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Inondations Pakistan 
Le Secours Catholique-Caritas France présent sur pl ace, 

 lance un appel aux dons  
 

Un an après les violentes inondations qui ont provo qué la plus grave crise 
humanitaire de l’histoire du pays, le Pakistan enco re très fragile, est de 
nouveau affecté par de graves inondations.  Le Seco urs Catholique – Caritas 
France fortement mobilisé avec le réseau Caritas de puis plus d’un an 1, lance 
un appel aux dons et débloque une aide d’urgence de  200 000 euros. 
 

Cela fait près de deux mois que le Pakistan, et plus particulièrement la région du 
Sindh, au Sud Est du pays est touché par des précipitations exceptionnelles 
provoquant de violentes inondations.  Le bilan provisoire est lourd : 5,4 millions de 
personnes affectées, dont près de 51% de femmes et 1,8 millions de déplacées. 
Dans la région du Sindh, 72% des cultures ont été détruites et 36% du bétail perdu 
ou vendu, privant ainsi la population de ses ressources. Une situation d’autant plus 
catastrophique, que le pays entrait tout juste dans une phase de reconstruction. En 
2010, le Sindh était déjà la province la plus affectée avec des poches d’eau encore 
existantes au moment des nouvelles pluies. Aujourd’hui, la région est sous les eaux, 
et ce à nouveau pour plusieurs mois. 
 

Face à cette situation, le Secours Catholique-Caritas France en lien avec le réseau 
Caritas, se mobilise autour d’un programme d’urgence de six mois dans deux des 
districts les plus touchés de la région du Sindh (Mirpur Khas et Sanghar). Ce 
programme répond aux besoins urgents de la population en matière d’abris et de 
bien non alimentaires par la distribution, de kits d’urgence composés de bâches, 
moustiquaires, jerricans, sels de réhydratation auprès de 140 000 personnes.  
 

Ce programme s’inscrit dans la continuité de l’action du Secours Catholique au 
Pakistan,  fortement engagé dans la réponse aux inondations de 2010, dès le début 
de l’urgence et aujourd’hui dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 
relance des moyens de subsistance.  Le Secours Catholique répond présent face à 
cette nouvelle crise et renforce ses actions auprès des populations les plus 
vulnérables. 
 

Pour soutenir ces actions d’urgence en faveur des sinistrés, le Secours Catholique-
Caritas France lance un appel aux dons : 
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1 Lors des inondations de 2010, le Secours Catholique avait lancé un appel aux dons qui avait permis de soutenir 
dans la région du Sindh, plusieurs activités d’urgence et d’engager des actions de long terme dans le domaine de 
la sécurité alimentaire. 


