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URGENCE PAKISTAN 
Handicap International va 
déployer une aide d’urgence 
auprès des sinistrés  

 
Lyon, le 30 août 2022. Depuis le 14 juin 2022, des 
précipitations et des inondations sans précédent ont lieu au 
Pakistan. Près de 1000 morts et plus de 1300 blessés ont 
d’ores et déjà été signalés à ce jour. 116 districts ont été 
touchés au total. A ce jour, on estime que 6,4 millions de 
personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Sur place, les 
équipes de Handicap international se préparent notamment à 
distribuer de la nourriture et des kits de produits essentiels.  
 

L’aide d’urgence déployée par Handicap International 
Les équipes de Handicap International sont présentes au Pakistan et préparent des 
interventions qui se déploieront dans les régions de Nowshera et Charsadda. L’ONG va 
distribuer de la nourriture et des produits ménagers de base tels que des articles 
d'hygiène, des couvertures et des articles de cuisine à 600 familles déplacées par les 
inondations.  
 
L'organisation déploie, en outre, des équipes de premiers secours psychologiques pour 
évaluer les besoins des populations déplacées et fournir une assistance (directement ou 
via d’autres organisations) en coordination avec les autorités nationales. Handicap 
International étudie la possibilité d'étendre sa réponse pour inclure d'autres districts et 
services, en fonction des possibilités de financement et des besoins de la communauté. 
 
"Des inondations de cette ampleur sont sans précédent au Pakistan et nécessitent une 
réponse d'urgence immédiate. Nous voyons des familles qui ont absolument tout perdu et 
qui vivent sous l'eau. Notre objectif initial est de répondre aux besoins les plus urgents des 
communautés touchées, notamment l'accès à la nourriture et aux produits essentiels 
quotidiens comme le savon, les produits de cuisine et les couvertures chaudes.", témoigne 
Caroline Duconseille, Responsable pays HI pour le Pakistan. 
 

Une situation humanitaire alarmante  
 

Les premières estimations montrent qu'environ 33 millions de personnes ont été touchées 
par les précipitations quasi incessantes. Les précipitations ont détruit plus de 287 000 
maisons, endommagé 662 000 autres et ont contraint de nombreuses familles à se 
déplacer. 6,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.  
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Selon l'ONU, environ 73% des ménages affectés n'ont pas un accès suffisant à la 
nourriture. Au moins 793 900 animaux d’élevage sont morts et 810 000 hectares de terres 
agricoles ont été endommagées, ce qui pourrait avoir un impact sur la sécurité alimentaire 
à long terme après les inondations. Les infrastructures ont été endommagées, notamment 
plus de 17 000 écoles, 3 500 km de routes, plusieurs milliers d'établissements de santé et 
plus de 145 ponts.  
 
"Dans des situations comme celle-ci, où des milliers de familles sont déplacées par les 
inondations, nous savons que les populations les plus vulnérables risquent d'être laissées 
pour compte. Les personnes âgées et les personnes handicapées seront confrontées à 
davantage d'obstacles pour traverser la montée des eaux et atteindre l'aide humanitaire. Il 
est primordial que les efforts de réponse soient inclusifs et accessibles à tous." affirme 
Caroline Duconseille  

 
Le Pakistan subit régulièrement des catastrophes naturelles. En 2010, une inondation 
catastrophique similaire avait touché environ 20 millions de personnes, entraînant des 
conséquences dévastatrices et durables. L'augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes, due au changement climatique, devrait entraîner le 
déplacement de 1,2 milliard de personnes dans le monde d'ici 2050. 
 

 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près 
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer 
leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans 
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 
(Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière 
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions 
de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale 
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
 

 
 

 
 
 
 

 


