INFORMATION PRESSE

Les opérations de l’UNICEF se poursuivent sans relâche pour venir en aide
aux victimes du séisme

Paris, le 26 janvier 2010 - Alors que le gouvernement haïtien évalue à 150 000 les victimes du
tremblement de terre, l’UNICEF poursuit ses actions pour venir en aide aux familles et enfants les plus
vulnérables. Le matériel de secours continue d’arriver sur place pour nourrir et soigner quelque
250 000 personnes (dont 45% d’entres elles sont des enfants entre 0 et 14 ans).
Six avions chargés de matériel de secours de l’UNICEF ont déjà atterri à Haïti. D’autres vont continuer
d’arriver, amenant des vivres, des tentes, de l’eau, du matériel pour l’assainissement et les soins.
A Port-au-Prince, l’UNICEF distribue quotidiennement de l’eau potable à 235 000 personnes, dans les
hôpitaux et à travers la ville. L’objectif est d’atteindre un demi-million de personnes dans quelques
jours. Cette distribution d’eau potable est cruciale pour éviter l’apparition de maladies liées à l’eau
insalubre et au manque d’hygiène, particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants.
Par ailleurs, l’UNICEF et le ministère de la santé haïtien prévoient la mise en œuvre d’une grande
campagne de vaccination à Haïti, dans le but de vacciner 600 000 enfants de moins de 5 ans contre la
rougeole, le tétanos et la diphtérie.
Alors que des milliers de personnes ont fui la capitale, l’UNICEF fournit également une aide vitale dans
la ville de Jacmel. 19 000 rations ont été distribuées aujourd’hui pour apporter aux enfants malnutris de
la vitamine A, du zinc, des sachets de réhydratation orale ainsi que des biscuits protéinés et
hypercaloriques.
En matière de protection de l’enfance, la priorité de l’UNICEF reste de recenser les enfants isolés ou
séparés de leur famille, les identifier, leur apporter soins et nourriture et leur assurer la protection dont
ils ont besoin. Tout est mis en œuvre pour réunifier les parents ayant survécu avec leurs enfants.
L’UNICEF visite chaque jour les hôpitaux, crèches et orphelinats de Port au Prince. Ainsi, 2000 enfants
bénéficient de l’aide de l’Unicef qui leur apporte eau, nourriture et suivi psychologique. Dans le cas où
les enfants ne sont pas pris en charge de manière appropriée dans ces structures, ils sont accueillis
temporairement dans des centres de protection mis en place par l’UNICEF et ses partenaires où ils
reçoivent les soins et l’attention nécessaires.
En collaboration avec l’UNICEF, le gouvernement haïtien a augmenté sa présence et sa vigilance à la
frontière du pays pour empêcher le trafic illégal d’enfants et les forces des Nations unies ont entrepris
des investigations sur les rapports d’enlèvement d’enfants. Le personnel des hôpitaux a reçu des
consignes et accorde une attention particulière à tout enfant seul.

Pour faire un don en faveur des enfants haïtiens touchés par la catastrophe :
UNICEF / Urgence Haïti
BP 600 / 75006 Paris ou www.unicef.fr

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Maud SAHEB
Tél. : 01 44 39 77 70 ou 06 83 99 05 67
Courriel : msaheb@unicef.fr
www.unicef.fr
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