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La catastrophe d’Haïti 

Le tremblement de terre qui vient de survenir en Haïti au début de ce mois est une catastrophe d’une ampleur 
colossale ; nous nous sentons tous si concernés que nous aimerions pouvoir soutenir et aider ceux qui sont 
dans le besoin ou qui ont perdu leurs chers proches dans cette tragédie. 

Sur le plan un peu plus personnel, le Comité de l’AAFI-AFICS a été effondré d’apprendre que, dans ce 
tremblement de terre, la fille de son Vice Président, Samuel Mbele-Mbong avait perdu la vie.  Lisa Mbele-Mbong, 
38 ans, n’a pas survécu à la destruction du bâtiment qui abritait la section des droits de l’homme à la Mission de 
Stabilisation des Nations Unies (MINUSTAH) à Port-au-Prince, où elle travaillait comme fonctionnaire des droits 
de l’homme.  Elle aurait quitté une réunion pour aller s’enquérir du tremblement lorsque, en tombant, une plaque 
de béton s’est abattue sur elle la tuant instantanément. 

 Nady, le fils de Lisa, âgé de 10 ans, fut épargné.  Le journal, le Washington Post, a déclaré que : «Nady était 
avec le chauffeur qui régulièrement l’attendait à la sortie de l’école ; il se trouvait à l’extérieur des bâtiments des 
Nations Unies et attendait sa maman lorsque le tremblement de terre a frappé».  Il a maintenant rejoint ses 
grands-parents en Europe. 

Nous sommes certains que tous les membres de l’AAFI-AFICS se joindront à nous pour exprimer à Sam et à 
son épouse Helena notre plus profonde sympathie et notre soutien ému en ce si douloureux moment. 

Cette tragédie est une déchirure du cœur dans le contexte des pertes énormes que compte le personnel du 
système des Nations Unies, dont beaucoup sont connues d’un grand nombre d’entre nous.  Le 20 janvier, le 
Secrétaire général des Nations Unies annonçait que « 70 fonctionnaires avaient perdu la vie ; nous sommes 
sans nouvelles de 146 autres … il faut donc s’attendre à ce que le nombre de victimes augmente encore … ». 

N’oublions pas qu’ «au milieu de la vie, il y a la mort … » et nous assurer que nous pouvons apporter aide et 
secours à tous ceux qui sont en situation de désespoir dans des circonstances aussi tumultueuses. 

Amis et collègues peuvent trouver davantage d’informations sur un certain nombre de sites, dont le suivant : 

http:/www.postnewsline.com/2010/01/in-memoriam-lisa-mbelembong-.html 

 




