LISTE DES INVESTISSEMENTS D’UNICEF Belgique EN 2018
POUR UN MONDE MEILLEUR POUR LES ENFANTS (HORS BELGIQUE)

Programmes de développement dans le monde
Appui à tous les programmes de
l’UNICEF à destination des enfants

dans le monde

au Burundi

12.189.815 €

Elimination du tétanos maternel
et néonatal

75.635 €

Pour une éducation de qualité et
des conditions de vie saines et
sûres pour tous

79.651 €

à Madagascar

13.551.941 €

Renforcer l’accès à l’éducation
primaire à travers la construction
d’écoles et de classes amies des
enfants et de l’environnement

176.625 €

Lutte contre la malnutrition
des enfants

26.156 €

Démobilisation et réintégration
sociale et familiale des enfants
enrôlés dans des groupes armés

18.000 €

Amélioration de l’accès à l’eau et
l’assainissement et élimination de
la défécation à l’air libre

427.005 €

Amélioration de la prise en charge
de la malnutrition et renforcement
des services d’immunisation

26.901 €

Renforcement de la prise en
charge des enfants vulnérables

40.500 €

Des soins de santé pour tous les
enfants grâce aux kits familiaux

77.002 €
98.182 €

Création d’espaces amis des
enfants

58.816 €

Interventions en eau et assainissement dans les écoles primaires
de la banlieue de Kinshasa
Amélioration de la gestion
des espaces d’accueil pour les
enfants en Serbie et Macédoine

21.600 €

Améliorer l’accès à l’eau et
l’assainissement

10.040 €

au Malawi

en Chine

en République
centrafricaine

en République
démocratique du Congo

en Chine

Accès à l’école primaire dans les
communautés défavorisées

49.388 €

Renforcement des compétences
des adolescentes

176.625 €

en Inde

en Serbie

au Soudan

Plus d’infos ?

Contactez Isabelle Wolff
iwolff@unicef.be
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LISTE DES INVESTISSEMENTS D’UNICEF Belgique EN 2018
POUR UN MONDE MEILLEUR POUR LES ENFANTS (HORS BELGIQUE)

Programmes d’aide d’urgence dans le monde
Réponses humanitaires pour les
enfants

66.059 €

Assistance humanitaire et
renforcement de l’accès à
l’éducation pour les enfants
Rohingyas

242.590 €

au Bangladesh

en Jordanie

en Ouganda

Aide aux populations déplacées
par l’insécurité et/ou affectées
par la maladie à virus Ebola

276.932 €

Aide humanitaire aux populations
confrontées à la sécheresse, la
famine et aux épidémies

192.363 €

en République
démocratique du Congo

dans le monde

en Indonésie

1.627.500 €

en Somalie

Interventions humanitaires d’aide
aux victimes des tremblements de
terre et du tsunami à Lombok et aux
Célèbes

618.915 €

Appui aux centres Makani pour
l’éducation, l’aide sociale et le
renforcement des compétences des
enfants et des jeunes vulnérables

90.000 €

Assistance humanitaire pour
les populations victimes de la
sécheresse

29.580 €

Interventions de prise en
charge des enfants souffrant de
malnutrition

41.053 €

Réponse humanitaire pour les
enfants victimes du conflit

70.008 €

au Soudan du Sud

au Yémen

Total des investissements d’UNICEF Belgique en 2018 pour les programmes
en faveur des droits de l’enfant dans le monde (hors Belgique)

15.179.441 €

Plus d’infos ?
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Contactez Isabelle Wolff
iwolff@unicef.be

