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Résumé  

La somme de 279,820 $ CAN est transférrée à CARE 

Canada afin de répondre aux besoins immédiats en articles 

non alimentaires, en eau, assainissement et hygiène (EAH) et 

de subsistance de 7 000 ménages (hommes, femmes, garçons 

et filles) durement touchés dans cinq des districts les plus 

dévastés du nord-ouest du Bangladesh (Kurigram, Pabna, 

Sirajganj, Jamalpur et Bogra). 

Contexte de la catastrophe 

Les pluies torrentielles de la mousson qui s’abattent sur le 

Bangladesh depuis le 13 août 2014 ont provoqué 

d’importantes inondations dans le nord-ouest du pays. Les pluies diminuent progressivement, mais ont 

déjà causé de graves dommages dans la région. Les districts les plus dévastés dans le nord-ouest du pays 

sont ceux de Bogra, Sirajgonj et Gaibandha, tandis que le Kurigram compte le plus grand nombre de 

personnes touchées. Selon le dernier état de la situation émis par le gouvernement du Bangladesh, en 

date du 10 septembre 20141, les inondations ont fait 14 morts et touché quelque 3 millions de 

personnes ou 629 243 ménages. Elles ont détruit 30 000 hectares de rizières et forcé la fermeture 

d’innombrables établissements d’enseignement. Le niveau de l’eau a monté au point où de nombreuses 

personnes ont dû se réfugier en hauteur, sur le toit de leur maison, des écoles et dans des refuges 

provisoires aux côtés de la volaille et du bétail. Les installations sanitaires ayant été submergées, les 
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sources d’eau souterraine sont contaminées, et il y a pénurie d’eau potable et risque de maladies 

d’origine hydrique, comme la diarrhée et des infections de la peau.  

 

Énoncé des besoins 

Évaluations : La HCTT (Humanitarian Coordination Task Team), formée d’ONG internationales, de la 

FICR et d’organisations de l’ONU, a mené une évaluation conjointe des besoins (Joint Needs 

Assessment – JNA) sous la gouverne de CARE Bangladesh. L’évaluation avait pour but de cerner 

rapidement l’impact des inondations provoquées par la mousson et la crue des rivières dans le nord-

ouest du Bangladesh de manière à : déterminer les besoins prioritaires (immédiats et aux fins du 

rétablissement) de la population touchée; établir le nombre approximatif de personnes touchées; 

identifier les unions et upazilas les plus dévastés; formuler des recommandations initiales à l’appui des 

décisions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la planification de la réponse; et proposer 

une feuille de route pour les évaluations ultérieures. 

Transferts monétaires inconditionnels : Nourriture, moyens de subsistance et eau, assainissement 

et hygiène (EAH) sont établis comme les besoins les plus pressants des communautés touchées. La 

teneur de ces besoins peut toutefois varier en fonction des ménages, certaines familles ayant surtout 

besoin de nourriture et d’autres, d’une forme de soutien pour l’achat d’intrants agricoles aux fins de 

rétablir rapidement leurs moyens de subsistance. L’octroi de transferts monétaires inconditionnels peut 

remplir l’ensemble de ces besoins tout en conférant aux ménages touchés la latitude nécessaire pour 

décider de leurs besoins à combler en priorité. Selon le rapport de la JNA, la distribution de transferts 

monétaires (et d’intrants agricoles, comme des semences et des engrais) pour appuyer le rétablissement 

des cultures (surtout à Bogra, Kurigram et Jamalpur) constituerait une intervention d’urgence hautement 

efficace pour de nombreux ménages parmi les populations touchées. De plus, la réhabilitation rapide des 

moyens de subsistance des ménages vulnérables aux vagues de froid à l’approche de l’hiver serait tout 

aussi essentielle pour prévenir de nouveaux contrecoups sur les familles déjà durement touchées.   

Hygiène : L’absence de produits de nettoyage et d’hygiène, et la pénurie d’eau potable risquent de 

détériorer les conditions d’hygiène des familles et de causer des problèmes de santé comme des 

maladies d’origine hydrique, des infections et des problèmes liés à l’hygiène personnelle. Les 

connaissances de ménages aussi pauvres et analphabètes en matière de risques pour la santé de 

mauvaises pratiques en cas de crises comme celle-ci sont vraisemblablement faibles ou inexistantes. Par 

conséquent, il est très important de mettre à la disposition des populations touchées des produits de 

nettoyage et d’hygiène, comme du savon, et de leur enseigner les règles d’hygiène à observer durant et 

après une inondation ainsi que les incidences sur la santé du non-respect de ces règles.    

Santé : Tandis que les mauvaises conditions d’hygiène comportent de sérieux risques pour la santé, la 

pénurie d’aliments peut provoquer des carences nutritives. L’eau contaminée, pour sa part, est vectrice 

de maladies d’origine hydrique et d’infections, et des milliers de cas ont déjà été signalés. Des maladies 

liées au froid, comme la pneumonie, commencent à sévir surtout chez les personnes qui n’ont pu 

atteindre les refuges et vivent sur des plateformes sans toit exposées aux pluies abondantes et à l’eau 

des crues. En réponse à ces problèmes et pour éviter leur aggravation, il est essentiel de faciliter l’accès 

des populations touchées à des soins de santé de base et à des médicaments.  



 

 

Articles non alimentaires : Près de la moitié des ménages touchés ne sont pas en mesure de se 

préparer à manger, faute d’ingrédients, d’ustensiles et d’accessoires de cuisine. Ils n’ont pas non plus de 

contenants pour protéger de la contamination les aliments et l’eau. Bien que la situation ne permette pas 

la reprise immédiate des activités de cuisine, les populations touchées doivent pouvoir entreposer 

adéquatement les denrées distribuées dans le cadre des initiatives en place, incluant les interventions de 

CARE, et de conserver l’eau potable afin de réduire les problèmes de santé causés par la contamination 

de la nourriture et de l’eau. 

 

Capacité de l’organisation 

CARE (chef de projet) 

CARE sera à la tête du projet d’intervention. L’agence verra au soutien technique, à l’achat des produits 

et à la constitution des colis à distribuer, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des activités de distribution qui 

seront effectuées par 7 partenaires sur le terrain.  

 Importante présence locale 

 Travail continu de gestion des catastrophes  

 Solides planification et état de préparation en collaboration avec des partenaires 

 Travail préparatoire avancé 

CARE est une agence humanitaire de confiance présente au Bangladesh depuis des décennies qui a géré 

des interventions majeures durant la plupart des catastrophes récentes..  

CARE répond souvent aux besoins d’urgence de communautés vulnérables dans ce pays fréquemment 

frappé par des catastrophes naturelles. Grâce à sa longue expérience, CARE dispose de plans concrets 

pour les interventions humanitaires et, dans ce cas précis, a déterminé qu’il fallait d’emblée mener une 

JNA afin d’évaluer l’ampleur des effets des inondations sur les communautés vulnérables et établir 

rapidement une stratégie holistique en deux phases : (i) intervention d’urgence, et (ii) rétablissement.  

Partenaires 

Tous les partenaires sur le terrain ont des programmes de gestion de catastrophe ou d’EAH en œuvre 

dans les régions touchées. Le projet d’intervention apportera un complément aux interventions actuelles 

des partenaires et favorisera la synergie des efforts, la mise en commun des infrastructures et les 

relations entre les intervenants. CARE travaille avec 7 ONG partenaires bien implantées dans la région 

et dotées des capacités nécessaires pour répondre à des crises humanitaires dans les zones touchées. 

Ces partenaires sont : 

 SOLIDARITY 

 MohidebJuboShamajKalyanShangstha (MJSKS)  

 SKS Foundation 

 Unnayan Sangha (US)  

 Gram Bikash Kendra 

 Eco-Social Development Organization (ESDO) 

 National Development Programme (NDP) 



 

 

Projet d’intervention 

But : Répondre aux besoins immédiats en articles non alimentaires, en eau, assainissement et hygiène 

(EAH) et de subsistance de 7 000 ménages (hommes, femmes, garçons et filles) durement touchés dans 

cinq des districts les plus dévastés par les inondations du nord-ouest du Bangladesh (Kurigram, Pabna, 

Sirajganj, Jamalpur et Bogra). 

 

Bénéficiaires ciblés : Le projet d’intervention vise 7 000 ménages touchés par les inondations, à 

savoir 35 000 personnes (les ménages comptant en moyenne 5 membres), et des activités de 

distribution principalement aux membres féminins des ménages. Les plus vulnérables seront ciblés, en 

fonction des critères suivants :  

- Familles dont la maison et les biens ont été endommagés ou emportés durant les inondations 

- Personnes déplacées internes qui continuent de vivre en terrain surélevé ou dans des villages 

bloqués par les eaux 

- Personnes vulnérables socialement (ménages dont le chef est une femme ou un enfant, 

personnes âgées, et personnes ayant des besoins particuliers) privées de capacité d’achat 

- Ménages qui ont peu accès à des activités productrices de revenus ou n’y ont pas accès 

- Personnes qui n’ont pas les capacités de se rétablir de leurs pertes par eux-mêmes 

- Familles comptant une veuve, une personne handicapée, une femme enceinte et un enfant  

- Travailleurs sans terre, petits producteurs et producteurs marginaux 

- Familles qui souffrent de discrimination en raison de leur situation minoritaire – groupes 

minoritaires négligés 

 
Activités : La démarche est axée sur les ménages. La ventilation par sexe variera d’un ménage à un 

autre, selon le nombre d’hommes et de garçons, et de femmes et de filles. Les colis seront 

principalement distribués aux femmes qui, dans chaque ménage, devront voir à ce que tous les membres 

en bénéficient. Chaque activité de distribution sera dès lors axée principalement sur les femmes. Les 

ateliers sur les bonnes pratiques d’hygiène s’adresseront cependant à la fois aux hommes et aux femmes, 

séparément.  

 

 Activité 1 : Distribution de trousses d’hygiène (2 savons pour l’hygiène personnelle et 2 savons 

pour la lessive) à 7 000 ménages.   

 Activité  2 : Ateliers sur les bonnes pratiques d’hygiène – 3 ateliers distincts destinés à 

35 000 personnes  (7 000 ménages) – offerts à des groupes unisexes de 25 personnes.  

 Activité  3 : Distribution de 10 sachets de solution orale de réhydratation à chacun des 

7 000 ménages pour combattre la déshydratation que provoque la diarrhée causée par l’eau 

contaminée.  

 Activité  4 : Distribution de transferts monétaires à 7 000 ménages – d’un montant de 1 800 

BDT (ou 26 CAD) pour permettre aux familles de répondre à leurs besoins essentiels 

prioritaires aux fins de leur rétablissement (réparation d’abri, nettoyage de la propriété, achat 

d’intrants agricoles et de menu bétail, d’autres articles pour le foyer et de suppléments 

alimentaires, soins de santé, etc.)  

 Activité  5 : Distribution d’articles non alimentaires (1 chaudron en aluminium, 1 seau en 

plastique et 1 bidon de 10 litres à chacun des 7 000 ménages (contribution de CARE égalée par 

CIK).  

 



 

 

Budget du projet 

Nos actions en réponse à des 

catastrophes circonscrites sont 

appuyées par le FCAH (75 %), 

les agences membres de la 

Coalition Humanitaire (15 %) et 

le Fonds d’urgence (FU) de la 

Coalition Humanitaire (10 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$254,383  

$25,438  

$65,679  

Répartition budgétaire 

FCAH

FU

Agence membre


