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Le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7.6 touchait le Nord du Pakistan, faisant 80 000 morts et 
73000 blessés. Face à l’ampleur des destructions dans leurs villages d’origine et à l’approche de 
l’hiver, nombre de déplacés sont descendus des montagnes pour chercher refuge dans des camps 
pendant la période hivernale. 
 
En mars 2006, les occupants des camps ont été renvoyées vers les villages, où aucun processus de 
reconstruction n’avait alors commencé. 
 
Aujourd’hui, la situation n’a que peu évolué. Or, de nouveau, la rudesse de l’hiver menace une 
population qui ne s’est pas encore remise des conséquences du tremblement de terre.  
 
D’autres crises ont supplanté le Pakistan dans l’actualité. Même la plupart des Pakistanais sont 
retournés à leur vie quotidienne. Mais pour certaines populations éloignées du Nord du Pakistan, 
vivant encore sous tentes ou dans des abris temporaires, la situation a encore empiré depuis l’an 
dernier, les rendant encore plus vulnérables.  
 
L’équipe de Médecins du Monde (MDM) a suivi ces déplacés qui sont revenus des camps dans leur 
village d’origine. Notre mission a été de stabiliser leur santé, tout en écoutant leurs histoires.  
Nous souhaitons partager, l’histoire de ces victimes, dans certaines des vallées les plus 
dévastées. Ces hommes, femmes et enfants, pris entre deux hivers, la mousson, les 
glissements de terrain, les problèmes économiques et les procédures de reconstruction.  
 
 
 

Pakistan, un an après 
Les victimes oubliées à la veille de l’hiver 

 
Depuis un an déjà Médecins du Monde s’est efforcé de suivre et d’appuyer les 
populations sinistrées. Des équipes médicales ont tout d’abord opéré dans différents 
camps de déplacés dans la capitale Islamabad et dans les environs de la ville de 
Mansehra, pendant l’hiver 2005.  
Puis est venu le moment des retours vers les lieux d’origine où Médecins du Monde a 
alors décidé de suivre la population, dans la Vallée de Kaghan, pour leur permettre de 
stabiliser leur santé, et ce jusqu’à la remise en fonctionnement de leur service public.  
 
Cette vallée représente une zone relativement petite mais parmi les plus touchées par le 
tremblement de terre. De plus, les accès sont aujourd’hui encore parfois bloqués pour 
cause de routes détruites ou de glissement de terrain. 
 
Aujourd’hui un programme médical est en place avec deux cliniques dans les vallées de 
Manoor et de Buhnja et trois cliniques mobiles dans les villages de Mohandri, Lohar 
Banda et Khanian pour une population d’environ 50 000 personnes.  
En plus des 550 consultations en moyenne par semaines en curatif et suivi materno-
infantil, différents projets médicaux sont mis en place tels que le dépistage de la 
malnutrition, la promotion à la santé, vaccinations, suivi épidémiologique ou encore 
suivi des urgences et aide financière pour le transport vers les centres médicaux de 
références. 

…………………………………………. 
 
Médecins du Monde a été témoin des inquiétudes et de la lutte quotidienne de la 
population de ces vallées depuis le tremblement de terre. 
Une équipe de protection a mené un sondage parmi 400 chefs de famille retournés dans 
leur vallée. Cette publication, les chiffres et les citations proposés, sont le résultat de 
cette veille et de ces  entretiens. 
 
Ce document s’appuie sur une enquête menée par l’équipe de Médecins du Monde qui a 
interviewé 400 chefs de familles (3 200 individus environ) pendant les mois de mai, juin, 
juillet et août 2006 dans le Mohandri Union Council de la vallée de Kaghan– District de 
Mansehra. 
Ce travail de protection se positionne face à des inquiétudes de type médical, à savoir : 
la sécurité alimentaire et les conditions sanitaires de logement pendant le prochain 
hiver. 
Les données recueillies sont fixées dans le temps et donc dépendantes des derniers 
développements politiques et des actions menées depuis.  
Le sondage de Médecins du Monde et les témoignages cités dans le document n’ont 
d’autre prétention que de présenter la situation telle que décrite par la population 
interrogée. Cette description est géographiquement et méthodologiquement située mais 
reste néanmoins à être prise en compte.  
Notre méthodologie nous permet de localiser sur le terrain toutes les personnes 
interrogées par notre équipe, si nécessaire. 
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“Comment allons nous protéger nos familles?” 
Représentant du village de Khanian 

 
 
Le gouvernement et les agences internationales engagées dans l’aide après le tremblement de terre 
ont fait de leur mieux pour accompagner la population affectée par la catastrophe. Gérer un grand 
nombre de personnes dans les camps pendant l’hiver fut le principal objet des actions. Aujourd’hui, un 
peu tard, la préoccupation essentielle devient la situation dans les lieux de retour.  
 
Face au défi de la reconstruction, un plan a été défini par les autorités avec quatre compensations 
financières versées pour la reconstruction privée des maisons détruites. Ce modèle semble satisfaire 
les personnes concernées et tous les acteurs engagés dans le processus. Du fait des risques 
sismiques, le gouvernement a également essayé d’introduire des règles sur où et comment 
reconstruire des bâtiments plus sûrs. Dans certains cas, cela a même conduit à déplacer toute une 
ville.  
Pourtant, malgré la bonne volonté du gouvernement et des agences internationales, il semble que les 
anciens déplacés rencontrent encore de grandes difficultés pour reconstruire un abri décent en vue de 
se protéger du prochain hiver. 
 
 
01. Le besoin d’un abri pour l’hiver 
 
Il suffit aujourd’hui de se rendre dans les vallées pour y voir quelle est la situation. La plupart des 
personnes interrogées vivent encore sous tente. Ce type d’abri ne sera plus adapté pour survivre 
pendant le prochain hiver qui s’annonce très dur. Pour 72% des personnes interrogées, la plus grande 
inquiétude, considérée aussi comme une urgence, concerne la reconstruction de leurs maisons et 
abris. 
 
“Nous avons peur parce que le temps passe, l’hiver approche et nous ne savons pas comment nous 
allons faire pour protéger nos familles.” 

Un représentant du village de Khanian 
 
Les victimes du tremblement de terre espèrent être sous un toit le plus vite possible, avant l’hiver 
menaçant, mais ils rencontrent un grand nombre de difficultés malgré leur hâte.  
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02. Une situation économique très précaire  
 
Durement touchés par les conséquences économiques du tremblement de terre, la population des 
vallées affronte de sérieux problèmes financiers qui la mettent en danger en termes de sécurité 
alimentaire et entraînent des réactions en chaîne. Selon notre enquête, 32% des chefs de famille 
interrogés n’ont plus de revenus, 59% ont perdu leur troupeau - source de revenus et de nourriture 
(lait, viande…) - , 61% n’ont pas pu assurer leurs pleines récoltes pour diverses raisons.   
 
“Nous n’avons pas d’argent et nous sommes obligés d’emprunter à des proches pour acheter de la 
nourriture. Nous avons déjà dépensé notre premier chèque de compensation en nourriture et nous 
avons déjà des dettes sur le second chèque. Nous n’avons pas d’autres choix, nous n’avons pas de 
travail.” 

Un fermier dans la vallée de  Buhnja 
 
Face à cette dramatique situation économique, il devient difficile de se lancer dans la reconstruction 
des maisons. Ceux qui s’y sont déjà lancés se sont arrêtés en route, faute de moyens. La distribution 
des quatre compensations est en marche mais le retard accumulé dans le processus met en danger 
la reconstruction elle-même et ce avant l’hiver. De plus, les compensations versées par le 
gouvernement aux banques ne sont pas remises par la suite intégralement et en une seule fois aux 

bénéficiaires. 85% des personnes 
interrogées sont toujours en attente du 
second chèque pour pouvoir 
commencer ou continuer la construction 
de leur habitat.  
 
“Nous n’avons plus d’argent pour nourrir 
notre famille ou encore reconstruire une 
maison. Nous avons tout perdu lors du 
dernier tremblement de terre.” 

Un habitant de Khanian 
 

“J’ai bien reçu mon chèque mais quand 
je suis allé en ville la banque n’a pas 
voulu me donner tout le montant en une 
seule fois. Il faut que j’y retourne 
plusieurs fois pour pouvoir enfin recevoir 
tout mon argent.” 

Un enseignant dans la vallée de Manoor 
 
 
03. Un plan de reconstruction antisismique en question 
 
Un plan antisismique détaillé a été mis au point pour la reconstruction des bâtiments : maisons 
privées ou structures publiques. Le ciment et l’acier ont été désignés comme principaux matériaux à 
utiliser pour reconstruire des structures plus résistantes et donc plus sûres. Aujourd’hui il semble que 
le gouvernement ait aussi accepté les structures de construction en bois. Néanmoins, ce plan 
représente en pratique un des principaux obstacles au processus de reconstruction lui-même.  29% 
des chefs de familles interrogés attendent ce plan pour pouvoir commencer à construire leur maison 
notamment parce qu’il représente une obligation à suivre pour ceux qui souhaitent recevoir le reste 
des compensations. De plus, il semble que ce plan général, pensé pour toute la zone touchée par le 
tremblement de terre, ne corresponde pas aux spécificités géographiques et climatiques de la région 
où il est sensé être appliqué, des vallées montagneuses où la neige tombe abondamment et où le 
froid est rude. 
 
“Ils veulent que nous utilisions du ciment mais comment ferons-nous pour l’emmener jusqu’ici, dans 
notre vallée isolée ? C’est très difficile et le prix du matériel et du transport est trop élevé pour nous. ” 

Un fermier dans la vallée de  Manoor 
 
 
 

Village de Bhunja, août 2006 
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“L’hiver est très proche. Nous sommes ce mois-ci en Ramadan, ce qui veut dire que nous ne pouvons 
pas trop travailler à la reconstruction de notre maison. Et dans un mois nous ne serons plus du tout en 
mesure de reconstruire selon les plans du gouvernement car le ciment qu’ils veulent que nous 
utilisions ne prendra pas pendant l’hiver. Que pouvons-nous faire ?” 

Un commerçant de Lohar Banda 
 
 
 

 
 
 
 
 

04. Le problème des sans-terres 
 
Une autre inquiétude dans ces vallées concerne les sans-terres. 13% des personnes interrogées sont 
des sans-terres, pourcentage qui se divise en deux catégories : 
 
7% des sans-terres sont des locataires par héritage de type féodal et luttent encore aujourd’hui pour 
recevoir leur Certificat de Non Objection, un accord avec leur propriétaire pour recevoir l’argent de la 
reconstruction de leur maison sur une terre qui ne leur appartient pas légalement.  
 
“Dans Kaghan Valley, en tant que locataires, nous avons des problèmes, des conflits voire des 
bagarres avec les propriétaires qui ne veulent pas que nous recevions nos chèques de compensation. 
Sans argent et sans terre comment pouvons-nous reconstruire une maison ?“ 

Représentant du village de Khanian 
 
6% des sans-terres ont perdu leur terre à cause de glissements de terrain. Une telle  perte de la terre, 
et conséquemment de l’endroit où reconstruire, met en grave péril la possibilité de retrouver une vie 
normale.  
 
“Maintenant nous n’avons nulle part où aller, nulle part où cultiver ou élever notre bétail, nulle part où 
reconstruire notre maison. Nous n’avons plus d’argent pour pouvoir racheter une terre et encore 
moins pour une maison. Je ne sais pas comment nous allons faire.“ 

Squatter à Paras 
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05. Le manque d’information 
 
Tous les gens interrogés se sont en outre plaints du manque d’information qui leur est donné ou 
encore de la confusion des messages transmis concernant le processus de réhabilitation après le 
dernier tremblement de terre : l’exacte date de remise des quatre chèques de compensations, 
l’étendue de la « Zone Rouge » - une zone non constructible localisée sur une brèche sismique par 
des experts - ou encore le processus légal de requêtes pour ce qui est des litiges concernant le 
versement des diverses subventions (chèques de compensation pour la reconstruction ou encore 
subvention de vulnérabilité distribuée aux familles désignées économiquement comme les plus 
vulnérables tels les veuves, les orphelins, les blessés, les familles sans hommes entre 18 et 60 ans 
ou les familles avec plus de cinq enfants)  
 
“Les militaires sont venus ici et nous ont montré une liste des bénéficiaires du second chèque de 
compensation. Mais quand je suis retourné à la ville il n’y avait toujours pas d’argent dans mon 
compte en banque. Je ne sais pas quand je recevrais mon argent en fait. La semaine prochaine Inch 
‘Allah.” 

Habitant de Khanian 
 
“Nous ne savons pas si nous sommes sur la Zone Rouge et nous attendons le gouvernement pour 
qu’il nous dise ce qu’il en est exactement, pour savoir si nous pouvons reconstruire ou pas “ 

Habitant de la vallée de Buhnja 
 
“J’ai quatre enfants et j’ai vraiment besoin d’argent pour m’occuper d’eux. J’ai entendu dire que pour 
toucher la subvention de vulnérabilité il faut maintenant avoir cinq enfants et non plus trois comme ils 
l’avaient promis sur leurs affiches. “ 

Commerçant à Lohar Banda 
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Et après ? 
 
Face à la situation que vivent les habitants de la vallée de Kaghan et de ses alentours, et face à la 
menace de l’hiver, la situation devient chaque jour plus urgente et il est désormais primordial de 
pouvoir trouver, aussi vite que possible, une solution appropriée pour stabiliser les conditions de vie 
des populations affectées par le séisme. 
 
Un an passé déjà et en octobre 2006, même si de nombreux efforts ont déjà été déployés jusqu’ici, il 
reste encore beaucoup à faire et vite pour que, dans deux mois,  personne ne soit obligé de retourner 
dans des camps, dernière et plus mauvaise des solutions possibles.  Aujourd’hui nous savons ce qui 
se passe, reste à définir les plans d’action à mettre en place pour tenter de régler la situation décrite 
ci-dessus, et ce avant l’hiver prochain. Il est essentiel que le gouvernement pakistanais et la 
communauté internationale se mobilisent vite. 
 

 
 
 
“Les camps ne sont pas vraiment une bonne chose pour nous. Nous n’y sommes pas libres, les 
toilettes sont partagées, les gens développent des attitudes de mendiants, on ne peut pas y faire de 
feu, on ne reçoit pas tout ce dont on a vraiment besoin, on se déracine de nos traditions et nos 
femmes vivent dans une promiscuité permanente. Je préfèrerais ne pas y aller, mais l’hiver ne me 
laissera pas le choix si je n’ai nulle part où m’abriter.“  

Habitant de Khanian 
 
“Nous avons dans l’idée de quitter nos villages avant la tombée de la neige et de retourner dans les 
villes. Là-bas nous demanderons à certaines personnes de nous prêter un endroit où planter notre 
tente pour l’hiver. Mais si quelqu’un veut bien nous remettre de l’argent ou des tôles alors nous 
construirons un petit abri pour pouvoir affronter l’hiver ici, dans notre vallée.” 

Habitant de Lohar Banda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village de Khanian, septembre 2006 


