HAÏTI : Dans le chaos de l’uns des séismes les plus meurtriers de l’histoire
Il y a maintenant 10 ans, un séisme d’une magnitude supérieure à 7, sur l’échelle de Richter,
retourne la capitale haïtienne Port-au-Prince, et les lieux à proximité.
Les lourdes pertes humaines et matériels entrainent à une forte mobilisation de la communauté
internationale. C’est une île endeuillée qui fait face à la situation.
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Le tremblement de terre
Nous sommes le 12 janvier 2010, à Haïti. Alors qu’à 16h50, dans la banlieue de Carrefour, à 15
kilomètres à l'ouest de la capitale, Port-au-Prince, le soleil continue à taper sur les bâtisses; les
habitants vaquent à leurs occupations. Les bruits, de leurs pas, des voitures qui circulent, de leurs
respirations donnent une atmosphère vivante.
Tous les habitants ont le sourire et l’expression communicative en cette belle journée. Des petits
cercles se forment, afin d’échanger de la discussion.
Quelques minutes plus tard, à 16h53, un éclat surgit. Ce fracas a interrompu l’activité de tous les
habitants. Tous, très fasciné par ce bruit de tonnerre qui retenti, les réponses aux intrigues sont
attendues.
L’agitation est au rendez-vous : Ils sont tous très inquiets.
Les bruits semblaient venir de sous la terre : Les habitants ont vite fait le rapprochement. On en
devine l’événement sans en voir réellement la gravité des conséquences.
Haïti est connu pour sa liste exhaustive de catastrophes naturelles.
Le bruit dure à peu près une demi minute. 16h55, nous cherchons directement à communiquer
avec la France, pour obtenir davantage informations sur le sujet. À l’aide d’une faible liaison
satellite nous parvenons à échanger avec Paris. Les informations sont très floues : la rumeur
qu’une catastrophe majeure aﬀectant la capitale se répand rapidement.
À 17h09, un véhicule débarque pour que nous puissions embarquer pour Port-au-Prince. Nous
arpentons les véhicules, qui eux, viennent à contre courant, afin d’échapper à la catastrophe.
Pour y arriver, il nous aura fallu de longues heures : au fil de notre avancée, nous voyons
rapidement l’évolution de la gravité de ce désastre.
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Les voitures de police sont rapidement postées aux quatre coins de la ville, afin d’encadrer et
gérer la population.

Les pertes matériels
À 19:54, on approche enfin du centre. Il y a une semaine, nous avions laissé une ville pleine de
vivante, pleine de gaité. Aujourd’hui, c’est un tout autre décor que nous voyons là : c’est une ville
morte.
C’est un grand silence, plus aucun bruit du quotidien ne semble habiter cette ville. Dans quelques
rues, les pleures et les cris des habitants animent cette ambiance lugubre.
Les lieux ressemblent à une zone de guerre. La cathédrale Notre-Dame, le palais national, les
bureaux administratifs ainsi que tous les habitations sont détruits : plus rien n’est comme la
semaine dernière, lorsque nous sommes venu.
Tout est en ruine. On pourrait presque assimiler ça aux évènements qui ont marqués l’histoire, tels
que Hiroshima ou encore la première guerre mondiale.
Une grande majorité des habitants se retrouvent sans domicile. Les habitations se sont
eﬀondrées avec le séisme.
« Les premières précipitations qui ont commencé à s’abattre sur Port-au-prince rendent
impossible une vie décente et c’est pour cela que nous avons besoin d’abris », à déclaré
rapidement après l’événement Préval, ancien Président de la République d’Haïti, « Plutôt que des
travaux de reconstruction, nous devons travailler à une refondation du pays en ne nous
concentrant pas seulement sur la capitale », ajoute t-il, avec beaucoup de déterminisme.
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Les eﬀondrements sont très importants. La force humaine n’est pas en capacité de soulever les
ruines trop lourdes.
Beaucoup de personnes se retrouvent alors, bloqués sous les débris.

Les pertes humaines
Des corps sans vie allongés au sol, d’autres ensevelis sous des blocs de béton: Port-au-Prince
ressemble à un champ de bataille.
Rapidement, un bilan est dressé: Selon les autorités nationales, 300 000 personnes ont perdu la
vie, et autant ont été blessés.
Le séisme qui a touché la ville a également impacté les hôpitaux. Plus de 50 hôpitaux et centres
de santé sont inutilisables.

Les secouristes se retrouvent alors sans le matériel nécessaire pour soigner les blessés. "Je suis
venue comme bénévole, mais nous n'avons rien, aucun équipement, pas de médicament »,
aﬃrme le docteur Sintécile Benjamin, avec beaucoup de dépit.
Le constat est sans appel. Énormément de personnes sont écrasées par des gros blocs de béton,
ou des meubles.
« Le problème des blessés c’est qu’ils vont mourrir : On en a vu nous, ils avaient des plaques de
béton sur les jambes, et humainement, on ne peut pas enlever ces plaques donc, il faut des
engins mécaniques, qui tardent trop à venir, et quand ils seront là, il sera surement déjà trop
tard », aﬃrme un sauveteur, très inquiet par la situation.
En eﬀet, avec une telle quantité de blessés et de morts, les secours ne peuvent pas se rendre sur
tous les fronts, afin de porter assistance aux personnes en danger.
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La tension est palpable. L’agitation se fait ressentir : les enfants ne retrouvent plus leurs parents,
des cadavres sont allongés au sol, les sauveteurs se précipitent pour tenter de sauver un
maximum de personnes.
Les lignes de communication sont coupées, et seuls quelques antennes de radio continuent de
fonctionner : c’est à travers celles-ci que la population reste informée.
L’évènement a également provoqué des traumatismes, notamment chez les enfants, qui certains,
se trouvaient en salle de classe. Le tremblement de terre a surgit pendant qu’ils étaient à l’école:
ils ont vu leur établissement s’eﬀondrait devant leurs yeux.
On dénombre environ 1,5 millions de personnes touchées, dans l’ensemble d’Haïti, de manière
directe ou indirecte. C’est le cas de Géraldine Augustin, jeune étudiante en médecine, qui vient
tout juste de rejoindre MSF (médecins sans frontière) : « Le 12 janvier, j'étais sur le chemin de
l'université. Soudain, la terre s'est mise à trembler et juste après toutes les maisons se sont
écroulées, il y avait des morts et des blessés partout. J'ai eu assez de chance pour être épargnée
mais ma mère a été tuée ».
C’est un situation très douloureuse de voir un proche perdre la vie, devant ses yeux.

Le soutien des autres pays
Mercredi après-midi, au lendemain de ce tragique évènement qui a dévasté Haïti, la capitale,
Port-au-Prince, oﬀre un visage de désolation, mais l’assistance n’est toujours pas arrivé.
Le séisme a balayé des infrastructures-clés, ainsi que les habitations de Port-au-Prince, et les
alentours : Cette catastrophe a provoqué l’apparition de 1,3 millions de sans-abri.

Les dommages matériels s’élèvent à plus de 13 milliards de dollars. C’est une somme ahurissante
pour Haïti, qui ne peut se procurer un tel montant.
Après ce chaos, l’aide internationale a commencé à aﬄuer vers Haïti. De nombreux pays
puissants acceptent de contribuer à la réparation de Port-au-Prince :
• Les États-Unis et le FMI (Fonds monétaire international) ont promis une aide de 100 millions de
dollars chacun.
• La Banque mondiale s’est elle, engagée à apporter 100 millions de dollars supplémentaires
pour Haïti.
• Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence des Nations unies qui compte plus de 200
personnes sur place, oﬀre de l’aide alimentaire: nourriture, secours, médicaments, et eau. Ils
dépêchent 2 avions remplis.
• La Fédération internationale de la Croix-Rouge souhaite venir en aide à trois millions de
personnes (ce qui représente le nombre des habitants de la zone touchée par le séisme). Un
appel de fond préliminaire de 10 millions de dollars a été lancé.
• La France a elle, annoncé avoir débloqué 20 millions d’euros afin d’aider Haïti (dont 10 millions
d’euros versés aux Nations unies).
Ce sont des longs travaux qui sont en jeu afin de recréer un espace sain et accueillir à nouveau
des habitants dans les zones qui ont été anciennement détruit.
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