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Deux ans après le séisme en Haïti, il s’agit de :  

 

Réactualiser la réflexion entre les acteurs 

Rhônalpins sur le processus “Urgence, 

Réhabilitation et Développement” 
 

Poursuivre et approfondir l’appui à la 

concertation et à l’échange entre les structures 

de Rhône-Alpes impliquées en coopération et 

solidarité internationale en Haïti 
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Cet état des lieux avait pour objectif de : 

 

 Mettre à jour les informations sur les acteurs 

Rhônalpins engagés en Haïti et sur leurs 

actions 

 

 Capitaliser les réussites et les difficultés  

rencontrées au lendemain du séisme 

 

 Mieux comprendre la perception des acteurs 
du Nord de la solidarité internationale 
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Elles sont présentes dans 6 des 8 départements de la région 

Rhône
53%

Savoie
22%

Isère
3%

Drôme
8%

Ain
3% Loire

11%

38 organisations 

dans la région 

conduisent ou ont 

conduit des actions 

en Haïti 

27 avril 2012 



Collectivités 

locales 

Etablissement 

scolaire 

Centres 

de 

formation 

Associations

s 

Réseau 

d’associations 
Fondation 

Centres 

sociaux 

On dénombre plusieurs types d’acteurs engagés 
dans des actions de coopération en Haïti  
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Les bâtonnets de couleur rouge, rose, verte, sont 

les domaines d’action les plus repetes. 



Zone d’intervention des acteurs RA 
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Jean Rabel Saint-Louis du Nord 

 
 
 
 
 

          coopération décentralisée 

          partenariat associatif 
 



Présence des acteurs  

rhônalpins en Haïti 

  

L’enquête a révelé que : 

 

  La majorité des acteurs rhônalpins étaient 

déja présents en Haïti avant le séisme 

 

  Les autres acteurs sont intervenus au 

lendemain du séisme et ont pour certains 

d’entre eux cessé leurs activités en Haïti 

depuis 
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En Rhône-Alpes En Haïti 

 
 le Réseau Rhône-Alpes 

pour Haïti facilite l’échange et 

la concertation entre ses 

membres 

 

 des collaborations 

ponctuelles mais aussi 

durables existent entre 

structures rhônalpines 

impliquées en Haïti 

 

 certains acteurs semblent 

ne participer à aucun réseau 

 

 
 Des relations de partenariat 

sont developpées entre 

associations rhônalpines et 

haïtiennes pour la mise en œuvre 

d’actions concertées 

 

 Trois collectivités territoriales 

de la région Rhône-Alpes (Conseil 

General de la Savoie, Ville de Bourg-en-Bresse, 

Ville de Saint-Martin en Haut) sont 

engagées en Haïti, dont une en 

coopération décentralisée avec 

un homologue haïtien 
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Des aides d’urgence, auxquelles s’ajoutent des 

actions complémentaires aux programmes 
habituels 

 

  Réhabilitation d’infrastructures 

  Déblaiement 

  Appuis financiers aux déplacés et aux familles 

d’accueil 

  Appuis sanitaires et soutien à la scolarisation  
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Dans la mise en œuvre des activités post-séisme, plusieurs 

difficultés ont été identifiées par les acteurs rhônalpins 

engagés en Haïti 
 

 

 

Manque de 

coordination 

des actions 

Manque 

d’expérience en 

situation d’urgence 

Financements 

non renouvelés 

Augmentation 

du coût de la vie 

Manque de 

directives 

de l’Etat 
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Quels ont été les impacts positifs identifiés ? 

 

 Les partenariats entre structures haïtiennes et 

rhônalpines sont renforcés 

 

 Les acteurs locaux sont en capacité technique de 

mieux intervenir en situation d’urgence 

 

 Les acteurs locaux disposent des moyens financiers 
pour conduire des activités génératrices de revenu 
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Quelles difficultés ont été relevées ? 

 

  Lenteur dans la mise en œuvre des actions par 

les acteurs locaux 
 

  Manque d’efficacité des actions par rapport 

aux moyens mobilisés 
 

Questionnements sur la pertinence et 

l’appropriation réelle des actions par les 

populations locales 
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Prévention des risques Développement 

 

• mise en place d’outils 

standards pour l’amélioration 

globale de la qualité de la filière 

bâtiment 

 

• éducation à la protection de 

l’environnement et reforestation 

 

• Poursuite de l’appui à la 

scolarisation des enfants 

défavorisés 

 

• Renforcement des capacités 

techniques des acteurs locaux 

 

• Renforcement de l’autonomie 

des partenaires sur les plans 

agricole et artisanal 

Les activités ont été classées par les structures rhônalpines elles-

mêmes en fonction de leur propre perception 
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Suite au séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, les 

acteurs rhônalpins interrogés ont mis en œuvre 

avec leurs partenaires haïtiens des stratégies de 

mitigation des risques complémentaires de leurs 
actions habituelles : éducation à la protection 

de l’environnement, reforestation, captage des 

sources, conservation de sols, etc. 

 

Cependant, ils ne les qualifient pas eux-mêmes 

comme des actions contribuant à prevenir les 

risques. 
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Questionnements 
 

 

1- Comment favoriser la prise en compte de la 

prévention des risques au sein des projets de 

développement et des actions d’urgence ? 

 

2- Comment favoriser l’échange et la 

concertation entre les structures Rhônalpines 
engagées en Haïti ? 
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Merci 
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