Aide d’urge e aux vi ti es des i o datio s d’août
Bengale Occidental et réhabilitation agricole

7 au

U p ojet de l’association Essentiel, Nyon

Contexte : les plus graves inondations depuis plusieurs décennies
Depuis le d ut du ois d’août
7,
les pluies intenses de la mousson ont
causé des inondations particulièrement
destructrices en Inde, au Népal et au
Bangladesh. Selon le bilan de l’OCHA
(Bureau de la coordination des affaires
hu a itai es
de
l’ONU)
du
er
1 septembre, les inondations ont
affecté près de 40 millions de
personnes et aus la o t d’au oi s
1'200 personnes. Les inondations ont endommagé et détruit des maisons, des écoles, des
établissements de santé. Selo l’UNICEF, ces dégâts touchent plus de
illio s d’e fa ts ie u’au
nord-est de l’I de. Des millions de personnes ont dû fuir leur village et vivent dans des abris
te po ai es. Elles o t esoi u ge
e t d’eau pota le, de ou itu e, d’u suivi
di al et d’a is,
ota
e t afi d’ vite la p opagatio de aladies li es à l’eau.
En dét uisa t des e tai es de illie s d’he ta es de ultu es, les i o datio s o t e po t le gag epai d’u e t s la ge ajo it de la populatio u ale. Les fa illes pa sa es, d jà vul a les ava t
les i o datio s, o t do u ge
e t esoi d’aide pou la reconstruction et la réhabilitation agricole
afi d’ vite ue leu situatio e se d t io e e o e au ou s de ces prochains mois.

Situation locale au nord du Bengale Occidental
Les districts du nord du Bengale Occidental ont été très sévèrement touchés par les inondations. Les
rivières Mahananda et Kosi, dont les bassins versants récoltent les pluies to
es su l’Hi ala a, o t
connu des crues sans précédent durant plusieurs semaines.
L’ONG i die e Rajadighi Community Health Service Society (RCHSS) travaille depuis 1988 dans la
gio d’Eklakhi (25°10'N 88°6'E), un village situé dans la plaine alluviale de la rivière Mahananda.
Depuis
, elle et e œuv e, dans les districts de Malda et de Darjeeling, un projet financé par
l’association Essentiel qui vise, entre autres, à améliorer la préparation aux dangers naturels. Un
système d’ale te a été mis en place afin d’i fo e les ha ita ts de la hausse du iveau des eau et du
da ge d’i o datio par le biais de leur téléphone portable. Cela a permis aux bénéficiaires de gagner
un temps précieux juste avant les inondations.
Dans la région de Malda, les
communes (Gram Panchayat)
de Bairgachi-I et Bairgachi-II
(voir les cartes ci-contre)
comptent près de 2'050 familles
affectées par les inondations.
Les enfants en bas âge, les
femmes enceintes, les mères
allaitantes, les personnes âgées,
les personnes malades ou
handicapées, les veuves et les
familles de migrants sont
particulièrement vulnérables et
souffrent de manière encore
plus prononcée des effets des
inondations.

Dans cette région, des repas ont été distribués et des abris pour les personnes déplacées ont été mis à
disposition par le gouvernement local, ave l’aide de deu ONG i die es. Sur place, les équipes de
RCHSS ont identifié les besoins à court et moyen terme permettant de o le les la u es de l’aide
ponctuelle d’u gence déjà apportée.

Objectifs : aide d’urge e et réha ilitatio agri ole da s le distri t de Malda
L’o je tif de e p ojet est d’appo te u e aide d’u ge e au vi ti es des i o datio s les plus
vulnérables et de participer à la réhabilitation agricole. Le déroulé du projet est le suivant :
1. Evaluation rapide des besoins

1 sept. – 15 sept.

2. Mise e œuv e du p ojet : évaluation détaillée des dégâts et des besoins,
dist i utio d’aide d’urge e (eau potable, fou itu es d’h gi e) pa des
volontaires, en appui aux aides apportées par le gouvernement local

15 sept. – 31 oct.

. Dist i utio d’u e aide spécifique aux personnes les plus vulnérables
(couvertures, vêtements, matériel éducatif)

1 oct. – 31 déc.

4. Réhabilitation agricole (distribution de semences aux paysans et aux familles
pour leurs jardins potagers)

1 oct. – 31 déc.

Afin de favoriser une reconstruction la plus efficace et durable possible, il est important que la
coopération des victimes des inondations entre elles et la cohésion sociale soient renforcées. Pour ce
fai e, il est p vu ue les pe so es ui
fi ie o t d’u e aide identifient et développent
individuellement et collectivement les moyens et les stratégies qui leur permettront de faire face à la
situation. L’a o pag e e t su le te ai da s la phase de ise e œuv e est donc un point central
du projet, ’est pou uoi il se a assu pa uat e pe so es.

Organisation
En Suisse, le p ojet est suivi pa le o it e ti e e t
vole de l’asso iatio Esse tiel à N o et
par so espo sa le p ojets, Jo atha Bussa d, ui s’est e du t ois fois su pla e es de i es
a
es. L’i t g alit des do s eçus pa l’asso iatio est utilis e e I de pa ot e pa te ai e lo al, la
Rajadighi Community Health Service Society (RCHSS). Un co t ôle st i t de l’utilisatio des fo ds
étrangers est demandé par les autorités indiennes, ce qui garantit une transparence optimale.
Sur place, M. Shibesh Das, directeur de RCHSS, répartit les charges de travail au sein de son équipe de
professionnels et peut o pte su l’aide
vole de o
eu adh e ts. Le fo t a age lo al de
l’o ga isatio , p se te depuis
a s, ai si ue la d a he pa ti ipative ui a pe is d’ide tifie les
besoins et de définir les objectifs du projet permettent de garantir que les fonds soient utilisés de
manière à répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires.
E d e
e
7, u e visite su pla e pa plusieu s e
es du o it de l’asso iatio Esse tiel est
prévue (à leurs propres frais), dans le but de dresser le bilan du projet.

Budget
No

Description

Quantité

Unité

Prix (CHF)

Unité

Total
(CHF)

WASH (eau, assainissement et hygiène)
1
2

Bleaching Powder
Quick Lime powder

10
60

qtl
qtl

37
4

par qtl
par qtl

370
240

Vêtements pour les femmes enceintes, allaitantes, veuves ou divorcées
3

Vêtements (Sari)

2'000

pièces

3.50

par pièce

7'000

par pièce

7'600

3

par
enfant

6'000

qtl

75

par qtl

3'000

qtl
familles

45
2

par qtl
par
famille

3'150
3'000

Couvertures pour les enfants en bas âge, les personnes âgées, handicapées ou malades
4

Couvertures

2'000

pièces

2'000

enfants

3.80

Matériel éducatif pour les enfants
5

Matériel éducatif : crayons, papier,
liv es d’e e i es

Semences
6
7
8

Se e es d’ha i ots Black Gram
ou de moutarde
Semences de pommes de terre
Semences de légumes pour jardins
potagers

40
70
1'500

Transport
9

Frais de transport

montant
forfaitaire

330

Évaluation des besoins et suivi
10

Frais responsable évaluation des
besoins et suivi

2'050

familles

4 x 40

jours par pers

0.15

par
famille

310

6

par jour

960

7.50

par jour

300

Ressources humaines
11
12

4 respo sa les
terrain
Comptable

ise e œuv e

40

jours

Frais administratifs
13
14
15

Frais de déplacements
Bureau, imprimante, communication
F ais d’audit

montants
forfaitaires

Total

300
300
90

32'950

Da s l’i
diat, les a tio s li es à l’aide d’u ge e au pe so es d pla es so t p io itai es, ave
l’o je tif d’ vite la p opagatio de aladies et la mortalité liée au
auvaises o ditio s d’h gi e.
Un montant de CHF 4'500.- a déjà ét e vo pa l’asso iatio pou le démarrage rapide du projet.

Demande de financement
Toute o t i utio ,
e pa tielle, au fi a e e t de e p ojet est la ie ve ue. L’asso iatio
Essentiel finance usuellement ses projets grâce aux dons de ses membres et donateurs. Toutefois, la
situatio d’u ge e due au i o datio s d’août
7 l’a o duite à fai e appel à des pa te ai es
externes. En fonction des financements ue l’asso iatio sera en mesure d’obtenir, le budget pourrait
être ajusté afi d’utilise au ieu l’a ge t à dispositio .

Contact
Association Essentiel
Ruelle de la Poterne 11
1260 Nyon
essentiel@bluemail.ch
www.essentiel-org.ch

Jonathan Bussard, responsable du projet : 079/720.69.81
Joceline Bachelard, fondatrice et présidente : 079/353.07.80
CCP 17-283311-5

