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Un an  s’est écoulé depuis le 
jour où le typhon Haiyan 
a balayé les Philippines, 

soit le 8 novembre 2013. La 
Croix-Rouge continue de soutenir 
l’intervention et de transformer 
les contributions financières en 
aide tangible. Ce faisant, elle 
redonne espoir aux personnes qui 
en ont le plus besoin. 
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Intervention du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan a semé la 
destruction sur son passage et bouleversé la vie de 
plus de 16 millions de personnes. La Croix-Rouge 
s’est rendue sur les lieux en l’espace de quelques 
heures afin de prêter main-forte aux sinistrés. 

Un an plus tard, la Croix-Rouge continue de soutenir 
les collectivités sinistrées. L’organisme est déjà passé 
à la phase du rétablissement et a mis en œuvre des 
programmes aux objectifs variés : aider à la réparation 
et à la reconstruction des abris; donner aux familles 
les moyens de générer des revenus et d’améliorer leurs 
conditions d’existence par rapport à ce qu’elles étaient 
avant la catastrophe; améliorer l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement, mener des campagnes 
de promotion de l’hygiène; prodiguer des services 
et des soins de santé; améliorer le niveau de 
préparation de la Croix-Rouge philippine et renforcer 
sa capacité d’intervention en cas de catastrophe. 
 

Intervention de la  
Croix-Rouge canadienne     

En plus d’appuyer les opérations de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (Fédération internationale) 
ainsi que du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), la Croix-Rouge canadienne travaille 
en partenariat avec la Croix-Rouge espagnole et 
la Croix-Rouge allemande depuis janvier 2014. 
Elle a entamé des opérations de rétablissement 
précoce dans certaines régions dévastées par la 
catastrophe, particulièrement dans les provinces 
d’Aklan, de Leyte et de Cebu. Ce travail consiste à 
aider les collectivités à reconstruire les maisons, 
les infrastructures publiques ainsi que les systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
Il s’agit également d’appuyer les moyens de 
subsistance à court et à long terme (p. ex. en 
fournissant de l’équipement agricole) et d’aider 
les collectivités à mieux se préparer à l’éventualité 
d’une catastrophe future. En collaborant avec la 
Croix-Rouge philippine, la Croix-Rouge canadienne 
a pu offrir une aide immédiate aux sinistrés dans 
le besoin. Elle continue d’investir dans les activités 
de préparation pour veiller à ce que les collectivités 
soient plus fortes, plus sécuritaires et plus 
résilientes advenant un autre sinistre.

La voie du rétablissement
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Renforcement des capacités et don de 
l’hôpital de campagne
Grâce au partenariat stratégique avec le 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 ayant comme mandat de prodiguer des soins vitaux aux sinistrés. Une fois établie dans la 
ville d’Ormoc, l’équipe de l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge canadienne a travaillé en étroite collaboration avec les 
travailleurs de la santé locaux. Ensemble, ils ont admis 1 226 patients, pratiqué 114 opérations chirurgicales et assisté à 
418 accouchements dans les semaines qui ont suivi la catastrophe. 

À l’heure actuelle, la Croix-Rouge canadienne a terminé de dispenser la formation nécessaire aux employés et aux 
bénévoles de la Croix-Rouge philippine. Ainsi, depuis le mois de février 2014, la Croix-Rouge philippine assume la gestion de 
l’hôpital de campagne. Ce dernier est doté d’équipement ayant appartenu à l’équipe de réponse aux urgences (ERU) ainsi 
que de fournitures médicales et techniques achetées sur place. Grâce à ce don, 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. La 
Croix-Rouge canadienne continue de collaborer avec la Croix-Rouge philippine afin qu’elle soit prête à offrir rapidement des 
soins de santé de qualité à la population philippine lorsque celle-ci sera confrontée à la prochaine catastrophe.  

La Croix-Rouge canadienne travaille de concert avec la Croix-Rouge philippine à la mise en œuvre d’un programme qui vise 
à former tout un réseau de bénévoles dans chaque section locale de la Croix-Rouge philippine. Ces bénévoles acquerront 
les compétences requises pour intervenir immédiatement lors d’urgences en tous genres. Ils pourront contribuer au bien-
être de leur collectivité en assurant des services sociaux et sanitaires, en réduisant les risques liés aux catastrophes et en 
offrant de la formation sur des questions de sécurité. 

Le soutien que le public et le gouvernement canadiens ont accordé à la Croix-Rouge a non seulement permis à l’organisme  
de se mobiliser sur-le-champ pour répondre aux besoins pressants des sinistrés, mais a également contribué au 
renforcement des capacités d’intervention de la Croix-Rouge philippine, de sorte qu’elle soit mieux préparée à agir en cas 
de catastrophe. En effet, la Croix-Rouge philippine possède désormais les moyens de déployer un hôpital de campagne et 
de prodiguer des soins de santé d’urgence dans les heures suivant une catastrophe. L’acquisition de cet hôpital est venue 
renforcer la capacité d’intervention à l’échelle locale.
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La Croix-Rouge canadienne a 
amassé plus de 47 millions 
de dollars auprès de généreux 
donateurs, d’entreprises 
ainsi que de gouvernements 
provinciaux et locaux en soutien 
aux opérations menées aux 
Philippines. 

Pour chaque dollar donné au fonds de secours Haiyan, au moins 91 cents vont directement aux familles et aux collectivités sinistrées. 

Frais administratifs 

Rétablissement et 
développement à long terme 

Secours d’urgence et 
rétablissement précoce 

Hôpital de campagne 

9 %

45 %34 %

12 %
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21,5 M$ consacrés aux secours d’urgence  
  et au rétablissement précoce  

			�  Contribution à l’appel de fonds lancé par la Fédération internationale

		� Distribution d’articles de secours, d’eau et de nourriture

		� Soutien psychosocial et services de réunion des familles

		� Services de santé et soutien aux moyens de subsistance

		� Réparation et reconstruction d’abris

		� Renforcement de la capacité d’intervention de la Croix-Rouge philippine  
            en prévision de catastrophes futures.  

  5,5 M$ consacrés à l’hôpital de campagne 
			� Soins médicaux d’urgence, opérations chirurgicales et plusieurs  
  centaines d’accouchements

		� Déploiement de travailleurs humanitaires hautement qualifiés

		� Renforcement de la capacité de la Croix-Rouge philippine à prodiguer  
  des soins de santé opportuns et efficaces aux sinistrés en cas de catastrophe

    16 M$ consacrés au rétablissement  
                           et au développement à long terme   

  � La Croix-Rouge appuie des projets de rétablissement et  
 de développement à long terme qui visent la reconstruction 

  � des collectivités sinistrées et les investissements communautaires. 

  � Les projets misent sur la participation communautaire, la planification  
 et la coordination avec les partenaires du Mouvement ainsi que le   
 gouvernement des Philippines. 

  � Renforcement de la capacité d’intervention en cas de catastrophe.

À quoi sert votre don?  | 2 



TYPHON HAIYAN : UN AN APRÈS LA CATASTROPHE  |  RAPPORT AUX DONATEURS

Plus de 47 millions de dollars ont été amassés. 

Plus de 17,6 millions de litres d’eau ont été traités et distribués dans les collectivités sinistrées. 

Plus de 388 000 familles ont reçu de l’aide alimentaire.

Plus de 170 900 familles ont reçu des articles de secours d’urgence. 

Plus de 775 personnes ont été retrouvées ou réunies avec leur famille grâce aux services de rétablissement 

des liens familiaux. 

Dans la ville d’Ormoc, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge canadienne a admis 1 226 patients, en plus 

d’avoir pratiqué 114 opérations chirurgicales et 418 accouchements.

Plus de 158 000 familles ont reçu des matériaux pour la construction d’abris d’urgence ou bénéficié des 

services d’aide à la réparation des abris.  

Plus de 91 200 familles ont reçu des subventions inconditionnelles. 

Plus de 17 400 personnes ont reçu de l’argent en échange de services. 

Plus de 28 000 personnes ont bénéficié de soins médicaux d’urgence. 

Plus de 6 000 familles ont été hébergées dans des abris rudimentaires. 

Au total, 192 salles de classe ont été reconstruites ou réparées. 

L’intervention du Mouvement 
international en chiffres 
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Manuel Beron, un homme de 48 ans, 
vit avec sa femme et ses sept enfants. Avant 
le passage dévastateur du typhon Haiyan, 
Manuel gagnait sa vie comme fermier.

Sa maison et ses moyens de subsistance ont 
été saccagés lorsque Haiyan s’est abattu sur 
les Philippines.

« Quand le typhon a frappé, j’ai cru que mon 
heure avait sonné », a confié M. Beron.

Un an plus tard, la famille de Manuel se trouve 
en bien meilleure posture, car elle a pu profiter 
des services d’hébergement de la Croix-Rouge. 

« Grâce à l’aide de la Croix-Rouge, je peux 
utiliser mon argent pour nourrir ma famille 
au lieu d’être obligé de le dépenser dans des 
travaux de réparation.  Mon expérience m’a 
prouvé que la Croix-Rouge est bien placée pour 
venir en aide aux Philippins qui en ont besoin. »

«

«

Mon expérience m’a prouvé 
que la Croix-Rouge est bien 
placée pour venir en aide 
aux Philippins qui en ont 
besoin. 

Manuel Beron
Un fermier de 48 ans

La Croix-Rouge offre de l’aide,  
de l’espoir et un foyer 
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Grâce à la générosité de donateurs comme vous, la Croix-Rouge canadienne a 
amassé plus de 47 millions de dollars en soutien aux opérations menées aux Philippines. Vos dons 
apportent des bienfaits durables et tangibles auprès des familles et des collectivités dont la vie a 
basculé à tout jamais au lendemain de cette terrible catastrophe.

Entreprises ayant fait un 
don de 100 000 $ ou plus  
En date du 1er février 2014

Association des banquiers canadiens

Banque CIBC

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

Particuliers ayant fait un 
don de 100 000 $ ou plus  
Dr Barrie Strafford
Gary Slaight
La famille Pindoff

Merci



Ensemble, 
nous 
faisons 
toute la 
différence!


