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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Sturm der COVID-19 Krise sitzen wir leider nicht alle im selben Boot. Vielmehr sind wir dem gleichen Unwetter und dem
gleichen Wellengang ausgesetzt. Doch während ein Teil der Bevölkerung in sturmfesten Yachten ausharrt, versuchen Unzählige
in kleinen Ruderbooten der Krise zu trotzen.
Als am 10. März die Weltgesundheitsorganisation die Verbreitung des COVID-19 zu einer Pandemie erklärte, rief CARE weltweit die
umfassendste Nothilfeaktion ihrer 75-jährigen Geschichte ins Leben. Erstmalig wurde CARE nicht in wenigen Krisenländern aktiv,
um dort den besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen zu helfen, sondern startete ein sofortiges Notprogramm in allen Länder,
in denen die Organisation aktiv ist – vom Jemen, über Venezuela bis Uganda und dem Irak.
Bereits einen Monat später erreichte die CARE-COVID-19-Hilfe 1,9 Millionen Menschen in 63 Ländern - bis zum Juli 2020 waren es
schon 16 Millionen Menschen.
Dabei sind es die extrem armen Länder, die von Dürren, Stürmen und Kriegen heimgesucht werden, die dem Virus nichts
entgegensetzen können. Sie müssen in der sprichwörtlichen kleinen Nussschale dem Sturm trotzen. Ihr Gesundheitssystem
war bereits zuvor am Rande des Kollapses. Die Familien können es sich oft schlicht nicht leisten, zu Hause zu bleiben, wenn sie
verhindern wollen, dass ihre Kinder Hunger leiden.
Doch in dem Maße, in dem sich der Nebel der Krise lichtet, gibt er den Blick frei auf unsere Herausforderungen als humanitäre
Organisation. Und das sind keine anderen als vor der Corona-Zäsur. Sie sind nur wesentlich größer geworden. Längst rechnen die
Vereinten Nationen mit einer Verdoppelung der Hunger leidenden Menschen. Unsere Expertinnen und Experten in Ländern wie
dem Niger, Jemen oder Somalia teilen die Sorge vor einer „Hunger-Pandemie“.
Das ist der Kontext, in dem wir auf das Jahr 2019 zurückblicken - ein Jahr voller humanitärer Herausforderungen: der Sturmkatastrophe Idai in Mozambique, den Konflikten und Flüchtlingskrisen im Jemen, Irak, Syrien sowie der Klimakrise, die in der
Sahelregion und in Südostasien die Lebensgrundlage von zahllosen Familien bedroht.
Umso wichtiger ist es, dass wir 2019 auf die Unterstützung unserer Spender und Partner zählen konnten. Neben den privaten
Spenden nahm auch die Förderung der humanitären Hilfe durch die luxemburgische Regierung zu. Mit ihr konnte das CARE-Team
zudem einen neuen 4-jährigen Rahmenvertrag vorbereiten, der ab Anfang 2020 die Hilfe für Mütter und Kleinkinder weiter stärkt.
Partnerschaften und Veranstaltungen mit Gemeinden und Schulen ermöglichten es unserem kleinen Team, viele Menschen in
Luxemburg für CARE zu mobilisieren. Weit über 100 Freiwillige engagierten sich beim ING Night Marathon, dem „Marche des
1 000 lumières“ vor Weihnachten und vielen weiteren Veranstaltungen. Der dayCARE, eine Aktion, für die sich in den letzten
10 Jahren hunderte Unternehmen und viele tausend Schüler stark gemacht haben, konnte mit dem Unternehmensnetzwerk IMS,
dem Bildungs- und dem Arbeitsministerium sowie dem Europäischen Sozialfonds weiter ausgebaut werden. Gemeinsam mit dem
Umweltministerium konnten auch Projekte initiiert werden, die es besonders armen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, sich auf
die drastischen Konsequenzen des Klimawandels einzustellen.
CARE ist eine Organisation, die gerade in stürmischen Zeiten funktionieren kann und muss. Doch erst die Solidarität aus
Luxemburg versetzt uns in die Lage, den großen Herausforderungen die Stirn zu bieten. Bitte lassen Sie uns auch weiterhin
gemeinsam jenen zu Hilfe eilen, die sonst COVID-19, Klimawandel, Krieg und Hunger hilflos ausgesetzt wären.
Ihr,

Robert Schadeck
Präsident
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Frédéric Haupert
Direktor

La santé pour tous lors de crises complexes
Lorsqu’une crise humanitaire touche des systèmes sanitaires
déjà instables, ces derniers risquent de s‘écrouler. Dans de
telles situations, CARE Luxembourg apporte un soutien pour le
personnel médical et la population.
Déjà en dehors d‘une crise humanitaire particulière, il y a moins
d‘un médecin pour 10 000 habitants au Niger et au Tchad. Alors que
ce chiffre est de 29 médecins pour 10 000 habitants au Luxembourg
et par exemple de 46 au Portugal.
Ces chiffres représentent des moyennes nationales, mais en
regardant la situation dans les zones rurales au Niger et au Tchad,
elle est encore plus catastrophique puisqu’il y a encore moins de
centres de santé.
Les personnes vulnérables n’y ont pas accès et le personnel de soin
est insuffisamment équipé et formé. Ainsi, au moment où une crise
humanitaire majeure, comme un afflux de réfugiés venant de pays
voisins, s’ajoute à cela, le système entier risque de s’effondrer.
Les risques pour les vulnérables s‘accumulent
En Iraq, la couverture de médecins est de 7 médecins pour 10 000
habitants, et les attaques des groupes extrémistes ont détruit
une grande partie des infrastructures sanitaires. Lors d’une crise,
les effets sur les services de santé s’accumulent : les centres sont
visés par des attaques, il y a plus de civils et combattants blessés,
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la population peut augmenter drastiquement lors des mouvements de réfugiés et les stocks de médicaments sont épuisés.
Par conséquent, les maladies chroniques et sérieuses ne peuvent
généralement plus être traitées et les femmes enceintes se retrouvent le plus souvent complètement délaissées.
Plus de la moitié des femmes qui meurent lors de l’accouchement
se trouve dans un pays en conflit
Lors des crises complexes et majeures, CARE Luxembourg tente
de reprendre les services de santé défaillants et d’aider la population à accéder aux soins en formant le personnel, en fournissant du matériel, des équipements et des médicaments. Dans
nos interventions, nous veillons à ce que les centres de soins
offrent également des services de santé sexuelle, reproductive
et maternelle. La consultation prénatale et postnatale ainsi que
l‘accouchement assisté sont essentiels pour limiter la mortalité
maternelle et infantile liées aux complications de grossesse et
d’accouchement.
CARE informe aussi les communautés sur l’importance d’utiliser
les services de santé et nous intervenons auprès des leaders
communautaires et religieux, ainsi que l’ensemble des communautés pour dépasser les normes socioculturelles et faire évoluer
l’accès aux soins de santé.

Au Niger, 6 115 personnes vulnérables ont reçu des soins
médicaux, en iraq ils étaient 23 191 et au tchad 11 915.
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2019 : Nos actions au Niger et au Laos
Pour améliorer la qualité et l’accès aux services de santé maternelle et infantile, rien qu’en 2019, nous avons construit deux
nouvelles maternités au Niger. Au Laos, nos équipes ont équipé
24 centres de santé avec du matériel médical. Parallèlement,
nous avons formé le personnel de ces 24 centres.
En réponse à la malnutrition des enfants au Niger, des démonstrations culinaires ont été organisées dans 25 écoles. Grâce aux
recettes apprises, les élèves savent quels aliments sont à la
fois locaux, abordables et nutritifs. Ces séances sont également
l’occasion de montrer les bonnes pratiques d’hygiène telles que
le lavage des mains et des aliments. Chaque école a été dotée
d’un kit de lavage des mains afin de continuer la pratique des
bons gestes.
Au Laos, les communautés ont été sensibilisées à travers des
pièces de théâtre sur la grossesse, l’accouchement ou encore
l’importance de l’allaitement maternel.
Pour enrichir l’alimentation des ménages au Niger, nous avons
mis à disposition des chèvres élevées pour leur lait et établis des
potagers communautaires. CARE a distribué plus de 30 000 plants
de moringa à 8 974 ménages et plus de 8 000 kg de semences
© CARE

Les 1 000 premiers jours d’une vie
Dans la lutte pour la santé et la nutrition des nouveau-nés et de
leurs mamans, CARE Luxembourg concentre son engagement sur
les 1 000 premiers jours de la vie.
Il y a trois ans, CARE Luxembourg a défini sa stratégie pour la
sélection et le développement de ses projets. Cet exercice était
guidé par une question centrale : comment assurer un impact
maximal de l’engagement luxembourgeois ? Nous avons décidé
de nous concentrer sur les communautés les plus défavorisées
et éloignées dans des régions où le travail est le plus complexe,
voir même dangereux.
En focalisant nos actions sur les femmes enceintes, les jeunes
mères et les nouveau-nés, nous étions sûr d’améliorer durablement la situation de toute la communauté et avant tout d’avoir
un impact positif sur toute la vie des plus petits.
Dans les pays les plus pauvres et fragilisés, environ 7 000
nouveau-nés et 830 femmes décèdent tous les jours de complications liées à la grossesse. Si dans l’immédiat, la solidarité
internationale et les acteurs nationaux n’adressent pas ce
problème, nous risquons de voir, entre 2019 et 2030, près de 52
millions d’enfants de moins de 5 ans et 3,3 millions de femmes
mourir de causes évitables. Ces chiffres sont alarmants, d’autant
plus que certaines régions sont bien plus affectées que d’autres.
Dans les pays développés, une femme sur 4 900 décède d’une
cause liée à la grossesse ou à l’accouchement, contre une sur 180
dans les pays en développement et une femme sur 54 dans les
pays déchirés par des crises où le système de santé est pratiquement inexistant. Il s’agit là d’un triste constat qui est devenu le
point de départ de la stratégie de CARE Luxembourg.

4

Le défi est accablant, mais un impact réel n’est pas une utopie
Plus de la moitié des décès d’enfants de moins de 5 ans peut être
évitée par des actions simples et à un coût minime. La plupart
de ces décès est dû à des maladies qui peuvent être facilement

traitées, d‘autant plus que la malnutrition joue un rôle dans 45%
des décès d‘enfants de moins de 5 ans.
Pour garantir l’impact de nos actions, nous ciblons les enfants
et les mamans les plus vulnérables et marginalisées au Niger et
au Laos – deux pays particulièrement marqués par un taux de
mortalité infantile et maternelle très élevés.
Les 1 000 premiers jours pour sauver des vies
Les 1 000 jours qui séparent la conception d’un enfant et son
deuxième anniversaire, offrent une fenêtre d‘opportunité brève
mais cruciale qui peut non seulement sauver la vie d’un enfant
mais aussi façonner son développement. C’est dans cette période que sont établis les fondements d’une santé, ainsi que d’un
développement physique, social, émotionnel et cognitif, optimal.
Cependant, trop souvent la pauvreté et la malnutrition affaiblissent ces fondements.
Une stratégie intégrale contre la malnutrition
Afin de lutter contre le fléau de la malnutrition, améliorer la
sécurité alimentaire des ménages n’est que la première étape. La
malnutrition peut être la conséquence directe d’un régime alimentaire inadéquat ou d’une maladie. Mais aussi de pratiques de soins
et nutritionnelles inadéquates pour les mères et les enfants, des
services de santé insuffisants et des environnements insalubres.
Le manque d’eau potable et d’installations sanitaires aggrave et
complique la situation.
CARE agit sur un ensemble de facteurs : en améliorant l’utilisation et la qualité des services de santé maternelle, néonatale et
infantile ; en améliorant les connaissances et les pratiques de
nutrition, en offrant l’accès à l’eau potable et l’assainissement ;
en améliorant la sécurité alimentaire des ménages et enfin, en
renforçant la situation sociale et économique des femmes et
des filles.

(chou, carotte, tomate, laitue, oignon, pomme de terre et patate
douce) à 261 maraîchers. Au Laos, les activités phares ont été la
vaccination du bétail et l’extension des rizières. En effet, plus de
4 000 animaux ont été vaccinés rien qu’en 2019.
Le planning familial est soutenu dans ces deux pays pour
permettre aux femmes d’espacer les naissances. Les longues
années d’expérience de CARE montrent que l’intervalle entre
deux naissances joue un rôle crucial pour l’état nutritionnel et la
santé de la maman et du nouveau-né. Ainsi, au Niger, 79 agents
de distribution communautaire de contraceptifs ont été formés
et équipés pour informer les couples sur le planning familial.
Finalement, afin de pérenniser l’amélioration de la situation des
familles, CARE a créé des Associations Villageoises d’Épargne et
Crédit (AVEC) qui permettent aux femmes d’établir leur propre
activité génératrice de revenu et de mettre de côté un fonds
d’urgence pour la famille. Au Niger, nous avons formé 918 membres de 38 AVEC pour développer leurs propres activités génératrices de revenus. Au Laos, trois AVEC établies par le projet ont
généré une epargne de plus de 1 500 EUR et ont prêté plus de
860 EUR à leurs membres.
Après 3 ans, les résultats sont palpables
Le programme de CARE Luxembourg qui a intégré les activités
mentionnées ci-dessus a pris fin en décembre 2019. Un nouveau
programme a été signé en janvier 2020 par la Ministre, Madame
Paulette Lenert et les Membres du Conseil d’Administration de
CARE (Photo).
L’ensemble des activités mises en place au Niger et au Laos, ont
permis de construire des bases solides visant à contrecarrer les
causes de la malnutrition. Après la mise en œuvre de ces actions
financées par le Ministère des Affaires étrangères et européennes
(80% du financement) et par le soutien de nos donateurs privés
au Luxembourg (20%), nous sommes contents de constater que
le fléau de la mortalité maternelle et infantile ainsi que de la
malnutrition des plus petits a pu être combattu et réduit d’une
manière durable à tous les niveaux.

Quelques exemples de l’impact au Niger
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Dans l’analyse des activités, il est bien entendu important de regarder de près ce
qui a été fait et de revoir la qualité des interventions. Dans l’ambition d’améliorer
notre travail d’une manière continue, nos analyses se concentrent aussi sur l’impact
des activités. Voici, quelques exemples du Niger :

 Pendant les trois dernières années la pratique de l’espacement des
accouchements a augmenté de 16% à 55%.

 A la fin du projet, 96% des accouchements qui ont eu lieu dans la zone

d’intervention du projet ont été assistés par une personne formée contre
40% au niveau national.

 Le taux de malnutrition aiguë globale des enfants de 6 à 59 mois a diminué
de 50% dans les communautés ciblées.

 Le taux d’allaitement maternel exclusif est passé de 0,9% à 68,5% dans
70 villages d’intervention.
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Die Welt von CARE

CARE 2019: Hilfe die wirkt …
… weil sie in den humanitären Krisen und nach großen Katastrophen,
12,9 Millionen Menschen mit lebensrettender Hilfe erreicht.
… weil sie Zugang zu medizinischer Hilfe im Bereich sexueller
Gesundheit und Müttergesundheit ermöglicht, und damit 35,4
Millionen Frauen und Mädchen erreicht.
… weil sie 2,6 Millionen Frauen und Mädchen dabei unterstützt,
ein Leben frei von Gewalt zu führen.
…weil sie 21,9 Millionen Menschen dabei hilft, auch unter dem
Eindruck des Klimawandels, ihre Ernährungssicherheit zu verbessern.
… weil sie 2,3 Millionen Frauen wirtschaftlich stärkt und damit die
Ernährung und Gesundheit der ganze Familie nachhaltig verbessert.

65

41

27

96

15
62
17
7 50
93
23 87 66
45 78 74
10
35 57 44 55
3
26

24
94
86
48
34
100
38

54
2
56

1

36

68

60
32
6

46
30
28 31
20
61

53

18

14 69

77
79

98
43

12

29
49

21

63

84

92
8

25
90

4

85

40

95
73
13

11
71

42

72

82
81

97

33
70

88
52

76

9

99

89

37

CARE Luxemburg 2019: Hilfe die wirkt…
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… weil sie durch akute Nothilfe 171.366 Menschen in Krisensituationen
und nach Naturkatastrophen erreicht.
... weil sie 39.716 Menschen in langfristigen Projekten unterstützt,
welche die Gesundheitsversorgung, die Ernährung und das
Einkommen verbessern.
... weil sie weitere 17.660 Menschen dabei unterstützt, sich auf
die Konsequenzen des Klimawandels vorzubereiten.
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CARE international arbeitete 2019 in 100 Ländern und erreichte
mit insgesamt 1.036 Hilfsprojekten über 68 Millionen Menschen
direkt und 401 Millionen Menschen indirekt. Diese Projekte
wurden mit lokalen Partnerorganisationen und von 11.500
CARE-Helfern umgesetzt, von denen über 95 Prozent lokale
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren.
Allein CARE Luxemburg führte 20 Projekte in 13 Ländern durch
und konnte so 227.977 Menschen in Not und Armut helfen.

dann die CARE-Hilfe und bündelt die Expertise für Logistik,
Unterkunft, Wasser, Hygiene, Gender, Flüchtlingsmanagement,
Sicherheit oder Kommunikation. Über Mitarbeiter in Brüssel und
New York, aber auch in den Hauptstädten der Länder, in denen
CARE aktiv ist, nimmt die Hilfsorganisation auf Entscheidungen
der Weltpolitik Einfluss. Wir informieren über akute Krisen und
wachen darüber, dass bei internationalen Beschlüssen die Interessen der Schwächsten und Ärmsten nicht zu kurz kommen. Bei
den Vereinten Nationen hat CARE den Beraterstatus 1.

Das Generalsekretariat in Genf koordiniert die CARE-Hilfe vor
allem dann, wenn es in Katastrophen und Konflikten auf jede
Minute ankommt. Ein internationales Nothilfe-Team organisiert

In all diesen Bereichen unterstützt CARE Menschen unabhängig
von politischer Weltanschauung, religiösem Bekenntnis und
ethnischer Herkunft.

Länder, in denen CARE 2019 aktiv war:
1. Afghanistan; 2. Ägypten**; 3. Albanien*; 4. Äthiopien; 5. Australien**; 6. Bangladesch; 7. Belgien°*; 8. Benin; 9. Bolivien*; 10. Bosnien und Herzegowina;
11. Brasilien*; 12. Burkina Faso*; 13. Burundi; 14. Costa Rica*; 15. Dänemark**; 16. Demokratische Republik Kongo; 17. Deutschland**; 18. Dominikanische
Republik; 19. Ecuador; 20. El Salvador; 21. Elfenbeinküste; 22. Fidschi; 23. Frankreich**; 24. Georgien; 25. Ghana; 26. Griechenland*; 27. Großbritannien**;
28. Guatemala; 29. Guinea*; 30. Haiti; 31. Honduras ; 32. Indien** ; 33. Indonesien**; 34. Irak; 35. Italien*; 36. Japan**; 37.Jemen; 38. Jordanien; 39. Kambodscha; 40. Kamerun; 41. Kanada**; 42. Kenia; 43. Kolumbien*; 44. Kosovo; 45. Kroatien; 46. Kuba; 47. Laos; 48.Libanon; 49. Liberia*; 50. Luxemburg**;
51. Madagaskar; 52. Malawi; 53. Mali; 54. Marokko**; 55. Mazedonien*; 56. Mexiko*; 57. Montenegro*; 58. Mosambik; 59. Myanmar; 60. Nepal; 61. Nicaragua*;
62. Niederlande**; 63. Niger; 64. Nigeria; 65. Norwegen**; 66. Österreich**; 67. Osttimor; 68. Pakistan; 69. Panama*; 70. Papua-Neuguinea; 71. Peru**;
72. Philippinen ; 73. Ruanda ; 74. Rumänien*; 75. Salomonen*; 76. Sambia; 77. Senegal*; 78. Serbien; 79. Sierra Leone; 80. Simbabwe; 81. Somalia; 82. Sri
Lanka**; 83. Südafrika*; 84. Sudan; 85. Südsudan; 86. Syrien; 87. Schweiz°; 88. Tansania; 89. Thailand**; 90. Togo*; 91. Tonga*; 92. Tschad; 93. Tschechische
Republik**; 94. Türkei; 95. Uganda; 96. USA**°; 97. Vanuatu; 98. Venezuela*; 99. Vietnam; 100. Westbank & Gaza
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Rote Schrift: Länder in denen luxemburgische CARE-Projekte umgesetzt wurden.
° CARE Sekretariat in der Schweiz, Belgien und den USA zur Koordinierung der humanitären Hilfe und für Advocacy-Arbeit.
* limitierte CARE-Präsenz oder Arbeit über strategische Partner
**CARE Mitglieder, Affiliate und Beitritts-Kandidaten

CARE-Hilfe aus Luxemburg
Bangladesch: In Cox‘ Bazar, dem größten Flüchtlingslager der Welt, ermöglichen wir 36.423 Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung in zwei Gesundheitszentren und schützen Frauen vor sexualisierter Gewalt. Zudem unterstützen wir Familien mit Kits, um ihre Unterkünfte zu stärken und nach dem Monsun
wieder aufzubauen, renovieren 2 Sicherheitsräume für Frauen und verteilen Nothilfekits, um so zusätzlich 4.926 Menschen zu erreichen.
Haiti: Nach dem Hurrikan Matthew werden Spar- und Kreditgruppen für Frauen ausgebaut, so dass sie mit einem eigenen Einkommen ihre Kinder versorgen
können. Damit wurden 2.250 Menschen erreicht.
indonesien: Nach dem Erdbeben und Tsunami unterstützen wir den Wiederaufbau von kleinen Unternehmen. Somit helfen wir langfristig 480 Menschen.
irak: Nach der Befreiung von Mosul versorgt CARE Gesundheitszentren mit medizinischen Bedarfsmitteln und bildet Gesundheitspersonal aus. Mit einer intensiven Sensibilisierungsarbeit soll sexualisierte Gewalt vermieden werden. 2019 wurden 32.323 Menschen erreicht.
Jemen: CARE sensibilisiert Familien darüber, wie sie sich vor gefährlichen Krankheiten schützen können und verteilt Bargeld an akut von Hunger bedrohte Familien. CARE ermöglicht Familien Zugang zu sauberem Wasser und verteilt Hygiene Kits. 2019 wurden 5.810 Menschen erreicht.
Jordanien: Im Flüchtlingslager Azraq hilft CARE syrischen Frauen und Kindern, ihre Traumata zu überwinden und unterstützt die junge Generation dabei, Konflikte friedlich zu lösen. 2019 wurden 7.420 Menschen erreicht.
Laos: Im Norden bekämpft CARE die hohe Sterblichkeit von Müttern- und Neugeborenen, indem die medizinische Versorgung und die Ausbildung von Hebammen und Krankenschwestern gefördert wird. Im Süden verbessert CARE die Nahrungsmittelsicherheit, stärkt Mütter und Mädchen, reduziert ihre Arbeitslast und ermöglicht ihnen ein eigenes Einkommen. 2019 wurden damit 8.106 Menschen direkt erreicht. CARE unterstützt zudem 8.910 Bäuerinnen und ihre
Familien dabei, ihre Feldarbeit an die Folgen der Klimakrise anzupassen.
Myanmar: CARE verbessert die Ernährung und Gesundheit von Kleinkindern und Müttern in 8 Dörfern. Durch den Ausbau der Trinkwasserversorgung und die
Anpassung der Anbaumethoden wurden 2019 2.265 Menschen erreicht.
Mosambik: Nach den Zyklonen Idai und Kenneth hat CARE als eine der ersten Organisationen Hilfsgüter verteilt. Im Wiederaufbau unterstützt CARE Spargruppen und kleine Unternehmen, damit Mütter mit ihrem eigenen Einkommen ihre Kinder versorgen können. 2019 wurden 2.751 Menschen erreicht.
Niger: In den Regionen Maradi und Zinder kämpft CARE gegen die Unterernährung von Neugeborenen und Kleinkindern mit der Ausbildung von traditionellen
Geburtshelferinnen, dem Bau von Geburtskliniken sowie der Sensibilisierung zu Hygiene und Ernährung. Zudem werden Einkommen der Familien sowie deren
Ernten verbessert. 2019 wurden 29.345 Menschen direkt erreicht. Weitere 8.750 Menschen erhielten Hilfe bei der Anpassung an den Klimawandel. In der Region
Diffa unterstützt CARE Opfer von Vergewaltigungen und sexueller Gewalt mit dem Bau eines Gesundheitszentrums, Unterstützungsgruppen und Präventionskampagnen. Außerdem verteilt CARE spezielle Hilfspakete an schwangere Frauen und sichert besonders bedürftigen Familien den Zugang zu Nahrungsmitteln.
So wurden 2019 6.115 Menschen direkt erreicht.
Somalia: CARE unterstützt Ernährungszentren für Kleinkinder und schwangere Frauen im Süden des Landes. 1.922 Frauen und Kinder erhalten therapeutische
Nahrung und wichtige Informationen zu Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern.
Syrien: CARE-Partner erreichen 5.777 Menschen und versorgen sie mit Wintergutscheinen damit sie sich das nötigste kaufen können (Heizoffen, Winterkleidung,
Decken usw.)
tschad: CARE betreut Kinder in besonderen Schutzräumen und verteilt Hygiene-Pakete an Frauen und Mädchen. Mit Informationskampagnen wird sexualisierter Gewalt in den Camps vorgebeugt. Gesundheitszentren werden unterstützt und einkommensschaffende Maßnahmen gefördert. Insgesamt wurden
auf diese Weise 56.867 Menschen direkt erreicht.
Zimbabwe: Nach den Zyklonen Idai und Kenneth hat CARE Hygiene-Pakete an die Betroffenen verteilt. So wurden 8.302 Menschen direkt erreicht.
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AU COEUR DE L‘HUMANiTAiRE: LA SOLiDARiTÉ LUXEMBOURGEOiSE

iNG Night Marathon 2019

CR Week chez AXA

CARE Luxembourg était à nouveau Charity-Partner de l’ING Night Marathon
2019. Plus de 110 bénévoles nous ont soutenus lors de nos différentes
activités. Ils ont accompagné et animé les coureurs du départ jusqu’aux
moments les plus dures du marathon. En coopération avec l’Ecole Privée
Sainte-Anne, 80 élèves ont soutenu la remise des sacs de vêtements de
plus de 15 000 coureurs. Au kilomètre 30, une équipe de CARE a tenu un
stand de ravitaillement. Une troisième équipe de CARE et l’entreprise LEO
ont organisé l’initiative „Light My Fire“ où les amis, familles et collègues
des coureurs ont pu les accompagner pendant un kilomètre avec une
torche pour les encourager.

Les employés d’AXA Luxembourg ont soutenu CARE avec plusieurs actions
de solidarité dans le cadre d’un partenariat de longue date, pleinement
porté par les deux équipes : un repas de solidarité servi à tous les employés, des collectes de portables et de chèques repas.

© Schindel/CARE

dayCARE 2019
Pour la dixième édition du dayCARE, 93 entreprises ont offert un total de
288 stages aux jeunes lycéens et une somme de 27 000 € a pu être récoltée
pour la formation de jeunes sages-femmes au Niger et au Laos.
Pendant le dayCARE, les jeunes ont effectué un stage au sein de l’entreprise de leur choix et cette dernière a recomposé leur engagement avec
un don pour CARE.
Pour la première fois, CARE et l’IMS Luxembourg ont organisé une option
altérnative: le Digital Explorer. Ce volet met l’accent sur l’impact de la digitalisation sur le marché du travail luxembourgeois.
Plus d‘info sur: www.daycare.lu
© IMS/BionextLab

Kaffisdesch Schuttrange
Le 1 décembre 2019, les commissions de l’environnement de Contern,
Niederanven, Sandweiler et Schuttrange ont organisé le „Faire Genoss um
Kaffisdesch“. Plus de 140 personnes se sont réunis pour un petit déjeuner
avec des produits biologiques, régionaux et fairtrade. Lors de cet évènement, les organisateurs ont collecté des dons, qui étaient majorés par les
communes.

Brain Marathon
Les élèves de la classe 3GIG du Lycée Bel-Val ont organisé le premier Brain
Marathon au Luxembourg. Pendant toute une journée scolaire, les élèves
ont résolu des problèmes mathématiques, chimiques et physiques. Pour
chaque problème résolu, leurs sponsors ont fait un don à CARE. Les élèves
et leurs professeurs étaient particulièrement fiers du nombre de tâches
qui leur ont permis de collecter un don de 1 800 €.

Marche des 1 000 lumières
Comme en 2018, la Commission de l’Egalité des Chances et l’école fondamentale de Grevenmacher ont réalisé une „Marche des 1 000 lumières“ lors
de leur marché de Noël. L’équipe de CARE a vendu des lampions qui étaient
bricolés auparavant par des élèves. Les lampions ont par la suite illuminé
la zone piétonne de Grevenmacher où plus de 1 000 personnes se sont
réunies pour participer à la marche.
La Commune de Betzdorf et l’école fondamentale « Am Stengert » ont organisé leur première « Marche des 1 000 lumières » en 2019. La nuit tombée,
les jeunes et leurs parents ont chanté des chants de Noël et entrepris une
petite marche avec « presque » 1 000 lampions.
© Alain Goedert
© CARE

ACEL tournoi de Noël
Dans le cadre du Tournoi de Noel 2019, ACEL et LASEL ont soutenu CARE
avec une partie des bénéfices. Le don de 3 000 euros soutient les actions
humanitaires au Yémen où l‘aide de CARE touche plus d‘un million de personnes chaque mois. CARE Luxembourg se concentre en particulier sur les
familles dont les parents sont décédés ou malades afin d‘assurer la survie
des enfants.
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© CARE/AXA

© LT Belval

Nous remercions chaleureusement
… tous nos donateurs.
... ceux qui partagent en temps de joie et en temps de profonde tristesse. En 2019, vous étiez à nouveau nombreux à saisir un
évènement marquant de votre vie – naissance, anniversaire, baptême, communion, retraite etc. – pour soutenir les personnes dans
le besoin. Un tout grand Merci !
Il nous tient particulièrement à cœur de présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont décidé d’honorer le souvenir
d’une personne bien-aimée avec des dons généreux ou un appel aux dons.
… les partenaires 2019 : AXA Luxembourg ; Banque Européenne d’Investissement ; Banque Raiffeisen ; Chambre de Commerce ;
Doneck Euroflex ; Editus Luxembourg ; Elvinger Hoss et Prussen ; Encevo ; Deloitte Luxembourg ; Fondation de Luxembourg ; Jobs.lu ;
KPMG Luxembourg Foundation ; Lilith project ; Step by Step et ING Night Marathon Luxembourg
… toutes les entreprises et associations qui nous ont soutenues généreusement :
Arc Nova Doench + Baumheier Sàrl ; B+ Architectes ; Banque Havilland ; BIL (Banque Internationale à Luxembourg) ; Bourse de
Luxembourg ; Cactus ; Cardoso & Fils ; Casa Nova Contemporain ; Centre Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains ; Chorale de
l’Université de Luxembourg ; Ecole Fondamentale am Stengert Roodt-Syre; Fraen a Mammen Berdorf ; Freier Guiden ; GIP International ;
Hyosung Luxembourg ; Immobilière Wagner & Wagner ; IP Luxembourg ; Paul Wurth ; Pharmacie de Hosingen ; Pjur Group Luxembourg ;
Post Group ; Prefalux ; PWC ; Schoul am Duerf Bettembourg ; Maacher Schoul ; Vodafone Procurement Company
… les Communes qui nous ont soutenues généreusement :
Commune de Beckerich ; Commune de Clervaux ; Commune de Kehlen ; Commune de Roeser ; Commune de Schuttrange ; Commune
d‘Ettelbruck ; Diddeleng Hëlleft ; Schëffleng Hëlleft ; Ville de Luxembourg
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© Ollivier Girard

Wir sind CARE in Luxemburg a.s.b.l.
Ehrenmitglieder
Charles Goerens
Mitglied des Europaparlamentes
Claude Hilbert
Lehrer, Lycée technique hôtelier „Alexis Heck“
Dr. Marita Ruiter
Geschäftsführerin, Galerie Clairefontaine
Robert Weber
Ehem. Mitglied der Abgeordnetenkammer
Mitglieder
Christiane Hoffmann
Geschäftsführerin, the lilith project
CARE Deutschland e.V.
François Carbon
Chargé de mission culture,
Université Luxembourg

Lions Clubs international - District 113 Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l.
Marc Hamel
Rechnungsprüfer

Avec la récurrence des catastrophes naturelles, comme l’ouragan
au Mozambique ou le tsunami en Indonésie et le développement
des crises de réfugiés de plus en plus longues, comme au
Niger ou au Tchad, une réponse humanitaire pure n’est tout
simplement plus suffisante. Une aide humanitaire qui cherche
essentiellement à distribuer des biens de première nécessité
jusqu’à ce que les besoins des plus vulnérables disparaissent
ne permet pas aux bénéficiaires de devenir résilients face à la
prochaine crise ou de couper le cycle de dépendance lors des
crises longues.
Mieux rebondir en cas de nouvelle crise
Nous devons nous efforcer de trouver de nouvelles réponses
pour permettre aux communautés de développer ou de
retrouver des opportunités favorisant leur autonomie et leur
développement économique. C’est ainsi qu’elles pourront
subvenir à leurs besoins et mieux rebondir en cas de nouvelle
crise - sans l’aide des organisations comme CARE.
Depuis 2011, CARE Luxembourg adapte régulièrement le principe
des associations d’épargne et de crédit (AVEC), initialement mis
en œuvre dans des contextes du combat contre la pauvreté,
pour qu’il s’intègre dès les premières réponses humanitaires.
Les AVEC offrent un moyen sûr et solidaire d‘économiser de
l‘argent et d‘avoir accès à des prêts qui peuvent ensuite être
utilisés pour un investissement productif. Bien que le principe
de base des AVEC est identique depuis 1991, il a été ajusté
au fil des interventions de CARE Luxembourg en fonction
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des coutumes locales, des crises et des développements
technologiques qui ont vu le jour.
En 2011, dans la suite du tremblement de terre en Haïti, CARE
Luxembourg a adapté le principe des AVEC au contexte d’urgence
extrême. En 2012, en Somalie, nous avons ajusté les AVEC au
principe de la sharia, les taux de prêt étant proscrits par la loi
islamique. Par la suite les AVEC ont joué un rôle clé dans le
combat contre les famines. En 2016, en Haïti après le passage
de l’ouragan Matthew, nous avons développé une application
digitale pour faciliter l’analyse et les services des AVEC dans
des conditions difficiles. Enfin en 2019, au Niger nous avons
simplifié les modalités de fonctionnement pour raccourcir le
cycle d’épargne d’une AVEC afin de permettre aux réfugiés de
longue durée d’avoir accès à des opportunités financières. Ils
peuvent ainsi couvrir eux-mêmes leurs besoins et ils pourront
rétablir une AVEC et une activité génératrice de revenus quand
ils retourneront chez eux dès que la situation sécuritaire sera
stabilisée.
L‘innovation face au CoViD-19 et attaques récurrentes
Dans des pays comme le Niger, les crises sont multiples :
pauvreté, sécheresse, manque d’accès aux soins, à l’eau
potable et à la nourriture, arrivée de réfugiés de pays voisins.
Actuellement s’ajoute encore la propagation du COVID-19 et les
attaques récurrentes sur la population civile, les hôpitaux et
les acteurs humanitaires. Par conséquent, les équipes de CARE
Niger et de CARE Luxembourg préparent la mise en œuvre d’un
système de communication digital favorisant un suivi proactif
mais à distance des groupements d’épargne qui sont pour CARE
un maillon central pour atteindre les plus vulnérables - les
femmes et leurs enfants.

Pit Bichel
Kommunikation und Events

Sabine Augustin
Vize-Präsidentin

Anne Molitor
Verwaltung und Buchhaltung

Jean-Paul Lehners
Vize-Präsident

Stéphanie Notarnicola
Projektmanagerin, Entwicklungszusammenarbeit

Birgit Pfeifer
Sekretärin

Paul Meyers
Dr. der Rechtswissenschaften

Stefan Ewers
Schatzmeister

Robert Schadeck
Verwaltungsrat, CARE Deutschland e.V.
Sabine Augustin
Direktorin, École privée Sainte-Anne i.R.

Christiane Hoffmann

Lena Ziehmer
Projektmanagerin, Nothilfe

François Carbon

Unsere Hilfe in Zahlen

total 5.167.765,98 Euro
Lorsqu’une catastrophe frappe un pays dont la population est
déjà vulnérable, nous sommes à la recherche de nouvelles
approches pour aider plus avec des ressources trop souvent
limitées par rapport aux besoins.

Frédéric Haupert
Geschäftsführer

Robert Schadeck
Präsident

Yves Kohn
Juriste

Deutsche CARE Stiftung

L’innovation au service de l’aide humanitaire

Geschäftsstelle

Verwaltungsrat

Jean-Paul Lehners
Kommission gegen Rassismus und
Intoleranz des Europarats
Vize-Präsident, CARE Deutschland e.V.

Einnahmen
nach Herkunft

K 54,1% Institutionelle Zuwendungen
K 23,6% Auflösung Rückstellung Projekte
K 16,1% Spenden (Privat, Unternehmen,

totAL 4.963.332,01 Euro
2.795.259,41 €
1.219.391,84 €

Gemeinden, Mitglieder)
4,6% Erstattung Verwaltungskosten MAEE
0,9% Zuwendung IMS
0,8% Sponsoring für Veranstaltungen
0,5% Anpassung Projektkosten
nach Abschlussbericht
K 0,1% Sonstige andere betriebliche Erträge

K
K
K
K

830.232,96 €
236.658,04 €
49.500,00 €
4.000,00 €
27.483,67 €
5.240,06 €

K 49,28% Gesundheit und Ernährung

Projektaufwendung
nach Zielen

K 22,47%
K 10,10%
9,95%

K 8,20%

von Müttern und Neugeborenen
Schutz und Traumabewältigung
für Kinder und Frauen
Humanitäre Nothilfe in
Konflikten und Naturkatastr.
Rehabilitation
nach einer Katastrophe
Anpassung an den Klimawandel

Aufwendung
nach
Verwendung

Projektaufwendung
nach Ländern

K 32,82%
K 20,79%
K 10,35%
K 7,24%
K 6,31%
K 6,06%
K 6,06%
K 3,88%
K 3,58%
K 2,91%

Niger
Laos
Jordanien
Mozambik
Jemen
Irak
Tschad
Myanmar
Sonstige
Bangladesch

K
K
K
K
K

40,6% Humanitäre Hilfe
2.016.042,51 €
24,5% Entwicklungszusammenarbeit
1.219.004,78 €
23,0% Rückstellungen Projekte
1.143.129,85 €
5,5% Anpassung an den Klimawandel
274.194,76 €
3,6% Verwaltungskosten u.
Wirtschaftsprüfung
176.620,17 €
K 1,8% Sensibilisierung und Kommunikation 89.273,04 €
K 0,9% dayCARE/Digital Explorer (Schulproj.) 42.774,06 €
K 0,1% Finanzielle Aufwendungen, Wertberichtigungen u. außerordentliche
Aufwendungen
2.292,84 €

K 52,9% Spenden für

Spendenverteilung

spezifische
Hilfsprojekte
K 47,1% Spenden für
die humanitäre Arbeit von
CARE

tRANSPARENZ UND KoNtRoLLE
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde entsprechend dem in Luxemburg geltenden Recht und den Grundsätzen der ordentlichen Buchhaltung
aufgestellt. Auf Basis der Satzung von CARE in Luxemburg a.s.b.l. und den auf a.s.b.l. anwendbaren rechtlichen Bestimmungen wurde der
Jahresabschlussbericht dem Rechnungsprüfer Marc Hamel und dem in Luxemburg akkreditierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen Horus Audit &
Associés S.à r.l. zur Prüfung vorgelegt. Ausgehend von deren Prüfberichten stimmte die Mitgliederversammlung am 24.6.2020 für den Abschluss des
Jahres und die Entlastung des Verwaltungsrates. Die Verwendung der luxemburgischen Projektförderungen wird für alle relevanten Beträge durch
unabhängige Wirtschaftsprüfungen vor Ort und durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO zusätzlich geprüft. Darüber hinaus unterliegen
unsere CARE-Partner einer jährlichen unabhängigen wirtschaftlichen Gesamtprüfung.
BUCHHALtERiSCHE BESoNDERHEitEN
Im Rahmen einer sorgfältigen und vorsichtigen Führung unserer Projekte, überweist das luxemburgische CARE-Team seinen Projekt-Partnern
ausschließlich dann Gelder zur Umsetzung der geplanten Aktivitäten, wenn der Fortschritt des Projektes in detaillierten Finanzberichten bestätigt
wird. Zahlungen, die ursprünglich für das laufende Jahr vorgesehen waren, dann aber noch nicht vorgenommen werden, werden zu „Rückstellungen
Projekte“. Sobald sie im darauffolgenden Jahr vorgenommen werden, sind sie unter „Auflösung Rückstellung Projekte“ aufgeführt.
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CARE - Agir au cœur de l’humanitaire
CARE est l‘une des organisations principales au niveau mondial dans la lutte contre les injustices sociales et la pauvreté.
Parmi ses priorités, CARE soutient l’éducation des enfants, améliore le niveau de santé des jeunes mères et des enfants en
bas âge, aide les femmes et les familles à établir leurs activités économiques, délivre de l’aide d’urgence lors de conflits et
de catastrophes naturelles et vise à mitiger les effets du changement climatique. Pendant l’année 2019, CARE a été actif dans
100 pays et a réalisé 1 036 projets au niveau mondial pour atteindre 68 millions de personnes avec son aide. CARE tient le
statut de conseiller 1 auprès des Nations Unies.

Chacun à sa manière, tous unis pour les plus vulnérables !

Chacun de nos donateurs a sa manière de soutenir les activités humanitaires de CARE – et toute contribution fait la
différence. Vous préférez soutenir CARE avec un don régulier ? Ainsi vous pouvez être sûrs que votre soutien est toujours
présent lorsque nous venons en aide aux plus vulnérables, aux enfants et aux femmes enceintes.
Un ordre permanent à partir de 30 euros par mois offre des soins médicaux pour les nouveau-nés et une
alimentation pour des enfants mal nourris.
Mention : CARE-parrain
CARE est agréée par le Ministère des affaires etrangères et européennes du luxembourg. Ainsi, vos dons faits à CARE sont
fiscalement déductibles à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions des articles 109 et 112 de la l.i.r.

Comptes de Dons :
BCEE
CCPL
BILL
BLUX
BGLL
CCRA

LU85
LU28
LU19
LU09
LU26
LU42

0019
1111
0027
0081
0030
0099

2955
2588
0100
7277
4764
7800

6050
1923
0004
6100
7242
0037

3000
0000
0300
1003
0000
6087

Adresse :
CARE in Luxemburg a.s.b.l.
37, rue Glesener
l-1631 Luxembourg
Tel.: +352/26203061
info-lux@care.lu
www.care.lu
Editeur : CARE in Luxemburg a.s.b.l.; Rédaction: Frédéric Haupert; Layout: www.kava-design.de.

Photo de couverture :
„Nous avons vécu sous les arbres pendant deux ans lorsque nous avons dû fuir le conflit. Je suis très inquiète pour mes
enfants. Ils sont souvent malades et je ne peux même pas leur fournir trois repas par jour. L‘argent que nous recevons de
CARE aide à payer mes dettes sur le marché. Les propriétaires des magasins me laissent seulement prêter de la nourriture
si ils savent que je reçois de l‘aide de CARE et que je peux la rembourser plus tard“. Najwa (32 ans) au Yémen, la pire crise
humanitaire au monde. ©Bose/CARE

