
De I'eau potable même en cas
de catastrophe
Au cours de l'été 2010, des inondations dévastatrices ont privé
des millions de Pakistanais d'un approvisionnement sûr en eau
potable. Parmi les mesures d'aide les plus urgentes, il a fallu
purifier I'eau, afin d'éviter I'apparition de maladies et d'épidé-
mies dans ce climat chaud et humide.

Quetques jours après /es "inondations du siècle": des maisons ef des puits détruib, quelques biens sauvés des eawç
dont un têléviseu1 et de la nouniture acheminêe par l'aide intemationale

(gn) Une année après les terribles inondâtions qui
ont submergé le Pakistan, on espère que cette ca-
tastrophe n'aura pas seulement engendré misère et
désolation, mais aussi amélioré à long terme l'ap-
provisionnement en eau potable dans l'ensemble
du pays.
Tout a commencé au cours de I'intervention d'ur-
gence de la DDC en août 2010: gràce aux activi-
tés qu'elle menait de longue date sur place ainsi
qu'à ses contects avec des organismes gouverne-
mentaux et d'autres parteneires, la Suisse a pu ré-
pondre rapidement et efficacement aux besoins'les
plus importants. Ceux-ci comprenaient la décon-
tamination des sources d'eau potable dafis les ré-
gions les plus gravement touchées.

Plus de 2000 puits nettoyés
Au début de I'opération, la DDC a acheminé les
kits de secours qu'elle livre d'habitude dans ce rype
de situation.Très vite, les experts du Corps suisse

d'aide humanitaire (CSA) ont cependant mis en
place des systèmes plus efficaces et moins cotiteux,

en collaboration avec I'association locale Integra-
ted Regional Support Programme. <Les Pakista-
nais étaient bien préparés à cette catastrophe et ils
ont donc rêagide manière adéquate.Avec nos par-

tenaires, nous avons pu cornmencer rapidement à

acheter le matériel nécessaire sur place >, se souvient
Marc-André Bùnzli, spécialiste de I'eau et chef du
groupe spécialisé Eau potable et hygiène de I'ha-
bitat au CSA.
Les flots d'eau sale ayant êndommagé et contamr-
né les puits et les captages d'eau potable, il impor-

tait en priorité de réhabiliter ces installations pour
les rendre à nouveau opérationnelles. Dans la pro-

vince du Penjab, le CSA a mis sur pied un cours

accêl&ê et formé 42 spécialistes locaux de I'eau.
Dans la province du Khyber Pakthunkhwa, une
centaine de bénévoles ont nettoyé plus de 2000
puits en I'espace de six mois. Ces équipes étaient
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