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   URGENCE HUMANITAIRE VOLCAN DE FUEGO 
  RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION À SAN JUAN ALOTENANGO,      
  SACATEPÉQUEZ 

 

 
Dès les premiers jours après la tragédie, l'équipe du CECI Guatemala a collaboré avec des 
entités gouvernementales et autres acteurs humanitaires afin d’évaluer les besoins des 
personnes victimes de l'éruption du 3 juin, en préconisant un rétablissement efficace qui 
encouragera le développement et le bien-être de la population. 12 823 personnes ont dû être 
évacuées, dont un quart sont maintenant hébergées dans l'un des refuges officiels. 
 
ÉVALUATION DES BESOINS 
Dans la première phase de son intervention, le CECI Guatemala s'est concentré sur 
l'identification des besoins des refuges temporaires officiels et des personnes affectées en 
réalisant des entrevues et en recueillant des données sur le terrain. Suite à l’évaluation, la 
décision a été prise de concentrer les actions humanitaires dans la municipalité de San Juan 
Alotenango du département de Sacatepéquez. 

 
 
 

 
 
UNE INTERVENTION INTERINSTITUTIONNELLE 
Depuis le mois de juin, l’équipe a coordonné avec différents acteurs clés l'évaluation des 
besoins dans le but de ne pas dupliquer les efforts humanitaires. Le CECI Guatemala fait partie 
de l'Équipe Humanitaire du Pays (EHP)1 où il a intégré les clusters Refuges, Protection, 
Approche en Genre et Réhabilitation, où sont réunis des organisations nationales et 
internationales qui ont uni leurs forces pour répondre à la catastrophe du Volcan de Fuego.  
 
En outre, le CECI Guatemala participe activement à la Table Multisectorielle de Réhabilitation, 
où les acteurs gouvernementaux et coordonnateurs des clusters se réunissent afin de travailler 
conjointement à la récupération rapide des zones affectées. Le gouvernement a distribué une 
liste permettant d’identifier les besoins et lacunes dans l'aide humanitaire coordonnée, ce qui a 
permis à l'équipe du CECI de déterminer son secteur d’intervention. Au cours de cette phase, le 
CECI Guatemala a coordonné ses actions avec les principaux acteurs des institutions 
suivantes: 

 

  
  
  
  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  L’EHP	  Guatemala	  est	  composée	  de	  10	  agences	  des	  Nations	  Unies,	  l'Organisation	  internationale	  pour	  les	  migrations	  
(OIM),	  22	  ONGs	  ayant	  un	  mandat	  humanitaire,	  le	  Croix-‐Rouge	  guatémaltèque,	  la	  Croix-‐Rouge	  guatémaltèque,	  la	  
Fédération	  internationale	  des	  Sociétés	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  et	  du	  Croissant-‐Rouge	  et	  quatre	  invités	  spéciaux.	  	  
Équipe	  humanitaire	  pays,	  Guatemala	  (2015)	  

Ministère de la Défense (MINDEF) 
Ministère du Développement Social du Guatemala (MIDES) 
Coordination Nationale pour la Gestion des Catastrophes (CONRED) 
Secrétariat des Oeuvres Sociales de l’Épouse du Président (SOSEP) 
Municipalité de San Juan Alotenango 
Direction Municipale de la Femme de San Juan Alotenango 

7 refuges temporaires visités 
8 visites terrain par l’équipe du CECI Guatemala 
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FONDS EXÉCUTÉS LORS DE LA PREMIÈRE PHASE D’INTERVENTION  
Grâce à la levée de fonds organisée par le CECI au Canada, il a été possible de recueillir  
89 000 $CAN, ce qui a permis l'exécution de la première phase d'intervention à San Juan 
Alotenango. Les fonds ont été investis en fonction de la collecte de données que l'équipe a pu 
réaliser sur le terrain et de l'analyse des besoins des Auberges Unifamiliales de Transition. 
 
Il a été possible de constater la nécessité d'équiper ces auberges où seront logées pour une 
durée indéterminée les familles affectées par l’éruption. À ce jour, 34% des fonds recueillis ont 
été dépensés et la deuxième phase d'investissement est prévue pour le mois d'août. En tant 
que première action de soutien aux familles touchées, les fournitures suivantes ont été livrées: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre intervention en soutien aux familles victimes de l'éruption du Volcan de Fuego vise à 
assurer leur bien-être et à garantir des conditions de vie dignes dans les Auberges Unifamiliales 
de Transition. Le CECI Guatemala estime que grâce aux dons des Canadiens et Canadiennes, 
la première phase de son intervention humanitaire bénéficiera à 777 personnes à San Juan 
Alotenango, représentant 200 familles hébergées. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été préparé par l'équipe du CECI Guatemala, le 2 août 2018. 
Note d’information, Émilie Fontaine 
Infographie, Homero Fuentes 

1000 couvertures 
525 boîtes de rangement destinées aux familles hébergées 

30 tables rectangulaires de 180 x 75 cm pour la salle à manger communautaire 
225 chaises pour la salle à manger commune 
184 tables pliantes (77.5 x 50 cm) pour équiper les Auberges Unifamiliales 

552 tabourets, trois pour chaque espace familial 
184 trousses de nettoyage 


