Bangladesh, districts de Cox’s Bazar à Ukhia Upazila dans le camp de Jamtoli

Aide humanitaire pour les réfugiés
rohingyas au Bangladesh
Situation
En août 2017, les violences perpétrées par la police et l’armée du Myanmar à
l’encontre de la minorité musulmane rohingya ont repris dans l’Etat fédéral de
Rakhine. Conséquement, 611 000 personnes ont fui vers le district de Cox’s Bazar,
au Bangladesh voisin, où 200 000 Rohingyas s’étaient précédemment réfugiés pour
les mêmes raisons. Une partie de cette population vit depuis des années dans des
camps de réfugiés ou des abris de fortune. Avec les nouvelles arrivées de réfugiés,
de nouveaux camps émergent constamment. De plus, au Myanmar, des milliers de
personnes attendent toujours de pouvoir passer la frontière bangladeshie pour se
mettre à l’abri.
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En partenariat avec l’organisation Christian Aid, l’EPER apporte son soutien aux
réfugiés du camp de Jamtoli, récemment ouvert et qui compte déjà plus de 32 000
personnes. Ces personnes manquent de tout : nourriture, soins médicaux, abris et
installations sanitaires. En outre, la désorganisation du camp est flagrante.
Fin novembre 2017, les gouvernements du Bangladesh et du Myanmar ont signé
un accord qui prévoit le retour des réfugiés au Myanmar à partir de la fin janvier.
Cependant, des doutes subsistent quant aux possibilités pour la population rohingya
de retourner vivre au Myanmar dans des conditions sûres et dignes.
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Objectifs
L’EPER s’engage pour l’amélioration des conditions de vie des réfugiés rohingyas
dans le camps de Jamtoli.
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Bénéficiaires
2 225 familles de réfugiés rohingyas particulièrement vulnérables (13 350 personnes).

Activités
L’EPER aide à construire des installations sanitaires (latrines, pompes à eau, douches),
à équiper le camp de poubelles et à distribuer des vêtements, des couvertures et
des ustensiles de cuisine pour améliorer les conditions de vie de 2 225 familles de
réfugiés dans le camp de Jamtoli.
• Avec 25 pompes à eau manuelles, 1 250 familles peuvent tirer dix litres d’eau
salubre par jour et par personne.
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• L’EPER a construit 25 latrines, prévues pour dix personnes chacune, qui évitent de
polluer les nappes phréatiques; 20 cabines de douche; 50 poubelles pour déchets
solides qui sont régulièrement vidées et complètent le dispositif d’amélioration
de l’hygiène.
• 2 225 familles reçoivent chacune des ustensiles de cuisine ainsi que deux couvertures et deux châles afin de mieux passer l’hiver.
• Une campagne de sensibilisation à l’hygiène est menée dans le camp. Elle touche
environ 40 000 personnes.
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