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Népal

Un grand nettoyage après 
le séisme dévastateur  

www.unifor.org/fjs
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Le Fonds de justice sociale offre du soutien aux organismes sur le 
terrain en cas de catastrophe soudaine. 

Le 25 avril 2015, un séisme d’une magnitude de 7,9 a secoué Katmandu, 
la capitale animée du Népal. Ce violent tremblement de terre a coûté la 
vie à des milliers de personnes et en a blessé gravement des dizaines 
de milliers d’autres. Des quartiers entiers ont été anéantis. Les secours 
se sont mobilisés dans l’intention de réduire l’ampleur de la tragédie et 
d’aider les survivants à reconstruire leur vie.   
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Le FJS, avec des milliers de contributions financières additionnelles des sections 

locales et des membres d’Unifor, a versé 60 000 $ à Oxfam Canada, qui avait 

dépêché une équipe d’urgence sur le terrain peu après le premier séisme. Afin 

de pouvoir amorcer les travaux complexes de reconstruction, il fallait d’abord 

répondre aux besoins immédiats les plus pressants. 

L’équipe d’urgence d’Oxfam a aidé plus de 367 000 femmes, hommes et 

enfants dans les sept districts les plus durement touchés. En faisant appel aux 

services des sherpas qui s’étaient retrouvés sans travail à la suite du séisme, 

Oxfam a réussi à apporter du secours dans les hautes montagnes.

Le 12 mai, un second séisme d’une magnitude de 7,3 a frappé 
encore une fois le Népal, dans les contreforts de l’Himalaya, 
entre Katmandu et le mont Everest. Les secousses ont 
été ressenties jusqu’à New Delhi, en Inde. Plus de 8 500 
personnes sont mortes, 22 000 autres ont été blessées 
et 2,8 millions de personnes ont perdu leur maison. 
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45 300
trousses d’hygiène d’urgence 

contenant des produits de 
première nécessité comme 
des couvertures, du savon, des 
sous-vêtements et des articles 
de toilette, pour ceux qui ont  
dû fuir leur domicile;

toilettes sèches,

ainsi que des dispositifs de 
lavage des mains pour prévenir 
la propagation de maladies et 
préserver la dignité de ceux qui 
avaient presque tout perdu;

4 47032 800
abris d’urgence et  
mieux équipés, 

dont des matelas de 
mousse, des bâches,  
des couvertures et des 
lampes solaires; 

foyers,

comprenant du riz, des 
lentilles, de l’huile à cuisson 
et, lorsque possible, du soutien 
pour cultiver des récoltes  
à nouveau. 

personnes

par l’utilisation de jerricans 
et des comprimés pour 
purifier l’eau;

30 000
De l’eau potable pour 

27 000
Des paniers alimentaires pour 

Avec les contributions du FJS, des sections locales et  
des membres d’Unifor, Oxfam Canada a été en mesure  
de fournir ce qui suit : 




