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Après ce grand périple qui a emmené la délégation de I Clean Haiti dans
plusieurs communes du département des Nippes afin d’ apporter son soutien aux

différentes personnes sinistrées lors du passage du séisme, le samedi 14 août 2021,
et qui a provoqué la mort de plus de deux mille (2000) personnes, l’écroulement des

dizaines de milliers de maisons et de dizaines de milliers de blessés dans les
départements du Sud, de Nippes et de la Grand’Anse, selon les rapports cumulés par

la Direction centrale de la Protection civile.
 

Malgré les routes emmenant dans certaines communes du département du Sud
sont impraticables, mais les membres de cette délégation, composée de vingt

personnes, avait á sa tête le Président Directeur général, M. Pierre Michel Noramé,
étaient armés de courage afin d’aller apporter aux sinistrés, disséminés dans des

recoins difficiles d’accès dans le département, des kits alimentaires, sanitaires et de
l’eau aux sinistrés de Marceline, la 2 e section communale de Camp- Perrin, de

Maniche, une commune limitrophe de la commune de Camp-Perrin et enfin á une
légion de sinistrés habitant le centre de la commune de Camp-Perrin.

 
Plusieurs communes du département du Sud sont dévastées par le séisme, et les

populations de ces communes sont livrées á elles-mêmes. Donc, beaucoup
d’activités économiques entreprises par une bonne partie de la population de ces
différentes communes sont au ralenti, en conséquence, ces personnes sont jetées

dans la pauvreté. Dans leurs yeux, on voit la volonté de trouver des bras solides qui
peuvent les aider á faire face á cette dure réalité afin qu’elles puissent mener á

nouveau une vie digne.
 

Les autorités communales et gouvernementales, sept (7) jours après le tremblement
de terre, peinent à apporter la réponse dans les zones affectées. La population

sinistrée dit attendre encore l&#39;aide gouvernementale. En conséquence, cette
population est à la merci quotidiennement des particuliers ou des organisations qui
leur apportent des kits ne pouvant pas réellement changer leurs conditions de vie.

 
Le Président Directeur général de I Clean Haiti, M. Pierre Michel Noramé, dans ses
différentes interventions dans les médias de ces deux départements, a déclaré à

maintes reprises qu’il voulait aller plus loin que de distribuer des kits aux sinistrés.
Il veut construire des habitats durables pour des centaines de sinistrés un peu

partout dans ces deux départements en vue de pouvoir leur redonner le goût de
vivre.
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