Bangladesh, Cox’s Bazar, Aide aux Rohingyas

Des conditions de logement plus stables
pour les réfugiés rohingyas
Situation
En août 2017, plusieurs centaines de milliers de Rohingyas ont dû fuir la Birmanie.
Ils vivent désormais au Bangladesh, où des camps de réfugiés surpeuplés ont vu le
jour en quelques semaines seulement. L’EPER soutient les 50 000 réfugiés du camp
de Jamtoli.
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Force est de constater que les huttes des Rohingyas ne constituent pas une solution
durable : les bâches en plastique sont endommagées par les rayons du soleil et l’humidité attaque les structures en bambou. Les cabanes risquent donc de s’effondrer
à tout moment. Aussi, il faut investir régulièrement pour protéger ces logements
de fortune des conditions climatiques. Dans le cadre d’un projet précédent, l’EPER
a distribué de nouvelles bâches à 11 279 foyers du camp de Jamtoli, et aidé 2000
familles à réparer ou à consolider leur logement. Ce nouveau projet vise à aider les
9279 ménages restants à réparer leur abri.
A Jamtoli, les logements sont construits sur des collines qui étaient très boisées
avant qu’on ne les défriche. Pendant la mousson, la mobilité et le quotidien des
réfugiés sont particulièrement mis à l’épreuve : le sol étant boueux, les voies d’accès non consolidées et les escaliers en bambou endommagés deviennent glissants,
entraînant des accidents. Sur les versants les plus pentus, les risques de glissements
de terrain sont particulièrement élevés, menaçant de détruire les habitations.
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Objectifs
Garantir des conditions de vie adaptées aux Rohingyas en aménageant des logements et des infrastructures plus viables au sein du camp.

Bénéficiaires

164 700 000
Population (2017)

148 460
Superficie km2

9279 familles de Rohingyas (soit 41 587 personnes) qui vivent dans le camp de
réfugiés de Jamtoli.
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Activités
Des logements plus sûrs pour 8108 familles rohingyas
4000 foyers reçoivent du matériel de construction d’une valeur de CHF 135 afin de
construire une toute nouvelle ossature en bambou pour leur logement. Comme le
bambou a été traité au préalable, les tiges sont plus résistantes et la nouvelle structure
est plus à même de faire face aux conditions climatiques. En outre, les tiges de bambou n’entrent pas en contact avec le sol humide. Chaque ménage reçoit également
un bon de CHF 100 pour acheter du matériel supplémentaire destiné à consolider son
logement. Les bénéficiaires peuvent choisir entre les différents matériaux de la liste
qu’on leur soumet, en se basant sur les besoins spécifiques de leur famille.

Pays, région, ville :
Bangladesh, Cox’s Bazar,
camps de Rohingyas

Budget 2020
CHF 2 500 000
Partenaires financiers
Chaîne du Bonheur,
Organisation internationale
pour les migrations (OIM)

Améliorer l’infrastructure du camp de Jamtoli

No de projet 610.431

L’EPER compte renforcer l’infrastructure du camp de personnes réfugiées de Jamtoli.
Elle aménagera 2,5 km de chemins et construira 1,6 km d’escaliers en briques. Ces
mesures faciliteront la mobilité des personnes réfugiées au quotidien, en particulier
pendant la mousson. Au niveau des pentes les plus raides, on construira des murs
de trois kilomètres de long en bambou et en sacs de sable, afin de stabiliser les voies
d’accès. On réduira ainsi les risques de glissement de terrain et de détérioration des
logements.

Responsables du
programme
Sebastian Zug, chargé de
programme aide humanitaire
Shahid Kamal, coordinateur régional pour l’aide humanitaire

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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