
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE : 8,750 

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS : 300 000 

AIDE FOURNIE : Amélioration de l’accès à l’eau potable et à des installations 
d’assainissement, soutien aux moyens de subsistance

La province d’Assam en Inde a été durement touchée par des inondations durant la mousson. Des 
pluies incessantes s’y sont abattues pendant la majeure partie des mois de juillet et d’août. Le 
niveau d’eau a rapidement grimpé causant de graves inondations dans 21 des 27 districts. Plus de 
1,6 million de personnes ont été touchées. 

Août 2016

INTERVENTION EN RÉPONSE AUX INONDATIONS 
DE 2016 EN INDE

F O N D S  C A N A D I E N  P O U R  L ’ A S S I STA N C E  H U M A N I TA I R E 



ÉNONCÉ DES BESOINS

CAPACITÉ DE L’ORGANISATION

Objectifs
Réduire la vulnérabilité des personnes 
touchées par la crise, surtout les femmes et 
les enfants, et renforcer leur capacité d’ac-
céder à de la nourriture, de répondre à leurs 
besoins sanitaires et de bénéficier de moyens 
de production de revenus.

PROJET D’INTERVENTION

Les inondations ont forcé de nombreuses per-
sonnes touchées à se réfugier dans des camps 
de secours ou sur les remblais de la chaussée, 
privées d’abris adéquats ou d’accès à de l’eau 
potable et à des installations sanitaires. D’im-
portants dommages aux maisons ont été con-
statés, ainsi que la perte d’articles essentiels 
comme les vêtements, et les articles ménagers 
et d’hygiène. Le manque d’accès à la nourriture 
et l’atteinte aux moyens de subsistance sont 
tout aussi préoccupants.

Oxfam est présente en Inde depuis 1951 et a 
déjà travaillé dans la province d’Assam, y ayant 
fourni de l’aide aux survivants des inondations 
en 2012 et aux résidents touchés par le conflit 
de 2012 à 2016. Oxfam travaille avec un parte-
naire local, PAD, qui a de l’expérience tant en 
interventions humanitaires qu’en réduction des 
risques de catastrophe.

RÉPARTITION 
DES FONDS

Nos actions en réponse à des 
catastrophes circonscrites sont 
appuyées par Affaires mondiales 
Canada (75 %), les agences mem-
bres de la Coalition Humanitaire 
(15 %) et la Coalition Humanitaire 
(10 %). Créé en 2014, le Fonds 
Canadien pour l’Assistance Humani-
taire (FCAH) est un mécanisme de 
financement en temps opportun 
d’interventions vitales en réponse à 
des catastrophes à petite échelle.

225 000$
45 000$

30 000$ 

COALITION 
HUMANITAIRE 

OXFAM-CANADA

AFFAIRES 
MONDIALES 

CANADA 

Activités
• Fournir des matériaux pour abris d’urgence 

à 1 750 ménages
• Fournir des transferts monétaires, à l’aide 

d’un mécanisme déterminé en consul-
tation, à 300 des ménages les plus vul-
nérables pour les aider à répondre à leurs 
besoins immédiats


