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Merci du fond du coeur !
C’est avec beaucoup de gratitude que nous souhaitons remercier tous les donateurs et
donatrices qui ont répondu à l’appel et qui ont généreusement accepté de verser un
don pour appuyer le peuple haïtien à la suite du tremblement de terre survenu le 14
août 2021 dans les départements du Grand Sud d’Haïti.
Voici le bilan de l’intervention qui a été faite dans les jours et les mois suivant le
séisme.

Contexte
Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a frappé de plein fouet le Grand Sud d’Haïti causant près
de 2 300 morts et des dégâts matériels considérables. Cette nouvelle catastrophe naturelle est venue
aggraver une situation socio-économique déjà difficile pour les familles de cette région d’Haïti qui se
relevaient à peine des conséquences dévastatrices causées par l'ouragan Matthew en 2016.
Dès les premières heures ayant suivi le passage du séisme, le CECI-Haïti qui menait déjà 6 projets de
développement dans les départements de la Grand-Anse et du Sud, a mobilisé ses équipes pour appuyer
les autorités gouvernementales, évaluer les besoins de la population, en particulier ceux des familles et
des femmes, dresser un bilan des dégâts et établir un plan d’action pour le relèvement. Les communes
les plus touchées dans la région Est du département de la Grand’Anse ont été les communes de
Camp-Perrin, Roseaux, Corail, Beaumont et Pestel.
Pour la première urgence, les priorités suivantes avaient été identifiées:
•
•
•
•
•
•

Besoin d’approvisionnement en eau ;
Besoin en médicaments et intrants agricoles ;
Besoin en nourriture et lait pour les enfants ;
Besoin en tentes et bâches pour des abris provisoires ;
Besoin en produits hygiéniques et vêtements, toilettes portatives, etc. ;
Besoin en appui psychosocial ;

Pour apporter une réponse rapide et significative aux besoins urgents, le CECI a reçu des fonds du public
canadien et obtenu un financement du ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du
gouvernement du Québec.

Personnes soutenues
Distribution de kit d’hygiène:
Distribution d’eau potable:
Appui à la relance des activités commerciales:
Appui à la relance agricole:
Réhabilitation/construction de citernes d’eau:

524 personnes, soit 465 femmes et 59 hommes
1 000 familles
630 femmes
416 agricultrices et agriculteurs
187 ménages (935 personnes) et 580 écolières et
écoliers.

Collaboration et partenaires
Le plan d’action post-séisme a été établi en étroite collaboration avec les autorités départementales et
locales, les leaders communautaires, les représentants de la Protection Civile et les représentantes des
organisations de femmes. Les objectifs spécifiques poursuivis ont été les suivants:
●
●
●
●
●
●

Établir, sous la base des mécanismes participatifs et inclusifs, des critères de sélection de familles
exprimant un besoin réel et un calendrier de distribution;
Acquisition, préparation et distribution de kits (gel désinfectant, masques, bâches, savons,
produits désinfectants, trousses médicales, etc.) dans les zones cibles ;
Donner un appui en intrants agricoles pour la relance de la campagne agricole d’hiver;
Construire ou réhabiliter des infrastructures de stockage d’eau dans les communautés affectées ;
Donner un appui financier aux femmes victimes du séisme dans les communes Roseaux et
Beaumont afin qu’elles reprennent leurs activités génératrices de revenus ;
Distribuer de l’eau aux familles de Duchity et des produits de traitement d’eau pour limiter les
risques de contamination.

Première phase: l’urgence et l’aide humanitaire
Dans son intervention d’urgence, le CECI a priorisé dans un premier temps le déploiement de l’aide
humanitaire dans les communes les plus reculées, difficiles d’accès et très touchées par le séisme, soit les
communes de Corail, Pestel et Beaumont.

Transport d’urgence
Le CECI a fourni l’appui logistique à la protection civile pour transporter une dizaine de médecins et des
médicaments vers la commune reculée et difficile d’accès de Pestel qui comprend une population de 45
000 habitants. Durant les premiers jours suivant le séisme, deux véhicules 4x4 avec chauffeurs ont été
mis à la disposition des autorités pour assurer l’aller-retour des membres du personnel de la santé.
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Distribution de kits d’hygiène et d’abris
Dans les premières semaines suivant le séisme, le CECI a procédé à la distribution de kits d’hygiène
(bâches, savons, trousse médicale, etc.) auprès de 524 personnes, soit 465 femmes et 59 hommes
répartis dans trois communes.

Eau potable
Distribution d’eau potable à l’aide de camions-citernes d’une capacité de 15 000 gallons d’eau dans les
communes de Corail, Beaumont et Pestel. Des récipients de 5 gallons ont été également distribués à ces
familles. Cet appui a permis de répondre aux besoins d’extrême urgence d’environ 1000 familles pour
disposer de l’eau à usage domestique pendant environ 2 jours.
Des produits de traitement d’eau certifiés ont également été distribués auprès de 200 familles pour
réduire les risques de contamination ou la résurgence de l’épidémie de Choléra ou du Covid-19 dans les
camps.

Deuxième phase d’urgence: le relèvement
Dans un deuxième temps, l’intervention du CECI s’est concentrée sur les activités suivantes:
1)
Relance agricole avec la distribution de semences maraîchères aux agriculteurs et
agricultrices ;
2)
Distribution d’une mise de fonds pour aider les femmes à reprendre leurs activités
génératrices de revenus ;
3)
Réhabilitation et construction des infrastructures de stockage d’eau (citernes) au profit
des familles des zones affectées.
Relance de l’activité agricole
Quelque 416 agriculteurs et
agricultrices ont bénéficié
d’incitations agricoles, soit, des
semences maraîchères, des haricots
et une assistance technique pour la
relance de la campagne agricole
d’hiver.
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Tableau de l’appui à la relance agricole par commune
Communes

Nombre de femmes

Nombre de jeunes hommes

Pestel et Duchity

158

Beaumont

110

48

74

26

342

74

Roseaux
TOTAL

Distribution de semences maraîchères et de haricot
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Appui aux femmes pour la relance des activités génératrices de revenus

D’autres actions de relèvement ont été menées auprès de 630 femmes. Une somme de 10 000 gourdes a
été distribuée à chacune d’entre elles soit un total de 6 300 000 gourdes (72 000 $ CA) pour l’ensemble
des femmes afin de leur permettre de reprendre leurs activités génératrices de revenus. Certaines ont pu
acheter des animaux d’élevage comme des cabris ou des volailles, d’autres ont relancé leur commerce de
produits alimentaires et enfin, certaines ont préféré utiliser ces fonds pour payer les frais scolaires de
leurs enfants.

Construction et réhabilitation des citernes d’eau
Les
infrastructures
de
stockage
d’eau
ont
particulièrement été touchées par le séisme d’août 2021:
De nombreuses citernes familiales et communautaires ont
été
complètement
détruites
ou
sévèrement
endommagées affectant un nombre important de
familles. Les riverains, en particulier les filles et femmes,
devaient marcher de 3 à 4 heures en saison sèche pour
s’approvisionner dans des sources difficiles d’accès. Les
familles les moins pauvres étaient parfois obligées
d’attribuer une partie de leur budget pour aller chercher
de l’eau en taxi moto.
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Compte tenu de l’urgence de la situation, le CECI a priorisé la réhabilitation ou la construction, selon le
cas, de citernes d’eau pour toucher un maximum de familles. Quelque 37 citernes en polyéthylène d’une
capacité de 400 gallons ont été installées et 4 réservoirs communautaires ont été réhabilités dans les
communes de Pestel et Beaumont.
L’un des réservoirs réhabilités était situé à l’École Communautaire Notre Dame du Perpétuel Secours, à
Duchity. Avant le séisme, le réservoir avait une capacité de 27.36 m3, ce qui était nettement insuffisant
pour la population desservie de 580 écoliers.ères. Les travaux de réhabilitation ont ainsi permis
d’augmenter la capacité à 48.735 m3 ( 12.867 gallons) ;
Ces travaux au coût de 60 000 $ ont touché 187 ménages, soit environ 935 personnes et 580 élèves
composés de 256 filles et 324 garçons.
Soutien psychosocial
Le CECI a également offert un soutien psychosocial aux femmes des cinq communes des départements
du Sud et de la Grande Anse, région fortement impactée par le séisme. Les intervenants ont pu déceler
plusieurs cas de dépression, de deuil pathologique, des états de stress post-traumatique et des besoins
de support psychologique.
Lorsque survient un événement traumatisant, la situation sociale, psychologique et même existentielle
de certaines personnes est parfois ébranlée. Perdre un proche, un emploi ou même un revenu peut être
bouleversant. Les conséquences des catastrophes sont terribles : destruction du domicile, perte de
sources de revenu, blessures graves, violences sexuelles. Beaucoup d’enfants doivent abandonner l’école
et certains deviennent orphelins. C’est pourquoi un soutien psychosocial peut aider les personnes
affectées par les catastrophes à rester en bonne santé mentale afin qu’elles puissent reprendre leur vie
en main.
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Le plan d’action était composé de quatre éléments:
● Des groupes de support
● Un débriefing émotionnel
● Un atelier d'entretien motivationnel
● Une formation sur les premiers soins psychologiques
Groupes de soutien: des professionnels formés en la matière ont apporté une assistance adaptée aux
besoins de chacun. Les personnes affectées travaillent sur ce qu’elles ont vécu dans le cadre de
discussions individuelles ou en groupe.
Ainsi, du 23 au 30 mars 2022, 33 groupes ont été formés, totalisant 503 femmes, et ont bénéficié d'un
soutien psychosocial.
Tableau 1: Répartition des femmes dans les groupes de support par commune
Communes

Nombre de groupes de soutien

Nombre de participants-es par commune

Camp-Perrin

11

163

Maniche

5

81

Cavaillon

3

49

Duchity

3

46

Beaumont

11

164
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TOTAL

33

503

Formation sur les premiers soins psychologiques: Pour compléter cette activité d’appui psychosocial,
une formation d’une journée sur les premiers soins psychologiques a été offerte à un groupe de jeunes
leaders des communes concernées désirant apprendre à mieux agir face à la détresse psychologique.
Cette formation vise à aider les participants-es à mieux comprendre les effets du stress, de la perte et du
deuil sur les autres, tout en apprenant à mieux veiller à leur propre bien-être et à leur protection
personnelle. Cette formation a pour but de développer des connaissances sur la santé mentale et la
détresse psychologique. Elle permet aussi d'identifier les actions et les attitudes les plus aidantes pour
soutenir son entourage à travers trois axes majeurs:
●

Reconnaître : détecter les indicateurs de détresse psychologique

●

Agir : développer des habiletés pour soutenir avec bienveillance et agir face à la détresse

●

Référer : apprendre des façons de référer adéquatement et connaître les principales ressources
d'aide.

Tableau: Répartition des participants-es - Formation en premiers soins psychologiques par commune
Zone
Camp-Perrin

Nombre d’hommes

Nombre de femmes

TOTAL

2

20

22

Duchity

25

1

26

Beaumont

11

12

23

TOTAL

38

33

71

CONCLUSION
Fort de ses expériences antérieures et des leçons apprises en matière d’aide humanitaire, le CECI a
privilégié une approche permettant une réponse urgente et durable dans son intervention d’urgence
auprès des communes les plus reculées, qui ont été grandement touchées par le tremblement de terre.
Des actions favorisant le relèvement des communautés touchées ont ainsi été menées comme la
distribution aux femmes d’un fonds afin de faciliter la reprise de leurs activités commerciales, la
distribution d’intrants auprès des agricultrices et agriculteurs pour la relance de l’activité agricole et la
réhabilitation et ou l’installation, selon le cas, de citernes d’eau.
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Afin d’éviter tout dédoublement, le choix des activités a été mené en complémentarité et en coopération
avec d’autres acteurs humanitaires, des autorités départementales et locales, des organisations de
femmes et des leaders communautaires.
En définitive, les réponses d’urgence et de relèvement apportées par le CECI ont contribué à la
revitalisation des communautés sinistrées.
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