
Le 12 janvier 2010, Haïti a connu le tremble-
ment de terre le plus dévastateur qui a frap-
pé le pays depuis deux siècles. D’une magni-
tude de 7.3 sur l’échelle de Richter, l’am-
pleur de la tragédie est difficile à appréhen-
der : 2 millions de personnes sinistrées, 
220’000 morts, plus de 310'000 blessés et 
1.3 million de personnes en besoin d’abris.  
 
Dès les premiers jours qui suivirent la catas-
trophe, Terre des hommes aide à l’enfance 
(Tdh) a mobilisé une équipe d’urgentiste 
pour venir en appui à la délégation de Tdh 
présente dans le département du sud depuis 
plus de 20 ans. Les premiers efforts de ré-
ponse ont consisté à faciliter la prise en 
charge des 1’500 blessés qui ont afflué à l’hô-
pital des Cayes dans le département du sud 
et apporter une aide d’urgence aux person-
nes déplacées en provenance de Port-au-
Prince, Grand Goâve et Petit Goâve. Par la 
suite, une aide humanitaire directe et des 

services pour améliorer les conditions de vie 
de 50'000 personnes ont été apportés à tra-
vers la distribution d’abris temporaires et de 
biens de première nécessité, la distribution 
d’eau potable, la construction d’installations 
sanitaires, la promotion à l’hygiène, l’évaluation 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et 
la mise en place de mesures de protection 
pour les familles et les enfants les plus vulnéra-
bles.   
 
 
 

Neuf mois après…. Aide fournie et réalisations à ce jour 

 

Neuf mois après la catastrophe, Tdh 
continue d’intervenir auprès des familles 
vivant les conséquences du séisme à tra-
vers la construction de logements plus 
durables, la mise en place d’infrastructu-
res permanentes en eau et assainisse-
ment, la prise en charge d’enfants at-
teints de malnutrition et le soutien aux 
familles vulnérables à travers un système 

individualisé de protection et d’accompagne-
ment. Par le biais de son approche communau-
taire, Tdh tente d’apporter le maximum d’aide 
aux communautés pour qu’elles puissent re-
construire leur vie. Comme l’explique Pierre 
Beaurenaut, responsable en eau et assainisse-
ment dans le département de l’ouest: 
« L’approche communautaire de Tdh à pour  
objectif d’impliquer les populations à la fois 
dans la prise de décision mais également à tra-
vers une participation à la construction des 
ouvrages. L’intérêt est de pouvoir apporter 
une réponse la plus pertinente possible pour 
nos bénéficiaires mais également de leur per-
mettre d’en devenir acteur ». 
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La construction des abris transitionnels se poursuit 

Tdh prévoit de construire 81 
abris transitionnels pour amé-
liorer les conditions de vie de 
familles particulièrement vulné-
rables de la ville de Grand 
Goâve qui jusqu’alors étaient 
abritées dans de simples ten-
tes. Au cours du mois de sep-
tembre, dix abris ont été cons-
truits et une quinzaine sont en 
cours de chantier.  Tdh veille  
à ce que ces logements dispo-
sent d’accès à l’eau et à l’hygiè-
ne, tout en tenant compte des 
contraintes liées à la construc-
tion en zone urbaine. Situés 
sur, ou tout près de la proprié-
té familiale existante pour une 
durée de vie de trois ans mini-
mum, les abris disposent d’une 
surface habitable de dix-huit 
mètres carrés. Ils sont consti-

tués d’une structure simple en 
bois avec un toit de tôles on-
dulées et sont peints aux cou-
leurs traditionnelles locales 
pour protéger le bois des in-
tempéries. «Les gens à qui 
nous construisons des abris 
n’ont pas les moyens de l’en-
tretenir, c’est pour cela que 
nous construisons du basique. 
La majorité des gens n’ont pas 
l’argent pour réparer », décla-
re Olivier de la Motte St Pier-
re, responsable de la construc-

tion des abris.  

A travers la construction de 
ces abris plus solides et mieux 
adaptés aux dangers climati-
ques, Tdh a pour objectif d’of-
frir aux familles des conditions 
de vie plus durable. Comme 

l’explique Pierre Beaurenaut 
responsable en eau et assainis-
sement: «Tout peut changer 
rapidement en Haïti avec l’arri-
vée d’un cyclone ou de fortes 
pluies. Les conditions climati-
ques sont aléatoires et peuvent 
être très dures dans un pays 
déjà affaibli, nous restons donc 
vigilants et préparés sur ce 
point ».  

 

 

L’accès à l’eau et aux sanitaires s’améliore 

Pour chacun de ces points d’eau, 
un Comité de Point  d'eau a été 
formé selon les directives de la 
Direction Nationale de l'Eau et 
l'Assainissement (DINEPA) pour 
assurer la gestion, le suivi et l'en-
tretien des installations d'eau. 
 

Hygiène et assainissement 

En Haïti de façon quasi générale, 
en zone urbaine comme dans les 
régions rurales, le faible taux de 
latrinisation engendre une forte 
exposition des habitants aux ger-
mes pathogènes. Tdh vise à ré-
duire les risques de maladies par 
la promotion à l'hygiène et la 
construction de latrines. Dans le 
département de l'ouest, 1'257 
latrines familiales ont été cons-
truites et 65 séances de promo-
tion à l'hygiène ont été organi-
sées. Dans le département du 
sud, 3 communes de Camp Per-
rin accueillant de nombreux dé-
placés ont été choisies pour le 

programme de latrinisation. A ce 
jour, 123 latrines ont été cons-
truites au bénéfice de 957 per-

sonnes.  

Un concours « Belle Latrine » a 
été lancé indépendamment dans 
les deux départements sur cha-
que localité d’intervention afin de 
renforcer la participation com-
munautaire. Chaque « Belle latri-
ne » sélectionnée gagnera des 
prix, comprenant notamment : 
jeu de casseroles, couvres plats, 
savons, flacons de chlore, dispo-
sitifs de lavage des mains et des 
affiches de sensibilisation. Au sud, 
chaque participant au concours 
reçoit également un modèle de 
tiyo lakay différent (dispositif per-
mettant de se laver les mains 
avec peu d'eau et sans toucher le 
récipient). Chaque modèle est 
conçu en matériau de récupéra-
tion afin de garantir l’accessibilité 

aux plus vulnérables.  

Tdh vise à améliorer l’accès à 
l’eau potable, assurer l’évacua-
tion adéquate des excrétas et 
atténuer le risque de maladies 
telle que la diarrhée pour les 
communautés touchées par le 
tremblement dans le départe-
ment de l’ouest et les commu-
nautés accueillant le plus de  dé-
placés dans le département du 
sud. 
 

Accès à l’eau potable 

Dans les zones rurales, les popu-
lations s’approvisionnent princi-
palement à des sources souvent 
situées à plus d’une heure de 
marche de leur lieu d’habitation. 
La construction de 7 points d'eau 
à Léogane et à Grand Goâve, la 
réhabilitation d’une source d'eau 
existante à Boudachita et  le cap-
tage d’une source à Pereny dans 
le département du Sud, ont per-
mis d’améliorer l’accès à l’eau 
potable pour 9’610 personnes.  
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Belle Latrine, Les Cayes 

Famille ayant reçu un sceau Tdh 

avec couvercle et robinet pour 

garantir le stockage adéquat de 

l’eau à domicile, Grand Goâve 



Lutte contre le paludisme 

Avant le 12 janvier, le paludisme était 
endémique dans toutes les régions 
d’Haïti. A présent, les conditions de vie 
dégradées des populations sinistrées 
par le tremblement ainsi que la saison 
des pluies viennent favoriser la multipli-
cation des moustiques vecteurs de la 

maladie.  

Face à ce constat, Tdh va distribuer 
18000 moustiquaires imprégnées d'in-
secticide pour 9000 familles, à raison 
de 2 par famille dans les départements 

de l’ouest et du sud. 

Au cours du mois de septembre, Tdh a 
permis la distribution de 4’134 mousti-
quaires à l’ouest et 1’800 au sud. Au 
cours de distributions, les familles ont 
été formées aux méthodes de bon usa-
ge et d’entretien des moustiquaires afin 
de garantir un impact significatif et du-
rable. Des messages de prévention ont 

également été répartis afin que les fa-
milles comprennent bien les risques de 
la maladie si les mesures de prévention 
ne sont pas respectées. Par ailleurs, des 
visites de suivi à domicile sont plani-
fiées pour le mois d’octobre dans les 
localités de distributions afin de s’assu-
rer que les familles qui ont reçu des 
moustiquaires savent effectivement 

s’en servir.  

Lutte contre la malnutrition 

En parallèle aux actions de prévention du palu-
disme, Tdh poursuit son programme de  dépis-
tage, lutte et prise en charge de la malnutrition 

dans les départements de l’ouest et du sud.  

Quelques résultats au 30 septembre 2010: 

• 16’103 enfants de moins de 5 ans, 6’430 enfants 
de plus de 5 ans et 1’739 femmes enceintes et 
allaitantes ont reçu une consultation à travers les 

cliniques mobiles ou les activités de dépistage 

• 788 enfants atteints de malnutrition aiguë 
modérée et 253 enfants atteints de malnutrition 
aiguë sévère ont été identifiés, traités ou référés 

selon leurs besoins 

• 119 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère 
simple ont été référés et pris en charge dans les 

Programmes Thérapeutiques Ambulatoires (PTA) 

• 107 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère 
compliquée ont été pris en charge par Tdh dans 
l’Unité de Stabilisation Nutritionnelle (USN) des 

Cayes 

contrées par les fille-mères et le 
planning familial) les connaissances, 
la prise de conscience des respon-
sabilités de ces adultes et leur capa-
cité de prévenir des risques pour 

leurs enfants.  

Grâce aux CLC, les enfants en gran-
de vulnérabilité familiale ou sociale 
sont identifiés et suivis individuelle-
ment par les équipes de protection 
de Tdh. Depuis janvier, 524 enfants 
sont en cours de suivis et 140 suivis 
sont aujourd’hui clôturés. Des col-
laborations avec différents services 
médicaux, des partenaires et d’au-
tres secteurs de Tdh permettent de 
soutenir ces enfants et familles se-
lon leurs besoins, de la référence 
médicale ou psychologique, de l’ap-
pui éducatif et psychosocial familial, 
à l’activité génératrice de revenu et 

aux abris temporaires.  

Tdh commence maintenant à déve-
lopper des partenariats avec des 

associations locales existantes et les 
groupements communautaires afin 
de les impliquer graduellement dans 
des activités de protection soit au 
sein des CLC ou des communautés. 
L’objectif est de renforcer les capa-
cités locales et d’impliquer les com-
munautés dans le développement 
d’un système efficace de protection 

et d’accompagnement.  

Le mois de septembre a été marqué 
par la participation de Clowns Sans 
Frontières USA dans le programme 
de Tdh. Pendant 3 semaines, 
Clowns sans Frontières ont encadré 
des ateliers de formation pour les 
animateurs des CLC et les forma-
teurs de Tdh et des partenaires 
associatifs. Leur séjour a donné 
aussi l’occasion d’organiser des 
spectacles avec les enfants qui ont 
pu montrer à leurs communautés 
des capacités de faire rire et de 

surprendre par leurs prouesses.  

Depuis janvier 2010, Tdh, dans le 
cadre de son programme de protec-
tion des enfants en Haïti, en réponse 
au chaos provoqué par le séisme à 
l’ouest et de manière générale à un 
état chronique de précarité sociale 
et familiale des enfants, a ouvert des 
centres de loisirs communautaires 
(CLC). Chaque jour une moyenne 
de 2’652 enfants âgés de 6 à12 ans 
sont encadrés par 87 animateurs 
communautaires. Les enfants parta-
gent leur temps entre l’école et les 
CLC, qui se veulent un complément 
d’apprentissage et surtout un espace 
de sécurité, de stabilité et d’épa-
nouissement, tout ceci à travers le 
jeu, le sport, des activités culturelles, 

d’éducation à la vie…etc.  

Les CLC sont aussi ouverts aux pa-
rents, aux jeunes et autres adultes 
de la communauté, renforçant par 
des séances de sensibilisation et de 
formation (la protection et l’éduca-
tion des enfants, les difficultés ren-
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« Le partenariat avec Tdh 
a été un super projet, 
dans l'expérience des 
stages, des spectacles 
mais surtout à travers la 
recherche de soutien de 
la capacité de travail des 
CLC avec les enfants et 
les animateurs: Je termine 
cette expérience satisfai-
te, avec énormément de 
souvenir, joyeux... tou-
chants... vivant ». Selena 
Mc Mahan, clown sans 
frontière 

Sensibilisation sur l’utilisation des moustiquai-

res, Grand Goave 

L’offre de santé materno-infantile se renforce 


