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Un message de la Présidente-Directrice Générale
Cinq années après le tremblement de terre mortel qui a
dévasté Haïti, des millions d’Haïtiens sont plus en sécurité,
jouissent d’une meilleure santé, sont plus résistants et sont
mieux préparés pour faire face à des futures catastrophes,
tout cela grâce aux généreux dons faites à la Croix-Rouge
américaine.
Ces dons ont permis un appui à des services essentiels à
la survie, réparé et construit des maisons, bâti et supporté
des hôpitaux, établis des programmes de prévention
et de traitement du choléra et ont aidé des gens et des
communautés à se rétablir et à se reconstruire depuis le
séisme de 2010 en Haïti. Ces dons ont apporté de l’aide à la
population et leur ont aussi donné de l’espoir.
Nos généreux donateurs ont contribué pour un total de 488
millions de dollars au travail de la Croix-Rouge américaine
en Haïti ; y compris les grandes sociétés, les clients qui ont
fait des dons aux caisses enregistreuses, les gens qui ont fait
des dons de 10 dollars par texto et les écoliers qui ont mené
des activités de collecte de fonds.
Tout au long de ces cinq dernières années, la Croix-Rouge
américaine s’est engagée à dépenser les dons dédiés à Haiti
judicieusement et efficacement ; et nous croyons y avoir
réussi. Nous avons dépensé ou fait des engagements pour
dépenser les 488 millions de dollars collectés pour le séisme
en Haïti pour des projets et programmes touchant plus de
4,5 millions d’Haïtiens.
J’ai vu par moi-même, dans les premiers jours qui ont suivi
le tremblement de terre, le choc et les effets de la destruction
causée, où les gens essayaient de survivre avec un minimum
de nourriture, d’eau et de soins de santé. J’ai remarqué le
progrès constant et le retour d’un esprit de résilience dans
la manière dont les Haïtiens ont reconstruit leur vie et
leurs communautés. Le rythme du progrès sur le chemin
de la récupération n’est jamais aussi rapide que nous le
souhaiterions, mais partout où nous regardons, il y a une
différence marquée en Haïti, et je suis très fière de tout ce
que nous avons accompli.
Grâce à votre générosité, beaucoup de personnes ont ouvert
ou relancé de nouvelles entreprises et ont reconstruit leurs
maisons ; les gravats qui se profilaient à perte de vue ont été

enlevés ; les familles ont un meilleur accès aux soins de santé
de qualité, à de l’eau potable et aux équipements sanitaires ;
les jeunes ont pu accéder à des formations professionnelles ;
et les quartiers sont désormais mieux préparés pour des
catastrophes tels que les ouragans.
Il est important aussi de savoir que nous faisons ce travail
en collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne et les
organisations locales haïtiennes, en vue de supporter et
de maintenir une culture permanente de préparation aux
catastrophes.
Cinq ans c’est long, donc il est peut-être difficile pour
certains de se rappeler de la dévastation et les énormes
besoins en Haïti. Je peux vous assurer que la Croix-Rouge
n’a pas oublié et, grâce à votre aide, nous avons travaillé avec
les Haïtiens pour construire un meilleur lendemain.

Gail McGovern
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La Croix-Rouge américaine a reçu 488 millions de dollars de
dons en réponse au tremblement de terre survenu en Haïti et
a dépensé ou s’est engagé à dépenser la totalité de ces
fonds. En moyenne, 91 centimes sur chaque dollar dépensé
par la Croix-Rouge américaine sont investis dans des services
et des programmes humanitaires.
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Programme d’assistance à Haïti
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de programmes de récupération

NORD-OUEST
NORD
NORD-EST

La Croix-Rouge américaine a travaillé dans 72
municipalités pendant les cinq dernières années.

ARTIBONITE

Visitez redcross.org/haiti pour une carte plus
détaillée.
CENTRE

OUEST

GRAND-ANSE
NIPPES
SUD-EST

SUD

Sommaire des activités du programme
4,2 millions de personnes
bénéficiant d’activités de
promotion de l’hygiène

3,5 millions de personnes
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551 000 personnes

touchées par des activités de
préparation aux catastrophes et
de réduction des risques

867 000 personnes

ont bénéficié des activités de
prévention contre le choléra et des
services d’intervention en cas d’épidémie

bénéficiant des services de
santé communautaire

132 000 personnes ont
bénéficié de la récupération des
logements et la réhabilitation des quartiers

556 000 personnes bénéficiant
d’un meilleur accès à l’eau et à
l’assainissement

388 000 personnes ont

bénéficié d’une assistance
liée aux moyens de subsistance

Plus de 4,5 millions
de personnes
bénéficiaires au total*

*Un grand nombre des personnes touchées par
la Croix-Rouge américaine en Haïti ont bénéficié
de plusieurs services.
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Reconstructions des quartiers
Le tremblement de terre a démoli des bâtiments, a rempli les
rues de décombres et a tendu une économie qui était déjà
fragile. La restauration des communautés a signifié
beaucoup plus que la reconstruction des infrastructures.
Ainsi, la voie du redressement touche un plus large éventail
de besoins tels que les soins de santé, l’eau et
l’assainissement, le logement, les moyens de subsistance,
les programmes axés sur les jeunes et la prévention de la
violence contre les femmes.
Le programme LAMIKA (un acronyme pour « Une vie
meilleure dans mon quartier » en créole haïtien) de la
Croix-Rouge américaine a pris une approche globale pour la
récupération du quartier de Carrefour-Feuilles. Nous avons
travaillé en accord avec les membres de la communauté
pour prendre connaissance de leurs besoins les plus
urgents. Ensuite, nous avons posé des actions d’un commun
accord.
Les membres de la communauté nous ont confié que
reconstruire les maisons endommagées et les infrastructures
était fondamental. Ils ont priorisé des maisons spécifiques,
des écoles, des bâtiments publics et d’autres espaces à
reconstruire dans le cadre du programme de la Croix-Rouge
américaine dans cette zone.

En raison de l’instabilité des réseaux électriques en Haïti, la
communauté faisait si sombre que les résidents avaient peur
de rester au dehors la nuit et les enfants ne pouvaient pas
faire leurs devoirs après le coucher du soleil. Désormais, les
lampadaires à alimentation solaire aident à prévenir les actes
de criminalité, augmenter la sécurité des résidents et
étendre les heures pendant lesquelles les habitants peuvent
marcher et faire des affaires. La Croix-Rouge a formé des
voisins du quartier afin d’assurer l’entretien et la réparation
des lampadaires, aidant ainsi à garder la communauté plus
sûre pour les années à venir.
Compte tenu de sa géographie, Haïti continuera à être
exposée aux risques de désastres naturels. La Croix-Rouge
a formé des équipes de volontaires en premiers soins, en
méthodes simples de recherche et de sauvetage, et elle les
a équipé de matériels tels que des mégaphones, des pelles
et des kits de premiers soins qui leur permettront de
répondre aux désastres. Les systèmes d’alerte précoce
maintenant avertissent les résidents sur les menaces à venir
et les familles suivent des plans d’actions communautaires
élaborées grâce à leur contribution.

La Croix-Rouge travaille étroitement avec des écoles pour
améliorer les équipements et dispense des sessions de
formation pour les élèves et
professeurs en premiers soins
et en réponse en cas de
désastre. Nous fournissons
aussi des séances de formation
Landy avait l’habitude de rester
sur la santé et sur la promotion
chez elle après le coucher de
de l’hygiène dans les écoles afin
soleil, trop peur d’aller faire un
de prévenir la propagation de
tour ou faire ses courses dans le
maladies mortelles comme le
noir. Mais dès que la Croixcholéra.
Rouge américaine a installé des
lampadaires solaires dans son
quartier, tout a changé. Landy est
maintenant capable de faire
fonctionner son commerce le soir,
vendant du maïs grillé sous les
lampadaires sans avoir peur pour
sa sécurité. Ses amies révèlent
qu’elles se sentent aussi plus en
sécurité en se retrouvant seules
dans les rues en début de soirée.

De l’éducation des gens contre
la violence de genre aux
campagnes portant sur la santé
et les formations
professionnelles, la CroixRouge se concentre sur un
large éventail de besoins à
Carrefour-Feuilles, tout en
reconnaissant que poser des
briques ne constitue qu’un des
éléments dans la reconstruction
d’une communauté.
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Création de communautés plus saines
Dès lors qu’elle a su qu’elle était enceinte, Elièse Louis s’est
mise à fréquenter l’hôpital de Mirebalais, construit en partie
grâce au financement de la Croix-Rouge américaine, pour
recevoir des soins prénataux, à l’accouchement et après la
naissance. En juin 2014, elle a donné naissance à un beau
petit garçon, Lovensky, blotti auprès d’elle au service de
maternité. « Ils ont bien pris soin de moi », dit Elièse, qui se
rend généralement à l’hôpital depuis le quartier de Bel Air.
« L’hôpital offre un très bon service. Je prie pour que cela ne
change jamais ».
Le tremblement de terre a sévèrement affecté le système
sanitaire haïtien, qui était déjà faible. Depuis le séisme, la
Croix-Rouge américaine a destiné 98 millions de dollars
pour améliorer l’accès aux soins de santé vitaux en Haïti.
Notre aide a été immédiate et continue, et a inclut la livraison
de 5 300 unités de sang a la suite du tremblement de terre ;
une campagne intensive pour prévenir et traiter le choléra ;
la réparation, construction et l’opérationnalisation
d’équipements médicaux ; des programmes de vaccination ;
et des programmes d’éducation sanitaire à grande échelle.
À date, les services de santé communautaires tels que la
distribution de moustiquaires, la promotion d’actions de
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sensibilisation contre le paludisme, et les notions de
premiers secours, ont touché plus de 867 000 personnes.
Dans les mois suivant le tremblement de terre, Haïti a été
frappée par une épidémie de choléra. Travaillant avec les
autorités locales et internationales, la Croix-Rouge
américaine a touché plus de 3,5 millions d’Haïtiens pour
combattre la menace du choléra en aidant à prévenir la
maladie, en fournissant un traitement rapide pour les
personnes déjà infectées et en adressant les conditions
sous-jacentes en Haïti qui permettent au choléra de se
propager.
Le combat contre le choléra requiert l’établissement d’unités
de traitement spécialisées, l’amélioration des systèmes d’eau
et d’assainissement, aussi bien que des campagnes
d’éducation publique à grande échelle qui encouragent des
pratiques d’hygiène adéquates. La Croix-Rouge américaine
a dépensé près de 47 millions de dollars pour s’assurer que
les familles ont accès à l’eau potable, aux latrines et à des
meilleures conditions d’assainissement, y compris la
construction d’une station d’épuration à Morne-à-Cabrit, la
première installation de traitement des eaux usées en Haïti.
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Réparation et construction d’hôpitaux et cliniques
Pendant la semaine du tremblement de terre, 300 000 personnes à peu
près ont été blessées, entraînant ainsi une nécessité immense pour des
soins médicaux immédiats mais aussi pour une thérapie physique à long
terme. La Croix-Rouge américaine a dépensé des millions pour réparer,
construire et mettre en marche huit hôpitaux et cliniques, incluant des
dépenses opérationnelles pour l’Hôpital Bernard Mevs et l’Hôpital
Universitaire.
La Croix-Rouge américaine a contribué 10 millions de dollars pour la
reconstruction de l’Hôpital Saint-Michel à Jacmel, le seul hôpital de la
région Sud-Est d’Haïti.
Le nouvel hôpital de Mirebalais, un hôpital universitaire avec plus de 300
lits qui offre aux patients des soins de grande qualité, a ouvert ses portes
en 2013. La Croix-Rouge américaine a fourni un support financier de 5,5
millions de dollars pour sa construction.
Une clinique de prothèse et de réhabilitation physique a été reconstruite
en 2012. Ce centre fournit maintenant des services à plusieurs de ces
milliers de personnes qui ont été sévèrement affectées.

Daniel Cima/Croix-Rouge américaine

Investissement de la Croix-Rouge américaine dans des infrastructures sanitaires

Haïti

Soutien opérationnel

Hôpital Universitaire
de Mirebalais
Partners in Health
Mirebalais

Construction

Hôpital Universitaire
Partners in Health
Port-au-Prince

Hôpital Bernard Mevs
Medishare
Delmas

Hôpital de campagne
Croix-Rouge allemande
Carrefour
Klinik Kay Kapab
ICRC
Port-au-Prince

Clinique
Fondation Saint Boniface en Haïti
Villa, Aquin

N

Clinique de thérapie physique
Global Therapy Group
Pétion-Ville

Hôpital Saint-Michel
Croix-Rouge canadienne
Jacmel
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Transition vers des logements résistants
aux catastrophes
La destruction des maisons et les dommages causés par le
tremblement de terre ont forcé plus de 1,5 million de
personnes à s’héberger dans des camps éparpillés dans les
environs de Port-au-Prince. Une priorité immédiate pour les
Haïtiens était la construction d’abris pour les personnes
vivant sous les tentes et sous les bâches. Ainsi, la CroixRouge américaine a aidé 132 000 Haïtiens à améliorer leurs
conditions de vie, que ce soit par l’octroi d’abris provisoires,
subventions à la location, réparation de maisons ou
construction de nouveaux logements.
La Croix-Rouge américaine n’a pas seulement réparé des
milliers de structures endommagées, mais elle a aussi

Le soleil brûlant d’Haïti vient à
peine de se lever. De bon
matin, Junior Ducasse se
prépare pour aller à son travail.
Il sort de sa maison et verrouille
la porte ; un simple geste qui
aurait été impossible quelques
mois auparavant. En août
2014, Junior a quitté le camp
où il habitait pour déménager
dans une maison résistante aux
séismes dans la zone de
Carrefour. « Hier il a plu. C’était
une joie pour moi de rester
assis à l’intérieur, chez moi. J’ai
souri quand j’ai réalisé que je
n’étais pas mouillé. Je me
sentais heureux ».
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rénové des maisons avec des matériels de construction plus
solides pour assurer qu’elles soient plus résistantes à des
futures catastrophes. Jusqu’à date, nous avons activé la
construction, la rénovation ou la réparation de plus de
15 000 abris transitoires ou permanents, et nous avons aidé
plus de 27 000 personnes en subventionnant leurs loyers.
Nous avons formé plus de 9 800 personnes en techniques
de construction et en techniques d’entretien, a fin que ces
maisons récemment réparées puissent garder les gens en
sureté très longtemps dans l’avenir.
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Améliorer les vies et les opportunités
Ginette Anténor a ouvert son salon de
beauté à Port-au-Prince en 2011. Elle
a été par la suite sélectionnée pour un
programme de la Croix- Rouge
américaine qui aide les entrepreneurs à
perfectionner leurs compétences en
affaires et marketing. Après le
tremblement de terre, il y avait peu
d’opportunités pour les jeunes, alors
Ginette a cherché sa propre voie et
espère accroitre son entreprise à partir
de nouvelles compétences apprises
telles que l’analyse de marché, la
relation clientèle et la publicité. « Tant
que vous prenez soin de vos clients,
vous gérez aussi correctement votre
entreprise », a rapporté Ginette.
Le tremblement de terre a eu un effet
dévastateur sur l’économie d’Haïti, vu
que des millions de personnes ont
perdu leurs sources de revenus. La
Croix-Rouge américaine a dépensé ou
engagé 48 millions de dollars dans des
sessions de formation professionnelle,
création d’emplois, subventions en espèces et programmes
axés sur les moyens de subsistance en Haïti.
Avec plus de la moitié de la population en dessous de l’âge
de 24 ans et un niveau élevé de jeunes au chômage,
améliorer les opportunités économiques devient essentiel.
Pour répondre à ce besoin critique, la Croix-Rouge a lancé
un programme pour aider les entrepreneurs à améliorer leurs
entreprises et leurs compétences en marketing. Ces

propriétaires de petites entreprises ont appris à définir leur
marché, évaluer leur avantage par rapport à la concurrence
et atteindre des nouveaux clients.
La Croix-Rouge élargira aussi les opportunités économiques
dans l’aire émergente de Canaan, dans les environs de
Port-au-Prince, ainsi que pour des jeunes vulnérables dans
les zones urbaines de Cité Soleil et Martissant.

Programmes de redressement économique
Les subventions en espèces et les prêts distribués à plus de 250 000 personnes ont permis aux familles d’acheter
des articles ménagers et d’autres provisions essentiels, aussi bien que de payer les frais scolaires. Cette assistance
d’argent a permis à plus de 2 700 enfants à reprendre rapidement l’école.
Tandis que les subventions en espèces et les prêts aident les personnes en période de grands besoins, créer des
opportunités d’emploi est essentiel pour une reprise économique durable. Plus de 78 000 Haïtiens ont été
embauchés par des projets financés par la Croix-Rouge américaine, ce qui inclut l’évacuation des décombres et la
construction des infrastructures.
Pour améliorer les opportunités économiques, la Croix-Rouge offre une formation professionnelle pour hommes et
femmes, particulièrement les jeunes, à travers des stages et le support aux petites entreprises.
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Allons de l’avant
La Croix-Rouge américaine a aidé plus de 4,5 millions de personnes depuis le tremblement de terre de 2010. La totalité de
l’argent collectée a été dépensée ou engagée pour aider les Haïtiens à se récupérer et pour assurer un progrès durable pour
Haïti. Nous continuerons toujours à nous concentrer sur la santé, sur les opportunités économiques et aider les communautés à
se préparer et faire face à n’importe quel type de catastrophes futures. Pour plus d’informations sur le travail de la Croix-Rouge
américaine en Haïti, vous pouvez consulter la page redcross.org/haiti.

Merci
La mission de la Croix-Rouge américaine
est de prévenir la souffrance humaine face à
des situations d’urgence. Les personnes,
sociétés et fondations qui nous soutiennent,
ainsi que leur énorme générosité, nous
permettent de soulager ceux qui sont dans
le besoin et d’assister nos partenaires dans
le réseau mondial de la Croix-Rouge.
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