
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

TREMBLEMENT DE TERRE DEVASTATEUR EN HAITI 

TSF SE DEPLOIE POUR APPORTER UN SUPPORT EN TELECOMMUNICATIONS 

D’URGENCE 

 

Du Siège International de TSF, le 13 Janvier 2010 -  

Mardi 12 Janvier, à 17h heure locale, un puissant tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle 

de Richter a frappé l'ouest d'Haïti, à 17km de la capitale Port-au-Prince.  Deux fortes secousses ont 

suivi : une première réplique de 5,9 et une deuxième de 5,5 ont été ressenties quelques heures après 

le premier séisme. D’autres secousses sont à craindre dans les heures à venir. Il s'agit du plus violent 

tremblement de terre depuis 250 ans. 

L’ambassadeur d’Haïti aux Etats-Unis a reporté à CNN que le séisme est une "catastrophe majeure". 

L’aide d’urgence internationale est requise.  

Port-au-Prince a été sévèrement affecté, notamment au niveau de ses infrastructures. Les services 

d’eau et l’électricité ont été gravement endommagés. La coupure des lignes téléphoniques rend les 

communications quasiment impossibles. De nombreux bâtiments se sont effondrés dont celui des 

Nations Unies, la plupart des grands ministères et le palais présidentiel. 

En réponse à cette catastrophe humanitaire, TSF a déployé une équipe d’urgence depuis sa base 

régionale à Managua pour apporter son soutien essential en télécommunications d’urgence. Ils 

transportent des équipements satellites mobiles et fixes. Des renforts du siège international seront 

également envoyés. En collaboration étroite avec OCHA (United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs) et le Service d'Aide Humanitaire de la Commission 

européenne, les équipes TSF vont atterrir à Saint-Domingue avec pour objectif de rejoindre Port-

au-Prince dès que possible.  

A ce stade, les moyens d’accès sont limités à cause des débris et autres obstacles sur les routes. 

L’aéroport de Port-au-Prince serait fermé.  

Selon les premières estimations, il y aurait des milliers de morts et de blessés. L’impact de la 

catastrophe est d’autant plus important que les régions affectées sont très peuplées (2,2 millions 

d’habitants avec une densité de 429 personnes/km²). 5,4 millions de personnes seraient affectées 

par le séisme. Les chiffres définitifs ne sont pas encore établis.   

Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. Parmi les 9,6 millions d’habitants que le 

pays compte, plus de la moitié est âgée de moins de 21 ans. Ces dernières années, les effets de la 
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crise alimentaire mondiale et surtout les séries  d’ouragans qui se sont abattues sur Haïti ont rendu le 

pays très vulnérable.  

Depuis 2003, TSF s’est déployé à 4 reprises en Haïti en réponse à des conflits et catastrophes 

naturelles (notamment les ouragans dévastateurs Gustav et Hanna), apportant son soutien en 

télécommunications à la communauté humanitaire mais également aux populations affectées. Il 

s’agit du 5
ème

 déploiement de TSF en Haïti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette mission est soutenue par la Fondation Vodafone, la Fondation des Nations Unies, Inmarsat, 

Eutelsat, Vizada, AT&T, Cable & Wireless, PCCW Global, la communauté d’Agglomération de Pau-

Pyrénées et le Conseil Régional d’Aquitaine. 

 

 

A  propos de Télécoms Sans Frontières 

TSF : première ONG humanitaire spécialisée en télécommunications d'urgence.  

Disposant d'un centre de veille permanent, et grâce notamment à ses bases opérationnelles en Europe, en Amérique 

Centrale et en Asie, les équipes de spécialistes en télécommunications de Télécoms Sans Frontières peuvent, dès l'annonce 

d'une catastrophe ou d'un conflit, intervenir n'importe où dans le monde en moins de 24 heures et installer en quelques 

minutes des centres de télécommunications au cœur même de la crise. Ces centres de télécommunications mettant à 

disposition une connexion Internet haut débit, des lignes téléphoniques et fax ainsi qu’une assistance technique, facilitent la 

coordination des secours. 

En parallèle, TSF mène des opérations de téléphonie humanitaire et offre ainsi un soutien aux populations en recréant un 

lien avec le monde extérieur.  

 

Au-delà des urgences, TSF s’implique également dans des projets de développement et de prévention à long terme afin 

d’offrir des solutions durables au profit de structures locales dans les communautés les plus isolées et vulnérables. 

 

En 2006, TSF est devenu « Premier Intervenant » du Cluster en Télécommunications d’Urgence des Nations Unies et 

partenaire du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) et du Fond des Nations Unies 

pour l’Enfance (UNICEF). TSF est aussi membre du groupe de travail des Nations Unies sur les télécommunications 

d'urgence (WGET), partenaire du Département d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) et membre du 

Conseil International des Agences Bénévoles (ICVA). 

 

En 10 ans, TSF est intervenu dans près de 60 pays au bénéfice de plus de 500 organisations humanitaires et de centaines de 

milliers de familles affectées. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, TSF se tient à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous contacter aux 

numéros indiqués en tête de communiqué. 
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