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La Croix-Rouge luxembourgeoise fournit des abris  
à plus de 10 000 réfugiés du Nigéria à l’Est du Nig er 

 
 
 
 
Luxembourg, le 27 septembre 2013 – La Croix-Rouge l uxembourgeoise, face à la  situation 
d’urgence provoquée par les combats dans le nord-es t du Nigéria, interviendra aux alentours 
de Diffa, au Niger, pour fournir des abris d’urgenc e à plus de 10 000 réfugiés nigérians.  
 
 
Renforcer les capacités d’accueil des réfugiés nigé rians au Niger 
 
Suite aux combats violents dans le nord-est du Nigéria entre l’armée nigériane et des forces rebelles, 
de nombreuses personnes fuient leurs villages pour se réfugier dans les pays voisins, notamment au 
Niger. Pour faire face à l’urgence de la situation, la Croix-Rouge luxembourgeoise intervient dans la 
région de Diffa. Elle fournit notamment des abris d’urgence aux 10 000 réfugiés de la région.  
 
Les réfugiés  sont aujourd’hui pour la plupart abrités de manière provisoire dans des familles ou dans 
des bâtiments publics et d’autres encore sont sans protection contre les intempéries dans un 
environnement semi désertique.  
L'afflux de réfugiés provoque une surpopulation importante et les infrastructures communautaires sont 
insuffisantes pour y faire face. Le nombre total de ménages dans le besoin en termes d’abris est de 
jour en jour en augmentation et dépasse déjà les 10 000 personnes faisant partie de 1400 familles. 
 
 
Des abris pour vivre dignement 
 
Afin d’éviter que la situation humanitaire dans la région de Diffa ne se détériore, la Croix-Rouge 
luxembourgeoise porte assistance aux réfugiés en leurs distribuant des abris d’urgence afin qu’ils 
puissent vivre le plus dignement possible.  
«  Les réfugiés du Nigéria doivent faire face à la chaleur du jour et au froid de la nuit. La saison des 
pluies n’a pas encore touché à sa fin et les vents de sable soufflent déjà. La Croix-Rouge 
luxembourgeoise est la seule organisation qui intervient sur le terrain à l’Est du Niger pour fournir des 
abris aux réfugiés fuyant les combats au Nigeria », affirme Benjamin Gobin, délégué international de 
la Croix-Rouge luxembourgeoise au Niger. 
 
800 kits seront ainsi distribués aux familles. 500 ménages recevront un kit « matériaux » et 300 un kit 
« abri traditionnel ». 
Les kits « matériaux » serviront à améliorer et agrandir les maisons des familles d’accueil situées sur 
des sites urbains et semi-urbains. Ils sont composés de tôle, de bois, de nattes secco, de portes, de 
fenêtres, de clous et permettent la construction d’une case de 4 x 4 m. Des outils tels que des 
marteaux et des scies seront également mis à la disposition des bénéficiaires. 
Les kits « abri traditionnel » permettront de construire des abris inspirés des tentes touareg et seront 
distribués aux ménages vivant en milieu rural. Ils comprennent bois, nattes secco, toile d’ombrage et 
corde. Des outils (barres à mine, machettes) seront mis à disposition des bénéficiaires. 
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Appel au soutien du public 
 
La Croix-Rouge luxembourgeoise fait appel au soutien du public afin de pouvoir mener à bien son 
projet dans la région de Diffa au Niger ainsi que dans d'autres zones de crise via la distribution de kits 
d’abris et le renforcement des infrastructures communautaires au bénéfice de réfugiés.Les dons 
serviront à la constitution et la distribution des kits, à la construction de bâtiments, à l’amélioration des 
voieries, ou encore à la logistique.  
 
Par virement : CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (communication : « Abris d'urgence ») 
Par carte bancaire en ligne : http://www.croix-rouge.lu/blog/don/projet  
 
Un don d’un montant égal ou supérieur à 120 euros et inférieur à 10% du total des revenus nets est 
déductible en tant que dépenses spéciales en raison du  statut d’organisme reconnu d’utilité publique 
dont bénéficie la Croix-Rouge luxembourgeoise. 
 
 
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 socio-familiaux. 
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