Aide d’urgence inondations 2017
-------------1.Situation
En mai 2017, le Bangladesh a subi une grande inondation dans la région de Wetland (Haor) dans les
districts de Shunamganj, Kishoreganj et Netrokona . Toutes les rizières ont été submergées et les zones
du Bangladesh sur lesquelles est réalisée une seule récolte par an détruites. En tout 311 633 gens étaient
durement touchés (277 188 agriculteurs et 44 445 pécheurs). Au début de l’année, 20 districts du pays
ont été frappés par une vague d’inondations. De nouvelles crues ont inondé 356 Upazilas dans 20
districts. Les inondations déclenchées par des pluies fortes et le déferlement de l’eau en amont ont touché
pratiquement toutes les régions. Au moins 26 morts (enfants, hommes, femmes) ont été signalés, et il y
a beaucoup de blessés qui ont besoin d’assistance médicale, (The Daily Star, 14/08/17). De plus les
inondations ont submergé les rails des chemins de fer et l’autoroute à Dinajpur, Lalmonirhat, Kurhigram
et Panchagarh, coupant les liens de communication de ces quatre districts avec le reste du pays.

Selon Mofazzal Hossain Chowdury Maya, Ministre de Gestion de Catastrophe et Secours (Disaster and
Relief), 586 000 personnes dans 20 districts ont été touchées par la dernière série d’inondations pendant
la mousson cette année. Les abris dans les zones touchées ont permis à 368 586 personnes d’être
hébergées. 10 630 tonnes de riz, représentant 31 millions de takas, seront distribuées parmi les districts
affectés et ceux en danger d’inondation. Cependant cela n’est pas suffisant pour faire face aux conditions
qui empirent. Dans huit districts de la division de Rangpur, 1 031 écoles ont été fermées et 30 à 35 000
étangs de poissons ont disparu à cause des inondations. Les districts les moins touchés sont Gaibandha,
Sirajganj et Naogaon, mais la montée des eaux et les nouveaux effondrements ou rupture de barrages
indiquent que la situation empire dans ces districts.

Les gens touchés par les inondations à Dinajpur, Bogra, Kurhigram et d’autres districts recherchent des
abris sur des terrains plus élevés. Certains avec leur bétail, habitent sur des bateaux tandis que d’autres
font des maisons de fortune dans les rues. Pendant ce temps des gens dans la zone touchée par
l’inondation souffrent d’un manque de nourriture et d’eau potable et des régions affectées par les
inondations subissent une crise d’eau potable qui provoque diverses maladies apportées par l’eau.
Le 14/08/17 l’information la plus importante du Daily Star : « Les niveaux d’eau de Jamuna et Meghna
ont déjà dépassé le niveau rouge. Le Gange enfle aussi. » La situation pourrait empirer si les pluies
diluviennes continuent en amont et pourraient être plus dévastatrices que ce qui s’est passé pendant ces
30 dernières années » dit l’hydrologue, le professeur Ainun Nishat « Les choses empirent quand les
niveaux d’eau dans les 3 bassins dépassent le signe rouge simultanément comme en 1988 », dit Sazzad
Hossain, l’ingénieur chargé du FFWF. Dans les circonstances décrites ci-dessus, GK a pris une initiative
pour assister les gens touchés par les inondations pour minimiser les misères incalculables.
2. Expériences de Gonoshasthaya Kendra (GK) en réponse aux désastres
Le Bangladesh doit affronter des inondations fréquentes, tornades, cyclones dans les régions côtières du
sud qui affectent les populations. GK a acquis de l’expérience à multi facettes en atténuant la famine en
1974, les inondations en 1987, 1988, 2000, 2004, 2007, des tornades en 1989,1996, des cyclones en
1985,1991,1994,1997, 2007, 2009. Des secours pour les réfugiés Rohingya en 1978, 1992-1994,
l’atténuation d’épidémies de diarrhée et de paludisme en 1989, 1991, 2003, les violences communales
en 1990,1992, 2003, 2007, 2010. Les tremblements de terre en 1989,1990 en Iran et Inde, 1999 à
Moheshkhali, une période de froid en 2001. Pendant des années, GK a fourni des services de secours de
base fondamentaux, de santé publique, et de réduction de risque de catastrophes et a augmenté la prise
de conscience sur le changement climatique.

GK a intégré la capacité de mobiliser un grand nombre de professionnelles de la santé et des bénévoles
locaux pour atténuer les conséquences des inondations et des cyclones, avec la coopération
d’associations sociales, d’ ONG internationales à savoir WSM (World Solidarity Movement) Belgique,
Christian Aid, Royaume Uni, Médecins du Monde, Le Secours Populaire, France Support Committee,
Action Aid Bangladesh.

3. Expérience des Grandes Inondations de 1997 et 1988
Aucun homme ne peut accepter la défaite devant ces défis. Mais il doit essayer de créer son propre
environnement pour gagner. Les actions de Gonoshasthaya Kendra à Nayerhat, Savar ont bien illustré
cela. En 1988 une grande inondation a inondé toutes les terres sauf une petite espace devant l’Hôpital
Gonoshasthaya. L’eau a inondé le centre de production de Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd,
Gonopatshala, Gonomudranle et les locaux pour le personnel. Fishery pond (l’étang de Fishery) est
devenu une partie du fleuve Bangshi
La perte de GK était de plus de 30 millions de Taka mais au lieu de se décourager, c’est plus de 300
travailleurs, ayant diverses responsabilités, qui ont réagi en passant presque 24h à préparer des
« chapattis » faits main et 25,000 « Bon Roti » avec beaucoup d’inspiration et courage dans une
boulangerie de GK.
Le but était de produire 100.000 « chapattis » et « Bon Roti » par jour avec difficulté compte tenu de la
pénurie de blé sur le marché. Tous les travailleurs de GK l’ont pris comme une mission de guerre pour
lutter contre l’inondation en tant que catastrophe naturelle et pour sauver la vie des gens touchés.

4. Zones d’intervention proposées par GK
Le Bangladesh est un pays pauvre et de ce fait a moins d’argent à dépenser pour les protections contre
les inondations que des pays plus riches. La plupart des gens au Bangladesh ne gagnent pas assez
d’argent pour souscrire une assurance en cas d’inondation : ils risquent donc de tout perdre. Les prix
pour les produits essentiels se sont envolés dans le marché à cause de la pénurie de marchandise. Le
niveau actuel d’assistance est insuffisant pour réduire les conditions misérables. De ce fait GK propose
de déployer des secours d’urgence de santé et de renforcer la surveillance des maladies dans les régions
touchées par des inondations. Il envoie des équipes médicales et de la nourriture pour les gens concernés.
5. Demande d’aide d’urgence
GK a pris contact avec les associations donatrices suivantes pour obtenir les fonds nécessaires : World
Solidarity Movement(WSM)Belgique, Christian Aid (Royaume Uni), Médecins du Monde, Secours
Populaire, Le comité français de soutien à GK Savar, Actiona Aid Bangladesh, Medico International.

Budget Proposé
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Nom des dépenses

Nombre/
Quantité Unité

prix à
l’unité

Prix Total

Equipe Médicale (10 équipes médicales )
1 Médecin pour 15 jours
2 Auxiliaire médical junior for 15 days
Auxiliaire médical senior chef d’équipe cum
3 laude (avec mention) pour 15 jours
Médicine, ORS et consommables pour 15
4 jours
Sous-total

10 jour
10 jour

1500
700

225000
105000

10 jour

1000

150000

100000

1000000
1480000

Kg
Kg
Kg
Kg

100
120
80
100

250000
300000
400000
250000
1200000

75000 Kg

48

3600000

90
20
105

450000
300000
262500

10

Colis de nourriture sèche pour 5000 familles
5
6
7
8

Pain grillé .5 Kg pour chaque famille
Biscuits protein.5 Kg pour chaque famille
Chira 1 Kg pour chaque famille
Gur .5 Kg pour chaque famille
Sous-total

2500
2500
5000
2500

Colis de nourriture for 5000 familles
9 Riz 15 Kg pour chaque famille
10 Pulse 1 Kg pour chaque famille
11 Pommes de terre 3 Kg pour chaque famille
12 Huile 1/2 Litre pour chaque famille

5000 Kg
15000 Kg
2500 Liter

Sous-total

4612500

Transport et voyage
Voyage de l’équipe médicale de Dhaka à la
13 région spécifique
Voyage de l’équipe médicale dans la région
14 locale pendant 15 jours
Pension alimentaire pour membres d’équipe
15 pour 15 jours
16 Transport des produits de secours
17 Divers
Sous-total

10

5350

53,500

10

30000

300,000

10

16000

160,000
1,50,000
50,000
563,500

Ls

7,856,000

Total
Euro = (1 euro = bdt 94)

83574.47

