
INTERVENTION EN RÉPONSE 
AUX INONDATIONS DE 2016 AU MYANMAR 

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE : 10 556 

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS : 312 000 

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

Les pluies sont habituelles au Myanmar durant la mousson. Cette année toutefois, des pluies in-
cessantes et plus abondantes que la normale se sont abattues sur le pays au début de juillet. Elles 
ont causé de graves inondations dans les terres basses, surtout dans le canton de Kyauk Taw, dans 
l’état de Rakhine. Au moins 24 communautés agricoles vulnérables, dont les moyens de subsis-
tance, l’accès à l’eau et les conditions sanitaires étaient déjà limités, ont été touchées. 
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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
Améliorer l’accès à l’eau potable et à des 
installations d’assainissement, et soutenir le 
rétablissement des moyens de subsistance. 

PROJET D’INTERVENTION

Les inondations ont contaminé les sources d’eau 
potable, submergé les terres agricoles et forcé 
plus de 3 000 personnes à quitter leur foyer. De 
nombreux résidents ont perdu des semences, du 
matériel agricole et du bétail durant les inonda-
tions et les déplacements qui ont suivi.

Oxfam travaille au Myanmar depuis plus de 20 ans, 
apportant une aide au développement et humani-
taire aux personnes touchées par des catastrophes 
naturelles et aux personnes forcées de quitter leur 
foyer en raison de conflits armés. Oxfam travaille 
avec des partenaires locaux pour fournir aux per-
sonnes déplacées par des conflits et qui vivent dans 
des camps humanitaires de l’eau potable, des trous-
ses d’hygiène et des installations d’assainissement, 
de la nourriture et une assistance financière.

$234,000
$46,800

$31,200

OXFAM-QUÉBEC 

Activités
• Réparer les sources d’eau potable et les 

latrines des écoles
• Mettre sur pied des projets argent contre 

travail pour aider au nettoyage des com-
munautés touchées

• Distribuer des trousses d’hygiène et des 
filtres à eau aux familles touchées

• Soutenir l’agriculture par la distribution 
de semences et de matériel agricole, ainsi 
que par la création de pépinières

• Former des individus et renforcer les ca-
pacités pour des projets de relance agri-
cole

• Fournir du bétail aux familles touchées
• Fournir des filets de pêche aux familles 

touchées
• Aider les familles à redémarrer leur petite 

entreprise businesses 
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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.


