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HHoommmmaaggee  aauuxx  vviiccttiimmeess  dduu  ttyypphhoonn  HHaaiiyyaann  aauuxx  PPhhiilliippppiinneess    
 
 
 
 
 
Le président (devant l’Assemblée debout): Le violent typhon qui a frappé samedi dernier les 
Philippines et qui a fait plusieurs milliers de victimes a bouleversé le monde entier.  
 
Nous ne pouvons oublier les images saisissantes de ce cataclysme qui a causé la perte de 
tant de vies humaines.  
 
Face au chaos généré par tant de violence dévastatrice, je tiens à saluer le courage du 
peuple philippin.  
 
Nos pensées se tournent également vers les médecins, secouristes et tous les services qui 
ont tenté et tentent encore de soulager les victimes. Une équipe B-FAST s’est d’ailleurs 
envolée lundi dernier pour les Philippines afin de déployer un hôpital de campagne et 
d’installer une unité de purification d’eau.  
 
La Chambre s’incline avec émotion devant les malheureuses victimes et prend part à la 
douleur des familles.  
 
J’ai adressé à l’ambassadeur des Philippines un message exprimant notre vive émotion et 
notre soutien au peuple philippin pour les pertes humaines causées par ce drame.  
 
 
 
Elio Di Rupo, premier ministre : C’est une tragédie: une grande partie des Philippines est 
dévastée. Les habitants luttent pour leur survie avec un courage impressionnant mais leur 
fragilité est immense.  
 
Nous sommes toujours sans nouvelles de quatre-vingt-six Belges. Nos services 
diplomatiques font le maximum pour leur venir en aide.  
 
Notre devoir est de porter secours à ces populations et la manifestation de la solidarité 
internationale est aujourd’hui cruciale. Dans les heures qui ont suivi le désastre, le 
gouvernement a dès lors décidé de déclencher les procédures nécessaires pour organiser le 
départ d’une équipe B-FAST. Une équipe médicale de vingt personnes et de dix logisticiens 
est arrivée sur place et installe un hôpital de campagne et un système d’épuration des eaux. 
Un budget de 500 000 euros a été libéré pour cette opération.  
 
Je tiens à remercier l’ensemble des services concernés et leur personnel pour leur 
mobilisation et leur réaction rapide. Le gouvernement soutient par ailleurs plusieurs 
organisations internationales qui déploient un maximum de moyens pour porter secours aux 
sinistrés dans les meilleurs délais. Une part considérable de ces moyens peuvent être 
mobilisés pour les Philippines.  
 
Je lance un vibrant appel pour que le mouvement de solidarité initié par de nombreux 
citoyens ne faiblisse pas au cours des prochaines semaines.  
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Cette solidarité peut notamment se manifester en aidant les ONG qui ont ouvert un compte 
bancaire commun.  
 
Au nom du gouvernement, j'adresse nos sincères condoléances au peuple philippin. La 
Belgique est à ses côtés dans la lutte pour sauver des vies et pour reconstruire le pays.  
 
L'Assemblée debout observe une minute de silence.  
 

 


