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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 
 
Au total, plus de 50 personnes participent actuellement 
sur le terrain aux activités de l’AH/CSA y compris comme 
« secondés ». 
 
Soutien médical 
§ Une équipe médicale travaille 24 heures sur 24 à 

l’Hôpital Universitaire de l’Etat Haïtien. Trois salles 
d'opération fonctionnent. Deux médecins haïtiens 
supplémentaires travaillent nouvellement avec l’équipe 
de médecins suisses. Jusqu'au 27.01, plusieurs 
centaines de personnes ont été examinées et 243 
interventions chirurgicales souvent indispensables pour 
la survie du patient ont été réalisées. 75 enfants ont été 
hospitalisés. De plus, l’équipe a assisté plus de 50 
naissances, dont une dizaine par césarienne. La 
direction de l’hôtipal se charge à nouveau elle-même de 
nourrir les patients. 
§ Des tentes polyvalentes ont été montées à l'hôpital de 

Petit-Goave, situé au sud-ouest de Port-au-Prince, pour 
le traitement des blessés.  
§ Un container sanitaire provenant du stock de l’armée 

suisse sera installé à l’hôpital St-Michel à Jacmel. 
§ L’hôpital Albert Schweitzer a été approvisionné en 

médicaments. 
§ Une évaluation est en cours pour identifier d'autres 

besoins dans le domaine médical comme par exemple la 
réhabilitation de l’hôpital à Petit Goave. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Eau et hygiène 
§ Un point de distribution d’eau à l'Hôpital Universitaire a 

été aménagé et les installations sanitaires remises en 
état (5 WC et 2 douches). 
§ En collaboration avec la plus grande société de 

distribution d’eau potable à Port-au-Prince, 12 points 
de distribution provisoires sont en cours d’installation. 
Les 9 premiers points sont en service depuis quelques 
jours et alimentent actuellement environ 11'000 
personnes en eau potable. L’objectif à moyen terme 
est d’approvisionner en eau potable 100'000 
personnes. 

 
Abris 
§ A Petit Goave, la distribution de "kits abri" (tôles 

ondulées, lattes de bois, outils bâches) se poursuit 
avec le soutien de la MINUSTAH (Mission de 
stabilisation des Nations Unies en Haïti). Jusqu’à ce 
jour plus d’un millier de kits ont été distribués. 
§ Egalement dans la région de Leogane, Petit- et Grand-

Goave (au sud-ouest de Port-au-Prince), la distribution 
de "kits familles" (ustensiles de cuisine, bâches 
plastiques, cordes, matelas, récipients pour l’eau) se 
poursuit. Il est prévu de fournir en tout 3'500 kits pour 
environ 21'000 personnes.  
§ Depuis lundi 25.01 un bureau de la DDC/AH avec 3 

logisticiens a été établi à Leogane afin d'organiser les 
actions. 

 
Matériel 

§ Jusqu’à présent 3 vols sont partis de Suisse pour Haïti 
avec plus de 170 tonnes de biens de secours (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). En raison de l’encombrement de l’aéroport de 
Port-au-Prince, la livraison s’est faite principalement à 
travers la République dominicaine d’où les biens de 
secours ont été transportés par voie terrestre jusqu’à 
leur destination en Haïti, représentant ainsi un défi 
logistique supplémentaire. 

 
Soutien aux organisations partenaires multilatérales 

§ 2 experts suisses UNDAC soutiennent la 
coordination de crise (OCHA) à Port-au-Prince.  

§ Nos organisations partenaires, CRS, CICR, PAM et 
OCHA ont reçus des contributions financièress 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 la 
logistique et la distribution de biens de secours. 

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

 

L’équipe de médecins suisses engagés à Petit Goave. 
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Contributions de la DDC/AH 

§ Biens d’aide suisses (y.c. transport) 4’970’000 CHF 
§ Biens d’aide 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 
l’hygiène a été promis par la Coopération régionale de la 
DDC. Le soutien total de la Coopération régionale de la 
DDC en Haïti se monte ainsi à 3.2 mio CHF pour 2010. 

 
Perspectives 

§ La phase d’aide d’urgence durera plus longtemps que 
celles qu’on connaît à la suite d’autres cata-strophes 
naturelles. 
§ L’équipe sur place prépare actuellement un concept sur 

l’engagement à moyen terme de la DDC en Haïti. 
§ Une conférence internationale des donateurs sur Haïti 

est agendée pour mars à New York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informations complémentaires 

Les réseaux de coordination de la communauté 
internationale sous la conduite de l’ONU et du 
gouvernement, qui avaient montré leur efficacité lors 
d’autres catastrophes, sont confrontés à Haïti à 
d’importants problèmes de communication et de 
transport. Le réseau de téléphonie mobile fonctionne à 
nouveau partiellement. La situation de sécurité dans la 
ville s'est améliorée. La liberté de mouvement reste 
limitée. Il est fortement déconseillé de rester la nuit dans 
des zones non protégées. 
 
Selon les derniers chiffres fournis par l’ONU le 
tremblement de terre a fait plus de 110'000 victimes et 
environ 200'000 personnes ont été blessées dont 
certaines gravement. 800'000 personnes sont sans-abri. 
 

Autres informations 

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

La distribution d’eau potable n’est pas seulement une question 
de quantité, mais également de qualité. Ainsi des contrôles 
réguliers sont obligatoires. 
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