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Le CECI-Guatemala se solidarise avec les populations touchées par 
l’éruption du volcan Fuego 

Mardi 5 juin, 2018 -- C’est avec consternation et une profonde tristesse que le CECI-Guatemala 
constate l’ampleur de la catastrophe humanitaire provoquée par l’éruption du volcan Fuego 
survenu dimanche 3 juin, toujours actif à l’heure de publier ce communiqué. Lundi, l’état 
d'urgence a été décrété dans les départements de Chimaltenango, Escuintla et Sacatepéquez. 
Au total, 1,7 million de personnes vivent dans la zone touchée par cette éruption. 

« Établi depuis 26 ans au Guatemala, le CECI possède une longue expérience d’intervention en 
situation d’urgence, et dispose d’une grande capacité d’action, a affirmé la directrice du 
CECI-Guatemala, Silvia Cotton. En tant que membre du réseau humanitaire du Guatemala, le 
CECI-Guatemala procède actuellement à l’évaluation des dégâts tant sur le plan humain que sur 
le plan logistique, afin de fournir la réponse la plus concrète et appropriée aux populations 
concernées. Depuis dimanche 3 juin, le CECI-Guatemala est en contact permanent avec ses 
partenaires établis dans la région sinistrée et offre son appui à la coordination des efforts 
déployés avec eux.  » 

Face à cette tragédie, la population guatémaltèque a réagi immédiatement et s’est mobilisée 
afin de rassembler aliments, eau, médicaments, produits de premiers soins, pour venir en aide 
aux sinistré-e-s. À ce jour, plus de 1 600 bénévoles ont participé à la distribution de vivres, 
apporté des soins de première nécessité et fourni un soutien psychologique. 

La Coordination nationale de gestion des catastrophes (Conred) du Guatemala est à pied 
d’œuvre. Actuellement, des équipes sont déployées dans les zones sinistrées pour secourir les 
personnes piégées et venir en aide aux personnes évacuées, évaluer l’étendue des dégâts et 
prendre des décisions sur la marche à suivre dans les prochains jours et semaines. 

Au total, 70 personnes ont péri suite à l'éruption, et le bilan ne cesse de s’alourdir. Une 
vingtaine de villages ont été directement envahis par les cendres et les coulées de lave 
mélangée à de la boue. On estime à plusieurs milliers le nombre de personnes disparues, les 
services de secours faisant face à d’importants défis pour accéder aux zones sinistrées. Plus de 
3 200 personnes ont été évacuées et accueillies dans les refuges situés dans les quatre 
municipalités voisines. Les personnes blessées ou brûlées ont été transférées vers les hôpitaux 
les plus proches. 



Le CECI-Guatemala continuera au cours des prochains jours de travailler de concert avec les 
autorités locales et nationales ainsi que ses partenaires au Guatemala et au Canada, afin 
d’évaluer au mieux quels seront les besoins des populations à venir, et quels seront les meilleurs 
moyens d’intervention, afin d’assurer le plus rapidement possible un retour à la normale. 

Personnes contact du CECI-Guatemala : 

Silvia Cotton, directrice du CECI-Guatemala, + (502) 2362-4029 / 2362-4032, silviac@ceci.ca 

Arnaud Deharte, chargé de projet du CECI-Guatemala,  + (502) 5808-7458, arnaudd@ceci.ca  

 

Information : 

France-Isabelle Langlois, directrice communication et développement, 514-774-7527, 
france-isabellel@ceci.ca 
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Le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) est une ONG de développement et de coopération 
internationale québécoise fondée en 1958 dont la mission est de combattre la pauvreté et l’exclusion des populations 
les plus marginalisées en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Le CECI est impliqué dans différents projets en 
assistance humanitaire, en développement et en coopération volontaire dans plus de 20 pays dans le monde. À la 
suite de la première urgence, nous mettons en œuvre des projets de réhabilitation socio-économique et des projets 
de reconstruction, et nous maintenons en tout temps nos activités de développement afin de favoriser une reprise 
rapide de l’ensemble des activités des communautés. Le CECI-Guatemala a ouvert ses portes en 1992. www.ceci.ca 
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