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Haïti: deux ans après le séisme, initier un nouveau départ 
� �

Lyon, le 9 janvier 2012. Il y a deux ans, Haïti était frappé par un séisme qui a coûté la vie à près de 220 000 personnes 
et en a affecté plus de trois millions1. Présente dans le pays depuis 2009, Handicap International, s’est investie dans 
la réponse à la catastrophe avec un niveau d’engagement sans précédent dans l’histoire de l’association. 90 000 
séances de soins de base ou de rééducation physique ont été prodiguées, 1500 personnes amputées ont été 
appareillées, plus de 5000 personnes ont été relogées… 
 
Deux ans après le séisme du 12 janvier 2010, Handicap International poursuit son intervention en Haïti, pour accompagner les 
Haïtiens dans la phase de reconstruction et de développement du pays. En 2012, l’association se donne pour objectif de 
finaliser ses actions en réponse à l’urgence, mettre en place des structures destinées à réduire l’impact des catastrophes 
naturelles sur les populations et prendre en charge et favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la société 
haïtienne.   
 
Pour Handicap International, il est temps de transférer aux organisations locales la gestion des activités qu’elle a mise en 
place, tels que les services proposés par le centre d’appareillage qu’elle a ouvert. Les solutions humanitaires fournies suite au 
séisme sont aujourd’hui destinées à se pérenniser, pour que perdure l’aide apportée aux victimes. Cela passe d’abord par la 
formation et une implication plus forte des partenaires locaux et par l’appui à l’élaboration de politiques publiques. Pour Patrick 
Senia, directeur des opérations de développement : «Il serait irresponsable de s’en tenir là : il est essentiel que les Haïtiens 
puissent eux-mêmes assurer les services de santé qui ont été un temps proposés par les organisations humanitaires. Il faut 
aussi que les plus vulnérables puissent s’intégrer socialement et économiquement de façon durable. ».  
 
Pour Benoît Aurenche, chef de projet au sein de Handicap International, qui était présent à Port-au-Prince lors du séisme et a 
effectué plusieurs missions dans le pays au cours de ces deux années : « Les Haïtiens commencent à tourner la page du 
séisme de 2010 mais un travail énorme reste à faire. L’action humanitaire d’urgence était indispensable, c’était une étape 
nécessaire. Aujourd’hui, il faut absolument embrayer sur des actions de développement.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’urgence humanitaire : une vocation pour Handicap International 
  
En cas de crise humanitaire, les personnes les plus vulnérables - personnes handicapées, âgées, isolées… - sont souvent 
oubliées. Il en va du mandat de Handicap International d’intervenir pour répondre aux besoins de base des personnes 
affectées, tout en apportant un soin particulier aux plus fragiles d’entre elles. 
 
La création, en 2006, d'une Direction de l'Urgence au siège lyonnais de l’association, illustre cette volonté d’apporter une 
réelle expertise en cas de crise humanitaire. L’association peut ainsi déployer des moyens financiers et humains dans les 
toutes premières heures de l’urgence pour apporter un soutien aux populations affectées.  
 
2011 restera une année fortement marquée par des urgences humanitaires d’envergure. L’association a déployé des actions 
pour soutenir des milliers de personnes vulnérables, affectées par des événements dramatiques : Elle a apporté son aide aux 
blessés, aux réfugiés et aux déplacés fuyant les conflits en Côte d’Ivoire ; elle est intervenue dans le camp de Daadab, au 
Kenya, au service des réfugiés Somaliens ; elle a mené des sessions de prévention aux risques des restes explosifs de 
guerre et des armes légères en Lybie ; elle est venue en aide aux populations en Inde et au Pakistan, frappées par les 
inondations ; elle s’est mobilisée auprès des Philippins après le passage du typhon Washi. 
 

                                                 
1 En 2010, Haïti, pays parmi les plus pauvres du monde, a également été durement frappé par une épidémie de choléra et par des troubles 
liés aux élections présidentielles. 

Notre action en chiffres 
� Séances de soin de base et de réadaptation prodigués : 90 000 

� Séances de rééducation dispensées : 4500 
� Personnes appareillées : 1459 

� Abris  transitionnels construits : 1050 
� Personnel sur place au plus fort de l’intervention : 600, dont 80 expatriés 



 

Contact presse : Sophie Gaguin - 04 26 68 76 47 / 06 60 97 09 38 sgaguin@handicap-international.fr 

 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans les situations de pauvreté et 
d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des personnes vulnérables, elle agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Handicap International s'engage à promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes 
de développement dans plus de 60 pays, et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 
(Allemagne, Belgique, Canada, France, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, USA) œuvre de manière constante à la mobilisation des 
ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six 
associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix 1997 et lauréate 
de Prix Conrad N. Hilton en 2011. 
 
Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 


