
Tiruvannamalai, le 1er décembre 2015 

 

 

Objet :  Demande d'aide pour du matériel de secours pour les victimes des inondations suite au 

cyclone dans le district de Cuddalore.  

--- 

 

Madame, Monsieur, 

Salutations de POPE  POPE, Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India. 

Le district de Cuddalore est un des Districts côtiers situés sur la baie du Bengale au Tamil Nadu.  La 

situation géographique est telle que ce district est souvent affecté par des sinistres marins, ou dus à 

la mousson. Le tsunami a eu lieu en Décembre 2014 et le  cyclone Thane en 2011. Les récentes 

inondations ont complètement anéanti les infrastructures du district, et affecté de nombreuses 

personnes, maisons, bétail, moyens de subsistance, dans une large proportion. 

Le district a un taux d'alphabétisation de 71.85%.  Les dalits et d'autres groupes de personnes 

vulnérables vivant sur la côte ont perdu leurs moyens de subsistance. Les systèmes d'évacuation des 

eaux usées est médiocre.  D'Octobre à Décembre, c'est la période de la mousson du nord. Les pluies 

de mousson ont été trop abondantes cette année. Les pluies diluviennes ont rempli les lacs, les 

réservoirs d'eau, les rivières, tuant des centaines de personnes. Les pluies ont débuté le 

10 Novembre et continuent toujours. La météo annonce des fortes pluies pour les trois prochains 

jours. Les maisons ont été inondées. Tous les équipements, les appareils électroniques, le matériel 

de cuisine, les vêtements, les provisions disponibles dans les maisons ont été complètement 

endommagés.  Sur la route, des bateaux se déplaçaient pour sauver des personnes. Les personnes 

sont allées du rez-de-chaussée sur le toit, et n'avaient aucun abri. Il n'y a pas eu d'électricité pendant 

5 à 10 jours. De nombreux problèmes de santé sont apparus. Les opérations de sauvetage ont été 

retardées du fait de la fête de Diwali.  Les officiers gouvernementaux étaient en vacances. Ceci a 

aggravé le problème.  

POPE s'est beaucoup impliqué durant le tsunami, et le cyclone Thane, pour porter secours et 

réhabilitation au district de Cuddalore. 

Maintenant, nous mobilisons les volontaires pour fournir de l'aide d'urgence. Nous faisons appel à 

vous, pour nous soutenir dans cette mission pour étendre les mesures d'aide aux victimes. 

Recevez mes meilleures salutations, 

RL Rosario 

Directeur POPE 


