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Tremblement de terre 
en Haïti    
Janvier 2011, un an après  
 
Rappel des faits  

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une 
magnitude de 7,0 frappait Haïti, Etat des Caraïbes 
qui compte parmi les plus pauvres du monde. La 
catastrophe a touché 3,7 millions de personnes, fai-
sant 230 000 morts et 1,5 million de sans-abri. Un 
an après, le pays n'a pas fini de panser ses plaies. 
Plus d'un million de personnes vivent toujours dans 
des logements provisoires. L’expérience a montré 
qu’après un séisme de cette ampleur, le processus 
de reconstruction ne peut commencer qu’au bout de 
12 mois. Dans le cas d’Haïti, ce délai a été encore 
plus long pour les raisons suivantes :  
 
 une situation floue en matière de droits fonciers, 

l'absence de normes de construction et une défi-
nition insuffisante des zones à risques ; 

 

 l'insécurité politique liée aux élections de novem-
bre 2010 ; 

 

 l'épidémie de choléra, qui entraîne de nouveaux 
besoins colossaux (l'aide apportée par la DDC est 
détaillée dans la fiche d'information sur le cholé-
ra).  
 
 

L’aide d’urgence 

Aux lendemains du séisme, la DDC a lancé une 
vaste opération d'urgence, détachant sur place 
110 experts du Corps d'aide humanitaire (CSA) : 
médecins, logisticiens et spécialistes de l'eau, de 
l'hygiène et des abris d'urgence.   
 
 Plus de 170 tonnes de matériel ont été envoyées 

par avion pour être distribuées aux victimes. 
 
 Une équipe de médecins a pris en charge plus de 

800 femmes et enfants à l'hôpital universitaire de 
Port-au-Prince, procédant notamment à des opé-
rations chirurgicales. 
 

 Les spécialistes du CSA ont construit ou réparé 
dans la capitale une cinquantaine de points de 
distribution d'eau potable, en collaboration avec 
des entreprises locales. Ces installations assurent 
l'approvisionnement en eau potable de 
50 000 personnes environ. 

 
 A Petit-Goâve, quelque 2000 familles 

(10 000 personnes) ont reçu du matériel pour 
construire des abris d'urgence. 

 
 La DDC a apporté un soutien financier à ses par-

tenaires internationaux et multilatéraux (CICR, 
PAM et OCHA), et a mis à leur disposition diffé-
rents experts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives en matière de projets de re-
construction  

La DDC œuvre prioritairement en faveur de la re-
construction des écoles et des infrastructures médi-
cales, et ce, en étroite collaboration avec les autori-
tés haïtiennes et la communauté internationale. 
Tous ses projets intègrent les normes de construc-
tion antisismiques et de réduction des risques natu-
rels. 
 

Centre de compétences pour la reconstruc-
tion 
 

La DDC a installé en juillet 2010 à Port-au-Prince un 
Centre de compétences pour la reconstruction 
(CCR), qui doit contribuer à la bonne coordination 
des projets de reconstruction.   
 

Des experts du CSA et de l'économie privée s'y 
tiennent prêts à apporter leur aide à la planification 
et à la mise en œuvre des projets de la DDC, mais 
aussi à conseiller les œuvres de bienfaisance suis-
ses, les partenaires multilatéraux et les institutions 
gouvernementales. Le CCR soutient par ailleurs les 
ministères haïtiens du bâtiment et de l'éducation 
dans l'élaboration de documents d'information et 
dans la formation sur place de personnel qualifié, en 
rapport avec les normes antisismiques. 
 
 
 

 
 

Le CCR prodigue des conseils pour la construction 
d'abris temporaires 
 



     

  

 
 

Construction de deux écoles 
 

Dans le sud-ouest du pays, une région particulière-
ment touchée, la DDC a lancé un projet de recons-
truction de deux écoles dans les communes de 
Leogâne et de Petit-Goâve. La DDC  est la seule 
organisation à avoir obtenu, depuis le séisme, l'au-
torisation du ministère haïtien de l'éducation de 
construire des écoles permanentes. D'ici à la ren-
trée d'octobre 2011, 1450 enfants et adolescents 
auront à nouveau accès à des salles de classe 
normales. 
 
 

La DDC en Haïti 

Depuis la fin des années 1990,  la coopération bila-
térale au développement soutient en Haïti deux pro-
jets consacrés l'un à l'eau potable et à l'assainisse-
ment, l'autre à la protection des forêts et à la pro-
duction alimentaire. La DDC a confié la réalisation 
de ces projets à Helvetas. Depuis le séisme, le 
Conseil fédéral a décidé que la DDC devait élargir 
sa coopération bilatérale au développement, pour 
compléter  l'engagement actuel  de l'Aide  humani-
taire.   
 

L'Aide humanitaire opère en Haïti depuis 2005. Le 
programme 2010-2013 donne la priorité à la recons-
truction d'infrastructures sociales (écoles et établis-
sements médicaux), à la sécurité alimentaire et à la 
réduction des risques naturels. Dans le domaine de 
la sécurité alimentaire, une contribution est versée 
au Programme alimentaire mondial ; la Suisse dis-
pose par ailleurs d'un programme Lait en poudre 
mis en œuvre en Haïti par Terre des Hommes. 
 

Entre 2010 et 2012, la Confédération consacrera 
36 millions CHF à la coopération au développement 
et à l'aide humanitaire en Haïti. 
 

 

Moyens financiers affectés à l’aide humani-
taire en 2010/2011 

Aide d’urgence Séisme 

Aide bilatérale : 

Opérations directes (matériel d'urgence et engage-
ment de ressources humaines) 7 920 000 CHF 

Dons à œuvres caritatives  500 000 CHF 
 

Aide multilatérale : 

Dons CICR, PAM et OCHA 3 580 000 CHF 

Détachements PAM et UNICEF 1 000 000 CHF 
 

Aide d'urgence Epidémie de choléra550 000 CHF 
 

Reconstruction 

CCR 1 300 000 CHF 

Ecoles 2 225 000 CHF 

Contribution école Caritas 250 000 CHF 
 

Autres projets menés avec des partenaires : 

Caritas, EPER,  
Hôpital Albert Schweitzer, TdH 1 000 000 CHF 
 

Frais d'investissement et charges d'exploitation 
Bureau de programme (2010) : 1 400 000 CHF 
 

Total : 19 725 000 CHF 

 

Informations complémentaires 

Infos DFAE 
E-mail : info@eda.admin.ch 
Tél. : 031 322 31 53 
 www.deza.admin.ch 

 

   Plan d'une école témoin    
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