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MAF fait la différence avec des vols de secours après le séisme en Haïti 
 

MAF répond largement au tremblement de terre dévastateur en Haïti. Des équipes de médecins et 

des fournitures médicales ont notamment été envoyées par avion dans la zone de crise. 

 

Depuis que le sud-ouest d'Haïti a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,2 le 14 août, 

MAF a effectué des missions de secours en coordination avec d'autres organisations à but non lucratif. Un 

exemple est le vol de secours pour l'organisation partenaire "Danita's Children". Cette organisation 

travaille près de la ville de Ouanaminthe, à la frontière avec la République dominicaine. 

Ils ont entendu parler du besoin urgent d'aide médicale, mais leur emplacement est bien trop éloigné de 

la ville de Jérémie, durement touchée. MAF a ensuite transporté trois médecins et cinq infirmières ainsi 

que 360 kilogrammes de fournitures médicales de "Danita's Children" à Jérémie. 

 

Assistance par des transport aériens 

Comme il n'est pas possible d'utiliser un pont proche, un soutien aérien est indispensable. Des avions de 

MAF atterrissent régulièrement sur place pour livrer des secours, de la nourriture et parfois de l'eau 

potable pour aider la population qui souffre depuis longtemps. 

Les besoins sont nombreux dans la région. Dans des endroits comme Camp-Perrin, la dévastation est 

grande et de nombreuses victimes sont encore enterrés sous les décombres. La mort de plus de 2200 

personnes a été confirmée, de nombreuses personnes sont toujours portées disparues et des milliers de 

personnes sont sans abri et sans accès à l'eau potable et à une alimentation adéquate.  

 

Vols de sauvetage pour les patients 

En coordination avec les autorités et d'autres organisations de secours, MAF assure également des vols de 

malades. Par exemple, six blessés ont été transportés par avion des Cayes à Port-au-Prince. Dans un autre 

cas, un Cessna Caravan de MAF a apporté près d'une tonne de fournitures médicales à Jérémie, et lors du 

vol de retour, la famille d'un homme gravement blessé était à bord pour rendre visite à ses proches à 

Port-au-Prince. Un autre vol a transporté huit infirmières haïtiennes de Pignon à Jérémie pour renforcer le 

personnel sur place. 

 

Les besoins sur le terrain sont importants, mais chaque vol apporte un soulagement. 
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A propos de MAF 

MAF est une organisation internationale chrétienne à but non lucratif qui assure le transport aérien dans 

des zones difficiles d'accès. Là-bas, voler n'est pas un luxe, mais une nécessité. MAF survole les jungles, 

les déserts et les montagnes pour fournir des soins médicaux, une éducation, une aide au développement 

et une aide d'urgence, ainsi qu'un accès à la foi chrétienne à d'innombrables personnes. MAF exploite 

plus de 1400 pistes d'atterrissage avec 130 avions dans 26 pays du monde, soutenant environ 2000 

organisations. En tant qu'organisation à but non lucratif, MAF Suisse est une branche du travail mondial de 

MAF. 
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MAF supporte des personnes affectées en Haïti (Photo : MAF). 
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MAF effectue des missions pour divers partenaires (Photo : MAF) 
 
 

 
MAF envoie des médecins et du personnel médical dans la zone cible (Photo : MAF) 


