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COMMUNIQUE DE PRESSE
La sécurité, la situation humanitaire et le match de football au menu du point de
presse hebdomadaire de la MINUSTAH
Port-au-Prince, 11 août – Le point du déploiement de la Mission des Nations Unies
pour la Stabilisation en Haïti, MINUSTAH, la situation humanitaire, ainsi que les
préparatifs d’ un match de football Haïti/Brésil, organisé pour promouvoir la paix en
Haïti, ont été, ce mercredi 11 août, les principaux sujets tour à tour débattus par le
Chef du Bureau de l’Information et de la Communication de la MINUSTAH ,
Toussaint Kongo-Doudou, l’Administrateur Principal Chargé des Affaires
Humanitaires du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires, John Bevan, et le
Commandant de la Force de la MINUSTAH, le Lieutenant Général Augusto Heleno
Rebeiro Pereira.
Abordant le volet humanitaire, M. Bevan a fait , aux journalistes de la presse nationale
et internationale venus couvrir ce point de presse, un compte-rendu de l’aide apportée
aux populations de Fonds Verettes (Ouest) et Mapou (Sud-Ouest), « principales
victimes des dernières inondations qu’a connues Haïti ». Dans son exposé , le
Responsable humanitaire a mis l’accent sur les efforts déployés pour leur apporter une
aide d’urgence, constituée, entre autres, d’abris en plastique, de kits médicaux et de
cuisine... « La crise aigue étant à présent terminée, il est important de suivre de près
la situation de sécurité alimentaire et apporter des appuis pour la réussite de la
prochaine campagne agricole. Des solutions doivent également être apportées à ceux
qui ont besoin d’être relogés à Fonds Verettes et Mapou, souligne John Bevan.
« Le nombre des militaires présents en Haïti s’élève à ce jour à 2425 sur un effectif
attendu 6700, celui des policiers civils étant de 233 sur un total prévu de 1622, selon
M. Kongo-Doudou.
Le Commandant de la Force de la MINUSTAH a, quant à lui, répondu aux questions
des journalistes sur les préparatifs du match de football devant opposer l’équipe
haïtienne aux joueurs brésiliens, un grand événement qui se déroulera au Stade Sylvio
Cator de Port-au-Prince, et dont le maître mot est la paix et la réconciliation entre tous
les Haïtiens. Le Général Heleno a saisi cette opportunité pour lancer à l’endroit de
tous les Haïtiens un appel pour la réussite de ce grand évènement.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter M. Toussaint Kongo-Doudou,
Chef du Bureau de l’Information et de la Communication de la MINUSTAH.
Portable: (509) 557-5906.
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