
TYPHON HAIYAN : 
SIX MOIS APRÈS  
LA CATASTROPHE  

Six mois après le 

passage dévastateur 

du typhon Haiyan aux 

Philippines le 8 novembre 

2013, la Croix-Rouge continue 

de travailler de concert 

avec les survivants en vue 

de mettre en œuvre des 

programmes et des projets 

répondant le mieux possible à 

leurs besoins. 



Les opérations de secours et 
de rétablissement menées par 
le Mouvement international de 
la Croix-Rouge (le Mouvement)
Depuis que le typhon a touché terre aux Philippines, le 
Mouvement est présent sur le terrain en vue d’offrir des 
secours d’urgence et un soutien vital aux sinistrés. Tandis 
que la Croix-Rouge se consacre en priorité à soutenir le 
rétablissement à long terme des collectivités sinistrées, la 
Croix-Rouge philippine poursuit la distribution à petite échelle 
d’articles non alimentaires et de matériel pour la construction 
d’abris. Jusqu’à présent, plus de 2,75 millions de personnes 
ont reçu du matériel servant à construire des abris d’urgence 
ainsi que des articles non alimentaires.

Red Cross Response By The Numbers  
Over $ 40.8 million raised by the Canadian Red Cross 

1,136,385 people have received Red Cross food packages  

55,300 people reached with health and hygiene promotion

32,000 Family reunification cases responded to

29,202 hot meals distributed

17,8890 people reached with psychosocial support

6,233 Red Cross volunteers mobilized

11,777 people reached with medical support

12 International Emergency Response Units deployed

2 Basic Healthcare Units operational, one of which is the Canadian Red Cross field hospital

The Canadian Red Cross field hospital has performed  surgeries and has delivered over  

150 babies since opening,including 21 life-saving caesarean sections. 
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L’intervention en bref 
•	 Plus de 2,75 millions de sinistrés ont reçu 

des articles non alimentaires ainsi que du 
matériel servant à construire des abris 
d’urgence.

•	 La Croix-Rouge a comblé 25 % des 
besoins en matière d’hébergement en 
distribuant des tentes, des bâches et 
d’autres matériels auprès d’environ  
140 000 ménages.

•	 Quelque 67 000 ménages ont bénéficié de 
subventions en espèces sans condition.

•	 Au total, 46 travailleurs humanitaires 
de la Croix-Rouge canadienne ont été 
déployés afin d’appuyer les opérations  
de secours et les efforts de 
rétablissement à long terme.

•	 En tout, 1 758 patients ont été soignés  
à l’hôpital de campagne de la  
Croix-Rouge canadienne.

•	 Plus de 17,6 millions de litres d’eau ont 
été produits et distribués par la Croix-
Rouge dans les collectivités sinistrées.

•	 Plus de 31 500 personnes ont reçu du 
soutien psychosocial. 

•	 Plus de 550 personnes portées disparues 
ont retrouvé leurs proches grâce au 
Programme de rétablissement des liens 
familiaux de la Croix-Rouge. 



La Croix-Rouge canadienne continue d’apporter 
son soutien à la Croix-Rouge philippine   
Grâce au soutien du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne est intervenue 
immédiatement après le sinistre en déployant  un hôpital de campagne mobile ainsi qu’une équipe 
de travailleurs humanitaires dûment formés afin de prodiguer des soins vitaux aux sinistrés. Dans 
la ville d’Ormoc, l’hôpital de campagne mis sur pied par la Croix-Rouge canadienne a admis 1 226 
patients et permis de pratiquer 114 opérations chirurgicales et 418 accouchements. 

Au-delà des efforts déployés durant la phase initiale d’urgence de l’intervention menée au 
lendemain du typhon Haiyan, la Croix-Rouge canadienne s’est engagée à collaborer avec la Croix-
Rouge philippine afin d’assurer la mise en œuvre d’initiatives favorisant le renforcement des 
capacités à long terme en matière de préparation et d’intervention en cas de catastrophe. 

La Croix-Rouge canadienne a dispensé la formation nécessaire aux employés et aux bénévoles de 
la Croix-Rouge philippine. Ainsi, depuis le 28 février dernier, la Société nationale assume la gestion 
de l’hôpital de campagne doté d’équipement remis en état ainsi que de fournitures médicales et 
techniques acquises localement. Grâce à cet apport, la Croix-Rouge philippine sera en mesure 
de prodiguer des soins de santé de base à une collectivité de 30 000 personnes advenant une 
situation d’urgence.

Au cours des prochaines années, les activités prévues viseront à soutenir les opérations de 
rétablissement menées par le Mouvement, notamment la construction d’abris et d’installations, 
le rétablissement des moyens de subsistance, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les 
soins de santé (y compris la restauration des établissements de santé) ainsi que la mise sur pied 
d’un programme de transferts monétaires.
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Jelian Yuraj est âgée de 2,5 
ans. À son arrivée à l’hôpital de campagne 
de la Croix-Rouge mis sur pied à la suite 
du passage du typhon Haiyan, elle était 
prise de convulsions et souffrait d’une 
pneumonie.

Lorsque le typhon a détruit la résidence 
familiale, elle a dû parcourir 16 kilomètres 
en compagnie de sa tante, Susan Major, 
afin de se rendre à l’hôpital. 

« La maison a été endommagée à un point 
tel qu’il ne reste plus que la cuisine, a 
affirmé Mme Major. Pour le moment, nous 
utilisons des bâches en guise de toit. »

Jelian et son frère étaient cachés sous 
la table de la cuisine lorsque le typhon a 
balayé les Philippines. À mesure que l’eau 
inondait leur maison, leurs vêtements 
étaient de plus en plus mouillés. Étant 
donné qu’ils n’avaient aucun vêtement 
de rechange, ils sont demeurés trempés 

pendant des heures, ce qui explique 
vraisemblablement l’état de santé 
précaire de Jelian. 

Après avoir bénéficié de soins durant 
trois jours à l’hôpital de campagne de la 
Croix-Rouge canadienne, Jelian a reçu des 
antibiotiques et la permission de rentrer 
à la maison; son état de santé s’était 
considérablement amélioré. 

« Merci infiniment à 
tout le personnel de la 
Croix-Rouge canadienne. 
Nous sommes très 
reconnaissants de l’aide 
reçue et nous vous 
remercions du fond du 
cœur pour tout ce que 
vous avez accompli »,  
a ajouté Mme Major au nom de Jelian  
et de sa famille. 

Merci de tout cœur!  
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Merci

Entreprises ayant fait un 
don de 100 000 $  
ou plus  

Association des banquiers canadiens

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Banque Royale du Canada

Banque Scotia

BC Liquor Distribution Board

Bell Canada

B2Gold

BMO Groupe financier

Canpotex

Desjardins

Facebook

Financière Manuvie

Financière Sun Life

Groupe Financier Banque TD

ING Direct

Shell Canada

Sobeys Inc.

Tim Hortons 

Teck Resources Limited

Gouvernements 
partenaires et 
bailleurs de fonds

Affaires étrangères, Commerce et  
Développement Canada

Gouvernement de l’Alberta

Gouvernement de la Colombie-Britannique

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Gouvernement d’Iqaluit

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Gouvernement du Nunavut

Gouvernement de l’Ontario

Gouvernement du Québec

Gouvernement de la Saskatchewan

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Gouvernement du Yukon

Grâce à la générosité de donateurs comme 
vous, la Croix-Rouge canadienne a amassé plus de 46 millions 

de dollars en soutien aux opérations menées aux Philippines. Vos 

dons génèrent des retombées durables et tangibles sur la vie des 

familles et des collectivités dont la vie a basculé à tout jamais au 

lendemain de cette terrible catastrophe. 
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Ensemble, 
nous 
faisons 
toute la 
différence!


