Bangladesh, district de Cox’s Bazar, Ukhia Upazila, camp de Jamtoli

Améliorer les conditions de vie
des réfugiés rohingyas et de la population locale
Situation
Face à la crise des réfugiés rohingyas, le district du Cox’s Bazar situé au Bangladesh,
à deux pas de la frontière avec le Myanmar, est confronté à un afflux important
de réfugiés. Depuis le début de la crise en août 2017, plus de 700 000 réfugiés
rohingyas ont passé la frontière vers le Bangladesh. Désormais, ils ne sont pas moins
de 900 000 à vivre les uns sur les autres dans les camps de réfugiés du pays. La
communauté humanitaire a lancé une aide d’urgence complète pour leur fournir
des denrées alimentaires indispensables à la survie et des abris. A l’heure actuelle,
il est peu probable que les Rohingyas puissent retourner au Myanmar dans un
futur proche. Comme ils resteront encore plusieurs années dans les camps, il faut
planifier des actions à long terme, en plus des mesures d’urgence. L’EPER prévoit
notamment la mise en place d’un système d’évacuation des eaux usées fonctionnel,
qui empêcherait les huttes d’être emportées en cas de fortes pluies, ainsi que des
projets qui contribuent à varier l’alimentation des Rohingyas.
L’arrivée de réfugiés rohingyas représente également un défi pour la population des
villages alentour, qui souffrait déjà de sous-emploi, du manque d’investissement
dans la région et d’un accès limité aux prestations sociales avant le début de la
crise. En 2017, la région faisait déjà partie des 10% des régions les plus socialement défavorisées du pays. Les travailleurs journaliers bangladais se sont trouvés
en concurrence directe avec les Rohingyas, qui sont prêts à travailler pour trois fois
rien. Résultat, les salaires qui étaient déjà bas ont encore chuté.
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Objectifs
L’objectif principal du projet est d’améliorer les conditions de vie des Rohingyas
dans le camp de Jamtoli, ainsi que de la population locale dans le village voisin de
Musarkhola.

Bénéficiaires
L’EPER soutient 441 ménages bangladais dans l’accès à l’eau, l’assainissement et
les mesures d’hygiène.
Des arbres fruitiers et des jardins familiaux sont offerts à 4000 familles rohingyas.
Un système d’évacuation des eaux usées est mis en place. Il bénéficie à 50 000
personnes, soit une grande partie du camp.

Pays, région, ville :
district de Cox’s Bazar, Ukhia
Upazila, camp de Jamtoli
Budget 2020
CHF 750 000.–
No de projet 610.424
Responsables du
programme: Sebastian Zug

Activités
Pour les Bangladais
•

Dansun village situé à deux pas du camps de Rohingyas, un projet WASH (eau,
assainissement et hygiène) complet est mis sur pied : pompes à eau, latrines,
cabines de douche publiques et mesures de sensibilisation à l’hygiène.

Pour les Rohingyas :
•

Des canaux sont aménagés pour évacuer l’eau de pluie des camps et des campagnes sont menées en parallèle pour qu’ils restent exempts de déchets.

•

Les Rohingyas bénéficient de conseils pour cultiver leurs légumes et de formations continues en culture d’arbres fruitiers. Ils reçoivent les plants et semences
nécessaires.

Organisation partenaire
L’ONG Dhaka Ahsania Mission (DAM) a été fondée en 1958. Ses activités incluent
des projets de développement rural et la promotion du dialogue politique à l’échelle
nationale. L’EPER et DAM réalisent ce projet ensemble, dans le cadre d’une convention
de partenariat.

Contact
EPER Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536 1001 Lausanne
Tél.: +41 21 613 40 70
E-Mail: info@eper.ch
Dons :CP 10-1390-5
www.eper.ch
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