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L’UNICEF lutte contre le COVID-19 

Chaque minute compte 
 
Au Luxembourg comme partout dans le monde, le COVID-19 a bouleversé des vies : le nombre 

d’infections continue d’augmenter et des milliards de personnes sont confinés à la maison. L’UNICEF 

s’engage partout dans le monde et a besoin de fonds pour venir en aide aux enfants les plus vulnérables. 

 

La pandémie a bouleversé des milliards de vies 

Alors que le COVID-19 ne cesse de se propager les écoles du monde entier sont fermées laissant des 

milliards d’enfants sans éducation et des populations entières se trouvent en confinement. 

 

L’impact de la pandémie sur les enfants et leurs familles est énorme : la maladie, l’isolement, la peur et la 

perte de moyens de subsistance créent des situations extrêmement difficiles. Dans les pays gravement 

touchés, les systèmes de santé arrivent à leurs limites et tentent tant bien que mal de faire face au 

nombre élevé de patients. 

 

Ceux qui étaient déjà vulnérables sont d’autant plus menacés et ont urgemment besoin de soutien.    

 

Que fait l’UNICEF ? 

Puisque la pandémie ne laisse personne à l’abri, et touche chaque coin du globe, l’UNICEF déploie des 

activités partout dans le monde, y inclus en Europe, en fournissant des tonnes de matériel et met à 

disposition des services sanitaires, sociaux et éducatifs. 

 

Actif dans tous les pays, l’UNICEF a entre autres fourni le matériel et les services suivants : 

• Des thermomètres et des vêtements de protection en Indonésie,  

• Des millions de masques et de kits de protection en Chine, en Iran, en Italie et en Espagne, 

• Sensibilisation sur le lavage des mains en Jordanie, 

• Distribution de kits d’hygiène à Hong Kong, 

• Campagnes de prévention au Nigéria, 

• Distribution de flyers dans les camps de réfugiés en Grèce, 

• Coopération avec les gouvernements du monde entier pour développer des possibilités 

d’apprentissage à distance. 

 

De plus, l’UNICEF prépare entre autres des envois supplémentaires de matériel en Corée du Nord, en 

Erythrée, en Indonésie, en Palestine, au Venezuela, au Soudan du Sud, en République démocratique du 

Congo, en Ukraine et en Afghanistan. 

 

Un des appels de fonds les plus urgents de l’histoire de l’UNICEF 

Afin d’arrêter la propagation du virus et de soutenir les enfants et leurs familles, l’UNICEF a besoin de 

fonds.  

 

Comme au Luxembourg, chaque minute compte. Il faut agir vite.  

 

Comment soutenir les efforts des équipes UNICEF contre le COVID-19 ?  

• Par un don au compte d’UNICEF Luxembourg  IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention : 

COVID-19) 

• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/covid19  

 

Ce que les dons font 

• 30 € : 150 savons pour le lavage des mains 

• 75 € : 250 masques de protection et 200 paires de gants pour des professionnels de santé  

• 150 € : Informations sur les mesures de santé et d’hygiène à respecter pour 275 personnes 
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