
 
 
15 janvier 2010 
 
De notre expert humanitaire à Port-au-Prince 
 
Un expert humanitaire de la Commission est à Port-au-Prince depuis deux jours, en 
provenance de Santo Domingo, évaluant la situation et les besoins avec nos 
partenaires humanitaires. Ces deux premiers jours furent compliqués et chaotiques et 
les nuits difficiles dans le jardin du bâtiment de la Croix Rouge puis des Nations 
unies. Nous avons toujours trois collègues haïtiens manquants. Nous savons qu'ils 
ont survécu à la première secousse mais n'avons plus de nouvelles d'eux ni de leurs 
familles depuis.  
 
Ce matin, près de l'aéroport, dans l'enceinte des bureaux des Nations unies où il a dormi, 
prévus pour 250 personnes, 1000 personnes étaient rassemblées. Après son deuxième jour 
sur place et même s'il est encore impossible de confirmer le nombre de victimes, on sait que 
le chiffre sera très important. A l'heure qu'il est, on parle de 45 000 à 50 000 tués et trois 
millions de personnes affectées par le tremblement de terre. 
 
Beaucoup de nos partenaires humanitaires présents dans la ville avant la catastrophe ont 
perdu des membres de leurs équipes et leurs bureaux sont détruits ou inutilisables. 
Cependant, l'organisation se met en place et aujourd'hui déjà, des distributions organisées 
doivent se mettre en place. 
 
Depuis hier, les secours commencent à s'organiser mais la situation reste difficile. Le port est 
fermé et l'aéroport saturé par l'afflux d'avions d'aide et de matériel. Le problème principal 
restant le fait qu'il n'y a personne pour décharger les avions. Depuis cette nuit, tout 
fonctionne à nouveau normalement et le ballet des avions n'a pas arrêté. 
 
Les opérations de recherche se poursuivent, heureusement, on ne prévoit pas de pluie cette 
semaine, ce qui devrait ne pas compliquer cette tâche difficile. L'équipe d'experts de la 
coordination de la protection civile de l'Union européenne est arrivée hier soir avec l'avion 
affrété par le B-Fast et devrait se mettre au travail dès ce matin. Plus de 27 pays ont offert 
des équipes de recherche. 
 
Nous avons appris que certains quartiers sont encore connectés à l'eau potable mais aussi 
bien la distribution d'eau que celle d'électricité sont interrompues dans de nombreuses 
parties de la ville.  
 
Les communications sont coupées depuis le premier jour, il semble que ça revient par 
intermittence et de façon très limitée. Heureusement, notre partenaire Télécoms Sans 
Frontières est arrivé hier et devrait permettre une connexion plus régulière, indispensable à 
une bonne coordination de l'aide. 
 
Les habitants de la capitale qui ont de la famille en dehors de la ville sont invités à quitter la 
ville et se rendre chez leurs proches, pour essayer de diminuer la pression dans les rues. 
 
Les besoins les plus urgents identifiés sont : les équipes de recherche et de premiers 
secours, bien sûr, des équipements sanitaires d'urgence, des tentes, de l'eau, de la 
nourriture et enfin, la logistique pour tout mettre en place et le rétablissement de la 
communication. 
 



 
Un deuxième expert de la Commission est arrivé hier, il travaillera avec le groupe 
d'évaluation des besoins et de coordination des Nations unies et est spécialisé en eau et 
assainissement. Trois autres experts sont en route pour rejoindre Port-au-Prince, le 
responsable du bureau de Port-au-Prince, un spécialiste santé et la responsable 
administrative, qui travaillera à mettre en place un bureau provisoire d'urgence.  
 
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 : +32 498 98 38 31   -  Satellite : 881 621 437 850 
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