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Le 8 novembre dernier, le typhon Haiyan touchait les côtes philippines avec une force sans précédent.
Dès les premières heures, le GSCF mobilisait une équipe d’urgence pour porter secours aux victimes.
L’équipe, constituée de personnels sanitaires médicaux et « water », a permis d’apporter de nombreux soins
aux victimes et de mettre en place une unité de traitement de l’eau permettant de potabiliser 15 000 litres
d'eau sur une base de 10 heures. (voir le rapport sur la mission d’urgence aux Philippines).

Mission février 2014
En relation constante avec les autorités de Tacloban et afin de répondre aux besoins de la population, le
GSCF a effectué une mission de soutien et de développement sur Tacloban à partir du 10 février 2014.

Situation sur place
De nombreuses zones ont été déblayées (cf. photos) mais malgré cela, des secteurs isolés sont encore
entravés par des débris, arbres, poteaux, maisons effondrées...Sur place, les secteurs de travail sont très
importants. En effet, l’archipel des Philippines compte plus de 7.000 îles et atteindre certains secteurs
touchés reste très difficile. Pour cela, nous effectuons et programmons nos actions sur les secteurs depuis
Cebu où se trouve l’aéroport qui accueille la majorité des organisations d’aide internationale.
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Réponses aux besoins
Les besoins soumis aux GSCF par les autorités sur Tacloban ont été orientés sur trois secteurs :
- l’assistance à la réhabilitation,
- l’aide scolaire auprès des enfants,
- un soutien sanitaire et hygiène.

L’assistance à la réhabilitation :
Notre choix s’est porté sur l’apport de tronçonneuses, bâches, et lampes torche dynamo.

L’aide auprès des enfants :
Ont été distribués des crayons et divers articles de jeux aux enfants.

Un soutien sanitaire et hygiène :
Enfants : Suite aux observations du médecin-chef du GSCF, nous avons privilégié l’hygiène buccale et
distribué des brosses à dents.
Des produits anti moustique ont également été distribués pouvant servir à l’ensemble de la famille.
La distribution s’est réalisée lors de nos rencontres dans les établissements scolaires.
Adultes et/ou familles : Le soutien s’est porté sur des kits d’hygiène comprenant des serviettes, gants de
toilette, du savon, des cotons tige,…
L’ensemble du soutien apporté par le GSCF a permis de soutenir 500 enfants et 250 familles sur l’île de
Tacloban, « secteurs de Giporlos, Magay, Biga Dagami et Dulag ».
Nota : Les choix de produits transmis sont issus d’une liste transmise par les Philippines.

Continuité de notre action aux Philippines
La première demande qui nous a été faite concerne du matériel de déblaiement, plus particulièrement du
matériel de tronçonnage.
La seconde demande repose sur l’apport de tentes dans l’attente des reconstructions.
Le GSCF souhaite programmer, en fonction des dons et subventions reçus, de nouvelles actions aux
Philippines.
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