Bilan Haïti
3 ans après le séisme du 12 janvier 2010

PREAMBULE
BILAN HAÏTI, 3 ANS APRES LE SEISME DU 12 JANVIER 2010

Dès l’annonce de la catastrophe, le Secours populaire français est intervenu face à l’urgence. Le séisme du 12 janvier 2010 a touché de plein fouet un pays déjà
considéré comme l’un des plus pauvres du monde. Il a causé des dégâts humains et matériels sans précédent : 250 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sansabris selon le bilan officiel. Le Secours populaire français connaît bien Haïti : il intervient en lien avec des associations locales depuis plus de 30 ans. C’est pourquoi
l’aide aux sinistrés est parvenue au plus vite. Les premières aides d’urgence ont été apportées dans les premiers mois, en particulier dans les zones rurales difficilement accessibles.
Mais au-delà de l’urgence des premiers mois, c’est toujours sur le long terme que le SPF envisage ses actions. Des projets de reconstruction d’écoles, des programmes de santé, des actions agricoles...ont été mis en place, malgré un contexte qui reste extrêmement sensible, notamment avec les épidémies de choléra et les
ouragans tels que l’ouragan Sandy à l’automne 2012.
La catastrophe a été d’une telle ampleur que, même trois ans après, les besoins restent immenses. L’association poursuit donc sa solidarité avec les victimes et continue de travailler avec ses partenaires haïtiens sur place pour répondre aux besoins des populations sinistrées, dans le respect de leur dignité.
Le Secours populaire a collecté 4.4M€ pour des actions en faveur des victimes du séisme du 12 janvier 2010. Trois ans plus tard, 3.1M€, soit 70% des fonds collectés ont été utilisés pour mener à bien des programmes d’urgence et de développement*. Les fonds restants sont engagés sur des programmes de santé,
d’éducation et d’accès à l’eau pour l’année 2013.
Le Secours populaire tient à remercier ses partenaires, sans oublier les dizaines de milliers de bénévoles et de donateurs anonymes qui ont participé à l’effort de
reconstruction en participant à ces actions.

* Chiffres provisoires dans l’attente de l’arrêté des comptes 2012.
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REPONDRE A L’URGENCE
ACTIONS AU LENDEMAIN DU SEISME

DISTRIBUTIONS DE PRODUITS
DE PREMIERE NECESSITE
PROJET TERMINÉ

Distributions de produits de première nécessité (produits alimentaires, médicaux et
d’hygiène) et de 31 000 repas chauds
(alimentation haïtienne traditionnelle) dans
les jours qui ont suivi le séisme.
Bénéficiaires directs : 7 127 personnes
Lieux : Carrefour (Rivière Froide), Port-auPrince, Les Palmes, Jacmel.
Partenaires: ACEM Haïti, AFSHA
(Association France Haïti de Solidarité et
d’Amitié), Concert Action, CPFST
(Congrégation des Petits Frères de Sainte
Thérèse), Ecole Saint Jean de Dieu, Orphelinat Nid d’Espoir, Prodeva.
Autres soutiens : Pompiers de l’Urgence
Internationale.
Structures SPF pilotes : Association nationale, Comité du Livre, Fédération de Haute
Vienne.
Structures SPF associées : Conseil de région
Limousin

DISTRIBUTION D’ABRIS TEMPORAIRES
AUX SINISTRÉS

DISTRIBUTION ET MISE EN PLACE
DE GRANDES STRUCTURES TOILÉES
PROJET TERMINÉ

PROJET TERMINÉ

Entre février et juillet 2010, distribution de
717 tentes familiales aux familles sinistrées.
De grandes tentes ont également été montées pour remplacer le dispensaire de Delatte détruit par le séisme.
Bénéficiaires directs : 39 349 personnes
Lieux : Carrefour (Rivière Froide), Delatte,
Grande-Anse, Jacmel, Leogâne, Les Palmes,
Petit Goâve, Port-au-Prince.
Partenaires: Aidons les Enfants d’Haïti, Concert Action, CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), CPFST (Congrégation des Petits
Frères de Sainte Thérèse), Prodeva.
Structures SPF pilotes : Association nationale, Fédération du Nord, Fédération nationale des Electriciens Gaziers.

En juillet 2010, en partenariat avec Abris
sans frontières, installation de cinq structures toilées de 200 m² chacune, afin de
remplacer des salles de classes détruites par
le séisme et d’abriter des enfants et des familles sinistrées.
Bénéficiaires directs : 3 789 personnes
Lieux : Carrefour (Rivière Froide), Gonaïves,
Port au Prince.
Partenaires: OPDG (Organisation populaire
du Développement des Ruelles de Roland de
Gonaïves), Orphelinat Notre Dame de la
Nativité, CPFST (Congrégation des Petits
Frères de Sainte Thérèse), Abris sans Frontières
Structures SPF pilotes : Association nationale, Conseil de région Pays de la Loire, Fédération du Nord.
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ACTIVITÉS MÉDICALES ET SANITAIRES
D’URGENCE
PROJET TERMINÉ

En février 2010, consultations médicales et
soins assurés à 1100 personnes sinistrées au
poste médical de Jacmel. Soutien aux activités médicales d’urgence menées par Concert
Action dans la région des Palmes et à la mise
en place d’un poste de santé à Port-auPrince. Programme de prévention et de soins
curatifs et distribution de produits d’hygiène
et de première nécessité par OPDG
(Organisation populaire du développement
des ruelles de Roland de Gonaïves).
Bénéficiaires directs : 29 373 personnes
Lieux : Jacmel, Les Palmes, Port-au-Prince,
Gonaïves.
Partenaires : Espoir Santé, Concert Action,
OPDG (Organisation populaire du développement des ruelles de Roland de Gonaïves).
Autres soutiens : Pompiers de l’Urgence
Internationale
Structures SPF pilotes : Association nationale, Fédérations de Haute Vienne et d’Ille
et Vilaine, Conseil de région Pays de la Loire.
Structures SPF associées : Conseil de région
Limousin

POST-URGENCE
FAVORISER LE RETOUR A UNE VIE DECENTE
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GONAIVES

PROGRAMME DE SOINS EN DISPENSAIRE

Lieux : Gonaïves
Partenaires : OPDG (Organisation Populaire du Développement des Ruelles de Roland de Gonaïves)
Structures SPF pilotes : Conseil de région Pays de la Loire
Structures SPF associées : Conseils de région Rhône-Alpes,
Franche-Comté et Picardie, fédérations du Calvados et de
Haute Garonne.

PROJET TERMINÉ

Programme de prévention sanitaire et d’équipement en maJACMEL
tériel médical d’un centre de santé de proximité dans une
zone désorganisée par l’afflux de populations sinistrées,
fuyant les villes touchées par le séisme. Fourniture d’eau potable via des camions citerne. Distribution de kits d’hygiène.
Information et sensibilisation des habitants sur les mesures
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UNE ECOLE
de prévention des maladies.
Bénéficiaires directs : 250 enfants scolarisés et leurs familles,
PROJET TERMINÉ
ainsi que les habitants du quartier de Praville.
Lieux : Praville, commune des Gonaïves.
Suite à la construction d’une école, réalisation des travaux
Partenaires : OPDG (Organisation Populaire du Développed’aménagement intérieur et de l’agencement de la cour de
ment des Ruelles de Roland de Gonaïves)
l’école. Construction d’une bibliothèque et du réfectoire.
Structures SPF pilote : Conseil de région Pays de la Loire
L’école des Orangers a été inaugurée en juin 2011. 5 classes
sont ouvertes depuis la rentrée de septembre 2012.
- Des actions sont prévues pour le fonctionnement de l’école,
l’équipement et l’agrandissement de la bibliothèque, et
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D’UNE ÉCOLE
l’aménagement de chambres pouvant héberger le personnel
et des visiteurs.
PROJET DE L’ECOLE TERMINÉ / PROJET DE POTABILISATION DE - Des jouets et des vêtements ont été distribués aux enfants
L’EAU EN COURS
de l’école en février 2012.
Construction et équipement d’une école dans une zone qui a
accueilli des populations déplacées à la suite du séisme. Inaugurée le 5 septembre 2012, cette école peut accueillir 310
enfants et leur fournir un enseignement et un repas quotidien. Elle comprend 5 classes, un réfectoire, des sanitaires,
une pompe à eau et un potager pédagogique… L’éclairage est
assuré par des capteurs solaires. Un forage et l’installation
d’une unité de potabilisation de l’eau par osmose inversée
permettront aux enfants d’être alimentés en eau potable.
Bénéficiaires directs : 310 élèves

Bénéficiaires directs : objectif 600 enfants.
Lieux : Village des orangers (Jacmel).
Partenaires : ACEM Haïti.
Structures SPF pilotes : Fédération de Haute Vienne.
Structures SPF associées : Association nationale, Conseil de
région Bretagne et Limousin, Fédérations de Dordogne, des
Bouches-du-Rhône, du Gard, des Deux-Sèvres, de Haute
Loire et de Gironde, du Lot et Garonne et de l’Ariège.
Autre soutien : Société des comédiens français.
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MOULIN À MAÏS
PROJET TERMINÉ

Installation d’un moulin à maïs au profit d’un groupement
paysan. Inauguré le 18 juin 2011, il bénéficie à 1311 personnes dont les deux tiers sont des femmes.
Bénéficiaires directs : 1311 personnes
Lieu : Village des Orangers (Jacmel)
Partenaires : GPKZ (Groupement Paysan Conséquent des
Orangers)
Structures SPF pilotes : Fédération de Haute Vienne

ORGANISATION D’UN CAMP D’ÉTÉ MUSICAL À L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DESSAIX-BAPTISTE
PROJET TERMINÉ

Soutien à l’école de musique Dessaix-Baptiste fréquentée par
des enfants des rues et à un camp d’été musical. Les graves
dommages subis lors du séisme du 12 janvier 2010 ont, en
effet, contraint l’école à annuler les camps d’été musicaux en
2010 et menaçaient également leur tenue en 2011. Or, ceuxci sont organisés depuis huit ans et connaissent une demande grandissante. Des partitions et des instruments de
musique ont été distribués à l’école de musique. D’autres
distributions auront lieu en février 2013.
Bénéficiaires directs : 300 enfants.
Lieux : Jacmel.
Partenaires : Ecole de musique Dessaix-Baptiste.
Structures SPF pilotes : Fédération de Haute Vienne.

PETIT-GOÂVE

Bénéficiaires directs : patients de ces trois hôpitaux
Lieu : Port-au-Prince
DEUX ÉCOLES RECONSTRUITES. DEUX AUTRES ÉCOLES EN COURS Partenaire : Association France-Haïti de solidarité et d’amitié
DE CONSTRUCTION.
Structure SPF pilotes : Comité du Livre

SCOLARISATION PRIMAIRE EN ZONES RURALES

Le Secours populaire reconstruit quatre écoles endommagées
par le séisme dans la région montagneuse de Petit-Goâve.
Les communautés locales ont été associées dès le début du
PROJET TERMINÉ
projet. Elles financent un cinquième du coût de chacune des
De juin 2010 à décembre 2011, le SPF a apporté son soutien à écoles et apportent les matériaux locaux et une mainl’association haïtiienne Concert Action pour le fonctionne- d’œuvre. Deux écoles ont été inaugurées en avril 2012. Elles
ment, l’équipement et l’approvisionnement en produits médi- permettent à plus de 650 enfants d’étudier dans des bâtiments neufs répondant aux normes anti-sismiques. Suite à
caux des centres de santé des Palmes et de Delatte.
ces inaugurations, le Secours populaire s’est engagé sur la
Bénéficiaires directs : 64 000 personnes
construction de deux autres écoles dans le secteur de Petit
Lieux : Delatte, Les Palmes.
Goâve: elles devraient être ouvertes aux élèves au premier
Partenaires : Concert Action.
semestre 2013.
Structures SPF pilotes : Association nationale, Conseil de
Soucieux de développer durablement l’accès à l’éducation
région Ile de France.
dans cette région enclavée, le SPF s’est engagé, en parallèle,
Structures SPF associées : Fédération de Seine Maritime.
sur un projet de formation des enseignants et a permis le
recrutement d’un responsable de programmes éducatifs sous
la responsabilité de notre partenaire Concert-Action.

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE SANTÉ

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ BUCCO- Bénéficiaires directs : au minimum 300 enfants par école.
DENTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE
Lieux : Les Palmes et Delatte

ACCUEIL DE FAMILLES MONOPARENTALES SINISTRÉES
PROJET TERMINÉ

Hébergement de 4 familles monoparentales dont les enfants,
blessés lors du séisme, présentent des handicaps lourds nécessitant des soins médicaux spécifiques. Ces familles étaient
logées jusqu’à présent dans un camp.
Bénéficiaires directs : 13 personnes
Lieux : Pernier (près de Pétionville), région de Port-au-Prince
Partenaires : Association Enfants-Soleil Haïti
Structures SPF pilotes : Fédération de Côte d’Or

ACCES A L’EAU POUR LES HABITANTS DE RIVIERE FROIDE
PROJET ENGAGÉ POUR 2013

Partenaires : Concert Action et Inter Aide.
Structures SPF pilotes : Conseil de région Ile de France.
PROJET TERMINÉ
Structures SPF associées : Fédération nationale des Electri- Construction d’une station de filtration d’eau et d’un réservoir. Adduction d’eau et mise en place de fontaines publiques
ciens Gaziers, Comité du Livre
De novembre 2010 à juillet 2012, le SPF a soutenu Concertdestinées aux habitants de la ville de Rivière Froide.
Action sur un programme bucco-dentaire en milieu scolaire
auprès de 44 écoles. Avec 13,70 € par écolier par an, chaque
Bénéficiaires directs : En cours d’estimation
PORT-AU-PRINCE
écolier a été sensibilisé et couvert pour ses soins.
Partenaires : Congrégation des Petits frères de Sainte ThéBénéficiaires directs : 3500 élèves
Lieux : Les Palmes
Partenaires : Concert Action
Structures SPF pilotes : Association nationale
Structures SPF associées : Fédération du Gers et de la Haute
Marne

ENVOI DE MATÉRIEL MÉDICAL À PORT-AU-PRINCE
PROJET TERMINÉ

Envoi de matériel chirurgical à destination des hôpitaux de
Cabaret, de Dessalines et d’Arcahaie.
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rèse (CPFST)
Structures SPF pilotes : Association nationale et Fédération
du Nord
Structures SPF associées : Région Centre

AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ÉDUCATION POUR LES nus via le soutien à l’atelier de couture du complexe scolaire RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT SANITAIRE DU COLLÈGE
de Rivière Froide :
ENFANTS DE RIVIÈRE FROIDE, À CARREFOUR
MASSAWITZ
PROJET TERMINÉ

Programme de réhabilitation et d’aménagement de « l’école
de la solidarité »
- Construction aux normes antisismiques et installation électrique d’un complexe scolaire de 14 classes équipé d’une cantine, d’un bloc sanitaire, d’une salle polyvalente, d’une infirmerie, d’un terrain de basket, d’espaces verts…
- Des panneaux photovoltaïques et une station de traitement
de l’eau d’une capacité de 12.000 litres/jour ont été installés
dans l’école. Les habitants du quartier viennent également
s’y ravitailler en eau potable.
- Dix-sept élèves « ambassadeurs » de leur école, sont venus
passer des vacances en France au Village des enfants
« Copain du monde » en août 2011 et 2012. Ces deux éditions ont rassemblé pendant 3 semaines des enfants de tous
les continents.
Bénéficiaires directs : 2000 personnes dont 1200 élèves.
Lieux : Carrefour (secteur de Rivière Froide).
Partenaires : Congrégation des Petits frères de Sainte Thérèse (CPFST).
Structures SPF pilotes : Association nationale et Fédération
du Nord
Structures SPF associées : Conseil de région Centre, Fédérations du Pas de Calais, du Val d’Oise et de la Moselle

- Réhabilitation et aménagement du bâtiment qui abrite actuellement l’atelier de couture et qui a été endommagé par
le séisme.
- Investissement dans 20 machines à coudre afin de moderniser l’atelier de couture
- Financement de sessions de formation au bénéfice des
élèves de l’école de Rivière froide pour l’acquisition de compétences professionnelles.
- Achat de matières premières (tissus, fils...)
Bénéficiaires directs : 1200 élèves
Lieux : Carrefour (secteur de Rivière Froide).
Partenaires : Congrégation des Petits frères de Sainte Thérèse (CPFST)
Structures SPF pilotes : Association nationale

PROJET TERMINÉ

Travaux de rénovation de la toiture, séparation des salles de
classe par des cloisons en ciment, construction de toilettes.
Bénéficiaires directs : 300 enfants
Lieux : Verrettes
Partenaires : Association Enfants-Soleil Haïti
Structures SPF pilotes : Fédération de Côte d’Or

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Veuillez contacter: Camille Guérin

VERRETTES

Tel : 01 44 78 21 37
Courriel : camille.guerin@secourspopulaire.fr

ENVOYEZ VOS DONS AU SPF *
DÉVELOPPEMENT DES CULTURES VIVRIÈRES


Par courrier: Secours populaire français
BP 3303 - 75123 Paris cedex 03

PROJET TERMINÉ

Programme de soutien aux activités agricoles : formations
Depuis octobre 2012, une médecin généraliste bénévole se agricoles, irrigation, mécanisation, repeuplement en arbres
rend deux fois par semaine à l’école. Elle assure un projet de fruitiers et création d’une pépinière.
médecine préventive: suivi de la santé des élèves, séances
de sensibilisation des élèves aux gestes d’hygiène...
Bénéficiaires directs : 230 personnes.
Lieux : Verrettes.
Partenaires : Association Enfants-Soleil Haïti
Autres soutiens : Entreprise Isuzu, Fondation Agir, Conseil
ATELIER DE COUTURE
régional Ile de France, Guilde européenne, Association
Quimper Antilles.
PROJET EN COURS
Structures SPF pilotes : Fédération de Côte d’Or
Projet de développement d’une activité génératrice de reve7



En ligne par carte bleue, chèque ou prélèvements réguliers: www.secourspopulaire.fr

*En tant que donateur, vous recevrez un reçu qui vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 75% du montant de
votre don dans la limite de 521€ de votre revenu imposable. Audelà vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour les entreprises, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés
égale à 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire hors taxes.
Nous vous adresserons un reçu à joindre à votre déclaration de
revenus.

