Deux ans après
le tremblement de terre
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L’engagement de la CRS en Haïti
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Les suites du tremblement de terre

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter dévastait
Port-au-Prince et le sud-ouest de l’Etat d’Haïti. La catastrophe a fait au moins 250 000 victimes,
plus de 300 000 blessés et près de deux millions de sans-abri. Port-au-Prince, capitale densément
peuplée où de nombreux habitants vivent dans des bidonvilles, n’a pas été la seule à être frappée
de plein fouet: Carrefour, en banlieue, ainsi que les villes côtières de Léogane et de Jacmel et leur
arrière-pays n’ont pas été épargnés.
Deux ans après le séisme, les principaux axes de Port-au-Prince sont désormais totalement dégagés ou presque. Néanmoins, un demi-million de personnes continuent de vivre dans des camps
de toile. Casse-tête fonciers et urbanisation sauvage compliquent en effet à l’extrême la reconstruction de la ville, ce d’autant plus après des décennies d’extension anarchique à travers une
région des plus vallonnées. Si certains ensembles d’habitations simples sont déjà sortis de terre, il
reste que la plupart des gens doivent se contenter de réparer tant bien que mal leurs logements
endommagés. La situation est moins compliquée dans les campagnes, où les travaux de reconstruction progressent plus rapidement.
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Reconstruction
Dans le cadre de son engagement à long terme en Haïti,
la CRS se concentre sur
la construction de logements
dans une zone rurale ainsi
que sur l’accès à l’eau potable,
à l’hygiène et à la santé. La
réalisation du programme a
été confiée à une équipe composée de sept délégués (coordinateur, spécialiste de la
santé, spécialistes en construction, expert des questions
d’eau et d’hygiène, logisticien
et administratrice financière),
de 17 spécialistes haïtiens et
d’une trentaine d’ouvriers et
de professionnels du bâtiment
locaux.
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2.1 Construction de 600 maisons à Palmiste-à-Vin
Dans la commune de montagne de Palmiste-à-Vin, sur les hauteurs de la ville côtière de Léogane,
le tremblement de terre a privé plus de la moitié des 1200 familles de leur logement. La CRS a
sélectionné les 600 familles les plus déshéritées pour construire avec elles des habitations antisismiques et antitempêtes. Fin 2011, les travaux, lancés en juin 2010, étaient quasiment terminés.
Reste pour 2012 à doter les nouvelles habitations d’une terrasse couverte, mais aussi à consolider
les murs et les sols.
Ce projet est mené en partenariat avec la commune. Les groupes de travaux déployés par cette
dernière et rémunérés par la CRS – six équipes de cinq ouvriers – ont reçu sur place les instructions
de professionnels du bâtiment. Les éléments de construction importés ont dû être transférés du port
de la capitale, à une quarantaine de kilomètres, jusqu’à l’entrepôt de Léogane, puis parcourir
encore 12 km jusqu’à Palmiste-à-Vin. La plupart des fermes n’étant reliées que par des sentiers
abrupts, l’ensemble des éléments de construction ont dû être transportés à dos d’homme par les
habitants.
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Sur le plan technique, une solution originale a été adoptée, puisque les charpentes en acier et les
toits en aluminium ont été importés du Vietnam, où ils sont produits et ont déjà fait leurs preuves.
Les piliers en métal ont été vissés sur des fondations en béton. Les murs en bois sont renforcés par
des plaques de fibrociment. Chaque maison disposera en outre, comme indiqué ci-dessus, d’une
terrasse couverte, la superficie totale s’élevant ainsi à 29 m2. Le point d’eau et le foyer, conformément à la tradition et au vu du climat, sont installés à l’extérieur.

3 | 6 L’engagement de la CRS en Haïti Deux ans après le tremblement de terre

Aide d’urgence après le séisme
Immédiatement après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la CRS a acheminé
depuis son centre logistique bernois un nombre considérable de biens de première nécessité
tels que tentes familiales, bâches et sets de cuisine à l’attention des sans-abri. Parallèlement,
elle a mis sur pied une unité logistique mobile afin de préparer la distribution des biens
envoyés à l’aéroport de Port-au-Prince par l’ensemble du Mouvement international de la
Croix-Rouge. Au total, 30 logisticiens de la CRS sont intervenus de la mi-janvier à la fin mai,
réceptionnant 8000 tonnes de biens de secours issus de 40 pays et planifiant la distribution
du matériel Croix-Rouge.
Par ailleurs, la CRS a dépêché sur place 14 spécialistes médicaux – médecins, infirmiers et
sages-femmes – qui ont œuvré dans l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge allemande à
Carrefour ainsi que dans des cliniques mobiles où les sans-abri étaient pris en charge.

2.2 Hygiène et approvisionnement en eau
A partir de 2012, les habitants des maisons construites et 600 autres familles de la commune
bénéficieront de latrines et d’un accès direct à l’eau potable.
Ainsi, chacun des 1200 foyers se verra remettre un réservoir d’eau d’une contenance de 1000 litres
et sera en outre relié à un réservoir de collecte commun.
La formation de comités d’hygiène et d’approvisionnement en eau ainsi que le travail de sensibilisation à l’hygiène et au choléra dans l’école et la commune de Palmiste-à-Vin doivent permettre
d’améliorer à long terme la santé des habitants.
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Santé et formation

Dans la petite ville de Léogane, entièrement détruite par le séisme, le sanatorium où étaient soignés les tuberculeux et les sidéens a été gravement endommagé. La CRS lui a permis de reprendre
son fonctionnement en installant une cinquantaine de lits sous de grandes tentes. Jusqu’à la
construction du nouveau sanatorium définitif, l’activité de l’hôpital est garantie grâce à 17 pavillons
livrés par la CRS.
Pour faire face à l’épidémie de choléra qui s’est déclarée en octobre 2010, la CRS et Médecins
du Monde ont ouvert un centre de traitement doté de 45 lits dans la ville de Grand-Goâve. Jusqu’à
ce que l’épidémie perde de sa virulence en février 2011, quinze spécialistes de la CRS – médecins,
infirmiers et logisticiens – se sont relayés pour des interventions d’une durée de trois semaines. Au
cours de cette période, ils ont traité un total de 860 personnes gravement atteintes. Depuis lors, le
personnel local formé par la CRS soigne les malades du choléra sans dépendre de l’aide de spécialistes étrangers.
Le personnel médical du dispensaire existant à Palmiste-à-Vin est formé à la prévention du choléra
par les spécialistes de la CRS, tout comme les agents de santé bénévoles au niveau communal.
A Léogane, cinq salles de classe provisoires ont été mises sur pied pour remplacer l’école primaire
détruite, permettant ainsi à 200 écoliers de poursuivre leur scolarité. Dans la région de Jacmel,
vingt pavillons livrés par la CRS accueillent également des classes d’école primaire.

4 Autres projets planifiés
Dans les mois et les années à venir, la CRS prévoit de réaliser les projets suivants:
▸▸ Construction d’un hôpital public de 40 lits dans la ville de Gressier, à 20 km à
l’ouest de Port-au-Prince, l’hôpital local ayant été détruit par le séisme. Ce projet
sera mené conjointement avec la Croix-Rouge luxembourgeoise.
▸▸ Construction de deux écoles à Port-au-Prince, en collaboration avec l’organisation
suisse «Nouvelle Planète».
▸▸ Soutien en matière de formation et de gestion de la qualité en vue de la mise sur
pied du service national de transfusion sanguine de la Croix-Rouge haïtienne.
▸▸ Formations à la préparation aux catastrophes à Palmiste-à-Vin afin de permettre à la
population de mieux faire face aux cyclones et aux autres catastrophes naturelles.
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