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Communiqué de presse 

Appel aux dons : soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise 

dans la lutte contre le COVID-19 en Afrique 
Luxembourg, le 07 août 2020 – Si le Luxembourg et les pays européens réussissent, 

tant bien que mal, à contenir la pandémie de COVID-19, de nombreux pays d’Afrique 

dont les systèmes sanitaires sont moins performants ont besoin d’aide. Ils doivent en 

effet faire face à cette épidémie alors qu’ils rencontrent des difficultés pour assurer 

les soins de santé de base. La Croix-Rouge appelle à se mobiliser pour leur permettre 

d’adapter leurs infrastructures, tout en continuant les autres projets humanitaires en 

cours.  

Ces derniers mois, les donateurs, bénévoles et collaborateurs de la Croix-Rouge ont lutté 

contre le coronavirus, ici, au Luxembourg. Alors que la situation semble se stabiliser, le 

travail n’est pas terminé pour autant. Il s’agit maintenant, plus que jamais, de regarder au-

delà des frontières luxembourgeoises.  

Pour remplir sa mission, la Croix-Rouge a besoin du soutien du plus grand nombre de 

personnes possible pour aider les populations d’Afrique. La pandémie s’ajoute à des 

catastrophes naturelles régulières (cyclones, inondations, sécheresses…), d’autres 

épidémies (Ebola, rougeole, peste…) et de nombreux conflits armés. 

Présentes dans des zones dont les situations sont à la fois complexes et dangereuses, nos 

équipes humanitaires travaillent main dans la main avec les Croix-Rouge locales, pour 

soutenir les personnes les plus exposées. Le choix qui a été fait est celui d’aider en priorité 

les mères de famille seules, les personnes malades, les enfants et les personnes âgées. 

Rémi Fabbri, directeur de l’Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise explique 

que « nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas aider tout le monde et tout 

faire. C’est pourquoi nous ciblons non seulement les personnes les plus vulnérables, mais 

nous travaillons à leur fournir ce qui va les aider le plus. Et ce qui aide, c’est d’avoir un toit 

au-dessus de sa tête et de celle de sa famille. Une maison permet de retrouver de la dignité 

et d’être plus en sécurité, à l’abri des intempéries et des épidémies, puisqu’avoir un point 

d’eau ou des latrines permet une hygiène de base, nécessaire pour endiguer la propagation 

des maladies. »  

Rémi Fabbri ajoute : « La Croix-Rouge fait en Afrique ce qu’elle fait ici au Luxembourg : 

nous aidons les communautés en assurant la formation et la sensibilisation aux gestes 

barrière, nous distribuons du matériel de sécurité sanitaire (masques, produits de 

nettoyage, thermomètres…) Et nous utilisons notre compétence de constructeurs de 

l’humanitaire pour fabriquer des bâtiments temporaires qui serviront à accueillir les 

personnes atteintes de COVID-19. Ainsi, nous augmentons la capacité d’accueil des 

hôpitaux comme nous le faisons actuellement à Niamey au Niger ». 
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Cette lutte contre la pandémie ne vient pas pour autant interrompre les autres projets. 

« Sans ces projets, la situation des personnes que nous aidons se dégraderait très vite, 

rendant inopérants et inefficaces les efforts supplémentaires déployés dans la lutte contre le 

coronavirus. Ainsi, nous nous battons toujours contre les conséquences des catastrophes 

naturelles et des conflits. » Autrement dit, les projets déjà lancés le terrain sont poursuivis, 

avec les mêmes règles d’hygiène et de protection que celles adoptées au Luxembourg. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle la population luxembourgeoise à participer à cet 

effort en soutenant ses activités internationales par un don. Il peut être fait par un virement 

sur le compte LU52 1111 0000 1111 0000 (BIC : CCPLLULL), avec la mention « Hëlleft eis 

Hëllefen an der Welt ». 

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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