
 
 
 
 
 

1050 abris transitionnels : objectif atteint ! 
 
Les habitants de Petit-Goâve et Grand-Goâve et les équipes de Handicap International y 
pensent depuis juillet 2010. 18 mois de travail acharné et aujourd’hui ça y est, c’est fait : 
plus de 1 000 abris transitionnels ont été construits !  
 
Pour fêter cela, une cérémonie a 
été organisée, mettant en avant la 
formidable solidarité de la 
population touchée et de l’équipe 
qui a mené ce projet avec elle, 
mais aussi au-delà, avec les 
communes et les organisations 
partenaires.   
 
Handicap International souhaite 
donc remercier tous ceux grâce à 
qui aujourd’hui  4799 personnes, 
parmi les plus vulnérables, ont pu 
être relogées après avoir perdu 
leur habitation lors du 
tremblement de terre de 2010.  
 
Ces habitations ont été conçues en tenant compte des besoins spécifiques des personnes qui les 
utiliseront. Nombre d’entre elles sont donc équipées de rampe d’accès pour permettre aux 
personnes en fauteuil roulant d’y pénétrer. Elles tiennent également compte des risques de 

cyclone et de tremblement de terre qui 
touchent régulièrement la région.  
 
 
Il aura fallu le travail de 214 Haïtiens et le 
renfort de 18 expatriés de l’association pour 
concevoir ces habitations, préparer les 
matériaux et les kits, construire les latrines 
et les 16 salles de classe de 7 localités 
environnantes.   
 
Voici donc ci-dessous ce qu’en disent quatre 
d’entre eux ; en un mot. Le notre, à leur 
égard sera en tout cas : bravo ! 
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Flavien est ingénieur en génie civil et hydraulique. Après dix ans d’expérience dans le privé, il a 
décidé en 2005 de quitter son Burkina Faso natal pour se lancer dans l’humanitaire. « Ma 
motivation principale était l’envie de découvrir l’inconnu : de nouvelles manières de travailler et 
de penser… » 
 
En mai 2010, il atterrissait pour la première fois dans la capitale haïtienne pour un projet de 
construction d’écoles. C’est en février 2011 qu’il rejoint Handicap International comme 
responsable construction sur le projet Shelters mis en place à Petit-Goâve, une région 
particulièrement touchée par le séisme du 12 janvier, au Sud Ouest du pays.   
 
Aujourd’hui, Flavien en est à sa troisième mission sur ce projet qui s’achève avec la construction 
de 1 050 Shelters dans la zone des Goâve. « Selon moi, le principal intérêt de ce projet réside 
dans l’interaction avec la population locale et l’implication des personnes bénéficiaires du 
projet ». Flavien explique qu’il a particulièrement apprécié la proximité avec les bénéficiaires 
d’un point de vue individuel. Ceci est lié à l’approche que Handicap International favorise : les 
shelters sont adaptés selon les besoins spécifiques des individus et des familles, dont les 
personnes en situation de handicap, ce qui aide à l’acceptation de l’ONG et surtout, à 
l’appropriation de ces abris construits en fonctions de leurs besoins.  
 
Emu, il se souvient d’une famille de personnes souffrant de déficiences mentales : « j’avais les 
larmes aux yeux devant cet enfant qui jouait avec ses parents assis devant leur shelter 
nouvellement construit. Avant ils n’avaient personne pour les aider, mais avec cet abri, on leur a 
prouvé qu’ils n’étaient pas abandonnés par la société. » 
 
C’est avec un grand sourire que Flavien exprime sa satisfaction d’assister à l’aboutissement de ce 
projet qui aura duré près de deux ans. « Quel plaisir de ressentir la reconnaissance des personnes 



 

pour lesquels nous intervenons, d’être salués de sourires en se promenant dans les rues… C’est 
une joie profonde de se sentir ainsi utile, de mettre nos compétences et notre énergie au service 
de besoins aussi importants ! » 
 
Il convient qu’atteindre les objectifs fixés en temps et en heure, que ce soit en termes de qualité 
et de quantité d’abris construits, n’a pas été sans embûches. « Optimiste de nature, j’ai toujours 
cru qu’il était possible d’y arriver, mais a nécessité des moyens considérables. C’est néanmoins 
une belle aventure qui s’achève ; on a beaucoup appris de cette expérience. » Au cours de ces 
mois de projet, chacun s’est investi et a accepté de se remettre en question pour mieux s’adapter 
aux contraintes et au contexte. « Le succès de ce projet tient au design du shelter 
exceptionnellement bien conçu, ainsi qu’au travail d’échange très important avec la capitale et le 
siège : sans eux on n’aurait rien pu faire ! »  
 
Flavien est heureux de travailler au sein d’une équipe motivée et soudée. Ce projet a mobilisé 
plus de 200 personnes pendant plusieurs mois, que ce soit en lien direct avec le programme ou en 
positions support. « Nombre de nos collègues haïtiens ont gagné en compétences et en 
méthodologie de travail. C’est une belle collaboration au sein d’une organisation de taille 
conséquente mais qui reste humaine… Chapeau à tout le monde ! » 
 
Pour conclure, Flavien se dit conscient des besoins qui restent conséquents à l’échelle du pays, 
mais pense que chacun peut être fier de ce qui a déjà été accompli. Quant à ce projet, il espère 
que ce n’est qu’une étape vers d’autres projets toujours plus accessibles et plus adaptés. 

 



 

1050 Shelters 
En un mot... 

 
 

- Photos et recueil de témoignages : Marion Legrand - 
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