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INFORMATION DE PRESSE 
 

Cyclone Pam : La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle aux dons 
pour l’assistance en urgence à 60 000 personnes affectées. 
 
17.03.14 – Le cyclone tropical Pam, survenu le vendredi 13 mars sur les îles Vanuatu, a fait 

des dégâts importants, dévastant une grande partie des îles et affectant, suivant une 

estimation du Gouvernement, 130 000 personnes sur une population de 277 000 

personnes. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (IFRC) lance un appel d’urgence pour assister 60 000 victimes du 

cyclone tropical. Le budget de l’intervention est estimé à plus de 3 000 00 euros. La 

Croix-Rouge luxembourgeoise souhaite contribuer à cette aide d’urgence et appelle 

à la générosité du public luxembourgeois. 

 

Un des pires cyclones affectant le Pacifique, le cyclone Pam, a engendré des besoins 

humanitaires énormes à travers les îles Vanuatu. La majeure partie des six Provinces du 

pays se retrouve inondée et inaccessible, la communication étant intermittente dans la 

région affectée. « Nous sommes extrêmement préoccupés pour la sécurité et le bien-être 

d’un grand nombre de communautés affectées par le cyclone, surtout dans les régions les 

plus  du pays qui sont seulement accessibles par bateau. », affirme Aurélie Balpe, de 

l’IFRC, responsable de délégation dans le Pacifique. « Pour une petite nation comme 

Vanuatu, il s’agit d’un énorme désastre qui demande une réponse internationale. 

 

Dès l’annonce du cyclone, l’IFRC a libéré des fonds de son Fonds d’urgence en cas de 

désastres pour soutenir les premières actions d’urgence et les besoins en évaluation de la 

situation. Les activités d’urgence ont consisté jusqu’à présent à distribuer des 

couvertures et des bâches, à fournir des systèmes de purification d’eau et des kits 

de cuisine. « L’appel de fonds de la Fédération vise à répondre en urgence aux besoins 

primaires ainsi qu’à fournir une assistance à plus long terme pour aider les communautés 

affectées à se remettre sur pied. », explique le Dr Christian Huvelle, directeur de l’Aide 

internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Après une telle catastrophe, la 

population doit avoir accès aux biens de première nécessité comme de l’eau potable, des 

abris d’urgence, des conditions sanitaires adéquates, etc. La Croix-Rouge 

luxembourgeoise, active et spécialisée dans ce domaine de l’aide d’urgence suite à des 

catastrophes naturelles, apportera son soutien à la population affectée à travers son réseau 

mondial. » 

 
Appel aux dons 
 

Les personnes désireuses d’aider la Croix-Rouge luxembourgeoise à soutenir les actions 

de terrain de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge à Vanuatu, 

peuvent faire un don :  
 

 Par virement au CCP LU52 1111 0000 1111 0000 

 Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu  
(Communication : « Cyclone Vanuatu ») 

http://www.croix-rouge.lu/
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La Croix-Rouge luxembourgeoise 
 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1700 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

 

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou 

intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux 

personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services 

thérapeutiques socio-familiaux. 
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