Réf : 223/08
Paris, le 15 septembre 2008
Objet : Solidarité des Collectivités Locales françaises avec Haïti

Madame, Monsieur,
Une fois encore Haïti, nation la plus pauvre des Amériques, a été touchée par de violentes intempéries. Les
trois ouragans successifs Gustav, Hanna et Ike y ont fait plus de 600 victimes. Plus de 80 000 personnes ont été
recueillies dans des abris provisoires, dont 25 000 pour la seule commune des Gonaïves (171 km au nord de Port-auPrince) où au moins deux cas de décès liés à la famine ont été rapportés. Dans tout le pays, on dénombre entre 750
mille et un million de personnes sinistrées.
Par ailleurs, des plantations de riz, de haricots, sont dévastées, des arbres sont déracinés et des têtes de bétail
emportées. Dans la localité de Cabaret (24 Km au nord de Port-au-Prince), des bananeraies ont été détruites à la suite
du passage de l’ouragan Ike.
L'aide internationale a commencé à arriver, mais son acheminement demeure difficile, les inondations ayant
entraîné la destruction des ponts reliant les différents départements géographiques. Dans le cadre de leur partenariat
préexistant, les collectivités locales françaises se mobilisent pour apporter leur soutien à la population.
Pour celles qui désireraient aller plus loin et qui voudraient aider les collectivités locales haïtiennes à revenir
à la normale, Cités Unies France lance un appel d’urgence .
Face à ce drame, Cités Unies France, exprime sa vive émotion et tient à manifester sa solidarité en
organisant un dispositif de solidarité. A cette fin, un compte spécial a été ouvert :
Asso Cités Unies France - Solidarité Haïti
Banque Crédit Mutuel - agence CCM Paris 8 Europe
Code banque 10278
Guichet 04101 N° de compte 00029714345
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Les sommes récoltées serviront au soutien et à la mise en place de projets de reconstruction d’infrastructures
touchées par les intempéries. Un comité de pilotage, dont tous les donateurs seront membres de droit, sera constitué
et aura pour objet d’identifier les besoins des collectivités locales haïtiennes touchées par les ouragans, d’évaluer et
de décider les projets à financer en concertation avec elles.
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Madame Félicia MEDINA chargée du pôle
Amérique Latine (tel : 01.53.41.81.92 f.medina@cites-unies-france.org)
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, «Genre» «RubPourEtiquett»,
l’expression de notre considération distinguée.
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