SÉISME EN HAÏTI

Bilan financier final

La Croix-Rouge canadienne a reçu au total 226,99 millions de dollars de la part de généreux
donateurs, d’entreprises, de gouvernements provinciaux et locaux ainsi que du gouvernement
du Canada en soutien aux opérations menées par la Croix-Rouge en Haïti. Cette somme comprend
les 10 millions de dollars américains versés par la Croix-Rouge américaine pour soutenir le projet
de construction de l’hôpital de Jacmel réalisé par la Croix-Rouge canadienne.

RÉPARTITION DES FONDS
Activités
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 CICR s’inscrivent dans le cadre d’une vaste intervention à la suite
du séisme en Haïti qui englobe de multiples volets, comme la distribution d’articles
de secours, la construction d’abris d’urgence, les soins médicaux, le rétablissement
des liens familiaux ainsi que les projets d’assainissement et d’approvisionnement en eau.

Sommes dépensées

26,86 M$

Articles de secours d’urgence, y compris l’aide d’urgence apportée aux personnes
déplacées à l’intérieur de Port-au-Prince

3,02 M$

Hôpital de l’équipe de réponse aux urgences

3,12 M$

Déploiement du personnel chargé des secours et du rétablissement

2,22 M$

Opérations de lutte contre l’épidémie de choléra

3,45 M$

Programme d’hébergement de la Croix-Rouge canadienne à Jacmel et à Léogâne

64,96 M$

Programme d’hébergement de la Fédération internationale

25,17 M$

Programme de réinstallation des personnes hébergées dans des camps

4,11 M$

Programme de réduction des risques liés aux catastrophes et de renforcement
des capacités

9,14 M$

Programmes de santé, y compris la reconstruction de l’hôpital Saint-Michel

40 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

39,94 M$

Coûts liés au financement

DÉPENSES TOTALES
La totalité des sommes recueillies dans le cadre de l’appel de fonds de la Croix-Rouge
pour le séisme en Haïti a été dépensée en date du 31 mars 2019.

5 M$

226,99 M$

