
13c, rue de Bitbourg 

L-1273 Luxembourg 

A l’attention du ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

Le 10 février 2023 

Objet : Recommandation de mise en place d'une plateforme de coordination nationale pour les 

secours en Turquie et en Syrie 

Monsieur le Ministre, 

Je vous écris au nom du Conseil National pour Étrangers (CNE) pour vous présenter notre 

proposition de mise en place d'une plateforme de coordination nationale en vue de la 

coordination des secours en Turquie et en Syrie suite au tremblement de terre survenu 

récemment dans ces régions. 

Compte tenu des conséquences dévastatrices de ce tremblement de terre, de nombreuses 

organisations, gouvernements, associations et particuliers se sont immédiatement mobilisés 

pour apporter de l'aide. Cependant, il est important que cette aide soit coordonnée afin qu'elle 

parvienne à destination de manière efficace et rapide. 

Le CNE suggère donc la mise en place d'une plateforme nationale qui permettra de regrouper 

toutes les informations et les actions de secours et d'éviter ainsi la confusion pour les 

personnes souhaitant apporter leur aide. Cette plateforme serait dirigée par le gouvernement 

luxembourgeois et pourrait également bénéficier aux personnes d'origine diversifiée vivant au 

Luxembourg qui ont des proches dans la région touchée. 

Il est également important de souligner que les conséquences de cette catastrophe naturelle 

seront durables et qu'un soutien fort sera nécessaire sur le long terme. La plateforme nationale 

pourra donc également jouer un rôle dans la continuité des efforts de secours. 

Le CNE se tient à disposition pour mettre son savoir-faire et ses compétences à la disposition 

du gouvernement luxembourgeois pour la mise en place de cette plateforme de coordination 

nationale. 

Nous sommes convaincus que cette plateforme permettra de coordonner efficacement les 

efforts de secours et d'assurer une aide rapide et adéquate aux personnes touchées par ce 

tremblement de terre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Cordialement, 

Munir Ramdedovic, Président du Conseil National pour Etrangers 


