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L’AUTONOMIE ET LA RÉSILIENCE,  
POUR ET PAR LES HAÏTIENS

Lorsque le séisme meurtrier du 12 janvier 2010 a frappé Haïti, la Croix-Rouge canadienne œuvrait déjà dans le pays 
et a immédiatement étendu son champ d’action afin d’appuyer la Croix-Rouge haïtienne pour soutenir la population 
et répondre aux catastrophes. 

Les sept années suivant le séisme ont apporté coup sur coup de nouveaux défis : une épidémie de choléra, l’ouragan 
Sandy et le tout récent ouragan Matthew. Au-delà de la destruction et des blessures, les impacts psychosociaux 
perdurent. Lorsque les infrastructures et le tissu de la société sont touchés à ce point, tous en souffrent, comme si 
chacun devenait une victime et que même les plus résilients ont peine à venir en aide aux plus démunis.

Divers programmes ont été mis sur pied pour viser l’autonomie et la résilience des communautés. Pour y parvenir, 
la Croix-Rouge canadienne a œuvré en collaboration avec les autorités haïtiennes, notamment le ministère de la 
Santé publique et de la Population, la Croix-Rouge haïtienne et leurs divers partenaires canadiens et haïtiens.

La Croix-Rouge canadienne a aidé les survivants à reconstruire ce qui avait été détruit lors du séisme de 2010 en 
fournissant à des milliers de familles un nouveau logis qui respecte ou dépasse les normes d’une zone sismique et 
résiste aux ouragans; a mis en place un programme de santé pour améliorer l’accès des mères, des nouveau-nés et 
des enfants à des soins de qualité et a mené des activités de prévention de la violence et de réduction des risques. 

Encore aujourd’hui, la Croix-Rouge canadienne travaille à renforcer les capacités de la Croix-Rouge haïtienne pour 
qu’elle soit en mesure d’intervenir efficacement en cas d’urgence. Elle poursuit également son travail auprès 
des collectivités pour mettre en œuvre des programmes qui accroitront la résilience des survivants et auront des 
bienfaits tangibles et durables sur leur vie quotidienne. 

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec nos partenaires. Il va sans dire que rien n’aurait pu être fait 
pour le peuple haïtien si éprouvé sans la contribution généreuse du gouvernement du Canada et des innombrables 
citoyens canadiens qui ont donné et qui continuent d’appuyer la Croix-Rouge canadienne.
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VERS L’AUTONOMIE DES COMMUNAUTÉS

HÉBERGEMENT

Des maisons qui perdurent

SANTÉ

Des soins et des premiers secours accessibles

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Une société et une Croix-Rouge  
toujours plus fortes

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE

Le respect au cœur de l’autonomie
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Au lendemain du tremblement de terre, l’acquisition d’un logis était 
une priorité. La Croix-Rouge canadienne, en collaboration avec les 
communautés touchées et la Croix-Rouge haïtienne, a élaboré un 
modèle de maison pouvant résister aux ouragans et aux séismes, et 
offrant un juste équilibre entre l’urgence et la durabilité.

À toutes les étapes, de l’identification des personnes vulnérables, 
en passant par la construction et jusqu’à la remise des clés, les 
communautés étaient présentes et actives. Par exemple, plus de 
3 000 travailleurs locaux ont été embauchés et formés pour la 
construction. Au total, ce sont plus de 7 500 maisons qui ont été 
construites dans les régions de Jacmel et de Léogane.

Après le passage de l’ouragan Matthew,  
des maisons solides et des propriétaires satisfaits 

Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew a ravagé Haïti et laissé 
plusieurs départements dans une situation très critique, dont le 
département du Sud-Est, où 1 000 maisons avaient été construites. 
Une équipe de la Croix-Rouge a mené, fin octobre, une première 
évaluation des maisons à la suite du passage de l’ouragan. 

L’équipe a visité des maisons dans Gaillard, commune de Cayes 
Jacmel, et dans la commune de La Vallée. Aucune n’avait subi de 
dégât majeur et elles étaient somme toute en très bon état, mis à 
part quelques infiltrations d’eau. Partout les propriétaires avaient 
pris bien soin de leur maison et ont témoigné de leur satisfaction. 
Plusieurs se sont approprié leur nouveau logis au point d’avoir pris 
l’initiative de l’agrandir en y ajoutant d’autres pièces pour loger 
toute la famille. 

Par la même occasion, l’équipe a examiné les quatre points d’eau 
construits par la Croix-Rouge. Ils fonctionnent encore normalement, 
et aucun dommage n’était visible. Les gens sur place ont témoigné 
que l’eau était encore propre à la consommation.

« Une maison, la santé, ça reste. 
Si vous ne me donnez que de la 
nourriture, après le repas,  
ce sera terminé. » 

Fedner et Brigitte, de la région de  
La Vallée, sont parmi les familles  
qui ont reçu une nouvelle maison. 

Faits saillants

• 7 500 maisons construites dans  
les régions de Jacmel et Léogane 
en collaboration avec des 
travailleurs locaux formés.

• 2 125 familles déplacées ont reçu 
un montant d’argent pour un an  
de loyer ou pour se réinstaller dans 
la province de leur choix.

• En tout, les dons des Canadiens 
ont permis d’offrir des solutions 
d’hébergement sécuritaire à plus 
de 20 000 familles : construction 
de nouvelles maisons, soutien 
au paiement du loyer et aide aux 
familles pour regagner l’endroit  
où elles vivaient avant le séisme. 

HÉBERGEMENT :   DES MAISONS QUI PERDURENT
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La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied dans le Sud-Est un 
programme intégré en santé de 35 M$. Destiné à favoriser l’accès 
à des services de qualité pour les mères et les enfants ainsi qu’à 
renforcer la santé communautaire et les premiers secours, 
ce programme a 4 volets : la santé communautaire, les centres 
de santé, la reconstruction et la formation du personnel de 
l’hôpital Saint-Michel, et le renforcement institutionnel en santé 
publique. Il a été déployé avec l’appui de partenaires haïtiens 
et canadiens d’expertise impliqués en Haïti depuis plusieurs 
années : le ministère de la Santé publique et de la Population, la 
Croix-Rouge haïtienne, le CHU Sainte-Justine, l’Unité de santé 
internationale de l’Université de Montréal et l’Agence de la santé  
et des services sociaux de Montréal.

Des vies sauvées grâce  
aux formations suivies 

« J’ai suivi des formations  
en urgence et en réanimation.  
Elles m’ont permis de sauver  
la vie de nourrissons. La petite 
Laure ne pouvait respirer à sa 
naissance, et les notions acquises 
m’ont aidée à la réanimer.  
Ma communauté et moi ne 
cesserons jamais de remercier  
la Croix-Rouge canadienne et ses 
partenaires pour le programme  
de santé dans le Sud-Est. »
Miss Florestal, responsable du Centre 
de santé de Marbial

SANTÉ :   DES SOINS ET DES PREMIERS  
SECOURS ACCESSIBLES
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Amélioration de l’éducation à la santé à l’échelle communautaire

En 2015, la Croix-Rouge a évalué l’impact du programme 
de santé, dont un des volets est la formation de bé-
névoles chargés de l’éducation à la santé au cœur de 
leur communauté. Les familles ciblées témoignent 
d’une diminution des maladies diarrhéiques là où les 
facilitateurs communautaires de la Croix-Rouge ont 

œuvré. Les méthodes et les conseils partagés pour 
favoriser l’hygiène, par exemple l’aménagement de 
points d’eau, l’utilisation des latrines et le lavage des 
mains, ont eu un impact favorable sur la santé des  
familles.

Faits saillants

Rétablissement de la communauté  
à long terme :

• Reconstruction du seul hôpital départemental 
public du Sud-Est 

• Construction d’un centre de santé communautaire 
et conversion de trois dispensaires ruraux en 
centres de santé améliorant l’accès à des soins  
de santé en régions éloignées 

• Formation et accompagnement du personnel  
de ces établissements de santé

Nette amélioration dans les pratiques  
liées à l’hygiène :

• Plus de 700 bénévoles et superviseurs formés en 
premiers secours, en santé communautaire et en 
activités de prévention et de promotion de la santé 

• 10 000 ménages par mois sensibilisés par les 
facilitateurs communautaires en planification 
familiale, hygiène et assainissement, prévention  
de la diarrhée et de la malaria, premiers soins  
et prévention de la violence 

• Construction de 4 500 latrines, en collaboration 
avec la Croix-Rouge néerlandaise 

• Mamans leaders : en régions difficiles d’accès, 
regroupement de mères haïtiennes formées 
pour favoriser le partage d’information, comme 
l’utilisation des latrines, le traitement de l’eau 
et les bonnes pratiques d’hygiène dans la 
préparation des aliments
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« Nous pouvons faire des choses 
par nous-mêmes ! Les jeunes 
doivent continuer à aller à l’école 
pour construire un avenir plus 
sûr pour eux. C’est tellement 
important ! »

Jeune participante aux forums  
de la Croix-Rouge sur la violence

Les efforts de la Croix-Rouge pour contrer la violence ont ciblé 
majoritairement les jeunes et les femmes grâce à des formations, 
des partenariats avec des organismes locaux et des actions 
communautaires. En effet, plusieurs évaluations à la suite du 
séisme de 2010 ont révélé que la violence dans les camps de 
déplacés, en particulier la violence sexuelle, représentait une 
menace humanitaire majeure. Le risque était plus élevé pour les 
enfants, garçons et filles, et pour les femmes.

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE :
LE RESPECT AU CŒUR DE L’AUTONOMIE 
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Le projet Haïti en Scène est un bon exemple de 
l’approche qui consiste à outiller les gens pour qu’ils 
soient en mesure de trouver eux-mêmes des solutions 
pour prévenir la violence ou s’en protéger. 

Mise en place dans 10 camps de déplacés, cette ini-
tiative locale appuyée par les Croix-Rouge française 
et canadienne, est fondée sur une approche psycho-
sociale qui mise sur des activités de discussions, de 
théâtre, de sports et d’engagement. Elle a permis aux 
jeunes d’acquérir des compétences et d’établir des 
liens entre eux. 

Une évaluation externe du projet a révélé que les jeunes 
participants avaient une meilleure opinion d’eux-
mêmes et une plus grande confiance dans l’avenir. 
Le projet a permis tant aux jeunes qu’aux enfants de 
mieux comprendre les causes de la violence, comment 
la prévenir et y remédier. Maintenant, ces jeunes ont 
moins tendance à accepter la violence comme moyen 
de résoudre des problèmes.

Faits saillants

• Les programmes de prévention de la violence  
ont permis de rejoindre plus de 420 000 personnes

• Soutien à l’organisme Fanm Deside [Femmes 
décidées] : promotion des droits des femmes  
et des jeunes filles dans trois communes 

• Projet Haïti en Scène :  forums, activités sportives 
et ateliers de danse, de théâtre et de musique 
offerts aux enfants et aux adolescents dans  
les camps de déplacés 

• Groupes de discussion dans le département  
du Sud-Est 

• Renforcement des capacités et appui à 125 
enseignants dans 43 écoles 

• Projet « À l’écoute » : consultations auprès 
d’enfants et de jeunes pour connaître leur vision 
en matière de protection contre la violence 

• Formation sur la sécurité et la violence au sein  
de la Croix-Rouge haïtienne 

• Sensibilisation des ménages à la prévention 
de la violence effectuée par les facilitateurs 
communautaires dans le cadre du programme  
de santé 

• Émissions radiophoniques sur la prévention de  
la violence et la résolution pacifique de conflit

Promotion du respect et de la non-violence

« Les gens acceptent la violence sans réaliser 
qu’ils en sont les victimes ou les acteurs.  
La violence est banalisée, et le cycle 
s’installe. On finit par penser que certains  
la méritent, et par trouver des excuses  
pour la justifier... »

Max Renaud Lubin, coordonnateur senior, 
programme de prévention de la violence,  
Croix-Rouge haïtienne 
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Reconstruire les vies et les communautés signifie 
également accompagner la Croix-Rouge haïtienne 
dans la mise en place de programmes pour qu’elle 
soit mieux préparée à répondre aux catastrophes. Le 
tremblement de terre et l’épidémie de choléra de 2010, 
l’ouragan Sandy en 2013 et l’ouragan Matthew en 2016 
témoignent de l’importance d’une société nationale 
forte pouvant compter sur des bénévoles dûment 
formés.

Depuis plus d’une décennie, la Croix-Rouge cana-
dienne accompagne la Croix-Rouge haïtienne dans le 
développement de programmes pour mieux gérer les 
réponses aux catastrophes et réduire les risques qui y 
sont liés. 

 « On était coupés de tout, c’était impossible 
d’avoir de l’eau et tout le monde était à 
la belle étoile. Le séisme de 2010 fut une 
révélation de la fragilité et de la vulnérabilité 
de ma communauté. J’ai eu envie d’aider  
mes proches et j’ai naturellement songé  
à la Croix-Rouge. »

Kesnel Tondreau, formé par la Croix-Rouge, 
facilitateur communautaire dans la région  
isolée de La Vallée

« Kesnel, c’est comme la famille.  
Ici, les gens le connaissent et suivent  
ses conseils de santé. »

Philippe Boussicot, La Vallée, père d’une famille  
de 11 enfants

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS :   UNE SOCIÉTÉ  
ET UNE CROIX-ROUGE TOUJOURS PLUS FORTES

Faits saillants

Minimiser les risques liés aux éventuelles 
catastrophes :
• Des évaluations ont démontré que le niveau 

de préparation et les capacités en termes de 
réponse aux catastrophes de la Croix-Rouge 
haïtienne s’étaient grandement améliorés 
depuis le tremblement de terre de 2010.

• 276 membres de 9 collectivités vulnérables  
ont reçu de la formation et des outils adaptés 

• Plus de 12 000 écoliers ont été sensibilisés  
à la préparation aux catastrophes et à la gestion 
des risques 

• 163 bénévoles formés ont initié la population  
aux diverses mesures de prévention du choléra

Répondre rapidement lors de situations 
d’urgence :
• Construction de deux entrepôts et outillage  

de trois centres régionaux d’opération d’urgence 

• Formation de 230 employés et bénévoles 
de la Croix-Rouge haïtienne en gestion des 
catastrophes et de 60 bénévoles en techniques  
de recherche et sauvetage

Renforcer les capacités de la Croix-Rouge 
haïtienne :
• Construction d’un bureau dans le Sud-Est  

à Jacmel, et réhabilitation de celui des Nippes 

• Formation en gestion financière, en ressources 
humaines, en logistique et en santé 
communautaire
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La Croix-Rouge canadienne a reçu 226,64 millions de dollars de la part de donateurs, d’entreprises et de 
gouvernements provinciaux et locaux ainsi que du gouvernement fédéral en soutien aux opérations menées par la 
Croix-Rouge en Haïti. De cette somme, la Croix-Rouge américaine a versé 10 millions de dollars américains pour 
soutenir le projet de construction de l’hôpital de Jacmel réalisé par la Croix-Rouge canadienne.

Pour le fonds « Tremblement de terre en Haïti », les coûts liés à la collecte de fonds se chiffrent à 2,2 %.

BILAN FINANCIER
APPEL SÉISME EN HAÏTI 2010

PHASE D’INTERVENTION D’URGENCE

Soutien aux opérations d’urgence du Mouvement international  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Les dons versés au profit des opérations d’urgence de la Fédération internationale et du Comité international de la 
Croix-Rouge s’inscrivent dans le cadre d’une vaste intervention menée à la suite du tremblement de terre en Haïti, 
qui englobe de multiples volets : p. ex. la distribution d’articles de secours, la construction d’abris d’urgence,  
la prestation de soins médicaux, les services

26,86 M$

Articles de secours d’urgence 2,00 M$

Hôpital de l’équipe de réponse aux urgences 3,12 M$

Aide d’urgence apportée aux personnes déplacées à l’intérieur de Port-au-Prince 1,02 M$

Déploiement du personnel chargé des secours et du rétablissement 2,22 M$

Opérations menées en réponse à l’épidémie de choléra 3,45 M$

38,67 M$

PHASE DE RÉTABLISSEMENT ET DE RECONSTRUCTION

Programme d’hébergement de la Croix-Rouge canadienne à Jacmel et Léogane 64,96 M$

Programme d’hébergement de la Fédération internationale 25,17 M$

Programme de réinstallation des personnes hébergées dans des camps 4,02 M$

Programme de réduction des risques liés aux catastrophes 8,59 M$

Programmes de santé 34,80 M$

Autres activités de rétablissement et de soutien, dont des programmes axés  
sur la prévention de la violence et le développement de la Société nationale 36,11 M$

173,65 M$

DÉPENSES DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Dépenses totales en date du 30 septembre 2016 : 212,32 M$

Dépenses anticipées : 9,32 M$

Coûts liés au financement : 5,00 M$

Somme totale : 226,64 M$
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La Croix-Rouge canadienne a mis au point des plans 
qui prévoient l’allocation optimale des fonds sur 
une période de 10 ans (2010-2020) pour aider les 
collectivités à se rétablir et à se reconstruire. 

Outre les fonds engagés jusqu’à présent, les dons reçus 
serviront à continuer de soutenir les programmes 
communautaires dans le domaine de la santé, de 
la prévention de la violence et de la préparation aux 
catastrophes. Ils serviront également à renforcer les 
capacités d’intervention de la Croix-Rouge haïtienne 
lors de catastrophes. 

La plus grande partie des dons sera dépensée pendant 
la phase de rétablissement, au cours de laquelle il est 
crucial de planifier soigneusement les activités et 
d’assurer la participation de la collectivité pour obtenir 
des résultats durables. Sur le total des fonds encore 
disponibles pour la période 2017-2020, 9,32 M$ ont 
déjà été engagés. Les prévisions de dépenses reposent 
sur les évaluations actuelles, mais elles pourraient 
changer selon les besoins.

Dépenses prévues

PROGRAMMES DE SANTÉ :  

  63 % (5,83 M$)

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
ET PRÉPARATION AUX CATASTROPHES :  

  37 % (3,49 M$)



Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur les efforts de la Croix-Rouge en Haïti et prendre 
connaissance des progrès accomplis, veuillez  
consulter le site croixrouge.ca/haiti/histoires

NOUS CONTINUONS À ŒUVRER 
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
ET LA CROIX-ROUGE HAÏTIENNE.  
AU CŒUR DE NOS EFFORTS 
COMMUNS AU QUOTIDIEN : 
L’AUTONOMIE ET LA RÉSILIENCE, 
POUR ET PAR LES HAÏTIENS.

SEPT ANS    
PLUS TARD, 

http://www.croixrouge.ca/haiti2010/hope/stories-from-the-field-f.asp

