Crise des Rohingyas

Survivre dans les camps de Cox’s Bazar
Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés
au monde à Cox’s Bazar, Bangladesh

Contexte
Depuis le 25 août 2017, la violence
ciblée contre les communautés
rohingyas de l’Etat de Rakhine au
Myanmar a forcé plus de 730'000
personnes à fuir leurs foyers et à
traverser la frontière vers Cox’s Bazar
au Bangladesh, rejoignant ainsi les
quelque 200'000 Rohingyas
précédemment déplacés. Cet exode
est devenu l’une des crises migratoires
les plus grandes au monde.
L’importance de cet afflux a engendré
une grave crise humanitaire.

Nos projets
Santé des mères et des enfants
(durant les 1000 premiers jours
de vie)
Prévention et traitement
de la malnutrition
Accès à l’eau, à
assainissement et à l’hygiène

Tdh lutte contre la malnutrition

Espace dédié aux enfants aménagé par Tdh

De nombreux Rohingyas – surtout des femmes et des enfants – sont arrivés épuisés au
camp de réfugiés, après avoir marché pendant plusieurs jours. Beaucoup d’enfants
souffrent encore d’un niveau élevé de stress causé par les expériences traumatisantes
qu’ils ont vécues, comme la destruction de leurs foyers, la mort de leurs proches et
d’autres formes de violence. La population fait face à de nombreuses difficultés : l’accès
aux ressources et les conditions de vie sont critiques. Beaucoup d’enfants ont été
séparés de leurs parents pendant leur fuite et doivent travailler ou s’occuper des jeunes
frères et sœurs. Ils se retrouvent exposés à des risques de maltraitance, d’abus, de
mariage précoce et de traumatisme.
Les Rohingyas qui vivent en dehors des camps doivent aussi lutter pour subvenir à leurs
besoins fondamentaux car les infrastructures des communautés d’accueil, déjà
insuffisantes pour couvrir les besoins de la population bangladaise locale, ne sont pas
en mesure de fournir des services suffisants, ce qui augmente les tensions entre les
deux groupes. L’aide humanitaire vitale doit se poursuivre. Il est également nécessaire
d’améliorer l’efficacité, la qualité et la durabilité de cette aide et des services autant
pour les Rohingyas que pour les communautés d’accueil dans le besoin.

Notre objectif : sauver des vies et améliorer les conditions d’existence
Tdh est active au Bangladesh depuis 1974. En octobre 2017, à la suite des arrivées massives de réfugiés rohingyas, Tdh a démarré ses activités en santé primaire, nutrition,
eau, assainissement et hygiène, et protection de l’enfance dans ce contexte crise.
BANGLADESH

Kutulapong
Balukhali

Protection de l’enfance
et soutien psychosocial
Préparation aux urgences et
assistance durant la saison de
la mousson et des cyclones
Tdh adopte une approche
communautaire et soutient les
populations rohingyas ainsi que les
communautés d'accueil bangladaises
pour assurer l'utilisation des services
fournis et leur efficacité.

MYANMAR

Cox's Bazar
Camps de réfugiés et abris de fortune
Activités de Tdh
Zones ciblées par les interventions de Tdh :
British Para, Domdomia, Jadimura, Mochoni Jadimura ward, Nhila union, Teknaf Upazila

Teknaf

Notre force réside dans notre approche multisectorielle :
Nous répondons aux besoins d’urgence et mettons en place des mesures qui permettent de sauver des vies. Notre action améliore les conditions de vie des enfants et
de leurs proches à travers l’engagement des communautés et les mécanismes de
protection. Ceci permet d’assurer une démarche durable pour les populations rohingyas autant que pour les communautés d’accueil bangladaises.

La crise des Rohingyas
en chiffres

Résultat escompté : améliorer l’intégration de la protection à travers une
offre de services globale, qualitative et adaptée.

• 905’000 Rohingyas vivent dans le district
de Cox’s Bazar au sud du Bangladesh

• Renforcer la recherche active des
services de santé par la population
rohingya touchée par la crise

• 330’000 Bangladais ont connu une
détérioration de leurs conditions de vie
et ont besoin d’aide

• Lutter contre la malnutrition
des enfants de moins de cinq ans

• 55% des réfugiés sont des enfants, et
162'900 d’entre eux ont moins de cinq ans

• Améliorer la santé publique et
environnementale de la population
en assurant l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène

« Je me sens démunie depuis la mort de mon mari.
Qu’arrivera-t-il aux enfants si je meurs ? »
Agée de 55 ans, Kalabano est seule avec
son neveu et sa nièce de 14 et 8 ans.
La vie au camp est très difficile. C’est
le chef communautaire qui a orienté les
enfants séparés vers Tdh. « Le travailleur
social nous a beaucoup aidés. »

62'000

personnes aidées grâce
aux 7 centres de nutrition,
aux 2 centres de santé
et aux services mobiles
de Tdh

50'000
personnes bénéficient
d’un meilleur accès à
l’eau, l’assainissement
et à l’hygiène

15'000

enfants prennent part
aux activités psychosociales, et 1300 d’entre
eux reçoivent un soutien
individuel

Besoins de financement

Partenaires

Objectif : couvrir les besoins de 89'000 réfugiés rohingyas
vivant dans le camp de Kutupalong et de 6000 Bangladais des
régions alentour, ainsi que de 31'000 enfants rohingyas et
bangladais et leurs parents de la région de Teknaf.
Budget total : 8 millions de francs suisses
Fonds manquants : 4 millions de francs suisses

Solidarité suisse, Agence suisse pour le développement et la
coopération, Child Fund Korea, ECHO, OIM, HCR, UNICEF,
Fondation C&A, Secours Islamique Français, Mercy Corps,
Tdh Allemagne et Tdh Pays-Bas.

Terre des hommes est la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance. Chaque année, nos programmes en santé, protection et urgence
viennent en aide à plus de trois millions d‘enfants et leurs proches dans plus de 45 pays.
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• 6100 enfants sont non accompagnés
ou ont été séparés de leurs familles
selon les estimations des organisations
de protection de l’enfance

• Favoriser la représentation et
l’engagement des Rohingyas ;
renforcer les mécanismes de
protection pour les populations
rohingya et bangladaise, favoriser
la cohésion sociale

• Améliorer la protection des enfants
et de leurs parents grâce au soutien
psychosocial, aux services de gestion
de cas et aux mécanismes
communautaires de protection
de l’enfance

