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Rapport final
Aide d’urgence aux victimes des inondations d’août 2017 au
Bengale Occidental et réhabilitation agricole
Un projet de l’association Essentiel, Nyon
Contexte : les plus graves inondations depuis plusieurs décennies
En août 2017, les pluies intenses de la
mousson ont causé des inondations
particulièrement destructrices en Inde,
au Népal et au Bengladesh. Selon un
bilan de l’OCHA (Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
de l’ONU), les inondations ont affecté
près de 40 millions de personnes et
causé la mort d’au moins 1'200
personnes. Les inondations ont
endommagé et détruit des maisons, des écoles, des établissements de santé. Selon l’UNICEF, ces
dégâts ont touché plus de 12 millions d’enfants rien qu’au nord-est de l’Inde.
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 tombées sur l’Himalaya, ont
connu des crues sans précédent durant plusieurs semaines.

Objectif du projet : apporter une aide d’urgence aux groupes de population les plus
vulnérables
L’objectif de ce projet est d’apporter une aide d’urgence aux victimes des inondations les plus
vulnérables et de participer à la réhabilitation agricole, selon le déroulé suivant :
1. Apport d’une aide d’urgence immédiate (eau potable, nourriture, fournitures d’hygiène)
2. Évaluation des besoins et identification des groupes de personnes les plus vulnérables
3. Distribution d’une aide spécifique (couvertures, matériel scolaire)
4. Distribution de semences pour faciliter la réhabilitation agricole et éviter une famine.
Sur place, l’ONG indienne Rajadighi Community Health Service Society (RCHSS), qui travaille depuis
1988 dans la région d’Eklakhi (25°10'N 88°6'E), est chargée de la mise en œuvre. Il s’agit d’un
partenaire de confiance avec qui l’Association Essentiel travaille depuis 2011.

Association Essentiel
www.essentiel-org.ch | essentiel@bluemail.ch

Juillet 2019

Association Essentiel

Juillet 2019

Rapport d’activités
Immédiatement pendant et après les crues, des repas ont été distribués et des abris pour les
personnes déplacées ont été mis à disposition par le gouvernement local, avec l’aide de deux ONG
indiennes. Sur place, les équipes de RCHSS ont identifié les besoins à court et moyen terme
permettant de combler les lacunes de l’aide ponctuelle d’urgence déjà apportée. Des produits de
traitement des eaux ont été distribués afin d’assurer l’accès à l’eau potable dans l’immédiat.
Sur la base des connaissances préalables de nos travailleurs sociaux sur place et d’une longue
expérience de terrain, les segments de population les plus vulnérables ont été identifiés. Il s’agit de
groupes de personnes particulièrement impactés par les inondations du fait de leur situation sociale
ou physique précaire, dont la capacité de résilience est limitée et qui ont besoin en priorité d’un
soutien. Cela inclut les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes veuves, divorcées ou enceintes,
les enfants, orphelins en particulier, et les personnes à mobilité réduite.
Un rapport d’activités plus exhaustif (en anglais) décrit dans le détail les caractéristiques de ces
groupes de population dans le contexte de l’Inde rurale et pourquoi ils sont particulièrement
vulnérables aux inondations.
Les besoins identifiés sont spécifiques aux groupes cibles et adaptés au contexte post-inondation :
•

matériel scolaire pour les enfants dans le besoin afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité
dans de bonnes conditions ;

•

couvertures, à l’approche de l’hiver, essentiellement pour les personnes âgées, les femmes
seules et les enfants en bas âge dont la maison a été sérieusement endommagée ou détruite ;

•

semences de légumes et de pommes de terre pour les familles paysannes qui dépendent
directement de leur production agricole pour se nourrir.

L’aide apportée en chiffres
Des produits de traitement des eaux ont été distribués à 3'000 familles dans les jours qui ont suivi les
inondations afin d’assurer un accès à l’eau potable.
1'700 couvertures ont été distribuées aux populations cibles : personnes âgées (1'149 couvertures),
veuves (306), femmes enceintes (102), femmes allaitantes (57), personnes à mobilité réduite (54),
divorcées (25), orphelins (7).
Du matériel scolaire (cahiers, crayons, stylos, livres scolaires) a été distribué à 2'000 enfants des
classes 1 à 10 du système scolaire indien.
Des semences de légumes (haricots, pois, concombres, ladies finger, pommes de terre) ont été
distribuées à 1'158 familles paysannes avec des conseils pour faciliter la réhabilitation agricole.

Rapport financier
Description
Traitement des eaux (bleaching powder, lime powder)
Couvertures
Matériel scolaire (cahier, papier, crayons, stylos, livres)
Semences (légumes, pommes de terre)
Salaires et indemnisations (5 volontaires et 1 comptable)
Frais divers et administratifs (transport, documentation, audit, etc.)
Total
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Dépenses (CHF)
584
7'460
3'623
4'652
1'515
986
18'820
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