Plus de 10 millions d'enfants vivent dans des pays menacés
par l'ouragan Irma
PANAMA CITY / NEW YORK, Bruxelles, le 7 septembre 2017 - Plus

de 10,5 millions d'enfants
vivent dans des pays susceptibles d'être exposés aux dommages causés par
l'ouragan Irma, prévient l'UNICEF aujourd'hui.
Sur la base du trajet actuel de la tempête, les enfants des îles de l'est des Caraïbes, de la
République dominicaine, d’Haïti et de Cuba sont en danger. Parmi eux, plus de 3 millions
d'enfants de moins de 5 ans. L'UNICEF se préoccupe particulièrement des enfants des zones
côtières qui peuvent connaître le plus grand impact de l'ouragan.
« Des vents forts et des tempêtes de pluies ont déjà ravagé certaines des îles les plus petites
et les plus exposées des Caraïbes orientales, y compris Anguilla et Barbuda » explique Patrick
Knight, responsable communication pour l'UNICEF dans les Caraïbes orientales. L'ampleur
des dégâts est grande. Notre priorité est d'atteindre tous les enfants et les familles des
communautés touchées dès que possible.
L’ouragan Irma, ouragan de catégorie 5, a mis en état d’alerte depuis mercredi différentes îles
des Caraïbes orientales : Anguilla, les îles Vierges britanniques, Barbuda et les Îles Turks-etCaïcos. Les premières estimations font l’état de 74 000 personnes, dont 20 000 enfants,
touchés dans ces îles.
Selon les autorités locales, les réseaux de communication sont partiellement ou totalement
perturbés dans les nombreuses zones touchées. Les routes, les ponts, les hôpitaux et les
écoles ont subi beaucoup de dégâts. À Barbuda, 90% des infrastructures ont été détruites,
dont 132 écoles.
La priorité pour l'UNICEF à l'heure actuelle est la fourniture d'eau potable et des infrastructures
d’assainissement aux communautés touchées. En plus de cela, une attention particulière est
accordée à la protection et aux soins des enfants et des adolescents, y compris un soutien
psychologique pour les personnes touchées. Dans les prochains jours et peut-être aussi les
semaines, il faudra fournir des efforts pour restaurer les écoles et créer des salles de cours
temporaires.
Avant la tempête, l'UNICEF a pré-positionné du matériel de première urgence pour Antigua,
Barbuda et la Barbade. Cela permet une distribution rapide en collaboration avec les autorités
locales. Ces livraisons comprennent eau, aliments et médicaments, dont des comprimés
d'épuration de l'eau, une trousse d'hygiène, des équipements de protection et des écoles en
boîte.
L'UNICEF suit de près la situation avec les partenaires locaux.

Entre-temps, l'ouragan Irma continue sa trajectoire dévastatrice vers la République
dominicaine, Haïti et Cuba. Là aussi, l'UNICEF met tout en mesure pour fournir des services
d'urgence.
Les dons pour soutenir les victimes de l’ouragan Irma sont les bienvenues sur notre compte
bancaire BE31 0000 0000 5555 avec mention « ouragan Irma » ou en ligne via
www.unicef.be/gift
Contact pour la presse
Philippe Henon – UNICEF Belgique - 02/233.37.72 – 0477/555.023 – phenon@unicef.be
www.unicef.be

