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« la priorité, c’est la nourriture » pour les populations sinistrées

Aide humanitaire d’urgence pour 7 000 villageois dans les zones les plus touchées
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Manille
À San Antonio et Amandayehan, deux villages de la côte Sud de Samar, qui ont été presque 
complètement détruits par le typon Haiyan, Malteser International, l’organisation de secours 
d’urgence de l’Ordre de Malte, va distribuer de la nourriture, des articles ménagers et des produits 
d’hygiène à environ 7 000 personnes dans le besoin. Les deux villages sont situés en face de 
Tacloban, dans le détroit de San Juanico, l’une des zones les plus touchées par la catastrophe.

« En ce moment, la priorité, c’est la nourriture » rapporte Sandra Harlass, experte en secours d’urgence de Malteser 
International, qui dirige actuellement l’évaluation d’urgence à Samar. « Même si les habitants ont de l’argent, ils ne peuvent 
pas acheter de nourriture, car tous les stocks ont été emportés par le typhon et tous les marchés dans un rayon de 50 km 
ont été détruits. La plupart des récoltes ont également été ravagées. Les habitants d’ici vont être dépendants de l’aide 
alimentaire dans les mois à venir. »

Plusieurs grandes tentes, pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, sont également envoyées vers la région. Ces tentes vont 
héberger une clinique temporaire pour une équipe de quatre médecins et infirmières, ainsi qu’une salle de jeux pour les 
enfants traumatisés qui reçoivent un soutien psychologique. L’organisation va également distribuer des kits d’urgence sur l’île 
de Bantayan, au Nord de Cebu, et fournir des coupons pour du matériel de construction à Bohol, où un tremblement de terre 
en octobre avait déjà engendré des milliers de déplacements de populations.

Une équipe supplémentaire d’experts de Malteser International partira pour les Philippines cette semaine afin de soutenir 
l’association philippine de l’Ordre de Malte dans ses actions de secours.  Cordula Wasser, coordinatrice de programme, Dr 
Marie Theres Benner, experte en santé publique, et Arno Coever, coordinateur WASH (eau, installations sanitaires et hygiène) 
vont mener une étude supplémentaire et programmer les prochaines mesures d’aide. Les conditions sanitaires très faibles de 
la zone sinistrée seront au cœur de la visite.

Interviews et photos disponibles
Les interviews sont organisables avec les relations presse de Malteser International : Petra Ipp (+49-(0)221-9822-155) ou par 
petra.ipp@malteser-international.org

➤  Photos disponibles sur http://www.malteser-international.org/en/home/media-library.html?gart=1&Guid=82180&continent=2&country=8 
Toutes les photos issues de la galerie en lien sont téléchargeables et publiables sous crédit Kenly Monteagudo/Malteser International.

 ➤  Sur son site internet l’Ordre de Malte France collecte les dons pour fournir les assistances immédiates et durables aux victimes.

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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À propos de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en 
France et à l’international. Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique.

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine 
ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans : 
•  La Solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (centres d’accueil et d’hébergement et 

centre de réinsertion professionnelle) et des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans 
des Centres de Rétention Administrative. 

•  Les Secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international. 
•  La Santé : 16 établissements médicaux sociaux pour les soins des personnes atteintes de handicaps physiques ou 

mentaux, d’autisme et des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier (4 instituts de formation) et métiers de santé (programmes pédago-

giques déployés en France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 29 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2012 71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à 
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible
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