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7,8milliards de dollars
de dommages et pertes causés par le tremblement de terre
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Il y a un an, plus de deux millions d’Haïtiens ont vu leurs vies

basculer suite à un tremblement de terre de magnitude 7.0

qui a ravagé le pays, fait plus de 200 000 morts et déplacé

plus de 1,5 millions de personnes. La communauté interna-

tionale a réagi immédiatement à travers, l’envoi d’équipes

de secours sur place, des promesses d’aides financières et de

soutien au processus de reconstruction dans un pays qui

souffrait déjà d’un niveau élevé de pauvreté et d’inégalité.

Le processus de reconstruction d’Haïti est un grand défi à

relever et requiert plusieurs années de travail.

Le rôle du Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUD) est d’aider Haïti à se reconstruire plus 

solidement. En effet, le travail du PNUD dans le cadre du relè-

vement post-crise s’intéresse aux questions de dommages

infrastructurels, de propriété, de moyens de subsistance et

de société. Dans le même temps, l’objectif du PNUD n’est pas

seulement de permettre une transition rapide vers un relè-

vement à long terme grâce au rétablissement des moyens

de subsistance, la restauration des services et de l’infrastruc-

ture du gouvernement, mais aussi d’offrir de l’espoir à ceux

qui ont survécu à cette crise, ainsi que des moyens pour

reconstruire leur vie.

Durant les douze derniers mois, les initiatives menées par 

le PNUD et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont

permis d’embaucher 240 000 personnes directement

affectées par  le séisme, de contribuer au déblaiement 

d’un million de mètres cubes de débris, et de renforcer la

coordination de l’aide internationale et la transparence des

transactions, alors que les promesses d’argent continuent

d’affluer. Le PNUD a également soutenu le Gouvernement

Haïtien à tous les niveaux alors que celui-ci œuvre à remettre

sur pied ses ressources humaines et matérielles, essentielles

pour l’avenir d’Haïti. Plus important encore, le PNUD travaille

en étroite collaboration avec le gouvernement et les collec-

tivités locales afin de mettre les Haïtiens concernés au centre

du processus de relèvement.
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Le rôle du PNUD 
est d’aider Haïti 
à se reconstruire 
plus solidement.
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• Près de 3,5 millions de personnes

ont été touchées par le tremble-

ment de terre du 12 janvier, y

compris toute la population de

Port-au-Prince (2,8 millions).

• Le Gouvernement d’Haïti estime

que 222 570 personnes sont mortes

et 300 572 ont été blessées, mais le

véritable nombre de morts ne sera

jamais connu.

• Le nombre de personnes contraints

à quitter leur maison a atteint 

un maximum de 2,3 millions, dont

302 000 enfants.

• 188 383 maisons se sont effondrées

ou ont été gravement endommagées

et 105 000 ont été complètement

détruites par le séisme. 60% des

bâtiments gouvernementaux et administratifs ont été détruits, y compris le Palais Présidentiel, le Parlement

et la Cathédrale.

• 80% des écoles de Port-au-Prince et 60% dans ses départements Sud et Ouest ont été détruits ou endommagées.

• La valeur totale des dommages et pertes causés par le tremblement de terre est estimée à 7,8 milliards de

dollars, ce qui équivaut à plus de 120% du produit intérieur brut (PIB) d’Haïti en 2009.

• Plus de 16 000 fonctionnaires ont péri dans le tremblement de terre et un grand nombre a quitté le pays

après le 12 Janvier. Même si la plupart sont de retour, la force de travail du Gouvernement est réduite de 33%.

CHIFFRES ET
DONNÉES CLÉS
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La quantité de débris (plus de 20 millions de mètres cubes)

qui jonchent toujours les rues pourrait remplir 8 000 piscines

de taille olympique. La plupart des décombres continue de

bloquer les rues de la capitale, Port-au-Prince, empêchant les

gens de se déplacer et reprendre une vie normale, ou de

permettre au processus de reconstruction de véritablement

se mettre en place.

Le coût de la reconstruction d’Haïti est estimé à 11,5 milliards

de dollars et les organisations qui travaillent dans le pays 

ont besoin d’un soutien constant. Aujourd’hui, 1 million de

personnes restent sans toit permanent. Elles vivent dans des

villes de tentes réparties sur plus de 1 000 installations

temporaires, vulnérables aux tempêtes, inondations et

ouragans qui s’abattent régulièrement sur Haïti.

La phase de relèvement suite au tremblement de terre ne se

limite pas à la reconstruction des maisons ou de l’infrastruc-

ture, ou à la relance des moyens de subsistance: elle

nécessite la reconstruction et la réhabilitation de commu-

nautés entières et des institutions. De nombreux responsa-

bles gouvernementaux et dirigeants locaux ont péri dans le

tremblement de terre, ainsi que des milliers de fonction-

naires. Les édifices gouvernementaux se sont effondrés et

l’infrastructure déjà fragile du gouvernement a été presque

entièrement anéantie.

Le PNUD continue de diriger les travaux de la mission de

l’ONU pour le relèvement d’Haïti, un effort qui inclut le

gouvernement haïtien et les agences des Nations Unies ainsi

que leurs partenaires non gouvernementaux. Bien que la

réponse humanitaire reste une question importante, le

PNUD a toutefois travaillé dès le début afin d’établir en

partenariat avec le gouvernement un plan pour le relève-

ment et la reconstruction à long terme. Au cœur de cette

planification, une conviction : la reconstruction du pays ne

réussira que si l’on donne aux Haïtiens les moyens de

subvenir à leur propre relèvement.
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La phase de relèvement
suite au tremblement de

terre ne se limite pas à la
reconstruction des maisons
ou de l’infrastructure, ou à

la relance des moyens de
subsistance: elle nécessite la
reconstruction et la réhabi-

litation de communautés
entières et des institutions.
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240 000
Haïtiens employés par le PNUD et le 
PAM dans le cadre des programmes vivres-
contre-travail et argent-contre-travail 
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Le PNUD a œuvré pour atteindre deux objectifs clés en Haïti

au cours des 12 derniers mois. Le premier a été d’appuyer le

Gouvernement dans sa mission de fournir des services de

base à ses citoyens, notamment ceux qui ont été les plus

touchés par le séisme. Le second a été d’aider la population

à se reprendre et à se relever, et ce en travaillant avec les

communautés locales.

Argent-contre-travail 
et projets à haute intensité 
de main d’œuvre (HIMO)
L’expertise mondiale du PNUD est reconnue en matière de

projets de relance économique. Au début du mois de

décembre 2010, les projets “argent-contre-travail” et “vivres-

contre-travail” du PNUD en partenariat avec le PAM – lesquels

font partie d’un programme plus large d’initiatives à 

haute intensité de main d’œuvre – ont employé plus de 

240 000 Haïtiens dont 40% de femmes. Ces emplois ont 

non seulement fourni du travail aux populations privées 

de moyens de subsistance suite au séisme, mais ils ont

également permis de dégager des décombres, de nettoyer

des canaux d’évacuation d’eau, et de ramasser les ordures

dans les quartiers dévastés. Environ 1,2 million de personnes

ont bénéficié de ce programme qui est toujours en cours.

Mis en œuvre en collaboration avec d’autres agences des

Nations Unies, les communautés locales et des ONG, ces 

230 programmes d’emploi temporaire permettent d’injecter

les liquidités nécessaires à la relance de l’économie locale. 

Dans la ville de Léogâne, épicentre du tremblement de terre,

une autre initiative à forte utilisation de main-d’œuvre locale

a commencé en novembre pour enlever environ 2,5 millions

mètres cubes de débris produits par l’effondrement de 

35 000 maisons. Plus de 600 maisons endommagées ont été

démolies à l’aide de programmes HIMO et l’appui de machi-

H A 1 T I 7

A
CC

O
M

PL
IS

SE
M

EN
TS

Les projects du PNUD 
ont permis de dégager des
décombres, de nettoyer des

canaux d’évacuation d’eau,
et de ramasser les ordures

dans les quartiers dévastés.

Pauvreté, moyens de 
subsistance et relèvement : 
$32 millions

Gouvernance et Etat de droit : 
$20 millions 

Autres (coordination de l'aide, 
appui aux projets) : $3 millions 

Environnement : $3 millions 

Réduction des risques de 
désastres : $3 millions

Total: $61 millions

PNUD Haïti:  Estimation 
des engagements financiers
du PNUD en 2010
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informations sur plus de 1 400 activités humanitaires, des

engagements s’élevant à 3,5 milliards de dollars et des

dépenses d’un montant de 1,6 milliard de dollars.

Cette plate-forme électronique constituera un instrument

utile pour le futur gouvernement, permettant d’assurer que

l’attribution de l’aide extérieure est planifiée et mise en place

le plus efficacement possible.

Soutien aux institutions 
gouvernementales
Le PNUD fournit une formation aux représentants du

Gouvernement afin d’améliorer leur capacité à pourvoir des

services essentiels dans les domaines de l’état de droit, de la

justice et de la sécurité, de la gouvernance et de la préven-

tion des risques et désastres.

RÉDUCTION DES RISQUES DE DÉSASTRES: le PNUD a

organisé des formations et apporté un soutien opérationnel

à la Direction de la Protection Civile (DPC) qui a été sévère-

ment touchée par le séisme. A l’approche de la saison cyclo-

nique 2010, la formation sur les systèmes d’alerte précoce et

de planification d’urgence fournie par le PNUD à la DPC aux

niveaux national et départemental ainsi que la provision de

moyens de transport et de systèmes de communication ont

été rapidement mis à l’épreuve. 

La DPC a clairement affirmé son rôle de leader dans les

préparatifs à la saison cyclonique, et dans la coordination des

réponses à l’ouragan Tomas et à l’épidémie de choléra.

Lorsque le cyclone Tomas a frappé Haïti le 5 Novembre

dernier, la DPC a immédiatement mis en place un centre

d’opérations d’urgence  (COU) à Port-au-Prince et dix autres

centres à travers le pays. Le personnel qualifié de ces centres

a tenu la population informée sur les risques émergents, a

nerie lourde et 3 165 travailleurs et près de 85 000 mètres

cube ont été évacués jusqu’à présent.

Coordination de l’aide
Le 31 mars 2010, plus de 150 pays et organisations interna-

tionales se sont réunis au Siège de l’ONU pour exprimer leur

soutien au peuple et au Gouvernement d’Haïti. Quelques 

60 États membres des Nations Unies et partenaires interna-

tionaux se sont engagés à soutenir le processus de relève-

ment et de reconstruction à travers un appui financier de 

5,3 milliards de dollars pour les 18 mois à venir. Cependant,

la générosité exprimée par les individus, les gouvernements

et les entreprises suite au séisme, était accompagnée 

d’attentes élevées quant à l’utilisation rapide et efficace de

ces fonds dans le cadre de l’effort de relèvement.

Conscient de ces attentes, le PNUD a considérablement

élargi son système de gestion de l’aide afin de soutenir 

la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti 

(CIRH - www.cirh.ht), en charge d’approuver les projets et

d’assurer la transparence des dépenses de l’aide. Publié 

en créole, anglais et français, le site Internet du CIRH repré-

sente une source d’information incontournable sur les

questions de relèvement post-séisme pour les responsables

gouvernementaux et les pays donateurs. Le site contient

toutes les données relatives aux promesses d’aides finan-

cières, la manière dont elles sont dépensées et quels

résultats ont été atteints.

Actuellement, le système de soumission de projets en ligne

comprend quelques 145 notes conceptuelles et 120 projets

approuvés et en cours de réalisation. Le système fournit

également des formulaires électroniques pour la communi-

cation des données en ligne et un outil pour la formulation

de projets et la soumission de formulaires. Il comprend des
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de presse régulières et produit des rapports de situation

détaillés décrivant les dommages et l’assistance fournie.

Afin d’aider Haïti à se préparer à de futures catastrophes

sismiques, le PNUD a recruté un expert de renommée

mondiale pour aider à l’identification des risques sismiques

et à la mise en place d’une feuille de route présentant 

les grandes lignes stratégiques de réponse en cas de séisme.

Le PNUD a également fait appel à une équipe de 10 sismo-

logues de renommée internationale qui se rendent réguliè-

rement sur le terrain afin de guider les travaux préconisés

par la feuille de route. 

recueilli des informations sur la situation dans chaque région

et a fourni une aide immédiate en cas de besoin. Les experts

et le personnel du PNUD étaient en permanence sur place

au COU principal ainsi que dans plusieurs autres centres

durant le passage de Tomas.

Par ailleurs, plus de 300 journalistes haïtiens qui avaient

récemment participé à un programme de sensibilisation

publique parrainé par le PNUD sur la manière de réagir et 

de mieux rapporter l’information lors d’une catastrophe

nationale ont tenu la population informée sur les risques

émergents de Tomas. Enfin, la DPC a tenu des conférences
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GROS PLAN : RENFORCEMENT DES BERGES
Grâce à ses programmes d’emploi local, le PNUD a appuyé les communautés à construire et renforcer les

berges afin de minimiser les risques d’inondations et de coulées de boue. Par exemple, aux Cayes, une 

ville sur la côte sud-est d’Haïti, les travailleurs ont construit 160 mètres de berges à La Créole, un quartier

transformé en bidonville, ce qui a permis à 1 600 familles d’être à l’abri lorsque l’ouragan Tomas a frappé. 

« Sans cette construction, La Créole serait maintenant complètement inondée», ont écrit  les membres de

l’Association du quartier de La Créole dans une lettre adressée au PNUD, une fois l’ouragan passé. 
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Domeck Prockline, 40 ans, vit dans le cœur de Bel

Air, l’un des quartiers les plus dangereux et les plus

pauvres de Port-au-Prince. Le 12 Janvier 2010, son

quartier qui connait déjà des difficultés a pris un

autre coup dévastateur lorsque le tremblement de

terre a frappé. Le tremblement de terre a tué le

père et le frère de Prockline et détruit sa maison. Il

a également menacé de détruire le peu d’espoir

qui restait pour Bel-Air et ses habitants.

Aujourd’hui Prockline loge dans une tente avec 

ses deux enfants. Elle a de l’espoir en l’avenir et 

de l’argent pour réaliser ses plans grâce à un

programme d’emploi lancé par le PNUD à Bel-Air. 

Ce programme a employé 1,000 habitants dans six

zones différentes afin de nettoyer les rues jonchées

de débris et de dégager les canaux. Ils ont également

été payés afin de sensibiliser la population sur les

dangers liés aux ordures jetées dans les canaux.

«Ce projet me permet non seulement de prendre

soin de moi et de mes enfants, dit-elle. Il contribue

également à la réduction des risques de désastres

et à la prévention des maladies causées par l’élimi-

nation irresponsable des déchets.»

GROS PLAN SUR LES
PROJETS À FORTE 
UTILISATION DE 
MAIN-D’ŒUVRE 
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Un des facteurs clés qui détermine quels bâtiments peuvent

résister à un tremblement de terre est le type de sol sur

lequel la structure est construite. Le Gouvernement haïtien

ne détenant pas ce genre de données, l’une des premières

activités a été d’inviter plusieurs experts internationaux pour

fournir une formation spécialisée à 45 fonctionnaires et 

techniciens du Gouvernement. Les caractéristiques du sol

recueillies permettront la production de cartes des sols de

Port-au-Prince et de ses environs, et sont un outil important

pour développer une planification urbaine sensible aux

risques et reconstruire le pays d’une manière plus resistante.

ELECTIONS : Le PNUD a soutenu les élections législatives

et les deux tours des élections présidentielles à Haïti 

en Novembre 2010 en fournissant une aide technique et 

une aide à la gestion du processus électoral. Le PNUD a 

été chargé de la gestion du fonds international commun

pour le processus électoral 2010-2011, avec des contribu-

tions du Brésil, du Canada, du Japon, de l’Union Européenne

et des États-Unis.

Grâce au Fonds, le PNUD a acquis et distribué 24 000 kits

électoraux constitués d’isoloirs, d’urnes, de bulletins, feuilles

de pointage et d’encre indélébile à utiliser pour les deux

tours des élections. Le PNUD a également contribué à  la

mise en place d’un Centre de Tabulation des votes (CTV) et

a fourni son soutien au Conseil électoral provisoire (CEP) en

payant le salaire du personnel électoral responsable des

opérations électorales essentielles. Enfin, le PNUD a organisé

pour le personnel technique du CEP une formation sur la

gestion des systèmes et bases de données nécessaires pour

gérer la tabulation des électeurs et des listes électorales.

JUSTICE ET SÉCURITÉ: Le rétablissement de l’état de

droit est essentiel à la reconstruction de la société. Dans

l’année écoulée, le PNUD a fourni un appui technique aux

secteurs de la justice et de la sécurité en Haïti, lequel a perdu

un grand nombre de ses cadres et de ses infrastructures dans

le tremblement de terre.

Par exemple, le PNUD a soutenu la création de 1 200 mètres

carrés de locaux servant de bureaux temporaires pour le

Ministère de la Justice ainsi que la Police Nationale Haïtienne

(PNH). Le PNUD a également fourni du matériel de bureau,

installé 65 postes de travail et facilité l’accès à Internet, afin

que l’administration judiciaire soit opérationnelle à nouveau. 

Parallèlement, le PNUD a organisé neuf séances de formation

spécialisée sur l’identification des preuves sur les lieux de

crime, impliquant 160 procureurs, magistrats et policiers, 

et a commencé à distribuer des trousses médicolégales.

Cette formation sera poursuivie à travers le pays jusqu’à la

fin de 2011. En outre, 16 membres du personnel du Ministère

de la Justice ont reçu une formation en gestion de projet et,

avec le soutien du Gouvernement Français, le PNUD a

contribué à envoyer 16 magistrats pour suivre une formation

spécialisée à l’Ecole Nationale de Magistrature à Bordeaux,

en France.
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Jean Sergot Altidor a participé au projet

argent-contre-travail du PNUD aux Cayes. 

Le projet a permis de construire un mur de

soutènement en gabions de 160 mètres de

hauteur sur un côté de la berge en bordure

de son quartier. Jean a dépensé l’argent

qu’il a gagné pour finir la construction de

sa maison et pour envoyer ses trois enfants

à l’école, dont Marie Fabine qui a neuf ans.
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L’ONU estime que d’ici la fin de 2011, environ 130 000
familles déplacées - soit environ 650 000 personnes – seront
toujours dans des camps. Les maisons endommagées et les
débris qui n’ont pas été dégagés représentent un obstacle
majeur à la capacité des personnes déplacées à l’intérieur
d’Haïti à revenir aux quartiers et à reprendre un semblant de
leur ancienne vie. En effet, une évaluation réalisée par le
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux
projets (UNOPS) en juillet dernier a conclu que la plupart 
des maisons endommagées et bâtiments touchés par le
tremblement de terre pourraient être utilisés à nouveau si
des réparations sont effectuées.

Un nouveau projet du PNUD permettra de créer 3 500 emplois
dans six quartiers à Port-au-Prince pour commencer l’enlè-
vement des débris, leur recyclage et/ou leur élimination, ainsi
que la démolition de près de 4 000 maisons endommagées.
Ce projet va non seulement bénéficier aux 20 000 personnes
qui habitaient ces maisons mais également à l’ensemble des
habitants de ces quartiers, ce qui représente une population
avoisinant les 200 000 habitants. Le projet va en outre
permettre d’enlever et de traiter près de 200 000 mètres
cubes de débris, dont plus de la moitié peut être recyclée. 
Un nouveau projet de gestion des débris qui intervient 
dans neuf quartiers supplémentaires et dont le budget
s’élève à 25 millions de dollars a récemment été approuvé. 
Il vise à éliminer 350 000 mètres cubes de débris et de créer
quelques 3 000 emplois.

De plus, deux experts en matériaux ont été recrutés afin
d’analyser les débris et d’explorer leur réutilisation, par
exemple dans la rénovation des fondations des maisons, 
la réhabilitation des espaces telle que la construction de
pavés et de trottoirs, la réparation des systèmes de drainage
et de canalisation pour éviter les risques d’inondations et les
glissements de terrain.

Développé en partenariat avec ONU-HABITAT et l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT), le programme pilote 
du PNUD à Port-au-Prince contribuera à la réhabilitation
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continuer à mener son
rôle de coordination de
l’équipe de relèvement
immédiat qui compte

plus de 40 agences 
des Nations Unies et

ONG qui travaillent
sur des activités de 

relèvement immédiat.
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urbaine et à la revitalisation socio-économique grâce à la

promotion de moyens locaux de subsistance pour les

communautés touchées. Cette initiative permettra de

générer des revenus et va également offrir des formations

techniques et professionnelles aux populations les plus

affectées, ce qui les encouragera à rentrer chez eux. Sur 

une deuxième phase, le PNUD aidera les gens à créer leurs

micro-entreprises et à réparer leurs maisons dans les villes

de Port-au-Prince et Léogâne.

Au cours de 2011, le projet à Léogâne vise à nettoyer toutes

les rues de la ville et ses environs des débris qui les encom-

brent, construire un site de recyclage et une usine de fabri-

cation de pavés qui utilise les matériaux recyclés. Le projet

contribuera également à renforcer les capacités de la mairie

afin que celle-ci puisse prendre en charge la gestion du

centre de recyclage et la reconstruction de la ville.

En 2011, le PNUD continuera d’investir dans la réduction des

risques de désastre sur l’ensemble du territoire haïtien. 

Par exemple, le PNUD fera usage de la technologie pour

améliorer la capacité du gouvernement à mettre en œuvre

une feuille de route sismique à l’échelle communautaire et

continuera à soutenir la Direction de la Protection Civile, en

mettant l’accent sur l’amélioration de son système d’alerte.

De plus, grâce à la mise en place de plus de projets à haute

intensité de main d’œuvre, les Haïtiens seront engagés dans

la réhabilitation des bassins versants et le dégagement des

canaux afin d’éviter les pertes causées par les glissements

de terrain, les éboulements et les inondations pendant la

saison des pluies et celle des ouragans.

En ce qui concerne le processus électoral, le PNUD mettra en

place un programme à long terme qui répondra non seulement

aux besoins techniques des élections, mais qui vise à appuyer

la formation continue des fonctionnaires électoraux, y compris

au plus haut niveau du Conseil Electoral Provisoire.

Grâce à son programme Etat de droit avec la Mission des

Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), 

le PNUD continuera à fournir de meilleurs équipements,

infrastructures et formations pour les institutions judiciaires,

les juges, policiers et fonctionnaires de justice, notamment

en dehors de la capitale. Le projet Etat de droit du PNUD

prévoit également en 2011 d’œuvrer pour réduire la

violence contre les femmes et les jeunes, qui a augmenté

depuis le tremblement de terre.

Le PNUD va continuer à mener son rôle de coordination 

du cluster de relèvement immédiat qui compte plus de 

40 agences des Nations Unies et ONG. Le cluster travaille sur

des activités de relèvement immédiat dont la création

d’emplois et de micro-entreprises, le logement, la gestion et

le recyclage des débris et le régime foncier.

Les travaux du cluster ont déjà permis de produire des outils

clés tels qu’un système d’information sur la gestion des

débris, des études sur leur recyclage, un plan de transfert de

liquidités pour les travaux de réparation des maisons ainsi

que les paiements pour les emplois à court terme.
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Pour la deuxième fois consécu-

tive, le Match Contre la Pauvreté

organisé par le PNUD fera don

d’un généreux montant de ses

ventes de billets pour venir

appuyer les efforts de relèvement

et de reconstruction en Haïti. Le

Match Contre la Pauvreté qui a eu

lieu en janvier 2010 à Lisbonne au

Portugal a permis de mobiliser

767 000 dollars américains, une somme qui a été reversée à des initiatives de

récupération à base communautaire en Haïti. Plus de 55 000 spectateurs sont

venus voir les dribbles de Zinédine Zidane et Ronaldo, tous deux Ambassadeurs

de Bonne Volonté du PNUD et l’équipe qu’ils ont mobilisée au nom du PNUD

et du peuple haïtien. 

En décembre, la huitième édition du Match contre la pauvreté a eu lieu au

Pirée, en Grèce, et les places ont été vendues à plus de 33 000 fans de football

qui ont rempli le Stade Karaiskakis pour regarder les joueurs de football des

quatre coins du monde-y compris Ronaldo et Zidane une fois de plus. Le match

s’est terminé sur un score de parité deux buts partout 2-2. Le matcha été

retransmis en direct dans plus de 30 pays.

Le PNUD organise le match contre la pauvreté en collaboration avec ses

Ambassadeurs de Bonne Volonté afin d’obtenir un soutien pour les Objectifs

du Millénaire pour le développement, qui visent à réduire la pauvreté et

améliorer les moyens de subsistance dans le monde entier d’ici la fin de

l’année 2015. La moitié des recettes du dernier match sera allouée à des efforts

déployés pour assurer le relèvement des plus de 20 millions de personnes

touchées par le tremblement de terre qui a ravagé Haïti en Janvier 2010 et les

inondations qui ont dévasté le Pakistan plus tard dans l’année.

MATCH CONTRE LA PAUVRETÉ 

Décembre 2010
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