UNICEF Belgique en 2016 : 13 millions d’euros pour protéger les
enfants en Belgique et dans le reste du monde
Bruxelles, le 27 juillet 2017 -/- UNICEF Belgique publie aujourd’hui son rapport annuel

2016. Il y présente les actions qui ont pu être menées sur le terrain grâce aux
fonds récoltés dans notre pays. C’est aussi l’occasion de faire connaissance
avec son équipe. Le rapport annuel 2016 est disponible en version imprimée ou
en ligne via https://www.unicef.be/fr/publications/rapport-annuel/.
En 2016, UNICEF Belgique a pu consacrer près de 13 millions d’euros au financement de
programmes pour la protection des enfants et le respect de leurs droits dans le monde entier
mais aussi en Belgique. L’ONG y a été particulièrement active en faveur des enfants qui vivent
dans la pauvreté et de ceux qui parcourent les routes de l’exil.
Seul, UNICEF Belgique ne serait pas parvenu à les aider. Il a obtenu ces résultats grâce au
soutien d’entreprises, des autorités et, surtout, des milliers de donateurs individuels qui l’ont
soutenu financièrement en effectuant un don, un legs, un parrainage ou en consacrant un peu
de leur temps comme volontaire…
Car on l’ignore trop souvent : l’UNICEF est entièrement dépendant de contributions
volontaires.
2016 a vu une augmentation dramatique des besoins des enfants dans le monde. Citons
simplement ici les enfants migrants ou réfugiés, et ceux qui tentent de survivre dans les pays
en guerre, au Moyen-Orient ou en Afrique.
Malgré l’angoisse et la méfiance causées par les attentats de Paris et de Bruxelles, les parrains
et marraines de l’UNICEF n’ont jamais été aussi généreux. Leur nombre s’est accru de 7.000
nouvelles personnes.
L’action de plaidoyer d’UNICEF Belgique s’est poursuivie. Il a fait entendre clairement la voix
des enfants les plus vulnérables et il a agi auprès des autorités pour que les droits des enfants
soient mieux respectés chez nous et dans le monde.
UNICEF Belgique a évolué en 2016. Nouvelle structure de fonctionnement, nouveau Plan
d’action qui favorise la collaboration entre les services, et nouvelle tête : Olivier Marquet a été
choisi comme Directeur général pour mettre en œuvre ce nouveau plan d’action :
« En 2017, UNICEF Belgique poursuivra le travail entamé en 2016 pour accroître l’efficacité
de ses services. Nous veillerons à améliorer la transparence de notre action : nous
rapporterons de façon encore plus détaillée sur la destination des fonds que vous nous avez
confiés et nous rendrons plus tangible l’affectation de ces fonds sur le terrain. Nous ferons
entendre et voir la passion et l’enthousiasme avec lesquels nos collaborateurs agissent dans
le monde entier pour améliorer le sort des enfants, et les résultats de leurs efforts incessants. »

UNICEF Belgique, c’est 35 collaborateurs, 500 volontaires et 75.000 parrains et marraines.
Compétents et enthousiastes, ils s’engagent de toutes leurs forces pour améliorer le bien-être
des enfants ici et dans le monde.
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Le rapport annuel de l’UNICEF international est également disponible
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