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Ebola : La Croix-Rouge s’engage pour freiner l’expansion de 
l’épidémie en Afrique de l’Ouest. 
 

 
Luxembourg, le 1er octobre 2014 - Afin de faire face à la grave épidémie de fièvre 
Ebola, la Croix-Rouge luxembourgeoise soutient la mise en place d’actions de 
prévention au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Mali, Niger et du Sénégal à hauteur de 
320 000 € : 200 000 € proviennent du fonds d’urgence de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise, auxquels s’ajoutent 120 000 € du Ministère de la Coopération au 
Développement et de l’Action humanitaire. 
 
Les personnes désireuses d’aider peuvent faire un don par virement (CCP LU52 
1111 0000 1111 0000) ou par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 
(Communication : « Ebola »). 
 
Face à la progression de la maladie en Afrique de l’Ouest, les pays de la région 
renforcent leurs mesures de prévention afin de limiter la propagation du virus Ebola : 
les acteurs de la santé suivent des formations adéquates, la population est 
sensibilisée aux risques de contamination et du matériel de protection et de 
traitement est pré-positionné.  
 
 
Renforcement des mesures de prévention en Afrique de l’Ouest 
 
Pour limiter la propagation de la maladie, la Croix-Rouge luxembourgeoise soutient 
ses Sociétés nationales Croix-Rouge partenaires dans la mise en place de leurs 
plans de contingence, à savoir au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Mali, au 
Niger et au Sénégal.  
 
« Nous devons faire tout notre possible pour limiter la propagation de la fièvre Ebola. 
Nous apportons notre soutien en mettant à disposition des équipements individuels 
pour la protection des volontaires qui interviennent auprès des malades et 
transportent des cadavres. Au Sénégal, nous soutenons également la mise en place 
d’un centre de traitement. En plus du matériel fourni, nous finançons des 
formations », explique Marc Crochet, directeur général adjoint de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. « Les sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays concernés 
doivent être préparées le mieux possible à une éventuelle propagation de la maladie. 
Elles doivent être en mesure de prendre en charge les malades et de transporter des 
cadavres en évitant au maximum le risque de contamination ». 
 

http://www.croix-rouge.lu/
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Toutes ces actions prévues sont en accord avec les prescriptions de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et les plans de contingence des Ministères de la Santé 
des pays respectifs.  
 
Les volontaires : un maillon essentiel pour le travail de prévention 
 
« La progression de l’épidémie Ebola dans les pays frontaliers du Mali, notamment en 
Guinée, ont rapidement inquiété la Croix-Rouge du Mali et ses partenaires. Face à la 
progression du virus en Afrique de l’Ouest, le besoin de définir un Plan de 
contingence au Mali s’est fait pressant. La Croix-Rouge luxembourgeoise 
accompagne au niveau technique et financier la Croix-Rouge du Mali dans 
l’élaboration d’une réponse graduée et adéquate. », explique Xavier Argoud, délégué 
international de la Croix-Rouge luxembourgeoise au Mali. « L’un des principaux 
atouts de la Société nationale malienne réside dans sa présence territoriale, à travers 
son réseau de volontaires qui couvre l’ensemble du pays. Ces volontaires, issus des 
différentes communautés, constituent de puissants relais pour la diffusion de 
message d’informations et de prévention auprès de la population. Aussi, en cas 
d’épidémie dans le pays, ils seront sollicités pour accompagner les actions du 
Ministère de la Santé : visites à domicile, gestion des corps, etc. »  
La Croix-Rouge luxembourgeoise a ainsi décidé de focaliser son appui à la Croix-
Rouge du Mali sur la formation et la protection des volontaires présents sur le terrain : 
cet appui se réalise d’un point de vue technique et à travers la dotation du matériel 
nécessaire (kits de protection à haut risque, kits hygiène, matériel de diffusion). 
Afin d’harmoniser au mieux les actions de prévention, la Croix-Rouge finance, en 
outre, le poste d’un coordinateur prévention contre Ebola au Mali pour six mois. 
 
 
 
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 1900 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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