
Dans le département de 
l’ouest, Tdh mène des 
activités à Grand Goâve, 
Petit Goâve et Léogane. 

Dans le département du 
sud, Tdh mène des activi-
tés à Camp Perrin, Arni-
quet et Chantal et dans 5 
quartiers de la ville des 
Cayes. 

La fondation Terre des 
hommes (Tdh) est une or-
ganisation Suisse d’aide à 
l’enfance active dans 32 
pays. Elle est indépendante 
de toute influence politique 
et confessionnelle et inter-
vient dans les domaines de 
la santé, du social et des 
droits de l’enfant.  

La fondation est présente 
dans le sud d’Haïti depuis 
plus de 20 ans et a ouvert 

de nouveaux programmes 
dans le département de 
l’ouest suite au séisme du 12 
janvier.  

Tdh possède aujourd’hui une 
équipe de 220 personnes 
menant des activités dans les 
domaines des abris, la santé-
n u t r i t i o n ,  l ’ e a u -
assainissement-hygiène et la 
protection-psychosocial avec 
un volet communautaire 
dans chacun de ces program-
mes.  

Terre de hommes aide à l’enfance en Haïti 

Aide d’urgence depuis le tremblement de terre 

Tdh est intervenue immédiatement après le tremble-

ment de terre qui a secoué Haïti en Janvier 2010.  

Le projet en cours, d’une durée de 9 mois, vient en 

aide à 50’000 personnes dans les régions de l’ouest et 

du sud. 

Des abris transitionnels sont construits, et des actions 

spécifiques en nutrition, eau, assainissement, hygiène 

et protection de l’enfance sont entreprises.  
 
 
 

Contact: 

Terre des hommes-Délégation 
Haïti 
53 Rue Toussaint Louverture-Les 
cayes  
Tél: (509) 22 86 00 78  
Terre des hommes-Délégation 
Haïti 
 Petit Paradis, Section 7-Grand-
Goâve 
Tél : (509)38-69-23-36 

Terre des hommes-Délégation 
Haïti 
Les hauts de Turgeau-Résidence le 
Clos-Port au Prince 
 
www.tdh.ch  
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Abris transitionnels 

Tdh s’est donné pour objectif 
d’offrir un abri sûr et digne 
pour les familles directement 
ou indirectement touchées pas 
le tremblement à travers la 
construction d’abris transition-
nels dans le département de 

l’Ouest. 

Lancement des travaux 

A la fin du mois d’août, la 
construction des premiers 
abris a démarré dans la ville de 

Grand Goâve. 

Une première série de 5 abris 
a été lancée afin de former et 
mettre au point de façon pro-
gressive les équipes de maçons 
et de charpentiers. Au total, il 
a été prévu de construire 66 

abris transitionnels pour les 
familles particulièrement vulné-
rables ou dont la maison a été 
complètement détruite par le 
tremblement dans 3 quartiers 
de la ville de Grand Goâve et 
15 abris supplémentaires pour 
des familles vulnérables recen-
sées dans le cadre du suivi 
individuel de protection. Pour 
mener à bien ce programme, 
Tdh envisage de recruter 30 à 
35 personnes toutes originai-
res des communautés affectées 

par le tremblement.  

Besoins en assainissement 

Une collaboration avec le sec-
teur WASH en charge de four-
nir un accès à l’eau et à des 
facilités d’hygiène adéquates 

s’est engagée. Dans le cadre de 
cette collaboration, un nou-
veau modèle de dalle a été 
élaboré de manière à faciliter 
la vidange de la latrine en mi-
lieu urbain. Tdh dispose à pré-
sent de trois modèles de latri-
nes adaptées aux contraintes 
du terrain: un modèle de latri-
nes surélevée en cas de nappe 
phréatique à faible profondeur, 
un modèle avec dalle de taille 
réduite pour les milieux ur-
bains à forte densité et un es-
pace de construction réduit, 
ainsi qu’un modèle de latrines 
spécialement adapté pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

Eau, Assainissement & Hygiène 

Pour chacun de ces points 
d’eau, un Comité de Point  
d'eau est formé selon les direc-
tives de la Direction Nationale 
de l'Eau et l'Assainissement 
(DINEPA) pour assurer la ges-
tion, le suivi et l'entretien des 
installations d'eau (forages et 

captages de sources). 

Hygiène et assainissement 

En Haïti de façon quasi généra-
le, en zone urbaine comme 
dans les régions rurales, le 
faible taux de latrinisation en-
gendre une forte exposition 
des habitants aux germes pa-
thogènes. Les rares latrines 
existantes ne sont pas entrete-
nues correctement, ni vidan-
gées régulièrement (manque 
de connaissances et de motiva-
tion des populations, et man-
que de moyens financiers pour 
la vidange). Même lorsqu’une 
vidange a lieu, les matières 

sont jetées à proximité des 
habitations (rivière, canal de 
drainage, trou dans le sol…). 
Cette mauvaise gestion des 
excrétas est la source d’une 
forte exposition de la popula-
tion aux maladies hydriques, 
d’origine féco-orale. Tdh vise à 
réduire les risques de maladies 
par la promotion à l'hygiène et 
la construction de latrines. 
Dans le département de 
l'ouest, 1'104 latrines familiales 
ont été construites avec la 
participation des communautés 
et 60 séances de promotion à 
l'hygiène ont été organisées. 
Un concours de la plus « belle 
latrine » a été lancé dans cha-
que localité d’intervention 
pour renforcer la participation 

communautaire.  

Tdh vise à améliorer l’accès à 
l’eau potable, assurer l’évacua-
tion adéquate des excrétas et 
atténuer le risque de maladies 
telle que la diarrhée pour les 
communautés touchées par le 
tremblement dans le départe-
ment de l’ouest. 
 

Accès à l’eau potable 

Dans les zones rurales, les 
populations s’approvisionnent 
principalement à des sources 
souvent situées à plus d’une 
heure de marche de leur lieu 
d’habitation. La construction 
de 3 points d'eau à Léogane et 
la réhabilitation d’une source 
d'eau existante dans Boudachi-
ta a permis d’améliorer l’accès 
à l’eau potable pour 4’935 per-
sonnes. Tdh prévoit 4 forages 
et un captage de source sup-
plémentaires à Grand Goave 
dans le cadre de ce program-

me. 
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Construction d’une latrine surélevée 

pour pallier  au manque de profondeur 

de la nappe phréatique, Les Salines 

Abri transitionnel construit tout près 

de la propriété familiale existante , ville 

de Grand Goâve 



En Haïti, la malnutrition repré-
sente une problématique de 
santé publique importante. Tdh 
s’est fixé pour objectif d’amé-
liorer la situation nutritionnelle 
des enfants de zéro à cinq ans 
et des femmes enceintes et 
allaitantes dans les départe-
ments du Sud et de l’Ouest à 
travers le dépistage, la lutte et 
la prise en charge de la malnu-

trition. 

Tdh mène des cliniques mobi-
les et des activités de dépistage 
actif (au porte à porte) pour 
détecter les cas d’enfants mal-
nutris. Les cas les plus graves 
de malnutrition sont référés 
dans des structures de soins 
spécialisés. Des conseils en 
santé sont aussi fournis aux 

femmes pour renforcer leur 
confiance et leur compétences 
à prendre soin de leur enfant. 
En particulier, les femmes sont 
sensibilisées sur l’importance 
et les bénéfices de l’allaitement 
maternel exclusif pendant les 
six premiers mois pour le dé-
veloppement, la survie et la 
croissance de leur enfant. En 
effet, le lait maternel apporte 
toute l’énergie et tous les nu-
triments dont l’enfant a besoin 
pendant les premiers mois de 
sa vie. L’allaitement maternel 
exclusif diminue les décès des 
nourrissons imputables à des 
maladies infantiles courantes 
telles que la diarrhée et la 
pneumonie et permet à l’en-
fant de se rétablir plus rapide-

ment en cas de maladie.  

Santé et Nutrition 

tion et aux risques de trafic, 
sont actuellement suivis dans le 
cadre d’un système individuel 
de protection. Parmi ces cas, 
439 ont été identifié dans les 
communautés et les camps et 
122 dans les structures d’ac-
cueil tels que les orphelinats et 
les crèches. Depuis le lance-
ment du projet, 96 cas ont déjà 

été résolus. 

En parallèle, 422 enfants ont 
été documentés dans les or-
phelinats et les crèches et 107 
recherches et médiations fami-
liales sont en cours. 3 réunifi-
cations familiales ont déjà eu 

lieu. 

Activités psychosociales et 

communautaires 

En moyenne, 3’093 enfants 
entre 6 et 12 ont participé aux 
activités quotidiennes récréati-
ves, culturelles et sportives 

organisées au mois d’août par 87 
animateurs dans les neuf centres 
de loisirs communautaires de 
Tdh à Grand Goâve et à Léoga-

ne. 

Depuis le lancement des activi-
tés, 2’985 parents et enfants ont 
participé aux sensibilisations 
communautaires visant à mobili-
ser et prévenir des attitudes et 
actions préjudiciables aux en-
fants entre autre sur la négligen-
ce, la maltraitance, la discipline, 
l’hygiène et la responsabilité pa-
rentale. Dans le département du 
sud, 11 comités de protection 
ont été instaurés au sein des 
communautés pour protéger les 
enfants et veiller à ce que les 
enfants confrontés à des besoins 
spécifiques de protection soient 
identifiés et soutenus par leur 

communauté.  

Depuis le 12 janvier, Tdh inter-
vient dans les communautés 
des départements du sud et de 
l’ouest pour soutenir les en-
fants et les familles vulnérables 
en besoins de protection et 

d’accompagnement. 

Des collaborations avec diffé-
rents services médicaux, des 
partenaires et d’autres sec-
teurs de Tdh permettent de 
soutenir ces enfants et familles 
selon leurs besoins, de la réfé-
rence médicale ou psychologi-
que, de l’appui éducatif et psy-
chosocial familial, à l’activité 
génératrice de revenu et aux 

abris temporaires.  

Protection de l’enfance 

Au total, 561 enfants, incluant  
des enfants non accompagnés 
et/ou des enfants séparés, des 
enfants vulnérables face à la 
violence, aux abus, à l’exploita-

Page  3 

Protection de l’enfance et activités psychosociales 
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Nourrisson affaiblit par des 

problèmes de diarrhée et pré-

sentant un risque de malnutri-

tion. La mère a été sensibilisée 

sur l’importance de l’allaitement 

maternel exclusif , Carenage, Les 

Nippes 

RESULTATS 

• 14’297 enfants de moins de 5 ans, 
5’742 enfants de plus de 5 ans et 
1’545 femmes enceintes et allaitan-

tes ont reçu une consultation 

• 694 enfants atteints de malnutrition 
aiguë modérée et 225 enfants at-
teints de malnutrition aiguë sévère 
ont été identifiés, traités ou référés 

selon leurs besoins 

• 104 enfants atteints de malnutrition 

aiguë sévère simple ont été référés 
et pris en charge dans les Program-
mes Thérapeutiques Ambulatoires 

(PTA) 

• 93 enfants atteints de malnutrition 
aiguë sévère compliquée ont été 
pris en charge par Tdh dans l’Unité 
de Stabilisation Nutritionnelle 

(USN) des Cayes 

Durant les cliniques mobiles, Tdh iden-

tifie un taux élevé d’enfants avec des  

maladies de la peau telle que cette 

petite fille à Carenage, Les Nippes 

Travailleur social en charge d’un dos-

sier de réunification familiale, Grand 

Goâve 


