TYPHON HAIYAN – PHILIPPINES
07/12/2013

INFORMATIONS CLES DU 06/12/2013
14,4 millions de personnes affectées
5 598 morts (source : gouvernement philippin)
3,6 millions de personnes déplacées (source : Nations Unies)
1,17 million de maisons détruites (source : Nations Unies)
Priorité d’action : soutenir les Philippins dans leur volonté de reconstruire leurs maisons, et leur en fournir les
moyens aussi bien matériels que financiers
La relève de l’équipe de 5 français envoyés pour mettre en place des distributions s’apprête à partir (départs
s’échelonnant entre le 5 et le 13 décembre)

1- Réponse du Mouvement Croix Rouge/Croissant Rouge
a. La Croix Rouge philippine
La délégation locale de l’île de Leyte indique que l’approvisionnement de la ville de Tacloban
s’améliore : l’eau courante a été remise en fonctionnement, les magasins rouvrent, et 13 centres de
santé sur l’île ont repris une activité normale. Par ailleurs, ils ont lancé une campagne de
vaccination dans les centres d’évacuations qui ont recueilli les personnes dont les maisons ont été
détruites par le typhon.
18 stations d’eau ont été mises en place autour de la ville également, permettant l’accès à une eau
potable.
En tout, la Croix Rouge philippine a distribué environ :
- 63 000 colis alimentaires à 313 000 personnes environ.
- 58 000 bouteilles d’eau
- 15 000 couvertures
- 9 500 jerrycans
- 8 600 kits pour l’hygiène des familles
- 6 600 moustiquaires
La distribution de matériaux de construction, notamment des bâches, a rapidement augmenté dans
de nombreuses zones. Dans Eastern Samar , il y a eu 12 784 distributions , à Leyte 5871 et à Cebu
4860 distributions. La distribution de matériaux de construction, des kits abri de réparation et la
fourniture de l'assistance technique va être un élément important des activités de la Croix-Rouge
Philippine (PRCS) comme l'opération de secours se développe dans la phase de récupération.
Désormais 6 233 volontaires sont aux côtés de la Croix Rouge Philippine pour porter assistance à la
population en détresse. La Croix Rouge philippine communique beaucoup avec la population,
principalement par le biais des médias sociaux (Facebook et Twitter).

b. L’appel de la Fédération International de la Croix Rouge
La Fédération Internationale de la Croix Rouge a lancé un appel d’urgence afin de collecter des
fonds auprès des sociétés nationales pour faire face aux besoins sur place. Cet appel d’environ 73
millions de francs suisses (un peu moins de 60 millions d’euros), a été lancé dès le 12 novembre. Il a
été estimé que ces fonds permettraient d’apporter de l’aide à 100 000 familles (c’est-à-dire 500 000
personnes environ) pour 18 mois. Au 6 décembre, cet appel de fonds était couvert à 80%.
c. La réponse à l’urgence
L’organisation internationale pour la migration (IOM) travaille à établir le nombre exact de
personnes déplacées. On comptabilise 1 069 centres d’évacuation sur le territoire philippin, mais
beaucoup de familles veulent retourner chez eux, ou à défaut dans des familles hôtes si leur maison
a été détruite. La fermeture de certains de ces centres est donc envisagée.
23 équipiers chargés de l’évaluation de la situation et de la coordination des opérations menées par
la Fédération ont été déployés sur le terrain.
 Distributions
Le plan de distribution fixé par la Fédération et la Croix Rouge philippine se déroule à un rythme
régulier grâce à un approvisionnement en biens mieux organisé en termes d’infrastructures
(entrepôts notamment). La priorité pour les Philippins semble être de reconstruire leur maison (et
donc de se fournir en matériaux sans épuiser leurs économies éventuelles).
L’équipe de réponse à l’urgence de la Croix-Rouge française soutient les distributions organisées
par la Croix Rouge philippine dans la région d’Ormoc, ville portuaire sur la côte Ouest de l’île de
Leyte. L’équipe de la CR américaine s’est installée à Tacloban, et ont commencé les distributions
hier. L’équipe des BeNelux rencontre des problèmes logistiques pour s’approvisionner en biens à
distribuer à la population, ce qui entraine des retards. Des équipiers des Croix Rouges indonésienne
et malaisienne sont venus en renfort des équipes déjà sur place.
La distribution de liquidités (cash transfer) est envisagée et en cours de planification par la Croix
Rouge philippine
 Eau et assainissement
L'unité de traitement d'eau de l’équipe de réponse à l’urgence de la CR espagnole a distribué plus
de 80 000 litres d'eau à huit endroits différents à Tolosa, au sud de Tacloban.
Les unités d’assainissement de masse ont commencé des activités dans un centre d'évacuation
abritant plus de 1 000 personnes. Elles ont sécurisé le point de distribution d'eau de la CroixRouge, amélioré le drainage autour de l'école, amélioré la gestion des déchets et la promotion à
l'hygiène.
Nous envisageons d'organiser une formation de promotion de l'hygiène au cours de la semaine à
venir pour les bénévoles de la CR Philippine et les agents de santé de barangay dans les zones de
Dulag et Tacloban respectivement.
En matière d'assainissement de l'environnement, une priorité pour toutes les parties est la collecte
et l'enlèvement des débris, avec un système d'évacuation à grande échelle prévue en collaboration
entre la PRCS et le PNUD.

 Les équipes médicales
La plupart des équipes médicales venant de l’étranger (autres ONG), et n’appartenant pas au
Mouvement Croix Rouge Croissant Rouge, ont reçu l’instruction de quitter les Philippines d’ici fin
décembre. L'objectif de toutes les équipes de santé restant sera de fournir un appui aux structures
philippines le temps que leur activité revienne à la normale, et d’assurer un soutien psycho-social
aux populations qui le souhaitent.

Focus actions santé Croix-Rouge française / Croix-Rouge japonaise :
L’unité de Basic Health Care de la Croix-Rouge japonaise, situé dans la municipalité de Daanbantayan,

dans le nord de Cebu, fournit des services de consultations externes et une clinique mobile (le centre
régional de santé sur place ayant été détruit). À ce jour, l'unité a vu 576 patients. Ils ont également
commencé l'évaluation des besoins en matière de soins de santé dans la région alentoure. Les
initiatives de santé communautaires resteront axées sur la prévention des épidémies, et couvriront
également la promotion à l'hygiène et les conseils de santé. Le médecin de la Croix-Rouge française qui
intervient à Maya (nord de l’île de Cebu) avec la Croix Rouge japonaise terminera sa mission d’ici la fin de
semaine.

 La logistique
La logistique reste un défi majeur. La disponibilité des transports à Cebu et entre les îles (par ferry)
fluctue de jour en jour. Les camions sont difficiles à trouver, les prestataires de transport pas
toujours fiables et les routes sont encore en mauvais état par endroits.
Le transport vers Panay ou Tacloban au départ de Cebu est compliqué de par la nécessité de
réserver un ferry à l'avance et ils sont souvent complets. Il n'existe pas de système de réservation
centralisé. Il faut faire la queue pendant plusieurs heures pour les billets à Ormoc (où sont basés les
équipiers de la Croix-Rouge française). Le travail est en cours à Tacloban pour mettre en place des
solutions de stockage temporaires. Les locaux de la Croix Rouge philippines à Tacloban sont
quasiment nettoyés.

Plus d’informations :
IFRC : https://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/asia-pacific/philippines/movingfrom-relief-to-recovery-one-month-on-from-typhoon-haiyan-63938/
Croix-Rouge philippine : http://www.redcross.org.ph/

