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Le 12 janvier 2010, un séisme de grande ampleur a frappé la capitale 
haïtienne, Port-au-Prince, tuant 220 000 personnes, en blessant 300 000 
autres et ravageant profondément le tissu urbain. Alors que le pays 
poursuit son redressement, les défis demeurent considérables, Oxfam est 
déterminée à aider les Haïtiens et leur gouvernement à bâtir une nation 
plus forte, plus résiliente et prospère. 

www.oxfam.org 



En 2014, l'œuvre d'Oxfam a notamment porté sur les aspects suivants :  

EAU, ASSAINISSEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE 

Parallèlement à facilitation de la sensibilisation aux questions de santé publique, Oxfam 
a travaillé à la réalisation de structures d'adduction d'eau plus permanentes, ainsi qu'à 
la réfection d'infrastructures existantes, en particulier dans les départements de 
l'Artibonite, du Nord, du Nord-est et de l'Ouest.  

 Nous avons :  
• réparé et construit de nouveaux systèmes d'adduction d'eau et facilité des activités 

de sensibilisation aux méthodes de prévention de la contagion par le choléra et 
d'autres maladies d'origine hydrique pour plus de 200 000 personnes, dans les 
communes de Cap-Haïtien (département du Nord) et de Ouanaminthe (département 
du Nord-est), ainsi que dans le département de l'Ouest, dans la grande région de 
Port-au-Prince, ainsi que dans les zones de Léogâne, Grand-Goâve, Petit-Goâve, et 
Gressier ;   

• doté 12 des 17 stations de pompage de Port-au-Prince de systèmes de chloration 
de l'eau ; 

• remis en état les canaux d'irrigation de la vallée de l'Artibonite dans le but d'aider les 
riziculteurs à protéger leurs terres des inondations ;  

• protégé les canaux d'irrigation de Grand-Goâve et Petit-Goâve grâce à la 
construction de murs secs et de digues ;   

• remis en état 4 maisons de santé dans trois communes (Capotille, Ferrier et 
Ouanaminthe) du département du Nord-est ; 

•  collaboré avec les autorités locales de la santé dans le département du Nord-est 
afin d'identifier des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des enfants mal 
nourris ayant besoin de soins médicaux immédiats, et nous avons soumis ces cas 
de malnutrition aiguë à des prestataires de soins locaux.     

PRÉPARATION ET INTERVENTION EN CAS DE 
CATASTROPHE 

Le séisme a privé d'abri 1,5 million d'Haïtiens, détruit 105 000 logements, en a 
endommagé 188 383 autres. Il a généré environ 10 millions de mètres cubes de gravas 
(350 millions de pieds cubes). Alors que les Haïtiens travaillent à la reconstruction de 
leurs communautés, Oxfam s'efforce de les aider à renforcer leurs capacités de 
résiliente, ainsi que celles de leurs institutions publiques, en liaison avec de possibles 
catastrophes futures.  

Nous avons :  
• développé les compétences de 73 953 personnes à Capotille, Ferrier, Mont 

Organisé et Ouanaminthe (4 communes du département du Nord-est), ainsi que 
dans la commune de Croix-des-Bouquets (département de l'Ouest), dans les 
domaines de la préparation et de l'intervention en cas de catastrophe. Dans les 
mêmes communautés, nous avons également formé des équipes locales 
d'intervention d'urgence, et apporté un soutien aux plans d'urgence à l'échelon local 
et familial ;    
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• travaillé en partenariat avec l'autorité publique haïtienne en charge des interventions 
d'urgence au niveau local, communal et départemental dans les départements de 
l'Artibonite, du Nord-est, du Nord-ouest et de l'Ouest dans le but d'améliorer les 
systèmes de communication, de mettre à la disposition des populations des 
informations à jour sur les zones d'évacuation et les dispositifs d'alerte avancée, de 
manière à ce qu'elles soient en mesure de se protéger en cas de catastrophe.   

DOTER LES HAÏTIENS DES MOYENS DE 
CONDUIRE EUX-MÊMES LA RECONSTRUCTION   

Oxfam travaille avec des partenaires haïtiens pour influer sur les politiques publiques 
dans les domaines de l'agriculture, du logement et du changement climatique, ainsi que 
pour intensifier le dialogue entre responsables publics et administrés. 

Nous avons :  
• collaboré avec des organisations de la société civile pour influencer un plan national 

du logement ;  

• contribué, en partenariat avec des exploitants agricoles haïtiens, à des activités, à 
Washington comme en Haïti, destinées à défendre et promouvoir l'économie rizicole 
et la redynamisation des zones rurales ; 

• travaillé avec des producteurs de riz à une participation à une campagne nationale 
et internationale visant à demander à l'État haïtien d'accroître ses investissements 
dans l'agriculture ; 

• produit un rapport intitulé Adaptation aux changements climatiques : le cas d'Haïti, 
que des organisations et universités ont utilisé pour convaincre les pouvoirs publics 
d'intégrer l'adaptation au changement climatique à leurs plans de développement ; 

•  promu une intensification des échanges et de la coopération entre les autorités 
locales et la société civile dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, afin de 
veiller à la participation de la population locale aux processus décisionnels ; 

• travaillé en partenariat avec des représentants des pouvoirs publics haïtiens dans 
les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite, ainsi qu'avec les autorités 
de la République dominicaine, pour améliorer la gestion des bassins versants 
communs. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CRÉATION 
D'EMPLOIS 

La majorité des programmes d'Oxfam destinés à soutenir les Haïtiens dans leurs 
efforts pour gagner leur vie ont été concentrés dans les départements de l'Artibonite, 
de l'Ouest (grande région de Port-au-Prince), du Sud (commune des Cayes), du Nord 
(Cap-Haïtien) et du Nord-est (commune d'Ouanaminthe).   

Nous avons :  
• dispensé à 69 939 exploitants une formation initiale à de nouvelles techniques 

agricoles, dont 1 000 l'ont été au Système d'intensification de la riziculture, qui réduit 
la consommation de semence, d'engrais et d'eau, tout en générant des rendements 
supérieurs ; 
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• construit, dans les départements du Nord et du Nord-est, 4 centres de valorisation
de la cassave permettant aux agriculteurs de préparer le produit afin que celui-ci soit
prêt à la consommation et à la vente sur le marché local ;

• collaboré avec 249 femmes et hommes de Carrefour Feuilles, quartier de Port-au-
Prince, pour la construction de 3 grands jardins communautaires urbains et d'une
coopérative agricole, offrant aux membres de la communauté un accès accru à des
aliments nutritifs, produits localement ;

• mis à la disposition de 2 000 caféiculteurs des Cayes une assistance technique et
une formation destinées à les aider à accroître leur production ;apporté un soutien à
184 petits entrepreneurs de Port-au-Prince en liaison avec la commercialisation et le
marketing de produits agricoles ;facilité, à Croix-des-Bouquets, la formation de 85
femmes au crédit et aux opportunités dans le domaine de la microfinance dans le
but de leur permettre d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales, et mis à la
disposition de 47 petits entrepreneurs de Croix-des-Bouquets des aides en espèces
destinées à les aider à accroître la solidité de leur activité ;

• formé, dans le département de l'Artibonite, 25 jeunes à la réparation de machines
agricoles.

SÉCURITÉ ET PROTECTION 

Le programme de protection d'Oxfam a concentré ses efforts sur la région de Croix-
des-Bouquets où, à la suite de la réinstallation dans cette zone, de survivants du 
séisme, il avait été fait état d'une recrudescence des violences à l'encontre des 
femmes. D'autres activités de protection ont également été intégrées à des 
programmes dans d'autres parties du pays.  

Nous avons : 
• collaboré avec 6 organisations partenaires locales, dans 6 communes du

département de l'Ouest (Carrefour, Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Delmas, Port-
au-Prince et Tabarre), à l'amélioration des services juridiques, de santé et de conseil
pour les survivants de violences familiales ou contre les femmes ;

• mis à la disposition de 296 résidents d'un camp de réfugiés de l'argent liquide
destiné à les aider à subvenir à leurs besoins ;

• apporté un soutien à la réinstallation de 5 547 Haïtiens hébergés en camp dans des
quartiers sûrs, et facilité des activités locales telles que des réunions locales à
l'occasion desquelles des résidents et élus locaux ont soulevé des questions
diverses et réglé des problèmes ;

• conduit des campagnes locales de sensibilisation à l'intention de 15 000 résidents
du département de l'Ouest, dans le but de promouvoir les droits des femmes et
l'égalité des sexes.
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COMMENT LES FONDS ONT-ILS ÉTÉ 
DÉPENSES ? 

Oxfam a collecté environ 106 millions USD en fonds destinés à financer l'intervention à 
la suite du séisme et le redressement haïtien. En décembre 2014, Oxfam avait 
dépensé 101,3 millions USD en programmes d'aide d'urgence et de développement à 
long terme. Nos programmes sont centrés sur l'adduction d'eau, l'assainissement et la 
santé publique ; la préparation et l'intervention d'urgence en cas de sinistre ; la 
reconstruction ; le développement économique et la protection, qui englobe les droits 
des femmes, l'égalité des sexes et la prévention des violences contre les femmes. 
Nous utiliserons les fonds restants pour développer le potentiel des autorités publiques 
locales et nationales, et renforcer la société civile.  

En 2014, Oxfam a aidé 594 310 Haïtiens dans les domaines suivants : 

SECTEUR 
Bénéficiaires 
directs 

Eau, assainissement et santé 
publique ; préparation et 
intervention en cas de 
catastrophe 

300 259 

Reconstruction 132 553 

Développement économique      87 510 

Protection 73 988 

TOTAL 594 310 
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OXFAM 
Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui, dans le cadre d’un 
mouvement mondial pour le changement, travaillent en réseau dans plus de 90 pays à la 
construction d’un avenir libéré de l’injustice qu’est la pauvreté.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les différents affiliés ou visiter 
www.oxfam.org. Courriel : advocacy@oxfaminternational.org 
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