Construction en urgence d'un centre de
confinement en réaction au Covid-19
dans l'oliveraie du camp de Moria
•

Moria- Lesbos
Mars 2020
Durée du projet : 2 mois

•

Contexte : Le COVID 19 commence à faire parler de lui à travers toute l’Europe. La France, la Belgique … lancent le confinement et la
Grèce ne va surement plus trainer. Le souci, c’est que sur l’île de Lesbos, il y a très peu d’infrastructures médicales, et encore moins
pour les réfugiés du camps de Moria. 6 lits pour 100000 personnes (80000 grecs et 20000 réfugiés)
Les réunions s’enchainent pour essayer d’établir un plan d’attaque pour faire face à une éventuelle crise sanitaire dans le camp, mais
aucune décision concrète n’est réellement prise.
Après quelques réunions, Omar Alshakal, fondateur de l’association Refugee for Refugees décide de réagir avec pour objectif de
mettre en place le plus rapidement possible un espace d’isolement pour des éventuels cas de covid 19 du camp de Moria.

•

R4R : Refugee4Refugees est une organisation non gouvernementale, sans affiliation politique, religieuse ou ethnique, qui travaille en
première ligne de la crise humanitaire en Grèce. Elle vise à offrir un soutien durable, une aide humanitaire et une réponse d'urgence
aux migrants de toutes nationalités qui arrivent sur les rives de Lesbos et Samos en quête d'asile en Europe. Elle vise à promouvoir la
création d'un écosystème d'aide participatif, dans lequel les réfugiés et les demandeurs d'asile peuvent se sentir responsabilisés
grâce à leur participation active aux interventions humanitaires et de développement. https://refugee4refugees.gr/

•

Notre contribution : Omar nous demande de superviser la mise en place de cet espace. Notre responsabilité était donc que le centre
voit le jour le plus vite possible. Nous étions en charge de toute la partie opérationnelle :
•
•
•
•

Recrutement des volontaires et des réfugiés du camp
Recherche de main d’œuvre expérimentée
Conception des chambres
Commande et approvisionnement des matériaux

•
•
•

Formation à la construction bois
Maintenance des outils
Sécurité sur le chantier 24h/24

Le tout en anglais, français, farsi, arabe, … et en un temps record ! En un mois le centre pouvait être utilisé si besoin. En deux mois
nous avons finalisé notre mission.
C’était un projet très prenant, où nous avons appris énormément. Au-delà de la construction de l’espace, c’est certainement l’aspect
social de cette expérience que nous retiendrons.

