Ouganda, District de Yumbe, Nil occidental

Eau potable et hygiène pour les réfugiés du Soudan du Sud
Situation
L’Ouganda accueille actuellement plus de 1,4 millions de personnes réfugiées et
requérantes d’asile (état au 17 mai 2018 selon le HCR). La majorité d’entre eux
viennent du Soudan du Sud, de la République Démocratique du Congo et du Burundi. Pour les sud-soudanais, l’échec des négociations de paix en juillet 2016 a
provoqué un regain de violence. 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 personnes réfugiées sud-soudanaises fuyant leur pays ne
cesse d’augmenter. Ces réfugiés ont marché pendant plusieurs jours dans la brousse
en essayant d’éviter les patrouilles militaires ou rebelles. Ils arrivent en Ouganda
dans un état d’épuisement avancé et ont tout perdu, soit dans l’attaque de leurs
villages, soit sur les routes où ils sont rançonnés. Les hommes sont souvent restés
combattre au Soudan du Sud. La grande majorité des réfugiés sont des femmes et
des enfants en bas âge (63% du total des réfugiés ont moins de 18 ans).

OUGANDA

Ce pays compte désormais plus de 1 053 276 de réfugiés sud-soudanais comprenant aussi ceux d’avant la crise de 2016. Ce chiffre va probablement augmenter encore. Au total, 641 911 réfugiés sud-soudanais se sont enregistrés en Ouganda en
2017 (statistiques du HCR). Parmi eux, 54% sont des femmes et 46% des hommes.
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Le flux de réfugiés dans un environnement déjà congestionné occasionne de grands
défis pour le gouvernement et les communautés hôtes. 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.

Objectifs
L’objectif du projet est d’améliorer l’accès à l’eau potable, les installations sanitaires
et l’hygiène pour 49 871 personnes réfugiées sud-soudanaises et de la communauté
hôte dans les zones 4 et 5 du camp de Bidibidi d’ici le mois d’avril 2019.

Priorité EPER :
Aide humanitaire
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41 487 965
Population (2016)

241 040
Superficie km2

Les objectifs spécifiques sont :
1. Améliorer l’accès et l’utilisation à l’eau potable parmi les réfugiés sud-soudanais et les communautés hôtes
2. Améliorer l’accès et l’utilisation d’installations sanitaires pour les réfugiés
sud-soudanais et les communautés hôtes
3. Améliorer les connaissances, les comportements et les pratiques d’hygiène de
base et d’assainissement chez les réfugiés sud-soudanais et les communautés
hôtes

Bénéficiaires
Le projet va bénéficier directement à 36 834 personnes réfugiées sud-soudanaises
et à 13 037 personnes de la communauté hôte, soit un total de 49 871 personnes.
Les réfugiés comme les résidents vivent dans les conditions précaires, que ce soit
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dans le camp de réfugiés ou dans la campagne aux alentours, loin de toute grande
agglomération.

Activités
Accès à l’eau potable :
• Forer six puits et installer des pompes manuelles
• Construire deux puits hybrides (solaire) de grande capacité avec deux puits de
réserve
• Former huit comités de gestion de l’eau et 16 mécaniciens de pompes manuelles
• Développer les connaissances de 20 comités, techniciens et mécaniciens d’eau

Pays, région, ville
Ouganda, district de Yumbe,
Nil occidental

Installations sanitaires (accès et utilisation) :

Budget 2018
CHF 640 000

• Réhabiliter 14 points d’eau défectueux

• 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, dix latrines pour des personnes avec des besoins spéciaux et 15 latrines institutionnelles (écoles et centres
médicaux)

Partenaire financier
Chaîne du Bonheur
No de projet EPER : 786.002
Chargé de programme
Valentin Prélaz

• Identifier 400 personnes (réfugiés et hôtes) pour des opérations «cash for work»
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 et dix promoteurs d’hygiène et clubs de santé dans les écoles
• Contrôler la qualité de l’eau des puits et au niveau des ménages afin de limiter
les maladies

Organisations partenaires
ACORD - Agency for Cooperation and Research in Development, basée à Kampala,
Ouganda.
Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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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