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Communiqué de presse 

Haïti : La Croix-Rouge se mobilise pour aider les victimes du 

séisme 
Luxembourg, le 17 août 2021 – Alors que le bilan humain du séisme de 7,2 qui a eu 

lieu samedi dernier s’alourdit d’heure en heure, le mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant Rouge s’engage de manière solidaire aux côtés de ses 

collègues haïtiens. L’Emergency Response Unit de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

partira pour Haïti d’ici 48 à 72 heures. La Croix-Rouge appelle aux dons pour soutenir 

les programmes mis en œuvre sur le terrain. 

Brice Goedert, qui coordonne l’organisation de la mission humanitaire au sein de la Croix-

Rouge luxembourgeoise, souligne combien « dans les crises humanitaires de ce type, il est 

nécessaire de mobiliser à la fois des moyens financiers pour soutenir les populations 

locales, mais également de pouvoir déployer, le plus vite possible, des équipes d’experts 

pour agir directement sur le terrain. »  

C’est la raison pour laquelle, en plus d’appeler ceux qui le souhaitent à soutenir les Haïtiens 

par un don, les équipes de la Croix-Rouge luxembourgeoise se préparent à partir sur le 

terrain, dans le cadre du plan d’intervention développé par la cellule de crise de la 

Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Brice Goedert 

précise : « Nous coordonnons le déploiement de l’Emergency Response Unit avec nos 

collègues belges et néerlandais, et nous coopérons avec des Croix-Rouge d’autres pays, 

comme la France, l’Espagne, les USA, le Danemark ou la Finlande. Le fait est qu’il va falloir 

non seulement soigner les blessés, mais aussi s’occuper de ceux qui n’ont plus de toit pour 

s’abriter… Nous avons les compétences, notamment logistiques, pour ces questions. Sur 

place, nous interviendrons dans un cadre étroitement coordonné avec nos collègues 

internationaux de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires. »  

Parmi les premières à partir, on compte Nadine Conrardy (directrice de Département Aide 

et Santé sociales de la Croix-Rouge luxembourgeoise) et Myriam Jacoby (gestionnaire de 

projet à l’Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise). Pour cette dernière, c’est 

la troisième mission qu’elle mènera en Haïti : « En 2010, il y avait déjà eu un très important 

séisme, et en 2016, il y avait eu l’ouragan Matthew qui avait provoqué lui aussi de très 

importants dégâts. À cette époque, nous avions participé à la mise en place d’un Centre de 

Santé à Gressier, dans l’ouest du pays… en plus de l’intervention d’urgence, nous irons 

vérifier s’il a subi des dégâts. » 

Le secrétaire général de la FICR, Jagan Chapagain, a déclaré : « Il s'agit d'une catastrophe 

majeure qui s'aggravera avec la tempête tropicale Grace qui se dirige vers Haïti. Des 

centaines de nos bénévoles locaux, eux-mêmes touchés par cette catastrophe, ont travaillé 

sans relâche dans l'espoir de trouver des survivants, de fournir les premiers soins, les soins 

de santé et un abri d'urgence. Nous mobilisons notre réseau mondial pour soutenir la Croix-

Rouge haïtienne le plus rapidement possible, » alors que les zones les plus touchées sont 

extrêmement difficiles d'accès, du fait des routes et des ponts détruits, rendant 

extrêmement difficile l'évaluation de l'ampleur des destructions. 
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Roger Alonso, membre de l'unité Catastrophes, crises et climat de la Fédération 

Internationale de la Croix-Rouge, souligne qu’il faudra également prendre en compte les 

séquelles psychologiques de la catastrophe « car de nombreuses personnes touchées ont 

subi le traumatisme du tremblement de terre de 2010. Prévenir et contrôler la transmission 

du COVID-19 et garantir l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, est également 

essentiel. » 

Appel aux dons 

Les personnes désireuses d’aider les victimes du tremblement de terre peuvent faire un don 

à la Croix-Rouge luxembourgeoise : par virement au CCP LU52 1111 0000 1111 0000 

(Haïti 2021) ou directement sur le site www.croix-rouge.lu. Ces fonds permettront de 

financer l’intervention d’urgence et la reconstruction par la Croix-Rouge haïtienne et les 

autres sociétés nationales impliquées.  

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 2 500 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 

réhabilitation, 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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