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Remerciements

Cette mission n’aurait pu se concrétiser sans un grand nombre de personnes et de 
structures à qui nous souhaitons rendre hommage et tout particulièrement remercier 
ici :

La Fondation de Lille
La commune de Montredon des Corbières
Le Grand Narbonne
EDF énergies nouvelles
Air France
Air Caraïbes
Groupe AREVA
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours de Martinique
L’association des commerçants place voltaire Narbonne
L ONG Soroptimist
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Nous remercions également :

-Son excellence Roland DUBERTRAND ambassadeur de France à St Domingue

-Monsieur Jean Claude  BUICK Ambassade de France à St Domingue

-Madame Véronique BELMAS responsable de la Pharmacie de l’hôpital de Carcassonne

-Capitaine de corvette PEGUERO et l’équipage du Navire PA 203

-Contre Amiral Maria MELO de la Marine Dominicaine

-Monsieur David BATNEL chef du sous bureau PAM à Jacmel

-Monsieur Georges GARCIA détachement ONU Jacmel MINUSTAH

-Colonel TAILLER Pedernales base Cabo Rojo

-Monsieur Jacques BASCOU Député Maire et président de Grand Narbonne

-Monsieur Grégory DEGENNE responsable communication Malvési

-Monsieur Jean François RISSELIN service communication Malvési

-Madame Christelle PLEYNET-FILLOL département Humanitaire d’Air France

-Madame Marie AUBERT Directrice de cabinet du préfet de Martinique

-Le Lt/Colonel Vincent PALCY Directeur des services d’incendie et de secours de Martinique

-Madame Delphine VANDEVOORDE Fondation de Lille

-Monsieur David AUGAIEX Directeur régional sud EDF énergies nouvelles

Tous,  par leur soutien technique,  financier  et  leurs conseils avisés ,  nous ont  permis de 
mener à bien cette mission .
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Liste des abréviations

AUDIF : Aide Urgence Développement Initiative Françaises (ex FAUSI)

GMT : Greenwich Meridian Time

GPS : Géo Positionnement par Satellites

MINUSTAH :Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti

ONU : Organisation des Nations Unies

ONG : Organisation non gouvernementale

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PMA : Poste Médical Avancé

PEP : Purificateur d’eau portable

SAR : Search And Rescue ( Secours et Recherches )

SD : Sauvetage Déblaiement

1  er   ) Présentation d’Haïti :  
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Haïti est un État situé dans la partie Ouest de l'île d'Hispaniola qu'il partage avec la 
République Dominicaine (partie Est).C'est la seconde plus grande île des grandes 
Antilles après Cuba.
Haïti est donc limitée à l'Est par la République Dominicaine, mais bordée de tous 
côtés par l'Atlantique et la mer des Caraïbes.

Le  pays  occupe  36  %  de  la  surface  de  l'île,  soit  27  750  km²  dans  sa  partie 
occidentale. On constate aussi que Haïti est formé de deux péninsules séparées par 
le golfe de la Gonâve.

Capitale: Port-au-Prince 

Population: 8,3 millions (2005) dont 1/3 est concentrée sur et autour de la capitale

Langues officielles: français et créole

Groupe majoritaire: créole (98 %) 

Groupes minoritaires: français (1,5 %), espagnol, anglais, arabe, chinois, etc.

Système politique: république unitaire

Climat: tropical

Haïti est l’un des pays les plus pauvres du continent américain. Environ 75% de la  
population vit en-dessous du seuil de pauvreté, survivant avec à peine plus de 1€ par  
jour. Les besoins humanitaires du pays sont énormes.

La situation a empiré en 2008 avec l'augmentation des prix de la nourriture et une 
saison cyclonique particulièrement dévastatrice.
Par sa situation géographique dans les Caraïbes, Haïti est
fortement  exposée  à  de  nombreux  risques  naturels  (Ouragan  ,  Cyclone  , 
inondations  ,  glissements  de  terrain  ,  séïsmes  ,  coulées  de  boues  ,  tsunami  )  
amplifiés
par une situation socio-économique très difficile.

Particulièrement touchée par les phénomènes climatiques, l’île est
également  victime  depuis  très  longtemps  de  dégradations  environnementales, 
notamment la déforestation qui accroît les risques.

Après avoir subi de plein fouet la crise alimentaire, près  d'1 million de personnes a
également été affecté par la saison cyclonique de 2008 et de nombreux
haïtiens  dans  les  régions  les  plus  touchées,  vivent  encore  dans  des  abris 
temporaires, totalement dépendants de l’aide alimentaire.
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2  e   ) Le séisme :  

Il  est 16 h 56, heure locale, le mardi 12 janvier 2010 (21 h 53 GMT, 22 h 53 en 
France) quand la terre a violemment tremblé en Haïti.
Le séisme de magnitude 7,1 à 7,3 sur l’échelle ouverte de Richter est qualifié de « 
majeur ».
Son épicentre se situe à une vingtaine de kilomètres au Sud Ouest de la capitale,
Port au Prince.
De nombreuses répliques ont suivi, dont deux de magnitudes respectives 6,2 et 5,9. 
L'île de Saint-Domingue, sur laquelle se
trouve également la République dominicaine, n'avait  pas connu un tel  événement 
depuis 1770.

2  e   ) Explications du phénomène :  

Le séisme qui s'est produit le 12 janvier 2010 à 16H56 heure locale ce situe à une  
relativement faible profondeur (entre 10 et 13 km) de profondeur.

Il est dû au jeu (mouvement horizontal des deux blocs, plaque caraïbes et plaque 
Nord  américaines  de  la  croûte  terrestre  l'une  par  rapport  à  l'autre)  de  la  faille 
d'Enriquillo qui passe à seulement 5 kilomètres au sud de la capitale de Port-au-
Prince.

Cette faille tolère un mouvement de  7 mm/an le dernier séisme majeur ayant eut lieu  
en 1770, elle avait donc accumulé un déficit de mouvement total d'environ 1,8 mètres 
(7 mm/an pendant 240 ans).

Les  estimations  prévoyaient  que  si  ce  déficit  était  rattrapé  par  un  séisme,  cela 
correspondrait à un événement de magnitude de l'ordre de 7.2.

La cassure du séisme elle-même serait située très près de la capitale, atteignant 
probablement localement la surface. On suppose actuellement que cette rupture a 
environ  70 km de long avec un glissement  de  1  à  2  m en moyenne  ce  qui  ne 
représente que moins d’un tiers de la longueur de cette faille.

Ce qui laisse malheureusement présager d’autres séïsmes majeurs sur cette zone .
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Ces  caractéristiques  associées  à  la  proximité  d'une  capitale  vulnérable  et  très 
peuplées  expliquent  l'ampleur  de  la  catastrophe.

Même  si  cette  faille  n'avait  pas  produit  de  séisme  important  au  cours  de  ces 
dernières décennies, elle est probablement à l'origine des séismes historiques de 
1751 et 1770 qui, d'après les écrits d'époque, auraient tous deux détruit la ville de 
Port-au-Prince.

Longue de 300 km, de direction est-ouest, on peut suivre cette faille depuis le lac 
d'Enriquillo en République Dominicaine jusqu'à l'extrémité ouest de la presqu'ile de 
Tiburon.

3  e   ) Déroulement de la mission     :  

a) Déclenchement de l’équipe     :  

L'ong FAUSI reçoit  les informations concernant  un séisme majeur  en Haïti  le 12 
janvier 2010 à 23h15.
Au vue des premières informations et compte tenu de la violence du séisme, il est  
lancé une pré-alerte.
Le 13 à 10 heures, une équipe de 12 personnes est constituée. 
à 17 heures, il  est décidé d’engager l’  équipe de 12 personnes dont les objectifs  
principaux seront:
D’effectuer de la recherche et de la localisation de personnes ensevelies.
D’effectuer les évacuations et les premiers soins
De mettre en place et d’animer 1 PMA

b) Description de la mission     :  

Le 14/01 après contact avec la cellule de crise du ministère des affaires étrangères 
Français et  l’ambassade d’  Haiti  à Paris,  l’équipe décide de se rendre à Fort  de 
France ( désigné comme la plate forme d'envoi des secours institutionnels sur Port 
au Prince )

Le 16/01 départ de l’équipe pour Fort de France .

Arrivé sur place, les difficultés pour obtenir des places sur l'A310 affrété par l'armée 
Française avec nos 12 secouristes et 900 kg de matériel nous oblige à passer par 
Saint-Domingue (République Dominicaine).
Le 17/01 Après contact avec l'Ambassade de France à Saint-Domingue et plusieurs 
informations concernant le manque total de secours sur la ville de Jacmel à 85 km au 
sud ouest de Port au prince nous décidons de nous engager sur cette zone.
Nous sommes pris  en charge par  un avion de l'armée dominicaine qui  transfère 
l'équipe  et  le  matériel  sur  la  base  del  cabo  rojo  puis  Pédernales  à  la  frontière 
Haïtienne de là nous embarquons sur un bateau de la marine dominicaine qui nous 
conduira après 7h00 de mer à Jacmel 4e ville du pays .
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Arrivée sur zone le 18/01 à 18h00 heure locale déchargement des 80 Tonnes de 
frets et transfert des équipes et du matériel vers l’enceinte sécurisé du PAM sous 
escortes ONU.

  Arrivée de nuit à Jacmel

c) Situation à notre arrivée:  

Accès trés difficile car peu de fond sur l'unique quai d'accostage n'autorisant que des 
bateaux de faibles tonnages.
Tous les accès avec Port au prince totalement coupés, aéroport inutilisable
ville de 15000 habitants 30000 en comptant l'agglomération
50% des habitations détruites 3% de la population DCD ou disparue environ 15 à 20 
% de la population blessée 25 à 30 % sans abri vivant dans les rues.
Moyen  de secours sur  place :  un  détachement  de SAR colombiens avec équipe 
cynophile  et  médecin  est  arrivé  12h00  avant  nous,  quelques  sapeurs  pompiers 
haïtiens et les forces de la MINUSTAT sont sur place.

Zone Portuaire de Jacmel

Notre  arrivée  sur  Jacmel  avec  4  autres  ONG  permet  un  apport  conséquent  de 
moyens de secours, nous décidons de mettre en commun nos efforts et moyens et 
de travailler ensemble sur les différents chantiers.
Durant les 7 jours passés sur place cette fédération d’ONG composée en tout et pour 
tout d’environ 100 secouristes et SAR va travailler.
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d) Opérations effectuées sur place :  

-  20 recherches sur 12 chantiers SD dont 16 positives
-  nombreuses reconnaissances
-  mise en place de trois PMA
-  150 à 200 assistances (soins) / J
-  1 sauvetage ( Élisabeth 23 jours )

Dons de matériel :

- Matériel de soins et médicaments 100 kg
- Groupes électrogènes et matériel de dégagement
- Matériel de purification d’eau et de pompage ( PEP )
- Nourriture 200 kg
- Tentes

        

Recherches :

Les  différentes  missions  de  recherche  ont  été  missionnées  par  l’ONU  et  les 
représentants des Sapeurs Pompiers Haïtiens de Jacmel en tout 12 chantiers SD 
auront pu être prospectés et 16 victimes dégagés.

       

                Chantier de recherche                             Recherche d’Elizabeth

Sauvetages     :  

Le sauvetage de la petite Élisabeth 23 jours restera le moment fort de cette mission.
Resté coincée 7 jours prisonnière des gravas de sa maison familiale, ce fut à la fois 
une immense surprise et un immense bonheur de pouvoir après 6h00 d’efforts la 
dégager vivante.
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Prise en charge par un médecin colombien, son transfert vers le PMA Canadien pour 
stabilisation puis vers l’hôpital st Michel de Jacmel lui ont permis une récupération 
rapide.

    
                

              Eric               

4  e  ) Perspectives     :  

AUDIF  étudie  depuis  plusieurs  mois  la  possibilité  d’implanter  une  antenne  en 
république dominicaine à proximité de la frontière haïtienne
Objectifs :
- La  mise  en  place d’un  stock  de  matériel  de  secours  et  le  maintien  d’une 
équipe formée sur  place destinée à intervenir  très rapidement sur  tous types de 
catastrophes.
- La  capacité  d’intervention  dans  les  premières  24h00  sur  toute  la  zone 
caraïbes.
- La capacité d’avoir des informations en temps réels sur ce secteur
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Sortie d’Elizabeth

Conclusion

Il  sera très difficile, voire impossible, d’établir  un bilan exact de ce drame mais il  
devrait avoisiner les 220 000 morts, autant, voire plus que le Tsunami de 2004.
Les populations meurtries par ce séisme et ses conséquences, déjà affaiblies par de 
précédentes  catastrophes,  mettront  probablement  plusieurs  années   à  se 
reconstruire.

La mise en commun et la mutualisation des moyens et compétences ont permis de 
réaliser un travail très positif sur le plan des actions et des résultats à Jacmel.
Depuis de nombreuses années AUDIF œuvre en ce sens afin que tout en gardant 
leurs autonomies de décisions et de fonctionnements les ONG puissent se fédérer 
ponctuellement  ou  à  plus  long  termes  et  ainsi  puissent  bénéficier  de  capacités 
d’actions, techniques et humaines bien plus conséquentes .

Seul  bémol  peut  être  le  manque de cohérence en terme de communication,  les 
intérêts personnels faisant parfois place à l’intérêt collectif.

« A l’instant ou nous restituons les actions menées sur place, nos pensées 
s’adressent aux milliers de victimes de cette tragédie. »
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Partenaires pour Haïti

Fondation de Lille
Commune de Montredon des Corbières
Grand Narbonne
EDF énergies nouvelles
Air France
Air Caraïbes
Groupe AREVA
L’association des commerçants place voltaire Narbonne
Soroptimist

Un  grand  merci  également  aux  particuliers  et  partenaires  réguliers  qui  nous 
soutiennent dans toutes nos actions.

Aide Urgence Développement Initiative Française
32 bis boulevard docteur ferroul 11100 Montredon Corbières
Tél / Fax: 0 434 448 248
Email : contact@audif.fr
www.audif.fr
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