
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

PHILIPPINES

A la suite d'un typhon, une partie des Philippines a ete devastee en mai
dernier, par des inondations. Comme I'indique M. J. M. Goudstikker
dans un article dont nous reproduisons de larges extraits, la Croix-Rouge
Philippine est intervenue aussitot et a apporte a des centaines de milliers
de victimes, une assistance d'urgence.

Avec ses 79 sections et son personnel permanent comprenant 500
personnes, la Croix-Rouge Philippine est presente dans l'ensemble des
Philippines, dans toutes les provinces, dans toutes les villes, et son action
s'etend au moindre hameau et a toutes les tribus montagnardes, souvent
isolees plusieurs mois par an. Lorsque le typhon Olga et son cortege de
pluies et d'inondations a frappe l'archipel, entre le 18 mai et le 27 mai
1976, la Societe" nationale a mobilise toutes ses ressources et son personnel
pour apporter une aide d'urgence aux sinistres dont le nombre allait
croitre rapidement.

Des centaines de jeunes gens volontaires sont aussi intervenus,
plusieurs jours durant, b6nevolement, pour acheminer, par vehicule
amphibie ou a bord des helicopteres de l'armee, les vivres et les medica-
ments indispensables pour les populations de plus en plus isolees par la
montee des eaux et durement eprouvees par les vents, les courants violents
des rivieres de"vastant tout sur leur passage, et par l'absence d'electricite,
de nourriture, de couvertures. Cette situation difficile, qui a dure une
semaine, a e*te" prise de front par le gouvernement philippin et la Croix-
Rouge Philippine, grace a l'utilisation du Centre de coordination des
operations en cas de desastre (National Disaster Coordinator Committee
NDCC), mis en place apres les inondations de 1972.

Le principal probleme de l'operation d'assistance mene"e par les parties
prenantes du NDCC a surtout ete d'amener dans les villes et les villages
completement isoles des vivres en quantit6 suffisante, une aide m6dicale
appropride, et parfois d'e~vacuer des habitants perdu s sur quelques metres
carres de terre un peu surelevee. Les provinces de Bulacan, Pampanga,
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Tarlac, Pengasinan, Nueva Ecija, Cavite, et toute l'aire metropolitaine
de Manille, ont 6t6 envahies par les eaux pendant plusieurs jours, le
niveau depassant les trois metres des le second et le troisidme jour des
pluies. Vue du ciel, la region, habituellement une vaste plaine servant
de « grenier a riz » pour le pays, n'dtait plus qu'un gigantesque lac
artificiel et boueux charriant des debris, des ruines de maisons, des
ponts, et parfois les corps de personnes tombees a l'eau et qui s'etaient
noye"es.

Pour atteindre certains villages, il fallait compter plusieurs jours.
Et ravitailler les habitants, meme par helicoptere, n'est pas sans danger:
les pales des rotors cre"ent un fort courant d'air qui peut faire tomber a
l'eau les personnes refugie'es sur les toits; les sacs de riz jetes depuis
l'appareil sont parfois emporte"s par le courant, quand ils n'eclatent
pas sur une arete un peu vive. Mais, malgre" ces handicaps inevitables,
des milliers de personnes ont e"te secourues ou e"vacu6es. La Croix-Rouge
Philippine qui est intervenue pour distribuer des vivres dans plus d'une
centaine de centres d'dvacuation dans tout le pays, s'est tres vite pre"-
occupee d'acheter la ou c'e"tait possible, et en partie aupres des services
gouvernementaux, les sacs de riz qu'elle acheminait a bord des heli-
copteres de l'arme'e. Apres une semaine de pluies, la tempete cessa et les
eaux commencerent a descendre.

Trois jours plus tard, vers le 31 mai, la principale route menant vers
le nord du pays, et traversant done la plaine inondde, etait r6ouverte au
trafic, et les camions de la Croix-Rouge Philippine pouvaient commencer
a re"approvisionner les sections locales, souvent arrivees au bout de leurs
ressources et de leurs stocks. L'appel Ianc6 par la Croix-Rouge Philippine
a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, le 26 mai, permettait de
penser que l'assistance exterieure indispensable n'allait pas tarder. Aussi,
dans bien des regions, les secouristes 6puis6s par les va-et-vient incessants
et les difficulte's parfois rencontrees pour acheter des vivres, retrouvaient
le sourire...

Le 31 mai, la Croix-Rouge Philippine annongait que pres de 479 000
personnes avaient recu son assistance, a un moment ou a un autre, au
cours des douze jours precedents: bilan magnifique si Ton songe aux
difficulte's rencontrees. Mais il y avait encore beaucoup a faire: des
milliers de personnes, notamment a Manille, se trouvaient dans les
centres d'6vacuation, leurs maisons ayant ete emportdes par les eaux au
plus fort de la tempete. Dans le pays, des groupes importants n'avaient
pas encore 6t6 atteints, toujours a cause des routes inonde"es, des ponts
de"truits. Et, trois semaines apres le de"sastre, certains villages n'etaient
accessibles que par barques, des maisons e'loigne'es devant etre desservies
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a pied et les volontaires transportant, sur des petits ponts de planches
jetes sur les rizieres, des sacs de cinquante kilos pendant un ou deux
kilometres.

Sur le plan medical, les problemes e"taient toujours les memes:
gastro-enterites, soins pour des plaies infectees par les eaux sales...
Deux equipes de vingt-cinq personnes, comprenant un me"decin et des
infirmieres Croix-Rouge, ont ete constituees quelques jours apres le debut
du typhon. Elles ont d'abord efFectue la tournee des centres d'evacuation
de la metropole, avant de gagner les provinces.

La Croix-Rouge Philippine envisagea alors de prolonger pendant
tout le mois de juin son assistance d'urgence. Ainsi, quelque huit cent
miUe personnes au moins purent-elles beneficier de secours...
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