
Communiqué

11/05/2021

Rapport annuel 2020 d’UNICEF Luxembourg
Une année sans précédent

2020 en chiffres

Le 29 avril a eu lieu l’Assemblée générale d’UNICEF Luxembourg, qui en 2020 a collecté plus de 5,8 
millions € pour ses projets en faveur des enfants dans le monde entier, dépassant le résultat de 
l’année précédente et marquant une année record dans l’histoire de l’organisation.

L’année 2020 a été incontestablement rythmée par la pandémie de la COVID-19. Cette thématique qui est au cœur des discussions 
depuis plus d’un an déjà, est rapidement devenue le programme d’urgence le plus soutenu en 2020.

« 2020 a été, malgré tous les défis inattendus apportés par la pandémie, une très bonne année pour l’UNICEF Luxembourg en termes 
de collecte de fonds, ainsi que dans le domaine de la sensibilisation. Ainsi, nous avons pu collecter par exemple un euro par habitant 
pour la crise COVID-19 » a expliqué Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg.

L’année a également vu la réalisation de nombreuses activités de sensibilisation, notamment lors de la Journée mondiale de 
l’enfance et de la campagne #GoBlue où plus de 85 bâtiments, places publiques et monuments ont été illuminés en bleu pour 
soutenir les droits de l’enfant. De plus, 2020 a vu le recrutement de plus de 2.500 nouveaux donateurs réguliers Global Parents, 
qui ont contribué au montant final de 2.474.549 € récoltés par toute la famille des Global Parents, soit plus de 42% de tous les fonds 
récoltés.

« Nous remercions tous ceux qui, malgré l’année difficile, nous ont soutenus en 2020, que ce soit en 
tant que donateur, bénévole ou partenaire. Nous nous réjouissons que 2020 a été une année record 
qui a pu contribuer à créer un meilleur avenir pour des milliers d’enfants partout dans le monde », a 
commenté Maryse Arendt, présidente d’UNICEF Luxembourg.
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Finances et transparence
Révision des comptes annuels
L’Assemblée générale a approuvé les comptes annuels, contrôlés par le réviseur d’entreprises BDO Luxembourg. En tant que 
représentant officiel de l’UNICEF, UNICEF Luxembourg doit non seulement respecter la loi luxembourgeoise sur les a.s.b.l., mais 
aussi les règles de bonne gouvernance et de transparence financière auxquelles l’UNICEF adhère partout dans le monde. 

Ainsi, chaque année, des réviseurs d’entreprises indépendants font la révision des comptes annuels et contrôlent que les fonds 
collectés au Luxembourg reviennent aux programmes et urgences soutenus par les donateurs d’UNICEF Luxembourg.

Le Conseil d’administration
Réélection des membres actuels et élection d’un nouveau membre
Quatre membres du Conseil d’administration, dont le mandat était venu à échéance, à savoir Mme Maryse Arendt, M. Laurent 
Schonckert, M. Marcel Kramer et M. Frank Schaack, ont été réélus. 

De plus, l’Assemblée générale a élu un nouveau membre en la personne de M. Yves Dublin. 

Rapport annuel
Téléchargement et explications supplémentaires

• Rapport annuel 2020 d’UNICEF Luxembourg (PDF)
• Résumé: Page web interactive
• Le dossier de presse complet

Retrouvez toutes les informations sur www.unicef.lu/ra2020
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