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Séisme Haïti 2010 
Situation mercredi 24 février 2010, 12h00 
 
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 sont désormais intégrés dans la structure du 
bureau de programme et travaillent étroitement avec les 
ambassades à Port-au-Prince et Saint-Domingue. 
 
Activités en cours 
Actions directes de l’AH/CSA 
20 personnes y compris les "secondés" auprès des 
partenaires Nations unies participent encore aux activités 
de l’AH/CSA sur le terrain. 

Soutien médical 
§ L'équipe médicale suisse de 4 personnes (quatrième 

rotation) restera en fonction à l’Hôpital Universitaire de 
l’Etat Haïtien pendant encore une semaine. Elle prépare 
la remise de ses activités à la direction de l'hôpital. 
Jusqu'au 21.02, plusieurs centaines de personnes ont 
été soignées et 553 interventions chirurgicales, souvent 
indispensables pour la survie du patient, ont été 
réalisées.  
§ Le conteneur sanitaire provenant de l’armée suisse sera 

transféré à Léogane et remis à MSF-Suisse. 

Matériel 

§ La distribution des biens de secours envoyés de Suisse 
est achevée. 

Abris 
§ Les matériaux de construction achetés à Saint-

Domingue (lattes de bois, tôles ondulées, bâches, 
cordes, clous, outils) sont en cours de distributions. 2'000 
familles, soit environ 10'000 personnes bénéficieront de 
ce matériel pour construction d'abris. Avec l'appui de 
l'armée américaine et de diverses ONG, les distributions 
se termineront d'ici une semaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§ Par le biais d'un projet pilote, 100 familles retourneront 
dans leur lieu de résidence d'origine. Suite au 
tremblement de terre, un grand nombre de personnes 
a construit des abris de fortune dans des lieux publics, 
par exemple sur la Place Saint Pierre dans les 
environs immédiats de l'Ambassade de Suisse et du 
bureau de programme de la DDC à Port-au-Prince. 
3'000 personnes vivent dans ce lieu dans des 
conditions sanitaires et d'hygiène précaires. 

Chaque famille sélectionnée recevra une tente lui 
permettant de retourner à son lieu de résidence 
d'origine. Simultanément, une brigade de personnes 
sans emploi travaillera dans un projet de "cash pour 
travail". Cette brigade s'emploiera au nettoyage et à 
l'élimination des déchets sur et autour de la place 
Saint-Pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est exécuté en coopération avec 
HEKS/EPER et les autorités municipales de Pétion-
Ville. 

§ Le sous-bureau de Léogane de la DDC/AH-CSA est 
géré par 3 experts. Ils organisent les opérations dans 
la région et préparent de futures opérations. 

 

 

Coopération avec les organisations d'entraide 
suisses et la Chaîne du Bonheur 

§ 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 les possibilités de coopération ont 
également lieu en Suisse. 
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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. 

§ Du 19.01 a fin février 2010, un hélicoptère de transport 
financé par la Suisse est 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 

 
 
Contributions de la DDC/AH 

Bilatéral 
§ Biens de secours suisses (y.c. transport)  5’070’000 CHF 
§ Engagements des ressources humaines 1'350’000 CHF 
§ Croix-Rouge suisse  500’000 CHF 
Multilatéral 
§ CICR  1’000’000 CHF 
§ Programme alimentaire mondial (PAM) 1’000’000 CHF 
§ PAM – support logistique  940’000 CHF 
§ PAM – "secondments"  140'000 CHF 
§ OCHA  500'000 CHF 

 Total 10’500’000 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. 
 

Autres informations 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

§ La saison des pluies ayant déjà commencé, des efforts 
particuliers sont entrepris dans le domaine des "abris".   
Officiellement, la saison des ouragans dure de juin à 
novembre. 
§ La DDC (aide humanitaire et coopération régionale) 

élabore un concept pour l’engagement à court et 
moyen terme de la Suisse dans les domaines du 
redressement précoce et de la reconstruction. 
§ Un expert du CSA, spécialiste en construction 

parasismique, participera dès le 22 février à une 
mission coordonnée par les Nations unies pour 
l'évaluation des besoins résultant de la catastrophe 
("Post Disaster Needs Assessment"). Cette mission 
servira de base à la communcauté intenationale pour  
la réhabiliation et la reconstruction à moyen terme  
§ Une conférence internationale des donateurs sur la 

reconstruction en Haïti est prévue à Saint-Domingue 
en juin 2010. 

 
 
Informations complémentaires sur Haïti 

Selon le gouvernement haïtien, 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. 
 
 
 

« … mais ça roule!» 
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