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Des milliers de personnes encore
inaccessibles
Paris, le 10 octobre 2016. Présentes en Haïti avant le passage de l’ouragan Matthew,
les équipes de Handicap International, renforcées par les spécialistes de l’urgence de
l’association, s’organisent pour venir en aide aux plus vulnérables. Plus de 1,4 million
de personnes ont aujourd’hui besoin d’une assistance immédiate1. Alors que le bilan
s’alourdit de jour en jour, certaines zones et des milliers de personnes sont encore
isolés de toute aide.

« Le risque sanitaire est majeur »

Près d’une semaine après le passage de l’ouragan Matthew, la situation en Haïti reste
particulièrement alarmante. Selon les Nations unies, environ 2,1 millions de personnes sont
affectées dans les départements de Grand’Anse, du Sud, de Nippes, du Sud-Est, Artibonite et
du Nord-ouest. Et près de 13% de la population haïtienne a toujours besoin d’une assistance
immédiate. La route des Cayes à Jérémie, villes les plus durement frappées, est toujours
coupée. L’accès aux populations est un enjeu capital pour les acteurs humanitaires. Handicap
International s’organise pour venir en aide aux personnes les plus fragiles.
« L’urgence reste encore aujourd’hui l’accès aux survivants, assure Hélène Robin,
responsable des programmes d’urgence de Handicap International. Il faut imaginer la situation
de personnes âgées, de personnes handicapées, dont les maisons ont été détruites et qui
ont besoin de soins, alors que les routes sont encore coupées. Leur état peut se dégrader
rapidement si elles ne reçoivent pas une aide immédiate. Nous devons donc distribuer dès
aujourd’hui, des kits de première nécessité à ceux qui ont tout perdu. Le risque sanitaire est
majeur, il faut intervenir au plus vite pour éviter à tout prix une épidémie de choléra.»

Acheminer l’aide aux populations isolées par voie maritime
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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), colauréate 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.

En partenariat avec le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), Handicap International prendra
le relais des distributions humanitaires (bâches et cordes pour permettre aux familles de
constituer des abris, des kits de cuisine, des tablettes de purification d’eau) dans province de la
Grand’Anse pour atteindre les zones les plus reculées et aujourd’hui inaccessibles.
Handicap International, reconnue pour son expertise en matière de logistique, coordonne
également = le déploiement d’une plateforme logistique, comme elle l’avait fait en 2010 lors
du séisme. L’objectif est d’acheminer par voie maritime l’aide humanitaire dans l’ensemble
dans les zones les plus sinistrées. Cette plateforme sera mise à disposition de l’ensemble des
organisations humanitaires et permettra de redistribuer l’aide centralisée à Port-au-Prince, et
d’éviter ainsi l’engorgement dans la capitale. L’enjeu est de favoriser une bonne coordination
entre les différents acteurs humanitaires.
Handicap International déploie enfin une équipe dans la province d’Artibonite et du Nord-ouest,
zones peu couvertes par l’aide humanitaire, afin que personne ne soit laissé pour compte.

©P.Thieler / Handicap International /// Route détruite dans le sud d’Haïti.

