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Dénuement, Séisme, Cyclones,  
Choléra 

    

Avant le tremblement de terreAvant le tremblement de terreAvant le tremblement de terreAvant le tremblement de terre, la situation de santé et de protection des enfants était en effet déjà 
des plus alarmantes: quatre enfants sur dix vivaient dans une pauvreté absolue, 23% des moins de 
cinq ans souffraient de retard de croissance, 17% avaient un poids insuffisant, un tiers des enfants vi-
vaient hors de leur foyer, un demi-million vivaient dans les rues ou en orphelinats, 173'000  travail-
laient comme domestiques non-rémunérés ("restavek"), 2'000 étaient victimes de trafic chaque année 
et la moitié des enfants nÊallaient pas à lÊécole. 

Mais le 12 janvier 2010, c'est une catastrophe incommensurable qui a frappé Haïti, ne laissant aux 
survivants qu'une terre ravagée. Dans la région du séisme, le département de l'Ouest, des centaines 
de milliers d'enfants et d'adultes ont brutalement perdu des proches, leur maison, leur travail, et se 
sont retrouvés dans des situations précaires en quelques minutes. Avec 60 à 80% des habitations 
écroulées, plus de 800'000 enfants se sont retrouvés sans toit. Leurs familles ont trouvé des abris de 
fortune ou sont parties rejoindre des proches dans les départements moins affectés par le séisme.  

Dans le département du Sud, lÊarrivée de très nombreux déplacés a fortement précarisé les familles 
qui les ont accueillis. La concentration des aides humanitaires dans les zones ébranlées ont isolé cette 
région, qui manquait pourtant déjà des services de base. De nombreux parents ont alors dû retour-
ner vers la capitale pour chercher des vivres et des médicaments, la issant leurs enfants à charge de 
leurs proches dans les zones rurales. 

Tdh est intervenue en Haïti il y a plus de 20 ansTdh est intervenue en Haïti il y a plus de 20 ansTdh est intervenue en Haïti il y a plus de 20 ansTdh est intervenue en Haïti il y a plus de 20 ans et a développé la santé primaire et la nutrition des 
enfants, des femmes enceintes ou allaitantes dans le département du Sud. Au lendemain du séisme, 
grâce à lÊéquipe sur place, la connaissance du terrain et la confiance de la population et des autorités, 
Tdh a élargi ses zones d'intervention et apporté une aide de qualité. Immédiatement, l'équipe a donné 
un soutien paramédical et logistique aux deux hôpitaux de la ville des Cayes, submergés de centaines 
de blessés venus de la zone du tremblement de terre. Au même moment, une équipe d'urgence de 
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Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a fait plus Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a fait plus Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a fait plus Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a fait plus 
de victimes que le tsunami de 2004de victimes que le tsunami de 2004de victimes que le tsunami de 2004de victimes que le tsunami de 2004    : 250'000 morts, 300'000 blessés, : 250'000 morts, 300'000 blessés, : 250'000 morts, 300'000 blessés, : 250'000 morts, 300'000 blessés, 
1'300'000  sans abris.  Et depuis octobre, les Haïtiens sont contami-1'300'000  sans abris.  Et depuis octobre, les Haïtiens sont contami-1'300'000  sans abris.  Et depuis octobre, les Haïtiens sont contami-1'300'000  sans abris.  Et depuis octobre, les Haïtiens sont contami-
nésnésnésnés    par une épidémie de choléra  par centaines de milliers. par une épidémie de choléra  par centaines de milliers. par une épidémie de choléra  par centaines de milliers. par une épidémie de choléra  par centaines de milliers. AvantAvantAvantAvant ces  ces  ces  ces 
fléaux, Haïti était déjà le pays le plus pauvre du continent américain, les fléaux, Haïti était déjà le pays le plus pauvre du continent américain, les fléaux, Haïti était déjà le pays le plus pauvre du continent américain, les fléaux, Haïti était déjà le pays le plus pauvre du continent américain, les 
catastrophes naturelles se succèdent et dévastent les conditions de vie catastrophes naturelles se succèdent et dévastent les conditions de vie catastrophes naturelles se succèdent et dévastent les conditions de vie catastrophes naturelles se succèdent et dévastent les conditions de vie 
des habitants. La  Fondation Terre des hommes des habitants. La  Fondation Terre des hommes des habitants. La  Fondation Terre des hommes des habitants. La  Fondation Terre des hommes ---- aide à lÊenfance (Tdh),  aide à lÊenfance (Tdh),  aide à lÊenfance (Tdh),  aide à lÊenfance (Tdh), 
qui fluvre sur place pour la santé et lÊalimentation des enfants depuis qui fluvre sur place pour la santé et lÊalimentation des enfants depuis qui fluvre sur place pour la santé et lÊalimentation des enfants depuis qui fluvre sur place pour la santé et lÊalimentation des enfants depuis 
plus de 20 ans, a plus que triplé son aide depuis le séisme.plus de 20 ans, a plus que triplé son aide depuis le séisme.plus de 20 ans, a plus que triplé son aide depuis le séisme.plus de 20 ans, a plus que triplé son aide depuis le séisme.    
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Tdh arrivait sur l'île et s'installait dans le départe-
ment de l'Ouest, la région de Léogâne, épicentre 
du séisme. La Fondation Terre des hommes a 
trouvé lÊappui des autres organisations Terre des 
Hommes au Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et au 
Luxembourg, puis de la Chaîne du bonheur, de 
Medicor et a rencontré la générosité de la popula-
tion suisse.  

Au fil de lÊannée 2010, Au fil de lÊannée 2010, Au fil de lÊannée 2010, Au fil de lÊannée 2010, Tdh a ainsi apporté une aide 
d'urgence et des services, pour améliorer les 
conditions de vie de plus de 75'000 personnes 

frappées par la catastrophe. DÊemblée, Tdh a développé une approche favorisant le retour et le 
maintien des populations vers leurs anciens lieux dÊhabitation, afin dÊéviter les phénomènes de re-
groupement et renforcer la résilience des communautés. Des abris temporaires, des biens de pre-
mière nécessité et de lÊeau potable ont été remis aux familles. Puis, à mesure qu'elle répondait aux 
besoins élémentaires des populations, et anticipant les nouveaux risques de cyclones qui sÊannon-
çaient, Tdh a construit des équipements plus durables: des installations permanentes d'eau et d'as-
sainissement, puis des logements de "transition" offrant une vie plus digne et sûre que de simples 
tentes. Au total, neuf centres de loisirs communautaires ont également été ouverts et offrent aux 
enfants jeux, ateliers dÊexpression et de mouvements, afin de redonner confiance et constituer un 
environnement stable. Des mesures de protection et d'accompagnement individualisées ont été mi-
ses en place pour les plus vulnérables, tels que des enfants séparés de leur famille, victimes dÊabus, 
dÊexploitation et d'autres formes de violence. Travaillant en étroite collaboration avec les habitants 
et institutions d'Haïti, Tdh a créé sur place quelque 200 emplois haïtiens, auxquels s'ajoutent une 
vingtaine d'expatriés. Près de 14 millions de francs suisses (10.5 millions dÊeuros) sont engagés sur 
deux ans (2010 et 2011). 

Une année plus tardUne année plus tardUne année plus tardUne année plus tard , la situation dans le pays reste toujours des plus chaotiques, tant dÊun point de 
vue social que politique et climatique. Malgré une forte présence dÊorganisations humanitaires dans 
le département de lÊOuest , la population vit encore dans des conditions temporaires, et les solu-
tions de rétablissement économique sont loin dÊêtre rassemblées. De nombreuses familles cher-
chent à retourner dans leurs quartiers ou communautés, mais la reconstruction des habitats est 
lente et insuffisante. De plus en plus d'enfants vivent dans les rues, alors que la v iolence, et particu-
lièrement les agressions sexuelles, y règne. Les risques d'inondations et de cyclones sont une  me-
nace, d'autant plus inquiétante alors que des milliers de personnes sont logées sous tentes. 

Le choléra et le chaos politique Le choléra et le chaos politique Le choléra et le chaos politique Le choléra et le chaos politique perturbent depuis plusieurs semaines toutes les actions humanitai-
res. LÊépidémie est foudroyante. Fin novembre, on sÊattendait à ce quÊelle affecte 400'000 habitants 
jusquÊau printemps (source : OMS), dont un sur vingt décéderait. 
Spécialisée en santé communautaire, Tdh nÊest toutefois pas une 
organisation médicale. Elle assure des tâches préventives et liées à  
lÊhygiène, pour freiner lÊépidémie et collabore notamment avec 
Médecins du Monde, Médecins sans Frontières ainsi quÊavec le 
Ministère haïtien de la santé publique et de la population, pour 
que les malades bénéficient de soins. 

Dans les prochains moisDans les prochains moisDans les prochains moisDans les prochains mois, Tdh poursuivra ses efforts pour soigner 
les enfants malnutris, protéger les enfants les plus vulnérables, 
améliorer les conditions dÊhygiène et d'assainissement, tout en 
combattant le choléra dans toutes ses actions (soins, prévention 
communautaire, protection). Tdh travaille en étroite collabora-
tion avec le gouvernement et les communautés, afin d'assurer la  
durabilité de son action. Son but reste de donner les facultés et  
moyens aux familles et aux communautés de construire leur ave-
nir, d'assurer un environnement solide et digne à leurs enfants. 

©
 T
d
h
 



 

 

Haïti – Un an après | www.tdh.ch 4 

En milieu dÊannéeEn milieu dÊannéeEn milieu dÊannéeEn milieu dÊannée, les conditions de vie des personnes abritées étaient toujours critiques. Les pluies 
torrentielles qui sÊabattaient alors aggravaient leur situation. Il était donc impératif de reloger les 
familles – qui vivaient encore sous de simples tentes – dans des logements plus solides. En effet, 
comme lÊexplique Pierre Beaurenaut, responsable en eau et assainissement pour Tdh dans le dépar-
tement de lÊOuest: "Tout peut changer rapidement en Haïti avec lÊarrivée dÊun cyclone ou de fortes 
pluies. Les conditions climatiques sont aléatoires et peuvent être très dures dans un pays déjà affai-
bli, nous restons donc vigilants et préparés sur ce point". Tdh alliée à d'autres organisations, a  ainsi 
entrepris la construction d' "abris transitionnels". 

 

43'000 sinistrés ont reçu un 43'000 sinistrés ont reçu un 43'000 sinistrés ont reçu un 43'000 sinistrés ont reçu un 
abri et des biens essentiels:abri et des biens essentiels:abri et des biens essentiels:abri et des biens essentiels:    
 
- 32'000 biens de première 
nécessité ont été distri-
bués 

- 2'000 abris d'urgence ont 
été installés 

- 80 abris de transition ont 
été bâtis 
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Abriter, répondre aux besoins essentiels 

Le tremblement de terre a laissé 1,3 million de gens sans abrisLe tremblement de terre a laissé 1,3 million de gens sans abrisLe tremblement de terre a laissé 1,3 million de gens sans abrisLe tremblement de terre a laissé 1,3 million de gens sans abris . Plus de . Plus de . Plus de . Plus de 
500'000 personnes ont quitté la zone dévastée pour trouver refuge chez des 500'000 personnes ont quitté la zone dévastée pour trouver refuge chez des 500'000 personnes ont quitté la zone dévastée pour trouver refuge chez des 500'000 personnes ont quitté la zone dévastée pour trouver refuge chez des 
proches, dans le reste du pays où les services de base étaient déjà précaires. proches, dans le reste du pays où les services de base étaient déjà précaires. proches, dans le reste du pays où les services de base étaient déjà précaires. proches, dans le reste du pays où les services de base étaient déjà précaires. 
Faisant face au manque de nourriture, dÊeau, dÊhygiène et dÊintimité, Terre Faisant face au manque de nourriture, dÊeau, dÊhygiène et dÊintimité, Terre Faisant face au manque de nourriture, dÊeau, dÊhygiène et dÊintimité, Terre Faisant face au manque de nourriture, dÊeau, dÊhygiène et dÊintimité, Terre 
des hommes des hommes des hommes des hommes ---- aide à  lÊenfance (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer les  aide à  lÊenfance (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer les  aide à  lÊenfance (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer les  aide à  lÊenfance (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer les 
conditions de vie de 20'000 sinistrés en leur distribuant des tentes et des conditions de vie de 20'000 sinistrés en leur distribuant des tentes et des conditions de vie de 20'000 sinistrés en leur distribuant des tentes et des conditions de vie de 20'000 sinistrés en leur distribuant des tentes et des 
biens de première nécessité puis en construisant des abris de transition, qui biens de première nécessité puis en construisant des abris de transition, qui biens de première nécessité puis en construisant des abris de transition, qui biens de première nécessité puis en construisant des abris de transition, qui 
offrent une meilleure protection aux familles.offrent une meilleure protection aux familles.offrent une meilleure protection aux familles.offrent une meilleure protection aux familles. 

Immédiatement après le séismeImmédiatement après le séismeImmédiatement après le séismeImmédiatement après le séisme, Tdh a voulu apporter son aide aux person-
nes n'ayant plus de toit. Les équipes ont enchaîné les rencontres avec les 
victimes du séisme, les acteurs locaux et les organisations humanitaires en 
place, afin de fournir une aide maximale et adéquate, tenant compte des be-
soins les plus urgents et des appuis déjà prévus par dÊautres organisations. 

De février à juillet 2010De février à juillet 2010De février à juillet 2010De février à juillet 2010, Tdh s'est attelée à remettre des abris, des biens de 
première nécessité et d'hygiène à plus de 20Ê000 personnes (bâches, couver-
tures, ustensiles de cuisine, kits d'hygiène, vêtements et jeux pour les en-
fants). Les familles vulnérables visées ont bénéficié soit de tentes, soit du 
matériel permettant de construire un abri assez solide pour répondre à la  
saison des pluies qui approchait: bâches en plastique, tôles ondulées, pou-
trelles de bois, cordes, c lous, outils, etc. Ces abris dÊurgence, distribués rapi-
dement, ont permis de mettre les familles à lÊabri et dÊoffrir une protection 
limitée contre les intempéries. 



 

 

Haïti – Un an après | www.tdh.ch 5 

Situés sur la propriété familiale ou à proximité pour une durée de trois ans au minimum, ces abris 
ont des fondations en béton et mesurent 18m2. Ils sont constitués dÊune structure simple en bois 
avec un toit de tôles ondulées et sont peints aux couleurs traditionnelles locales, pour protéger le 
bois des intempéries. Ces maisonnettes présentent lÊavantage de pouvoir être démontés et déplacés 
rapidement si nécessaire. I ls offrent plus de protection, dÊespace et d'intimité aux familles. Tdh veille 
à ce que les abris de transitionabris de transitionabris de transitionabris de transition disposent également dÊaccès à lÊeau et à des facilités dÊhygiène adé-
quates, tout en tenant compte des contraintes liées à la construction en zone urbaine. Avant le dé-
marrage des travaux, Tdh a pris soin de résoudre les questions foncières et juridiques relatives aux 
autorisations de construire et sÊest assurée que les familles ne soient pas délogées, en cas dÊabsence 
de droit à la propriété. Les communautés sont entièrement impliquées dans le projet: elles ont per-
mis de déblayer rapidement les sites bloqués par les débris. Pour un effet plus large et plus durable, 
Tdh a également recruté et formé des maçons et des charpentiers à la construction des logements, 
et leur a  fourni le matériel nécessaire. En trois mois, 80 abris de transition ont été remis aux famil-
les particulièrement vulnérables ou dont la maison a été complètement détruite par le tremblement 
de terre, dans trois quartiers de la ville de Grand Goâve (département de l'Ouest). AujourdÊhui ce 
travail continue. 

 

ÿÿÿÿ    J e vivais seul dans la rue⁄Je vivais seul dans la rue⁄Je vivais seul dans la rue⁄Je vivais seul dans la rue⁄    Ÿ, Ti John, hébergé Ÿ, Ti John, hébergé Ÿ, Ti John, hébergé Ÿ, Ti John, hébergé 
dans un camp pour victimes du séisme, et pris en dans un camp pour victimes du séisme, et pris en dans un camp pour victimes du séisme, et pris en dans un camp pour victimes du séisme, et pris en 
charge par Terre des hommescharge par Terre des hommescharge par Terre des hommescharge par Terre des hommes    
    
ÿ Moi Ti John, je suis dans la rue depuis quatre ans. Ma 

mère est morte, et je ne sais pas qui est mon père. 
Alors jÊai habité dans plusieurs endroits, avec des per-

sonnes différentes de ma famille. Mais elles nÊétaient 
pas correctes avec moi, et je les ai qu ittées en 2006. Je  

suis parti avec un ami, et nous sommes venus à Léo-
gâne. Comme cet ami a eu des problèmes avec la po-

lice, je me suis retrouvé seul. Avant le tremblement de 
terre, je vendais la plupart du temps des minutes de téléphone dans la rue. En échange, le monsieur qui pos-

sédait le mobile me donnait parfois à manger. 

Le 12 janvier à cinq heures de lÊaprès-midi, jÊétais chez Madame Martin. Je puisais de l Êeau. JÊai senti la terre 

tourner autour de moi. JÊai vu lÊeau sale qui remontait du puits et jÊai voulu courir. Et puis là, des pierres 
sont tombées sur moi. Je suis resté coincé, je ne pouvais plus bouger. CÊest Madame Martin qui a appelé des 

gens, pour mÊaider à me dégager des décombres. Sa maison a été complètement détruite. 

Je suis resté plusieurs jours avec le pied cassé dans la rue. Mais un copain mÊa finalement amené à lÊhôpital 
de Léogâne. CÊest là-bas que jÊai rencontré des gens de Terre des hommes. Trois mois après, jÊai pu sortir  

et jÊai reçu une tente, des habits. Je me suis installé dans un camp, à côté de lÊéglise Sainte Rose. Je nÊaime 
pas vraiment la zone où je vis maintenant, car il y a des gens qui lancent des pierres et qui se bagarrent cha-

que soir. Ici, cÊest ÿ tout koukouj klere pou je yo Ÿ (chacun pour soi et Dieu pour tous). 

JÊai rencontré Avius, quand jÊétais encore à lÊhôpital . CÊest un agent de protection de Terre des hommes. Il 

est venu voir comment jÊallais et il est toujours resté cool avec moi. Nous avons discuté dÊabord. Et plus 
tard, je lui ai raconté mon histoire. Il mÊa demandé ce que je savais faire. Je voulais de nouveau vendre des  

minutes de téléphone. Alors Avius mÊa proposé de mÊaider, pour monter ma propre affaire. Et Terre des 
hommes a aussi essayé de retrouver ma famille, dont je ne savais rien depuis le 12 janvier. 

JÊai ouvert ce que jÊai appelé mon ÂJohnÊs BusinessÊ. JÊachète des minutes pour mille gourdes, et quand mes 
clients les ont épuisées, je retourne en acheter. LÊargent gagné, je le mets sur le compte que Terre des 

hommes mÊa aidé à ouvrir à la caisse populaire. Comme jÊavais aussi envie dÊapprendre la mécanique, les  
gens de Terre des hommes ont cherché quelquÊun qui puisse me donner des cours. Chaque matin durant 

des mois, je me suis rendu chez un réparateur de voitures, qui mÊenseignait la mécanique. 

Ensuite, les agents de protection ont réussi à retrouver ma famille à Port au Prince. JÊai pu rencontrer mes 

grands-parents, deux frères, deux tantes et un cousin. JÊai hésité quelque temps et puis jÊai décidé de vivre 
chez lÊune de mes tantes, pas loin de ma grand-maman. Les gens de Terre des hommes me conseillent en-

core souvent, veillent que ça se passe bien. AujourdÊhui, je ne vis plus dans la rue. La mécanique, ça me 
convient pas vraiment, jÊai arrêté. Je ne suis pas retourné à lÊécole mais jÊy réfléchis⁄ Ÿ 
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Eau potable, hygiène, assainissement : une course 

contre la montre 

Avant le tremblement de terre, dans les zones urbaines de l'île comme dans les régions rurales, les Avant le tremblement de terre, dans les zones urbaines de l'île comme dans les régions rurales, les Avant le tremblement de terre, dans les zones urbaines de l'île comme dans les régions rurales, les Avant le tremblement de terre, dans les zones urbaines de l'île comme dans les régions rurales, les 
latrines et les points d'eau potable étaient déjà très rares et très mal entretenus. Les habitants sÊex-latrines et les points d'eau potable étaient déjà très rares et très mal entretenus. Les habitants sÊex-latrines et les points d'eau potable étaient déjà très rares et très mal entretenus. Les habitants sÊex-latrines et les points d'eau potable étaient déjà très rares et très mal entretenus. Les habitants sÊex-
posaient à des maladies pourtant évitables, telles que diverses infections ou le choléra . Dans cer-posaient à des maladies pourtant évitables, telles que diverses infections ou le choléra . Dans cer-posaient à des maladies pourtant évitables, telles que diverses infections ou le choléra . Dans cer-posaient à des maladies pourtant évitables, telles que diverses infections ou le choléra . Dans cer-
tains quartiers, seulement 27% des foyers possèdent des latrines et 34% de cellestains quartiers, seulement 27% des foyers possèdent des latrines et 34% de cellestains quartiers, seulement 27% des foyers possèdent des latrines et 34% de cellestains quartiers, seulement 27% des foyers possèdent des latrines et 34% de celles----ci sont hors servi-ci sont hors servi-ci sont hors servi-ci sont hors servi-
ces. En détruisant des captages de sources et autres infrastructures existantes, le séisme a alors ces. En détruisant des captages de sources et autres infrastructures existantes, le séisme a alors ces. En détruisant des captages de sources et autres infrastructures existantes, le séisme a alors ces. En détruisant des captages de sources et autres infrastructures existantes, le séisme a alors 
aggravé une situation sanitaire déjà extrêmement précaire. Terre des hommes aggravé une situation sanitaire déjà extrêmement précaire. Terre des hommes aggravé une situation sanitaire déjà extrêmement précaire. Terre des hommes aggravé une situation sanitaire déjà extrêmement précaire. Terre des hommes ---- aide à lÊenfance  aide à lÊenfance  aide à lÊenfance  aide à lÊenfance 
(Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer lÊaccès à lÊeau, de construire des latrines et de réduire les (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer lÊaccès à lÊeau, de construire des latrines et de réduire les (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer lÊaccès à lÊeau, de construire des latrines et de réduire les (Tdh) sÊest fixée pour objectif dÊaméliorer lÊaccès à lÊeau, de construire des latrines et de réduire les 
risques de maladies par la promotion à lÊhygiène, en freinant lÊexpansion massive du choléra.risques de maladies par la promotion à lÊhygiène, en freinant lÊexpansion massive du choléra.risques de maladies par la promotion à lÊhygiène, en freinant lÊexpansion massive du choléra.risques de maladies par la promotion à lÊhygiène, en freinant lÊexpansion massive du choléra.    

Au lendemain du séismeAu lendemain du séismeAu lendemain du séismeAu lendemain du séisme, les blessés provenant de la région de l'épicentre affluaient vers les centres 
de santé des régions limitrophes. L'équipe de Tdh, qui délivrait des services en santé primaire et  

nutrition dans le département du Sud depuis plus de 20 
ans, est immédiatement intervenue en support aux deux 
hôpitaux de la ville des Cayes. Au-delà du soutien para-
médical, Tdh s'est également chargée d'ouvrir des accès 
à lÊeau potable, de construire latrines et douches et dÊas-
sainir les lieux, afin de pourvoir à lÊhygiène dans les par-
ties hospitalières et d'éviter les contagions.  

Trois jours après la catastropheTrois jours après la catastropheTrois jours après la catastropheTrois jours après la catastrophe, Tdh s'est attelée à ré-
tablir lÊaccès à lÊeau potable et à améliorer lÊassainisse-
ment et lÊhygiène dans les sites dÊhébergement des per-
sonnes sinistrées dans les départements de l'Ouest et 
du Sud. Olivier Vieu explique: "Nous travaillions à côté 
de maisons écroulées, où des gens ont décidé de rester. 
Les premières semaines, ils nÊavaient plus rien: ni dou-
che, ni latrine, et certains buvaient dans des flaques 
dÊeau". Des kits d'hygiène (pots pour bébé, savons, bros-
ses de toilettes...) ont été distribués aux familles et des 
réservoirs souples d'eau (remplis chaque jour par ca-
mion) ont été installés en urgence. Plus de 4Ê600 per-
sonnes ont ainsi pu retrouver accès à lÊeau potable.  
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Après cette première phase d'urgenceAprès cette première phase d'urgenceAprès cette première phase d'urgenceAprès cette première phase d'urgence, la 
priorité a été mise sur la durabilité des 
actions de Tdh. Des puits ont été réhabi-
lités et forés, et des pompes à main sont 
venues remplacer les réservoirs souples 
dÊeau. En parallèle, Tdh a voulu impliquer 
totalement les communautés, en les ren-
dant capables d'entretenir elles-mêmes 
leurs puits. Des habitants ont donc été 
formés à la maçonnerie par l'équipe de 
Tdh et ont pu construire plus de 1'500 
latrines, avec l'appui matériel de Tdh et la 
participation des familles. Des „comités 
de gestion de lÊeau‰ ont été établis et 
sont aujourd'hui responsables d'alimenter 
en eau chaque village et de promouvoir 
lÊhygiène auprès de leur communauté. Grâce à cette participation communautaire, des dizaines de 
villages ont ainsi reçu les moyens de gérer de manière durable et indépendante leurs accès à lÊeau.  

Depuis le début de lÊépidémie de choléraDepuis le début de lÊépidémie de choléraDepuis le début de lÊépidémie de choléraDepuis le début de lÊépidémie de choléra , en octobre, Tdh a intensifié les séances de promotion à 
lÊhygiène, en  incluant des messages de prévention et  des mesures d'hygiène sévères, pour faire face 
à lÊépidémie. Les équipes de Tdh (220 employés haïtiens et 20 expatriés) ont été formées et prépa-
rées à se protéger contre la maladie. Elles interviennent en priorité auprès de l'unité hospitalière 
pédiatrique des Cayes ainsi quÊauprès de 52 centres résidentiels pour enfants (crèches, orphelinats), 
pour prévenir l'épidémie. Le personnel de toutes ces institutions a été préparé à savoir réagir à lÊin-
fection. Six équipes mobiles de Tdh, composées de spécialistes la santé et de l'hygiène, interviennent 
chez les personnes malades, assurent une grande sensibilisation dans les communautés, chlorent les 
points d'eau et désinfectent les espaces infectieux (toilettes, douches, lits, cuisines, sols). Près de 
8Ê000 savons, bouteilles d'eau de javel, sceaux équipés de robinets, pastilles de chlore ou encore 
thermos ont été distribués aux communautés et institutions accueillant des enfants. Le professeur 
Michel Roulet, pédiatre qui a vécu plusieurs épidémies en contextes humanitaires, souligne : 
ÿ JÊéprouvais des craintes sur les capacités à répondre à la nouvelle crise sanitaire. Je constate au-
jourdÊhui que les équipes de Tdh réagissent avec compétences, avec intelligence auprès des malades 
et des communautés. Le Centre de traitement du choléra de Grand Goâve, qui comprend une cen-
taine de lits, est remarquablement conduit avec dÊautres ONG. Ÿ  

Lancé fin novembre, lÊappel de Tdh à la mobilisation contre le choléra nÊest pas resté sans réponse. 
Cinq spécialistes du Corps suisse dÊaide humanitaire renforcent ses équipes depuis décembre 
contre lÊépidémie, après la doctoresse déjà prêtée à Tdh par les Hôpitaux universitaires de Genève. 
Le Corps suisse fournit également le matériel nécessaire au traitement de 2'000 malades. Aux 
Cayes (département du Sud), dans la troisième agglomération dÊHaïti, Médecins Sans Frontières Es-
pagne assure désormais le volet médical du Centre de traitement du choléra. Avec dÊautres ONG, 
Tdh a ouvert un nouveau Centre de traitement du choléra à Grand Goâve (département de 
l'Ouest). 

Durant les prochains moisDurant les prochains moisDurant les prochains moisDurant les prochains mois, Tdh va poursuivre ses activités en eau, assainissement et hygiène dans 
les zones rurales les plus reculées mais aussi dans des zones urbaines. Dans la région goâvienne, 
Tdh travaille avec Médecins du Monde Suisse qui développe une approche en santé communautaire, 
en complément de la sienne sans intervenir dans les domaines de lÊhygiène et de lÊassainissement. 
Tdh prend en charge cette intervention. Il sÊagit de construire ou réhabiliter des sources d'eau et 
installer des latrines dans les foyers de zones rurales difficiles dÊaccès. Au Sud, 6'000 personnes vi-
vent en situation très précaire car les fréquentes inondations de la rivière, le très faible dénivelé 
(bord de mer) et les mauvaises pratiques dÊhygiène engendrent une forte exposition aux contamina-
tions. Tdh prévoit de consolider ses activités dans onze localités et dans cinq quartiers plus vulnéra-
bles de la ville des Cayes.  
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Au lendemain de la catastropheAu lendemain de la catastropheAu lendemain de la catastropheAu lendemain de la catastrophe, à cause du manque de structures de santé ainsi que de lÊinsécurité 
qui régnait dans la capitale, plus de 90'000 personnes se sont réfugiées dans le département du Sud, 
en quête de soins, dÊabris ou pour rejoindre des membres de leur famille. Aux Cayes, des centaines 
de victimes rejoignaient lÊhôpital général et la clinique Brenda, des hôpitaux surchargés qui nÊavaient 
pas les moyens humains et matériels de faire face à cette situation. Anne-Lise Tupin, infirmière pour 
Tdh explique: „Au début, dans lÊhôpital, tout le monde travaillait  en même temps, rien nÊétait orga-
nisé. On soignait les gens comme on pouvait. Ils dormaient à même le sol, des enfants hurlaient de 
souffrance. Il nÊy avait pas dÊeau, pas de toilettes⁄ Et énormément de blessés". Anne-Lise et toute 
l'équipe d'infirmières et d'auxiliaires en santé, déjà sur place, ont immédiatement rejoint ces centres 
de soins et pris en charge des blessés. I ls se sont également occupés de la coordination de l'aide 
médicale avec les autorités locales et d'autres organisations internationales, afin de répartir les bles-
sés, de gérer lÊorganisation du travail des médecins, de répondre aux besoins urgents des patients. 
Des tentes, plantées sur les campus des hôpitaux, permettaient de soigner les blessés les moins du-
rement touchés, laissant ainsi la priorité aux blessés graves dans lÊenceinte des hôpitaux. LÊeau pota-
ble et un assainissement adéquat étaient assurés par Tdh afin notamment d'éviter les contagions. 

Au même momentAu même momentAu même momentAu même moment, une équipe d'urgence composée de plusieurs spécialistes de lÊaide humanitaire 
de Tdh atterrissait sur lÊîle. Cette équipe a pu renforcer le système de cliniques mobiles déjà déve-
loppé dans le département du Sud et le mettre en place dans les régions affectées par le séisme à  
Léogane, Petit Goâve et Grand Goâve (département de lÊOuest). Avec ces cliniques, des infirmiers 
ont sillonné tout au long de l'année les communautés isolées ainsi que des orphelinats. Ils ont exa-
miné l'état de santé des enfants et leur ont apporté des soins adaptés (vitamine A, déparasitage, 

Terre des hommes agit pour leur santéTerre des hommes agit pour leur santéTerre des hommes agit pour leur santéTerre des hommes agit pour leur santé    ::::     

- 25'000 enfants ont été examinés (par 
dépistage au porte à porte ou pendant 
les rassemblements auprès des clini-
ques mobiles) 

- 1'200 enfants atteints de malnutrition 
ont été identifiés, référés dans des 
structures de soins spécialisés ou soi-
gnés au sein des communautés de ma-
nière ambulatoire  

- 2'000 femmes enceintes ou allaitantes 
ont été examinées et ont reçu les 
conseils sur les soins à donner à leurs 
enfants. 
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Favoriser la santé, soigner  

la malnutrition 

Avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un tiers des Avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un tiers des Avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un tiers des Avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un tiers des 
enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition chroni-enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition chroni-enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition chroni-enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition chroni-
que. Présente en Haïti depuis plus de 20 ans, Terre des hommes que. Présente en Haïti depuis plus de 20 ans, Terre des hommes que. Présente en Haïti depuis plus de 20 ans, Terre des hommes que. Présente en Haïti depuis plus de 20 ans, Terre des hommes ----    
aide à lÊenfance (Tdh) dépiste, lutte, prend en charge la malnutri-aide à lÊenfance (Tdh) dépiste, lutte, prend en charge la malnutri-aide à lÊenfance (Tdh) dépiste, lutte, prend en charge la malnutri-aide à lÊenfance (Tdh) dépiste, lutte, prend en charge la malnutri-
tion et la santé primaire de plus de 30'000 enfants, femmes en-tion et la santé primaire de plus de 30'000 enfants, femmes en-tion et la santé primaire de plus de 30'000 enfants, femmes en-tion et la santé primaire de plus de 30'000 enfants, femmes en-
ceintes et mères allaitantes aux Cayes, dans le département du ceintes et mères allaitantes aux Cayes, dans le département du ceintes et mères allaitantes aux Cayes, dans le département du ceintes et mères allaitantes aux Cayes, dans le département du 
Sud. Après le séisme, Tdh a renforcé son action en santé et nutri-Sud. Après le séisme, Tdh a renforcé son action en santé et nutri-Sud. Après le séisme, Tdh a renforcé son action en santé et nutri-Sud. Après le séisme, Tdh a renforcé son action en santé et nutri-
tion, alors qu'il était annoncé que la situation de la malnutrition tion, alors qu'il était annoncé que la situation de la malnutrition tion, alors qu'il était annoncé que la situation de la malnutrition tion, alors qu'il était annoncé que la situation de la malnutrition 
allait sÊaggraver et que des centaines de blessés allait sÊaggraver et que des centaines de blessés allait sÊaggraver et que des centaines de blessés allait sÊaggraver et que des centaines de blessés se dirigeaient vers se dirigeaient vers se dirigeaient vers se dirigeaient vers 
les premiers centres de soins fonctionnels.les premiers centres de soins fonctionnels.les premiers centres de soins fonctionnels.les premiers centres de soins fonctionnels.  
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traitements contre les petites pathologies telles que 
grippe, diarrhée et problèmes de peau). Un accent par-
ticulier a été mis sur lÊexamen de la situation nutrition-
nelle des enfants. En effet, on a pu estimer que 23% 
dÊenfants de moins de cinq ans accusent un retard de 
croissance et que 17% souffrent dÊinsuffisance pondé-
rale. Les soins et les conseils ont autant que possible été 
donnés sur place, et les cas les plus graves ont été réfé-
rés vers des centres de soins spécialisés. Les cliniques 
mobiles ont aussi joué un rôle important de préven-
tion : les familles ont appris à éviter de nombreuses ma-
ladies, notamment grâce aux vaccinations, à une hygiène 
stricte et à une nutrition appropriée. En particulier, fem-
mes enceintes ou allaitantes ont été sensibilisées à lÊim-
portance et aux bénéfices de lÊallaitement maternel ex-
clusif pendant les six premiers mois, pour le développe-
ment, la survie et la croissance de leur bébé. A travers 
ces conseils et ce soutien adaptés, Tdh a pu renforcer la 
confiance et les compétences des mères à prendre soin 
de leur enfant. 

Aujourd'huiAujourd'huiAujourd'huiAujourd'hui, Tdh poursuit son soutien aux familles et au 
Ministère de la santé publique et de la population dans 
les départements de l'Ouest, épicentre du séisme, et du 
Sud, toujours déstabilisé par lÊafflux de déplacés et la 
désorganisation des services publics. A Petit Goâve, Tdh 
a construit une nouvelle unité de stabilisation nutrition-
nelle et  formé l'équipe médicale, qui soigne les enfants 
les plus sévèrement malnutris. Au Sud, les c liniques mo-
biles interviennent au besoin pour la santé des commu-
nautés. Dans onze localités reculées et dans cinq quar-
tiers plus vulnérables des Cayes, où les déplacés du 
séisme (environ 15%) viennent accroître les problèmes 
de surpopulation et les tensions sociales, Tdh entend 
améliorer les conditions d'hygiène et de santé.  

Dans les deux départements, Tdh continue ses activités 
de dépistage, de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition. Des actions dÊéducation à la santé, dÊap-
provisionnement en eau, dÊassainissement et de promo-
tion à lÊhygiène contribueront à améliorer lÊétat de san-
té et la résilience des familles affectées par le séisme. 

 

 

 

 

 

Sauvée de la dénutrition la plus Sauvée de la dénutrition la plus Sauvée de la dénutrition la plus Sauvée de la dénutrition la plus 
sévèresévèresévèresévère    
    
Junior, papa d'une petite Roselor, 
née en décembre 2009, s'est re-
trouvé seul avec sa petite fille, 
après la mort de sa femme durant 
le tremblement de terre. Lors du 
passage d'une clinique mobile dans 
son village, une malnutrition aiguë 
sévère a été dépistée chez Rose-
lor – en raison de l'arrêt brutal de 
l'allaitement maternel. La fillette a  
pu être référée à l'unité de stabili-
sation nutritionnelle de Tdh aux 
Cayes et a aujourd'hui pleinement 
récupéré. Les animatrices et le 
personnel médical ont montré à 
Junior les façons de traiter l'eau 
avec du chlore, de préparer du 
sérum oral pour son enfant, et 
d'éveiller sa petite fille avec des 
jeux simples. 
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Protéger les enfants,  

renforcer les communautés 

La protection des enfants en Haïti a toujours été dra-La protection des enfants en Haïti a toujours été dra-La protection des enfants en Haïti a toujours été dra-La protection des enfants en Haïti a toujours été dra-
matique, même avant le séisme. Mais les conséquen-matique, même avant le séisme. Mais les conséquen-matique, même avant le séisme. Mais les conséquen-matique, même avant le séisme. Mais les conséquen-
ces de cette catastrophe ces de cette catastrophe ces de cette catastrophe ces de cette catastrophe ont accru les difficultés, dans ont accru les difficultés, dans ont accru les difficultés, dans ont accru les difficultés, dans 
un pays aux systèmes dÊaide à lÊenfance fragiles et un pays aux systèmes dÊaide à lÊenfance fragiles et un pays aux systèmes dÊaide à lÊenfance fragiles et un pays aux systèmes dÊaide à lÊenfance fragiles et 
insuffisants. Les enfants ont souvent été séparés de insuffisants. Les enfants ont souvent été séparés de insuffisants. Les enfants ont souvent été séparés de insuffisants. Les enfants ont souvent été séparés de 
leurs parents et  ont subi, dans les camps ou chez leurs parents et  ont subi, dans les camps ou chez leurs parents et  ont subi, dans les camps ou chez leurs parents et  ont subi, dans les camps ou chez 
leurs proches, violence, promiscuité, manque d'hy-leurs proches, violence, promiscuité, manque d'hy-leurs proches, violence, promiscuité, manque d'hy-leurs proches, violence, promiscuité, manque d'hy-

giène, de services de santé, etc. Dans ce contexte, giène, de services de santé, etc. Dans ce contexte, giène, de services de santé, etc. Dans ce contexte, giène, de services de santé, etc. Dans ce contexte, les risques de violences, d'abus sexuels, d'exploi-les risques de violences, d'abus sexuels, d'exploi-les risques de violences, d'abus sexuels, d'exploi-les risques de violences, d'abus sexuels, d'exploi-
tation et de trafic sÊamplifiaient de jour en jourtation et de trafic sÊamplifiaient de jour en jourtation et de trafic sÊamplifiaient de jour en jourtation et de trafic sÊamplifiaient de jour en jour. Depuis janvier, Terre des hommes . Depuis janvier, Terre des hommes . Depuis janvier, Terre des hommes . Depuis janvier, Terre des hommes ---- aide à lÊenfance  aide à lÊenfance  aide à lÊenfance  aide à lÊenfance 
(Tdh) intervient dans les communautés des départements du Sud et de lÊOuest pour soutenir les (Tdh) intervient dans les communautés des départements du Sud et de lÊOuest pour soutenir les (Tdh) intervient dans les communautés des départements du Sud et de lÊOuest pour soutenir les (Tdh) intervient dans les communautés des départements du Sud et de lÊOuest pour soutenir les 
enfants et les familles vulnérables.enfants et les familles vulnérables.enfants et les familles vulnérables.enfants et les familles vulnérables.    

Au lendemain du tremblement de terreAu lendemain du tremblement de terreAu lendemain du tremblement de terreAu lendemain du tremblement de terre, 1.5 million d'enfants ont du endurer les traumatismes de 
cette catastrophe, et des centaines de milliers ont subitement perdu toute attache : leurs parents, 
leur toit, leurs repères. Beaucoup ont alors du vivre dans la rue ou dans des camps, lieux d'insécuri-
té et de promiscuité dans lesquels ils risquaient de subir toute forme de violence. Pour les nom-
breux enfants qui étaient déjà avant le séisme séparés de leurs familles et qui vivaient dans des cen-
tres résidentiels (crèches ou orphelinats), en domesticité ou dans les rues, la vie est devenue en-
core plus difficile. Depuis janvier 2010, Tdh intervient auprès de ces enfants traumatisés, isolés ou  
abandonnés, victimes dÊexploitation, d'abus, de trafic ou d'une précarité sociale et familiale chroni-
que.  

Tdh a créé des systèmes de protectionTdh a créé des systèmes de protectionTdh a créé des systèmes de protectionTdh a créé des systèmes de protection qui assurent un suivi et une prise en charge individuelle de 
chaque enfant qui en a besoin. Au total, plus de 900 enfants et leurs familles ont pu bénéficier de 
ces mesures. Tdh se rend au sein des foyers, évalue les problèmes et recherche des solutions avec 
les communautés (sensibilisation, référence médicale, appui éducatif et psychosocial, construction 
dÊabris, etc.). Les familles des enfants isolés sont recherchées et accompagnées, pour pouvoir ac-
cueillir à nouveau leurs enfants et prendre soin d'eux. Dans les centres résidentiels, Tdh enregistre 
les enfants, notamment pour éviter les disparitions ou les risques de trafic ou d'adoption illégale. Les 
membres de leur famille sont recherchés et réunifiés lorsque cela est possible. Tdh repère aussi les 
enfants qui subissent des formes de violence, et leur apporte une aide adéquate. Les cas les plus 
graves sont référés aux organisations spécialisées (victimes de violence sexuelle, maltraitance, mala-
die, malnutrition⁄).  
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Tdh a également construit neuf centres de loisirs commu-Tdh a également construit neuf centres de loisirs commu-Tdh a également construit neuf centres de loisirs commu-Tdh a également construit neuf centres de loisirs commu-
nautaires,nautaires,nautaires,nautaires, qui proposent des activités récréatives (jeux, 
sports, culture) aux enfants âgés entre 6 et 12 ans. Les en-
fants partagent leur temps entre lÊécole et les centres, 
comme un complément dÊapprentissage et surtout un es-
pace de sécurité, de socialisation et dÊépanouissement. Ces 
centres sont aussi un lieu de parole et  dÊexpression, qui 
permettent d'évacuer les peurs et d'augmenter la résilience 
des enfants. Tdh y repère les enfants en vulnérabilité sociale 
ou familiale et peut ainsi veiller à leur protection, de la 
même manière que dans les centres résidentiels et les com-
munautés. Sylvain Fournier, responsable du projet Protec-
tion et soutien psychosocial dans le département de lÊOuest 
pour Tdh, explique : "On rencontre des enfants qui vivent 
des situations de négligence, de manque dÊattention, de 
soins, dÊhygiène. LÊapproche psychosociale, mise en fluvre 
dans ces centres, permet de les protéger face à ces situa-
tions, pour leur vie actuelle et pour leur avenir. Cette ap-
proche nous permet aussi de faire comprendre aux commu-
nautés et aux parents lÊimportance de lÊattention quÊils doi-
vent apporter à leurs enfants". En effet, les proches, les 
communautés mais aussi les autorités locales, sont large-
ment impliqués dans les actions de Tdh: dans les centres 
récréatifs, ils participent à des séances de sensibilisation et 
de formation (la protection et lÊéducation des enfants, les 
difficultés rencontrées par les filles-mères et le planning-
familial, etc.) qui visent à leur faire prendre conscience de 
leurs responsabilités, et à renforcer leurs capacités à préve-
nir les dangers encourus par leurs enfants. 

Aujourd'huiAujourd'huiAujourd'huiAujourd'hui, les situations où les droits basiques des enfants 
ne sont pas respectés, existent encore largement. Tdh 
continue donc à répondre aux manques de protection, tout 
en appuyant les autorités locales pour quÊelles puissent, à 
terme, gérer elles-mêmes ces problèmes. Grâce à  des séan-
ces d'informations et de prévention, les adultes participent à 
réduire les risques de violence à l'encontre des enfants et à 
améliorer leur bien-être. Tdh développe également des par-
tenariats avec des associations locales existantes et des 
groupements communautaires, afin de les impliquer graduel-
lement dans leurs tâches de protection au sein des commu-
nautés et des centres récréatifs. LÊobjectif est de renforcer 
les capacités locales et dÊimpliquer les communautés dans 
un système efficace de protection et dÊaccompagnement des 
enfants. Le renforcement de leur environnement familial, 
social et communautaire améliorera également la faculté des 
enfants à se protéger contre des détresses récurrentes, 
dont ils sont souvent les premières victimes.  

 

Eviter les trafics dÊenfantsEviter les trafics dÊenfantsEviter les trafics dÊenfantsEviter les trafics dÊenfants    : une vraie loi : une vraie loi : une vraie loi : une vraie loi 
sur les adoptions reste attenduesur les adoptions reste attenduesur les adoptions reste attenduesur les adoptions reste attendue    

Avant le séisme, lÊadoption internationale 
en Haïti était déjà sous les feux de la 
rampe pour ses procédures lacunaires et 
une législation inadéquate. Conscientes 
des manquements, les autorités, en colla-
boration avec un groupe dÊexperts, dans 
lequel figurait Tdh, ont élaboré une nou-
velle loi sur lÊadoption, qui a été déposée 
au parlement en 2008. Suite au tremble-
ment de terre et au chaos qui a suivi, des 
milliers dÊenfants ont quitté le pays en 
procédures accélérées, pour être adoptés 
à lÊétranger. Il faut déplorer que les pré-
cautions nÊaient pas été prises pour sÊassu-
rer de lÊidentité de chaque enfant, de son 
adoptabilité ou de lÊimpossibilité vérifiée 
dÊun retour dans la famille dÊorigine. 
Quant aux autorités haïtiennes, elles nÊont 
pas voulu fermer le pays à lÊadoption in-
ternationale et acceptent de nouvelles 
candidatures. Ce sont finalement les pays 
dÊaccueil, notamment la France, les Pays-
Bas, le Canada et lÊAllemagne, qui ont sus-
pendu les adoptions dès le mois de mai 
2010, dans lÊattente dÊune situation nor-
malisée et lÊapprobation dÊune loi nou-
velle. Sous la pression, la Chambre des 
députés a ressorti le projet de loi des ti-
roirs et lÊa accepté début mai. Cependant, 
il sÊagissait dÊune version modifiée qui nÊof-
frait plus les garanties pour la sauvegarde 
de lÊintérêt des enfants. Dans une prise de 
position conjointe, Tdh, UNICEF et la 
section justice de la MINUSTAH ont com-
menté les lacunes du projet législatif et 
ont proposé des améliorations. Depuis, le 
dossier se trouve au Sénat et attend les 
élections. 
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