
HAÏTI  
 

 
 

Une accumulation de défis 
Entre urgence et reconstruction 

 
Un an après le terrible séisme qui a frappé Haïti, Première Urgence fait le bilan de cette année 
2010. Une année qui a commencé par ce tremblement de terre du 12 Janvier mais qui a été le 
théâtre d’autres urgences. Première Urgence souhaite expliquer à son niveau les difficultés 
rencontrées, les défis relevés, les résultats obtenus et les nombreux chantiers restants mais aussi 
ce contexte si unique d’Haïti qui en lui-même constitue un défi majeur.  

La reconstruction d’un pays après une catastrophe naturelle ne se fait pas en un an. Dans le cas 
d’Haïti ce sera un processus long et complexe mais c’est un processus qui est en cours. 
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HAÏTI, PORT-AU-PRINCE ET SES QUARTIERS « BIDONVILLES » :  

UN DEFI A PART ENTIERE 
 

Un Etat déjà fragile avant la catastrophe 

Avant d’être frappé par le séisme du 12 Janvier, Haïti était déjà un Etat très faible, classé parmi 

les plus pauvres du monde. Il montrait cependant depuis quelques années les premiers signes 
d’un dynamisme économique et d’une relative stabilité politique, favorisant un début 

d’amélioration des conditions de vie des populations.  

Avant la catastrophe, 86 % de la population urbaine vivait dans des « bidonvilles » et  72 % des 
10,2 millions d’Haïtiens vivaient avec moins de 2 dollars par jour. 

Economiquement, face à un secteur privé fragmenté, une majorité d’Haïtiens survivait grâce au 
secteur informel sans garantie d’emploi, de salaire et d’accès au capital et grâce à la diaspora 
haïtienne exilée aux Etats-Unis et au Canada principalement. 

En parallèle l'instabilité politique, le manque de volonté politique des autorités haïtiennes et 
l'inconstance de l'appui de la communauté internationale au cours de ces 20 dernières années ont 
fait de cet Etat très affaibli, un Etat qui petit à petit n’a plus assuré ses missions de service public en 
termes de fourniture de services sociaux de base (santé, éducation, alimentation en eau potable) et 
n'a plus été capable d'assumer pleinement ses fonctions régaliennes (Police, Justice, …). 

S’ajoute à cela, une situation géographique qui fait subir à Haïti de nombreuses catastrophes 

naturelles affaiblissant chaque fois, plus encore, un Etat et une population aux abois. Quand des 
cyclones ou des ouragans frappent des populations vulnérables et des infrastructures en mauvais 
état, ces catastrophes naturelles se transforment souvent en catastrophes humanitaires. En 2004 
comme en 2008, Haïti a été durement frappée par des cyclones nécessitant une intervention 
humanitaire d’urgence de grande ampleur. 

 

Dans ce contexte de grande vulnérabilité, un séisme aux effets 

dévastateurs  

Mardi 12 janvier 2010, à 17h, un puissant séisme de 7,3 sur l’échelle de Richter frappe Haïti. 
L’épicentre du tremblement se trouve à environ 15 km au Sud-ouest de la capitale, Port-au-Prince. 
Ce séisme a causé des dégâts humains et matériels sans précédent, amplifiés par le fait qu’il a 

touché la zone la plus densément peuplée du pays ainsi que son cœur économique et 

administratif. 

Cette catastrophe a directement affecté plus de 1,5 millions de personnes, tué plus de 300 000 

personnes et en a blessé autant. Selon l’OIM, l’Office International des Migrations, en Décembre 
2010, Haïti comptait encore environ un million de déplacés regroupés dans plus de 1 199 camps 
de fortunes dans et autour de la capitale.  

Par ailleurs, plus de 1 300 établissements d’éducation, plus de 50 hôpitaux et centres de santé se 
sont effondrés ou sont inutilisables. A Port-au-Prince, environ 38% de l’ensemble des bâtiments 
ont été endommagés ou complètement détruits. Le port principal du pays est rendu inopérant. Le 
Palais présidentiel, le Parlement, le Palais de Justice, la majorité des bâtiments des ministères et de 
l’administration publique sont détruits. 



Ce séisme a dévasté la capitale et a causé des dommages et des pertes d'environ 8 milliards de 

dollars, soit 120 % du PIB, selon l'Évaluation des besoins après la catastrophe. 

Mais au-delà des pertes humaines et matérielles, ce séisme a anéanti les efforts qu’avaient 

fournis le pays et la dynamique positive qui l’animait ces dernières années. Haïti est 
aujourd’hui un pays plus affaibli qu’avant, où une partie de la population qui vivait déjà dans des 
conditions très difficiles se retrouve au lendemain du séisme encore plus démunie.  

De plus dans un contexte urbain, 
extrêmement dense et 
anarchique, tel que celui de 
l’agglomération de Port-au-
Prince, et face à une catastrophe 
de cette ampleur, le relogement 

des sinistrés, la reconstruction 

et la coordination de l’aide 

représentent des défis 

énormes et uniques pour les 
autorités haïtiennes et la 
communauté internationale, 
avec en premier lieux les acteurs 
humanitaires.  

 

Fontamara et Martissant : une population déjà précaire, mise à 

genou par le séisme 

Les quartiers de Martissant et Fontamara, regroupant environ 450 000 habitants, sont situés à la 
sortie Sud-ouest de Port-au-Prince, et frontaliers avec la commune de Carrefour. lls sont parmi les 

plus déshérités de la ville. Les bidonvilles ont commencé à coloniser les mornes - flancs abruptes 
de la montagne qui surplombent Port-au-Prince - et à s’étendre vers la mer. Vers la fin des années 
90, Martissant représentait à lui tout seul, en termes d’habitant, 18 à 20% des bidonvilles de la 
commune de Port-au-Prince (GHRAP 2009).  

De plus la topographie de la zone où sont implantés ces deux quartiers les rend particulièrement 

vulnérables aux risques naturels. Toute la zone littorale est située en basse plaine, à peine au-
dessus du niveau de la mer et parfois construite sur des débris avançant sur la mer. Elle est donc 
soumise à de régulières inondations et à un risque d’enlisement accentué par le séisme. A 
Fontamara, les quartiers défavorisés sont accrochés aux flancs de la montagne et sujets aux 
éboulements et glissements de terrain. Ces risques sont accentués pendant la saison des pluies 
et aggravés par les destructions d’infrastructures et la fragilisation des sols toujours liés au séisme 
du 12 Janvier 2010. 

Avant même ce séisme, Fontamara et Martissant étaient des quartiers marginalisés et 

socialement défavorisés avec de forts taux de chômage (estimé à 80%1 ) – situation là-aussi 
aggravée par le séisme pendant lequel de nombreuses personnes ont perdu leurs petits commerces 
ou outils de production. Ce chômage touchant en particulier les jeunes, leur inactivité peut parfois 
engendrer leur enrôlement dans les gangs et leur marginalisation sociale dans le petit banditisme. 

                                                           
1
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Au début des années 2000, ces quartiers ont été l’un des théâtres privilégiés des violences 
qui ont frappé Port-au-Prince, en particulier des exactions des gangs. Alors que la situation s’était 
apaisée ces dernières années, notamment suite à l’intervention de la MINUSTAH (Mission des 
Nations Unies pour la Stabilisation d’Haïti) et de la PNH (Police Nationale Haïtienne), le séisme a 
causé la destruction de la prison de Port-au-Prince. On estime qu’environ 4500 prisonniers s’en 
sont échappés dont des chefs de gang qui se sont, pour certains, réinstallés à Martissant et 
Fontamara. 

Ainsi, la population locale est-elle confrontée à une situation grave conjuguant la faiblesse 

de l’activité économique, des services sociaux de base, de l’approvisionnement en eau et en 

électricité et la menace permanente de la violence.  

Dans un tel contexte, bien que cette zone ait été moins touchée par les destructions (estimées entre 
15% et 20% du parc immobilier), les besoins sont immenses. Depuis le séisme, des dizaines de 

milliers de personnes se sont retrouvées sous des abris de fortune, dans la rue, au pied de 
leurs habitations détruites ou dans des camps spontanés. 

Malheureusement, aujourd’hui encore, ces habitants reçoivent une assistance très disparate, 

souvent ponctuelle et plus faible que dans d’autres quartiers de Port-au-Prince, du fait 
notamment de la mauvaise réputation de ces quartiers en termes de sécurité et de la difficulté 
d’accès à certaines zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Zone d’intervention de Première Urgence 



QUELLE STRATEGIE POUR FAIRE FACE AUX DEFIS DE 

CETTE CRISE SANS PRECEDENT ? 

 

Dès le 16 Janvier, un partenariat opérationnel coordonné entre l’ONG française Aide Médicale 
Internationale (AMI) implantée en Haïti depuis 1984 et Première Urgence se met en place à Port-
au-Prince et plus précisément à Martissant – Fontamara, zone d’intervention de l’AMI. Pour faire 
face à l’urgence, l’AMI prend en charge les besoins médicaux grâce à des cliniques mobiles et 
Première Urgence se charge des distributions de produits de première nécessité tels que la 
nourriture, des couvertures, des tentes, des kits d’hygiène...  

Dans un contexte aussi complexe que l’est et pouvait l’être celui de la zone urbaine de Port-au-
Prince avant et après le séisme et suite à une catastrophe telle, la stratégie de Première Urgence 

en Haïti a été de travailler, dans une zone bien précise, au plus près des populations 

fortement défavorisées et sinistrées pour assurer ou coordonner la couverture de leurs besoins 
primaires, leur permettre de vivre dans des conditions décentes, à l’abri de nouvelles catastrophes 
et les aider à sortir de cette précarité et à rentrer chez eux. 

 

L’approche quartier : La clé d’une intervention humanitaire 

efficace dans un contexte urbain sous tension 

Dans un contexte urbain comme Port-au-Prince et sa métropole, les habitants sont organisés par 

quartiers. Ces quartiers ne correspondent pas nécessairement aux quartiers administratifs mais à 
des zones d’influence d’un ou plusieurs leaders. C’est à ces quartiers que les populations 
s’identifient, et c’est en leur sein que ce construit le tissu social de la communauté.  

Première Urgence se doit de comprendre cette organisation sociale, d’identifier et de 

connaitre ces leaders pour pouvoir à la fois s’intégrer et travailler efficacement à Fontamara 

et Martissant. 

En effet cette approche par quartiers est un élément capital pour favoriser l’acceptation de l’ONG 
par les populations, principale garantie de la sécurité et des équipes. C’est aussi la meilleure 
manière de répondre efficacement aux besoins des populations. Les gens se connaissent dans le 
quartier. Les leaders savent quels sont les besoins les plus urgents dans leur zone d’influence et 
surtout qui se trouvent dans les situations les plus difficiles. C’est grâce à eux que les équipes de 
Première Urgence peuvent identifier les sinistrés les plus vulnérables devant bénéficier de nos 
programmes. Certains d’entre eux ont spontanément pris en charge la gestion des camps au 
lendemain du séisme et sont devenus les principaux interlocuteurs de l’ONG. 

Enfin Première Urgence a décidé de s’intégrer d’une autre manière très simple au plus près de la 
communauté qu’elle soutient. Elle a décidé d’implanter son bureau opérationnel au cœur même 
des quartiers, à Fontamara 27. Une démarche qui peut paraitre anodine mais qui dans ce quartier 
réputé pour son insécurité, a permis de créer un climat de confiance indispensable.  Ce bureau 
permet aussi à Première Urgence de créer du lien avec les associations locales, acteurs sociaux 
des quartiers. Rencontres bimensuelles, formation, support au montage de projets, Première 
Urgence soutient ces associations et travaillent avec elles pour la mise en place de ses activités.  



Cette connaissance des quartiers et ce lien avec la communauté a permis à Première Urgence 
d’identifier les besoins des populations, de cibler les plus vulnérables et de travailler dans de 
bonnes conditions dans un contexte urbain d’urgence, source de tensions.  

 

Une priorité : la sortie des camps 

Après avoir pallié les besoins urgents des populations sinistrées dans les semaines suivant le 
séisme, la question de la sortie des camps s’est vite posée. En effet dans ce type de catastrophe et 
surtout dans un contexte urbain, la formation de camps peut avoir de nombreuses 

conséquences néfastes à long terme. L’aide humanitaire ayant tendance à se concentrer sur ces 
camps, cela peut créer un appel d’air. Les populations vont venir s’installer dans les camps alors 
que leur maison n’est pas forcement détruite. Mais elles viennent chercher de l’aide, elles ont peur 
d’être oubliées.  

Malheureusement le temps passant, les populations ne vont pas non plus oser sortir du camp de 
peur de perdre cet accès à l’aide et de se retrouver encore plus démunies si elles rentrent chez 
elles. Une réaction tout à fait légitime. 

C'est pourquoi il faut aller vite sur cette question mais favoriser la sortie des camps n’est pas 

une tâche facile. Première Urgence s’est vite retrouvée confrontée à d’autres problématiques 
comme l’absence de normes de reconstruction, les risques d’évictions « sauvages » des camps 
ou encore le manque de terrain disponible et de cadastre, prégnant à Port-au-Prince.  

Première Urgence est une ONG qui vient dans des contextes d’urgence soutenir des populations 
sinistrées et vulnérables. Elle n’a pas vocation à remplacer les services de l’Etat mais à les 

soutenir sans s’y substituer. Dans le cadre de la reconstruction d’Haïti, cette réponse va bien au-
delà des capacités de Première Urgence. C’est un chantier extrêmement complexe qui doit être 
porté au plus au niveau, mis en place à grande échelle en suivant des règles et des normes établies 
par les autorités haïtiennes elles-mêmes. 

Mais en attendant que ces décisions soient prises, Première Urgence développe des activités pour 
ne pas laisser des dizaines de milliers de personnes vivre dans des conditions insoutenables. 
L’objectif est d’améliorer les conditions de vie de ces populations et de leur permettre de 

faire la transition entre ces camps et des logements définitifs, à travers notamment la 
construction d’abris transitionnels. 

 

La gestion des autres urgences 

Le séisme du 12 Janvier a certes été la pire mais malheureusement pas l’unique catastrophe qui a 
frappée Haïti et Port-au-Prince en 2010. 

Dans les quartiers où Première Urgence intervient, les équipes ont du faire face plusieurs fois à 
d’autres urgences mettant ainsi temporairement en suspens les autres activités en cours : une 
tempête le 24 Septembre, un glissement de terrain le 16 Octobre, le cyclone Tomas le 6 Novembre 
et l’épidémie de choléra qui a touché Haïti à la mi-octobre. Dans les quartiers encore fortement 
sinistrés, les populations sont d’autant plus vulnérables à chaque nouvelle catastrophe.  



PROGRAMMES DE PREMIERE URGENCE EN HAÏTI 
 

Première Urgence travaille depuis le 16 Janvier 2010 auprès de plus de 60 000 personnes 
sinistrées habitant sous des abris précaires dans des camps ou dans les rues des quartiers de 
Fontamara et Martissant. Pour répondre à l’urgence et favoriser la sortie de ces populations des 
camps, Première Urgence a développé plusieurs programmes aujourd’hui fini ou encore en cours. 
 

1. Apporter une aide matérielle pour répondre à l’urgence  
 

Distributions alimentaires : Dans les jours suivants le séisme, alors que les populations 

sinistrées avaient tout perdu et fui leur maison pour se réfugier dans des abris de fortune, 
Première Urgence leur a distribué 170 900 rations alimentaires.  

 

Distributions de biens de première nécessité : Par la suite, pour améliorer les 

conditions de vie des sinistrés et surtout limiter les risques sanitaires liés à une mauvaise 

hygiène, Première Urgence a distribué différents produits non alimentaires dont des seaux, des 
savons, du dentifrice, de la lessive, des draps et des serviettes, des pastilles purificatrices d’eau… 
Mais aussi des matelas, des couvertures et enfin des moustiquaires ou rideaux imprégnés pour se 
prémunir, avant la saison des pluies, des moustiques et des maladies qu’ils peuvent transmettre. 

En parallèle, l’association a 
distribué des kits d’abris 
d’urgence composés de bâches, 
de bois et d’outils pour que les 
populations puissent améliorer 
leur habitat le temps de 
trouver un logement. Loin 
d’être dérisoire, cette 
distribution permet aux 
sinistrés de vivre dans de 
meilleures conditions avec plus 
d’espace et de protection, en 
comparaison à leurs premiers 
abris composés de bout de 
tissus et de tôles.  

 

 

2. Améliorer les conditions de vie des déplacés 
 

Gestion de camps de déplacés : Suite au séisme, les Haïtiens qui ont perdu leur maison 

ou qui ont pris peur se sont regroupés spontanément, soit sur des terrains disponibles, formant 
ainsi des camps, soit dans les rues devant chez eux ou dans leur jardin. Première Urgence a pris en 
charge la gestion et la coordination de 43 de ces sites, dont 28 camps, regroupant plus de 12000 
familles soit 60000 personnes, dans les quartiers de Martissant et de Fontamara.  



Il est tout de suite paru important à Première Urgence d’apporter un soutien à ces deux types de 
sites afin de limiter au maximum le déplacement de familles installées sur leurs propres 

terrains vers les camps. Ceci permet aussi d’apporter une aide équitable aux différentes 
populations durement affectées par le séisme. 

Sur ces sites, la mission de Première Urgence a été de favoriser la délivrance de l’assistance et des 
services humanitaires aux familles. 

Après une première phase d’aménagement des sites pour créer des axes de circulation et faciliter la 
distribution de l’aide humanitaire, Première Urgence a formalisé et soutenu la création de comités 
de gestion de camp. Composés de membres de la communauté, ces comités ont pour but de 
faciliter la diffusion d’information entre les populations et les acteurs humanitaires ainsi que 
de former et sensibiliser les habitants à différentes problématiques comme l’hygiène, l’eau, les 
violences sexuelles, la santé, la sécurité… Les évaluations réalisées par Première Urgence sur ces 
sites permettent aussi de recenser les besoins les plus urgents et de faire appel à diverses 
organisations pour les prendre en charge. 

Près d’un an après le séisme, on observe déjà le retour de certaines populations chez elles ou tout 
du moins leur sortie des sites de regroupement. Quelques comités de gestion, formés durant les 
premières semaines post séisme, ont été dissous et les rues se sont vidées des tentes et abris 
temporaires permettant un retour à une vie de quartier plus familière. 

C’est pourquoi, en 2011, Première Urgence ne gèrera plus que les camps de déplacés, au nombre de 
28 sur la zone.  

 

Rémunération contre travail : Après le séisme de nombreux haïtiens ont perdu leur 

travail. Afin de les aider à retrouver une autonomie financière, Première Urgence essaye au 
maximum de faire participer les populations les plus vulnérables à ses activités, notamment la 
construction d’abris transitionnels. Plus de 1800 personnes, dont plus de 40% de femmes, 
bénéficient de ce programme. 

 

Réhabilitation de l’école Carius Lhérisson : L’éducation est une valeur extrêmement 

importante dans la société Haïtienne. Quelque soit la situation économique des familles, c’est une 
priorité pour tous de pouvoir envoyer ses enfants à l’école. C’est pourquoi malgré la situation 
d’urgence dans laquelle s’est retrouvée Haïti, le gouvernement, soucieux de relancer son pays et sa 
capitale dans une perspective de retour à la normalité le plus vite possible, déclare en Mars la 
réouverture des établissements scolaires pour le 5 avril 2010. Toutefois, les conditions de 
scolarisation sont extrêmement précaires et un grand nombre d’écoles de fortune abritées sous des 
bâches essayent non sans mal de proposer une scolarité aux enfants. Les enfants ont été 
traumatisés par le séisme et vivent depuis plusieurs mois dans des conditions difficiles, leur 
éducation est aussi un élément clé de la reconstruction d’Haïti.  

Pour participer à cet effort, Première Urgence a donc souhaité s’investir dans la réhabilitation de 
l’école Carius Lhérisson et ce pour plusieurs raisons. C’est une école publique, chose rare en Haïti 
où plus de 80% des établissements scolaires sont privés2. Elle est située dans le quartier de 
Fontamara, un quartier défavorisé où il est particulièrement difficile pour les parents de payer 
des frais de scolarité élevés pratiqués dans les écoles privées. Enfin cette école a une autre mission 

                                                           
2
 Unicef Haïti 



communautaire, puisqu’elle propose des cours d’alphabétisation le soir aux adultes qui n’ont pas 
eu la chance d’avoir accès à l’éducation dans leur jeunesse. 

Cette école publique accueille aujourd’hui plus de 2700 élèves. Déjà très vétuste avant la 

catastrophe, elle a été partiellement touchée par le séisme avec l’effondrement d’une partie de 

ses bâtiments. Pour mener à bien ce projet, Première Urgence a souhaité travailler avec des 
entreprises haïtiennes. A la suite d’un appel d’offre, 4 entreprises ont été sélectionnées pour 
assurer les travaux de réhabilitation de 17 classes, de la cuisine, des sanitaires ainsi que la 
construction d’une nouvelle salle de classe.  

Ces entreprises embauchent de nombreuses personnes du quartier et travaillent avec des 
matériaux en majorité provenant d’Haïti, ce qui contribue aussi indirectement à injecter des 

ressources financières dans le quartier et dans le pays. 

Les travaux effectifs ont débuté début novembre et devrait se terminer à la fin du mois de février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Favoriser le retour des familles chez elles 
 

Construction d’abris et de latrines transitionnels : La principale raison qui 

maintient les populations dans les camps est l’absence de logement. Alors en attendant que la 

réhabilitation et la reconstruction permanente des maisons puissent commencer, Première 
Urgence a décidé de construire des abris transitionnels. 

Ces 250 maisons en bois permettent de loger pendant quelques années des familles qui ont perdu 
leur maison ou dont le logement qu’elles louaient a été détruit. Ces dernières sont les plus 
vulnérables parce qu’elles se retrouvent sans rien aujourd’hui, ni toit ou terrain pour les accueillir, 
ni les moyens financiers de louer un autre logement. 

Avec une centaine d’abris construit au début du mois de décembre, 577 personnes ont enfin pu 

quitter leur tente, la chaleur, le manque d’espace et de confort pour se reconstruire un 



quotidien, retrouver leur quartier, chercher un travail et surtout se sentir plus en sécurité.  
50 latrines transitionnelles sont aussi en cours de construction pour améliorer les conditions 
d’hygiène de ces populations, cruciales en cette période de choléra. 

Cependant pour mener à 
bien ce projet, Première 
Urgence s’est retrouvée 
confrontée aux nombreuses  

difficultés de la 

reconstruction à Port-au-

Prince. La première est le 
foncier. Il n’y a aujourd’hui 
dans cette agglomération pas 

suffisamment de terrains 
pour offrir des conditions de 
vie décentes à l’ensemble de 
la population, surtout dans 
les quartiers les plus 
défavorisés.  

 

Malgré cela, Première Urgence s’est fixé comme priorité d’offrir un logement aux populations 
sinistrées mais sans les délocaliser de leur quartier d’origine, de leurs voisins et amis. Le tissu 
social au sein de chaque quartier est très important pour les populations surtout dans un contexte 
de crise. Il est primordial de le maintenir. Première Urgence a donc choisi de construire les abris 
sur des terrains au cœur des quartiers et des camps, là où habitaient les familles avant que leur 
maison ne s’écroule.  

Première Urgence s’est retrouvée alors confrontée à une autre difficulté. Il n’y a pas de cadastre à 
Port-au-Prince, il est très compliqué de prouver qui est propriétaire de tel ou tel terrain. 

Cependant, afin d’éviter les conflits et les évictions des familles, Première Urgence s’est attachée à 
ne construire des logements que sur des terrains dont les propriétaires ou les locataires ont pu être 
identifié. Ceci a nécessité de nombreuses recherches mais aujourd’hui chaque construction est 
accompagnée d’un titre validé par la mairie responsable ainsi que d’un contrat signé entre les 
parties prenantes : bénéficiaire (propriétaire et/ou locataire), la mairie et Première Urgence. 
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4. Faire face aux  nouvelles urgences 
 

Au cours de l’année 2010, Première Urgence a ponctuellement fait face à d’autres urgences.  

Le 16 Octobre, un glissement de terrain fait 2 morts et de nombreux dégâts à Route Sable, un 
quartier de Martissant. Des le lendemain, les équipes de Première Urgence lancent une assistance 
d’urgence, distribuent de quoi faciliter le déblaiement (pelles, pioches, brouettes, seaux…) et 
alertent des ONG médicales pour prendre en charge les blessés.  

Le 6 Novembre, le Cyclone Tomas menace Haïti et les centaines de milliers de personnes vivant 
encore sous tentes.  Première Urgence se prépare pour limiter les dégâts dans les camps. Ce 
cyclone touchera finalement partiellement Haïti, il sera à l’ origine de fortes inondations dans 
certaines régions du pays mais Port-au-Prince sera épargné.  

A la mi-octobre 2010, une épidémie de choléra se déclare dans la région de l’Artibonite au Nord de 
Port-au-Prince. Quelques jours plus tard, le 24 octobre, les premiers cas isolés sont signalés à Port-
au-Prince. L’épidémie se propage très vite, un vent de panique souffle sur le pays. Le pire scenario 
se matérialise. Cette nouvelle catastrophe touchant le pays nécessite une réponse d’urgence mais 
aussi de la prévention à long terme. En effet les autorités sanitaires prévoient entre 400 000 et 650 
000 cas infectés d’ici à Avril 2011 et une récurrence de la maladie pendant au moins les dix 
prochaines années. 

Première Urgence travaillant dans des zones densément peuplées où les conditions d’hygiène sont 
déplorables, se mobilise pour faire face au pire. 

 

Prévention du choléra : Face à l’épidémie virulente de choléra qui sévit en Haïti, les 

équipes de Première Urgence en collaboration avec Aide Médicale Internationale ont mis en place, 
dans les premiers jours suivants l’annonce de l’épidémie, un programme visant à sensibiliser 
les populations des 43 sites de regroupement aux bonnes pratiques d’hygiène, au maintien des 
conditions sanitaires et de pré positionner une réponse médicale d’urgence.  

Dès le 3 Novembre, soit une semaine après l’arrivée des premiers cas à Port-au-Prince, une veille 
sanitaire est assurée par des membres de la communauté ayant reçu une formation, sur chaque site 
24h/24. Disposant de sels de réhydratation orale, ils peuvent prendre en charge le plus rapidement 
possible tous les cas suspects et les référer ensuite vers des centres de santé. 

Pour réduire les risques de propagation de la maladie, Première Urgence prévoit aussi  une 
campagne d’information préventive de choléra – distribution de 24 000 dépliants, porte-à-porte et 
sensibilisation collective -, une distribution mensuelle de kits d’hygiène et une désinfection 
préventive des latrines et des points d’eau deux fois par jour ainsi que des abris contaminés sur les 
43 sites de regroupement et sur d’autres quartiers défavorisés situés le long du littoral en 
partenariat avec l’association locale Sojham.  

Par ailleurs, de nombreux quartiers de Martissant et Fontamara ne disposent même pas de 

latrines pour les habitants. Première Urgence a donc entrepris la construction de 200 latrines 
d’urgence dans les camps où nous intervenons et dans des unités de traitement du choléra gérées 
par des ONG  médicales.  

De son côté, AMI a mis en place des équipes mobiles pour un suivi préventif des cas accompagné 
d’une formation continue auprès des agents de veille sanitaire. 



QUELS PROJETS POUR 2011 ? 
 

En 2011, Première Urgence souhaite continuer à travailler dans la zone de Fontamara et Martissant 
en élargissant ses activités aux zones rurales limitrophes. Elle a prévu de continuer une partie de 
ses activités de 2010 pour répondre encore aux besoins des populations vivant dans les 

camps, comme la gestion des camps et les actions de prévention du choléra. La réhabilitation 
de l’école Carius Lhérisson sera quant à elle terminée à la fin du mois de Février. 

Première Urgence souhaite par ailleurs étendre son projet d’abris transitionnels avec la 
construction de 100 nouveaux abris. 

En parallèle, pour augmenter les ressources financières des populations sinistrées et leur 

permettre ainsi de sortir des camps, Première Urgence va développer un projet de relance 

économique avec la distribution de 250 kits professionnels (maçon, charpentier, …). Elle va aussi 
évaluer les possibilités de retour d’une partie des populations dans leur zone rurale d’origine avec 
le projet de relancer l’activité agricole à travers la distribution de kits contenant semences, outils 
et bétails. Elle souhaite aussi réhabiliter les routes qui lient ces zones rurales à l’agglomération de 
Port-au-Prince et ainsi faciliter les échanges commerciaux. 

Enfin Première Urgence souhaite réhabiliter des maisons dites « jaunes » qui nécessiteraient 
des petits travaux de réhabilitation et de mises aux normes antisismiques et anticycloniques. 

A travers toutes ces activités mises en œuvre ou souhaitées par Première Urgence, l’objectif 

reste le même : favoriser la sortie des familles des camps et les aider à rentrer chez elles. 

 



PREMIERE URGENCE ET SES ACTIVITES EN HAÏTI 

LES CHIFFRES 2010 
 

 

La mission 

- Plus d’une centaine d’employés nationaux 
- Une dizaine d’expatriés 
- Budget de 3 940 000 euros pour l’exercice 2010 
- Plus de 60 000 personnes sinistrées bénéficiant de nos programmes 
- Intervention sur 43 sites de regroupement spontané 

 

Distribution 

- 170 900 rations alimentaires 
- 6 200 kits d’hygiène 
- 110 000 pastilles purificatrices d’eau (260 par famille) 
- 5 500 matelas et 10 000 couvertures 
- Plus de 12 000 moustiquaires, rideaux ou bâches imprégnées (au moins une par famille) 
- 8 000 kits d’abris d’urgence (bâches, bois et outils) 

 

Construction et réhabilitation en cours 

- 250 abris transitionnels 
- 50 latrines transitionnelles 
- 200 latrines d’urgence 
- 18 locaux pour accueillir les comités de gestion des camps 
- 1 école publique accueillant 2 700 élèves dont : 

o Réhabilitation de 17 classes, des latrines et la cuisine 
o Reconstruction d’une classe 

 

Relance économique 

- 1846 personnes bénéficiaires d’un projet de rémunération contre travail 
o Dont 837 femmes 

 

Choléra 

- 43 points de réhydratation orales (PRO) 24h/24 
- 100 Sels de réhydratation orale par PRO 

 

 

 

 



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.  

Notre vocation 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 et leur dignité. 

Première Urgence est née en 1992, pendant la guerre en Ex-Yougoslavie, dans le but d'organiser un 
convoi de ravitaillement pour les populations assiégées. Depuis sa création, Première Urgence est 
intervenue dans plus de 34 pays sur les fronts de l'urgence au Kosovo, en Irak, au Tchad, en 
Indonésie, au Sud Liban… 
 

Nos principes et notre identité 

Les actions de Première Urgence sont menées dans le respect des principes suivants: impartialité, 

indépendance et transparence envers les populations, les autorités locales et nationales et nos 
partenaires financiers. 

Depuis sa création, Première Urgence met l’accent sur l’engagement humanitaire de ses équipes. 
Elle a pour principe : 

-  d’intervenir directement auprès des populations, et de s’intégrer dans la communauté 
- d’aller là où les autres ne vont pas, porter assistance dans les zones reculées aux 

populations oubliées de l'aide humanitaire 
- De s’adapter à chaque contexte, à chaque besoin, aux cultures et aux savoir-faire locaux 
- D’agir en témoignant et en sensibilisant le public à la complexité de l'action humanitaire et 

en partageant les valeurs et les méthodes qui sous-tendent ses actions. 
 

Nos actions 

Première Urgence conçoit et met en place des programmes dont la situation toujours unique de la 
crise en détermine la nature la plus appropriée : 

Aide d’urgence : Distribution de produits alimentaires et non alimentaires, de produits d'hygiène, 
de médicaments, d'équipements hospitaliers et de matériel médical. 

Post-urgence : Réhabilitation et gestion de dispensaires, d'hôpitaux et d'équipements collectifs, 
réhabilitation et construction d'écoles, réhabilitation de logements, réhabilitation et construction 
de réseaux d'adduction d'eau, reconstruction de routes. 

Relance micro-économique : Relance agricole, aide au redémarrage économique, microcrédits et 
distribution de kits professionnels, réinsertion socio-économique. 
 

 

En 2009 Première Urgence comptait 27 salariés au siège, 100 expatriés, plus de 1000 

salariés dans 15 pays d'intervention en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans le 

Caucase. L’engagement de ces équipes ont permis a Première Urgence de fournir une aide 

directe a plus de 1,3 millions de personnes. 


