Ouganda, District de Yumbe, Nil occidental

Eau potable et hygiène pour les réfugiés du Soudan du Sud
Situation
Début avril 2017, le HCR a dénombré 1 199 051 réfugiés et demandeurs d’asile en
Ouganda. La majorité d’entre eux viennent du Soudan du Sud, de la République
Démocratique du Congo et du Burundi. L’échec des négociations de paix en juillet
2016 a provoqué un regain de violence qui touche de plein fouet les Soudanais du
Sud. Depuis le début du conflit armé qui perdure depuis 2013 entre le président
au pouvoir Salva Kiir et l’ancien vice-président Riek Machar, le nombre de réfugiés
sud-soudanais qui ont fui leur pays ne cesse d’augmenter. Au total, 285 353 réfugiés sud-soudanais se sont réfugiés en Ouganda depuis le début des combats, le
1er juillet 2016.
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Ce pays compte désormais plus de 900 000 réfugiés sud-soudanais en comptant
ceux d’avant la crise de 2016 ; un chiffre qui risque d’augmenter encore. D’après
les statistiques du HCR, 194 227 réfugiés sud-soudanais se sont enregistrés en Ouganda entre le 1er janvier et le 7 avril 2017. Parmi eux, 56% sont des femmes et
58% du total des réfugiés sont des enfants en dessous de 18 ans.
Ce flux de réfugiés dans un environnement déjà congestionné est une lourde tâche
pour le gouvernement ougandais et les communautés qui les reçoivent. Des actions urgentes sont nécessaires car les accès aux services sociaux de base et aux
infrastructures pour l’eau, la santé et les sanitaires sont limités et l’exposition aux
risques incluant les violences liées au genre est élevée.
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Objectifs
L’objectif du projet est d’augmenter l’accès à l’eau potable et d’améliorer les installations sanitaires et l’hygiène pour 21 382 familles réfugiées sud-soudanaises dans
les zones 4 et 5 du camp de Bidibidi et 6415 familles de la communauté hôte d’ici
au mois d’avril 2018.

41’487’965
Population (2016)

241’040
Superficie km2
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Les objectifs spécifiques sont :
1. l’amélioration de l’accès à l’eau potable et de sa gestion parmi les réfugiés
sud-soudanais et les communautés hôtes
2. l’amélioration de l’accès aux installations sanitaires et de leur gestion pour les
réfugiés sud-soudanais et les communautés hôtes
3. l’amélioration des connaissances, des comportements et des pratiques en matière d’hygiène de base et d’assainissement parmi les réfugiés sud-soudanais
et les communautés hôtes

Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à 21 382 réfugiés sud soudanais (11 899 femmes
et 9 483 hommes) et 6 415 personnes de la communauté hôte (3271 femmes et
3144 hommes). Au total, 27 797 personnes bénéficient du projet.

Activités
Accès à l’eau potable
• Forer six puits et installer des pompes manuelles
• Construire deux puits de grande capacité hybrides (solaire)
• Former huit comités de gestion de l’eau et 16 mécaniciens pour les pompes
manuelles
• Réhabiliter sept points d’eau défectueux
Accès et utilisation aux installations sanitaires
• Fournir des outils pour creuser des latrines (pelles, haches, seaux) à 300 ménages
• Fournir des installations pour se laver les mains à 500 ménages vulnérables
(jerricanes et infrastructures pour se laver les mains)
• Soutenir la construction de dix latrines communales et dix latrines pour des
personnes avec des besoins spéciaux
• Identifier et fournir du « cash for work » (travail contre rémunération) à 400
personnes réfugiées et hôtes
Connaissances et pratiques d’hygiène de base et d’assainissement
• Produire et diffuser du matériel IEC (Information, Education, Communication)
• Organiser quatre évènements ludo-éducatifs pour sensibiliser les bénéficiaires à
l’assainissement, l’hygiène, l’égalité des genres et les conflits (un par semestre)
• Former 60 promoteurs d’hygiène aux méthodes de promotion d’assainissement et d’hygiène

Organisations partenaires
ACORD - Agency for Cooperation and Research in Development, basée à Kampala,
Ouganda.

Avancement du projet
Les sites de forage ont été identifiés suite à une évaluation été réalisée par le HCR
et les partenaires WASH sur les zones 4 et 5 où l’EPER et ACORD travaillent. C’est
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dans les villages 7 et 8 dans la zone 4 et 14, 17 et 18 dans la zone 15, alloués par
le HCR, que seront forés les nouveaux puits.
Les sites pour la construction des puits solaires ont été identifiés dans les villages
7 et 8 et dans trois autres villages de la zone 5. Avec l’aide du chargé des affaires
hydriques du district, les pompes à main qui devront être réhabilitées dans les villages environnants ont été identifiées. Des évaluations sont en cours pour définir
les pièces à réparer.
Un total de 239 familles ont été répertoriées comme n’ayant pas accès aux latrines ; elles seront soutenues pour en construire. De même, les évaluations sont en
cours pour identifier les familles qui recevront un kit d’hygiène. Douze promoteurs
d’hygiène comprenant dix réfugiés et deux résidents ont été formés aux principes
d’interventions de l’organisation ACORD et de l’EPER.

Pays, région, ville
Soudan du Sud, province de
Central Equatoria, districts de
Juba et Terekeka
Budget 2017
CHF 900 897.–
Partenaire financier
Chaîne du Bonheur
No de projet EPER : 774.367
Chargé de programmes
Valentin Prélaz

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Bd de Grancy 17 bis
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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