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Le Groupe ACP solidaire du Peuple Bahaméen

Bruxelles, le 9 septembre 2019/ ACP : Le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Commonwealth des Bahamas face aux pertes
en vies humaines et aux ravages causés par l'ouragan Dorian, la tempête la plus dévastatrice et la plus meurtrière qui ait
frappé les Bahamas.
Suite au passage de l'ouragan, les principaux territoires générateurs de revenus de la chaîne insulaire ont été durement
touchés. Grand Bahama et les îles Abaco, au nord de l'archipel, sont les plus durement touchées par l'ouragan, avec une
dévastation généralisée - port, magasins, lieux de travail, hôpitaux et pistes d'atterrissage des aéroports endommagés et
détruits. Le coût prévu des dégâts et des opérations de secours s'élève à 1,8 milliard de dollars des États-Unis.
A cet égard, le Groupe des Etats ACP montre son soutien aux communautés affectées des Bahamas et appelle à une action
urgente de la part des organisations de secours en cas de catastrophe, des organisations internationales et d'urgence ainsi
que des agences humanitaires pour aider le pays à faire face à cette situation de crise et soutenir les efforts de recherche et
sauvetage en cours du gouvernement des Bahamas.
Le Groupe ACP exprime ses profonds regrets pour les pertes en vies humaines et les destructions et exprime ses sincères
condoléances au peuple et au gouvernement des Bahamas ainsi qu'aux familles de ceux qui ont été tués, blessés, se sont
retrouvés sans abri ou ont vu leurs moyens de subsistance affectés par cette catastrophe.
En outre, le Groupe ACP réitère son engagement à aider le peuple des Bahamas, conformément aux orientations ACP à
suivre en cas de catastrophe naturelle dans un État ACP.
Les dons financiers volontaires pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par l'ouragan et relever les
défis du relèvement doivent être versés sur le compte du Secrétariat ACP suivant : " Don pour les victimes de l'ouragan
Dorian dans le Commonwealth des Bahamas ".
Banque : ING
IBAN : BE 86 3100 5209 5150
N° de compte : ING 310-052020951-50
BIC/SWIFT : BBRUBEBBB
Communication-'Donation pour les victimes de l'ouragan Dorian dans le Commonwealth des Bahamas'.
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