
 

 
 

Projets en cours cofinancés par la Chaîne du Bonheur en Haïti 
 
Sur un montant de près de 66 millions de francs récoltés, 22.3 ou plus ont été engagés 
à ce jour. Actuellement, 30 projets d’aide mis en œuvre par 15 ONG partenaires et 2 
non agréées ont été cofinancés par la Chaîne du Bonheur ; 18 projets sont en cours et 
12 terminés. 
Compte tenu de la propagation du choléra, la Chaîne de Bonheur soutient 
financièrement les projets spécifiques pour l'endiguement et le traitement de cette 
maladie. Les organisations d’entraide partenaires ont renforcé leurs activités de 
prévention et de traitement du choléra. 
 
Organisation d’entraide 

partenaire  
Projet 

ADRA 
 

Construction d’abris transitoires 
De nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri suite au 
séisme du 12 janvier. La priorité est maintenant de construire des 
logements provisoires de longue durée pour protéger ces personnes 
des précipitations et des vents violents qui sévissent lors de la 
saison des ouragans. L’organisation partenaire ADRA construit dans 
la région du Petit-Goâve 350 maisons. Chacune de ces maisons a 
une fondation solide et offre un espace pouvant accueillir une 
famille. Ainsi, plus de 2 000 personnes bénéficieront d’un logement 
provisoire pour les cinq prochaines années. 

Caritas Suisse 
 

Scolarisation d’enfants déplacés 
Suite au tremblement de terre, des centaines de milliers de 
personnes ont quitté les zones sinistrées pour trouver refuge auprès 
de parents et amis vivant dans d'autres départements. Le projet vise 
la continuité scolaire des enfants de ces familles déplacées dans le 
département de l’Artibonite. Ces derniers reçoivent du matériel 
scolaire et un repas afin de pouvoir s'intégrer dans les écoles 
d'accueil. 

Caritas Suisse 
 

Construction de 100 maisons – projet pilote 
Ce projet pilote soutient la construction de 100 maisons résistantes 
aux séismes et aux cyclones dans le village de Petit Boucan, 
département Ouest de Haïti, sévèrement affecté par le tremblement 
de terre. Les leçons de ce projet seront appliquées à la formulation 
d'un projet similaire pour 1 600 maisons supplémentaires dans la 
même communauté. 

Caritas Suisse 
 

Prévention du choléra et équipement de postes de santé 
Après le tremblement de terre, de nombreuses personnes ont trouvé 
refuge fans la région de l’Artibonite. La promiscuité a conduit à la 
propagation du choléra. Caritas Suisse a alors intensifié ses 
mesures de lutte contre la maladie en distribuant des médicaments, 
des sets d’hygiène où le risque d’eau polluée est élevée et en 
menant des campagnes d’information à la radio.  

Caritas Suisse 
 

Aide d’urgence pour lutter contre le choléra 
Menant déjà des activités de lutte contre le choléra, Caritas Suisse a  
établi une nouvelle coopération avec le Réseau Haïtien pour la 
Santé et le Développement (RHASADE). Les objectifs du projet 



 

 
 

consistent à limiter la propagation du choléra dans les départements 
ouest et sud-ouest d’Haïti. Des spécialistes en santé et des 
travailleurs sociaux sont formés sur les règles d’hygiène 
élémentaires, des activités de promotion de la santé et de 
sensibilisation dans des zones ciblées sont proposées. 

Croix-Rouge suisse 
 

Construction de 50 maisons – projet pilote 
Par ce projet pilote de construction, 50 maisons sont bâties pour des 
familles affectées par le tremblement de terre dans le village rural de 
Palmiste à Vin, département Ouest de Haïti. Ces nouvelles maisons 
sont résistantes aux cyclones et aux séismes.  
La deuxième phase du projet prévoyant la construction de 500 
maisons supplémentaires pour la même communauté est en cours 
d’examen. 

EIRENE Suisse 
 

Appui psychosocial aux rescapés et à leurs familles d’accueil 
De nombreuses victimes du séisme ont tout perdu et sont 
dépendantes d’une aide extérieure. L’association EIRENE Suisse 
soutient les familles vivant dans la région du Cap-Haïtien qui ont 
accueilli les rescapés. Ce projet se décline par la mise en place de 
groupes de parole, prévention, sport et microcrédit. 

Handicap International 
 

Amélioration de la qualité de vie des handicapés 
Suite au séisme, de nombreuses amputations ont dû être réalisées. 
En accord avec les responsables des hôpitaux, les équipes de 
Handicap International s’occupe de la réhabilitation postopératoire, 
distribuent des aides à la mobilité (chaises roulantes, cannes, etc.) et 
du matériel orthopédique. Des traitements en physiothérapie sont 
aussi proposés. En outre, les victimes doivent être accompagnées à 
long terme dans leur guérison et leurs conditions de vie être 
améliorées autant que possible. 

Helvetas 
 

Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 
Ce projet vise à réhabiliter les infrastructures de base à Petit Goâve 
en se focalisant sur l’approvisionnement en eau et assainissement, 
tout en donnant l’opportunité aux habitants dont de nombreux 
déplacés très vulnérables d’obtenir un revenu en contribuant aux 
travaux (cash for work). En parallèle, sur un plus long terme, les 
effets des risques naturels seront réduits par la prévention répondant 
ainsi aux vœux non seulement des agriculteurs et des autorités 
communales.  

Iamaneh 
 

Accueil et prise en charge psychologique d’enfants de la rue 
Le CAFA, partenaire local de l’organisation caritative Iamaneh, a 
construit et ouvert à Port-au-Prince un centre d’accueil pour les 
enfants de la rue. Ce centre a été conçu pour accueillir avant tout les 
jeunes filles sans abri et leur offrir soutien et protection. Suite au 
terrible séisme de janvier dernier, non seulement le centre d’accueil 
a été détruit et les collaborateurs effrayés et traumatisés, mais aussi 
davantage d’enfants et de jeunes se sont retrouvés sans famille et 
sans abri. Actuellement, Iamaneh œuvre pour remettre ce centre en 
état le plus rapidement possible. Pour couvrir les besoins les plus 
urgents, du personnel supplémentaire est engagé et les locaux sont 
agrandis. 



 

 
 

Medair 
 

Construction, réhabilitation et approvisionnement en eau 
En soutien aux personnes les plus vulnérables dans les Côte de Fer, 
Medair entreprend la construction de 250 maisons semi 
permanentes. Dans une deuxième phase, des réhabilitations de 
maisons seront mises en place et des programmes de réhabilitation 
seront dispensés aux familles dans le but qu’elles puissent par la 
suite réparer leur maison. La dernière phase du projet concerne des 
mesures d’approvisionnement en eau, de promotion de l’hygiène aux 
mêmes bénéficiaires. 

Médecins du Monde 
Suisse 
 

Accès aux soins de base 
Ce projet vise à renforcer les activités médicales de Médecins du 
Monde dans la région de Petit Goâve et Grand Goâve. Depuis le 
tremblement de terre, le nombre de patients a fortement augmenté. 
L’accès aux soins de santé primaire et des mesures préventives sont 
couverts. Dans certains lieux, il est nécessaire de remettre en état 
les infrastructures (bâtiments et voies d’accès). Des cliniques 
mobiles sont aussi mises en service. 

Médecins du Monde 
Suisse 
Terre des hommes – aide 
à l’enfance 
Croix-Rouge suisse 
(projet commun) 
 

Construction d’un centre de prise en charge des cas de choléra 
Afin de lutter contre la propagation du choléra, Médecins du Monde, 
en collaboration avec Terre des hommes-aide à l’enfance et la Croix-
Rouge suisse entre autres, met en œuvre un projet dans la 
commune de Grand Goâve. Il prévoit ainsi la construction d’un 
Centre de traitement du choléra. Des interventions ciblées sont aussi 
menées (recherche de sources de contamination, 
prévention/information sanitaire). Un renforcement de capacité de 
quatre dispensaires est aussi assuré dans la région rurale et 
montagneuse des normes de Grand Goâve.  

Nouvelle Planète 
(2 projets) 

Reconstruction de 10 écoles 
L’organisation caritative Nouvelle Planète travaille depuis 20 ans 
déjà en Haïti et y a construit 10 écoles. Dans les départements 
ouest, plus de la moitié de ces écoles d’Haïti ont été détruites par le 
séisme. En attendant leur reconstruction, les familles des écoliers 
sont relogées temporairement. 
L’étape suivante (projet 2) consiste à rénover les écoles 
endommagées afin que les cours puissent reprendre rapidement. 

Terre des hommes – aide 
à l’enfance 
 

Renforcement du soutien médical dans les centres de santé 
Terre des hommes-aide à l’enfance a renforcé son appui aux 
personnes affectées par le séisme dans 16 centres de santé. Un 
soutien médical est apporté dans les communes de Petit et de 
Grand Goâve, dans la ville Les Cayes et dans une douzaine de 
localités rurales du sud d’Haïti qui ont connu un fort afflux de 
déplacés. En outre, l’accès à l’eau est facilité par la remise en 
service des installations ; les enfants de moins de cinq ans 
sévèrement malnutris sont pris en charge. 

Terre des hommes – aide 
à l’enfance 
 

Protection et prévention communautaire en faveur des enfants 
Le projet de Terre des hommes – aide à l’enfance assurera une 
protection sociale d’enfants les plus vulnérables ainsi que celles des 
familles dans les sept communes de Grand Goâve et à Léogane. 
Des formations sur la protection des enfants adressées aux acteurs 
étatiques, associatifs et communautaires renforcent l’impact des 



 

 
 

actions de prévention et de protection des enfants.  

Terre des Hommes 
Suisse 
 

Formation professionnelle pour jeunes 
En collaboration avec son partenaire local l'Ecole Nationale des Arts 
et Métiers - ENAM (Dept. Ouest), Terre des Hommes Suisse appuie 
la relance de la formation professionnelle en adaptant les filières 
traditionnelles aux enfants sinistrés. Grâce à ce projet, quelque 270 
jeunes en situation de vulnérabilité particulièrement accrue après le 
tremblement de terre se voient offrir de nouvelles perspectives 
d'avenir; au-delà de l'aide d'urgence et d'une protection contre les 
risques encourus en vivant dans des camps de quartier, souvent 
séparés de leur famille, ils peuvent se préparer à mener une vie 
indépendante. 

 
 
 



 

 
 

Projets terminés cofinancés par la Chaîne du Bonheur en Haïti  
 
 
Organisation d’entraide 

partenaire  
Projet 

Action de Carême 
 

Soutien aux organisations partenaires 
Le séisme en Haïti n’a pas seulement fait des victimes parmi la 
population de l’île. Les organisations caritatives travaillant sur place 
déplorent elles aussi des dégâts, ainsi que des blessés et des 
morts. Avec ce projet, Action de Carême est venue en aide aux 
organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur pour qu’elles 
puissent reprendre leur travail. Action de Carême s’est chargée de 
la maintenance des installations et des infrastructures de ces 
organisations caritatives et apporte une aide rapide sur place, en 
fournissant des cuisines, des tentes et d’autres équipements 
indispensables. 

Armée du Salut 
 

Aide d’urgence contre la faim 
En construisant des abris provisoires, puis des cuisines 
temporaires pour pouvoir préparer des repas chauds, l’Armée du 
Salut Suisse a fourni aux personnes touchées par la catastrophe 
l’indispensable pour survivre dans les départements Ouest. Dans le 
cadre de son aide d’urgence, cette organisation a aussi distribué 
plus d’un million de repas composé de riz et de haricots aux 
victimes du séisme.  

BPHASH 
(Hôpital Albert 
Schweitzer) 
 

Soutien à un hôpital 
L’hôpital Albert Schweitzer Haïti, soutenu par la Bündner 
Partnerschaft (partenariat des Grisons), a été crée au nord de Port-
au-Prince il y a plus de cinquante ans. La plupart des hôpitaux de 
Port-au-Prince ayant été gravement endommagés par le séisme, 
de nombreux sinistrés ont cherché de l’aide dans les hôpitaux 
environnants, et notamment à l’hôpital Albert Schweitzer, situé à 
Deschapelles (Artibonite). Dans cet hôpital, les patients sont 
soignés gratuitement. 

Caritas Suisse 
 

Distribution de biens de première urgence et soins médicaux 
Très vite après le séisme en Haïti, Caritas Suisse a commencé à 
transporter de l’aide d’urgence et à la distribuer aux personnes 
touchées par cette catastrophe. Avec le soutien de la Chaîne du 
Bonheur, Caritas a pu fournir des abris provisoires, des tentes et 
des bâches à 9000 familles, ainsi que les approvisionner en eau. 
La construction de cinq services d’urgence a permis de prendre en 
charge et de soigner les blessés. Les premiers secours ayant été 
apportés, des vivres et des biens de première nécessité ont été 
distribués. 

Caritas Suisse 
 

Abris provisoires 
Immédiatement après le séisme, Caritas a commencé à distribuer 
dans la ville de Gressier du matériel pour construire des abris 
provisoires ainsi que du matériel de cuisine. Les familles ont ainsi 
un abri leur assurant une protection pour la prochaine saison des 
pluies.  

  



 

 
 

Caritas Suisse 
 

Soutien à une école 
Caritas soutient depuis 1992 l’école «Collège Sainte Famille de 
Trou Sable» dans un quartier défavorisé de la ville Gonaïves. 
Comme la plupart des autres écoles en Haïti, il s’agit d’une école 
privée. Après le séisme, des enfants qui avaient fui Port-au-Prince 
avec leur famille ont été accueillis dans cette école. Grâce à ce 
projet, ces 450 nouveaux élèves ont pu fréquenter l’école, avoir 
accès à du matériel scolaire, à la cantine ainsi que recevoir un 
soutien psychosocial. Le centre de santé et deux hôpitaux des 
environs a couvert les besoins urgents en matière médicale. 

Croix-Rouge suisse 
 

Distribution de biens de première urgence 
Vu l’ampleur de la catastrophe causée par le séisme à Port-au-
Prince, la Croix-Rouge suisse, en collaboration avec ses 
partenaires allemands et avec le financement de la Chaîne du 
Bonheur, est venue en aide à la population en fournissant à Haïti 
du personnel médical spécialisé et des biens de première 
nécessité. Dans cette phase d’aide d’urgence, les sinistrés ont reçu 
des tentes, des cordes, des lampes et surtout des médicaments 
pour pouvoir se protéger au moins temporairement. 

Enfants du Monde 
 

Une école et un centre sportif comme abris provisoires 
L’organisation Enfants du Monde est présente depuis longtemps en 
Haïti. Elle a construit une école ainsi qu’un centre sportif et culturel 
dans l’un des quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince. Après le 
séisme, et avec l’aide de la Chaîne du Bonheur, cette organisation 
a pu très vite transformer ces deux bâtiments en abris provisoires 
pour 300 personnes. Le rétablissement du bon fonctionnement de 
ces centres a permis de stocker des vivres, de garantir des 
conditions sanitaires convenables et d’assurer une reprise rapide 
des cours. 

EPER 
 

Distribution de repas chauds 
Suite à la catastrophe, des camps se sont rapidement constitués 
autour de la capitale. Les personnes se trouvant dans les camps se 
sont retrouvées avec ce qu’elles portaient sur elles et sans aucune 
possibilité de se préparer à manger. Face à l’urgence, l’EPER a 
très vite commencé à distribuer des epas chauds dans 12 camps 
de Petionville en Haïti. La distribution de ces repas a eu lieu jusqu’à 
fin mai. 

EPER 
 

Réhabilitation agricole 
Le séisme a entrainé le déplacement de millier de personnes vers 
les régions périphériques de Port-au-Prince. Les familles d'accueil 
ont utilisé leurs stocks de semences à des fins alimentaires pour 
nourrir les personnes déplacées. Ce projet vise à reconstituer les 
stocks de semences afin que les familles d'accueil paysannes 
puissent assurer les prochaines récoltes. Ainsi, des semences 
vivrières, légumineuses et céréalières dans les départements de la 
Grand'Anse et des Nippes ont été distribuées. 

Helvetas 
 

Appui aux déplacés 
Avec ce projet, la Chaîne du Bonheur et Helvetas ont pris en 
charge les personnes qui ont fui la capitale Port-au-Prince pour les 



 

 
 

environs et qui s’y sont reconstruit provisoirement une nouvelle vie. 
Ces personnes sont payées pour effectuer des travaux d’utilité 
publique. Elles ont pu ainsi devenir de nouveau financièrement 
indépendantes et rester loin de la capitale tant que l’indispensable 
n’y est pas reconstruit. 

Terre des Hommes 
Suisse 
 
 
 

Distribution de nourriture 
Une semaine après le séisme en Haïti, Terre des Hommes Suisse 
a commencé à apporter une aide d’urgence dans deux régions en 
dehors de Port-au-Prince. Cette aide comprenait notamment la 
distribution de produits alimentaires pour les familles et pour les 
enfants seuls. Terre des Hommes a permis aussi aux enfants de 
retourner à l’école. Grâce à ce projet, les familles paysannes 
peuvent aussi à nouveau cultiver des produits agricoles pour leur 
propre consommation et pour les vendre sur les marchés. 

 
 
 


