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FAITS ET CHIFFRES : SEISME HAÏTI 2010  

Sept ans après le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, la Chaîne 
du Bonheur a versé et engagé plus de 62,7 millions de francs suisses dans le pays, 
pour 91 projets. 

L'aide en chiffres 
§ Dons réunis suite à la journée nationale de solidarité du 21 janvier 2010 :  

o 66,2 millions de francs suisses ; 
§ Montant dépensé ou alloué dans des projets (état au début août 2017) :  

o 62,7 millions de francs suisses, soit 95% du total du fonds  
§ Les 3.5 millions restants sont répartis : 

o 2 millions (3%) dans un fonds d’urgence pour la région (dont 1 million a été 
utilisé pour la réponse à l’ouragan Matthew en 2016) 

o 1,5 million (2%) dans des coûts de monitoring, d’évaluation et 
d’administration ;  

§ 91 projets ont été mis en œuvre par 21 ONG, dont 2 sont en cours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des fonds 
Les projets cofinancés par la Chaîne du Bonheur s’inscrivent dans leur grande majorité 
au-delà de la post-urgence, dans les phases de réhabilitation, de reconstruction et de 
relance économique : 

§ 20% des fonds ont été utilisés pour l’urgence post-séisme immédiate, la lutte 
contre le choléra et les suites des cyclones Isaac et Sandy ; 

§ 65,4% pour la reconstruction et la réhabilitation ; 
§ 14% pour des projets relevant du développement et de la prévention des 

désastres ; 
§ 0,6% pour le travail d’évaluation.  
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Une aide diversifiée et adaptée 
Aide d’urgence 

Les organisations d’entraide, actives sur place pour la plupart avant le drame, sont 
rapidement intervenues avec les premières actions de secours telles que :  

§ Aide alimentaire et biens de première nécessité 
§ Accès à l’eau potable  
§ Soins médicaux (comme la prévention et le traitement du choléra ou la santé 

des mères et enfants) 
§ Abris provisoires. 

 
Reconstruction et réhabilitation  

Par la suite, des projets de remise en état et de reconstruction ont été mis en place 
dans les domaines suivants : 

§ Reconstruction et réhabilitation 
§ 7000 abris provisoires 
§ Plus de 2700 maisons réparées ou construites selon les normes 

antisismiques et anticycloniques 
§ Assainissement et eau potable  
§ 3300 latrines construites et 2500 réservoirs d’eau mis en place ou réparés 
§ Remise en état de trois écoles. 

 
En parallèle, des activités spécialisées ont été déployées par les partenaires dans les 
domaines suivants :  

§ Soins aux personnes handicapées 
§ Protection des enfants 
§ Assistance psychosociale 
§ Aide aux familles qui ont accueilli des déplacés. 

 
Développement et prévention des désastres 

§ Projets de relance agricole et de prévention : reboisement, sécurisation des 
bassins versants et réduction des risques de désastre (avec la protection civile) 

§ Formation et réinsertion professionnelles 
§ Appui économique et technique. 

 
Particularités de l’aide financée par la Chaîne du Bonheur en Haïti 

§ Aspect de durabilité des projets dans le cadre LRRD : lier l’urgence, la 
reconstruction et le développement 

§ Aspect de qualité : accompagnement des partenaires par processus 
d'évaluation itératif permettant l'action, l'adaptation et l'amélioration des 
activités en temps réel 

§ Majorité des projets dans les zones rurales proches de l’épicentre 
§ Aide diversifiée touchant un grand nombre de bénéficiaires. 
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Les 21 ONG en Haïti 
Action de Carême, ADRA, Armée du Salut, Bündner Partnerschaft Hôpital Albert 
Schweitzer, Caritas Suisse, Croix-Rouge suisse, EIRENE, Enfants du Monde, EPER, 
Groupe Sofonias, Handicap International, Helvetas, IAMANEH Suisse, Main dans la 
main, Medair, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, Nouvelle Planète, RET, 
Terre des hommes – aide à l’enfance, Terre des Hommes Suisse. 

	


