
 

PAKISTAN 
 
Projets en cours cofinancés par la Chaîne du Bonheur  
 
Organisation d’entraide Projet 
Armée du Salut 
 

Renforcement des capacités de réhabilitation de communautés 
Les bénéficiaires de ce projet verront leur qualité de vie et leur 
autonomie améliorées par la mise en place de formations 
favorisant des initiatives et décisions dans un but communautaire. 
L’aspect des soins et de l’hygiène ainsi que la promotion des 
droits humains et des questions sociales sont abordés. Les 
capacités des communautés dans la gestion et l’atténuation des 
risques liés aux désastres sont aussi étendues. 

Caritas Suisse 
 

Réhabilitation de moulins à eau et de centrales 
hydroélectriques 
Grâce à ce projet, la réparation d’une douzaine de micro-centrales 
hydroélectriques et d’une douzaine de moulins hydrauliques est 
entreprise. Les bénéficiaires participent à ces travaux dans le 
cadre de programmes cash-for-work. 

Caritas Suisse 
 

Réparation de ponts, routes et sentiers 
Des pluies torrentielles avaient détruit des ponts, routes et sentiers 
dans les montagnes de l'Himalaya, isolant les populations du reste 
du pays. Le projet vise la réparation de ces infrastructures avec 
l'implication des populations locales sous la supervision 
d'ingénieurs. 

CBM Suisse 
 

Accès aux services de santé pour personnes handicapées 
Le Pakistan compte environ 15 à 18 millions de personnes 
handicapées. Lors d’une première distribution de vivres dans le 
district de Charsadda, CBM Suisse a constaté que la population 
avait besoin de meilleurs soins médicaux. Ce projet vise à garantir 
l’accès des personnes handicapées aux soins médicaux, ainsi 
qu’aux programmes de prévention des handicaps. 

Croix-Rouge suisse 
 

Soutien à la reconstruction de maisons 
Des familles de la province de Sindh durement affectées par les 
inondations reçoivent un soutien dans leurs efforts de 
reconstruction. Les communautés locales seront formées et 
suivies par des experts pour participer à la construction de leurs 
maisons résistantes aux tremblements de terre et aux inondations. 

EPER 
 

Construction et réhabilitation d’écoles 
Dans le district de Kashmore de la province Sindh, près de 24 
écoles seront réhabilitées et une douzaine d’écoles reconstruites, 
équipées d’installations sanitaires et raccordées à l’eau courante. 
Entretemps, des locaux scolaires et des bureaux seront installés 
de manière provisoire pour que les cours puissent se poursuivre. 

 



 

 

Handicap International Suisse 
 

Construction d’abris et réparation de maisons 
Ce projet permet aux familles touchées par les inondations 
dévastatrices de réparer leur maison endommagée ou de 
reconstruire leur maison détruite. Il s’agit d’aider en priorité des 
familles qui comptent des personnes handicapées, âgées ou 
souffrant d’une maladie chronique. Ces maisons sont adaptées 
aux personnes souffrant d’un handicap. 

Solidar 
 

Construction de maisons 
Ce projet offre à des familles vivant dans la région du Pendjab une 
aide technique et matérielle pour construire des maisons 
comportant des toilettes et une salle d’eau. Pour pouvoir exécuter 
les travaux de construction, les ouvriers locaux reçoivent une 
formation technique. De plus, les mesures hygiéniques à respecter 
sont promues. 

Solidar 
 

Relance économique 
Ce projet vise à relancer l'économie locale en aidant des petits 
commerces à reprendre leurs activités interrompues par les 
inondations, finance la main d’œuvre pour réhabiliter des canaux 
d'irrigation agricole et renforce les connaissances des femmes en 
matière d'élevage d'animaux et de confection d'habits. 

Terre des hommes – aide à 
l’enfance 
 

Protection mères et enfants 
La sécurité des femmes au Pakistan est délicate. Par conséquent, 
elles ont un accès limité aux soins médicaux. Grâce à ce projet, 
des soins spécifiques dans deux districts du nord du Pakistan sont 
dispensés aux femmes et adolescentes, notamment aux jeunes 
mères et aux femmes enceintes. Des structures de soins sont 
remises en état et la promotion des mesures d’hygiène est aussi 
soutenue. Enfin, des centres de protection pour enfants offrent un 
environnement protecteur à ces derniers et leur permettent de 
retourner à l’école. 

 



 

 

Projets terminés cofinancés par la Chaîne du Bonheur  
 
Organisation d’entraide  Projet 
Armée du Salut  
 

Aide d’urgence aux déplacés 
Ce projet a permis l’approvisionnement en ustensiles de cuisine et 
en literie pour des familles déplacées logées provisoirement dans 
des écoles et des églises au nord du Pakistan. D’autres 
organisations se sont chargées de leur fournir de la nourriture et 
un toit.  

Caritas Suisse 
 

Distribution de matériel de première nécessité 
Une distribution de matériaux de secours pour des abris 
d'urgences, d’ustensiles de cuisine et d’objets d'hygiène et de 
purification d'eau dans la province Khyber Pakhtunkhwa (au nord 
du pays) a été effectuée. Les bénéficiaires sont des ménages dont 
la maison a été détruite par les moussons. 

Caritas Suisse 
 

Abris d’urgence 
Des abris transitoires pour des familles sinistrées au sud du 
Pakistan, dans la province Sindh ont été montés dans le cadre de 
ce projet. L'accès à l'eau potable par la désinfection de puits et la 
promotion de mesures d'hygiène ont aussi été facilités.  

Caritas Suisse 
 

Abris transitoires 
Le projet visait l'installation de maisons provisoires en attendant la 
reconstruction définitive des maisons de familles sinistrées. A 
l’approche de l’hiver dans le nord du Pakistan, la mise en place 
des maisons a dû être rapidement entreprise.  

CBM Suisse 
 

Kits d’hygiène et aide aux handicapés 
De la nourriture et des kits d'hygiène ont été distribués aux plus 
démunis du district de Charsadda, au nord du Pakistan. Des 
équipements ont été apportés aux personnes handicapées pour 
leur faire retrouver une mobilité physique et leur faciliter l'accès 
aux soins de santé. 

Croix-Rouge suisse 
 

Remise en état du système d’irrigation 
Ce projet fait suite aux inondations massives qui ont affecté le 
Pakistan et ses zones frontalières avec l'Inde et l'Afghanistan. Des 
canaux d'irrigation endommagés sur territoire indien, dans la 
région montagneuse du Ladakh, région frontalière avec le 
Pakistan, ont ainsi été réhabilités. 

Croix-Rouge suisse 
 

Distribution de nourriture et biens de première nécessité 
(phase 1) 
Ce projet d'urgence a permis d’approvisionner en nourriture et 
ustensiles de première nécessité des familles sinistrées dans trois 
provinces du pays. Il comprenait aussi la distribution de tentes et 
un stock de médicaments pour les cliniques mobiles du Croissant-
Rouge pakistanais. 

Croix-Rouge suisse 
 

Aide d’urgence (phase 2) 
Une deuxième distribution de nourriture dans des camps et des 
villages ayant profité d'une première intervention a été entreprise. 
Les populations sinistrées de trois provinces non encore en 
mesure de pourvoir à leurs besoins alimentaires ont ainsi été 
concernées. 



 

 

Croix-Rouge suisse 
 

Distribution de nourriture et soins médicaux (phase 3) 
Alors que la majorité des ménages touchés par les inondations ont 
pu regagner leurs villages, certaines zones au nord et au sud du 
Pakistan étaient encore inondées à la fin de l’année 2010. Pour 
cette population, vivant dans des camps, une aide alimentaire 
provisoire et des services de santé ont été mises en place. 

EPER 
 

Aide alimentaire et articles de première nécessité 
Grâce à ce projet d’urgence, les familles les plus nécessiteuses du 
district de Malakand (nord du Pakistan) ont reçu des aliments et 
des ustensiles de première nécessité (ustensiles de cuisine, 
linges, savons, etc.). 

EPER 
 

Distribution de vêtements d’hiver 
Après une phase de distribution d'aliments et d'articles de 
première nécessité, cette deuxième phase d'intervention a permis 
la distribution d'habits et de couvertures pour les plus démunis du 
nord du Pakistan en raison de l’hiver rude.  

Living Education (organisation 
non partenaire de la Chaîne du 
Bonheur) 
 

Distribution de matériel scolaire et habits pour enfants 
Des enfants de familles pauvres ayant perdu leurs biens ont reçu 
du matériel scolaire. Des vêtements chauds ont aussi été 
distribués aux familles du nord du Pakistan à l’approche de l’hiver. 
Pour faire face aux besoins complémentaires des enfants, ces 
derniers seront particulièrement suivis. 

Solidar 
 

Distribution d’outils de déblaiement et abris d’urgence 
Grâce à ce projet, des familles sinistrées dans la province du nord 
du Pakistan par les inondations ont reçu des outils, tels que des 
brouettes, des bâches en plastique, des pelles et des marteaux, 
qui leur ont permis de nettoyer les villages et les maisons de la 
boue et des débris laissés par les eaux. Elles ont aussi reçu de 
quoi construire des abris d’urgence avec les matériaux restants 
après le passage des eaux. 

Solidar 
 

Constructions d’abris transitoires 
Dans l’attente de la reconstruction de leur maison, les familles 
sinistrées au nord du Pakistan vivent dans des abris transitoires 
bâtis par l’organisation après les inondations. Les abris 
comprennent aussi des installations sanitaires spécialement 
conçues pour les femmes. Une équipe technique a soutenu les 
familles afin d’assurer une bonne statique des abris. 

Solidar 
 

Articles de première nécessité et d’outils pour le déblaiement 
Le projet a apporté une aide aux familles dans la province Penjab 
(centre du Pakistan) retournant dans leurs villages d’origine. Dans 
ce but, des outils pour évacuer la masse de boue qui recouvrait 
les champs et les maisons ont été fournis. Des couvertures et des 
articles de ménage ont aussi distribués pour passer l’hiver. 

Terre des hommes – aide à 
l’enfance 
 

Nourriture, soins médicaux et protection pour les enfants 
Par ce projet, une assistance directe a été fournie aux enfants et 
aux familles de la région de Torkham en Afghanistan, région 
limitrophe du Pakistan. Des biens de première nécessité ont ainsi 
été distribués : farine, riz, sel ainsi que des couvertures, des sets 
d’hygiène, des ustensiles de cuisine, etc. De soins médicaux ont 
été prodigués aux déplacés et des activités récréatives proposées 
aux enfants les plus affectés par les inondations.  



 

 

Terre des hommes – aide à 
l’enfance 
 

Aide d’urgence et activités pour les enfants 
Afin de soutenir la santé et le bien-être de familles et d’enfants au 
nord du Pakistan, de la nourriture et des ustensiles de première 
nécessité leur ont été distribués. Des activités récréatives ont été 
organisées et du matériel scolaire distribué aux enfants affectés 
par les inondations pour favoriser leur retour à l’école. 

 
 
 


