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12 mois en Haïti

ACTED construit
3753 abris transitoires 
pour 18 900 personnes

Des activités de travail contre
paiement pour 11 000 bénéficiaires,
soit 170 000 jours de travail

L’accès à l’eau et l’hygiène, 
une priorité pour prévenir une 
dégradation des conditions 
sanitaires des populations

4300 tonnes de nourriture 
distribuées à 755 000 sinistrés

26 nouveaux logements
sont construits 
chaque jour 

370 personnes sont 
mobilisées au quotidien 
depuis un an en Haïti
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Le 12 janvier dernier, Haïti était frappé par un tremblement de 
terre sans précédent qui a fait des centaines de milliers de 
victimes et laissé quelque 3 millions de sinistrés. L’attention 
mondiale s’est concentrée pendant des jours sur cette petite 
île des Caraïbes vers laquelle ont convergé aide humanitaire, 
dons et medias. 

Un an après la catastrophe, les équipes de l’ONG ACTED 
demeurent mobilisées pour venir en aide aux populations 
sinistrées et pour soutenir l’effort de reconstruction. Chaque 
jour, ce sont près de 370 personnes qui 
travaillent avec les communautés sinistrées 
à travers le pays, dans les zones touchées 
par le séisme mais également dans les 
régions qui ont accueilli des déplacés. Après 
avoir apporté une aide de première urgence 
dans les jours et semaines qui ont suivi le 
tremblement de terre, ACTED est pleinement 
engagée dans le processus de relèvement 
d’un pays frappé à nouveau par une crise 
humanitaire avec l’apparition du choléra.

Une première aide d’urgence massive

Présentes en Haïti depuis 2004, les équipes 
d’ACTED ont mis en œuvre les premières 
opérations d’aide d’urgence dès le 13 janvier, en 
apportant de l’eau, de la nourriture aux sinistrés, 
en installant 1400 latrines et des infrastructures 
sanitaires pour 60 000 personnes sans 
domicile, en fournissant 13 300 kits d’hygiènes 
et 10 000 kits d’abris d’urgence composés de 
tentes ou de bâches plastiques. En l’espace de 
quelques semaines, ces sont 4300 tonnes de nourriture qui ont été 
distribuées ; du riz, de l’huile, du sel et d’autres denrées alimentaires 
pour 755 000 personnes, en particulier à Port-au-Prince, Léogane et 
pour les populations déplacées à Saint-Marc.

Outre l’aide apportée aux habitants de la capitale sinistrée, ACTED 
a rapidement décidé de concentrer une partie de ses moyens sur 
d’autres zones touchées par le séisme, notamment  Léogane, Gressier 
et Jacmel, avec des opérations similaires, couplées à des distributions 
de bien non alimentaires et des activités de travail contre paiement 
pour près de 11 000 personnes particulièrement vulnérables. 

L’accès à l’eau et la promotion de l’hygiène sont également des enjeux 
majeurs, afin de prévenir la dégradation des conditions sanitaires des 
sinistrés qui vivent encore des mois après le séisme sous tentes ou 
dans des abris précaires. 94 millions de litres d’eau potable ont été 
traités grâces aux aquatabs distribués par nos équipes et, chaque jour, 
ACTED assure l’accès à l’eau potable pour plus de 60 000 personnes 
et organise des dizaines de sessions de sensibilisation à l’hygiène.

Transition vers la reconstruction

Aujourd’hui, ce sont quelque 262 000 personnes qui bénéficient d’un 
des projets mis en œuvre par ACTED, à Port-au-Prince, Tabarre, 
Croix-des-Bouquets, Léogane, Gressier, Jacmel, mais également 
dans le Bas Artibonite et le département du Centre, soit presque 
11% de la population sinistrée. Nos équipes sont présentes au 
quotidien dans plus de 150 rassemblements spontanés et dans les 
communautés avoisinantes.

La priorité est aujourd’hui d’accompagner et de 
soutenir la sortie des camps, afin d’offrir aux 
sinistrés les moyens et un lieu de vie décent pour 
se reconstruire et envisager petit à petit le retour 
à une vie normale. En lien avec les autres acteurs 
humanitaires et les communautés, ACTED est 
mobilisée pour permettre au plus grand nombre 
de retrouver un logement décent. Une trentaine 
d’habitation transitoire est ainsi construite chaque 
jour. En tout, plus de 18 900 personnes vont 
bénéficier d’un de ces abris à Port-au-Prince et à 
Léogane, où nos équipes travaillent également à 
la réhabilitation des maisons endommagées.

Un engagement multiple et durable

La mobilisation de nos équipes sur les zones du 
Bas Artibonite et dans le département du Centre, 
qui ont aussi accueilli des déplacés ayant fui la 
capitale, nous a ainsi permis d’organiser une 
réponse immédiate à l’épidémie de choléra qui 
s’est déclarée en octobre. En février déjà, ACTED 
prévenait ses partenaires et les autorités de la 

vulnérabilité exacerbée des populations dans cette partie du pays, 
soumise à une forte pression démographique depuis le 12 janvier. 
Forte de son expérience et de sa connaissance de la zone affectée, 
ACTED a été l’une des premières ONG à démarrer des opérations 
d’aide, de potabilisation de l’eau, d’assainissement et d’hygiène.  

« La prochaine étape est d’appuyer les communautés dans leur 
relèvement économique et la reconstruction des infrastructures, en 
soutenant le développement des moyens de subsistance durables 
ainsi qu’un meilleur accès aux services de base, tel que l’eau et 
l’assainissement », explique Fanny Devoucoux, la directrice d’ACTED 
en Haïti. « Nous allons développer ces activités en collaboration 
avec les communautés pour assurer la pertinence des interventions 
dans chaque contexte local », tout en assurant un accompagnement 
continu et multisectoriel dans cette phase de relèvement et de 
reconstruction.

Port-au-Prince, le 10 janvier 2011

Un an de mobilisation

Aujourd’hui, les opérations 
humanitaires menées par ACTED 

en Haïti couvrent 11% des 
populations sinistrées. 

Ce sont ainsi 262 000 personnes 
qui bénéficient d’un des projets 
d’aide à Port-au-Prince, Tabarre, 

Croix-des-Bouquets, Léogane, 
Gressier, Jacmel,

 mais également dans le 
Bas Artibonite et le 

département du Centre.

Un an après...
La mobilisation se poursuit

Bilan d’ACTED en Haïti et état des lieux de la reconstruction

Plus d’information auprès de 
Adrien  Tomarchio, •	 Responsable communication (Paris) 
adrien.tomarchio@acted.org // +33 (0)1 42 65 33 33
Marianna Franco, •	 Responsable du développement de programmes (Port-au-Prince) 
marianna.franco@acted.org // +509 37 01 35 74
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L’aide d’urgence en Haïti 
Retour sur les distributions massives

L’aide d’urgence

3000 familles, ca représente quoi ?
C’est une foule gigantesque qui remplit une rue entière dans la largeur 
sur 300 ou 400 mètres. Et c’est sans compter sur ceux qui sont 
présents mais qui n’ont pas de coupons ce jour là ; 500 voire 1000 
personnes supplémentaires certains jours qu’il faut également gérer. 
Nous arrivions vers 4h30 sur le site et commencions les opérations 
avec l’aide d’une quarantaine de personnes : une dizaine d’entre 
elles était chargée de l’information et de l’accueil des bénéficiaires, 
d’autres s’occupaient de la manutention et le reste était chargé 
d’aider les personnes les plus faibles.

Gérald, responsable des programmes d’ACTED en Haïti, 
a coordonné les opérations de distributions de nourriture 
massives aux habitants de Port-au-Prince entre le mois de 
février et mars sur un des 12 centres de distribution répartis 
dans la capitale. Les équipes d’ACTED ont également procédé 
à des distributions ciblées pour fournir une aide alimentaire 
aux sinistrés les plus vulnérables, à Port-au-Prince, comme 
à Léogane. En tout, ce sont près de 755 000 victimes du 
tremblement de terre qui ont reçu une aide alimentaire destinée 
à couvrir leurs besoins pendant deux semaines. Un an après 
ces opérations humanitaires de grande envergure, Gérald 
revient sur des distributions d’une ampleur incroyable...

«Il faut savoir qu’avant de commencer les distributions massives trois 
semaines après le séisme, ACTED avait déjà réalisé de nombreuses 
distributions ciblées pour les plus vulnérables à Port-au-Prince 
mais également à Léogane et Gressier. Nous avions en outre une 
personne qui s’occupait uniquement de fournir une aide alimentaire 
de première urgence dans les orphelinats et les centres d’accueil  
qui n’avaient pas bénéficié d’aide jusque là. Nos équipes avaient 
déjà travaillé les deux années précédentes sur des distributions 
d’urgence et des activités de nourriture contre travail et avaient donc 
déjà une bonne expérience des distributions. Nous étions rodés 
sur la méthodologie, sur le processus de suivi, sur les questions 
logistiques. De fait, tout s’est bien déroulé ; les bénéficiaires étaient 
super contents de recevoir de la nourriture. Mais, il a fallu aussi 
gérer des tensions surtout auprès de ceux qui n’avaient pas encore 
bénéficié de l’aide. Ca a été une opération d’une ampleur incroyable 
alors que nous étions déjà mobilisés sur des activités d’accès à l’eau 
potable, d’assainissement et que nous avions également distribué de 
la nourriture aux cas par cas. On a fait des distributions alimentaires 
d’urgence pour jusqu’à 3000 familles par jour sur le site dont j’avais 
la responsabilité. Nous avions décidé de demander aux femmes de 
venir chercher les rations alimentaires pour l’ensemble des membres 
de leur famille. Deux voisines repartaient en portant un sac de riz de 
50 kilos qui permettait de nourrir 2 familles pendant 2 semaines.
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Tu insistes sur l’accueil comme un élément clef dans le 
processus de distribution…
En effet. Les bénéficiaires des distributions commençaient à faire 
la queue à partir de 2 heures du matin et attendaient 4 ou 5 heures 
sous le soleil avant d’accéder au site et recevoir leur ration. Les 
gens, déjà tendus par la catastrophe, sont fatigués et on demandait à 
nos équipes de les accueillir chaleureusement : on leur distribuait de 
l’eau quand on en avait, on leur expliquait l’ensemble du processus, 
etc. Chaque jour à la fin des distributions, nous devions expliquer à 
ceux qui attendaient sans coupon que leur distribution se faisait en 
amont, la veille, avec les CASEC [les élus locaux]. Je répétais sans 
cesse à en perdre la voix, « nou pas gen coupons. Cé CASEC kap 
bay coupons » [nous n’avons pas les coupons, c’est le CASEC qui 
donne les coupons]. Nous avons été confrontés à d’autres problèmes, 
notamment quand les camions arrivaient en retard et qu’il fallait 
gérer l’attente et les frustrations. Mais d’une manière générale, les 
distributions se sont déroulées dans le calme, sans débordements 
qui auraient pu représenter un risque pour nos équipes et pour les 
bénéficiaires. Notre décision de ne laisser que les femmes pénétrer 
dans le point de distribution a également contribué à la gestion dans 
le calme de ces opérations. C’est une méthode traditionnellement 
employée par les agences humanitaires dans de telles situations qui 
favorise également la répartition équilibrée de l’aide.

Et quelle était la situation des équipes ?
D’une certaine manière on a partagé la pénurie vécue par les 
sinistrés. Les 2 premières semaines, nous étions contents les jours 
où nous avions une ration militaire. Je suis remonté de Jacmel avec 
une voiture pleine de bananes, de pâtes, d’ignam ; et nos équipes 
arrivées de Paris ont amené des vivres, de l’eau, de l’essence et 
des tentes. Une partie de ces vivres a été distribuée aux employés 
haïtiens qui ont pu les partager avec leurs familles sinistrées. Nos 
équipes nationales ont vraiment été exceptionnelles, travaillant sans 
relâche, sans nouvelles de leur proche pour certains, malgré les 
répliques et la désolation qui a régné pendant des semaines...

L’aide d’urgence

Une mobilisation générale
Témoignage...

Dès le lendemain du séisme, le personnel d’ACTED présent 
dans le centre de l’île est descendu sur Port-au-Prince. Parmi 
eux, une grande majorité d’employés nationaux, fiers d’avoir 
pu apporter leur aide aux Haïtiens sinistrés. Junior Jean-Louis, 
aujourd’hui responsable d’équipe à Saint-Marc, faisait partie du 
premier convoi qui a rejoint la capitale sinistrée...

J’ai rejoint Port-au-Prince dès le lendemain du séisme avec une partie 
des équipes de Saint-Marc. Je ne pourrai jamais oublier l’arrivée sur 
la capitale ; il y avait des corps de partout. Nous étions tous saisis 
dans les voitures et certains d’entre nous pleuraient. Ma mère et 
ma fiancée étaient toutes les deux à PAP et j’étais au départ sans 
nouvelles d’elles. On m’a dit que ma fiancée était décédée et quand 
j’ai vu les bâtiments de son école d’infirmière complètement détruits, 
j’ai craint le pire. Heureusement, nous nous sommes retrouvés le 13 
au soir et j’ai eu des nouvelles de ma mère le lendemain.

On a commencé à travailler sur les distributions alimentaires ciblées. 
Chaque jour on arrivait sur les sites et on lisait l’espoir dans les yeux 
des sinistrés. Puis, très vite, nous sommes passés aux distributions 
massives. Elles se faisaient très tôt ; parfois à 7 heures du matin tout 
était déjà terminé. 

Je suis revenu au mois de mars à Saint-Marc pour m’occuper des 
distributions d’urgence auprès des milliers de déplacés qui se sont 
réfugiés dans cette partie du pays. Cela s’est révélé plus difficile qu’à 
Port-au-Prince car les gens étaient plus vulnérables et nous n’avions 
pas les mêmes moyens pour gérer la sécurité des distributions.

C’était ma première urgence et jamais je ne pensais un jour être 
confronté à une telle situation et endosser de telles responsabilités. 
Cette expérience exceptionnelle m’a vraiment permis d’évoluer dans 
mon travail. Je serais bien sûr volontaire pour travailler sur d’autres 
urgences ; que cela soit en Haïti mais également à l’étranger avec 
ACTED, car mon vécu pourrait vraiment être utile si une telle 
catastrophe devait se reproduire. Il y a une différence entre voir une 
catastrophe à la télévision et la vivre en direct…

Junior Jean-Louis participe aujourd’hui à la réponse 
d’ACTED à la terrible épidémie de choléra qui frappe Haïti, 
apportant son expérience ainsi que sa connaissance de la 
zone et des populations de l’Artibonite.

M
AR

S

4300 tonnes de nourriture 
distribuées à 755 000 
personnes sinistrées
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L’aide d’urgence
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ACTED a distribué 
des tentes et des 
bâches plastiques 
à plus de 14 000 
familles.

Distributions de biens dits non alimentaires
Pourvoir aux besoins de base des sinistrés

ont suivi le séisme, les équipes d’ACTED ont continué à donner 
du petit matériel destiné à renforcer les abris existants ainsi que 
des bâches qui viennent remplacer celles mises à rude épreuve 
par le climat haïtien, alternant entre soleil mordant et pluies 
torrentielles. Ces bâches viennent renforcer l’imperméabilisation 
des logements temporaires des sinistrés ou permettent pour 
certains d’agrandir leur espace de vie.

Les habitants de la rue Cameau forment une communauté soudée. 
D’une tente à l’autre les femmes discutent, prennent des nouvelles de 
leurs voisins et de Francy, le responsable des distributions d’ACTED, 
qui est déjà venu dans ce quartier à plusieurs reprises. La première 
fois, c’était pour une évaluation des besoins, puis le recensement 
des bénéficiaires, « toujours sur des critères de vulnérabilité établis 
à partir d’entretiens avec les familles, mais également en nous 
basant sur une observation directe de l’habitat, des conditions de 
vie afin de vérifier et éventuellement pondérer les réponses que 
l’on nous donne », précise Denise, la responsable du département 
AME (évaluation des programmes). Francy est ensuite revenu pour 
superviser la distribution des coupons [les biens non alimentaires 
sont échangés contre ces bons afin de faciliter l’organisation 
logistique des distributions et éviter des erreurs dans l’identification 
des personnes préalablement ciblées], et enfin pour procéder aux 
distributions des kits d’hygiène et aux kits de renforcement des abris, 
composé d’outils, de corde, de fil de fer et autre petit matériel. 

Evaluer et adapter l’aide fournie

Aujourd’hui, Francy veut s’assurer que les distributions ont été utiles 
et que les personnes qui en ont bénéficié utilisent bien ce qui leur a été 
donné. Francy discute avec les habitants, rentre dans les maisons, 
pose des questions. Ce jour là, on lui explique que les bâches reçues 
seront positionnées sur les abris juste avant les grosses pluies pour 
éviter qu’elles ne soient trop abimées par le soleil. Certains espèrent 
utiliser leur bâche pour un autre abri qu’ils sont en train de construire 
après avoir vécu sous une fine tente positionnée sur le bitume à 
quelques mètres du trafic, des klaxons des tamtams (taxis collectifs) 
et des camions remontant la rue à toute vitesse...

La pluie est tombée lourdement cette nuit sur Port-au-Prince qui 
se réveille mouillée et les pieds dans l’eau pour les populations 
sinistrées qui vivent dans les camps disséminés à travers la ville. 
Rue Cameau, située dans le centre de la capitale, ACTED a distribué 
des bâches plastiques aux habitants du quartier qui vivent sur la 
rue en face de leur maison. Pendant la phase d’urgence, les ONG 
ont distribué plus de 600 000 bâches et quelque 70 000 tentes qui 
sont visibles sur l’ensemble des zones touchées par le séisme. 
Après une première phase de distribution dans les semaines qui 

Les biens non-alimentaires distribués

Outre les bâches plastiques et les tentes fournies aux 
populations sinistrées à Port-au-Prince et à Léogane, 
ACTED a également distribué : 

13 400 kits d’hygiène contenant du savon, des •	
serviettes, des brosses à dents, de la lessive...
près de 20 000 moustiquaires,•	
10 000 couvertures•	
2000 kits de cuisine et 7800 bidons•	
4000 filtres à eau•	
des aquatabs qui ont permis de potabiliser  •	
94 187 025 litres d’eau pour 150 000 personnes
des kits d’abris à 2600 familles•	

Infographie : Stanford Kay Studio.com
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Avec la saison des pluies, les familles regroupées à Tabarre, un 
camp situé à proximité de l’aéroport de Port-au-Prince, se réveillent 
régulièrement avec 15 centimètres d’eau entre les abris. Après des 
mois sous tentes, les sinistrés ont leurs habitudes : les tentes sont 
surélevées sur des parpaings et des rigoles d’évacuation des eaux 
quadrillent le camp. Pour autant, entre poussière et boue, les Haïtiens 
doivent faire face au quotidien aux éléments, continuer à rester propre, 
à maintenir un espace de vie sec et trouver une eau potable. 

Dans cet environnement particulièrement difficile, la santé infantile et 
la sensibilisation à l’hygiène sont justement des problématiques clefs 
au cœur des actions de promotion de la santé d’ACTED. La mise en 
place de latrines (1400 ont été installées par nos équipes), de 
réservoirs d’eau, les «bladders», de douches et d’espaces de 
lavage a été la première étape de l’amélioration des conditions 
sanitaires. Une autre est la sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’hygiène ; aussi simples soient-elles, leur efficacité est prouvée. Chaque 
jour, des mobilisateurs à l’hygiène parcourent les allées et diffusent les 
messages de base : se laver les mains après avoir fait ses besoins, 
maintenir les installations sanitaires propres, veiller à l’hydratation des 
enfants et des personnes âgées, bien utiliser les moustiquaires, etc.

L’accès durable pour tous à l’eau potable

L’installation des réservoirs d’eau répond à une liste de critères 
précis : les bladders d’ACTED doivent être accessibles par la route 
pour permettre un remplissage quotidien par camion citerne, ils sont 
placés en bordure des camps pour assurer un approvisionnement  
des populations qui vivent en bordure de ces camps, des membres 
de la communauté sont engagés pour l’entretien, et pour prévenir 
les percements volontaires ou accidentels de ces poches d’une 
contenance de 5000 litres. L’eau est une ressource précieuse 
en Haïti, plus particulièrement depuis le séisme qui a détruit la 
plupart des infrastructures d’adduction d’eau. L’autre rôle de ces 
responsables est d’assurer une répartition équitable de l’eau entre 
les familles, éviter les gaspillages et faire remonter tout problème 
au comité de gestion du camp ou aux ONG responsables. 
  

Mais au-delà de ces réponses d’urgence, ACTED souhaite 
assurer l’approvisionnement durable en eau des populations et 
mettre un terme à la fourniture d’eau par camion. Les ingénieurs 
d’ACTED sont mobilisés sur cette problématique depuis des 
mois dans la zone de Léogane où les équipes techniques ont 
creusé 22 points de forage et ont achevé l’évaluation du réseau 
d’adduction d’eau qui sera réhabilité de concert avec les autres 
ONG présentes dans la région.

L’aide d’urgence

M
AILe défi de l’eau potable et de l’hygiène

Prévenir une dégradation de la santé des populations sinistrées

L’accès à l’eau et l’assainissement

Les conditions d’utilisation de l’eau apparaissent dans bien des cas au moins 
aussi importantes que sa qualité et sa salubrité. C’est pourquoi, les activités 
de réhabilitation des sources, des puits ou des réseaux d’adduction conduites 
par ACTED sont systématiquement réalisées en concertation étroite et avec la 
participation des communautés concernées.

Dans cette perspective, nos interventions reposent sur trois piliers :
La construction ou la réhabilitation des infrastructures en veillant à 1. 
garantir un accès à une eau suffisante, tant en qualité qu’en quantité ;
La participation des communautés bénéficiaires – via la mise en place de 2. 
comités d’usagers et la désignation de responsables communautaires – 
afin d’assurer l’entretien régulier ;
L’information et la formation de leurs membres dans le but d’améliorer 3. 
leurs capacités d’utilisation, de gestion et d’évaluation des ressources en 
eau disponibles. 

Cette démarche, qui tient compte des comportements et des pratiques 
existantes, est destinée à favoriser une appropriation pleine et entière de 
la gestion des ressources en eau et à limiter les conflits liés à l’accès à ces 
ressources.

La promotion de l’hygiène est un facteur 
simple de l’amélioration des conditions 

sanitaires des populations sinistrées.
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Léogane, et Gressier à proximité, ont été parmi les communes les 
plus touchées par le séisme. Aux premiers jours de l’intervention, la 
capitale a concentré le gros de l’attention et de l’assistance. Très vite, 
cette absence d’aide dans les autres parties du pays a été identifiée 
par ACTED qui a décidé de concentrer une partie de ses moyens sur 
cette zone située à seulement 25 kilomètres de la capitale.

Isolées dans les collines qui surplombent la plaine de Léogane, ce 
sont des centaines de communauté  qui ont souffert du séisme et 
qui ont été « oubliées » par l’aide humanitaire. Comme les habitants 
des camps, ces populations rurales ont perdu leur maison, vu les 
rares infrastructures communautaires qui existaient s’effondrer, les 
routes d’accès qui permettaient de rejoindre la plaine coupées pour 
certaines. La vulnérabilité de ces populations aux maigres ressources 
s’est aggravée suite au 12 janvier, et l’absence de route praticable 
augmente les problèmes : les fermiers ne peuvent plus vendre le 
fruit de leurs récoltes, l’accès aux structures de santé est difficile, les 
ONG n’ont pas pu délivrer une aide aux communautés.

Désenclaver les communautés isolées et appuyer la relance 
économique des populations sinistrées

Les équipes d’ACTED  ont décidé d’engager des projets 
spécifiquement dédiés à ces populations, identifiant les routes 
d’accès les plus problematiques : parmi elles, la route de Morne 

Jasmé, autrefois une route en pierre et terre, aujourd’hui un simple 
chemin caillouteux à peine praticable à pied.

Les communautés investies dans la réhabilitation de la route

ACTED a entrepris de réhabiliter les 8 kilomètres de route qui 
desservent les hameaux et qui serpente jusque dans la plaine, 
grâce à des activités de travail contre paiement. Le projet a non 
seulement permis aux travailleurs recrutés localement de gagner 
un salaire mais a également contribué à améliorer les conditions de 
vie des habitants et à renforcer leurs moyens de subsistance. L’aide 
apportée est double. L’arrivée de liquidités a des effets immédiats : 
les communautés ont de quoi acheter de la nourriture et de payer les 
biens de première nécessité. L’amélioration de la route « permettra 
également aux cultivateurs de maïs de descendre leurs récoltes en 
moto pour les vendre sur les marchés mais aussi de transporter nos 
malades » explique Roosevelt, l’un des bénéficiaires qui travaille à la 
reconstruction de la route : « avant on avait des gens qui mourraient 
car on ne pouvait pas les descendre vers le centre de santé ; grâce 
à la route on va pouvoir transporter les femmes enceintes et nos 
enfants malades ». L’incitation financière est souvent la première 
motivation, « mais une fois qu’ils voient les résultats de leur travail, 
ils réalisent pleinement l’impact que leurs efforts vont avoir par la 
suite sur la vie de leur communauté », ajoute Cyril, le coordinateur 
de zone d’ACTED.

Relèvement immédiat
JU

IN

Au milieu passe une route
Relance par les activités de Travail contre Paiement

Les activités de travail contre paiement

Les opérations de travail contre paiement sont une 
activité régulièrement mise en place par ACTED dans 
ses pays d’intervention, et notamment en Haïti dans 
nos zones d’intervention traditionnelles, qui permet 
aux personnes engagées de pourvoir à leurs besoins 
immédiats tout en contribuant au renforcement des 
capacités des communautés. L’ensemble des populations 
vivant à proximité des ouvrages réhabilités participe 

aux travaux, à raison d’un représentant par ménage. 
Chaque bénéficiaire travaille en Haïti pour une durée 
de 20 jours, de 7 heures à 13 heures, pour un salaire 
quotidien de 5 euros fixé par l’Etat. Tous les 20 jours, les 
équipes sont remplacées afin de couvrir un maximum 
de personnes. L’implication des communautés est 
renforcée grâce à la mise en place de comités, structurés, 
équipés en  outillage de base et formés pour assurer et 
organiser la maintenance des ouvrages réhabilités : 
routes, drains d’évacuation, canaux d’irrigation, etc.

Depuis janvier 2010,
10 800 personnes 

ont participé à nos activités 
de travail contre paiement, 

 soit 170 000 jours de travail.
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Outre les actions d’aide mises en œuvre par les équipes d’ACTED en faveur des sinistrés dans les zones touchées par le séisme, 
les équipes d’ACTED ont accompagné les populations de 5 camps en 2010, avec les comités composés de représentants 
des habitants, les autorités compétentes et les ONG qui interviennent auprès des sinistrés. ACTED a fait le choix pour les 
prochains mois de se concentrer sur le retour dans les quartiers d’origine pour ces mêmes populations.

Cette gestion du camp s’est faite en lien étroit avec 
les habitants organisés en comités. Le projet de 
gestion des camps était également destiné à appuyer 
ces initiatives et à donner les moyens à l’ensemble 
des parties prenantes de bien faire les choses. Tous 
les jours les équipes d’ACTED se coordonnent avec 
le comité et ses représentants afin d’assurer la 
répartition des moyens et de l’aide et d’identifier les 
problèmes et les solutions

L’objectif de cette 
gestion du camp 
n’est pas de prévoir 
une installation 
durable, mais de 
préparer le retour 
des déplacés 
dans leurs zones 
d’origine. Les camps 

ne sont clairement pas des solutions pérennes. 
Ils ont pu constituer une solution temporaire pour 
les sinistrés qui y ont trouvé sécurité et qui ont 
pu accéder plus facilement à l’aide humanitaire. 
Mais ces camps n’offrent pas toutes les conditions 
idéales pour aider à la reconstruction : les abris sont 
sensibles aux intempéries, les pluies qui ne cessent 
de tomber inondent certains camps, les habitants 
vivent toujours dans des conditions de salubrité et 
de promiscuité problématiques.

Aujourd’hui, l’ensemble des ONG dont ACTED 
concentrent leurs efforts pour trouver des 
solutions de relogement et accompagner le retour 
des sinistrés dans leurs quartiers d’origine. 
A Léogane, ACTED réhabilite des logements 
détruits, et construit 2053 abris transitionnels. 
A Port-au-Prince, ce sont 1700 abris semi-
permanents qui vont être installés.

Gestion des camps

JU
IL

LE
T

La coordination de l’aide 
Un travail en lien avec les communautés

Espace pour les enfants dans un camp de déplacés à Léogane

Visite quotidienne des équipes d’ACTED dans un camp à Léogane

L’ensemble des habitants et des acteurs concernés sont associés à la gestion 

Les camps 
ne sont 
clairement 

pas une solution 
pérenne...

ACTED intervient dans plus de 
150 rassemblements spontanés 

à Léogane, Gressier, Port-au-
Prince, Tabarre et Croix-des-

Bouquets.
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ACTED est mobilisée sur l’accès des populations sinistrées à 
un logement décent en facilitant le retour des habitants dans les 
logements habitables et en construisant des abris transitionnels 
pour 3753 familles à Port-au-Prince et Léogane.

Un million de sans abris : un an après le séisme, des milliers de 
familles demeurent dans des abris d’urgence. L’ensemble des 
acteurs humanitaires, les autorités concernées et les organisations 
internationales œuvrent afin d’assurer le relogement des sinistrés. 
Au vu de l’ampleur des besoins et des difficultés logistiques, le 
processus représente un véritable défi.

Dès les premières semaines de l’intervention, ACTED a préparé 
cette transition de l’urgence vers une réponse transitoire avec la 
construction de T Shelters (des abris transitionnels). L’objectif de 
ces logements est d’offrir une solution en attendant que les sinistrés 
puissent trouver les moyens de reconstruire en dur. 

Abris
AO

UT Un logement pour se reconstruire
Les abris semi-permanents

900�
Construits

ACTED construit des abris temporaires évolutifs, avec une implication 
des bénéficiaires dans le processus de construction afin de proposer des 
logements qui correspondent aux attentes des Haïtiens. Ces abris répondent 
à des critères et standards de base, définis avec l’ensemble des acteurs 
humanitaires : une taille minimale (18 m2), résistance aux intempéries, etc. 
Ces abris sont censés assurer un logement temporaire pour 5 personnes 
pendant 3 ans. Mais nous prévoyons dors et déjà des abris qui pourraient 
évoluer selon les besoins et des moyens de chaque bénéficiaire : les «T 
shelters» d’ACTED sont non seulement conçus pour pouvoir être facilement 
démontés et déplacés en fonction des mouvements de ses habitants, mais 
ils sont également évolutifs et adaptables aux attentes des bénéficiaires. 
Ces bénéficiaires sont accompagnés dans l’identification et l’aménagement 
du terrain d’accueil (autorisation des propriétaires et creusement des 
fondations) et mobilisés sur la phase de montage et d’aménagement 
intérieur (isolation, améliorations). 

La construction d’abris transitionnels par ACTED (au 31/12/2010)

ACTED construit
3753 abris transitoires 
pour 18 900 personnes.  

26 logements sont érigés 
chaque jour.  

1036
construits

SUR UN TOTAL DE

3753 PRÉVUS
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Outre la construction d’abris semi-permanents, ACTED est mobilisée 
depuis plusieurs mois pour encourager le retour des sinistrés dans 
leurs maisons quand celles-ci sont considérées comme habitables, 
après évaluation des bâtiments, et en réhabilitant les infrastructures 
endommagées, avant le retour des habitants.

La question du logement est l’une des grandes problématiques 
humanitaires en Haiti et ACTED cherche à apporter une réponse 
intégrée et pertinente à ce défi majeur pour la reconstruction du pays. 
C’est la raison pour laquelle nos équipes de terrain ont lancé depuis 
le mois de mai à Léogâne une initiative en vert, jaune et rouge.

En partenariat avec le Ministere des Travaux Publics, des Transports 
et Communications et le Bureau des Nations-Unies pour les services 
d’appui aux projets, et avec le soutien de DFID, ACTED a mené une 
évaluation de l’ensemble des infrastructures de la ville. Au total, ce 
sont près de 15 000 bâtiments qui ont été évalués. La démarche 
est simple mais fastidieuse. Les 9 ingénieurs ACTED se sont 
rendus dans chaque maison, école, établissement administratif et 
commerce de Léogâne pour réaliser une évaluation exhaustive de 
la structure des bâtiments visités. 

A chaque cas, vert, jaune ou rouge, correspond un besoin spécifique 
et donc une réponse particulière. Pour décongestionner les camps, 
les propriétaires de maisons vertes doivent autant que possible rentrer 
chez eux : à Léogâne mais aussi à Port-au-Prince où l’évaluation 
structurelle des bâtiments bat son plein avec plus de 100 000 maisons 
visitées. La plupart des bâtiments rouges sont effondrés ou dans un 

tel état qu’il est formellement 
déconseillé de s’y réinstaller. 
Les personnes louant ou 
possédant ces maisons 
sont ainsi pour partie les 
bénéficiaires des abris 
transitionnels construits par 
ACTED à Léogane. Le cas 
des maisons jaunes est plus 

délicat car si la structure interne du bâtiment entier ou de certaines 
pièces est intacte, le traumatisme du 12 janvier autant que les 
réparations nécessaires n’encouragent guère les gens à réoccuper 
ces maisons. Aujourd’hui, les équipes d’ACTED travaillent à la 
réhabilitation de 340 de ces habitations « jaunes » à Léogane.

Abris

SE
PT

EM
BR

E

Un logement pour se reconstruire
La réhabilitation des habitations endommagées

« Nous allons d’abord auprès des propriétaires et 
locataires pour leur expliquer notre démarche. Le travail 
de sensibilisation auprès des bénéficiaires est toujours 

important », explique Antonio, l’un des ingénieurs, casque 
jaune sur la tête. Ensuite, les ingénieurs évaluent l’extérieur 

et l’intérieur du bâtiment. « De nombreux paramètres sont pris 
en compte », poursuit Antonio, « surface, hauteur, nombre de 

pièces, type de construit, composition du sol, existence de 
fissures. Après l’enregistrement GPS du bâtiment et quelques 

photos, le bâtiment reçoit une annotation. Vert, la maison 
est habitable ; jaune, l’accès à la maison est limité et des 

réparations sont nécessaires ; rouge, la maison ne doit pas 
être occupée et l’accès y est interdit. Près de la moitié des 

maisons de Léogane ont été évaluées comme inhabitables car 
effondrées ou menaçant de s’écrouler; un peu plus de 20% ont 

été déclarées vertes et 30% sont en mauvais état. 

Les équipes d’ingénieurs 
civils d’ACTED ont procédé à 
l’évaluation structurelle de 

15 000 bâtiments à Léogane.
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La population d’Haïti doit aujourd’hui 
faire face à une nouvelle crise avec 
l’épidémie de choléra qui touche le pays 
depuis le 19 octobre. En l’espace de 3 
mois, on recense plus de 3600 décès et 
150 000 hospitalisations dans les régions 
touchées par l’épidémie, alors que l’OMS 
envisage près de 400 000 cas en 2011. 

L’Artibonite a été parmi les premières 
zones touchées par l’épidémie de choléra. 
Cette région est bien connue des équipes 

Choléra
OC

TO
BR

E

L’épidémie de choléra
La réponse d’ACTED à une nouvelle crise humanitaire...

Plus de 100 000 barres de savon ont été distribuées. Les distributions se 
poursuivent dans 55 camps à Port-au-Prince.

Plus de 20 millions de litres d’eau ont été traités grâce aux pastilles de 
purification d’eau.

Près de 133 000 sachets de sels de réhydratation orale ont été distribués.

Les opérations se poursuivent : 
dans l’Artibonite, la zone au cœur de l’épidémie, •	
dans la capitale de Port-au-Prince où vivent encore des centaines de •	
milliers de personnes sous des tentes ou dans des abris précaires, 
à Léogane, l’épicentre du séisme de janvier dernier, où le risque de •	
développement de maladies hydriques ou vectorielles est réel avec 
l’accumulation de facteurs à risques : manque d’eau potable, manque 
de latrines, faiblesse des infrastructures de santé, présence accrue d’eau 
stagnante et insalubrité.

Rapport Diagnostic 
des besoins 

des populations d’accueil 
et déplacées 

du Bas Artibonite 
publié en mai 2010 

Ce rapport d’ACTED sur les personnes 
déplacées dans la région du Bas Artibonite 
(après le tremblement de terre) fait suite à une 
série d’enquêtes réalisées entre le 23 mars 
et le 3 avril auprès des familles d’accueil, des 
familles déplacées mais également des mairies 
et écoles du Bas Artibonite. D’importants résultats 
transparaissent et devraient permettre aux 
ONG d‘adapter leurs projets aux besoins des 
populations :

augmentation de la taille moyenne des •	
familles d’accueil de 7 personnes à 12,
augmentation du budget consacré à •	
l’alimentation (80% des familles accueillies 
dans la région n’ont pas retrouvé d’activité 
professionnelle),
salaire moyen des familles enquêtées est •	
inférieur à 2000 gourdes, c’est à dire un salaire 
inférieur à 2 $ (seuil de pauvreté selon l’ONU).  

L’enquête met en évidence les vulnérabilités 
nouvelles auxquelles font face les populations 
du Bas-Artibonite. Nourrir 7 personnes n’était 
pas toujours aisé ; en nourrir 12 devient plus 
problématique encore. Par ailleurs, les nouvelles 
conditions d’hygiène, d’accès à l’eau, à la santé, 
aux écoles et au marché du travail font craindre 
une dégradation rapide de la situation pour les 
familles déplacées comme pour le reste de la 
population du Bas Artibonite. Par la diffusion de 
ce rapport, ACTED Haïti veut mettre en évidence 
les besoins importants des populations déplacées 
en dehors des zones directement touchées par le 
tremblement de terre. 

Distribution de sels de réhydratation orale pour les enfants dans l’Artibonite

d’ACTED qui travaillent sur différents 
projets auprès des communautés locales 
depuis des années. En s’appuyant sur son 
expérience et sa connaissance de la zone 
affectée, ACTED a été l’une des premières 
ONG à démarrer des opérations en réponse 
à cette crise humanitaire, en travaillant en 
lien étroit avec ses partenaires et les autres 
acteurs présents sur place afin d’offrir une 
réponse immédiate et coordonnée ; ce qui a 
contribué à prévenir une diffusion rapide de 
l’épidémie à l’ensemble du pays.
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Au sein de la mission d’ACTED en Haïti, le département AME 
(Appraisal, Monitoring & Evaluation) travaille à la réalisation 
d’enquêtes, d’évaluations et de suivis des projets mis en place par 
l’ONG à travers le pays. 
Ce département, composé de plus d’une vingtaine d’employés, 
revêt une importance capitale dans le suivi et la pertinence des 
activités d’ACTED. Grâce à un suivi méticuleux des projets 
effectué directement auprès des populations, le département AME 
se pose comme un lien utile entre l’ONG et les bénéficiaires. En 
faisant remonter les commentaires de ces bénéficiaires vers les 
départements opérationnels et décisionnels, l’AME permet d’adapter 
au mieux les activités aux besoins des populations. Ce travail répond 
autant à des exigences contractuelles qu’à la volonté d’ACTED de 
consolider l’impact de ses projets sur le terrain.
Le département AME d’ACTED en Haïti réalise également des 
enquêtes transversales sur des thématiques clefs. Ainsi, au début 
de l’année 2010, suite au tremblement de terre, une étude sur les 
difficultés rencontrées par les familles déplacées et les familles 
d’accueil  dans le Bas Artibonite, aujourd’hui touché par l’épidémie 
de choléra, a permis d’attirer l’attention sur la situation des déplacés 
internes en dehors des zones directement touchées par le séisme (voir 
encadré page 12). De nouvelles enquêtes seront menées en 2011, 
en appui à la mise en œuvre de projets visant au redressement et au 
développement durable des populations haïtiennes vulnérables.

Ouragan Tomas

NO
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L’ouragan Tomas
L’évaluation, levier d’une action pertinente et efficace

Alors que les pluies ont cessé à Léogâne, les équipes d’ACTED 
ont effectué une journée d’évaluations dans les zones touchées 
par les inondations causées par le passage de l’ouragan Tomas. 
ACTED a pu prendre la mesure des dégâts, à la fois dans la plaine 
de Léogâne, particulièrement vulnérable aux crues de la rivière 
Rouillonne, et dans les zones montagneuses où les glissements de 
terrains sont fréquents lors de fortes pluies. L’ensemble du centre 
ville de Léogâne est resté sous 30 centimètres d’eau pendant deux 
jours, laissant d’importants dégâts sur les chaussées transformées 
durant 48 heures en torrents boueux. [...] Dans les montagnes, la 
situation est différente car en plus des pluies torrentielles, la zone a 
été fortement touchée par des vents forts accompagnant l’ouragan. 
Des abris ont été emportés et, à cause de la déforestation, des 
éboulements ont coupé un certain nombre de routes et ont entrainé 
la perte du bétail. Plus graves encore sont les conséquences 
potentielles sur l’agriculture. Alors que le pois est en pleine floraison, 
les bourrasques ont emporté bourgeons et fleurs. [...] Les premières 
évaluations menées par ACTED indiquent que 30 à 40% de la future 
récolte de pois seraient perdus alors que cette culture est la principale 
source de revenus pour des agriculteurs déjà durement touchés par 
le séisme du 12 janvier.

Un membre de l’équipe du département AME au travail.
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Présente en Haiti depuis bien avant le séisme du 12 Janvier 
2010, ACTED suit une stratégie qui va au-delà de la première 
phase de l’urgence, axant ses actions sur le lien nécessaire 
entre l’urgence, la réhabilitation et le développement. 

La prochaine étape 
est d’appuyer les 
communautés dans leur 
relèvement économique 
et la reconstruction 
des infrastructures, 
en soutenant le 
développement des 
moyens de subsistance 
durables ainsi qu’un 
meilleur accès aux services 
de base, tel que l’eau et 
l’assainissement. Nous 
allons développer ces 
activités en collaboration 
avec les communautés 
pour assurer la pertinence 
des interventions dans 
chaque contexte local, 
tout en assurant un 
accompagnement continu 

et multisectoriel dans cette phase de relèvement et de 
reconstruction.

Le renforcement des moyens de subsistance, à travers des 
activités génératrices de revenus, la formation professionnelle 
des jeunes et une aide aux secteurs productifs, sera 
particulièrement important pour rétablir des dynamiques socio-
économiques viables dans le long terme, tout en soutenant la 
reprise économique des villes secondaires. Pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, ACTED visera au 
renforcement de la production agricole locale, notamment 
dans l’Artibonite, le Plateau Centrale et les zones rurales de la 
Commune de Léogane, en accordant une attention particulière 
à la réduction des risques et désastres et à l’aménagement 
responsable du territoire.

L’engagement dans la reconstruction va continuer notamment 
avec la réhabilitation des infrastructures de base promouvant avec 
des solutions à long terme d’accès à l’eau et d’assainissement 
et en portant une attention particulière aux populations les plus 
vulnerables tels que les enfants. Enfin, ACTED va soutenir le 
renforcement des capacités des organisations communautaire 
de base pour aider la restauration des réseaux communautaire 
de solidarité ainsi que pour assurer la viabilité à long terme des 
interventions de la phase de la reconstruction. 

La suite...
Des interventions durables

Plus d’informations sur
www.acted.org

Bailleurs American Red Cross, CODEGAZ, 
Coopération Suisse, DFID, ECHO, FAO, Farmatrix, 
Fondation Clinton, Fondation de France, IOM, 
Mentor Initiative, Minutsah, OCHA, OFDA, PAM, 
PIN, UNICEF, Vestergaard frandsen, Ville de Paris

50 000€
VILLE DE PARIS

4,8 millions €
CROIX ROUGE AMERICAINE

400 000€
ONG PIN

23 500€
COLLECTIVITES LOCALES FRANCAISES

14 M€
TOTAL DES FINANCEMENTS 

 

DES OPERATIONS POUR HAITI

6 M€
FINANCEMENTS
D’ORIGINE PRIVEE

43%

Financement total des
opérations en HAITI

14 M€
TOTAL DES FINANCEMENTS 

 

DES OPERATIONS POUR HAITI

7,7 M€
MONTANT DEPENSE 
au 30 novembre 2010

55%

FINANCEMENTS DEPENSES��en HAITI (au 30 novembre 2010)

35 000€
PARTICULIERS

80 000€
ENTREPRISES

500 000€
FONDATION de FRANCE

178 000€
FONDATION CLINTON

Financements privés pour HAITI

TOTAL 6 millions €
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Près de 370 personnes sont mobilisées 
depuis janvier au sein des équipes d’ACTED 
pour aider les populations sinistrées d’Haïti 
à se reconstruitre, dont 350 nationaux.




