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Communiqué de presse 

Pakistan : la Croix-Rouge luxembourgeoise appelle au don 
pour aider les victimes des inondations 
 

Luxembourg, le 1er septembre 2022 - Les inondations dévastatrices au Pakistan ont 
causé la mort de près d’un millier de personnes et en ont déplacé plus de 3,1 millions. 

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé une 
réponse d’urgence. La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle au soutien. 

 

« Nous avons déjà déployé plus de 500 intervenants dans les districts touchés par les 
inondations » a déclaré le président du Croissant-Rouge pakistanais, Abrar ul Haq. Dans une 
Le Croissant-Rouge fournit actuellement une aide d’urgence dans 23 des distric ts les plus 

touchés  

En plus de l’impact humain direct, des milliers de kilomètres de routes et de ponts ont été 
détruits. Les inondations provoquent des destructions comparables à celles d’un tremblement 

de terre. « La situation s’aggrave de jour en jour. Ces inondations torrentielles limitent 
sévèrement les transports et notre mobilité » 

 « La plupart des personnes touchées sont immobiles ou abandonnées, ce qui nous empêche 

de les atteindre facilement. La menace de la COVID-19 et les dommages causés sur les 
véhicules, les infrastructures et la communication rendent nos opérations de secours 
d’urgence presque impossibles ».  

Ainsi, pour venir en aide aux millions de personnes touchées par ces inondations dans un 
contexte complexe, une aide d’urgence de 500.000 francs suisses a déjà été débloquée par 
la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) permettant  

d’aider plus de 30.000 personnes et lancé un appel d’urgence pour un montant total de 25 
millions de francs suisses. 

Le Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge norvégienne et Croissant-Rouge turc, la 

participent sur le terrain à l’opération de secours aux côtés du Croix-Rouge pakistanais.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle à soutenir la réponse d’urgence en faisant un don 
en ligne (https://donate.croix-rouge.lu/urgence-pakistan/~mon-don ), ou par virement (IBAN 

LU52 1111 0000 1111 0000; Communication : Urgence Pakistan). 

 

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 2900 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.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise fait partie de la Fédération Internationale la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
regroupant les sociétés nationales de 192 pays dans le monde entier.  
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