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Editorial - Rapport 2021 

2021 has been marked by the ongoing COVID-19 pandemic, which has had a profound impact on all of us. 
The pandemic has changed the way we work, the way we interact with our families and friends, and generally how 
we spend our time.  

Due to the pandemic, for more than 168 million children globally, schools have been completely closed for a year 
or more due to COVID-19 lockdowns, causing many of them to fall behind in their learning achievements and 
preventing them from playing and interacting with their friends. This has not only had an impact on their educational 
achievements but also on their mental and physical well-being. 

Worldwide, one in seven children between 10 and 19 years old suffers from mental health issues. In Europe 
9 million young people have mental health problems and suicide is the second cause of mortality among those aged 
15 to 19. The COVID-19 pandemic has exacerbated mental health problems for children around the world.  

A study carried out by the University of Luxembourg and UNICEF Luxembourg revealed that whereas before the 
pandemic 96% of children declared being satisfied or even very satisfied with their lives, this figure dropped to 67% 
during the first wave of the pandemic.  

In addition to the pandemic, 2021 has also been marked by ongoing and new armed conflicts, severely affecting 
children’s lives. In Afghanistan for example, 2021 has been a very tough year for children. Following the regime 
change in August, the situation of children has drastically deteriorated and the vast majority of girls are now being 
denied access to school. 

Meanwhile many Syrian children have not known anything else in their lives than a country in conflict. 90% of 
Syrian children depend on humanitarian aid, 6 million in Syria and 2,5 million in neighbouring countries to which their 
families have fled. Since the start of the conflict 10 years ago in 2011, over 12.000 children have been injured or 
killed. 

Haitian children and their families experienced a severe earthquake on the 14th of August 2021. More than 2.200 
people died and over 12.000 were injured, including many children. Tropical storm Grace worsened the situation two 
days later, affecting especially those who had already lost their homes. 

In all of these crises, UNICEF has looked after children and their families providing shelter, medication, vaccines, 
food, clothing, psycho-social assistance and educational materials. 

Towards the end of the year, on the 11th of December 2021, UNICEF celebrated its 75th anniversary. Set up after 
WWII to help children in war-torn Europe, UNICEF has now for more than 7 decades, sent millions of children to 
school, provided vaccines to millions more and helped in dozens of conflicts around the world to protect children 
from harm. 

2021 has been a tough year full of setbacks for children, but UNICEF is relentless and we will continue to fight for 
the rights of every child, help in every emergency, and make sure no child is left behind. Together with our donors 
and partners we can create a better future for children.

  

Editorial2021 – another tough year 
for children

Sandra Visscher 
Executive Director

Maryse Arendt 
President
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UNICEF 
dans le monde
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Pour chaque enfant. Qui qu’il 
soit. Peu importe où il habite. 
Chaque enfant mérite une enfance. 
Un futur. Une chance équitable. 
C’est pourquoi l’UNICEF est là. 
Pour chaque enfant. Jour après 
jour. Dans plus de 190 pays et 
territoires. Atteindre ceux qui 
sont le plus difficile à joindre. 
Les plus éloignés de l’aide. Les 
plus exclus. C’est pourquoi nous 
restons jusqu’à la fin et nous 
n’abandonnons jamais.
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 Rapport 2021 - 75 ans

Depuis 75 ans, l’UNICEF travaille sans relâche en faveur 
des droits de l’enfant et du bien-être de tous les enfants. 
Qui qu’ils soient. Où qu’ils vivent. Le Fonds des Nations 
Unies pour l‘enfance est une force irrépressible de 
changement dans la vie des enfants à travers le monde. 

Fondé le 11 décembre 1946, notre objectif est clair et n’a 
pas changé : aider les enfants et leur donner la chance 
d‘avoir une vie meilleure. Notre travail est aujourd‘hui plus 
urgent que jamais, car l‘avenir des enfants est gravement 
menacé par la faim, par la pauvreté et par les inégalités. 

L’UNICEF ne se laisse pas abattre par l’ampleur des 
crises. Nous relevons les défis, nous réinventons les 
possibilités et nous intervenons pour aider des millions 
d’enfants à survivre et à s’épanouir. Nous sommes 
présents dans plus de 190 pays et territoires, appuyés par 
de solides partenariats et guidés par une passion pour 
l’innovation. 

75 ansPour chaque enfant depuis 75 ans 
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75 ans - Rapport 2021 

Notre passé : urgences flagrantes ou invisibles 
Lorsque les enfants les plus vulnérables du monde ont 
eu besoin d’aide, l’UNICEF a répondu à leur appel. Ainsi, 
nous avons contribué à bâtir des systèmes résilients 
de santé et de protection sociale dans le monde entier. 
Nous avons vaincu des maladies, dispensé des services 
essentiels, promu l’éducation et instauré des milieux 
plus sains et plus sûrs pour les enfants et leurs familles.

Notre présent : une crise des droits de l’enfant 
Aujourd’hui, le monde est à nouveau confronté à 
de multiples crises : la pandémie de COVID-19, le 
changement climatique, les vastes problèmes socio-
économiques, l’augmentation de la pauvreté et la 
croissance des inégalités qui s’ensuivent. Faute d’une 
action urgente coordonnée à l’échelle mondiale, l’avenir 
d’une génération entière d’enfants pourrait être en péril. 
Même si les défis ont changé, et notre mission évolue, 
notre objectif fondamental reste le même : aider chaque 
enfant, dans les plus de 190 pays et territoires dans 
lesquels nous sommes actifs.

Notre avenir : réinventer le monde pour chaque enfant 
Chaque bouleversement fait également naître des 
opportunités. Ainsi, notre but continue d’être axé 
sur la relance mondiale, en accordant la priorité aux 
investissements en faveur des enfants. A cette fin, nous 
allons nous appuyer sur nos 75 ans d’expérience afin de 
notamment faire avancer les domaines suivants :  

Des vaccins pour tous  
Nos campagnes mondiales de vaccination ont aidé des millions d’enfants à survivre et à grandir en meilleure 
santé, plus heureux et plus robustes. 

Alors que la distribution des vaccins contre la COVID-19 se poursuit par l’intermédiaire du mécanisme COVAX, 
nous maintenons notre engagement pour faire en sorte que les vaccins soient administrés à toutes et tous,  
y compris les personnes les plus marginalisées et exclues. 

  

L’apprentissage pour tous  
L’initiative « Réinventer l’éducation » de l’UNICEF révolutionne l’apprentissage et le développement des 
compétences pour assurer à chaque enfant une éducation de qualité en misant sur l’enseignement en ligne,  
la connectivité à l’internet, les équipements, la collecte de données abordables et la mobilisation des jeunes. 

  

Investir dans la santé mentale  
Nous appelons à des investissements et à une action pour appuyer et protéger la santé mentale des enfants 
et des jeunes et pour mettre fin à la négligence, à la maltraitance et aux traumatismes durant l’enfance. 

  

Affronter la crise climatique  
Les changements climatiques sont un problème que l’on ne peut mettre entre parenthèses. En prenant dès 
maintenant des mesures audacieuses, nous pouvons contrer les changements climatiques, protéger notre 
environnement et réinventer un monde où l’approvisionnement en eau sera sûr pour nos enfants et pour les 
générations futures. 
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L’UNICEF a été fondée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 11 décembre 1946 – pour aider les 
millions d’enfants et de jeunes victimes de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. 

La première tâche consiste à fournir de la nourriture et 
des soins de santé d’urgence aux enfants. 

Une étape importante pour les droits des enfants dans 
le monde : En 1989, les Nations Unies ont adopté la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant. Elle garantit à chaque enfant le droit à la survie, 
au développement, à la protection et à la participation. 
Cette « loi fondamentale » mondiale pour les enfants 
est la base la plus importante du travail de l’UNICEF à 
ce jour. 

Depuis le début des années 1970, l’UNICEF cherche un 
remède à la dangereuse déshydratation causée par les 
diarrhées sévères. Un mélange de sels et de glucose 
permet aux enfants malades de retrouver rapidement 
des liquides. La thérapie de réhydratation orale est née 
– selon le magazine britannique «  The Lancet », « peut-
être la plus grande invention du 20e siècle ». 

La tâche de l’UNICEF est élargie pour inclure l’aide au 
développement : après avoir surmonté le plus grand besoin 
en Europe, l’UNICEF fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour soulager la misère des enfants dans le soi-disant 
« Tiers-Monde ». L’UNICEF devient une organisation de 
développement et se bat pour la survie des enfants, une 
alimentation adéquate et de l’eau potable. Les équipes 
de vaccination de l’UNICEF, par exemple, guérissent des 
millions de personnes du pian en Asie. 

L’UNICEF continue d’étendre ses activités de 
développement. Pour ses programmes de 
développement et d’aide d’urgence spécialisés dans 
les besoins des enfants et des femmes, l’UNICEF a 
reçu le prix Nobel de la paix en 1965 – en tant que toute 
première organisation. 

Entre autres, l’UNICEF a fourni une aide d’urgence au 
Nord et au Sud Vietnam pendant la guerre du Vietnam à 
la fin des années 1960. 

1970

1960 1980

1950

1940

L’ aide dans une Europe 
dévastée 

Les droits de l’enfant 
comme base pour l’avenir 

Au nom du progrès et du 
développement

De l’urgence à l’aide au 
développement

Vers une nouvelle ère
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2020 est une année de crise pour les enfants du 
monde entier : les guerres, les catastrophes naturelles 
causées par le changement climatique et la pandémie 
de COVID-19 exacerbent la pauvreté et la faim dans le 
monde. Les besoins des enfants sont grands et notre 
travail est plus important aujourd’hui que jamais. 

Nous sommes actuellement confrontés à la plus grande 
campagne de vaccination de tous les temps : avec nos 
partenaires, nous veillons à ce que les enfants des pays 
les plus pauvres du monde puissent également être 
vaccinés contre la COVID-19 – une tâche historique 
gigantesque qui est désormais une priorité absolue 
pour l’UNICEF . 

En septembre 2015, la communauté mondiale a adopté 
de nouveaux objectifs de développement durable 
(ODD). Pour la première fois, les pays industrialisés, 
émergents et en développement se sont engagés sur 
des objectifs précis de développement économique, 
social et écologique. En 2016, l’UNICEF est confronté 
à un niveau sans précédent de crises humanitaires et 
de violences à l’encontre des enfants. Le nombre de 
réfugiés a culminé depuis la Seconde Guerre mondiale. 

En 2000, les Nations Unies ont adopté les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), notamment 
pour vaincre la pauvreté, et pour accroître l’éducation 
et la paix. Car même au début du nouveau siècle, 
notamment en Afrique et en Asie du Sud, des millions 
d’enfants grandissent dans une extrême pauvreté, sans 
soins de santé, ni scolarisation. 

Un grave tremblement de terre dans le Pacifique le 26 
décembre 2004 a déclenché un tsunami dévastateur 
qui a tué plus de 200.000 personnes. L’UNICEF fournit 
une aide globale d’urgence et de reconstruction dans 
le cadre de l’une des opérations de secours les plus 
importantes de son histoire. 

20101990

20202000

2021 >>>

COVID-19 aggrave le sort 
des enfants

Nouveaux objectifs, 
nouvelles crises

Défis du nouveau siècle

En 1990, l’UNICEF a réuni 70 chefs d’État et de 
gouvernement lors du premier Sommet mondial 
pour les enfants à New York. Face aux catastrophes 
humanitaires au Rwanda et en Yougoslavie, l’UNICEF 
fournit des vaccins et d’autres fournitures médicales, 
de l’eau potable et des installations sanitaires, des 
fournitures scolaires et un soutien aux orphelins et aux 
enfants non accompagnés. 

Réseau mondial pour les 
droits de l’enfant

Le monde dont nous 
avons besoin 
Pour l’avenir nous visons à inverser les effets 
dévastateurs de la pandémie de COVID-19 sur les 
enfants et les jeunes et à réinventer l’avenir pour 
chaque enfant. Ceci n’est que possible grâce à la 
générosité de nos donateurs.  

75 ans - Rapport 2021 
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 Rapport 2021 - À propos de l’UNICEF

L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 
créé en 1946 est chargé, dans le monde entier, de 
défendre les droits des enfants, de répondre à leurs 
besoins essentiels et de favoriser leur plein  
épanouissement.

La priorité est donnée aux enfants les plus vulnérables, 
notamment victimes de la guerre, de catastrophes 
naturelles et de la pauvreté extrême dans les pays les 
plus démunis.

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus  
inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et  
les adolescents les plus défavorisés. Guidés par la 
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies, qui a été adoptée en 1989, nous mettons tout  
en œuvre pour aider les enfants à vivre, à s’épanouir  
et à réaliser leur potentiel, de la petite enfance à  
l’adolescence, dans plus de 190 pays et territoires. 

Premier fournisseur mondial de vaccins, nous œuvrons 
en faveur de la santé et de la nutrition des enfants, de 
l’accès à l’eau salubre et de l’assainissement, d’une 
éducation de qualité, ainsi que de la protection des 
enfants et des adolescents contre la violence et  
l’exploitation. 

Avant, pendant et après les urgences humanitaires, 
l’UNICEF est présent sur le terrain pour apporter une 
aide vitale et de l’espoir aux enfants et à leurs familles.
Apolitiques et impartiaux, nous ne pouvons cependant 
rester neutres lorsqu’il s’agit de protéger les droits des 
enfants et de sauver leur vie.

éducation

eau & hygiène

À proposLes priorités
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éducation

eau & hygiène urgences

nutrition santé

protection
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UNICEF 
Lëtzebuerg



 - Rapport 2021 

15

Depuis plus de 40 ans, notre 
mission est de sensibiliser le 
public à la cause des enfants et 
de l’inciter à faire des dons. 
Ce n’est que grâce à nos donateurs 
que nous pouvons faire notre 
travail. Notre petite équipe se 
serre les coudes et donne son 
maximum chaque jour – pour chaque 
enfant. 
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 Rapport 2021 - Mission & Team

Mission

Plus qu’une équipe

Dans le monde entier, tous les jours, pour chaque 
enfant - c’est ça l’UNICEF. Nous sommes là pour 
soutenir les enfants 24 heures sur 24 et cela dans 
presque tous les pays du monde.

Au Luxembourg, l’UNICEF a été fondé en 1979 en tant 
qu’a.s.b.l. et nous sommes désormais la principale ONG 
en faveur des droits de l’enfant au Grand-Duché.

Chargé d’assurer au Luxembourg la représentation de 
l’UNICEF auprès des pouvoirs publics, des médias, du 
secteur privé et auprès de la population du Luxembourg, 
notre mission se compose des piliers suivants : 

Informer sur la situation et les besoins des enfants 
au Luxembourg et dans le monde, ainsi que sur 
les objectifs, programmes et secours d’urgence de 
l’UNICEF.

  

Agir en faveur des droits de tous les enfants et 
promouvoir leurs droits et leur bien-être auprès des 
décideurs publics.

  

Solliciter le soutien financier ou autre du grand public et 
des secteurs public et privé en faveur des enfants du 
monde.

  

Notre mission est claire : nous sommes là pour 
les enfants dans le besoin. Chaque jour, notre 
équipe permanente, les membres de notre Conseil 
d’administration et nos bénévoles s’engagent pour le 
bien-être des enfants partout dans le monde.

Pour chaque enfant

Team

Chief CommunicationExecutive Director

Sandra Visscher Paul Heber

C
o

m
m

u
n

icatio
n

Digital Communication

Martine Karier

Situation au 31 décembre 2021

 Depuis mon arrivée en 2020, en 
pleine pandémie, j’ai été témoin de 
l’engagement sans faille d’Unicef 
Luxembourg. Malgré la situation, les 
équipes ont allié dynamisme & innovation 
afin d’augmenter la récolte de fonds 
et sensibiliser le public. Un travail 
remarquable et une équipe infatigable, 
toujours mobilisée pour faire du respect 
du droit des enfants à travers le monde, 
une réalité. 
- Laura Giallombardo, membre du CA depuis 2020 
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Team - Rapport 2021 

Housekeeper

Child Rights Ambassador

Ciarán

Conceiçao Marques

A
d

vo
cacy &

 C
h

ild
 R

ig
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ts

Graphic Design

Innovative Finance

Innovative Finance

Administration

Sales & Administration

Chief IT & Administration

Regular Donors

Chief Fundraising

IT
 &

 A
d

m
in

istratio
n

Fu
n

d
raisin

g

Tiffanie Ferrandini

Sandrine Clesse

Yannick Naud

Chief Advocacy & Child Rights

Isabelle Hauffels

Cédric Haas

Sandra Hopp

Tom Molling

Advocacy & Child Rights

Michèle Schmit

Mandy Beck

Nathalie Wohlfart
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 Rapport 2021 - Team

TeamConseil d’administration et  
fonctionnement d’UNICEF Luxembourg

Marcel Kramer

Laurent Schonckert

Vice-Président

Membre

Elisabeth Omes

Vice-Présidente

Maryse Arendt

Présidente

Le Conseil d’administration (CA) 

Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale. Selon les statuts, le CA 
peut être composé de 5 à 11 membres, disposant de compétences et d’expériences professionnelles 
diversifiées. Le mandat des membres est de 3 ans, renouvelable 2 fois. Le CA élit parmi ses membres un 
président et deux vice-présidents. Il donne les directives générales d’action et veille au respect de l’Accord 
de reconnaissance conclu avec l’UNICEF et de la législation en vigueur. Le CA nomme un directeur qui est 
responsable pour la gestion journalière.

Marie Anne  
Rodesch-Hengesch

Membre

Yves Dublin

Membre
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Team - Rapport 2021 

Cosita Delvaux

Membre

Laura Giallombardo

Membre

Jacqueline Permantier

Expert externe

Frank Schaack

Membre

Romain Bausch

Expert externe

Le Sous-comité d’audit  
et de gouvernance (A&G)

Le Sous-comité A&G est composé de 3 membres 
du CA et surveille l’efficacité des pratiques 
comptables et des systèmes internes de contrôle, 
ainsi que la gestion générale des risques. 

Le Sous-comité de nomination  
et d’évaluation (N&E)

Le Sous-comité N&E est composé de 3 membres 
du CA, évalue la performance de celui-ci et s’occupe 
de la recherche et de la nomination de candidats 
potentiels pour le Conseil d’administration.
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NOTRE SOUTIEN 
depuis le Luxembourg
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Notre soutien depuis le Luxembourg - Rapport 2021 

NOTRE SOUTIEN 
depuis le Luxembourg

- Krisensituation 
  Afghanistan

- Un conflit sans fin  
  Syrie

- Wanteraktioun
  Syrie & pays voisins

- Erdbeben
  Haiti

- COVID-19
  Inde & Tunisie

- COVAX
  Monde

- Education
  Mongolie

- Hungersnot
  Jemen

- Hungerkrise &  
  Genitalverstümmelung
  Äthiopien
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Die Situation der afghanischen Kinder ist seit 
Jahren erschreckend, doch die gewaltsamen 
Auseinandersetzungen, welche im August in einem 
Regierungswechsel endeten, haben die Situation der 
Kinder weiterhin drastisch verschlechtert. Die Kinder-
sterblichkeit in Afghanistan ist eine der höchsten 
weltweit. 

Trotz dieser Umstände blieb UNICEF weiterhin vor 
Ort um für das Wohl der Kinder und vor allem der 
Frauen und Mädchen zu kämpfen. Wir haben uns dafür 
eingesetzt, dass die Arbeit und der damit verbundene 
Fortschritt der letzten Jahre nicht verloren gehen.  

Daher sorgten wir in erster Linie dafür, dass die Kinder 
Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung, 
zu Sanitäranlagen und fließendem Trinkwasser 
hatten. Hygienemaßnahmen und Impfungen haben 
beim Eindämmen von ansteckenden Krankheiten, 
wie COVID-19, geholfen. Zusätzlich behandelten wir 
mangelernährte Kinder mit therapeutischer Nahrung, 
wie beispielsweile Spezialmilch, Proteinkeksen oder 
Erdnusspaste.  

UNICEF sieht Bildung weiterhin als Schlüssel für die 
Zukunft des Landes, vor allem da 45 % der Bevölkerung 
unter 15 Jahre alt ist. Daher haben wir uns vor Ort dafür 
eingesetzt, dass die Schulen geöffnet bleiben und die 
Mädchen am Unterricht teilnehmen können. Wir haben 
mit lokalen Partnern daran gearbeitet, sichere Räume 
für Frauen und Mädchen zu schaffen, denn diese galt es 
ganz besonders zu schützen. Wir fürchten uns weiterhin 
um ihre Sicherheit und ihre Rechte – mehr denn je. 

Hohe Kindersterblichkeit
 Afghanistan

Krisen-
situation

Menschen haben im Jahr 2021 
Hilfe von UNICEF erhalten.

wurden gegen schwere akute 
Mangelernährung behandelt.

Kinder haben Schulmaterial 
erhalten.

Montant 
transféré :
243.048 €

4,2 MILLIONEN 

320.000 Kinder

1 Million

Davon waren

Kinder.
3,1 Millionen

 Rapport 2021 - Krisensituation
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Krisensituation - Rapport 2021 

UNICEF in Afghanistan 

Seit 70 Jahren in Afghanistan 

  

Im ganzen Land präsent 

  

Neutrale Interaktion mit den Machthabern, 
um Zugang für humanitäre Hilfeleistungen 
zu gewährleisten 

  

Kontrolle der Spenden vom Erhalt bis zur 
Umsetzung der eigenen Projekte 

  

Eines unser Herzensanliegen besteht darin, dass 
Mädchen die gleichen Bildungschancen erhalten 
wie Jungen. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr 
Gemeinden die Mädchen am Schulprogramm 
teilnehmen lassen.

UNICEF setzt sich dafür ein, dass die Kinder weiterhin 
ihre Basisimpfungen, wie beispielsweise gegen 
Kinderlähmung, erhalten. Dafür reisen mobile Teams 
durch das Land und klären über die Bedeutsamkeit 
dieser Impfungen auf.

In Camps für Binnenvertriebene in Herat wurden 
kindgerechte Zonen eingerichtet. Hier können 
Mädchen und Jungen an spielerischen Aktivitäten, 
Rechen- und Alphabetisierungskursen teilnehmen und 
erhalten Informationen zu Hygienepraktiken.
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Un conflit
sans fin10 ans déjà

 Syrie

Après 10 ans de conflit, une grande partie du pays est en 
ruines, alors que la fin de la guerre civile n’est pas en vue. 

L’impact de la guerre brutale sur les enfants est énorme : 
près de 90% de tous les enfants syriens, soit 8,5 
millions, dépendent de l’aide humanitaire. 6 millions 
d’entre eux en Syrie-même et 2,5 millions dans les pays 
voisins, dont la Jordanie, le Liban, l’Irak, l’Égypte et la 
Turquie, où ils vivent en tant que réfugiés. Cependant, 
en raison du nombre élevé de réfugiés à leurs frontières, 
les pays d’accueil viennent également à leurs limites. 

Les enfants souffrent le plus. Selon des données 
confirmées, plus de 12.000 d’entre eux ont été blessés 
ou tués lors d’attaques au cours des 10 dernières 
années. Chaque enfant syrien a une histoire à raconter 
sur l’impact de la guerre sur sa vie. Plusieurs d’entre 
eux ont perdu des proches, d’autres ont dû quitter tout 
ce qu’ils aimaient pour fuir, et certains ont même dû 
voir leurs proches se faire tuer ou arrêter. Beaucoup 
d’entre eux n’ont pas pu fréquenter l’école depuis des 
années. Le conflit leur a volé leur enfance et leur avenir. 

La pandémie a encore compliqué la situation au cours 
des 12 derniers mois. Dans les abris d’urgence, les 
familles n’ont pratiquement pas la possibilité de se 
conformer aux règles d’hygiène pour se protéger contre 
les infections. 

En 2021, UNICEF Luxembourg a soutenu deux projets 
en Syrie pour aider les enfants les plus vulnérables :  
Un projet de soutien aux enfants atteints d’un cancer 
et un programme fournissant des vêtements et 
couvertures pour la période d’hiver.
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Accompagnée de sa poupée, Aya, 7 ans, poursuit son 
traitement contre le cancer dans son lit d’hôpital.

Lutte contre le cancer
Les souffrances des enfants syriens vont bien au-delà du 
conflit. Plus de 4.000 enfants syriens contractent chaque 
année un cancer et ont besoin de traitement. 

La crise économique est telle que ni les familles, ni 
même les hôpitaux spécialisés sont en mesure de 
fournir les traitements nécessaires aux enfants souffrant 
d’un cancer. Ainsi, souvent il n’y a plus de morphine pour 
soulager leurs douleurs et les traitements adaptés et 
réguliers de chimiothérapie manquent, compliquant les 
soins pour ceux qui ont au moins la chance d’être pris 
en charge. Dans la plupart des cas, les conséquences 
sont tragiques. 

Cependant, tout n’est pas perdu. Ainsi, nous 
sommes intervenus directement auprès des hôpitaux 
spécialisés et avons fourni aussi bien des traitements 
et des chimiothérapies, que du divertissement aux 
jeunespatients, pour leur donner un peu de répit et leur 
rendre leur sourire. 

Notre travail sur place n’a non seulement redonné de 
l’espoir à tous les enfants et à leur famille, mais leur a 
également permis de lutter contre la maladie pour avoir 
de réelles chances de guérir. 

Une des activités de divertissement que les enfants ont 
aimé le plus, était la création de cartes de voeux, où les 
enfants dessinaient et décrivaient leurs souhaits. Quand 
ils ont reçu le cadeau tant convoité, leurs visages se 
sont illuminés. 

Ainsi, la petite Aya a reçu la poupée qu’elle convoitait 
tellement. Depuis, elle l’a accompagné et lui a donné le 
courage et la force de se battre contre le cancer. 
Un autre petit garçon a dit au groupe que l’avion jouet 
qu’il avait reçu était exactement celui qu’il avait imaginé. 
« Cela faisait longtemps que mon fils n’avait pas autant 
souri », a déclaré sa mère. 

« L’idée est qu’en réalisant leurs souhaits, nous 
encourageons les enfants à continuer de rêver et de 
rester positifs, malgré toutes les épreuves auxquelles ils 
doivent faire face », a raconté Malak, une volontaire de 
l’UNICEF en Syrie. 

Montant 
transféré :
95.289 €

Fondation Liberté
Un grand Merci à la Fondation Liberté, sous l’égide de 
la Fondation de Luxembourg, qui a soutenu ce projet 
avec un don généreux de 20.000 €. 
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 Rapport 2021 - Wanteraktioun

A côté des problèmes quotidiens, de nombreux enfants 
syriens vivent sans chauffage adéquat dans des camps 
pour personnes déplacées ou dans des maisons 
endommagées par une décennie de conflit.

Acheter des vêtements pour l’hiver est devenu un luxe 
que beaucoup de parents ne peuvent plus se permettre. 
Dans des températures glaciales, les enfants sont à 
risque de maladies respiratoires, comme la pneumonie, 
ce qui affecte leur capacité à aller à l’école. Le manque 
de soins de santé accessibles ne fait qu’empirer les 
choses. Dans les cas les plus graves, certains enfants, 
en particulier les bébés, peuvent même mourir de froid. 

Notre réponse face au froid impitoyable : fournir des 
cartons contenant des vêtements d’hiver chauds et de 
couvertures aux enfants de tous âges.

Ces kits sont produits localement, permettant à 
renforcer les communautés locales et à employer des 
personnes qui ont tant enduré.

Kits d’hiver pour enfants 
Couvertures et vêtements d’hiver (bonnets, gants, 
écharpes, bottes) adaptés à la taille des enfants.

  

Kits d’hiver pour bébés  
Vêtements d’hiver (pyjamas chauds, chaussettes et 
bonnets), couvertures, couches, shampoing et savon.

  

Un soutien en espèces  
pour que les familles se procurent des médicaments, 
de la nourriture, du combustible et du bois pour chauffer 
leur abri.

  

Soutien à l’autonomie  
pour les communautés locales en leur offrant la 
possibilité de gagner un revenu (p.ex. à travers la 
production de kits de vêtements).

  

Wanter-
aktiounUn hiver au chaud

 Syrie & pays voisins Erdbeben

Fondation Liberté
Un grand Merci à la Fondation Liberté, sous l’égide 
de la Fondation de Luxembourg, qui a soutenu les 
enfants syriens avec un don généreux de 20.000 €. 

Montant 
transféré :
253.450 €
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ErdbebenZerstörung und Leid nach dem Erdbeben 
 Haïti

Haiti wurde am 14. August 2021 von einem schweren 
Erdbeben getroffen. Das Beben der Stärke 7,2 richtete 
verheerenden Schaden an, zerstörte zahlreiche 
Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen.  

Über 2.200 Menschen verloren ihr Leben und über 
12.000 wurden verletzt. Zusätzlich verschärft wurde die 
Katastrophenlage durch den Tropensturm Grace, der 
nur zwei Tage nach dem Erdbeben mit Starkregen und 
heftigem Wind über Haiti zog.  

Umgehend hatte UNICEF provisorische Kliniken 
und Unterkünfte errichtet, um Verletzte medizinisch 
behandeln und Menschen ohne Unterkunft unterbringen 
zu können. Traumatisierte und verängstigte Kinder 
erhielten psychologische Unterstützung.  

Außerdem wurden Sanitäranlagen und Wassertanks 
aufgestellt, um möglichst vielen Menschen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser zu bieten und die Verbreitung von 
ansteckenden Krankheiten zu verhindern.  

Damit möglichst viele Kinder wieder zur Schule gehen 
konnten, war UNICEF auch am Wiederaufbau der 
beschädigten Schulen beteiligt. So wurden rund 150 
Schulgebäude neu gebaut und 900 provisorische 
Notschulen errichtet. 

Obwohl Haiti sich noch in der Phase des Wiederaufbaus 
befindet, konnte dank der großzügigen Hilfe bereits 
vieles bewirkt werden. Wir sind weiterhin vor Ort um 
den Kindern zur Seite zu stehen. 

Zwei Kinder sitzen in den Trümmern von Gebäuden, 
die durch das Erdbeben am 14. August 2021 
zerstört wurden.

Montant 
transféré :
153.996 €

Erdbeben - Rapport 2021 
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COVID-19
Inde
Début mai 2021, l’Inde était confrontée à une deuxième 
vague dévastatrice de la pandémie qui a mis en danger 
des dizaines de millions d’enfants. Le nombre quotidien 
de nouveaux cas est passé à 400.000, avec plus de 
4.000 décès. Les hôpitaux et les centres de santé 
étaient submergés par le nombre de patients atteints 
par le COVID-19. Dans les grandes villes comme dans 
les villages, les quantités d’oxygène, les lits et les 
médicaments manquaient cruellement. 

Tunisie
Au cours de l’été 2021, le nombre quotidien de 
nouvelles infections du COVID-19 avait atteint des 
niveaux record, avec un total de 546.233 cas confirmés 
et 175.227 décès. Ceci a exercé une pression majeure 
sur le système de santé et surtout la demande 
d’oxygène a presque doublé. La crise sanitaire a été 
exacerbée par la crise économique et une crise politique 
auxquelles le pays était déjà confronté. Cette deuxième 
vague représentait un défi historique pour le pays.

Deux pays à bout de souffle
 Inde & Tunisie

Notre aide :

Distribution de  bouteilles et de concentrateurs 
d’oxygène  qui permettent de traiter des patients 
COVID-19 dans un état critique.   

  

Fournitures de machines pour évaluer les  tests de 
dépistage  dans les districts les plus touchés.  

  

Formation du personnel de santé à l‘utilisation et à la 
maintenance des équipements fourni.

  

Livraison d’équipement de protection individuelle. 

  

Distribution de vaccins COVID-19 dans le cadre de 
l’initiative COVAX.  

  

Renforcement des systèmes de la chaîne du froid des 
vaccins. 

  

Campagnes de sensibilisation sur la meilleure façon de 
se protéger contre le virus. 

  

 Rapport 2021 - COVID-19
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COVAX

Montant 
transféré :
100.000 €

Montant 
transféré :
294.944 €

Grâce aux négociations d’UNICEF Luxembourg une donation 
supplémentaire de 1.261.500 € à directement été contribuée par 
le fonds Crypto Relief aux programmes de l’UNICEF en Inde.

Crypto Relief: 1.261.500 €

TunisieInde
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COVID-19 est un problème mondial - et COVAX est une 
solution mondiale. Mais nous ne pouvons pas le faire 
seuls. 

Vacciner le monde est la plus grande opération 
d’approvisionnement de l’histoire. L’UNICEF et ses 
partenaires, avec le généreux soutien de ses donateurs, 
travaillent 24 heures sur 24 pour s’assurer qu’aucun 
pays ne soit laissé pour compte. 

Ensemble, nous nous engageons à promouvoir la 
vaccination et les comportements de prévention et 
de contrôle des infections, en collaboration avec les 
gouvernements et les communautés. 

Grâce à l’initiative COVAX, près d’un milliard de vaccins 
ont pu être fournis au niveau mondial en 2021 seul. 

Pour qu’un retour à la normale et la protection de tous 
soient assurés, il ne suffit pas de procurer de simples 
vaccins. Il faut une réponse exceptionnelle, rapide et 
pluridimensionnelle. 

Ainsi, en 2021, l’UNICEF a travaillé sur quatre axes 
complémentaires afin de créer un cadre complet pour 
les enfants et leur famille. Ceci aussi bien dans les pays 
à faible revenu, que dans les crises humanitaires.

Un des fournisseurs de l’UNICEF en matière de 
solutions de la chaîne du froid pour vaccins et de la 
réfrigération médicale est B Medical Systems S.à r.l, 
entreprise luxembourgeoise basée à Hosingen.

Montant 
transféré:
 894.078 €

Les quatre axes :
Le diagnostic avec notamment l’achat et le déploiement 
de kits de tests et l’assistance technique aux pays pour 
bien maîtriser leur utilisation. 

  

Le traitement avec l’accès à l’oxygénothérapie.

  

La fourniture d’équipements de la chaîne du froid, 
la gérance du transport, la mise à disposition de 
l’expertise technique, ainsi la garantie à l’accès aux 
vaccins.

  

La communication pour s’assurer que les communautés 
acceptent et comprennent toute l’importance de la 
vaccination.

  

COVAX a expédié 650 millions de 
doses de vaccin COVID-19 dans 144 
pays.

Plus de 80 % de ces 
doses ont été envoyées 
à des pays à revenu 
faible ou intermédiaire

ont obtenu environ 80 % de leurs 
doses grâce à COVAX

COVAXUn accès équitable aux vaccins
 Monde

650 MILLIONS

23 PAYS

80 %

Binance Charity
Un grand Merci à Binance Charity qui a soutenu ce 
projet avec un don généreux de 853.626,50 €. 
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EducationÉgalité des chances pour les f illes
 Mongolie

La Mongolie ressent déjà fortement l’impact du 
changement climatique. Les précipitations, entraînant 
des sécheresses, la disparition de lacs et de fleuves, 
ainsi que le recul des glaciers.  

La diminution des ressources d’eau se fait également 
sentir dans les écoles. Ainsi dans beaucoup d’entre 
elles, il n’y a même pas de possibilité de se laver les 
mains. De même pour les nombreux internats, qui 
accueillent les enfants des parents nomades et qui 
n’ont qu’un accès très limité à l’eau et à l’hygiène. 
Pour les adolescentes, dans le contexte de l’hygiène 
menstruelle, ceci a un impact sur leur santé mentale.  
Le taux de suicide chez les jeunes et les filles  
est d’ailleurs particulièrement élevé en Mongolie. 

Alors que, de manière générale, la scolarisation en 
Mongolie atteint un taux très élevé, les filles sont 
souvent encore désavantagées, comme certaines 
spécialisations en sciences et technologies continuent 
d’être réservées aux garçons.  

De plus, la pandémie de COVID-19 a provoqué la 
fermeture des écoles pendant presque 2 ans scolaires 

consécutifs, alors que l’apprentissage à distance reste 
inaccessible pour les enfants les plus vulnérables qui 
risquent à prendre un énorme retard.  

Avec l’appui de la Maßvoll Stiftung, sous l’égide de la 
Fondation de Luxembourg, l’UNICEF s’est engagé en 
Mongolie pour relever ces défis et pour permettre aux 
filles d’avoir les mêmes possibilités et conditions dans 
tous les domaines scolaires que les garçons.    

Eau & hygiène 
L’UNICEF construit des installations sanitaires (toilettes, 
douches) dans les écoles et les internats identifiés et 
se charge du raccordement à l’eau. Pour soutenir en 
particulier les filles, des espaces dédiés sont mis en 
place et des produits d’hygiène féminine sont distribués.  

Santé mentale 
L’UNICEF a formé des assistants sociaux, des médecins 
ainsi que des instituteurs pour développer des bonnes 
pratiques en santé mentale et de favoriser la participation 
active des filles dans les décisions importantes qui 
impactent leur vie. De plus des clubs pour filles sur 
l’hygiène et l’hygiène menstruelle ont été créés.

Éducation 
Afin de familiariser les filles avec les disciplines 
scientifiques et techniques, des ateliers ont été 
organisés. Dans le but d’offrir à tous les élèves la 
possibilité de continuer à apprendre malgré la fermeture 
des écoles due à la pandémie, l’UNICEF a développé 
du matériel pédagogique audiovisuel et a fourni des 
appareils radio pour que les enfants puissent suivre les 
émissions éducatives. 

Montant 
transféré :
400.000 €

Education

Maßvoll Stiftung
Un grand Merci à la Maßvoll Stiftung, sous l’égide 
de la Fondation de Luxembourg, qui a rendu ce projet 
possible avec leur généreuse contribution de 400.000 €. 

La petite Enkmaa est fière de présenter sa radio 
bleue qu’elle a reçue de l’UNICEF afin de continuer 
son éducation. Elle relève particulièrement le 
fait que la radio marche partout grâce à l’énergie 
solaire et que le contenu éducatif audio développé 
par l’UNICEF lui fait vraiment plaisir. 1.300 radios 
ont ainsi été distribuées à des enfants de familles 
nomades ou qui n’ont pas accès à une connexion à 
internet ou à une télévision. 
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Accès à l’éducation précoce

Montant 
transféré :
 33.257 €

Pour la population mongole, le charbon est le principal 
moyen pour chauffer leurs habitations et écoles pendant 
les mois d’hiver très rudes. La pollution de l’air peut 
ainsi devenir tellement dense, qu’elle est visible à l’œil 
nu, à l’extérieur comme à l’intérieur, ce qui engendre de 
graves conséquences pour la santé des enfants et des 
familles.  

Cependant, les enfants mongoles ont dû confronter un 
autre problème majeur : l’accès aux crèches et services 
liés était très inégalitaire ce qui a eu pour répercussion 
que beaucoup d’enfants en âge préscolaire restaient à 
la maison. Puisque la socialisation avec d’autres enfants 
était une priorité, il fallait leur garantir un accès aux 
installations sanitaires dans les crèches-mêmes. 

C’estpourquoi, l’UNICEF s’est engagé en faveur de 
la petite enfance en construisant et en équipant des 
crèches non seulement avec des fournitures scolaires, 
mais aussi avec du chauffage électrique et une 
ventilation adéquate.  

Il en résultait que les enfants ne tombaient plus 
malades et n’avaient plus besoin d’apporter leurs gros 
pulls d’hiver, afin de rester au chaud. Les enfants ont 
dorénavant la possibilité de fréquenter des écoles avec 
des salles de classe accueillantes, confortables, propres 
et bien isolées. En même temps, les enfants ont pu 
apprendre les bonnes pratiques d’hygiène et recevoir 
des repas équilibrés. 

Le petit Altanbagana nous a expliqué qu’il adorait sa 
nouvelle crèche et ses jouets. « C’est rassurant pour 
moi quand je pars au travail, car je sais que mes enfants 
sont entre de bonnes mains », nous a confié Khandmaa, 
sa maman . 

Education
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Hungersnot Stop FGM
Die Kombination aus jahrelangem bewaffneten Konflikt, 
wirtschaftlichem Zerfall und der COVID-19 Pandemie,  
hat Jemen zu einem der gefährlichsten Länder für Kinder 
gemacht.  

Infolgedessen stand Jemen am Rande einer 
Hungersnot. Rund 400.000 Kinder unter 5 Jahren waren 
lebensbedrohlich mangelernährt und mussten jeden Tag 
um ihr Überleben kämpfen.  

So ging es auch der kleinen Saba. Mit nur 16 Monaten 
musste sie in einer von UNICEF unterstützten Klinik 
aufgrund von akuter schwerer Unterernährung behandelt 
werden. Zum Glück ging es ihr, infolge der verabreichten 
therapeutischen Milch und Erdnusspaste, nach 3 Tagen 
viel besser. 

Im Kampf gegen den Hunger erwiesen sich diese 
speziellen Nahrungsmittel als besonders wirksam, 
aufgrund ihrer kalorienreichen und wichtigen Nährstoffe. 
Daneben versorgte UNICEF die erkrankten Kinder mit 
Medikamenten. 

Außerdem stellten wir sauberes Trinkwasser bereit 
und errichteten sanitäre Anlagen, um die besten 
Voraussetzungen zu schaffen, die bereits geschwächten 
Kinder vor Ausbreitungen von ansteckenden Krankheiten 
wie COVID-19 und Cholera zu schützen. Auch schwer 
erreichbare Regionen wurden von mobilen Teams mit 
Nahrungsmittel, Hygieneartikel und Medikamenten 
versorgt. 

UNICEF setzt auch weiterhin alles daran, den Hunger der 
Kinder im Jemen zu beenden. 

Am Rande einer Hungersnot
 Jemen

Montant 
transféré :
 337.944 €

Anhand dieser Messbänder kann man den 
Ernährungszustand eines Kindes feststellen. Wenn der 
Umfang des mittleren Oberarmes im roten Bereich 
liegt, sollte sofort therapeutische Nahrung eingesetzt 
werden.

Hungerkrise
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Stop FGMGegen weibliche Genitalverstümmelung

Jemen - Rapport 2020 

HungerkriseIm Kampf gegen den Hunger
 Äthiopien

Tigray, eine Region im Norden Äthiopiens, wurde hart 
von einer Hungerskrise getroffen, die das Leben von 
zehntausenden Kindern bedrohte. 

Die, durch die Konflikte angespannte Sicherheitslage 
verschlimmerte die Gesamtsituation der Kinder 
zusätzlich. Mehr als 1,5 Millionen Menschen 
mussten vor der Gewalt fliehen und in provisorischen 
Flüchtlingsunterkünften unterkommen. 

Mehr als 140.000 Kinder wurden als unterernährt 
diagnostiziert, was einer humanitären Krise  entsprach. 
Zusätzlich waren 40 % der schwangeren oder stillenden 
Frauen ebenfalls von Mangelernährung betroffen.  
Dies wirkte sich direkt auf die Gesundheit der 
Neugeborenen aus. 

Montant 
transféré :
 122.730 €

Bereits seit Jahren kämpfen wir in Äthiopien mit 
Aufklärungsarbeit gegen die weibliche Genital-
verstümmelung. Auch im Jahr 2021, hat UNICEF 
die betroffenen Frauen und Mädchen behandelt 
und Eltern, Lehrer, Dorfälteste und religiöse Führer 
über die gefährlichen Folgen aufgeklärt, die diese 
veraltete und grausame Tradition mit sich bringen kann. 

Diese Sensibilisierungsarbeit hat bereits zu einem 
feststellbaren Bewusstseinswandel geführt.  

So haben wir uns auch 2021 dafür eingesetzt, dass 
diese traumatische Prozedur ein Ende hat und die 
Rechte der Mädchen respektiert werden. 

Montant 
transféré :
 68.608 €

Hungerkrise & Stop FGM - Rapport 2021 
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Die UNICEF Teams vor Ort versuchten den Albtraum 
der akut mangelernährten Kinder in der Tigray Region 
zu beenden indem sie sie mit therapeutischer Nahrung, 
wie Spezialmilch und kalorienreicher Erdnusspaste 
behandelten. So konnten die meisten Kinder 1 
Kilogramm pro Woche zunehmen und wieder zu Kräften 
kommen. Unsere mobilen Teams ermöglichten auch 
den Kindern, die in entlegenen oder durch den Konflikt 
abgeschnittenen Gebieten lebten, eine medizinische 
Grundversorgung zu erhalten. 
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NOTRE TRAVAIL 
au Luxembourg
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Notre travail au Luxembourg - Rapport 2021 

- Kinderrechte

- Kreativwettbewerb

- Santé mentale

- Youth Ambassadors

- Weltkindertag

- UNICEF Shop

- Global Parents

- Partenaires
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Kreativwettbe-
werb

Wir haben bei der Studie COVID-Kids der Universität 
Luxemburg mitgewirkt. Diese hatte die Auswirkungen 
des Lockdowns und der damit einhergehenden 
Beschränkungen auf die Kinder in Luxemburg 
untersucht. Eine Übersicht der gesamten Folgerungen 
ist auf unserer Website zu finden. 

Wir arbeiten das gesamte Jahr über an neuem 
Lehrmaterial, welches die Schulen als Zusatzmaterial 
nutzen können um die Schüler über ihre Rechte 
aufzuklären. Schüler- und Lehrerhefte, ein Taschenbuch, 
ein Kartenspiel und ein Poster können jeweils einzeln 
oder als komplettes Grundschulpaket kostenlos bestellt 
werden.

Dieses Unterrichtsmaterial haben wir während der 
Messe für Lehrmaterial und Informationsaustausch, 
welche vom Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
organisiert wurde, sowohl dem Lehrpersonal als auch 
interessierten Privatpersonen vorgestellt.

UNICEF Luxemburg, sowie die Commission 
Consultative des Droits de l’Homme, der Ombudsman 
fir Kanner a Jugendlecher und ECPAT Luxemburg 
haben ihre Schattenberichte und Empfehlungen zur 
Verbesserung der Situation der Kinder in Luxemburg 
dem UN-Kinderrechtsausschuss vorgelegt.

Unsere Arbeit in Luxemburg besteht darin, über die Lage der Kinder in der Welt zu informieren, uns für die 
Einhaltung und Stärkung der Kinderrechte weltweit und in Luxemburg stark zu machen und das Engagement von 
Kindern und Jugendlichen zu fördern.

KinderrechteAufklärungsarbeit in Luxemburg
 Luxemburg

covidkids.lu

Lehrmaterial
 Rapport 2021 - Kinderrechte
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Kreativwettbe-
werbDeng Zukunft - Deng Stëmm

 Luxemburg

Der Kreativwettbewerb „Deng Zukunft - Deng Stëmm“, 
eine Zusammenarbeit mit dem Service des droits de 
l‘enfant, MENJE, ist dem Leitfaden gefolgt, Kindern und 
Jugendlichen in unserer Gesellschaft eine Stimme zu 
geben. Somit ist es nicht nur ein klassischer Kunst- und 
Malwettbewerb, sondern ermöglicht jungen Menschen 
auch mitzureden und sich kreativ zu Themen zu äußern, 
die sie selbst betreffen. 

Über 160 Schüler aus dem Cycle 4, 7e und 6e 
in Luxemburg haben an der ersten Edition des 
Kreativwettbewerbes teilgenommen. Sie ließen 
uns bis zum Weltkindertag 2021, ihre Wünsche, 
Vorstellungen und Forderungen für ihre Zukunft und 
ihr Leben nach der Coronakrise, in Form von Collagen, 
Zeichnungen und digitalen Werken zukommen. Zwei 
Gewinnergruppen hatten bereits die Möglichkeit an 
einem persönlichen Gespräch mit Herrn Meisch, dem 
Bildungsminister, teilzunehmen. Außerdem wurden 
ihre Werke und Ideen anhand eines Ideenkataloges an 
Entscheidungsträger weitergegeben. Über diesen Weg 
wird jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, dazu 
beizutragen, die Welt zu verändern.

Wie soll deine Welt nach der Coronakrise aussehen?

 Als Youth Ambassadors huet eis 
d’Initiativ besonnesch gefall, well 
déi Jonk duerch hir Konschtwierker 
hir Meenung ausdrécke konnten. Mir 
fannen et ganz wichteg, datt hir Stëmm 
gehéiert a respektéiert gëtt.
- Ashley & Laura, UNICEF Jugendbotschafterinnen und Jurymitglieder

 

Einige Gewinnerwerke: 
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Santé 
mentaleBriser le silence sur 

la santé mentale

 Luxembourg

En 2021, nous nous sommes penchés sur la 
problématique de la santé mentale auprès des 
enfants et des jeunes en rédigeant un complément 
luxembourgeois au rapport international « La situation 
des enfants dans le monde 2021 ».

Selon les estimations mondiales les plus récentes, 
plus d’un adolescent sur sept âgé de 10 à 19 ans vivrait 
avec un trouble mental diagnostiqué. Près de 46.000 
adolescents décèdent chaque année par suicide, ce qui 
en fait l’une des cinq principales causes de décès pour 
cette tranche d’âge.

Les problèmes de santé mentale sont globaux et ne 
connaissent pas de frontières. Le Luxembourg n’y 
échappe pas non plus. D’après nos estimations, la 
prévalence de problèmes de santé mentale auprès 
des enfants et jeunes âgés entre 10 et 19 ans serait de 
16,5%, représentant un total de 10.975 garçons et filles.

Depuis le début de la crise du coronavirus, cette 
tendance s’est aggravée, mais ne révèle que la pointe 
de l’iceberg. 

Beaucoup de jeunes souffrent en silence, dissuadés de 
se procurer le soutien nécessaire, surtout à cause de 
la stigmatisation. Le sujet n’est pas assez thématisé à 
l’école et le manque de connaissances générales en 
matière de santé mentale ne fait qu’empirer la situation. 

En outre, le Luxembourg connaît également un manque 
de professionnels dans le domaine de la santé mentale. 
Ainsi, les délais d’attentes pour les enfants et les jeunes 
sont souvent extrêmement longs avant d’accéder à une 
prise en charge. 

Un des problèmes les plus importants au Luxembourg 
reste le fait que, sauf en cas de prise en charge 
par l’Office national de l’enfance (ONE), les frais de 
psychothérapie ne sont toujours pas remboursés. 

Il est donc urgent d’accorder une plus grande importance 
à la promotion, la protection et au rétablissement de la 
santé mentale dès le plus jeune âge. 

Nous continuons à surveiller la situation au 
Luxembourg et appelons le gouvernement à s’engager, 
à communiquer et à agir pour promouvoir la santé 
mentale de tous les enfants, notamment en prenant les 
mesures proposées dans notre rapport.

Scannez le code pour 
lire notre rapport sur 
la santé mentale.

 Rapport 2021 - Santé mentale
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Youth Ambassadors - Rapport 2021 

Youth
Ambassadors

Jade Emilia sprach beim UNICEF -Kinderjugendforum 
über die aktuellen Probleme, mit denen Kinder und 
Jugendliche hier in Luxemburg zu kämpfen haben, 
insbesondere seit der Pandemie. 

Ashley und Laura waren Teil der Jury des 
Kreativwettbewerbes 2021 und durften sich an der 
Auswahl der Gewinner beteiligen. 

Im Rahmen des Weltkindertages haben sich unsere 
Youth Ambassadors zahlreiche Aktivitäten einfallen 
lassen.

Während einige der Youth Ambassadors sich von 
der Gruppe verabschiedeten, um ihr Studium an der 
Universität zu beginnen, kamen 4 neue Gesichter 
hinzu. Die Gruppe besteht nun aus 12 engagierten 
Mädchen. #girlpower 

Zusammen mit unserer Grafikdesignerin, Tiffanie 
Ferrandini, haben sie eine Fairtrade Tragetasche 
entworfen, welche in unserem Shop erhältlich ist. 
Der Erlös geht an eines unserer Bildungsprojekte.  

Sie haben sich mit den UNICEF Youth Ambassadors 
aus den Niederlanden per Zoom ausgetauscht und so 
neue Ideen für zukünftige Projekte gesammelt. 

Die erste Folge des Podcasts „Your right to know“ 
wurde bei Radio ARA ausgestrahlt. 

Stimme der Jugend
 Luxembourg

Unsere Youth Ambassadors setzen sich für die Rechte der Kinder weltweit ein und machen auf aktuelle Probleme 
aufmerksam. Die Gruppe besteht aus 12 engagierten Jugendlichen, welche zwischen 14 und 19 Jahre alt sind und 
noch zur Schule gehen. 

 Das Jahr 2021 war ein produktives 
und erfolgreiches Jahr für uns, Youth 
Ambassadors. Obwohl die Corona Pandemie 
uns verschiedene Pläne verdorben hat, 
haben wir es geschafft mehrere Projekte 
auszubauen und zu vervollständigen.
- Nina, 17, Youth Ambassador seit 2020

Mai

April

Juli

September

November

Dezember

Your right to know

Fairtrade Tragetasche

Kinderjugendforum
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 Rapport 2021 - Weltkindertag

Weltkinder- 
tag

Der Weltkindertag ist weltweit der wichtigste Tag 
des Jahres für UNICEF. An diesem Tag feiern wir die 
Kinderrechtskonvention, ein internationales Abkommen, 
welches am 20. November 1989 erlassen wurde und 
seither das Leben vieler Kinder verbessert hat. Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht diese Konvention 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und erinnern 
die Welt jedes Jahr an ihr Versprechen an die Kinder. 

Am Weltkindertag überlassen wir das Wort den 
Kindern und Jugendlichen. So können sie auf die 
Herausforderungen aufmerksam machen, mit denen 
ihre Generationen aktuell konfrontiert ist. Vor allem 
bei Themen wie der Pandemie und dem Klimawandel 
merkt man, dass sie so einiges zu sagen haben und 
in Entscheidungen eingebunden werden möchten, vor 
allem wenn diese sie selbst betreffen. 

Daher wurden weltweit viele Aktivitäten von 
Jugendlichen organisiert. So auch in Luxemburg. 
Vor allem unsere Youth Ambassadors waren sehr aktiv 
und haben sich so einiges einfallen lassen. 

Ein Aktionstag von 
Kindern für Kinder

 Weltweit

 Ces dernières huit années, Unicef 
Luxembourg a connu de grands changements 
(et je ne parle pas seulement de l’adresse 
des locaux) : Le Weltkannerdag s’est établi 
comme le rendez-vous annuel avec l’Unicef 
et ses ambassadeurs pour parler droits des 
enfants à Luxemburg et dans le monde. Les 
collaborations avec des grands donateurs 
ont permis de récolter des fonds dédiés à 
des projets importants tels que la lutte 
contre la mutilation génitale féminine ou 
le recyclage du plastique en briques pour 
construire des écoles. La prochaine étape 
qui arrive à grands pas est celle de faire 
d’Unicef le partenaire de référence dans 
la finance innovante et les projets RSE. 
- Elisabeth Omes, membre du CA depuis 2013



41

Aktivitäten
Ashley, Jade und Lilou haben sich öffentlich für 
Kinderrechte stark gemacht, indem sie Artikel über 
Themen geschrieben haben, die ihnen aktuell am 
Herzen liegen. Diese wurden bei rtl.lu veröffentlicht. 

  

Einige der Youth Ambassadors haben 
Informationsstände in ihren Schulen organisiert um ihre 
Mitschüler über ihre Rechte, sowie über die größten 
Herausforderungen der Kinder weltweit, aufzuklären. 

  

An manchen dieser Schulstände verkauften sie 
außerdem selbst gebackene Cake Pops. Das 
gesammelte Geld haben sie an das Kinderhaus 
Grevenmacher gespendet.  

  

Shadowing  
Das Shadowing ermöglichte es den Jugendbotschaftern 
sowohl einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, 
als auch die Fragen zu stellen, die sie am meisten 
beschäftigen. Sie konnten so ihre Sorgen und ihre 
Meinung zur aktuellen Lage äußern.

Vanessa und Lisy begleiteten den Bildungsminister 
Claude Meisch zum Science Festival, wo sie ihm 
persönliche Fragen stellen konnten.  

  

Laura und Iness verbrachten einen Nachmittag mit 
der Gesundheitsministerin Paulette Lenert und 
überreichten ihr unseren UNICEF-Bericht über die 
mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in 
Luxemburg. 

  

Cathy wurde in den Großherzoglichen Palast 
eingeladen, wo sie an einer Privataudienz und einer 
Preisverleihung teilnehmen und die Großherzogin 
anschließend auf einen Basar begleiten durfte.

  

Weltkindertag - Rapport 2021  
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 Rapport 2021 - Weltkindertag

Weltkinder- 
tag

Das große Highlight des Weltkindertages besteht in 
unserer #GoBlue Aktion, welche wir nun schon seit 
einigen Jahren organisieren. Dabei werden weltweit 
Gebäude, öffentliche Plätze und Monumente blau 
beleuchtet, um auf die Kinderrechte aufmerksam zu 
machen.

In Luxemburg haben Gemeinden, Unternehmen und 
Schulen am Weltkindertag 2021 große Solidarität gezeigt, 
sodass rund 100 Gebäude, Plätze und Monumente in 
blau beleuchtet wurden.

Daneben nahmen Schulen und Kindertagesstätte 
teil, indem sie besondere Aktivitäten mit den Kindern 
unternahmen und beispielsweise blaue Kunstwerke 
zauberten. Mitarbeiter zogen sich blau an und einige 
Unternehmen sowie Vereine änderten die Farbe ihres 
Logos. Luxembourg erstrahlte am Weltkindertag in 
jeglicher Hinsicht in blau.

GoBlue-Fotowettbewerb
Auch dieses Jahr haben wir den GoBlue-Fotowettbewerb 
veranstaltet und auf den sozialen Medien dazu aufgerufen 
die teilnehmenden Gebäuden zu fotografieren und diese 
Fotos mit dem Hashtag #GoBlue zu veröffentlichen. 
Dabei sind viele schöne Bilder entstanden!

©
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#GoBlue für Kinderrechte
 Luxemburg

102 GoBlue- 
Teilnehmer

 Ech hoffen, dass de GoBlue derzou 
bäidréit un d’Kannerrechter ze erënneren, 
an drop opmierksam mécht, wéi wichteg et 
ass sech fir d’Rechter vun de Kanner a 
Jugendlecher anzesetzen. Grad an Zäite 
vun der Pandémie ass et immens wichteg 
hir Rechter ze schützen an op hir 
Besoinen anzegoen.
- Marcel Kramer, membre du CA depuis 2017
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Weltkindertag - Rapport 2021 

Unsere Gewinnerfotos: 

© Ludovic Stefaniak© Karim Bouraoui © Léo Angoue

Wir bedanken uns bei jedem einzelnen, der teilgenommen  
und den Tag zu etwas Besonderem gemacht hat.
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UNICEF Shop

 Rapport 2021 - UNICEF Shop

Global Parents

Montant 
collecté :
 266.990  €

 Nohaltegkeet am UNICEF Shop war eis 
ëmmer scho wichteg a mir passen dorop op, datt eis 
Produiten ënner gerechte Bedingungen hiergestallt 
ginn. Trotzdeem soll dëst Thema an Zukunft nach méi an 
de Mëttelpunkt réckelen. Mäin Zil ass et, eise Clientë 
méi recycléierbar, Fairtrade an an Europa hiergestallte 
Wueren unzebidden.

Deementspriechend hate mir 2021 schonn eng ganz 
Rei Artikelen an eiser Kollektioun déi dës Krittären 
erfëllen. Eis Kaarten si beispillsweis all FSC oder PEFC 
zertifiéiert.

Duerch d’Pandemie mierke mir ausserdeem, datt 
d‘Unzuel un Online-Bestellunge staark klëmmt, wat 
eis immens freet. Fir och dobäi méiglechst nohalteg ze 
sinn, recycléiere mir eis Kartronge fir d‘Bestellungen ze 
verpaken.

Nohaltegkeet ass en konstante Prozess an et mécht mir 
immens vill Spaass nei Produite fir Iech auszesichen an 
der Hoffnung, datt se iech genausou gutt gefalen ewéi eis.

- Sandra Hopp, Vente & Administration 

Alima-Bourse, Bonnevoie-Presse, Cactus S.A., Electro-Center, Esch-Presse, Gemeng Gréiwemaacher, Highway-
Presse, Interpresse Kiosk, Kiosk Clervaux, La Renaissance Sarl Luxembourg, Librairie Bruck Kiosk, Librairie Des 
Thermes, Librairie Um Fieldgen, Media Store By Massen, Newsshop, Nord-Presse, Peinture Wersant, Presse Du 
Levant, Station Total Windhof, Topaze Shopping Center, Welt Buttek Esch-Sur-Alzette 

Nohaltegkeet am UNICEF Shop 
 UNICEF Haus

Eise Buttek ass vu Méindes bis Freides vun 8:00 bis 17:30 Auer 
op. Dir fannt all eis Karten a Produiten och op eisem Site: 
shop.unicef.lu

E puer vun eisen nohaltegsten Artikelen aus eiser 
Wanterkollektioun 2021:

1. Eis Kosmetiktrousse an eis Kannermutzen 
kommen aus enger Fairtrade Produktioun aus dem 
Ecuador.

  

2. Dës Karte goufen op ëmweltfrëndlecher Basis 
hiergestallt a komme mat engem Mix u Som fir 
Blummen unzeplanzen.

  

3. Zesumme mat eiser Grafikerin, Tiffanie Ferrandini, 
hunn eis Youth Ambassadors dësen Totebag entworf. 
Hinne war et besonnesch wichteg, datt et sech em 
en Fairtrade Kuerf handelt.

  

4. Eise Blummeset gëtt a Frankräich hiergestallt an 
enthält Bio-Som.

  

 1  2  3  4
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Global Parents - Rapport 2021 

Global Parents
En 2021 encore, le monde a été bouleversé par la 
pandémie de COVID-19. Ceux qui en ont souffert le 
plus sont les enfants et tous ceux qui vivent déjà dans 
une situation précaire. Le changement climatique et les 
conflits ne cessent d’augmenter le nombre d’enfants 
qui ont besoin d’une aide humanitaire. 

Un des principaux piliers de notre travail sont nos 
donateurs réguliers – les Global Parents. En donnant 
chaque mois une somme fixe, ils deviennent de 
véritables parents pour tous les enfants au monde. 
Leur engagement est d’autant plus précieux pour nous 
qu’il nous permet d’aider sur le long terme et toujours 
là où le besoin est le plus grand. Les dons réguliers 
nous permettent d’avoir une certaine prévisibilité de 
nos revenus et nous pouvons les utiliser efficacement 
et surtout économiser des frais administratifs. Nous 
sommes ainsi toujours prêts à réagir rapidement, et ce 
aussi en cas d’urgence ou de catastrophe.  

Peut-être avez-vous déjà rencontré nos équipes à 
votre porte, dans une rue commerçante ou dans votre 
magasin Cactus. En 2021, un personnage célèbre a 
rejoint la famille des Global Parents – Yuppi, la mascotte 
de Cactus. Selon Yuppi, les Global Parents aident à 

donner une chance à chaque enfant. Ce qu’il apprécie 
particulièrement, c’est la flexibilité de son don mensuel. 
Ainsi, il peut aider à construire des écoles le premier 
mois et combattre la malnutrition le mois prochain.  

En 2021, près de 2500 personnes ont décidé de 
soutenir l’UNICEF en tant que Global Parents –  
Villmools Merci du fond du cœur ! 

Scannez le code pour 
plus d’informations 
sur notre travail en 
porte-à-porte.

Pour chaque enfant. Partout au monde.
 Luxembourg

Montant 
collecté :

 2.846.940  €

 Devenir donateur régulier, s’activer 
comme entreprise partenaire, faire un don 
ponctuel, acheter nos produits solidaires, 
ou encore et plus récent, contribuer par 
un financement en cybermonnaie, les moyens 
d’investissements possibles sont multiples 
et innovateurs pour la cause UNICEF : les 
droits et le bien-être des enfants.
- Frank Schaack, membre du CA depuis 2017
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 Rapport 2021 - Partenaires

Fondations 

Fondation Liberté, sous l’égide de 
la Fondation de Luxembourg 

  

Stiftung Maßvoll, sous l’égide de 
la Fondation de Luxembourg

  

Entreprises 

Banque européenne d’investissement

  

Binance Charity

  

Cactus S.A.

  

Candriam Luxembourg

  

DBJ Management Sarl 

  

Elvinger Hoss Prussen S.A. 

  

Encevo S.A. 

    

PartenairesEnsemble plus fort
FTX

  

MAC Cosmetics Luxembourg

  

Sopi Concept S.A. 

  

Table Ronde Luxembourgeoise  

  

Communes 

Administration Communale de Beckerich 

  

Administration Communale de Betzdorf 

  

Administration Communale de Roeser
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Partenaires - Rapport 2021 

 Les 20 ans de soutien envers 
l’UNICEF reflètent l’engagement social et 
humanitaire du groupe, mais ils témoignent 
surtout de la générosité de nos clients. 
Les nombreux chèques transmis sont le 
fruit de nos actions solidaires, des 
récoltes de fonds menées ensemble et 
de la vente de nos produits solidaires. 
Après une année 2021 aussi marquée par 
la solidarité, je retiens Yuppi, devenu 
Global Parent, comme symbole, du partage 
et de l’entraide.  
- Laurent Schonckert, Administrateur directeur Cactus S.A.
  et membre du CA depuis 2008

E besonnesche Merci geet un de Cactus – eise Partner 
säit 20 Joer. 

Zesumme konnte mir scho villes erreechen! Esou 
hu mir zesummen an de leschten 20 Joer iwwer 2,6 
Milliounen Euro gesammelt, mat deene mir ënnert 
anerem syresch Kanner mat waarme Wanterkleeder 
virun der Keelt konnte schützen. 

Ausserdeem geet den Erléis vum Cactus Orangëjus all 
Joer un ee vun eisen Educatiounsprojeten. 

Table Ronde Luxembourg
E grousse Merci gëllt der Table Ronde Luxembourg, den Organisateure vum Duck Race. Als ee vun de 
Beneficiaire krute mir e Scheck vu 17.000€, zu Gonschte vun eisem Educatiounsprojet an der Elfebeeküst, 
wou mir aus Plastiksoffall Zille produzéiere mat deene mer Schoule bauen. 

20 Joer Cactus an UNICEF
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2021 
en chiffres
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Malgré la pandémie, nous avons pu 
récolter un montant record pour 
aider des milliers d’enfants. 
Nous tenons à remercier tous nos 
donateurs et partenaires pour 
leur confiance et à les assurer 
que leurs dons seront utilisés de 
manière efficace. 
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 Rapport 2021 - Projets

Un aperçu de tous les projets que nous avons soutenus en 2021. Un suivi constant et des évaluations régulières 
garantissent l’impact de votre don dans les pays bénéficiaires.

Dans son travail mondial, l’UNICEF poursuit une 
approche d’impact cohérente, basée sur des 
modes de fonctionnement clairs et des contrôles 
systématiques de l’efficacité de ses programmes. 
Soutenu par des études de cas et des enquêtes 
parmi nos partenaires et bénéficiaires, l’UNICEF 
peut ainsi vérifier si les programmes atteignent 
réellement tous les enfants ou s’ils restent des 
obstacles à éliminer, comme par exemple un 
manque d’installations sanitaires à l’école en 
question. 

ProjetsVos dons, nos actions

Tremblement de terre
153.996 €

  Haiti

COVAX
894.078 €

COVID-19
100.000 €

Projet HIV
84.000 €

  Monde

  Tunisie
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Projets - Rapport 2021 

Malnutrition
337.944 €

  Yemen

COVID-19
1.556.444 €

Wanteraktioun
253.450 €

Égalité pour les filles
400.000 €

Cancer
95.289 €

Education précoce
33.257 €

  Syrie et pays voisins

Malnutrition
122.730 €

Stop FGM
68.608 €

  Ethiopie

  Inde

Santé mentale
53.016 €

  Asie du Sud

Nutrition
100.000 €

Urgence
243.048 €

  Afghanistan

  Madagascar

  Mongolie
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 Rapport 2021 - Finance

Collecte de fonds

Donateurs réguliers  2.846.939,64  2.474.548,52 

Legs  264.139,00  61.600,00 

Dons de sociétés  1.177.425,90  219.515,39 

Dons de personnes privées  1.961.199,39  1.543.113,86 
Dons d'institutions publiques, 
administrations communales et 
écoles  361.355,00  319.161,01 

Fondations  443.701,31  960.000,00 

Happy Gifts  17.778,00  15.030,00 

Ventes de cartes et produits  266.989,85  216.068,85 

 7.339.528,09  5.809.037,63 

Autres fonds

Soft credits*  1.284.945,00  12.960,68 

Dons de services **  15.705,84  26.042,40 

 1.300.650,84  39.003,08 

Autres recettes  -    3.550,00 

Total des ressources  8.640.178,93  5.848.040,71 

Moyens mis en œuvre pour la 
réalisation de la collecte de fonds et 
de la vente  784.293,75  860.019,21 

Ressources nettes  7.855.885,18  4.988.021,50 

Frais administratifs

Rémunérations  241.088,14  265.982,35 

Charges patronales  35.518,44  35.857,80 

Frais de fonctionnement  76.638,30  67.370,70 

Loyers  161.935,00  154.587,58 

Amortissements  48.714,68  48.535,63 

Charges financières  2.767,19  3.014,98 

 566.661,75  575.349,04 

Total des ressources disponibles  7.289.223,43  4.412.672,46 

Contribution supplémentaire 
provenant des Fonds disponibles 
pour projets futurs -  10.000,00 

Total des ressources disponibles 
(programmes internationaux et 
programmes au Luxembourg)  7.289.223,43  4.422.672,46 

Affectations des dons
Aux programmes de développement 
internationaux de l'UNICEF réalisés 
dans les domaines :  
santé, eau, assainissement, 
nutrition, éducation, protection et 
inclusion sociale

  2.446.457,06  1.642.416,92 

Aux programmes de développement 
suivants :

 Programme Power for Youth -  
 Projet d'éducation soutenu par la  
 banque ING  1.774,00  943,00 

 Côte d'Ivoire - Conceptos Plásticos  19.349,00  519.862,10 

 Ethiopie - Prévention des 
 mutilations génitales féminines  68.607,84  64.200,86 

 Malawi - Education -  37.440,00 

 Syrie - Cancer  95.289,30 -

 Mongolie  400.000,00 -

 Mongolie - Education précoce  33.257,01 -

 Asie du Sud - Santé Mentale  53.016,00 -

 Projet HIV  84.000,00 -

 755.293,15  622.445,96 

Aux secours d'urgence suivants :

 Liban -  67.500,00 

 Amérique Centrale -  
Ouragans Eta & Iota

-  100.000,00 

 Grèce - Incendie Moria -  106.387,70 

 Soudan du Sud - Urgence Eau -  64.796,08 

 Yémen - Malnutrition   337.943,88   247.286,49 

 Yémen - Eau & hygiène -  450.000,00 

 Syrie - Urgence hiver  253.450,03  205.191,21 

 COVID-19 Inde   1.556.443,78   616.530,00 

 COVID-19 Tunisie  100.000,00 -

 COVAX  894.078,45 -

 Afghanistan  243.048,21  -

 Haïti  153.996,35 -

 Ethiopie - Malnutrition  122.729,52 -

 Madagascar  100.000,00 -

 Amérique Latine et  
Région Caribéenne

 3.701,31 -

 3.765.391,53  1.857.691,48 
Aux activités de sensibilisation de 
communication, d’éducation au 
développement et de plaidoyer 
menés au Luxembourg en faveur 
des droits des enfants (inclus les 
dons de services reçus) :  318.303,69 292.196,96

Total des contributions aux 
programmes et secours 
d'urgence internationaux et 
aux programmes menés au 
Luxembourg

7.285.445,43  4.414.751,32 

Excédent de l'exercice  3.778,00  7.921,14 

2021 2020 2021 2020

  *Fonds récoltés au Luxembourg et directement transférés par nos partenaires 
au siège d’UNICEF International

**Sociétés qui offrent leurs services à l'UNICEF

FinanceRésultats 2021 (en €)
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ACTIF

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles :

 Concessions, brevets, licences et 
droits assimilés 10.664,67  2.369,13 

Immobilisations corporelles :

 Autres installations et mobiliers  130.283,27  133.885,08 

Immobilisations financières :

 Garantie locative  33.750,00 33.750,00

 Garantie prestataire de services  50.000,00  30.000,00 

Total de l’actif immobilisé  203.368,60  200.004,21 

Actif circulant

Stocks :

 Marchandises  55.743,11  40.520,82 

Créances :
 Créances résultant de ventes dont 
la durée résiduelle est inférieure ou 
égale à un an

 107.777,07  85.407,41 

 Autres créances dont la durée 
résiduelle est inférieure ou égale 
à un an  292.219,07  236.880,07 

 399.996,14  322.287,48 
Avoirs en banques, chèques postaux 
et caisse  2.513.700,35  1.611.437,94 

Total de l’actif circulant  2.969.439,60  1.974.246,24 

Comptes de régularisation  13.995,67  18.256,70 

 Total de l’actif  3.186.803,87  2.192.507,15 

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs 350.000,00 350.000,00

Résultats reportés  73.375,06  73.375,06 

Excédent de l’exercice  3.778,00  7.921,14 

 Total des fonds propres  427.153,06  431.296,20 

Fonds disponibles pour 
projets futurs  82.926,25  75.005,11 

Dettes non subordonnées
Dettes sur achats et prestations de 
services dont la durée résiduelle est 
inférieure ou égale à un an

 159.646,96  65.996,64 

Dettes fiscales  41.540,32  32.959,93 

Dettes au titre de la sécurité sociale  56.772,30  43.843,11 
Autres dettes dont la durée résiduelle 
est inférieure ou égale à un an  2.417.900,66  1.542.312,31 

Total des dettes  2.675.860,24  1.685.111,99 

Comptes de régularisation  864,32  1.093,83 

Total du passif  3.186.803,87  2.192.507,13 

Les politiques comptables et les principes d’évaluation sont retenus par le Conseil d’Administration, qui est responsable de 
l'établissement et de la présentation sincère des comptes annuels. Il assure d’ailleurs un contrôle interne régulier, afin de 
garantir la bonne gestion des fonds de l’association.

Les résultats tels que présentés ici, ainsi que les comptes annuels, ont été analysés par le Comité d’audit et de gouvernance 
de l’association et approuvés par le Conseil d’administration du Comité luxembourgeois pour l’UNICEF.

Les comptes annuels comprenant le bilan au 31 décembre 2021, le compte de profits et pertes de l’exercice 2021, ainsi que 
l’annexe contenant les principales méthodes comptables et d’autres explications ont été audités par le réviseur d’entreprises 
agréé BDO Audit, Luxembourg. Selon l’opinion du réviseur, les comptes annuels d’UNICEF Luxembourg de l’exercice 2021 
donnent une image fidèle de la situation financière de l’Association au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats pour l’exercice 
clos à cette date. Les comptes annuels sont enregistrés auprès du registre de commerce et soumis à UNICEF International, ainsi 
qu’au Ministère de la coopération, ministère de tutelle pour les ONG.

Contrôle financier

Sandra Visscher 
Directrice

Romain Bausch 
Membre externe*

Maryse Arendt 
Présidente*

Laurent Schonckert 
Vice-président*

Jacqueline Permantier 
Membre externe*

2021 2020 2021 2020

Luxembourg, le 7 avril 2022.

* Membres du Conseil d’Administration et membres externes du Comité d'Audit et de Gouvernance

Bilan au 31 décembre 2021 (en €)
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UNICEF Luxembourg s’engage depuis plus de 40 ans 
pour le bien-être des enfants dans le monde. En tant 
que représentant officiel de l’UNICEF, notre association 
ne respecte non seulement 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. 

Pour assurer que votre don soit bien attribué et 
qu’UNICEF Luxembourg en fasse une bonne gestion, le 
Conseil d’administration exerce un rôle de supervision 
et donne mandat à des réviseurs d’entreprises de 
contrôler les comptes et les procédures financières.

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 
nos donateurs.

Nous nous engageons à faire une 
gestion responsable de vos dons

 Luxembourg

5,1 %
Fondations

22,7 %
Dons de 

personnes privées

33 %
Dons 
réguliers

3,1 %
Vente de cartes et produits

28,6 %
Dons de 
sociétés

4,2 %
Dons d'institutions 

publiques

Provenance des fonds reçus Emploi des fonds reçus

34+4+10+52+F
51,68%

Soutien aux secours 
d’urgence de l’UNICEF

4,37%
Soutien aux missions sociales 
au Luxembourg

10,37%
Projets spécifiques de

 l'UNICEF soutenus à partir 
du Luxembourg

33,58%
Soutien aux programmes 
d’aide internationaux de 
l’UNICEF dans le monde

3,1 %
Legs 0,2 %

Happy Gifts

5,8 
mio

8,6 
mio

2020 2021
+48%

 8.640.178  €

Gouvernance
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Gouvernance
1. Vous faites votre don par : 

virement classique ou électronique

  

avec votre carte de crédit 

  

Payconiq

  

Comment nous assurons que votre don 
est bien utilisé

Le Rapport annuel, y inclus les résultats financiers, peut être consulté sur www.unicef.lu 

2. Vous choisissez la destination de votre don :

Vous choisissez de faire un don général et l’UNICEF 
assure que votre argent sera utilisé là où il y en a le plus 
besoin.

  

Vous faites un don pour un des projets de l’UNICEF 
dans le domaine de l’éducation, de la santé ou de la 
protection des enfants et nous assurons que votre don 
est transféré au projet de votre choix. 

  

Vous soutenez nos secours d’urgence dans un pays qui 
a été frappé par une catastrophe naturelle ou un conflit 
armé.

  

Vous devenez membre de notre famille des Global 
Parents permettant à l’UNICEF d’agir même dans les 
endroits les plus isolés et délaissés. 

  

3. L’emploi de votre don sur le terrain :

L’UNICEF a des équipes dans plus de 190 pays autour 
du monde. Celles-ci travaillent avec des partenaires sur 
place et assurent que votre don est bien utilisé. Elles 
surveillent l’implémentation et l’évaluation des activités. 
Des audits réguliers sont faits sur l’utilisation des fonds 
et le bon fonctionnement des projets en question, y 
inclus la collaboration avec les partenaires. 

  

Le chemin de votre don et les mécanismes de contrôle 



UNICEF Luxembourg
6, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg
Tél. (+352) 44 87 15
Fax (+352) 45 53 14
www.unicef.lu
contact@unicef.lu


