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Faits saillants 
 

 900 000 personnes ont besoin 
de vaccination contre le choléra  
dans les zones le plus touchées. 
 

 894 057 enfants parmi les 2,1 
millions de personnes touchées 
 

 13 650 femmes enceintes vont  
accoucher au cours des trois 
prochains mois dans les zones 
affectées. On estime que 15 % 
auront des complications à 
l’accouchement. 

 
 806 000 personnes dans le 

besoin d’une aide alimentaire 
urgente. 
 

 116 000 enfants ne sont toujours 
pas scolarisés après l’ouragan. 

2,1 millions 
Personnes affectées 

 

 
Source : ONU et gouvernement 

1,4 million 
Personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire 

 

Source : ONU et gouvernement 

806 000 
Personnes en insécurité 

alimentaire 
 

Source : ONU et gouvernement 

175 509 
Personnes déplacées 

 

 
Source : ONU et gouvernement 

Aperçu de la situation 
L’ouragan Matthew qui a violemment frappé Haïti le 4 octobre 2016 est considéré comme la plus grande 
crise humanitaire du pays depuis le tremblement de terre de 2010. Les vents provoqués par l’ouragan 
ont causé des inondations et des glissements de terrain à travers le pays d`autant plus que le sol était 
déjà fragilise  par la saison actuelle des pluies. L’ouragan a dévasté également les habitations, les 
récoltes, et les infrastructures. Il a touché cinq départements dans le sud d’Haïti et dans d’autres régions 
dont les départements de l’Artibonite, du Centre, du Nord-Ouest, ainsi que les localités de Léogane et 
Gressier à l’ouest de la Capitale, Port-au-Prince. Les derniers chiffres de la Direction de la Protection 
Civile (DPC) haïtienne font état de 546 personnes mortes, 438 blessées, et 128 disparues. 

Selon les estimations des acteurs humanitaires sur le terrain, l’ouragan a affecté plus de 2.1 millions de 
personnes dont 1.4 ont des besoins humanitaires urgents et 750 000 d’une assistance immédiate. Dans 
certaines régions affectées, jusqu’à 100 % des récoltes ont été détruites par l’ouragan, ce qui menace la 
sécurité alimentaire des personnes affectées. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a annoncé qu’il 
y a près de 806 000 personnes qui sont à des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire en raison de 
l’impact de l’ouragan. 

Suite à l’annonce du gouvernement de la fermeture imminente des abris provisoires dans les zones 
affectées, il y a une grande inquiétude au sein de  la communauté humanitaire par rapport aux milliers 
de personnes déplacées dans les abris qui ne sauront pas où aller. 
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En outre, l’ouragan a aggravé la crise de déplacement préexistante avec des dizaines de milliers 
d’Haïtiens revenant de la République dominicaine et a généré des préoccupations concernant la 
protection et la sécurité des enfants dans les zones affectées. Il existe également un risque élevé de 
malnutrition et de vulnérabilité aux violences sexuelle et sexiste en particulier contre les femmes et les 
enfants parmi les 146 000 personnes enregistrées comme ayant traversé la frontière vers Haïti depuis 
juin 2015. Environ 34,2 % de ces personnes étant des femmes (chiffres octobre 2016). 

Financement 
L’équipe humanitaire pays (HCT) en Haïti a lancé le 10 octobre 2016 en collaboration avec le 
gouvernement et d’autres partenaires un Appel éclair de 119,8 millions de dollars américains en fonds 
d’urgence pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 750 000 personnes, dont 315 
000 enfants pour trois mois. Les États membres et les donateurs réagissent lentement à l’Appel mais les 
besoins sont de plus en plus urgents. Cet appel prend en compte tous les groupes vulnérables dans les 
secteurs prioritaires identifiés ainsi que les capacités de réponse au niveau national et aux niveaux des 
partenaires humanitaires sur le terrain. 

Les partenaires développent actuellement des projets individuels afin de mettre en œuvre les activités 
des secteurs et les besoins financiers exprimés dans l’appel tout en adaptant leur réponse aux résultats 
des évaluations les plus récentes. Les contributions en nature telles que la fourniture d’hélicoptères pour 
faciliter les évaluations et les distributions dans les zones difficilement accessibles sont aussi faites en 
appui au Gouvernement d’Haïti dans sa réponse à l’urgence humanitaire. D’autres contributions en 
nature comprennent les approvisionnements en médicaments et en vivres ainsi qui des articles non-
alimentaires (NFIs). 

Peu après le passage de l’ouragan Matthew, le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF ou Central 
Emergency Response Fund) des Nations Unies a mis à disposition 6,6 millions de dollars pour répondre 
aux besoins les plus urgents des personnes touchées. CERF a aussi permis l’octroi d’un prêt de 8 
millions de dollars à l’UNICEF pour intensifier la riposte à l’épidémie de choléra. Jusqu’à présent, un 
nombre limité d’États membres, des donateurs et des institutions ont contribué ou se sont engagés à 
contribuer à la réponse collective à la crise humanitaire. 

 

Les partenaires humanitaires, y compris les donateurs et les organismes bénéficiaires sont encouragés 
à informer le Service de surveillance financière (FTS) (http://fts.unocha.org) qui enregistre toutes les 
contributions humanitaires rapportées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Merci de 
signaler vos contributions à FTS, soit par email à fts@un.org ou par le biais du formulaire de contribution 
en ligne à http://fts.unocha.org. Les contributeurs commerciaux sont invités à se rendre sur cette page 
http://www.ungm.org pour plus d’informations. 

Besoins et réponses humanitaires  

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 806 000 personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême dans les zones touchées. 

Appel éclair : Portions financées et sous-financées  

32 $  
millions finance 

(27 %) 

119,8 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 

87,8 $ 
millions d’écart 

non finance  

(73 %) 
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Réponse : 

 Du 8 au 20 octobre le PAM a aidé 173 100 personnes avec 1 150 tonnes métriques de nourriture. 

 Parmi les 3 000 tonnes métriques expédiées des entrepôts, 2 100 ont été livrés à des partenaires 
d'exécution. 

 Le PAM lancera un programme d’alimentation générale en parallèle avec la distribution générale de 
nourriture pour prévenir la malnutrition dans les régions où le besoin est le plus urgent. Le PAM 
aidera les enfants de moins de cinq ans ainsi que les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent a 
avoir acces a la nourriture. 

 Environ 685 personnes ont été assistées par Save the Children à travers la distribution initiale de 
rations alimentaires dans des abris à Camp-Perrin. 

Lacunes et contraints : 

 Il reste encore des zones qui sont inaccessibles par voie routière pour les distributions, en particulier 
en raison des conditions météorologiques et des infrastructures endommagées. 

 Avec les besoins croissants, le PAM a augmenté de 46 M $ à 48 millions $ les besoins en nourriture 
dans  l’appel humanitaire. 

Santé et nutrition 

Besoins : 

 Environ 900 000 personnes ont besoin des 
vaccins contre le choléra dans les zones le plus 
touchées. 

 Près de 112 500 enfants de moins de 5 ans sont 
à risque de malnutrition aiguë. 

 Selon l’Unicef, environs 13 650 femmes vont 
accoucher au cours des trois prochains mois 
dans les zones affectées. On estime que 15 % 
auront des complications à l’accouchement. 

 Plus de 2 200 cas présumés de choléra ont été 
signalés du 4 au 19 octobre. 

Réponse : 

 L’Unicef, en coordination avec le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP) et les 
partenaires, organise la vaccination pour 900 000 
personnes dans les zones les plus touchées. 

 Une clinique mobile a commencé à fonctionner le 
14 Octobre, et deux autres cliniques ont 
commencé à fonctionner le 15 Octobre. Jusqu’à 
présent, 1 158 consultations ont été fournies 
(Save the Children). 

 Les équipes de santé mobiles dans le camp de 
Perrin traitent les blessures de base et les 
maladies. 

 L’UNFPA déploie 3 cliniques mobiles dans le 
Sud, Grand’Anse et Nippes pour fournir des 
services de santé reproductive pour les 
personnes touchées. Chaque clinique mobile a 
cinq sages-femmes nationales, une sage-femme 
internationale, et un chauffeur. Ce déploiement 
sera en coordination avec le MSPP. 

Lacunes et contraints : 

 Environ 34 centres de traitement du choléra ont été complètement détruits. Le nombre de cas 
suspects de choléra est en augmentation  de manière significative dans le Sud et Grand’Anse. La 
propagation accrue des autres maladies d’origine hydrique constitue la plus grande menace 
immédiate pour les enfants et les familles dans les zones touchées.  
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 De nombreux hôpitaux n’ont pas de fournitures et de médicaments de base, et ils ne peuvent pas 
traiter les patients. Il y a des rapports non confirmés que certaines fournitures médicales arrivent en 
dehors des systèmes formels de coordination et ne sont pas connues du personnel médical haïtien, 
ce qui pose des risques majeurs. 

 Il y a des rapports sur l’augmentation de la violence, y compris la violence sexiste, dans les zones 
touchées par l'ouragan. On craint également que la violence sexuelle pourrait contribuer à la 
propagation du VIH, qui est déjà présente  dans le pays. 

 Il y a des inquiétudes parmi les organisations de santé que les dons non-sollicités de substituts du lait 
maternel vont mettre  en péril des pratiques d`allaitement et augmenter le risque de maladies dues à 
la contamination issue de l`utilisation d`une eau pas potable dans la préparation du lait.  .  

 Avant l’ouragan, les deux tiers des femmes accouchaient à domicile et les taux de mortalité 
maternelle restent les plus élevés dans l’hémisphère occidental (359 décès pour 100 000 naissances 
vivantes). Beaucoup de femmes choisissent également de ne pas aller à l’hôpital. 

 L'évaluation des besoins en cours révèlent un nombre croissant d’établissements médicaux, y 
compris les hôpitaux qui ont subi des dommages considérables et sont sans approvisionnement. 

 Selon les évaluations récentes, 80 % des hôpitaux et des institutions médicales en Grand'Anse ont 
perdu leurs toits. Douze établissements de santé (46 %) ne sont plus fonctionnels. Dans le Sud, ce 
nombre est de 5 (23 %) et dans les Nippes 3 (19 %). 

 On estime que 5,8 millions $ pour la santé et 1,2 million $ pour la nutrition sont nécessaires pour 
couvrir les besoins vitaux et immédiats dans ces deux secteurs. 

 La gestion des déchets hospitaliers est une préoccupation sérieuse. Cela augmente les risques de 
maladies dues à l’élimination des déchets médicaux non protégés. Aucun partenaire n’a été identifié 
pour résoudre ce problème. 

 Parmi les 26 établissements de santé visités au cours de l’évaluation conjointe menée par l’Unicef, 
l’UNFPA, l’Organisation mondiale de la Santé le MSPP, 23 établissements de santé ont été touchés. 
Il ressort également de la même mission que, parmi les 11 établissements de santé qui ont été 
évalués à Grand’Anse, 2 ont été complètement détruits, 2 ont été fermés, et aucun n’a d’électricité ou 
d’eau. Tous les établissements médicaux manquent de personnel de santé. 

 La santé maternelle est gravement sous-financée. L’UNFPA a mis au point un plan d’intervention à 
2,7 millions $ pour couvrir les besoins de santé reproductive des personnes touchées en 6 mois. 

 Education 

Needs: 

 Environ 116 000 enfants ne sont toujours pas scolarisés après l’ouragan. Ce nombre va 
probablement s’accroitre à mesure que les écoles continuent à être utilisées comme abris. À Catiche, 
il ne reste debout qu’une seule structure qui est une école qui a été construite en 2013 par l’Unicef. 

 Des évaluations récentes réalisées dans le Sud ont identifié 126 écoles publiques qui sont 
sérieusement endommagés, dont la plupart sans toits. Dans la Grand'Anse, 209 écoles publiques ont 
été touchées, avec 107 très gravement endommagées. 

Réponse : 

 L’Unicef organise une distribution initiale de fournitures scolaires pour 680 enfants dans les zones les 
plus touchées.  

 Le Département du Ministère de l’Éducation aux Cayes et l’Unicef ont distribué des fournitures 
scolaires à 216 enfants à L'Ecole Nationale Charles Lasseg. Cette école a ouvert le 18 Octobre avec 
122 enfants. L'arrivée de fournitures a doublé le nombre d’enfants qui fréquentent l'école. 

Gaps and contraints : 

 On estime que 2,2 millions $ sont nécessaire pour répondre aux besoins éducatifs immédiats des 
enfants touchés. 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Selon l’Appel éclair, près de 750 000 personnes auront besoin de services WASH au cours des trois 
prochains mois. 

 Environ 3 500 enfants au sein des institutions de protection ont besoin des services WASH et de 
nutrition. 
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Réponse : 

 A la date du 20 octobre, les modules de purification avaient purifié 255,000L d’eau qui a été distribuée 
en 11 points à Jérémie. 

 L’USAID a fourni à l’OIM 5,7 millions de comprimés de purification d’eau, ce qui correspond à  
répondre aux besoins d’environ 38 000 ménages, soit 190 000 personnes pendant un mois. Cela 
s’est fait en coordination avec la Direction nationale pour l’eau et l'assainissement (DINEPA) et 
l’UNICEF. 

 ACTED compte fournir 5 000 kits d’hygiène et 5 000 kits WASH pour soutenir environ 48 000 
personnes, tout en menant des campagnes de promotion de l'hygiène portant sur le lavage des 
mains, la nourriture, le stockage de  l’eau, la santé environnementale, la gestion des déchets, la 
préparation des SRO, et les techniques de prévention du choléra. 

 Avec le soutien de l’USAID / OFDA, ACTED établit également des sites de réhydratation orale et de 
distribution de comprimés de chloration de l’eau. 

Lacunes et contraints : 

 On estime que 3,5 millions $ sont nécessaires pour répondre aux besoins immédiats en matière d’eau 
et d’assainissement pour la population affectée. 

 Les pluies attendues dans les zones affectées devraient détériorer davantage les conditions 
d’assainissement. 

 L'un des défis avec les efforts de coordination en cours est que certains acteurs ne suivent pas les 
procédures de coordination dans certains districts. L’Unicef travaille avec le Ministère de la Santé et 
tous les partenaires pour améliorer la situation et assurer la livraison de l`assistance en fonction de 
l'évaluation des besoins. 

Abri d’urgence et articles non-alimentaires 

Besoins : 

 175 000 personnes sont dans 307 abris provisoires, ce qui nécessite des abris et de NFI d’urgence. 

 800 familles ont été évacuées jeudi soir et hébergées à l’école Maria Ghoreti et l’école Henry 1er. 

 Environ 15 % des enfants affectés qui vivent dans les abris provisoires sont âgés de moins de 5 ans. 

Réponse : 

 L’Unicef procède à des évaluations sur l’état nutritionnel et les besoins des enfants dans les abris. 

 Save the Children a distribué 700 kits de kits bébé à Camp-Perrin. 

 L’UNFPA a reçu à Port-au-Prince 261 kits de santé reproductive à être distribués aux établissements 
de santé dans les zones touchées. Les kits seront distribués directement à 390 000 personnes, 
principalement des femmes enceintes, des filles et des adolescentes. 

Lacunes et contraints : 

 Les questions de sécurité demeurent toujours un défi lors de distributions et trouver un abri sûr 
d'urgence pour les personnes déplacées reste une priorité essentielle. 

 Un abri d’urgence et des NFI demeurent un besoin critique dans les zones touchées. 

 Protection 

Besoins : 

 L’Unicef et ses partenaires ont revu le nombre d’enfants ayant besoin d’une protection contre les 
violences, l’exploitation et l’abus avec une nouvelle cible de 125 000 enfants. 

 On estime que 350 000 enfants ont besoin de services de protection contre les violences, 
l’exploitation et les sévices. 

 Si rien n’est fait, près de 11 000 femmes et filles en âge de procréer connaîtront la violence sexuelle 
dans les zones touchées par l'ouragan. 

Réponse: 

 L’Unicef travaille avec ses partenaires pour assurer que les kits de prévention post-exposition pour 
les personnes exposées au virus VIH soient à la disposition des fournisseurs de services de santé. 
Une grande proportion des cas de violence sexuelle sont apparemment contre les mineurs. 

 En collaboration avec les partenaires, l’Unicef met en place des espaces amis des enfants dans le 
Sud et dans la Grand'Anse. Ces espaces fourniront une assistance psycho-sociale aux enfants et aux 
familles vulnérables, ainsi que l’assistance de base et d’orientation aux acteurs humanitaires. 
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 L'UNFPA travaille à faire en sorte que les établissements de santé aient des médicaments de post-
viol. Ceci est une activité vitale et une priorité humanitaire clé auprès de l’UNFPA. 

 L'UNFPA avec des partenaires mettent en place des systèmes d’orientation dans les communautés 
touchées pour orienter les femmes, les filles et les autres groupes à risque vers les services de 
prévention et d’intervention GBV multisectoriels. 

 L’UNFPA coordonne aussi le sous-secteur de SGBV avec le Ministère des affaires féminines, en 
collaboration avec les groupes de femmes et les autorités locales afin de fournir un soutien 
psychosocial à base communautaire et pour la mise en place des espaces sûrs dans les collectivités 
les plus touchées. 

Lacunes et contraints : 

 Il y a des préoccupations quant a l'augmentation de la violence communautaire dans certaines parties 
du pays, comme à Port Salut et Camp-Perrin. Cela met les groupes vulnérables à risque, y compris 
les enfants. La police tente de régler la situation. Une intervention prioritaire est de répondre aux 
besoins psychosociaux des personnes touchées. 

 Beaucoup de gens, y compris les enfants ont perdu leurs certificats de naissance, ce qui empêche 
l’accès aux services de base, comme l’éducation. Une réponse adéquate est la priorité pour les 
partenaires de protection. 

 Après l’ouragan, les risques et les cas de GBV sont en hausse. Ils requièrent plus de priorisation et 
du financement des donateurs. 

 Zéro pour cent a été alloué à la protection dans l’Appel éclair (Source: UNFPA) 

 L'UNFPA est gravement préoccupé par le nombre extrêmement limité des acteurs de protection et de 
SGBV dans les régions affectées et des fonds insuffisants des donateurs à la réponse. 

 En l’absence d’acteurs de la protection dans les zones les plus touchées, la protection doit être 
renforcée de toute urgence pour placer les besoins des femmes au centre de la réponse humanitaire. 

 Selon l’évaluation de l’UNFPA, dans les sites d`évacuation, il n’y a pas d’espace uniquement pour les 
femmes et les filles ou tout espace confidentiel pour se laver et ou se changer en privée. Les abris 
sont surpeuplés sans séparation entre les familles et les individus qui ne se connaissent pas. Il n'y a 
aucune considération de la sécurité des femmes et des filles qui vont récupérer des affaires pour 
leurs familles, et il n'y a pas d’acteurs de sécurité. De plus, il n’y a pas d'électricité. 

Logistique 

Lacunes et contraints : 

 Il y a encore des zones inondées et des coulées de boue continuent d’entraver l’accès, mais plusieurs 
zones sont atteintes chaque jour. Les deux îles au large de la côte d’Haïti, Ile des Cayemites, et 
certaines parties de la péninsule centrale d’Haïti ne sont toujours pas atteintes. 

 La sûreté et la sécurité des approvisionnements continuent d'être une préoccupation pour tous les 
acteurs. La MINUSTAH a déployé 500 soldats aux Cayes et Jérémie, et UNPOL (la Police des 
Nations Unies) a déployé 160. Il y a aussi 30 membres supplémentaires de la police haïtienne qui 
soutiennent l’acheminement de l’aide. Les mesures actuellement en place fournissent un niveau de 
sécurité adéquat pour les fournitures stockées. Les problèmes de sécurité existent toujours lorsque 
les fournitures sont transportées entre les localités vers les personnes affectées. 

 Des travaux sur la Base de soutien logistique à Jérémie sont en cours. Le site sera clôturé et 
entièrement sécurisé à partir de 26 Octobre. Le site a 2 000 mètres carrés de capacité de stockage 
pour la communauté humanitaire. 

Emergency Telecommunications 

 Un VSAT est en cours d’installation dans le bureau du PAM à Jérémie pour fournir des services pour 
le PAM, le centre inter-agences, les camps du PHI et le bureau COUD. 

 Le matériel informatique transporté par avion de Dubaï a été reçu aux Cayes et Jérémie. 

 On estime que 10 millions $ sont nécessaires pour la coordination de la logistique et l’augmentation 
des moyens de télécommunication. 
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Coordination générale 
En appui aux autorités nationales et aux partenaires humanitaires, OCHA par l’intermédiaire des 
équipes chargées de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) a renforcé la 
coopération avec le Centre des opérations d’urgence nationale (COUN) et le Département de la 
protection civile (DPC) au niveau national à Port-au-Prince et aux niveaux départementaux dans le Sud 
(Les Cayes) et Grand’Anse (Jérémie). Les agences onusiennes et les ONGs continuent à mener des 
évaluations sur le terrain pour identifier les besoins et les ressources en place afin de fournir la meilleure 
réponse coordonnée possible.  

Pour faciliter une réponse efficace sur le terrain et conjointement avec le COUD dans le département du 
Sud, OCHA a demandé aux différents secteurs d’élaborer une stratégie dans laquelle l’analyse 
contextuelle, les personnes ciblées, les mesures prises, les contraints, et les objectifs à moyen et long 
terme sont pris en compte. La date limite est le 28 octobre pour tous les secteurs. 

OCHA a également suivi les requêtes du COUN à l'unité logistique de la MINUSTAH JOC dans le cadre 
de la réponse aux impacts de l’ouragan Matthew. Ces requêtes concernent les 1 370 tentes dans 13 
conteneurs pour faciliter les services de base à la population, l`hélicoptère pour le transport du 
personnel dans les régions éloignées de la Grand'Anse et la fourniture d'espace pour accueillir le 
contingent militaire CDEMA et son transport vers le Sud. 

Le site haiti.humanitarianresponse.info est utilisé par les partenaires humanitaires afin de partager les 
informations sur les activités d’intervention, des réunions sectorielles et toutes autres informations 
pertinentes. 

Des réunions de coordination sont prévues dans un certain nombre de secteurs pour faciliter la réponse 
humanitaire, tant dans la Capitale et au niveau du terrain dans le Sud et la Grand’Anse. Les secteurs ont 
commencé à suivre les activités d’intervention, et tous les partenaires (intervenants humanitaires) 
récemment arrivés sont invités à s'inscrire sur le site web www.humanitarian.id sous la rubrique «Haïti». 
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Informations contextuelles sur la crise 
 
L’ouragan Matthew, une tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 235 km/h, a violemment 
frappé Haïti le 4 octobre 2016 à 07h00 locale. La tempête a provoqué des dégâts très répandue, les 
inondations et les déplacements de plus de 175 000 personnes. L’ouragan a entrainé la perte 
tragique de vies humaines et des dégâts  matériels dans plusieurs départements d’Haïti. La 
catastrophe coïncide aussi avec le nombre déjà croissant de cas de choléra, une grave insécurité 
alimentaire et la malnutrition dans le pays. Les départements les plus touchés sont la Grand’Anse, 
Sud, Nippes et du Sud-Est. Environ 2,1 millions de personnes ont été affectées par le désastre. 
 
Les départements de l’Ouest et du Nord-Ouest ont également été touchés. Les derniers chiffres du 
Gouvernement d’Haïti font état de 546 personnes mortes, 438 blessées, et 128 disparues. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Enzo di Taranto  Chef du bureau OCHA, Haïti  

ditaranto@un.org  T : +509 3702 8746 

 

Rébar Jaff   Analyste des informations publiques 

    jaffr@un.org   T : +509 3702 5766 

 

Charles Bernimolin  Responsable géographique à New York 

morland@un.org  T : +1 917 287 9494 

 

Pour plus de renseignements, consultez les sites : www.unocha.org/hurricane-matthew, 

www.reliefweb.int, haiti.humanitarianresponse.info. 

 

Pour ajouter votre nom à la liste de distribution d’OCHA Haïti et pour recevoir des produits des 

informations publiques, veuillez contacter l’adresse électronique suivante : ocha.haiti.IM@gmail.com. 

 

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fournit une plateforme en ligne à 

partir de laquelle des contributions privées à la réponse à l’ouragan peuvent être envoyées : 

bit.ly/supportundphaiti 

 

Tous les dons seront utilisés pour les efforts de relèvement après catastrophe et de reprise des 

activités humanitaires. 
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