Ouganda, camp de réfugiés de Bidibidi, district de Yumbe, Nil occidental

Eau potable et hygiène pour les réfugiés au Soudan
du Sud
Situation
Bidibidi est l’un des plus grands camps de personnes réfugiées au monde. Environ
230 000 personnes y vivent actuellement, soit près de 20% des 1,276 millions de
réfugiés en Ouganda. Presque toutes ont fui la guerre civile qui a frappé le Soudan
du Sud. Et ces chiffres ne semblent pas prêts de diminuer. Rien qu’au mois de mai,
le camp de Bidibidi a en effet accueilli plus de 6300 personnes. Sur l’ensemble de
l’année, les effectifs devraient même augmenter d’environ 50 000 personnes.
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Depuis mai 2017, l’EPER et son partenaire local Agency for Cooperation and Research in Development (ACORD) mènent un projet d’infrastructures et de services
destinés à améliorer l’hygiène de vie (accès à l’eau potable, installation d’équipements sanitaires, etc.). Les travaux se sont déroulés en deux phases : de mai 2017 à
avril 2018, puis de juin 2018 à mai 2019. La troisième phase, actuellement en cours,
met l’accent sur l’exploitation et l’entretien des installations et structures existantes
en matière d’hygiène et sur la mise à disposition de nouveaux équipements sanitaires dans les structures institutionnelles, telles que les écoles et les dispensaires.
L’exploitation et la maintenance des équipements constituent un défi de taille dans
le camp de Bidibidi. En effet, les ressources sont souvent insuffisantes pour maintenir les infrastructures en bon état et mobiliser la communauté à cette fin. L’introduction du Plan régional d’aide aux réfugiés 2019/2020 en Ouganda a prouvé qu’en
l’absence de financements réguliers et suffisants, les organisations humanitaires ne
pouvaient plus apporter l’aide d’urgence nécessaire. En effet, seuls 9% du budget
total de ce programme sont alloués aux mesures d’hygiène, un montant insuffisant
pour couvrir les besoins considérables de la population en la matière.
En février 2019, le bureau de l’EPER en Ouganda a réalisé une analyse des besoins
dans les écoles et dispensaires. Résultat : les sources d’eau potable, les latrines, la
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gestion des déchets et les mesures relatives à l’hygiène en cas de menstruations et à
l’éducation en matière d’hygiène étaient tout à fait insuffisantes, tant pour les personnes réfugiées que pour la population locale. 53% des personnes réfugiées sont
des femmes, 49% des enfants en âge d’être scolarisés et 9% des personnes ayant
des besoins spéciaux, notamment des femmes et enfants vulnérables. L’amélioration
des infrastructures institutionnelles destinées à l’hygiène est donc indispensable
pour offrir de meilleures conditions de vies aux personnes réfugiées à Bidibidi.

Objectifs
L’objectif principal du projet est d’améliorer l’hygiène de vie et l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires pour les 31 709 personnes réfugiées sud-soudanaises et membres des communautés hôtes des zones 4 et 5 du camp de Bidibidi.
Les objectifs spécifiques sont :
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1. Améliorer l’accès à l’eau potable et son utilisation pour les personnes réfugiées
sud-soudanaises et les communautés hôtes
2. Développer les installations sanitaires et améliorer l’accès à ces dernières ainsi
que leur utilisation pour les personnes réfugiées sud-soudanaises et les communautés hôtes
3. Améliorer les connaissances, les comportements et les pratiques en matière
d’hygiène de base et d’évacuation des eaux usées chez les personnes réfugiées
sud-soudanaises et les communautés hôtes

Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à 31 709 personnes réfugiées sud-soudanaises et
membres des communautés hôtes. Les personnes réfugiées et résidentes vivent
dans des conditions précaires, que ce soit dans le camp ou dans la campagne aux
alentours, loin de toute grande agglomération.

Activités
Eau potable :
1. Augmentation des capacités via l’amélioration du dispositif des pompes à eau
et la sélection d’exploitants pour les installations, de comités de gestion de
l’eau et de gardiens préposés à l’entretien des infrastructures hydrauliques
2. Exploitation et maintenance de deux forages
3. Extension du système de conduite d’eau dans deux écoles
4. Aide à la rénovation de sept forages défectueux équipés de pompes manuelles
Installations sanitaires :
1. Construction de six latrines à fosse ventilée
Education en matière d’hygiène et d’eaux usées :
1. Promotion de l’hygiène et de l’évacuation des eaux usées au sein du camp et
des communautés hôtes
2. Contrôle de la qualité de l’eau au niveau de la source, du robinet et des ménages

Organisation partenaire
« ACORD – Agency for Cooperation and Research in Development », sise à Kampala,
Ouganda.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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