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Mission PEROU
Evénement :
Le 15 août 2007, un puissant séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter frappe le
Pérou et sa capitale Lima.

Intervention du GSCF :
Analyse :
Le 28 août 2007, les dernières évaluations réalisées par les missions inter- organisations de
l'ONU dans les zones sinistrées informent que le séisme du 17 août a détruit plus de 37.000
maisons, quatre hôpitaux et causé de sérieux dommages dans les hôpitaux, les écoles, les
églises et les bâtiments publics.
L’analyse des besoins, en collaboration avec les autorités du Pérou ainsi que OCHA (ONU),
nous a permis de cibler le choix d’intervention notamment afin d’éviter la redondance dans le
matériel envoyé.
Une liste des besoins matériels a été effectuée par l’Ambassade du Pérou en France.
Décision et motivation :
Il a été décidé de répondre aux besoins matériels énoncés par le Pérou en envoyant une équipe
sur place avec le matériel demandé.
Partenaires officiels :
- Fondation de Lille
- Communauté Urbaine de Lille
Transport et fret :
Compagnie aérienne partenaire : American Airlines
Composition de l’équipe :
L’équipe est composée de 5 personnes dont 1 médecin.

Matériel :
Le choix du matériel a été effectué en fonction des besoins énoncés sur la liste transmise par
l’Ambassade du Pérou.

Matériel offert :
- 200 duvets
- 75 couvertures polaires
- Lots de coton
- Lots hygiène (dentifrice, brosses à dents, savons)
- 100 lots de lampes torche avec piles
- 1 lot électrique : groupe électrogène
- Médicaments et lots de petit matériel médical (seringues, aiguilles, compresses,…)
- Peluches pour les enfants
Mission :
L’équipe du GSCF arrive à Lima au Pérou le vendredi 7 septembre 2007.
L’institut national de défense civile du Pérou (INDECI) accueille l’équipe à l’aéroport afin
d’effectuer un comptage du matériel acheminé.
Après remise du matériel au INDECI, nous nous sommes dirigés sur la ville de Chincha.
Sur place, à la demande de l’INDECI, le médecin renforce une équipe mobile de médecins
péruviens et effectue des consultations.
Une évaluation des besoins est effectuée, il est alors décidé, en commun accord avec la cellule
de crise de l’INDECI à Chincha, d’apporter une aide supplémentaire en matériel scolaire pour
les enfants (matériel perdu dans les habitations détruites par le séisme).
Parmi les nombreuses écoles proposées, trois ont été sélectionnées suivant les critères
suivants :
- écoles publiques
- enfants les plus défavorisés
- classes pouvant reprendre les cours dans les prochains jours
- 1ère école :
Ecole Numéro 32261 à Sumanpe
Scolarité :
- 15 enfants de 3 à 5 ans
- 45 enfants de 7 à 13 ans

- 2ème école :
Ecole Numéro 225 à Chincha
Scolarité :
- 325 enfants de 3 à 5 ans

-3ème école :
Ecole Numéro 234 à Chincha
Scolarité :
- 60 enfants de 3 à 5 ans
Chaque enfant a ainsi été équipé de matériel scolaire (cahiers, crayons, stylos, feutres, pâte à
modeler, peinture,…) et de jeux éducatifs :
Remerciements :
Le GSCF souhaite remercier son partenaire officiel pour la mission : la Fondation de Lille.
Ainsi que :
American Airlines pour la gratuité du fret, l’Ambassade et le consulat du Pérou à Paris.
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