HAITI – SÉISME DU 14 AOÛT 2021 ET SECOURS D’URGENCE

Comme vous le savez déjà un séisme d’une magnitude de 7,2 (échelle Richter) a frappé le sud et sudouest d’Haïti le 14 août dernier. À ce jour, on compte plus de 2 200 morts et 13 000 blessés. Le
nombre de propriétés publiques et privées qui ont été détruites ou très endommagées est estimé à
130 000. Les hôpitaux et cliniques de la région sont débordés et manquent de matériel médical et
d’espace. Près de 2 millions d’Haïtiens vivent dans la région sinistrée. L’aide internationale s’organise
pour leur venir en aide.
Ce tremblement de terre est survenu durant la saison des ouragans et une tempête tropicale s’est
abattue sur la zone touchée quelques jours après le séisme. Elle a causé des glissements de terrains et
des inondations, compliquant ainsi la tâche des sauveteurs qui cherchaient des personnes sous les
décombres et des survivants. Ces deux tragédies s’ajoutent à la crise politique qui secoue le pays
après l’assassinat du Président Jovenel Moise en juillet 2021 et l’insécurité causée par les activités de
gangs criminels qui agissent en toute impunité. Haïti est le pays le plus pauvre de notre hémisphère.
La Société et Haïti
Le Canada compte 33 jumelages actifs avec Haïti. J’ai eu des échanges courriels avec le confrère
Hugues Vidal, président du Conseil supérieur d’Haïti (CSH) depuis la tragédie. Il m’assure que les fonds
de jumelage d’août 2021 peuvent être transférés sans problème et qu’ils seront distribués aux
jumelés récipiendaires en toute sécurité et en temps opportun.
L’aide de la Société de Saint-Vincent de Paul aux sinistrés
Le Conseil Général International (CGI-CIAD) a confirmé l’envoi de 5 000 Euros (7 420 $ CAD) au CSH.
Le président Vidal a pris contact avec des leaders vincentiens de la région touchée. Un plan de secours
d’urgence est en préparation. La SSVP Canada envoie 1 800 $ CAD au Conseil supérieur d’Haïti à
chaque trimestre à titre de secours d’urgence. Ces sommes d’argent sont tirées du Fond de secours
d’urgence Haïti constitué après le tremblement de terre de janvier 2010.
Suite à ce sinistre de grande amplitude, l’aide aux vincentien.ne.s et familles touchés par cette
tragédie va s’étendre sur une longue période. L’aide de la Société se concentre surtout sur le
rétablissement des familles et personnes dans le besoin, une fois les secours humanitaires prodigués
par les grands organismes mondiaux (Croix-Rouge, MSF, ONU, aide gouvernementale étrangère, etc.)
Le président national, le confrère Joseph Claude, a lancé une levée de fonds pour aider la SSVP d’Haïti.
Vous pouvez envoyer les fonds au Conseil national du Canada. Chaque conférence et conseil qui
désire faire un don peut l'envoyer directement en utilisant le lien ProDon sur le site web du Conseil
national du Canada, en suivant ce lien : https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/
Les donateurs sont priés d'utiliser l'option Haitian Disaster Relief / Aide aux sinistrés d'Haïti, et de
suivre les instructions.
Les vincentien.ne.s et le peuple d’Haïti ont besoin de nos prières et de notre soutien moral.
Clermont Fortin, président
Comité de jumelage national et comité de secours d’urgence national
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