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(Port-au-Prince, juillet 2010) ����    Six mois après le tremblement de terre du 12 janvier qui a causé plus 
de deux millions de sinistrés et provoqué la mort de plus de 220'000 personnes, des préoccupations 
majeures demeurent autour des risques dÊinondations et dÊouragans, alors même que la situation 
humanitaire reste critique. Depuis plusieurs semaines, les acteurs humanitaires et les autorités 
nationales se préparent à la gestion des risques dÊune nouvelle catastrophe.  
Terre des homTerre des homTerre des homTerre des hommmmmes es es es ----    aide à lÊenfance (Tdh)aide à lÊenfance (Tdh)aide à lÊenfance (Tdh)aide à lÊenfance (Tdh) travaille dans le département de lÊOuest dans les 
communes de Grand et Petit Goâve, de Léogane et dans le département du Sud, aux Cayes et dans 
les communes voisines pour venir en aide aux familles vulnérables. Il sÊagit surtout de familles qui ont 
choisi de rester dans les environs de leur lieu de vie endommagé ou détruit, ainsi que de celles 
regroupées dans des lieux de rassemblement temporaire. La population cible globale du programme 
mis en place par Tdh à la suite du tremblement est de 50'000 personnes, dont environ 30'000 sont 
des enfants et des adolescents. Depuis plusieurs mois, ils reçoivent une aide humanitaire directe et 
des services améliorant leurs conditions de vie et leur niveau de protection, à travers les quatre 
champs dÊactivités suivants : 
 
1) Distribution dÊabris temporaires et biens de première nécessité pour 20'000 personnes  
2) Distribution dÊeau potable, construction dÊinstallations sanitaires (latrines) et campagnes de 

promotion à l'hygiène pour 15'000 personnes  
3) Soins de santé materno-infantiles et évaluation nutritionnelle de 20Ê000 enfants de moins de 5 

ans, de femmes enceintes et allaitantes 
4) Mise en place de mesures de protection, avec un soutien psychosocial pour 5Ê000 enfants. 
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ABRISABRISABRISABRIS / NFI / NFI / NFI / NFI 
 

� Plus de 17Ê424 personnes ont reçu un abri (491 kits abri, 1176 tentes) ou des biens de 
première nécessité. 

� Les familles les plus vulnérables ont reçu des kits dÊhygiène (3Ê499); des jerricans souples 
(1Ê265); des kits de cuisine (746); des fourneaux économes en charbon (439), des bâches en 
plastique (1'093), des moustiquaires (732)⁄ 

� 5Ê000 familles ont été recensées pour la construction dÊabris transitionnels dans la ville de 
Grand-Goâve.  

    
Distributions et Plan de contingenceDistributions et Plan de contingenceDistributions et Plan de contingenceDistributions et Plan de contingence    
Les distributions de tentes et de bien de première nécessité 
diminuent progressivement, à mesure que les besoins sont 
couverts, mais ne cessent pas complètement à cause des 
dangers représentés par les pluies puis la saison cyclonique qui 
commence. En effet, les incertitudes liées au facteur climatique 
préoccupent tous les acteurs présents dans la région. Comme 
lÊexplique notre coordinateur responsable des distributions : 
ÿ On espère quÊil nÊy ait pas de grosse catastrophe. Compte 
tenu des besoins actuels, je ne suis pas sûr que les agences aient 
déjà pu disposer des stocks importants. Le problème cÊest que 
beaucoup de camps ont été montés dans des zones inondables 
et que nous ne savons pas où déplacer les gens. CÊest pourquoi 
la politique de Tdh a été de ne pas favoriser la mise en place de 
camps mais plutôt dÊencourager le retour chez soi Ÿ. Pour se 
préparer face aux risques de catastrophes, Tdh a constitué un 
stock de contingence comprenant plus de 400 tentes et bâches 
en plastique. Suite à une inondation qui sÊest produite 
récemment dans le camp Shekinan à Gressier, lÊéquipe Tdh est 
intervenue, à la demande de la coordination inter-agence, pour 
distribuer 30 tentes en urgence. Par ailleurs un expert de Tdh a 
élaboré un Plan de contingence, qui définit lÊensemble des 
dispositions qui doivent être prises en prévision dÊune urgence 
et en vue dÊen atténuer les effets. 
    
RecensemRecensemRecensemRecensement et aent et aent et aent et abribribribrissss transitoire transitoire transitoire transitoiressss 

Une équipe dÊenquêtrices a terminé le recensement pour 
les abris transitoires dans trois zones de la ville de Grand-
Goâve. Comme lÊexplique notre responsable : ÿ Les abris 
transitoires prennent le relais de ceux de première phase : 
les abris dÊurgence durent 6 mois en principe, les abris 
transitionnels durent 3 ans minimum et, si cÊest bien 
entretenu, jusquÊà 
6 ou 7 ans. CÊest 
une suite logique 
aussi de lÊap-
proche intégrée 
de Tdh, car si on 

donne un abri à quelquÊun, il y aura moins de problèmes de 
protection et de santé Ÿ. La construction dÊabris plus solides 
et mieux adaptés aux dangers climatiques constitue une 
priorité pour Tdh, qui explore les possibilités de financement 
à différents niveaux. 
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EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENEEAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENEEAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENEEAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENE ( ( ( (WWWWASHASHASHASH)))) 
 

� Plus de 4Ê635 personnes ont accès à de lÊeau potable, à proximité des sites de déplacements 
de Léogane, et 3 comités dÊeau ont été formés.  

� 844 latrines ont été construites dans 9 localités de Grand-Goâve et 35 séances de promotion 
à lÊhygiène ont été organisées, impliquant 710 familles. A travers la promotion à lÊhygiène et 
la distribution de seaux équipés de robinet, permettant une bonne gestion et conservation de 
lÊeau potable, les risques de contamination ont été réduits. 

    
Approche intégréeApproche intégréeApproche intégréeApproche intégrée    
LÊéquipe WASH fournit aux communautés de Léogane et de Grand-Goâve une approche intégrée en 
eau, hygiène et assainissement, de la construction de latrines individuelles à la promotion à lÊhygiène, 
tout en effectuant de nombreux tests dÊeau et des surveillances épidémiologiques par lÊintermédiaire 
dÊun réseau dÊagents 
communautaires implantés dans 
chaque localité. LÊobjectif est 
dÊencourager les gens à retourner 
chez eux et de ne plus vivre dans 
les camps. LÊéquipe Wash travaille 
donc conjointement avec les 
départements Abris/NFI, Santé et 
Protection de manière à apporter 
une aide au plus près des 
populations. 

Eau potableEau potableEau potableEau potable    
Tdh fournit de l'eau potable à des familles vulnérables 
de Léogane. Dans le cadre de sa stratégie de retrait, 
lÊéquipe WASH a foré des puits et installé des 
pompes à main à trois endroits pour remplacer les 
réservoirs souples. En parallèle, trois comités de 
gestion de lÊeau ont été formés avec lÊaide de la 
population. Chaque comité a la charge de mettre en 
place un règlement de bon usage de la pompe et des 
alentours mais également de lever une collecte 
régulière auprès des usagers, de manière à mettre en 
place une cagnotte pour lÊentretien de la pompe.  

    
Promotion à lÊhygiènePromotion à lÊhygiènePromotion à lÊhygiènePromotion à lÊhygiène    
Depuis le début du projet, 35 séances de promotion à l'hygiène ont été organisées (comprenant 20 
personnes par session). Chaque famille qui a reçu une latrine est invitée à participer. Les sujets 
abordés durant les sessions de promotion à lÊhygiène sont les suivants : cycle 
de contamination, bonne usage de la latrine, méthode et importance du lavage 

des mains avec présentation de solutions simples à proximité des latrines (type 
tipitap, aisé à réaliser en local), techniques de transport et de bonne 

conservation de lÊeau de boisson et importance de la gestion des déchets. 
Dans le cadre de lÊapproche intégrée WASH-Protection, lÊéquipe WASH a 
formé les animateurs des centres de loisirs communautaires (CLC) de Tdh, 
pour quÊils puissent effectuer des sensibilisations et des jeux orientés vers la 
promotion à lÊhygiène avec les enfants (jeux des sept familles de déchets, 
mémory, marelle, etc⁄). Par la suite, les formateurs WASH organiseront des 

sessions avec les parents de ces enfants, de manière à étendre le champ 
dÊaction de Tdh. Le travail sÊeffectuera dans 10 CLC, auprès dÊenviron 2Ê300 
enfants et leurs familles.  
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SANTE SANTE SANTE SANTE ----    NUTRITIONNUTRITIONNUTRITIONNUTRITION    
    

� 8Ê723 enfants de moins de cinq ans, 3Ê428 enfants de plus de cinq ans et 843 femmes 
enceintes ou allaitantes (FEA) ont bénéficié dÊune consultation par les équipes santé. 

� 357 enfants atteints de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 105 enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) ont été identifiés, traités ou référés selon leurs besoins. 

    

Santé maternoSanté maternoSanté maternoSanté materno----infantileinfantileinfantileinfantile    
Dans le cadre de son programme de 
surveillance nutritionnelle et de prise 
en charge de la malnutrition dans les 
départements du Sud et de lÊOuest, 
Tdh effectue un  travail de dépistage à 
travers des visites à domicile et 
organise des cliniques mobiles pour 
les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes enceintes ou allaitantes, pour 
déceler les cas de malnutrition aigüe 
sévère (MAS) et de malnutrition aigüe 
modérée (MAM). JusquÊà présent,  
357 enfants atteints de malnutrition 

aiguë modérée et 105 enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère ont été identifiés par ce 
biais. Les cas les plus graves de malnutrition sont 
référés vers des structures spécialisées: les enfants 
atteints de malnutrition aiguë sévère compliquée 
sont référés vers une Unité de stabilisation 
nutritionnelle (USN) aux Cayes (un centre tenu par 
Tdh); et les enfants atteints de malnutrition aiguë 
sévère simple sont référés dans les Programmes 
thérapeutiques ambulatoires (PTA).  

 
Grâce aux cliniques mobiles, les enfants reçoivent 
une évaluation générale de leur état de santé avec 
un accent particulier sur leur état nutritionnel.  Les 
enfants bénéficient dÊun traitement de base 
(vitamine A, déparasitage) et un traitement adapté 
aux petites pathologies, telles que grippe, diarrhée 
et problèmes de peau, souvent observés chez 
lÊenfant. Les cliniques mobiles jouent aussi un rôle 
important de prévention de la malnutrition, puisque 
lÊéquipe Tdh profite de la présence des mères, de 
femmes enceintes ou allaitantes pour les sensibiliser 

aux causes, aux conséquences, à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition. Différents 
messages dÊéducation sur les thèmes de lÊallaitement maternel, le sevrage, la diversification des 
aliments, lÊalimentation des femmes, lÊimportance de la vaccination pour les enfants et femmes 
enceintes sont diffusés pendant les consultations. LÊobjectif des activités de sensibilisation est  de 
renforcer les capacités des mamans à soigner leurs enfants, à travers des conseils en santé/nutrition 
et de leur donner confiance dans leur possibilité de prendre soin de leurs enfants. 
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PROTECTION DE LÊENFANCE ETPROTECTION DE LÊENFANCE ETPROTECTION DE LÊENFANCE ETPROTECTION DE LÊENFANCE ET ACTIVITES PSYCHOSOCIALES ACTIVITES PSYCHOSOCIALES ACTIVITES PSYCHOSOCIALES ACTIVITES PSYCHOSOCIALES    
 

� 233 enfants (125 à lÊOuest et 107 au Sud) sont suivis dans le cadre du système individuel de 
protection, mis en place en coordination avec les acteurs du sous-cluster pour la protection 
de lÊenfance et dÊautres secteurs. Ce mois, 20 cas individuels ont été résolus. 

� 362 enfants ont été documentés dans les orphelinats, et des recherches et médiations 
familiales sont en cours. 

� 2Ê579 enfants entre 6 et 12 ans sont enregistrés et participent aux activités quotidiennes 
récréatives, culturelles et sportives, organisées par 65 animateurs dans huit centres de loisirs 
communautaires à Grand-Goâve et à Léogane. 

� Les efforts de plaidoyer de Tdh en collaboration avec lÊUNICEF et la MINUSTAH ont pu 
encourager le gouvernement haïtien à commencer à réviser le projet de loi sur lÊadoption 
internationale. Celui-ci sÊest aussi engagé à ratifier la Convention internationale de La Haye. 

    
Protection de lÊenfanceProtection de lÊenfanceProtection de lÊenfanceProtection de lÊenfance    
Fruit dÊune bonne implantation et présence de Tdh dans les 
communautés, de plus en plus dÊenfants en besoin de 
protection et dÊaccompagnement sont référés à Tdh. Des 
collaborations avec différents services médicaux, des 
partenaires et dÊautres secteurs de Tdh permettent de 
soutenir ces enfants et familles selon leurs besoins : référence 
médicale ou psychologique, appui éducatif et psychosocial 
familial, activité génératrice de revenu et abris temporaires.  
 
Les appuis varient selon les besoins mais lÊaccompagnement individuel de chacun de ces enfants et de 
leur famille garde pour objectif de renforcer et de soutenir la capacité de la famille à protéger et 
prendre en charge son enfant, afin de ne pas créer, à long terme, une relation de dépendance à 
lÊintervention de Tdh. Depuis le début du projet, 446 parents et enfants ont participé aux 
sensibilisations communautaires visant à prévenir des attitudes et actions préjudiciables aux enfants, 
quant à  la négligence, la maltraitance, la discipline, lÊhygiène et 
la responsabilité parentale. Par ailleurs, le personnel de tous les 
services de Tdh a été formé à la Politique de protection de 
lÊenfant de Tdh et sÊest engagé au quotidien à prévenir les abus 
contre les enfants, aussi bien dans son action professionnelle 
que dans leur conduite personnelle. Des comités 
intersectoriels de protection de lÊenfance sont en train dÊêtre 
formés. 
 
Activités psychosocialesActivités psychosocialesActivités psychosocialesActivités psychosociales    
Huit Centres de loisirs communautaires (CLC) continuent de 
fonctionner chaque jour de la semaine, avec des horaires et des groupes qui varient, afin de 
permettre aux enfants de retourner dans les écoles durant le temps du matin. Les 65 animateurs des 
CLC ont suivi des formations sur des thèmes, tels que la psychologie du jeu, la dynamique de groupe, 

la gestion des conflits et la sensibilisation communautaire, afin 
de les aider à mieux gérer des groupes dÊenfants et à créer une 
dynamique participative. Des préaux ont été construits dans 
tous les CLC pour offrir des espaces couverts et permettre 
des activités plus calmes. Ces mêmes structures sont à 
disposition des communautés pour leurs usages communs. Le 
13 juin, la journée nationale de lÊenfant haïtien a été largement 
célébrée dans tous les CLC et localités où Tdh intervient ; des 
spectacles et des jeux organisés par les enfants pour leurs 
parents ont rassemblés 3712 enfants et 2105 parents. 


