
 

Oxfam soutient Cuba 

après l’impact de l’ouragan Irma 

 

Article de presse Oxfam – Irma 20 septembre. 

 

Après l’évaluation des premiers effets du passage de 

l’ouragan sur l’île, Oxfam travaille aux côtés des 

organisations locales et des autorités du pays pour aider à la 

reconstruction des zones affectées. 

Considéré comme l’un des ouragans les plus puissants de 

l’histoire récente, Irma a causé à Cuba la mort de dix 

personnes et occasionné des dégâts dans 13 des 15 provinces. 

Son passage a entraîné la chute de toits, laissé des terres 

agricoles inondées, des arbres arrachés, endommagé les 

services d’électricité et d’approvisionnement en eau. 

Des secteurs comme le tourisme, l’énergie et l’agriculture ont 

été sévèrement affectés, surtout sur la côte nord de Camagüey 

à La Havane. Un million 738 mille personnes dans tout le pays 

ont été évacuées. Ceux qui sont déjà de retour chez eux ont pu 

constater les traces d’Irma sur leurs habitations et leurs 

quartiers. On estime, à première vue, que parmi les 26 

communes les plus touchées, en tenant compte des 

effondrements complets ou partiels et de la  disparition totale 

ou partielle des toits, on dépasse les 60 500 habitations 

concernées. 



Oxfam est prête à soutenir la province de Camagüey, plus 

particulièrement les communes de Esméralda et Minas, où au 

moins 8500 personnes ont besoin d’eau potable, de services 

d’hygiène et de relancer la production de denrées alimentaires. 

On prévoit la mise en place de cette opération en deux phases, 

une première d’assistance humanitaire pour contribuer au 

retour à une vie normale. Dans un second temps le but sera de 

restaurer les toitures des habitations, avec la pose de toits 

sécurisés et de consolider les capacités et les infrastructures 

des coopératives agricoles, afin de retrouver des moyens de 

production au niveau local. 

La mise en œuvre de ces projets sera possible aux côtés 

d’organisations avec lesquelles Oxfam travaille dans le pays 

comme la Défense Civile, la Croix Rouge, l’Association des 

Petits Agriculteurs de Cuba (ANAP), l’Association cubaine 

des Techniciens Agricoles et Forestiers (ACTAF), la 

Fédération des Femmes Cubaines (FMC), ainsi que les 

autorités et les collectivités locales.  

« Une partie de notre travail dans ces territoires se traduira par 

l’intérêt tout particulier pour les besoins spécifiques des 

femmes et des petites filles au milieu de cette situation, qui les 

expose à des risques sanitaires et à des surcharges de travail au 

sein de leurs familles et collectivités… », a souligné Jérôme 

Fauré, coopérant de Oxfam à Cuba. « Nous pouvons 

contribuer de manière positive à réduire ces risques en 

adoptant des mesures d’hygiène de base et en remédiant à 

l’insécurité alimentaire, provoquée par Irma ». 

« Nous reconnaissons la résilience, la force et l’esprit du 

peuple cubain, même dans ces circonstances dévastatrices. 

Dans le même temps, nous savons par l’ampleur du désastre, 



que les effets positifs des efforts des familles et des autorités 

vont être longs à venir, que l’union des contributions de toutes 

et tous sera nécessaire », a-t-il ajouté. 

 

 

  


