UN POINT SUR LES OPERATIONS APRES LES
DESTRUCTIONS DES OURAGANS IRMA ET MARIA

L'ouragan Irma a frappé les îles du nord-est des Caraïbes aux premières
heures du 6 septembre. Les îles Vierges britanniques et américaines,
Saint-Martin, et les îles Turques-et-Caïques ont été durement affectés.
Anguilla et Barbuda ont vu leurs infrastructures presque totalement
détruites et la population de Barbuda a été évacuée sur Antigua.
L'ouragan Maria a touché terre le 19 septembre et durement frappé la
Dominique, la République Dominicaine puis Porto Rico.
La mise en œuvre de l’aide requiert une séquence d’étapes: évaluation

immédiate des besoins et de la capacité à y répondre, participation aux plan
d’intervention régionale sous l’égide de l’ONU, avec l’ensemble des ONG et
Institutions compétentes, enfin ,une fois le projet arrêté, obtention de
l’autorisation de l’administration du pays bénéficiaire.
La démarche été rendue plus complexe aux Antilles par la suite d’évènements
et le nombre de pays concernés.

Finalement ShelterBox s’est vu confier, en accord avec son savoir-faire,
les missions dans les territoires les plus difficiles auprès des populations
les plus fragiles.
ShelterBox a dès les premiers jours dépêché une équipe de coordination et 4
équipes de terrain et mis en route le matériel stocké à Panama.
Le plan d'intervention régional a été rapidement activé par l'ONU, à la Barbade,
concluant que 15,1 millions de dollars seraient nécessaires pour répondre aux
besoins urgents de 265 000 personnes sinistrées.
Antigua est maintenant la plaque tournante pour l’équipe de Coordination et les
équipes de terrain sont désormais réduites à 2.

•

La Dominique est la première bénéficiaire, en particulier 4 de ses

communautés qui ont reçu 500 ShelterKits, 3000 lampes solaires, 3000
jerrycans et filtres à eau.
Deux grandes tentes fournissent un espace couvert pour occuper les enfants.
Les séances de formation à l’emploi des ShelterKits ont été organisées dès le
départ et les volontaires locaux ainsi devenus opérationnels.
L'équipe reste en contact étroit avec les Rotariens des deux clubs de l'île, qui
prodiguent une assistance précieuse et retourne sur les sites après quelques
jours pour s’assurer de l’adéquation aux besoins et du bon emploi du matériel
•

République Dominicaine : 800 ShelterKits ont désormais été dédouanés et

distribués depuis le 6 novembre.
Leur installation a été confiée à l’organisation Habitat for Humanity, partenaire
du Rotary International. Les équipes d’Habitat ainsi que celles de la défense
civile du pays ont suivi une formation complète par l’équipe ShelterBox avant
son départ. L'équipe a maintenant quitté le pays
•

Barbuda : L'équipe travaille avec la Croix-Rouge et l’Office National des

Catastrophes Naturelles pour préparer le retour des populations, toutes

initialement évacuées à Antigua et qui se réalise lentement ; 246 tentes sont
maintenant en route. 300 ShelterKits, lampes solaires, jerrycans, moustiquaires
, et 120 épurateurs d’eau sont en cours de distribution.
•

Autres îles :

o

Saint-Christophe-et-Niévès (St Kitts) : des Kits et bâches ont été confiées à

la Croix Rouge.
o

Iles Vierges Britanniques : 50 tentes et Box sont sur place, en attente de

l’autorisation administrative de distribution.

Merci à tous les généreux donateurs qui se sont mobilisés pour permettre
à ShelterBox de venir en aide aux populations accablées par ces deux
ouragans.

ShelterBox est encore actif Au Bengladesh, dans le bassin du lac Tchad, au
Somaliland, en Irak, en Syrie.
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