Communiqué de presse
Vague de Covid-19 en Inde et au Népal : la Croix-Rouge
luxembourgeoise appelle à soutenir les équipes mobilisées
localement
Luxembourg, le 8 mai 2021 - L’Inde et le Népal connaissent une vague dévastatrice de
COVID-19. Selon les rapports, les cas positifs de COVID-19 y sont montés en flèche
pour atteindre 17 millions de cas au total en Inde et plus de 9000 cas par jour au Népal.
Après avoir lancé un appel au don pour soutenir la Croix-Rouge indienne le 28 avril, la
Croix-Rouge luxembourgeoise étend son appel au Népal.



En Inde, il y a désormais plus de 300 000 nouvelles infections par jour, faisant
de ce pays celui avec le taux le plus élevé de cas quotidiens de COVID-19 au
monde. Selon les nouvelles locales, les villes sont confrontées à de graves pénuries
d’oxygène pour les patients sévèrement touchés.

Actuellement, la Croix-Rouge indienne et plus généralement le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaillent 24 heures sur 24 pour protéger les
habitants. Plus de 46 000 employés de la Croix-Rouge apportent un soutien médical et
psychologique aux personnes les plus vulnérables afin d’alléger la pression exercée sur les
systèmes de soins de santé, alors que plusieurs des régions les plus touchées, dont New
Delhi et Mumbai, sont bloquées. Pour répondre aux besoins les plus pressants, la CroixRouge fournit de l’oxygène aux patients en situation critique. Les ambulances de la CroixRouge transportent les patients les plus vulnérables, notamment les migrants, les femmes
seules, les mères et les personnes handicapées, vers les centres médicaux.

La Croix-Rouge luxembourgeoise a lancé le 28 avril un appel aux dons pour aider la
Croix-Rouge indienne à continuer à sauver des vies. Nous étendons désormais cet
appel au Népal, qui connaît une explosion du nombre de malades.
Les personnes souhaitant soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise par un don par virement
bancaire (IBAN LU52 1111 0000 1111 0000 ; Référence : Urgence « India Covid
Emergency » ou « Urgence Nepal Covid Emergency »)

Page 1 sur 2



Au Népal, le nombre de cas positifs connaît une explosion hors de contrôle
depuis la mi-avril, qui atteint plus de 9000 cas quotidiens, avec des situations
désastreuses comme dans la capitale, Katmandou.

« Les images de personnes amassées devant des structures de santé ne pouvant plus les
prendre en charge, ainsi que les fumées s’échappant des bûchers funéraires, rappellent les
graves évolutions que connaît l’Inde » alerte Myriam Jacoby, responsable du Népal à la
Croix-Rouge luxembourgeoise.
En 2020, ses équipes sont intervenues en urgence pour lutter contre la propagation de la
Covid-19 dans le district de Dhading, en renfort de la Croix-Rouge népalaise, pour établir un
centre de quarantaine et des postes d’isolement. Elles ont installé des stations de lavage des
mains et du matériel sanitaire.
Pour aider la population à supporter cette situation très difficile, des sessions de formation au
soutien psychologique ont été lancées et un fonds d’urgence créé pour les familles tombées
dans des situations de précarité extrême en raison de la pandémie.

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 2600 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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