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

http://www.fides.org

ASIE/PAKISTAN - Aide de la Caritas Pakistan en faveur des victimes des
inondations
Multan (Agence Fides) – La Caritas Pakistan a mis en place des aides humanitaires massives en faveur des
victimes, en majorité musulmanes, des inondations qui ont frappé le Pakistan ces jours derniers. De fortes pluies
de mousson se sont en effet abattues sur le pays au cours de ces deux dernières semaines, surtout dans la province
du Pendjab, faisant 108 victimes. Les pluies ont provoqué l’inondation de 770 villages alors que près de 2.500
maisons ont été détruites, faisant plus de 300.000 sans abri.
Ainsi que l’indique une note envoyée à Fides par la Caritas Pakistan, cette dernière a distribué des denrées
alimentaires et des kits hygiéniques à plus de 100 familles dans le district de Rajanpur (Pendjab). Amjad Gulzar,
Directeur exécutif de Caritas Pakistan, raconte : « la situation d’urgence actuelle a mobilisé l’assistance et les
équipes de bénévoles de la Caritas continuent la surveillance des inondations dans tout le pays ». « Nous avons
voulu commencer par les plus vulnérables et aider nos frères et sœurs musulmans dans ce moment de besoin ». Le
Directeur de Caritas Pakistan rappelle les actes d’aide et de partage vécus ensemble, bénévoles chrétiens et
musulmans, le jour même de l’Eid-ul-Fitr, marquant la conclusion du ramadan. Caritas Pakistan s’est mobilisée
surtout dans le district de Multan, où sont enregistrées les plus graves dommages et où « les survivants ont un
besoin désespéré de produits alimentaires et de moustiquaires. Nous avons prévu de mettre en place des
dispensaires mobiles au cours des prochains jours » explique M. Gulzar.
Le personnel de Caritas Pakistan œuvre en étroite coordination avec les autorités civiles. Au cours des
interventions humanitaires prévues, les trois premiers mois serviront à assurer un réconfort immédiat alors que les
sept mois suivants devront permettre de mettre en place des projets de récupération et de réhabilitation. Au cours
des moussons de 2012, Caritas Pakistan a assisté plus de 7.000 familles et fourni des soins médicaux à plus de
4.700 malades. (PA) (Agence Fides 20/08/2013)
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