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ÉDITORIAL

LES ACTIVITÉS COMMÉMORATIVES DU 12 JANVIER
EN HAÏTI

Ce quatrième numéro veut être spécial pour ce mois de
janvier qui rappelle le triste et meurtrier évènement du 12
janvier 2010 marqué par l’une des pires catastrophes de la
dernière décennie.

La présidence haïtienne a commémoré, le jeudi 12 janvier
2012, le terrible tremblement de terre qui, il y a deux ans,
avait ravagé le pays en tuant plus de 200 000 personnes et
faisant 1,5 million de sans-abri. La reconstruction des villes
sinistrées, dont la capitale Port-au-Prince, peine à
progresser et le président Michel Martelly a rappelé en ce
jour de recueillement l'importance pour Haïti de changer
pour sortir de la pauvreté: « En 2012 que l’eau potable ne
soit pas disponible pour la population, est-ce que ce n’est
pas une catastrophe? ».

Chers lecteurs,

Ces dernières générations d’haïtiennes et d’haïtiens n’ont
jamais eu la mésaventure de connaitre un aussi grave
évènement qui gravera encore la mémoire des peuples du
monde entier.
En moins de 40 secondes du temps, plus de 250.000
personnes ont perdu la vie, environ … maisons détruites et
de pertes estimées à environ 7.800 millions de dollars pour
la reconstruction du pays.
2 ans après ce grand évènement, le pays est encore en
difficulté de trouver sa stabilité. Le support des amis d’Haïti
ont été d’une importance capitale et les aides
internationales au développement sont toujours aussi
importantes qu’après le 12 janvier 2010.
Le nouveau gouvernement haïtien est en train de trouver
la formule qui marche pour créer une dynamique autour
des grandes priorités et espérer résoudre des problèmes
auxquels il est indispensable de trouver des solutions très
rapides.
L’éducation, l’environnement, l’état de droit, l’emploi et
l’énergie sont les grandes priorités du gouvernement
haïtien sur les 5 années à venir et espérer corriger des
erreurs permettant un développement et une croissance
de la population.
La seule volonté du peuple haïtien aujourd’hui est la
reconstruction du pays et trouver la solution accélérer le
développement du pays sur le long terme.
Chacun a certainement ses capacités et ses compétences
pour faire de ce besoin de reconstruction une réussite,
mais ensemble ce sera plus rapide et plus efficace pour le
bien être de toute la population haïtienne. Mettons
ensemble notre force de travail et cherchons à faire de
cette reconstruction nationale une priorité pour tous.

Le président Michel Martelly a rendu hommage à ces
femmes, ces hommes et ces enfants disparus le 12 janvier
2010. Il tient à ce que leur mort soit une leçon pour le
pays :
« Jurons à ces disparus que nous sommes décidés à nous
inspirer de la tragédie de leur passage dans l’au-delà. Nous
en inspirer non pas pour nous lamenter et continuer à les
pleurer, mais pour que l’exemple de leur trépas amène à
aménager, à bâtir un habitat haïtien conforme aux
exigences de sécurité commandées par notre nature aux
caprices meurtriers et dévastateurs. Il nous faut
aujourd’hui déconstruire bien des habitudes, nous
approprier d’autres valeurs pour désamorcer tout risque
de retour à l’horreur ».

Visite de personnalités étrangères
Le ministre de la Coopération internationale du Canada,
Madame Beverley J. Oda, se rendra en Haïti le 12 janvier
2010 et de réitérer le soutien du Canada à l'égard des
principales priorités de reconstruction du gouvernement
haïtien.
L'Agence canadienne de développement international
(ACDI), mène diverses initiatives qui visent notamment à
former des enseignants, à reconstruire des installations de
santé, à fournir des repas nutritifs quotidiens aux écoliers,
à revitaliser la production agricole, à permettre l'accès aux
services financiers, à reconstruire les infrastructures et à
moderniser le registre de l'état civil.

Programmation de la Présidence d’Haïti

Dans le cadre de la commémoration de la journée du 12
janvier qui rappelle le séisme dévastateur de 2010, le
gouvernement haïtien a décidé de mettre en œuvre un
calendrier sur une semaine.
Voici les activités de l’agenda commémoratif.
Lundi 9 Janvier :
17h - 19h au Karibe Convention Centre
Lancement du rapport sur les activités des deux dernières
années, présentation de quatre films et lancement d'un
ouvrage sur la construction des écoles par l'UNICEF.
Mardi 10 Janvier:
8h30 - 11h30 au Karibe Convention Center
Lancement officiel de la campagne de communication sur
les normes de reconstruction par le MTPTC
Seront aussi présents : ONU Habitat, PNUD, PADF, IFRC,
DDC, Coopération Suisse.
17h - 21h à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville)
Soirée multimédia par le Cluster Abris d'urgence et CCCM.
Mercredi 11 janvier :
9h - 12h au MSPP
Appel à l'action pour l'accélération de l'élimination du
choléra en Haïti et en République Dominicaine par
l'OMS/OPS/CDC/UNICEF le Gouvernement d'Haïti et le
Gouvernement de la République Dominicaine
12h30
1) Annonce publique aux médias nationaux et
internationaux, en présence du Président Martelly, du
Maire de Port-au-Prince, du Premier Ministre, des
Ministres de l'Intérieur, Affaires Étrangères, Travaux
Publics, des partenaires internationaux et nationaux et des
invités d'honneur. Le Président Martelly et la Ministre
canadienne Oda, prendront également la parole. Propos de
circonstance. (Lancement de la relocalisation des sinistrés
du Champs-de-Mars)
2) Rencontre avec des personnes déplacées vivant au
Champ de Mars depuis le séisme. Entretien avec la
Ministre Oda et le Président Martelly.
9h - 13h au Karibe Convention Centre
Présentation de la feuille de route pour la réduction du
risque sismique dans le cadre des activités du Système
national de gestion des risques (SNGRD). Ministère de
l'Intérieur & PNUD.
14h - 16h à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville)

Point de presse du Conseil consultatif présidentiel pour le
développement économique et les investissements
(CCPDEI) et de la Chambre de Commerce et d'Industrie
d'Haïti (CCIH) :
Présentation de l'ensemble des projets d'importance en
chantiers du secteur privé, porteurs de modernité et
créateurs d'emplois.
17h - 19h à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville)
Lancement des ouvrages de Claude Prépetit, « La menace
sismique en Haïti. Hier, aujourd'hui et demain. Pour que la
menace ne soit pas oubliée » et sous la direction de JeanDaniel Rainhorn « Haïti : Réinventer l'avenir » Préface de
Michaëlle Jean. Postface de Michèle Pierre-Louis.
Jeudi 12 Janvier :
10h - 12h à Limonade (département du Nord)
Inauguration du campus de l'Université du Roi Henry 1er à
Limonade par le Président de la République Michel
Martelly et le Président de la République Dominicaine,
Leonel Fernández.
19h - 21h au MUPANAH (Port-au-Prince)
Inauguration de l'exposition du MUPANAH consacrée aux
victimes du séisme du 12 janvier 2010.
Vendredi 13 Janvier :
8h - 15h au Karibe Convention Center
Exposition multimédia organisée par la Bibliothèque
Nationale d'Haïti :
« Hommage aux personnalités haïtiennes disparues le 12
janvier 2010 ».
9h - 13h au Karibe Convention Center
« 2012 : l'année de la reconstruction » : Présentation
multimédia du Gouvernement d'Haïti, du secteur privé et
des partenaires internationaux d'Haïti. Discours du Premier
ministre.
9h - 12h à Limonade (département du Nord). Auditorium
du campus universitaire.
Colloque sur la gestion qualitative de l'enseignement
supérieur.
Conférence inaugurale du Professeur Samuel Pierre : «
Construire une université haïtienne pour une nation
haïtienne de bien-être et de prospérité ».
15h - 17h à Morne-à-Cabrits
Inauguration des nouveaux logements sociaux à Morne-àCabrits.
Source : Bureau de la communication de la Présidence

LA RECONSTRUCTION D'HAÏTI 2 ANS APRÈS LE
SÉISME DE JANVIER 2010

Les organismes internationaux

Un jour après la commémoration du 12 janvier, le nouveau
premier ministre haïtien, monsieur Garry Conille a procédé, le
vendredi 13 janvier à Port-au-Prince, au lancement d’un
forum sous le thème « La reconstruction a commencé ».

La Banque interaméricaine de développement (BID) décaisse
en moyenne 200 millions de dollars annuellement. Comme la
Banque observe une certaine accélération dans la mise en
œuvre des projets financés en Haïti, les approbations suivent
la courbe. De même que les décaissements. Les résultats sont
attendus bientôt.
----L’Union européenne a annoncé envisage de réparer et/ou de
reconstruire près de 11 000 logements ayant été
endommagés ou détruits par le violent séisme du 12 janvier
2010. Selon Haïti Press Network.

Pour le chef du gouvernement, l’objectif est de faire d’Haïti un
pays qui peut résister durablement aux catastrophes
naturelles ; la prévention doit s’imposer à nous comme un
élément essentiel pour que tout marche dans le cadre de la
reconstruction.

----Médecins du Monde (MdM) a présenté son bilan de travail en
Haïti depuis le séisme « Portait inachevé » dans la mise en
place d’un système nationale protection sociale facilitant
l’accès aux soins de santé gratuite aux plus vulnérables.

Pour cette rencontre, il y a eu la participation de plusieurs
grandes personnalités, dont le ministre de la planification et
de la coopération externe, Jude Hervé Day, le représentant de
la communauté internationale en Haïti, Nigel Fischer, ainsi
que plusieurs responsables de la Chambre de commerce et de
l’industrie et des ambassadeurs accrédités en Haïti.

L’organisation intervient dans 5 zones du pays, dont le
département de l’ouest du centre de la grand-anse et des
nippes, a réalisé près de 250.000 consultations pour l’année
2011, soit plus de 4000 par semaine, selon les chiffres fournis
par Samuel St Gardien, référent médical de MdM Canada.

La reconstruction d’Haïti est sur toutes les lèvres depuis le
jour d’après le tremblement de terre de 2010, mais les
stratégies et les lignes directrices de cette reconstruction
n’est pas toujours disponible.

Suivant les déclarations du premier ministre Conille, la
reconstruction d’Haïti constitue le dossier prioritaire pour le
gouvernement » qu’il dirige. Pour cela beaucoup d’efforts ont
été consacrés au processus de la reconstruction, soutient-il.
La mairie de Port-au-Prince dispose actuellement d'un plan de
reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince à hauteur de
3,3 milliards de dollars américains. « Changement de vocation
du port commercial en port touristique ; libération et
protection du littoral ; construction du réseau ferroviaire ;
établissement du réseau maritime ; définition des autoroutes
et voies rapides ; édification des gares routières avec un méga
marché ; établissement de voies de contournement ;
construction de la rue du Front de Mer ; réalisation du
parking-relais ; agencement de voies piétonnes et création de
nouvelles percées », prévu le plan de Muscadin Jean Yves
Jason, le maire principal.
Au niveau du secteur privé, des efforts ont été consentis. La
plupart des bâtiments des banques commerciales, des
établissements scolaires et certaines maisons de résidence
ont été quand même réparés ou reconstruits. Certaines
nouvelles constructions importantes ont vu le jour après la
catastrophe.

En ce qui attrait au bilan financier, l’organisation a collecté un
montant de 24. 1 millions d’euros. 17 millions en 2010 et 6,3
millions en 2011. Elle a dépensée 19 millions d’euros en Haïti
de janvier 2010 à octobre 2011, tandis que les 5, 1 millions
restant sont engagés pour fin 2011 et 2012 selon M. Bafile.
----CARE dans un communiqué rendu public l'organisation nongouvernementale CARE annonce qu'elle travaille en étroite
collaboration avec le Gouvernement et les communautés
pour un développement à long terme.
Bien que CARE ait arrêté de travailler dans les camps,
l'organisation continue de fournir de l'eau, des abris et autres
services vitaux à 290,000 Haïtiens parmi les plus nécessiteux
dans les communes de Carrefour et de Léogâne et d'autres
zones indirectement affectées par le séisme, dont l'Artibonite
et la Grande-Anse. CARE a également construit 2,550 abris
transitionnels logeant environ 13,400 personnes, des
fontaines à eau et des latrines communautaires dans ces
zones.
La plupart des programmes de CARE sont passés du stade
transitionnel au stade de reconstruction à long-terme. Le
projet de “communautés de retour” de CARE, par exemple,
travaille avec 5,000 ménages dans la zone de Carrefour afin
d'améliorer l'accès aux services d'assainissement, à
l'éducation, à la sécurité et aux opportunités pour augmenter
leurs revenus.

LES ACTIONS DE LA JICA EN HAÏTI
DE JANVIER 2010 À JANVIER 2012
Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti,
le Japon a apporté un soutien particulier pour répondre
rapidement aux besoins urgents au lendemain de la
catastrophe. Et, quelques mois plus tard reconvertir son
appui en aide de développement durable.
En photos quelques éléments des activités de la JICA
suivants les trois domaines prioritaires qui sont la santé,
l’éducation et l’agriculture.
Don du Japon dans la lutte contre le choléra en Haïti

Réhabilitation du système d’approvisionnement en eau
pour la ville de Léogane

LE SÉISME D'HAÏTI COMPARÉ À CELUI DU JAPON
HAÏTI
Séisme dévastateur du 12 janvier
2010 à 16 :53 et a durée environs 35
secondes
Cette grande catastrophe a frappée
Haïti à un moment ou le pays
s’apprêtait à faire face aux grands
défis économiques et sociaux dans le
but de trouver le chemin du
Source : durable.com/tag/seisme-haiti
développement.
Information générale
Chiffres
Personnes tuées
230,000-300,000
Personnes blessées
300,572 personnes
Personnes amputées
Au moins 4,000 membres
Pourcentage de bâtiments
60%
gouvernementaux, administratifs,
économiques et infrastructures de base
détruits dans la région métropolitaine de
Port-au-Prince
Écoles endommagées ou détruites
3,198
Tentes fournies pour remplacer les écoles
1,164
Pourcentage d'écoles qui ont rouvert leurs 80%
portes
Hôpitaux détruits ou endommagés
30
Gravats et débris accumulés dans la région Environ 20 millions de
métropolitaine de Port-au-Prince lors du mètres cubes
séisme
La valeur totale des dommages et des $7,800 millions
pertes économiques
Sources: CIRH, Office of the Special Envoy, GOH

Construction de routes urbaines à Léogane
JAPON
Séisme du 11 mars 2011 à 14 : 46
min 23 sec de la côte Pacifique du
Tōhoku au Japon est un
tremblement de terre d'une
magnitude 9,0, survenu au large
des côtes nord-est de l'île de
Honshū.

Formation de techniciens haïtiens en système de cultures
en terrains montagneux grâce. Coopération triangulaire
entre le Japon, la République Dominicaine et Haïti

Formation dans la perspective de la reconstruction postséisme en d Haïti !

Information générale
Personnes tuées
Personnes blessées
Personnes disparus
Niveau de l'accident nucléaire de
Fukushima sur l'échelle des événements
nucléaires et radiologiques (INES), qui va de
0à7
Bâtiments endommagés
Bâtiments détruits
Évacuées parce qu'elles ont perdu leur
logement à cause du tsunami ou parce
qu'elles habitaient dans un rayon de 20
kilomètres autour de la centrale de
Fukushima
Personnes sans eau et électricité

Impact économique

Chiffres
15 776
5 929 personnes
4 225
4à5

80.422
4.798
550.000 personnes

1,6 million de bâtiments
sont privés d'eau potable
et
600.000
foyers
d'électricité
100 milliards de dollars

LES NOUVELLES STRATÉGIES DU GOUVERNEMENT
HAÏTIEN
Le gouvernement veut faire de la reconstruction une priorité
Vendredi 11 janvier 2012, le Premier Ministre, le Dr. Garry Conille, est intervenu,
en ouverture du premier Forum sur la reconstruction d’Haïti, qui a réuni au
Karibe Convention Center les représentants de la communauté internationale et
des membres du secteur privé haïtien. Plusieurs personnalités ont pris part au
lancement de ce Forum, dont le Ministre de la planification et de la coopération
externe, Jude Hervé Day, le Représentant de la communauté internationale en
Haïti, Nigel Fischer, ainsi que plusieurs responsables de la Chambre de commerce
et de l’industrie et des Ambassadeurs accrédités en Haïti.
Le gouvernement Conille entend accélérer la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie de croissance avec pour objectif une croissance du PIB en termes réels
de 7.8% « Les investissements en infrastructures publiques, notamment dans le
cadre de la reconstruction, les investissements privés et les exportations
favorisées par les opportunités offertes par la loi HELP, devront en effet
contribuer à l’atteinte de cet objectif », pense le Premier Ministre.

Vers la relocalisation des sinistrés du Champ de Mars
Le président Michel Martelly, lors d’une cérémonie au Champ de Mars le
mercredi 11 janvier, annonce que dans un mois et demi, les sinistrés
devront commencer à être reloger dans l’un des quartiers 16/6. C’est
grâce avec une aide du gouvernement du Canada que le gouvernement
Martelly/Conille et la mairie de Port-au-Prince entreprendront ces
travaux de déplacement.
"Le gouvernement canadien s’est engagé au côté de l’État haïtien à
réinstaller 5 000 familles regroupant quelque 20 000 personnes des
camps du Champ-de-Mars. La place sera également restaurée dans le
cadre du projet", a indiqué la ministre canadienne.
Le relogement une priorité pour Martelly, la CIRH et le FRH

Le Président de la République, Michel Martelly, a participé à la
7ème réunion du Conseil de la Commission Intérimaire pour la
reconstruction d'Haïti (CIRH), durant cette réunion le Président a
plaidé la cause des centaines de milliers de personnes vivant
encore aujourd'hui sous des tentes, et a demandé aux personnes
présentes de donner la priorité à ces gens-là « Tous les efforts et
les ressources disponibles seront nécessaires à cette fin. »
Le Président Martelly en a profité pour faire connaitre les
intentions de son administration en ce qui a trait à la CIRH « Mon
administration a l'intention de poursuivre cette collaboration
fructueuse, en se concentrant sur des priorités claires,
l'accélération du rythme d'exécution des projets et accroître de
façon spectaculaire la quantité de ressources disponibles, en
particulier les décaissements, afin de mieux répondre aux
attentes légitimes du peuple haïtien. »
Vers la refondation de l’armée haïtienne
Le gouvernement haïtien veut remettre sur pied l’armée nationale pour
protéger les biens et le territoire tout entier. Des rencontres et des
sollicitations en cours aux autres pays étrangers.
Le ministre des Affaires étrangères de la France promet d'aider Haïti à
mettre sur pied une nouvelle force de sécurité à vocation de défense
économique. Alain Juppé, qui s'est entretenue ce mercredi avec son
homologue Laurent Lamothe au Quai d'Orsay, souhaite stopper la
contrebande, laquelle fait perdre au pays plus de 320 millions de dollars
par an.

LES MOTS DU STAFF LOCAL DE LA JICA
Le 12 janvier 2010, devant la télé chez moi, à Maradi du
Niger j’étais stupéfiée par les images de la ville de Port-auPrince frappée par le Grand séisme. J’ai prié pour la
sauvegarde de mes collègues haïtiens de l’Ambassade du
Japon ou j’avais travaillé il y a longtemps.
Le 11 mars 2011 l’appel téléphonique du Bureau de la JICA
à Saint Domingue m’a réveillé très tôt du matin. Il m’a dit,
« Au Japon, il y avait un grand tremblement de terre et on
dirait qu’il y aurait de dégâts considérable. Il vaut mieux de
prendre contact avec votre famille ». Heureusement ma
famille habitait à Tokyo et ils étaient sains et sauf.
Pourtant l’image diffusée à la télé m’a terrifiée. Les vagues
du Tsunami ont englouti toutes les villes que nous avions
construites. « Devant la nature, l’homme est impuissant »,
était-ce vrai.
Le Japon est un des pays ou le terre tremble tous les jours.
Donc nous sommes habitués de secousses et nous prenons
les mesures contre le séisme, dès le petit on enseigne
comment se comporte quand il y a une secousse. Mais
hélas ! Nos mesures contre le Tsunami n’étaient pas
parfaits du tous. Les hautes vagues ont détruit facilement
les hauts brise-lames.
La vie des sinistrés est dure en Haïti et aussi au Japon. Ils
ont perdu les membres de famille, collègues et amis, leurs
maisons, leurs mobiliers et leur travail. Leur chagrin et
tristesse et découragement sont si profonds que l’on ne
peut pas trouver les mots pour leur consoler. La décision
prise par le gouvernement est lente au Japon comme en
Haïti.
Le passage de la phase d’urgence à la reconstruction, ce
qui est le plus important pour moi, c’est que l’aide pour
tous les sinistrés leurs permettent de redevenir
indépendant. Sinon ils seraient dépendants de l’aide.
2010 年 1 月 12 日、私は、ニジェールのマラディの自
宅のテレビでハイチの大地震を知った。大変な被害だ、
以前、ハイチの日本大使館で働いていた時の同僚たち
が無事であることを祈った。テレビの映像は、まるで
ミサイルでも撃ち込まれた戦争の後のような光景であ
った。
2011 年 3 月 11 日、早朝にサントドミンゴの JICA 事務
所から、日本で大震災が起こり、甚大な被害で出てい
るので、日本の家族が無事であるか連絡を取った方が
よいとのことであった。幸い、家族は東京に住んでい
るので、無事であった。しかし、テレビの津波被害は
見ているのが辛くなる光景であり、人間の築き上げた

都市を一瞬に飲み込む津波、自然の力の偉大さに圧倒
された。
日本は、地震国である。毎日地震は発生しており、震
度 3 程度の地震では人々は驚かない。耐震建築は普及
し、地震発生時の行動も子供の頃から、繰り返し学ん
でおり、シミュレーションも行っている。地震にはあ
らゆる知恵で備えてきた。しかし、津波は、高い防波
堤も超え、人々は逃げ場を失い、津波への対応が十分
でなかったことが明らかとなった。
そして原子力発電所の安全神話も崩れた。
被災者の生活はハイチでも日本でも厳しい。かけがえ
のない人を失った精神的ダメージを受け、さらに家財
を失い、仕事を失い、今後の不安ばかりを抱えている。
政府の対応が遅れているのは日本も同じである。災害
緊急支援から、復興支援のプロセスでは、被災者の自
立支援が重要である。自立できなければ、いつまでも
支援に依存するしかない。被災者が自立できる支援が
求められている。
Yuki Atsuko

----------

Depuis la tragédie provoquée par le fort séisme survenu en
Haïti en 2010, notre coopération a été axée sur la
restauration d’Haïti. Dans ce processus on a ouvert le
bureau de liaison en Haïti. Le volume de la coopération
s'est accru, ce qui est un cas très rare pour la JICA en
Amérique latine face à la réduction de la quantité de la
coopération causée par la récession de l’économie
japonaise. En ce sens, nous avons doublés nos efforts. Le
premier consiste à établir un bureau de liaison à la fois
physique et administrative. L’autre est de mieux diriger les
activités et les projets de coopération.
Le Japon a également souffert d’un séisme et d’un tsunami
en mars 2011. Comme le Japon est toujours touché par le
séisme, nous japonais, nous partageons la douleur et la
tristesse des Haïtiens.
Depuis deux ans, la JICA a effectué l'étude de restauration
et entame les travaux de réhabilitation de
l'approvisionnement en eau dans la ville de Léogâne et
offrir des cours de formation au Japon pour transmettre
l'expérience de la catastrophe du tremblement de terre qui
a balayé la ville de Kobe en 1995.
Enfin, nous remercions les Haïtiens pour montrer la
sympathie, la compassion et des actes de l'humanité
devant les dégâts causés par le séisme et le tsunami au
Nord-est du Japon.
Yamaguchi Naotaka, Bureau de la République Dominicaine

----------

Je travaillais pour le Catholic Relief Services (CRS) à
l’époque et que normalement chaque deuxième mardi du
mois de janvier on devait se rendre aux cayes pour un
atelier appelé MYAP. Normalement, lorsque je laisse ma
famille pour aller travailler en province il est toujours de
mon devoir d’appeler ma femme pour lui faire savoir que
je suis arrivé en bien et c’est à ce moment-là qu’elle me dit
en criant chéri chéri, m pa mouri et soudainement la
communication fut interrompue.
Il était 5h 00 à ce moment-là. Alors, je me suis mis à poser
des questions en pensant qu’elle a eu un accident de
voiture parce que normalement elle laisse son bureau à
4h30 pour aller en cours. J’avais essayé de rétablir le
contact
téléphonique
avec
ma femme, mais
malheureusement ça n’a pas marché et il était de même
pour tous les autres membres de ma famille (maman, frère
et sœur).
Comprenez-vous bien comment je me suis retrouvé en
sachant surtout presque chaque mardi ma maman se rend
à la cathédrale de Port-au-Prince? Et c’est à ce moment
que la nouvelle m’est arrivée pour me dire qu’un violent
séisme de magnitude 7.3 sur l’échelle de Richter vient de
saccager la ville de Port-au-Prince et que l’épicentre se
trouve à Léogane.
Et malgré tout, je n’arrivais pas à comprendre l’ampleur de
ces dégâts car je n’avais jamais assisté à une catastrophe
pareille. Sans aller plus loin, cet événement m’a permis de
voir combien notre nation avait la capacité de se réunir
pour réussir à coup sûr des choses extraordinaires surtout
lorsqu’il était question de sauver des vies. Pour conclure, je
suis persuadé que si chacun de nous ait cette image en tête
tout en regardant vers l’avant cela pourrait nous aider
comme dit l’autre AN N’ SONJE POU N’ VANSE.
Carl-Henry Boyer

----------

12 janvier 2010, 4 :30 PM au bureau ou je travaille à North
Miami c’est presque l’heure de la fermeture. J’organise
déjà les dossiers à traiter le lendemain. Mon portable
sonne et nonchalamment je dis allo, allo, allo ? Pas de
réponse. J’étais prêt à couper la communication quand
une voix terrifiée e, étouffée par la poussière et les larmes
s’efforce de crier : Gary, Gary, c’est la fin du monde, les
maisons s’écroulent, les gens sont blesses et courent dans
tous les sens, je suis tombe…. Je coure … je dois
absolument rentrer chez moi. Je ne sais pas s’ils sont
encore vivants…. Mon Dieu, mon Dieu c’est…..et puis
silence. Le contacte est brusquement coupe.
C’était une cousine, l’un des rares membres de ma famille
vivant encore en Haïti qui 5 minutes à peine après les
secousses essayaient désespérément de trouver quelqu’un,

n’ importe où pour exprimer sa frayeur et son désarroi
face à une catastrophe dont elle ne pouvait même encore
imaginer l’ampleur.

finalement commencer à mettre en place une bonne base
de protection des filles et des fils de ce pays où il fut un
temps était considéré comme "Perle des Antilles".

Je suis reste la assis durant au moins 15 minutes tentant
frénétiquement de rétablir la communication avec Haïti
pour essayer de donner un sens à ce que je venais
d’entendre. Mais ce fut en vain. Ce jour-là comme les cinq
jours
qui suivirent le séisme, la communication
téléphonique avec Haïti était devenue impossible. Entre
temps, ma mère fervente spectatrice de CNN m’appelle
pour me fournir des informations sur l’horreur de la
catastrophe qui venait de frapper Haïti.

Le séisme du 12 janvier 2010 nous permet de comprendre
que nous ne maitrisons pas les catastrophes naturelles,
voilà pourquoi il faut en permanence se préparer pour
éviter le pire.

Une demi-heure plus tard je suis rentre chez moi et, cloue
devant la télé, le portable dans une main, le téléphone de
maison dans l’autre, horrifie par les images de fin du
monde qui commençaient déjà à être diffuses et par les
bribes de nouvelles communiques par des amis et des
parents vivant comme moi à l’étranger.
Et ce fut ainsi durant plusieurs jours presque sans sommeil
ponctues de tristesse et d’angoisse quand j’apprenais
qu’un ami ou un membre de la famille avait péri ou
disparu sous les décombres ; et d’un peu de soulagement
quand quelqu’un que l’on croyait mort avait été retrouve
blessé ou abimé, mais encore vivant.
Je crois que dans une certaine mesure, vivre et partager
même à distance l’horreur de cette catastrophe m’a
permis de réaliser la profondeur de mon attache à mon
pays natal. Si trois ans après avoir quitté Haïti ma nostalgie
commençait peu à s’estomper, je venais de réaliser
brusquement et étrangement que ma place était là-bas au
milieu de la destruction, du désordre de la confusion et de
la reconstruction…peut-être ? Ou peut-être suis-je fou
comme me le répète souvent certains parents ou amis qui
ne comprennent pas comment et pourquoi je suis revenu
vivre dans cette galère.
Mais je souhaite ardemment que le jour ou l’image de la
terreur aura cessé de hanter nos esprits, quand le nuage
opaque de ciment, de larmes et de sang se sera dissipe,
quand la source des milliards sera tari, nous les haïtiens
réaliserons enfin que seulement quand la mentalité de
clivage se changera en esprit d’union, et que la générosité
remplacera l‘égoïsme , cette galère pourra se transformer
en Haïti, un pays où il fait bon vivre et qu’on est fier
d’aimer.
Gary Liautaud

----------

Le souvenir du séisme de 2010 nous fait toujours rappeler
que nous n’étions pas préparés à faire face à une
catastrophe pareille. Nous comprenons qu’il faut

Haïti est toujours dans la phase de la stabilisation après la
grande catastrophe de 2010. La phase de la reconstruction
tarde à venir et les autorités n’ont pas encore bien
identifiés et valider les grands chantiers de la
reconstruction du pays.
Le bilan à date est qu’il y a plusieurs efforts de tous les
partenaires, mais la bonne relation et un plan d’action fait
défaut.
La JICA doit continuer à bien étudier les projets qu’il veut
proposer à Haïti et suivre la voie de travail avec le
gouvernement afin de bien identifier les besoins avant de
valider un plan ou un projet.
Un grand merci à la communauté nationale et
internationale pour les multiples efforts et supports pour la
cause d’Haïti.
Il y a de l’avenir, il y a de l’espoir. Vive Haïti !
Claude Thomas

