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Avant-propos   
Rien n’aurait pu nous préparer à une situation d’une telle ampleur et d’une telle 
complexité au Pakistan, lorsque les inondations massives se sont propagées au 
cours des mois de juillet et d’août 2010. Le bilan humain qui ne cessait d’augmenter 
et le nombre de personnes sinistrées décourageaient toutes les organisations 
intervenant dans le pays ; le nombre de sinistrés est passé de 1,5 million à 18 
millions au total, parmi lesquels 14 millions de personnes, extrêmement vulnérables, 
avaient besoin d’une aide d’urgence. 

À bien des égards, la tâche à entreprendre revenait à œuvrer dans trois contextes 
différents ; en effet, la situation d’urgence a révélé différentes phases, et certaines 
parties du pays sont passées d’une situation d’extrême urgence à un processus 
de redressement à long terme. Dans le Khyber Pakhtunkhwa (KPK), une province 
située au nord du Pakistan où sévissent par ailleurs des conflits armés, les pluies 
intenses ont nécessité une intervention immédiate de recherche et de sauvetage 
représentant d’énormes difficultés d’ordre logistique pour Oxfam. Dans le sud de la 
province du Pendjab, les investissements antérieurs dans la réduction des risques 
de catastrophe ont permis de sauver des vies et de disposer de plus de temps pour 
procéder aux évacuations. Ensuite, alors que le niveau des eaux diminuait dans le 
nord, l’accumulation colossale des eaux dans le Sind supérieur et le Sind inférieur a 
nécessité une intervention d’urgence auprès d’une très nombreuse population ; dans 
le même temps, nous venions en aide aux populations des régions septentrionales 
afin qu’elles puissent regagner leurs villages. 

Face à ce défi majeur, Oxfam a rapidement pris la décision d’apporter une aide 
essentielle à la population la plus large possible. Il s’agissait de sauver des vies 
de façon rapide et efficace, au moyen d’alertes précoces et de programmes 
d’évacuation ; et en fournissant une aide alimentaire d’urgence, des abris et des 
dons en espèces pour subvenir aux besoins immédiats des personnes. Au total, 
Oxfam est venue en aide à 2,4 millions de personnes, et nous sommes convaincus 
qu’agir rapidement pour obtenir des résultats immédiats était la meilleure décision 
que nous aurions pu prendre dans de telles circonstances. 

Notre projet de travailler en étroite relation avec des partenaires locaux, présents 
depuis longtemps dans le pays, et avec les autorités locales, a joué un rôle très 
important en nous permettant d’intervenir efficacement durant la première phase 
critique de la situation d’urgence, mais aussi après la baisse du niveau des 
eaux, lorsque nous avons commencé le travail de réhabilitation. Une approche 
basée sur une situation d’urgence est forcément différente d’une approche de 
développement, or certains de nos partenaires n’avaient que peu d’expérience dans 
ce type d’intervention voire aucune. Néanmoins, nous avons été capables de nous 
appuyer sur des relations existantes avec des partenaires, bénéficiant ainsi de leurs 
connaissances du pays. Pour Oxfam, il s’agissait du meilleur moyen de mener à bien 
une intervention efficace  adaptée à l’échelle de la situation.

Face à des besoins colossaux et ne disposant que de fonds limités, il a fallu faire des 
compromis ; par exemple, nous avons parfois dû faire le choix difficile des produits 
à inclure ou non dans les kits pour les interventions en situation d’urgence, afin de 
pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de personnes dans le besoin. Nous 
avons aussi testé et adapté pour la première fois notre nouvel outil de planification 
de projets : Helios. Cela a permis à Oxfam d’acheter puis d’expédier la nourriture et 
le matériel de secours d’urgence de façon rapide et efficace, économisant ainsi du 
temps et de l’argent, et épargnant en fin de compte des vies. 
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Alors que les habitants regagnent leurs maisons et que nous concentrons nos efforts 
sur la réhabilitation progressive, il sera primordial de veiller à ce que certains aspects 
de notre aide (remettre des bons d’argent directement aux femmes, renforcer les 
capacités des femmes à gagner un revenu, etc.), qui sont des vecteurs d’autonomie, 
soient consolidés. Nous ne devons pas oublier ces formes d’aide en passant à la 
phase de redressement du programme. 

Nous savions qu’il allait être particulièrement difficile de lever des fonds, et que la 
récession mondiale avait eu des répercussions sur les budgets des gouvernements 
consacrés à l’aide humanitaire ; mais nous n’avions pas prévu que la réaction de 
la communauté internationale serait aussi lente. À l’exception de quelques pays, 
les contributions gouvernementales étaient tristement plus basses par habitant que 
pour d’autres situations d’urgence comme celle du séisme d’Haïti en 2010, celle du 
tsunami de l’océan Indien en 2004 ou encore celle du séisme de 2005 au Pakistan. 
La phase de secours et de redressement prévue par le Plan d’intervention d’urgence 
pour les inondations, d’une durée d’un an, nécessitait que 2 milliards de USD soient 
levés ; or, la moitié de cette somme n’était pas tout à fait réunie six mois après le 
début de la crise. 

Une pression colossale pesait alors sur les organisations humanitaires telles 
qu’Oxfam, pour que des fonds soient levés, mais aussi pour que le Pakistan reste 
une priorité pour les bailleurs de fonds et qu’il conserve l’attention du public. Au 
début, les réactions à nos appels de fonds se sont faites attendre mais, par chance, 
elles ont été stables par la suite et ont même globalement augmenté, allant dans 
le sens de la tragédie qui perdurait au Pakistan. Au mois de juin 2011, le montant 
des fonds levés pour notre programme s’élève à 75 millions de USD (6 400 millions 
de PKR, soit 57 millions d’euros ou 48 millions de GBP). Ces fonds provenaient de 
différents types de bailleurs : le public, les gouvernements donateurs et d’autres 
institutions et organisations. 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont donné si généreusement, et qui 
restent à nos côtés dans notre travail continuel pour aider la population du Pakistan à 
relever les défis à venir. 

Jeremy Hobbs, Directeur exécutif, Oxfam International
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Introduction
Une année s’est écoulée depuis que les premiers reportages ont alerté le monde sur 
les pluies de mousson d’une intensité inhabituelle qui s’abattaient sur la province du 
Khyber Pakhtunkhwa (KPK), au nord-ouest du Pakistan, alors que la région était déjà 
ravagée par un conflit armé et qu’elle commençait tout juste à se relever du séisme 
dévastateur de 2005. Il est difficile d’imaginer des inondations d’une force et d’une 
portée telles que celles qui ont suivi. Les eaux ont inondé pas moins d’un cinquième 
du pays et affecté 20 millions de personnes, détruisant 1,6 million d’habitations et 
laissant plus de 14 millions de Pakistanais dans une situation d’extrême vulnérabilité.  
(www.pakresponse.org).

Oxfam est intervenue immédiatement en se rendant dans les zones touchés par les 
inondations, dans le KPK et le sud du Pendjab, afin d’évaluer l’ampleur des dégâts 
et de mener des opérations de sauvetage et de secours. Dans les districts de la 
vallée de Swat, de Dera Ismail Khan, de Nowshera et de Charsadda, situés dans le 
KPK, Oxfam a organisé l’acheminement d’eau potable au moyen de camions et mis 
en place des systèmes d’approvisionnement d’urgence en eau et en installations 
sanitaires. Dans la province du Pendjab, des cadavres d’animaux pourrissant à l’air 
libre mettaient les communautés sinistrées dans une situation d’extrême urgence 
; d’autant plus que des cas de malaria ont été signalés. Oxfam est intervenue en 
fournissant des moustiquaires traitées chimiquement et des kits d’hygiène, et en 
organisant des séances de formation à l’hygiène.

Inondations au Pakistan L’intervention d’Oxfam 2010/2011
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Les pluies diluviennes ont continué de tomber jusqu’au début du mois d’août et les 
eaux qui ne cessaient de monter se sont déplacées vers le sud, suivant le cours 
du fleuve Indus, en direction des plaines plus basses du Sind. Le district de Dadu, 
au pied des montagnes du Balouchistan, a été rudement touché, avec plus de 100 
villages submergés dans quatre zones différentes. Aidée par son partenaire local, 
le Forum pakistanais des pêcheurs (PFF) et par l’instance régionale de gestion 
des catastrophes (« District Disaster Management Authority » ou DDMA), Oxfam a 
évacué 240 000 personnes, qu’elle a placées dans des camps provisoires où des 
programmes ont été établis dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de la 
promotion de l’hygiène, des abris et des moyens de subsistance.  

Inondations au Pakistan L’intervention d’Oxfam 2010/2011

Des Pakistanais victimes des 
inondations se servent d’un 
téléphérique relié à un pont 
pour fuir la montée des eaux à 
Chakdara, dans la province du 
Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), le 3 
août 2010. Photo: Hammad Khan 
Farooqi/EPA – avec l’aimable 
autorisation de l’Agence de 
protection de l’environnement 
(EPA)

Des Pakistanais se réfugient au 
point le plus élevé de leur village 
et attendent leur évacuation des 
districts inondés à Taunsa, dans 
le Pendjab, le 1er août 2010. .  
Photo: MK Chaudhry/EPA – avec 
l’aimable autorisation de l’EPA
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Oxfam a lancé un appel de fonds le 3 août 2010, comptant sur la générosité de ses 
sympathisants pour donner et sauver ainsi des vies. Plus de 75 millions de USD (6 
400 millions de PKR, soit 57 millions d’euros ou 48 millions de GBP) ont été levés 
par Oxfam pour venir en aide au Pakistan. Ces fonds provenaient de différents 
ensembles de bailleurs : le public, des gouvernements donateurs et d’autres 
institutions et organisations. À eux seuls, « Disasters Emergency Committee » (RU) 
et « Dutch Cooperating Aid Organizations » (SHO) ont levé 14 millions de USD  
(1 204 millions de PKR, soit 10 millions d’euros ou 9 millions de GBP) ; et ensemble, 
les affiliés d’Oxfam ont levé 21 millions de USD (1 805 millions de PKR, soit 14 
millions d’euros ou 13 millions de GBP), dont la plupart provenait de ressources 
publiques. Étant donné la conjoncture économique défavorable, ce résultat était très 
satisfaisant, et l’argent confié directement à Oxfam a contribué à améliorer les vies 
de plus de 2,4 millions de personnes. 

L’année dernière, la phase d’urgence du programme d’urgence d’Oxfam a : 

•		Approvisionné	non	loin	de	1,6	million	de	personnes	en	eau	potable	et	en	
installations	sanitaires	;

•		Remis	des	kits	d’hygiène	à	près	de	1,4	million	de	personnes,	et	apporté	des	
recommandations	sur	l’hygiène	à	plus	de	940	000	personnes	;

•		Fait	des	dons	en	espèces	à	plus	de	270	000	personnes	pour	les	aider	à	
subvenir	aux	besoins	de	leurs	familles	;

•		Organisé	des	programmes	«	Argent	contre	travail	»	(CFW)	dans	des	
communautés,	prodiguant	ainsi	à	presque	200	000	personnes	l’équivalent	
d’une	injection	vitale	en	espèces	;

•		Distribué	12	000	kits	pour	l’hiver	(couvertures,	pull-overs,	édredons)	dans	le	
KPK	;

•	Fourni	des	abris	d’urgence	à	plus	de	232	000	personnes.

Aujourd’hui, Oxfam continue d’aider bon nombre de ces personnes, et nous en 
aidons aussi d’autres, alors qu’elles regagnent leurs villages pour se remettre de la 
catastrophe et se construire une nouvelle vie.
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Oxfam sauve des sinistrés des 
inondations à l’aide de bateaux 
de sauvetage à Rajanpur, dans le 
Pendjab.   
Photo: Oxfam

« Nous avons tous été 
choqués par l’intensité 
et l’ampleur de ces 
inondations », a déclaré 
Neva Khan, Directrice pays 
d’Oxfam Pakistan sur BBC 
World TV (4 août). « Tout 
le monde doit mettre les 
bouchées doubles dans 
cette crise : les bailleurs 
de fonds, les organisations 
humanitaires, les Nations 
Unies, le Gouvernement. 
C’est la pire catastrophe 
naturelle que connaît le 
monde à l’heure qu’il est : 
nous devons tous joindre 
nos forces » . 



Dans son travail, Oxfam tend à placer les besoins des femmes au premier plan. Au 
Pakistan, Oxfam a globalement obtenu de bons résultats quant à son objectif de 
faire des femmes les premières bénéficiaires des activités liées aux programmes. 
Dans le Sind et le Pendjab, des mesures ont été prises afin qu’hommes et femmes 
disposent de zones séparées pour la toilette et les latrines, ce qui est important pour 
assurer le respect de l’intimité et de la dignité des femmes, mais aussi pour garantir 
leur sécurité dans les camps. Cependant, cet objectif n’était pas réalisable dans 
tous les camps pour Oxfam, qui cherchait à venir en aide au plus grand nombre 
de personnes dans un laps de temps le plus court possible. Oxfam s’assurait que 
les ménages dirigés par des femmes, plus vulnérables, bénéficiaient des dons 
en espèces en priorité ; ce qui était très important pour permettre aux femmes de 
prendre des décisions concernant le budget familial. L’organisation a également 
veillé à se rendre directement dans les tentes et les maisons pour remettre les bons 
en espèces aux femmes et aux hommes, afin de ne pas nuire à l’estime de soi des 
sinistrés ; un détail qui a son importance. Il sera capital d’analyser l’intervention dans 
son ensemble et d’en tirer des enseignements concernant la question du genre. Cela 
permettra d’éviter que des initiatives positives qui ont été prises par les femmes ne 
perdent leurs effets positifs lors de la phase de réhabilitation.  

Une intervention d’une telle ampleur n’aurait jamais pu être réalisée sans la mise 
en œuvre de moyens logistiques perfectionnés. L’équipe d’Oxfam au Pakistan 
possède un réseau bien établi de fournisseurs et de fabricants, auprès desquels 
elle opère ses achats en biens et en équipements, ceux-ci allant des bâches en 
plastique aux structures de bois pour les latrines, en passant par les véhicules. Les 
organisations partenaires travaillant dans les zones touchées par les inondations 
achètent également des produits et des équipements de secours humanitaire à 
des fournisseurs locaux, permettant ainsi de faire parvenir le matériel de secours 
d’urgence aux zones sinistrées le plus rapidement possible. En outre, Oxfam a testé 
pour la première fois son nouveau système de planification des projets, Helios. Cet 
outil nous a permis de connaître l’état précis des stocks de différents entrepôts. Au 
fur et à mesure que la situation évoluait sur le terrain, Oxfam a pu déterminer au 
total une valeur de stocks d’urgence équivalente à 138 000 USD, et expédier les 
marchandises du nord du Pakistan au sud du pays, où se tenaient les activités liées 
au programme. De cette façon, Oxfam a pu à la fois gagner du temps et réduire les 
pertes en marchandises.

Géographie de l’intervention 
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Région		 Oxfam	:	nombre	des	bénéficiaires	de		
	 la	phase	d’urgence	par	région

Khyber Pakhtunkhwa 1 101 994

Azad Jammu Kashmir 13 370

Pendjab 210 101

Sindh 1 143 784

Total	 2	469	249

Selon Iftikhar Ahmad 
Khalid, Directeur pays 
associé d’Oxfam :  
« Avoir aidé 2,4 millions 
de personnes l’année 
dernière, c’est un grand 
succès. Nos organisations 
partenaires ont joué un 
grand rôle dans ce sens ; 
sans elles nous n’aurions 
jamais pu atteindre un tel 
objectif » . 

Inondations au Pakistan L’intervention d’Oxfam 2010/2011



Les domaines d’intervention   
L’intervention d’Oxfam était axée sur les domaines dans lesquels l’ONG et ses partenaires 
disposaient du savoir-faire le plus important. Au début de l’intervention, il s’agissait 
de fournir de l’eau potable, des installations sanitaires et des programmes pour 
promouvoir la santé publique ; des programmes d’aide alimentaire d’urgence ; des 
programmes organisant l’approvisionnement en matériel nécessaire à la construction 
d’abris ; des programmes permettant de remettre de petites sommes en espèces 
aux sinistrés, pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins essentiels ; et enfin des 
programmes pour sauver des vies lors de missions de recherche et de sauvetage. Le but 
d’Oxfam et de ses partenaires était d’apporter l’aide la plus complète possible aux familles ;  
c’est pourquoi dans de nombreux cas, les personnes qui recevaient une assistance dans 
le domaine de l’eau, de l’assainissement et de la santé publique bénéficiaient aussi d’une 
aide alimentaire d’urgence, de dons en espèces ou encore d’un abri.

La portée de ce rapport
Ce rapport décrit les progrès qu’Oxfam et ses partenaires ont réalisés jusqu’à 
présent, ainsi que les objectifs que l’organisation souhaite atteindre à l’avenir. Oxfam 
analysera son intervention dans les cinq domaines suivants : 

•	L’eau,	l’assainissement,	l’hygiène,	l’alerte	précoce	et	l’évacuation	;		

•		La	sécurité	alimentaire,	les	moyens	de	subsistance	et	les	abris	en	situation	
d’urgence	;

•		Le	travail	de	plaidoyer	et	le	travail	pour	obtenir	des	résultats	pour	les	
personnes	pauvres	;

•	La	redevabilité	;

•	Le	travail	avec	les	organisations	partenaires.

Ce rapport a été conçu pour rendre des comptes aux particuliers, aux gouvernements 
et aux autres institutions qui ont participé si généreusement à la constitution du fonds 
humanitaire d’Oxfam ; mais aussi aux organisations partenaires, aux alliés, aux 
membres du personnel et aux bénévoles. Oxfam est avant tout redevable envers 
les personnes dont elle tend à améliorer les vies ; vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet en page 27. De plus, une section « Financement » qui se 
trouve à la fin de ce rapport vous donnera un aperçu de la façon dont les fonds ont 
été levés et dépensés. La section finale « L’avenir » met en lumière les plans d’Oxfam 
pour apporter une assistance lors de la phase de reconstruction de cette situation 
d’urgence. Elle explique aussi brièvement quelles actions l’organisation pense qu’il est 
nécessaire d’entreprendre à présent, à l’heure où le Gouvernement pakistanais, aidé 
par la communauté internationale, commence à reconstruire le pays. 

Domaine	 Somme	dépensée	 Oxfam	:	nombre	de 
	 par	domaine	(USD)	 bénéficiaires	de	la		 	
	 	 phase	d’urgence	par		
  domaine   

Eau, assainissement et 20 962 514 1 594 295 
santé publique  

Aide alimentaire d’urgence  19 185 375 642 616 
et moyens de subsistance

Abris 2 972 366 232 338
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Este cuadro muestra la cantidad 
de dinero gastado en estos tres 
sectores, con evidencias de 
gastos en otras categorías en 
la sección financiera. Asimismo 
muestra el número de beneficiarios 
que recibieron ayuda por tipos 
de intervención.  Sírvase tener 
en cuenta que algunos de los 
beneficiarios recibieron ayuda 
en forma de agua, saneamiento 
e higiene además de búsqueda 
y rescate, y/o alimentos de 
emergencia, medios de vida y/o 
refugio.
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Halima et sa famille à côté de la 
tente qui leur sert de maison, dans 
un village de la région du Shikarpur, 
dans la province du Sind.   
Photo: Timothy Allen/Oxfam

Étude de cas

En novembre 2010, suite au reflux des eaux dans la province du Sind, les 
personnes sinistrées retournent sur leur lieu d’habitation pour retrouver leur 
maison dans les décombres et leurs terres engorgées, désormais stériles. 
Avec son partenaire, Participatory Development Initiatives (PDI), Oxfam a 
travaillé dans 92 villages du district de Shikarpur, dans le Sind, pour aider 6 
200 familles (environ 43 000 personnes) à regagner leurs maisons. 

Halima, 30 ans, fait partie de ces personnes qui sont rentrées chez elles. « 
Quand on a vu la rivière monter, on a tout laissé.  J’ai pris un enfant, mon 
mari en portait un autre, et celui de 5 ans marchait avec nous.  Ce jour-là 
on avait tous peur.  On a cru qu’on allait mourir. » 

Maintenant, Halima et sa famille sont de retour chez eux et vivent sous une 
tente.  Leur vie est difficile et ils n’ont aucun moyen de trouver du travail. « 
Ça nous prendra deux ou trois ans pour économiser assez d’argent pour 
construire une maison.  Une maison coûte environ 70 000 PKR (824 USD, 
soit 581 euros ou 506 GBP). Par ce temps, il fait chaud sous la tente, mais 
on n’a pas le choix. » 

« Nous sommes reconnaissants envers Oxfam et PDI, qui nous ont aidé 
à gagner de l’argent en échange d’un travail, parce que ça nous a permis 
d’acheter les produits dont on avait vraiment besoin », confie Halima.  
Halima a reçu 21 000 PKR (247 USD, soit 174 euros ou 152 GBP) en trois 
versements, en échange de son travail de couture. Elle confectionnait des 
couvertures, alors que son mari a reçu la même somme pour son travail de 
déblayage des décombres qui envahissaient les villages, les routes et les 
canaux d’irrigation.  

Des milliers d’autres familles ont bénéficié des programmes « Argent 
contre travail » d’Oxfam ; une initiative qui a donné aux sinistrés les 
moyens de gagner de l’argent et de procéder à la réhabilitation de leurs 
villages et de leurs maisons dans le même temps. Par ailleurs, ces 
programmes ont contribué à apporter aux personnes un sentiment de 
propriété, un sentiment de responsabilité communautaire ainsi qu’un 
sentiment d’accomplissement. 
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1. Eau, assainissement et 
hygiène (WASH)
Oxfam est une organisation humanitaire qui joue un rôle de chef de file dans le 
domaine spécialisé de l’approvisionnement en eau et en installations sanitaires 
ainsi que dans le domaine de la promotion de la santé publique et de l’hygiène 
en situations d’urgence. Au Pakistan, l’intervention a commencé rapidement à 
tous les niveaux ; et puis, après avoir évalué l’ampleur des besoins, Oxfam a 
adapté son approche en prenant des décisions pour adopter la meilleure façon de 
répondre rapidement à ces besoins auprès du plus grand nombre. En préparant une 
intervention de cette ampleur, Oxfam doit prendre en compte les questions de la 
qualité, de la conformité, de la vitesse et du coût ; et il était clair, ici, que pour sauver 
plus de vies, la vitesse et le coût primaient sur le reste. Ce raisonnement a abouti à 
la décision de mettre en œuvre un programme d’intervention global, qui consistait à 
apporter une aide essentielle au plus grand nombre de personnes possible, le plus 
rapidement possible. Ce choix était le plus évident et le plus approprié pour intervenir 
dans une situation d’urgence de cette ampleur. 

L’intervention d’Oxfam
Dans toutes les situations d’urgence, un approvisionnement en eau potable, de 
bonnes pratiques d’hygiène et des installations sanitaires sont essentiels pour sauver 
des vies et réduire les risques de maladie. Oxfam a réussi à fournir de l’eau potable 
à 1,6 million de personnes en installant des réservoirs d’eau, en réparant les puits 
et les conduites d’eau et en acheminant au moyen de camions de l’eau vers des 
communautés n’ayant pas accès à une eau potable. Oxfam a aussi distribué à près 
de 14 millions de personnes des kits d’hygiène contenant des produits tels que : des 
savons, des serviettes, des morceaux de tissu pouvant être découpés pour devenir 
des serviettes hygiéniques, des bassines en plastique pour laver les vêtements 
et des seaux avec des couvercles. Une autre partie du travail d’assainissement 
a consisté à bâtir des latrines et des bains communaux réservés aux femmes ; à 
mener des campagnes de sensibilisation concernant la santé publique et l’hygiène ; 
et garantir la proximité des blocs de latrines avec les installations permettant de se 
laver les mains. 

Inondations au Pakistan L’intervention d’Oxfam 2010/2011
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Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	WASH	 
	 par	région				

Approvisionnement en eau 881 716

Assainissement 567 082

Promotion de l’hygiène 553 880

Kits pour l’hygiène et la maison 591 213

Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	WASH	 
	 par	région 

Approvisionnement en eau 12 803

Assainissement 12 575

Promotion de l’hygiène 656

Kits pour l’hygiène et la maison 660

Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	WASH	 
	 par	région

Approvisionnement en eau 121 584

Assainissement 35 882

Promotion de l’hygiène 83 522

Kits pour l’hygiène et la maison 102 760

Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	WASH	 
	 par	région

Approvisionnement en eau 578 192

Assainissement 290 647

Promotion de l’hygiène 472 878

Kits pour l’hygiène et la maison 698 596

Khyber	Pakhtunkhwa

Azad	Jammu	Kashmir

Pendjab

Sindh
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Les défis
Les plus grands défis auxquels Oxfam a dû faire face étaient liés à l’étendue et au 
caractère changeant de la situation d’urgence. De plus, puisque nous avions pris la 
décision de sauver le plus de vies possible, l’acheminement du matériel de secours 
jusqu’aux zones sinistrées constituait un défi logistique majeur. La distribution 
de matériel dans un camp ou dans un village reculé impliquait, pour le transport 
des marchandises, l’utilisation d’un gros camion, puis d’un plus petit ; ensuite 
nous devions nous servir d’un véhicule tout-terrain, suite à quoi il fallait porter les 
marchandises à la main jusqu’aux zones inaccessibles.  

Dans les camps, où de l’eau potable pouvait être acheminée par les camions à un 
grand nombre de personnes, Oxfam a rapidement construit des pompes manuelles 
et réparé celles qui existaient déjà, mais aussi installé de nouveaux blocs de latrines 
ainsi que des blocs de béton pour la lessive et des zones pour la toilette. Des 
seaux, du savon, des serviettes et d’autres produits inclus dans le kit pour l’hygiène 
ont été distribués, et les comités qui se trouvaient dans les camps étaient formés 
pour s’assurer du maintien de la propreté. Dans les situations d’urgence, Oxfam 
travaille avec d’autres agences humanitaires ainsi qu’avec des organisations locales 
et gouvernementales ; ensemble, nous coordonnons nos activités pour mettre en 
œuvre une intervention groupée. Oxfam a rejoint un groupe de travail technique dans 
le domaine de l’eau, de l’assainissement et de la santé.  

Les activités de promotion de la santé publique font partie intégrante de l’approche 
d’Oxfam concernant l’approvisionnement en eau et en installations sanitaires. 
Ici, l’accent est mis sur le travail avec les personnes vivant dans les camps pour 
réduire les risques d’épidémies de diarrhée et de choléra. Pour cela, nous nous 
assurons que les habitants des camps comprennent non seulement les risques qu’ils 
encourent en vivant dans un environnement surpeuplé, mais aussi l’importance 
vitale de tenir la nourriture et l’eau potable à l’écart des zones à risque où l’on se 
lave et où l’on fait ses besoins. Oxfam a mis en œuvre des campagnes innovantes 
dans les camps, notamment par le biais des enfants, qui peuvent être des agents du 
changement. Dans les villages, Oxfam et ses partenaires prenaient en général pour 
cibles quelques personnes parmi les plus influentes de la communauté. Nous les 
dotions alors des compétences dont ils avaient besoin pour assurer le maintien de la 
propreté des pompes à eau et des latrines et pour s’assurer que les habitants avaient 
bien intégré le message sur l’importance de garder la zone indemne de maladie.
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Les kits d’hygiène distribués par 
Oxfam coûtent à peine moins de 
1 939 PKR (23 USD, soit 16 euros 
ou 14 GBP). Chaque kit contient 
deux seaux munis de couvercles 
(l’un possède un robinet auquel 
on peut boire), des pastilles de 
purification de l’eau, de la lessive, 
deux serviettes, quinze savons, un 
bidon en plastique et un morceau 
de tissu dont les femmes peuvent 
faire des serviettes hygiéniques en 
le découpant.   
Photo: Jane Beesley/Oxfam



Les équipes humanitaires d’Oxfam sont toujours en alerte, planifiant à l’avance les 
besoins à venir pour que les stocks d’urgence se trouvent à des positions stratégiques 
et que le matériel de secours puisse ainsi être déployé rapidement. Les organisations 
partenaires qui faisaient partie du plan de préparation d’Oxfam ont été formées aux 
situations d’urgence. L’accent a été mis sur l’importance d’être en mesure de puiser 
dans les stocks d’urgence lors de la première phase de l’intervention. Les biens et 
les équipements d’urgence étaient achetés à grande échelle puis répartis dans des 
kits avant d’être acheminés vers les zones dans le besoin. La sécurité était une 
préoccupation majeure dans toutes les opérations menées par Oxfam. Contrairement 
aux Nations Unies, Oxfam n’a pas fait appel à des gardes armés ; elle devait donc 
toujours agir avec la plus grande vigilance, en choisissant souvent de ne pas attirer 
l’attention sur ses activités de distribution en utilisant des marchandises et des logos 
dépourvus de marque. La coopération avec les partenaires locaux a aussi été d’une 
importance capitale : grâce à leurs connaissances de la région, les objectifs des 
interventions pouvaient être déterminés de façon sûre et efficace. 

Globalement, par son intervention dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 
Oxfam a atteint un niveau essentiel en termes de respect de l’intimité et de la dignité 
des personnes et l’organisation est parvenue à cibler en particulier les femmes 
et d’autres groupes vulnérables, tels que les personnes âgées ou handicapées. 
Cependant, Oxfam admet que des améliorations sont possibles dans certains 
domaines et que des idées novatrices seraient également opportunes. Par exemple, 
nous sommes conscients que l’intervention aurait pu être de meilleure qualité si 
nous avions eu davantage de capacités au niveau local (notamment dans les zones 
rarement inondées) ; si nous nous étions concentrés davantage sur les campagnes 
de nettoyage dès la première intervention, et enfin si nous nous étions plus impliqués 
dans les groupes communautaires du Sind supérieur.

Oxfam a mis un point d’honneur à s’assurer que les femmes prenaient part aux 
discussions concernant le contenu des kits pour l’hygiène. Un poster et des dépliants, 
ont été créés, et ils contenaient des illustrations afin que les personnes ayant un faible 
niveau d’alphabétisme puissent avoir une idée claire des produits qu’elles recevaient. 
Une démonstration de l’utilisation de chacun des produits a également été faite 
dans le cadre du processus de distribution et, parfois, les organisations partenaires 
fournissaient un moyen de transport aux femmes, pour les aider à emporter leurs kits 
chez elles. 

Les habitants d’un camp à Thatta, 
près de la ville d’Hyderabad, 
dans le Sind, prennent de l’eau 
d’un camion (distributeur d’eau 
remorqué) qui acheminait 8 000 
litres par jour pour subvenir aux 
besoins en eau potable de 12 000 
personnes.   
Photo: Oxfam
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Étude	de	cas:	Sûr,	sécurisé	et	hygiénique	

Les latrines à fosse sont fréquemment utilisées au cours des premières 
phases d’une situation d’urgence, car elles constituent des installations 
sanitaires sûres, rapides à installer et faciles à entretenir. Les fosses sont 
peu profondes, elles ne contaminent pas les nappes phréatiques et avec un 
prix unitaire de 620 PKR (7 USD, soit 5 euros ou 4.5 GBP) elles sont peu 
coûteuses. Oxfam et son partenaire local Pakistan Community Development 
Program ont montré aux habitants des villages comment creuser et 
entretenir 118 latrines à fosse. Recouvertes par de petites bâches plastiques, 
elles étaient situées à proximité de leurs maisons. 

Basraja recouvrant le contenu de 
la fosse de sa latrine avec de la 
cendre pour masquer l’odeur. « 
Avant que l’on reçoive ces latrines, 
nous devions sortir la nuit et 
dehors, on avait aucune intimité 
», dit-elle. « Maintenant, on est 
tranquille. Lorsqu’une fosse est 
pleine, on la recouvre de terre et on 
recommence. » 
Photo: Jane Beesley/Oxfam
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2. La sécurité alimentaire, 
les moyens de subsistance 
et les abris en situation 
d’urgence (EFSL) 
Pour sauver des vies et subvenir aux besoins immédiats des personnes sinistrées, 
Oxfam s’est assuré que celles-ci avaient de quoi manger, des vêtements chauds 
et une aide d’urgence en espèces leur permettant d’acheter des médicaments et 
des vêtements. Ensuite, une fois la phase la plus critique de la situation d’urgence 
passée, alors que les personnes sinistrées ont commencé à regagner leurs maisons, 
Oxfam a concentré ses efforts sur les projets « Argent contre travail » (« cash for 
work » ou CFW). Ces projets permettent aux hommes et aux femmes de gagner de 
l’argent et ils contribuent à rétablir un sentiment de normalité malgré la situation de 
crise. Enfin, bien qu’Oxfam ne soit pas spécialisée dans ce domaine, il était aussi 
capital de mettre en place un programme pour fournir des abris d’urgence, dans les 
régions où se tenaient la plupart des activités liés aux programmes. 

L’intervention d’Oxfam
En juillet 2011, plus de 600 000 personnes avaient bénéficié des programmes 
d’Oxfam pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance en situation 
d’urgence :  

•  150 000 personnes, aidées par Oxfam, ont pu créer des jardins potagers à l’aide 
d’outils et de graines fournis par l’organisation ; 38 000 autres se sont vus remettre 
les mêmes produits pour qu’elles commencent à replanter les terres ; et 17 600 
autres personnes ont bénéficié de conseils et de nourriture tandis que leur bétail a 
reçu des soins vétérinaires.   

•  Des fonds ont été alloués à 36 000 personnes, avec une formation pour qu’elles 
puissent relancer leurs petites entreprises ; et 7 000 personnes ont reçu des 
cannes et des fils pour la pêche, le poisson constituant un apport précieux dans 
l’alimentation de la famille.  

•  Oxfam a distribué des repas et des rations de nourriture à plus de 79 000 personnes, 
en faisant pleinement participer les habitants des camps à la préparation des repas 
et à leur distribution aux personnes dans le besoin. 
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Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	EFSL	par	région	

Argent contre travail 151 356

Dons en espèces 116 626

Aide au rétablissement des 
moyens de subsistance   70 000

Total 337 982

Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	EFSL	par	région	

Argent contre travail 567

Total 567

Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	EFSL	par	région	

Approvisionnement en 15 410 
nourriture 

Total 15 410

Khyber	Pakhtunkhwa

Azad	Jammu	Kashmir

Pendjab

Sindh

Type	de	programme	 Nombre	de	bénéficiaires	EFSL	par	région

Argent contre travail 46 481

Dons en espèces 155 519

Aide financière pour 
relancer les petites 
entreprises 21 852

Approvisionnement en 
aliments cuits ou crus  63 834

Subvention pour les 
entreprises 971

Total 288.657
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Abris
Oxfam a contribué à fournir des abris à plus de 232 000 personnes. Les premières 
activités dans ce domaine ont eu lieu dans le KPK et dans le Sind entre les mois 
d’août et de novembre 2010 : Oxfam menait une intervention immédiate dans les 
régions montagneuses de Nowshera et de Charsadda, lors de la phase la plus 
critique de la catastrophe. Les inondations massives se sont ensuite étendues 
au sud du Pendjab (les districts de Rajanpur, Muzaffargarh, Multan, Dera Ghazi 
Khan, Bhakkar et Layyah), avant de gagner les Sind supérieur et inférieur où 
se trouvent les districts de Kashmore, Jacobabad, Shahdadkok, Jamshoro et 
Thatta). Dans ces régions, Oxfam a distribué des kits d’hébergement comprenant 
des bâches en plastiques avec des cordes, des clous, des moustiquaires traitées 
chimiquement, une petite boîte à outils contenant un marteau et une scie, des 
tiges de bambou, des brouettes et des poutrelles métalliques. Ainsi, les familles 
pouvaient reconstruire leur maison avant l’arrivée du froid hivernal. Dans le Sind, où 
les sinistrés avaient davantage de temps pour évacuer, Oxfam a fourni des kits plus 
petits et plus pratiques à transporter pour aider les personnes rentrant chez elles 
dans la reconstruction de leur maison. 

Dans le Sind, un projet pilote d’Oxfam est actuellement en cours à Dadu. Il vise 
à adapter et renforcer les habitations et il permettra à 144 ménages, dans deux 
villages différents, de rendre leur maison moins vulnérable à de futures inondations. 
Oxfam nourrit l’espoir que ce projet pilote sera perçu comme un modèle à 
reproduire, avec l’aide d’autres ONG, dans d’autres communautés touchées par 
des inondations. Actuellement, les solutions d’hébergement que proposent bon 
nombre des plus grandes organisations, comme le HCR et ONU-Habitat, coûtent au 
moins 85 160 PKR (1 000 USD, soit 708 euros ou 617 GBP) par habitation. Ainsi, 
notre projet pourrait incarner une solution plus rentable, avec des coûts pour Oxfam 
House estimés à 35 000 PKR (410 USD, soit 291 euros ou 254 GBP) par maison.

Abris	d’urgence	 Nombre	de	bénéficiaires	des	abris	par	région	 

Khyber Pakhtunkhwa 33 942

Pendjab 91 931

Sindh 106 465

Total 232 338

L’assistance	avec	des	abris	d’urgence
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Les défis   
Comme dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, dans une région aussi 
hétérogène, c’était une fois de plus la logistique qui représentait le plus grand défi. 
Les stratégies d’intervention d’Oxfam étaient fondées sur les expériences passées 
de l’organisation avec les personnes déplacées à cause du conflit armé de la vallée 
de Swat, dans le KPK ; ce qui a permis à l’organisation de venir en aide à un grand 
nombre de personnes très rapidement. 

Oxfam a décidé de ne pas distribuer des espèces pour des raisons de sécurité, 
mais d’utiliser à la place des chèques et des bons, toujours dans les mêmes fins : 
donner un peu d’argent aux sinistrés pour les aider dans les premières phases de la 
situation d’urgence. Dans le KPK, Oxfam a discuté avec des commerçants locaux et 
a mis en place un système par le biais duquel les sinistrés recevaient des bons qu’ils 
pouvaient échanger contre les biens dont ils avaient besoin. Un autre système a 
également été établi, qui consistait à ce qu’Oxfam distribue des chèques aux familles 
les plus vulnérables (parmi lesquelles 70 % étaient des ménages dirigés par des 
femmes). À d’autres endroits, comme dans le Sind où l’accès aux banques était plus 
aisé, Oxfam distribuait des chèques en fonction des besoins des personnes ; chaque 
chèque valant entre 5 000 PKR (59 USD, soit 42 euros ou 36 GBP). Les familles 
pouvaient alors se procurer des produits essentiels, tels que des médicaments, des 
vêtements et de la nourriture supplémentaire.  

Dans cette situation d’urgence, le Gouvernement pakistanais a utilisé pour la première 
fois des cartes Watan : ce sont des cartes de débit qui donnent aux familles touchées 
par les inondations le droit à un versement initial de 20 000 PKR (235 USD, soit 166 
euros ou 145 GBP) ; aussi, il est prévu qu’une seconde somme soit distribuée avant 
la fin de l’année. Pour bénéficier de ces versements, les familles doivent fournir 
une preuve nécessaire à l’établissement de l’identité en utilisant une carte d’identité 
informatisée (CNIC). Cependant, la diffusion des cartes Watan était extrêmement lente 
(de nombreuses personnes avaient perdu leur carte d’identité), ce qui a poussé Oxfam 
à mettre en place des mesures assurant aux personnes n’ayant pas de carte CNIC 
de pouvoir bénéficier, comme les autres, des programmes. Les mesures consistaient 
à permettre aux membres de confiance de la communauté de percevoir, au nom de 
celles et ceux qui n’avaient pas de carte, des chèques d’Oxfam d’un montant de 5 000 
PKR (59 USD, soit 42 euros ou 36 GBP). Cette méthode, employée pour n’exclure 
personne, était loin d’être sans failles ; mais elle a permis à Oxfam d’apporter une aide 
financière à des personnes qui n’en auraient sinon pas reçu.  
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Étude	de	cas:		Une	injection	vitale	en	espèces

Comme beaucoup d’autres, Hasan a regagné son village avec sa famille, 
après le reflux des eaux. Le paysage est désertique, le travail difficile à trouver, 
et c’est une tente qui remplace leur ancienne maison en boue. Oxfam et son 
partenaire PDI ont mis en place des installations sanitaires dans ce village, 
et ils aident financièrement les habitants avec un programme CFW leur 
permettant de gagner de l’argent en déblayant les décombres, les conduites 
d’eau et les routes.  

Hasan a reçu trois chèques d’Oxfam d’une valeur totale de 27 000 PKR (314 
USD, soit 216 euros ou 192 GBP), qu’il peut échanger contre de l’argent dans 
une ville voisine. Chaque chèque vaut 9 000 PKR (104 USD, soit 74 euros ou 
64 GBP) et permet à Hasan et à sa famille d’acheter des produits de première 
nécessité. « Quand j’ai reçu le chèque de PDI, je suis allé à la banque à 
Khanpur pour l’échanger contre de l’argent, puis au bazar pour acheter du blé, 
de la farine, du riz, du sucre, de l’huile, des vêtements et une recharge pour 
mon téléphone portable »  
 

Ali Hasan tenant un chèque qu’Oxfam 
lui a remis pour compenser ses 
trois mois de travail en tant que 
travailleur manuel, pendant lesquels 
il déblayait son village et les champs 
environnant. .
Photo: Timothy Allen/Oxfam

Ali Hasan, sa femme Mamtaz et leur 
famille marchent dans les champs 
qu’ils cultivaient avant la catastrophe, 
dans le village de Noor Muhammad 
du district de Shikarpur. « On a prié 
pour que quelqu’un vienne nous aider 
», raconte Hasan. « Puis Oxfam est 
arrivée dans notre village et nous 
avons gagné de l’argent en échange 
de notre travail, alors on a survécu. »   
Photo: Timothy Allen/Oxfam
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Oxfam y su socio, LASOONA, 
adoptaron un enfoque de ofrecer 
dinero por trabajo para permitir 
que las mujeres ganaran dinero 
haciendo edredones tradicionales, 
destinados para las familias que 
necesitan calor durante el invierno.  
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam

Mahran, 18 ans, a brodé des 
châles dans le cadre du programme 
d’Oxfam « Argent contre travail ».  « 
Les châles que nous brodons sont 
envoyés à des gens qui ont perdu 
leur maison et qui n’ont pas d’habits 
pour l’hiver. Je suis contente parce 
que je vais gagner de l’argent et 
je pourrai m’acheter des choses, 
mais au fond de moi je suis 
aussi heureuse de travailler pour 
quelqu’un qui est dans le besoin. 
Nous avons subi un traumatisme 
important, ici, et ce travail nous 
aide à faire face. C’est un travail 
minutieux, il nous permet de penser 
à autre chose qu’à ce qu’il s’est 
passé. »  
Photo: Jane Beesley/Oxfam

Étude	de	cas:		De	l’argent	contre	des	couvertures

Dans les villages où les femmes n’étaient pas habituées à être rémunérées 
pour leur travail, ni à quitter leur foyer, Oxfam et LASOONA ont mis en 
place un programme permettant aux femmes de gagner de l’argent en 
confectionnant des couvertures traditionnelles, des pull-overs et des châles, 
tout en restant chez elle. Ensuite, ces articles étaient intégrés aux kits pour 
être distribués aux personnes dans le besoin, et les aider ainsi à affronter le 
début de l’hiver.  

Comme l’explique Abdul Majid Khan, Coordinateur du développement 
des moyens de subsistance chez Oxfam : « Oxfam fournissait les fonds 
nécessaires pour que les femmes reçoivent 5 600 PKR (66 USD, soit 46 euros 
et 40 GBP) en échange de deux articles produits. Dans la vallée de Swat, 
nous avons augmenté cette rémunération pour permettre aux femmes de 
gagner 11 200 PKR (132 USD, soit 93 euros ou 81 GBP). Nos programmes 
pour les femmes du KPK, du Sind et du Pendjab ont été de véritables succès, 
et ils ont constitué, pour de nombreuses femmes, une occasion unique de 
gagner de l’argent en échange de leur travail. »
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3 Obtenir des résultats 
pour les populations 
pauvres
Oxfam intervient non seulement avec ses propres programmes pour répondre 
aux besoins des populations en situations d’urgence, mais elle joue aussi un rôle 
déterminant en influençant les décisions que prennent les autres organisations – 
gouvernements, multinationales, institutions internationales - et notamment celles 
qui possèdent des capacités bien plus grandes s’agissant de mettre en œuvre des 
interventions à grande portée et à obtenir des résultats en termes de reconstruction. 
L’approche d’Oxfam consiste toujours à garantir les meilleurs résultats pour les 
personnes pauvres, en leur apportant un intermédiaire par le biais duquel elles 
pourront faire entendre leurs préoccupations légitimes jusqu’en haut de l’échelle. 

Lorsqu’Oxfam intervient après une catastrophe naturelle de cette ampleur, il est 
essentiel pour elle de travailler de façon coopérative et efficace avec les autres, qu’il 
s’agisse du Gouvernement pakistanais ou des autres ONG locales et internationales. 
Cette façon de travailler implique souvent des points de vue et des opinions divergents, 
et parfois des débats laborieux ; c’est pourquoi il est essentiel pour Oxfam de 
comprendre et de respecter d’autres approches que les siennes et de maintenir une 
communication ouverte avec les autres.  

L’intervention d’Oxfam  
Voyant augmenter l’ampleur du sinistre, Oxfam a mené des campagnes et fait 
pression sur la communauté internationale des bailleurs de fonds, afin de pousser 
ces derniers à donner suffisamment pour atteindre un niveau de fonds qui soit à la 
hauteur des besoins ; mais aussi pour garantir qu’une part considérable des fonds 
disponibles soient affectés à des ONG comme Oxfam pour que celles-ci puissent 
venir en aide aux communautés sinistrées le plus rapidement possible avec des 
secours d’urgence et des activités de redressement rapide.   

Oxfam et le Forum humanitaire pour le Pakistan (PHF) ont profité des réunions 
importantes, comme le Forum de développement du Pakistan et les Amis du 
Pakistan démocratique, pour faire pression sur le Gouvernement pakistanais, sur les 
Nations Unies et sur les autres bailleurs de fonds, afin qu’ils augmentent les sommes 
versées ; et pour que la communauté internationale reste pleinement associée aux 
efforts de redressement et de reconstruction que le Pakistan réalisera sur le long 
terme.  

Le 26 janvier 2011, Oxfam a publié un document d’information, « Six mois après 
le début des inondations ». Ce document directif analysait les résultats obtenus 
jusqu’à lors et formulait de fermes recommandations concernant ce qu’il restait 
à entreprendre pour que la reconstruction soit à la fois durable et favorable aux 
personnes pauvres. Oxfam soutenait alors que si l’on voulait donner une chance 
au Pakistan de connaître un avenir meilleur, il était urgent pour le gouvernement 
de prendre des mesures visant à mettre en application un programme complet de 
développement qui soit axé sur la résilience à long terme.  

Inondations au Pakistan L’intervention d’Oxfam 2010/2011
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Oxfam et ses partenaires étaient convaincus qu’il fallait agir immédiatement aux 
niveaux suivants :  

•  Lorsque l’ampleur du sinistre a pu être déterminée, Oxfam a mené un travail de 
campagne afin d’assurer que la communauté des bailleurs de fonds fournissait les 
financements nécessaires. Ce travail consistait également à redistribuer une part de 
ses fonds à des ONG, pour que les personnes sinistrées puissent bénéficier au plus 
vite des secours d’urgence et des efforts de redressement rapide. Avec le Forum 
humanitaire pour le Pakistan, Oxfam s’est aussi appuyée sur des événements tels 
que le Forum de développement du Pakistan et les Amis du Pakistan démocratique, 
qui réunissaient à la fois le Gouvernement pakistanais, les Nations Unies et les 
bailleurs de fonds, pour s’assurer que l’engagement des bailleurs de fonds incluait 
non seulement une aide au Pakistan lors de la phase d’urgence mais également une 
reconstruction sur le long terme. 

•  Les survivants des inondations qui avaient trouvé refuge dans des camps officiels, 
des écoles ou tout autre bâtiment public ont été sujets à des expulsions forcées 
; Oxfam a donc fait pression sur les fonctionnaires du gouvernement et sur les 
Nations Unies pour garantir que chacune de ces personnes rentrait chez elle de 
façon volontaire, en étant suffisamment informée ; et que son retour s’exécutait 
sans danger, dans le respect de sa dignité. Il était en effet important de répondre 
continuellement aux besoins des personnes et d’assurer la durabilité de leur retour.

•  Oxfam veillait particulièrement à ce qu’un minimum de conditions soient respectées 
pour chaque fermeture de camp. À titre d’exemple, une demande devait être 
formulée auprès des autorités compétentes et de la communauté internationale des 
donateurs, pour que d’une part, les personnes soient averties suffisamment tôt et 
qu’elles disposent ainsi de suffisamment de temps pour se préparer ; et que, d’autre 
part, un moyen de transport puisse être prévu pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer.

•  Lorsque les personnes sinistrées ont commencé à rentrer chez elles, il est devenu 
urgent de traiter les problèmes des droits fonciers et de l’accès à la terre. Oxfam 
a travaillé conjointement avec l’ONU, des ONG et des OING pour déterminer des 
solutions pour apporter une aide financière aux agriculteurs ayant perdu leurs terres. 
Lorsque la reconstruction commence, il est capital que les voix des plus pauvres 
soient entendues. En ce sens, Oxfam soutient des associations de citoyens et fait 
pression sur le gouvernement et les multinationales pour que les personnes pauvres 
soient consultées en amont de l’établissement des plans de reconstruction, et que 
leurs besoins soient ainsi pris en compte. 

•  Au Pakistan, la violence envers les femmes est une pratique répandue, et la 
dénonciation de tels abus induit non seulement le déshonneur, mais également 
un risque considérable. Oxfam a travaillé avec un groupe d’ONG du domaine de 
la protection des personnes dans le but d’alerter le public quant à l’augmentation 
inquiétante du risque de violence que le sinistre a engendré pour les femmes (un 
risque qui pourrait continuer d’augmenter). Oxfam et les ONG ont fait pression sur 
le gouvernement, les fonctionnaires, les forces de police et la communauté des 
bailleurs de fonds afin de mettre en place des systèmes efficaces de soutien et 
d’assistance aux femmes victimes de violences.
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•  Le Gouvernement fédéral du Pakistan a pris des mesures positives en assouplissant 
(sans les lever pour autant) les restrictions s’appliquant aux organisations 
humanitaires et aux mouvements de personnels ; et en accordant des visas aux 
travailleurs humanitaires à leur arrivée pour favoriser leur déploiement. Cependant, 
les augmentations ultérieures des restrictions ont entravé les capacités d’intervention 
d’Oxfam. L’ONG fait actuellement pression sur le Gouvernement pour qu’il permette 
aux organisations humanitaires d’obtenir plus facilement des « certificats de non-
objection » (NOC) leur permettant de travailler dans des zones moins sécurisées 
telles que le KPK, les zones tribales sous administration fédérale (FATA) et certaines 
parties du Balouchistan.

•  Oxfam travaille en coopération avec le Forum humanitaire pour le Pakistan dans 
le but de pousser le Gouvernement pakistanais et le système onusien à intensifier 
au plus vite leur réaction face à des problèmes tels que les taux de malnutrition 
alarmants.
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Étude	de	cas:	La	spirale	de	la	dette

Les inondations ont ravagé les terres cultivables du Pakistan, qui a perdu 
plus de 2,4 millions d’hectares de cultures (pakresponse.org). Un chiffre 
impressionnant. Parmi les provinces les plus durement touchées se trouve 
le Pendjab, le principal grenier du Pakistan, qui produit environ 75 % du blé 
du pays. 

Syeda et Munir Ahmad devraient vivre de la culture du blé, dans le village 
de Laskhar Pur du district de Muzaffargarh, dans le sud-ouest du Pendjab. 
Lorsqu’ils ont appris que les inondations arrivaient, ils ont construit des 
murs de boue pour tenter de protéger leurs champs. « Notre coton était 
prêt à être récolté », déplore Munir. « Maintenant tout est détruit et tout ce 
qu’il nous reste, c’est une vache.»

Le Programme alimentaire mondial a estimé que la moitié des réserves de 
semences de blé du Pendjab avaient été détruites ; pour les agriculteurs 
comme Munir, les conséquences sont désastreuses. « Avant, un sac de 50 
kg coûtait 2 000 PKR (23 USD, soit 17 euros ou 14 GBP), et maintenant il 
faut compter au moins 2 500 PKR (29 USD, soit 21 euros ou 18 GBP). Ils 
savent que nos réserves de semences ont été détruites et qu’on achèterait 
des semences quel qu’en soit le prix.»

En perdant sa récolte de coton, la famille de Munir a perdu le revenu vital 
qui devait servir à payer la dette qu’elle avait contractée dans le passé, et à 
financer l’ensemencement de la prochaine récolte de blé. « On doit semer 
à nouveau en novembre », dit Munir. « On va faire de notre mieux. On va 
essayer d’emprunter de l’argent pour acheter des semences. On n’a pas le 
choix : on doit le faire pour notre enfant. »

Ahmad et Syeda ne sont pas des cas isolés. Dans tout le sud du Pendjab, 
mais aussi dans d’autres régions du Pakistan, des agriculteurs font face à 
un avenir sombre. Le Gouvernement pakistanais (GOP) et la communauté 
internationale doivent œuvrer en priorité à l’allocation d’une aide financière 
aux agriculteurs, pour que leurs terres soient prêtes à être ensemencées.

Syeda et Munir Ahmad  
Photo: Jane Beesley/Oxfam



26

4 La redevabilité 
Oxfam est avant tout redevable envers les personnes dont elle tend à améliorer 
les vies. Nous avons la conviction qu’en prenant le temps de demander aux 
communautés si nos interventions dans les situations d’urgence sont efficaces, 
nous pourrons adapter nos approches et avoir ainsi un impact plus favorable et plus 
durable. 

Oxfam est consciente que, dans la plupart des situations d’urgence, les femmes sont 
affectées beaucoup plus fortement que les hommes. Nous cherchons à garantir que 
notre travail auprès des communautés, dans les camps ou les villages, varie dans 
son approche en prenant en compte les points de vue des femmes, des hommes et 
des enfants ; et nous affinons nos programmes en fonction de leurs besoins. 
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Azra est Administratrice de 
programme pour LASOONA, le 
partenaire d’Oxfam chargé de la 
mise en œuvre des programmes 
« Argent contre travail » dans la 
vallée de Swat. « C’est la première 
fois qu’une femme est désignée 
pour occuper ce poste. Dans 
toutes les activités, les femmes 
sont au premier plan et c’est un 
changement important pour les 
femmes et pour l’organisation. », 
remarque Azra. 
Photo:: Jane Beesley/Oxfam

Quand Oxfam et ses partenaires 
distribuent des kits d’hygiène 
dans les camps et les villages, ils 
affichent aussi le contenu des kits 
sur un grand poster afin que les 
habitants puissent voir ce qu’ils 
reçoivent. Dans des zones plus 
traditionnelles, où beaucoup de 
femmes ne savent pas lire ou ne 
peuvent pas se rendre dans les 
rassemblements publics, Oxfam 
a imprimé sur des dépliants en 
couleur les photos de tous les 
articles du kit.  
Photo: Jane Beesley/Oxfam
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La respuesta de Oxfam
•  Oxfam estableció mecanismos eficaces, si bien básicos, de rendición de cuentas, 

por ejemplo, al asegurarse de que se facilitaran números de teléfono móvil para 
que las personas los utilizaran y plantearan sus inquietudes. Los socios de Oxfam 
también establecieron puntos de información en los campamentos para que los 
residentes recibieran datos importantes o cuando se llevaran a cabo acontecimientos 
diarios. Era importante que los residentes supieran que sus preocupaciones y 
quejas serían atendidas eficazmente a diario. En los campamentos se desplegaron 
pancartas con números de teléfono móvil para que las personas llamaran. 

•  Se establecieron varios comités para que los residentes desempeñaran diferentes 
funciones en el campamento y ellos también tenían números de contacto de teléfono 
móvil para que las personas los utilizaran. Para que esto tuviera éxito, se garantizó 
que los comités estuvieran formados por una mezcla diversas personas -hombres 
y mujeres, niños, o diferentes tribus y clanes-, y en algunos casos se crearon 
subgrupos exclusivamente femeninos para asegurarse de que las mujeres pudieran 
hablar libremente. 

•  Las instalaciones de lavado y saneamiento fueron de particular interés para las 
mujeres y ambas recibieron críticas positivas y negativas en lo que tiene que ver con 
la respuesta de Oxfam. En los distritos como Nowshera-Feroze y Jamshoro (Sindh), 
Muzaffargarh, Layyah, Bakkhar, Rajan Pur y Dera Ghazi Khan (Punjab), y en los 
campamentos de Jamshoro, Kashmore y Thatta (Sindh), Oxfam construyó zonas 
para baños, defecación y lavado de telas menstruales, que fueron bien recibidos 
por las mujeres. No obstante, en algunos campamentos donde las instalaciones no 
estaban construidas, las mujeres todavía enfrentaban dificultades cuando tenían que 
encontrar un lugar privado para lavarse o ir al baño. 

•  Se llevaron a cabo adaptaciones a los programas en los campamentos, como 
respuesta a las opiniones vertidas por las comunidades sobre la mejor manera 
de ofrecer  el saneamiento. El Programa de Desarrollo y Trabajo Humanitario de 
Laar (LHDP), uno de los socios de Oxfam en la parte alta de Sindh, trabajó en un 
campamento en Tando Allah Hafiz, donde las mujeres no estaban utilizando las 
letrinas. Luego de hablar con las mujeres, se descubrió que los plásticos alrededor 
de las letrinas individuales producían mucho calor y que les daba miedo el ruido 
del plástico cuando lo golpeaba el viento. LHDP adaptó entonces el diseño de las 
letrinas, convirtiéndolas en servicios comunales y reemplazando el plástico por 
arbustos secos.

 Retos
  La decisión de Oxfam de llegar al mayor número de personas lo más pronto 

posible con su respuesta de emergencia hizo verdaderamente difícil entablar 
discusiones con los receptores de la ayuda, en lo que respecta a la adecuación de 
sus intervenciones. Sin embargo, ha habido intentos genuinos de incorporar este 
importante aspecto de su trabajo a la respuesta general.  
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Études	de	cas:	Enquête	auprès	des	sinistrés

Si l’on veut que les personnes touchées par les inondations parviennent 
à reconstruire leurs vies de façon à être moins vulnérable face à sinistres 
ultérieurs, il est essentiel de placer les besoins de ces personnes au centre 
de nos efforts de reconstruction. C’est pourquoi en janvier 2011, Oxfam a 
réalisé une enquête approfondie pour savoir de quoi les personnes ont besoin 
pour se construire un avenir. Les résultats de l’enquête ont été publiés le 6 
avril 2011 dans un communiqué de presse, faisant ainsi part d’informations 
essentielles pour que le GOP et la communauté internationale adaptent au 
mieux leurs activités de redressement et de reconstruction. 

L’ONG d’Islamabad « Free and Fair Election Network » (FAFEN) a réalisé une 
enquête dans 49 districts que l’Autorité nationale de gestion des catastrophes 
(NDMA) avait désignés comme particulièrement touchés par le sinistre. 
Le personnel de terrain de la FAFEN a interrogé des fonctionnaires locaux 
appartenant à 2 040 conseils municipaux différents et a réalisé une enquête 
sur 808 personnes dans le KPK, 536 personnes dans le Pendjab, 496 dans 
le Sind et 200 dans le Balouchistan. Les personnes chargées de recueillir les 
données ont interrogé 1 245 hommes et 795 femmes, parmi lesquels 41 % 
avaient entre 18 et 30 ans.

Soixante-dix pour cent des personnes interrogées déclaraient vouloir que la 
reconstruction génère des emplois. Comme le dit Neva Khan, Directrice pays 
(OGB) au Pakistan : « Les gens n’attendent pas des dons. Ils veulent se sortir 
eux-mêmes de la pauvreté… et ce qu’ils demandent c’est d’avoir un toit et de 
pouvoir acheter de la nourriture et des soins de santé lorsqu’ils sont malades. 
Rien que l’essentiel. »

Soixante pour cent des personnes interrogées se sont déclarées « 
satisfaites », voire « extrêmement satisfaites » quant à l’aide apportée par 
les organisations internationales comme Oxfam. Selon Khan : « Ce que les 
millions de Pakistanais les plus vulnérable veulent est clair. Et si ceux qui 
planifient le redressement du Pakistan ne prennent pas leurs besoins en 
compte, ils prennent le risque de gaspiller des ressources rares et de manquer 
une occasion de construire un Pakistan plus juste et plus fort. »

28
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5 Le travail d’Oxfam avec 
ses partenaires
Là où frappe un sinistre, tout est bouleversé. La nature des programmes d’Oxfam, 
leurs objectifs et les façons de travailler changent aussi radicalement. Parfois, la 
transition est difficile ; par exemple lorsqu’il s’agit de passer d’une approche menée 
par un partenaire et basée sur un développement à long terme, à une approche plus 
directe comme le sauvetage de vies.

L’intervention des partenaires
Voici quelques exemples des réalisations que des organisations partenaires ont pu 
accomplir, avec l’aide d’Oxfam :  

•  Le Forum pakistanais des pêcheurs (PFF) a coordonné une mission de secours et 
de sauvetage en utilisant une flotte de petits bateaux pour évacuer et sauver 240 000 
personnes des inondations, alors que les eaux montaient rapidement.

•  « Sungi Development Foundation » a distribué des chèques dans le cadre d’un 
programme appelé « Cash for Choice », permettant ainsi à 5 000 familles du KPK 
d’acheter les produits dont elles avaient besoin pour se protéger d’un hiver rude.

•  « Doaba Foundation » a quant à elle a remis des kits d’hygiène et de santé à 1 800 
familles ; acheminé 8 000 litres d’eau par jour vers les camps humanitaires, subvenant 
ainsi aux besoins de 12 000 personnes ; installé 80 latrines fabriquées localement ; et 
contribué à l’évacuation des villages inondés de 7 700 personnes et 222 têtes de bétail.

•  « Help Foundation » a fourni des repas à 7 000 personnes pendant 21 jours ; 
distribué des kits d’hygiène et de santé à 2 500 ménages ; et contribué à l’évacuation 
de 12 935 personnes des zones inondées. 

•  « Thardeep Rural Development Program » (TRDP) a sauvé 15 000 moutons, 
chèvres et vaches en fournissant des soins de santé, des vaccins, des traitements 
vermifuges et des fourrages à des villageois qui, sans cela, auraient vu leur bétail 
mourir de maladie et de malnutrition.

•  « Strengthening Participatory Organization » (SPO) et « Participatory Development 
Initiatives » (PDI) ont apporté des services liés à l’eau, à l’assainissement et à la 
santé à 9 000 familles dans le Sind, apportant ainsi une aide d’urgence vitale à 63 
000 personnes dans les camps et les villages.

Une famille reçoit un kit pour l’hiver, 
dans le district de Dadu, dans la 
province du Sind. Dans les districts 
de Muzaffargarh et de Layyah, dans 
le Sind, plus de 27 000 personnes 
ont bénéficié des kits pour l’hiver 
de Doaba Foundation. Ces kits 
contenaient des couvertures, 
des bâches en plastique et des 
ustensiles de cuisine. 
Photo: Oxfam
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 Province District Partenaire de mise en œuvre 

 Khyber 
 Pakhtunkhwa Swat LASOONA (« Society for Human & Natural Resource Development »),  
   « Shangla Development Society »(SDS)
  Shangla SDS 
  Dera Ismail Khan FIDA, « Social Action Bureau for Assistance in Welfare and Organizational  
   Networking » (SABAWON)
  Noshwera « Strengthening Participatory Organization » (SPO), « Integrated Regional  
   Support Program Pakistan » (IRSP), SABAWON
  Charsadda SABAWON, « Pak-Community Development Program »,  
   « Human Development Organisation Doaba » (HDOD), SPO
.  Mansehra, Sungi 
  Batagram, 
  Kohistan,  
  Nowshera, 
  Charsada
 Sindh Dadu « Sindh Agricultural and Forestry Workers Co-ordinating Organisation   
   (SAFWCO)  »
  Jacobabad « Youth Action for Pakistan »  (YAP)
  Shikarpur « Participatory Development Initiatives »  (PDI)
  Larkana « Pirbhat Women’s Development Society »   
  Nowshera 
  Feroze « Research and Development Foundation »  (RDF)
  Jamshoro SPO
  Hyderabad Bhandar Hari Sangat (BHS)
  Thatta PDI
  Kashmore, 
  Thatta, 
  Jamshoro  Le Forum pakistanais des pêcheurs (PFF), SPO
  Dadu PDI
  Kashmore « Laar Humanitarian and Development Program » (LHDP)
  Jacobabad, 
  Ghotki, Thatta « Thardeep Rural Development Program » (TRDP), SPO
  Shahdadkot,
  Jaccobabad « Pirbhat Women’s Development Society »

 Pendjab Rajanpur « Help Foundation »
  Muzaffargarh, 
  Layyah, Bakhar, 
  Dera  
  Ghazi Khan, 
  Multan « Doaba Foundation »

 Azad Jammu Shangla, 
 Kashmir Muzaffarabad, 
  Hathian Sungi

L’intervention des organisations engagées aux côtés d’Oxfam 
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Les défis  
Au cours de ses nombreuses années de travail humanitaire au Pakistan, Oxfam 
a construit de solides relations avec des organisations partenaires, sur lesquelles 
repose essentiellement la mise en œuvre de l’intervention humanitaire. Certains des 
partenaires d’Oxfam, comme Doaba Foundation et Help Foundation, ont élaboré 
eux-mêmes des plans d’urgences en situation d’inondation de haut niveau, et la 
démarche d’Oxfam consistait alors à déterminer comment l’ONG pouvait apporter 
une valeur ajoutée et un soutien à l’organisation partenaire. Dans d’autres cas, 
Oxfam mettait à contribution ses partenaires dans le domaine du développement 
sur le long terme, œuvrant en collaboration avec eux ou par leur intermédiaire pour 
intervenir dans les situations d’urgence.  

Dans le district d’Hyderabad, dans le Sind, les connaissances que ses partenaires 
avaient de la région ont permis à Oxfam d’exploiter différents moyens d’assurer 
l’approvisionnement en matériel de secours d’urgence, notamment pour ce qui 
était des latrines et des dons en espèces. Dans le district de Thatta, dans le Sind, 
un modèle a été adopté, qui consistait à laisser les habitants gérer eux-mêmes 
tout le processus de préparation des repas. Cela leur permettait de consommer 
une nourriture fraîche, de bonne qualité et adaptée à leurs goûts, et non celle 
préparée par les diverses organisations. Les partenaires qui n’avaient qu’une faible 
expérience, voire aucune expérience du travail dans un contexte humanitaire, ont 
ajusté leur approche et ils ont apporté une contribution essentielle à l’effort conjoint 
pour obtenir des résultats. 

Les experts d’Oxfam disposent du savoir-faire pratique et technique leur permettant 
d’agir rapidement pour sauver des vies. Mais le travail d’Oxfam consiste aussi à aider 
les personnes à sortir d’une situation de crise et à les guider vers un nouveau départ 
dans leurs vies. Pour aider les personnes à effectuer cette transition dans cette 
situation d’urgence, l’investissement de partenaires non seulement dans la phase 
critique, mais aussi dans la phase de redressement sera toujours capital. Oxfam 
espère que grâce à l’aide de ses partenaires, les personnes sinistrées emporteront 
chez elles quelques-unes des idées et des enseignements que la vie dans les camps 
leur a apportés, pour que ceux-ci bénéficient aux communautés dans leur travail de 
reconstruction.

 



32

Inondations au Pakistan L’intervention d’Oxfam 2010/2011

6 Le financement
D’ici la fin du mois de juin 2011, Oxfam aura reçu environ 75 millions de USD (6 400 
millions de PKR, soit 57 millions d’euros ou 48 millions de GBP) pour son intervention 
dans le cadre des inondations au Pakistan. De ce montant, 57 millions de USD (4 800 
millions de PKR, soit 43 millions d’euros ou 36 millions de GBP) ont été dépensés pour 
venir en aide à 2,4 millions de bénéficiaires, dans le cadre de la même intervention.

Les sources de financement

Les fonds destinés à l’intervention d’Oxfam au Pakistan provenaient de sources 
diverses. Le Comité britannique des urgences en cas de catastrophe naturelle (DEC) 
et les « Dutch Cooperating Aid Organizations » (SHO) ont levé à elles seules 14 
millions de USD. 9 millions de USD supplémentaires ont été levés grâce à un appel 
lancé à la population du Royaume-Uni. Ensemble, les affiliés d’Oxfam ont levé 21 
millions de USD (27 pour cent du total des fonds levés), dont la plus grande partie 
provenait de sources publiques.

Autre 7%
Agences au 
Royaume-Uni  
8%

ECHO 17%

DfID 10%

Appels de fond d’Oxfam 
27%

SHO 9%

Appel de 
fonds du 
DEC/du  
RU  22%

Les sources de financement pour l’intervention d’Oxfam dans le cadre des inondations 
au Pakistan.  Total: 75 millions de USD
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Comment l’argent a été dépensé

L’intervention d’Oxfam était axée principalement sur les programmes liés à l’eau, 
à l’assainissement et à la santé, pour lesquels Oxfam a dépensé 21 millions de 
USD ; mais aussi sur la sécurité alimentaire et le rétablissement des moyens de 
subsistance, auxquels 19 millions de USD ont été consacrés, dont la plupart a été 
dépensée par l’intermédiaire de partenaires locaux. Les autres activités directement 
liées aux programmes comprennent les abris d’urgence (3 millions de USD), le travail 
de plaidoyer (0,7 millions de USD) et les kits (4 millions de dollars USD) fournissant 
des produits de première nécessité.

3 millions de USD ont été dépensés dans le cadre d’une opération nationale de 
logistique et de transport. Cette opération consistait à acheter les marchandises 
et l’équipement essentiels et à les acheminer et les stocker de façon sûre avant 
leur distribution. De plus, une somme approximative de 4 millions de USD a été 
dépensée pour couvrir les coûts de l’aide provenant de l’extérieur du pays et 
destinée à mener des opérations ; mais aussi pour fournir une assistance extérieure 
- indispensable à l’efficacité de l’action d’Oxfam - en termes de direction, de suivi 
et d’établissement de rapports. 2 millions de USD ont encore permis de fonder 
et d’administrer des bureaux (loyer, services d’information et de communication, 
hébergement du personnel) à des endroits clés, au Pakistan.

Oxfam continuera, grâce aux fonds issus des dons généreux, à mettre en œuvre son 
programme de redressement post-inondations pendant les trois prochaines années, 
poursuivant le processus de reconstruction et de redressement déjà entamé au Pakistan.

En juin 2011, Oxfam a lancé une enquête destinée à faire le jour sur des irrégularités 
financières liées à son programme d’aide d’urgence dans le cadre des inondations 
au Pakistan. Le problème avait été découvert dans la province du Sind et 
PricewaterhouseCoopers avait effectué un audit externe indépendant. Lorsqu’il sera 
terminé, nous communiquerons les résultats de l’audit. Si les irrégularités financières 
sont confirmées, nous pensons qu’elles ne représenteront pas plus de 2 % de nos 
dépenses liées à l’intervention dans le cadre des inondations au Pakistan.

Abris 5%
Aid centrale 6%

Kits 6%

Sécurité alimentaire 
et moyens de  
subsistance 34%

Eau,  
assainissement 
santé 38%

Logístique et  transport 6%

Plaidoyer 1%

Bureau local et administration 4%
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7. L’avenir
Grâce à l’effort collectif d’Oxfam et d’autres organisations humanitaires internationales, 
qui ont travaillé en collaboration avec des organismes de secours humanitaire locaux, 
d’importantes opérations de secours ont pu être menées pour venir en aide à une 
population en proie à un océan d’eaux contaminées. De nombreuses vies ont été 
sauvées, la propagation des maladies a été contrôlée et des millions de personnes 
ont reçu une assistance dans les camps humanitaires, mais aussi au moment de leur 
retour chez eux. Cependant, dans la phase de redressement que la situation d‘urgence 
traverse actuellement, des défis de taille restent à relever, autant pour la population 
que pour le Gouvernement pakistanais et pour la communauté internationale, afin de 
reconstruire un pays dévasté.  

Dans certaines régions, notamment dans le nord du Sind, de vastes étendues de 
terres sont couvertes de boue. Beaucoup de personnes manquent d’abris solides 
et d’accès à la nourriture ; et des centaines de milliers de personnes, déplacées à 
l’intérieur du pays, ne peuvent pas retourner chez elles parce qu’elles n’ont nulle 
part où aller. Dans le KPK, au nord du pays, les sinistrés doivent en plus faire face à 
l’insécurité qu’implique la vie dans une zone de conflit, et ils rentrent chez eux sans 
savoir s’ils devront repartir ensuite.

Il est capital de conserver l’élan qui a été pris cette année, durant les premiers stades 
de l’intervention humanitaire. Cet élan doit être reporté sur les nouvelles phases 
consacrées au développement et à la préparation pour l’avenir. Des réformes doivent 
à présent être mises en place afin de combattre certaines des inégalités régnant 
dans la société et pour rendre la population du Pakistan plus résistante aux chocs. 
Oxfam fait pression sur le Gouvernement pakistanais, ainsi que sur les autorités 
fédérales et provinciales, pour qu’ils développent un plan de reconstruction national 
au centre duquel se trouveraient les besoins des personnes. Un tel programme 
doit prévoir d’allouer des ressources à la construction d’habitations résistant aux 
catastrophes naturelles ainsi qu’à la mise en place de réformes agraires tournées 
vers l’avenir et largement favorables aux personnes pauvres. 

L’objectif d’Oxfam pour les trois prochaines années est de continuer à travailler 
avec des partenaires afin d’apporter une contribution considérable aux efforts de 
reconstruction des autorités et des institutions pakistanaises, grâce à au soutien 
financier et à l’investissement de la communauté internationale. Oxfam continuera 
d’entretenir ses relations fructueuses avec les partenaires locaux, la société civile et 
les communautés afin de :

•  Continuer à placer les plus vulnérables, en particulier les femmes et les groupes 
marginalisés, au centre de son travail, en les aidant à reconstruire leur vie et leur 
moyens de subsistance ;

•  Aider les communautés exposées aux catastrophes naturelles à bénéficier d’une 
meilleure préparation aux sinistres et à s’adapter aux menaces liées au changement 
climatique ; ceci en travaillant en coopération avec les autorités de gestion des 
catastrophes naturelles au niveau provincial et au niveau des districts ;
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•  Soutenir la participation des communautés vulnérables et des organisations de la 
société civile dans le processus de reconstruction ;

•  Promouvoir le développement d’institutions locales de gestion des catastrophes 
naturelles, à la fois plus puissantes et plus compétentes et qui soient sur la première 
ligne lorsqu’un sinistre survient ; et

•  Encourager les bailleurs de fonds du monde entier et les autorités pakistanaises à 
fournir, lors de nouvelles crises, une aide opportune et adaptée aux personnes qui en 
ont le plus besoin, quelles qu’elles soient.

  Tout en mettant en œuvre des programmes de redressement et de reconstruction 
dans les zones touchées par les inondations, Oxfam continuera de mener un travail 
de plaidoyer en vue de construire un avenir juste et viable pour la population du 
Pakistan.

Étude	de	cas:	La	réforme	agraire	

Aasi est déterminée à revendiquer ses droits sur la terre devant la justice. 
Oxfam et son partenaire PDI ont apporté un soutien juridique à Aasi ainsi 
qu’à d’autres femmes ; ils veillent à ce que les personnes les plus pauvres 
de la province du Sind connaissent les droits dont ils jouissent concernant 
la revendication de terres dans le cadre d’un plan de redistribution.

« Il est primordial de faire pression sur le Gouvernement et les autorités du 
Sind afin de rendre le plan de redistribution plus accessible aux personnes 
pauvres. », pense Saima Hassan, administratrice du programme « Land for 
Women » de PDI. « La distribution à des femmes de terres appartenant au 
gouvernement est une initiative sans précédent. Nous essayons de nous 
assurer que toutes les femmes remplissant les conditions nécessaires à 
l’attribution de terres soient en mesure de passer du statut de paysannes à 
celui de propriétaire terrien. »

Aasi Mallah, mère de six enfants, 
a été agressée physiquement 
dans son village du Sind après 
que des personnes aient appris 
que le gouvernement provincial 
lui avait attribué une parcelle de 
terre de deux hectares. « Ils étaient 
nombreux, ils sont devenus violents 
et ils nous ont frappés. », dit-elle en 
montrant la cicatrice sur le visage 
de sa fille. 
Photo: Jane Beesley/Oxfam 
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