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SURVEILLANCE ET 
PREMIERS 
CONTRÔLES

Avant, pendant et 

après l’impact de la 

première dépression 

tropicale ETA, de 

nombreux contrôles 

ont été effectués afin 

de déterminer les 

conditions dans les 

communautés.



COMMUNAUTÉS PRIORISÉES

Priorisation de communautés

• Un premier recensement mené dans les
départements de Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Quiche, Izabal et Chiqumula a permis de
dénombrer 68 communautés, près de 7500
familles, qui ont subi de sérieux dommages
aux cultures, des pertes de nourriture et de
logement.

• Nous avons priorisé 10 communautés et
1000 familles qui ont tout perdu. Les
niveaux d’eau n’étant pas revenus à la
normale, les habitantes et les habitants
n’ont pas pu retourner pour sauver ce qu’ils
ont dû abandonner dans leurs demeures.



PROPOSITION DE MISE EN 
OEUVRE

Il a été proposé d’aborder trois aspects 

importants :

•L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE AUX 

FAMILLES,

•LA BIOSÉCURITÉ FACE À LA COVID-19,

•L’EAU, L’HYGIÈNE ET  LES MESURES 

D’ASSAINISSEMENT.

Il a aussi été proposé d’accompagner 160 

familles de 3 des 10 communautés priorisées.



ACTIONS MENÉES FACE À LA 
CATASTROPHE

• Dès que nous avons eu 
connaissance de l’impact 
possible des ouragans en 
Amérique centrale, nous 
avons activé notre Plan 
institutionnel de réponse 
rapide, lequel a permis 
que des communautés se 
soient mises à l’abri dans 
les montagnes et n’aient 
pas été piégées dans 
leurs demeures lors des 
inondations et des 
glissements de terrain.



ACTIONS FACE À 
L’URGENCE

• Les bases communautaires ont été 
immédiatement informées de la situation 
difficile qu’affrontaient les communautés 
soeurs afin qu’elles puissent commencent à 
mener des collectes au sein de leur 
communauté et qu’elles contribuent ce 
qu’elles étaient en mesure de fournir.

• En même temps, nous avons fait de fortes 

dénonciations et plaidé pour qu’on alloue des 

fonds publics pour le sauvetage, 

l’hébergement et les soins d’urgence



FACE À 
L’URGENCE

Des réunions ont été organisées en permanence et 

fréquemment afin d’assurer l’accompagnement immédiat 

des communautés pour faire face à l’urgence.



FACE À 
L’URGENCE

Des journées de 

collecte d’aliments

ont été organisées

dans les régions, et 

un centre de collecte

a été créé dans les 

locaux du CCDA.



FACE À 
L’URGENCE
Avec l’aide de 
volontaires des 
communautés, on a 
procédé à la sélection 
des contributions 
recueillies au centre de 
collecte et on a préparé 
des sacs d’aliments et 
des kits sanitaires et 
hygiéniques.



FACE À 
L’URGENCE

Les sacs de 

provisions déjà 

préparés ont été 

acheminés à la 

région nord. 

D’autres aliments 

ont été emballés 

dans la région.



Face à l’urgence
Le Centre de distribution de l’aide humanitaire a été aménagé dans les bureaux de Coban.



LES ACTIONS MENÉES 

DANS LE CADRE DE LA 

CATASTROPHE

•Une assistance a été apportée à près 

de 2500 familles dans 5 communautés 

priorisées et dans trois communautés 

priorisées de niveau 2. L’aide 

comprenait de l’assistance alimentaire, 

de biosécurité, d’hygiène et 

d’assainissement ainsi que des 

vêtements et des ustensiles de cuisine.

•La région a été visitée  5 fois au cours 

des dernières 4 semaines.



L’ASSISTANCE 
ALIMENTAIRE AUX 
FAMILLES
• Environ 50 tonnes de 

denrées alimentaires ont été 
livrées, en sacs de 45 livres. 
Chaque sac correspond à ce 
que consomme une famille 
de 6 durant une semaine.

• Environ 1500 kits sanitaires 
et hygiénique ont été 
distribués.

• Il n’a pas été possible, pour 
l’instant, de distribuer des 
kits de biosécurité en raison 
pour la  COVID19.



Ce soutien a été rendu 
possible…

Grâce au communautaire :

• Les rations alimentaires données 
par les familles partenaires de 
Solola, Suchitepéquez, Retalhuleu 
et Quiché (1000 rations),

• La Asociación Gente Positiva et la 
Asociación de Estudiantes de 
Enfermería de la USAC, 
l’Université de San Carlos,

• Les personnes altruistes qui ont 
fourni du transport et des journées 
de travail pour l’emballage.



Pourquoi il est important 

de poursuivre ces efforts

• La catastrophe est très 
grave. Bien qu’on 
accompagne le travail des 
communautés, l’assistance 
reste toujours nécessaire, 
surtout pour celles et ceux 
qui ont tout perdu.

• Les communautés sont 
toujours inondées et le sol 
commence à se fissurer, 
aucun retour immédiat 
dans leurs foyers n'est 
possible.

• La crise causée par la 
COVID-19 est toujours 
présente.


