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Retour sur le 8 octobre 2005 
 

 
 
Ce tremblement de terre, dont l’épicentre a été localisé à 95 km au Nord-Est de la 
capitale pakistanaise, a été ressenti jusqu’à Kaboul et à New Delhi, les capitales de 
l’Afghanistan et de l’Inde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération d’urgence de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR) avec l’aide du Croissant-Rouge du Pakistan (PRCS – 
Pakistan Red Crescent Society) a été concentrée sur la province de la Frontière du 
Nord-Ouest.  
 
Dans la région du Cachemire sous administration pakistanaise, l’assistance a été 
coordonnée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en collaboration avec 
le Croissant-Rouge du Pakistan.  
 
En d’autres termes, la réponse à cette tragédie a combiné les efforts de toutes les 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Selon la Commission fédérale des secours du Pakistan, la 
catastrophe a fait:  

• 73.338 morts 
 

• 128.309 blessés 
 

• plus de 3.5 millions de sans-abri 
 
…dans une région de montagne reculée du Pakistan, d’une 
superficie d’environ 28.000 km2. 

 
Le 8 octobre 2005, à 08h50 (heure 
locale), un violent séisme d’une 
magnitude de 7,6 sur l’échelle de 
Richter frappe la région du Cachemire 
sous administration pakistanaise ainsi 
que la province de la Frontière du Nord-
Ouest, une région située à une centaine 
de kilomètres au nord d’Islamabad, la 
capitale du Pakistan.  
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Opérations d’urgence du  
Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge… 
 
Mobilisées dès les premières heures, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont fourni une assistance à 1,1 million de personnes, notamment à travers la 
distribution de :  
 

•   70.000 tentes hivernales unifamiliales (5 à 8 personnes)  
• 132.000 bâches goudronnées (plastic sheeting) 
• 466.000 couvertures 
• 321.000 édredons et sacs de couchage 
•   51.000 jerricans 
•   48.000 assortiments familiaux d’ustensiles de cuisine  
• 200.000 kits  d’articles d’hygiène 
•   26.000 pôeles à bois 
• 220.000 plaques de tôle ondulée galvanisée 
•   22.000 kits d’outils  

 
Plus de 2.200 camions et près de 200 vols ont permis d’acheminer les secours dans 
les régions touchées en haute altitude. 
 
D’octobre 2005 à juillet 2006, la Fédération internationale a également distribué 
256.000 litres d’eau purifiée par jour, à quelques 25.000 habitants de Balakot et de 
Batagram .  
 
 

 
 
 
Environ un demi-million de personnes ont également reçus des soins de la part des 
unités d’intervention d’urgence ou dans les cliniques mobiles et hôpitaux de campagne 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  
 
Les efforts combinés du PRCS, du CICR, de la FICR, des 23 Sociétés nationales 
impliquées ainsi que de nombreuses ONG locales et de plusieurs organisations 
internationales ont permis de sauver de nombreuses vies dans les tous premiers jours.  
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L’apport de la Croix-Rouge de Belgique 
 
Dès le lendemain du séisme, grâce à un financement du gouvernement fédéral (via la 
Direction Générale de la Coopération au Développement - DGCD) et au soutien de la 
population belge, la Croix-Rouge de Belgique fournissait une aide d’urgence à plus de 
3.000 familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficultés climatiques et géographiques 
 
La période à laquelle le séisme s’est produit a eu pour effet d’imposer au personnel 
d’assistance une véritable course contre la  montre pour que l’aide parvienne à temps 
aux sinistrés, bientôt coupés du monde extérieur par l’hiver rigoureux pakistanais.  
 
Le terrain rocailleux et périlleux a représenté un énorme défi, certaines routes 
n’étant praticables que par des mules ou de petits camions, d’autres secteurs n’étant 
accessibles que par hélicoptères… 
 

 

• 12.500 couvertures 
 

• 1.485 tentes hivernales unifamiliales 
 

• 1.250 bâches goudronnées 
 

• 1.250 assortiments familiaux d’ustensiles de cuisine 
 

... sont alors remis par la Croix-Rouge de Belgique aux équipes de secours de la 
FICR et du PRCS afin d’être acheminés et distribués dans les zones sinistrées.  
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Après l’urgence, la reconstruction 
 
 

 
 
La résistance des rescapés, le dévouement sans faille du personnel et des volontaires 
du Croissant-Rouge du Pakistan ainsi que la réponse bien coordonnée des autorités 
pakistanaises ont également contribué de façon notable à éviter que le froid et la 
maladie ne provoquent une seconde vague de décès. 
 
Après l’hiver 2005, la priorité était donc à la phase de relèvement et de la 
reconstruction. Il s’agissait de faire en sorte que les sinistrés puissent retourner chez 
eux, les aider à reconstruire leurs communautés en reprenant le cours normal de leurs 
existences, y compris pour ce qui concerne l’éducation des enfants.  
 
Avec l’aide de la population locale 
 
Si le gouvernement pakistanais s’est engagé à soutenir le processus de reconstruction 
de maisons unifamiliales, il faut aussi procurer aux sinistrés des éléments 
d’infrastructure vitaux – systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
écoles et cliniques, moyens de subsistance, etc. Et cela, en étroite consultation avec 
les intéressés.  
                                                                              

                                                              
 
 

 
 
 
 
 
Les efforts intensifs déployés par la 
communauté humanitaire afin de 
toucher les populations affectées 
avant et pendant l’hiver ont été 
payants.  

En effet, les populations locales sont les 
mieux placées pour savoir quels sont leurs 
besoins et ce sont donc elles qui doivent 
mener les discussions concernant la forme à 
donner à leurs communautés reconstruites. 
Il est également essentiel que l’opération 
de relèvement tienne compte des coutumes 
et traditions locales. 
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Les actions menées par la Croix-Rouge de Belgique 
– Communauté francophone 
 
 
La Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone,  en partenariat avec la 
Croix-Rouge du Luxembourg, est depuis mars 2006 sur le terrain pour mener des 
programmes de réhabilitation à court et moyen terme.  
 
Cette décision fait suite à la mission d’évaluation de la Croix-Rouge de Belgique – 
Communauté francophone (menée en concertation et avec le soutien de la FICR et du 
PRCS), en décembre 2005 au Pakistan, dans la région montagneuse de la frontière 
Nord-Ouest.  
 
Outre le soutien financier de la population à nos projets, le gouvernement fédéral via 
la DGCD – Direction Générale de la Coopération au Développement – soutient 
également nos programmes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 volets en cours 
 
L'action menée par notre organisation se concentre au sein de deux « Union Council » 
(équivalent de nos communes) : Thakot et Batamori qui se situent dans la région de 
Batagram , un des districts de la Province de la Frontière du Nord-Ouest, zone 
spécialement sujette aux secousses sismiques.  
 
A elles deux, ces entités géographiques et administratives regroupent près de 104 
villages et hameaux pour une population de plus de 50.000 habitants.  
 
En concertation avec le Croissant-Rouge pakistanais, les communautés locales et sous 
le couvert des autorités pakistanaises compétentes, notre programme s’articule autour 
de 3 axes principaux que sont l’aide à la reconstruction qu’elle soit individuelle ou 
collective et le soutien psychosocial. : 
 

Le montant alloué par les autorités belges est de 1 500 000 EUR.  
 
Quant au montant total de l’opération, il s’élève à 2 000 000 EUR 
pour couvrir les opérations sur une durée de 24 mois.  
 
Les 500 000 EUR complémentaires proviennent des dons de la 
population belge et de la Croix-Rouge du Luxembourg.  
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AIDE à la RECONSTRUCTION de maisons individuelles en milieu rural 
 
La Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone, en collaboration avec le 
PRCS, s’est engagée officiellement auprès des autorités pakistanaises (ERRA – 
Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Authority) à œuvrer dans les secteurs 
de la reconstruction de maisons unifamiliales en milieu rural. 
 
Pour ce faire, le rôle de notre organisation auprès des communautés est multiple et 
consiste à  : 
 
1/ Former et sensibiliser les populations aux techniques de reconstruction 
antisismiques 

 
Pour ce faire, notre organisation a mis sur pied 7 équipes mobiles 
constituées de 3 personnes (1 maçon, 1 charpentier et 1 travailleur social) 
qui dispensent des formations en reconstruction antisismiques. Les 
techniques promulguées répondent aux normes et standards de sécurité en 
vigueur, définies par les autorités pakistanaises. 
 

2/ Encadrer les familles impliquées dans le processus de reconstruction 
 
Ces équipes mobiles, une fois les formations prodiguées, suivent 
l’évolution des chantiers de reconstruction et apportent le soutien et 
l’encadrement technique nécessaire au bon aboutissement des travaux. 
Les travailleurs sociaux, quant à eux, se chargent des volets d’assistance 
administrat ive dans les démarches auprès des autorités communales et 
régionales. 
 

3/ Fournir un toit aux familles les plus vulnérables 
 
La Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone, en collaboration 
avec les communautés locales, a identifié près de 200 familles vulnérables 
qui ne peuvent entreprendre elles-mêmes la reconstruction de leurs 
maisons.  
 
Dès lors, notre organisation mobilise la main d’œuvre nécessaire et fournit 
les matériaux indispensables à la reconstruction de ces maisons. Le modèle 
promulgué a été développé en partenariat avec des architectes pakistanais 
et repose sur une ossature en bois (matériau traditionnel). 
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RECONSTRUCTION de centres de SANTE 
 
Notre organisation prévoit de reconstruire 2 centres de santé qui permettront 
d’accueillir tant le personnel médical que les populations bénéficiaires au sein des 2 
Union Council dans lesquels nous travaillons. 
 
Les travaux devraient débuter au printemps 2007. 
 
 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, l’approche développée dans ce programme est : 
à basée sur l’aide humanitaire apportée en vue d’aider les communautés à 
reconstruire leur cadre de vie ; 
à liée aux programmes de reconstruction menés par la CRB-CF ;  
à   basée sur une approche participative communautaire ;  
à destinée aux différents groupes qui composent les communautés, à savoir les 
hommes, les femmes, les jeunes et les enfants.  
 
4 AXES ont été développés : 
 
1/ Soutien à la reconstruction (prioritairement mis en œuvre et intégré dans le  
     volet construction par les équipes mobiles et les travailleurs sociaux). 
 
Il s’agit de : 
§ mobiliser la communauté pour qu’elle prenne part activement à la 

reconstruction individuelle et aux infrastructures collectives de base ; 
§ former les villageois aux techniques de reconstruction antisismiques ; 
§ assurer le suivi technique des chantiers ; 
§ soutenir les familles dans leurs démarches administratives ainsi que fournir un 

soutien personnalisé aux personnes.  
 

Les objectifs de ce volet sont :  
 

- d’assister les communautés, chaque groupe et 
chaque personne dans la gestion et le dépassement 
des souffrances engendrées par la catastrophe afin 
de retrouver un niveau de vie normal. 

 
- de réduire le nombre de personnes développant un 

post-trauma stress disease. 
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2/ Education 
 
Il s’agit de : 

-  apporter un soutien à la réorganisation et la reprise des programmes 
scolaires ; 

- apporter un soutien à l’organisation d’activités sportives et ludiques ; 
- développer de projets en psycho-traumatologie :  

o identification des enfants qui requièrent un suivi spécifique et 
orientation de ceux-ci auprès d’un professionnel compétent ; 

o identification d’autres désordres psychologiques provenant de la 
violence domestique. 

 
3/ Hygiène 
 
Il s’agit de :  

- sensibiliser à l’hygiène de base ; 
- participer à la construction d’infrastructures sanitaires (lavoirs 

collectifs) en faveur des hommes et des femmes. Par ce biais, il s’agit 
de soulager le travail au quotidien des femmes villageoises et de fournir 
un lieu de rencontre où se retrouver et recréer les liens sociaux. 

 
4/ Premiers Secours 
 
Il s’agit  : 

- d’assister le PRCS dans la formation de premiers secours dispensée aux 
communautés au sein desquelles la Croix-Rouge de Belgique – 
Communauté francophone travaille ; 

- d’assister le PRCS dans l’établissement de branches locales du 
Croissant-Rouge auprès de ces communautés. 
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Demain, le retour de l’hiver 
 
De récents glissements de terrain et les inondations survenues suite à la mousson de 
cet été ont détruits un peu plus les villages, dont une grande partie était déjà en 
ruines…  
 
Un an après la tragédie, on estime qu’environ 66.000 familles n’ont toujours pas 
de logement permanent et s’apprêtent à passer un second hiver dans des abris 
provisoires. 

 

Face à cette situation, des fonds supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien 
les programmes établis par le Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Aussi, la 
Fédération internationale continue de solliciter les donateurs et la Croix-Rouge de 
Belgique-Communauté francophone relaie ici cet appel. Elle invite donc la 
population belge à soutenir ses projets en faisant un don sur son compte d’urgence 
internationale 000-0000025-25. 

 

“Le travail de relèvement est plus complexe et plus difficile que les opérations de 
secours d’urgence”, note Khalid Kibriya, secrétaire général du Croissant-Rouge du 
Pakistan. “Il est vital que cette phase soit menée à bien si nous voulons tirer tout le 
profit des efforts déjà consentis et faire en sorte que les communautés vulnérables 
soient en mesure de mieux résister aux catastrophes futures.”  

 
 
 
 
 
 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 
Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone 

 
Pierre Hublet            Agnès Denoël 
Directeur Dptmt International         Responsable Presse & RP 
02 371 34 13             02 371 32 13 – 0478 94 65 74 
pierre.hublet@redcross-fr.be           agnes.denoel@redcross-fr.be  
 

Consultez aussi notre site : www.croix-rouge.be 
 

Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
John Tulloch, Coordinateur de la communication, Islamabad Tél: + 92 300 555 4505 
Anna Nelson, Attachée de presse, Genève Tél: + 41 79 724 20 46 
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