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I. Les Philippines
Présentation du pays :
Philippines, officiellement république des Philippines, pays et archipel situé au nord-est de l’Insulinde,
dans le sud-est asiatique. Situées à 1 210 Km à l’est des côtes du Vietnam, les Philippines sont séparées de
Taiwan, au nord, par le détroit de Luçon. La République est limitée à l’est par la mer des Philippines, au
sud par la mer de Célèbes et à l’ouest par la mer de Chine méridionale. Le pays constitue un ensemble de
plus de 7 100 îles, dont deux, Luçon au nord et Mindanao au sud, couvrent près de 70 % du territoire.
Entre les deux est situé le groupe des Visayas dont les principales îles sont Samar, Negros, Palawan,
Panay, Mindoro, Leyte, Cebu, Bohol et Masbate. L’île de Palawan est isolée à l’ouest de l’archipel. Les
Philippines couvrent une superficie globale de 300 000 Km. Manille est la capitale et la plus grande ville
du pays.

Relief et Hydrographie
Les îles sont d’origine volcanique comme l’attestent les tremblements de terre fréquents et la vingtaine de volcans
en activité.
Les îles les plus petites sont essentiellement montagneuses. Celles de plus grandes dimensions ont une structure plus
diversifiée et comportent de vastes plaines et des vallées fertiles, comme la plaine centrale (ou plaine de Manille), la
vallée du Cagayan à Luçon, et la vallée du Mindanao dans l’île du même nom. Le Taal, le Mayon (entré en éruption
en 1993) et le Pinatubo (éruptions en 1991 et 1992) sont les volcans les plus importants de l’île de Luçon. Le volcan
Apo (2 954 m), le sommet le plus élevé des Philippines, se dresse sur l’île de Mindanao.

Climat
Le climat local est chaud, humide et tropical. La moyenne annuelle de température est d'
environ 26,5°.
Les Philippines connaissent généralement trois saisons: Tag-init ou Tag-araw (la saison chaude, ou l'
été de mars à

mai), Tag-ulan (la saison des pluies de juin à novembre) et Tag-lamig (la saison froide de décembre à février).
L'
archipel n'
est pas épargné par les typhons et les tempêtes tropicales.

Flore
Près de 37 % des Philippines sont recouverts de forêts.

Démographie
En 2002, la population des Philippines était de 84,5 millions d'
habitants, soit une densité de 282 habitants au km2.
La répartition de cette population est toutefois inégale. La proportion de population urbaine est de 59 % Le taux de
croissance de la population est de 2,1 % par an. Les Philippines ont le taux d’accroissement naturel le plus fort de
l’Asie du sud-est insulaire. La pyramide des âges le reflète que 39 % de la population est âgée de moins de quinze
ans.

II. Rappel de la catastrophe
Quatre tempêtes se sont abattues sur les Philippines pendant une période de 3 semaines à partir du 14
novembre 2004.

Violeta (Merbok) : du 22 au 23 novembre (les vents soutenus les plus forts de 45 km/h )
Winnie : du 28 au 30 novembre (les vents soutenus les plus forts de 55 km/h)
Nanmadol : du 01 au 04 décembre (les vents soutenus les plus forts de 185 km/h jusqu'
à 220 km/h)
Le bilan des quatre tempêtes fait état, au 11 décembre 2004, de 1 800 morts ou disparus.

La grande majorité des victimes ont péri lors de la tempête Winnie qui a provoqué des glissements de terrain et des
inondations, notamment dans les villes de Real, Infanta et General Nakar.
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III. Intervention du GSCF
Pré alerte et départ :
01 décembre 2004
Suite au passage de la tempête Winnie et lors de l’approche du typhon Nanmadol, le GSCF contacte l’ambassade
des Philippines en France et propose l’intervention d’une équipe de secours.
03 décembre 2004.
Le GSCF se rapproche auprès de la Délégation à l’action humanitaire du ministère des Affaires Étrangères Français,
afin de disposer d’un soutien pour l’acheminement « personnels et matériels ».
La Délégation à l’action humanitaire répond immédiatement et propose d’acheminer le personnel jusqu’à
Singapour.
Le transport Singapour- Manille sera prise en charge par le GSCF.
Grâce à la réponse rapide de la Délégation à l’action humanitaire du ministère des Affaires Étrangères Français, le
GSCF décide de fixer le départ le 4 décembre 2004.
Constitution de l’équipe :
- Thierry VELU, Président du GSCF, responsable de mission.
- René DURIEZ, Directeur Médical du GSCF, médecin urgentiste.
- Thierry KEIRLE, Responsable IDE du GSCF, infirmier anesthésiste.
- Alexandre PERTIN, Responsable lots de sauvetage pour la mission.
Matériels :
- Matériels de santé d’urgence comprenant deux sacs de réa matériel + drogue et lots de sauvetage léger. Totalisant
120 kg, hors bagages personnels.

Missions :
À notre arrivée, le GSCF a été accueilli par la NDCC (National Disaster Coordinating Council)
Le NDCC nous propose d’intervenir sur Infanta ; l’acheminement de notre matériel et de l’équipe s’effectuera par
hélicoptère.
Le personnel et le matériel sont répartis dans deux hélicoptères, ce qui permettra dans un même temps d’effectuer
une reconnaissance aérienne.
Nous sommes déposés dans une cour d’école où il est procédé à l’évacuation des victimes et l’apport de matériels.

Constat à notre arrivée :
- Dégâts importants causés par la boue.
- Tous les locaux de l’école et les alentours sont envahis par la boue.
- Les soins des victimes se font à l’air libre et dans des conditions très difficiles (vent, pluie, boue).
- Accès difficile dans les rues de la ville ; certains endroits sont recouverts de plus de 50 cm de boue.
- Importante noria d’hélicoptères pour les évacuations et l’apport de denrées, matériels de secours…
- L’apport d’eau potable et de nourriture est important et permet l’alimentation des personnes se trouvant dans notre
secteur.

Interventions :
À la vue de la situation et des conditions de travail et de soins, il est décidé de créer un PMA (Poste médical
avancé). Nous choisissons une classe de l’école (classe au départ recouverte en totalité de 50 cm d’eau).
La mise en place de ce local nous mobilisera plus de 4 heures.
Le médecin effectuera pendant ce temps des soins et une reconnaissance avec les secours sur place.

Ce poste médical nous permettra d’effectuer 75 soins.
Celui-ci sera notamment utilisé par la suite par les secours et l’armée.
À la demande de madame le Maire, il est décidé d’effectuer une assistance à l’extérieur de la ville. Nous décidons
d’installer un secteur de soins au niveau d’un commerce à l’extérieur, délimité à l’aide des cordes des lots de
sauvetage.
Soins 83 personnes.
Vaccinations anti-tétaniques ave la Croix Rouge Philippines : 72 vaccinations.
Nous totaliserons une assistance à 158 personnes, hors vaccinations.
Urgences absolues : 4
Urgences relatives : 154
À noter que, dans un programme d’action de soutien et de réconfort auprès des enfants, le GSCF a décidé
d’effectuer sur les lieux de catastrophe l’apport de peluches à destination des enfants blessés. Limité dans le poids,
nous n’avons pu acheminer que 35 peluches qui furent distribuées aux enfants blessées.
Article journal « Philippine Daily du 09/12/04/ »

Poste médical mis en place par le G.S.C.F.

*Traduction
"La plupart des enfants restaient couverts de boue et des centaines de survivants faisaient la queue devant une école
transformée en centre de secours médical. Une pluie intermittente et des vents importants maintenaient les secours héliportés
au sol."

Retour de l’équipe le 11 décembre 2004
Philippine/Infanta décembre 2004
Rapport de mission sanitaire
Médecin : René DURIEZ
Infirmier : Thierry KEIRLE
A - Zone de regroupement de l’école Infanta
1. Transformation d’une salle d’école en poste médical :
Zone médicaments :
- Logistique (cartons)
-Distribution (déconditionnés sur un grand bureau recouvert de draps d’examen, non tissés)
Principaux médicaments :
- Antibiotiques, anti-pyrétiques/antalgiques, AINS, collyres, anti-bronchitiques
- Antispasmodiques, poudres de réhydratation pédiatriques
- Hydroclonazole pour sécuriser 400 l. d’eau

-Zone d’examens patients :
- Adulte (chaises)
- Pédiatrique (bureau du maître recouvert de draps d’examen non tissés)
Matériel :
- Thermomètre électronique, 2 tensiomètres, 2 stéthoscopes
- Zone de soins : antiseptiques, compresses, bandes, pommades, sprays (TNT, ventolier)
- Zone de déchoquage
- Matériel : perfusions + BAVU + Aspiration manuelle + intubation + sondes d’aspiration et d’intubation
Table :
- 2 tables d’école mises en commun, recouvertes d’un drap d’examen non tissé
- Prophylaxie soignants :
- Gants d’examen + gel alcoolique
2. Pathologies traitées : 75 personnes
Bébé déshydratation majeure : perfusé + évacué hélico
Abcès dentaires
Diarrhées enfants (déshydratés) : évacués hélico
Dyspnées (bronchites)
Panaris
Douleur abdos + défense : évacuées hélico
Traumas membres inférieurs
Brûlures membres inférieurs
Plaies membres inférieurs
Douleurs gastriques adultes + fièvre
Abcès
Fièvre enfants
Toux + bronchites
Crises d’asthme
Conditionnement pour évacuation en urgence hémorragie de la délivrance ; évacué hélico
B - Zone de regroupement centre commercial à l’extérieur de la ville
1. Création d’une zone de soins à l’extérieur d’un centre commercial :
- Zone de vaccination anti-tétanique (avec l’appui d’une équipe de la Croix-Rouge philippine) : 72 personnes
vaccinées
- Zone de consultation et de soins (tables et chaises mises à disposition par le centre commercial) : 83 personnes
traitées
Médicaments à disposition similaires au PC médical de l’école
Pathologies rencontrées :
Fièvre/toux/pédiatriques
Plaies jambes /pieds multiples
Bébés déshydratation
Douleurs dorsales
Mycoses pieds
Eczéma pieds/corps
Douleurs thoraciques
Tendinites
Traumas membres supérieurs et inférieurs
Abcès transfixiant maxillaire inférieur
Tuberculose
Irritations oculaires (projection de boue)
*A signaler également sur notre secteur (non traité par l’équipe GSCF) 3 morsures de serpent.

Ressources disponibles étrangères au 10 décembre 2004
Source NDCC

Local
AFP
PCG
DPWH
DSWD
PNP
PNRC
BFP
Local Government
Volunteers (NGOs & Private Organizations/Individuals
Foreign
JUSMAG Assess. Teams
Telecom Sans Frontier SATCOM Team
UNDAC Assess. Team
GSCF Med (France)
IFRC
ECHO
Spanish Red Cross
JICA/JDR

Bilan
Deux briefings ont été effectués au siége du NDCC avec madame EMA C ALDEA, Responsable administrateur.
Nous constatons l’efficacité et le grand professionnalisme du NDCC, du personnel de secours et du gouvernement
philippins.
La force de réaction de la cellule de crise du NDCC et les coordinations des secours ont permis de limiter le nombre
de victimes qui, malheureusement, reste très lourd.
Tous les moyens possibles ont été mis en place pour aider et assister les victimes.
Si certaines personnes, notamment sur notre secteur, sont restées privées d’eau potable et de denrées alimentaires
pendant une période ne dépassant pas 5 jours, ceci est dû aux conditions météorologiques et aux difficultés d’accès.
Éléments positifs dans les secours. (constatés sur notre secteur)
- Secours rapidement sur les lieux et très efficaces.
- Important va-et-vient d’hélicoptères dans le but d’évacuer les victimes, d’apporter des lots de soins, de l’eau
potable, des denrées alimentaires…
- Campagne de vaccination anti-tétanique pour les personnes blessées.
- Dégagement rapide des accès principaux par engins de travaux.
Éléments semblant à revoir lors de catastrophes (constaté sur notre secteur)
- Nombreuses victimes à pieds nus, ce qui a entraîné de nombreuses coupures, ceci du fait d’éléments tranchants et
invisibles dans les eaux boueuses. L’apport de sandalettes ou de bottes en plastique lors de catastrophes comme
celle-ci pourrait permettre de diminuer le nombre de blessures aux pieds et éviter des infections.
- Aucune mise en place d’endroit sec et abrité pour accueillir les victimes.
Éléments positifs GSCF
- Réaction immédiate de la Délégation à l’action humanitaire du ministère des Affaires Étrangères Français afin de
nous aider pour notre acheminement.
- Accueil rapide à notre arrivée par le gouvernement philippins, et notamment le NDCC.
- Aucun problème d’acheminement sur les lieux grâce à la mise en place de ponts aériens héliportés.
- Grâce à notre réserve permanente de kits de première urgence médicale et de sacs complets de réa, aucun
problème de réserve concernant le matériel de santé (ceci faisant suite à la mise en place permanente de kits
pansements, kits solutés, kits réa, kits médicaments).

- Réponse rapide du personnel intervenant pour leurs disponibilités grâce au soutien des centres de secours et SDIS
du personnel engagés.
- Parfaite entente avec les secours sur place.
Nous pouvons également ajouter :
Les compliments adressés au GSCF par :
- Les observateurs de l’ONU, pour notre réaction rapide d’intervention.
- Le NDCC, pour avoir été la première équipe de santé étrangère sur les lieux de la catastrophe et pour la mise en
place du premier poste médical sur le secteur de Infanta.
Éléments négatifs GSCF
- Limitation du poids lors du départ pour le transport aérien. Pris du kg supplémentaire : 36 .
- Fragilité très importante de notre trésorerie.

Cause de la catastrophe
Si les tempêtes qui se sont abattues sur les Philippines ont causé de nombreux dégâts, nous pouvons de nouveau
constater que le vent et les trombes d’eau qui se sont abattues ne sont pas les seuls fautifs de cette terrible
catastrophe. En effet, en cinquante ans, les Philippines ont perdu la moitié de leur couverture arborée. Comme à
Haïti, où nous sommes intervenus dernièrement, c'
est le même refrain. Il n'
y a plus d'
arbres pour retenir les sols
lessivés par les pluies diluviennes, et les troncs coupés dévalent les pentes et broient les habitations.
Le bois est une denrée précieuse aux Philippines. Surtout en ce qui concerne la stabilité des terres. L'
exploitation
anarchique des forêts expliquerait l'
ampleur du dernier drame.
Pour palier à ce phénomène de déforestation anarchique, des collines ont été replantées de cocotiers et autres
récoltes aux racines qui ne s'
enfoncent pas suffisamment dans le sol pour retenir la terre.
L'
abattage illégal est lié à la pauvreté. Tant que des gens y verront un moyen de payer leur prochain repas, les arbres
n’auront aucune chance et les catastrophes ne pourront s’arrêter.
Thierry VELU
Remerciement :
- Le ministère des Affaires Étrangères Français, la Délégation à l’action humanitaire.
- Air France, et plus particulièrement le partenariat humanitaire et le personnel d’accueil et d’enregistrement pour
notre départ, pour leur aide et soutien.
- L’ambassade des Philippines en France.
- Le NDCC (National Disaster Coordinating Council)
- Les partenaires du GSCF, et plus particulièrement pour cette mission, madame la directrice de la Maison d’édition
les Deux Encres.
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