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Le passage du séisme dévastateur de 7.2 de

magnitude, aux premières heures

de la matinée du samedi 14 août 2021, dans

les départements des Nippes, du Sud et de

la Grand Anse, a causé de graves problèmes et

enfonce davantage le pays, déjà affaibli

par ses faibles ressources économiques et

l’instabilité politique, dans la pauvreté

criante. D’après un rapport partiel de la

Direction de la Protection Civile, une entité

étatique ayant pour mission d’agir en cas de

catastrophe, publié le mercredi 18 aout, a

révélé que le séisme a causé la mort de 2 189

personnes et a provoqué 12 168 blessés.

habitants dans son ensemble.
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Dans cette situation difficile, Haïti a besoin

d’une alternative sûre pouvant aborder le

problème conjoncturel, le passage du séisme,

avec assez de volonté, d’honnêteté et

d’esprit patriotique. I Clean Haïti se propose

pour accomplir cette noble mission. I

Clean Haïti est une organisation qui a pris

naissance dans la diaspora et qui s’est établie

sur le terrain depuis plus de deux (2) ans,

s’étend sur tout le territoire national avec un

effectif de plus de 800 personnes. Elle se

donne pour objectif principal de revitaliser la

fonctionnalité de l’économie haïtienne et de

refaire d’Haïti La Perle Des Antilles en

stimulant tous les citoyens á s’adonner au

nettoyage de leur pays offrant une mauvaise

image au monde entier. Elle a déjà dans son

palmarès une panoplie de projets réalisés

pendant cette période courte qui sont des

étapes sûres pour l’accomplissement de son

dessin.
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Un jour après la catastrophe, I Clean Haïti

avait déployé plusieurs membres sur le

terrain, avec le minimum qu’elle avait dans

sa caisse afin de voler au secours de cette

population sinistrée. Maintenant, elle fait

appel à la sensibilité, à la générosité et á

l’esprit patriotique de chacun de vous pour

renforcer notre appui à ces gens qui

n’attendent que nous pour faire face à leur

dure réalité.
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