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(Port-au-Prince, le 7 juin 2010) ����    Parmi les 2 millions de personnes touchées par le tremblement de 
terre du 12 janvier1, plus de 1'300'000 personnes vivent dans des abris2. Cinq mois après le drame, 
leurs conditions de vie sont toujours critiques. Les pluies torrentielles qui sÊabattent dans la région de 
l'Ouest, l'épicentre du tremblement de terre, aggravent leur situation. L'équipe d'urgence de Terre Terre Terre Terre 
des homdes homdes homdes hommmmmes es es es aide à lÊenfance (Tdh)aide à lÊenfance (Tdh)aide à lÊenfance (Tdh)aide à lÊenfance (Tdh), dont les premiers membres sont arrivés peu après le 12 janvier, 
est actuellement composée de 200 membres du personnel local aux côtés de 20 expatriés. Chacun 
d'eux possède une vaste expérience dans la gestion des situations d'urgence dans les domaines 
spécifiques d'intervention de Terre des hommes: la nutrition, la protection des enfants, le travail 
psychosocial, l'eau et l'assainissement. Une équipe fournit également des abris et une assistance 
matérielle aux personnes dans le besoin dans les régions de Léogane, Petit et Grand Goâve. LÊéquipe 
de Tdh présente à l'Ouest du pays travaille en étroite collaboration avec son homologue dans le Sud 
pour profiter de l'expérience que Terre des hommes a gagnée au cours de ses 20 années de 
présence en Haïti. Le programme dÊurgence a été prévu pour sÊétaler sur neuf mois par quatre 
projets d'interventions complémentaires. Les cinq derniers mois, Tdh a apporté une assistance 
complète aux familles vulnérables touchées par le tremblement de terre. 
 
Les quatre champs d'activités sont les 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 
 

 
Tdh cible principalement des personnes vulnérables ayant choisi de rester dans les environs de leur 
lieu de vie endommagé ou détruit ainsi que des personnes dans certains lieux de rassemblement 
temporaire. La population cible globale est de 50'000 personnes, dont environ 30'000 sont des 
enfants et des adolescents. Ils reçoivent une aide humanitaire directe et des services pour améliorer 
leurs conditions de vie et leur niveau de protection. 
 

                                                
1
 OCHA Haiti, Humanitarian bulletin, 20

th
 May/issue 3, available at: http://haiti.oneresponse.info 

2
 Government of Haiti, Summary of earthquake destruction, 31

st
 May, available at: http://haiti.oneresponse.info 
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ABRISABRISABRISABRIS / NFI / NFI / NFI / NFI    
    
 

� Plus de 16Ê799 personnes ont reçu un abri (491 kits abri, 821 tentes) ou des biens de 
première nécessité 

� Les familles les plus vulnérables ont reçu des kits dÊhygiène (2'848); des jerricans souples 
(2'332); des kits de cuisine (746); des fourneaux économes en charbon (347), des bâches en 
plastique (1'093), des moustiquaires (1'016)⁄ 
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Shelter box 

 
Kit  shelter DDC 

 
Tentes de la protection civile italienne 

 

    
ABRISABRISABRISABRIS    
 
Tdh continue de distribuer des abris et des biens de première 
nécessité. Jusqu'à présent, 16'799 personnes ont bénéficiés de ces 
interventions. L'évaluation initiale des besoins et les distributions 
sont effectuées en collaboration avec les comités de village et 
l'information est partagée avec les municipalités. Une enquête 
auprès des ménages a été conduite au préalable par l'équipe afin de 
marquer les maisons et identifier les habitants. Toutes les 
distributions ont été strictement contrôlées selon les listes pré-
établies et codifiées afin d'éviter toute fraude. Des outils de suivi 
seront élaborés à l'avenir pour évaluer l'utilisation du matériel 
distribué. Les bénéficiaires sont responsables de construire leur 
propre abri (avec de l'appui technique). Tdh coordonne toutes ses 
activités avec d'autres ONG actives dans le domaine et des 
contacts réguliers ont été établis avec Jen, Oxfam International, 
Solidarité, Handicap International, et plus récemment Shelter Box, 
CORDAID et Un Techo para Mi País. Afin de permettre la 
meilleure réponse possible, Tdh participe activement au cluster 
urgence abri (Emergency Shelter Cluster). Plus récemment, Tdh a 
entrepris un travail spécifique pour évaluer les besoins en abri 
transitoire (abri-T) et espère être en mesure de commencer la 
construction dÊabris-T dans les prochains mois. 

  
 
 
EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENEEAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENEEAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENEEAU, ASSAINISSEMENT & HYGIENE (W (W (W (WASHASHASHASH))))    
 

� 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 

� 418 latrines ont été construites dans 6 localités de Grand Goâve et 19 séances de promotion 
à lÊhygiène ont été organisées impliquant 380 familles 

 
Eau potableEau potableEau potableEau potable    
Tdh fournit de l'eau potable pour les familles vulnérables à Léogane. En trois endroits, des puits sont 
forés pour remplacer les réservoirs souples qui avaient été installés au cours de la première phase 
d'urgence. Un comité d'eau a été établi dans chaque endroit. Ces comités sont mis en place pour 
assurer la gestion durable et indépendante du réseau d'eau par les communautés qui sont 
responsables de son entretien, sous la supervision des comités de village. Récemment, trois points 
d'eau supplémentaires ont été identifiés; à un endroit, le point d'eau existant doit être réhabilité. 
 
Construction Construction Construction Construction desdesdesdes latrines latrines latrines latrines    
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Jusqu'à présent, 418 latrines ont été construites pour une population de 1'763 personnes. Ce 
nombre augmente à un rythme d'environ 100 latrines par semaine. Les apprentis maçons présents 
dans les communautés ont été identifiés et recrutés pour participer à une semaine de formation et 
recevoir des matériaux de construction et des outils; 46 apprentis maçons ont déjà été formés pour 
travailler sur le projet de Tdh. Faisant partie intégrante de lÂ approche communautaire choisie par 
Tdh, les communautés sont responsables de creuser le trou et de construire la cabane autour de la 
latrine. Les travailleurs construisent la plus grande partie des latrines - la fondation, la dalle et le 
siège. En identifiant et en formant les membres des communautés, Tdh assure la pérennité de ses 
interventions ainsi que le renforcement des capacités locales. 
 
    

    
    
PromotionPromotionPromotionPromotion à lÊhygiène à lÊhygiène à lÊhygiène à lÊhygiène        
Depuis le début du projet, 19 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. ¤ la fin de la session, 
chaque famille reçoit un kit d'hygiène comprenant du 
savon, un pot pour bébé, une brosse et un seau de 20 
litres avec un robinet et un couvercle pour le stockage 
de l'eau dans les foyers. Avant les sessions, les agents 
de promotion à l'hygiène réalisent un questionnaire 
auprès de 25% des familles invitées à participer à la 
campagne de sensibilisation afin d'établir leurs 

connaissances et leurs pratiques d'hygiène. Deux semaines après les séances de promotion à 
l'hygiène, les agents retournent dans les familles et effectuent un deuxième questionnaire pour 
évaluer l'évolution des connaissances et contrôler la qualité de la campagne de sensibilisation. 
    
NUTRITIONNUTRITIONNUTRITIONNUTRITION    
    
    

� 6'018 enfants de moins de cinq ans, 2'275 enfants de plus de cinq ans et 433 femmes 
enceintes et allaitantes ont reçu une consultation dÊune clinique mobile 

� 244 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère modérée et 70 enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère compliquée ont été identifiés, traités ou référés selon leurs besoins 

 

 

Tdh continue dÊorganiser des cliniques mobiles 
dans les départements de lÂOuest et du Sud pour 
les enfants de moins de cinq ans et les femmes 
enceintes ou qui allaitent. Lorsque cela sÂapplique, 
les enfants souffrant de malnutrition sont référés 
dans des structures de soins spécialisés. Dans le 
Sud, Tdh a mis au point une approche 
communautaire en matière de nutrition depuis plus 
de 20 ans, notamment pour le traitement de 
malnutrition aiguë sévère modérée. Forte de cette 
expérience, Tdh a été identifiée par le ministère de 
la Santé Publique et de la Population (MSPP) et 
l'UNICEF comme organisation référente dans le 
Sud pour déterminer les priorités du Plan 

Cliniques mobiles Tdh au Sud 

Apprenti maçon construisant la fondation dÊune 
latrine à Grand-Goâve 
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Intérimaire de la Santé en matière de nutrition. Dans le département de l'Ouest et à Jacmel, Tdh 
participe actuellement à une enquête nutritionnelle menée par le MSPP et l'UNICEF en collaboration 
avec Médecins du Monde Suisse. L'enquête a débuté fin avril et devrait sÂachever d'ici la fin du mois 
de juin. En outre, l'équipe de santé de Tdh travaille en collaboration avec le MSPP et lÂIBESR (Institut 
du bien être social) pour évaluer l'état de santé nutritionnelle des enfants dans les orphelinats et 
institutionnaliser l'approche. 

 

 

 
 

 

LLLLa malnutritiona malnutritiona malnutritiona malnutrition: : : : lllla conséquence dÊun désastre humaina conséquence dÊun désastre humaina conséquence dÊun désastre humaina conséquence dÊun désastre humain    
    
Junior, papa dÊune petite Roselor, née en décembre 2009, sÊest retrouvé seul avec sa 
petite fille, après la mort de sa femme durant le tremblement de terre. Lors du passage 
dÊune clinique mobile dans son village, une malnutrition aigüe sévère a été dépistée chez 
Roselor – malnutrition due à lÊarrêt brutal de lÊallaitement maternel. La fillette a alors été 
référée à lÊunité de stabilisation nutritionnelle des Cayes. Les animatrices et le personnel 
médical ont montré à Junior les façons de traiter lÊeau avec du chlore, de préparer du 
sérum oral pour son enfant, et dÊoccuper sa petite fille avec des jeux simples. 
 
De Fanny Mraz, Chargée de communication, Les Cayes 
 

 

 

 

 
PROTECTION DE LÊENFANCE ET ACTIVITES PSYCHOSOCIALESPROTECTION DE LÊENFANCE ET ACTIVITES PSYCHOSOCIALESPROTECTION DE LÊENFANCE ET ACTIVITES PSYCHOSOCIALESPROTECTION DE LÊENFANCE ET ACTIVITES PSYCHOSOCIALES    
 

� Environ 145 enfants (85 à lÊOuest et 60 au Sud) sont suivis individuellement dans le cadre du 
système individuel de protection mis en place en coordination avec les autres acteurs du 
sous-cluser pour la protection de lÊenfance. JusquÊà présent, 28 cas individuels ont été résolus 

� 438 enfants ont été documentés dans les orphelinats et des recherches familiales ont été 
engagées 

� 1'949 enfants entre 6 et 12 ans sont enregistrés et participent quotidiennement aux activités 
récréatives, culturelles et sportives organisées par 50 animateurs dans huit centres de loisirs 
à Grand-Goâve et à Léogane 

� 2Ê839 kits pour enfants ont été distribués aux familles vulnérables (couvertures, nattes, 
savon, serviettes, vêtements, ...) 

    
Protection de lÊenfanceProtection de lÊenfanceProtection de lÊenfanceProtection de lÊenfance    
Tdh continue de jouer le rôle dÊorganisation référente pour les enfants séparés et non accompagnés 
dans le département du Sud ainsi que dans la ville de Grand-Goâve. En outre, Tdh coordonne 
désormais le sous-cluster pour la protection aux Cayes par délégation de lÊUNICEF. Jusqu'à présent, 
438 enfants ont été documentés dans sept orphelinats de l'Ouest afin de prévenir des disparitions, 
évaluer le niveau de prise en charge, entreprendre des recherches de famille pour le rétablissement 
des liens, mieux appréhender les causes de placement et d'abandon et définir l'appui qui pourrait être 
donné aux familles pour reprendre leurs enfants, dans un objectif de renforcement des capacités, de 
prévention d'abandon et de prévention d'adoption abusive. Dans la même ligne, Tdh continue de 
collaborer étroitement avec lÊIBESR (Institut du Bien-être social), l'organe gouvernemental chargé de 
la protection de l'enfance. Sur le plan du plaidoyer, Tdh participe activement à la révision de la Loi 
sur l'adoption actuellement en discussion au sénat. Une experte de Tdh a effectué une mission de 
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plaidoyer auprès du Ministère des Affaires Sociales et de la Justice, de lÊIBESR, des ambassades de 
France, des Pays-Bas,  du Canada et des Etats-Unis. Des visites de suivi auprès de l'UNICEF, la 
MINUSTAH et d'autres ONG clés ont été prévues afin dÊassurer une meilleure mobilisation à 
différents niveaux. 
    
Activités psychosocialesActivités psychosocialesActivités psychosocialesActivités psychosociales    
Tdh a établi huit centres de loisirs  
communautaires pour les enfants dans les 
localités de Grand-Goâve et Léogane, où 1'949 
enfants de 6 à 12 ans sont enregistrés et 
participent à des activités psychosociales. 
Chaque jour, 50 animateurs organisent des jeux 
et des activités culturelles et sportives. En 
outre, 2'839 kits comprenant des couvertures, 
des nattes, du savon, des vêtements, etc. ont 
été distribués aux enfants des camps de 
personnes déplacées dans l'ouest et au sud du 
pays. Dans le cadre de son approche 
communautaire de mobilisation visant à 
renforcer la capacité des familles et des communautés à participer à l'action de développement 
psycho affectif des enfants, Tdh implique les parents dans le plaidoyer et les activités de prévention. 
LÊapproche choisie permet ainsi dÊoffrir aux enfants des lieux de socialisation avec dÊautres enfants, 
dÊépanouissement psycho affectif, des espaces de parole avec des animateurs, ainsi que dÊoffrir aux 
parents des espaces dÊéchanges sur des principes de protection et dÊéducation. DÊautre part, les 
enfants en grande vulnérabilité familiale ou sociale sont identifiés et référés aux travailleurs de Tdh 
qui engagent alors un suivi individuel. Ils peuvent selon les besoin être référés vers les services de 
suivis spécialisés (victimes de violence sexuelle, maltraitance, maladie, malnutrition⁄) soit soutenus 
au sein de leur famille.  

Centre de loisirs communautaires à Léogane 


