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Objet: Aide à la reconstruction de l'Union pour Haïti après l'ouragan Matthew 

Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew a frappé Haïti, en faisant près d'un millier de victimes et 
plusieurs milliers de sans-abris et en provoquant des dommages considérables aux infrastructures 
dans une grande partie du pays.  

Les Nations unies estiment que 1,4 million de personnes ont besoin d’une assistance immédiate et 
soulignent le risque de grande famine. Par ailleurs, l’ouragan a créé les conditions idéales pour la 
propagation de maladies, en raison d’une grave restriction de l’accès à une eau salubre et du manque 
d’hygiène et d’abris appropriés. Un grave risque d’épidémie de choléra persiste dans le pays.  

Malgré l’aide à long terme déjà apportée par l’Union, l’amélioration de la situation en Haïti est minime 
depuis le tremblement de terre de 2010. Comme l’ont tragiquement montré les destructions 
occasionnées par l’ouragan Matthew, l’infrastructure reste bien trop faible, ce qui rend les 
catastrophes naturelles d’autant plus dévastatrices et la reconstruction considérablement plus lente 
dans ce pays le plus pauvre d’Amérique latine.  

1. Outre les fonds d’aide d’urgence supplémentaires dégagés pour Haïti, comment l’Union 
européenne prévoit-elle d’appuyer des solutions durables afin d’accroître la résilience d’un pays 
sujet aux catastrophes naturelles?  

2. Une révision des programmes de réduction des risques de catastrophe actuellement en vigueur 
aux Caraïbes est-elle envisagée? 

3. Quelle est la nature exacte des projets et activités d’aide d’urgence à court terme en lien avec 
l’ouragan qui sont directement soutenus par l’Union sur le terrain? 


