ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruxelles, 20 juin 2018.
A l’attention des Présidents Nationaux, Secrétaires Internationaux, Comités Régionaux et
Sous régionaux, des personnes de contact des groupes de la Branche Centrale.
Projet de l’AISG ‘Un abris pour les réfugiés du Sud Soudan en Ouganda’
Où en sommes-nous ?

Chers membres, chers amis,
En octobre dernier, l’AISG en a appelé à votre soutien pour pouvoir fournir aux réfugiés sud
soudanais, forcés de fuir leurs foyers en raison de la guerre et de la famine, des abris temporaires,
plus exactement des tentes.
Depuis lors, vous avez fait preuve d’une grande générosité permettant à l’AISG de recueillir la
somme de 14.100 € à ce jour, tandis que l’équipe de l’AISG, composée de membres du Comité
mondial et de l’ANSG d’Ouganda, ont travaillé dur pour le mettre en œuvre.
Des réunions avec différents ministères aux visites du camp à Imvepi, l’AISG a été informée que
les besoins dans le camp ont évolué. Les autorités locales, reconnaissant l’aide précieuse de
l’AISG, nous ont proposés d’équiper le camp avec des logements plus solides :
Des huttes traditionnelles.
Pourquoi ?
Les tentes servent en tant que logement provisoire et ont une durée de vie limitée, pas plus de six
mois, en raison du climat et des caractéristiques des matériaux employés. Les tentes ne sont
utilisées que pour les nouveaux arrivants et placées dans la zone de réception principale, avant
que les réfugiés ne se voient attribuer un emplacement pour vivre.
En raison de la situation qui prévaut au Sud Soudan et avec le nombre grandissant de réfugiés
arrivant à Imvepi, le camp doit gérer des séjours plus longs (de plusieurs mois à plusieurs années)
tout en s’efforçant d’offrir des conditions de vie équitables et décentes aux réfugiés.
Par conséquent, prenant en considération les éléments susmentionnés, nous voudrions vous
informer en quels termes le projet de l’AISG sera rectifié et réorienté :
-

L’AISG soutiendra la construction de huttes traditionnelles faites de briques et de plaques
en métal, d’une dimension de 3 mètres par 3 mètres, pouvant accueillir 4 adultes, et ce
conformément aux exigences du service de construction du camp ;

-

L’équipe de l’AISG a déjà identifié les constructeurs sur place, contribuant ainsi à
l’économie locale ;

-

Ce type d’hébergement est plus onéreux, 514€, au lieu de 25€ pour une tente.
Cependant, un hébergement plus solide a une durée de vie plus longue, on parle
désormais d’années, et le soutien de l’AISG sera alors bien plus profitable et confortable
pour les réfugiés ;

-

Gardant à l’esprit l’objectif financier de l’AISG (25.000€), l’AISG prévoit de pourvoir 50
huttes permettant d’héberger 200 personnes;
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-

Chaque hutte financée par l’AISG sera identifiée par le logo de l’AISG qui sera également
visible sur le panneau à l’entrée du camp, apportant ainsi une meilleure et une plus grande
visibilité à l’AISG.

Nous espérons que vous comprendrez les changements que l’AISG est sur le point d’effectuer, qui
sont également une bonne démonstration de la réactivité et de la capacité de l’AISG à s’adapter
pour mieux servir ceux qui sont dans le besoin.
Grâce aux dons que nous avons déjà reçus, nous pouvons immédiatement démarrer la
construction de 20 huttes. Il s’agit là de la première étape de la réalisation du projet et nous avons
encore besoin de votre soutien pour pouvoir attendre notre objectif : 50 huttes pour rendre la vie
de 200 réfugiés plus facile et supportable.
En annexe à la présente, vous trouverez la présentation Power Point mise à jour que vous pouvez
utiliser pour promouvoir ce projet auprès de vos membres, vos amis, vos partenaires etc.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet avec des photos, des rapports mis à
disposition sur le site internet de l’AISG, www.isgf.org
Avec nous sincères remerciements pour votre coopération et votre compréhension.
Amitiés fraternelles.

Mathius Lukwago
Président
Comité mondial de l’AISG
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