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Rappel des faits
Après le terrible séisme qui a frappé Haïti le
12 janvier 2010, le pays est, depuis la mi-octobre
2010, en proie à une épidémie de choléra. Les premiers cas sont apparus dans le nord, dans la province d'Artibonite. L'épidémie a rapidement gagné la
capitale Port-au-Prince, où les victimes du séisme
vivent toujours dans des abris de fortune et où,
dans les quartiers pauvres, les conditions d'hygiène
sont précaires. A ce jour, plus de 490’000 personnes ont contracté la maladie et plus de 6’700 en
sont mortes. La maladie est sur le point de devenir
endémique.
Les mesures d’urgence prises par la DDC
Depuis le début de l'épidémie, jusqu'à 20 experts du
Corps d'aide humanitaire (CSA) ont été dépêchés
sur place.
 Des spécialistes de l'eau sont venus prêter mainforte à la Direction haïtienne de l'eau potable et
de l'assainissement (DINEPA) pour l'analyse et la
production d'eau potable mais aussi pour assurer
la formation des collaborateurs de la DINEPA à
ces tâches.
 La DDC a fourni du matériel médical et de désinfection de l'eau pour un montant de 90 000 CHF.
 Des médecins et des logisticiens du CSA soutiennent l'organisation partenaire Terre des Hommes Lausanne, Médecins du Monde et l'hôpital
Albert Schweitzer de Deschapelles dans la prise
en charge des malades du choléra.
 Une aide financière a en outre été versée à Caritas pour ses activités d'assistance sanitaire et de
prévention du choléra.

La DDC en Haïti
Depuis la fin des années 1990, la coopération bilatérale au développement soutient en Haïti deux projets consacrés l'un à l'eau potable et à l'assainissement, l'autre à la protection des forêts et à la production alimentaire. La DDC a confié la réalisation
de ces projets à Helvetas. Depuis le séisme de janvier 2010, le Conseil fédéral a décidé que la DDC
devait élargir sa coopération bilatérale au développement pour compléter l'engagement actuel de
l'Aide humanitaire.
L'Aide humanitaire opère en Haïti depuis 2005. Le
programme 2011-2013 donne la priorité à la reconstruction d'infrastructures sociales (écoles et établissements médicaux), à la sécurité alimentaire et à la
réduction des risques naturels. Dans le domaine de
la sécurité alimentaire, une contribution est versée
au Programme alimentaire mondial ; la Suisse dispose par ailleurs d'un programme Lait en poudre
mis en œuvre en Haïti par Terre des Hommes.
Entre 2010 et 2012, la Confédération consacrera
36 millions de CHF à la coopération au développement et à l'aide humanitaire en Haïti.
La DDC a débloqué une aide d'urgence de
550 000 CHF pour lutter contre l'épidémie de choléra.
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