Les enfants Rohingyas et leurs
familles sont menacés.
L’UNICEF a besoin d’aide pour les préserver de la
maladie
Des vidéos et des images sur la crise Rohingya sont disponibles sur

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFIO0F79
Bruxelles, le 9 octobre 2017 – L’UNICEF dénonce un tableau inquiétant : au
Bangladesh, des milliers de réfugiés Rohingyas, épuisés, vivent dans des
camps inondés par les pluies. Leurs enfants, sous-alimentés de surcroit, sont
exposés à la maladie.
Depuis le 25 août, on estime qu’au moins 515.000 personnes ont fui le
Myanmar pour gagner le Bangladesh. Leur nombre augmente de jour en jour.
L’UNICEF tire la sonnette d’alarme à propos des épidémies qui sont sur le
point se déclarer dans ces camps surpeuplés où vivent des personnes déjà
très affaiblies. « Les diarrhées aiguës et le choléra sont souvent mortels dans
de telles conditions. En Belgique, on peut traiter ces problèmes, ici c’est
souvent plus compliqué », déclare Maya Vandenent, responsable de la santé
pour l’UNICEF au Bangladesh. »
Rien que la semaine dernière, plus de 5.000 cas de diarrhées ont été
recensés. « La combinaison de la diarrhée, de la chaleur extrême et des
conditions de vie de ces camps a souvent pour conséquence d’amener les
enfants à un état de déshydratation extrême. Il faut alors réagir très vite. 60%
des nouveaux réfugiés sont des enfants et un tiers ont moins de 5 ans, d’où
leur grande vulnérabilité. »
Manque de services
De nombreux camps ont été mis en place en un rien de temps. Beaucoup
sont dépourvus des services de base. « Lorsque les précipitations sont
importantes, l’eau coule dans les camps et inonde tout, notamment les
toilettes. Il n’y a aucun bon écoulement des eaux et cela crée des conditions
d’hygiène déplorables. La surpopulation des camps rend tout ceci encore plus
difficile.
Les enfants qui ont fui le Myanmar racontent des histoires de violence, de
menaces et de privations. « Ils ont besoin de sécurité et d’espoir et là, ils
risquent de tomber malades », constate M. Vandevent. « Nous devons
assurer en priorité leur sécurité et leur donner accès à des services de base. »
Aide d’urgence de l’UNICEF
L’UNICEF et ses partenaires travaillent de concert pour apporter l’aide dont
les réfugiés Rohingyas ont besoin. « Nous voulons avant tout prévenir les
maladies en installant des points d’eau potable et des équipements
sanitaires. » L’UNICEF a installé à ce jour 300 pompes à eau et 3.000 latrines.
Dans les semaines à venir, nous allons aménager 2.650 points d’eau et
15.750 toilettes. « L’UNICEF dispense également des séances d’information
pour expliquer aux familles comment éviter les maladies malgré les conditions
sanitaires précaires. Cette semaine, nous entamons une campagne de
vaccination contre le choléra grâce aux 900.000 vaccins qui nous sont
parvenus. Chaque enfant de plus un an sera vacciné », raconte M.
Vandenent.
De nouvelles cliniques s’ouvrent
Lorsque l’on constate des cas de diarrhée aiguë ou de choléra, il faut agir très
vite pour sauver les patients mais aussi pour enrayer toute forme d’épidémie.
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Nous disposons actuellement de trois cliniques pour effectuer le screening
des malades. Nous y distribuons des sachets de SRO (sels de réhydratation
orale) visant à traiter la déshydratation diarrhéique. Nous voulons étoffer ce
système et créer 21 autres cliniques. C’est un défi énorme mais qu’il nous faut
relever si l’on veut sauver des milliers d’enfants particulièrement
vulnérables. »
Contact pour la presse au Bangladesh :
Jean-Jacques Simon, UNICEF Bangladesh, Tél : 00 88 1713043478
jsimon@unicef.org
Les dons en faveur des actions d’urgence de l’UNICEF au Bangladesh
peuvent être versés sur le compte BE31 0000 0000 5555 avec la mention
« Bangladesh » ou en ligne sur www.unicef.be/don

