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SOUTIEN AUX VICTIMES DU TYPHON HAIYAN 
MAC ARTHUR, LEYTE – PHILIPPINES 

 
La ville de Mac Arthur située à moins d’une heure de Tacloban a été sévèrement touchée par 
le typhon. Alouette Foundation a choisi d’intervenir sur 3 secteurs : éducation – habitat 
familial – revenus familiaux (pêche).  

 
1. Actions réalisées : 

• 635 enfants ont pu reprendre le chemin de l’école munis d’un kit scolaire complet en 
fonction de leur niveau scolaire ; 

• 3 salles de classe dont les toitures de tôles avaient été partiellement arrachées ont été 
réhabilitées ; 

• 2 salles de classe sévèrement  endommagées ont été reconstruites ; 
• Reconstruction du bureau de la principale et du superviseur ; 
• Mise en place d’une nouvelle pompe à eau.  

 
2. Actions en cours : 

• 90 familles ont été identifiées pour une aide à la reconstruction 
• 20 pêcheurs ont été identifiés pour un soutien à l’achat de nouvelles "bangka" (bateau 

de pêche pour 1 personne) 
 
3. Actions à venir :  
 
Dès la mi-février 

• Reconstruction de 2 toitures sévèrement endommagées : Grade 5 et Grade 6 
• Reconstruction de la bibliothèque totalement dévastée 
• Reconstruction de la cantine totalement détruite 
• Distribution de matériaux de construction à environ 90 familles  
• Distribution de 17 Bangka dites petites 
• Distribution de 3 Bangka dites grandes 

 
Fin mars  

• Graduation ou fin de l’année scolaire 
• Durant les 2 mois de vacances scolaires, reconstruction des plafonds et des divisions 

de classes et peintures intérieures des salles de classe 
 
Juin 

• Soutien à la rentrée scolaire des familles les plus démunies 
• Construction d’un grand bateau de pêche communautaire 
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 AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE ET DE RECONSTRUCTION  
APRES LE PASSAGE DU TYPHON HAIYAN 

 
1. Actions réalisées 

Achat de matériaux et main-d’œuvre pour 313 maisons : grâce à la subvention de 15 000 
€, une partie des matériaux nécessaires a déjà pu être achetée pour les réparations et la 
reconstruction de 313 maisons. Les familles bénéficiaires de l’association se sont engagées de 
leur côté à prendre en charge la main d’œuvre et les coûts d’intervention des menuisiers et 
chefs de chantier. 
Evaluation des reconstructions de maisons : une première phase d’évaluation du projet a 
été menée de novembre 2013 à janvier 2014. Elle a permis d’identifier les besoins de chaque 
famille, soit en réparation, soit en reconstruction. Une organisation par quartier et collectifs 
d’habitants a été mise en place : le projet est discuté au niveau de chaque commune ; puis des 
équipes sont constituées par quartier avec un chef de chantier, un charpentier et un 
coordinateur représentant les familles. 
 

2. Actions en cours et restant à réaliser 
La phase de reconstruction : samedi 15 février, le chantier pilote d’Arac a démarré, avec la 
livraison des matériaux nécessaires à la reconstruction de 7 maisons totalement démolies. Les 
terrassements ont été réalisés, les armatures posées et les coffrages sont prêts à recevoir le 
béton. Une fois les fondations et pilotis en béton achevés, une deuxième vague de livraison de 
matériaux est prévue pour la fin février : éléments de structure en bois, tôle ondulées et 
quincaillerie. 
Début mars, la reconstruction complète des maisons aura lieu. Suite à ce chantier modèle, les 
12 autres quartiers pourront commencer la reconstruction en s’appuyant sur les savoirs faire 
acquis. La durée des travaux est estimée à 4 mois. 
Chantier de réparation des Maisons d’Accueil : parallèlement à ce chantier, sont menées 
les réparations sur les Maisons d’Accueil de l’association qui ont été endommagées par la 
chute d’arbres, la violence des vents et l’inondation d’une partie des structures. Leur remise 
en état et en conformité aux normes est indispensable pour assurer la poursuite des missions 
de Caméléon. 2 Maisons d’Accueil hébergent 50 jeunes filles qui ont subi des violences ou 
des agressions sexuelles pour les accompagner dans leur processus de reconstruction 
personnelle et le personnel encadrant (maison du personnel).  
 

3. Autre projet  
Rénovation d’écoles publiques : dans un deuxième temps et en fonction des fonds 
disponibles, Caméléon a décidé qu’une partie des financements perçus sera affectée à la 
rénovation d’écoles publiques de Passi ayant subi des dommages. Caméléon contribuera ainsi 
à l’effort pour un retour à la normale de la situation, en continuant à donner la priorité à 
l’éducation qui est au cœur de ses actions. 
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APPEL D’URGENCE : LES PHILIPPINES DEVASTEES 
PAR LE TYPHON HAIYAN 

 
1. Actions réalisées 

 
Dans le cadre de la première phase de l’intervention de notre partenaire local ChildFund 
Philippines, la phase d’urgence, les actions réalisées à ce jour sont les suivantes : 
 
Après la catastrophe, organisation d’activités pour les enfants dans les centres d’évacuation 
35 575 colis de nourriture distribués (permet de nourrir 178875 personnes pendant 5 jours, 
dont 50% d'enfants) 
9 771 colis de biens de première nécessité distribués 
15 Centres de Soutien Psychologique (CSP) accueillant les enfants 
Les enfants nécessitant le soutien psychologique d’un professionnel sont orientés vers les 
médecins ; les enfants susceptibles d’être victimes de maltraitance sont également suivis. 
Accès à l’eau potable pour les familles dans les CSP 
Avant la reprise de l’école, cours d’éducation de base dans les CSP 
Utilisation des CSP comme espaces temporaires pour faire classe aux enfants 
Lutte contre la malnutrition infantile et maternelle 
Réhabilitation de toilettes, lavage des mains au savon dans les CSP et diffusion de messages 
de prévention pour éviter la diffusion des maladies 
 
 

2. Actions restant à réaliser 
 
ChildFund Philippines engage actuellement le glissement d’une stratégie d’opérations de 
secours à un effort de reconstruction.  
 
Moyens de subsistance : ChildFund Philippines soutiendra les familles affectées par le 
typhon et ayant perdu leurs moyens de subsistance dans le secteur agricole et non-agricole. 
L’intervention de notre partenaire consistera à guider les familles vers les instances de 
protection sociale publiques, à les former et à leur fournir un soutien matériel. 
 
Renforcement des mécanismes communautaires de protection de l’enfance : ChildFund, 
au travers des CSP, soutiendra la réactivation des structures préexistantes, notamment les 
Conseils Communautaires de Protection des Enfants. Cette activité a déjà commencé. Le but 
est d’assurer la protection des enfants sans l’aide des CSP pour un retour à la situation pré-
typhon. 
 
Renforcement des capacités en termes de réduction des Risques de Catastrophe et 
d’Intervention d’Urgence : mise en place de formations pour que les communautés soient 
mieux préparées aux désastres.     


