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Les premières informations disponibles laissent
présager d’importants besoins humanitaires
Paris, le 05 octobre 2016. Suite au passage de l’ouragan Matthew, qui a frappé Haïti mardi
4 octobre, une large partie de la zone touchée demeure encore inaccessible, rendant les
évaluations de son impact difficiles. Néanmoins, la violence de l’ouragan, l’ampleur et
la pauvreté des zones touchées laissent présager de besoins humanitaires importants.
Handicap International déploie une équipe d’urgence en Haïti, en renfort de l’équipe déjà
sur place, afin de porter assistance aux victimes de la catastrophe.

L’ouragan Matthew a affecté plus de 25% du pays

Vents violents, pluies torrentielles, inondations et glissements de terrains, l’ouragan Matthew,
qui s’est abattu sur le sud d’Haïti ce mardi 4 octobre, a affecté plus de 25% de son territoire,
principalement les départements de Grand’Anse et de Sud. Une large partie de la zone touchée
est encore inaccessible du fait notamment de la destruction d’un pont reliant Port-Au-Prince
aux villes des Cayes et de Jérémie.
On sait déjà que cette catastrophe a entraîné des dégâts considérables dans la région Grand
Sud, où plus de 10 000 personnes ont été évacuées dans plus de 300 abris provisoires. Dans
la ville des Cayes, les autorités locales parlent d’inondations atteignant la hauteur d’un homme.
« Les premières informations qui nous parviennent sont inquiétantes. De nombreuses
populations affectées ont perdu leur habitat, leurs plantations et leur bétail. Il est probable
que nous devions faire face à des situations de pénuries, notamment alimentaires et d’articles
ménagers essentiels », explique Hélène Robin, responsable des actions d’urgence pour
Handicap International.« Nous allons devoir relever un véritable défi logistique pour atteindre
ces zones très difficiles d’accès et fournir l’aide humanitaire dont ces populations isolées ont
besoin. Nous craignons également que les inondations provoquées par le passage de l’ouragan
entraînent des risques sanitaires importants tels que la propagation d’épidémies de choléra. »
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité
internationale indépendante, qui intervient depuis 30
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion,
de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit
et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels
et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à
promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap
International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans
de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada,
Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation
des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation.
Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour
interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de
la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton
2011. Handicap International agit et témoigne partout
où « vivre debout » ne va pas de soi.

Handicap International déploie ses équipes d’urgence

Afin de venir en aide aux victimes de la catastrophe, Handicap International enverra une
équipe d’urgence en Haïti jeudi, en renfort des équipes déjà présentes sur place. Cette équipe
se concentrera sur un support logistique, à la demande du système des Nations unies pour
l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC), et sera en charge d’évaluer les
besoins des populations affectées par ce désastre.
L’ouragan a poursuivi sa trajectoire et frappé la République dominicaine et la pointe Est de
Cuba, où plus de 300 000 personnes ont été évacuées dans des abris provisoires, et se dirige
actuellement vers le sud-est des Etats-Unis.

Handicap International en Haïti et à Cuba

Handicap International est présente à Cuba (province de Pinar del Rio, province de Granma,
Santiago de Cuba, Baracoa et Guantanamo) depuis 1998 et en Haïti (région de Port-auPrince, département des Nippes, commune de Delmas, commune de Carrefour, département
de l’Artibonite et département du nord) depuis 2008. En Haïti, l’association était notamment
intervenue auprès de dizaines de milliers de victimes du tremblement de terre de janvier 2010.

