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Aide humanitaire du gouvernement du Canada aux civils 

déplacés au Pakistan 
 

Le Pakistan a connu un des déplacements de personnes les plus importants et les plus 
rapides des quinze dernières années. À la fin d’avril 2009, les combats entre les forces 
du gouvernement et les groupes armés se sont intensifiés dans la province frontière du 
Nord-Ouest du Pakistan et les zones tribales sous administration fédérale (FATA), ce 
qui a entraîné de nouveaux déplacements forcés de la population civile. Au début de 
mai 2009, à la suite du non-respect d’un accord de paix par les talibans, les forces 
armées pakistanaises ont lancé une nouvelle série d'attaques sur les positions des 
talibans dans le district de Swat, dans la province frontière du Nord-Ouest. Les Nations 
Unies estiment qu’en juillet 2009, plus de deux millions de personnes avaient été 
déplacées en raison du conflit.  
 
L’additionnel 25 M$ annoncé aujourd'hui porte à 33 M$ le total de l'aide humanitaire 
fournie par le Canada depuis octobre 2008. Cette nouvelle somme permettra de 
répondre aux besoins humanitaires des personnes qui ont été déplacées en raison du 
conflit.  
 
Ces nouveaux fonds permettront de satisfaire des besoins fondamentaux tels que la 
nourriture, l’eau potable, les services d’assainissement, les abris et l’accès à des 
établissements de soins de santé. Le gouvernement du Canada versera d’abord ces 
fonds aux organisations humanitaires suivantes par l’entremise de l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI) : 
 

• Le Programme alimentaire mondial recevra 8 M$ pour aider à sauver des vies 
et à soulager la faim des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays (PDIP), à l’intérieur comme à l’extérieur des camps, et à prévenir la 
malnutrition chez les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes ou 
allaitantes touchés par le conflit armé. Des rations alimentaires générales seront 
distribuées à la population et des rations alimentaires supplémentaires seront 
fournies aux enfants.  

• Le Comité international de la Croix-Rouge recevra 5 M$ pour aider à fournir 
des soins de santé de base aux personnes qui en ont le plus besoin. 

• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) recevra 
4,5 M$ pour aider à fournir des abris adéquats et des articles de secours – 
lesquels sont essentiels pour les milliers de personnes qui ont dû quitter leur 
village sans autres vêtements ou biens personnels. Le HCR aidera aussi à 
intempériser les abris pour les rendre confortables et perméables à l’air pendant 
les températures estivales suffocantes, particulièrement pour les femmes qui 
doivent demeurer à l’intérieur en raison des restrictions culturelles qu’impose le 
purdah. 
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• Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) utilisera les 2,5 M$ 
qu’on lui aura remis pour fournir à plus d’un million d’enfants déplacés une eau 
potable, des services d’assainissement et d’hygiène, des suppléments nutritifs, 
des vaccins, des possibilités d’éducation et une protection d’urgence. Avec une 
population déplacée de cette taille, ces activités sont essentielles afin d’assurer 
la santé publique et de prévenir les maladies. 

• Aide à l'enfance Canada fournira un personnel et de l’équipement médicaux 
essentiels et des médicaments vitaux à quatre unités de soins de santé 
primaires, ce qui profitera aux PDIP et aux membres des collectivités d’accueil. 
L’organisation recevra 1 M$ dans le cadre de ce projet. 

• Oxfam Canada, avec son expertise en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène, recevra 500 000 $ pour fournir de l’eau, des mesures sanitaires et des 
articles d’hygiène, promouvoir des pratiques de santé et d’hygiène publiques et 
apporter un soutien financier d’urgence aux PDIP les plus vulnérables. 

• Vision mondiale Canada recevra 500 000 $ pour fournir des articles non 
alimentaires de première nécessité comme des articles de literie et des trousses 
d’hygiène. 

• CARE Canada recevra 500 000 $ pour dispenser des services de santé de base 
aux habitants et aux personnes de retour chez elles. Cela comprendra la mise 
sur pied de cliniques de santé mobiles pour répondre aux besoins immédiats des 
populations déplacées dans des régions éloignées et la promotion de pratiques 
d’hygiène afin de réduire le risque d’éclosion de maladies hydriques, ce qui est 
essentiel à l’approche de la saison de la mousson. 

• Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires aidera à coordonner 
l’intervention humanitaire en fournissant des services de coordination essentiels 
et en temps voulu entre les organismes, en effectuant une cartographie 
humanitaire et en favorisant les échanges de renseignements entre tous les 
partenaires humanitaires pour faire en sorte qu’une aide efficace et appropriée 
soit fournie à la population touchée par le conflit. Cette organisation recevra 200 
000 $. 

  
Le Pakistan, un des 20 pays de concentration de l'ACDI, compte 170 millions 
d'habitants, dont 29 % vivent dans la pauvreté absolue. L'aide canadienne au Pakistan 
mise sur le renforcement de la démocratie, l'amélioration des droits des femmes et 
l'appui à la croissance économique et au système d'éducation. En outre, le Canada 
appuie le développement économique et social dans les principaux districts frontaliers 
adjacents au Sud de l’Afghanistan et des activités de redressement dans des régions du 
Nord du Pakistan qui ont été dévastées par un violent tremblement de terre en octobre 
2005. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'aide humanitaire et les activités de 
développement du Canada au Pakistan, visitez notre site Web à l'adresse suivante :  
http://www.acdi-cida.gc.ca/pakistan-f. 


