
INTERVENTION LORS DU CYCLONE AU BANGLADESH

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE : 9 500 bénéficiaires directs et 36 000 bénéficiaires indirects

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS : 350 000 

AIDE FOURNIE : Meilleur accès à l’eau potable et à des installations sanitaires 
et meilleures conditions d’hygiène

Plus de 500 000 résidents du Bangladesh ont été obligés d’évacuer leur foyer lors du passage du 
cyclone tropical Roanu en mai 2016. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des 
glissements de terrain qui ont touché plus de 700 000 personnes, dont environ la moitié sont des 
enfants. Plus de 100 000 habitations ont été détruites ou endommagées par les ondes de tempête.
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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
Fournir des articles d’hygiène essentiels, de 
l’eau potable et des latrines sûres aux enfants 
et aux familles.

PROJET D’INTERVENTION

La première évaluation de Plan International 
a permis de recenser les besoins immédiats 
suivants : eau, installations sanitaires, hy-
giène, moyens de subsistance, abris et nourri-
ture. L’agence a également constaté une grave 
pénurie de toilettes et d’eau potable. Les per-
sonnes déplacées ont trouvé refuge dans des 
écoles et même dans un camp de police. Les 
moyens de subsistance centrés sur la pêche 
de nombreuses personnes ont été affectés.

Il y a 22 ans que Plan International travaille au 
Bangladesh, principalement pour la mise en 
œuvre de programmes concernant l’éducation, 
la santé, l’eau et les installations sanitaires, la 
jeunesse, l’autonomisation économique et la 
gestion des risques de catastrophe. De plus, 
Plan Bangladesh collabore avec 14 partenaires 
stratégiques (ONG locales et nationales) à 
l’échelle du pays dans les régions menacées 
par les catastrophes afin de contribuer à la 
protection des enfants et de leurs familles en 
situation d’urgence.

RÉPARTITION DES FONDS
Nos actions en réponse à des 
catastrophes circonscrites sont 
appuyées par Affaires mondia-
les Canada (75 %), les agences 
membres de la Coalition Hu-
manitaire (15 %) et la Coalition 
Humanitaire (10 %). Créé en 
2014, le Fonds Canadien pour 
l’Assistance Humanitaire (FCAH) 
est un mécanisme de finance-
ment en temps opportun d’in-
terventions vitales en réponse 
à des catastrophes à petite 
échelle.
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Activités
• Réparer et désinfecter les puits, et analyser 

la qualité de l’eau 
• Réparer les latrines domestiques
• Distribuer des trousses d’hygiène aux fa-

milles touchées
• Mobiliser les communautés afin d’éduquer 

la population concernant l’hygiène


