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Caritas Suisse augmente son aide à Haïti à 2 millions de francs: L'avion de Caritas a
atterri. La distribution a commencé.

Luzern (ots) -

Au regard de la terrible situation sur place et des
énormes besoins de la population haïtienne, Caritas Suisse a décidé 
d'augmenter son aide pour Haïti à 2 millions de francs. Actuellement 
à Port-au-Prince, 10 000 personnes  par jour sont ravitaillées en 
aide alimentaire.  L'aide d'urgence devrait être assurée pendant 1 
mois pour 200 000 personnes sur place et dans de nombreux lieux hors 
de la capitale. Des camions ravitaillent constamment ces points de 
distribution depuis la République Dominicaine où se trouve un immense
entrepôt du Réseau Caritas. Aujourd'hui, un peu avant midi, un avion 
de transport avec 30 tonnes d'aide d'urgence de Caritas Allemagne et 
Caritas Suisse a atterri à Port-au-Prince. Cette aide est destinée en
priorité à la ville de Léogâne.

Au moins 400 collaborateurs du Réseau Caritas international et des
centaines de bénévoles participent en ce moment à la distribution de 
l'aide d'urgence. Ils distribuent de l'eau et des rations 
alimentaires contenant des nouilles, de la sauce tomate et des 
céréales à plus de 10 000 personnes. La distribution a lieu dans 20 
camps provisoires disséminés dans toute la ville de Port-au-Prince où
de nombreuses personnes passent la nuit sous des tentes ou des abris 
improvisés. La distribution est parfois accompagnée par des casques 
bleus non-armés de la MINUSTAH.

L'aide du Réseau Caritas mondial est distribuée dans la capitale 
Port-au-Prince mais aussi dans les autres villes et villages 
sévèrement touchés. L'aide d'urgence reçue par l'avion de Caritas  
contenant notamment de l'aide médicale pour 80 000 personnes, 4 
millions de tablettes de purification d'eau, 20 000 bidons pour 
l'eau, 2200 couvertures. Le convoi est sécurisé par des troupes de 
casques bleus. Ce matériel est conduit aujourd'hui à Léogâne où 
l'aide sera distribuée par Caritas.

Aujourd'hui, l'ONU a confié la coordination du camp de réfugiés se
trouvant sur le golf de Pétion-Ville à Caritas. Ce sont près de 50 
000 personnes qui vivent actuellement sur ce camp.

Le Réseau Caritas mondial prépare actuellement un programme d'aide
pour les 4 semaines à venir pour au moins 200 000 personnes qui vont 
recevoir de l'eau, de l'aide alimentaire et médicale. Caritas Suisse 
a augmenté pour cela le montant de son aide d'urgence à 2 millions de
francs. Cette aide d'urgence sera financée en partenariat avec la 
Chaîne du Bonheur. Deux spécialistes de l'aide d'urgence de Caritas 
Suisse sont sur place en Haïti pour coordonner l'aide. Caritas Suisse
est présente depuis plus de 30 ans en Haïti et s'investira dans la 
reconstruction.

Contact:

Avis aux rédactions: Nos contacts sur place à Haïti

- Nikolai Fischer, aide d'urgence de Caritas Suisse, il est à Haïti
en ce moment
nfischer@caritas.ch
- Tél. 00 4176 424 11 66 +509 34 90 57 28 (portable local)
Iridium Satellite Phone: +88 16 51 43 74 47.

- Franz Stadelmann, délégué et consultant de Caritas Suisse, il est
à Haïti. Il parle très bien français.
+509 34 50 58 08



- Bervin Lapommeray, coordinateur de Caritas Suisse, +509 34 04 32 94
ou +509 38 77 49 95

- Grégoire Praz, porte-parole de Caritas Suisse, gpraz@caritas.ch,
Tél.079 637 62 85
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