
Port-au-Prince, mardi 12 janvier 2010, 16h53 heure locale.  
Il n’aura fallu que quelques secondes pour que 
s’effondrent des dizaines de milliers d’habitations, des 
centaines de bâtiments publics, tuant et piégeant sous 
les décombres plus de 200 000 Haïtiens que rien n’avait 
préparés à une telle catastrophe. Si les terribles images 
de Port-au-Prince montrent l’ampleur des destructions,  
elles ne rendent que partiellement compte de l’effroi qui  
a saisi les habitants de la capitale haïtienne et ses environs.

Dans les premiers jours et les premières semaines qui ont 
suivi le désastre, la mobilisation aura été à la hauteur 
de l’ampleur du tremblement de terre. Mobilisation des 
populations haïtiennes tout d’abord, chacun, survivant 
hébété du drame, cherchant à s’assurer de la présence 
et de l’état de santé de la famille, des amis, des voisins. 
Mobilisation internationale aussi. États, ONG, médias, 
entreprises, opinions publiques sont rapidement, selon 
leurs compétences et leurs moyens, venus en aide aux 
victime du séisme du 12 janvier. Les humanitaires ont 
été en première ligne lors des différentes phases de  
cette situation d’urgence. Sauveteurs, chirurgiens et 
logisticiens ont notamment œuvré – dans les tous 
premiers jours – pour extraire, accueillir, soigner les 
blessés… hommes, femmes et enfants meurtris, parfois 
agonisants. Désormais, d’autres équipes ont pris  
le relais pour assurer des missions indispensables  
auprès des survivants.

L’aide humanitaire, massive, a permis de sauver des vies 
et de répondre à des besoins essentiels des victimes du 
séisme : de la nourriture, des abris, des kits d’hygiène  

ont été distribués, des soins ont été dispensés et 
continuent de l’être. Peut-on aujourd’hui se contenter de 
ce travail ? Certainement non, tant la vie dans les quartiers 
de Port-au-Prince et alentours 
demeure particulièrement 
précaire, tant les sans-abri 
(plus d’un million) restent dans 
un dénuement extrême et 
dépendent, pour leur survie, 
de l’aide internationale. Dans 
la capitale d’Haïti, pays le plus 
pauvre des Amériques, deux 
mois après le tremblement de terre, on survit plus qu’on 
ne vit. Les services essentiels d’un État depuis longtemps 
convalescent se sont effondrés.

Passée la première phase d’extrême urgence s’ouvre 
une nouvelle période, de transition, pour stabiliser les 
conditions de vie des Haïtiens, continuer à satisfaire leurs 
besoins essentiels avec, en guise d’horizon, la réhabilitation 
de l’habitat et la (re)structuration des services essentiels. 
Dans ce pays exsangue, la reconstruction, massive par 
nécessité, devra être progressive, raisonnée, adaptée. 
Les priorités sont nombreuses pour les Haïtiens : l’accès 
aux soins est une des plus importantes. Les efforts initiés 
depuis un peu plus de deux mois devront être poursuivis 
encore longtemps. Passée l’extrême urgence, il nous faut 
veiller à ne pas oublier Haïti.

Erwan Le Grand
Délégué Général
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“ Passée la première 
phase d’extrême 
urgence s’ouvre 
une nouvelle 
période, 
de transition.”

Édito
Haïti : réussir la transition entre 
extrême urgence et reconstruction
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Haïti : un pays à terre

L’ancienne terre d’esclaves, devenue en 
1804 la première république noire au 
monde a payé cher sa liberté. Initialement 
liées à l’accession à l’indépendance, les 
difficultés économiques du pays ont été 
aggravées par les nombreux épisodes  
dictatoriaux qui ont secoué l’île jusqu’à 
la fin du XXe siècle, en particulier sous 
l’emprise des Duvalier. Élu président de 
la République en 1957, François Duvalier 
assoit son autorité sur le pays, en purgeant 
l’armée, la classe politique et l’Eglise des 
éléments qui lui sont hostiles. La violente 
répression orchestrée par “Papa Doc”  
puis par son fils Jean-Claude Duvalier, qui 
lui succède en 1971, entraîne une hémor-
ragie au sein de la population : des dizai-
nes de milliers d’Haïtiens sont massacrés et 
des centaines de milliers fuient à l’étranger. 
La fin des Duvalier en 1986 ne signifie pas 
pour autant la fin de la dictature. Dans les 
années qui suivent, les coups de force se 
répètent. La transition politique inaugu-
rée durant la décennie 90 par la montée 
en puissance de Jean-Bertrand Aristide et 
de René Préval, successivement portés au 
pouvoir par les urnes puis chassés par les 
armes, ne s’accompagne pas d’une stabili-
sation du corps social, tandis que la hausse 

D o S S i E r  S p é c i A l  H A ï t i

du trafic de drogue permet la montée en 
puissance de gangs, fréquemment instru-
mentalisés. Les forces armées américai-
nes, qui interviennent à plusieurs reprises 
pour rétablir l’ordre sont remplacées par 
une force internationale sous mandat de 
l’ONU (MINUSTAH), suite aux émeutes 
de la faim et à l’explosion de la violence 
qui accompagnent le départ précipité de 
Jean-Bertrand Aristide en 2004. Le travail 
de la MINUSTAH et de la police haïtienne 
finit par porter ses fruits, conduisant à une 
amélioration de la situation sécuritaire à 
partir de 2007.

D’un point de vue économique, le contexte 
est désastreux : la dette extérieure d’Haïti, 
qui s’élevait à 750 millions de dollars à  
la fin des Duvalier, atteint, avec le jeu des 
intérêts et des pénalités, la somme de  
1 884 millions de dollars en 2008. Sur 
place, les conditions de vie sont particuliè-
rement précaires : 55 % de la population 
vit sous le seuil international de pauvreté, 
avec moins de 1,25 dollar par jour, et 65 % 
de la population est au chômage. L’Unicef 
relève qu’Haïti connaît les taux les plus éle-
vés de l’hémisphère nord pour la mortalité 
infantile (54 décès pour 1 000 naissances, 

en 2008) et la mortalité maternelle (670 
décès pour 100 000 naissances, en 2005). 
L’eau potable n’est accessible qu’à 58 % 
de la population, et 19 % seulement dis-
pose de sanitaires. Le tremblement de terre 
du 12 janvier jette donc à terre un pays  
fragilisé par des décennies d’instabilité  
politique, de faillite économique, de 
misère, de révoltes sociales, de désastres 
climatiques (inondations en 2004, cyclones 
en 2008) et d’urbanisation incontrôlée.

Au lendemain de la catastrophe, la capitale 
haïtienne et ses environs, situés à proximité 
directe de l’épicentre du séisme, sont privés 
d’infrastructures publiques, de lieux d’hé-
bergement, de ressources alimentaires, 
d’approvisionnement en eau et électricité, 
de structures de soin, de moyens de com-
munication et de capacités de maintien de 
l’ordre. Près de 500 000 personnes fuient 
Port-au-Prince pour les régions rurales.  
La “perle des Antilles” doit totalement s’en 
remettre à l’aide internationale, alors que 
le gouvernement haïtien est littéralement 
décapité, nombre de ses ministères étant 
détruits ou hors d’état de fonctionner. 
Une des priorités est de remettre en état 
de marche le port et l’aéroport de Port-au-
Prince, durement touchés par le séisme, 
afin de pouvoir acheminer l’aide inter-
nationale. Celle-ci, assurée notamment 
par de nombreuses ONG dont certaines 
étaient déjà présentes sur place, se porte 
tout d’abord sur le secours aux prisonniers 
des décombres, les soins aux blessés, l’aide 
alimentaire, l’approvisionnement en eau et 
l’hébergement d’urgence. Alors que la pré-
sence de corps en décomposition avive les 
traumatismes de la population, le manque 
d’eau potable et les regroupements consti-
tuent les principales menaces sanitaires. 
De fait, un millier de sites d’hébergement 
spontanés se sont développés sur des 
zones dégagées (avenues, jardins, places, 
terrains de sport) de la capitale haïtienne. 
Dans ces camps de fortune, les conditions 
de vie sont particulièrement difficiles.

Les millions de dollars d’aide qui ont été 
rassemblés pour mettre en œuvre des 
programmes d’assistance d’urgence aux 
rescapés et de reconstruction sont indis-
pensables à la reconstruction économi-
que et sociale d’Haïti. Il s’agit là d’un défi 
majeur de la communauté internationale 
pour les années à venir. Au-delà des actions 
humanitaires consécutives au tremblement 
de terre du 12 janvier, cette tragédie doit 
pouvoir être l’occasion pour l’ensemble des 
acteurs mobilisés d’améliorer structurelle-
ment et durablement les conditions de vie 
d’un peuple haïtien durement éprouvé.  

Deux mois après la catastrophe du 12 janvier, les bilans 
officiels font état de plus de 230 000 morts, 300 000 blessés 
et 1,5 million de sans-abri, sur une population totale estimée 
à 10 millions d’habitants. Loin de toucher un pays riche doté 
de capacités d’intervention rapide en situation d’urgence, 
le tremblement de terre ravage le pays le plus pauvre des 
Amériques, marqué par une instabilité politique chronique, 
ajoutant ainsi une page sombre à son histoire tragique.
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De retour de Port-au-Prince, Erwan Le Grand, 
délégué général d’A.M.I. revient sur les 
opérations mises en œuvre par les équipes 
d’A.M.I. à la suite du séisme survenu en 
Haïti le 12 janvier dernier.

Pouvez-vous, en quelques mots, nous 
rappeler l’histoire d’A.M.I. en Haïti ?
C’est sur l’île de la Tortue qu’Aide Médicale 
Internationale a mené, à partir de 1984, 
son premier programme en Haïti. Après 
d’autres actions, notamment sur la com-
mune de Saint-Michel de l’Attalaye, A.M.I. 
est engagée depuis le début de l’année 
2004 auprès des enfants et jeunes des rues 
de Port-au-Prince dans le cadre d’un pro-
gramme de suivi médical et psychosocial 
de 1 500 d’entre eux. Par ailleurs, depuis 
le tout début de l’année 2010, nous avions 
initié un programme de soins obstétricaux 
gratuits dans la capitale haïtienne.

Alors que des équipes d’A.M.I. étaient 
présentes au moment du drame,  
comment l’association  a-t-elle mis  
en œuvre les programmes d’assistance 
aux victimes ?
Effectivement, quatre expatriés et trente-
trois collaborateurs haïtiens travaillaient 
sur les programmes que j’évoquais lors 
que le séisme est survenu. Bien que très 
marqués par l’ampleur de la catastrophe, 
ils se sont immédiatement mobilisés. Dans 
les toutes premières heures, le médecin 
expatrié de l’équipe a dispensé des soins 
à des blessés, notamment dans l’enceinte 
de l’ambassade de France ; notre chef de 
mission a participé aux premières réunions 
de coordination entre acteurs humani- 
taires, et du matériel médical d’urgence a 
été réceptionné. Dans le même temps les 
membres haïtiens de l’équipe (dont nous 
avons eu des nouvelles plusieurs jours après 
le 12 janvier) portaient assistance à leurs 
familles, amis et voisins. 
La suite des actions de primo-urgence a 
été préparée en coordination par le siège 

et l’équipe de la mission. Dès le 13 janvier, 
nous avons ainsi organisé le départ d’une 
équipe chirurgicale, qui s’est rendue à  
Port-au-Prince 72 heures après le trem-
blement de terre. C’est dans la clinique 
Lambert de Pétionville, grâce à l’accueil 
des praticiens de celle-ci, qu’un chirurgien 
et un anesthésiste d’A.M.I. ont pu opérer 
54 personnes (46 sous anesthésie géné-
rale et huit sous anesthésie locale) entre  
le 16 et le 20 janvier 2010.

Passée cette première période,  
les actions semblent s’être inscrites 
dans une nouvelle phase.  
En quoi consiste-t-elle ?
Très globalement, la deuxième phase qui 
s’est enclenchée avait pour objectif de  
dispenser quotidiennement des soins aux 
survivants. Et pour aller vers des groupes 
de personnes qui ne pouvaient se dépla-
cer, nous avons mis en place, à comp-
ter du 23 janvier, deux équipes médicales 
mobiles de six personnes chacune, qui ont 
sillonné différents quartiers de Port-au-
Prince, essentiellement dans Martissant. 
Leur intervention se répartissait entre soins 
de santé primaires et soins aux blessés. Les 
soins aux blessés (soins post-opératoires 
notamment) étaient particulièrement longs 
et délicats, et les soignants ont rencontré 
des situations particulièrement difficiles.  
Si cette phase de soins perdure, elle a  
quelque peu évolué. D’une part, la part 
de soins lourds aux blessés est moins  
importante. D’autre part, elle s’est 
étendue, puisque ce sont désormais six  
équipes mobiles qui sont à l’œuvre depuis  
le 23 février : elle assurent chacune entre  
60 et 100 consultations chaque jour.
Depuis ce même jour, A.M.I. est aussi 
engagée, en partenariat direct avec les 
autorités sanitaires de Martissant, dans un 
programme de vaccination des enfants. 
Ce sont 20 000 d’entre eux que nos  
équipes vont vacciner contre différentes 
pathologies (comme la rubéole, la rou-
geole, la coqueluche, etc. pour les moins 
de sept ans) durant une campagne de  
trois à quatre semaines

Qu’en est-il des programmes  
qui préexistaient et qu’est-il advenu 
des enfants des rues auprès desquels  
A.M.I. travaillaient ?
Le programme enfants et jeunes des rues 
(en cours depuis 2004) a été fortement 
impacté par le séisme. L’équipe du pro-
gramme a rapidement voulu reprendre 
contact avec les enfants. Mais le contexte a 
rendu cette démarche difficile dans les tous 
premiers temps. Désormais, nous sommes 
parvenus à reprendre contact avec certains 
d’entre eux, notamment via une des équi-

pes médicales mobiles qui se rend dans  
des centres d’accueil pour enfants et 
dans certaines “bases”, ces lieux de ras-
semblement des jeunes des rues. Ce que 
nous observons aujourd’hui, c’est que  
ces enfants, déjà stigmatisés avant la  
catastrophe, le sont encore davantage :  
ils sont rejetés des camps et des rassem-
blements, et n’accèdent pas, ou très peu, 
à l’aide qui y est dispensée.
Quant au programme soins obstétri-
caux gratuits (SOG), qui avait tout juste 
débuté en début d’année, nous le pour-
suivons notamment en multipliant les 
contacts et travaux préparatoires avec  
les réseaux de matrones, mambos, etc. 
présents sur la zone. Il nous faut nous 
assurer que ces relais auprès des femmes 
sont toujours en place et efficaces avant 
d’enclencher les premières actions d’infor-
mation et de sensibilisation sur la grossesse 
et l’accouchement.

Comment envisagez-vous la suite  
de l’intervention des équipes ?
Les équipes ont été renforcées, et comp-
tent actuellement 10 expatriés et soixante 
Haïtiens. Ce à quoi nous nous employons, 
c’est de continuer à répondre aux besoins 
sanitaires essentiels tout en articulant 
cette action aux programmes qui préexis-
taient (programme enfants des rues et 
programme SOG). Il s’agit de mener des 
actions cohérentes et complémentaires les 
unes des autres, en nous focalisant notam-
ment sur l’aire géographique de Martissant, 
où vivent environ 250 000 personnes. Un 
des exemples de notre volonté d’appuyer 
les activités nouvelles aux dispositifs anté-
rieurs est la proposition que nous avons 
faite aux autorités sanitaires locales d’amé-
nager le centre médico-social de proximité 
du programme enfants des rues en clini-
que de niveau 2. En effet, il existe très peu 
de structures de santé fixes à Martissant, 
et cette nouvelle clinique permettrait pour 
partie de répondre aux besoins sanitaires 
immenses de cette partie déshéritée de 
Port-au-Prince.
Nous allons aussi concentrer une part 
importante de nos efforts pour déployer 
sur tout Port-au-Prince les activités auprès 
des enfants et jeunes des rues.
Enfin, nous souhaitons étendre le disposi-
tif des équipes mobiles à certaines zones 
peu détruites, car ne comportant pas à 
proprement parler d’habitations, comme 
Cité l’Éternel. Là-bas, des familles vivent 
dans des conditions épouvantables, car 
si le séisme a frappé l’ensemble de la 
société haïtienne, ce sont les plus pauvres 
qui en subissent les conséquences les plus  
terribles. 

Deux mois après le séisme, retour sur les programmes 
d’Aide Médicale Internationale en Haïti.
Entretien avec Erwan Le Grand, délégué général



Ali Abad se poursuit également dans la 
capitale afghane.

Dans ce pays qui connaît, selon le 
Programme des Nations unies pour le déve-
loppement, un des indices de développe-
ment humain les plus bas au monde, et où 
près d’un enfant sur quatre meurt avant 
son cinquième anniversaire, la santé reste 
un des enjeux prioritaires. C’est la raison 
pour laquelle, après 30 années d’activité 
dans des contextes et des régions divers, 
A.M.I. maintient son engagement pérenne 
et entend développer de nouveaux projets 
répondant toujours aux besoins sanitaires 
essentiels de la population.
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Afghanistan :  
30 ans d’engagement
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L’histoire d’Aide Médicale Internationale 
dans ce carrefour de l’Asie Centrale 
débute en 1980, après le coup d’État de 
1979, quand des volontaires mettent en 
place des dispensaires dans la vallée de 
Kamdesh. À l’époque, les équipes traver-
sent la frontière avec le Pakistan jusqu’à 
ce district frontalier. Dès 1981, des infir-
miers y sont formés, avant qu’une mission 
soit assurée à Nangrahar auprès de blessés 
de guerre, puis une autre dans le Loggar, 
pour apporter des soins dans des villages 
où sont créées des salles médicales. 1983 
débute sous de mauvais auspices. Le doc-
teur Philippe Augoyard est arrêté en janvier 
par les troupes soviétiques. Alors que le 
13 mars 1983, un procès truqué aboutit à 
sa condamnation à 8 ans de prison, l’im-
portante mobilisation de l’opinion publi-
que permet sa libération au mois de juin. 
La même année, un hôpital comportant 
une partie souterraine est installé dans la 
vallée du Panshir. Les conditions d’accès 
aux zones d’intervention se durcissent de 
plus en plus, et en 1985, les équipes déci-
dent de poursuivre leur travail de forma-
tion à partir du Pakistan. C’est ainsi qu’est 
créé le programme “Médical Training For 
Afghans” : l’idée consiste à ouvrir un hôpi-
tal-école à Peshawar : des élèves issus de 
diverses provinces afghanes y suivent un 
programme complet de formation médi-
cale. Jusqu’en 1992-1993, sept promo-
tions d’étudiants se renouvelleront pour 
suivre le programme.

Après quelques missions exploratoires 
menées à la fin des années 80, A.M.I. 
regagne le territoire afghan en 1990, avec 
la réhabilitation de l’hôpital provincial de 
Baraki (province du Loggar), qui devient  
un centre de formation. Quelques années 
plus tard, en 1994, A.M.I. crée la revue 
médicale Salamati pour contribuer à la 
formation continue des professionnels  
de santé afghans. En 1995, les activités 
continuent : remise à niveau des person-
nels de santé des dispensaires, appui aux 
structures, réhabilitation de centres de PMI,  
formation de techniciens de laboratoire 
et de personnel médical à Kaboul, appro-
visionnement en médicaments, équipes 

mobiles assurant des consultations dans  
8 hôpitaux de la capitale.

À partir de 2003, Aide Médicale Internationale 
opte pour un positionnement original et 
participe au rétablissement du système de 
santé amorcé par le ministère afghan de la 
Santé (MOPH) : A.M.I. met en place le pro-
gramme de soins de santé primaires (Basic 
Package of Health Services, BPHS) puis 
de soins hospitaliers (Essential Package of 
Hospital Services, EPHS) dans les provinces 
du Laghman, de la Kunar, et de Samangan. 
Les équipes y forment du personnel local 
de santé, construisent ou réhabilitent des 
cliniques et des hôpitaux, assurent l’ap-
provisionnement en matériel médical et en 
médicaments. A.M.I. décide, en 2009, de 
transmettre les activités dans les provinces 
du Laghman et de Samangan à d’autres 
acteurs humanitaires dotés d’une bonne 
connaissance du terrain (Swedish Comity 
for Afghanistan et HealthNet TPO) pour 
concentrer désormais ce volet de son acti-
vité sur la province de la Kunar, une des 
plus difficiles du pays. Parallèlement, A.M.I. 
continue la publication de la revue médi-
cale Salamati. Cet outil de formation médi-
cale, initialement destiné à un public de 
professionnels, a amorcé, à partir de 2007, 
un élargissement de son lectorat, au profit 
des agents de santé communautaires, attei-
gnant un tirage de 25 000 exemplaires.  
Le programme d’appui et de développement 
des pharmacies et laboratoires des centres 
hospitalo-universitaires de Maïwand et  

Exposition 30 ans d’accès aux soins au Sud
Créée en novembre 1979, Aide Médicale Internationale est intervenue dans 
33 pays et régions pour soutenir des systèmes de santé défaillants et contri-
buer à rendre effectif l’accès aux soins des plus vulnérables. En ce début 2010, 
A.M.I. a choisi d’organiser une grande exposition pour faire de son trentième 
anniversaire un moment d’échange et de mobilisation des professionnels 

de santé, organisations humanitaires et institutions, mais aussi un espace d’information du grand  
public à la nécessité qu’il y a de continuer à travailler pour l’accès aux soins à travers le monde. 
Cette exposition, intitulée “30 ans d’accès aux soins au Sud”, se déroulera à Paris, à l’hôpital  
Robert Debré, du 25 mars au 9 avril 2010. L’ouverture est libre et gratuite tous les jours de 10 h 00 
à 18 h 00 à compter du 26 mars.
Nous vous y attendons nombreux. Et pour ceux qui ne pourront s’y rendre, nous vous donnons 
rendez-vous à partir du 25 mars, pour l’exposition en ligne, accessible sur www.ami30ans.org. 

Alors que la conférence de Londres du 28 janvier 2010  
a marqué le retour de l’Afghanistan au centre  
des préoccupations de la communauté internationale,  
la mission A.M.I. Afghanistan s’apprête à rentrer 
dans sa trente-et-unième année. 

Acheminement de médicaments 
et matériel médical dans les années 80.

Vaccination de nouveaux-nés, en 2010.


