
 

Au-delà de la décision de première urgence de €3 millions 
du 13 janvier, la Commission finance déjà des actions 
humanitaires à Port-au-Prince 
 

Un expert humanitaire de la Commission a pu se rendre à Port-au-Prince ce 13 janvier, 
en mission d'évaluation des besoins avec la Fédération de la Croix Rouge, la Croix 
Rouge espagnole et la Croix Rouge dominicaine. C'est en partie grâce à son 
financement que la capacité d'évaluation des besoins dans l'urgence de certains 
grands partenaires humanitaires de la Commission est renforcée. La catastrophe en 
Haïti sera un premier exemple de mise à l'œuvre de ces efforts d'amélioration des 
capacités d'évaluation d'urgence, qui nous permettront de déterminer rapidement les 
besoins sur le terrain et cibler au mieux l'aide humanitaire à apporter. 
Son premier témoignage rapporte que si 70% de la ville est tout de même accessible par 
route, des dommages sont visibles sur la plupart des principaux bâtiments, les dégâts 
semblant localisés sur 10 à 15 spots spécifiques et qu'en tout, près de 10% des maisons ont 
été détruites, ce qui laisse malheureusement 100 000 à 150 000 personnes sans abris. Il est 
à noter cependant que les dégâts structurels aux maisons non détruites devraient être 
massifs, rendant une bonne partie d'entre elles non habitables et augmentant d'autant le 
nombre de sans abris. 

Des milliers de personnes campent dans les parcs ou dans les stades. En tout, une 
quarantaine d'espace en plein air sont utilisés comme abris temporaires, les gens y venant 
dans un premier temps avec le peu qu'ils ont pu sauver de leurs maisons. 

La communication est encore pour le moment totalement coupée, seuls les téléphones 
satellite ou la radio passent. 

Des dizaines de corps gisent dans les rues, recouverts de draps, et des centaines de 
blessés ne peuvent être soignés. Le système de santé du pays est totalement dépassé, 
quelques uns des principaux hôpitaux de la ville ayant été détruits.  

Les besoins les plus critiques semblent être à l'heure qu'il est : des équipes de recherche et 
de secours, essentiels pour les prochaines 48 heures, du personnel de santé et de premiers 
secours, des abris et l'organisation de ceux-ci et la situation au niveau de l'eau et de la 
nourriture doit encore être évaluée. 

D'autres experts humanitaires de la Commission sont en route pour rejoindre Port-au-Prince 
et continuer avec ses partenaires humanitaires l'évaluation des besoins les plus urgents, 
permettant à la Commission de prendre des décisions de financement ultérieures, sur base 
des besoins identifiés. 

  
Pour plus d'informations: http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

Contacts: 
Bureau de Santo Domingo, Daniel Ureña (espagnol, français, anglais) 
Mobile : +1 829 807 51 84  –  santodomingo@echodom.net 

Expert ECHO, Vicente Raimundo  (espagnol, français & anglais) 
Mobile: +1-809-910 05 46   -   Satellite : 881-631-451-262 

Responsable information ECHO, Raphaël Brigandi (français, anglais, italien, allemand) sur 
place à partir du 15 janvier au soir 
Mobile : +32 2 498 98 38 31 

 
Bruxelles, 14 janvier 2010 
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