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Un violent séisme de magnitude 7 a frappé Haïti mardi 12 janvier 2010 causant la
mort de centaines de personnes et d’importants dommages, principalement à Port-auPrince. Selon les experts, Haïti n’avait pas connu une secousse d’une telle violence
depuis au moins un siècle et le bilan du désastre pourrait largement dépasser les 100
000 morts. L’aide internationale – ONU, Etats-Unis, Canada, France, Venezuela et
République Dominicaine entre autres - s’est rapidement et massivement mobilisée
mais reste confrontée à une logistique humanitaire difficile car Haïti, l’un des pays
les plus pauvres au monde, secouée d’émeutes récurrentes contre la faim, reste en
proie au chaos et aux pillages. Les Etats-Unis se sont mobilisés massivement pour
venir en aide à Haïti à travers une opération militaire de grande ampleur. Par ailleurs,
après avoir débloqué une aide immédiate de 100 millions de dollars, le président
américain Barack Obama a chargé ses prédécesseurs, George W. Bush et Bill Clinton,
de rassembler des fonds pour la reconstruction d’Haïti. L’attention portée par les
Etats-Unis à la gestion de la catastrophe semble motivée par différents facteurs : une
diaspora de 1,2 million d’Haïtiens aux Etats-Unis et un passé esclavagiste commun.
Sur le plan de la politique intérieure, les Etats-Unis veulent également éviter un
exode massif vers les côtes de Floride, situées à moins de 1 000 kilomètres d’Haïti.
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