
Haïti de nouveau durement frappé

Madame,/Monsieur,

Samedi 14 août 2021, Haïti a subi un nouveau séisme. Le tremblement de terre d’une 
magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter a plongé ce pays déjà mis à rude épreuve dans 
une crise encore plus profonde. La situation est comparable au tremblement de terre 
catastrophique du 12 janvier 2010. 200 000 personnes avaient alors perdu la vie et 2 
millions d’habitants se sont retrouvés sans abri. L’ampleur de la catastrophe est encore 
difficilement évaluable. Selon les autorités locales, le bilan actuel est d’environ 1400 morts. 
L’épicentre du tremblement de terre a été localisé dans le sud du pays.

Les enfants d’Haïti souffrent

C’est précisément là que l’Armée du Salut gère 47 écoles pour 10 000 enfants. Par le biais 
du département Développement international, l’Armée du Salut Suisse soutient 22 de ces 
écoles scolarisant plus de 5000 enfants. Malheureusement, ces écoles aussi ont été 
durement touchées par le tremblement de terre. Les salles de classe se sont effondrées. 
L’infrastructure de tout le pays, y compris celle de l’Armée du Salut, a beaucoup souffert. 
En Haïti, l’Armée du Salut est le plus grand prestataire non gouvernemental d’éducation. 
Elle s’engage à aider les enfants de ce pays durement frappé. Les enfants, dont beaucoup 
n’ont pas les moyens de fréquenter les écoles publiques, se voient ainsi offrir un avenir.

La situation se dégrade

A la suite de cette catastrophe naturelle, des milliers de personnes se retrouvent à nou-
veau sans toit. Haïti n’a pas encore surmonté la pandémie de COVID-19. En outre, le pays 
est déstabilisé sur le plan politique après l’assassinat de son président il y a un mois. La 
situation humanitaire en Haïti est catastrophique. Le pays est au bord du gouffre. Sans aide 
extérieure, l’avenir du peuple haïtien – et celui des enfants, de l’Armée du Salut locale et 
de nos projets tels que le programme scolaire – est plus qu’incertain.

Berne, le 20 août 2021



Nous sommes en contact avec l’Armée du Salut locale et lui apportons notre soutien pour 
l’aide d’urgence et les mesures de reconstruction. Nous n’abandonnons pas nos parte-
naires et le peuple haïtien en ces temps difficiles. Soutenez vous aussi nos efforts et aidez 
la population touchée à traverser cette période dévastatrice. Afin que les enfants d’Haïti 
puissent également rêver à un avenir meilleur. 

Cordialement

Jacques Miaglia 
Responsable Développement International

P.-S. Avec votre donation, vous soutenez notre engagement urgent en Haïti. Un grand merci 
pour votre contribution !


