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IEDA Relief et les réfugiés refont l’assainissement du camp
Camp de Goudoubo, Dori
Du lundi 31 aout au vendredi 4 septembre 2015
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Camp manager à Goudoubo
IEDA Relief Burkina Faso

Résumé
Du 31 Août au 04 Septembre, IEDA Relief avec l’appui du HCR, a initié l’activité dénommée
« Semaine de Curage et Réhabilitation des Caniveaux » afin de refaire les caniveaux qui font l’objet
d’un ensablement généralisé et qui par conséquent inondent des abris due à l’écoulement des eaux de
pluies. Cette activité a été menée pour palier les difficultés auxquelles les réfugiés sont confrontés
pendant la saison hivernale au camp de Goudoubo au nord du Burkina Faso, et espérer augmenter leur
niveau de vie.
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Introduction
Le système d’irrigation des eaux de pluie de Goudoubo a été réalisé en 2013. Les caniveaux
réalisés à l’époque avaient pour but l’irrigation des eaux de pluie vers les conduits naturels.
Malheureusement par manque de moyens et de réduction budgétaire, les caniveaux n’ont pas
pu faire l’objet d’entretien adéquat, et cet état de fait s’est soldé par un ensablement généralisé
du système d’irrigation et une inondation des abris due à l’écoulement des eaux de pluies hors
des caniveaux. La stagnation des eaux de pluie occasionnant les nuées de moustiques est
devenue un fléau à Goudoubo à chaque saison de pluie.
C’est dans cet état de fait que l’activité de curage et réhabilitation des caniveaux a été initiée
par le Camp Management de IEDA Relief avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR) afin de palier aux difficultés auxquelles les refugiés sont
confrontés, et espérer augmenter leur niveau de bien être. La stratégie adoptée pour la
semaine de curage et réhabilitation des caniveaux est essentiellement basée sur la
participation communautaire des réfugiés et des organisations partenaires.
Dans la soirée du jeudi 27 Août 2015, une Assemblée Générale s’est tenue avec tous les
réfugiés pour information et explication de cette activité, pendant laquelle les refugiés ont
montré leur grand engagement et contribution.
IEDA Relief a joué un rôle important dans cet évènement en ce qui concerne l’identification
de la défaillance des caniveaux d’irrigation des eaux de pluie, le plaidoyer et appel de fonds
pour une maintenance des caniveaux, la sensibilisation de la communauté réfugiée sur la
nécessité de curer les caniveaux, la motivation des réfugiés pour une large participation
communautaire, la réalisation conjointe avec le HCR du mapping des caniveaux et l’achat et
mise à disposition du matériel de curage.
C’est ainsi que IEDA Relief a formé trois équipes de 20 personnes minimum entre lesquelles
les piocheurs qui avaient pour rôle de creuser le canal suivant la pente indiquée, les pelleurs
qui avaient comme rôle d’enlever le sable du canal et finalement les ramasseurs en charge de
ramasser le sable et les cailloux pour la formation de digues tout au long des caniveaux.
Durant ces cinq jours, les équipes ont curé et réhabilité des caniveaux d’une longueur totale
6,8 km qui pourront désormais drainer les eaux de pluie vers les retenus naturelles pour se
déverser dans la mare du village de Goudoubo. De plus, les abris autrefois inondés seront
désormais moindres. Grâce à l’intervention de IEDA Relief, il n’y aura plus de stagnation des
eaux de pluie qui causait auparavant un sérieux problème de salubrité et un lieu potentiel pour
des nuées de moustiques.
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Des photos sur l’évènement

L’équipe des pelleurs creuse les nouveaux caniveaux.
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L’équipe des piocheurs creuse les nouveaux caniveaux.
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