
Le 1er décembre 2015 

Aide d'urgence pour les populations du district de Cuddalore  

Tamil Nadu, Inde du sud 

Le district de Cuddalore se trouve sur la baie du Bengale dans l'état du Tamil Nadu. Il est 

régulièrement affecté par des désastres variés.  Les infrastructures du district telles que routes, 

électricité, alimentation en eau, réseau de communication, transports, …. ont été très affectées 

durant :   

1. Le Tsunami en décembre 2004 

2. Le Cyclone Thane en 2011 

3. Actuellement en raison d'importantes pluies et inondations. 

Des centaines de personnes sont décédées dans le district de Cuddalore depuis le 13 novembre 

jusqu'à ce jour. La vaste région côtière, l'abouchement d'environ 10 rivières, avec tous les 

réservoirs d'eau, et canaux s'y rattachant, et des berges en pente douce ont été les raisons 

majeures des inondations. Les personnes les plus vulnérables de la société, tels que les enfants, 

les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes, les travailleurs saisonniers, les 

dalits ont été particulièrement affectés.  

Situation Géographique du district de Cuddalore 

Le district de Cuddalore a une ligne côtière de 52.5 km donnant sur la baie du Bengale. Il est 

situé entre la longitude est 78'48 et 80'12 , et la latitude 11'45 à 12'27 couvrant une zone de 

3700 kilomètres carrés au Tamil Nadu, Etat du sud de l'Inde. 

Détails du sinistre 

Le 9 novembre 2015, une profonde dépression sur la Baie du Bengale, située à 110 km au sud-

est de Pondichéry et à 180 km au sud-est de Chennai (Madras) a occasionné de fortes pluies 

dans le district côtier Cuddalore au Tamil Nadu.  La dépression était accompagnée de vents de 

60 à 120 km par heure durant la journée du 13 november jusqu'au 29
 
novembre 2015. Sur les 

13 blocks du district de Cuddalore, 11 blocks ont été affectés, dont six extrêmement 

sévèrement. 

Blocks sinistrés .. Six  

Villages sévèrement affectés  .. 53 

Hameaux sévèrement affectés .. 219 

Maisons les plus affectées .. Environ 32 000 

Maisons sinistrées .. environ 6 000 

Zones céréalières affectées .. Environ 30 000 hectares  

Poteaux électriques déracinés .. Environ 3 000 
 

Retard de l'aide d'urgence immédiate auprès des sinistrés :  

Le 10 novembre avait lieu la fête de Deepavali.  Deepavali est fêté dans tout le pays.  C'était un 

jour férié. Les représentants du gouvernement, les sauveteurs tels que policiers, pompiers, et 

agents de sécurité interne, étaient en congé. Ils profitaient de leurs vacances et sont partis en 

famille. La plupart étaient en visite dans leur village natal avec leur famille.  L'équipe en charge 

des sinistres dans l'état du Tamil Nadu, n'a évalué les dégâts et envoyé son rapport que le 

20 novembre. Le gouvernement central n'a envoyé son équipe d'évaluation que le 26 novembre 



2015. Du fait de Deepavali les journaux étaient fermés le 10 novembre et il n'y a pas eu de 

distribution de journaux le 11 novembre. De plus, les systèmes de communication et les réseaux 

étaient détruits. Ainsi, les opérations de sauvetage ont été retardées.   

L'implication de POPE dans la gestion des catastrophes naturelles 

POPE s'est beaucoup investi dans le secours et la réhabilitation des victimes du Tsunami dans le 

district de Cuddalore de 2005 à 2009.  POPE s'était aussi impliqué dans la fourniture de 

mesures d'aides d'urgence durant les cyclones Nisha et Thane, en  2011. Ainsi, au sein de 

l'organisation, POPE a décidé de venir en aide à au moins 100 familles affectées. L'équipe 

d'évaluation de POPE s'est rendue sur place, a évalué la situation et identifié les besoins 

immédiats. Les coûts de ces besoins immédiats sont chiffrés ci-dessous :  

 

Sl. 

No

. 

 

 

Kits de secours 

 

 

Matériel d'aide 

Coût du 

matériel 

pour le  

kit en 

roupies  

1. Ration sèche  - Riz 10 kg 

- Huile de cuisson – 1 l 

- Kit de Provisions 

1000 

2. Kit d'hygiène  - Huile de coco 

- Brosse à dents et dentifrice 

- Savons 

- Petits miroirs 

- Serviettes hygiéniques 2 paquets 

300 

3. Kit pour la nuit - Nattes de couchages– 3 

- Draps couvertures – 3 

- Moustiquaire 1  

1000 

4. Ustensiles de cuisine - Plats de service – 3  

- Gobelets– 3  

- Bols de riz – 2 

- Poêle à frire– 1 

- Louches – 3 

- Panier en aluminium – 1 

- Pot à eau – 1 

- Pot en plastique – 1 

2500 

5. Matériel éducatif - Sac d'école 

- Cahiers, livres 

- Styles, crayons, gomme, taille-

crayon 

- Boite de géométrie 

- Uniforme scolaire 

1700 

6. Matériel médical - Eau de javel 

- Médicaments basiques pour la 
fièvre, les douleurs articulaires, 

maux de tête, le rhume 

500 

7. Réfection des toits - Bâches ou feuilles de  plastique 

- Cordes en coco/ cordes en 

plastique 

1500 

8. Matériels d'urgence - Lampe tempête 500 

9. Dépenses d'organisation 

et de réalisation 

- Transport et bénévoles 1000 

  Total 10 000 Rs 

soit 142 €  



 

Nous souhaitons fournir des denrées et du matériel de première nécessité pour au moins 

100 familles. Les dépenses totales s'élèvent donc à Rs.10,000 x 100 families = Rs.10,00,000 

(soit 14 200  euros). 

 

Camps médicaux 

Il y a un besoin de fournir de l'aide médicale par des camps médicaux du fait du risque 

d'épidémies telles que malaria, dengue, diarrhées, maladies dermatologiques... Les enfants, les 

personnes âgées et les femmes ont été affectés sévèrement.  Nous souhaitons organiser 5 camps 

médicaux avec l'aide d'un médecin qualifié et de son équipe. Un camp médical dure 5 heures et 

nécessite 3 heures supplémentaires pour  le trajet aller-retour.  

 

Dépenses pour un Camp : 

  INR 

Dépenses de gasoil d'un Véhicule de POPE .. 3000 

Honoraire du Médecin .. 5000 

Membres de l'équipe médicale (Rs.2000 x 2) .. 4000 

Médicaments basiques .. 13000 

Coût d'un camp médical .. 25000 

 

Dépenses pour 5 Camps médicaux Rs.25,000 x 5 camps = Rs.1,25,000/- (Rupees One Lakh and 

twenty five thousand only) soit 1785 euros. 

 

Comment aider ? 

Nous avons indiqué les dépenses pour fournir du matériel de secours 

pour une famille. Le donateur peut aider une ou plusieurs familles, 

selon ses possibilités. Vous pouvez aussi choisir un ou plusieurs kits 

pour 100 familles. Les camps médicaux peuvent aussi être soutenus par 

une personne ou une équipe.   
  



 

 

Réhabilitation 

Des mesures de réhabilitation sont aussi nécessaires. Si quelqu'un est intéressé de soutenir un 

programme, merci de nous indiquer votre zone d'intérêt. Le coût sera calculé en fonction du 

nombre de personnes / familles que vous avez l'intention de soutenir.  

Sl. 

No

. 

Zones de Réhabilitation Bénéficiaires 

1. Conseils psycho-sociaux Enfants, adolescentes, veuves, 

femmes en ayant besoin 

2. Moyens de subsistance, programmes d'activités 

génératrices de revenus 

Femmes Dalit  

3. Maisons, remplacements du toit 

- Remplacement du matériel domestique 

- Réparation de maison et de linge 

Femmes Dalit  

4. Kits de semences, d'engrais et de pesticides Petits fermiers  

5. Sensibilisation à la santé, prévention et contrôle 

des maladies contagieuses 

Femmes 

6. Plaidoyer et renforcement des capacités à 

demander des ressources et des mesures de 

sécurité au gouvernement 

Victimes défavorisées incluant 

les dalits et les pauvres 

7. Construction communautaire Victimes Dalit  

 

Nous avons envie d'aider les victimes mais malheureusement nous n'avons pas les ressources 

financières pour répondre aux besoins des victimes d'inondations ou de cyclones. Merci de nous 

communiquer le poste et le montant que vous êtes prêts à financer.  

 

(R.L. Rosario) 

Directeur-POPE 


