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UNICEF-Luxembourg présente ses résultats de 2016
Le 28 mars a eu lieu l’Assemblée générale du Comité luxembourgeois pour l’UNICEF. L’année 2016 a été
marquée par des crises internationales et des grands défis, comme la guerre en Syrie et la pire
e
sécheresse depuis 50 ans en Ethiopie, ainsi que des étapes importantes telles que le 70 anniversaire de
l’UNICEF.
« En 2016, 70 ans après sa création, l’UNICEF a été confronté à des crises et une violence à l’égard des enfants
dans des dimensions que nous n’avons plus vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le flux de réfugiés
provenant de la Syrie, de l’Irak et de l’Afghanistan a connu un nouveau record. Dans le monde, 60 millions de
personnes, dont la moitié des enfants, sont en fuite et 230 millions d’enfants vivent dans des pays en conflit. La
mission de l’UNICEF a donc été aussi importante en 2016 qu’en 1946 », a fait savoir Maryse Arendt, Présidente
d’UNICEF-Luxembourg.
Au Luxembourg, l’UNICEF, fondée en 1979, a collecté un total de 3,3 millions € pour ses projets et
programmes en faveur des enfants dans le monde entier.

L’ANNEE 2016 EN CHIFFRES
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LES PROJETS SOUTENUS
PROJET « STOPPT D’BESCHNEIDUNG VU MEEDERCHER !1 » EN ETHIOPIE
Grâce au soutien de la Fondation Espoir et des donateurs d’UNICEF-Luxembourg, près de 900.000 € ont été
transférés en faveur d'un programme qui soutient la prévention de la mutilation génitale féminine, ainsi que des
soins médicaux destinés aux filles et aux femmes victimes de cette pratique en Ethiopie.

PROJET « DES ECOLES POUR L’AFRIQUE » EN GUINEE-BISSAU
Pour la campagne annuelle « Des écoles pour l’Afrique », qui vise à scolariser les enfants en Afrique
subsaharienne, les donateurs UNICEF ont contribué plus de 47.000 € qui ont été transférés à un projet en
Guinée-Bissau, permettant entre autres la formation d’enseignants, la création d’un nouveau curriculum, la
modernisation des infrastructures, la fourniture de matériel scolaire et le soutien financier des familles
pauvres dans le paiement des frais scolaires.

PROJET « ENG ZUKUNFT FIR SYRESCH KANNER2 » EN JORDANIE
Dans le cadre de son travail en faveur des enfants syriens, UNICEF-Luxembourg a soutenu un projet de
protection et d’éducation à Zaatari, un camp pour réfugiés syriens en Jordanie. Grâce aux 65.000 € des
donateurs, l’UNICEF a pu lancer l’initiative Makani, signifiant « Mon espace », créant plus de 200 centres
communautaires dans les camps et dans les communautés hôtes et offrant ainsi un lieu de rencontre, un
espace protégé et une éducation alternative aux enfants syriens.

PROJET « KANNERLIICHT »
Au cours de novembre, le mois des droits de l’enfant « KANNERLIICHT », plus de 75.000 € ont pu être
transférés en soutien des filles et femmes victimes du mariage précoce, permettant entre autres d’aider les filles
à terminer leur parcours scolaire, de leur offrir des alternatives sociales et économiques au mariage et aux
grossesses précoces, ainsi que de soutenir les filles qui sont déjà mariées.

SECOURS D’URGENCE UNICEF
En 2016, UNICEF-Luxembourg a pu transférer plus de 105.000 € en faveur des enfants de l’Afrique australe
malnutris souffrant des effets du phénomène météorologique El Niño, ainsi que plus de 231.000 € pour les
enfants syriens en Syrie-même et ses pays limitrophes.

LES DONATEURS REGULIERS GLOBAL PARENTS
Au cours de 2016, de nombreux donateurs réguliers ont rejoint la famille des GLOBAL PARENTS, qui par leurs
contributions régulières et mensuelles permettent à l’UNICEF de mieux planifier ses activités et d’aider de
manière plus efficace et durable. Ensemble ils ont contribué plus de 798.000 € en faveur des programmes et
projets de l’UNICEF au niveau mondial.

LANCEMENT DU RAPPORT INTERNATIONAL « EQUITE ENTRE LES ENFANTS »
En avril, le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF a lancé son rapport intitulé « Equité entre les enfants ».
Celui-ci établit le classement de 41 pays de l’UE et de l’OCDE et cherche à savoir jusqu’où les sociétés riches
laissent se creuser le fossé entre les 10% d’enfants les plus pauvres et les enfants qui se situent dans la partie
médiane de la distribution. Le rapport s’intéresse aux inégalités en matière de revenus, d’éducation, de santé et
de satisfaction dans la vie.
e

Sur l’ensemble des critères d’inégalité, le Luxembourg n’occupe que la 29 place parmi 41 pays.

ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
A l’occasion de l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 20 novembre, UNICEFLuxembourg a organisé plusieurs événements, dont :
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•

Deux chaînes humaines (Luxembourg-Ville et Lycée de Diekirch) en solidarité avec les enfants victimes
de la violence.

•

Un rapport faisant un état des lieux de la violence à l’égard des enfants aussi bien au Grand-Duché,
qu’au niveau mondial. Le rapport, qui a été remis au Président de la Chambre des députés, M. Mars di
Bartolomeo, à l’issu de la chaine humaine, expose les différentes formes de violence, donne la parole à
des experts actifs sur le territoire luxembourgeois et propose des recommandations.

LA VENTE DE CARTES ET D’ARTICLES UNICEF
En 2016, les clients d’UNICEF-Luxembourg ont acheté 172.721 cartes de vœux, dont le revenu revient aux
programmes et projets de l’UNICEF partout dans le monde.

REVISION DES COMPTES ANNUELS
L'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels qui avaient été contrôlés par le réviseur d’entreprises
PricewaterhouseCoopers, qui a confirmé dans son rapport que les comptes annuels donnent une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière du Comité luxembourgeois pour l’UNICEF.

Le rapport est disponible sous unicef.lu/finance-transparence.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
UNICEF-Luxembourg
Paul Heber
Responsable de la Communication
Tel.: 44 87 15-29
Email: pheber@unicef.lu
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