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Le séisme de l’humanitaire

des budgets souvent plus importants 

que les ministères de la santé ou 

de l’éducation haïtiens. Elles fonc-

tionnent régulièrement avec leur 

propre mécanisme d’intervention 

et sans concertation. En 2010, la 

plupart des programmes d’urgence 

pour les ouragans et typhons de 

2008 n’avaient pas encore été $nali-

sés. Va-t-on reproduire à chaque fois 

des programmes d’urgence dans ce 

pays qui est frappé tous les deux ou 

trois ans par une catastrophe natu-

relle? 

Vous dénoncez également un be-

soin de visibilité…

Dès les premiers temps, les médias 

et les organisations humanitaires 

vont présenter le peuple haïtien en 

victime passive. Ces ONG rendent 

essentiellement compte aux bailleurs 

et non aux béné$ciaires. Elles ne ré-

pondent pas forcément aux besoins 

de la population en termes de poli-

tique d’emploi, de santé, d’agricul-

ture, d’éducation. 

On favorise, selon vous, une néces-

sité de résultats chiffrables?

Oui, et parfois des chiffres faussés. On 

af$rme, par exemple, que 150.000 

personnes sont sorties des camps de 

réfugiés entre 2011 et 2012. Mais 

lorsqu’on interroge ces chiffres, on 

s’aperçoit que ces personnes ont été 

Le 12 janvier 2010, Haïti a été touché par le plus intense tremblement de 

terre enregistré en 200 ans. Plus de 230.000 personnes ont perdu la vie 

ce jour-là, et près d’un million et demi se sont retrouvées à la rue. Trois 

ans après le sinistre, témoins, analystes et membres d’ONG dressent des 

bilans contrastés. Frédéric Thomas, chargé d’étude au Centre triconti-

nental à Louvain-la-Neuve, porte un regard très critique sur l’action de la 

Communauté internationale dans le pays.

Haïti, trois ans après...

relogées dans des conditions très 

précaires ou qu’elles n’ont de toute 

manière pas de quoi payer un loyer. 

L’Etat haïtien a été présenté comme 

faible ou défaillant. Qu’en est-il 

réellement?

De manière générale, présenter les 

En 2010, Caritas International a répondu à la situation 

d’urgence par l’approvisionnement en eau, l’aménage-

ment d’infrastructures d’assainissement dans les camps 

de personnes déplacées et la livraison de matériel médical, 

de médicaments, de tentes, bâches, jerrycans et couver-

tures. Le second temps d’intervention a été principalement 

consacré à endiguer la propagation de l’épidémie de cho-

léra qui s’est déclarée dans les mois qui ont suivi le séisme. 

Avec le passage de l’ouragan Sandy $n 2012, l’urgence a 

refait surface. De nombreuses récoltes ont été détruites et, 

pour éviter aux familles de verser davantage dans la pénu-

rie alimentaire, Caritas International a procédé à la distri-

bution de semences et d’outils dans la région des Cayes. 

Trois axes de reconstruction

Pour l’ONG belge, il est nécessaire à présent de fournir 

aux Haïtiens les moyens et les connaissances qui leur 

permettront de reprendre leur vie en main de manière 

durable. C’est dans cette optique que Caritas a concentré 

son action sur trois axes: le logement, l’éducation et la sécu-

rité alimentaire. La construction de maisons aux abords 

de Port-au-Prince va désengorger la capitale et créer des 

opportunités pour l’agriculture à petite échelle. A Léogâne, 

un centre de formation aux métiers de la construction a 

été créé, et à Port-au-Prince, un nouvel orphelinat des 

sœurs Salésiennes va accueillir dès la rentrée prochaine  

150 orphelines âgées de 6 à 15 ans.  En$n, une ferme com-

munautaire d’élevage, construite en 2012 dans la région 

de Fonds-Baptiste, va contribuer à freiner l’exode rural en 

soutenant l’agriculture et l’élevage, mais aussi en formant 

les agriculteurs.

Sur les 5.405.083 euros récoltés par Caritas International 

pour l’aide d’urgence et la reconstruction d’Haïti, 3.380.847 

euros ont été dépensés (chiffres de 2012). Les fonds restant 

seront intégralement injectés dans les projets en cours ou 

en préparation d’ici 2014. 

M. V. L.

L’espoir, malgré tout
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La catastrophe en Haïti était-elle 

prévisible?

Oui, elle était prévisible et prévue. Ce 

séisme était précédé par une catas-

trophe sociale d’un pays très pauvre 

et très dépendant, avec une absence 

d’infrastructures sanitaires et de lo-

gements solides. Il est évident qu’un 

séisme de même ampleur aurait fait 

beaucoup moins de victimes dans un 

autre pays.

Suite au séisme, on passe de 300 

ONG présentes dans le pays à près 

de 10.000 ONG.  Une situation 

ingérable?

Oui, après chaque catastrophe, il y 

a une sorte d’emballement des ONG 

qui veulent aller sur place, avec 

une concurrence de visibilité pour 

chaque pays qui tient à prouver sa 

solidarité. Mais en fait, ce sont les 

Haïtiens eux-mêmes qui ont sauvé 

le plus de vies dans les deux pre-

miers jours. Certaines ONG sont des 

grosses machines qui emploient des 

centaines de personnes et qui ont 

Dans les quartiers de Haut 

Martissant (Port-au-Prince) où 

ATD Quart Monde est engagé depuis 

de nombreuses années, la plupart des 

habitants luttent pour leur survie quo-

tidienne. Le séisme a frappé le peuple 

haïtien sans discrimination, qu’ils 

soient riches, pauvres ou très pauvres. 

Beaucoup ont espéré que la recons-

truction se ferait aussi sans discrimi-

nation, en dépassant 

les clivages qui ont fait 

tant de tort au pays. La 

réalité est malheureu-

sement très éloignée de 

cet espoir. 

Le pays n’a pas $ni de 

panser les plaies consé-

cutives au tremblement de terre du 12 

janvier 2010, d’autant que d’autres 

catastrophes – de moindre ampleur, 

certes – ont touché Haïti: l’épidémie 

de choléra, le passage de plusieurs 

cyclones ou ouragans. Le dernier en 

date, Sandy, a fait de nombreuses vic-

times, occasionné d’importants dégâts 

matériels et endommagé les cultures.

Le pays n’a pas !ni 

de panser les 

consécuti

tremblement 

du 12 janvier 2010

Une vision à long terme



9Dimanche Express N°05 - 10 février 2013

Le séisme de l’humanitaire Des loyers inabordables

Etats du Sud comme faibles, fragiles et 

corrompus permet de légitimer l’inter-

vention de ces organisations qui, il faut 

le préciser, n’ont pas été mandatées 

par le peuple haïtien. Cette fragilité de 

l’Etat était largement construite et en-

couragée par des ajustements structu-

rels, des accords commerciaux inter-

nationaux. Ce qu’on voit à Haïti, c’est 

un véritable laboratoire d’expériences 

où, à la place de politique sociale et 

de programmes nationaux, on a, d’une 

part, un marché et un appel à des in-

vestissements privés et, d’autre part, 

l’humanitaire qui serait en charge de 

toute politique sociale. 

Vous parlez aussi d’effet d’annonce 

concernant les montants avancés 

pour l’aide humanitaire. Des 10 mil-

liards de dollars promis, combien 

ont atterri dans les caisses de l’Etat 

haïtien?

Chaque pays annonce des chiffres où 

se mêlent à la fois des promesses, des 

dons réels, des remises de dettes ou 

des projets déjà $ nancés. Donc, $ na-

lement, seulement la moitié de cette 

somme a été effectivement attribuée 

à la reconstruction, soit moins que le 

budget de la dernière campagne élec-

torale aux Etats-Unis. Par ailleurs, 

cet argent fonctionne en vase clos en 

$ nançant les entreprises de recons-

truction américaines, canadiennes 

ou européennes. Sur 1.490 contrats 

signés entre 2010 et 2011, seuls 23 

ont béné$ cié à des sociétés haïtiennes. 

D’où, une colère des Haïtiens, qui de-

mandent clairement: "Au � nal, qui 

aide qui?"

Propos recueillis par 

Manu VAN LIER

"L’échec humanitaire - Le cas Haïtien", 

Frédéric Thomas, éd. Couleur livres, 74 p.

S’il était déjà diffi cile de trouver un logement décent et à un prix rai-

sonnable, avant le séisme de 2010, ce l’est encore plus aujourd’hui, 

surtout depuis l’arrivée des ONG. Le témoignage d’un habitant de 

Port-au-Prince, Louis Adrien Delva.

Mon beau-frère et mon beau-père sont morts lors du tremblement de 

terre du 12 janvier 2010. Après le séisme, j’ai dû abandonner la 

maison familiale devenue inhabitable. Mon � ls est parti vivre avec mon 

frère et moi, j’ai rejoint un groupe de volontaires d’ATD Quart Monde 

qui travaillait à Port-au-Prince. Cette séparation avec mon � ls, qui allait 

avoir 17 ans, a duré six mois. 

Si, aujourd’hui, j’ai retrouvé mon � ls, la maison familiale, elle, n’est tou-

jours pas réparée et j’ignore quand elle le sera. Cette histoire ressemble 

à celle qu’ont connue la plupart des familles ordinaires haïtiennes qui 

habitaient Port-au-Prince et les villes les plus touchées par le séisme. 

Déjà, avant le 12 janvier 2010, il était dif� cile de se loger dans les princi-

pales villes du pays. Après le séisme, la situation s’est considérablement 

aggravée, pour devenir catastrophique avec l’arrivée d’une multitude 

d’ONG bourrées de fric.

Permettez-moi de vous raconter une anecdote. A la � n du printemps 

2012, je cherchais une maison pour loger un groupe de six personnes 

dans les environs de Léogane, ville située à 25 kilomètres au sud de 

Port-au-Prince. J’ai rencontré le propriétaire d’une maison plutôt bien 

équipée, qu’une ONG venait juste de quitter. Il voulait me louer la maison 

au prix de 3.000 dollars américains par mois. C’était une faveur, disait-

il, car il ne voulait pas laisser la maison vide. L’ONG versait, semble-t-il, 

une somme de 5.000 dollars américains par mois pour la maison. Cette 

anecdote vous donne une petite idée de ce qu’est devenu le problème de 

logement en Haïti après l’arrivée des ONG.

Jusqu’à présent, aucune institution n’a proposé une stratégie sérieuse 

pour résoudre ce problème. Aucune des dispositions prises n’a pu dé-

passer le cadre de l’urgence. Ceux qui étaient sous les tentes depuis le 

séisme et qui ont été relogés se sont retrouvés une fois de plus dans des 

abris provisoires ou dans des maisons à risques."
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Semaine après semaine, mois après 

mois, nous avons vu des hommes, 

des femmes et des enfants déblayer 

les gravats, au seau et à la brouette, 

sur les < ancs des ravines où ces 

quartiers sont construits. Ainsi, si 

les séquelles du tremblement de 

terre sont encore bien visibles dans 

ces quartiers, le paysage a néan-

moins changé, grâce au travail et 

au courage des habi-

tants d’abord, grâce 

aussi à des initiatives 

nationales et interna-

tionales.

Une des réalités qui 

m’a le plus frappé en 

2012, c’est l’insécu-

rité alimentaire. La sécheresse au 

printemps et le passage de deux cy-

clones ont gravement compromis les 

récoltes. Mais cet aspect des choses 

doit être remis dans le contexte d’un 

pays qui n’est pas autosuf$ sant sur 

le plan alimentaire. La faim touche 

de nombreuses familles.

Dif$ cile dans ces conditions pour la 

population haïtienne de se mobiliser 

dans des projets à long terme… et 

pourtant elle le fait. Un exemple avec 

la mise en place d’un lieu d’accueil et 

de rencontre destiné aux enfants de 

moins de trois ans et à leurs parents. 

C’est un projet qui s’appuie sur l’ex-

périence des familles et qui aborde 

de manière globale des probléma-

tiques d’éducation à la santé et de 

nutrition de l’enfant. D’autres pro-

jets comme celui-là visent à rendre 

chaque famille actrice de son propre 

avenir et de celui de sa communauté. 

Cela rejoint une aspiration profonde 

des plus pauvres et c’est sans doute 

cela qui les mobilise au-delà de l’ur-

gence quotidienne.

Régis DE MUYLDER

ATD Quart Monde – Haïti

ys n’a pas ! ni 

de panser les plaies 

consécutives au 

tremblement de terre 

du 12 janvier 2010


