
Typhon haiyan : 
un mois après la caTasTrophe  

rapport à l’intention des donateurs

Le  vendredi 8 novembre 
2013, le typhon Haiyan 
– baptisé Yolanda sur 

place – a frappé de plein fouet 
les Philippines. La tempête a 
fait 11,2 millions de victimes en 
détruisant d’innombrables vies 
et demeures sur son passage. 

Malgré le grand nombre de 
typhons qu’ont déjà connu les 
Philippines, la violence et l’ampleur 
des dégâts provoqués par Haiyan 
sont sans précédent. Au lendemain 
de la catastrophe, 4,1 millions de 
personnes avaient quitté leur foyer. 
Un mois plus tard, les sinistrés 
requièrent toujours le soutien 
des intervenants qui assurent la 
prestation de services d’urgence 
vitaux, en distribuant des vivres 
et de l’eau, en prodiguant des 
soins de santé et en offrant de 
l’hébergement. 



L’intervention de la Croix-Rouge en chiffres   
Plus de 24 millions de dollars  amassés par la Croix-Rouge canadienne  

Plus de 615 305 colis alimentaires distribués auprès de  123 000 sinistrés

555 300 personnes sensibilisées aux questions de santé et d’hygiène

32 000 dossiers de rétablissement des liens familiaux traités

29 202 repas chauds servis

17 889 personnes ayant reçu du soutien psychosocial 

6 233 bénévoles mobilisés par la Croix-Rouge

11 777 personnes ayant reçu des soins médicaux 

12 équipes de réponse aux urgences internationales déployées

2 unités de soins de santé de base opérationnelles, dont l’hôpital de campagne de  
la Croix-Rouge canadienne

Depuis l’ouverture de l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge canadienne, le personnel médical 

a pratiqué 44 opérations et 150 accouchements, y compris 21 césariennes qui ont permis de 

sauver des vies.
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L’intervention du 
mouvement international 
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge
Immédiatement après le sinistre, les 
bénévoles de la Croix-Rouge philippine 
et des collectivités touchées se sont 
rapidement mobilisés pour se joindre aux 
opérations. Aujourd’hui, un mois s’est 
écoulé depuis la tragédie et quelque 6 233 
bénévoles aident la Croix-Rouge philippine 
à offrir un soutien indispensable aux 
personnes dans le besoin. Pour ce faire, 
l’organisme prodigue des soins médicaux 
et distribue des colis alimentaires, des 
repas chauds, de l’eau potable et des 
trousses d’hygiène. En outre, la Croix-Rouge 
philippine continue de travailler en étroite 
collaboration avec le Comité international 
de la Croix-Rouge afin d’aider les sinistrés à 
reprendre contact avec des proches dont ils 
ont perdu la trace lors de la catastrophe. 

Travaillant de concert avec diverses Sociétés 
nationales, la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a déployé 12 équipes de réponse aux 
urgences, dont l’hôpital de campagne de la 
Croix-Rouge canadienne. 

L’intervention de la  
Croix-Rouge canadienne 

Au lendemain du passage dévastateur du typhon dans 
les Philippines, la Croix-Rouge canadienne a déployé son 
hôpital de campagne d’urgence ainsi que 27 délégués 
hautement qualifiés. L’hôpital de campagne a  
rapidement été mis sur pied et prend actuellement en 
charge les besoins d’une population de plus de 100 000 
habitants. Il a été aménagé en face de l’hôpital local 
qui a subi tant de dommages lors de la tempête que 
seulement 20 % de l’établissement est encore en état de 
marche. À son arrivée dans la ville d’Ormoc, qui abrite une 
population de 190 000 habitants, le personnel de la Croix-
Rouge a commencé à soigner des patients en l’espace de 
48 heures. Les soins offerts aux mères et aux enfants se 
sont placés en tête des priorités de l’hôpital. En effet,  
100 bébés y sont nés en à peine 10 jours. Depuis 
l’ouverture de l’établissement, le personnel médical a 
pratiqué 21 césariennes qui ont permis de sauver des 
vies, en plus d’aider à mettre au monde 6 jumeaux. 
L’hôpital bénéficie du soutien de la Croix-Rouge de 
Norvège et de la Croix-Rouge de Hong Kong en termes  
de ressources humaines et matérielles. 

En tant que membre de la famille de la Croix-Rouge, 
la Croix-Rouge canadienne a depuis longtemps tissé 
de solides liens de solidarité avec ses homologues. 
L’organisme est résolu à poursuivre sa collaboration avec 
la Croix-Rouge philippine tout au long de l’intervention  
afin d’aider les survivants à se remettre de la catastrophe.
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La vie suit son cours après le passage du 
typhon haiyan : Coup d’œil dans l’hôpital 
de campagne de la Croix-Rouge  
L’émotion de Mark Joseph Nuez était palpable. Cet étudiant de 21 ans était assis sur une chaise pliante dans 
une des tentes que la Croix-Rouge avait érigées sur l’ancienne pelouse de l’hôpital local d’Ormoc, le seul 
hôpital entièrement public sur l’île de Leyte où vivent quelque 190 000 habitants. Le jeune homme était sur le 
point de devenir papa : sa femme Phœbe, aussi âgée de 21 ans, donnait naissance à leur premier enfant dans 
la tente d’accouchement de l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge. 

À l’approche imminente du typhon et de la naissance de leur enfant, M. 
et Mme Nuez craignaient que l’accouchement se déroule dans un hôpital 
privé d’électricité, sans possibilité d’avoir recours à une césarienne en 
cas d’urgence. Peu de temps après avoir appris cette terrible nouvelle, 
Mme Nuez a senti ses premières contractions. Le couple s’est précipité 
vers l’hôpital local en espérant y trouver de l’aide. Quelle ne fut pas leur 
surprise de découvrir que la Croix-Rouge avait aménagé une série de 
tentes devant l’hôpital local et que ce nouvel hôpital de campagne offrait 
des services d’obstétrique quotidiens. Soulagée, Mme Nuez a vite été 
admise dans la tente de maternité alors que son mari se préparait à 
passer la nuit à attendre en dehors de la tente. 

Le lendemain, au beau milieu de la matinée, on a annoncé à M. Nuez 
que son fils Mark Nathan venait de naître. Ce garçon était le 21e bébé à 
venir au monde dans l’hôpital de la Croix-Rouge, en seulement 3 jours. 
Après quelques minutes, toutes les craintes de l’heureux papa s’étaient 
dissipées. « Je ne ressens plus que de la joie à présent, s’est-il exclamé. 
De la joie et de l’emballement. »

«

«

J’ai vu la transformation de 
l’hôpital de campagne de 
l’équipe de réponse aux ur-
gences de la Croix-Rouge 
canadienne, qui est arrivé sur 
le terrain sous forme de boî-
tes chargées dans des cami-
ons pour ensuite devenir un 
hôpital de soins secondaires 
entièrement autonome, tout 
cela en l’espace de 48 heu-
res! Cet exploit est un gage 
du dévouement que la Croix-
Rouge montre envers sa mis-
sion et l’action humanitaire. 

Gwendolen eamer
Agente de communications dé-
ployée aux Philippines,  
Croix-Rouge canadienne
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