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Présentes depuis 1982 en Haiti, les équipes d’ACF ont immédiatement déployé une vaste opération d’urgence pour 
répondre aux besoins immédiats des populations suite au séisme du 12 janvier 2010. Aujourd’hui, ACF vient en aide à 
plus de 100 000 Haïtiens. 
Trois mois après le séisme, la réponse humanitaire d’ACF est dans une phase de transition. Les activités d’urgence 
continuent et vont continuer encore pendant plusieurs mois, tandis que les projets participant au redressement 
économique, social et psychologique des personnes affectées (directement ou indirectement) par la catastrophe 
commencent à se mettre en place.

ÉTAT DES LIEUX 3 MOIS APRÈS LE SEÏSME

Au total, près de 600 sites de regroupement se sont 

spontanément créés dans l’Aire Métropolitaine de 

Port au Prince. Certains regroupent une population 

importante (plus de 20 000 personnes) mais la majorité 

des sites est très atomisée. Le choix d’ACF a été depuis 

le début d’intervenir au maximum dans ces petits 

camps spontanés, facilement oubliés de l’aide au vu 

des difficultés d’accès pour y parvenir. Certains sites de 

regroupement sont extrêmement précaires et présen-

tent un réel risque de dégradation avec l’arrivée de la 

saison des pluies. Actuellement l’arrivée de la saison 
des pluies constitue l’inquiétude principale : tous les 
sinistrés n’auront pas un abri étanche et décent pour 
se loger. Par ailleurs et surtout, la plupart des sites de 

regroupement sont installés dans des zones dont les 

conditions vont très clairement se dégrader avec l’arrivée 

des pluies (flanc de colline, terrain en pente, absence 

de système d’évacuation des eaux, présence de gravats 

et de détritus ...). Ces pluies charrient les déchets, les 

eaux souillées et les excréments, augmentant d’autant 

les risques de maladies. Le froid et l’humidité nocturne 

peuvent également entraîner le développement de 

maladies respiratoires.

La question fondamentale de la relocalisation des 
sinistrés pendant le temps de la reconstruction n’est 
toujours pas entièrement résolue. Ainsi, la réouverture 

des écoles et de certains bâtiments a provoqué le 

déplacement de plusieurs milliers de personnes. La 

mise en place des grands camps à l’extérieur de Port au 

Prince ne fait pas pour l’instant l’unanimité. En effet, 

les sinistrés préfèrent souvent rester en centre ville 

afin de pouvoir bénéficier des opportunités d’emplois. 

ACF insiste sur le fait que les choix de ces personnes 
devront être respectés, et s’inquiète de la façon dont 
les mouvements de populations s’organiseront.

Même si toutes les catégories sociales ont été frappées 

par le séisme, trois mois après la catastrophe, il s’agit 

désormais de privilégier celles qui étaient déjà en 

difficulté avant et qui auront donc d’autant plus de mal 

à se relever d’une telle catastrophe. Cette notion d’un 

ciblage des populations les plus vulnérables est au 

cœur de la démarche d’ACF. De même, l’ensemble du 

contexte haïtien doit être mieux pris en compte par 

l’ensemble des acteurs et donateurs afin de mettre en 

place des actions adaptées et durables. Grâce à ses 27 ans 

de présence en Haïti, l’ensemble des actions proposées 

par ACF intègre des éléments tels que la réduction de 

l’exposition aux risques, le contexte environnemental, 

les fragilités structurelles, la volatilité de la sécurité et 

le soutien aux structures haïtiennes existantes.

Port au Prince : une ville à construire et des habitants à protéger
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Près de la moitié de la ville de Port-au-Prince a été 

détruite, de façon très inégale d’un quartier à l’autre, 

ainsi qu’un certain nombre de villes avoisinantes, 

parfois jusqu’à 90%. Ces destructions touchent aussi 

bien les habitations individuelles que les infrastructures 

publiques. Mais au-delà de la destruction physique des 

infrastructures, le séisme ayant touché la capitale, c’est 

l’ensemble des institutions du pays qui sont ébranlées. 

Une catastrophe d’une ampleur de celle du 12 janvier 
dernier, qui plus est dans la capitale politique 
et économique du pays, déstabilise l’ensemble 
du fonctionnement national. Haïti souffre depuis 

très longtemps d’une très grande dépendance aux 

importations pour faire vivre son économie et sa 

population, en particulier pour se fournir en biens de 

première nécessité et en nourriture. Port-au-Prince était 

le point d’entrée d’une très grande partie de ces biens. 

L’UNOCHA, estime à plus de cinq millions le nombre 
de personnes affectées directement ou indirectement 
par le séisme, sur une population totale de huit 
millions d’habitants. Cela comprend les personnes 

ayant perdu leur habitation, mais aussi celles qui 

accueillent des personnes sinistrées, celles qui n’ont 

plus accès aux ressources matérielles (eau, nourriture), 

ainsi que celles qui ont perdu l’accès à leurs sources 

de revenus (destruction des bâtiments et/ou des biens 

de production, personnes blessées ne pouvant pas 

reprendre leur activité). Face à cela, il est fondamental 
pour tous les acteurs sur place d’intervenir également 
dans les provinces et de soutenir la reconstruction 
des institutions haïtiennes. 

Une catastrophe nationale : n’oublions pas les provinces !
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• ACCÈS À L’EAU POTABLE :
47 réservoirs souples et 5 stations de potabilisation per-

mettent de fournir 880 000 litres d’eau potable chaque 

jour à plus de 80 000 personnes à l’aide de 17 camions 

citernes sillonnant la ville pour remplir ces réservoirs.

Aux Gonaïves, ACF est inter-

venue dans 2 hôpitaux sur-

chargés afin d’y installer des 

accès à l’eau potable et d’y 

mettre en place un système 

de gestion des déchets hospi-

taliers. De la même manière, 

ACF est intervenue de manière 

temporaire dans un hôpital à 

Port de Paix.

• ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE :
623 latrines ont été installées, rendant peu à peu leur 

dignité à des milliers de personnes, et participant à 

l’assainissement des sites de regroupement. Elles sont 

systématiquement aménagées avec des stations de 

lavage des mains et entretenues par des employés locaux 

recrutés dans les sites. 

Par ailleurs, une centaine de personnes, « promoteurs 
de l’hygiène », circulent à travers ces sites de 

regroupement, d’abris en abris, sensibilisant la population 

aux messages d’hygiène de base afin de limiter la 

propagation des maladies liées à une mauvaise hygiène 

et des épidémies.

• SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DISTRIBUTIONS :
Près de 100 tonnes de biscuits hautement protéinés 

spécialement adaptés pour les enfants ont été distri-
buées à 40 000 enfants de moins de 5 ans. Ces 

distributions alimentaires vont se poursuivre dans les 

mois à venir et sont assorties d’un dépistage des cas de 

malnutrition chez ces enfants.

Plus de 6 200 kits de première nécessité (couverture, 
bâches, seaux, savon...) bénéficient aujourd’hui à 
plus de 31 000 personnes. Au total, 15000 kits devraient 

ainsi être distribués à plus de 80 000 personnes.

QUE FAIT ACF :
POINT SUR LES ACTIVITÉS MENÉES

1. Poursuite des activités d’urgence afin de répondre aux besoins 
de base des sinistrés

Les différentes activités d’ACF sont menées autant que possible de manière simultanée et intégrée dans une quarantaine 
de sites de regroupement à Port au Prince, Leogane, Mergié et Gressier, afin de créer un véritable « cercle vertueux » 

qui permet aux personnes frappées par ce séisme de ne pas être touchées par la malnutrition, et de sortir peu à peu de 

l’assistance pour aller vers un retour à l’autosuffisance.
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• NUTRITION :
15 tentes « maman-bébé » ont été ouvertes et offrent 
un cadre serein et des conseils sur l’allaitement à plus 
de 1 000 mères et leurs nourrissons. 
Une forte sensibilisation aux vertus de l’allaitement y 
est également menée, afin d’éviter que les nourrissons 
ne soient contaminés par l’ingestion d’une nourriture ou 
d’une eau non potable. 
Des espaces de jeux et de dessins pour les enfants y 
sont également aménagés pour rétablir ou renforcer 
les liens mères-enfants qui peuvent être négligés dans 
une situation de grande précarité comme le vivent les 
déplacés.

Par ailleurs, 4 points de traitement de la malnutrition 
aigue sévère ont été mis en place dans la ville.

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :
Des psychologues présents dans les tentes mamans-
bébés reçoivent les femmes enceintes ou allaitantes en 
séance collective ou en séance individuelle selon leurs 
desiderata et leur état, afin de prévenir des troubles 
dans la relation des mères avec leurs enfants suite aux 
traumatismes du séisme et de leur nouvelle vie dans 
les sites de regroupement. Cela dans le but d’éviter un 
relâchement dans les pratiques de soins qui pourrait 
mener à la malnutrition de leur bébé.

2. Lancement d’activités de relèvement économique, social et 
psychologique

Une première évaluation rapide a démontré que les 
infrastructures permettant de traiter et acheminer l’eau 
n’ont pas été trop endommagées, mais elles nécessitent 
des réparations pour reprendre un fonctionnement 
normal. Cependant, il est important de mettre en 
avant le fait que ces installations étaient loin d’être 
satisfaisantes et suffisantes avant le séisme, tant à Port-
au-Prince que dans sa périphérie. L’approvisionnement en 
eau, la collecte et le traitement des déchets se faisaient 
de façon sporadique et très inégale d’un quartier à 
l’autre. Ainsi, le réseau d’eau de la ville ne distribuait 
pas de l’eau potable et ce même réseau était adapté 
à une ville de 300 000 personnes, alors qu’elle en 
compte plus de 2 millions aujourd’hui. Les habitants 
de Port au Prince payaient souvent cher l’achat d’eau 
potable auprès de compagnies privées.

Les activités de distribution d’eau par camion vont 
ainsi continuer pendant plusieurs mois. Peu à peu, elles 
laisseront place à la construction ou à la réhabilitation 
de petits réseaux d’eau afin de rétablir un accès 
plus durable à l’eau potable. La mise en place de ces 
petits réseaux a commencé dans plusieurs sites, mais 
globalement, c’est l’ensemble du réseau d’eau de la 
ville qui doit aujourd’hui être repensé pour inclure 
les quartiers périphériques apparus au cours des 10 
dernières années. 
De la même manière, les activités d’assainissement 
et de sensibilisation à l’hygiène vont continuer voire 
prendre de l’ampleur afin de limiter les risques 
sanitaires prégnants avec la saison des pluies, puis la 
saison cyclonique.

• UN ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT DURABLE ET ADAPTÉ À LA TAILLE DE LA VILLE À 
METTRE EN PLACE

A la base essentiellement tournées en direction des 
femmes enceintes et allaitantes, les activités de soutien 
psychologique ont été élargies à l’ensemble de la popula-
tion au vu des besoins immenses dans ce domaine.
Les personnes choquées ou traumatisées par le séisme, la 
perte d’êtres chers, les conditions de vie dans les sites de 
regroupement, ou tout simplement parfois désespérées 
et fatalistes devant l’étendue des destructions, ne 
pourront pas retrouver une activité normale et gérer 
leur propre vie sans ce soutien. 

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ÉLARGI À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
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Ñ Le cash for work ou argent contre travail

2 377 personnes ont bénéficié des 2 premiers volets 

des activités de « cash for work » visant à nettoyer les 

rues tout en offrant un petit salaire aux personnes les 

plus vulnérables. 2038 autres personnes participent 

en ce moment à ces activités, fondamentales avec 

l’arrivée de la saison des pluies. Près de 10 000 personnes 

devraient en bénéficier d’ici fin juin 2010. Un programme 

similaire prendra place au cours de la saison cyclonique 

pour faire face aux risques sanitaires des populations 

vivant dans les sites de regroupement. 

Cette activité a un triple avantage : elle permet aux 

bénéficiaires de gagner un salaire par eux-mêmes 

qui leur permettra d’être autonomes ; elle permet de 

déblayer et nettoyer les quartiers notamment pour 

limiter les risques sanitaires avec la saison des pluies 

et d’assurer un accès permanent aux camions d’aide ; 

enfin, elle contribue à redonner un espoir et une vie 

dans les quartiers à travers un projet commun autour 

duquel se retrouve et se reconstruit la communauté.

Pour les personnes dans l’incapacité de travailler 

(personnes amputées, handicapées, trop âgées...), 

des transferts directs d’argent vont avoir lieu. D’un 

montant de 60 euros, ces « distributions » d’argent 

vont concerner environ 10 000 familles. 

Ñ Bons alimentaires auprès des commerçants

ACF met en place depuis début avril un programme de 

bons alimentaires donnant accès à des produits frais, en 

lien avec les commerçants de Port au Prince. Assimilé à 

un système de « tickets restaurants », ce programme 

permet à 15 000 familles (plus de 80 000 personnes) 

vivant dans les sites de regroupement d’avoir accès 

à des aliments frais (fruits, légumes, viande, poisson) 

auprès des commerçants de leur quartier, et d’avoir 

donc un régime alimentaire plus équilibré. Ces 

« tickets restaurants » équivalent à un peu moins de 10 

euros chacun; chaque famille recevra 6 coupons, soit 

l’équivalent de 2O euros par mois pendant 3 mois.

Par ailleurs, ce système permettra d’aider les petits 

commerçants qui n’arrivent pas à relancer leur activité 

car ils font face à la perte de pouvoir d’achat de la 

population, tout en étant eux-mêmes sinistrés. Une 

étude économique à laquelle ACF a participé a en effet 

démontré que les petits commerçants étaient ceux qui 

absorbaient le plus la hausse des prix des denrées : 

les grossistes ont beaucoup augmenté leur prix, mais les 

petits commerçants - pour avoir une chance d’écouler 

leur stock - vendent le plus souvent à perte ou avec une 

marge minime. Un partenariat a été conclu avec près de 

500 petits commerçants de Port au Prince qui pourront 

échanger les bons alimentaires reçus des bénéficiaires 

du programme contre de l’argent à la banque.

Un système d’éducation nutritionnelle lors de la 

distribution des coupons aux familles est également joint 

à ce programme, afin de promouvoir la bonne utilisation 

de ces produits frais et de leur intérêt.

Ce programme devrait également être mis en place aux 

Gonaïves.

• RELANCE ÉCONOMIQUE : POUR ALLER VERS L’AUTONOMIE
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Dès le début de son intervention en urgence, les équipes 

d’ACF ont porté une attention particulière à l’implication 

et l’intégration des communautés et des autorités. Des 

comités locaux ont ainsi été formés ou soutenus dans 

tous les sites dans lesquels ACF opère. Cette approche 
communautaire a permis d’éviter le recours à des 
forces armées lors des distributions, d’apporter un 
soutien respectueux à la population en accord avec 
les principes humanitaires et de limiter les problèmes 
de sécurité.

• INTÉGRATION DES ACTIVITÉS D’ACF AU SEIN DES STRUCTURES HAÏTIENNES
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De la même manière, ACF est en contact permanent 

avec les autorités municipales et gouvernementales afin 
de partager ses informations et ses recommandations. 
Au-delà de l’urgence, l’idée est aujourd’hui « d’intégrer »
encore davantage les activités aux structures 
administratives et gouvernementales afin d’en assurer 
la pérennité. De même, il s’agit de sortir d’une logique 
de travail par sites de regroupement, pour travailler à 

l’échelle des quartiers afin d’aider les personnes à revi-
vre chez elles. C’est ainsi le cas des points de traitement 
de la malnutrition aigue sévère qui ont été mis en place 
dès que cela était possible au sein de centres de santé 
existants. Le personnel hospitalier y est formé et 
accompagné afin de pouvoir, à terme, gérer seul la 
détection et la prise en charge thérapeutique de la 
malnutrition.

3. Participation au développement des provinces 

Selon OCHA, environ 150 000 personnes auraient trouvé 
refuge dans le département de l’Artibonite (Gonaïves). 
La Direction de la Protection Civile, qui a établi un 
recensement précis, parle même de plus de 200 000 
personnes. Or, cette ville avait déjà été durement 
frappée par les passages cycloniques en 2004 puis 2008. 
D’après les diverses enquêtes et entretiens menés par 
ACF plusieurs mois après ces catastrophes, il ressortait 
qu’une proportion importante des familles n’avait 
toujours pas pu reprendre une activité économique et 
étaient contraintes de développer des stratégies de sur-
vie destructrices (endettement, prostitution, mendicité, 
migrations...). La pression sur les familles et sur l’emploi 
est depuis le séisme du 12 janvier 2010 plus forte 
encore, puisque ces familles ont du accueillir et soutenir 
financièrement des personnes déplacées de Port au 
Prince. Dans un contexte de déstructuration économique 
tel que celui des Gonaïves et de sa région, la capacité 

des familles d’accueil à prendre en charge des personnes 
inactives supplémentaires est forcément limitée. 
Face à cela, ACF va mettre en place un projet visant à 
renforcer les résiliences socio-économiques et psycho-
logiques des populations les plus à risques. 3 750 personnes 
vulnérables (dont des jeunes filles mères, et des victimes 
des catastrophes naturelles) seront accompagnées tant 
psychologiquement qu’économiquement pour les aider à 
développer une activité économique viable. Une atten-
tion particulière sera portée sur le développement de la 
capacité des personnes ciblées à se projeter, à élaborer 
un projet ou encore à se concevoir dans un réseau social 
et familial. L’action n’est donc pas simplement de relan-
cer des activités économiques, mais bien d’accompagner 
une population vers une intégration économique et so-
ciale et vers une reconstruction personnelle.
Le projet démarre aux Gonaïves, et ACF cherche à le 
mettre en place également à Port au Prince.

• MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS POUR LES PERSONNES À RISQUE AUX 
GONAÏVES

4 lieux d’accueil « mamans-bébés » ont été mis en place 
aux Gonaïves pour soutenir les personnes déplacées, 
tant pour promouvoir l’allaitement que pour assurer un 
soutien psychologique. Une équipe mobile mènera les 
mêmes actions dans les zones rurales plus isolées.
Par ailleurs, ACF travaille dans 6 centres de santé dans 
et en dehors de Gonaïves pour soutenir le personnel 
hospitalier dans la détection et le traitement de la 
malnutrition aigue sévère.
Enfin, en collaboration avec les autres acteurs en 
nutrition sur Haïti, ACF envisage de participer en mai 
à une série d’enquêtes nutritionnelles approfondies 

dans les régions affectées directement par le séisme et 
dans l’Artibonite qui a accueilli le plus grand nombre de 
personnes déplacées.

• NUTRITION ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
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Afin de subvenir à leurs besoins et ceux des déplacés arri-

vés après le séisme, les familles vivant en zones rurales 

sont entrées dans un processus de décapitalisation, 

vendant leur bétail, mangeant leurs semences et 

subvenant à leurs besoins à travers une utilisation 

excessive du crédit. Cette situation fait craindre 

l’apparition d’une situation d’urgence à terme.

Au vu des besoins immédiats évidents en terme d’accès 

à la nourriture, d’autres biens de première nécessité 

(eau potable, produits d’hygiène, couvertures, etc.) 

mais aussi le besoin d’argent pour préparer la prochaine 

saison agricole (semences, force de travail, etc.), ACF 

met en place des programmes de cash for work ciblant 

les familles d’accueil et les déplacés. 

ACF prévoit de distribuer plus de 500 000 euros à 

plus de 6 400 familles en contrepartie des travaux 

réalisés, leur permettant ainsi d’améliorer leur situation 

économique. Ces travaux visent à réhabiliter des 

infrastructures agricoles (pistes, canaux d’irrigation...) 

et permettront ainsi d’améliorer globalement la sécurité 

alimentaire des populations des localités ciblées. 

• RELANCE ÉCONOMIQUE DANS LES ZONES RURALES D’ACCUEIL

Afin d’améliorer durablement l’accès à l’eau et à 

l’assainissement, ACF vient d’achever la réhabilitation 

de 40 puits et forages et de 10 réseaux d’eau en 

Artibonite autour de la ville des Gonaïves. Dans le 

département du Nord Ouest, ce sont 10 captages de 

montagne et 6 réseaux gravitaires qui sont en cours de 

rénovation. Cette même région est l’objet d’un travail 

de construction de 500 latrines durables. Ces projets mis 

en place avant le séisme continuent : les provinces plus 

faibles structurellement avant le séisme ne doivent pas 

être oubliées.

• EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

Depuis fin 2009, ACF est chef de file pour la mise en 
place d’un réel système de prévention des risques 
et d’information de la population à Port de Paix 
(département du Nord Ouest), notamment face au risque 

cyclonique. Le but est que les habitants de 10 localités 

du département du Nord Ouest soient mieux préparés 

aux risques, à travers l’adoption de comportements 

visant à réduire l’impact avant, pendant et après 

l’alerte. Par ailleurs, ACF vient en soutien à 4 comités 

communaux et 9 comités locaux de la protection civile, 

ainsi qu’à 3 brigades de volontaires, afin de renforcer 

leurs compétences et mécanismes en matière d’alerte 

et de gestion du risque cyclonique. Des abris protégés 

et équipés ainsi que des stocks de contingence seront 

également constitués dans les zones les plus à risque.

• PRÉVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Bilan financier
La mission d’ACF en Haïti a aujourd’hui un budget de 19.2 millions d’euros qui sera consacré en partie à 

la première phase d’urgence (soit jusqu’à juillet) mais aussi et surtout à des projets à plus long terme qui 

vont s’étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Près de 30% de ces fonds, soit 5.5 millions d’euros, 

proviennent de dons privés. Au 31 mars, près de 4 millions d’euros avaient été dépensés.

Des fonds sont encore nécessaires pour mettre en place des programmes au long terme et assurer une 
vraie pérennité à l’ensemble de ses actions, déjà en place ou futures (relance de l’agriculture dans les 

provinces, mise en place de cuisines communautaires, soutien aux associations de quartiers, renforcement 

des circuits de production et de transformation des produits agricoles, etc...)
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QUI SOMMES NOUS ?

Action contre la Faim (ACF), créée en 1979, est une Organisation Non Gouvernementale internationale de lutte 
contre la faim dans le monde. 
Privée, apolitique, non-confessionnelle et non-lucrative, Action contre la Faim agit dans le monde entier tout en 
respectant et défendant ses valeurs et principes : indépendance, neutralité, non-discrimination, accès libre et 
direct aux victimes, professionnalisme et transparence. La mission d’Action contre la Faim est de sauver des vies 
en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition, en particulier pendant et 
après les situations d’urgence liées aux conflits ou aux catastrophes naturelles. A travers une approche intégrée, 
ACF intervient dans les domaines de la nutrition, des pratiques des soins et de la santé mentale, de la sécurité 
alimentaire, de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et du plaidoyer afin de réellement rompre le cercle vicieux 
de la faim.
De l’urgence à l’accompagnement pérenne, ACF lutte contre les causes de la malnutrition et ses effets. En favorisant 
une intégration de nos programmes dans les structures locales et nationales et en développant systématiquement 
une approche communautaire, ACF a pour objectif que ces interventions de court terme se transforment en 
solutions durables.

HISTORIQUE D’ACTION CONTRE LA FAIM EN HAÏTI

ACF intervient en Haïti depuis 1982. Au cours de 
ces nombreuses années de présence, et en réponse 
à des crises récurrentes, ACF-Haïti a mis en œuvre 
des projets dans différents domaines d’actions 
relevant de son expertise : Sécurité Alimentaire, 
Santé/Nutrition, Santé mentale et pratiques de soins, 
Eau, Assainissement et Hygiène. ACF est notamment 
intervenue après les cyclones à Gonaïves en 2008, où 
les programmes se poursuivent encore aujourd’hui. 
Ces programmes, qu’ils s’inscrivent dans un contexte 
d’urgence (crises politiques, catastrophes naturelles) 
ou de réponse à des problématiques structurelles, 
s’articulent autour d’une dynamique d’appui aux 
capacités locales (services techniques décentralisés, 
société civile, etc.). 
Suite au séisme du 12 janvier 2010 qui a frappé la région 
de Port au Prince, les équipes d’ACF ont immédiatement  
déployé une vaste opération d’urgence pour apporter 
une réponse aux besoins immédiats des populations. 
Grâce à la présence de l’équipe de coordination à 
Port-au-Prince au moment du tremblement de terre, 
la disponibilité d’un stock de matériels d’urgence à 
Gonaïves et la réactivité des équipes du siège, ACF a pu 
mettre en place ses premières interventions d’urgence 
moins de quatre jours après le séisme.
Aujourd’hui, avec une équipe de 62 expatriés et 520 
Haïtiens, ACF continue ses interventions d’urgence 

en aide alimentaire et non alimentaire, en eau, 
assainissement et hygiène et en nutrition et santé 
mentale, tout en mettant en place ses premières 
activités de
« relèvement » et de reconstruction. Par ailleurs, 
les projets développés avant le séisme sont 
également poursuivis. 
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