Séisme en Haïti

Personnel:

19 spécialistes (y compris de l’Ambassade) déployés
au total.

(état au 07.09.2021)

Finances:

4 millions de francs (un million pour la réponse
d’urgence et trois millions issus de la reprogrammation des activités en cours de la DDC.

Présente sur place avant le séisme, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a immédiatement mobilisé
du personnel spécialisé et du matériel pour soutenir la protection civile haïtienne. Son aide d’urgence se concentre sur
trois sec teurs:
Eau, assainissement et hygiène (WASH)
Avec l’aide d’une équipe locale, les spécialistes du C orps
suisse d’aide humanitaire (CSA) en e au et en assainissement
ont installé dix réservoirs d ’eau potable pour 10'000 personnes chacun. Des camions citernes assurent aussi la distr ibution de l’eau potable.
Evaluation des dégâts des bâtiments
En collaboration avec les autorités haïtiennes et des experts
onusiens, des spécialistes en statique et ingénieurs du CSA
évaluent les dégâts dans les bâtiments publics (écoles, églises,
locaux des collectivités locales) pour vérifier s’il y a un dan ger
d’effondrement ou pas. L’ensemble des spécialistes (locaux,
nationaux et internationaux) utilisent un formulaire développé
par l’Aide humanitaire Suisse sous forme d’une application web, validé par le s autorités haïtiennes.
Abris d’urgence (Shelter)
Des bâches pour 2 ’700 familles ont été remises pour distribution aux autorités communales de Port-Salut, Port-à-Piment
et Chardonnières.

Contributions multilatérales
La DDC a alloué 500'000 francs aux appels de la Fédération
internationale de la Croix -Rouge et du Croissant-Rouge et de
l’ON U. En outre, deux spécialistes sont mis à la disposition de
la mission United N ations Disaster Assessment and Coordin ation (UNDAC) présente en Haïti.

Coopération au développement
Haïti est un pays prioritaire de la DDC qui adapte actuellement ses projets dans les domaines de l'emploi et du développement économique, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la gouvernance locale. L’objectif est de ré-

pondre aux nouveaux besoins. La DDC poursuivra son engagement au -delà de la phase d’urgence en soutenant de s projets à plus long terme en coopération avec la population et les
institutions locales. À titre d’exemple, les réservoirs d’e au potable installés en urgence seront suivis par la répar ation
d’infrastructures d’approvisionnement en eau, afin de garantir
un accès plus durable pour la population. À noter qu ’il n ’y a
eu aucun dégât parmi les maisons, les écoles/abris commu-

nautaires construits par la DDC à la suite de l ’ouragan Matthew de 2016 et qui se situent dans les zones proches de
l’épicentre (cf. «Community shelter (TECLA)» sur la carte).
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