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Le Secours Islamique France distribue 50 000 litres d’eau potable à Port-au-
Prince. En coordination avec le MAEE, 4 tonnes d’aide d’urgence ont été 
acheminées par avion depuis la France. 

  
 

Hier matin, 10 camions-citernes ont pu distribuer de l’eau potable à près de 4 800 personnes à Port-
au-Prince et dans sa banlieue Pétionville. Des distributions ont eu lieu place Saint-Pierre, sur le 
terrain de football de l’église Sainte-Helène, place Boyer, dans le quartier de La Souvenance et sur la 
route de Frères. Cette aide permettra aux populations de subvenir à leurs besoins en eau pendant 3 
jours (à raison de 3 litres par jour et par personne).  Les moyens logistiques seront renforcés dans les 
heures à venir afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires à 50 000 personnes. 
 
En outre, un chargement de 4 tonnes d’aide d’urgence a été acheminé en avion depuis la France 
jusqu’à Port-au-Prince en collaboration avec le MAEE (Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes). Le contenu comprend, entre autres :  

- 339 kits d’hygiène ; 
- 275 kits alimentaires ; 
- 15 000 jerricans pliants de 10 litres ; 
- 6 rampes de distribution de douze robinets d’eau ; 
- 10 bladders (réservoirs souples) d’une capacité de 5000 litres. 

 
En anticipation des futurs problèmes d’acheminement rencontrés sur place - non accès au port, 
engorgement de l’aéroport, pénurie d’essence… – nos équipes logistiques privilégient le réseau 
routier entre Haïti et la République de Saint Domingue, où une base arrière a été installée.  
 
La coordination sur place avec les autres ONG et institutions présentes sur le terrain permet 
d’apporter une aide efficace aux populations.  
 
Afin de faire face aux immenses besoins que connaît actuellement la population haïtienne, le Secours 
Islamique France continue de mobiliser ses ressources matérielles et humaines. Du personnel 
supplémentaire se rendra très prochainement sur place pour renforcer l’équipe déjà sur le terrain. 
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