
2016 OURAGAN MATTHEW - CUBA

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE : 5 572

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS : 270 000 $

AIDE FOURNIE : Articles non alimentaires, et amélioration de l’accès 
à l’eau potable et de l’hygiène pour réduire les risques de maladies 
transmises par l’eau

Les 4 et 5 octobre 2016, l’ouragan Matthew a balayé l’est de Cuba, en particulier la province de Guanta-
namo, avec des vents violents de 200 à 250 km/h. Des pluies diluviennes se sont abattues pendant huit 
heures provoquant une hausse du niveau de la mer de 6 à 8 mètres. Environ 90 % de la population touchée 
par l’ouragan de catégorie 4 vit à Guantanamo.

Octobre 2016

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 



RÉPARTITION 
DES FONDS

Nos actions en réponse à des 
catastrophes circonscrites sont 
appuyées par Affaires mondiales 
Canada (75 %), les agences mem-
bres de la Coalition Humanitaire 
(15 %) et la Coalition Humanitaire 
(10 %). Créé en 2014, le Fonds 
Canadien pour l’Assistance Humani-
taire (FCAH) est un mécanisme de 
financement en temps opportun 
d’interventions vitales en réponse à 
des catastrophes à petite échelle.

202 500$
40 500$

27 000$

COALITION 
HUMANITAIRE 

OXFAM CANADA

AFFAIRES 
MONDIALES 

CANADA 

ÉNONCÉ DES BESOINS CAPACITÉS DE L’ORGANISATION

Objectif
Fournir des abris temporaires, améliorer l’accès à 
l’eau potable et les pratiques d’hygiène, et assurer 
la protection des personnes touchées par l’ouragan 
les plus vulnérables, en particulier les enfants et les 
femmes.

PROJET D’INTERVENTION

Dans la province de Guantanamo, les infrastructures 
liées au logement et à l’eau ont subi des dommages 
considérables. Environ 1 million de personnes ont été 
évacuées, la majorité (93 %) ayant trouvé refuge dans 
des familles d’accueil. Plus de 176 000 personnes se 
sont retrouvées isolées en raison de la dégradation des 
routes et de l’effondrement des ponts dans certains sec-
teurs. Les fortes pluies et marées ont causé de graves 
inondations dans les basses zones côtières, portant 
sérieusement atteinte à la production agricole dans la 
région (bananes, plantains, etc.), ce qui aura de lourdes 
répercussions économiques. Les risques d’épidémies de 
maladies d’origine hydrique, comme le choléra, augmen-
tent.

Oxfam est présente à Cuba depuis plus de 25 ans. Elle a 
répondu à toutes les grandes catastrophes dans le pays, 
y compris l’ouragan Sandy en 2012. Oxfam dispose d’un 
bureau et de 20 membres du personnel à La Havane, 
d’un bureau dans la province de Guantanamo, et d’une 
équipe humanitaire dans le pays. Elle travaille avec le 
gouvernement et des partenaires locaux qui ont une 
vaste expérience tant en intervention humanitaire qu’en 
réduction des risques de catastrophe. 

Activités 
• Distribution d’articles non alimentaires (bâches, 

corde de polypropylène, couteau utilitaire, etc.) à 1 
393 familles

• Distribution de trousses d’hygiène et de trousses 
d’assainissement de l’eau (comprenant des com-
primés pour purifier l’eau), ainsi que du matériel 
éducatif pour donner des séances d’information sur 
les bonnes pratiques d’hygiène à 1 393 familles


