FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/PHILIPPINES - Point de situation sur les interventions au profit de
la population touchée par le typhon Haiyan
Bohol (Agence Fides) – Selon les dernières mises à jour reçues par l’Agence Fides du Coordinateur de la
Camillian Task Force, le Père Aris Miranda, MI, des aides diverses et des denrées alimentaires ont été distribuées
dans les différents villages de Bohol touchés et longtemps marginalisés par le typhon (voir Fides 08/11/2013).
Tant le Père John Jay que le Père Aris ont quitté Bohol en direction de Samar et de Leyte pour organiser la phase
de récupération du programme de la CTF. « Actuellement – a indiqué le Père Aris – les routes, les ports et les
principaux aéroports de Samar et Leyte de Cebu, Manille et Mindanao, ont été rouverts et les secours atteignent
les zones touchées. Les télécommunications et les services Internet se relancent lentement. Toutefois, en ce qui
concerne l’énergie électrique, au moins trois mois d’attente en vue de la remise en service sont prévus. En outre,
les opérations de premier secours dans la zone de Basey, à Samar occidentale, ont été achevées avec le soutien du
St. Camillus Hospital de Calbayog City. Par le biais de la CTF ont été organisés différents réseaux de distribution
grâce à des ONG, certaines desquelles ont pourvu aux médicaments, d’autres aux denrées alimentaires et d’autres
encore aux transports, aux liaisons avec les services spéciaux et les groupes d’assistance technique, les
enseignants, le personnel médical et psychosocial. Le St. Camillus Hospital est l’un des services sanitaires se
trouvant en première ligne en ce qui concerne la fourniture d’assistance médicale aux survivants de Samar et
Leyte. La semaine dernière, la structure était presque pleine. Toutefois, le groupe électrogène a eu des problèmes
et les opérateurs sont donc contraints à envoyer les patients dans d’autres hôpitaux d’autres provinces, loin de
Samar et de Leyte, affirme le coordinateur de la CTF. « A Calbayog existent quatre hôpitaux et un seul est
totalement opérationnel. Mais il est très petit, comme tous les autres. Le Département de la Santé a prêté un
groupe électrogène qui sera livré à court terme. Entre temps, le conseil provincial a décidé d’en acquérir un
nouveau qui devrait être disponible dans les 15 prochains jours. Les interventions médicales et psychosociales en
faveur de 1.500 familles environ viennent d’être lancées dans quatre barangay de Basey : une journée entière
dédiée à la clinique médicale, l’Eucharistie, un déjeuner pour 3.000 personnes et la distribution de biens de
première nécessité qui devraient durer un mois ou deux. Une équipe de 60 personnes rejoindra cette mission en
sus des bienfaiteurs nationaux et internationaux. Nombreux sont les bénévoles à Manille et à Calbayog » a ajouté
le Père Aris, y compris dans le cadre d’une première rencontre avec le responsable de la Caritas Italienne pour
l’Asie à Intramuros. En décembre, est prévue une nouvelle rencontre de planification des interventions. (AP)
(Agence Fides 25/11/2013)
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