
RÉPONSE D’URGENCE AUX COMMUNAUTÉS 
TOUCHÉES PAR LE SÉISME EN MANABÍ , 
EQUATEUR

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE: 16,916 

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS: 350,000 

AIDE FOURNIE: Distribution de trousses d’hygiène à 2 800 ménages vulnérables, soit 
11 200 bénéficiaires. 
Distribution de tentes aux familles les plus vulnérables (400 ménages).

Un séisme d’une magnitude de 7,8 a secoué le nord de 
l’Équateur en avril, faisant plus de 650 morts et de 12 
000 blessés.  Quelque 700 répliques ont eu lieu depuis, la 
plus importante d’une magnitude de 6,3, le mercredi 20 
avril.

Bien que l’épicentre du séisme ait été situé dans une 
région rurale éloignée, plusieurs régions densément 
peuplées situées plus au sud dans la province côtière de 
Manabí ont été touchées, surtout celles de Portoviejo, 
Manta et Pedernales.

F O N D S  C A N A D I E N  P O U R  L ’ A S S I STA N C E  H U M A N I TA I R E 

Samedi 16 Avril, 2016 à 18h58



Objectif
Fournir des articles d’hygiène essentiels aux enfants 
et aux familles, les protéger contre les éléments et 
les informer sur les manières de préserver une bonne 
hygiène et leur dignité en situation de crise.  

Activités
Distribution de trousses d’hygiène à 2 800 ménag-
es vulnérables, soit 11 200 bénéficiaires. De plus, 
les femmes et les filles touchées auront accès à des 
articles d’hygiène menstruelle afin de pouvoir préserver 
leur dignité.

Distribution de tentes aux familles les plus vul-
nérables (400 ménages) dont la maison a été détruite 
ou endommagée au point où il n’est plus sûr d’y habiter.

Éducation et formation en matière d’hygiène de 
bénévoles communautaires durant la distribution des 
trousses d’hygiène aux centres de distribution afin 
qu’ils puissent par la suite sensibiliser l’ensemble de la 
population touchée.

ÉNONCÉ DES BESOINS

CAPACITÉ DE L’ORGANISATION

PROJET D’INTERVENTION

Parmi les principaux besoins recensés, on compte des 
articles non alimentaires, une assistance alimentaire, 
la protection des enfants, l’eau et l’assainissement, 
l’éducation, ainsi que l’éducation et le développement 
de la petite enfance. Durant la première phase de 
l’intervention d’urgence, Plan International se concentre 
sur la distribution d’aliments, d’abris et de trousses 
d’hygiène, ainsi que sur des activités de promotion de 
l’hygiène.

Plan International travaille en Équateur depuis plus de 
50 ans, y réalisant des programmes d’éducation, de 
santé, de protection des enfants, de gestion des risques 
de catastrophe, et d’eau et assainissement. Plan a déjà 
mené des interventions d’urgence en Équateur.

RÉPARTITION DES FONDS

Nos actions en réponse à des catastrophes 
circonscrites sont appuyées par Affaires mon-
diales Canada (75 %), les agences membres de 
la Coalition Humanitaire (15 %) et la Coalition 
Humanitaire (10 %). Créé en 2014, le FCAH est 
un mécanisme de financement en temps op-
portun d’interventions vitales en réponse à des 
catastrophes à petite échelle.
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