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Haïti,
un an après

Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a provoqué une grave crise humani-
taire dans un pays déjà très vulnérable. Action contre la Faim est intervenue très 
rapidement afin de répondre aux besoins urgents des victimes : eau potable, hygiène, 
abris, soin aux enfants malnutris, soutien psychologique… 
Ces actions ont été mises en place grâce au soutien de très 
nombreux donateurs. Un an après le séisme, les besoins de la 
population haïtienne demeurent immenses.

Entre 300 000 et 400 000 blessés

Plus  de 230 000 morts

Près de 500 000 personnes en exode
de Port-au-Prince vers les provinces

Population :  10 millions d’habitants

Séisme
12 janvier Mi-octobre

Novembre

Choléra

INFECTÉS
BLESSÉS

MORTS

Cyclone Tomas

Magnitude 7
sur l’échelle
de Richter

Précédents cyclones
en 2004 et en 2008

Maladie disparue
depuis plus
de 100 ans

UN PAYS DÉSTABILISÉ,
EN ÉTAT DE CHOC 

le séisme a touché la région de Port-au-Prince, 
déstabilisant ainsi le pays tout entier et l’Etat.

56% de la population vit avec

moins de 0,80€ par jour

2010 : une année terrible pour Haïti

Plus de 150 000 personnes  
infectées par le choléra

Ces fonds ont été consacrés en partie 
à la première phase d’urgence mais aussi 

à des projets à plus long terme 

Action Contre la Faim en Haïti en 2010

Sécurité alimentaire

+ Assainissement + Hygiène

43%

700 employés 
Haïtiens

60 expatriés
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N
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ÉPENSÉS

21 Millions d’€
7 Millions d’€

45% Eau

12% Nutrition  + Santé

À QUOI
CELA A-T-IL SERVI ?
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DONS PRIVÉS
COLLECTÉS POUR

LES VICTIMES DU SÉISME
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Sécurité 
alimentaire

Nutrition
+ Santé

Eau + Assainissement
+ Hygiène

2,5 millions

70

de litres d’eau potable 

camions
citerne 

177
points de distribution 
d’eau approvisionnés

300 000
personnes

servies chaque jour 

10 programmes
de traitement ambulatoire de la
malnutrition aigüe sévère** mis en place.

Plus de 12 000
personnes
ont suivi des activités de soutien
aux pratiques de soins.

Plus de 1500
personnes

en détresse ont reçu un soutien
psychologique

47 000 rations
de compléments alimentaires hautement

protéinés ont été distribuées sur 7 mois
pour prévenir la malnutrition.

*Cash For Work : Les habitants sont rémunérés pour déblayer 
les gravats et les déchets ménagers. Cet emploi temporaire 

leur permet d’acheter des produits de base.
**forme la plus dangereuse de malnutrition. 

Laissée sans soin, elle peut entraîner la mort.

275 000 personnes
ont été sensibilisées à l’hygiène.

13 tentes maman-bébé
qui offrent un cadre serein et des 
conseils sur l’allaitement. 
Fréquentation sur 9 mois :
5000 mamans et leurs enfants.

2 tentes «de lait»
qui permettent de distribuer du Lait 
Artificiel Nutritionnel Prêt à l’Emploi 
à 130 enfants en octobre.

déblayés

27 810 m³
de gravats               ...avec

          775 brouettes,
           1 491 seaux,
  349 masses, 349 râteaux,     
    418 pioches, 821 pelles,   
 9582 paires de bottes, 9057 paires de gants. 

17 741

€

bénéficiaires
du programme Cash For Work* 
ont reçu plus d’1 million 
d’euros pour leurs travaux=

par jour

100 000

Plus de 1100 latrines
aménagées, 360 aires
de douches installées

 Les programmes d’ACF

16 000 kits
de première nécessité
distribués (couvertures,
bâches, savons…)

43 447 lots
de « Coupons de 
Nourriture Fraîche » 
échangeables sur le marché 
contre des produits frais 
distribués à 15 000 familles

POUR LUTTER CONTRE LE CHOLÉRA :

50 000 

5 millions de compri-
més de chloration, 
572 000 savons et 

240 000 sachets de 
sels réhydratation 

orale distribués dans 
les départements du 

Nord-Ouest et de 
l’Artibonite.

familles
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Seulement 4% des débris
     estimés ont été déblayés
            à ce jour.

Et aujourd’hui ?

Plus de 1 million de personnes
vivent toujours dans des conditions précaires, sous des bâches

ou dans des tentes, dans plus de 1200 camps. 2011=
96% de débris

restants 

Pour
endiguer

l’épidémie
de choléra

Action Contre la Faim a toujours besoin de vous !

Pour continuer à répondre aux besoins 
primaires des Haïtiens (eau, assainissement, 
accès à l’alimentation...)
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La catastrophe qui a touché le 12 janvier 2010 Port-au-Prince et sa région a été un événement sans précédent dans 
l’histoire humanitaire. Le séisme a touché la capitale économique et politique du pays, une ville peuplée d’environ 
trois millions de personnes, faisant plus de 230 000 morts, de 300 à 400 000 blessés et 1,3 million de sans-abri. Il a 
également provoqué l’exode de près de 500 000 personnes vers les régions, dont 160 000 personnes vers le département 
de l’Artibonite, accentuant ainsi la pression sur les familles hôtes dans une région structurellement en insécurité 
alimentaire. Au delà de la capitale, c’est bien tout Haïti qui à été ébranlé.

On estime que près de la moitié de la ville de Port-au-Prince a été détruite, de façon très inégale d’un quartier à l’autre. 
De même, les villes de Gressier, Léogâne, Grand Goâve et Jacmel ont été détruites de 50 à 90%. Un an après le séisme, 
des montagnes de décombres n’ont toujours pas été déblayées : à ce jour, à peine 4 % des débris estimés ont été 
déblayés. Plus de 1 million de personnes vivent toujours dans des conditions précaires, sous des bâches ou dans des 
tentes, dans plus de 1 200 camps. 

LA SITUATION HUMANITAIRE AU 12 JANVIER 2011

Durant les douze mois qui ont suivi le séisme, les 
Haïtiens n’ont pas été épargnés : répliques sismiques, 
saison cyclonique, épidémie de choléra, insécurité, 
instabilité politique...
La saison cyclonique, en particulier le passage 
du cyclone Tomas, a eu de lourdes conséquences 
notamment dans le département de l’Artibonite 
où plusieurs quartiers de la ville des Gonaïves ont 
été inondés. Certains quartiers comptant un grand 
nombre de cas de choléra, la propagation de l’épidé-
mie a été favorisée. Plusieurs rivières ont débordé, 

accélérant encore plus le phénomène de transmission 
de la maladie, coupant les voies d’accès à certaines 
zones et ralentissant d’autant la reprise des activités 
humanitaires. Enfin, ce cyclone a mis à nouveau 
en lumière la vulnérabilité extrême de la ville des 
Gonaïves aux intempéries. Depuis le mois d’octobre, 
l’épidémie de choléra, qui ne montre aucun signe de 
ralentissement, a fait 3 333 victimes et infecté plus 
de 150 000 personnes, affaiblissant encore un peu 
plus le pays et les Haïtiens. 

CYCLONE ET CHOLÉRA : UNE ANNÉE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE 
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Suite à cette catastrophe majeure, une vaste opération 
humanitaire s’est mise en place pour venir en aide aux 
sinistrés. Le 31 mars 2010, la conférence des donateurs 
de New York a notamment décidé la création d’une 
commission mixte : la Commission Intérimaire pour 
la Reconstruction d’Haïti (CIRH) co-présidée par Bill 
Clinton et le Premier Ministre Jean-Max Bellerive. Cette 
dernière a la lourde tâche de lancer la reconstruction 
grâce aux 9,9 milliards de dollars américains promis à 
Haïti. 
Un an après le séisme, des projets de reconstruction 
équivalents à une dépense de 3,1 milliards de dollars ont 
été décidés. Malheureusement, Haïti n’a effectivement 

reçu que la moitié de ce montant, soit environ 1,5 mil-
liard de dollars. La plupart des projets approuvés ne 
bénéficient d’aucun financement ou sont dans l’attente 
de financements complémentaires afin de débuter.
Mais si les pays donateurs ne manquent pas de raisons 
pour retarder l’échéance (l’instabilité politique en Haïti, 
le manque de transparence, la corruption, la crise 
financière dans leur propre économie, etc...  ou encore 
des raisons d’ordre national et liées à la crise financière 
qui frappe leur pays) les Haïtiens, eux, ne sont pas en 
mesure d’attendre.

LES PROMESSES DE DONS NON TENUES PAR LES ÉTATS

Action contre la Faim intervient en Haïti depuis 1985 
sans interruption. Au cours de ces nombreuses années 
de présence, et en réponse à des crises récurrentes, 
ACF-Haïti a mis en œuvre des projets dans les différents 
domaines d’actions relevant de son expertise : Sécurité 
Alimentaire, Santé/Nutrition, Santé mentale et pratiques 
de soin, Eau, Assainissement et Hygiène. 
Suite au séisme, les équipes ont immédiatement mis 
en place de larges opérations d’urgence dans le centre 
ville de Port-au-Prince, à Léogane et à Gressier pour 
apporter une réponse aux besoins immédiats des 
populations sinistrées, en termes de prise en charge de 
la malnutrition, de soutien psycho-social, d’accès à l’eau 
et à l’assainissement, d’accès à l’alimentation et à des 
biens de première nécessité. 

Aujourd’hui, avec une équipe de 60 expatriés et près de 
700 employés nationaux, ACF continue ses différentes 
interventions d’urgence tout en mettant en place des 
activités de soutien économique et de relance agricole. 
Par ailleurs, les projets développés avant le séisme 
dans l’Artibonite et le Nord-Ouest (gestion des risques 
de catastrophes, amélioration de l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, intégration de la prise en charge 
nutritionnelle dans les centres de santé) sont également 
poursuivis et renforcés. Enfin, face à l’épidémie de 
choléra qui sévit dans le pays depuis la fin du mois 
d’octobre 2010, les équipes d’ACF ont également mis 
en place une réponse d’urgence en eau, assainissement 
et hygiène dans les trois départements où elles sont 
présentes. 

LA PRÉSENCE ACTUELLE D’ACF

En touchant le centre politique et économique haïtien, 
le séisme a déstabilisé le pays tout entier. Il a frappé 
un pays déjà très affaibli par une succession de crises 
tant politiques, qu’économiques et environnementales.
Cette catastrophe l’a mis dans l’incapacité de faire 
face à l’immensité des dégâts, d’autant plus que ses 
structures et ses services publics étaient déjà largement 
insuffisants. Les destructions ont touché aussi bien 
les habitations individuelles que les infrastructures 
publiques : le palais présidentiel, le Parlement et 
presque tous les ministères se sont effondrés. Mais au-
delà de la destruction physique des infrastructures, c’est 
l’ensemble des institutions du pays qui a été ébranlé. 
De nombreuses personnes occupant des postes clés 
dans le fonctionnement de l’Etat et des services publics 
(députés, professeurs, médecins, étudiants, etc.) ont 
péri dans l’effondrement des bâtiments officiels ou de 
leurs habitations individuelles. Elles n’ont pas encore 
été remplacées dans la majorité des cas.

En outre, le séisme a touché le pays le plus pauvre des 
Caraïbes et plus globalement du continent américain : 
72% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté 
(avec moins de 2 $ US par jour) tandis qu’environ 56% 
vit dans une pauvreté extrême (avec moins de 1 $ US 
par jour). La paupérisation et la vulnérabilité de la 
population sont entretenues depuis des années par 
l’instabilité politique et ses multiples conséquences 
(mauvaise gouvernance, insécurité, migrations, exode 
rural...) ainsi que les catastrophes naturelles à répétition 
et la dégradation importante de l’environnement naturel 
de l’île (déforestation, érosion, gestion des déchets...). 
Tous ces facteurs, ainsi que les spécificités d‘un contexte 
urbain particulièrement complexe (déstructuration de 
la ville, densité de la population, géographie escarpée, 
manque d’espace...), ont rendu l’intervention d’urgence 
particulièrement difficile.

LE CONTEXTE HAÏTIEN
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Dès le début de leur intervention en urgence, les équipes d’ACF ont porté une attention particulière à l’implication 
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.

UNE ANNÉE DE PROGRAMMES D’URGENCE D’ACF EN HAÏTI

Ñ EAU
Le séisme a laissé de nombreux Haïtiens sans abri. Les 
sinistrés n’ont eu d’autre choix que de se regrouper 
dans des camps spontanés (sur les places publiques 
et les parcs, dans les rues des différents quartiers et 
sur les pelouses des stades) avec, pour la majorité 
d’entre eux, un accès très limité à l’eau. L’accès à l’eau 
potable a dû être organisé rapidement pour subvenir 
au plus vite aux besoins des populations affectées par 
le tremblement de terre. Le réseau urbain ainsi que de 
nombreux kiosques de vente d’eau publics et privés ont 
été fortement endommagés. En outre, les réparations 
nécessaires à leur remise en état auraient nécessité 
trop de temps pour rétablir un accès à l’eau suffisant 
pour la population.
Près de 2,5 millions de litres d’eau potable sont distri-
bués chaque jour à 300 000 personnes. Les 70 camions 
citernes approvisionnent 177 points de distributions.

         

Ñ ASSAINISSEMENT
Le faible accès aux infrastructures d’assainissement 
était l’une des problématiques majeures rencontrées en 
Haïti et le séisme a renforcé les lacunes existantes. Dans 
la majorité des cas, les camps spontanés ne disposent 
pas d’infrastructures sanitaires et les habitants n’ont 
eu d’autre solution que de déféquer à l’air libre, entraî-
nant, entre autres, un risque accru de transmission de 
pathologies diarrhéiques. La configuration du terrain, 
le manque d’espace, et l’urbanisation anarchique de la 
ville, très bétonnée et goudronnée, ont rendu difficile le 
rétablissement d’infrastructures sanitaires et limité la 
possibilité de construire des latrines à fosse. Il a donc 
été mis en place des latrines temporaires avec fosses 
non enterrées (« latrine mobile ») accompagnées 
d’un système de vidange régulier et des latrines type 
« chantier » en grand nombre. Plus de 1100 latrines 
aménagées, des stations de lavage des mains et 360 
aires de douches ont été installées dans les sites de 
regroupement bénéficiant à près de 100 000 personnes.

PROGRAMMES EAU ET ASSAINISSEMENT
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Alors qu’il n’y avait pas eu d’épidémie de choléra 
depuis plus de cent ans en Haïti, la maladie a refait 
son apparition en octobre 2010 à partir des provinces 
non touchées par le séisme. Les risques sanitaires 
sont donc loin d’être écartés et l’absence d’épidémie 
durant 10 mois à Port-au-Prince a été une véritable 
gageure. Très rapidement, les équipes d’ACF ont 
lancé une action d’urgence visant à contenir cette 
maladie qui, en provoquant une déshydratation rapi-
de, peut tuer en quelques heures. Elles ont renforcé 
les programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
qu’elles avaient entrepris au lendemain du séisme.

Prévention

ü Sensibilisation de plus de 23 000 personnes 
chaque jour au choléra (15 000 à Port au Prince -
7 500 en Artibonite) grâce à des sessions de 
groupes, de tentes en tentes, dans les écoles... par 
une équipe de plus de 70 promoteurs de l’hygiène.  

ü Organisation de formations pour plusieurs 
centaines de formateurs auprès des mairies, 
relais communautaires, associations, agents de 
santé, professeurs, directeurs d’écoles, autorités 
locales ... 

ü Sensibilisation particulière auprès des petits 
restaurateurs des zones d’intervention d’ACF 
aux règles d’hygiène et des bénéficiaires des 
programmes nutrition et psycho-social d’ACF, 
notamment sur la promotion de l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois pour les femmes atteintes 
du choléra. 

ü  Activités de nettoyage communautaire renfor-
cées : chaque semaine des sites sont nettoyés de 
leurs déchets et désinfectés. Des poubelles sont 
mises en place.

ü Opérations de désinfection des points d’eau, 
latrines, douches et bennes à ordures 2 à 3 fois 
par jour par une équipe de 28 pulvérisateurs dans 
les sites d’intervention d’ACF mais également 
dans les lieux publics grâce à 40 pulvérisateurs 
(gares de tap-tap, marchés, écoles, mairies, 
commissariat...). 

ü Dans l’Artibonite et le Nord-Ouest, des distribu-
tions de kits contre le choléra (savon, chlore, sels 
de réhydratation) à près de 275 000 personnes ont 
été organisées, associées à une sensibilisation sur 
le bon usage des produits distribués.

ü A Gressier, Mergié, Léogane et Les Gonaïves : 
création et soutien à une vingtaine d’ateliers de 
production locale de chlore. 

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

ü Traitement de l’eau distribuée quotidiennement. 
Réalisation de 200 tests bactériologiques chaque 
mois et de tests de chlore sur les points de 
distributions à chaque remplissage. 

ü Réhabilitation de plus de 30 points d’eau, 5 
captages et 100 pompes à main individuelles. 

CHOLÉRA : UNE CRISE DANS LA CRISE

Ñ HYGIÈNE
De nombreuses victimes ont perdu leurs moyens 
économiques ; dès lors l’acquisition de produits 
d’hygiène n’a plus fait partie des achats prioritaires 
des ménages. De plus, la promiscuité et les conditions 
sanitaires précaires auxquelles ont été confrontées les 
populations affectées par le séisme dans les camps et 
les sites de regroupement spontanés ont créé un risque 
épidémiologique accru. Les activités de promotion de 
l’hygiène, notamment la sensibilisation au lavage des 
mains, l’utilisation des latrines et l’usage de l’eau, 
diminuent efficacement ce risque. À ce jour, 134 880 
personnes ont bénéficié de séances de promotion de 
l’hygiène.

a Outre l’épidémie actuelle de choléra, nombre 
d’autres maladies hydriques ou liées à un environne-
ment insalubre sont présentes dans le pays. Ainsi, 
alors que les sinistrés ne sont toujours pas relogés et 
dans l’attente de la construction d’un véritable réseau 
de distribution d’eau, la problématique de l’accès à 
l’eau reste donc entière. La population n’a jamais eu 
autant besoin d’eau potable chlorée. Les équipes d’ACF 
soulignent la nécessité de continuer les distributions 
d’eau pendant toute la durée de l’épidémie de choléra 
et dans l’attente de réelles solutions alternatives. 
De même, si l’installation de latrines dans Port-au-
Prince a sans doute ralenti la propagation de maladies 
dans la ville, elle reste encore largement insuffisante 
face à une épidémie de choléra. La problématique de 
l’assainissement est donc un véritable enjeu aujourd’ 
hui et dans les prochain mois, que ce soit à Port-au-
Prince ou dans le reste du pays, comme l’a prouvé le 
fait que l’épidémie débute à partir des provinces.
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PROGRAMMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Lors du séisme, une importante partie de la population 
a perdu la majeure partie de ses biens ainsi que ses 
sources de revenus. Le séisme a appauvri durablement 
les sinistrés et a entraîné une rupture importante de la 
demande sur les marchés. Face à cela, les mécanismes 
de survie des ménages semblaient avoir atteint cer-
taines limites qui laissaient craindre une dégradation de 
la situation nutritionnelle.

Au vu des besoins immédiats évidents en termes 
d’accès à la nourriture mais aussi aux autres biens de 
première nécessité (eau potable, produits d’hygiène, 
couvertures, matériaux pour constituer des abris 
provisoires, etc.), ACF est intervenue à travers des 
activités de distribution de biens non alimentaires ainsi 
que des produits nutritionnels ciblant en priorité les 
populations les plus vulnérables (enfants de moins de 
5 ans et femmes enceintes/allaitantes). Des kits de pre-
mière urgence ont été distribués (seaux en plastique, 
savons, couvertures, moustiquaires, bâches en plastique, 
cordes, serviettes hygiéniques...). Des projets visant à 
encourager la relance de l’activité des marchands et 
marchandes de la capitale et à accroître dans le même 
temps les opportunités de production de produits frais 
en Haïti ont été mis en place. De même, des activités d’ 
« Argent Contre Travail » visant à déblayer les gravats 
et les déchets ménagers des rues et des ravines ont 

permis à plus de 17 000 familles bénéficiaires des 
quartiers affectés d’accéder à un emploi temporaire 
afin de se procurer des produits de base. Parallèlement, 
des programmes de dons d’argent étaient spécifique-
ment destinés à ceux qui ne pouvaient physiquement 
et/ou psychologiquement pas bénéficier de ce genre 
d’activités (les personnes âgées, atteintes du sida, 
handicapées, filles-mères, familles monoparentales, 
etc) dans le but de couvrir leurs besoins primaires et 
d’aider à la reconstitution de leurs moyens d’existence. 

a Le risque est encore grand d’observer une 
dégradation de la situation nutritionnelle. En effet, une 
majorité de ménages n’a pas retrouvé de ressources 
économiques viables ; le nombre de personnes ayant 
retrouvé un emploi qualifié est encore loin des taux 
d’avant le séisme (qui eux-mêmes n’étaient déjà pas 
très importants) et le travail non qualifié ou journalier 
est resté à des niveaux très similaires. Il est donc 
fondamental de maintenir une aide directe de grande 
ampleur auprès des familles les plus vulnérables afin 
de leur permettre de couvrir leurs besoins alimen-
taires de base. Il est également nécessaire de dévelop-
per en parallèle davantage de projets qui permettront 
la récupération des moyens de subsistance. 
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PROGRAMMES DE NUTRITION ET PRATIQUES DE SOIN
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Ñ NUTRITION
Malgré une prévalence relativement faible et inférieure 
au seuil d’alerte de 10% défini par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, la malnutrition aiguë est un 
problème de santé publique en Haïti. En effet, la situa-
tion alimentaire y est mauvaise, spécialement dans le 
département de l’Artibonite : l’alimentation des jeunes 
enfants est pauvre, la diversité alimentaire faible et bien 
souvent les pratiques de sevrage sont inappropriées. 
Ces facteurs de risques supplémentaires mettent 
les populations déjà affaiblies en position de grande 
vulnérabilité. Par ailleurs, suite au traumatisme, les 
pratiques d’allaitement peuvent être menacées par 
la grande détresse psychologique des mères qui, 
extrêmement préoccupées, ont du mal à allaiter et/ou 
à prendre soin de leurs très jeunes enfants. Les fem-
mes peuvent arrêter d’allaiter dès qu’elles ressentent 
une émotion forte ou sont malades et ne reprennent pas 
l’allaitement si celui-ci a été interrompu quelques jours. 
Les enfants eux-mêmes peuvent avoir subi une peur 
intense ou un traumatisme et présenter des difficultés 
pour s’alimenter.
Face à cela, dans l’immédiat après-séisme, des tentes 
« maman-bébé » ont été ouvertes pour offrir un cadre 
serein et des conseils sur l’allaitement à plus de 5 000 
mères et à leurs nourrissons.

Une forte sensibilisation aux vertus de l’allaitement y 
était 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 étaient également aménagés 
pour rétablir ou renforcer les liens mères-enfants qui 
peuvent être négligés dans une situation de grande 
précarité comme la vivent les déplacés. Par ailleurs, une 
dizaine de points de traitement de la malnutrition aiguë 
sévère ont par la suite été mis en place à Port-au-Prince 
pour soigner les enfants atteints de cette maladie. Ces 
points de traitement continuent à être associés à des 
activités de pratiques de soins et de soutien psycho-
social. Des psychologues et des travailleurs sociaux 

présents dans ces tentes mamans-bébés reçoivent les 
femmes enceintes ou allaitantes en séance collective 
ou individuelle. L’objectif est de prévenir des troubles 
dans la relation des mères avec leurs enfants suite aux 
traumatismes du séisme et celui de leur nouvelle vie 
dans les sites de regroupement. L’objectif étant d’éviter 
un relâchement dans les pratiques de soins qui pourrait 
mener à la malnutrition de leur bébé.

ACF travaille également à la mise en place d’unités de 
traitement de la malnutrition aiguë selon le protocole 
national existant dans les structures de santé publique. 
Cette aide se concrétise par un support technique et des 
formations continues au personnel de santé. De plus, la 
formation de volontaires et d’agents de santé à l’échelle 
communautaire au dépistage et à la sensibilisation de 
la nutrition permet la constitution d’un réseau pour la 
détection des cas de malnutrition. De même, l’objectif 
est d’assurer la pérennisation de la prise en charge de 
la malnutrition aiguë sévère.

a ACF a choisi de poursuivre ses programmes 
nutritionnels et même d’en augmenter la couverture. 
En effet, au vu du nombre d’admissions d’enfants 
malnutris et des risques planant encore sur la situation 
nutritionnelle il est fondamental de poursuivre les 
efforts faits après le séisme visant l’augmentation de 
la prise en charge nutritionnelle, la mise en place d’une 
surveillance de grande ampleur (à Port-au-Prince 
comme en province) et l’intégration progressive de ces 
structures de soins temporaires au sein des centres de 
santé traditionnels.
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Ñ SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Les activités de soutien psychologique visaient au départ 
essentiellement les mères et leurs jeunes enfants 
à travers les tentes « mères-très jeunes enfants » à 
Port-au-Prince et dans le nord du département de 
l’Artibonite. Très rapidement, ce soutien a été élargi à 
l’ensemble de la population au vu des besoins immenses 
nés ou réveillés par le séisme. Les personnes se sont 
présentées dans les tentes suite à la sensibilisation 
effectuée par les comités, par les membres de la 
communauté sur les sites, par les psychologues d’ACF 
ou parfois spontanément. Dans un premier temps, les 
suivis concernaient en majorité des personnes souffrant 
d’état de stress post-traumatique mais, avec le temps, 
les problématiques se sont diversifiées. Près d’un 
an après le séisme, les problématiques rencontrées 
sont centrées sur une souffrance plus diffuse, liée aux 
conditions de vie et à l’incapacité de retrouver une 
sécurité à plusieurs niveaux : foncière, économique, 
familiale, sociale...
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N’OUBLIONS PAS LA PROVINCE

Le séisme a provoqué l’exode de près de 500 000 
personnes qui ont cherché refuge auprès de leurs 
familles hors de Port-au-Prince, dont 160 000 person-
nes vers le département de l’Artibonite, accentuant 
ainsi la pression sur les familles hôtes dans une 
région très fragile et sujette à l’insécurité alimentaire. 
L’impact financier pour les ménages ayant accueilli 
des déplacés a donc été très important : dépenses 
alimentaires, achats de médicaments pour soigner 
les blessés, dépenses vestimentaires et scolaires, 
suppression de l’aide financière que certaines familles 
recevaient de Port-au- Prince avant le séisme, etc... 
Ne disposant que de stocks réduits, voire nuls, de 
nourriture, ces familles d’accueil ont vendu tout ou 
partie de leur capital et/ou ont contracté de fortes 
dettes pour subvenir à leurs besoins alimentaires et aux 
besoins élémentaires de ceux qu’ils ont accueillis. C’est 
justement dans cette zone, où malheureusement le 
manque d’acteurs humanitaires est criant, qu’a débuté 
l’épidémie de Choléra en octobre 2010. L’inondation 
de certains quartiers de la ville des Gonaïves (300 000 
habitants), chef lieu du département, suite au passage 
du cyclone Tomas en novembre, a encore accéléré ce 
phénomène. 

Face à cette situation et aux risques de dégradation 
future, ACF a mis en place plusieurs projets visant à 
réduire la vulnérabilité des habitants, aider les familles 
d’accueil à faire face à l’afflux des déplacés et réduire 
l’impact de potentielles catastrophes naturelles. À 
travers une approche transversale de ces programmes, 
ACF tente d’atténuer le niveau de vulnérabilité des 
familles en termes économique, agricole, sanitaire et 
psycho-social. Un programme d’activités génératrices 
de revenus a pour but de permettre à des centaines 
de familles de développer une activité économique 
leur permettant de subvenir à leurs propres besoins 
et de participer à la relance économique de certains 
quartiers. Ces programmes s’accompagnent d’un 
volet social afin d’aider à une réelle réinsertion des 
personnes les plus faibles et donc vulnérables.

Déplacements de populations de Port-au-Prince
vers les provinces au 6 février 2010
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Source: SNGRS. Bilan des dégâts #9. 27 Jan 2010.
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ET MAINTENANT ? 
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Un an après le séisme, la majorité de la population 
sinistrée dépend toujours de l’aide internationale et 
une réponse d’urgence est en cours pour répondre à 
l’épidémie de choléra. Les conditions nécessaires à la 
transition du pays vers des phases de relèvement puis
de reconstruction ne sont toujours pas mises en place. 
Sans vision stratégique dans les domaines du reloge-
ment et de la reconstruction, les ONG sont obligées 
de maintenir des actions d’urgence non pérennes et 
extrêmement coûteuses, dans l’objectif d’offrir une 
réponse minimale aux besoins primaires des popula-
tions. Ainsi, malgré l’année qui s’est écoulée depuis le 
séisme, l’articulation de la réponse humanitaire aux 
besoins primaires des populations  n’a pas pu évoluer.

Les conséquences dramatiques du séisme ont été 
exacerbées par des causes antérieures. La lutte contre 
la pauvreté et les inégalités doit être au cœur de 
l’action du gouvernement haïtien et de la communauté 
internationale. Il parait dangereux de privilégier la 
reconstruction des infrastructures au détriment des 
services sociaux de base (santé, éducation, accès à l’eau, 
sanitaires). Cette erreur ne devra pas être commise 
pour Haïti. Assurer l’égalité des genres, minimiser 
la militarisation de l’aide et prévenir la violence sont 
autant de défis qu’il faudra relever dans le cadre de la 
reconstruction d’Haïti.

URGENCE ? RECONSTRUCTION ? TRANSITION ?

De nombreux défis restent encore à relever. Le plus 
urgent consiste à endiguer l’épidémie de choléra qui 
touche actuellement le pays,  mais  surtout d’assurer 
à la population un accès constant aux services de base 
durant cette phase de transition vers la reconstruction. 
Nombre de besoins primaires sont aujourd’hui 
mieux couverts qu’ils ne l’étaient avant le séisme et 
cette couverture doit être maintenue pour répondre 
durablement aux besoins des Haïtiens et poser les 
bases essentielles d’un développement futur. 
Un an après le séisme, la phase de reconstruction 
n’est toujours pas entamée à large échelle, obligeant 
les ONG à continuer de maintenir un accès minimum 
aux services de base. Les ONG ne peuvent pas et n’ont 
pas pour mandat de se substituer à l’Etat haïtien. 
Cependant, la population ne peut pas attendre et a 
besoin d’être soutenue.

En 2011, ACF interviendra dans les 3 zones géographi-
ques déjà couvertes en 2010 et autour de 4 axes 
stratégiques majeurs :

ü Répondre aux besoins primaires des populations 
(directement et indirectement) affectées par les  
différentes crises qui touchent l’île actuellement 
(problèmes environnementaux et exposition aux 
catastrophes naturelles, telles que les cyclones, les 
séismes...)

ü Renforcer les capacités de résilience individuelles, 
familiales, communautaires et institutionnelles (via des 
partenariats avec les institutions et les ONG locales) 
et améliorer l’accès aux services de base à travers 
une intégration progressive de ses activités dans les 
structures locales et un soutien à ces structures.

ü Prévenir et réduire les risques et les vulnérabilités 
liés aux catastrophes naturelles afin que les nombreux 
désastres touchant ce pays aient un moindre impact 
humain, économique et social pour les populations 
touchées,

ü Alerter sur les risques de vulnérabilité liés aux 
domaines d’expertise d’ACF.

LES BESOINS D’ACF POUR LES ANNÉES À VENIR
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BILAN FINANCIER

Le nombre de victimes et l’importance des dégâts générés par le tremblement de terre ont provoqué un immense 
élan de générosité. À la fois touchée et reconnaissante de la confiance des donateurs lors de cette crise, l’association 
souhaite encore une fois les remercier de leur engagement. 
Les fonds privés collectés à la fin du mois de novembre 2010 s’élèvent à 7,2 millions d’euros (5,9 millions collectés 
par ACF-France et 1,3 million par le réseau international ACF). Ces fonds, collectés pour venir en aide aux victimes 
du séisme, ont été affectés en partie à la première phase d’urgence (soit jusqu’à juillet dernier) mais également à des 
projets à plus long terme (prévention des risques naturels par exemple). Ces projets-là sont lancés en 2010 et 2011 et 
pourront se poursuivre au-delà  si besoin. 

Depuis le séisme, plus de 21 millions d’euros ont été dépensés pour les programmes d’ACF en Haïti. Un peu plus de 
90% de cette somme, soit 19 millions d’euros, a été consacrée à l’aide aux victimes du séisme. 

En 2011, la prévision de dépenses consacrées à notre intervention en Haïti atteint 10 millions d’euros. 30% des 
ressources nécessaires à ces dépenses, soit 3 millions d’euros, proviennent de fonds collectés auprès du grand public 
et des entreprises en 2010 pour les victimes du séisme.
 

Les besoins de base de la population restent extrême-
ment importants en termes de santé, d’éducation, 
d’eau, d’assainissement et d’accès à l’alimentation, à 
l’emploi et au logement. L’épidémie actuelle de choléra 
l’a rappelé et le rappelle encore. Face à l’ampleur de 
ces besoins et pour lui permettre de continuer à palier 
les manques dans l’accès aux services de base pour les 
personnes les plus vulnérables, un an après le séisme, 

ACF réitère son appel aux dons afin de poursuivre ses 
actions en 2011.

Les dons peuvent être envoyés à : 
Action contre la Faim – Haïti

BP 73
75 014 PARIS

APPEL AUX DONS

POURCENTAGE / RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉPARTITIONS  DES RESSOURCES 2010

45% Eau +
assainissement + hygiène

12% Nutrition
et santé mentale

43% Sécurité alimentaire
18% Fonds privés

3% Collectivités
locales françaises

9% Autres partenaires
(agences de l’eau, Fondation de France...)

70% Bailleurs institutionnels
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DES GARANTIES EN INTERNE...
La Charte d’intervention d’Action contre la Faim 
exprime clairement que toute intervention nécessite un 
accès libre et direct aux victimes. Le respect en toutes 
circonstances de ce principe permet à l’association de 
toujours contrôler l’aide qu’elle apporte et de savoir avec 
certitude qu’elle ne bénéficie qu’aux plus vulnérables. 

Action contre la Faim n’a pas attendu la crise en 
Haïti pour avoir des organes de contrôle solides. 
Administrateurs sur le terrain, gestionnaires de mission 
au siège, direction financière et conseil d’administration 
contrôlent les budgets de l’association. Aucun fond ne 
peut être engagé sans validation des services du siège.

Dans le cadre de son intervention suite au tremble-
ment de terre et devant l’importance, tant des fonds 
récoltés que des programmes développés sur place, 
Action contre la Faim a mobilisé au siège des moyen 
humains spécifiquement dédiés au suivi de la mission 
Haïti (logisticien, chargé du contrôle de la qualité et 
des achats, gestionnaire de mission pour le contrôle 
de gestion de la mission, responsable du suivi des 
programmes ...). Tous ont effectué un contrôle régulier 
du siège et se sont rendus fréquemment sur place.

Par ailleurs, afin d’évaluer la qualité des programmes 
mis en place, 4 évaluations de programmes ont été 
menées par des évaluateurs externes à ACF durant 
l’année 2010.

... ET EN EXTERNE
Action contre la Faim est une association Loi 1901 
reconnue d’Utilité Publique, label délivré par le Conseil 
d’État. A ce titre, Action contre la Faim doit transmettre 
ses comptes annuels au Ministère de l’Intérieur et au 
Ministère des Affaires Étrangères.

Action contre la Faim est membre du Comité de la 
Charte de déontologie des organisations sociales et 
humanitaires faisant appel à la générosité du public. Cet 
organisme de surveillance rassemble des associations 
et fondations françaises qui ont en commun le respect 
d’une série de principes déontologiques gouvernant 
rigueur budgétaire et transparence des comptes. 

Des commissaires aux comptes indépendants garan-
tissent la rigueur de notre gestion et la transparence 
de nos comptes. En outre, Action contre la Faim est 
susceptible d’être auditée à tout moment par la Cour 
des Comptes et l’IGAS, comme n’importe quelle autre 
structure. 

Les grands bailleurs de fonds institutionnels 
internationaux (ECHO, USAID) exercent un contrôle 
permanent sur nos comptes et la qualité de nos 
programmes, au siège comme sur le terrain.

TRANSPARENCE, TRAÇABILITÉ, CONTRÔLES :
UNE GESTION ASSURÉE PAR DE SOLIDES GARANTIES 
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POUR EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations sur les actions menées par ACF en réponse à l’urgence en Haïti et pour 
télécharger les fiches détaillées des projets menés :

www.actioncontrelafaim.org/haiti 

Rencontrez les acteurs qui ont mis en place les programmes d’urgence suite au séisme

depuis le siège ou en Haïti, lors d’une conférence de presse

qui se déroulera au siège d’Action contre la Faim :

4 rue Niepce 75014 Paris

lundi 10 janvier 2010 
à 9h

 À Paris

Jean-Christophe Rufin
Président d’honneur d’Action contre la Faim et présent en Haïti en décembre 2010

François Danel
Directeur Général d’Action contre la Faim

Thomas Gonnet
Directeur des Opérations 
Thomas est responsable de l’ensemble des opérations d’ACF sur le terrain et a effectué une visite en Haïti 
en octobre 2010.

À Port au Prince

Lucile Grosjean
Responsable de la communication et du plaidoyer
 (+509) 36 96 03 50
complaidoyer@ht.missions-acf.org

Pierre Tripon
Chef de Mission
Cdm_haiti@ht.missions-acf.org 

François Danel
Directeur Général d’Action contre la Faim 
Il sera à Port-au-Prince entre le 10 et le 14 janvier 2011.



Pour plus d’informations :
www.actioncontrelafaim.org/haiti 

Merci 
Action contre la Faim remercie l’ensemble des 73 000 donateurs particuliers et

des partenaires privés et institutionnels pour leur soutien à ses programmes en Haïti
et en particulier :

AECID
CIAA
CIDA
DFID
ECHO
Ministère des Affaires Etrangères
OCHA
OFDA
Programme Alimentaire Mondial
SIDA
UNICEF

Conseil Général des Hauts de Seine
Conseil Général du Val de Marne
Conseil Régional d’Ile de France
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Régional Midi Pyrénées
Conseil Régional du Nord-Pas-de-
Calais
Nantes Métropole

Agence de l’eau Artois Picardie
SIAAP 
SIAEP
750 grammes
Agnès b.
Aquassistance
Cartier International
Caja Navarra 
CSC
CETO – Association des Tours-Opérateurs

Charal
Citroën
Crédit Coopératif
Bergey Patrimoine
DHL Express
Eat Online
Eden Park
Eyes Up
Fondation de France
Fondation d’Entreprise Airbus 

Fondation Veolia Environnement
Groupe Chèque Déjeuner
JCDecaux
Le Rat des Villes
Les Inrockuptibles
Maltem
Maximiles
Médiaprism
Orrick Rambaud Martel
Saint Gobain
SFR
Select Service Partner
Système U
Tyco 
Ubiqus
Unifa
Universal Music France
Viadeo
Warner Music France
Yuma Productions


