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SÉISME EN HAÏTI
Face au tremblement de terre en Haïti, les équipes d’UNICEF se mobilisent
Un séisme de magnitude 7,2 a secoué Haïti le samedi matin 14 août. Le tremblement de terre
a été ressenti dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, mais l’épicentre a été détecté dans le
sud du pays. De graves dégâts, des blessés et des pertes humaines ont été rapportés dans les
départements de la Grande Anse, du Sud et du Sud-Est.
« Nous sommes profondément attristés par les informations faisant état de victimes et de dégâts
importants suite au tremblement de terre », a déclaré Bruno Maes, Représentant d’UNICEF en Haïti.
L’UNICEF est sur place pour évaluer les besoins urgents et fournir une assistance aux populations
touchées. Des kits médicaux de l’UNICEF destinés à soutenir 30 000 personnes ont déjà été livrés et
les équipes continuent de donner la priorité à la reprise des services essentiels – y compris l’eau et
l’assainissement, la santé, la nutrition et les abris.
Les centres de santé, les écoles, les ponts et autres installations et infrastructures essentielles dont
dépendent les enfants et les familles ont également été touchés – dans certains cas, de manière
irréparable.
Bien que des risques de répliques persistent pour les prochains jours, UNICEF continuera à travailler
dans les zones touchées par le séisme. Malgré les problèmes de sécurité et de logistique, UNICEF
prévoit de fournir une aide en utilisant des stocks d’urgence prépositionnés dans des entrepôts à
travers le pays.
L’UNICEF lance un appel de fonds pour venir en aide aux nombreuses familles touchées par le
séisme.

Comment soutenir les enfants et leur famille touchés ?
•

En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/haiti

•

Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Haiti

