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“Un nouveau 
séisme en Haïti ?”
Haïti est logée sur l’île d’Hispaniola, située 
à la frontière des plaques tectoniques 
Caraïbes, Amérique du Nord et Gonâve, 
dont le chevauchement produit des failles 
majeures occasionnant régulièrement des 
tremblements de terre. 

Une rentrée 
scolaire chaotique
Retardée exceptionnellement de 2 semaines, 
la rentrée scolaire a été chaotique dans la 
plupart des écoles dévastées. Les travaux 
de démolition et de déblayage n’étant pas 
terminés, des tentes et des arbres abritent 
temporairement les classes.

Nos partenaires poursuivent sans relâche 
la réalisation des premiers travaux, tout 
en s’assurant de la réparation des clôtures 
endommagées, indispensables dans le 
contexte d’insécurité qui ébranle le pays. 
Les responsables de nos écoles organisent 
le soutien psychologique des enfants et 
des familles (parfois endeuillées), car le 
traumatisme est manifeste et la peur d’un 
nouveau séisme est palpable. 

Il existe des mesures pour atténuer 
les conséquences des séismes : 

Respecter strictement les normes 
antisismiques dans la construction 
des bâtiments

Accroître la qualité de la formation 
dans les filières de la construction, 
et sensibiliser les professionnels 
aux questions de sécurité 

Investir dans les infrastructures 
de base et les services publics 
(ambulanciers, pompiers, policiers)

Assurer une situation sécuritaire 
facilitant l’arrivée rapide de l’aide

Soutenez les projets d’ACTEC 
en Haïti en faisant un don :

BE71 0011 4483 0069
Communication : « SEISME HAITI » 

Pour tout don d’au moins 40€, vous 
bénéficiez d’une déduction fiscale

Océan Atlantique

Magnitude 
de 7.2

Le 14 août 2021, notre Haïti chérie 
a été frappée à nouveau par un 
séisme meurtrier qui a affecté la 
région des Cayes et de Dory où 
se trouvent 3 écoles appuyées 
par ACTEC. Ces écoles ont été 
lourdement endommagées. 

Entre la nuit 
à la belle 
étoile et le 
jour dans les 
décombres…

Depuis trois ans, le pays est en 
proie au chaos : absence d’État de 
droit, Covid-19, crise économique et 
sécuritaire aiguë, émigration de masse 
vers l‘étranger… et puis, un séisme 
ravageur. Devant cette accumulation 
de calamités, même les personnes 
les plus endurcies seraient tentées 
de baisser les bras. Néanmoins, 
la population haïtienne démunie 
et ACTEC peuvent compter sur le 
courage et la résilience à toute épreuve 
de Sr. Myrlène, Sr. Rose Monique, Sr. 
Aline, Dr. Marie-Lourdes, Père Percy, Sr. 
Ste-Anne et tous les autres.

Derrière ces noms se cachent les 
responsables de nos écoles qui nous 
offrent un exemple de générosité 
sans bornes : au milieu du chaos et de 
l’indifférence internationale (ce séisme 
n’a pas réussi à se frayer un chemin 
à côté de la couverture médiatique 

du départ des troupes américaines 
d’Afghanistan), ils persistent et ils 
soulagent une population blessée et 
effrayée, avec des kits alimentaires, des 
tentes et un réconfort psychologique. 
Avec l’aide d’ACTEC, de la Fondation 
Jean-François Peterbroeck et de la 
DGD (gouvernement), nous avons 
lancé un plan belge de réhabilitation 
post-séisme pour permettre aux écoles 
et à la communauté de revivre et de 
fonctionner à nouveau.   

L’école, avec ses apprentissages et 
ses jeux d’enfants, est la meilleure 
réponse que nous puissions offrir aux 
jeunes Haïtiens. Avec votre appui, nous 
désirons préserver leur droit de rêver à 
un avenir meilleur. 

Daniel Turiel
Directeur

Séisme du 
14 août 2021 
Magnitude de 7.2 sur 
l’échelle de Richter

Zones les plus touchées : Les Cayes, Nippes et Jérémie

Bilan : 
2.248 victimes12.763 blessés
53.815 maisons 
détruites 

171 écoles détruites 
(soit 16% du parc 
scolaire)565 écoles 

endommagées



Le drame du 
village de Dory

Nos écoles « Mains Ouvertes » dévastées

Abris temporaires Miracle à La Savane ?

ACTEC a décidé d’accompagner au plus vite les démarches 
courageuses entreprises par le Père Percy (Responsable de 
l’école de Dory) qui nous relayait les besoins prioritaires de 
l’établissement (murs fissurés ou écroulés, clôture délabrée) 
et de la communauté.

Le bâtiment principal de l’école située aux Cayes fut 
sectionné en deux ; tout est à reconstruire. Quant à son 
centre professionnel, l’espace pratique du Bar-Restaurant 
et l’auditoire accueillant les cours théoriques sont 
fortement endommagés.

Quelques jours après le séisme, la Direction de 
l’école de Deux Mapous, appuyée par l’expertise 
du Bureau de développement, a encadré les 
travaux de démolition et de déblayage requis 
pour la sécurisation du terrain et l’accueil des 
nombreux travaux de construction à venir.

L’école de Deux Mapous, 
scindée mais unie

Travaux de démolition 
et de déblayage

Bien que gravement impactée, l’école de Deux 
Mapous dirigée par les Sœurs Salésiennes s’est 
rapidement érigée comme le siège du déploiement de 
l’aide d’urgence auprès de la communauté des Cayes.

Coordination de 
l’aide d’urgence 
Le Bureau de développement des Sœurs Salésiennes, 
lancé en 2010 sous l’impulsion d’ACTEC, est un 
partenaire indispensable sur le terrain notamment 
pour la gestion de l’aide internationale lors de 
catastrophes naturelles. Dans les semaines qui ont 
suivi le séisme, le Bureau a organisé la distribution 
de plus de 3.000 kits alimentaires et de centaines  
de tentes dans les zones les plus ravagées.

Le village de Dory (au sud-ouest d’Haïti), dont 85% des maisons 
furent détruites lors du séisme, a souffert d’un isolement 
tragique car l’insécurité et l’état désastreux de la route pour       
y accéder ont empêché l’arrivée des convois. L’aide d’urgence 
des organismes présents sur le terrain ne parvenant pas à Dory, 

L’école de La Savane impressionne par sa hauteur, 
surplombant la plupart des bâtiments de la ville des 
Cayes. De ce fait, son écroulement était à craindre. 
Néanmoins, grâce au respect des normes antisismiques 
lors de sa construction, peu de dégâts ont été constatés. 
Certes, ces normes requièrent un budget additionnel 
(d’environ 20%), mais elles sont indispensables pour 
sauver des vies lorsqu’un tremblement de terre survient. 

L’auditoire et la cour de l’école doivent être réhabilités     
à la suite des dégâts causés par la rupture de tuyaux     
et du réservoir d’eau. 

La première priorité était de protéger les habitants 
contre les intempéries, récurrentes dans la région.

ACTEC a urgemment mobilisé des fonds pour l’achat 
de feuilles de tôle nécessaires à l’aménagement 
d’abris temporaires, le climat chaud de Dory excluant 
l’utilisation de tentes.   

33 bénéficiaires parmi les plus vulnérables (femmes, 
enfants et personnes âgées), ont reçu entre 15 et 25 
feuilles de tôle ainsi que du matériel pour construire 
les abris. 


