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À l’approche de la tempête tropicale Emily, le Programme 
Alimentaire Mondial des Nations Unies est prêt à fournir une 

assistance alimentaire d’urgence 
 
 
Port-au-Prince – Alors que les Haïtiens se préparent au passage de la tempête tropicale Emily, le 
Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies a prépositionné de la nourriture dans les zones les 
plus vulnérables du pays et est prêt à démarrer des distributions alimentaires d’urgence au besoin.  
 
Le PAM a suffisamment de nourriture en place dans 35 endroits pour fournir une aide alimentaire 
d’urgence à plus de 500 000 haïtiens durant un mois. De plus, des camions, de l’essence et des unités 
mobiles d’entreposage ont été déployés dans les zones isolées du pays. Le cluster logistique, dont le PAM 
est le leader, est en alerte et prêt à fournir une assistance au gouvernement et à l’ensemble de la 
communauté humanitaire.  
 
 « Grâce à notre longue expérience en Haïti, nous savons que la nourriture doit être en place avant la 
saison des ouragans, a déclaré Benoit Thiry, Représentant intérimaire du PAM en Haïti. C’est la seule 
façon pour nous d’être en mesure d’aider la population rapidement si les routes deviennent impraticables. 
»  
 
Un an et demi après le séisme, plus de 600 000 personnes habitent toujours dans des camps. « Cette 
partie de la population est extrêmement vulnérable et nous devons nous assurer que cette tempête ne 
vienne pas exacerber le problème de la faim en Haïti, a dit Benoit Thiry. Les familles luttent toujours pour 
retomber sur leurs pieds suite au séisme de 2010.  Elles doivent aussi composer avec les prix des denrées 
alimentaires en hausse depuis la fin de l’année dernière. »  
 
La tempête tropicale continue sa progression vers Haïti et les prévisions les plus récentes indiquent que la 
péninsule sud du pays serait la plus touchée. Suite à de fortes pluies, Port-au-Prince et d’autres parties du 
pays sont aussi vulnérables aux inondations et glissements de terrain. Les équipes du PAM sont prêtes à 
fournir une assistance immédiate dans les principales villes du pays mais aussi dans les régions isolées, le 
tout en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes et nos partenaires dans les 10 départements.  
 
L’exécution du plan de préparation aux urgences du PAM a été rendue possible grâce à la générosité de 
ses donateurs. Le PAM compte sur leur soutien durant la saison des ouragans et au-delà pour aider les 
Haïtiens à rebâtir leurs vies après le séisme dévastateur de 2010. 

 

#                              #                                 # 
 
 
Le PAM est la plus grande agence humanitaire au monde. Chaque année, le PAM nourrit plus de 90 
millions de personnes dans plus de 70 pays. 

 
 
Le PAM met maintenant à disposition des flux RSS pour permettre aux journalistes de se tenir au courant 



des dernières dépêches, vidéos et photos au fur et à mesure que celles-ci sont publiées sur WFP.org.  
 
Pour plus de détails, veuillez consulter : http://fr.wfp.org/news/feed  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter (adresse e-mail : prénom.nom@wfp.org):  
Stéphanie Tremblay, WFP/Port-au-Prince, Tel. +509 3648 7738 - Twitter: Steph_Tremblay  
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WFP POISED TO PROVIDE EMERGENCY FOOD ASSISTANCE AS 
EMILY APPROACHES  

 
Port-au-Prince –As Haitians brace for tropical storm Emily the UN World Food Programme (WFP) has 
prepositioned life-saving food supplies across the most vulnerable areas of the country and is on standby 
to begin emergency food distributions if needed.  
 
WFP has enough food supplies positioned in 35 locations to provide emergency food assistance to some 
500,000 Haitians for close to a month. In addition, trucks, fuel and temporary warehousing units have 
been deployed in remote areas and the WFP-led Logistics Cluster is on alert  to provide assistance to the 
Government and the humanitarian community.  
 
 “Because of our long experience working in Haiti, we know that food has to be in place ahead of the 
hurricane season, said Benoit Thiry, acting WFP Representative in Haiti. “This is the only way to reach 
people quickly if roads become impassable.”  
 
More than a year and a half after the earthquake, more than 600,000 people are still living in camps. “The 
camp population is extremely vulnerable and we have to make sure that this storm does not push more 
Haitians into hunger,” added Benoit Thiry.  “Families are struggling to get back on their feet following the 
2010 earthquake, he added. They also have to cope with food prices that have been on the rise since the 
end of last year.”  
 
The storm is still making its way over Haiti, and latest information suggests  the country’s Southern 
peninsula will be the worst affected. Following heavy rains, Port-au-Prince and other areas of the country 
are also vulnerable to flooding and landslides. WFP teams are ready to provide immediate assistance in 
the main cities, but also in remote areas, in close collaboration with Haitian authorities and WFP’s 
partners in the country’s 10 departments.  
 
WFP’s emergency preparedness in Haiti has been made possible by the generosity of its donors and WFP 
is counting on their support throughout the hurricane season and beyond to help Haitians rebuild their 
lives following the devastating 2010 earthquake.  
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WFP is the world's largest humanitarian agency fighting hunger worldwide.  Each year, on average, WFP 
feeds more than 90 million people in more than 70 countries.  
 
WFP now provides RSS feeds to help journalists keep up with the latest press releases, videos and photos 
as they are published on WFP.org. For more details see: http://www.wfp.org/rss  
 
WFP has a dedicated ISDN line in Italy for quality two-way interviews with WFP officials.  
 
For more information please contact (email address: firstname.lastname@wfp.org):  
Stéphanie Tremblay, WFP/Port-au-Prince, Tel. +509 3648 7738 Twitter: Steph_Tremblay  
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