
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN HAÏTI 

Haïti est un pays des Antilles, situé sur l’île d’Hispaniola. Seul pays francophone indépendant de la zone 

Caraïbes, la république d’Haïti rencontre de nombreux défis tant dans son organisation politique que pour 

assurer le développement humain sur son territoire. Sa population totale représente 10 911 819 habitants (en 

2015) et partage l’île d’Hispaniola avec la République Dominicaine, seul pays frontalier d’Haïti. 

NOTRE PRÉSENCE EN HAÏTI 

La Croix-Rouge française intervient en Haïti depuis 1994, principalement dans la région 

de l’Artibonite et de l’île de la Gonâve, dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement, ainsi que dans la réponse aux catastrophes. Depuis le séisme de 2010, 

le nombre de projets a fortement augmenté, élargissant ainsi les domaines d’intervention 

de la Croix-Rouge française à l’aménagement urbain et à la santé, avec la lutte contre le 

choléra. Enfin, un projet de sécurité alimentaire est à l’étude.  

5 200 000 €  
volume financier en 2016 

132 616  
personnes aidées 

 

AIDE À LA BONNE INTÉGRATION ET À L’ACCÈS À DE 
MEILLEURES CONDITIONS DE VIE POUR LES 

PERSONNES DÉPLACÉES LORS DU SÉISME DE 2010 

Le séisme de 2010 a entraîné une crise considérable de 

déplacement (1,5 million de personnes déplacées vivant dans 

1555 camps situés dans la région métropolitaine de Port-au-

Prince). La perte du logement, de l’emploi et de leurs moyens 

de subsistance a fait sombrer une partie de la population 

haïtienne dans l’extrême pauvreté. En 2014, l’action 

humanitaire a commencé à évoluer vers des activités de 

développement, cherchant à identifier des solutions durables 

pour la résolution de la problématique des camps en Haïti. 

Différents programmes ont alors été mis en œuvre. Tandis que 

la plupart des camps sont en cours de démantèlement (avec 

une aide pour accompagner les personnes déplacées), 

quelques camps remplissent les critères (notamment le statut 

foncier) pour être transformés en quartiers. Cette thématique 

d’aménagement urbain est désormais très importante en Haïti 

et est l’un des éléments pouvant apporter une solution durable 

aux personnes déplacées. 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE  

L’un des enjeux principaux d’Haïti est d’assurer un accès à 

l’eau potable en quantité et qualité suffisante en temps 

normal et en temps de crise. Les besoins sont 

particulièrement importants dans la région de l’Artibonite, au 

Nord de Port-au-Prince, qui est souvent victime des aléas 

climatiques et des flambées de choléra, et dont les 

ressources en eau potable restent limitées et encore mal 

administrées par les comités locaux par manque de moyens 

et de compétences. Afin de répondre à ce besoin, la Croix-

Rouge française a développé une expertise en Haïti sur le 

développement de  réseau d’eau potable à travers des 

projets de construction de réseau et de renforcement des 

capacités des comités de gestion des réseaux d’eaux au 

niveau communautaire (CAEPA).  

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES  

La région de la Caraïbe est très exposée aux catastrophes 

naturelles : séisme, ouragans, inondations, glissements de 

terrain, etc.  La Croix-Rouge française appuie la Croix-Rouge 

haïtienne (CRH) pour prévenir, préparer les catastrophes 

potentielles, ainsi, le cas échéant, d’y répondre et de 

reconstruire ensuite. 

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA  

Depuis 2010, Haïti connait chaque année plusieurs flambées 

de choléra, qui ont fait 100 00 victimes en 6 ans. La lutte 

contre le choléra reste une priorité pour le gouvernement et 

les partenaires internationaux, afin de contenir voire éradiquer 

la maladie. La Croix-Rouge française, en coordination avec 

les équipes et les bénévoles de la Croix-Rouge haïtienne, met 

en place des activités portant autant sur la réponse que la 

prévention  (sensibilisation, chloration, réponse rapide). En 

2016, la CRF teste également avec la CRH un dispositif pilote 

de surveillance épidémiologique et de réponse à base 

communautaire dans la région Ouest-bas Artibonite. Ce projet 

est amené à se dupliquer puisqu’il repose principalement sur 

les capacités même des communautés locales. 



PROJETS EN COURS 

PROJET PILOTE D’INTÉGRATION URBAIN DU SITE ET 

QUARTIER DE VILLANBETTA 

15 mois 

Commune de Tabarre  

1 588 549 €  

Avec le soutien de la Croix-Rouge haïtienne et de la  

Croix-Rouge canadienne  

1 200 personnes aidées  

Le projet vise à apporter des solutions sûres et durables pour 

les personnes déplacées vivant sur le site de Villambetta à 

travers 3 résultats :   

 Assurer  l’intégration du camp Villambetta avec le quartier 

environnant via une planification urbaine impliquant les 

autorités gouvernementales et municipales compétentes ; 

 Améliorer les infrastructures, les accès aux routes, les 

espaces publics et l’accès aux services de base du site 

pour une intégration durable ; 

 Améliorer la résilience des résidents du site et des 

communautés voisines.  

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DÉCENTRALISÉ 

D’APPUI AU SYSTÈME NATIONAL POUR LA GESTION DES 

RISQUES ET DÉSASTRES   

21 mois 

L’ensemble du pays 

2 380 491 €  

Avec le soutien de la Croix-Rouge haïtienne et le PNUD 

Aide apportée à 3000 brigadiers, 10 formateurs de la 

protection civile et 26 formateurs  

L’objectif du projet est de renforcer durablement le Système 

National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD). 

Pour ce faire, ce projet repose sur trois composantes 

essentielles :  

 Une réflexion, menée de façon transversale sur l’intégration 

du volontariat dans le cadre institutionnel du SNGRD ;  

 Un volet pédagogique visant à mettre en place un package 

d’outils et de curriculums adaptés ; 

 La mise en place de formations de brigadiers du SNGRD. 
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CONTRIBUER À LA RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ ET DE LA MORBIDITÉ LIÉES AU CHOLÉRA  

12 mois          Région de l’Ouest et du Bas-Artibonite                   78 000 €              40 000 personnes aidées 

 Avec le soutien de la Croix-Rouge haïtienne, l’Unicef et la Croix-Rouge américaine  

La CRF apporte une réponse choléra axée sur la coordination des acteurs d’intervention (Eau et Santé), l’investigation et la 

réponse d’urgence aux flambées/alertes, la prévention via la sensibilisation des communautés et les travaux sur les réseaux d’eau. 

En 2016, la CRF teste également avec la CRH un dispositif pilote de surveillance épidémiologique et de réponse à base 

communautaire. Ce dispositif pilote a permis la mise en œuvre d’un système d’alertes précoces au niveau communautaire et de 

cellules mobiles d’intervention rapides qui permettent un traitement adapté de la situation et de limiter au maximum les risques de 

pandémie sur les zones qu’elles couvrent. 


