
Tremblement de 
terre en Haïti
Comment les dons à la Coalition 
humanitaire ont permis de 
fournir de l’aide aux survivants

Le 12 janvier 2010, un puissant tremblement 
de terre a frappé Haïti, faisant plus de 300 000 
victimes. Les scènes de dévastation ont ému le 
monde entier.

Touchés par l’ampleur de la tragédie et la 
souffrance du peuple haïtien, les Canadiens et les 
Canadiennes ont donné généreusement. À la suite 
du tremblement de terre, la Coalition humanitaire 
et ses agences membres ont reçu 15 millions $ en 
dons afin d’aider les survivants à refaire leur vie.

Grâce à nos donateurs, les survivants ont 
bénéficié de nourriture, d’un accès à l’eau et de 
soins de santé. Des abris, des cliniques et des 

infrastructures scolaires temporaires ont été 
construits afin de combler les besoins immédiats.
Nos agences membres ont rémunéré des 
résidents pour enlever les décombres et réparer 
les dégâts. Cette mesure a permis d’injecter 
des revenus dans les communautés en plus d’y 
améliorer les conditions de vie. Des semences, 
des outils agricoles et des animaux d’élevage 
ont permis de remettre en état les fermes des 
agriculteurs locaux.

Voilà quelques exemples de la manière dont les 
donateurs canadiens ont fait une différence en 
Haïti :

Nos agences membres ont fourni 
un accès à l’eau et des mesures 
d’assainissement à environ 50 000 
personnes forcées de quitter leur 
foyer et de vivre dans des camps. 
Elles ont construit des toilettes et des 
stations de lavage des mains. Elles ont 
également procuré des formations sur 
les meilleures pratiques en matière 
d’hygiène et de gestion des déchets 
pour prévenir la propagation des 
maladies.

Eau et 
hygiène



En plus de fournir des abris 
temporaires à plus de 8000 
familles, nos agences leur 
ont distribué des articles 
ménagers de base comme 
des matelas, des seaux, de 
la vaisselle, des batteries 
de cuisine et des lampes de 
poche.

Que ce soit dans un espace 
temporaire d’apprentissage ou 
une classe remise en état, nos 
agences se sont assurées que les 
enfants puissent disposer d’un 
endroit où apprendre, jouer et 
grandir. 

Nous avons également fourni 
des installations et du personnel, 
distribué des fournitures 
scolaires à 28 000 enfants et 
des trousses pédagogiques 
à 462 enseignants. Nous 
avons également formé des 
enseignants afin qu’ils soient 
aptes à intervenir auprès 
de leurs jeunes élèves pour 
les aider à surmonter les 
impacts psychologiques des 
traumatismes qu’ils ont subis.

Abris de secours 
et articles 
ménagers
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Plus de 15 000 personnes ayant perdu leurs 
moyens de subsistance lors du séisme ont été 
embauchées pour travailler à des projets de 
reconstruction des infrastructures dans leurs 
communautés. Les travailleurs ont enlevé des 
décombres dans une école, une église et un 
orphelinat. Ils ont réparé des canaux d’irrigation 
et érigé des murs de conservation des sols pour 
prévenir l’érosion. En même temps, ils ont gagné 
de l’argent afin de subvenir aux besoins de leurs 
familles.

Depuis les jardins potagers jusqu’aux cultures et 
animaux de ferme, la production alimentaire a été 
grandement affectée par le tremblement de terre. 
Nos agences membres ont distribué des semences de 
légumes aux Haïtiennes, car ce sont les femmes qui 
sont principalement responsables des jardins potagers. 
Nous avons également installé quatre serres pour les 
légumes plus difficiles à faire pousser et formé des 
travailleurs locaux pour la plantation et l’entretien des 
jeunes plants. Les plants ont ensuite été distribués 
aux familles pour usage domestique et la vente. Nous 
avons fourni aux exploitants agricoles à plus grande 
échelle qui avaient perdu leurs sources de revenus des 
outils agricoles, des semences et des chèvres pour les 
aider à se remettre sur pied.

La Coalition humanitaire continue de répondre aux désastres internationaux majeurs. Nous sommes 
également présents et actifs dans les cas d’urgences humanitaires moins connus à travers le monde. 

Vous pouvez en savoir plus ici sur notre réponse aux désastres à plus petite échelle et ce que vous 
pouvez faire pour venir en aide aux survivants.

Pour des mises à jour régulières sur les désastres actuels et les réponses apportées, suivez-nous sur  
et .

Création d’emplois

Agriculture

https://www.coalitionhumanitaire.ca/catastrophes-de-moindre-envergure
https://www.coalitionhumanitaire.ca/catastrophes-de-moindre-envergure
https://www.facebook.com/humanitariancoalitionhumanitaire?fref=ts
https://twitter.com/humcoalition

