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Le tremblement de terre du 8 octobre 2005 en Asie, dans la 
région du Cachemire, a provoqué la plus importante 
catastrophe humanitaire que le Pakistan ait connu à ce jour.  

Les acteurs présents sur le terrain doivent faire face à de 
nombreuses problématiques : l’accès aux populations les plus 
isolées par hélicoptère, la prise en charge de plus de 75 000 
déplacés, l’organisation de camps provisoires aux abords des 
villes principales, la distribution d’abris, de nourriture, de 
médicaments, de soins aux millions de sinistrés, la prévention 
d’épidémies, la mise en place de dispositifs permettant la 
reconstruction… De plus, les rudes conditions de l’hiver 
himalayen aggravent la situation précaire des millions de sans-
abri et alourdissent le bilan déjà élevé de victimes.  

Une crise oubliée 

Malgré l’état d’urgence qui dure depuis bientôt cinq mois, les 
conséquences de ce tremblement de terre ne suscitent que 
peu d’attention en France. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ce manque d’intérêt : 
 

• une très faible médiatisation de cette 
catastrophe ;  

 

• la dominance d’autres actualités, plus polémiques 
ou proches des préoccupations quotidiennes de 
nos concitoyens ; 

 

• le Pakistan, un pays musulman, ne bénéficierait 
pas d’une image positive en France ; 

 

• un essoufflement des volontés d’action pour 
d’autres catastrophes humanitaires, après la 
mobilisation sans précédent lors du tsunami du 26 
décembre 2004. 

CARACTÉRISTIQUES DU SÉ ISME

M AGNI TUDE :  7,6 sur l’échelle de 
Richter 

E P I C E N T R E  :  à 60 km de 
Muzaffarabad, au Pakistan 

P AYS  :  Afghanistan, Inde, Pakistan 

BIL AN P ROVISOIRE*  :

Pakistan : 73 338 morts, 69 412 blessés, 
2,8 millions de sans abris  

Inde : 1 309 morts, 6 622 blessés, 
150000 sans abris  

* sources : gouvernement pakistanais, 
14/12/05 ; gouvernement indien, 26/10/05 

Editorial 

Que l’on parle du Cachemire ou du Pakistan, aucun 
de ces noms de régions montagneuses éloignées ne 
fait vraiment « recette ». Pourtant, l’un et l’autre 
désignent des zones récemment sinistrées où des 
millions de personnes demeurent depuis 
maintenant cinq mois, sans abris ni ressources. 
Leur avenir même est menacé puisque, selon les 
spécialistes des sciences de la Terre, l’équilibre des 
masses rocheuses constituant cette zone 
himalayenne ne s’est pas rétabli et que de nouvelles 
secousses sismiques de plus grande intensité sans 
doute se produiront encore, nécessairement. 

Pleinement justifiée dès l’annonce du tremblement 
de terre, la mobilisation du collectif Humanis reste 
donc d’actualité et c’est pour quoi nous accélérons 
l’envoi d’un 2ème conteneur de matériels qui 
répondent aux besoins exprimés par nos partenaires 
en action sur le terrain. 

Les trois bénévoles de notre Conseil 
d’Administration partis en février pour les 
rencontrer sur place ont confirmé l’ampleur des 
dégâts, les grandes difficultés d’approvisionnement 
en eau saine et l’engagement des communautés 
caritatives locales. Les documents photographiques, 
particulièrement évocateurs, qu’ils ont rapportés, 
vont être exposés dans nos locaux et plusieurs 
rencontres organisées pour que vous puissiez 
entendre leurs témoignages et visionner leurs films. 

La 1ère  de ces rencontres, fixée au 04 mai à 20 h 
dans nos locaux, est destinée à vous informer très 
concrètement et à permettre à chacun de manifester 
sa solidarité à nos côtés. 

Guy LOUYOT, Président 

Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 
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Activation de la Cellule d’Urgence 

Face à la gravité de cette catastrophe 
humanitaire et à la nécessité d’agir, 
Humanis s’est mobilisé dans le cadre de la 
« cellule d’urgence » pour venir en aide aux 
victimes du tremblement de terre. 

Voici un rappel des actions engagées à ce 
jour :  

• une collecte de couvertures, 
tentes et bâches, selon les 
besoins identifiés par les 
partenaires sur le terrain : 4 m3 

• un appel aux dons pour apporter 
une réponse aux insuffisances 
d’approvisionnement en eau 
potable  

• l’envoi le 16 décembre d’un premier conteneur de près de 15 tonnes de tentes, de brûleurs, de 
citernes souples et de matériel médical au bénéfice d’Action contre la Faim, Handicap 
International et du Secours Islamique  

• la collecte, le tri et le conditionnement de matériel pour l’envoi du second conteneur au bénéfice 
de ROOTS-France (6 m3 de vêtements), de Handicap International (40 chaises percées) et du 
Secours Islamique (300 couvertures)  

LE SECOURS ISL AMIQUE AU CACHEMIRE

PRÉSENCE D ANS L A RÉGION DEPUIS :  1998 
Ces équipes sont composées de salariés et de volontaires, qui sont originaires des communautés soutenues. 

PROGR AMMES DE DÉVELOPPEMENT MENÉS AV AN T LE SÉISME :
Vallée de la Neelum : Programme complet de développement sur 5 ans (début 2001) dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement, la santé, la prévention de catastrophes, la mise en place d’activités économiques. 

Mission d’évaluation et de prospection des besoins au Pakistan du 5 au 12 février 2006 

Composée du vice-président, M. Jean-Jacques 
MULLER, du secrétaire, M. Jean-Marie PONS et de 
l’administrateur, M. Pierre CUSSET, la délégation 
avait pour objectif d’assurer le suivi du premier 
envoi de matériel et de rencontrer les structures 
partenaires et les populations bénéficiaires afin de 
mieux comprendre leurs situations, les programmes 
en cours et d’avoir une expertise du terrain. 

Ils ont ainsi accompli les dernières démarches 
permettant la livraison du conteneur aux locaux du 
partenaire chargé du post-acheminement, Atlas 
Logistique, et rencontré les représentants des ONG 
bénéficiaires, Action contre la Faim, Handicap 
International et le Secours Islamique. 

Ils ont été chaleureusement accueillis par cette 
dernière organisation, qui leur a proposé de se 
rendre à Muzaffarabad et Bagh, deux villes 

principales de la région du Cachemire pakistanais. Le 
responsable du secteur de l’AJK, M. Sohail 
Mahbood, les a accompagné et a facilité la prise de 
contact avec les populations sinistrées.  

Au cours de ses déplacements, la délégation a pu 
constater le travail fait par l’organisation, 
notamment dans les domaines de la réception des 
doléances de la population, la mise en place et le 
suivi des programmes de distribution d’abris 
provisoires, la distribution de soins, le traitement 
de l’eau. 

Des rencontres spontanées avec des représentants 
des populations des différents villages et camps a 
permis aux bénévoles d’Humanis de mieux apprécier 
les besoins actuels de celles-ci : vêtements chauds, 
chaussures, abris. De plus, l’eau et l’assainissement 
sont toujours une priorité. 
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« Nous avons vraiment été surpris par la vision de camps 
de tentes, assez réduits, mais présents de façon quasi 
permanente dans les vallées profondes et encaissées de 
cette zone particulièrement sinistrée. Les flancs des 
montagnes étaient recouverts d'habitats éparpillés 
composés de maisons individuelles plus ou moins détruites 
ou désertées et de tentes, montées à proximité. Dans les 
bourgs traversés, la trace des destructions perdure. Des 
amas de pierres, des maisons coupées en deux, des toits 
écrasés sur les fondations et tout cela occupé par une 
population dense : des groupes d'hommes rassemblés à un 
étage entièrement déblayé, faisant leur prière sans la 
protection de mur ou de toit ; des enfants suivant des cours 
dans des salles de classe à ciel ouvert, à même la terre, 
sur un terrain vague ; un commerçant occupant une 
devanture dont l'arrière boutique reste éventrée. Cela 
donne l’impression d'une cruelle loterie : là une maison 
détruite, là un bâtiment lézardé, vide de toute présence 
humaine, là encore un bâtiment intact... » 

Les membres de la mission d’évaluation 

Activation de la Cellule d’Urgence 

Témoignage: « La situation des rescapés du Nord du Pakistan reste préoccupante » 

Quels que soient les lieux visités, 
les membres de la délégation ont 
toujours été perçus avec 
bienveillance et amitié et se sont 
sentis en sécurité à tout moment. 
La résignation et la précarité 
dans lesquelles se trouvent 
plongés les habitants de la vallée 
de la Jeelum et de Muzaffarabad 
les a d’autant plus frappés.  

 

Le salon de l’humanitaire se déroulera les 18, 19 et 20 mai prochains au parc des 
expositions de St Martin, à Pontoise (en région parisienne). Trois jours durant 
lesquels les différents acteurs de la Solidarité Internationale, ONG, 
associations, pouvoirs publics, fondations, organismes d'information et de 
sensibilisation, structures de coopération décentralisée, partenaires 

commerciaux, organismes de formation, structures du commerce équitable, du tourisme et de l'épargne 
solidaire, sans oublier le grand public, seront amenés à se rencontrer, à échanger, à travailler ensemble. 
Ce salon est l’occasion de faire connaître votre action au niveau national et de nouer des partenariats. Les 
associations intéressées peuvent prendre contact avec Julie Martineau (martineau@humanis.org). 
 
Les organisateurs du salon recherchent notamment des associations pouvant proposer : 
- des animations (danse, musique, chant) le jeudi 18 et vendredi 19 mai 
- des activités d’éveil à la solidarité (enfants) le samedi 20 mai. 
 
Si vous êtes présents une journée entière, un petit stand vous sera offert pour présenter vos actions. 
 

 Pour plus de renseignements sur cet événement : www.salonhumanitaire.org 

S
P

E
C

IA
L

 C
A

C
H

E
M

IR
E

 



Directeur de la publication : 
Guy LOUYOT 
Comité de rédaction : 
Kamran YEKRANGI  
Sabine FRANCO 
Gala MOERLEN et Caroline JOSSEAUME 

Prix : 1.5 € 
Abonnement : 15 € (soutien 40 €)  
Humanis 
23, rue Wodli 
67000 Strasbourg 
Tél./Fax : 03 88 26 26 26 

Site Internet: www.humanis.org 
Courriel: alsace@humanis.org 

Les anciens numéros du journal  
Humanis sont téléchargeables en format PDF  

sur le site 
www.humanis.org 

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline Josseaume, chargée de la communication et de l’animation du réseau est votre 
interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par email: josseaume@humanis.org 

 

QUAND  ?QUAND  ?QUAND  ?QUAND  ?    OÙ ?OÙ ?OÙ ?OÙ ?    QUI  ?QUI  ?QUI  ?QUI  ?    QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?    
Du lundi 13 mars au 

dimanche 2 avril 
Hôtel du Département 

Hall D (rdc) 
STRASBOURG 

SOLHIMAL Exposition photos « Les couleurs de l’Himalaya », 
par Sandra Spiesser. 

Vendredi 17 mars - 20h Maison des syndicats 
1 rue Sédillot 

STRASBOURG 

PRESENCE Assemblée générale de l’association.  
Contact: pi-r.qc@wanadoo.fr ou 06 23 25 54 98 

Lundi 20 mars - à partir 
de 18h30 

Place Kléber 
STRASBOURG 

LES AMIS DU PEUPLE 
KURDE 

Célébration du Nouvel An Kurde. Retraite aux 
flambeaux à partir de la place Kléber, défilé en ville. 

Samedi 25 (dès 9h30) 
et dimanche 26 mars 
(dès 9h) 

ENGEES 
1 quai Koch 

STRASBOURG 

ISF 
TR-MONDE 

« Week-end Eau », tables rondes et conférences 
animées par des professionnels autour de la 
problématique de l’eau. 

Dimanche 26 mars -  
15h 

Hôtel du Département 
STRASBOURG 

SOLHIMAL Vidéoconférence sur le Népal. « Le Népal: au-delà 
des montagnes, la vie! ». Témoignage et montage de 
Sandra Spiesser. 

Dimanche 2 avril -   
De 15h30 à 18h30 

Espace sportif et 
culturel 

OFFENDORF 

Aide à la Formation 
Paramédicale au Népal 

1ère partie: diaporama d'information générale 
concernant le Népal et les actions d’AFPN  
entr’acte: thé, gâteaux, vente d’artisanat 
2ème partie: diaporama d'un voyage dans la vallée de 
la Kali Gandaki. Entrée libre, plateau. 

Du mercredi 5 au 
samedi 8 avril -  
De 11h à 19h 

Place Kléber 
Sous la maison rouge 

STRASBOURG 

VOIX LIBRES 10ème Jonquilles du Cœur. Vente de bouquets de 
jonquilles au profit d’un projet pilote d’école agricole en 
Bolivie.  
Contact: Vanessa ou Maud au 03 88 36 61 33

Du 09 au 15 avril  Salle Les Arts 
14 rue de Barr 

STRASBOURG 

LES ENFANTS DU 
SOLEIL 

Exposition photo et vente d’artisanat du 
Guatemala. Entrée libre. Lundi-Mardi-Jeudi- : 
17h à 20h. Dimanche-Mercredi-Vendredi-
Samedi-: 14h à 19h 

Samedi 8 et dimanche 
9 avril -  
14h à 20h 

Centre socio culturel 
Griesheim sur Souffel 

UN ENFANT PAR LA 
MAIN 

Exposition « Objectif terre », de Mumbai aux pieds 
de l’Annapurna. 
Découvrir l’Inde et le Népal. 

Mardi 26 avril  Place Kléber 
STRASBOURG 

ALSACE BIELORUSSIE 20ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. 
Manifestation et animations.
L’association recherche également des familles 
d’accueil pour le séjour prophylactique des enfants 
en juillet prochain. 

Du lundi 20 mars au 
vendredi 7 avril -  

Conseil Général du 
Haut-Rhin 

100 Av. d’Alsace 
COLMAR 

HANDICAP 
INTERNATIONAL 

Exposition « Liberté, Egalité, Handicapés ». De 8h à 
12h et de 14h à 18h sauf samedi et dimanche.  

Visites guidées pour les groupes sur rendez-vous au 
03 89 46 05 76 

Samedi 25 à 20h30 et 
dimanche 26 mars à 
17h 

Au POINT d’EAU
17 allée René Cassin 

OSTWALD 

ASSOCIATION 
VIDYALAYA 

Shridhar, Anuradha et leurs musiciens 

12€ ou 8€ (tarif réduit) ou Carte Culture à 5,5€
Réservations : FNAC, Point d’Eau, Caisse du soir 
03 88 30 17 17 ou info@ville-ostwald.fr 

Manifestations

OUVERTURE DU MAGASIN INFORMATIQUE HUMANIS Le 20 MARS 2006 -Tous les jours: de 14h à 18h dans nos locaux 
Afin de continuer à offrir aux associations humanitaires membres du collectif des services à bas prix et de compenser la moindre prise en charge de l’Etat 
dans les nouveaux contrats d’insertion, Humanis a décidé l’ouverture d’un magasin de vente de matériel informatique au grand public. 
En plus d’un tarif attrayant pour l’achat d’un PC complet (de 80 à 140 € selon configuration, avec  - 15% pour les personnes en insertion et  
- 25% pour les associations  membres), Humanis propose également de nouveaux services : 
*Garantie de 3 mois 
*Session d’initiation de 4h incluse dans le prix de vente (au choix: initiation Internet, bureautique,Windows ou Linux) 

Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 


