
   

 

 

 

Ouragan Matthew en Haïti : le SEL et ses partenaires se mobilisent 

Le SEL se mobilise suite au passage de l’ouragan Matthew en Haïti le 04 octobre 2016. Le bilan 

provisoire fait état de plusieurs centaines de victimes et de lourds dégâts matériels. Des centaines 

de milliers de personnes ont besoin de recevoir de l’aide. Des villes comme Les Cayes, Camp-

Perrin ou Thiotte au Sud-Ouest du pays ont été touchées par des inondations. 

Les partenaires du SEL sur place sont à l’œuvre : déjà avant l’ouragan, des actions de prévention 

avaient été mises en place pour éviter ce qui pouvait l’être. L’heure est maintenant à l’évaluation 

de la situation et à l’apport des premiers secours (eau, nourriture, abris).  

Le SEL travaille en partenariat avec Compassion Haïti qui a 35 centres d’accueil touchés par 

l’ouragan, et au sein d’Integral, alliance internationale regroupant 23 organisations chrétiennes 

indépendantes actives dans le secours d'urgence et le développement. Integral permet une 

réponse concertée, renforçant aussi le travail de structures et de chrétiens haïtiens. 

Guibault Saint Cyr, Directeur de Compassion Haïti déclare : « Merci pour vos pensées. Les 

membres du bureau central vont bien, mais certains centres d'accueil ont été touchés. Les 

bâtiments dans le sud notamment ont perdu leur toit, emporté par le vent. Beaucoup de logements 

des enfants et de leurs familles ont été endommagés ou détruits, et les élevages et cultures ont 

été emportés ou détruits par les inondations. L'ouragan a également provoqué des coulées de 

boue. Un pont s'est écroulé, ce qui empêche les aides de rejoindre le sud. Grâce à Dieu, aucun 

décès n'a été rapporté au sein de nos centres. » 

Outre le bilan en vies humaines et les destructions matérielles, il faut également souligner les 

besoins sanitaires. 

Le SEL lance un appel à dons pour soutenir les projets de partenaires chrétiens sur le terrain et à 

prier pour les populations touchées par cette catastrophe. 

Possibilité de don en ligne ou d’envoyer vos dons à l’ordre du SEL (mention « Urgence 

Ouragan Matthew en Haïti ») : SEL 157 rue des Blains 92220 Bagneux  
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