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Appel aux dons pour aider les réfugiés maliens

La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle à la solidarité pour soutenir les
réfugiés maliens
Fourniture d’abris d’urgence au Burkina Faso et au Niger pour assister les réfugiés maliens
Luxembourg, le 14 février 2013 – Les combats au Mali s’apaisant, l’évolution de la situation dans le
pays dans les semaines et mois à venir semble néanmoins toujours incertaine, au point que de
nombreux réfugiés ayant fui les combats n’osent actuellement pas retourner dans leurs villages
d’origine.
Selon les derniers chiffres, 150 000 maliens ont fui vers les pays limitrophes depuis le début des
affrontements. En plus, 230 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du Mali. Actuellement près
de 41 000 réfugiés maliens au Burkina Faso, ainsi que plus de 50 000 au Niger sont enregistrés.
Un grand nombre d’entre eux sont des femmes et des enfants d’origine touareg.
Un retour ne semblant être envisageable dans les semaines prochaines, s’il s’agit actuellement de
soutenir les réfugiés avec des abris et des aménagements adaptés à la situation.

Des abris adaptés et de l'eau dans les camps au Burkina Faso
La Croix-Rouge luxembourgeoise intervient sur les camps de Saag Nioniogo près de la capitale
Ouagadougou et sur Mentao, au Nord du Burkina Faso avec la distribution de toiles d’ombrage
pour adapter aux mieux les abris d’urgence aux conditions météorologiques. Un stock d’abris
d’urgence sera également mis à disposition de la Croix-Rouge burkinabé, afin de pouvoir répondre
aux besoins des nouveaux arrivants.
Parallèlement un projet d’adduction d’eau sera mené dans le camp Saag Nioniogo qui portera sur
deux volets, d’un côté l’approvisionnement des personnes en eau et de l’autre côté la mise en
place et la consolidation d’une gestion appropriée du système d’évacuation de déchets solides.

Des abris dans le camp de Mangaïzé au Niger
Au de-là de son action au Burkina Faso, la Croix-Rouge luxembourgeoise distribuera également
1 000 abris dans le camp de Mangaïzé, situé dans la province de Tillabery.
Les abris d’urgence mis à disposition au Burkina, comme au Niger sont en adéquation avec les
besoins des réfugiés et sont adaptés aux conditions climatiques de la région, qui connait une
grande chaleur durant la journée et des vents puissants. Ils sont confectionnés de bois
d’eucalyptus, un bois flexible et résistant, issu de plantations contrôlées et disponible en
abondance dans la région. Afin de réduire l’impact du soleil et de permettre la ventilation une toile
d’ombrage est également intégrée.
« Nous avons mené une réflexion sur les matériaux disponibles sur place afin d’éviter de longs
chemins de transport et avons fait des tests de praticabilité de la construction prévue. Ainsi, nous
pouvons proposer un concept adapté aux circonstances et traditions des bénéficiaires. En effet il
s’agit d’un système très flexible qui peut s’adapter facilement aux coutumes de chaque famille »
explique Vincent Virgo de l’IFRC Shelter Research Unit, basée au Luxembourg. « La conception
de ces abris d’urgence est d’autant plus intéressante parce qu’elle nous permet de fournir un abri
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de haute qualité et bien réfléchi à un coût assez bas. Pour 270 € frais logistique et transport inclus
nous pouvons mettre à disposition un abri d’urgence à une famille » continue Vincent Virgo.
Pierre Bruwier, délégué de la Croix-Rouge luxembourgeoise au Burkina Faso indique : « Nous
travaillons avec la Croix-Rouge burkinabé et d'autres partenaires sur ce projet. En dehors de la
problématique des abris et des infrastructures nous portons aussi une attention particulière à
l’intégration des réfugiés et des populations hôtes. Il nous tient à cœur de préserver une relation
positive entre les réfugiés et les populations locales ».

Appel au soutien du public
L’action est en partie soutenue par le Ministère luxembourgeois de la Coopération. Afin de pouvoir
financer l’intégralité des 1 000 abris d’urgence la Croix-Rouge luxembourgeoise appelle à la
générosité du public. Vous pouvez aider :
 par un virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 en mentionnant la
communication : « Réfugiés maliens »
 par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu où sont également disponibles des détails sur
les principes de gestion des dons, la déductibilité fiscale etc.

oOo

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 1700 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 sociofamiliaux.

FRC Shelter Research Unit
La mission du IFRC Shelter Research Unit (SRU) est de développer et d'optimiser une gamme
d'abris d’urgence.
Le IFRC SRU a notamment travaillé sur l’adaptation de l’abri d’urgence à la tradition des Touaregs
et aux conditions météorologiques dans la région du Sahel afin de fournir un abri adapté aux
réfugiés maliens au Burkina Faso.
Courant 2013 plusieurs actions sont prévues, notamment des tests sur des systèmes d’ancrage
pour des abris d’urgence afin d’analyser le comportement du matériel dans différents types de sol
et d’utiliser ces acquis pour le développement et l’amélioration des abris d’urgence disponibles.
L’IFRC SRU a été créé en 2010 par la Croix-Rouge luxembourgeoise avec les Croix-Rouge belge
et néerlandaise, ainsi que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
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Photos :
Pour télécharger les photos des abris fournies aux réfugiés maliens cliquez sur:

http://www.flickr.com/photos/croix-rougeluxembourgeoise/sets/72157632762126045/

Réfugiés maliens au Burkina Faso (1)

Réfugiés maliens au Burkina Faso (2)

Exemple d’un abri avec enveloppe et placage de toiles sur la structure
Construction adaptée aux conditions météorologiques de la région de par
l’ombrage et l’aération de l’intérieur de l’abri

Vue de l’intérieur d’un abri
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