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response to save lives and protect people in humanitarian crises. We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.  
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VISITE DU CHEF HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES EN RÉPUBLIQUE D’HAÏTI  

ET RÉPUBLIQUE DU PANAMA, 3-5 juillet 2018 

 

QUI : Mark Lowcock, Coordonnateur des secours d’urgence et Secrétaire Général Adjoint 

aux Affaires Humanitaires 

QUOI : Mission en Haïti et au Panama 

QUAND : 3-5 juillet 2018 

OÙ : Port-au-Prince, Fort Liberté, Ouanaminthe et Panama 

 

 

Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, 

Mark Lowcock, se rendra en République d’Haïti et en République du Panama du 3 au 5 juillet. 

Alors que les Haïtiens se remettent de catastrophes naturelles consécutives (tremblement de terre, 

ouragans, inondations et sécheresses), les besoins humanitaires en Haïti restent élevés. 

M. Lowcock sera en République d’Haïti du 3 au 4 juillet et devrait rencontrer des membres du 

gouvernement et des partenaires humanitaires. Il devrait également se rendre dans le nord-est du 

pays pour rencontrer des personnes ayant besoin d’aide humanitaire et de protection. M. Lowcock 

appelle à augmenter le soutien international aux efforts menés par le gouvernement dans la 

préparation aux situations d’urgence, ainsi que la réponse en cours à l’insécurité alimentaire et au 

choléra, et les activités afin d’assurer une réponse aux besoins humanitaires et en protection des 

personnes les plus vulnérables dans le pays. 

Il plaide également en faveur d’efforts de développement à plus long terme pour s’attaquer aux 

facteurs sous-jacents des besoins humanitaires afin que les Haïtiens touchés par des catastrophes 

naturelles puissent mieux faire face, se rétablir et s’adapter aux chocs. 

Au Panama, le Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires et Coordonnateur des 

secours d’urgence devrait rencontrer le gouvernement et les partenaires régionaux humanitaires et 

de développement, et réitérer son soutien aux efforts régionaux de préparation aux catastrophes 

naturelles, ainsi qu’à un soutien humanitaire guidé par des principes là où il sera requis.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

En Haïti:  Adepero Oladeinde, +509 3702 5180, oladeinde@un.org 

 Alix Nijimbere, +509 3702 5790, nijimbere@un.org 

À New York:  Russell Geekie, +1 917 331 0393, geekie@un.org 

À Genève :  Vanessa Huguenin, +41 79 444 4065, huguenin@un.org 
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