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Urgence Philippines

Point de situation – 01.02.2014

Tout est à reconstruire






Le Typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013, est le plus violent jamais enregistré. Il a
affecté près de 15 millions de personnes. Plus de 6000 morts ont été recensés et 1761 personnes sont
encore portées disparues.
Une plateforme logistique est mise en œuvre par Handicap International à Tacloban et ses alentours,
l’une des villes les plus dévastées. Une flotte de camion est déployée pour faciliter l’acheminement de l’aide
humanitaire vitale et aider au déblaiement.
Des distributions d’aides à la mobilité sont effectuées pour appuyer les structures médicales exsangues
et apporter un premier secours aux blessés. L’association a également permis que des soins de réadaptation
puissent être prodigués aux blessés mais aussi du soutien psychosocial.
Des distributions, notamment de tentes, ont été lancées. Elles doivent permettre aux personnes ayant
perdu leurs maisons de se protéger des intempéries le temps qu’un véritable abri leur soit proposé.
L’association a déployé des moyens logistiques et humains importants en s’appuyant sur sa connaissance du
pays où elle est présente depuis 1985. Du matériel d’urgence a été spécialement envoyé depuis Dubaï,
Londres et Paris. 18 expatriés sont déjà sur place et recrutent toujours des équipes locales. D’ici la fin du
mois de février 200 personnes travailleront exclusivement sur la réponse d’urgence.

Photos: © B.Blondel / Handicap International
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Eléments clés
Contexte : Le typhon Haiyan qui a frappé les Philippines le 8 novembre dernier, a été le plus puissant jamais enregistré.
Les dégâts sont considérables. Sur une zone d’environ 50 km de part et d’autre de l’œil du typhon entre 80 % et 100 %
des habitations sont détruites. Les infrastructures d’approvisionnement en eau et en électricité ont été très fortement
endommagées. Contrairement aux précédentes catastrophes, le typhon Haiyan a également détruit l’ensemble des
cultures, et donc les ressources économiques des populations. Les structures médicales ont été en grande partie démolies
et l’accès aux soins est problématique pour les personnes blessées, malades, ou dépendantes d’un traitement spécifique.
Handicap International a déployé une équipe d’urgentistes sur place quelques jours après le passage du typhon. Des
évaluations ont permis d’identifier (1) le nord-est de la province de Iloilo, (2) Tacloban et les localités au sud de la ville et
(3) les municipalités situées au sud des provinces de Samar et Eastern Samar, comme étant les zones les plus touchées et
présentant les besoins les plus importants.
Handicap International a procédé à des distributions d’abris d’urgence à Iloilo (terminées) et à Eastern Samar (terminées).
Une plateforme logistique dotée de camions a été installée à Tacloban pour permettre aux municipalités d’accélérer
l’acheminement de l’aide humanitaire aux populations. Enfin, Handicap International appuie les structures médicales (4 à
ce jour) en proposant des soins de réadaptation et en fournissant du matériel orthopédique.

Situation humanitaire1
Nombre de personnes
affectées
Personnes déplacées

14.9 millions
4.13 millions

Maisons détruites

1.2 million

Nombre de morts confirmés

6000 +

Blessés

27 655

Disparus

1 761

Besoins
Trois mois après le passage du typhon, la situation demeure
critique dans les zones touchées, mais les secours
s’organisent. L’accès a toutes les principales villes et
communes a été dégagé dès les premières semaines,
rendant possible l’acheminement de l’aide humanitaire
(l’eau et la nourriture en premier lieu) dont les
populations sont entièrement dépendantes.

L’action de Handicap International

(au 03/02/14)

Distributions
Iloilo

732 tentes

Eastern Samar

698 tentes

Assistance aux blessés
Réouverture du centre de rééducation de l’hôpital
public de Tacloban.
Constitutions d’équipes de kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et agents communautaires pour
soutien aux hôpitaux et assistance aux blessés.
Plateforme logistique
3 camions pour l’acheminement de l’aide.
4 camions pour le déblaiement des débris.

Les personnes qui ont perdu leur maison ont également
besoin de s’abriter des intempéries (dans les zones où
nous intervenons, près de 100 % des habitations ont été
détruites).
L’urgence est également sanitaire. Les blessés doivent
pouvoir accéder aux soins pour éviter de développer des
handicaps permanents, les personnes isolées ou fragiles
doivent être soutenues pour accéder à l’aide dont elles ont
besoin. Enfin les débris doivent être rapidement déblayés
pour éviter l’apparition d’épidémies.

Moyens
Soutenir les efforts des municipalités touchées
Les Philippines font très régulièrement face à des
catastrophes naturelles et s’y préparent sérieusement. Bien
que directement touchée, chaque municipalité est donc
très active dans l’organisation des secours et le
déblaiement des débris, qu’elle effectue avec l’aide de la
population. Cependant, en dépit de cette mobilisation, leurs moyens financiers et logistiques sont très limités. C’est pourquoi
Handicap International a décidé de déployer une plateforme logistique dotée d’une flotte qui comprend 7 camions (3 pour les
distributions d’aide et 4 pour le déblaiement).
Afin d’accompagner les populations, et dans l’attente de solution plus pérennes, l’association a également effectué des
distributions de tentes et de kits de matériel essentiel (éléments de cuisine, couvertures…) dans des zones particulièrement
affectées et éloignées.

Apporter un soutien aux blessés et aux personnes vulnérables

Dès les premières semaines, Handicap International a acheminé du matériel orthopédique de base pour appuyer les hôpitaux
d’urgence mis en place par ses partenaires internationaux. Un kit complet de matériel a également été mis à disposition de
l’hôpital public de Tacloban qui a ainsi pu rouvrir son service de réadaptation.
Une équipe de kinésithérapeutes appuie les structures médicales pour éviter que les personnes blessées ne développent de
handicaps permanents. Handicap International a également mis en place un mécanisme d’identification et de référencement
des personnes les plus vulnérables. Il s’agit d’éviter que des personnes très fragiles n’aient pas accès à l’aide humanitaire.

1

Source: Gouvernement des Philippines / Département des affaires sociales, et UN OCHA : http://www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyan, au 16/12/2013.
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Nos actions
Distributions d’aide d’urgence
Iloilo : 732 tentes (pour 6 personnes) ont été distribuées aux populations de la
zone côtière du nord-est de la province de Iloilo, sur l’île de Panay. Ces tentes
étaient prépositionnées à Dubaï, elles ont donc pu être acheminées très
rapidement sur l’aéroport de Cebu, puis par bateau et camions pour atteindre
les zones sinistrées. Ces distributions ont eu lieu entre le 1 er et le 3 décembre,
avec l’aide des municipalités afin d’identifier les familles les plus touchées.
Eastern Samar : 698 tentes ont été distribuées dans la municipalité de
Lawaan, au sud de la province de Samar. Ces distributions concernent
également 8 000 couvertures, 700 kits cuisine. 50 pompes filtrantes
communautaires permettant de potabiliser jusqu’à 300 litres d’eau par heure sont également en cours de
distribution.
Dés la survenue de la catastrophe, Handicap International a mobilisé ses stocks de contingence à Dubaï : 738
abris d'urgence, 4 440 couvertures et ponchos, auxquels s'ajoutent 1 000 shelter boxes fournis par Shelter Box2,
634 tentes, 701 kits cuisine, 3 920 couvertures et 702 lampes torches solaires3 ainsi que 4,020 couvertures
données par IOM4.

Appui aux structures
psychosocial

médicales,

soins

de

réadaptation

et

soutien

Tacloban : Handicap International a réhabilité le service de réadaptation de
l’hôpital public de la ville de Tacloban et a permis ainsi le retour de trois
kinésithérapeutes auprès des patients de l’établissement. Pour cela,
l’association a utilisé un kit DVFP5 complet (générateur, appareils de
rééducation, aides à la mobilité…).
Deux kinésithérapeutes, un ergothérapeute et une infirmière de Handicap
International apportent également leur appui à 4 hôpitaux de la ville de
Tacloban (l’hôpital public et deux hôpitaux MSF). A ce jour (4 février) 307
séances de réadaptation ont été effectuées. Handicap International a
également fournit 112 aides à la mobilité (fauteuils roulants, béquilles, déambulateurs, cannes,…)
Parallèlement les équipes de Handicap International identifient les services disponibles localement, notamment
pour l’appareillage des personnes amputées, afin de garantir la continuité de la prise en charge des blessés.
L’association a aussi un projet de soutien psychosocial pour les personnes blessées et/ou traumatisées.

Identification, référencement et prise en charge des personnes les plus
vulnérables
Leyte: Plusieurs agents communautaires identifient les personnes
particulièrement vulnérables toujours réfugiées au sein des centres
d’évacuation autour de la ville de Tacloban mais aussi en sillonnant la ville
et ses alentours.
Un point focal handicap et vulnérabilité est également mis en place dans la
municipalité de Tanaouan, au sud de Tacloban.
Ce dispositif a été renforcé pour devenir une composante essentielle de
l’intervention de l’association.

1 Shelter box contient 1 tente, 5 couvertures, 2 moustiquaires, 1 lampe solaire, 1 container d’eau potable, 1 kit cuisine, 1 kit hygiène.
640 tentes, 701 kits cuisine, 3 920 couvertures et 702 lampes torches solaires fournies par DFID, Department For International Development.
4
4,020 couvertures fournies par IOM, International Organization for the Migration.
5
Le kit DVFP permet de mettre en place un relais handicap et vulnérabilité autonome (accueil des plus vulnérables, soin de réadaptation, approvisionnement
énergétique de la structure).
2
3
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Appui logistique à l’effort humanitaire
Trois camions ont été affrétés par Handicap International dans la zone de
Tacloban afin d’aider les autorités locales à répondre à l’urgence
humanitaire. Ces camions transportent essentiellement des rations
alimentaires. Ils effectuent pour l’instant des rotations entre la ville de
Tacloban et les municipalités de Tolosa et Tanauan plus au sud.
Quatre camions supplémentaires participent aux travaux de déblaiement des
débris qui encombrent les voies de circulation secondaires et constituent une
menace sanitaire pour les populations. Des tractopelles et des équipements
de sécurité sont rapidement venus compléter cette action.
L’association prépare également un programme de Cash for Work6 qui permettra d’accélérer les opérations de
déblaiement et soutenir économiquement les communautés touchées.

Un abri pour les personnes les plus vulnérables
Capiz: Depuis quelques semaines, un projet pilote a été lancé dans la
province de Capiz sur l’ile de Panay. Afin de reconstruire les maisons
détruites des habitants de la municipalité de Sigma, une équipe d’Handicap
International a mis en place un projet de Cash for Shelter qui entend
soutenir des familles vulnérables pour la reconstruction de leur maison via
la provision d’argent et un support technique adapté.
50 charpentiers locaux seront formés sur les techniques de construction
basées sur des principes de réduction des risques liés aux désastres et de
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

6

Le programme de cCsh for Work consiste à distribuer des allocations journalières pour rémunérer le travail des habitants.
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Témoignage de Henri Bonnin, ergothérapeute déployé
dans la zone de Tacloban.
« C’est maintenant que nous devons intervenir pour éviter
que les blessés développent des handicaps permanents »
Henri Bonnin a fait partie de la première équipe dépêchée par Handicap International pour
répondre à l’urgence humanitaire aux Philippines. Il a pu dès les premiers jours, apporter
un soutien précieux aux services médicaux présents sur place et définir les modalités de
l’intervention de l’association. Aujourd’hui, pour lui, la priorité est d’éviter que faute de
soins appropriés, les blessés ne développent des handicaps permanents.
Henri Bonnin : « Tout le long de la trajectoire du typhon, la plupart
des structures médicales ont été très endommagées. La plupart des
blessés qui ont pu être identifiés rapidement ont du être évacués vers
les hôpitaux de Cébu et Manille. Mais d’autres sont restés sur place, soit
dans les structures encore disponibles, soit sur leur lieu d’habitation
parce qu’ils se trouvent dans des zones isolées et qu’ils n’ont pu se
signaler aux secours. Un mois après la catastrophe nous commençons à
voir arriver un nombre croissant de blessés qui n’ont pas reçu de soins
et qui présentent maintenant des complications qui risquent de causer
des amputations ou des handicaps permanents.

Antony, 52 ans, amputé suite à
une infection à la jambe gauche.

C’est le cas de cet homme de 52 ans, Antony (photo de gauche), père
de 4 enfants, qui habite à 1 h 30 de Tacloban. Il est diabétique et sa
blessure s’est rapidement infectée. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, 12
jours après avoir été blessé, son diagnostic vital était engagé et les
médecins n’ont pu le sauver qu’en amputant sa jambe gauche au
niveau du fémur. Son état est maintenant stabilisé et nous avons pu
commencer à effectuer des bandages compressifs pour préparer son
moignon à recevoir une prothèse. Nous avons également mis des
béquilles à sa disposition pour qu’il ne reste pas trop longtemps allongé
et qu’il garde la tonicité musculaire nécessaire à l’important travail de
rééducation qui l’attend. Une kinésithérapeute lui rend visite
régulièrement pour lui faire effectuer des exercices et éviter que les
muscles et les tendons de sa jambe amputée ne se rétractent, ce qui
compromettrait ses chances de remarcher, même avec une prothèse.
Ce travail de rééducation doit être effectué dès maintenant auprès des
personnes ayant subi des blessures importantes. Il y a des personnes
blessées à la colonne vertébrale par la chute d’arbres ou de pans de
murs ou des personnes souffrant de fractures complexes… Si ces
personnes ne bénéficient pas des soins nécessaires, elles ont de fortes
chances de développer des handicaps permanents. C’est pour cela que
nous avons rééquipé le service de réadaptation de l’hôpital public de
Tacloban que le typhon avait presque entièrement détruit (photos à
gauche).

Le service de réadaptation,
(endommagé photo du haut –
réhabilité photo du bas)
© Henri Bonnin / Handicap
International

Notre dispositif est monté en puissance rapidement, pour identifier et
accompagner l’ensemble des personnes qui doivent être suivies. Autant
parmi les personnes hospitalisées, qui ne doivent pas rentrer chez elle
sans l’accompagnement nécessaire à leur guérison, que parmi les
personnes qui n’ont pas encore pu recevoir de soins parce qu’elles sont
physiquement ou socialement isolées. Pour beaucoup de ces personnes,
tout se joue maintenant. Même si l’attention s’est détournée des
Philippines, nous pouvons témoigner que notre action ne fait que
commencer. »
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