
Présentation du Typhon Hagupit:
Il est prévu que le Typhon Hagupit (localement appelé 
Ruby) touche terre samedi soir. Les prévisions de force 
et de trajectoire diffèrent entre les différentes agences 
météorologiques. Les agences européenne et japonais-
es prévoient un impact violent à Leyte ou en Samar Ori-
ental avant un chemin en direction nord-ouest à travers 
les îles centrales, puis une sortie à l’ouest en frôlant 
Manille. PAGASA, l’agence météo philippine, prévoit un 
trajet similaire à celui de Hayan l’année dernière. Le 
système de prévision américain voit le typhon monter 
vers le nord avant de frapper Samar. 

Ruby s’est formé plus tôt cette semaine dans l’océan 
pacifique. Il devrait s’affaiblir en touchant terre à cause 
des changements de pression et des différences de 
températures. Les conditions météo du pacifique sont 
différentes cette année de l’année dernière et le typhon 
ne devrait pas pouvoir prendre autant de force que 
Hayan, mais atteindra tout de même le statut de “super 
typhon” (catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson), 
selon la plupart des agences. Le plus grand danger vi-
endra probablement des grandes chutes de pluie, des 
coulées de boues et des inondations provoquées par le 
typhon. 
 
Les communautés locales se préparent et/ou évacuent 
les régions de Leyte, Samar, Surigao, et Agusan. Ta-
cloban, la ville qui avait été la plus touchée par Yolan-
da/Hayan, devrait être contournée par Ruby/Hagupit. 
Avec des vents prévus entre 200 et 250 km/h, le gou-
vernement, les ONG et les populations locales veulent 
prendre le moins de risques possibles. Les traumas de 
l’année dernière sont encore récents, mais ses leçons 
aussi. Des études indiquent que les catastrophes na-
turelles peuvent être des catalystes pour des réformes 
politiques. Mais malgré tout, le développement, la re-
construction et la réhabilitation avancent lentement. 
Malgré la destruction inimaginable qui accompagne ces 
catastrophes, nous croyons que Dieu peut faire toutes 
choses nouvelles; en attendant, puisse-t-Il nous donner 
force et sagesse.
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EDITION SPECIALE TYPHON HAGUPIT: 
Observations et actions de l’équipe PBCI du vendredi 5 au lundi 8 décembre,

alors que le typhon Hagupit se déchaîne à travers les Philippines.

VEN, 5 DEC: NOTRE COMMUNAUTE 
DECLARE l’ALERTE ROUGE ALORS 
QUE HAGUPIT S’APPROCHE DES VI-
SAYAS ORIENTALES

Alerte Rouge:
A PBCI, cela signifie —
1. Prier et se préparer!
2. Mettre en place les Opérations Logistiques et de 
Terrain.
3. Sécuriser les Centres de Commande PAR-DRN 
(Paix et Réconciliation - Réseaux de Réaction aux 
Catastrophes)
4. Tester la chaîne de communication
5. Contacter nos partenaires locaux et internationals
6. Suivre les alertes gouvernementales

Quelques heures avant l’impact du typhon, voilà 
ce que font les PAR-DRNs (Paix et Réconcilia-
tion - Réseaux de Réaction aux Catastrophes):

A Ormoc (Leyte), où Hayan avait détruit et tué il y 
a tout juste un an, Kriz Crusado - consultante pour 
PBCI - travaille dur pour préparer les secours qui se-
ront sans doute nécessaires après l’impact du typhon 
Ruby demain. Cela fait un an, depuis Hayan, que Kriz 
travaille sans relâche aux secours et aux efforts de 
préparation aux catastrophes dans les Visayas - la 
région des Philippines la plus souvent frappée par 
les typhons. C’est grâce à son travail que sont nés 
6 réseaux PAR-DRN, un projet commun entre PBCI, 
le Comité Central Mennonite, l’Eglise Mennonite du 
Canada et le PCEC (Conseil des Eglises Evangeliques 
Philippines). Les PAR-DRN (composés de pasteurs 
locaux) ont formé à leur tour des pasteurs et des 
responsables à la réaction aux catastrophes dans les 
Visayas. A l’approche de Ruby, nous avons reçu ces 
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SAM 6 DEC: NOTRE CONSULTANTE 
KRIZ CRUSADO GUIDE SON 
EQUIPE ALORS QUE HAGUPIT 
TOUCHE TERRE 
par Jonathan Cranston

messages de Kriz:
“Rapport du Terrain Central, 05 Décembre 2014 à 
1335H
Le Réseau Evangélique de Réaction aux Catastrophes 
d’Ormoc (OEDRN) se prépare intensément à réagir à la 
catastrophe. Ils seront rejoints par d’autres DRN de Leyte 
Occidental (de Merida, Isabel et Palompon) et de Leyte du 
Nord (Dulag et Abuyog). Tous les comités* se préparent 
à accomplir leur mission, si cela s’avère nécessaire, dès 
dimanche 7 ou lundi 8 décembre.

* Santé et Paramédical, Logistique et Transport, Comité Réhabil-
itation, Données et Documentation, Réaction Rapide, Distribution 
des Secours, Formalités Légales et Gouvernementales, Media et 
Relations Publiques

Le bureau central de OEDRN débutera officiellement son 
activité à 1900H aujourd’hui. Il sera localisé à l’église Light 
of Light à Ormoc, rue St Joseph, Subdivision Dona Felisa 
Mejia,  Toog, Ormoc City

Les PAR-DRN de Samar Oriental n’ont pas été activés, car 
leurs membres devaient en priorité sécuriser leurs familles; 
les équipe de Leyte assureront donc aussi les secours à 
Samar.
Nombre actuel de Centre d’Evacuation à Ormoc: 7
Ressources actuellement disponibles: 7 motos, 2 4x4
Nombre actuel de volontaires: 50 (Nous avons besoin de 
2 équipes de 50, nous recherchons donc actuellement 50 
volontaires de plus)

Besoins Immédiats
En fonction de l’importance des dégâts, tous les centres 
d’évacuation auront besoin de: 
grandes casseroles
réchauds
allumettes
batteries

Le Corps de Christ au service de tous
Tous les pasteurs et anciens ont accepté d’accueillir des 
évacués dans leurs églises, de rassembler toutes leurs res-
sources disponibles pour les distribuer à tous en attendant 
la nourriture des secours d’urgence.

Les membres des églises qui ont été formés à la réaction 
aux catastrophes se mettront au service de leurs baran-
gays/village/ville pour aider aux opérations de secours 
pour atteindre tous les membres de la communauté selon 
les standards sphère. (Standards minimum de l’intervention 
humanitaire, voir <http://www.sphereproject.org>)

L’équipe Santé et Paramédicale aura besoin de:
bandes de gaze
attelles
bandes velpeau
anti-douleurs

Pour soutenir les volontaires, nous aurons aussi besoin de 
café et de pain.

Niveau de stress de l’équipe: 3.5 ( sur une échelle de 1 à 
5 – 5 étant un haut niveau de stress)

sacs de riz
nouilles instantanées
boites de conserve

betadine
coton
gel hydroalcoolique
gants médicaux

Le Typhon Hagupit (“Coup de fouet” 
en tagalog) a maintenu sa course 
vers les Philippines, et a atterri à 
Dolores (Leyte) samedi à 2115H. 
Ses vents maximaux soutenus sont 
de 175 km/h, avec des rafales à 210 
km/h. Il se dirige vers l’ouest à 16 
km/h.

On estime qu’un million de personnes ont 
fui leur maison pour tenter de s’éloigner 
du trajet du typhon, qui entrainera des 
inondations subites, des glissements de 
terrain, des ondes de tempête énormes 
sur les côtes et de forts vents soutenus.

A Ormoc, sur l’île de Leyte dans les 
Visayas, Kriz Crusado, consultante pour 
PBCI, travaille d’arrache-pied pour coor-
diner et préparer des volontaires à réa-
gir à la catastrophe. Les prochains jours 
s’annoncent très occupés! Elle poste sur 
Facebook des nouvelles régulières, que 
voilà:
 
“1158H: Dernières nouvelles d’Ormoc

Il y a un signal d’onde de tempête 
numéro 3 à Ormoc City. L’électricité a été 
coupée. Tous les établissements - fast-
foods, épiceries, stations-service - ont 
été fermés et barricadés.

Le bureau de OEDERN fonctionne.

Nous avons perdu contact avec les mem-
bres du DRN à Samar.”

“1900H: Dernières nouvelles d’Ormoc
Les familles qui vivaient près des côtes 
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DIM 7 DEC.: LES OPERATIONS DE TERRAIN 
ET LOGISTIQUE S’INTENSIFIENT ALORS QUE 

HAGUPIT FAIT RAGE
par AJ Block

ont été évacuées de force. Le vent est 
très fort et la pluie tombe sans dis-
continuer. A ma connaissance, il n’y 
a pas encore eu de situations d’ur-
gence.

“Dernières nouvelles de Borongan, 
Samar Oriental (transmises par Mme 
Consuelo Locop, Directrice des Sec-
ours de Just Projects International):
Nous sentons des vents très forts, 
des poteaux électriques et de grands 
arbres sont à terre. Différentes églises 
servent de centres d’évacuation. Un 
patient est mort lors de l’évacuation 
vers le Barangay Hall de Maydolong.
“Dernières nouvelles de Dulag, Leyte 
du Nord (transmises par Pasteur 
“Ferds” Ferdinand Resurreccion Con-
sebido): 

Le Département de l’Aide Sociale et 
du Développement procure de l’assis-
tance aux centres d’évacuation recon-
nus par le gouvernement, mais pas 
aux évacués qui se sont réfugiés dans 
des maisons et des églises. Peut-
être qu’il y a une raison? Est-ce que 
quelqu’un peut m’aider à suivre de 
près cette situation?

BESOINS DANS LES CENTRES 
D’EVACUATION:
Tapis de sol, lampes de poche, bat-
teries, couvertures, pots de chambre, 
biscuits énergétiques pour les en-
fants, médicaments.

Plus de données et d’informations ont 
été envoyés à la Base Centrale depuis 
Samar, Palompon et Dulag. Nous vous 
tiendrons au courant.”

Personnes-clé:
Ormoc:
Kriz Cruzado
Pasteur Vincent Olaer
Pasteur Paul Villamor
Pasteur Eric Zabala

Kriz et son équipe retournent à Tacloban pour récupérer de la 
corde pour le sauvetage en cas d’inondation, une imprimante pour 
le bureau et d’autres articles nécessaires.

Dulag:
Pasteur Ferdinand Resurreccion 
Consebido
Merida/Isabel/Palompon:
Pasteur Lito Dais

Après avoir touché terre samedi soir à Dolores, le typhon 
Hagupit a frappé plusieurs autres villes dans la région de Sa-
mar. Il devrait se déplacer à travers les îles centrales avant 
de toucher la périphérie de Manille et de quitter les Philippines 
mercredi. Bien qu’il ne soit plus un super-typhon, il apporte en-
core de fortes pluies, des crues, des glissements de terrain, et 
des ondes de tempête sur les côtes.  Plus de 1,000,000 de per-
sonnes ont été évacuées, et la tempête devrait en toucher plus 
de 40,000,000 avec ses vents actuels soutenus à 165 km/h. 

Notre équipe de Terrain, dirigée par Kriz Crusado, a passé une nuit 
agitée à Ormoc, et ira évaluer les dégâts dans les zones atteintes ces 
prochains jours. De nombreuses personnes se trouvent maintenant 
dans des abris d’urgence, où les conditions, sans être idéales, sont 
moins précaires. Les besoins que l’on retrouve partout sont la nour-
riture, les fournitures médicales, et des kits de réparation pour les 
maisons. Cette année les communautés était plus préparées et plus 
efficaces dans leurs réactions; et même si la destruction matérielle est 
importante, on déplore pour l’instant peu de pertes humaines.

Priez avec nous pour notre pays et nos volontaires. Voilà aussi les nou-
velles de Kriz depuis sa page Facebook:

“Je n’ai plus de nouvelles de personne. Tout est très sombre et je ne 
vois plus que des éclairs. La pluie ne s’arrête plus, et le vent est main-
tenant très violent. Sa force pourrait arracher des toits et des cabanes 
de bambou. Il fait un bruit de corne de brume. Pour la première fois 
depuis que toute l’agitation du typhon a commencé, j’ai peur. Je n’ar-
rive pas à imaginer le trauma et la panique des gens dans les centres 
d’évacuation, surtout dans les zones où Ruby frappe le plus fort. J’aim-
erais qu’on soit demain matin.

Kriz et son équipe roulent vers Tacloban après avoir évalué les 
dégâts en Leyte Occidental



Lundi 8 décembre, le typhon Hagupit est descendu au 
statut de tempête tropicale mais reste impressionnant et 
dangereux maintenant qu’il approche de Manille et de sa 
région, très densément peuplée. La Croix Rouge Philip-
pine a annoncé que 21 personnes étaient mortes sur l’île 
de Samar, et 2 autres hors de l’île. Les écoles et les bâ-
timents officiels étaient fermés à Manille, qui se prépare 
à encaisser les pluies et les vagues. Dans les Visayas, 
que le typhon a traversées, les évacués commencent à 
retourner chez eux pour constater les dégâts dans leurs 
champs et leurs maisons. Les dégâts sont considérables, 
mais grâce à Dieu et à la plus grande évacuation menée 
aux Philippines en temps de paix, les pertes humaines 
ne sont qu’une fraction de celles qui avaient été causées 
par le Super Typhon Hayan l’année dernière. Kriz Cru-
sado continue d’évaluer les dégâts dans les Visayas, et 
de coordoner les réseaux DRN (Disaster Response Net-
work, Réseau de Réactions à la Catastrophe). Voilà ses 
dernières nouvelles:
 
“0400H: Dernière Nouvelles de Carigara (8 déc)
Tout d’abord, j’aimerais m’excuser de ne pas avoir publié 
ceci hier soir comme promis. Je ne captais plus à Ormoc. 
Mais mon équipe et moi avons réussi à trouver un en-
droit où dormir. 

Alors que j’écris ceci, le soleil s’est déjà levé.

Hier (le 7 déc), notre première évaluation a couvert plu-
sieurs municipalités entre Ormoc (Leyte Occidental) et 
Basey (Samar Occidental).

Je suis heureuse de vous annoncer que pour l’instant, 
nous n’avons pas constaté de dégâts majeurs sur les 
abris et les bâtiments; cependant nous avons vu quelques 
maisons renversées et quelques salles de classe provi-
soires détruites. Alors que nous étions sur la route, nous 
avons vu de grandes rivières en crues: si la pluie ne 
s’arrête pas, nous serons inondés et ce n’est pas sou-
haitable. Notre inquiétude principale maintenant, fondée 
sur ce que nous avons vu et entendu, est d’aider les fa-
milles touchées à retrouver rapidement un gagne-pain. 
Les cocotiers - la culture la plus fréquente et une des 
principales sources de revenu à Leyte, Samar et Biliran 
- prendront 5 à 10 ans à se remettre des dégâts du ty-
phon Hayan. 80 à 90% des cocotiers  de Leyte et Samar 
avaient été détruits par Hayan, l’année dernière, ce qui 
a accentué la pauvreté de nombreuses personnes. Les 
autres cultures habituelles sont la bananes et la canne 
à sucre, qui ont été très abîmées par le typhon Ruby, ce 
qui a rendu les familles pauvres encore plus vulnérables.

A 0400H ce matin, quelques membres des comités 
“Santé et Paramédical” et “Réaction Rapide” ont quitté 
Ormoc pour aller à Lawaan en Samar Oriental, pour y 
rencontrer les membres de l’équipe DRN de la région. 
Ensemble, nous irons ensuite à Dolores, où le typhon 
a frappé en premier, pour évaluer la situation. Je vous 
enverrai des nouvelles dès que possible.”

0630H (7 décembre): Dernières Nouvelles d’Ormoc
Merci pour vos prières. Nous sommes encore vivants. 
Il n’y a toujours pas d’électricité et la pluie et le vent n’ont 
pas faibli depuis hier. De loin, je peux voir des toits en fer 
blanc s’arracher et s’envoler.
Mon équipe et moi-même allons bien, ainsi que nos hôtes. 
Nous ne pouvons pas encore sortir de la maison.

1200H: Dernières Nouvelles d’Ormoc
La pluie continue de tomber dru et a entraîné des crues 
dans certains quartiers d’Ormoc comme Barangay Liloan, 
Libertad, et San Isidro. Nous sommes passés dans Sitio 
Haubon à San Isidro pour visiter un centre d’évacuation 
où 13 familles ont provisoirement trouvé refuge. Cer-
taines ont été sauvées la nuit dernière par la Croix Rouge 
Philippine, quand la grande rizière a gonflé avec l’eau qui 
venait du mont Tongonan. Le centre d’évacuation n’est 
pas habitable du tout! Le toit fuit et le sol est trempé. Sur 
la toute petite zone sèche, les évacués dorment un peu, 
chacun son tour.

L’équipe va maintenant partir à Lawaan en Samar Orien-
tal pour rencontrer le réseau PAR-DRN là-bas. Nous irons 
demain à Dolores, que le typhon a touché en premier. Les 
prochaines nouvelles seront ce soir, si internet fonctionne. 
Il faut que j’économise ma batterie pour téléphoner. 
 
1730H: Dernières Nouvelles de Tacloban
Mon équipe et moi venons d’arriver à Tacloban, après une 
évaluation rapide de la zone entre Ormoc et Basey en Sa-
mar Occidental. En ce moment nous retournons tous mes 
placards pour trouver de la nourriture, car nous n’avons 
encore rien pu manger. Ma maison à Tacloban est sous 
l’eau, ma fenêtre est cassée et tous les documents que 
j’avais accrochés au mur sont déchirés. Je suis contente 
de m’être réfugiée à Ormoc.

Demain, nous continuerons notre chemin vers Calbayog, 
Catbalogan et Dolores. En parallèle, trois membres de 
l’équipe PAR-DRN à Palompon (les pasteurs Billy Niaceg, 
Ricardo Tan et notre frère Arnold Arapoc), mènent leur 
propre évaluation dans les centres d’évacuation de Palom-
pon et iront ensuite à Merida et Isabel. Tous trois sont 
formés aux premiers secours et si besoin sauront se ren-
dre utiles pendant leur tour. 

Allez, il fait sombre ici et nous sommes tous épuisés après 
notre nuit blanche et notre journée de route. Tout ce que 
nous voulons c’est un lit chaud, alors nous retournons à 
Ormoc pour en trouver un. Bientôt, nos prochaines nou-
velles vous donneront les résultats de notre évaluation.”
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by Jonathan Cranston

8 Déc: ALORS QUE HAGUPIT 
S’APPROCHE DE MANILLE, LES 

VISAYAS PANSENT LEURS PLAIES

A Ormoc, dimanche, les 
habitants cherchent à 

fuir la fureur de Hagupit


