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VOTRE DON CONTINUE DE FAIRE  
TOUTE LA DIFFÉRENCE

CINQ ANS APRÈS  
LE SÉISME



• Plus de 5 millions de survivants du séisme ont reçu  
de l’aide.

• Plus de 1 million d’articles de secours ont été distribués.

• Plus de 230 000 patients ont été soignés à l’un  
des établissements de santé de la Croix-Rouge.

• Plus de 2 300 patients ont été soignés aux centres de 
traitement du choléra de la Croix-Rouge canadienne. 

• Quelque 300 000 familles ont reçu de l’information à 
domicile sur la prévention du choléra.

• Plus de 700 bénévoles et superviseurs ont suivi  
une formation en premiers secours et santé à  
base communautaire.  

• Au total, 163 bénévoles ont reçu de la formation sur les 
mesures de prévention du choléra, p. ex. purifier l’eau 
avant de la boire ou de l’utiliser pour laver les aliments.

• Plus de 500 000 savons et 40 000 moustiquaires ont  
été distribués.

• Plus de 420 000 personnes ont été sensibilisées  
dans le cadre des programmes de prévention de  
la violence de la Croix-Rouge canadienne. 

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

• La Croix-Rouge canadienne a construit ou remis en état  
2 bureaux régionaux de la Croix-Rouge haïtienne, en 
plus d’avoir outillé 3 centres d’opérations d’urgence et 
construit 2 entrepôts.  

• Au total, 60 employés et bénévoles de la Croix-Rouge 
haïtienne ont reçu de la formation et de l’équipement  
leur permettant de mener des opérations de recherche  
et de sauvetage. 

• La Croix-Rouge canadienne a offert des solutions 
d’hébergement sécuritaire à plus de 19 000 familles. 

• La Croix-Rouge canadienne a remis en état et agrandi  
3 dispensaires ruraux pour en faire des centres de santé,  
en plus d’avoir construit 1 nouveau poste de santé. 

• 1 hôpital provincial est en cours de reconstruction  
à Jacmel, grâce au financement accordé par la  
Croix-Rouge américaine et le public canadien.

FAITS SAILLANTS 
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Quand nous réfléchissons au travail que nous avons 
accompli en Haïti depuis le violent séisme, nous ne pouvons 
qu’être fiers de nos réalisations. Le soutien de nos généreux 
donateurs, comme vous, nous a permis de mettre en branle 
la plus vaste intervention de l’histoire de la Croix-Rouge à 
se concentrer sur un seul pays. Ce faisant, nous avons prêté 
main-forte à des millions de personnes.  

Au cours des cinq dernières années, nous avons franchi 
plusieurs étapes importantes en Haïti. En effet, nous avons 
aidé les survivants à reconstruire ce qui a été détruit par le 
séisme en fournissant à des milliers de famille un nouveau 
logis qui respecte ou dépasse les normes d’une zone 
sismique. À l’heure actuelle, nous continuons de travailler 
à renforcer les capacités de la Croix-Rouge haïtienne 
pour qu’elle soit en mesure d’intervenir efficacement en 
cas d’urgence. Nous poursuivons également notre travail 
auprès des collectivités où nous mettons en œuvre des 
programmes qui accroîtront la résilience des survivants du 
séisme et auront des bienfaits tangibles et durables sur leur 
vie. En plus des activités de prévention de la violence et de 
renforcement des capacités, la Croix-Rouge a mis en place 
un programme de santé qui a comme but d’améliorer l’accès 
des mères, des nouveau-nés et des enfants à des soins de 
santé de qualité. Ce programme quinquennal est exécuté 
avec l’appui de partenaires locaux et canadiens pour que 
les Haïtiens en tirent les meilleurs résultats possible, à long 

terme. À titre d’exemple concret, le programme prévoit la 
reconstruction de l’hôpital de Jacmel, qui a été endommagé 
par le séisme, ainsi que la remise en état de plusieurs 
centres de santé communautaires. 

Le présent rapport trace les grandes lignes de nos 
réalisations à ce jour et présente les travaux qui se 
poursuivent. C’est grâce à votre soutien que nous avons  
pu en faire autant pendant les cinq dernières années.  
Au nom de la Croix-Rouge canadienne et des collectivités  
qui ont bénéficié de notre aide, je vous remercie infiniment. 

Cordialement, 

  
  Conrad Sauvé
  Secrétaire général et chef de la direction 

MADAME, MONSIEUR, 
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FAVORISER LA SANTÉ  
COMMUNAUTAIRE

• La Croix-Rouge canadienne a formé plus de  
700 bénévoles et superviseurs en premiers 
secours et santé à base communautaire.

• La Croix-Rouge canadienne a remis en état  
3 dispensaires et construit 1 nouveau poste  
de santé.  

La Croix-Rouge canadienne a commencé à fournir de  
l’aide médicale d’urgence immédiatement après le 
séisme. Après avoir soutenu les cliniques et les hôpitaux 
de campagne et mis sur pied un centre spécialisé de 
traitement du choléra, grâce à un partenariat avec le 
gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne 
améliore maintenant l’accès aux services de santé pour  
les collectivités vulnérables partout en Haïti. Elle s’emploie 
aussi à renforcer la capacité de la Croix-Rouge haïtienne 
à se préparer aux situations d’urgence et à intervenir 
lorsqu’elles surviennent.  

Le développement à long terme des systèmes de santé  
et des infrastructures est essentiel pour assurer le 
bien-être des Haïtiens. La Croix-Rouge canadienne met 
actuellement en œuvre un programme de santé d’une 
valeur de 35 millions de dollars, qui permet aux mères,  
aux nouveau-nés et aux enfants d’avoir un meilleur accès  

à des services de santé de qualité, et qui renforce la 
résilience de la collectivité par l’entremise des soins 
communautaires et du secourisme.

La Croix-Rouge canadienne est fière de s’être associée au 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, au Service 
de santé publique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal et à l’Unité de santé internationale 
de l’Université de Montréal. Les activités prévues dans le 
cadre du programme comprennent la reconstruction de 
l’hôpital de Jacmel qui a été endommagé durant le séisme, 
la remise en état et l’agrandissement de trois centres de 
santé communautaires, la construction d‘un nouveau poste 
de santé en région rurale et l’aménagement d’environ 5 000 
latrines. En outre, la Croix-Rouge canadienne continue de 
former des professionnels de la santé et des bénévoles 
communautaires, d’améliorer l’éducation sanitaire à 
l’échelle communautaire et de renforcer les systèmes  
de santé en améliorant les capacités de planification,  
de gestion et d’évaluation des programmes de santé.
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Pierre Louis Jeanrigaud travaille comme infirmier dans un centre de santé que la Croix-Rouge 
canadienne a construit à Séguin. Il s’agit de l’un des trois centres que la Croix-Rouge canadienne  
a remis en état et agrandis au lendemain du séisme, dans le but d’assurer la disponibilité de 
soins de santé dans les collectivités rurales d’Haïti. 

« Il y a eu énormément de changement, a affirmé Pierre Louis. Tout d’abord, nous offrons 
maintenant des services que nous n’offrions pas dans le passé. Le nombre de patients a  
aussi beaucoup augmenté. »

Pierre Louis estime que la clinique traite en moyenne de 40 à 50 patients les jeudis, une journée 
particulièrement chargée pour le personnel de la clinique. Les familles se rendent à la clinique 
pour diverses raisons, notamment pour obtenir des services de consultation, des traitements 
contre la tuberculose, de l’aide en matière de planification familiale, des renseignements sur 
l’hygiène et la prévention des maladies ainsi que des services de vaccination. La clinique  
dispose également d’espaces réservés aux soins d’urgence et aux femmes enceintes.

« Un gros merci de la part de la collectivité en entier, a ajouté Pierre Louis. Tout le monde  
est très reconnaissant des travaux. Pas un seul d’entre nous ne s’attendait à une telle 
transformation! » 

 

Offrir des soins de santé en région rurale

« Je suis très heureux 
que la Croix-Rouge 
se soucie de notre 
bien-être et qu’elle 
ait aménagé ce centre 
de santé. Nous avons 
désormais facilement 
accès à des soins de 
santé. Lorsque l’un 
d’entre nous tombe 
malade, il suffit d’aller 
au centre de santé pour 
être soigné. » 

Germain Charles, 

bénéficiaire du centre de santé 

de la Croix-Rouge canadienne
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REBÂTIR DES MAISONS PLUS SOLIDES 

• La Croix-Rouge canadienne a offert des solutions 
d’hébergement sécuritaire et des latrines à plus 
de 19 000 familles.

• Dans le cadre des opérations d’hébergement,  
la Croix-Rouge canadienne a construit  
7 500 nouvelles maisons.

Le séisme a privé d’innombrables personnes de leur 
domicile. La Croix-Rouge s’est fixé comme priorité de 
fournir à la population d’Haïti des logements plus solides 
afin que les survivants aient un endroit sécuritaire où 
vivre. Elle a mis en œuvre tout un éventail de programmes 
d’hébergement dans la région touchée par le séisme afin 
de répondre aux besoins variés des sinistrés. Les efforts 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont permis d’améliorer les conditions 
d’hébergement de près de 44 000 familles. Pour sa part, 
la Croix-Rouge canadienne a apporté des solutions 
d’hébergement sécuritaire à plus de 19 000 familles,  
grâce au soutien du gouvernement du Canada. 

La Croix-Rouge canadienne a fourni un logement 
sécuritaire à 9 400 familles à Port-au-Prince, par 
l’intermédiaire de la Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale). Pour ce faire, l’organisme a 
construit de nouvelles maisons, accordé des allocations 
de loyer et aidé des familles à regagner l’endroit où elles 
vivaient avant le séisme. 

En plus d’aider la Fédération internationale à prêter  
main-forte aux familles locales, la Croix-Rouge canadienne 
a construit 7 500 maisons à Jacmel et à Léogâne et dans 
les environs. Ces logements respectent ou dépassent les 
normes d’une zone sismique et d’une zone propice aux 
ouragans. La Croix-Rouge canadienne a également versé 
directement à 2 125 familles des subventions en espèces 
pour les aider à payer le loyer ou à se réinstaller dans la 
région de leur choix. Cette initiative vise à désengorger les 
camps de déplacés internes à Port-au-Prince et à proposer 
des solutions d’hébergement sécuritaires à long terme pour 
les familles.

La Croix-Rouge canadienne continue de collaborer avec 
d’autres Sociétés nationales afin de veiller aux besoins 
sanitaires continus des familles et de leurs collectivités, 
notamment en matière d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement.
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Au lendemain du séisme dévastateur, la Croix-Rouge canadienne a remis un abri solide  
et durable à  Natasha Demolas, une mère de 6 enfants âgée de 29 ans, qui habite dans  
une collectivité éloignée de Jacmel.

« Ce nouveau logis a transformé ma vie, a raconté Natasha. Avant cela, ma maison avait  
des fuites. Quand il pleuvait, il fallait monter sur le toit et le réparer ou recouvrir tous  
nos biens personnels, faute de quoi tout prenait l’eau. Maintenant, je peux dormir sans  
me soucier de la pluie. »

Natasha a également bénéficié d’autres projets de la Croix-Rouge, comme les projets 
communautaires en matière de santé et de secourisme, qui organisent des formations 
mensuelles sur les techniques à employer pour purifier l’eau avant de la boire et se laver  
les mains avec du savon afin de prévenir les maladies. 

« Je veux remercier la Croix-Rouge de l’aide qu’elle m’a apportée, a-t-elle ajouté. Je ne  
pourrai jamais, de toute ma vie, la récompenser pour le service qu’elle m’a rendu. » 

Garder une famille en sécurité et au sec

« Les mots me manquent 
pour exprimer à quel point 
je suis reconnaissante de 
recevoir cette maison.  
Jamais je n’aurais eu les 
moyens de la reconstruire 
moi-même. C’est un grand 
jour pour moi et ma famille. »

Leomene Pierre, bénéficiaire du projet 

d’hébergement de la Croix-Rouge 

canadienne 
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REBÂTIR DES COLLECTIVITÉS  
ENCORE PLUS SOLIDES
• Une hausse de 22 % dans le niveau de 

préparation de la Croix-Rouge haïtienne  
grâce à l’appui de la Croix-Rouge canadienne. 

• Une hausse de 26 % dans le nombre 
d’interventions de la Croix-Rouge haïtienne  
grâce à l’appui de la Croix-Rouge canadienne. 

Lors d’une catastrophe en Haïti, la Croix-Rouge haïtienne 
et son personnel dévoué sont les premiers à intervenir. 
Après le séisme de 2010, des bénévoles de la Croix-Rouge 
haïtienne ont immédiatement prodigué des premiers soins 
et ont participé aux activités de recherche et de secours, 
alors que bon nombre d’entre eux étaient profondément 
affectés par la catastrophe.

Vu l’envergure de l’urgence, les infrastructures et les 
opérations de la Croix-Rouge haïtienne avaient été 
gravement perturbées par le sinistre. Il est vite devenu 
évident qu’il serait impossible pour la Croix-Rouge haïtienne 
de poursuivre ses opérations et de se porter au secours  
de la population s’il advenait une autre catastrophe sans 
mettre sur pied des programmes visant à renforcer sa 
capacité d’intervention. 

La Croix-Rouge canadienne a mené plusieurs activités dans 
le but de combler cette lacune. Pour ce faire, elle a fourni de 
la formation et de l’équipement en gestion des sinistres et 
en réduction des risques liés aux catastrophes à plus de 390 
bénévoles et employés. Elle a également doté la Croix-Rouge 
haïtienne de centres d’opérations d’urgence efficaces au 
sein de son siège social et de certains bureaux régionaux.
D’autres formations sur les ressources humaines, la 

gestion des ressources bénévoles et la logistique ont aidé 
à renforcer les capacités d’un certain nombre de bureaux 
locaux de la Croix-Rouge haïtienne. Grâce à ces efforts, la 
Croix-Rouge haïtienne est maintenant mieux préparée à gérer 
les interventions en cas de sinistres, les urgences sanitaires 
et tout autre problème pouvant survenir dans les régions 
extrêmement vulnérables. Ainsi, le travail de la Croix-Rouge 
haïtienne repose aujourd’hui sur une base solide et durable. 
Toutes les nouvelles connaissances qui ont été transmises  
aux membres clés du personnel s’avéreront fort utiles quand 
une nouvelle catastrophe frappera.

Le développement communautaire représente un élément 
fondamental de la stratégie de rétablissement. La Croix-
Rouge s’emploie à bâtir des collectivités résilientes qui 
favorisent la santé et la sécurité des habitants et qui sont 
prêtes à confronter les éventuelles catastrophes. Elle forme 
des animateurs communautaires en santé et en secourisme, 
en plus de mettre en œuvre des programmes de prévention 
de la violence. À ce jour, le programme de prévention de la 
violence de la Croix-Rouge canadienne a été exposé à des 
représentants de 43 écoles dans le Département du Sud- 
Est et devrait faire l’objet de présentations auprès de 23 
autres écoles à l’avenir.

La Croix-Rouge canadienne s’est engagée à soutenir la Croix-
Rouge haïtienne et à renforcer ses capacités de préparation 
et d’intervention en cas de catastrophe. Pour venir en aide aux 
collectivités d’Haïti, aujourd’hui et demain, il est essentiel 
d’aider la Croix-Rouge haïtienne à atteindre son plein potentiel.
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Junior Printemps est un agent de mobilisation communautaire dans le cadre du programme 
de prévention de la violence de la Croix-Rouge en Haïti. Son travail consiste à se rendre dans 
diverses collectivités afin de sensibiliser la population, de changer les mentalités, les attitudes 
et les comportements ainsi que de bâtir des milieux sécuritaires pour les adultes, les jeunes et 
les enfants. 

Dans le cadre de ses fonctions, Junior enseigne le programme de la Croix-Rouge canadienne  
La création d’environnements sûrs en dix étapes dans les écoles. Il s’agit d’une ressource qui  
aide à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de mesures concrètes de prévention, de 
réduction et d’atténuation de la violence interpersonnelle.  

« Nous avons observé une baisse du taux de violence dans ces collectivités ciblées, a affirmé 
Junior. C’est grâce aux efforts de prévention que nous avons déployés dans chaque recoin de  
ces collectivités. »

 
Aider à prévenir la violence

« Nous allons prendre 
soin de transmettre  
ces renseignements 
aux jeunes qui n’ont pas 
participé au programme, 
de leur parler de 
violence et de les aider 
à reconnaître s’ils sont 
victimes de violence. 
Cette formation va 
changer notre vie. 
Avant, nous n’étions 
pas toujours conscients 
des conséquences de la 
violence sur notre vie. 
Nous allons désormais 
tâcher de mettre fin  
à ces comportemens,  
en commençant par  
nos propres actes. »

Raybenson Novallette, 

bénéficiaire du programme  

de sensibilisation à la prévention 

de la violence
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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  

CICR s’inscrivent dans le cadre d’une vaste intervention à la suite du séisme en Haïti, qui englobe de multiples  

volets : p. ex. 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’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
 26,60 M$

Articles de secours d’urgence      2 M$
Hôpital de l’équipe de réponse aux urgences      3,12 M$
Soutien d’urgence apporté aux déplacés internes à Port-au-Prince 1,02 M$
Déploiement du personnel chargé des secours et du rétablissement        2,22 M$
Opérations à la suite de la flambée de choléra               3,45 M$ 

 38,41 M$    

PHASE DE RÉTABLISSEMENT ET DE RECONSTRUCTION

Programme de construction d’abris de la Croix-Rouge canadienne  
à Jacmel et à Léogâne 64,94 M$
Programme de construction d’abris de la Fédération internationale 25,17 M$ 
Programme de relogement des personnes installées dans les camps 3,97 M$          
Programme de réduction des risques liés aux catastrophes 6,72 M$
Programmes de santé  15,89 M$   
Autres activités de rétablissement et de soutien, notamment des programmes  
de prévention de la violence et de développement de la Société nationale 29,98 M$ 
 

 146,67 M$ 

DÉPENSES DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 

Total dépensé en date du 30 septembre 2014 :  185,08 M$
 
Dépenses anticipées  :                                        32,16 M$ 
Coûts liés au financement :                                                            5  M$
Somme totale :                                     222,24 M$  

La Croix-Rouge canadienne a reçu 212,24 millions de dollars de la part de généreux donateurs, d’entreprises, de 
gouvernements provinciaux et locaux ainsi que du gouvernement fédéral en soutien aux opérations menées par la  
Croix-Rouge en Haïti. De plus, la Croix-Rouge américaine a fait un don de 10 millions de dollars pour soutenir le projet  
de reconstruction de l’hôpital de Jacmel exécuté par la Croix-Rouge canadienne.  

Pour le fonds « Tremblement de terre en Haïti », les coûts liés au financement s’élevaient à 2,25 %.
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ALLOCATION DES FONDS  
AMASSÉS

DÉPENSES ANTICIPÉES

59 %
7 %

22 %

12 %

 PROGRAMMES DE SANTÉ    

 19,11 M$ (59 %)

 PROGRAMMES DE  

 RÉDUCTION DES RISQUES  

 LIÉS AUX CATASTROPHES   

 2,35 M$ (7 %)

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 mettre en œuvre des programmes 
communautaires dans le domaine de la santé, de  
la prévention de la violence et de la préparation aux 
catastrophes. Ils serviront également à reconstruire 
les infrastructures de santé et 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 2015-2020, 28,37 M$ ont déjà été engagés. 
Les prévisions  de dépenses reposent sur les 
évaluations actuelles, mais elles pourraient changer 
selon les besoins. 

 

 DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ 

 NATIONALE, PROGRAMMES DE  

` PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET  

 AUTRES FORMES DE SOUTIEN  

 6,91 M$ (22 %)

 FONDS DE PRÉVOYANCE POUR  

 LES PROJETS DE SANTÉ, L’HÔPITAL  

 DE JACMEL  

 3,79 M$ (12%)

17 % 68 % 15 %
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CINQ  
ANS PLUS 
TARD,nous   

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 www.croixrouge.ca/2010haiti

continuons de travailler en  
collaboration avec les collectivités 
locales et avec la Croix-Rouge 
haïtienne afin de répondre aux 
besoins des survivants et de 
reconstruire une société forte,  
saine et résiliente.


