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Résumé : La somme de 359 000 $ CAN est allouée à 

Plan International afin de répondre aux besoins en eau 

potable et en assainissement des communautés touchées 

par le cyclone Hudhud en Inde.

Contexte de la catastrophe 

Le 12 octobre, le cyclone Hudhud (catégorie 4) frappait les 

districts côtiers des états de l’Andhra Pradesh (AP), puis de 

l’Odisha, avec des pluies torrentielles et des vents soufflant 

jusqu’à 210 km/h (GDACS). D’abondantes pluies se sont 

ensuite abattues jusqu’au soir du 13 octobre. Dans l’Andhra Pradesh et dans l’Odisha, le cyclone a 

endommagé quelque 50 000 chaumières, détruit les réseaux d’électricité, déraciné des arbres, arraché 

des poteaux d’électricité et des structures semi-permanentes, avant de poursuivre sa route vers le 

Chhattisgarh et de perdre de l’intensité pour devenir un « système dépressionnaire ».  

Le cyclone a causé de lourds dommages aux biens publics et privés. Les secteurs des travaux publics, de 

l’électricité, de l’alimentation en eau et des communications, y compris l’université, ont subi des pertes se 

chiffrant à des centaines de millions de dollars. Les lignes électriques et de transmission du district ont 

été sérieusement endommagées. L’alimentation électrique n’a été rétablie que le 19 octobre, mais elle ne 

l’est pas encore dans les régions rurales où l’absence d’électricité se répercute sur le commerce des 

produits agricoles, les petites entreprises et les marchands ambulants. La plupart des résidents ont subi 

des dommages à leur propriété –murs craqués ou effondrés et vitres brisées –, et à leur véhicule.  

Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire de la Coalition Humanitaire (CH) est financé par le 

ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD). Créé en 

2014, le FCAH est un mécanisme de financement en temps opportun d’interventions vitales en réponse 

à des catastrophes à petite échelle. Le FCAH fait partie intégrante de la stratégie de réponse aux 

catastrophes de la Coalition Humanitaire.  

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH)  

Stratégie d’intervention en cas de catastrophe 

 

INDE : Réponse aux besoins en eau potable et en 

assainissement des communautés touchées par le cyclone 
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Énoncé des besoins 

Le cyclone Hudhud a dévasté l’infrastructure locale et détruit les moyens de subsistance de nombreuses 

familles. La catastrophe a réduit l’accès à la nourriture et à l’eau, et détruit totalement ou partiellement 

les maisons laissant leurs habitants dans un état de grande vulnérabilité. Selon les statistiques compilées 

par l’équipe de gestion des catastrophes de l’Inde, le cyclone Hudhud a touché directement 

582 156 personnes et, indirectement, 2 000 000 personnes. Dans l’état de l’Andhra Pradesh, cinq districts 

ont été frappés, dont trois très sévèrement : Vishakhapatnam, Srikakulam et Vizianagaram.  

Évaluations : Plan India a déployé une équipe d’intervention d’urgence dans la zone où le cyclone 

devait toucher terre le 12 octobre afin d’examiner attentivement la situation et de mettre en place des 

mesures de secours d’urgence en fonction des effets prévus de la catastrophe. L’agence, de concert avec 

des partenaires locaux chevronnés, a aussi déployé une équipe d’évaluation rapide des besoins, la 

première organisation internationale à mener une telle évaluation dans la région dans les 72 heures. Les 

agences de l’ONU se sont appuyées sur cette évaluation dans leurs réunions de coordination à l’échelle 

locale.   

Besoins en matière d’EAH : 

L’évaluation rapide des besoins menée conjointement dans 41 villages a permis de cerner les besoins 

suivants en matière d’EAH :  

 Les principales sources d’alimentation en eau dans les régions touchées sont : puits à ciel ouvert 

(24 %), mares/autres plans d’eau (5 %), eau courante (22 %) et puits tubés (54 %).  

 Dans 88 % des villages, les inondations et le colmatage des conduites ont porté atteinte à 

l’alimentation en eau potable. 

 51 % des communautés indiquent que la majorité des ménages ont un accès limité à l’eau potable, et 

22 %, un accès très limité. 7 % des communautés indiquent n’avoir aucun accès à de l’eau salubre, et 

seulement 20 %, un accès adéquat à de l’eau potable.  

 Seulement 49 % des communautés indiquent que des groupes marginaux ont accès à de l’eau salubre. 

 64 % des villages évalués ont besoin de récipients pour l’eau.  

 Les pratiques sanitaires pré et post catastrophe sont semblables, 93 % de la population des villages 

évalués se livrant à la défécation en plein air, et jusqu’à 100 % dans les villages de pêcheurs.  

 Plus de la moitié des ménages évalués n’ont pas de toilettes, ni pour les hommes ni pour les femmes.   

 Les principaux problèmes sont la gestion des déchets solides (63 % des villages) et des eaux usées 

(61 % des villages).  

 Dans 93 % des villages évalués, les femmes utilisent des linges en guise de serviettes hygiéniques, et 

dans 7 % des villages, des serviettes hygiéniques.  

Besoins urgents :  

 Un nombre croissant de personnes n’ont aucun accès à de l’eau potable et ont un urgent besoin de 

services d’EAH, y compris de l’eau propre, des récipients pour l’eau, des trousses d’hygiène, du 

matériel de purification de l’eau et divers autres articles d’EAH non alimentaires.  

 Les besoins en matière d’EAH sont très importants dans la ville de Vishakhapatnam et dans les 

villages voisins touchés, et à Srikakulam.  

 Il faut du savon et des couches pour les enfants.  

 Il y a nécessité d’implantation d’une stratégie d’intervention en matière d’hygiène menstruelle (par 

rapport à l’emploi de linges).  



 

 

 Les toilettes et installations d’hygiène corporelle sont rares, ce qui pose problème dans les camps de 

secours et les régions envahies par l’eau.  

 Un réseau de surveillance en matière d’EAH doit être immédiatement établi afin de donner l’alerte 

en cas d’épidémies de maladies, surtout dans les zones urbaines et les zones éloignées touchées où 

les risques de propagation rapide des maladies sont élevés.   

Moyens de subsistance : Les communautés côtières ont subi des dommages étendus, incluant des 

dommages aux bateaux et aux filets dont ont besoin les pêcheurs pour assurer leur subsistance, et de 

lourdes pertes, dont celle des cultures. Les pêcheurs ne pourront reprendre leurs activités avant 

plusieurs semaines, leurs bateaux devant être réparés. Les fermiers qui ont perdu leurs cultures sont 

incapables de reprendre leurs activités et doivent attendre la prochaine saison agricole. La plupart des 

familles dont la maison est détruite ou lourdement endommagée ont trouvé refuge dans des abris de 

fortune, ou ont réparé sommairement leur maison à l’aide de matériaux récupérés.  

Sensibilisation à l’assainissement et à l’hygiène : À l’heure actuelle, l’accès à l’eau potable 

demeure le besoin le plus criant. D’innombrables personnes n’ont pas d’eau potable. Le gouvernement 

indien s’est engagé à fournir de l’eau potable et de la nourriture aux personnes touchées, ainsi qu’une 

indemnité aux familles qui ont perdu certains des leurs, mais ces mesures sont insuffisantes. 

L’approvisionnement en eau est en deçà des normes minimales SPHÈRE, de sorte que les résidents sont 

exposés à des maladies d’origine hydrique. Dans le sillage du cyclone Hudhud, un programme d’EAH 

s’impose afin de fournir une assistance immédiate en sus des mesures à court terme du gouvernement 

indien, qui sont insuffisantes, et de soutenir les personnes touchées jusqu’à ce que des solutions à long 

terme puissent être mises en place. 

Matériel d’EAH : Les familles touchées recevront un soutien sous la forme d’articles d’EAH essentiels, 

comme des filtres à eau, des réservoirs d’eau pour la communauté, la construction de plates-formes et 

de puisards pour l’élimination des eaux usées à l’échelle des ménages, des communautés et des écoles. 

 

Capacité de l’organisation : Plan India possède une solide expérience d’intervention en réponse à des 

catastrophes naturelles acquise notamment lors du tsunami dans l’océan Indien en 2004, des inondations au 

Bihar, des crues soudaines et des glissements de terrain dans l’Uttarakhand, des cyclones intenses et crues 

éclair dans l’Odisha et l’Andhra Pradesh, et récemment des crues éclair dans l’état du Jammu-et-Cachemire. 

Plan India fait partie des agences reconnues pour la protection et l’éducation des enfants en situation 

d’urgence et la réduction des risques de catastrophe centrée sur les enfants. L’agence influe sur les 

politiques et les pratiques à ces égards dans le pays. Plan India travaille en Inde depuis plus de 30 ans et a 

pris part aux interventions d’urgence en réponse à toutes les catastrophes majeures au cours de cette 

période. Depuis 10 ans, Plan India a déployé des efforts de secours et de rétablissement à grande 

échelle. 

 

Projet d’intervention 

Plan India, avec l’appui de son agence de mise en œuvre partenaire Grama Swarajya Samiti (GSS), axera 

ses efforts dans le district de Vishakhapatnam. GSS est installée à Vishakhapatnam où elle a établi des 

liens étroits avec les communautés locales. Elle est donc bien placée pour répondre à la catastrophe. De 

plus, GSS a un meilleur accès aux régions touchées que le gouvernement local et d’autres agences. Plan 

India a déjà travaillé avec GSS à la mise en œuvre de programmes d’intervention humanitaire et d’EAH 



 

 

en situation d’urgence, et l’agence s’est révélée un solide partenaire. Avec le financement du FCAH, Plan 

India fournira à quelque 95 000 personnes : 

1. Des filtres à eau (filtres à bougies) aux familles les plus durement touchées 

2. Des réservoirs de stockage d’eau dans les écoles touchées (100 écoles) 
3. La construction de plates-formes et de puisards pour l’élimination des eaux usées de façon saine à 

l’aide des pompes à main en place dans les communautés et les écoles touchées 
4. Des réservoirs de stockage d’eau dans les communautés touchées (réservoirs liés aux moteurs 

hydrauliques gouvernementaux) 
5. Désinfection de l’eau (puits ouverts, mares et autres plans d’eau) 

6. Renforcement des capacités et information sur l’assainissement et l’hygiène auprès de communautés, 
d’écoles et de villages ciblés  

 

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 

 

 

 269 250 $  

 35 900 $  

 53 850 $  

Répartition des fonds 

FCAH

FU

Agence membre


