
Contexte
Le Pakistan est situé dans une région du monde particulièrement 
vulnérable aux catastrophes naturelles de toutes sortes. La diversité de 
sa géographie entraîne de multiples risques dont des sécheresses, des 
inondations, des séismes et des cyclones. 

De juillet à août 2010, le Pakistan a connu les inondations les plus dévasta-
trices depuis 1929. Les fortes précipitations, les crues soudaines ainsi que 
les inondations fluviales ont dévasté de grandes parties du pays, et notam-
ment les provinces du Khyber Pakhtunkhwa (KPK), du Sindh, du Punjab et 
du Baluchistan, dans le bassin de la rivière Indus. 

Selon les évaluations, plus de 21 millions de personnes ont été touchées et 
près de 8 millions de maisons ont été endommagées ou détruites. Les vio-
lentes crues ont également emporté des ponts, des écoles, des systèmes 
de distribution d’eau et des installations médicales. Près d’un cinquième 
des terres agricoles du pays ont été submergées, détruisant ainsi des      
millions d’hectares de terres cultivées tout en décimant le bétail. 

En outre, les inondations qui ont suivi au cours des étés 2011 et 2012, a 
exercé une pression supplémentaire sur les communautés qui tentent de 
se remettre de cette catastrophe.

INONDATIONS PAKISTAN
Programme d’urgence et de reconstruction
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La réponse de 
Développement et paix

Dès le début de la crise, Développement 
et paix a lancé un appel à la solidarité à 
ses membres, ses donateurs ainsi qu’à 
la population canadienne. La réponse 
du public ne s’est pas fait attendre 
permettant à Développement et paix de 
recueillir la somme de 3 894 000 dollars. 

En plus des dons du public, l’organisation a pu 
mobiliser deux financements complémentaires 
pour répondre à la crise : un cofinancement de la 
Banque canadienne de grains (CFGB) de 

1 254 000 dollars pour un projet d’aide 
alimentaire, et un financement du programme 
Assistance humanitaire internationale de  
l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) de 2 millions de dollars 
pour un projet d’amélioration des moyens de 
subsistance. Au total, Développement et paix a 
recueilli la somme de 7 148 000 dollars pour 
répondre aux inondations.

Après déduction des frais administratifs, plus de 
6,3 millions de dollars était disponible pour des 
projets d’aide humanitaire et de reconstruction, 
permettant à Développement et paix à apporter une 
contribution significative aux efforts pour venir 
en aide à la population. Notre programme s’est 
terminée au printemps 2013. Ce qui suit est un 
rapport sur l’aide substantielle qui a été fourni 
aux communautés touchées grâce à la générosité 
de nos donateurs à la suite de cette catastrophe 
dévastatrice.

La phase d’urgence

Au plus fort des inondations et dans les 
moments qui ont suivi, Développement 
et paix a soutenu plusieurs projets pour 
répondre rapidement aux besoins de base 
des populations touchées.

Durant cette phase d’urgence, Développement 
et paix a soutenu, à hauteur de 1,6 millions de 
dollars, des projets de distribution de denrées 
alimentaires, de cantines, de tentes, de bâches 
de protection contre la pluie, de couvertures, 
de vêtements, de trousses d’hygiène, de kits de 
santé, etc.

Les personnes les plus vulnérables ont toujours 
été prioritaires dans la distribution de ces biens 
ainsi que la fourniture de services.

Développement et paix en partenariat avec Catholic 
Relief Services (CRS), Caritas et Trocaire Pakistan, a 
mis en œuvre ces programmes d’aide humanitaire 
et a également soutenu un programme de 
distribution alimentaire à grande échelle en 
collaboration avec Caritas Suisse et la CFGB. 

Grâce à ces programmes, on estime que           
60 000 familles ont reçu de l’aide pour sur-
monter les effets des inondations.

Plus de 7 millions de 
dollars pour les secours 
d’urgence
1. 3 984 000 de dollars en dons du public

2. 2 millions de dollars de l’ACDI

3. 1 254 000 de dollars de la CFGB

Total :  7 148 000 $



La phase de             
réhabilitation et de       
reconstruction 
Les destructions causées par les 
inondations nécessitent une deuxième 
série d’interventions pour aider les 
communautés à se remettre de cette 
catastrophe. Développement et paix a 
investi 4,7 millions de dollars dans les 
programmes de réhabilitation et de 
reconstruction pour permettre aux 
personnes touchées de se réinstaller 
dans leurs communautés et à retrouver 
leurs moyens de subsistance.

Depuis octobre 2010, les programmes de 
réhabilitation ont été mis en place dans le but 
de soutenir le secteur agricole et la reprise 
économique des communautés grâce à leur 
participation active. Ces programmes ont per-
mis un retour rapide à une vie normale et ont 
fourni aux familles, les moyens d’accéder aux 
besoins de base telle que la nourriture. 

Ces projets, dont le dernier a pris fin au 
printemps 2013, ont été réalisés en col-
laboration avec CRS, Trocaire, Caritas Suisse, 
Caritas Pakistan et le Centre de ressources des 
femmes afghanes (AWRC), un partenaire de 
notre programmation régulière en lien avec 
le développement communautaire. L’AWRC, 
qui travaille à l’autonomisation des femmes 
en  Afghanistan et au Pakistan, a contribué à 
fournir des opportunités économiques aux 
femmes touchées par les inondations.

Les activités menées au cours de cette phase 
comprenaient les éléments suivants :

   La fourniture de semences et d’intrants pour 
relancer l’agriculture ; 

   La fourniture de petit bétail et d’alimentation 
pour relancer l’élevage ; 

   La  réfection ou la construction de bateaux de 
pêche ;  

   Des formations agricoles ;

  La réfection de routes et d’infrastructures 
locales de gestion de l’eau, dont des canaux 
d’irrigation, des ponceaux, des pompes à eau, 
des latrines, etc. ; 

  Des initiatives « argent contre travail » 
ont été lancées pour le rétablissement 
d’infrastructures communautaires. Cette 
approche de rémunération du travail commu-
nautaire permet à la fois d’injecter un peu de 
liquidité dans l’économie locale, et d’assurer 
la participation locale dans des activités de 
reconstruction ; 

  La reconstruction d’écoles au niveau local ; 

  Des activités de réduction des risques en cas 
de catastrophe pour aider les communautés 
à devenir plus résilientes dans le cas de catas-
trophes futures.

La participation des communautés dans la mise 
en œuvre des projets a été centrale. Elle s’est 
effectuée par la création ou la réactivation des 
comités de villageois pour effectuer le suivi des 
différents projets. 

Au total, 100 000 personnes ont été rejointes 
grâce à ces activités. 

Répartition financière
Les programmes d’urgence :               1 654 000 $ 

Les programmes de réhabilitation :  4 710 000 $

Les frais administratifs :                            784 000 $

Total :                                                           7 148 000 $
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où, en juillet 2010, 20 millions de personnes se 
sont retrouvées sans toit après l’une des pires 
catastrophes naturelles de toute l’histoire du 
pays.

« Pendant trois mois, nous avons vécu sous 
une tente, dans un camp situé à proximité 
d’Hyderabad », se rappelle-t-il. « La vie y était 
très dure. Le camp était surpeuplé et nous 
dépendions de l’aide alimentaire. Nous étions 
très heureux de pouvoir rentrer chez nous, mais 
nous avons été vraiment tristes de constater 
jusqu’à quel point tout avait été détruit. Lorsque 
nous sommes rentrés chez nous, il ne restait 
plus rien de notre village. »

Aujourd’hui, les villageois sont rentrés chez eux, 
mais leur village ne ressemble plus du tout à 
l’ancien. Les maisons ont été remplacées par des 
tentes. Il ne leur reste que des souvenirs et un 
profond désir de rebâtir leur vie.

Grâce aux semences, aux engrais et aux 
équipements agricoles qu’ils ont reçus avec 
l’appui de Développement et paix, Ghulam et ses 
amis pourront enfin oublier le cauchemar des 
inondations et se tourner vers l’avenir.

« Nous allons recommencer à cultiver notre 
terre, mais c’est difficile car nous avons perdu 
nos outils », dit Ghulam. « Nous sommes très 
reconnaissants pour les semences de coton et 
l’engrais. Avec eux, nous allons pouvoir rebâtir 
nos vies. »

Témoignage et photographie fournis par Eoghan Rice, Trocaire

Tout recommencer, 
une récolte après 
l’autre
Ghulam tient son sac de semences de coton 
bien serré contre lui, car son avenir en 
dépend. Grâce à ces semences, distribuées 
par Trocaire, dans le contexte d’un projet mis 
en œuvre conjointement avec Développement et 
paix, le jeune homme de 22 ans pourra rebâtir 
sa vie après les inondations dévastatrices qui 
ont frappé le Pakistan à l’été 2010.

Ghulam a besoin d’une maison, mais pour en 
avoir une il lui faut de l’argent; pour avoir de 
l’argent, il lui faut des récoltes; pour avoir des 
récoltes, il lui faut des semences.

À la suite des inondations, Ghulam n’aurait jamais 
cru qu’il pourrait être à ce point désespéré. Il 
habitait dans un village agricole prospère, situé 
près du lac Manchar dans la province de Sindu.

Au village ce n’était pas l’abondance, mais la 
centaine de familles avaient suffisamment de 
ressources pour que chacune ait sa propre 
maison en pierre. On ne peut pas vraiment parler 
de richesse, mais dans un pays où règne une 
pauvreté aussi extrême que celle que l’on trouve 
en Afrique subsaharienne, on peut s’estimer 
chanceux d’avoir une maison en pierre et de la 
nourriture en quantité suffisante.

Les habitants du village possédaient de la 
terre et des machines agricoles et les récoltes 
promettaient d’être abondantes. Mais les 
inondations sont arrivées et ont tout détruit.

« Nous étions très heureux avant les inondations », 
dit-il. « Nous avions des maisons et nous nous 
apprêtions à faire nos récoltes. Sur ce, les 
inondations sont arrivées et nous avons tout 
perdu : nos maisons, nos récoltes, nos semences, 
notre équipement. Nous avons essayé d’emporter 
certains de nos biens avec nous, mais les eaux 
montaient très vite et nous avons dû tout 
abandonner derrière nous. »

L’histoire de Ghulam est courante au Pakistan, 

 
Le programme 

de secours d’urgence 
de Développement et Paix 

répond aux crises humanitaires 
causées par des conflits ou des 

catastrophes naturelles. Développement 
et Paix, c’est aussi Caritas Canada, c’est-

à-dire le membre canadien de Caritas 
Internationalis, l’un des plus importants 

réseaux internationaux d’aide humanitaire.

Pour en savoir plus sur le travail de 
Développement et Paix au Pakistan, 

consultez le www.devp.org/fr/
emergencies/pakistan

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC  H3G 1T7
www.devp.org 


