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La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) est le plus vaste réseau 
humanitaire de volontaires au monde. Chaque année, avec ses 189 Sociétés 
nationales membres dans le monde, elle agit en faveur de 97 millions de 
personnes par le biais de services et de programmes de développement à 
long terme, ainsi que de 85 millions de personnes, à travers des opérations 
d’urgence en cas de catastrophe et de relèvement précoce. Elle œuvre 
avant, pendant et après les catastrophes et les urgences sanitaires pour 
répondre aux besoins et améliorer les conditions d’existence des personnes 
vulnérables. Elle le fait de façon impartiale, sans distinction fondée sur la 
nationalité, la race, le genre, les croyances religieuses, la classe sociale ou 
les opinions politiques. 

Guidées par la Stratégie 2020 – le plan d’action collectif pour faire face 
aux défis humanitaires majeurs et du développement de la décennie – la 
Fédération internationale et les Sociétés nationales sont déterminées à « 
sauver des vies et changer les mentalités ». 

La Fédération internationale et les Sociétés nationales tiennent 
leur force de leur réseau de volontaires, du savoir-faire acquis dans 
les communautés, de leur indépendance et de leur neutralité. Elles 
s’emploient à améliorer les normes humanitaires, en tant que partenaires 
du développement et en intervenant en cas de catastrophe. Elles 
persuadent les décideurs d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt 
des personnes vulnérables. Ce faisant, elles rendent les communautés 
saines et sûres, réduisent les vulnérabilités, renforcent la résilience et 
encouragent une culture de paix dans le monde entier.

www.ifrc.org
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12 janvier 2010
Un séisme de magnitude 7 frappe 
Haïti, faisant 222 570 morts, 
300 572 blessés et 2,3 millions de 
déplacés.

Janvier 2010
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
réagissent immédiatement et déploient 
21 unités d’intervention d’urgence 
(ERU) comprenant des hôpitaux de 
campagne, des unités de traitement 
de l’eau, des bases logistiques, des 
centres opérationnels mobiles, une 
infrastructure de télécommunication 
d’urgence et des fournitures pour 
l’assainissement.

La reconstruction d’Haïti est un 
processus continu. L’usine de blocs 
« La Rosée » participe aux efforts 
de reconstruction. Cette usine de 
blocs a été mis en place à travers 
un projet conjoint de la Croix-Rouge 
et la Fondation haïtienne pour la 
Réhabilitation d›Haïti (FHRD), dans 
un effort de fournir des opportunités 
génératrices de revenus pour les 
résidents de Lilavois.
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Bienvenue

Le tremblement de terre qui a frappé Haïti en janvier 2010 est une des catastrophes natu-
relles les plus graves de l’histoire récente. Il a causé des pertes humaines et matérielles sans 
précédent et fait plus de 1,5 million de déplacés à l’intérieur du pays.

Le présent rapport couvre les activités menées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
entre janvier 2010 et novembre 2014, année qui marque le cinquième anniversaire du dé-
ploiement des opérations d’urgence et de relèvement.

La phase d’urgence a surtout consisté à sauver des vies en installant des hôpitaux d’urgence, à 
fournir des abris d’urgence et à distribuer de l’eau potable et des articles de secours. Les phases 
suivantes étaient axées sur la fourniture de services intégrés, notamment la formation profes-
sionnelle, le soutien financier aux petites entreprises, un programme global de désengorgement 
des camps offrant des solutions d’hébergement plus durables, et la mise sur pied de services 
de santé et d’infrastructures améliorées (écoles et centres de santé) dans les quartiers sinistrés.

La réduction progressive de l’opération marque la fin d’un chapitre, mais pas celle de l’histoire 
du relèvement d’Haïti, dont la population sera, à l’avenir, soutenue par une Croix-Rouge haï-
tienne plus forte. Le développement de la Société nationale était également une priorité, qui 
s’est traduite en particulier par le renforcement de son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics, 
et par la collaboration avec des partenaires extérieurs pour veiller à ce que les ressources 
subsistantes soient gérées avec efficacité et à ce que les groupes vulnérables ne soient pas 
laissés pour compte.

Dès le début de l’opération, la planification des programmes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a été assurée de concert avec les communautés touchées, afin qu’elles béné-
ficient de la forme d’assistance la plus adéquate. C’est en travaillant étroitement avec les 
Haïtiens et en les faisant participer, en tant que partenaires authentiques, que nous pouvons 
avoir la certitude de porter au maximum l’impact de nos efforts.

Dr. Guiteau Jean-Pierre  Mr. Xavier Castellanos 
Président Directeur de la zone des Amériques 
Croix-Rouge haïtienne Fédération internationale des Sociétés  
 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Février 2010
Dans la Déclaration de Montréal, 
le Secrétariat de la Fédération 
internationale, 23 Sociétés 
nationales et le CICR s’engagent 
à adopter une approche 
coordonnée, cohérente et 
globale pour répondre aux 
besoins immédiats et à long 
terme d’Haïti.

Février 2010
La Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge assument 
la coordination du groupe 
sectoriel sur l’hébergement 
d’urgence et les articles non 
alimentaires.

Avril 2010
L’opération d’approvisionnement en eau 
par camion menée par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge bat son plein, fournissant 
quotidiennement un accès à l’eau potable 
à 320 000 personnes. 3
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Le présent rapport dresse un panorama collectif des plans, des réalisations et des 
dépenses de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, après le tremblement de terre du  
12 janvier 2010 en Haïti. Il présente une synthèse des meilleures données disponibles 
obtenues en Haïti et auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge et d’autres organisations dans le monde. Il s’agit du cinquième des rapports à 
l’échelle de la Fédération. Le rapport présente les réalisations cumulées de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge depuis le tremblement de terre. 

Le rapport contient des données relatives aux programmes, collectées en Haïti, et des 
données financières, recueillies auprès des sièges des Sociétés nationales. Treize Socié-
tés nationales ont communiqué des données actualisées relatives aux programmes. Les 
informations et les indicateurs concernant les programmes illustrent les principales 
activités réalisées durant les phases de secours et de relèvement des opérations menées 
jusqu’au 30 septembre 2014, mais ne décrivent pas en détail actions de chaque membre 
de la Fédération internationale. 

Les données financières au 30 septembre 2014 résultent d’une analyse des fonds reçus 
et dépensés dans le cadre de l’opération menée après le tremblement de terre. Les infor-
mations financières données dans chaque rapport intérimaire à l’échelle de la Fédé-
ration représentent les contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge. Pour ce cinquième rapport public, 14 Sociétés nationales ont fourni des 
informations financières actualisées. Seize Sociétés nationales n’ont pas eu à fournir des 
données actualisées, car elles avaient déjà rendu compte de la totalité des fonds levés 
pour l’opération. Cinq autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge n’ont pas présenté de données actualisées pour la période considérée et, dans 
tous les cas, les dernières données fournies ont été prises en compte. Le rapport essaye 
également de présenter les données relatives aux activités financées par la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge, mais mises en œuvre par des partenaires externes. 

Des explications relatives aux méthodes et aux définitions utilisées dans le présent rap-
port sont données aux annexes 1 et 2. 

On entend par Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (la Fédération internationale) le Secrétariat de la Fédération et toutes les Sociétés 
nationales membres, collectivement. Les termes « Croix-Rouge et Croissant-Rouge » sont 
utilisés de manière interchangeable avec Fédération internationale. Veuillez noter qu’il 
ne s’agit pas du « Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », qui 

Note à l’intention des lecteurs

Juin 2010
La Commission 
intérimaire pour 
la reconstruction 
d’Haïti (CIRH) est 
établie.

Mars 2011
Inauguration officielle du Centre 
d’éducation et de formation de la 
Croix-Rouge haïtienne.

Octobre 2010
Une flambée de choléra se déclare ; 596 389 
cas sont enregistrés et 8 568 personnes 
décèdent (chiffres de juin 2014). La 
Fédération internationale lance un premier 
appel pour la lutte contre le choléra.
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comprend le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en plus du Secrétariat de la 
Fédération et des Sociétés nationales membres.

On entend par Secrétariat de la Fédération l’entité de coordination qui représente les 
membres de la Fédération internationale. Dans le cadre de l’opération Tremblement de 
terre en Haïti, comme dans beaucoup d’autres opérations, le Secrétariat joue également 
un rôle opérationnel dans la mise en œuvre des programmes. Aux fins du compte rendu 
à l’échelle de la Fédération, le Secrétariat est tenu de rendre compte des recettes, des 
dépenses et des résultats des programmes exécutés dans le cadre des opérations qu’il 
mène sur le terrain.

On entend par partenaires externes les partenaires qui ne sont pas membres de la Fédé-
ration, dont le CICR, des institutions spécialisées des Nations Unies, des gouvernements, 
des fondations, des universités ou des ONG internationales ou locales.

Octobre 2011 
Le mandat de la 
CIRH prend fin ; les 
responsabilités liées à 
la reconstruction sont 
transférées à la Régie de 
développement d’Haïti 
(RDH).

Septembre 2011
Le gouvernement haïtien lance le programme 16/6 
visant à fermer six camps de personnes déplacées  
et à faciliter le retour de près de 5 000 familles 
dans 16 quartiers d’origine. La Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge prêtent leur concours.

La Place Sainte Pierre a retrouvé 
un air de normalité après avoir 
été transformé en camp de 
fortune pour des milliers de 
personnes après le séisme de 
2010. Aujourd’hui, les vendeurs 
de fleurs exercent leur métier au 
cœur de Pétion Ville, Port-au-
Prince où ils font des heureux 
avec leurs bouquets de fleurs 
frais pour toutes les occasions 

Décembre 2011 
La Croix-Rouge haïtienne 
publie son plan opérationnel 
2012-2015.
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Aperçu des opérations

Janvier 2015 marque le cinquième anniversaire de l’opération en plusieurs phases que 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont mise en œuvre à la suite du tremblement de 
terre en Haïti. Quand un séisme de magnitude 7 a dévasté Port-au-Prince et ses régions 
environnantes le 12 janvier 2010, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se sont rapide-
ment mobilisés et associés à la Croix-Rouge haïtienne pour distribuer des articles de 
secours et assurer des services vitaux. Dès le lancement de l’opération, la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge ont jeté des bases pour répondre aux besoins complexes des popula-
tions touchées et renforcer les capacités de la Croix-Rouge haïtienne. 

Pendant cette opération, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont dû faire face à des 
menaces sanitaires et d’autres catastrophes naturelles, notamment l’épidémie de cho-
léra qui a éclaté en octobre 2010, ainsi que les ouragans Irène (2011) et Sandy (2012).

La situation en Haïti en général, et à Port-au-Prince en particulier, illustre les problèmes 
majeurs que connaissent les pays les plus pauvres du monde : risques urbains, inégali-
tés, violence, mauvais état des infrastructures, dégradation des ressources naturelles, et 
manque d’accès aux services sanitaires et sociaux de base. 

Quand le séisme a frappé, la majorité de la population de la capitale vivait dans des 
zones d’habitation précaires fortement peuplées, en proie à des difficultés telles que le 
chômage généralisé et le manque d’accès à l’électricité, à l’eau potable et aux services 
d’assainissement. En quelques minutes, le séisme a transformé les rues de Port-au-Prince 
en scènes de chaos – où des millions de sinistrés assistaient, effarés, à l’anéantissement 
de quartiers entiers – et en terrain propice aux épidémies. Les pertes humaines et les 
dégâts considérables causés aux infrastructures, aux bâtiments publics et aux services 
sanitaires ont ébranlé les mécanismes d’intervention et de coordination nationaux, ce 
qui a aggravé la situation. 

Les enseignements tirés des interventions menées par le passé lors de catastrophes na-
turelles de grande ampleur et les programmes qui en ont découlé ont permis à la Croix-
Rouge et au Croissant-Rouge de parer rapidement et efficacement aux besoins urgents. 
Toutefois, le contexte et les conditions de l’opération – liés à l’urbanisation – n’avaient 
jamais revêtu pareille importance sur une aussi grande échelle et dans une situation 
d’urgence. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont dû recourir à des méthodes de tra-
vail nouvelles pour répondre aux conséquences du séisme, et les solutions qui ont été 
adoptées en Haïti ces cinq dernières années pourront bénéficier à d’autres communau-
tés vivant des épreuves similaires ailleurs dans le monde. 

Mars 2012 
Conférence interaméricaine à 
Montrouis (Haïti), rassemblant tous 
les représentants des Sociétés de la 
Croix-Rouge du continent et quelques 
Sociétés nationales invitées.

Mars 2012 
80e anniversaire de la 
création de la Croix-
Rouge haïtienne.

Octobre 2012 
Le nombre de personnes vivant dans 
les camps est ramené à 357 785.
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Novembre 2012 
Passage de l’ouragan Sandy. La 
Fédération internationale lance un 
appel pour répondre aux besoins 
humanitaires.

Mai 2013
Réunion « Haïti trois 
ans après le séisme », 
rassemblant des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, 
le Secrétariat et le CICR 
pour réexaminer les besoins 
humanitaires et confirmer les 
priorités fixées.

Septembre 2013 
Plus de 80 000 ménages ont accès à 
un volume accru d’eau potable grâce 
à la réparation et/ou à la création de 
points d’eau.

7

Bâtir des communautés mieux logées

Dès le début de l’opération de relèvement consécu-
tive au séisme, le logement a été considéré comme le 
besoin le plus crucial de la population touchée. C’est 
dans la fourniture de logements que les ressources 
financières et humaines de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et d’autres organisations humani-
taires ont été les mieux employées. La Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge ont œuvré par l’intermédiaire de 
mécanismes officiels, tels que les groupes sectoriels 
des Nations Unies, dans le cadre de relations bilaté-
rales moins formelles, et en coopération avec le gou-
vernement d’Haïti et des organisations humanitaires 
de premier plan, afin que les activités relatives au 
logement soient conduites de manière coordonnée et 
conformément au Plan d’action du gouvernement pour le 
relèvement et le développement d’Haïti.

Au terme de l’année  2014, 30 % de la totalité des 
fonds reçus par la Croix-Rouge pour l’opération en 
Haïti ont été affectés à la fourniture d’un logement sûr et amélioré à plus de 44 000 mé-
nages dans les zones d’activité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les retombées des diverses interventions liées au logement se sont fait sentir bien au-
delà des avantages immédiats et de la protection qui découlent des activités éducatives 
et de construction. En 2011, le programme de logements de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge est devenu l’épine dorsale de l’opération et a réorienté l’approche globale du 
projet : il a déplacé l’accent sur la participation des bénéficiaires et sur certaines inter-
ventions constituées de plusieurs composantes interdépendantes.

Le contexte opérationnel en Haïti était complexe, et de nouveaux éléments devaient être 
intégrés dans les mécanismes existants pour aider les ménages touchés à vivre dans des 
conditions stables et productives. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge devaient adapter 
une opération internationale de grande ampleur au niveau des ménages ; il fallait conti-
nuer de veiller à ce que le programme soit mis en œuvre avec intégrité, transparence et 
neutralité, tout en permettant aux personnes d’exprimer leurs priorités et de jouer un 
rôle de premier plan pour déterminer la forme du résultat final.

Des sessions de sensibilisation 
communautaire concernant 
les bonnes techniques de 
construction sont une partie 
intégrante de l’approche intégrée 
de quartier (INA en anglais) 
adopte par la Croix-Rouge. Les 
personnes intéressées issues de 
la communauté sont exposées 
aux cours théoriques ainsi que 
des séances de travail pratique 
en appliquant les techniques 
de construction pour s’assurer 
qu’ils construisent des maisons 
plus sûres, plus résistantes 
aux séismes et aux ouragans 
àl’avenir.
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Décembre 2013 
La Fédération internationale lance 
un appel en faveur d’une stratégie 
décennale pour éliminer le 
choléra en Haïti et en République 
dominicaine.

Décembre 2014
L’appel du Secrétariat de la Fédération 
internationale pour le tremblement de 
terre est clos. La gestion du camp de 
base et certains biens et services sont 
transférés à la Croix-Rouge haïtienne.

Juin 2014 
Plus de 43 000 ménages 
bénéficient d’une solution 
d’hébergement sûre et 
améliorée.

Pour mieux comprendre l’évolution des activités menées par la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge ces cinq dernières années et la raison pour laquelle les efforts déployés pour 
fournir des logements ont défini les résultats de l’opération, il faut remonter à l’origine 
de la situation.

Port-au-Prince, 12 janvier 2010. Le matin, les sentiers irréguliers et poussiéreux qui re-
lient les maisons des quartiers les plus pauvres sont peuplés d’enfants se rendant à 
l’école et de vendeurs de rue cherchant à écouler leur stock quotidien de biscuits et 
de citrons verts. Au coucher du soleil, ces maisons ont été détruites par le séisme qui a 
frappé peu avant 17 heures, ou sont dans un état de délabrement tel qu’il est devenu 
trop dangereux d’y habiter. La population souffre de la chaleur, de la soif et de la faim. 
L’état de choc dans lequel elle se trouve est accentué par la peur des répliques et la dou-
leur causée par les pertes humaines.

Trois possibilités s’offrent à ceux qui n’ont plus de toit : quitter Port-au-Prince, trouver 
refuge dans une famille d’accueil, ou bâtir un abri de fortune dans un des 1 354 camps 
spontanés établis au cours des semaines qui ont suivi le séisme. Ces camps pleins à cra-
quer n’offrent pas à chacun une zone d’habitation individuelle sûre, car ils ne sont pas 
suffisamment éclairés la nuit et ne comportent pas d’installations convenables d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement.

La situation est encore compliquée par le fait que la majorité des personnes qui ont 
été déplacées à cause du séisme n’ont pas d’endroit précis où revenir ensuite. Port-au-
Prince est l’exemple type du modèle d’urbanisation du XXIe siècle et des défis qu’il pose. 
Chaque année, des milliers de personnes aux ressources limitées migrent des zones 
rurales pauvres vers la capitale haïtienne en quête d’un emploi. À leur arrivée, elles 
s’installent dans les quartiers non planifiés et logent dans une des structures non régle-
mentées et mal construites qui dominent le paysage.

Au vu des conditions existant dans la capitale, élaborer un plan en matière de loge-
ment d’après un modèle établi pour les zones rurales était voué à l’échec. En cause, 
la précarité des droits fonciers à Port-au-Prince et la nécessité d’installer les ménages 
dans des communautés dynamiques offrant des possibilités de gagner de l’argent et 
un accès aux écoles et aux services de base. De plus, les personnes ayant reçu les 
articles de secours pour les abris ont indiqué que l’assistance en matière de logement 
temporaire ou à long terme n’était pas viable si elle était fournie isolément. Les béné-
ficiaires venus à Port-au-Prince en quête d’un emploi ont confirmé que leur priorité 
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Gladys Joachin, bénéficiaire, Delmas 11 

« Je ne connaissais rien à la maçonnerie, mais grâce à la Croix-Rouge, je sais maintenant 
empiler des parpaings, relier des barres d’acier et prendre des mesures. Je ne suis 
pas experte mais je connais les bases », explique Gladys Joachim, 38 ans. Gladys vit 
à Delmas 13, l’un des districts de Port-au-Prince où la Croix-Rouge française met en 
œuvre une approche communautaire intégrée pour la remise en état, la modernisation 
et la construction de maisons, en plus de conduire des travaux d’infrastructure 
indispensables.

Gladys n’a pas seulement acquis des compétences de base en matière de construction. 
Elle a pu aussi les mettre en pratique dans le cadre de projets de logement dans son 
quartier. « Je faisais partie de l’équipe de mobilisation communautaire de Delmas 9 qui a 
reçu une formation de la Croix-Rouge. Ils avaient besoin de renfort, et je souhaitais à la 
fois apporter mon aide à la communauté et apprendre. »

Après avoir fait son apprentissage auprès de la Croix-Rouge et réussi les examens 
pratiques, Gladys a été choisie pour construire une fosse septique. « Le chantier était très 
délicat en raison du lieu où il se trouvait. Il y avait beaucoup d’eau et de boue, et il me 
fallait donc trouver une solution pour entamer la construction proprement dite. Quand 
j’ai eu terminé, le chef de chantier m’a félicitée ! Je suis très fière, car les gens pensent 
généralement que les femmes ne travaillent pas dans la construction, mais cela me plaît 
et je me sens à l’aise. »

La vie a changé du tout au tout depuis janvier 2010, quand le séisme a frappé Haïti. « Le 
12 janvier 2010, je vivais à Delmas 17. Ma maison a été détruite. Huit personnes y sont 
mortes, mais, grâce à Dieu, j’en suis sortie vivante. Mon fils aussi a survécu. Cela m’a 
profondément marquée, mais je n’ai jamais perdu espoir. »

Cinq ans ont passé et, aussi douloureux que les souvenirs puissent être, Gladys 
envisage l’avenir avec optimisme. « Quand je me suis retrouvée sans logement, la Croix-
Rouge m’a construit une maison et m’a donné la possibilité de participer à différentes 
activités, au déblaiement et à des chantiers. Aujourd’hui, je suis étudiante et je veux 
m’instruire, afin de nous offrir une vie meilleure, à mon fils et à moi. »

Le témoignage de Gladys est disponible à l’adresse Web 
http://youtu.be/qEoSe-6olMc

« Quand je me suis retrouvée 
sans logement, la Croix-
Rouge m’a construit une 
maison et m’a donné la 
possibilité de participer 
à différentes activités, 
au déblaiement et à des 
chantiers. Aujourd’hui, je 
suis étudiante et je veux 
m’instruire, afin de nous 
offrir une vie meilleure, à 
mon fils et à moi. »

Gladys Joachim et son fils.

Gladys Joachin et son fils Jean-Lucien 
Cleef, âgé de 6 ans, s’enlacent à leur 
domicile à Delmas. Le petit Jean-Cleef 
rêve de devenir footballeur tandis que 
sa mère prend des cours de technologie 
de l’information (IT) dans la poursuite 
de son rêve de devenir technicienne 
informatique.

9

http://youtu.be/qEoSe-6olMc
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absolue était de trouver du travail. De même, un logement présente des inconvénients 
s’il est situé dans une rue ou un cul-de-sac exposé aux inondations ou à des risques 
accrus de violence à cause de l’absence d’éclairage.

Les logements devaient être situés dans des environnements productifs présentant 
des possibilités de pourvoir aux besoins essentiels. Ils devaient être proches des écoles 
et offrir un accès à l’eau et à des installations appropriées pour l’élimination des 
déchets ménagers et humains. Ils devaient être faciles à entretenir et adaptés aux 
conditions et coutumes locales.

L’approche Croix-Rouge à l’abri a été basée sur deux prémisses. Tout d’abord, l’aide dans 
le secteur de l’hébergement ne pouvait pas être considérée comme une activité isolée. 
Pour que les bénéficiaires puissent obtenir le maximum d’avantages de l’assistance, 
des matériaux pour la construction des abris devaient être fournis dans le cadre d’un 
ensemble intégré, qui comprenait également d’autres interventions interdépendantes 
visant à créer un environnement plus sûr. Deuxièmement, les interventions devaient 
encourager la participation de tous les intervenants, du début à la fin du programme.

Une maison en béton construite 
par la Croix-Rouge à Delmas 11, 
un quartier de la capitale Port-
au- Prince. Les résidents occupent 
l’abri temporaire construite en 
contre-plaqué en attendant la 
fin des travaux sur leur nouvelle 
maison construite en béton et 
acier renforcé.

Nombre total de ménages ayant béné�cié 
d’une solution de logement sûre et améliorée

43 752

Volume de décombres enlevés

134 499 m3

Volume de décombres recyclés

14 373 m3

CHF 220,2 millions
millions de francs suisses consacrés aux  programmes 
relatifs au logement, de janvier 2010 à septembre 2012  

Ménages ayant béné�cié d’un logement 
de transition ou susceptible d’être amélioré 24 609
Ménages ayant béné�cié de subventions 
à l’installation ou à la réinstallationnt 14 183
Ménages ayant béné�cié d’un logement 
permanent  4 936
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Bâtir des communautés en meilleure santé

Eau et assainissement

L’accès à l’eau et à des systèmes d’assainissement adéquats est essentiel pour promou-
voir et préserver la santé. Au lendemain d’une situation d’urgence, l’approvisionnement 
en eau est un des premiers besoins à satisfaire pour éviter la propagation rapide des 
maladies et maintenir un certain niveau de santé au sein de la population. Une fois que 
la situation est stabilisée, l’eau et l’assainissement sont les points les plus importants 
à prendre en compte dans l’élaboration des initiatives liées au logement sur le long 
terme. C’est pourquoi tous les projets relatifs au logement devaient examiner les com-
posantes « eau » et « assainissement », qui, en fonction des ressources disponibles et du 
contexte, pouvaient ensuite être prises en main par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
ou par des partenariats stratégiques avec d’autres organisations disposées à combler les 
lacunes.

Répondre aux besoins de la population haïtienne en matière d’eau et d’assainissement 
durant les phases d’urgence et de relèvement a probablement été le plus grand défi 
jamais posé dans une opération extrêmement difficile. Même avant le tremblement de 
terre de 2010, le manque d’accès à l’eau potable constituait un problème de santé pu-
blique en Haïti, où les maladies diarrhéiques étaient la deuxième cause de mortalité.

Les systèmes d’égouts et de distribution d’eau par canalisations sont peu nombreux en 
Haïti. Plus de trois millions d’Haïtiens n’ont pas accès à l’eau potable, et ceux qui ne 
bénéficient pas de services d’assainissement sont pratiquement deux fois plus nom-
breux1. La densité de la population est très élevée à Port-au-Prince, qui abrite un tiers des 
habitants du pays. La défécation en plein air y est courante dans les bidonvilles en perpé-
tuelle extension, et elle s’accompagne de risques manifestes pour la santé2. La combinai-
son des dégâts causés par le séisme et de l’impact de l’urbanisation a fait d’Haïti le seul 
pays au monde où l’accès à l’assainissement s’est détérioré ces dix dernières années3. 
Parallèlement, l’eau potable n’est disponible que par l’entremise de fournisseurs com-
merciaux (acheminée par camion et/ou vendue en petits sachets), à des prix abordables 
seulement pour une infime partie de la population.

1 water.org/country/Haiti

2 docs.unocha.org/sites/
dms/CAP/HNO_2014_Haiti-
July_2014_Update.pdf

3 www.huffingtonpost.
com/alan-ricks/a-haitian-
solution-to-eliminate-
diarrhea_b_4059565.html

Ce garçon remplit son seau à 
la source d’eau gérée par la 
communauté dans le Camp 
Acra Nord. La Croix-Rouge a 
réalisé l’installation ainsi que des 
formations pour les membres du 
comité de gestion d’eau au camp 
Acra. L’objectif est de faciliter 
la gestion de cette ressource 
précieuse tout en générant 
des revenus pour assurer la 
durabilité du service.

www.huffingtonpost.com/alan-ricks/a-haitian-solution-to-eliminate-diarrhea_b_4059565.html
docs.unocha.org/sites/dms/CAP/HNO_2014_Haiti-July_2014_Update.pdf
water.org/country/Haiti
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Pour contribuer à la résilience des communautés, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
ont mis en œuvre des projets d’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assai-
nissement dans les quartiers, les écoles, les marchés et les centres de santé. À la fin de 
l’année 2014, 397 comités d’eau et d’assainissement avaient été établis pour veiller au 
maintien des nouveaux systèmes et gérer les problèmes susceptibles de survenir lors de 
toute catastrophe naturelle soudaine. L’approvisionnement en eau faisait partie inté-
grante des activités liées au logement. Résultat, plus de 91 000 ménages ont aujourd’hui 
un accès accru à l’eau potable. De même, les besoins en assainissement domestique ont 
été pris en compte, et plus de 39 000 ménages ont accès à des systèmes d’assainissement 
adéquats.

Toutes les interventions dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ont été asso-
ciées à des initiatives éducatives, telles que des visites de porte-à-porte réalisées par des 
membres de la communauté et des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne pour diffuser 
des informations sur la santé et l’hygiène. Ces volontaires ont montré que les compé-
tences acquises dans le cadre de l’opération consécutive au tremblement de terre sont 
mises à profit pour sensibiliser la population aux nouvelles menaces sanitaires, telles 
que le choléra et le virus du chikungunya.

L’accès aux soins médicaux est extrêmement limité en Haïti, et les dégâts que le trem-
blement de terre a causés aux hôpitaux et aux installations médicales ont aggravé la 
situation. Après le séisme, quand les besoins médicaux étaient à leur maximum, l’accès 
aux structures de santé et la disponibilité des professionnels de santé qualifiés étaient 

 CHF 97,7 millions
millions de francs suisses consacrés aux programmes 

de soins de santé, de janvier 2010 à septembre 2012

Personnes touchées 
par PSSBC

2 817 154

Santé maternelle, néonatale et infantile 191 664

Prévention du VIH 597 719

Messages contre la stigmatisation 339 221

Prévention du paludisme, de la dengue et 
d’autres maladies à transmission vectorielle 527 785

Formation aux premiers secours au niveau local 11 511

Activités de soutien psychosocial 362 076

Autres services 
(principalement promotion de la santé en général) 1 368 192

Nombre estimé de ménages béné�ciant
d’un accès accru à l’eau potable

91 385

 CHF 74.2 million
Swiss francs spent on water and sanitation programmes

from January 2010 through September 2012

Nombre de ménages ayant accès
à une installation sanitaire améliorée

39 010

Points d’eau nouvellement construit ou réhabilités 6 931

Systèmes d’approvisionnement en eau nouvellement construits ou réhabilités 63

Installations sanitaires améliorées nouvellement construites ou réhabilitées 21 318

Comités pour l’eau et l’assainissement créés et formés 397
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à leur niveau le plus bas. Pour tenter de remédier à cette situation, la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge ont décidé de soutenir la reconstruction et la réhabilitation des hôpi-
taux et des dispensaires. En décembre 2014, 25 centres de santé avaient été reconstruits, 
réhabilités ou consolidés, au profit de quelque 1,6 million de personnes.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge jouent un rôle vital en informant les communautés 
sur les questions de santé importantes. À ce jour, près de 2,8 millions de personnes ont 
bénéficié de services de santé et de premiers secours à base communautaire. Compte 
tenu de la pénurie de professionnels de la santé dans le pays, la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge encouragent le développement du volontariat et la formation des volon-
taires pour mener des actions au niveau local afin de prévenir, recenser et surmonter 
les problèmes de santé de base, qui sont courants en Haïti. Par exemple, un réseau de 
responsables de la santé communautaire du ministère de la Santé et de volontaires de 
la Croix-Rouge haïtienne va remplir différentes fonctions dans plusieurs communautés. 
De tels réseaux seront en contact étroit avec la population et assureront la promotion 
de l’éducation sanitaire, la prise en charge et le suivi de patients, et leur orientation 
vers des structures appropriées. Ils collecteront des données sur la santé et surveilleront 
l’apparition des épidémies. Ce programme s’appuiera sur le vaste réseau de volontaires 
de la Croix-Rouge haïtienne, qui soutiendront l’action menée par le ministère de la Santé 
publique pour fournir des services de santé dans les zones reculées.

Pierre Ednel Toussaint, membre du CASEC, Gaillard

« Je dois dire que le Comité de santé et le programme de Premiers secours et de santé 
à base communautaire (PSSBC) ont amélioré notre vie. Notre rôle est de sensibiliser les 
personnes de la communauté, afin qu’elles ne tombent pas malades, surtout dans le 
contexte actuel d’épidémie de choléra. Nous leur expliquons qu’elles doivent se laver 
les mains après être allées aux toilettes et après avoir donné à manger à leurs bêtes, et 
nous leur donnons des conseils pour rester en bonne santé. Nous leur disons ce qu’il 
faut faire après le passage d’un ouragan, afin qu’elles ne soient pas victimes d’une série 
d’épidémies », explique Pierre-Ednel Toussaint, membre du Conseil d’administration de la 
section communale (CASEC) de Gaillard, dans le département du Sud-Est.

La Croix-Rouge canadienne a dispensé une formation sur les PSSBC aux Comités de 
santé dans le département du Sud-Est, notamment celui de Gaillard, puis une formation 
aux superviseurs. Le Comité de santé devait ensuite choisir lui-même les facilitateurs qui 
iraient mener des activités au sein des communautés. « Si nous envoyons des personnes 
sans formation dans les communautés, elles ne seront pas efficaces. C’est pourquoi le 
Comité de santé a reçu la formation en premier puis a ensuite formé les superviseurs, 
qui, à leur tour, ont formé les facilitateurs communautaires pour qu’ils diffusent des 
informations à la population. C’est une chaîne logique », explique Pierre Ednel.

« La Croix-Rouge fait un travail remarquable en collaboration avec la communauté, 
mais comme dans tout projet, l’objectif général est parfois difficile à atteindre. Les 
personnes qui ont reçu des latrines se trouvaient dans une situation très difficile. 
Malheureusement, tout le monde n’a pas pu en recevoir, car la demande était 
supérieure à l’offre », indique Pierre-Ednel non sans un certain regret.

La Croix-Rouge canadienne, en collaboration avec la Croix-Rouge néerlandaise, 
envisage de construire 5 000 latrines dans le département du Sud-Est d’ici à juin 2015. 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement du programme de PSSBC, qui a d’abord 
sensibilisé les communautés aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé, afin que 
le moment venu, elles utilisent au mieux les nouvelles solutions d’assainissement en 
construction.

Le témoignage de Pierre est disponible à l’adresse Web 
http://youtu.be/eNG2JZrAbWw

« Si nous envoyons des 
personnes sans formation 
dans les communautés, 
elles ne seront pas efficaces. 
C’est pourquoi le Comité de 
santé a reçu la formation 
en premier puis a ensuite 
formé les superviseurs, qui, 
à leur tour, ont formé les 
facilitateurs communautaires 
pour qu’ils diffusent des 
informations à la population. 
C’est une chaîne logique »

Pierre Ednel Toussaint, membre du 
Conseil d’administration de la section 
communale (CASEC) de Gaillard.

http://youtu.be/eNG2JZrAbWw
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Choléra

Les statistiques les plus récentes font état de 707 000 cas 
suspects de choléra signalés et de quelque 8 600  décès 
liés au choléra depuis octobre 20101. Le choléra est une 
maladie qui peut être maîtrisée et qui est guérissable, 
mais des facteurs favorisent l’épidémie en Haïti, notam-
ment le manque de sensibilisation du public à la préven-
tion et au traitement, et l’accès limité à des systèmes 
sûrs d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Les programmes de lutte contre l’épidémie de choléra 
mis en œuvre par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
consistaient à assurer l’accès des communautés touchées 
au traitement et à mener des activités éducatives à base 
communautaire pour expliquer comment reconnaître et 
prévenir le choléra. Depuis le pic de l’épidémie en 2010 
et 2011, la propagation de la maladie et les risques posés 
par l’épidémie ont été considérablement réduits.

La riposte de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au 
choléra était conforme à l’esprit de l’opération : travail-
ler en partenariat avec d’autres organisations et des chefs 
communautaires, afin de mettre en œuvre des mesures 
visant à freiner la propagation de la maladie et à amélio-
rer l’accès aux soins médicaux. Il convient de noter que 
la Croix-Rouge, des institutions des Nations Unies et des 
acteurs locaux ont noué un partenariat pour créer la Coa-
lition en vue d’éliminer le choléra dans l’île d’Hispaniola2.

1 www.un.org/apps/news/
story.asp?NewsID=49333#.
VHedDuDAtRE

2 http://www.paho.org/
coleracoalicion/

La construction de cette kiosque 
d’eau était un projet conjoint de 
la Croix-Rouge, Action Contre 
la Faim (ACF), l’Autorité locale 
de gestion d’eau (DINEPA) et 
l’Union Européenne. « Dlo se 
lavi » ou « L’eau c’est la vie » est 
une solution concrète au manque 
d’eau courante dans le district de 
Delmas 13.

Nombre total de patients hospitalisés dans des centres et des unités de 
traitement du choléra soutenus par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

52 656

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49333#.VHedDuDAtRE
http://www.paho.org/coleracoalicion/
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Bâtir des communautés plus sûres

Toutes les activités menées dans le cadre de l’opération consécutive au tremblement 
de terre visaient à répondre à la même question fondamentale : de quoi une personne 
a-t-elle besoin pour se sentir en sécurité chez elle et dans sa communauté ? Le séisme 
de 2010 a été qualifié par le gouvernement haïtien et des responsables de l’ONU de 
plus grande « catastrophe naturelle urbaine » de l’histoire, ce qui signifiait que les méca-
nismes existants de préparation aux catastrophes et de réduction des risques devaient 
être élargis et adaptés au contexte urbain.

D’après des statistiques publiées par la Croix-Rouge canadienn1, le taux de violence in-
terpersonnelle, notamment de violence sexuelle, a augmenté dans les camps informels 
de personnes déplacées établis à Port-au-Prince à la suite du tremblement de terre.

Dans certains camps, pas moins de 70 % des femmes 
ont indiqué qu’elles craignaient davantage d’être 
victimes de violences sexuelles dans le contexte de 
l’après-catastrophe. Si les viols et les actes de vio-
lence sexiste ne sont pas tous dénoncés par peur 
des représailles et de la stigmatisation, jusqu’à 14 % 
des femmes et des filles vivant dans les camps ont 
indiqué, dans une enquête menée après le séisme, 
avoir été victimes d’abus sexuels à une ou plusieurs 
reprises.

Dès les premières phases de l’opération, il est de-
venu manifeste qu’un environnement sûr était une 
condition préalable indispensable à l’organisation 
efficace des distributions de secours. C’est pourquoi 
les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge devaient traiter le problème de la violence afin 
d’aider les ménages touchés à se relever d’une façon 
qui leur permette d’évoluer. Si le risque de subir des 
violences sexuelles menace autant les hommes que 
les femmes, les initiatives de prévention de la vio-
lence mises en œuvre par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge en Haïti étaient axées 
sur la vulnérabilité particulière des femmes et des filles dans un contexte d’après-catas-
trophe et sur les facteurs qui rendent les femmes plus susceptibles d’être victimes de 
ces violences.

L’établissement de relations et de partenariats a joué un rôle essentiel dans les initia-
tives de prévention de la violence. Des efforts de sensibilisation et de coordination ont 
été déployés au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et auprès de partenaires 
externes, des autorités locales et des communautés. La collaboration avec des entre-
prises privées comme Digicel a également joué un rôle important. Ainsi, Digicel a fourni 
des lampadaires à énergie solaire qui ont largement contribué à améliorer les conditions 
de sécurité dans les communautés bénéficiaires.

Les activités engagées pour soutenir les victimes de violences et sensibiliser la popula-
tion comprenaient l’établissement de réseaux d’orientation des victimes, de systèmes 
de mentorat des adolescentes et de programmes d’alphabétisation, des campagnes de 
sensibilisation des communautés et la consolidation des associations de femmes.

1 Why Does Violence Escalate 
After Disasters? www.
redcross.ca/who-we-are/
red-cross-stories/2013/
why-does-violence-escalate-
after-disasters-(2013)

La Croix-Rouge a mené des 
activités communautaires de 
réduction des risques dans les 
zones rurales isolées telles que 
Gerin dans le département des 
Nippes. Ici, les écoliers et les 
enseignants ont été ciblés puisque 
les écoles servent souvent de 
centre communautaire et centre 
d’activités dans ces zones. 
En sensibilisant les enfants 
aux risques de différentes 
catastrophes et les moyens 
de prévenir et de réduire les 
risques, la Croix-Rouge réussie 
a toucher leurs parents avec des 
informations qui sauvent la vie.

www.redcross.ca/who-we-are/red-cross-stories/2013/why-does-violence-escalate-after-disasters-(2013)


Dieuseul Etienne, équipe d’intervention au niveau communautaire

Dieuseul Etienne est le coordonnateur de l’équipe d’intervention au niveau 
communautaire à Duclos, une zone rurale située dans l’arrondissement de Saint-Marc, 
dans le nord-ouest. C’est un membre de la communauté connu et respecté, qui joue un 
rôle clé en encourageant les habitants de son quartier à collaborer avec la Croix-Rouge 
pour réduire les risques de catastrophe et améliorer les conditions de vie.

« Ici, nous pratiquons l’atténuation. Normalement, en l’absence de cette activité, la zone 
est inondée », explique Dieuseul en montrant derrière lui ses voisins en train de pelleter 
du ciment et d’installer des blocs de pierre.

Dans le cadre d’un dialogue permanent avec la communauté, il a été décidé que des 
travaux d’infrastructure devaient être réalisés pour protéger les habitants contre les effets 
désastreux des inondations. Après avoir suivi une formation sur l’élaboration de projet 
dispensée par la Croix-Rouge, la communauté a uni ses efforts pour construire un pont 
et des murs de soutènement à des endroits où le sol était fortement érodé.

« Nous avons acquis des compétences pour élaborer ce projet, et la Croix-Rouge nous 
a aidés à le mettre en œuvre. Quand les travaux seront achevés, la route ne sera plus 
inondée. »

La Croix-Rouge est présente dans la région depuis plus de trois ans. Elle a dispensé 
toute une série de formations aux membres de la communauté et a renouvelé son 
engagement de déployer des équipes d’intervention au niveau communautaire dans leur 
quartier. Dieuseul précise : « La Croix-Rouge nous a permis de bénéficier de formations 
sur différents sujets, par exemple les premiers secours à base communautaire, 
l’évaluation de projet, la gestion des risques et des catastrophes, la prévention du 
choléra, et bien d’autres encore. Chaque année, la Croix-Rouge propose une formation 
de remise à niveau aux équipes. Si une catastrophe devait se produire, la population 
serait secourue par des gens biens préparés. »

En bref, le message de Dieuseul fait écho à l’essence même des programmes de la 
Croix-Rouge en matière de réduction des risques et de renforcement de la résilience 
des communautés. « La Croix-Rouge nous a appris à élaborer un plan d’action 
communautaire et elle a établi un système d’alerte précoce pour la zone. Elle n’a pas 
ménagé ses efforts afin que nous soyons indépendants à l’avenir. Cela signifie que 
quand elle sera partie, nous n’aurons plus de problèmes, car elle nous a déjà appris 
suffisamment de choses pour que nous puissions être autonomes. » 

Le témoignage de Dieuseul est disponible à l’adresse Web 
http://youtu.be/9BWsE3ansvs

« La Croix-Rouge nous a 
permis de bénéficier de 
formations sur différents 
sujets, par exemple les 
premiers secours à base 
communautaire, l’évaluation 
de projet, la gestion des 
risques et des catastrophes, 
la prévention du choléra, et 
bien d’autres encore. Chaque 
année, la Croix-Rouge 
propose une formation de 
remise à niveau aux équipes. 
Si une catastrophe devait se 
produire, la population serait 
secourue par des gens biens 
préparés. »

Dieuseul Etienne, coordonnateur de 
l’équipe d’intervention au niveau 
communautaire

Équipe d’intervention communautaire au 
cours d’une exercice de simulation.

http://youtu.be/9BWsE3ansvs
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Préparation aux catastrophes et réduction des risques

Pendant que des activités de reconstruction étaient conduites dans la zone sinistrée, des 
catastrophes naturelles annuelles continuaient de se produire en Haïti. Durant les deux 
premières années de l’opération, Haïti et les zones touchées ont dû faire face aux fortes 
pluies et aux inondations qui accompagnent traditionnellement la saison des pluies, au 
passage des ouragans Sandy et Isaac, et à une épidémie de choléra. Aujourd’hui, le pays 
souffre d’une grave pénurie alimentaire déclenchée en 2013 par la conjugaison de la sé-
cheresse dans plusieurs régions et du passage de deux ouragans de grande ampleur en 
2012. Il a donc fallu intégrer les activités de préparation aux catastrophes et de réduction 
des risques à d’autres formes d’assistance : i) optimiser l’efficacité d’autres activités de 
relèvement et faire en sorte qu’elles soient poursuivies ; et ii) améliorer le niveau de rési-
lience des communautés. Cette résilience se traduit notamment par la capacité d’une 
communauté d’utiliser les ressources disponibles sur le long terme pour surmonter les 
situations difficiles, y faire face et s’en relever.

Le pragmatisme qui sous-tendait l’approche intégrée, participative et communautaire 
était surtout visible dans les quartiers où les communautés étaient confrontées à des 
inondations annuelles ou à des difficultés en matière d’accès. Souvent, ces communautés 
préféraient bénéficier d’un soutien pour couvrir un besoin collectif et réduire les dangers 
posés par les inondations plutôt qu’être bénéficiaires d’un dispositif individuel pour leur 
propre famille.

La résilience des communautés a donc été renforcée de plusieurs manières, tandis que 
des actions étaient menées simultanément pour réparer ou remettre en état les maisons 
ou construire de nouveaux logements permettant à la population d’affronter les inonda-
tions et les tremblements de terre. Parallèlement, les habitants ont reçu des formations 
pour se préparer aux catastrophes et y faire face. Les projets offraient aussi aux com-
munautés bénéficiaires des possibilités de formation sur le lieu de travail et des emplois.

L’accent a été mis sur la formation des chefs communautaires et des communautés et la 
fourniture de matériel. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont œuvré de concert avec les 
communautés dans le cadre d’une approche participative visant à renforcer les capacités 
en matière de préparation et d’intervention en établissant, au niveau local, des plans et 
des équipes d’intervention en cas de catastrophe. À ce jour, plus de 220 communautés pos-
sèdent leur propre plan d’intervention, et plus de 430 équipes d’intervention, dont la capa-
cité de préparation a été testée dans le cadre d’exercices de simulation, ont été constituées.

Il n’y a pas mieux pour atteindre 
les enfants que des jeux. Ici 
Bruno Gilner, mobilisateur 
communautaire de la Croix-
Rouge, s’engage avec les enfants 
de Gerin dans un jeu éducatif 
appelé « Terre des Risques » 
(« Te Malè » en créole Haïtien). 
Ce jeu très populaire développé 
par l’UNICEF et la Stratégie 
Internationale de la Prévention 
des Catastrophes (SIPC) a été 
adapté pour être utilisé en 
Haïti comme une façon ludique 
d’apprendre à prévenir les 
catastrophes.
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Bâtir des communautés plus résilientes  
sur le plan économique

Avant le tremblement de terre, plus de deux tiers des Haïtiens en âge de travailler n’avaient 
pas d’emploi formel, et la grande majorité vivait en dessous du seuil de pauvreté. Pour 
survivre et créer un environnement meilleur et plus sûr, il est indispensable d’avoir les 
compétences professionnelles adéquates et la capacité de gagner un revenu suffisant pour 
couvrir ses besoins essentiels. Les bénéficiaires des programmes ont maintes fois indiqué 
que l’emploi et de meilleures compétences professionnelles étaient leurs plus hautes prio-
rités. Résultat, les programmes relatifs aux moyens de subsistance sont considérés comme 
une composante essentielle du renforcement de la résilience des communautés.

Les formes traditionnelles d’assistance, telles que la distribution d’articles de secours ou 
de matériaux pour la construction d’abris et les interventions dans le domaine de la santé, 
sont cruciales. Toutefois, pour en tirer véritablement profit et créer un environnement du-
rable, sûr, productif et sain, chaque ménage touché par le tremblement de terre doit avoir 
les moyens d’être indépendant, d’améliorer sa situation et de faire face aux événements 
importants.

Dans le cas des moyens de subsistance, les interventions de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge peuvent prendre des formes variées, allant des programmes « argent contre travail » à 
l’octroi de subventions ou de bourses scolaires, en passant par l’acquisition de compétences.

En 2013, la Fédération internationale a publié le rapport Federation-wide Livelihood Program 
Evaluation (évaluation des programmes relatifs aux moyens de subsistance à l’échelle de 
la Fédération internationale), qui confirme l’importance des initiatives liées aux moyens 
de subsistance en tant que composantes d’un programme intégré et efficace.

« Les moyens de subsistance ne peuvent plus être considérés comme un domaine indé-
pendant. Le dialogue avec les parties prenantes a montré que les populations vulnérables 
estiment que les moyens de subsistance sont une priorité essentielle dans une situation 
d’après-catastrophe. C’est pourquoi ce volet doit être intégré dans d’autres interventions de 
secours comme le logement, l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire, etc. »1

De nombreuses interventions dans le domaine du logement, de l’eau et de l’assainisse-
ment offraient des possibilités de formation sur le lieu de travail. Les programmes relatifs 
aux moyens de subsistance étaient aussi un domaine où il était particulièrement pertinent 
d’établir des partenariats avec les organisations locales pour assurer une viabilité sur le 
long terme.

1 IFRC Haiti – Federation-
wide Livelihood Program 
Evaluation, janvier 2013.

103 petites et moyennes entreprises ayant reçu une formation, 
des équipements ou un appui �nancier

 CHF 37,1 millions
millions de francs suisses consacrés aux programmes relatifs 
aux moyens de subsistance, de janvier 2010 à septembre 2012

ménages ayant béné�cié d’un soutien aux moyens 
de subsistance sous forme de subventions, 
de prêts ou d’un soutien �nancier autre

82 320
personnes formées et/ou ayant reçu le matériel nécessaire 
pour fournir des services utiles dans leur communauté36 065
personnes ayant été soutenues par le biais d’un emploi à court terme – 
activités  « argent contre travail »90 699
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Lony Charles

La Croix-Rouge a aidé les résidents du Camp IDP KID, dans Port-au-Prince, pour gérer 
les services de base sur leur propre camp. Les membres de la communauté se sont 
organisés pour assurer l’approvisionnement en eau courante, garder les latrines propres, 
et la collecte des déchets.

L’un d’entre eux, Lony Charles, collecte des bouteilles en plastique jetées, les trie, et les 
revends en vrac à des entreprises de recyclage. Avec le soutien de la Croix-Rouge, il 
aura un petit kiosque près du camp, ce qui lui permettra traiter une plus grande quantité 
de déchets pour le recyclage. 

« Le soutien de la Croix-Rouge me fera moins me fatiguer quand je travaille », a t-il dit. 
« Cela a également aidé la population, puisque nous gardons la zone, et les écoles 
propres. »

Actuellement, il recueille et traite environ 15 grands sacs de plastique chaque 15 jours. 
Avec l’espace et les fournitures supplémentaires fournies par la Croix-Rouge, il sera en 
mesure de traiter 20 à 25 sacs de poubelle en un jour. 

Améliorer les conditions de vie est important pour les 367 familles, soit 1 737 personnes, 
qui y vivent. Le soutien de la Croix-Rouge a contribué à faire le camp propre et ses 
services plus autonome.

« Le soutien de la Croix-
Rouge me fera moins me 
fatiguer quand je travaille »

Lony CHARLES

L’accès à l’éducation est une composante essentielle du renforcement de la résilience 
sur le plan économique. D’après le Comité britannique de gestion des urgences liées 
aux catastrophes, 4 000 écoles ont été endommagées ou détruites par le tremblement 
de terre, ce qui a eu des effets néfastes dans un pays où les possibilités de formation 
étaient déjà limitées. Les capacités locales permettant de renforcer la résilience sur le 
plan économique ont été encore réduites. Dans un quartier, une école est un facteur de 
cohésion et de stabilité et un soutien psychosocial pour les enfants. Un ménage avec des 
enfants d’âge scolaire considère donc l’école comme un des lieux les plus importants du 
quartier, c’est pourquoi tous les efforts déployés pour aider les familles déplacées à se 
réinstaller ou à se reloger devaient prendre en compte les besoins en matière d’écoles 
au niveau local.

À ce jour, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont contribué à la construction, la réha-
bilitation, l’équipement et la consolidation d’une soixantaine d’écoles dans les zones 
touchées.
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Mitcherline CADET, employée de boulangerie, Lilavois

« J’aime beaucoup mon travail. J’emballe le pain, je fais le ménage, je fais tout ! »

Mitcherline Cadet, 22 ans, travaille à la boulangerie de La Rosée depuis 2013. La 
boulangerie fait partie d’une petite zone industrielle financée par la Croix-Rouge italienne 
et construite par la Fondation haïtienne pour le relèvement et le développement (FHRD) 
dans la commune de Croix-des-Bouquets.

« Ma mère était bénéficiaire de la Croix-Rouge. On lui a offert cet emploi à la boulangerie, 
mais comme elle a beaucoup d’enfants à charge, elle n’a pas pu l’accepter et m’a 
proposé de l’occuper à sa place, car je n’ai qu’un enfant. Ils ont tout de suite apprécié 
mon travail, car je suis soigneuse et appliquée », explique Mitcherline. Outre la 
boulangerie, la petite zone industrielle comprend une usine de fabrication de pâtes, une 
fabrique de parpaings, un élevage de pintades et un abattoir. Au total, 29 personnes sont 
employées à titre permanent et vivent à proximité.

« Avant que je n’obtienne cet emploi, seul mon mari travaillait pour subvenir aux besoins 
de la famille », raconte Mitcherline. « Je ne gagne pas énormément d’argent, mais tous 
les quinze jours, quand je reçois ma paye, j’essaie d’en mettre un peu de côté à la 
banque pour les cas d’urgence. J’espère ne pas avoir à l’utiliser dans un avenir proche 
et pouvoir le garder pour payer les études de mon fils. »

La vie a radicalement changé depuis le séisme de 2010. « Après le séisme, un de mes 
frères est tombé malade et une de mes sœurs est devenue handicapée. La Croix-Rouge 
italienne nous a tous emmenés en Italie, où nous avons reçu des soins médicaux. Le 
séisme a été une épreuve difficile, mais la Croix-Rouge italienne s’est occupée de nous, 
nous a témoigné de l’amour et nous a accueillis comme si nous étions des siens. »

Avant la construction de cette zone industrielle, l’activité économique était pratiquement 
inexistante dans la région, et les habitants devaient se déplacer très loin pour trouver du 
travail. Si Mitcherline fait partie des chanceux qui ont trouvé un emploi dans la région, elle 
nourrit également l’espoir d’avoir un jour sa propre maison avec son mari. Ils travaillent 
tous deux d’arrache-pied et font des économies pour réaliser cet objectif.

Le témoignage de Mitcherline est disponible à l’adresse Web 
http://youtu.be/GADraYMl4Uo

« Avant que je n’obtienne 
cet emploi, seul mon mari 
travaillait pour subvenir aux 
besoins de la famille »

Mitcherline CADET

Mitcherline Cadet emballe du pain à 
la boulangerie « La Rosée », un projet 
conjoint de la Croix-Rouge et la Fondation 
haïtienne pour la réhabilitation d’Haïti 
(en FHRD Français), qui constitue une 
source de travail et de revenues pour les 
gens de Lilavois.

http://youtu.be/GADraYMl4Uo
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Redevabilité à l’égard des bénéficiaires

La redevabilité à l’égard des bénéficiaires a fait partie intégrante de l’opération consé-
cutive au séisme de 2010. Sur la base des enseignements tirés du tsunami qui a frappé 
l’Asie du Sud-Est en 2004, des employés spécialisés dans la communication avec les vic-
times de catastrophe ont été sollicités, et leur participation à temps plein s’est révélée 
vitale. Depuis, un programme à part entière de communication avec les bénéficiaires a 
mis au point pour soutenir les différents projets opérationnels.

Pour les bénéficiaires, avoir accès en temps opportun à des informations exactes peut 
être tout aussi important que de recevoir des vivres, de l’eau ou un logement1. En effet, 
l’échange d’informations sous différentes formes, tant par des voies traditionnelles que 
par les nouveaux moyens technologiques, a joué un rôle capital, car il a permis de com-
prendre les besoins concrets de la population haïtienne après le terrible séisme.

La panoplie d’outils utilisés comprenait une émission radiophonique hebdomadaire, des 
messages SMS, un serveur vocal interactif, une ligne téléphonique dédiée aux plaintes, et 
les traditionnels camions équipés de haut-parleurs. Grâce à eux, le programme de com-
munication avec les bénéficiaires a collaboré étroitement ces cinq dernières années avec 
tous les départements, notamment ceux de la santé, de l’eau et de l’assainissement, du 
logement, de la lutte contre le choléra, des moyens de subsistance et de la réduction des 
risques de catastrophe, pour faire en sorte que la voix de nos bénéficiaires soit entendue 
et écoutée. La mise en place de mécanismes de retours d’information des bénéficiaires 
a permis à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge de cerner les préoccupations concrètes 
des communautés que nous servons et, par ricochet, de fournir des solutions humani-
taires qui répondent aux besoins des populations sinistrées.

La communication avec les bénéficiaires a joué un rôle primordial dans la détermination 
de l’aide à fournir à la population, car les bénéficiaires ont pu exprimer leurs préfé-
rences et apporter des solutions à base communautaire aux problèmes survenus durant 
le déploiement des opérations. Un exemple éclatant est l’architecture des logements de 
transition, dont la conception originale a été modifiée en fonction des observations for-
mulées par la population.

Grâce à la communication avec les bénéficiaires, les communautés touchées par le 
séisme en Haïti ont pu influer sur la fourniture de l’aide humanitaire et, par là même, 
mieux prendre en main leur avenir pendant la période de relèvement et de reconstruc-
tion.

1 www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/
WDR/69001-WDR2005-
english-LR.pdf

Dans le cadre de la 
communication avec les 
bénéficiaires, les messages 
SMS ont été envoyés à l’échelle 
nationale afin de fournir des 
informations simples sur la 
prévention des risques telles 
le choléra et d’autres maladies 
hydriques.

Communication avec les bénéficiaires Total

Total de SMS envoyés 109 992 694

Nombre de personnes ayant reçues le SMS 7 467 384

Nombre de appels reçues(Telefon Kwa Wouj) 2 035 240

Nombre de appels reçues (Noula call centre) 16 657

Communication avec les bénéficiaires

www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/WDR/69001-WDR2005-english-LR.pdf
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Renforcer la Croix-Rouge haïtienne

La Croix-Rouge haïtienne n’a pas été épargnée par la force destructrice du séisme de 
janvier 2010. Elle a perdu des employés, des volontaires et des infrastructures, dont son 
propre siège. Quand le séisme a frappé, la Société nationale était forte d’une expérience 
importante en matière de santé publique et avait entrepris de renforcer ses capacités 
de gestion des catastrophes. Avant le séisme, elle avait établi une stratégie sur cinq ans 
définissant les domaines essentiels à développer, axés sur des activités visant à renfor-
cer ses sections et ses capacités dans des secteurs tels que les services de sang et autres 
services de santé.

Les besoins humanitaires liés au séisme et l’action menée par la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge pour y répondre auraient mis à mal les ressources et les capacités de n’im-
porte quelle Société nationale. En tant que Mouvement, la Croix-Rouge disposait des 
ressources financières et humaines nécessaires pour coordonner et mettre en œuvre 
des interventions de grande ampleur en matière de santé, de logement, de rénovation 
des quartiers, et d’eau et d’assainissement. Toutefois, nombre de ces activités, comme la 
construction de canaux de drainage ou de logements permanents, n’entraient pas dans 
le champ des activités quotidiennes d’une Société nationale. Cette opération a donc sou-
levé des questions importantes sur le rôle d’une Société nationale hôte dans des circons-
tances extraordinaires et la mesure dans laquelle il lui incombe de gérer et de conserver 
les compétences et les ressources indispensables pour réaliser des projets exceptionnels 
après le départ des Sociétés nationales partenaires.

Une Société nationale risque de disperser ses forces si 
elle est trop réactive à des conditions exceptionnelles 
et cherche à remplir un trop grand nombre de nou-
velles fonctions. L’un des enseignements à tirer de 
cette opération est donc que pour renforcer les capa-
cités d’une Société nationale, il ne faut pas toujours 
lui transmettre directement des compétences et du 
matériel. Il vaut mieux collaborer avec elle pour défi-
nir et établir des partenariats stratégiques au niveau 
national en vue de répondre aux besoins importants 
en matière de santé et de gestion de catastrophe qui 
n’entrent pas dans le champ de ses activités quoti-
diennes. Vu sous cet angle, la Société nationale peut 
jouer un rôle important dans la résolution des pro-
blèmes de grande ampleur à l’avenir.

En outre, il devrait y avoir plus de travail afin de 
développer le réseau de volontaires de la Société 
nationale. À l’heure actuelle, certains des projets de 

l’opération ont dû compter sur des «volontaires communautaires» où il n’existe pas  
de branche ou de base locale de volontaires. Néanmoins, l’objectif est de créer une 
base plus complète et plus étendue de volontaires de la Croix-Rouge.

Les mesures efficaces mises en œuvre pour renforcer les capacités de la Croix-Rouge haï-
tienne sont illustrées par les résultats obtenus dans cette opération, durant laquelle plus 
de 45 comités locaux de la Croix-Rouge ont été renforcés ou reformés et une politique 
relative au volontariat a été approuvée et publiée.

Le nouveau bureau du Comité 
Local de la Croix-Rouge haïtienne 
-Comité des Baradères dans le 
Département de Nippes.
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Tirer les leçons de l’expérience en Haïti

L’expérience acquise durant l’opération consécutive au tremblement de terre 
en Haïti aura une influence notable sur l’approche de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en matière d’action humanitaire en milieu urbain.

Des mesures ont été prises durant l’opération, qui devraient être mises en 
œuvre lors de toute catastrophe future en milieu urbain pour garantir une 
fourniture efficace de l’aide, à savoir :

• Faire participer les communautés. Dans la mesure du possible, la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge ont consulté les représentants des ménages 
sinistrés, les habitants, les responsables locaux et les organisations 
locales, pour définir les besoins prioritaires et les solutions les plus pertinentes.

• Établir des partenariats stratégiques. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont 
noué des dialogues au-delà du Mouvement, en établissant des partenariats avec 
des organisations non gouvernementales locales pour élaborer des programmes 
relatifs aux moyens de subsistance, au logement et à la violence.

• Harmoniser les plans opérationnels avec les plans nationaux. L’attention voulue 
a été portée à l’harmonisation des plans et des projets de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge avec le Plan de reconstruction établi par le gouvernement haïtien 
et les politiques publiques ultérieures. L’objectif était de renforcer la résistance de 
la population locale aux menaces que représentent les catastrophes naturelles et 
aux risques pour la santé, en veillant à ce que des consultations régulières soient 
tenues avec les principaux organes gouvernementaux, notamment la Direction 
nationale de l’eau potable et de l’assainissement et le ministère de la Santé.

• Intégrer les activités. Les programmes mis en œuvre dans des environnements 
bâtis devraient être intégrés de sorte que les besoins et les vulnérabilités, qui sont 
étroitement liés, soient suffisamment pris en compte.

En Septembre 2013, la 2ème 
Conférence d’Apprentissage 
sur Haïti a réuni plus de 150 
membres de la Croix-Rouge 
et du Croissant Rouge dans le 
but de définir collectivement la 
façon dont les enseignements 
tirés de cette opération unique 
contribueraient à l’apprentissage 
et au changement 
organisationnel.
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Perspectives d’avenir

Ces cinq dernières années, les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
mis l’accent sur les besoins urgents auxquels étaient confrontées 1,5  million de per-
sonnes déplacées en raison du séisme, et sur les caractéristiques du milieu urbain : pro-
blèmes d’espace humanitaire et de droits fonciers, violence, possibilités en matière de 
moyens de subsistance et de création de revenus, pratiques de construction améliorées, 
et activités d’atténuation des catastrophes.

Les solutions et les approches élaborées dans cette opération ont largement contribué 
à développer les connaissances institutionnelles sur des questions telles que la recons-
truction en milieu urbain et la modification des outils d’évaluation et des programmes 
de santé existants. Les outils et les méthodes de travail de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge étaient conçus au départ pour être utilisés en milieu rural, mais ils ont été 
adaptés au contexte urbain. En tant que tels, ils seront très utiles aux futures interven-
tions visant à répondre aux besoins des communautés vulnérables dans les villes.

Cette opération s’est démarquée par la participation accrue des communautés à la pla-
nification et à la mise en œuvre des projets et des programmes de fourniture de services 
intégrés. Ces caractéristiques ont été incorporées aux procédures opérationnelles nor-
malisées de plusieurs Sociétés nationales qui ont soutenu l’opération et elles sont déjà 
adoptées dans des projets mis en œuvre dans d’autres parties du monde.

En 2015, les activités menées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se généraliseront 
pour répondre aux besoins au niveau national et renforcer les capacités de la Croix-
Rouge haïtienne. Alors qu’un nombre limité des activités engagées après le séisme dans 
les domaines du logement et du développement des communautés en milieu urbain sera 
maintenu ces deux prochaines années, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge concentre-

ront leur action sur le renforcement de la 
Croix-Rouge haïtienne ; le renforcement 
des communautés avec le soutien de la 
Croix-Rouge haïtienne et de partenaires 
locaux et internationaux ; et le renforce-
ment de la résilience des communautés 
en milieu urbain et rural à travers des 
programmes intégrés auxquels sont as-
sociées d’autres parties prenantes.

Cette scène de marché à Marigot, 
situé dans le département Sud-
Est, est une image commune en 
Haïti où les femmes participent 
souvent aux activités de 
microentreprise afin de soutenir 
leurs familles.
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Analyse des programmes1 

Ce qui suit est un résumé des données relatives au travail collectif de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
le cadre de l’opération Tremblement de terre en Haïti. Il est rendu compte des données cumulées depuis le 
début de l’opération jusqu’au 30 septembre 2014, sauf indication contraire.

Distribution de secours
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

1a
Nombre estimé de ménages ayant bénéficié d’au moins un type d’article de secours non alimentaire 
essentiel 

226 030

1b Nombre total de ménages ayant bénéficié d’articles de secours supplémentaires 6 818

2 Nombre total de ménages ayant bénéficié d’au moins un assortiment d’articles d’hygiène 193 720

3 Nombre total de ménages ayant bénéficié des distributions d’aide d’urgence en espèces 1 839

4 Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une aide alimentaire 195 160

Soins de santé
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

5
Nombre total de patients traités dans des centres de santé d’urgence de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

229 977

6
Nombre total de communautés ayant élaboré un plan d’action pour la santé et les premiers 
secours au niveau local sur la base des priorités définies 

126

7

Nombre total de personnes ayant bénéficié de services de santé et de premiers secours au 
niveau local Ventilé par catégorie de service2

Santé maternelle, néonatale et infantile
Prévention du VIH
Messages contre la stigmatisation
Prévention du paludisme, de la dengue et d’autres maladies à transmission vectorielle
Formation aux premiers secours au niveau local
Activités de soutien psychosocial
Autres services (principalement promotion de la santé en général)

2 675 2773

153 344
648 818
387 114
528 033
34 375

362 189
803 429

8 Nombre total de volontaires de la Croix-Rouge haïtienne formés à la lutte contre les épidémies 2 144

Riposte au choléra

9
Nombre total de centres ou d’unités de traitement du choléra soutenus par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge à la fin de la période considérée 

19

10
Nombre total de patients hospitalisés dans des centres et des unités de traitement du choléra 
soutenus par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 

52 6564

11
Nombre total d’unités de réhydratation orale gérés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à la 
fin de la période considérée 

32

Services de sang

12

Nombre total de centres de collecte de sang nouvellement construits ou réhabilités
Nouvellement construits

Réhabilités

En phase de planification

 

4
1
0

Nombre total de centres de collecte de sang à construire ou à réhabiliter 5

1. L’information relative aux programmes contenue dans ce rapport reflète les contributions des Sociétés nationales et des organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaillant en 
Haïti ainsi que du Secrétariat de la Fédération internationale qui mène des opérations de secours et de relèvement pour le compte de 104 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Les Sociétés nationales et les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ayant fourni des données pour la section de ce rapport relative à l’exécution des programmes sont 
les suivantes : Croix-Rouge américaine, Croix-Rouge britannique, Société canadienne de la Croix-Rouge, Croix-Rouge espagnole, Croix-Rouge française, Croix-Rouge haïtienne, Croix-Rouge 
italienne, Croix-Rouge néerlandaise, Croix-Rouge de Norvège et Croix-Rouge suisse.

2. La somme des chiffres ventilés ne correspond pas au nombre total de personnes ayant bénéficié de services locaux en matière de santé et de premiers secours. Cette différence s’explique par le 
fait qu’une personne peut bénéficier de plus d’un service de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais dans le nombre total de personnes atteintes chaque personne n’est comptée qu’une fois. 

3. À la suite des corrections effectuées par deux membres, le chiffre annoncé a diminué par rapport au cycle précédent et dans les sous-catégories Santé maternelle et infantile et Autres services. 

4. À la suite d’une correction effectuée par un membre, le chiffre annoncé a augmenté par rapport au cycle précédent.
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Eau et assainissement 
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

13
Nombre de total de personnes bénéficiant d’un accès quotidien à l’eau potable, au plus fort de 
l’opération d’urgence

317 480

14 Quantité totale d’eau potable distribuée (structure d’urgence)
1 232 001 470 

litres

15
Nombre estimé de ménages bénéficiant d’un accès accru à l’eau potable à la suite de la 
réhabilitation des systèmes d’approvisionnement en eau et/ou de la création de sources d’eau 
améliorées

91 737

16 Nombre total de systèmes d’approvisionnement en eau nouvellement construits ou réhabilités 565

17 Nombre total de points d’eau nouvellement construits ou réhabilités 7 111

18 Nombre total de ménages ayant accès à une installation sanitaire améliorée 39 396

19

Nombre total d’installations sanitaires améliorées nouvellement construites 

Installations individuelles 

Installations communes

20 881

18 549

2 332

20

Nombre total d’installations sanitaires améliorées réhabilitées

Installations individuelles 

Installations communes

578

528

50

21
Nombre total d’installations sanitaires collectives ou publiques nouvellement construites ou 
réhabilitées 

783

22 Nombre total de comités pour l’eau et l’assainissement créés et formés6 417

23 Nombre total de personnes touchées par des activités de promotion de l’hygiène 5,3 millions7

5. À la suite d’une correction effectuée par un membre, le chiffre annoncé a diminué par rapport au cycle précédent.

6. Les comités pour les services d’eau et d’assainissement sont distincts dans certains camps et certaines communautés. Si, au sein d’une même communauté, il y a un comité pour l’eau 
et un comité pour l’assainissement, ils sont comptés comme deux comités.

7. Ce chiffre résulte de comptages multiples, car certains des partenaires extérieurs bénéficiant d’un soutien de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comptent le nombre de contacts 
plutôt que le nombre des membres des communautés qui ont été atteints dans le cadre des diverses activités de promotion de l’hygiène. De même, il n’a pas été possible d’éliminer les 
comptages multiples dans certains des programmes de promotion de l’hygiène mis en œuvre directement, dans le cadre desquels des personnes ont été atteintes à de multiples reprises.
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Logement
Ind. 
n° Indicateurs Total prévu Total réalisé

24 Nombre total de ménages ayant reçu des matériaux pour abris d’urgence 179 645

25
Nombre total de familles d’accueil ayant bénéficié d’une aide sous forme d’argent liquide ou de 
bons pour le renforcement des habitations 

7 690

26 Nombre total de ménages ayant reçu des bâches de remplacement 70 423

27 Nombre total de ménages ayant bénéficié du renforcement/de l’amélioration d’un abri d’urgence 8 849

28

Prévu Réalisé8

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une solution de logement 
sûr et amélioré
Ventilé par type de solution de logement

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’un logement de transition/

susceptible d’être amélioré

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une subvention à l’installation/

la réinstallation

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’un logement permanent

> Réparation de logements

> Logements permanents nouvellement construits

45 183 

25 347 

14 283

5 553

4 480

1 073

44 043 

24 6099 

14 283

5 151

4 424

727

29 Nombre total de membres de communautés formés aux activités de logement 27 010

30
Nombre total de ménages bénéficiant d’un logement, qui ont accès à une installation sanitaire 
améliorée

24 35810

31
Nombre total de ménages bénéficiant d’un logement, qui ont accès à une source d’eau 
améliorée

19 529

32 Volume de décombres enlevés 
149 204 

cubic metres

33 Volume de décombres recyclés
14 373 

cubic metres

8. Le nombre total de ménages ayant bénéficié d’une solution de logement sûr et amélioré englobe les ménages ayant bénéficié d’un logement de transition/susceptible d’être amélioré, d’un 
logement ou d’une subvention à l’installation/la réinstallation destinée à les aider à trouver eux-mêmes une solution de logement.

9. Cet indicateur couvre le nombre de ménages auxquels un logement de transition/susceptible d’être amélioré a été remis. 

10. À la suite d’une correction effectuée par deux membres, le chiffre annoncé a diminué par rapport au cycle précédent.
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Infrastructure communautaire et sociale
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

34

Nombre total d’écoles nouvellement 
construites, réhabilitées, équipées ou 
renforcées

Nouvellement construites ou 

réhabilitées

Terminées 42

En construction 2

En phase de 

planification
7

Équipées ou renforcées 
Prévues 19

Réalisées 19

Nombre total d’écoles qui seront construites, réhabilitées, équipées ou renforcées 70

35
Effectif estimé de la population desservie par les écoles nouvellement construites, réhabilitées, 
équipées ou renforcées

8 804

36

Nombre total de dispensaires ou 
d’hôpitaux nouvellement construits, 
réhabilités, équipés ou renforcés

Nouvellement construits ou 

réhabilités

Terminées 25

En construction 4

En phase de 

planification
1

Équipées ou renforcées 
Prévues 2

Réalisées 2

Nombre total de dispensaires ou d’hôpitaux qui seront construits, réhabilités, équipés ou 
renforcés 

32

37
Effectif estimé de la population desservie par les dispensaires ou les hôpitaux nouvellement 
construits, réhabilités, équipés ou renforcés 

1 674 720

38

Nombre total de bâtiments et d’infrastructures communautaires autres 
nouvellement construits ou réhabilités

Terminées 28 30

En construction 1 1

En phase de 

planification 0
1

Nombre total de bâtiments et d’infrastructures communautaires autres qui seront construits ou 
réhabilités

32
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Moyens de subsistance
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

39

Prévu Réalisé

Nombre total de ménages ayant bénéficié d’un soutien aux moyens de 
subsistance sous forme de subventions, de prêts ou d’un soutien financier 
autre
Ventilé par population cible

Familles touchées par le tremblement de terre 

Familles d’accueil

Non précisé

82 320 81 716 

61 967

17 768

1 971

40
Nombre total d’enfants ayant bénéficié de subventions pour couvrir les frais de scolarité et 
d’autres frais d’enseignement pour une année scolaire (2010-2011)

17 898

41

Nombre total de personnes formées et/ou ayant reçu le matériel nécessaire pour fournir des 
services utiles dans leur communauté

Formées uniquement

Ayant reçu du matériel uniquement 

Formées et ayant reçu du matériel 

Non précisé

35 86311 

31 276

690

3 368

79

42
Nombre total de petites et de moyennes entreprises ayant reçu une 
formation, des équipements ou un appui financier

Prévu Réalisé

255 138

43
Nombre total de personnes ayant été soutenues par le biais d’un emploi à court terme – activités 
« argent contre travail »

90 492

11. À la suite d’une correction, le chiffre annoncé a diminué par rapport au cycle précédent.

Préparation aux catastrophes
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

44
Nombre total de ménages couverts par des stocks de secours non alimentaires prépositionnés 
pour Haïti

76 930

45 Nombre total de communautés disposant d’un plan d’intervention d’urgence au niveau local 230

46

Nombre total de membres de communautés formés à l’évaluation de la vulnérabilité et des 
capacités ou à la gestion des catastrophes au niveau communautaire

Volontaires de la Croix-Rouge haïtienne

Volontaires locaux

Membres de la DPC/du CASEC12

Autres

15 892 

755

13 980

233

924

47

Nombre total d’équipes d’intervention au niveau local formées et équipées

Ventilé par population cible
Camps provisoires (comités de vigilance)

Communautés dans des zones à haut risque en dehors des camps 

436

255
181

48

Nombre total de camps ou de communautés ayant bénéficié de microprojets d’atténuation 

Ventilé par population cible
Camps provisoires

Communautés dans des zones à haut risque en dehors des camps

150

61
89
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Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

49

Nombre total de camps ou de communautés ayant bénéficié d’activités de sensibilisation aux 
risques de catastrophe 

Ventilé par population cible
Camps provisoires

Communautés dans des zones à haut risque en dehors des camps

518 

11713

401

50

Nombre total de communautés disposant d’un plan d’action exhaustif 

Plan d’action en cours de mise en œuvre 

Plan d’action mis en œuvre 

Plan d’action élaboré mais non encore mis en œuvre 

77

31

20

26

51

Nombre total de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne dont la capacité en matière de 
gestion des risques et des catastrophes a été améliorée14

Avec un plan d’intervention d’urgence en place

Ayant participé à un exercice de simulation

Ayant un accès fiable à l’électricité et à Internet

Ayant une station de radio qui fonctionne

13 

13

13

5

13

12. DPC : Direction de la Protection civile ; CASEC : Conseil d’Administration de la Section communale.

13. Le chiffre annoncé ayant été corrigé, le nombre de camps ayant bénéficié d’activités de sensibilisation aux risques de catastrophe a diminué.

14. La somme des chiffres ventilés ne correspond pas au nombre total de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne dont la capacité en matière de gestion des risques et des 
catastrophes a été renforcée. Cette différence s’explique par le fait qu’une section peut remplir plus d’un critère. Toutefois, chaque section n’est comptée qu’une fois dans le nombre total 
de sections régionales dont la capacité a été renforcée.

Renforcement de la Croix-Rouge haïtienne
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

52
Nombre total de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne qui seront reconstruites ou 
réhabilitées

7

53

Nombre total de comités locaux de la Croix-Rouge haïtienne renforcés ou 
reconstruits

Completed 33

Under way 11

In a planing phase 5

Nombre total de comités locaux de la Croix-Rouge haïtienne qui seront renforcés ou reconstruits 49

Soutien des programmes et coordination 
Ind. 
n° Indicateurs Total réalisé

54 Nombre total d’employés expatriés en Haïti à la fin de la période considérée 78 

55
Nombre total d’employés nationaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haïti à la fin de la 
période considérée 

1 113

56
Nombre total d’évaluations de projets, de programmes et d’opérations en 
Haïti

Prévu 12

En cours 2

Engagé 80

57
Nombre total de Sociétés nationales ou d’organisations de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge 
actives en Haïti à la fin de la période considérée

11

58
Nombre total de Sociétés nationales ou d’organisations de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge 
appuyant l’opération Haïti avec du personnel, des fonds ou une aide en nature15 126

15. Une liste de ces 126 Sociétés nationales et organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est présentée dans l’annexe 3 du présent rapport.
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Situation financière

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge1 et du Croissant-Rouge a 
réuni un total de 1 251,3 millions de francs suisses pour son opération en Haïti.2 Au 30 
septembre 2014, un montant de 1 067,7 millions de franc suisses, soit 85,3 % des recettes 
totales, a été dépensé pour les opérations de secours et de relèvement en Haïti. 

La Figure 2 présente les dépenses au 30 septembre 2014, par domaine de programme3. 
Les montants les plus importants ont été dépensés par la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge dans les domaines du logement (CHF 295.6 millions), des secours (CHF 156,8 mil-
lions), du soutien aux programmes et de la coordination (CHF 163.4 millions), et de la 
santé et de l’assistance (CHF 129 millions). Le montant indiqué pour la lutte contre le 
choléra (CHF 15 millions) représente le montant qui a été prélevé sur les fonds collectés 
pour l’opération consécutive au tremblement de terre et ne correspond pas au montant 
total consacré par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à la lutte contre le choléra.

1 L’information financière dans le présent rapport combine les données non vérifiées provenant de 35 Sociétés nationales 
indépendantes (énumérés ci-dessous) et le secrétariat de la FICR, qui mène des opérations de secours et de la reconstruction 
d’Haïti au nom des 105 Sociétés nationales qui ont contribué directement à son appel Haïti. Les données financières de ce 
rapport a été fournie par la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Sociétés nationales et les organisations suivantes: Quatorze 
soumissions ont été reçues à partir de: Croix-Rouge américaine, Croix-Rouge autrichienne, Croix-Rouge belge - communauté 
française, Croix-Rouge britannique, Croix-Rouge finlandaise , la Croix-Rouge française, Haïti de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge 
italienne, Croix-Rouge japonaise, Croix-Rouge néerlandaise, Croix-Rouge norvégienne, Croix-Rouge espagnole, Croix-Rouge 
suisse et la Société canadienne de la Croix-Rouge. Seize autres Sociétés nationales (Croix-Rouge Australien, la Croix-Rouge de 
Belgique - Communauté flamande, Croix-Rouge chilienne, Croix-Rouge colombienne, Croix-Rouge costaricienne, danois RC, 
Croix-Rouge islandaise, Croix-Rouge irlandaise, coréen RC, Croix-Rouge luxembourgeoise, Croix-Rouge mexicaine, Croix-Rouge 
Nouvelle-Zélande, de la Société du Croissant-Rouge du Qatar, Croix-Rouge suédoise, Croix-Rouge thaïlandaise, la Croix-Rouge 
allemande et la Société du Croissant-Rouge turc) avaient déjà pris en compte tous leurs fonds recueillis pour l’opération; donc 
pas de données mise à jour a été demandé de leur part. Un autre cinq nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Croissant-Rouge des Émirats arabes unis, Croix-Rouge chinoise, Croix-Rouge de Chine - Direction Hong Kong et de la Croix-
Rouge slovaque) avec des soldes restants ne ont pas donné les données mises à jour au cours de cette période de déclaration, et 
donc leurs données a été incluse dans la mesure de leur dernière présentation couvrant revenus, les dépenses et les projections 
au 28 Février 2010 (premier tour), le 30 Mars 2012 (cinquième ronde), ou le 31 Mars 2014 (neuvième round).

2 Les informations financières des Sociétés nationales ont été données en monnaies locales et converties en francs suisses. Pour 
la période couverte par le présent rapport, le taux de change utilisé pour calculer les recettes et les dépenses est le taux moyen 
pondéré des recettes encaissées par le Secrétariat de la Fédération internationale du 10 janvier 2010 au 30 septembre 2014. Le 
taux de change utilisé pour calculer les dépenses prévues est le cours de change au dernier jour de la période couverte par le 
présent rapport. Cette méthode diffère de celle utilisée dans les phases précédentes, où des taux de change différents étaient 
appliqués aux recettes (taux moyen pondéré) et aux dépenses (taux moyen). Ces taux ont provoqué un effet de change, qui a 
entraîné une surestimation des fonds disponibles restants.

3 L’information sur les dépenses a été limitée à 12 catégories. Chaque Société et organisation de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge a ses propres structures de rapports comptables et financiers. Par conséquent, à des fins de consolidation des données 
financières, les données communiquées par les sociétés et organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été 
regroupées en 12 catégories, comme indiqué sur la Figure 2. Pour des définitions et une liste détaillée de ces catégories, voir 
l’annexe ci-incluse relative à la méthode utilisée pour la présentation des informations financières.

Figure 1. Total des fonds collectés par la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge, par source
en millions de francs suisses (CHF)

Public,  
801,1 m 
(64 %)Gouvernements 

et institutions 
174,8 m 

(14 %)

Intérêts perçus 
16,6 m 

(1 %)

ONG/Fondations/Trusts 
52,2 m 

(4 %)
Entreprises 
185,2 m 
(5 %)

Autres partenaires 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge 

19,5 m 
(2 %)
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Les Figures 3.1 et 3.2 présentent les dépenses par organisation, à savoir le Secrétariat de la 
Fédération, les 344 Sociétés nationales et organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ayant présenté des informations financières, ainsi que les partenaires extérieurs à 
la Fédération internationale. La majorité des dépenses incombe aux Sociétés nationales 
et aux organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge5 ; la Fédération coordonne 
également les efforts de secours et de relèvement déployés par le biais d’autres acteurs, 
afin d’éviter des doublons ou des lacunes dans la fourniture de l’assistance. Le pourcen-
tage de l’aide programmée par le biais de ces organismes extérieurs s’élève à 21 %.

4 Les dépenses de cinq Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui n’ont pas fourni de données actualisées 
pour la période couverte par le présent rapport ont été incluses à hauteur des chiffres annoncés relatifs aux recettes, aux 
dépenses et aux projections au 28 février 2010 (première phase), au 31 mars 2011 (troisième phase), au 30 septembre 2011 
(quatrième phase), au 31 mars 2012 (cinquième phase), au 30 septembre 2012 (sixième phase), au 31 mars 2013 (septième phase), 
au 30 septembre 2013 (huitième phase), au 31 mars 2014 (neuvième phase), ou 30 septembre 2014 (dixième phase).

5 Les coûts des Unités d’intervention d’urgence (ERU) sont intégrés aux dépenses des Sociétés nationales. Les contributions en 
nature du Secrétariat de la Fédération sont attribuées aux Sociétés nationales qui apportent leur contribution. Cet ajustement, 
effectué pendant la consolidation des chiffres, permet de réduire d’environ CHF 2,6 million les dépenses effectives attribuées 
au Secrétariat de la Fédération.

Figure 2. Dépenses totales, par catégorie
en millions de francs suisses (CHF)

Logement 
328,5 m 
(31 %)

Santé 
138,8 m 
(13 %)

Eau et assainissement 
102,8 m 
(10 %)

Soutien aux programmes 
et coordination 

182,0 m 
(17 %)

Préparation aux catastrophes 
26,9 m 

(2 %)
Moyens de subsistance 

51,1 m 
(5 %)

Infrastructures communautaires  
et sociales  

25,1 m 
(2 %)

Lutte contre le choléra 
16,5 m 

(2 %)

Renforcement des capacités 
34,3 m 

(3 %)

Secours 
161,7 m 

(16 %)

Subventions 
en espèces 

12,9 m

Non alimentaire 
77,4 m

Alimentaire 
71,4 m

Figure 3.1. Utilisateurs des fonds 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge
en millions de francs suisses (CHF)

Figure 3.2. Total des dépenses 
des organisations extérieures 
en millions de francs suisses (CHF)

Sociétés  
nationales  

participantes 
(dépenses en  

espèces et  
en nature) 

577,5 m 
(55 %)

Fédération 
Internationale 

(dépenses  
en espèces nettes) 

238,0 m 
(22 %)

Partenaires  
extérieurs 
234,1 m 
(21 %)

Autres ONG 
121,7 m 
11 %

CICR 
16,4 m 
2 %

Autres institutions 
de l’ONU 
75,0 m 
7 %

Gouvernements 
21,0 m 

2 %

Croix-Rouge  
haïtienne (total net) 
18,1 m 
(2 %)
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Plusieurs Sociétés et organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge indiquent 
que leurs programmes de secours et de relèvement en Haïti seront maintenus jusqu’à fin 
2014, certains membres ayant déclaré que les programmes resteront en place jusqu’en 
2015.6 Les projections de dépenses estimées sont indiquées à la Figure 4, au Tableau 1 et 
à la Figure 57.

6 Les informations financières contenues dans ce rapport consolidé ont été limitées à six ans, bien que certaines Sociétés et 
organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aient des projections qui dépassent cette date. Afin de pouvoir consolider 
les chiffres, les Sociétés et les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été priées d’adapter leurs plans au 
calendrier indiqué à la Figure 4. 

7 Les prévisions ne sauraient être considérées comme des engagements officiels. Il s’agit d’estimations des dépenses, qui sont 
susceptibles d’être ajustées au fur et à mesure que les plans et les budgets détaillés de certains domaines de programmes seront 
élaborés. 

Figure 4. Dépenses Croix-Rouge/Croissant-Rouge et prévisions 
combinées (2010-2015+)
en millions de francs suisses (CHF)

28 fév 2010 
52,2 m

31 mars 2011 
488,9 m

 Dépenses du 13 janvier 2010 au 30 septembre 2013 Dépenses prévues du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015+

30 sep 2012 
741,0 m

Septembre 2013 
973,7 m

Décembre 2015+ 
1 259,0 m

30 sep 2011 
568,0 m

Mars 2013 
869,1 m

Décembre 2014 
1 110,0 mMars 2014 

1 015,0 m

31 mars 2012 
671,8 m

30 sep 2010 
273,1 m

Décembre 2013 
1 011,1 m

Septembre 2014 
1 067,0 m

10 jan 2010

Figure 5. Dépenses Croix-Rouge et Croissant-Rouge et dépenses 
prévues par catégorie

Logement 
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Santé 
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Eau et assainissement 
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9 %Lutte contre le choléra 
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communautaires et sociales 
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3 %

Préparation aux 
catastrophes 

56,9 m 
5 %

Moyens de subsistance 
60,6 m – 5 %

Soutien aux programmes 
et coordination  

203,2 m 
16 %

Subventions en  
espèces 13,1 m – 1 %

Alimentaire 
71,4 m 

6 %

Secours 
162,2 m  

12 %

Non alimentaire 
77.4 m – 6 %
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Tableau 1. Dépenses Croix-Rouge et Croissant-
Rouge et dépenses prévues par an et par catégorie 
en millions de francs suisses (CHF)

DOMAINE DE PROGRAMME
DÉPENSES 

EFFECTIVES
PRÉVISIONS

TOTAL 
(DÉPENSES + 
PRÉVISIONS)

A. Lutte contre le choléra 16,5 1,1 17,6

B. Eau et assainissement 102,8 5,8 108,6

C. Santé 138,8 30,3 169,1

D. Logement 328,5 47,2 375,7

E.1 Secours – alimentaire 71,4 – 71,4

E.2 Secours – non alimentaire 77,4 – 77,4

E.3 Subventions en espèces 12,9 0,2 13,1

F. Infrastructures communautaires et sociales 25,1 18,1 43,3

G. Moyens de subsistance 51,1 9,5 60,6

H. Préparation aux catastrophes 26,9 30,1 56,9

I. Renforcement des capacités 34,3 17,9 52,3

J. Soutien aux programmes et coordination 182,0 21,2 203,2

Solde non affecté 10,7 10,7

Total estimé pour l'opération 1 067,7 192,1 1 259,8 
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Annexe 1. Notes et méthode ayant trait aux  
indicateurs relatifs à l’exécution des programmes

Le texte ci-dessous est un résumé de la méthode utilisée pour les indicateurs relatifs à 
l’exécution des programmes. 

Distribution de secours

1a. Nombre estimé de ménages ayant bénéficié d’au moins un type d’article de 
secours non alimentaire essentiel 
Un ménage est comptabilisé comme bénéficiaire lorsqu’il a reçu au moins une des six 
catégories d’articles non alimentaires suivantes :
a) un set de cuisine d) un seau 
b) un assortiment d’articles d’hygiène e) deux jerrycans 
c) deux couvertures f) deux moustiquaires

1b. Nombre total de ménages ayant bénéficié d’articles de secours supplémentaires
Un ménage est comptabilisé comme bénéficiaire lorsqu’il a reçu un article non alimen-
taire supplémentaire qui n’est pas compris dans l’indicateur 1a. Par exemple, les kits 
pour bébé font partie de cette catégorie.

2. Nombre total de ménages ayant bénéficié d’au moins un assortiment d’articles 
d’hygiène
Un ménage est comptabilisé comme bénéficiaire lorsqu’il a reçu au moins un assorti-
ment d’articles d’hygiène.

3. Nombre total de ménages ayant bénéficié de distributions d’aide d’urgence en espèces
Un ménage est comptabilisé comme bénéficiaire lorsqu’il a bénéficié d’au moins une dis-
tribution d’aide d’urgence en espèces. Une aide d’urgence en espèces est l’argent liquide 
versé durant les 12 premiers mois de l’opération de secours consécutive au tremblement 
de terre. L’aide en espèces versée aux familles d’accueil au titre de l’amélioration de 
leur logement n’est pas prise en compte. Cette catégorie n’inclut pas non plus l’aide en 
espèce versée sur le long terme au titre des moyens de subsistance, aide dont il est rendu 
compte à la section relative aux moyens de subsistance (indicateur 40).

4. Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une aide alimentaire
Un ménage est comptabilisé comme bénéficiaire lorsqu’un de ses membres a bénéficié 
au moins une fois d’une aide alimentaire. L’aide alimentaire est la distribution de nour-
riture supplémentaire dans une situation d’urgence. Un ménage en bénéficie normale-
ment une seule fois.

Soins de santé

5. Nombre total de patients traités dans des centres de soins d’urgence de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Il s’agit du nombre de personnes ayant bénéficié d’un traitement dans les unités mobiles, 
les dispensaires fixes ou les hôpitaux de campagne de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge durant la phase de secours et de relèvement précoce. Cet indicateur ne couvre 
pas les patients traités dans les dispensaires permanents ou les hôpitaux construits ou 
rénovés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 

6. Nombre total de communautés ayant élaboré un plan d’action pour la santé et les 
premiers secours au niveau local sur la base des priorités définies
Ce nombre prend en compte chaque communauté qui a établi un plan pour la santé 
et les premiers secours au niveau local en s’appuyant sur les discussions relatives aux 
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priorités de la communauté. Au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, « commu-
nauté » s’entend généralement de l’unité administrative officielle la plus petite ; dans le 
contexte d’Haïti, cette division peut s’entendre du quartier/du village. Un plan d’action 
pour la santé et les premier secours au niveau local devrait : 
1) être élaboré par le comité pour la santé de la communauté et les volontaires/le 
personnel de la section locale ; 
2) être approuvé et adopté par le comité représentant la santé et les premiers secours 
au niveau local ; 
3) comprendre les sections suivantes : objet, tâches, ressources, calendrier et personne 
responsable. 

7. Nombre total de personnes ayant bénéficié de services de santé et de premiers 
secours au niveau local
Il s’agit du nombre de personnes ayant bénéficié de services Croix-Rouge et Croissant-
Rouge de santé et de premiers secours au niveau local (formation aux premiers secours 
communautaires ; promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile ; prévention 
du VIH et messages contre la stigmatisation ; prévention du paludisme, de la dengue et 
d’autres maladies véhiculées par des vecteurs, soutien psychosocial ou autres interven-
tions). N’inclut pas les personnes n’ayant reçu qu’un message sanitaire par SMS ou les 
personnes atteintes par le biais des médias. Une même personne n’est comptabilisée 
qu’une fois durant la période faisant l’objet de ce rapport, indépendamment du nombre 
de services reçus. Les personnes ayant bénéficié d’activités de promotion de l’hygiène 
font l’objet d’un indicateur séparé dans la section consacrée à l’eau et à l’assainissement 
(indicateur 23). Les services de santé et de premiers secours visent à faire connaître 
les principaux problèmes en matière de santé, à les prévenir et à les combattre, ainsi 
qu’à promouvoir des changements de comportements, en adoptant une approche dans 
laquelle les communautés et les volontaires répondent aux besoins prioritaires et sont 
mis en mesure de prendre en main leur propre développement.

8. Nombre total de volontaires de la Croix-Rouge haïtienne formés à la lutte contre 
les épidémies
Il s’agit du nombre de volontaires de la Croix-Rouge haïtienne formés à lutte contre les 
épidémies dans les différentes sections de la Société nationale. 

9. Nombre total de centres ou d’unités de traitement du choléra soutenus par la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à la fin de la période considérée
Il s’agit du nombre de centres ou d’unités1 de traitement du choléra soutenus par la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge dans le cadre de la riposte à la flambée de choléra 
qu’Haïti a connue en octobre 2010. Cet indicateur n’est pas cumulatif ; il rend compte 
du nombre de centres ou d’unités de traitement du choléra à la fin de la période faisant 
l’objet de ce rapport.

10. Nombre total de patients hospitalisés dans des centres ou des unités de 
traitement du choléra soutenus par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
Il s’agit du nombre de personnes ayant été hospitalisées dans des centres ou des unités 
de traitement du choléra soutenus par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Les « hospi-
talisations » désignent les admissions à l’hôpital. N’inclut pas les personnes traitées au 
moyen de sels de réhydratation orale sans être admises dans un hôpital.

11. Nombre total d’unités de réhydratation orale gérées par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge à la fin de la période considérée
Ce chiffre inclut les unités de réhydratation orale établies par la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge dans le cadre de la riposte à la flambée de choléra d’octobre 2010. Les unités 
de réhydratation orale sont des installations mises en place au niveau local pour assurer 
un accès rapide au traitement contre le choléra. 

1 Les centres de traitement du choléra sont des installations autonomes ayant une capacité moyenne de 100-200 
lits, alors que les unités de traitement du choléra se trouvent généralement dans ou à côté des centres de santé 
et ont une capacité inférieure à celle des centres de traitement du choléra.
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12. Nombre total de centres de collecte de sang nouvellement construits ou 
réhabilités 
Cet indicateur est ventilé de la manière suivante :

• Terminés : nombre de centres de collecte de sang dont la construction est terminée. 
Le bâtiment peut être utilisé pour collecter des unités de sang.

• En construction : nombre de centres de collecte de sang à construire ou à réhabiliter 
où le processus a démarré, au moins sous la forme de travaux préparatoires. 

• En phase de planification : nombre de centres de collecte de sang pour lesquels 
des plans ont déjà été élaborés ou des engagements ont été pris, mais dont la 
construction n’a pas encore commencé.

• Nombre total de centres de collecte de sang à construire ou à réhabiliter : nombre 
total de centres de collecte de sang qui bénéficieront d’un soutien de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 

Eau et assainissement

13. Nombre total de personnes bénéficiant d’un accès quotidien à l’eau potable au 
plus fort de l’opération d’urgence
Ce chiffre inclut le nombre de personnes à qui la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont 
fourni de l’eau au quotidien, par camions-citernes ou par d’autres moyens d’urgence mis 
en place durant la phase de secours. N’inclut pas les solutions à plus long terme, à savoir 
l’installation ou la rénovation de systèmes d’approvisionnement en eau et la construc-
tion de sources d’eau améliorées. Cet indicateur n’est pas cumulatif ; il rend compte du 
nombre de personnes ayant bénéficié chaque jour d’un accès à l’eau potable au plus fort 
de l’opération. 

14. Quantité totale d’eau potable distribuée (structure d’urgence)
Il s’agit de la quantité totale d’eau potable distribuée en urgence depuis le tremblement 
de terre, au moyen de camions-citernes.

15. Nombre estimé de ménages bénéficiant d’un accès accru à l’eau potable à la suite 
de la réhabilitation des systèmes d’approvisionnement en eau et/ou de la création de 
nouvelles sources d’eau améliorées 
Il s’agit du nombre de ménages ayant un accès accru à l’eau potable à la suite d’activités 
menées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pour réhabiliter les systèmes d’eau 
déjà existants et/ou pour créer de nouvelles sources d’eau améliorées. Une source d’eau 
améliorée est une source qui, du fait de sa construction ou d’une intervention, est proté-
gée contre toute contamination extérieure, en particulier par des matières fécales. Sont 
considérées comme des sources d’eau améliorées les branchements domestiques, les 
bornes-fontaines, les forages/les puits tubulaires, les puits protégés, les sources proté-
gées, la collecte des eaux de pluie et l’eau fournie par les vendeurs. Bien que l’eau four-
nie par les vendeurs ne soit pas considérée comme une source d’eau améliorée selon la 
définition des normes applicables au secteur (Programme conjoint OMS/UNICEF), elle 
est souvent la solution la plus commune dans le contexte d’Haïti et figure donc dans la 
liste des sources d’eau améliorées.

16. Nombre total de systèmes d’approvisionnement en eau nouvellement construits 
ou réhabilités
Il s’agit du nombre des nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau (voir indicateur 
15) créés et du nombre des systèmes d’eau déjà existants qui ont été réhabilités par la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

17. Nombre total de points d’eau nouvellement construits ou réhabilités
Il s’agit du nombre des nouveaux points d’eau (voir indicateur 15) ou des points d’eau 
déjà existants qui ont été réhabilités par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

18. Nombre total de ménages ayant accès à une installation sanitaire améliorée 
Il s’agit du nombre de ménages ayant accès à une installation sanitaire améliorée, uti-
lisée par un seul ménage ou partagée par un groupe de ménages sur une même par-
celle ou dans un même complexe ou bâtiment. Une installation sanitaire améliorée est 
une installation qui garantit l’évacuation des excréments humains dans des conditions 
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d’hygiène. Sont considérées comme des installations sanitaires améliorées les toilettes 
équipées d’une chasse d’eau manuelle/mécanique ; les latrines raccordées à un réseau 
d’égout, à une fosse septique ou à une fosse ; les latrines à fosse ventilée ; les latrines à 
fosse avec une dalle ou une plateforme faite d’un matériau quelconque, couvrant entiè-
rement la fosse sauf le trou, et les toilettes/latrines à compostage. 

19. Nombre total d’installations sanitaires améliorées nouvellement construites 
Il s’agit du nombre d’installations sanitaires améliorées (voir la définition de l’indicateur 
18) nouvellement construites par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. 

20. Nombre total d’installations sanitaires améliorées réhabilitées
Il s’agit du nombre d’installations sanitaires améliorées (voir la définition de l’indicateur 
18) réhabilitées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

21. Nombre total d’installations sanitaires collectives ou publiques nouvellement 
construites ou réhabilitées
Il s’agit du nombre d’installations collectives ou publiques qui ont été nouvellement 
construites ou réhabilitées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Une installation 
collective est une installation qui est utilisée par un groupe de ménage dans une com-
munauté, tandis qu’une installation publique est ouverte à tous, dans un lieu public ou 
une zone résidentielle. Les installations institutionnelles (par exemple, dans les écoles et 
les hôpitaux) ne sont pas comptabilisées ici. 

22. Nombre total de comités pour l’eau et l’assainissement créés et formés 
Il s’agit du nombre total de comités pour l’eau et l’assainissement créés et formés pour 
assurer le fonctionnement des installations communautaires d’adduction d’eau et d’as-
sainissement. Chaque membre du comité reçoit une formation de base sur la structure 
du comité, les rôles des membres et les compétences techniques correspondant à la 
tâche qui lui est attribuée.

23. Nombre total de personnes touchées par des activités de promotion de l’hygiène 
Il s’agit du nombre total de personnes touchées par des activités de promotion de l’hy-
giène. N’inclut pas les personnes atteintes par le biais des médias. Une même personne 
n’est comptabilisée qu’une fois pour la période considérée, indépendamment du nombre 
de fois où elle a bénéficié d’activités de promotion de l’hygiène. 

Logement

24. Nombre total de ménages ayant reçu des matériaux pour abris d’urgence
Il s’agit de tous les ménages ayant reçu au moins un type de matériau pour abris d’ur-
gence (deux bâches, une tente ou un kit d’outils pour abri). Même si un ménage reçoit 
différents types de matériaux de construction d’abris d’urgence, il n’est comptabilisé 
qu’une seule fois.

25. Nombre total de familles d’accueil ayant bénéficié d’une aide sous forme d’argent 
liquide ou de bons pour le renforcement des habitations
Sont considérées comme familles d’accueil les familles hébergeant, dans leur logement 
ou sur leur terrain, des personnes touchées par le tremblement de terre. Cet indicateur 
couvre l’aide en espèces ou sous forme de bons accordée aux familles d’accueil pour 
améliorer leurs conditions de vie. Il n’inclut pas l’aide d’urgence en espèces ou le soutien 
à plus long terme aux moyens de subsistance, qui sont compris dans d’autres indica-
teurs. 

26. Nombre total de ménages ayant reçu des bâches de remplacement
Il s’agit des ménages ayant reçu au moins deux bâches pour remplacer celles qui se sont 
détériorées en raison des conditions climatiques difficiles en Haïti. 

27. Nombre total de ménages ayant bénéficié du renforcement/de l’amélioration d’un 
abri d’urgence 
Ce chiffre inclut tous les ménages ayant bénéficié d’une aide sous la forme d’interven-
tions pour améliorer/renforcer l’abri d’urgence afin d’offrir un environnement plus sûr 
et un lieu de vie plus sain. Par exemple, il peut s’agir d’abris dans lesquels des travaux 
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ont été entrepris pour faire en sorte que le toit soit en pente et résistant à la pluie, ou qui 
ont été équipés d’une structure solide avec des poteaux bien arrimés au sol.

28. Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une solution de logement sûre et 
améliorée
Ce chiffre inclut les solutions de logement opposant une meilleure résistance aux élé-
ments et plus d’intimité et de sécurité que les abris d’urgence ou les endroits où les 
personnes sont actuellement installées. Sont comprises les solutions de logement tem-
poraires ainsi que des solutions plus permanentes, y compris les logements de transi-
tion ou susceptibles d’être améliorés, le versement de subventions à l’installation ou la 
réinstallation pour veiller à ce que les familles aient accès à des logements sûrs, à la 
réparation de leur logement et à la construction de logements permanents.
Les logements de transition ou susceptibles d’être améliorés sont des structures tempo-
raires mais solides pouvant abriter des familles jusqu’à ce qu’elles puissent s’installer 
ou se réinstaller dans des logements permanents. Pour les familles qui vivent sur leur 
propre terrain, les logements de transition peuvent être agrandis et améliorés avec des 
matériaux supplémentaires pour les rendre permanents. Un ménage est inclus dans 
cette catégorie une fois que le logement lui a été remis. 
Un ménage est défini comme étant un groupe de personnes qui cohabitent, partagent 
des ressources et ont l’intention de le faire à l’avenir. 
Cet indicateur est ventilé de la manière suivante :

• Nombre total de ménages ayant bénéficié d’un logement de transition ou 
susceptible d’être amélioré

• Nombre total de ménages ayant bénéficié d’une subvention à l’installation ou à la 
réinstallation

• Nombre total de ménages ayant bénéficié d’un logement permanent (c’est-à-
dire ceux dont le logement a été réparé et ceux qui ont bénéficié d’un logement 
permanent nouvellement construit)

29. Nombre total de membres de communautés formés aux activités de logement
Il s’agit du nombre total de membres de communautés ayant été formés aux activités 
de logement depuis le début de l’opération. Une même personne n’est comptabilisée 
qu’une fois pour la période considérée, indépendamment du nombre de formations dont 
elle a bénéficié. 

30. Nombre total de ménages bénéficiant d’un logement, qui ont accès à une 
installation sanitaire améliorée
Il s’agit du nombre total de ménages bénéficiant d’un logement qui ont accès à une ins-
tallation sanitaire améliorée. Celle-ci peut être une installation sanitaire déjà existante 
ou une installation sanitaire nouvellement construite ou réhabilitée par la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge ou par une autre organisation. 
Une installation sanitaire améliorée est une installation qui garantit l’évacuation des ex-
créments humains dans des conditions d’hygiène. Elle est considérée comme étant amé-
liorée si elle est privée ou partagée, et n’est pas destinée à un usage collectif ou public.  

31. Nombre total de ménages bénéficiant d’un logement, qui ont accès à une source 
d’eau améliorée
Il s’agit du nombre total de ménages bénéficiant d’un logement qui ont accès à une 
source d’eau améliorée. Il peut s’agir d’une source d’eau déjà existante ou d’une source 
créée ou réhabilitée par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou par une autre organi-
sation. 
Sont considérées comme des sources d’eau améliorée les branchements domestiques, 
les bornes-fontaines, les forages/les puits tubulaires, les puits protégés, les sources pro-
tégées, la collecte des eaux de pluie et l’eau fournie par les vendeurs. Bien que l’eau 
fournie par les vendeurs ne soit pas considérée comme une source d’eau améliorée selon 
la définition des normes applicables au secteur (Programme conjoint OMS/UNICEF), elle 
est souvent la solution la plus commune dans le contexte d’Haïti et figure donc dans 
la liste des sources d’eau améliorées. Toutefois, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
n’assurent pas l’accès à l’eau potable par ce moyen, car cela impliquerait qu’ils veillent 
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à ce que l’eau soit vendue à un prix abordable. Dans ce contexte, l’action de Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge consiste à améliorer l’accès à l’eau en construisant ou réhabi-
litant des kiosques d’eau. Par conséquent, cet indicateur ne couvre pas les ménages 
ayant accès à un kiosque d’eau. Cependant, ces ménages sont compris dans l’indicateur 
« Nombre estimé de ménages bénéficiant d’un accès accru à l’eau potable », qui figure 
dans la partie consacrée à l’eau et à l’assainissement. 

32. Volume de décombres enlevés
Il s’agit du volume total des décombres enlevés (en mètres cubes). 

33. Volume de décombres recyclés
Il s’agit du volume total des décombres recyclés ou réutilisés (en mètres cubes).

Infrastructure communautaire et sociale

34. Nombre total d’écoles nouvellement construites, réhabilitées, équipées ou 
renforcées
Cet indicateur est ventilé de la manière suivante :
Nouvellement construites ou réhabilitées :

• Terminées : nombre d’écoles où les travaux de construction ont été terminés et où 
les locaux peuvent être utilisés. 

• En construction : nombre d’écoles à construire ou à réhabiliter où le processus a 
démarré, au moins sous la forme de travaux préparatoires.

• En phase de planification : nombre d’écoles pour lesquelles des plans ont été 
élaborés ou des engagements ont été pris mais dont la construction n’a pas encore 
commencé. 

Équipées ou renforcées :
• Prévues : nombre d’écoles qui recevront du matériel d’enseignement et 

d’apprentissage, qui seront équipées et bénéficieront d’un soutien financier et/ou 
technique.

• Réalisées : nombre d’école ayant reçu du matériel d’enseignement et d’apprentissage, 
qui sont équipées et ont bénéficié d’un soutien financier et/ou technique. 

• Nombre total d’écoles à construire, à réhabiliter, à équiper ou à renforcer : nombre 
total d’écoles auxquelles la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent venir en 
aide.

35. Effectif estimé de la population desservie par les écoles nouvellement construites, 
réhabilitées, équipées ou renforcées
Il s’agit de l’effectif total estimé de la population desservie par les écoles nouvellement 
construites, réhabilitées, équipées ou renforcées.

36. Nombre total de dispensaires ou d’hôpitaux nouvellement construits, réhabilités, 
équipés ou renforcés 
La méthode est semblable à celle appliquée pour l’indicateur 34.

37. Effectif estimé de la population desservie par les hôpitaux ou les dispensaires 
nouvellement construits, réhabilités, équipés ou renforcés 
Il s’agit de l’effectif total estimé de la population desservie par les hôpitaux ou les dis-
pensaires nouvellement construits, réhabilités, équipés ou renforcés.

38. Nombre total de bâtiments et d’infrastructures communautaires autres 
nouvellement construits ou réhabilités
La méthode est semblable à celle appliquée pour l’indicateur 34.
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Moyens de subsistance

39. Nombre total de ménages ayant bénéficié d’un soutien aux moyens de 
subsistance sous forme de subventions, de prêts ou d’un soutien financier autre 
Il s’agit du nombre de ménages ayant reçu directement un soutien financier pour redé-
marrer ou renforcer leurs activités productives. N’inclut pas ceux qui ont bénéficié indi-
rectement d’un soutien financier, d’une aide aux actifs ou d’une aide en nature.

40. Nombre total d’enfants ayant bénéficié de subventions pour couvrir les frais de 
scolarité et d’autres frais d’enseignement pour une année scolaire (2010-2011)
Il s’agit du nombre d’enfants ayant bénéficié de subventions pour couvrir les frais de 
scolarité et d’autres frais d’enseignement. Cette aide figure dans la partie consacrée aux 
moyens de subsistance, car elle permet aux familles d’affecter leur revenu à d’autres 
activités prioritaires de relèvement.

41. Nombre total de personnes formées et/ou ayant reçu le matériel nécessaire pour 
fournir des services utiles dans leurs communautés
Il s’agit du nombre de personnes ayant bénéficié d’une série de cours de formation visant 
à leur donner les compétences, le savoir-faire et l’équipement nécessaires pour fournir 
des services répondant aux besoins de la communauté. 

42. Nombre total de petites et de moyennes entreprises ayant reçu une formation, 
des équipements ou un appui financier
Il s’agit du nombre de petites et de moyennes entreprises ayant reçu un soutien sous la 
forme d’une formation, d’équipements ou d’un appui financier. Une même entreprise 
n’est comptabilisée qu’une fois durant la période faisant l’objet de ce rapport, indépen-
damment des types de soutien reçus. 

43. Nombre total de personnes ayant été soutenues par le biais d’un emploi à court 
terme (c’est-à-dire une activité « argent contre travail ») 
Il s’agit du nombre de personnes ayant été en mesure d’augmenter leurs ressources pour 
répondre à leurs besoins de base par le biais d’activités qui leur permettent de gagner 
de l’argent en échange de leur travail dans des projets lancés à l’initiative des commu-
nautés.

Préparation aux catastrophes et réduction des risques

44. Nombre total de ménages couverts par des stocks de secours non alimentaires 
prépositionnés pour Haïti 
Il s’agit du nombre de ménages qui pourraient bénéficier de stocks de secours non ali-
mentaires au lendemain d’une catastrophe en Haïti. 

45. Nombre total de communautés disposant d’un plan d’intervention d’urgence au 
niveau local 
Il s’agit du nombre de communautés qui ont établi un plan d’intervention d’urgence en 
cas de catastrophe. Au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, « communauté » 
s’entend généralement de l’unité administrative officielle la plus petite ; dans le contexte 
d’Haïti, cette division peut s’entendre du quartier/du village. La mise au point de ce 
plan devrait comprendre la définition des risques de catastrophe, des vulnérabilités, de 
l’impact éventuel d’une catastrophe, des ressources et des capacités de la communauté, 
et déterminer les rôles et les responsabilités dans le cadre d’une intervention en cas de 
catastrophe. 

46. Nombre total de membres de communautés formés à l’évaluation de la 
vulnérabilité et des capacités ou à la gestion des catastrophes au niveau 
communautaire
Il s’agit du nombre de personnes ayant suivi avec succès une formation à l’évaluation 
de la vulnérabilité et des capacités ou une formation à la gestion des catastrophes au 
niveau communautaire. Dans l’idéal, ces formations comprendraient une forme de 
contrôle de la qualité attestant du « succès de la formation », c’est-à-dire un test effectué 
avant et après la formation, une démonstration des compétences ou une autre forme de 
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mesure de la qualité sanctionnée par un certificat ou par la reconnaissance du transfert 
de compétences.
Cet indicateur est ventilé de la manière suivante :

• Volontaires de la Croix-Rouge haïtienne
• Volontaires communautaires : il s’agit des volontaires constituant les équipes 

d’intervention communautaire (ou les comités de vigilance dans les camps)
• Membre de la DPC/du CASEC : il s’agit des membres de la Direction de la Protection 

civile ou du Conseil d’Administration de la Section communale2

• Autres

47. Nombre total d’équipes d’intervention au niveau local formées et équipées
Cet indicateur fait référence au nombre d’équipes au niveau local, dont les membres 
sont formés pour être les primo-intervenants lors d’une catastrophe. Dans les camps, ces 
équipes sont souvent appelées comités de vigilance. Une équipe est considérée comme 
étant établie quand ses membres ont suivi les cours de formation de base en matière 
d’évaluation de la vulnérabilité et des capacités, de réduction des risques de catastrophe, 
de systèmes locaux d’alerte précoce, de premiers secours, d’évaluation des dégâts et de 
l’analyse des besoins, et qu’ils connaissent le rôle et le mandat de l’équipe d’intervention 
communautaire, du CASEC, de la Croix-Rouge et de la DPC au niveau local. Une équipe 
est considérée comme étant équipée quand elle a reçu au moins les outils suivants pour 
l’alerte précoce et l’intervention d’urgence : sifflet, mégaphones, radio, kit d’urgence et 
T-shirts de visibilité.

48. Nombre total de camps ou de communautés ayant bénéficié de microprojets 
d’atténuation
Ce chiffre inclut le nombre de camps ou de communautés ayant bénéficié d’au moins un 
microprojet d’atténuation tel que des microprojets pour le renforcement des tentes, des 
berges, des sentiers et des infrastructures de petite taille, pour l’amélioration de l’eau 
et de l’assainissement, pour le creusement de canaux de drainage ou le nettoyage des 
drains bouchés, ou pour répondre à d’autres besoins spécifiques identifiés par les com-
munautés. Si plus d’une activité d’atténuation a été menée dans une communauté, cette 
communauté n’est comptabilisée qu’une fois.

49. Nombre total de camps ou de communautés ayant bénéficié d’activités de 
sensibilisation aux risques de catastrophe
Il s’agit du nombre de camps ou de communautés ayant bénéficié d’activités visant à 
accroître la sensibilisation aux risques de catastrophe. Si plus d’une activité de sensi-
bilisation a été menée dans une communauté, cette communauté n’est comptabilisée 
qu’une fois. 

50. Nombre total de communautés disposant d’un plan d’action exhaustif
Ce est le nombre de communautés qui ont élaboré un plan pour répondre aux catas-
trophes potentielles. Une communauté est généralement défini dans la Croix-Rouge 
Croissant-Rouge en tant qu’unité administrative officielle le plus bas; dans le contexte 
d’Haïti, ce qui peut être adapté au niveau quartier / village. Le processus d’élaboration 
de ce plan devrait inclure l’identification des risques de catastrophe, les vulnérabilités, 
impact potentiel, les ressources et les capacités communautaires, et les rôles et respon-
sabilités de détermination pour répondre à une catastrophe.

51. Nombre total de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne dont la capacité 
en matière de gestion des risques et des catastrophes a été renforcée
Une section peut être considérée comme renforcée si elle remplit au moins l’un des cri-
tères suivants :

• Elle a un plan d’intervention en place.
• Elle a participé à un exercice de simulation.
• Elle a un accès fiable à l’électricité et à Internet.
• Elle a une station de radio qui fonctionne.

2 Haïti est divisé en 568 sections communales et chacune a un conseil d’administration (CASEC)
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Renforcement de la Croix-Rouge haïtienne

52. Nombre total de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne reconstruites ou 
réhabilitées
Cet indicateur est ventilé de la manière suivante :

• Terminées : nombre de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne où le travail 
de construction et de réhabilitation est terminé.

• En construction ou en réhabilitation : nombre de sections régionales de la Croix-
Rouge haïtienne pour lesquelles le processus de construction ou de réhabilitation 
a commencé, ce qui signifie que le site a été préparé, les matériaux livrés ou un 
travail préparatoire a commencé.

• En phase de planification : nombre de sections régionales de la Croix-Rouge 
haïtienne pour lesquelles des plans ont été élaborés ou des engagements pris mais 
où les travaux n’ont pas encore commencé. 

• Nombre total de sections régionales de la Croix-Rouge haïtienne à reconstruire 
ou à réhabiliter : il s’agit du nombre total de sections régionales à reconstruire 
ou à réhabiliter, la somme ayant été effectuée, en phase de construction ou de 
planification.

53. Nombre total de comités locaux de la Croix-Rouge haïtienne renforcés ou 
reconstruits
La méthode est semblable à celle appliquée pour l’indicateur 52.

Soutien aux programmes et coordination

54. Nombre total d’employés expatriés en Haïti à la fin de la période considérée
Ce chiffre inclut tout le personnel expatrié travaillant en Haïti pour la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge à la fin de la période considérée.

55. Nombre total d’employés nationaux en Haïti à la fin de la période considérée
Ce chiffre inclut tous les employés nationaux travaillant en Haïti pour la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge à la fin de la période considérée. N’inclut pas les travailleurs journa-
liers. 

56. Nombre total d’évaluations de projets, de programmes et d’opérations en Haïti
Ce chiffre inclut toutes les évaluations prévues, en cours ou engagées par la Croix-Rouge/
le Croissant-Rouge en Haïti. Dans le cas des évaluations dites prévues, le chiffre inclut 
les planifications au stade de la planification, en cours et déjà entreprises. 

57. Nombre total de Sociétés nationales ou d’organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge actives en Haïti à la fin de la période considérée
Il s’agit des Sociétés nationales ou des organisations de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge présentes ou travaillant en Haïti. Cet indicateur n’est pas cumulatif ; il rend 
compte du nombre de Sociétés nationales ou d’organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge actives en Haïti à la fin de la période faisant l’objet de ce rapport.

58. Nombre total de Sociétés nationales ou d’organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge appuyant l’opération en Haïti avec du personnel, des fonds ou une 
aide en nature
Ce chiffre se réfère à toutes les Sociétés nationales ou organisations de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ayant soutenu l’opération en Haïti avec du personnel, des dons en 
espèces ou en nature.
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Annexe 2. Notes et méthodes relatives à la  
présentation des données financières consolidées 

• Les données consolidées des recettes et des dépenses contenues dans ce rapport sont 
fondées sur les données financières obtenues auprès du Secrétariat de la Fédération 
internationale et de 35 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
mentionnées dans le présent rapport. Ces données ont été collectées et compilées 
pendant une période de quatre semaines, du 1 octobre au 1 novembre 2014. La 
méthode élaborée pour obtenir les données financières a tenu compte des flux de 
recettes et de dépenses et a éliminé la comptabilisation multiple (au sein du réseau 
de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge) des recettes et des dépenses.

• Le présent rapport est un panorama cumulatif consolidé des informations 
financières de la Fédération internationale. Tous les rapports des Sociétés nationales 
et des organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge utilisés pour établir 
ce panorama collectif reflètent des données allant jusqu’au 30 septembre 2014, 
avec les exceptions suivantes : 16 Sociétés nationales avaient déjà fait rapport de 
tous leurs fonds levés pour l’opération, et aucune donnée actualisée ne leur a été 
demandée ; cinq autres Sociétés nationales, affichant un solde, n’ont pas fourni de 
données actualisées pour la période faisant l’objet de ce rapport et, dans tous les 
cas, les données utilisées sont les dernières qu’elles aient communiquées. 

• Les biens et les services en nature sont inclus dans les chiffres des recettes 
(contributions qui ne sont pas en espèces). En raison des différences de traitement 
des biens en nature par les membres de la Fédération internationale, la valeur des 
recettes et des dépenses liées aux biens et aux services en nature (contributions 
qui ne sont pas en espèces) peut ne pas être pleinement reflétée dans ces chiffres 
consolidés en raison des différences dans la comptabilisation de ces articles. Il en 
résulte que le rapport risque de sous-représenter les valeurs des recettes et des 
dépenses pour ces biens et ces services en nature. Cependant, il est estimé que ces 
valeurs sont faibles et sans effet sur le rapport dans son ensemble. 

• Les taux de change utilisés pour consolider les données financières durant ce cycle 
d’établissement des rapports sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Monnaie
Taux des recettes et  

des dépenses Taux projections

AUD 0,9556 0,8346

CAD 1,0400 0,8532

CHF 1 1

CNY 0,1511 0,1549

DKK 0,1948 0,1621

EUR 1,3749 1,2071

GBP 1,6483 1,5469

HKD 0,1285 0,1227

ISK 0,0085 0,0079

JPY 0,0117 0,0087

KRW 0,0008 0,0009

MXN 0,0859 0,0705

NOK 0,1796 0,1475

NZD 0,7403 0,7490

SEK 0,1433 0,1310

USD 1,0845 0,9516
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• Certaines Sociétés nationales et organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge déclarent tenir une comptabilité de caisse, alors que d’autres travaillent sur 
la base du fait générateur. Une comptabilité de caisse signifie que les recettes et les 
dépenses financières n’incluent que les recettes encaissées et les dépenses payées 
au 30 septembre 2014. « Sur la base du fait générateur » signifie que les recettes et 
les dépenses financières incluent tous les revenus perçus et à percevoir et toutes 
les charges payées ou à payer au 30 septembre 2014.

• Traitement du produit des intérêts : le traitement par chaque Société nationale et 
organisation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des intérêts perçus sur les 
dons est régi par la politique financière de chacune. Dans les cas où les intérêts ne 
sont pas réaffectés à l’opération Haïti, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge indiquent les intérêts affectés aux futures opérations 
d’urgence et internationales ou aux opérations générales montées par le siège. 

• Les rapports financiers des Sociétés nationales ont été reçus en monnaie locale 
et convertis en francs suisses. Pour la période considérée actuelle, le taux de 
change utilisé pour calculer les recettes et les dépenses est le taux moyen pondéré 
des recettes reçues par le Secrétariat entre le 10 janvier 2010 et le 30 septembre 
2014. Le taux de change utilisé pour calculer les dépenses prévues est le taux 
au comptant du dernier jour de la période considérée. Cette méthode diffère de 
celle des cycles précédents pour lesquels des taux de change distincts étaient 
appliqués aux recettes (taux moyen pondéré) et aux dépenses (taux moyen). Ces 
taux produisaient un effet de taux change qui se traduisait par une surestimation 
des fonds résiduels disponibles. 

• Catégories et définitions utilisées pour le classement des charges :

Lutte contre le choléra :
• Dépenses en matière d’eau et d’assainissement liées à la lutte contre le choléra
• Dépenses de santé liées aux unités d’intervention d’urgence (ERU) Santé et à la 

lutte contre le choléra
• Coûts liés à l’approvisionnement, au transport, au stockage et à la distribution 

de colis de vivres d’urgence, d’articles non alimentaires ou d’argent liquide 
pour lutter contre la flambée de choléra 

Eau et assainissement :
• Unité d’intervention d’urgence (ERU) Eau et assainissement 
• Acheminement de l’eau par camion et autres activités temporaires 

d’approvisionnement en eau
• Construction d’installations sanitaires (latrines et douches) dans les camps et 

les campements de fortune
• Promotion de l’hygiène (si ce n’est pas inclus dans les activités sanitaires)
• Interventions pour assainir le milieu : lutte contre les vecteurs, gestion des 

déchets solides, nettoyage des camps et des logements et formations
• Réparation et remplacement des systèmes d’adduction d’eau
• Installation des systèmes d’adduction d’eau ou d’installations sanitaires dans 

le cadre d’initiatives en faveur du logement (si ce n’est pas inclus dans les 
charges relatives aux abris)

• Promotion de l’hygiène, de l’assainissement et de la gestion communautaire 
des installations d’eau et d’assainissement conformément à la méthode 
participative de transformation de l’hygiène et de l’assainissement (PHAST)

• Programmes Eau et assainissement sur le long terme par le biais de l’Initiative 
mondiale pour l’eau et l’assainissement (GWSI)

Santé :
• ERU Santé
• Premiers secours et services cliniques d’urgence 
• Éducation et campagnes de promotion de la santé, et hygiène (si ce n’est pas 

inclus dans la catégorie Eau et assainissement ci-dessus)
• Activités psychosociales et santé mentale en situation de catastrophe 
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• Lutte contre les maladies ; programmes de vaccination et distributions de 
moustiquaires (si ce n’est pas inclus dans la catégorie Secours ci-dessous)

• Programmes de prothèses
• Programmes de santé communautaire
• Programmes de santé sur le long terme
• Renforcement des services du sang et des services ambulanciers

Logement : 
• Fournitures pour abris à utiliser immédiatement ou de manière temporaire, y 

compris des outils et des kits, des bâches, des tentes, des bâches, de la corde, 
etc.

• Formation et appui pour améliorer la solution « abris d’urgence »
• Assistance aux familles hôtes pour améliorer leur logement : subventions en 

espèces et bons (si ce n’est pas déjà inclus dans la catégorie Assistance sous 
forme d’espèces ci-dessous)

• Logements de transition (durée prévue de 12 à 60 mois)
• Assistance (en nature ou en espèces) pour améliorer ou réparer des maisons 
• Construction de logements permanents (spécifique au logement)

Assistance dans le cadre des secours – denrées alimentaires : 
• Coûts liés aux achats, au transport, au stockage et à la distribution de colis de 

produits alimentaires de secours pour les familles touchées par le tremblement 
de terre ou les familles hôtes

Assistance dans le cadre des secours – articles non alimentaires : 
• Coûts liés aux achats, au transport, au stockage et à la distribution d’articles tels 

que des couvertures, des assortiments d’articles d’hygiène, de sets de cuisine, 
de jerrycans, de moustiquaires et de kits bébés pour les familles touchées par 
le tremblement de terre ou les familles hôtes

Assistance dans le cadre des secours – espèces : 
• Valeur totale de l’aide sous forme d’espèces distribuée à ce jour aux familles 

touchées par le tremblement de terre ou aux familles hôtes

Infrastructures communautaires et sociales : 
• Services communautaires sur le court terme, tels que garderie, espaces 

accueillants pour les enfants et prise en charge des personnes âgées
• Activités de protection 
• Réparation, rénovation ou construction à neuf d’écoles, de cliniques, d’hôpitaux, 

de centres communautaires et d’autres ouvrages d’infrastructure tels que des 
routes, des ponts et d’autres ressources communautaires

Moyens de subsistance : 
• Programmes d’embauche rémunérée 
• Subventions en espèces, crédits ou autres soutiens financiers en faveur des 

moyens de subsistance
• Programme de résilience et de développement économique
• Programmes de renforcement et de diversification des moyens de subsistance
• Programmes de remplacement des ressources (si ce n’est pas déjà inclus dans 

d’autres catégories)
• Paiement des frais de scolarité pour dégager des ressources à utiliser pour 

d’autres activités de relèvement économique
• Programmes de création de revenus sur le long terme
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Préparation aux catastrophes :
• Toutes les activités d’atténuation dans un secteur, quel qu’il soit, lié à la 

préparation aux ouragans : construction de fossés de drainage, mobilisation des 
communautés et infrastructures sociales)

• Abris contre les ouragans, s’ils ne sont pas inclus dans les infrastructures de 
logement ou communautaires et sociales

• Services de recherches et renforcement des capacités du personnel chargé des 
recherches (si ce n’est pas inclus dans d’autres catégories)

• Prépositionnement de stocks
• Élaboration et mise en œuvre progressive de meilleures normes de gestion des 

catastrophes
• Élaboration de nouveaux/meilleurs mécanismes d’intervention en cas de 

catastrophe 
• Programmes de réduction des risques 
• Systèmes d’alerte rapide 
• Préparation communautaire aux catastrophes 
• Programmes de droit international relatif aux catastrophes (IDRL) 

Renforcement des capacités pour aider la Croix-Rouge haïtienne : 
• Coûts directement liés au soutien à l’intervention de la Croix-Rouge haïtienne 

consécutive au tremblement de terre 
• Aide aux volontaires (si ce n’est pas inclus dans d’autres catégories)
• Soutien à court terme à la Croix-Rouge haïtienne pour les salaires, équipements, 

fournitures, transports ou loyers  
• Rénovation et construction de sections et du siège de la Croix-Rouge haïtienne 

touchés par le tremblement de terre
• Aide au développement, par ex. pour améliorer les systèmes financiers, de 

présentation des rapports et de gestion
• Programmes de promotion des valeurs humanitaires
• Fourniture d’une assistance technique, de matériel didactique et de moyens de 

développement professionnel
• Renforcement des capacités des volontaires

Appui et coordination des programmes :
• Appui opérationnel et évaluation effectifs et transport (si ce n’est pas inclus 

dans d’autres catégories ci-dessus)
• Frais de gestion et de personnel au siège et sur le terrain, tels que frais de 

personnel local et international
• Frais de planification, du personnel chargé des rapports et frais connexes tels 

qu’ateliers et formations
• Suivi et évaluation (enquêtes ou évaluations) et autres activités relatives à la 

qualité et à la responsabilité 
• Frais du personnel et des publications relatifs à la communication et à la 

sensibilisation
• Ressources humaines – recrutement et appui
• Fonctions logistiques
• Coordination et direction
• Comptabilité, audit et autres services financiers
• Thèmes transversaux, tels que la parité homme/femme, l’environnement, la 

durabilité, la participation des bénéficiaires et la réduction des risques
• Coûts de collecte des fonds et de traitement des dons 
• Coûts au siège (commissions de service et semblable)
• Autres appuis indirects
• Gains et pertes sur taux de change
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Annexe 3. Sociétés nationales et organisations de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participant 
aux activités de secours et de relèvement en Haïti

L’information contenue dans le présent rapport prend en compte les contributions versées par les Sociétés natio-
nales et les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suivantes.

Croix-Rouge albanaise

Croix-Rouge allemande

Croix-Rouge américaine

Croix-Rouge andorrane

Croix-Rouge d’Antigua-et-
Barbuda

Croissant-Rouge arabe syrien

Croix-Rouge argentine 

Société de la Croix-Rouge 
arménienne

Croix-Rouge australienne

Croix-Rouge autrichienne 

Croix-Rouge des Bahamas

Croissant-Rouge du 
Bangladesh 

Croix-Rouge de la Barbade

Croix-Rouge du Bélarus

Croix-Rouge de Belgique
Communauté francophone 
Flandres

Société de la Croix-Rouge du 
Belize 

Croix-Rouge béninoise

Société de la Croix-Rouge de 
Bosnie-Herzégovine

Croix-Rouge brésilienne

Croix-Rouge britannique 

Croix-Rouge britannique - 
section îles Caïmans

Croix-Rouge bulgare

Croix-Rouge cambodgienne

Société canadienne de la 
Croix-Rouge

Croix-Rouge du Cap-Vert

Croix-Rouge chilienne

Croix-Rouge chinoise

Croix-Rouge chinoise - 
Section de Hong Kong

Croix-Rouge chinoise - 
Section de Macao

Croix-Rouge colombienne

Croix-Rouge de la République 
de Corée

Croix-Rouge costaricienne

Croix-Rouge de Côte d’Ivoire

Croix-Rouge croate

Croix-Rouge danoise

Croix-Rouge dominicaine

Société de la Croix-Rouge de 
la Dominique

Croix-Rouge équatorienne

Société du Croissant-Rouge 
égyptien

Croix-Rouge d’El Salvador

Société du Croissant-Rouge 
des Émirats arabes unis

Croix-Rouge espagnole

Croix-Rouge d’Estonie

Croix-Rouge éthiopienne 

Croix-Rouge finlandaise

Croix-Rouge française

Croix-Rouge de la Gambie

Société de la Croix-Rouge de 
Géorgie

Croix-Rouge de Grenade

Croix-Rouge guatémaltèque

Croix-Rouge du Guyana

Croix-Rouge haïtienne

Croix-Rouge hellénique

Croix-Rouge hondurienne

Croix-Rouge hongroise

Croix-Rouge islandaise 

Croix-Rouge de l’Inde 

Croix-Rouge indonésienne

Croix-Rouge irlandaise 

Croix-Rouge de la Jamaïque

Société de la Croix-Rouge du 
Japon

Croix-Rouge italienne

Croix-Rouge du Kenya

Croissant-Rouge du Koweït 

Croix-Rouge lettone

Croix-Rouge libanaise 

Croix-Rouge du Libéria

Croissant-Rouge libyen

Croix-Rouge du Liechtenstein 

Croix-Rouge lituanienne

Croix-Rouge luxembourgeoise

Croix-Rouge de l’ex-
République yougoslave de 
Macédoine

Israël - Magen David Adom 
d’Israël

Croissant-Rouge de Malaisie

Croissant-Rouge marocain

Croix-Rouge de Maurice

Croix-Rouge mexicaine

Croix-Rouge monégasque 

Croix-Rouge du Monténégro

Croix-Rouge de Namibie

Croix-Rouge néerlandaise

Croix-Rouge néerlandaise – 
section de Curaçao

Croix-Rouge du Népal

Croix-Rouge néo-zélandaise

Croix-Rouge du Nicaragua

Croix-Rouge du Nigéria

Croix-Rouge de Norvège

Croissant-Rouge du Pakistan

Croix-Rouge de Palaos 

Croix-Rouge de Panama

Croix-Rouge de Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Croix-Rouge péruvienne

Croix-Rouge portugaise

Croissant-Rouge du Qatar

Croix-Rouge rwandaise

Croix-Rouge de Saint-Kitts-
et-Nevis

Croix-Rouge de Sainte-Lucie

Croix-Rouge de Saint-Vincent-
et-les-Grenadines

Croix-Rouge de Sao Tomé-et-
Principe

Croix-Rouge de Serbie

Croix-Rouge des Seychelles

Société de la Croix-Rouge de 
Singapour

Croix-Rouge slovaque

Croix-Rouge slovène

Croix-Rouge sud-africaine

Croissant-Rouge soudanais

Croix-Rouge de Sri Lanka

Croix-Rouge suisse

Croix-Rouge du Swaziland

Croix-Rouge tchèque

Croix-Rouge thaïlandaise

Croix-Rouge de Trinité-et-
Tobago

Société du Croissant-Rouge 
turc

Société de la Croix-Rouge 
d’Ukraine

Croix-Rouge uruguayenne

Croix-Rouge du Viet Nam

Croix-Rouge de Zambie



Humanité Né du souci de porter secours sans dis-
crimination aux blessés des champs de bataille, le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, sous son aspect international et 
national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Il tend 
à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respect-
er la personne humaine. Il favorise la compréhen-
sion mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples.

Impartialité Il ne fait aucune distinction de nation-
alité, de race, de religion, de condition sociale et 
d’appartenance politique. Il s’applique seulement 
à secourir les individus à la mesure de leur souf-
france et à subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le 
Mouvement s’abstient de prendre part aux hostili-
tés et, en tout temps, aux controverses d’ordre poli-
tique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépendant. 
Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activi-
tés humanitaires et soumises aux lois qui régissent 
leur pays respectif, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui leur per-
mette d’agir toujours selon les principes du Mou-
vement.

Volontariat Il est un mouvement de secours volon-
taire et désintéressé.

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 
pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son ac-
tion humanitaire au territoire entier.

Universalité Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel 
toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir 
de s’entraider, est universel.

Les Principes fondamentaux du Mouvement  
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge



Croix-Rouge Haitïenne 
Avenue Maïs Gaté, Route Gérald Bataille,  
Port-au-Prince, Haitï
Tél. : +509 2519-0702
Fax : +509 2942-6471
www.croixrouge.ht

Bureau de zone des Amériques 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Ave. Jacinto Palacios Cobos, #221
Clayton, Panama City, Panama
Tél. : +507 317-3050
Fax : +507 317-1304
Boîte mail de l’équipe d’appui pour Haïti :  
haiti.info@ifrc.org
www.ifrc.org/haiti

Pour toute information relative aux médias 
veuillez prendre contact avec : 
media.service@ifrc.org

www.ifrc.org
Sauver des vies, changer les mentalités.

www.croixrouge.ht
www.ifrc.org/haiti
www.ifrc.org
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