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Haïti : Un an après le séisme,  l’enjeu de la transition

Le 12 janvier 2010 Haïti subissait un séisme 
aux dommages sans précédent : plus de 
230 000 morts, 300 000 à 400 000 blessés 

et 1 500 000 sans abris. Cette catastrophe 
touchait par ailleurs un pays déjà très affaibli 
par une succession de crises tant politiques, 
qu’économiques, sociales et environnementales, 
le mettant dans l’incapacité de faire face à 
l’immensité des dégâts. La réponse humanitaire 
d’urgence a été extrêmement forte et globalement 
efficace.

Sur la fin de l’année 2010 et surtout en 2011, le 
pays entre dans une phase beaucoup plus délicate. 
L’objet de ce rapport est de dresser un panorama 
de la situation en Haïti un an après le séisme 
tant en termes de besoins que d’environnement 
humanitaire afin d’analyser les problématiques 
en cours dans le pays, les défis qui commencent 
à se poser et les recommandations qui, selon 
Action contre la Faim (ACF), en découlent. Haïti 
devra entreprendre une phase de transition où 

il va falloir à la fois maintenir des programmes 
d’urgence face aux besoins et aux crises encore en 
cours, et laisser peu à peu une place grandissante 
à des programmes de relèvement et de post-crise 
qui devront s’intégrer progressivement dans les 
structures locales. 

Les programmes de reconstruction mettront 
encore du temps à se concrétiser et leurs effets 
ne seront pas immédiats pour les Haïtiens. 
Afin qu’il n’y ait pas de rupture entre la phase 
d’urgence et celle de reconstruction, une phase 
de transition regroupant les deux types de 
projets à court et à long termes sera nécessaire. 
La population haïtienne est encore en proie à trop 
de vulnérabilités et de risques humanitaires sur 
les plans sanitaire, économique et nutritionnel 
pour que les ONG, la communauté internationale 
et les autorités haïtiennes puissent se permettre 
de relâcher leur attention et leur implication 
dans la période qui s’ouvre actuellement. 
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R É S U M É
E T  R E C O M M A N D AT I O N S

RECOMMANDATIONS

La situation actuelle en Haïti illustre les limites des réponses humanitaires qui ont été 
déployées de façon récurrente dans ce pays au cours des dernières décennies. Alors que la 
majorité de la population touchée par le séisme de janvier 2010 dépend toujours de l’aide 
internationale et qu’une réponse d’urgence à l’épidémie de choléra est en cours, les conditions 
nécessaires à la transition du pays vers des phases de relèvement puis de reconstruction 
doivent être mises en place dans les zones le permettant. 

Afin de permettre un renversement durable de la situation, ACF interpelle les acteurs 
impliqués activement dans la résolution de la crise haïtienne à mettre en œuvre les mesures 
suivantes :



• Aux autorités haïtiennes :
Dans le cadre des stratégies nationales de reconstruction, les autorités nationales doivent 
s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures et politiques suivantes :

- Des plans globaux de relocalisation et de reconstruction prenant en compte la 
construction et la mise en place effective des services de base à la population dans 
les zones de relocalisation (centres de santé par quartier, réseaux d’eau, structures 
d’assainissement et gestion de l’assainissement, structures de soutien au développement 
économique).
- Une mobilisation de tous les échelons de l’Etat afin de reprendre la gestion des 
services publics  mis en place au cours de la dernière année, à assurer leur maintien 
et poursuivre leur développement. Ceci nécessitera un renforcement des différents 
ministères responsables de ces services tant dans les domaines techniques que 
financiers.

• Aux bailleurs de fonds internationaux et aux membres de la Commission Intérimaire 
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) :
Afin de s’assurer que la transition entre les projets d’urgence et les projets de moyen et 
long termes s’effectue de façon coordonnée et efficace, les bailleurs de fonds se doivent de 
travailler conjointement pendant une période d’au moins trois ans et organiser une réelle 
planification pluriannuelle de leurs activités.

Dans le cadre de leurs stratégies de financement pour 2011-2012, les Nations Unies, l’UE et 
les autres bailleurs internationaux se doivent de s’assurer que le caractère exceptionnel de 
la durée de la crise haïtienne soit reconnu et que la période dite « d’urgence » ne soit pas 
arbitrairement écourtée, et avec elle les moyens de financer les activités. 

Les bailleurs doivent soutenir et accompagner tant techniquement que financièrement les 
stratégies et plans d’actions développés par les différents ministères haïtiens. Au niveau 
national, il s’agit notamment du Plan d’actions pour le relèvement et le développement 
d’Haïti, et de la Stratégie nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté. Au 
niveau sectoriel, il convient de supporter le Plan intérimaire du secteur santé, le Plan national 
d’investissement agricole, et le Plan d’actions prioritaires de la Direction Nationale de l’Eau 
Potable (DINEPA).

• Aux Nations Unies et aux organisations non gouvernementales (ONG)
Les acteurs humanitaires doivent s’assurer de la mise en place systématique de mécanismes 
de surveillance et d’évaluation des besoins à l’échelle des ménages et des quartiers, et ce 
dans l’ensemble des départements affectés directement ou indirectement par le séisme. Ceci 
devrait permettre :

- d’établir un état des lieux et un suivi de la situation humanitaire ; 
- de partager l’information au sein des clusters et des systèmes de coordination, de 
définir et de coordonner la mise en place d’une réelle phase de transition; 
- de développer une capacité rapide de réaction dans le cas d’une éventuelle dégrada-
tion de la situation humanitaire ; 
- de mettre en place -si confirmé par les évaluations- des stratégies de sortie qui 
soient volontaristes, adaptées et fondées sur une intégration de l’assistance dans les 
structures locales.
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Le 12 janvier 2010 à 16h53, Haïti subissait 
dans la région de sa capitale Port-au-Prince 
un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de 

Richter aux dommages sans précédent : plus de 
230 000 morts, 300 000 à 400 000 blessés et 1 500 000 
sans abris. Cette catastrophe touchait par ailleurs 
un pays déjà très affaibli par une succession de 
crises tant politiques, qu’économiques, sociales et 
environnementales, le mettant dans l’incapacité de 
faire face à l’immensité des dégâts, considérant ses 
structures et ses services publics déjà largement 
insuffisants. 

Face à cette crise, la réponse humanitaire a été 
extrêmement forte tant à l’échelle des Etats, des 
institutions internationales, des ONG que des 
particuliers. Malgré des défis sans précédent dus à 
la densité de population et aux difficultés d’accès 
aux zones sinistrées (liées à une intervention en 
milieu urbain jamais vue à cette échelle dans 
l’histoire de l’humanitaire), la réponse d’urgence a 
été globalement efficace : 6 mois après le séisme 
les populations affectées avaient entre autres un 
meilleur accès aux soins de santé primaire, à l’eau 
et à l’assainissement qu’avant le séisme, le pays 
n’avait pas traversé de crise nutritionnelle et des 
centaines de milliers de bâches et de tentes avaient 
été distribuées pour permettre la construction 
d’abris provisoires. La sur-catastrophe avait 
donc été évitée, objectif central de toute réponse 
d’urgence. Il est à noter cependant que si l’accès 
à ces services s’est provisoirement amélioré dans 
les zones affectées par le séisme, ceci n’est pas 
le cas dans le reste du pays, comme l’a prouvé 
la propagation très rapide d’une épidémie de 
choléra en octobre 2010 à partir du département 
de l’Artibonite.

Après la mise en place rapide d’une réponse 
d’urgence visant à assurer les besoins primaires de 
la population, l’immense défi de la reconstruction 
des zones sinistrées s’est imposé. La CIRH 
a d’ailleurs été créée afin d’accompagner ce 
processus1. Ce dernier s’est toutefois heurté et 
se heurte toujours à de très nombreux obstacles, 
comme certaines promesses non tenues de 

bailleurs, le spectre de la corruption, le manque 
de ressources et de capacités locales (notamment 
au vu de l’impressionnante fuite des cerveaux que 
connaît le pays et des pertes humaines causées 
par le séisme) ainsi que la tenue d’élections 
présidentielles, législatives et sénatoriales qui ont 
largement freiné toute décision stratégique de la 
part des acteurs impliqués dans la crise.

L’un des problèmes principaux cristallisant les 
obstacles actuels reste la question du logement, 
qui sous tend la majorité des autres. En l’absence 
de véritable plan de relogement mis en place, 
les camps spontanés de Port-au-Prince vont 
probablement perdurer et se transformer peu à peu 
en de nouveaux bidonvilles. Tant que les acteurs 
de terrain ne sauront pas où logeront à terme les 
personnes déplacées, il leur sera impossible de 
déployer des interventions humanitaires visant 
à initier ou soutenir un processus de transition 
pour la relance et le développement du pays2. Des 
interventions d’urgence devront donc continuer 
afin de maintenir un accès aux services de base 
aux populations déplacées maintenues dans une 
situation précaire. Mais face aux coûts très élevés 
de ces programmes d’urgence, à la réduction 
actuelle des fonds disponibles et au départ ou à 
la diminution d’activités de plusieurs ONG, l’accès 
aux services essentiels dans la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince tend à se réduire. 

Ce schéma classique d’un financement important 
de la phase d’urgence suivi d’une diminution 
brutale des fonds disponibles n’est pas nouveau en 
Haïti, ni spécifique à cette crise humanitaire. Or, il 
limite la mise en place des conditions essentielles 
à la lourde et longue phase de reconstruction tant 
attendue. 

Ainsi, un an après le séisme, la communauté 
internationale et les autorités haïtiennes sont 
donc à un carrefour : celui de considérer ou non les 
impératifs liés à cette délicate phase de transition, 
traditionnellement oubliée des systèmes d’aide. 

IN
TR
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INTRODUCTION

1. Commission mixte créée au 
lendemain de la conférence 
des donateurs du 31 mars 
2010 dont le mandat est 
d’effectuer une planification 
stratégique, d’assurer la 
coordination et la mise en 
œuvre des ressources des 
bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux suite au 
séisme du 12 janvier. 
La CIRH co-présidée par 
Bill Clinton et le Premier 
Ministre Jean-Max Bellerive 
a la lourde tâche de lancer la 
machine de la reconstruction 
via le déboursement des 9,9 
milliards de dollars promis à 
Haïti lors de cette conférence.

2. OCHA définit la notion de 
« transition » comme la phase 
d’une crise humanitaire (un 
conflit ou une catastrophe 
naturelle) au cours de laquelle 
la vulnérabilité extrême 
commence à s’atténuer, 
donnant lieu à une réduction 
de l’aide internationale 
nécessaire à la survie des 
populations touchées et 
à une augmentation des 
activités de relèvement 
rapide, de relèvement et de 
réhabilitation ;
ochaonline.un.org.
Le but des activités d’urgence 
durant cette période est 
de maintenir une forte 
couverture de la population 
tout en préparant et 
accompagnant une reprise 
progressive des activités par 
les autorités compétentes et 
en sortant progressivement 
de l’assistance vers des 
programmes autonomisant de 
plus en plus la population.
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Comme il sera démontré dans le cadre du 
présent rapport, les besoins de la population 
restent extrêmement importants en termes de 
santé, d’éducation, d’alimentation et d’accès à 
l’eau et à des infrastructures d’assainissement. 
L’épidémie de choléra qui sévit depuis octobre 
2010 renforce ces vulnérabilités. Dans ce contexte, 

les acteurs humanitaires sont tout à fait disposés 
à accompagner le processus de transition afin 
de maintenir un accès aux services de base et de 
s’attaquer aux besoins structurels globaux, en y 
intégrant des aspects durables de participation 
communautaire, de filets sociaux et d’intégration 
dans les structures locales. 
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LE CONTEXTE HAÏTIEN

Haïti connaît une instabilité politique 
chronique depuis son indépendance en 
1804, entre dictatures, coups d’Etat et 

interventions étrangères. Plus récemment, depuis 
la fin du régime des Duvalier en 1986, plus d’une 
douzaine de chefs d’Etat se sont succédés. 

L’instabilité politique et ses multiples consé-
quences (mauvaise gouvernance, insécurité, 
migrations, exode rural...) ainsi que les catastrophes 
naturelles à répétition ont fait sombrer la 
population haïtienne dans une dangereuse spirale 
de paupérisation. Sa vulnérabilité importante à la 
saison cyclonique des Caraïbes est exacerbée par 
une dégradation accélérée de son environnement 
naturel, conduisant à des impacts décuplés et 
à des catastrophes naturelles et humanitaires 
récurrentes et de grande ampleur. 

Par ailleurs, l’économie haïtienne a évolué au cours 
de ces dernières décennies en une économie de 
marché, à la faveur de la libéralisation du commerce 
extérieur engendrée dès 1986. Parallèlement, 
l’industrialisation du pays s’est détériorée, au profit 

d’une économie principalement informelle. Le 
pays souffre aujourd’hui d’une faible productivité 
agricole ainsi que de secteurs secondaire et tertiaire 
limités notamment en termes de création de valeur 
ajoutée. Le cumul de ces facteurs fait d’Haïti un pays 
dépendant à 80% des importations extérieures, 
notamment dans le domaine alimentaire. 

La disponibilté des services de base (santé, 
éducation, eau...) est plus que problématique, avec 
notamment dans les provinces moins d’un tiers 
de la population ayant accès à une eau potable. 
Par ailleurs, la privatisation massive des services 
de santé et d’éducation ne bénéficie pas aux 
personnes les plus vulnérables.

La population demeure majoritairement rurale 
mais la migration vers les villes est extrêmement 
importante, à la mesure de l’effondrement du 
secteur agricole. Avec un taux d’urbanisation de 
40%, la population s’est massivement installée ces 
dix dernières années en zone urbaine, notamment 
dans les bidonvilles.

Dans ce contexte, 
les acteurs 
humanitaires sont 
tout à fait disposés 
à accompagner 
le processus de 
transition afin de 
maintenir un accès 
aux services de base 
et de s’attaquer aux 
besoins structurels 
globaux



la très grande 
difficulté pour les 
ONG travaillant en 
Haïti est de pouvoir 
financer des actions 
à plus long terme, 
dans l’optique 
de transmettre 
leurs programmes 
aux institutions 
nationales.

PA
RT

IE
 IUNE PHASE DE TRANSITION 

À NE PAS RATER

L’analyse de la réponse aux crises 
humanitaires en Haïti au cours des 
dernières années démontre que la question 

des sorties de crises est trop peu abordée et, par 
conséquent, demeure généralement sans réponse. 
Si les bailleurs répondent de façon assez rapide en 
cas d’urgence5, la très grande difficulté pour les 
ONG travaillant en Haïti est de pouvoir financer 
des actions à plus long terme, dans l’optique de 
transmettre leurs programmes aux institutions 
nationales. Par ailleurs, la succession des crises 
ces dernières années en Haïti perturbe, voire 
interrompt, la mise en œuvre de réels programmes 
de relèvement. Cette phase est pourtant nécessaire 
puisqu’elle assure la pérennité des services en 
posant les bases d’un relèvement essentiel dans 
un contexte de post-crise. 

Malgré cela, moins d’un an après le passage des 
différentes tempêtes tropicales aux Gonaïves en 
2008, un nombre minime d’acteurs était encore actif 
dans la région (seule ACF assurait une présence 
continue, et 4 autres acteurs étaient présents par 
le biais d’un bureau de liaison). Pourtant, selon 
une étude réalisée par ACF plusieurs mois après 

ces inondations sur l’Artibonite, une proportion 
encore importante des familles n’avait toujours 
pas pu reprendre une activité économique et était 
contrainte à des stratégies de survie érosives. 
Selon les estimations, seuls 10% de la population 
pouvaient bénéficier d’un emploi stable. 

Le risque majeur aujourd’hui en Haïti est de voir 
le même schéma se reproduire. La population 
sinistrée du séisme n’a pas vécu de famine, elle a 
eu accès aux services de base dans les domaines 
de la santé, de l’eau et de l’assainissement mais, 
malgré toute l’aide injectée, elle n’a encore que peu 
les moyens de satisfaire durablement ses besoins 
primaires. De plus, les infrastructures permettant 
de répondre à ces besoins (comme la présence de 
centres de santé, d’un réseau d’eau potable, de 
sites de décharges, etc) ne sont pas en place. 

Malgré cet état de fait, certains bailleurs de fonds 
internationaux se sont retirés ou commencent à 
réduire leurs financements, alors que les fonds de 
développement n’ont pas encore été réellement 
engagés les bailleurs estimant que la situation est 
encore trop instable. 

FINANCEMENT DE LA TRANSITION : PRÉCARITÉ ET MANQUE DE PERSPECTIVES

L’ampleur de la crise du 12 janvier a révélé des besoins impossibles à satisfaire dans le seul cadre 
d’une réponse d’urgence, aussi imposante soit-elle. Ainsi, un an après le séisme, force est de 
constater que le relogement des personnes déplacées ne s’est fait qu’à petite échelle et que la 

réponse aux besoins primaires des populations affectées par cette crise repose sur une organisation 
temporaire. Des stratégies se dessinent mais elles ne sont ni suffisamment concrètes et abouties, ni 
fermement portées par les autorités3.

Conséquence d’une absence de vision stratégique dans les domaines respectifs du relogement 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 populations.

Face à ce constat, l’accompagnement du pays dans sa phase de relèvement et de reconstruction devient 
essentiel afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de rupture de financement et pour que les autorités nationales 
aient la possibilité de se réapproprier la gestion de la réponse aux besoins primaires par le biais d’une 
intégration dans les structures locales. Le Plan national de développement et de reconstruction consacre 
d’ailleurs l’un de ses piliers à la vulnérabilité des populations et aux services de base4.

3. Un nombre important de 
facteurs relevant du droit de 
la propriété et de l’urbanisme 
continue à mettre clairement 
en jeu le relogement des 
personnes déplacées.
Par conséquent, c’est plus 
d’un million de personnes 
sans abris qui viennent 
s’ajouter aux centaines 
de milliers d’haïtiens qui 
vivaient déjà dans des 
situations excessivement 
précaires installés pour la 
plupart dans des bidonvilles 
insalubres.

4. Plateforme pour la 
refondation d’Haiti, http://
www.refondation.ht/index.
jsp?sid=1&id=172&pid=1.

5. Ceci a été démontré au 
cours des dernières années 
dans le cadre des réponses 
au cyclone Jeanne en 2004, 
et en 2008 après le passage 
des quatre tempêtes 
conjugué par les effets de 
la crise alimentaire alors 
en cours. L’afflux massif de 
financement dans la suite 
immédiate du séisme est  
donc caractéristique des flux 
de financement de l’action 
humanitaire en Haïti.
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En parallèle, les fonds et projets liés à la re-
construction nationale gérés par la CIRH relèvent 
le plus souvent de la construction de bâtiments ou 
de routes, sans pour autant prévoir la fourniture 
et la gestion efficaces des services de base à la 
population, les aspects de formation technique 
et de systèmes de financement pérennes6. Les 
projets de construction d’infrastructures sont bien 
sûr nécessaires, mais le temps que ces projets de 
développement soient fonctionnels, il est néces-
saire de maintenir un accès aux services essentiels 
pour les populations les plus vulnérables. Ainsi, sur 
les 119,8 millions de dollars alloués au secteur de la 
santé, l’immense majorité servira à reconstruire des 
hôpitaux. En revanche, le financement de l’accès 
aux soins (par le biais, entre autre, de mesures 
relatives à l’approvisionnement en médicaments, 
à la gratuité des consultations pour les personnes 
les plus vulnérables, au paiement des salaires pour 
les travailleurs de la santé, à l’adoption de systèmes 
de gestion, etc.) n’est toujours que peu assuré dans 
les projets votés par la CIRH. 

De plus, l’émergence de l’épidémie de choléra mi-
octobre a eu pour effet de repousser davantage le 
passage aux activités de transition et a entraîné 
un retour à une réponse d’urgence tradition-
nelle7. À l’heure actuelle, le défi qui se pose est de 
poursuivre la gestion de l’urgence tout en opérant 
une transition dans les zones et les secteurs 
d’intervention le permettant. 

Or, le niveau des financements disponibles pour 
ce dernier type d’opération est insuffisant pour 
répondre à l’ampleur des besoins de la population 
haïtienne8. Un appel de fonds a d’ailleurs été lancé 
pour 2011 par le Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA). 
D’un montant de plus de 900 millions de dollars, 
cet appel regroupe à la fois des projets visant à 
répondre aux besoins primaires de la population et 
des projets favorisant une transition progressive.

Au 12 janvier 2011, cet appel était financé à hauteur 
de 5%9. 

Face à cela, il est fondamental que les différents 
bailleurs internationaux spécialistes de l’urgence 
poursuivent un engagement fort dans le cadre 
de leur stratégie de financement 2011-2012. Les 
normes et standards relatifs à la durée théorique 
d’une urgence doivent en effet être révisés au vu 
du caractère exceptionnel de la crise haïtienne. 
Ces fonds doivent par ailleurs être rapidement 
accessibles, car les retards dans les promesses 
financières faites suite à la Conférence des 
Donateurs du 31 mars 201010 nuisent aux 
conditions de vie des populations.  

Par ailleurs, afin de s’assurer que la transition entre 
les projets d’urgence et les projets de moyen et long 
termes s’effectue de façon coordonnée et efficace, 
les bailleurs d’urgence et de développement 
doivent travailler conjointement pendant une 
période commune d’au moins trois ans (le temps 
qu’un certain nombre de structures de base soit 
reconstruit) et s’organiser autour d’une réelle 
planification pluriannuelle de leurs activités.

Enfin, une meilleure prise en  compte des besoins à 
l’échelle nationale est essentielle dans le contexte 
haïtien afin d’éviter de créer un système d’aide à 
deux vitesses, entre la capitale et le reste du pays. A 
l’exception de la question du logement, la réponse 
aux besoins structurels des populations dans les 
provinces est traditionnellement nettement plus 
faible qu’à Port-au-Prince. Alors que la réponse au 
séisme a mis en avant les difficultés de la population 
vivant dans la capitale, il est essentiel de continuer 
à considérer l’ensemble des problématiques 
afin d’assurer la relance et la reconstruction du 
pays. Ceci peut notamment s’effectuer par la 
mise en place de bureaux de liaison dans chaque 
département et par une meilleure prise en compte 
dans les réunions de coordination humanitaire des 
besoins spécifiques aux provinces. 

Au vu des risques pesant encore sur le 
pays, il sera certainement plus aisé de 
poursuivre des interventions d’urgence 

fondées essentiellement sur la substitution et les 
réponses temporaires. La succession des crises, 
avec notamment désormais la présence endémi-
que du choléra, contibue à cette tendance. Par 
ailleurs, l’absence de décision politique globale 
relative au relogement des personnes déplacées 
participe grandement de ce maintien dans l’urgence. 

Cette poursuite artificielle de l’assistance risque 
de porter préjudice aux activités de transition et 
de relèvement. En effet, nombre d’ONG, notam-
ment celles de petite ou moyenne taille, ont 
épuisé ou quasiment épuisé les fonds qu’elles 
avaient pu recevoir de la générosité des donateurs 
privés. De ce fait, certaines n’ont plus la capacité 
de développer des stratégies de sortie à travers la 
transmission des activités aux structures locales ou 
la pérennisation des infrastructures réhabilitées. 

COORDINATION DE LA TRANSITION

Une meilleure prise 
en  compte des 
besoins à l’échelle 
nationale est 
essentielle dans le 
contexte haïtien 
afin d’éviter de 
créer un système 
d’aide à deux 
vitesses, entre la 
capitale et le reste 
du pays. 

6. Sur un plan plus global, 
un tiers des fonds actuels 
de la CIRH est alloué à la 
construction de routes : site 
officiel de la CIRH, http://
www.cirh.ht/sites/ihrc/en/
projects/Pages/default.aspx.

7. Ainsi, la transmission de la 
gestion des latrines de la ville 
à la DINEPA a été repoussée 
à la demande de celle-ci, les 
opérations de distributions 
d’eau par camions 
augmentent à nouveau, la 
prise en charge des malades 
atteints du choléra est 
essentiellement faite par des 
organisations internationales, 
qui seules avaient la capacité 
de réagir rapidement, etc.

8. Dans le cadre de ses seuls 
programmes, ACF a identifié 
les manques suivants :
- dans le cadre de sa réponse 
au choléra, l’organisation a 
été contrainte de repousser 
le moment où les activités 
de distributions d’eau par 
camions repasseraient à 
une gestion communautaire 
afin de s’assurer que l’accès 
à une eau chlorée et à des 
infrastructures sanitaires 
adéquates soit maintenue et 
elle n’a pour le moment aucun 
financement pour assurer 
cette transition ;
- le financement des activités 
nutritionnelles n’est plus 
assuré à partir du 1er janvier 
2011 ;
- les programmes de soutien 
économique aux petits 
marchands de fruits et 
légumes de Port-au-Prince 
ne sont pas financés pour 
le moment, de même que la 
poursuite des activités de 
Cash for Work.

9. Consolidated Appeal 
Process 2011.

10. Selon le bureau de 
l’Envoyé Spécial des Nations 
Unies pour Haïti, environ 40% 
des engagements annoncés 
pour 2010 ont été versés ; Site 
Internet de l’Envoyé Spécial 
des Nations Unies pour Haïti, 
novembre 2010, http://www.
haitispecialenvoy.org.



Haïti ne se relèvera 
que si les autorités 
haïtiennes se 
mobilisent à tous 
les échelons 
pour reprendre 
la gestion des 
services de base mis 
en place au cours 
de cette dernière 
année, assurer 
leur maintien et 
continuer leur 
développement.

C’est notamment ce que l’on peut observer 
aujourd’hui dans le secteur de l’assainissement ; 
vu les coûts d’entretien des latrines mises en place, 
beaucoup ont été abandonnées et ne peuvent par 
conséquent plus être utilisées alors que les risques 
sanitaires sont plus élevés que jamais. 

Or, il est impératif que ces stratégies de sorties 
soient menées de manière progressive et justi-
fiées par de réelles évaluations des besoins. Des 
mécanismes de surveillance et d’évaluation 
régulières des besoins à l’échelle des ménages et 
des quartiers (dans l’ensemble des départements 
affectés directement et indirectement par le 
séisme) doivent être mis en place au sein des 
différents groupes de coordination sectorielle 
afin d’éviter que ces décisions stratégiques soient 
uniquement fondées en fonction d’impératifs 
financiers, risquant ainsi de mettre de côté les 
impératifs humanitaires. Seuls ces mécanismes 
permettraient à l’ensemble des acteurs d’obtenir 
un état des lieux réaliste et actualisé des besoins 
et de mettre en place au moment propice des 
stratégies de sorties motivées, adaptées et fondées 
sur une intégration dans les structures locales. 

La coordination et la bonne gestion de cette phase 
de transition sous entend également une montée 
en puissance des autorités haïtiennes qui doivent 
davantage s’impliquer dans le secteur social. Que 
ce soit à l’échelle de la CIRH ou des différents 
ministères et départements, les stratégies 
sectorielles adoptées par les ministères après le 
séisme doivent être mises en oeuvre concrètement 
et communiquées à la population ainsi qu’aux 

acteurs concernés. La première d’entre elles 
est sans nul doute un plan d’action réaliste et 
opérationnel pour le relogement des populations 
déplacées prévoyant la construction et la mise en 
place effective des services de base dans les zones de 
relocalisation (centres de santé par quartier, réseau 
d’eaux, structures d’assainissement et gestion des 
déchets, structures de soutien au développement 
économique). Une priorité particulière doit 
également être placée à tous les échelons de 
décisions sur l’accès à l’assainissement et à l’eau 
potable, le choléra étant désormais endémique 
dans le pays.

Ainsi, loin d’être l’affaire de la communauté 
internationale uniquement, Haïti ne se relèvera 
que si les autorités haïtiennes se mobilisent à tous 
les échelons pour reprendre la gestion des services 
de base mis en place au cours de cette dernière 
année, assurer leur maintien et continuer leur 
développement. L’enjeu de la période actuelle se 
situe donc dans cette appropriation progressive 
et complète des activités déployées par les ONG 
ainsi que dans le développement des capacités 
des autorités haïtiennes à gérer efficacement la 
fourniture de ces services.
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PA
RT

IE
 II ÉTAT DE LA SITUATION 

HUMANITAIRE : DES BESOINS 
PRIMAIRES EN JEU

HISTORIQUE D’ACF EN HAÏTI

ACF intervient depuis 1985 en Haïti 
essentiellement dans les départements 
de l’Artibonite, de la Grande Anse et du 

Nord-Ouest.  Au cours de ces nombreuses années 
de présence, et en réponse à des crises récurrentes, 
ACF-Haïti a mis en œuvre des projets dans ses 
différents domaines d’actions. ACF est notamment 
intervenue après les cyclones aux Gonaïves de 2004 
et 2008, où les programmes se poursuivent encore 
aujourd’hui en intégration avec les structures 
locales.

Suite au séisme du 12 janvier 2010, les équipes 
d’ACF ont immédiatement mis en place de larges 
opérations d’urgence dans le centre ville de Port-
au-Prince, à Léogane et à Gressier. L’objectif était 
d’apporter une réponse aux besoins immédiats des 
populations sinistrées en termes de prise en charge 
de la malnutrition, de soutien psychosocial, d’accès 
à l’eau et à l’assainissement ainsi que d’accès à 

l’alimentation et à des biens de première nécessité. 
Par ailleurs ACF a augmenté ses programmes d’aide 
dans l’Artibonite suite au mouvement d’un grand 
nombre de familles déplacées. 

Aujourd’hui, ACF continue ses différentes 
interventions d’urgence tout en mettant en 
place des activités de soutien économique et de 
relance agricole. Les projets développés avant 
le séisme dans l’Artibonite et le Nord Ouest 
(gestion des risques et désastres, amélioration 
de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
promotion de l’hygiène, intégration de la prise en 
charge nutritionnelle dans les centres de santé) 
sont poursuivis et renforcés. Par ailleurs, face 
à l’épidémie de choléra qui sévit dans le pays 
depuis la mi-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.

UN ACCÈS MINIMUM À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT À ASSURER

• L’accès à l’eau à Port-au-Prince

Selon une étude menée par ACF en 2008-2009, 
38% des habitants de Port-au-Prince n’avaient 
pas accès à une eau qualifiée de sûre. Le réseau 
d’eau municipal construit il y a plus de 30 ans 
était adapté à une ville de 300 000 habitants alors 
que la capitale, suite à un fort exode rural depuis 
les provinces, en compte près de trois millions 
aujourd’hui. Par ailleurs ce réseau distribue une 
eau non potable (du fait notamment de la pression 

urbaine, de la vétusté du réseau provoquant des 
entrées d’eau et du nombre de connexions pirates). 
La majorité des habitants de Port-au-Prince se 
fournissait donc auprès des robinets publics pour 
les usages domestiques et achetait son eau de 
boisson à un prix et une qualité très fluctuants 
auprès de compagnies privées. L’accès à l’eau 
potable était donc largement insuffisant avant le 
12 janvier 2010 tant en terme de quantité que de 
qualité pour la majeure partie des habitants de la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince.

La situation humanitaire actuelle démontre la nécessité d’amorcer un virage important dans 
l’approche de la crise haïtienne, et l’accompagnement dont a besoin le pays touche l’ensemble des 
secteurs d’intervention humanitaire.
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11. Selon le Cluster eau, 
assainissement et hygiène, 
7000 m3 d’eau traitée seraient 
distribués chaque jour 
dans 500 sites, toutes ONG 
confondues, notamment dans 
des quartiers non desservis 
par la CAMEP avant le 
séisme.

12. Les standards 
internationaux fixent entre 30 
à 60 litres d’eau par jour la 
quantité d’eau nécessaire en 
dehors des périodes d’urgence 
pures.

13. Revue d’atteinte des 
objectifs du Millénaire 
pour le Développement : en 
1990, 26% de la population 
utilisait des infrastructures 
d’assainissement améliorés, 
contre 17% en 2008.
Site officiel des Nations 
Unies pour les Indicateurs 
OMD,  http://mdgs.un.org/
unsd/mdg/SeriesDetail.
aspx?srid=668&crid=332.

14. Ce pourcentage dénombre 
uniquement les latrines 
quantitativement : il ne 
signifie pas que toutes ces 
latrines étaient en état de 
fonctionnement et entretenues.

15. Enquêtes nutritionnelles 
de décembre 2008 à mars 
2009, Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, 
Unicef, ECHO, ACF.
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Face à une 
importante densité 
de population en 
capitale et au 
vu des risques 
épidémiologiques, 
deux projets 
parallèles devront 
être entrepris : 
l’accompagnement 
des comités d’eau 
dans la mise en 
place et le maintien 
de systèmes 
alternatifs 
d’approvisionnement 
et, la construction 
parallèle d’un 
réseau d’adduction.

Suite au séisme et afin d’assurer la disponibilité 
d’une eau gratuite aux sinistrés, de larges 
opérations de distribution par camions citernes 
ont été mises en place dans toute la ville. ACF à 
elle seule distribue encore de l’eau potable chaque 
jour à près de 300 000 personnes à travers le 
remplissage de 177 points d’eau dans différents 
camps et quartiers. Grâce à l’action concertée des 
différents intervenants sous l’égide de la DINEPA, 
l’accès à une eau de qualité est plus important 
aujourd’hui qu’avant le séisme pour les habitants 
de la zone métropolitaine de Port-au-Prince11. 

Ces distributions d’eau devaient à l’origine 
pallier la destruction partielle du réseau et 
l’absence d’infrastructures sur certaines zones 
de regroupement de population, en attendant 
la réparation et l’extension du réseau de la ville. 
Toutefois, en l’absence d’un plan de relogement 
des déplacés dans des constructions en dur, ces 
projets d’extension du réseau sont retardés, et 
seules quelques réparations à petite échelle ont pu 
avoir lieu. Avant le séisme, un projet de rénovation 
du réseau d’eau potable de la ville de Port-au-Prince 
avait été lancé. A ce jour, il est suspendu. Sa reprise 
devra s’accompagner d’un nouveau diagnostic 
des infrastructures existantes mais surtout devra 
intégrer la nouvelle répartition géographique de la 
population.

Le coût de la poursuite des activités de distribution 
d’eau est important : apporter 30 litres d’eau potable 
par jour12, ne serait-ce qu’à la moitié des personnes 
déplacées, constitue une dépense globale de plus 
de 60 millions de dollars annuellement. Autant de 
fonds qui ne sont pas affectés à la construction 
d’un système durable. Face à ce coût intenable à 
moyen terme tant pour les ONG, que pour l’Etat 
haïtien et considérant l’habitude pré-séisme chez 
les Haïtiens d’achat d’eau potable, la décision de 
revenir à un système pré-séisme payant avait 
été prise au sein de la coordination sectorielle 
en eau, assainissement et hygiène des acteurs 
humanitaires. Des améliorations à ce système 
étaient toutefois envisagées, notamment par le biais 
de l’organisation d’une gestion communautaire 
de l’approvisionnement en eau potable (à travers 
la formation de comités d’eau représentatifs par 
quartier, chargé de collecter un abonnement auprès 
de la population contre la fourniture d’eau potable). 

Au moment de l’apparition du choléra en octobre 
2010, ces comités commençaient à être formés 
mais n’étaient pas encore reconnus et prêts  
techniquement. Devant la nécessité absolue 
d’assurer un approvisionnement en eau potable 
et surtout chlorée dans la ville, cette transition 
amorcée a été suspendue. 

Ainsi, avec les crises cumulées du séisme et 
du choléra, Haïti pose des défis d’une ampleur 
exceptionnelle en termes d’accès à l’eau potable. 
Face à une importante densité de population en 
capitale et au vu des risques épidémiologiques, 
deux projets parallèles devront être entrepris 
sur plusieurs années : l’accompagnement des 
comités d’eau dans la mise en place et le maintien 
de systèmes alternatifs d’approvisionnement 
en eau potable et, la construction parallèle par 
une entreprise spécialisée sous l’égide de l’Etat 
(notamment de la DINEPA) d’un réseau d’adduction 
d’eau à l’échelle de cette ville en expansion.

Par ailleurs, l’épidémie de choléra a révélé au 
grand jour les besoins immenses en eau potable à 
l’échelle entière du pays. Si la réforme du secteur de 
l’eau potable de 2009 qui a entraîné la création de 
la DINEPA semble vouloir aller dans le sens d’une 
décentralisation des services compétents et du 
renforcement des investissements publics dans ce 
secteur, des moyens tant financiers qu’humains et 
techniques seront nécessaires pour accompagner 
cette toute jeune direction dans la mise en œuvre 
concrète d’infrastructures et de systèmes de 
gestion viables à travers le pays.

• L’assainissement, une question de santé 
publique explosive

La mise en place d’un système efficace de gestion 
des excréments et des déchets est dans la grande 
majorité des pays en développement largement 
sous-dimensionnée. L’assainissement coûte cher, 
son impact n’est pas immédiatement visible, et les 
individus le posent trop peu souvent comme une 
priorité. Haïti ne fait pas exception à ce phénomène 
et a même la particularité d’avoir un taux d’accès à 
l’assainissement qui a régressé en 20 ans13. 

Si l’accès aux latrines à domicile dans Port-au-
Prince (85%14) était bien meilleur que dans le 
reste du pays (41%)15, le séisme a largement 
détruit ces structures et a surtout créé des besoins 
nouveaux pour donner un accès digne et sûr à 
l’assainissement à plus d’un million de déplacés. 

La problématique de l’assainissement est donc 
un véritable enjeu aujourd’hui. Outre l’épidémie 
actuelle de choléra, nombre d’autres maladies 
hydriques ou liées à un environnement insalubres 
sont présentes dans le pays. Or, les défis logistiques 
et culturels sont multiples pour parvenir à 
augmenter le nombre de latrines en milieu urbain : 
l’espace est manquant, le sol souvent bétonné ou 
rocheux, le bois nécessaire à la construction ne 
peut être qu’importé, la population est souvent 
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16. Wash response Haiti, 
Wash Statistical Report,
29 juin 2010.

17. Notamment les latrines de 
chantier données par l’Unicef.

18. Service Métropolitain de 
Collecte des Résidus Solides. 
(SMCRS)

19. L’un des objectifs de ce 
plan est notamment la mise 
en place de 500 000 latrines 
supplémentaires à travers le 
pays d’ici fin 2011.
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Les risques 
sanitaires sont donc 
loin d’être écartés. 
L’installation 
de latrines dans 
Port-au-Prince a 
sans doute ralenti 
la propagation de 
maladies dans la 
ville, mais elle reste 
encore largement 
insuffisante. 

réticente face à l’installation de latrines non 
loin de ses lieux de vie, la cherté des latrines de 
chantier à l’achat et pour l’entretien, etc. A titre 
d’exemple, alors que 26 000 latrines auraient du 
être installées à Port-au-Prince afin de répondre 
aux besoins des 1,3 millions de personnes devenues 
sans abris, seules 11 000 auraient été mises en 
place 6 mois après le séisme16 Par ailleurs, faute 
de financements ou suite au départ ou manque 
de moyens de certains acteurs, l’entretien de ces 
latrines devient peu à peu problématique et il est 
difficile d’évaluer le nombre d’entre-elles qui le 
sont encore aujourd’hui. 

Les risques sanitaires sont donc loin d’être écartés. 
L’installation de latrines dans Port-au-Prince a 
sans doute ralenti la propagation de maladies 
dans la ville, mais elle reste encore largement 
insuffisante. 

Dans l’optique d’un arrêt des activités d’urgence, 
la gestion des latrines de chantier devait repasser à 
partir du 1er janvier 2011 en gestion publique par 
la DINEPA, chaque ONG faisant don du matériel 
et des installations mis en place17. Or, le coût de 
l’entretien des milliers de latrines en place et 
l’organisation logistique quotidienne des opérations 
de vidange sont extrêmement importants. De 
plus, ces latrines de chantier n’ont pas vocation 
à être des infrastructures de long terme. Cette 
transition promet donc d’être extrêmement 
difficile, considérant le fait qu’une seule personne 
est en charge de l’assainissement à la DINEPA et 
que la vidange d’une latrine de chantier représente 
un coût journalier de 6,50 dollars. Les ONG 
souhaiteraient accompagner cette transition, par 
la construction de latrines communautaires dans 
les infrastructures publiques et l’accompagnement 
des communautés pour la gestion des latrines à 
fosse en place ou encore à construire.

Par ailleurs, la gestion des excrétas constitue 
une autre problématique d’envergure. Deux 
cas de figure sont aujourd’hui en place pour les 
personnes et acteurs en charge de cette gestion : 
les plus consciencieux acheminent les matières 
dans l’unique décharge de Truitier à l’extérieur 
de la ville ou les enfouissent dans des endroits 
éloignés des zones d’habitation. Pour les autres, 
les matières seront déversées directement dans 
les ravines ou rivières avoisinantes. La gestion des 
excrétas est une question à laquelle nul ne peut 
répondre actuellement de manière satisfaisante 
face à l’ampleur du problème, la décharge de 
Truitier n’étant pas dimensionnée et conçue pour 
recevoir de tels déchets.  Une autre solution doit 
être trouvée rapidement et les moyens humains et 
financiers alloués pour permettre à la DINEPA de 
prendre en charge cet aspect de l’assainissement 

urbain d’autant plus primordial en période 
d’épidémie de choléra, notamment à travers la 
création de nouveaux sites de décharges.
 
Au-delà de la gestion des déchets liquides, la 
gestion des déchets solides est également très 
problématique ; bien que le service haïtien de 
ramassage des ordures18 ait augmenté ses capa-
cités, cet effort demeure largement insuffisant 
tant en termes de nombre de bennes à disposition 
que de fréquence du ramassage. En outre, ce servi-
ce ne concerne que la zone métropolitaine de Port-
au-Prince (dont un certain nombre de quartiers 
n’est pas desservi), les sites de décharge sont pleins 
et un réel changement de comportement de la part 
de la population sera nécessaire pour assister à 
une réelle amélioration de la situation.

Selon une étude menée par ACF en 2008 et 2009, 
la situation en matière d’assainissement solide et 
liquide n’était pas sans conséquence : 46% des en-
fants de moins de 5 ans avaient été malades dans 
les deux semaines précédents l’enquête et ces 
maladies étaient toutes liées à l’environnement 
sanitaire (comme des diarrhées, maladies respira-
toires ou fièvres paludiques). 

Pourtant, face à ce constat et ces risques majeurs, 
un unique projet a été approuvé par la CIRH 
visant l’accroissement de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans la ville de Port-au-Prince. 
Au 1er décembre 2010 près de la moitié des fonds 
manquaient encore pour financer ce projet. Par 
ailleurs, un certain nombre d’acteurs et de bailleurs 
mènent ou financent des projets d’accès à l’eau 
sans toujours prendre en compte la nécessaire 
dimension sanitaire qui lui est attachée. 

L’électrochoc provoqué par l’émergence et la vio-
lence de l’épidémie actuelle de choléra permettra 
peut être une meilleure prise de conscience des 
enjeux de l’assainissement et la mise en place 
d’un véritable plan d’action pour les mois et les 
années à venir afin de s’attaquer aux réelles causes 
de cette épidémie : l’accès à une eau de qualité 
en quantité suffisante, l’accès à l’assainissement, 
et un changement de comportement dans les 
pratiques d’hygiène. Suite à cette épidémie, la 
DINEPA a élaboré une stratégie opérationnelle 
sur 14 mois visant à limiter la propagation de la 
maladie et à améliorer dans chaque département 
l’accès à une eau traitée et à des latrines19. Ce plan 
doit absolument être soutenu tant par les bailleurs 
que par la Primature et les ONG dans sa mise 
en œuvre concrète. De la même manière, l’accès 
à l’eau et à l’assainissement doivent être des 
composantes intégrées dès le départ dans le plan 
de reconstruction de la ville.



20. Site officiel du Programme 
des Nations Unies pour le 
Développement en Haïti, 
http://www.ht.undp.org/
public/fichetechniquehaiti.
php.

21. 48% des ménages des 
zones affectées par le séisme 
disent avoir perdu des biens. 
Ce pourcentage se situe 
entre 70 et 78% auprès des 
populations déplacées dans 
les camps ; Emergency Food 
Security Assessement I, 
février 2010.

22. À titre d’exemple, les prix 
du riz ont connus en janvier 
2010 une augmentation de 
35% par rapport à décembre 
2010 et 102% par rapport 
à la moyenne des prix de 
2005-2007 avant la crise 
alimentaire : Emergency Food 
Security Assessment II, juin 
2010.

23. Ces distributions de 
compléments alimentaires 
étaient constituées de BP5, 
Supplementary Plumpy et/ou 
CSB (Corn Soja Blend). Elles 
se sont poursuivies pour la 
plupart jusqu’au mois d’août 
ou septembre.

24. Emergency Food Security 
Assesment, II, juillet 2010, 
FAO, PAM, CNSA.

25. Cette estimation ne 
considère pas le commerce 
informel et le travail 
journalier.

26. D’après une étude 
menée par ACF dans les 
quartiers vulnérables de la 
capitale, les quatre premières 
sources de revenus des 
ménages sont dans l’ordre, 
le petit commerce, le travail 
journalier, le travail salarié 
et le transfert d’argent par la 
diaspora. Cette même enquête 
démontre que les principales 
stratégies de survie mises 
en place concernaient le plus 
fréquemment la réduction 
de la qualité de la nourriture 
(40%), le saut d’au moins un 
repas (33%), la réduction des 
quantités (24,6%) ou l’achat 
de nourriture à crédit (22,8%). 
Rapport de monitoring des 
programmes de Cash for 
Work, ACF, août 2010.

27. Selon l’EFSA II, en juin 
2010, 50% des ménages 
interrogés notaient toujours 
une perte de leurs biens par 
rapport à la période d’avant 
le séisme (contre 58% en 
février 2010 lors du 1er volet 
de l’EFSA), montrant que 
les niveaux de récupération 
étaient extrêmement faibles.
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UNE INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ENCORE PRÉGNANTE 

 • Insécurité alimentaire persistante face à une 
faible reprise économique

Avant le séisme, plus de 78% des Haïtiens 
(soit plus de 7 millions de personnes) vivaient 
quotidiennement avec moins de 2 dollars, et 53.9% 
d’entre eux se situaient sous les seuils de pauvreté 
extrême avec moins de 1 dollars par jour20. 
Depuis janvier 2010, les populations sinistrées 
ont largement perdu leurs activités et sources 
de revenus, les appauvrissant davantage et les 
empêchant de reprendre rapidement une activité 
économique21. 

Face à ce problème aggravé par la flambée des 
prix alimentaires22, des distributions alimentaires 
générales ont eu lieu pendant les deux mois suivant 
le séisme dans la zone métropolitaine de Port-au-
Prince. Ces distributions ont été prématurément 
interrompues au profit de programmes à haute 
intensité en main d’œuvre (« cash for work » et 
« food for work »), l’objectif du gouvernement 
haïtien étant de participer à la redynamisation 
de l’économie nationale en soutenant le pouvoir 
d’achat des populations affectées. Dans le même 
temps, des distributions complémentaires ont été 
mises en place afin de prévenir une dégradation 
de la situation nutritionnelle des personnes 
les plus à risques (enfants de moins de 5 ans, 
femmes enceintes et allaitantes), évitant ainsi une 
dégradation de la situation nutritionnelle23. 

En juin 2010, alors que la plupart des programmes 
humanitaires de « cash for work » et de distri-
butions de compléments alimentaires étaient en 
cours, le deuxième volet de l’enquête nationale 
« Emergency Food Security Assessment » (EFSA 
II) a été mené. Cette enquête visait à évaluer la 
sécurité alimentaire des ménages haïtiens six 
mois après le séisme, en comparaison avec le 1er 
volet de l’enquête menée en février 2010. Cette 
enquête montrait une légère amélioration dans le 
niveau de sécurité alimentaire des ménages mais 
se situait toujours à un niveau très bas avec près 
de 40% des personnes en situation d’insécurité 
alimentaire, dont 27% avec une consommation 
alimentaire à la limite de l’acceptable. En termes 
de malnutrition, l’enquête observait également 
des taux de malnutrition aigüe stables, se situant 
autour de 5%. Sur cette base, les distributions de 
compléments alimentaires ont été arrêtées24. 

Cependant, les facteurs pouvant participer à une 
dégradation de la situation nutritionnelle sont 

toujours importants dans les zones directement 
affectées par le séisme. 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. Les estimations les plus fréquentes 
évaluent entre 70 et 80% le taux de chômage dans 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince25. Le 
travail journalier et le petit commerce, s’ils sont 
pratiqués par beaucoup en zones urbaines, restent 
des sources de revenus extrêmement aléatoires. 

Les programmes très larges d’assistance directe à 
la population sont aujourd’hui largement réduits. 
Pourtant, le retard pris dans le lancement des 
grands travaux qui pourraient offrir certaines 
opportunités fait que l’emploi ne s’est que peu 
amélioré depuis le séisme et ce, à Port-au-Prince 
comme dans le reste du pays. La population 
haïtienne est donc encore à ce jour dans une 
grande vulnérabilité économique et cette dernière 
s’exprime à travers des stratégies de survie parfois 
nocives26. 

La volonté légitime de mettre un terme à 
l’assistance directe pour des projets plus « impli-
quants » (telle que portée par les différents 
Clusters impliqués dans les thématiques liés à 
la sécurité alimentaire) reste difficile à mettre 
en œuvre en termes de ciblage. En effet, une trop 
grande partie de la population devrait encore 
aujourd’hui bénéficier de programmes d’activités 
génératrices de revenus qui nécessitent un 
suivi très personnalisé et donc une couverture 
moindre de la population. 

Face au niveau d’insécurité alimentaire encore très 
important et considérant la faible récupération de 
leurs moyens de subsistance27, il est fondamental 
à la fois de maintenir une aide directe aux familles 
de grande ampleur pour leur permettre de couvrir 
leurs besoins alimentaires de base, ainsi que de 
développer en parallèle davantage de projets 
qui permettront la récupération des moyens de 
subsistance. Afin d’appuyer les marchés locaux 
et la reprise économique, un système de bons 
alimentaires échangeables dans les commerces 
permettrait d’atteindre un triple impact : soutenir 
l’économie locale, assurer une certaine couverture 
des besoins alimentaires et soulager les budgets 
des ménages afin qu’ils puissent investir dans une 

La population 
haïtienne est donc 
encore à ce jour 
dans une grande 
vulnérabilité 
économique et cette 
dernière s’exprime 
à travers des 
stratégies de survie 
parfois nocives.
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28. L’agriculture est le 
premier secteur d’activité 
économique en Haïti et 
représente 50% des emplois 
selon le MARNDR.

29. Selon le site officiel de 
la CIRH, 314.3 millions de 
dollars ont été alloués à 
l’agriculture sur des projets 
d’une durée de 1 à 12 ans.

Ces risques 
rappellent une 
nouvelle fois la 
nécessité d’investir 
et de soutenir 
l’agriculture 
haïtienne afin 
qu’Haïti devienne 
progressivement 
moins dépendant des 
crises humanitaires 
récurrentes et des 
fluctuations des 
marchés.

activité. Ces interventions monétisées illustrent 
ce passage de programmes d’urgence pure à 
des projets de transition qui s’appuient sur les 
structures locales et les soutiennent. Ce type de 
programmes, très adaptés à un milieu urbain en 
déficit de pouvoir d’achat, commence à recueillir 
uniquement maintenant une attention de la part 
des bailleurs de fonds alors qu’il aurait pu être mis 
en place bien plus tôt et à grande échelle. 

• Emergence de nouveaux facteurs de risques sur 
la sécurité alimentaire des familles

Face à une situation déjà précaire, l’apparition 
de certains facteurs au cours des derniers mois 
pourra avoir des conséquences importantes sur 
les conditions des familles vulnérables et leur 
accès à une alimentation en quantité et qualité 
suffisantes. 

Dans les jours qui ont suivi le séisme, le prix du 
riz importé a augmenté de 102%  par rapport à la 
moyenne de 2005-2007. Après avoir redescendu 
sous l’effet des distributions alimentaires et de 
la réouverture du port, en juillet 2010 ce riz était 
encore 43% plus cher qu’avant la crise alimentaire 
de 2008. Or, depuis, les prix du riz sur le marché 
international ont largement augmenté et cette 
nouvelle fluctuation a commencé à se répercuter 
sur les marchés haïtiens. A partir de la mi-octobre 
2010, le prix du riz importé a augmenté de 25% à 
Port-au-Prince sur une période de 2 semaines. Avec 
80% du riz consommé dans le pays provenant de 
l’importation, les fluctuations internationales ont 
une importance capitale en Haïti et ne peuvent être 
contrebalancées par des achats locaux. Sachant 
qu’en moyenne les ménages des zones affectées 
par le séisme consacrent 80% de leur budget à 
l’achat de nourriture, une telle flambée peut être 
catastrophique et remettre en cause les quelques 
améliorations constatées depuis le séisme en 
matière de sécurité alimentaire.

En parallèle, l’épidémie actuelle de choléra risque 
d’avoir des conséquences sur la sécurité alimen-
taire des familles haïtiennes. Ces conséquences 
indirectes du choléra sont encore à suivre et à 
analyser, mais la réduction des mouvements 
des ouvriers agricoles vers les plaines rizicoles du 
sud de l’Artibonite hypothèquent leurs capacités 
à pouvoir acheter des semences qui leur per-
mettront de cultiver leurs champs. De même, 
la récolte de riz de 2010 pourrait être moins 
importante au vu de la diminution du nombre 
de travailleurs. Par ailleurs, l’effet de la baisse 
des ventes au moins pendant un temps des 
produits piscicoles et maraîchers, le décès de 

membres actifs de certains ménages, les coûts 
indirects de cette maladie qu’ont du subir 
les ménages affectés (transport du malade, 
logement de l’accompagnant, frais de nourriture) 
constituent des risques en plus pour la sécurité 
alimentaire de certains ménages, qui ont 
fréquemment été rapportés aux équipes d’ACF. 

Ces risques rappellent une nouvelle fois la néces-
sité d’investir et de soutenir l’agriculture haïtienne 
afin qu’Haïti devienne progressivement moins 
dépendant des crises humanitaires récurrentes 
et des fluctuations des marchés. Le Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) a développé 
suite au séisme un Plan National d’Investissement 
Agricole visant à soutenir le développement 
des différentes filières agricoles, à augmenter le 
soutien technique aux agriculteurs, et à mieux 
protéger et utiliser les ressources et infrastructures 
rurales. Ce plan global d’un montant de 772 
millions de dollars doit être à la fois soutenu par la 
communauté internationale et être effectivement 
désigné comme prioritaire par le gouvernement 
haïtien. Outre une moindre dépendance aux 
importations, l’investissement dans l’agriculture 
permettra de créer des emplois28, de lutter contre 
l’exode rural (ce qui en tant que tel peut être un 
des éléments de réponse face à la problématique 
du relogement suite au séisme). Si certains projets 
de développement agricole ont été votés dans le 
cadre de la CIRH, ils couvrent pour le moment 
moins de la moitié des fonds requis à travers ce 
Plan d’Investissement29. 
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La précocité de ce
« pic de malnu-
trition aigüe »
révèle que la 
population possède 
moins de méca-
nismes pour 
lutter contre 
les difficultés et 
qu’elle résiste moins 
longtemps qu’avant 
le séisme aux chocs 
extérieurs.

UNE SITUATION NUTRITIONNELLE À RISQUE

Les inquiétudes quant à la sécurité alimen-
taire des ménages haïtiens et les risques 
encore élevés d’une potentielle dégradation 

interviennent dans un contexte nutritionnel fra-
gile. Haïti ne traverse pas une crise nutritionnelle 
et reste en dessous des seuils d’urgence interna-
tionaux, mais les taux de malnutrition n’évoluent 
pas de manière positive. 

Avant le séisme, les dernières enquêtes dépar-
tementales avaient été menées en 2008-200930. 
L’enquête conduite à Port au Prince en mars 2009 
démontrait que 3.9% des enfants souffraient de 
malnutrition aigüe globale soit plus de 9000 enfants 
de moins de 5 ans, dont 0,2% de malnutrition 
aigüe sévère, forme la plus grave de malnutrition 
aigüe. De nouvelles enquêtes anthropométriques 
menées sur Port au Prince en mai 2010 révélaient 
des taux de malnutrition aigüe globale de 5,37% 
parmi la population déplacée et de 3,05% parmi la 
population résidente. Sachant que cette dernière 

enquête a été réalisée alors que les programmes 
humanitaires d’urgence étaient fortement dé-
ployés (distributions de compléments alimen-
taires pour les enfants de moins de 5 ans, tentes 
de prise en charge de la malnutrition aigüe, tentes 
de soutien à l’allaitement, centres de santé, etc.), 
il demeure primordial de continuer à surveiller 
activement l’état nutritionnel des populations. 

En conséquence, ACF a choisi de poursuivre 
ses programmes nutritionnels et même d’en 
augmenter la couverture. Comme le montre le gra-
phique ci-dessous, le nombre d’admissions dans 
les centres nutritionnels croît de mois en mois à 
l’échelle globale. A l’échelle de chaque centre, la 
situation est très variée : la malnutrition a tendan-
ce à augmenter dans les zones de relogement 
potentielles (Canaan, Cannot) et dans les centres 
desservant les quartiers les plus populaires (Portail 
Leogane) et non pas forcément dans les zones 
accueillant le plus de personnes déplacées.

NOUVELLES ADMISSIONS PAR MOIS ET PAR CENTRE NUTRITIONNEL À PORT-AU-PRINCE

Ce graphique montre une augmentation du 
nombre d’admissions d’enfants malnutris aigus 
sévères dans les centres nutritionnels aux 
alentours de juin. Depuis ses nombreuses années 
de présence, ACF a pu observer la saisonnalité de 
la malnutrition aigüe en Haiti. Ce « pic  tradition-
nel » de malnutrition aigüe se situe normalement 
davantage dans les mois de septembre et octobre 
sous les effets des charges dues à la rentrée 

scolaire, à la saison cyclonique et à la période de 
soudure. Ce phénomène est surtout marqué dans 
les provinces, comme en Artibonite.

La précocité de ce « pic de malnutrition aigüe »
révèle que la population possède moins de méca-
nismes pour lutter contre les difficultés et qu’elle 
résiste moins longtemps qu’avant le séisme aux 
chocs extérieurs.

30. Enquête nutritionnelle 
anthropométrique chez les 
enfants de 6 à 59 mois en 
Haïti, MSPP, Unicef, ECHO, 
ACF,  décembre 2008 - mars 
2009.
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En parallèle de ces facteurs traditionnels de risques, 
les équipes d’ACF commencent aujourd’hui de 
plus en plus à faire face à une nette augmentation 
du taux des naissances31. Ce phénomène de 
« baby boom » post-catastrophe s’observe tradi-
tionnellement 9 ou 10 mois après un choc très 
violent qui a provoqué la mort de nombreux 
enfants32. Conséquence de ce phénomène, nombre 
d’ONG et d’institutions observent aujourd’hui 
l’augmentation des abandons de nouveaux nés 
et craignent une prise en charge insuffisante de 
ses enfants dans leur environnement familial. 
D’après les équipes psychosociales d’ACF, les 
risques persistants actuels (dont le choléra, ou les 
effets des traumatismes du séisme) impacteraient 
sur l’investissement émotionnel de certaines 
mères auprès de ces nouveaux nés. Ces mères 
ne seraient donc pas dans un état psychologique 
leur permettant de suivre des consultations pré- 
et post-natales ou de se présenter spontanément 
dans les centres de suivi nutritionnel. 

Au vu de l’augmentation 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 l’offre de prise en charge 
nutritionnelle et la mise en place d’une surveillance 
de grande ampleur à Port-au-Prince comme dans 
les provinces. 

Par ailleurs, les interventions d’urgence actuelles 
devront peu à peu s’intégrer dans les centres de 
santé reconstruits dans les zones affectées par 
le séisme. Les interventions des ONG qui ont 
augmenté les possibilités de prise en charge de 
la malnutrition ont montré qu’il y avait un réel 
besoin et que, plus des points de traitement 
étaient ouverts, plus ils étaient fréquentés. 
Face au manque de structures et de personnel 
de santé, la réponse nutritionnelle suite au 
séisme s’est essentiellement menée de façon 

externalisée : chaque ONG étant principalement 
intervenue directement à travers la mise en place 
de structures temporaires dans les quartiers 
affectés. L’enjeu des mois à venir, au fur et à 
mesure de la reconstruction des centres de 
santé, est de réintégrer peu à peu cette prise en 
charge externalisée à l’intérieur des structures 
du Ministère de la Santé. Un protocole officiel 
de prise en charge de la malnutrition aigüe a été 
approuvé cette année par le Ministère de la Santé 
au plan central. Il reste toutefois à faire en sorte 
que ce protocole soit mis en œuvre dans chaque 
structure du pays à travers une formation active 
des agents de santé, le paiement des salaires 
de ces derniers, une gratuité des soins pour les 
enfants de moins de 5 ans et un réel suivi pour les 
approvisionnements en intrants thérapeutiques. 

Une très grande précarité règne encore parmi la 
population haïtienne. Pourtant, ces derniers mois, 
sous l’effet de l’incertitude des élections, d’un 
certain immobilisme de la part du gouvernement 
haïtien et de l’épuisement progressif des fonds 
des petites et moyennes ONG, les opérations 
humanitaires ont tendance à décroître. Cet 
environnement humanitaire particulier est un 
élément du contexte à part entière et sera la clé 
de la réussite ou non de la bonne transition des 
activités d’urgence vers des activités de post-
crise en attendant les effets d’une reconstruction 
réelle.

SUIVI DES ADMISSIONS DANS LES PROGRAMMES DE TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION 
AIGÜE SÉVÈRE EN AMBULATOIRE EN ARTIBONITE

31. A travers deux enquêtes 
nutritionnelles menées l’une 
en mars et l’autre en juillet 
2010, utilisant le même 
nombre d’évaluateurs, dans 
les mêmes zones et sur la 
même durée, ACF a pu noter 
une forte augmentation du 
nombre de femmes enceintes 
et allaitantes : 1983 femmes 
enceintes ou allaitantes 
avaient été vues en juillet 
soit 73% d’augmentation 
par rapport aux chiffres de 
mars. Ceci peut s’expliquer 
notamment par le retour sur 
Port-au-Prince de femmes et 
d’enfants qui étaient partis 
se réfugier en province mais 
également par cet effet de
« baby-boom » post séisme. 
Par ailleurs, d’après une en-
quête sur la santé reproduc-
tive menée en octobre 2010 
par UNFPA (Fonds des Na-
tions-Unies pour la Popula-
tion) le taux de fertilité dans 
les zones urbaines a triplé 
depuis le séisme passant de 
4% à 12%.parmi les femmes 
âgées de 15 à 49 ans. 

32. Préventions et soins 
psychologiques après le 
tsunami au Sri Lanka, Cécile 
Bizouerne et Joséphine 
Anthoine-Milhomme, 2006 : 
«  La recrudescence du besoin 
sexuel, l’accroissement libidi-
nal après un deuil d’objet, la 
fête maniaque, est un fait 
clinique classique, relevé par 
Karl Abraham dès 1922 et 
plus récemment développer 
dans sa dimension métapsy-
chologique par Maria Torok. 
Selon celle-ci, « l’irruption 
libidinale triomphante au 
moment de la perte de l’objet 
» serait même un phénomène 
répandu, voire universel. » 
(Bydlowski, 2005, p. 81). »

L’enjeu des mois 
à venir, au fur 
et à mesure de la 
reconstruction des 
centres de santé,
est de réintégrer peu 
à peu cette prise en 
charge externalisée 
à l’intérieur des 
structures du 
Ministère de la 
Santé.
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CONCLUSION

Au-delà de la réponse d’urgence massive 
qu’à connu Haïti au cours de la dernière 
année, le défi aujourd’hui pour l’ensemble 

des parties concernées consiste à s’attaquer de 
façon coordonnée aux problématiques structurelles 
auxquelles l’état haïtien fait face. L’enjeu de la 
phase de transition réside en cette capacité à 
mener des projets dans plusieurs domaines, à la 
fois à court, moyen et long termes. Il s’agit donc 
de devoir conserver perpétuellement et malgré les 
urgences ponctuelles qui ne manqueront pas de 
continuer à émerger en Haïti, le recul et un sens 
des priorités pour conduire en parallèle activités 
d’urgence, de relèvement et de reconstruction.

Cette question de la difficile gestion des phases 
de transition s’observe dans de nombreux pays 
en sortie de crise. La clé d’une transition efficace 
réside dans la capacité des principaux acteurs 
internationaux investis dans une crise à produire 
un soutien en faveur du rétablissement des 
services de base indispensables, de la restauration 
des principales infrastructures et de la création 
de solutions génératrices de revenus. Or, pour 
différents motifs relevant des réalités financières 
des états donateurs et de politique internationale, 
ce soutien aux autorités locales et aux acteurs de 
développement n’est que trop rarement assuré 
de façon efficace et coordonnée. En contre partie, 
ce processus peut difficilement être mis en place 
sans une volonté et une implication absolue des 
autorités nationales et de l’ensemble des structures 
gouvernementales d’accueil.  

A l’heure actuelle, les défis que pose Haïti tant 
à travers la gestion des urgences que pour la 
conduite de cette phase de transition sont hors 
normes, et nécessitent pour chacun de revoir les  
standards appliqués habituellement. L’échec d’un 
tel processus de transition pourrait être d’autant 
plus nocif que ce ne serait pas la première fois. La 
population haïtienne est de plus en plus lassée 
des interventions à répétitions de la communauté 
internationale, menées dans les logiques d’urgence 
en échouant à jeter les fondements solides d’une 
transition vers le relèvement et le développement 
du pays. Les effets nocifs de ces interventions 
cycliques chez le peuple haïtien se font de plus en 
plus ressentir et les difficultés rencontrées avec 
le séisme ont rouvert des blessures politiques et 
sociales. 

Toutefois, au milieu du chaos provoqué par le 
séisme était né dans le même temps un espoir 
fou : celui d’avoir enfin les moyens d’assurer la 
reconstruction, la refondation et le développement 
de ce pays sinistré. L’enjeu aujourd’hui pour 
l’ensemble des parties prenantes est de continuer 
à y croire et d’assurer les bases de la transition vers 
la poursuite de cet objectif. 

La clé d’une 
transition efficace 
réside dans la 
capacité des 
principaux acteurs 
internationaux 
investis dans une 
crise à produire un 
soutien en faveur 
du rétablissement 
des services de base 
indispensables,
de la restauration 
des principales 
infrastructures 
et de la création 
de solutions 
génératrices de 
revenus.
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