
Terre des hommes épaulera plus longtemps 
les enfants d’Haïti 
Terre des hommes (Tdh) poursuit son aide aux victimes du séisme en Haïti pour les 
prochaines années. Deux ans après la catastrophe et après une vaste réponse 
humanitaire à l’épidémie de choléra, Tdh continue à protéger plus de 6’000 enfants 
exposés à des violences, contribue à l’hygiène de 1’600 familles et examine l’état 
nutritionnel de 8’000 enfants, avec le soutien de la Chaîne du bonheur. 

20 ans dans le passé et face à l’urgence 
Alors que plusieurs organisations d’urgence mettent un terme à leur mission, Terre des 
hommes continue à œuvrer au développement du pays, en appuyant les autorités et les 
associations locales. Présente depuis plus de vingt ans en Haïti, la principale organisation 
suisse d’aide à l’enfance a d’abord cette année répondu à la terrible épidémie de choléra, qui a 
fait à ce jour plus de 6’800 morts. Tdh s’est attelée à informer quelque 55’000 personnes sur 
les risques de contamination et les moyens de s’en prémunir, en distinguant notamment les 
rumeurs des réalités, et en remettant aux familles savons, seau et tablettes de chlore, pour 
qu’elles puissent mieux se protéger chez elles. Tdh a également mis sur pied, avec d’autres 
organisations suisses, un centre médicalisé qui a soigné des malades du choléra. 

8’000 filles et garçons ont reçu une consultation nutritionnelle et, parmi eux, 2’600 ont fait 
l’objet de soins. Conseils, compléments alimentaires ou hospitalisation sont convenus en 
fonction du degré de dénutrition des enfants. Près de l’épicentre du séisme, une unité de 
stabilisation nutritionnelle soigne chaque mois des dizaines d’enfants qui souffrent de 
malnutrition sévère avec des complications. Dans le département du sud, une autre unité 
similaire complète le soutien que fournit Tdh à six postes de santé permettant des soins 
ambulatoires. Les équipes poursuivent l’information aux communautés; elles présentent les 
pratiques et les recettes qui assurent une alimentation équilibrée aux jeunes enfants, et 
indiquent comment prévenir des diarrhées et d’autres maladies infantiles. 

Aujourd’hui Terre des hommes persévère, et pour les 
années à venir 
D’ici un an, Terre des hommes s’engage à protéger quelque 2’000 enfants victimes de 
négligence, d’abus ou de violences par un suivi individuel approprié. L’ONG suisse collabore 
aussi avec cinquante institutions privées qui hébergent près de 2’000 enfants. Environ un tiers 
de ces jeunes résidents ont été séparés de leur famille à la suite du tremblement de terre du 12 
janvier 2010. “Beaucoup endurent des carences affectives et risquent diverses formes d’abus; 
d’autres disparaissent parfois sur le marché des adoptions internationales ou dans des 
filières de trafic”, déplore David Dandrès, responsable chez Tdh de l’aide humanitaire en 
Haïti. “Nous nous efforçons de renouer les liens entre ces mineurs et les membres de leur 
famille. Plus de 380 enfants ont ainsi pu retourner auprès de leurs proches, et 80 autres 
pourraient bientôt retrouver leurs familles.” 

Tdh renforce aussi les modes de protection collectifs ou communautaires, au vu de la faiblesse 
du dispositif étatique haïtien, notamment suite au séisme. En relation avec les lieux de 



formation, les communautés, les clubs de sport ou de loisirs, Tdh soutient le personnel et les 
animateurs pour mieux protéger la plus jeune génération, par exemple en alertant lors de cas 
de violences ou de maltraitances. Tdh aide les associations locales à s’organiser et agir, dans 
le but de renforcer la société civile haïtienne. 1’800 enfants prennent part chaque semaine à 
des animations et des activités psychosociales, qui consolident leur estime de soi et leur 
confiance aux autres. En parallèle, les mamans sont informées sur l’importance de 
l’allaitement et la prévention de maladies; de jeunes mères célibataires trouvent les conseils et 
appuis nécessaires. Tdh soutient directement les familles les plus vulnérables en mettant sur 
pied des activités générant des revenus. “En raison de l’étendue des besoins, Terre des 
hommes est loin d’abandonner les Haïtiens", conclut David Dandrès. 

Plus d’informations sur les informations de Terre des hommes en Haïti 

 

http://www.tdh.ch/fr/countries/haiti�
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