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Traduction de Matthieu Declercq

Aide directe pour les victimes des inondations
au Pakistan :
Compte-rendu de visite au village de Jahangira.
Je me suis rendue au village de Jahangira pour accompagner les premiers
camions de vivres et de médicaments collectés suite à l’appel à l’aide lance à la
communauté expatriée à Islamabad. Les dommages infligés par les
inondations sont à peine croyables. Maisons détruites, routes et ponts
emportés, résidents tentant de se mettre à l’abri d’une pluie qui ne cessait pas.
Le niveau de l’eau était remonté ce jour-là à 4 mètres. (Plus de détails et de photos ci-dessous). La petite fille cidessus était en train de jouer dans l’eau quand elle a aperçu l’appareil photo.

Les habitants du village se sont montrés particulièrement reconnaissants pour l’aide apportée. Il n’y avait jusqu’à
alors aucune autre assistance qui était parvenue au village.

Besoins prioritaires :





Argent pour acheter des vivres
Système de purification d’eau à grande échelle
Tentes et bâches de plastique
Jerrycans pour stocker l’eau

Ce que j’ai vu à Jahangira:
Ce qui m’a le plus impressionné lors de cette première visite, c’est la façon dont M. Zahid-ur-Rahman de la
Jahangira Welfare Association, coordonne cette opération d’urgence dans son village. Zahid habite ce village. Il est
ingénieur et a géré la reconstruction de maisons suite au tremblement de terre d’octobre 2005 qui a frappé le
Pakistan. Avant meme de me contacter, il avait fait en sorte de mettre tous les gens du village qui le pouvaient à
contribution pour que soient identifiées les victimes ayant le plus besoin d’aide. L’appel à l’aide lancé par Zahid a
permis d’acheminer deux camions de vivres dès le lendemain pour nourrir 50 familles. La distribution rapide s’est
passée dans le calme car un ordre de priorité juste avait été défini.
En marchant dans les rues les moins inondées, on peut voir l’échelle des destructions qui sont tout à fait incroyables.
L’enrobement des rues a disparu et parfois on voit des maisons affaissées les unes contre les autres. Les témoins
racontent que les pluies diluviennes ont transformé la rue principale en canal furieux renversant sous la force du

courant les murs d’enceinte des maisons puis les murs des maisons elles-mêmes. On peut voir les marques laissées
par les eaux jusqu’à 5 mètres de hauteur. Des branches parsèment les fils téléphoniques laissant imaginer la
hauteur et la violence des eaux.
J’ai vu des gens essayer de récupérer ce qu’ils pouvaient des décombres de leurs maisons. Une famille avait
retrouvé quelques casseroles couvertes de boue et les avait chargées sur un sommier après les avoir lavées avec
l’eau tout autour d’eux.
L’aide alimentaire n’est toujours pas parvenue à Jahangira en quantité suffisante, 13 jours après le début des
inondations. Trop peu d’initiatives permettent de nourrir tout le monde. Le choléra et la dysenterie ont commencé.

L’Aide du GSCF
Ce 12 août, Le GSCF a pu fournir à la Jahangira Welfare Association 2 stations de potabilisation d’eau WATALYS.
Ces stations devraient permettre la purification de 8000 Litres d’eau à l’heure. C’est le cousin de M. Zahid-urRahman qui est docteur qui supervisera le dosage et le fonctionnement des appareils WATALYS.

Quelques photos

Ci-dessus: Islamabad, des vivres sont tries avant acheminement.

Ci-dessus: Vue depuis le pont sur l’Indu à Attock. Les maisons et les
arbres ont été dévastés par le flot des eaux.

Ci-dessus: tour du village de Jahangiira pour constater les dégâts. On
peut voir les branches suspendues aux lignes de téléphone. 3 jours après
que cette photo ait été prise, l’eau est remontée à 3 mètres.

Ci-dessus: A Jahangira: distribution de vivres. Le fils d’une veuve est
venu chercher la part due à sa famille : 20 kg de farine, 3 kg de riz, 3
kg de lentilles, 2.5 litres d’huile, 4 litres de lait, 250 gr de thé, 2 kilo de
sucre et 1 kilo de sel.

Ci-dessus: Les écoles du gouvernement sont devenues des abris pour
les familles qui ont perdu leurs maisons.

Ci-dessus: A l’abri de l’école, une femme attend que passent les
pluies et les inondations tandis que son bébé dort.

Ci-dessus: alors que la nourriture était distribuée aux personnes déjà
identifiées, une foule s’était réunie à l’extérieur espérant pouvoir
bénéficier de la distribution également.

Ci-dessus: les volontaires du centre de distribution organisant les sacs
de vivre et revoient la liste des bénéficiaires prioritaires. A droite,
Zahid-ur-Rahman, le responsable.

Ci-dessus: Remise au nom du GSCF du Kit Watalys Basic à M. Zahidur-Rehman

Ci-dessus: Explication du fonctionnement du Kit Watalys.

