
Rapport reçu de SNEHA le 14 avril 2017, à la suite de l'aide d'urgence envoyée

par le Collec#f Pêche et Développement grâce à la Ville de Lorient.

Résumé de Support to Flood survivors in Cuddalore, Tamil Nadu (Aide aux 

survivants de l’inonda�on de Cuddalore, Tamil Nadu)

Le district de Cuddalore est situé sur la côte Est de l’inde. Il représente 52,5 Km2 de la Baie du 

Bengale.

Le 9 novembre 2015 une grosse dépression a apporté sur toute la baie de fortes pluies et provoqué 

de graves inonda%ons (dans le district). Onze des treize blocs sont touchés, dont six de façon plus 

grave. Plus de 60 villages comprenant 700 hameaux sont sévèrement touchés. Selon les es%ma%ons, 

30 000 familles seraient affectées par les inonda%ons. Dans certains villages, le niveau de l’eau est 

monté de 1,50m en 30 minutes. Ce5e catastrophe a mis en pause la vie des habitants dont les 

ressources principales sont l’agriculture et la pêche.

Bilan     : la mort de 50 personnes, plus de 300 têtes de bétail perdues, environ 20 brèches dans 10 lacs, 

plus de 100 brèches dans les conduites d’eau, 2 000 poteaux électriques arrachés, 20 000 ha de terres

agricoles touchées, 10 villages ont rapporté des dégâts sur les bateaux, les hu5es et leurs biens, pour 

une valeur totale de 25 000 $.

Problèmes engendrés     :  Nourriture et eau potable inconsommables, engorgement des sols dans les 

zones de basse terre ce qui entraîne une proliféra%on des mous%ques ainsi qu’un risque de maladies 

hydriques ou dues aux insectes. Un manque d’installa%ons sanitaires. Perte de biens matériels, 

maisons/ terres cul%vables/ bateaux/ filets de pêche. Augmenta%on de la dépendance envers les 

aides alimentaires. Santé de la popula%on en danger et besoin de logements.

Le gouvernement n’était pas préparé pour gérer la situa%on. Les ONG sont toujours à la recherche de 

dons pour les aider. Une équipe de secours a révélé la gravité de la situa%on, la popula%on y meurt de

faim. Ce n’est qu’un mois après, le 4 décembre, que sont arrivés 2 conteneurs de nourriture 

périssable comme du pain, gâteaux ou autre. L’ins%tut Na%onal de Pêche a également envoyé des 

vêtements, mais pas suffisamment pour tout le monde.

L’aide du COLLECTIF pêche et Développement et de la municipalité de Lorient City 

Aide fournie aux villages de Killai Pa5araiyadi, Killai Meenavar Colony, Cinnavaikkal et Pillumedu.

Premièrement, iden%fica%on des personnes touchées : établir une liste des bénéficiaires qui se sont 

vus reme5re une carte/jeton pour les iden%fier afin d’éviter les confusions et par souci de 

transparence.

Deuxièmement, le protocole suivi     : protocole finalisé et suivi des achats, des volontaires, la logis%que 

et la communica%on à me5re en place.

Troisièmement, procédure d’achat     : le Comité a décidé d’acheter la nourriture et les produits 

d’hygiène produits par le CBO. Après la commande, le Comité a vérifié la qualité des produits.

Quatrièmement, la distribu%on     : pour la nourriture la cible est les vendeuses de poissons à la 

journée. Elles ont reçu des ra%ons sèches pour les aider à tenir au moins 15 jours.

Pour l’hygiène, un total de 16 produits par personne leur a été distribué.

Bilan : - 1247 familles ont pu recevoir suffisamment de nourriture pour 15 jours

- 2247 familles ont pu retrouver une hygiène décente 


