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             Paris, le 07 octobre 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Urgence ouragan Ian à Cuba : Le Secours populaire français se rend sur place  

et appelle aux dons 
 

Une mission du Secours populaire français (SPF) est actuellement à Cuba pour dresser un état des lieux des 

dégâts causés par le passage de l’ouragan Ian et échanger avec ses partenaires locaux sur les besoins 

immédiats et ceux qui vont perdurer. 

 

Dès l’annonce des conséquences de l’ouragan, l’association a débloqué une première enveloppe de 50 000 € 

sur son fonds d’urgence pour venir en aide à la population cubaine et plus particulièrement à celle de la région 

de Pinar del Rio, zone très fortement affectée. Les premiers besoins identifiés par l’un de ses partenaires sur 

place, l’Association Cubaine de Production Animale (ACPA) sont la réhabilitation des exploitations avicoles 

et agricoles dont les infrastructures ont été durement affectées. Les priorités sont la réfection de toitures. 

 

Alors que l’île traverse sa pire crise économique depuis trente ans, le passage de l’ouragan Ian l’a plongée 

dans l’obscurité totale inédite pendant plusieurs jours, a endommagé plus de 30 000 habitations mais aussi de 

très nombreuses exploitations agricoles, des coopératives et des centres de stockage et de productions 

alimentaires. Ces destructions vont avoir un terrible impact sur la sécurité alimentaire des familles cubaines. 

A ceci s’ajoute un problème d’accès à l’eau potable : 25 000 personnes dépendent actuellement de l’eau 

acheminée par des camions citernes. Les écoles et matériels scolaires ont été détruits : la poursuite de la 

scolarité est et sera difficile. Cet ouragan impacte aussi la santé des Cubains avec une forte recrudescence de 

la dengue liée aux eaux stagnantes. 

 

L’association, qui a noué des liens solidaires et d’amitié depuis près de 60 ans avec ses partenaires à Cuba, 

appelle à la générosité de tous. Elle peut s’exprimer par des dons financiers ou l’organisation de collectes 

financières dans les entreprises, les écoles, le mouvement d’enfants « Copain du Monde », les quartiers, les 

restaurants, les collectivités locales, lors d’initiatives spécifiques en lien avec les comités et les fédérations du 

SPF. 

 
Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

https://don.secourspopulaire.fr/urgence 
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