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VUES AÉRIENNES / 

DESTRUCTION 

 

 

CORPS DE VICTIMES 

 

IMMEUBLES EFFONDRÉS 

 

 

 

LA PALAIS GOUVERNEMENTAL 

DÉTRUIT 

 

IMMEUBLE DE L’ONU EFFONDRÉ 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

§1. Le tremblement de terre en Haïti a été 

catastrophique pour les Haïtiens et pour les 

Nations Unies. (6”) 

  

§2. Des centaines de milliers de personnes y ont 

perdu la vie ou ont été blessées, et des millions 

d’autres continuent d’être déplacées et de 

chercher des membres de leurs familles en plein 

milieu de ce chaos. (8”)  

 

§3. Le gouvernement s’est retrouvé paralysé et la 

MINUSTAH, la Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en Haïti, a perdu des spécialistes 

importants dont son Directeur et son Chef de 

police. Ses quartiers généraux se sont effondrés 

en ensevelissant des centaines de personnes. 

(14.5”) 

 

§4. Edmond Mulet, Représentant spécial du 

Secrétaire général des Nations Unies, offre ses 
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EDMOND MULET PARLE DURANT 

LA CÉRÉMONIE 

 

 

 

 

 

 

EFFORTS DE SAUVETAGE / 

EXCAVATION LOURDE 

 

 

 

 

 

 

DES SPÉCIALISTES EN TRAIN 

D’ÊTRE SAUVÉS 

 

 

DES VICTIMES EN TRAIN D’ÊTRE 

SAUVÉES 

 

 

QG DE L’ONU / DRAPEAU DE 

L’ONU EN BERNE 

 

BAN KI-MOON À LA CÉRÉMONIE 

DU QG DE L’ONU 

respects à ceux qui ont souffert durant le séisme. 

(8”) 

 

EDMOND MULET (en anglais): 

« Nous sommes ici aujourd’hui pour offrir notre 

solidarité à ceux qui ont perdu leur vie: des 

haïtiens, ainsi que des collègues locaux et 

internationaux qui travaillaient pour l’ONU au 

service de la paix, de la dignité humaine, et de la 

prospérité. » (14”) 

 

NARRATION: 

§5. Des douzaines de spécialistes de l’ONU font 

partie des morts et des douzaines d’autres n’ont 

toujours pas été retrouvés. (5”) 

 

§6. Certains spécialistes qui avaient été ensevelis 

au fin fond des décombres ont été retrouvés 

vivants plusieurs jours après la tragédie. (6”) 

 

§7. Jens Kristensen, un gardien de la paix civil de 

l’ONU, a été tiré des décombres 5 jours après le 

séisme. (8.5”) 

 

§8. Des experts du sauvetage continuent de 

travailler méticuleusement pour sauver autant de 

personnes que possible. (5”) 

 

§9. Au Quartier général de l’ONU à New York, le 

personnel s’est réuni dans le hall principal pour 

rendre hommage à ses collègues. Le Secrétaire 

général Ban Ki-moon les a conduit dans une 

veillée funèbre à la lumière des bougies après un 
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DES VICTIMES EN TRAIN D’ÊTRE 

SAUVÉES 

 

 

 

 

BAN KI-MOON ADRESSE LE 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

 DESTRUCTION / GARDIENS DE 

LA PAIX / DISTRIBUTION DE 

L’AIDE / UNE VICTIME SAUVÉE 

RETROUVE UN MEMBRE DE SA 

FAMILLE 

 

 

LOGO DE L’ONU 

 

moment de silence . (18”) 

 

§10. Pendant ce temps, l’ONU a augmenté ses 

opérations de maintien de la paix en Haïti. Un 

déploiment de près de 9.000 soldats et 4.000 

agents de police a été autorisé. (11”) 
 

BAN KI-MOON (en français): 

« Au peuple Haïtien, je voudrais dire que nous 

sommes de tout cœur avec vous, et que nous 

vous porterons assistance avec toute notre 

énergie. Nous savons que les jours à venir serons 

difficiles, mais comme on le dit souvent en Haïti : 

l’espoir fait vivre. » (22”) 

 

NARRATION: 

§11. Malgré les revers causés par le séisme, 

l’ONU continue d’aider Haïti et ses habitants à un 

moment de besoins extrêmes. Des pays et des 

gens du monde entier ont fait preuve de solidarité. 

Haïti survivra! (16”) 

 

NARRATION: 

§12. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira 

pour les Nations Unies. (4”) 
 


