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Aide humanitaire et CSA (AH/CSA)
Le Bureau de programme de la DDC ouvert en 2005 est
devenu en ces jours de crise la base arrière pour l’aide
apportée sur place. Les spécialistes du CSA envoyés
depuis Berne collaborent étroitement avec le personnel du
Bureau de programme et les ambassades à Port-au-Prince
et à Saint-Domingue.

Activités en cours
Activités de l’AH/CSA
23 personnes y compris des "secondés" participent
encore aux activités de l’AH/CSA sur le terrain.

Soutien médical
� L'équipe médicale suisse, troisième rotation, restera

en fonction à l’Hôpital Universitaire de l’Etat Haïtien
jusqu'à mi-mars. Jusqu'au 09.02, plusieurs centaines de
personnes ont été soignées et 431 interventions
chirurgicales, souvent indispensables pour la survie du
patient, ont été réalisées.

� La maternité et le suivi des patientes est à nouveau sous
la responsabiltié de l'hôpital.

�Actuellement 93 enfants sont hospitalisés. Ils sont
dûment enregistrés et placés durant toute la période de
traitement sous la responsabilité de l'administration de
l'hôpital.

�A l'hôpital de Petit-Goave, au sud-ouest de Port-au-
Prince, des tentes polyvalentes ont été montées pour le
traitement et l’hébergement des blessés.

�Un conteneur sanitaire provenant de l’armée suisse est
actuellement installé à l’hôpital St-Emmanuel aux Cayes
Jacmel, permettant à une équipe médicale étrangère de
réaliser des interventions chirurgicales d'urgence et
indispensables.

�Des évaluations effectuées, il ressort que l'hôpital Notre-
Dame à Petit-Goâve peut être réhabilité. Des
discussions avec les autorités locales et des
représentants du Ministère de la santé sont en cours.

Matériel

� 3 vols cargo ont été effectués depuis la Suisse avec
plus de 170 tonnes de biens de secours. La plus
grande partie de ce matériel (grandes tentes, tentes
familiales, bâches plastiques polyvalentes,
médicaments, matériel et appareils médicaux,
réservoirs d’eau en caoutchouc, outillage,
moustiquaires, couvertures, sets de cuisine, bidons
d’eau, etc.) est en cours de distribution ou d'utilisation.

Eau et hygiène
�En collaboration avec la plus grande société de

distribution d’eau potable à Port-au-Prince, les points
de distribution d'eau potable seront augmentés à 16
pour une capacité journalilère de 80'000 litres.
D'autres points d'eau additionnels sont prévus.

Abris
�Dans la région de Léogane, Petit et Grand-Goâve, a

distribution de "kits familles" (ustensiles de cuisine,
bâches plastiques, cordes, matelas, récipients pour
l’eau) avec l'appui de la MINUSTAH (Mission de
stabilisation de l'ONU en Haïti) est terminée. Un total
de 2050 kits pour 12'300 personnes a été distribué.

� Les matériaux de construction achetés à Saint-
Domingue (tôles ondulées, lattes de bois, outils,
bâches) son pour environ 2'000 « kits abri »
additionnels sont à Petit-Goâve et préparés pour
distribution aux familles affectées. La distribution des
300 premiers "kits" commencera la semaine
prochaine.

� Le sous-bureau de Léogane, avec 3 experts suisses
organisant les actions d'urgence ainsi que les activités
futures, est établi et opérationnel.

Tente pour la pédiatrie à Petit-Goâve

Abri d’urgence servant de modèle pour aider les bénéficiaires à monter
correctement le matériel fourni.
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Contributions aux partenaires multilatéraux

�Nos organisations partenaires, CICR, PAM et OCHA ont
reçus des contributions financières selon le tableau ci-
après.

�Depuis le 19.01, un hélicoptère de transport financé par
la Suisse a été mis à la disposition du Programme
alimentaire mondial de l’ONU (PAM) pour un soutien
logistique (transport de passagers et évaluations
complémentaires).

� Les besoins et les possibilités de collaboration avec
OCHA, le PAM et l’UNICEF sont régulièrement évalués
sur le terrain, ainsi qu’à la centrale.

� L'équipe de l'AH/CSA à Haïti coordonne ses actions
avec les Nations unies ("cluster coordination") et les
autorités locales. A Petit-Goâve, notre équipe a pris le
"lead" dans le domaine des abris

Coopération avec les organisations d'entraide suisses

�Sous le lead de la DDC sur place, des discussions
régulières sont menées pour la coordination et
coopération avec les organisations d'entraide suisses

�Des discussions sur la coopération avec ces
organisations ont également lieu en Suisse.

Contributions de la DDC/AH

� Biens de secours suisses (y.c. transport) 4’970’000 CHF
� Biens de secours locaux 480’000 CHF
� Abris temporaires 500’000 CHF
� Logistique 250’000 CHF
� Croix-Rouge suisse 500’000 CHF
� CICR 1’000’000 CHF
� Programme alimentaire mondial 1’000’000 CHF
� OCHA 500’000 CHF
Total 9’200’000 CHF

Engagement de la Coopération régionale de la DDC en
Haïti:

Une contribution supplémentaire de 1 mio CHF pour le
soutien d’Helvetas dans le secteur de l’eau potable et
hygiène est envisagée par la Coopération régionale de la
DDC. Une nouvelle mission d'évaluation est en
préparation. Le soutien total de la Coopération régionale de
la DDC en Haïti se monte ainsi à 3.2 mio CHF pour 2010.

Perspectives

�Des efforts particuliers seront fait dans le domaine des
"abris", le début de la saison des pluies étant prévue
dans quelques semaines. La saison des ouragans
commence généralement à la fin de l'été (à partir
d'août/septembre).

� La DDC/AH collabore avec ses partenaires pour
élaborer un concept pour l’engagement à court et
moyen terme en Haïti dans les domaines du
redressement précoce et de la reconstruction.

�Une conférence internationale des donateurs sur Haïti
est agendée pour mars à New York.

Informations complémentaires sur Haïti

Selon l'ONU, le tremblement de terre a causé la mort de
plus de 200'000 personnes, un grand nombre de
blessés et plus d'un million de sans abris. Le grand
nombre de traumatisés physiquement et psychiquement
sont un défi supplémentaire pour l'avenir du pays.

Autres informations

E-Mail: hh@deza.admin.ch
Tél: 031 322 31 24 www.deza.admin.ch

Organisation interne

En plus des 3 vols avec du matériel de secours, 82
membres du Corps suisse d'aide humanitaire ont été
déployés en Haïti. La division H/Log (équipement et
logistique) est en cours de réapprovisionnement de ses
stocks afin de pouvoir répondre à de nouveaux besoins.

„Equipement pour parer
à presque toutes

éventualités»


