INFORMATION PRESSE

Séisme en Haïti : L’UNICEF dépêche des secours massifs sur place
Paris, le 14 janvier 2010 - L’UNICEF envoie des secours d’urgence aux communautés durement
touchées en Haïti. Par ailleurs, l’UNICEF France vient de débloquer une aide d’urgence de
300 000 euros pour répondre aux besoins les plus immédiats des enfants et des femmes et
lance un appel à la générosité publique.
La réponse de l’UNICEF coordonnée avec les autres agences des Nations unies, la Croix-Rouge
internationale et le Croissant rouge est ciblée en direction des femmes et des enfants qui sont les plus
vulnérables en temps de crise. Les enfants de moins de 18 ans représentent près de 50% des 10
millions d’habitants d’Haïti.
Dans la ville de Jacmel hier soir, 2 500 kits de cuisine et 5 000 sachets d’un litre d’eau ont été
distribués pour permettre à la population locale de consommer la nourriture distribuée par le
Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Un avion cargo devait atterrir hier soir avec 500 000 dollars de matériel destiné à 10 000 familles,
contenant 556 000 sachets de sels de réhydratation orale, 5,5 millions de comprimés de purification
d’eau, 10 000 bâches plastiques et des tentes pour fournir des abris temporaires, 4 600 réservoirs
d’eau.
Un autre avion cargo atterrira aujourd’hui avec des bâches supplémentaires, des couvertures, des kits
médicaux d’urgence, des jerrycans et d’autres fournitures de première nécessité. Un bateau
transportant une cargaison de matériel d’urgence est attendu ce soir à Panama, la base logistique
régionale de l’UNICEF.
L’UNICEF a déjà déployé une première aide d’urgence de 3,4 millions de dollars, mais insiste sur les
besoins financiers supplémentaires nécessaires sur place ainsi qu’en matériel médical, kits pour les
familles, abris, matériel pour l’hygiène et l’assainissement.
D’autres produits et matériel d’urgence pour 20 000 familles devraient arriver sur l’île dans les
prochains jours avec notamment des kits pour tester l’eau, des kits de santé, des kits scolaires et
récréatifs, des tentes, des cordes, et des équipements de télécommunication.
Des équipes supplémentaires de l’UNICEF, spécialistes de l’urgence et de la logistique en provenance
de New York et de Copenhague se déploient pour appuyer les équipes déjà sur place.
L’UNICEF est présent en Haïti depuis 1949 et compte 44 personnes travaillant au bureau de Port-auPrince. Les bâtiments de l’UNICEF à Port-au-Prince ont été sérieusement endommagés mais tout le
personnel est sain et sauf.
Pour faire un don en faveur des enfants haïtiens touchés par la catastrophe :
UNICEF / Urgence Haïti
BP 600 / 75006 Paris
Ou www.unicef.fr
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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

UNICEF France
Direction de l’information
3, rue Duguay-Trouin
75282 Paris cedex 06

Téléphone : 01 44 39 77 77
Facsimile : 01 44 39 77 78
www.unicef.fr

