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Urgence, post-urgence, reconstruction, 
développement… Ces terminologies, 
évoquées quasi systématiquement pour 
décrire les contextes complexes de l’aide 
internationale par des acteurs très différents, 
présents ou non sur le terrain (médias, 
politiques, agences Onusiennes, ONG,…) 
sont des raccourcis qui ne correspondent 
souvent qu’à leur vision très partielle, pour ne 
pas dire partiale d’un périmètre circonscrit. 
Les situations de crise chronique évoluent 
parfois très rapidement. Le passage d’une 
phase de post-urgence à la reconstruction 
se fait en général de manière progressive, 
mais ce cycle peut très fréquemment être 
interrompu de manière brutale en cas de 
« retour à l’urgence ». 

Haïti est un cas représentatif. Nous parlions 
en début d’année de la diffi culté à réussir 
la transition entre l’extrême urgence 
et la reconstruction (cf Chronique 95). 
Ces derniers mois, passée la phase des 
premiers secours, les ONG sur le terrain 
initiaient des projets de réhabilitation des 
infrastructures et de reconstruction de 
ce pays détruit. Pour l’opinion publique 
internationale, très solidaire des Haïtiens 
dès les premiers jours, et informée de la 
situation par les médias de manière très 

sporadique, la reconstruction était en cours. 
Mais Haïti est encore très vulnérable. Plus 
d’un million de personnes sont toujours 
sans-abri et vivent dans des camps de 
fortunes, sous des tentes qui n’étaient pas 
installées pour durer. Les villes détruites 
par le séisme sont encore encombrées de 
débris dus aux effondrements. Récemment, 
l’île a été touchée à plusieurs reprises par 
des cyclones d’intensité plus ou moins 
élevée, fragilisant le peu de structures 
en place et causant de nouveaux dégâts 
matériels et humains. S’ajoute à cela un 
contexte politique tendu lié aux élections 
présidentielles de novembre qui n’ont 
pu se dérouler de manière satisfaisante. 
Aujourd’hui, moins d’un an après le séisme, 
le pays est à nouveau frappé par une crise 
de grande ampleur. Au moment où nous 
rédigeons cette Chronique, le Ministère de 
la Santé Publique et de la Population haïtien 
fait état de plus de 2000 décès et de plus de 
43 000 cas avérés de choléra, dont près de 
4 500 à Port-au-Prince. Un grand nombre de 
personnes a été hospitalisé et le nombre de 
cas ne cesse d’augmenter. 

Les acteurs humanitaires peuvent ainsi 
être amenés à redéfi nir leurs programmes 
sur place, et à faire preuve d’une qualité 

essentielle : l’adaptation. Il s’agit alors 
de repenser les besoins et leur degré de 
priorité, réorganiser les structures, mais 
aussi recruter et former le personnel 
adéquat. La réactivité des équipes et 
leur proximité avec les populations sont 
essentielles dans ces conditions. La 
reconstruction est un long processus qui 
sera rythmé par ces deux aptitudes et par 
une volonté de pérennisation des bénéfi ces 
des programmes.

Avoir la capacité et le savoir-faire pour 
intervenir de manière continue sur 
l’ensemble des phases de l’urgence à la 
post-crise nécessite une volonté forte des 
ONG pour élargir leur mandat et apprendre 
de nouveaux métiers. Si ce choix est loin 
d’être partagé par l’ensemble des acteurs 
humanitaires, il constitue pourtant un 
enjeu de taille pour la coordination et 
l’amélioration de la prise en charge des 
populations les plus démunies.
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Le 12 janvier 2010, Haïti était victime du 
tremblement de terre le plus puissant qui 
ait frappé la région en 200 ans. Il a entraîné 
la mort de près de 230 000 personnes, 
auxquelles se sont ajoutés plus de 300 000 
blessés et 1,5 million de sans-abris. Ce 
phénomène n’a fait qu’aggraver la situation 
sécuritaire et les conditions de vie déjà 
profondément mauvaises dans un pays 
marqué par des années d’instabilité politique 
chronique et de faillite économique. 

Quelques heures après le séisme, Aide 
Médicale Internationale (A.M.I.) a 
immédiatement mobilisé un médecin 
urgentiste, un chirurgien et un anesthésiste 
afin de secourir les victimes et réaliser 
des interventions chirurgicales. Pour 
éviter que la situation sanitaire ne se 
dégrade progressivement, l’ensemble 
des interventions se sont organisées de 
manière coordonnée pour assurer une prise 
en charge efficace. Face à ces enjeux, les 
équipes A.M.I. déjà sur le terrain avant le 
séisme ont rapidement adapté les activités 
de leur programme au nouveau contexte. 
Elles ont donc mis en place un dispositif 
intégré composé d’une clinique fixe et 
de cliniques mobiles qui sillonnaient le 
quartier de Martissant afin de délivrer des 
soins de santé primaires aux populations 
affectées par le séisme. Au-delà de la 
réponse à l’urgence post-séisme et malgré 
le contexte difficile ambiant, A.M.I. a tout 
de même pu poursuivre les objectifs de ses 
programmes en place avant la catastrophe. 
Ainsi le projet d’ouverture d’une clinique 
dispensant des soins obstétricaux gratuits 
(SOG) dans le quartier de Martissant, initié 
à la fin de l’année 2009 et opérationnel 
depuis le printemps 2010, a pu se 
concrétiser. Dans la clinique, le personnel 
local de l’organisation travaille en lien avec 
les réseaux communautaires pour permettre 
aux femmes du quartier d’accoucher dans 
de bonnes conditions sanitaires. En outre, 
un réseau de treize matrones (accoucheuses 
traditionnelles) a signé un partenariat 
avec A.M.I. pour qu’elles référencent 
les grossesses à terme vers la structure 
A.M.I.. Cette stratégie vise à réduire les 
accouchements à domicile étant donné 
qu’il n’y a pas de garantie sur les conditions 
hygiéniques dans lesquelles ils se font. Des 
séances de sensibilisation sont également 
prévues pour que les matrones puissent 
suivre les femmes à domicile dans la phase 
qui précède l’accouchement. 

En parallèle à l’action d’urgence, nos 
équipes on mené une évaluation sur 
la situation des enfants et jeunes des 
rues (EJDR), population parmi les plus 
vulnérables auxquelles A.M.I. apportaient 
soins et support médico-social depuis 2004. 
Le constat était clair, leurs conditions de 
vie avaient profondément empiré avec le 
séisme. Afin de garantir la continuité du 
programme de soutien en leur faveur, des 
unités médico-sociales mobiles, composées 
d’un médecin, d’un infirmier et de deux 
éducateurs, sont allées à la rencontre des 
EJDR afin de leur offrir une prise en charge 
médicale de soins de santé primaires et 
un suivi médical adapté à leurs besoins. 
Des équipes d’animateurs proposaient 
également des activités psychosociales de 
rue afin de les sensibiliser aux risques liés à 
la prostitution, à la violence, à la toxicomanie 
et à une sexualité non protégée. 

Le nombre de personnes qui ont bénéficié de 
soins de santé gratuits, de soins préventifs 
et de référencement vers les structures 
appropriées s’élève à  près de 30 000 (près 
de 24 000 personnes soignées et  plus de 
5500 vaccinées). Aujourd’hui, l’enjeu pour 
A.M.I. est de poursuivre et améliorer ses 
efforts pour la construction d’un système de 
santé plus accessible pour les populations 
les plus vulnérables, et ce en partenariat 
avec le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population d’Haïti. 

Aide MédicAle internAtionAle en HAïti  •   
un An d’Actions Après le séisMe

AMI en HAïtI Aujourd’HuI
depuis le 20 octobre, une épidémie 
de choléra s’est déclarée et répandue 
dans le département de l’Artibonite 
et du plateau central. les  conditions 
d’insalubrité dans lesquelles vit la 
population ont accéléré la propagation 
de la maladie qui semble avoir franchi 
la frontière haïtienne en direction de la 
Floride. les onG sur place s’organisent 
avec les autorités sanitaires pour 
apporter une réponse adaptée à 
l’épidémie, en tenant compte de toutes 
les contraintes propres au pays. cette 
situation a également conduit A.M.i. 
à poursuivre ses activités en les 
réadaptant face à l’urgence. 
Á port-au-prince, les équipes se sont 
mobilisées collectivement pour faire 
face à l’épidémie et organiser des 
activités de prévention. parmi les 
priorités : la formation du personnel est 
essentielle. en effet, depuis près d’un 
siècle il n’y a plus de cas de choléra en 
Haïti et le personnel soignant est peu 
familiarisé avec la maladie. Au-delà 
de ses activités de prévention, A.M.i. 
projette d’ouvrir un centre de traitement 
du choléra (ctc) en coordination avec 
les autres organismes œuvrant dans le 
quartier de Martissant. 
Aujourd’hui, l’urgence sanitaire a donc 
repoussé de nouveau la phase de 
reconstruction et de développement 
entrepris par les différents acteurs sur 
place. 
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Depuis la mission exploratoire d’Aide 
Médicale Internationale à la mi-août (cf 
Chronique 97), la situation au Pakistan a 
beaucoup évoluée. Les camps de déplacés 
se désemplissent peu à peu même si des 
zones restent encore inondées. C’est dans 
ce contexte qu’A.M.I. vient de débuter 
un nouveau programme dans la province 
du Sindh, à Larkana et sur les districts 
environnants.

Selon UNOCHA, le Pakistan compte 
toujours plus de 18 millions de personnes 
affectées par les inondations sur une 
population de 170M. Aujourd’hui, les 600 
camps de déplacés mis en place dans les 
districts de Sukkur et Larkana (au nord de 
la province du Sindh), par le gouvernement 
pakistanais au moment de la catastrophe 
ont désemplis et il n’en reste que la moitié. 
Les raisons du départ des populations 
des camps sont triples. Tout d’abord, le 
gouvernement pousse les populations à 
rentrer chez elles afin de fluidifier la gestion 
des campements. La vague de départ 
émane également des populations elles-
mêmes qui, voyant l’arrivée tardive de 
l’aide humanitaire, préfèrent être démunies 
mais près de chez elles plutôt que dans un 
camp de déplacés. Enfin, les pakistanais 
affectés par les inondations partent pour 
des raisons économiques. En effet, la 
plupart sont agriculteurs et dépendants de 
propriétaires terriens. Il est nécessaire pour 
eux de retourner aux champs pour ne pas 
être remplacés et pour être sûr de récupérer 
leur part de terrain ou de récolte.

Pour appuyer les populations dans leur 
retour, l’aide humanitaire s’adapte. Début 
novembre, une équipe de quatre expatriés 
A.M.I. a installé la base de Larkana et 
commencé à préparer les activités. Son 
rôle est d’établir la stratégie d’action 
pour la mise en place des programmes 
de santé et de nutrition en s’appuyant sur 
les  approvisionnements de médicaments 
affrétés en octobre. L’objectif est de 
travailler sur deux axes, les camps fixes et 
les cliniques mobiles, afin de répondre aux 
besoins humanitaires là où ils sont, c’est-
à-dire en perpétuel mouvement entre les 
« zones d’accueil » (camps de déplacés) 
et les « zones de retours » (proches des 
habitations). Ces activités se dérouleront 
sur les districts suivants : Larkana, Dadu, 
Jacobabad, Qambar Shadad Kot, et 
Shikarpur. Les cliniques mobiles permettront 

une réponse rapide et efficace aux besoins 
de la population dans un premier temps. 
Ensuite, les équipes des cliniques mobiles 
se déplaceront afin d’évaluer la situation 
sanitaire dans les « zones de retour » 
(proches des habitations des populations 
déplacées). Ce projet est mené en 
consortium avec l’association Première 
Urgence (cf encadré). En ce moment, les 
équipes s’attèlent au recrutement du 
personnel national (notamment médical), 
à l’évaluation de besoins humanitaires 
et à la coordination des activités avec 
les autres organisations actrices sur les 
zones identifiées. Les 3 champs d’action 
prioritaires de ce programme sont les 
soins de santé primaires, la nutrition et la 
promotion à l’hygiène. 

L’urgence est encore palpable au Pakistan 
et le risque d’épidémie reste présent. La 
population pakistanaise vit toujours dans 
des conditions sanitaires déplorables. De 
plus, le froid va désormais s’installer dans 
les mois à venir sur les régions du sud 
du Pakistan, impliquant encore plus de 
précarité pour les déplacés. L’aide continue 
d’arriver mais seuls 49% des 1.938 milliards 

de dollars demandés suite à l’appel de 
l’ONU ont été reçus et seulement 35% des 
besoins de financements en santé sont 
couverts.

pAKistAn  •    
A.M.i. ouvre une nouvelle Mission dAns lA province du sindH 

un progrAMMe Mené en 
pArtenArIAt Avec l’ong preMIère 
urgence (p.u.)
la mission est mise en œuvre dans le 
cadre d’un consortium opérationnel 
avec première urgence.                                                                     
le choix des zones d’intervention se 
fait en commun en tenant compte des 
complémentarités des 2 associations. 
l’équipe p.u., regroupant 10 expatriés, 
est spécialisée dans les projets de 
WAsH (assainissement et traitement de 
l’eau) et cccM (Gestion et coordination 
de camps de déplacés) tandis qu’A.M.i. 
développe des programmes de santé 
(accès aux soins de santé primaires, 
nutrition, promotion de l’hygiène) Au 
total, ce sont donc 16 expatriés et près 
d’une centaines de salariés locaux qui 
travaillent ensemble sur le terrain pour 
améliorer la situation sanitaire de la 
région à travers l’accès aux soins de 
santé primaires et à l’eau potable.
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Instaurée pour la première fois en 1988 à 
l’initiative de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), la Journée mondiale de lutte 
contre le Sida a été célébrée dans le monde 
entier le 1er décembre dernier. Cette année, 
la campagne de l’ONUSIDA était dédiée au 
thème de l’accès universel aux traitements 
et aux droits de l’homme. 

L’édition 2010 du rapport ONUSIDA sur 
l’épidémie mondiale montre qu’en 2009, 
le rythme des nouvelles infections a 
baissé de près de 20% par rapport à 1999. 
Une cinquantaine de pays ont réussi à 
stabiliser la propagation de l’infection. 
Ces résultats sont toutefois à nuancer car 
l’accès aux traitements reste fortement 
inégal et l’engagement financier des 
bailleurs institutionnels en diminution. De 
plus, si des progrès significatifs ont bel et 
bien été accomplis en matière d’accès à 
la prévention et aux traitements au cours 
des dix dernières années, il est nécessaire 
de recentrer la réponse sur une approche 
focalisée sur les droits de l’homme pour 
faire évoluer la lutte contre la maladie. 

Par ailleurs, deux tiers des 33,4 millions de 
personnes vivant avec le virus du VIH vivent 
en Afrique Subsaharienne. Constatant 
que l’épidémie était très répandue sur 
le continent, les gouvernements de 53 
pays africains s’étaient réunis en 2001 
pour affirmer que le «sida constituait un 
état d’urgence sur le continent». Ils ont 
ainsi décidé que la lutte contre le VIH/
sida constituerait une priorité absolue, 
s’engageant à allouer au moins 15% de 
leur budget annuel aux soins de santé. 
Aujourd’hui, seuls 5 sur les 53 pays ont tenu 
leurs promesses et, plus globalement, ils 
sont très peu à consacrer des fonds au VIH. 

La République Démocratique du Congo 
(RDC) fait partie des pays dans lesquels la 
propagation de l’infection s’est stabilisée, 
avec un taux moyen de prévalence encore 
très élevé, estimé à 3.24%, et des pics très 
importants au niveau des frontières. En 
2004, la RDC lançait un Programme National 

Multisectoriel de Lutte contre le VIH/Sida 
(PNMLS). L’objectif était de contribuer 
au plan national de reconstruction et de 
développement du pays en freinant la 
propagation de l’épidémie à VIH/SIDA et son 
impact sur les individus et les communautés. 
Mais le pays reste profondément marqué 
par l’épidémie, notamment à cause des 
attaques armées qui ont lieu régulièrement 
depuis 1996. 

La RDC a été qualifiée par l’envoyée spéciale 
de l’ONU pour les violences faites aux 
femmes et aux enfants en zones de conflits 
comme étant « la capitale mondiale » du 
viol, avec plus de 200 000 viols depuis 
14 ans, soit 36 par jour. Le nombre de 
personnes victimes d’agressions sexuelles 
et/ou de viols est donc alarmant et a pour 
conséquence, entre autres, de fortement 
faciliter la propagation du virus. Dans la 
province du Sud-Kivu, une des plus en proie 
aux conflits en RDC, les programmes de 
prise en charge médicale et psychosociale 
des victimes sont peu nombreux. Les 
victimes et porteurs du virus font ainsi 
souvent face à des problèmes d’exclusion 
de leurs communautés et leurs droits ne 
sont pas respectés. Il s’agit donc de rester 
mobilisés pour cette cause afin que toutes 
les personnes atteintes puissent vivre dans 
la dignité et avoir accès aux soins.
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A.M.i est présente depuis plus de 
10 ans en république démocratique 
du congo, dans la région du sud-
Kivu, une des province les plus 
affectées par l’épidémie. dans 3 
zones ciblées, Fizi, uvira et Kimbi 
lulenge, les équipes d’Aide Médicale 
internationale apportent un appui 
fonctionnel et organisationnel aux 
associations locales qui luttent contre 
le sida. depuis 3 ans, la Mairie de paris 
soutient des centres de prévention de 
la transmission de la Mère à l’enfant 
et des centres de dépistage volontaire 
qui offrent sensibilisation, dépistage, 
et référencement. près de 180 000 
bénéficiaires sont pris en charge. 
Martine bergé, responsable de projet 
dans la zone témoigne : « (…) en 
complément des structures fixes, nous 
mettons en place des dispositifs mobiles 
qui couvrent tous les centres de santé 
(…). de janvier à septembre 2010 dans 
la zone du Kimbi lulenge, nous avons 
constaté une augmentation des cas de 
transmission du viH. la diffusion de la 
maladie est liée à plusieurs facteurs. 
d’un côté, la vaste circulation des 
militaires (…).de l’autre, on observe un 
faible taux d’utilisation d’une méthode 
contraceptive au sein de toute la 
communauté. une stratégie efficace 
pour la maîtrise du phénomène pourrait 
être la vente des moyens contraceptifs 
à petit prix par des associations 
locales. »
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