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Alors que se poursuit l’évaluation plus précise des
besoins de la population sinistrée, les équipes de l’UNICEF se sont déployées
dès les premières heures pour venir en aide aux survivants des 1.039 foyers
affectés par les glissements de terrain à Freetown. L’organisation concentre son
action sur l’approvisionnement en eau potable, la prévention des épidémies, la
prise en charge des enfants traumatisés et l’évaluation des probabilités de
rentrée des classes dans deux semaines. La population est associée en direct à
l’évaluation grâce à la messagerie SMS « U-Report »
Bruxelles, le 17 août 2017 -/-

Des glissements de terrain dans une ville au tissu urbain aussi complexe détruisent les
systèmes d’approvisionnement en eau et mettent la population à la merci des maladies.
L’UNICEF et ses partenaires ont donc rapidement organisé la distribution d’eau d’abord par
camion-citerne puis en installant des réservoirs souples dans les centres d’accueil des
sinistrés. Ils y ont également installé des latrines et un collecteur d’eau de pluie d’une capacité
de 10.000 litres ainsi que des douches temporaires.
La prévention des épidémies passe aussi par la fourniture aux hôpitaux d’équipements
d’analyse et de sacs mortuaires pour adultes et enfants.
C’est dans le même but que l’UNICEF diffuse des messages encourageant les jeunes mères
à allaiter leurs enfants pour les protéger d’une potentielle épidémie de choléra et des conseils
à la population pour éviter les maladies diarrhéiques et le paludisme.
Vingt kits d’identification de la famille des enfants retrouvés seuls ont également été déployés
alors que du personnel spécialisé prend en charge les enfants traumatisés.
Via son service de messagerie instantanée U-Report, l’UNICEF complète son évaluation des
besoins de la population. Le souci prioritaire exprimé par près de la moitié des personnes
consultées est de retrouver des personnes disparues. Plus d’un tiers d’entre elles citent
ensuite la rupture de l’approvisionnement en eau. Les résultats de cette évaluation par SMS
sont disponibles sur le site https://sierraleone.ureport.in/poll/2191/
Comme, au cœur même des catastrophes, l’UNICEF pense déjà au lendemain et à la relance
du processus de développement, il évalue les dégâts causés aux établissements scolaires et
la possibilité d’organiser la rentrée des classes dans deux semaines.
Solidarité
Les dons pour soutenir les opérations d’urgence de l’UNICEF sont les bienvenus via le site
www.unicef.be/don ou sur le compte BE31 0000 0000 5555 avec la communication
« URGENCE »
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