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Première Urgence en Haïti: Priorité à la sortie des camps  
 

Le 12 Janvier 2010, un terrible séisme frappait Haïti causant la mort de 300 000 personnes, en blessant autant et 
laissant plus d’un million de personnes sans abris ou déplacées.  D’un œil extérieur la reconstruction semble être 
au point mort mais aujourd’hui, un an après le séisme, l’aide humanitaire répond encore à l’urgence : subvenir aux 
besoins et améliorer les conditions de vie de ces centaines de milliers de familles déplacées.  
La reconstruction d’Haïti a débuté en 2010 mais elle sera longue et complexe. 

L’année 2010 en Haïti : le pire scénario imaginable 
Cette année, Haïti a été affecté par une accumulation d’urgences et de crises affaiblissant toujours plus une 
population vulnérable et un Etat fragile qui connaissait ces dernières années un nouveau dynamisme économique 
et une relative stabilité politique. « Tremblement de terre, cyclone, glissement de terrain, épidémie de choléra et 
crise politique, on ne pouvait imaginer pire scénario », explique Serge Gruel, chef de mission de Première 
Urgence. Les multiples catastrophes ont fait de nombreux dégâts humains et matériels mais ont aussi déstructuré 
un Etat et des institutions en pleine construction. L’épidémie de choléra a trouvé dans ce contexte de forte 
vulnérabilité un terrain idéal à sa propagation, alors que les troubles politiques liés aux élections présidentielles ont 
bloqué le pays et surtout les processus de décisions indispensables à la reconstruction du pays, plongeant Haïti 
dans l’attente et l’immobilisme.  

Une multitude de contextes, pas de solution unique 
Le séisme a touché des zones très différentes de part leur topographie, leur urbanisation, leur situation avant le 
séisme, leur population. On ne peut répondre aux besoins et apporter des solutions de relogement de la même 
manière à chacune de ces zones. Parmi elles, Première Urgence a décidé d’intervenir dans les quartiers 
défavorisés de Martissant et Fontamara, à Port-au-Prince. Bien qu’ils n’aient pas été parmi les plus touchés par le 
séisme, les conditions de vie y étaient déjà très difficiles avant cette catastrophe. Les besoins des habitants sont 
donc immenses et malheureusement ils ne reçoivent que très peu d’aide humanitaire  du fait notamment de la 
mauvaise réputation de ces quartiers en termes de sécurité et de la difficulté d’accès à certaines zones.  

Répondre aux besoins urgents sans avoir des conséquences néfastes sur le développement des quartiers 
Première Urgence est intervenue dès le 16 Janvier en Haïti, au travers d’un partenariat opérationnel avec Aide 
Médicale Internationale. Nos équipes ont apporté une aide d’urgence à 60 000 personnes vivant dans des camps 
en leur fournissant des services de base, des biens de première nécessité et en répondant ponctuellement et 
rapidement aux nouvelles crises qui ont affecté les quartiers. Comme l’explique Serge Gruel, « Aujourd’hui, un an 
après le séisme, nous sommes vigilants dans la mise en place des réponses que nous apportons aux familles 
déplacées. Maintenir une aide humanitaire directe sur les camps dont nous avons la gestion présente un risque 
d’installation permanente et la création de nouveaux bidonvilles.  Notre priorité est de favoriser au plus vite la sortie 
de ces camps». Pour cela, Première Urgence apporte depuis cette fin d’année une première solution de 
relogement adaptée au contexte de ces quartiers, où le manque de terrain et les difficultés d’accès sont prégnants, 
et débute en 2011 des activités de relance économique tout en étudiant d’autres solutions de reconstruction et 
relogement. 
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NOS ACTIVITES en 2010 :  
 
Aujourd’hui les équipes de Première Urgence, 10 expatriés et 120 employés nationaux, travaillent auprès 
de 60 000 personnes déplacées dans les quartiers de Fontamara et Martissant.  

 
1) Distribution alimentaire  

- Plus de 710 000 rations alimentaires du Programme Alimentaire Mondial ont été distribuées.  
 

2) Distribution de produits non alimentaires  
- 6200 kits d’hygiène (savon, bassine, dentifrice, Aquatabs, lessive, serviette de bain, draps…),  
- 5500 matelas et 10000 couvertures,  
- Au moins une moustiquaire, des rideaux ou une bâche imprégnée par famille,  
- 8000 kits par famille pour réparer ou renforcer leurs abris d’urgence (bâches, bois).  
 

3) Construction de 250 abris et de 50 latrines transitionnels d’ici fin Janvier 2011 
Après identification des familles les plus vulnérables et dans le respect des règles foncières haïtiennes, ces abris 
transitionnels sont construits en bois et permettent à ces familles d’avoir un toit, de se sentir plus en sécurité et de 
pouvoir se reconstruire à plus long terme.  
Rémunération contre travail : Après le séisme de nombreux haïtiens ont perdu leur travail. Afin de les aider à 
retrouver une autonomie financière, toutes les constructions d’abris et de latrines transitionnels sont réalisées par 
des populations vulnérables contre rémunération. 1800 personnes bénéficient de ce programme.  

 
4) Gestion de 43 camps ou sites de regroupement de déplacés  
L’objectif de ce projet est de favoriser la délivrance de l’assistance et des services humanitaires à 12 000 familles 
sinistrées, au travers de :  

- L’aménagement des sites pour créer des axes de circulation et faciliter la distribution de l’aide,  
- Le soutien à la création de comités de gestion composés de membres de la communauté,  
- L’évaluation régulière des besoins en termes de santé, éducation, accès à l’eau et à l’assainissement…  
 

5) Réhabilitation de l’école Carius L’Hérisson d’ici fin février 2011  
Située dans le quartier de Fontamara, cette école publique accueille 2700 élèves et dispense un enseignement 
primaire, secondaire ainsi que des cours d’alphabétisation pour adultes en soirée.  
Partiellement touchée par le séisme avec l’effondrement d’une partie de ses bâtiments, elle était déjà très vétuste 
avant la catastrophe. Première Urgence réhabilite 17 classes, la cuisine, les sanitaires et reconstruit deux 
nouvelles salles de classe. Des salles de classe temporaires ont été mises en place le temps des travaux. 
 
6) Prévention du choléra en cours:  
Face à l’épidémie virulente de choléra qui sévit en Haïti, des activités de sensibilisation ainsi qu’une veille sanitaire 
assurée 24h/24 par des membres de la communauté ayant reçu une formation permet de prendre en charge le 
plus rapidement possible tous les cas suspects. De plus les équipes de Première Urgence et d’Aide Médicale 
Internationale vont mettre en place sur le premier trimestre 2011 un programme commun de prévention et une 
prise en charge médicale d’urgence via un référencement des cas suspects de choléra vers les centres de 
traitement du choléra installés localement. En parallèle, Première Urgence construit 200 latrines d’urgence afin 
d’améliorer les conditions d’hygiène dans les quartiers.  

 
QUI EST PREMIERE URGENCE ? 
Première Urgence est une Organisation Non Gouvernementale de Solidarité Internationale à but non lucratif et qui 
n’est guidée ou subordonnée à aucune considération de nature politique ou religieuse. La vocation de Première 
Urgence est de venir en aide directement aux populations victimes de catastrophes naturelles, économiques et de 
conflits. Notre engagement est de redonner la capacité aux victimes de reprendre en mains leur destin, en 
recouvrant leur autonomie.  

Créée en 1992, Première Urgence intervient aujourd’hui dans une quinzaine de pays pour venir en aide à plus d’un 
million de personnes dans les domaines de la distribution alimentaire et non alimentaire, de la sécurité alimentaire, 
de la réhabilitation, de l’eau et l’assainissement et de la relance économique.  


