
Dans le département de 
l’ouest, Tdh mène des 

activités à Grand Goâve, 

Petit Goâve et Léogane. 

La fondation Terre des 
hommes (Tdh) est une 
organisation Suisse d’aide 
à l’enfance active dans 32 
pays. Elle est indépendan-
te de toute influence poli-
tique et confessionnelle et 
intervient dans les domai-
nes de la santé, du social 
et des droits de l’enfant.  

La fondation est présente 

dans le sud d’Haïti depuis 

plus de 20 ans et a ouvert de 
nouveaux programmes dans 

le département de l’ouest 

suite au séisme du 12 janvier.  

Tdh possède aujourd’hui une 

équipe de 220 personnes 

menant des activités dans le 

domaine de la santé-

n u t r i t i o n ,  l ’ e a u -

assainissement-hygiène et la 
protection-psychosocial avec 
un volet communautaire 
dans chacun de ces program-
mes.  

Dans le département du sud, 
Tdh mène des activités à 
Camp Perrin, Arniquet et 
Chantal et dans 5 quartiers 
de la ville des Cayes. 

Terre de hommes aide à l’enfance en Haïti 

Aide d’urgence depuis le tremblement de terre 

Tdh est intervenue immédiatement après le tremble-
ment de terre qui a secoué Haïti en Janvier 2010.  

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

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

du sud. 

 Des abris et des biens de première nécessité sont 

distribués, et des actions spécifiques en nutrition, eau, 

assainissement, hygiène et protection de l’enfance 
sont entreprises.  
 
 
 

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

Terre des hommes-Délégation 
Haïti 
Les hauts de Turgeau-Résidence 
le Clos-Port au Prince 
www.tdh.ch  
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Tdh fête ses 50 ans, Grand Goâve 

“Le 22 juillet, plus de 1’000 

personnes se sont rassemblées pour 

fêter les 50 ans de la délégation 

Terre des hommes et pour souligner 

la présence de Terre des hommes 

en Haïti depuis plus de 20 ans”.  

Depuis sa création en 1960, Tdh a comme mission essentielle l’aide à l’enfance et la défense des droits des enfants 



Abris et biens de premières nécessités 

Distribution, Colbert 

A la suite du tremblement, il a 
été estimé que plus de 1,3 mil-
lion de personnes se sont re-
trouvées sans abris. Tdh s’est 
fixé pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie de 20'000 
d’entre elles à travers la distri-
bution de tentes et de biens de 
premières nécessités, et plus 
récemment à travers la cons-
truction d’abris transitoires, 
plus solides et mieux adaptés 

aux dangers climatiques. 

Distributions 

Les distributions de tentes et 
de matériel de première né-
cessité se sont terminées au 
cours du mois de juillet. Au 
total, plus de 17’424 personnes 
auront reçu un abri ou des 

biens de première nécessité au 
cours des 146 distributions 
organisées depuis le mois de 

février. 

En parallèle, un stock de 
contingence comprenant plus 
de 400 tentes et bâches en 
plastique a été constitué pour 
faire face aux risques d’inonda-
tions ou de cyclones encore 

très présents dans la zone. 

Abris transitionnels 

70 familles particulièrement 
vulnérables ou dont la maison 
a été complètement détruite 
par le tremblement de terre, 
ont été recensées pour la 
construction d’abris transitoi-
res (T-shelters) dans 3 zones 

de la ville de Grand-Goâve.  

Les autorisations de construire 
sont en cours de traitement et 
les travaux démarreront pro-
chainement une fois toutes les 
questions foncières et juridi-

ques résolues. 

Les abris seront construits sur, 
ou tout près de la propriété 
familiale existante pour une 
durée de vie de trois ans mini-

mum. 

La construction des T-shelters 
se fera en collaboration avec le 
secteur WASH en charge de 
fournir un accès à l’eau et à 

des facilités d’hygiène adéquat. 

Eau, Assainissement & Hygiène 

46 maçons ont été formés. 

Un design de latrine orienté 
sur l’accès aux handicapés dans 
le cadre de la collaboration 
entre Tdh et Handicap Interna-

tional a été mis en place. 

Hygiène 

52 séances de promotion à 
l’hygiène ont été organisées 
impliquant 1’040 familles, tou-

tes bénéficiaires de latrines. 

Le travail de sensibilisation est 
dispensé autour de l’utilisation 
de la latrine, du cycle de conta-
mination, le lavage des mains, 
la gestion de l’eau et la gestion 
des déchets à travers 3 ses-

sions. 

Des petits kits d’hygiène et de 
maintenance sont distribués à 
l’issue de la dernière session 

de promotion à l’hygiène. 

Sept agents communautaires 
sont actifs pour assurer le suivi 
qualité de la campagne de pro-

motion à l’hygiène. 

Eau 

Depuis le lancement des activi-
tés, 3 forages ont été cons-
truits et des pompes à bras ont 
été installés au bénéfice de 
4’635 personnes à proximité 
des sites de déplacements de 

Léogane. 

Une réhabilitation de source à 
Boudachita a été réalisée au 

bénéfice de 300 personnes. 

Des analyses d’eau sont entre-
prises mensuellement sur les 
pompes à bras et au niveau des 

habitations. 

D’autres travaux sont en cours 
sur des sources à Grand Goâ-

ve. 

Les populations victimes du 
séisme du 12 janvier vivent 
dans des conditions sanitaires 
désastreuses. A la suite du 
tremblement, de nombreuses 
personnes ont quitté leur lieu 
de vie pour se réfugier dans 
des camps surpeuplés. L’objec-
tif principal des activités 
WASH est d’encourager le 
retour des populations dans 
leur lieu d’habitation en leur 
fournissant une aide à domicile 
par une amélioration des 
connaissances et des accès à 
l’hygiène et l’assainissement 
dans un contexte économique-
ment et environnemental fragi-

lisé. 

Assainissement  

Depuis le début du projet, 966 
latrines familiales dans 7 locali-
tés de la commune de Grand-

Goâve ont été construites. 

“Nous travaillons à côté de 

maisons écroulées, où des 

gens ont décidé de rester. Les 

premières semaines, ils 

n’avaient plus rien: ni douche, 

ni latrine, et certains buvaient 

dans des flaques d’eau”, 

commente Olivier Vieu (Chef 

de projet Eau, Assainissement 

et Hygiène au Sud d’Haïti).  
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Dans le cadre des activités en 
santé et nutrition du projet 
urgence, Tdh s’est fixé pour 
objectif d’améliorer la situation 
nutritionnelle des enfants de 
zéro à cinq ans et des femmes 
enceintes et allaitantes dans les 
départements du sud et de 
l’ouest à travers le dépistage, la 
lutte et la prise en charge de la 
malnutrition. Tdh mène des 
cliniques mobiles et des activi-
tés de dépistage actif (au porte 
à porte) pour détecter les cas 
d’enfants malnutris. Les cas les 
plus graves de malnutrition 
sont référés dans des structu-

res de soins spécialisés. 

Quelques résultats du projet 

au 31 juillet 2010: 

12’002 enfants de moins de 
cinq ans, 4’798 enfants de plus 
de cinq ans et 1’384 femmes 
enceintes et allaitantes (FEA) 
ont reçu une consultation des 
équipes de Tdh dans le cadre 

du projet. 

523 enfants atteints de malnu-
trition aiguë modérée (MAM) 
et 173 enfants atteints de mal-
nutrition aiguë sévère (MAS) 
ont été identifiés, traités ou 

référés selon leurs besoins. 

60 enfants atteints de malnutri-
tion aiguë sévère compliquée 
ont été pris en charge par Tdh 
dans l’Unité de Stabilisation 
Nutritionnelle (USN) au sein 
de l’Hôpital Immaculée 

Conception des Cayes. 

89 enfants atteints de malnutri-
tion aiguë sévère simple ont 
été référés et pris en charge 
dans les Programmes Théra-
peutiques Ambulatoires (PTA) 
des centres de santé soutenu 

par Tdh. 

Les auxiliaires Terre des hom-
mes et les volontaires de santé 
ont soutenu les enfants malnu-
tris aigus modérés par des 
soins de santé primaires, des 
conseils  de santé, d’hygiène  
et de nutrition pour les ma-
mans dans le cadre des activi-
tés Tdh de lutte contre la mal-

nutrition. 

 

Santé et nutrition 

du sous-cluster pour la protec-
tion de l’enfance et d’autres 
secteurs. Parmi ces cas, 390 
ont été identifié dans les com-
munautés et les camps et 118 
dans les structures d’accueil 
tels que les orphelinats et les 
crèches. Début le lancement 
du projet, 52 cas ont déjà été 

résolus. 

405 enfants ont été documen-
tés dans les orphelinats et des 
recherches et médiations fami-

liales sont en cours. 

Activités psychosociales 

En moyenne, 2’618 enfants 
entre 6 et 12 ont participé aux 
activités quotidiennes récréati-
ves, culturelles et sportives 
organisées au mois de juillet 
par 65 animateurs dans les 
neuf centres de loisirs commu-
nautaires de Tdh à Grand-

Goâve et à Léogane. 

Depuis le lancement des activi-
tés, 867 parents et enfants ont 
participé aux sensibilisations 
communautaires visant à mobi-
liser et prévenir des attitudes 
et actions préjudiciables aux 
enfants entre autre sur la négli-
gence, la maltraitance, la disci-
pline, l’hygiène et la responsa-

bilité parentale.  

Le 25 juillet, 300 enfants des 9 
centres de loisirs communau-
taires ont défilé dans les rues 
de la ville en parade pour fêter 
le 50ème anniversaire de Tdh. 
Des messages symboliques à 
l’intention de Tdh étaient pré-
sentés par les enfants, ainsi que 

des chants et des danses.  

Depuis le 12 janvier, Tdh inter-
vient dans les communautés 
des départements du sud et de 
l’ouest pour soutenir les en-
fants e t les familles vulnérables 
en besoins de protection et 

d’accompagnement. 

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

abris temporaires.  

Protection de l’enfance 

Au total, 508 enfants sont ac-
tuellement suivis dans le cadre 
du système individuel de pro-
tection mis en place en coordi-
nation avec les autres acteurs 
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« Nous avons saisi cette 

occasion historique pour 

rassembler l'ensemble de nos 

partenaires et collaborateurs, 

qui font à la fois la force et la 

fierté du travail de Terre des 

hommes en Haïti », a 

commenté Rémi Orsier (le 

délégué adjoint Sud ) 

Protection de l’enfance et activités psychosociales 

Ju i l let  2010 

Clinique mobile, Petit Goâve 

Parade, 50 ème, Grand Goâve 

Dépistage, Moussambé 


