leur potentiel.
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L’UNICEF se félicite 
de la déclaration de 
l’Organisation mondiale de 
la Santé selon laquelle la 
Chine a éliminé le tétanos 
maternel et néonatal.  
L’UNICEF travaille avec le 
Gouvernement depuis 1999 
sur une Initiative pour une 
maternité sans risques.
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L’UNICEF est de plus en plus 
présent dans les médias 
sociaux. En décembre, 
l’UNICEF compte 2,3 millions 
d’abonnés sur Facebook et 
1,5 million sur Twitter, ainsi 
que 3,5 millions de vues 
sur les chaînes Youtube de 
l’organisation.
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L’UNICEF alloue ses fonds en fonction des besoins 
prioritaires des enfants et des familles. 

En 2012, le montant des dépenses totales s’élevait à 
3 866 millions de dollars des États-Unis. Plus de la moitié 
des dépenses du programme en 2012 (soit 1 566 millions 
de dollars) a été consacrée à la survie et au développement 
du jeune enfant. Cinquante-sept pour cent des dépenses du 
programme ont bénéficié à l’Afrique subsaharienne et 23 % 
à l’Asie.

Les recettes de l’UNICEF proviennent essentiellement de 
deux sources de financement : les ressources ordinaires 
sans restriction et les autres ressources, qui sont réservées 

à des thèmes de programmation spécifiques. Le total 
des recettes s’élevait à 3 958 millions de dollars en 2012, 
dont 1 260 millions de ressources ordinaires (32 %) et 
2 698 millions provenant d’autres sources (68 %).

Les contributions en espèces reçues par l’UNICEF en 2012 
ont été de 8 % supérieures à celles de l’année précédente. 
Elles prouvent la confiance renouvelée des donateurs à 
l’égard des capacités de l’UNICEF à sauver et améliorer la  
vie des enfants.

L’UNICEF dépend de la générosité et de l’engagement des 
donateurs, qu’ils soient publics ou privés, pour aider les 
enfants à survivre et à prospérer.

Total : 3 958 millions

RO : ressources ordinaires

AR : autres ressources

15 %

42 %

17 %

15 %

9 %

2 %

Gouvernements 
RO : 601 millions de dollars

Secteur privé et ONG 
AR : 678 millions de dollars

Secteur privé et ONG 
RO : 583 millions de dollars

Accords interinstitutions 
AR : 350 millions de dollars

Autres recettes 
RO : 76 millions de dollars

Gouvernements 
AR : 1 670 millions de dollars

* En 2012, les recettes ont été reconnues conformes aux normes comptables internationales du secteur public (normes IPSAS)

Total des recettes de l’UNICEF par provenance et par type de financement en 2012* 
(en dollars É.-U.) 

Ressources

Total des dépenses par type de dépense en 2012 (en dollars É.-U.)

* La catégorie budgétaire «développement» comprend «programme» (3 292 millions de dollars) et «efficacité du développement» (124 millions de dollars). 

remarque : la répartition des dépenses par catégorie budgétaire est présentée sur la base d’une trésorerie modifiée et reflète les décaissements et les engagements en cours à la fin de l’année. 
Le total des dépenses s’élevait à 3 819 millions de dollars en 2011. Il est néanmoins impossible de comparer les chiffres de 2011 avec les catégories ci-dessus, car de nouvelles catégories de 
classification des coûts harmonisées ont été adoptées en 2012. Les totaux par catégorie budgétaire peuvent ne pas représenter 3 866 millions de dollars, car les chiffres ont été arrondis.

Gestion 322 millions de dollars

Dépenses spéciales  
(y compris collecte de fonds  

et partenariats privés)
127 millions de dollars

Coordination du développement  
des Nations Unies 2 millions de dollars

Développement* 3 416 millions de dollars

Total :  
3 866 millions
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