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Le Guatemala frappé par la tempête Éta
Samedi 7 novembre, 2020 - Le Guatemala a été lourdement touché par le passage de la
tempête Eta. Selon les dernières estimations, les glissements de terrain provoqués par
l'ouragan, désormais rétrogradé en dépression tropicale, ont affecté 81 000 personnes et plus
de 4 600 personnes ont dû être évacuées.
« Tous les employé-e-s du CECI et les volontaires actuellement en poste dans le pays ont été
contactés et sont sains et saufs, » a indiqué la directrice du CECI-Guatemala, Silvia Cotton.
L'équipe du CECI-Guatemala suit de près l'évolution de la situation, notamment dans le
département de l'Alta Verapaz, l'une des zones d'intervention du CECI qui est aussi l'une des
plus affectées. Les inondations et les glissements de terrain y ont coupé plusieurs voies d'accès
terrestres. Les coulées de boue ont aussi enseveli des maisons et leurs familles, provoquant la
mort de 100 personnes dans des villages autochtones au nord-ouest du pays, selon les dernières
estimations annoncées par le président, Alejandro Giammattei.
« Établi depuis 28 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 entend fournir la réponse la plus concrète et appropriée aux populations les plus
affectées. Depuis le 5 novembre, 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. »
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Le CECI est une ONG de développement et de coopération internationale 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. 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 est présent au Guatemala depuis 1992. Il y entreprend des projets de développement,
particulièrement auprès des populations autochtones, qui représentent plus de 60 % de la
population. Le CECI-Guatemala est également intervenu à plusieurs reprises auprès des
populations sinistrées à la suite de catastrophes naturelles, comme à la suite de l'ouragan Mitch
en 1998, de la tempête tropicale Agatha en 2010, de la dépression tropicale 12E en 2011 et de
l'éruption du volcan de Fuego en 2018.
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