FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/PAKISTAN - Aides de la Caritas de Quetta en faveur des victimes du
séisme au Béloutchistan
Quetta (Agence Fides) – La Caritas de Quetta, organisme caritatif du Vicariat apostolique de Quetta, chef-lieu de
la province du Béloutchistan, a envoyé une équipe de bénévoles dans le district de Mashkail, zone fortement
touchée par le séisme qui a dévasté le sud-est de l’Iran et le sud-ouest du Pakistan le 16 avril dernier (voir Fides
17/04/2013). Ainsi que l’indique à Fides le Père Renald Lawrence, OMI, Procurateur du Vicariat, la Caritas a
prédisposé un premier chargement d’aides humanitaires qui consiste en 150 tentes, 150 kits pour l’hygiène, 150
rations de nourriture qui bénéficieront à 150 familles des 1.500 évacués.
« La ville de Mashkel, sise à la frontière avec l’Iran – raconte le missionnaire à Fides – est déserte. Presque toutes
les maisons se sont effondrées ou ont été endommagées. En quelques secondes, une tempête de poussière a
recouvert l’ensemble de la ville, qui comptait 4.500 habitants. Plus de 1.500 personnes sont sans abri à Mashkel. Il
existe une forte carence de médecins et de médicaments attendu qu’il n’existe aucun hôpital dans la zone. Les
personnes impliquées dans le déblaiement des gravats sont en difficulté suite au manque de machines et de
main-d’œuvre. Viennent s’y ajouter les blessés, nombre desquels ont été déplacés en direction d’autres districts ».
Dans la zone, des dizaines de villages, tels que Sotagan, Hawhogay, Kalag et Reki ont été détruits. Selon la
Disaster Management Agency, le nombre des victimes certaines est de 40 environ alors que celui des blessés est
de 200 sachant que le bilan est appelé à s’alourdir, attendu que 25 personnes sont encore portées disparues. La
Protection civile du Pakistan a envoyé des équipes de secours avec de la nourriture et des médicaments. Les
évacués passent la nuit à la belle étoile. Les besoins immédiats concernent l’eau potable, des tentes, des
couvertures et des denrées alimentaires. (PA) (Agence Fides 22/04/2013)
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