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relevons
le défi,  
de l’urgence

à la reconstruction ! 
haïti 12 janvier 2010, nous nous souvenons de 
ce tremblement de terre comme d’un cauchemar. Nous 
nous souvenons aussi de ce mouvement de générosité 
pour les Haïtiens comme d’un espoir auquel SOLIDARITéS 
INTERNATIONAL prend concrètement une part très active.
Où en sommes-nous deux ans plus tard ? Le nombre de 
déplacés a heureusement fortement diminué. Ils sont 
encore officiellement 550 000 à vivre dans 802 camps et 
le rythme des réinstallations est  désormais très lent. De 
surcroit, dans la seule région de Port-au-Prince, plus d’un 
millions de personnes sont confrontées à des conditions de 
vie insalubres et à des besoins alimentaires urgents. 
Qu’avons-nous fait  en 2011 ? Nous avons évacué 21 000 m3

de gravas grâce au travail de 5 000 Haïtiens. Nous sommes  
aujourd’hui engagés dans une action de retour des déplacés
dans des conditions dignes, en lien étroit avec les 
représentants communautaires, dans le quartier
de Christ-Roi à Port-au-Prince. 
Cette année, nous avons secouru 115 000 Haïtiens à 
Port-au-Prince, à Petit Goâve et dans les Nippes, contre 
le choléra, par un approvisionnement en eau potable 
et en assainissement, avec une aide alimentaire et en 
reconstruisant. 
Avec nos donateurs et nos partenaires, nous avons mobilisé 
et mis en œuvre avec les Haïtiens une aide humanitaire 
d’urgence, de reconstruction et de relance des activités 
pour un montant de 8,4 millions d’euros en 2011 et de
13,5 millions d’euros depuis le tremblement de terre. 
Disons-le, si beaucoup a été fait, beaucoup est encore 
à faire. Le risque majeur, c’est que le reste des déplacés  
demeurent longtemps  là où ils se trouvent, abandonnés, 
confrontés aux pires conditions de vie et au désespoir. 
C’est tout le sens de notre mission en 2012. 
 
alain Boinet
Directeur général,
fondateur de SOLIDARITéS INTERNATIONAL
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dossier de presse

Depuis plus de 30 ans, l’association d’aide humanitaire 
d’urgence SOLIDARITéS INTERNATIONAL porte secours 
aux victimes de conflits armés et de catastrophes 
naturelles. Notre mission est de répondre à leurs 
besoins vitaux : boire, manger, s’abriter ; et de les 
accompagner vers leur autonomie. Particulièrement 
engagées dans le combat contre les maladies liées à 
l’eau insalubre, première cause de mortalité au monde, 
nos équipes humanitaires développent une expertise 
et un savoir-faire reconnus dans le domaine de l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, mais aussi dans 
ceux, essentiels, de la sécurité alimentaire et de la 
reconstruction.
SOLIDARITéS INTERNATIONAL est intervenu en Haïti 
suite à la tempête tropicale Jeanne, en septembre 
2004. Entre 2005 et 2007, nos équipes ont mené un 
programme de réhabilitation d’infrastructures scolaires 
dans les départements du Nord et du Nord-Ouest. En 
janvier 2011, notre équipe humanitaire d’urgence fait 
partie des premières se déployer sur place.

notre mission

sommaire
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54,9 %
des Haïtiens vivaient avec 
moins de 1,25 $ par jour 

avant le séisme
(PNUD 2009)

550 000
personnes vivent encore dans les 802 

camps de port-au-prince
(UNICEF 2011)

il reste 5 millions de m3

de décombres à déblayer,
soit la moitié des bâtiments détruits

(OCHA 2012)

46 % 
des Haïtiens ne mangent 

pas à leur faim
(CNSA 2011)

800 000 personnes sont 
en situation d’insécurité 

alimentaire élevée

le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 
7,3 sur l’échelle de Richter est enregistré à 
seulement 17 km à l’ouest de port-au-prince. 
Frappant la zone la plus peuplée de l’île, il provoque la mort de quelque
220 000 personnes et en blesse 300 000 autres. Près de 100 000 immeubles, 
de 250 000 maisons et de 30 000 commerces sont détruits. Dans la capitale, 
1,5 million de sinistrés se retrouvent sans abri. C’est dans un pays en ruines, qui 
n’a toujours pas entamé sa phase de reconstruction, qu’une épidémie de cho-
léra se propage brusquement en octobre 2010, favorisée par la promiscuité 
et des conditions sanitaires précaires. Dans les trois premiers mois, 216 000
personnes sont infectées. 4 131 décèdent. Deux ans après le tremblement de 
terre, ils sont encore 550 000 à vivre dans près de 800 camps de déplacés.

en chiffres

52 %
des habitants des camps 

n’ont pas accès
à une source d’eau potable

(WASH Cluster Mars 2011)  

on compte une latrine
pour 112 personnes

et une douche
pour 246 personnes

158e rang
sur 187 à l’indice

de développement humain
(PNUD 2011)

SOLIDARITéS INTERNATIONAL intervient 
auprès des victimes du séisme dès jan-
vier, d’abord dans les sites de déplacés 
de la capitale, puis dans la région des 
Mornes, via des programmes d’amélio-
ration de l’accès à l’eau, à l’hygiène et à 
l’assainissement, et de sécurité alimen-
taire. Nos équipes participent à endiguer 

l’épidémie dans les sites de déplacés en 
coordonnant leurs actions avec des ONG 
médicales. Pour sortir progressivement 
de cette logique d’urgence, SOLIDARITéS 
INTERNATIONAL entreprend d’accompa-
gner les populations au retour dans leurs 
quartiers et d’améliorer leurs conditions 
de vie de manière durable, notamment 

en proposant des activités de déblaie-
ment et en réhabilitant les infrastructures 
hydrauliques. Aujourd'hui composées de 
16 expatriés et de 122 employés haïtiens, 
elles mettent en place depuis septembre 
2011 un nouveau programme de soutien à 
la réinstallation des plus vulnérables dans 
le quartier de Christ-Roi. 

514 000
personnes ont été 

infectées par le choléra 
depuis octobre 2010

(OMS Nov. 2011)

6 900 personnes ont 
succombé à l’épidémie 
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Dans la zone de Petit-Goâve, après les distributions d’urgence, nos équipes réhabilitent une des pistes 
d’accès aux Mornes pour faire repartir l’économie et engager des actions de relance agricole.

Distribution de 74 tonnes de semences de haricots à 18 000 personnes, construction de 35 complexes de 
séchage et de stockage des semences, constitution d’un stock de départ pour les associations qui géreront 
les systèmes d’achat, de revente et de prêt de semences.

Septembre 2011. Forte de son expérience à Bristout et s’appuyant sur de nombreuses 
études réalisées à son initiative par des spécialistes en urbanisme, en assainissement et 
en psychosociologie, l’association met en place un nouveau programme d’aide humani-
taire à Christ-Roi. Accès à l’eau et à l’assainissement, sécurité alimentaire, réduction des 
risques, relance économique… Autant de leviers grâce auxquels nos équipes vont aider 
les habitants de ce quartier à trouver des solutions de logement durables.
lire pages 12-13

Moins d’un an après le séisme, nos équipes continuent d’intervenir sur 
les sites de déplacés, tout en mettant en place des actions de sortie de la 
logique d’urgence. à Bristout-Bobin et à Christ-Roi, SOLIDARITéS INTER-
NATIONAL engage en décembre 2010 un programme d’appui à la recons-
truction du quartier et à la réinstallation des habitants. Un projet pilote 
mené autour de quatre axes : renforcement des comités de quartier, 
déblaiement, reconnexion des réseaux, réhabilitation des réservoirs, ges-
tion des risques et des désastres.
lire Notre reportage en pages 6-7 

En parallèle de leurs activités en zone urbaine, nos équipes interviennent 
auprès des populations habitant dans les Mornes de Petit-Goâve. Objectifs : 
leur fournir d’urgence un accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, puis 
l’améliorer durablement. 

Réhabilitation de réseaux d’adduction d’eau, sessions de promotion à 
l’hygiène, distribution de biens de première nécessité (seaux, jerrycans, 
savons, bâches, ustensiles de cuisines…), réhabilitation et construction 
d’infrastructures d’alimentation en eau potable et de latrines, forma-
tions sur l’entretien des ouvrages.

petit goâve

Dès la première semaine qui suit le séisme, SOLIDARITéS INTERNATIONAL 
concentre son action humanitaire d’urgence autour de l’accès à l’eau po-
table, à l’hygiène et à l’assainissement. Nos équipes interviennent dans 50 
sites de déplacés de la zone de Port-au-Prince, répondant aux besoins vitaux 
de 70 000 personnes.  

Distribution d’eau potable via des réservoirs souples, réhabilitation et 
construction de points d’eau, de latrines, de douches et de lave-mains, 
construction de fosses à ordures, collecte des déchets, campagnes de 
nettoyage et de drainage des canaux, distribution de kits de gestion de 
déchets.

En octobre 2010, le choléra se déclare brusquement, favorisé par des conditions sanitaires toujours dé-
sastreuses. Dans les camps de déplacés de Port-au-Prince, où vivent encore plus de 800 000 personnes, 
mais aussi dans les Mornes et aux Nippes, nos équipes interviennent en soutien des ONG médicales 
Alima, Merlin et Médecins du Monde pour contrôler l’épidémie. � En veille 24h/24 et 7j/7, nos équipes 
distribuent des kits composés de savons et de comprimés de purification d’eau, détaille Géraldine Ber-
nard, coordinatrice eau et assainissement. Nous construisons des latrines et assurons leur entretien. 
Nous vidangeons et nettoyons les puits, ainsi que les réservoirs d’eau potable. Nous gérons la collecte des 
déchets, notamment dans les sites d’intervention des ONG médicales que nous approvisionnons en eau. 
En cas de choléra avéré, les équipes désinfectent les habitations par la pulvérisation de solution chlorée. �

docteur pierre gazin
Epidémiologiste spécialiste du Choléra à l’Institut de recherche 
pour le développement (ird)
� Extrêmement contagieuse et mortelle si elle n’est pas traitée, cette maladie se transmet 
par l’eau, la nourriture et les mains souillées. En Haïti, tout a débuté quand une entreprise 
a déversé, dans le fleuve Artibonite, les excrétas d’un camp de soldats des Nations Unis, 
dont certains étaient porteurs sains de la bactérie. En aval, des gens sont morts dans la 
journée, d’autres ont fui. L’épidémie s’est alors propagée. Si un traitement par voie orale 
suffit, seule la prévention peut éradiquer l’épidémie. Pour tuer la bactérie, il faut se laver les 
mains au savon le plus souvent possible et traiter au chlore l’eau de boisson et de lavage de 
l’alimentation. � 

PORT-AU-PRINCE

réponse d'urgence au choléra2 ans d'action
humanitaire
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relance économiQue et agricole aide au relogement des plus vulnéraBles 

appui des populations au retour

TouT a DébuTé 
le 14 ocTobRe �

• Commission 
Européenne (ECHO),

• OCHA,
• UNICEF,
• MAEE (Centre de 

Crises),
• Fondation de France 

merci
la générosité remarquable des 
donateurs privés a permis à nos 
équipes d’intervenir en Haïti dès le 
16 janvier 2010. Ces fonds, qui se 

montent à près de 440 000 €, sont 
utilisés depuis le début pour initier 
chaque nouvelle action humanitaire : 
premiers secours, réponse d’urgence 
au choléra, actions de reconstruction… 
Ils constituent un effet de levier 
considérable : chaque euro collecté 

auprès du public a permis de mobiliser 
30 € de subventions supplémentaires 
auprès de nos partenaires institu-
tionnels et privés. Depuis 2010, 
solidarités international a porté 
secours à 430 000 personnes, grâce 
à un budget de 13,5 millions d’euros. 

solidarités INTERNATIONAL tient 
à remercier les financeurs et les 
donateurs particuliers qui soutiennent 
généreusement et fidèlement nos 
actions en Haïti.
Leur soutien sera très utile en 2012 :

• Agences de l’eau 
Artois Picardie, Seine 
Normandie et Rhône 
Méditerranée Corse, 
Pays Voironnais, Villes
de Châteaulin, de 
Clichy et de Langast.

• Fondation Véolia, 
• Groupe BEL,
• Vergnet Hydro,
• SIAEP,
• Pilotes PLV,
• FRAM.
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premiers pas
vers la 

reconstruction

l
e soleil se lève sur la capitale. 
Le quartier de Bristout-Bobin, 
où vivent 20 000 personnes, se 
réveille au chant du coq. Dans 
son abri de fortune, Elmida 
Merzier, la cinquantaine, finit 

d’arranger le lit où dorment quelques-uns 
de ses six enfants et ses deux petits-en-
fants. � Avant le tremblement de terre, 
j’habitais une maison de deux pièces. Elle 
s’est écroulée. Depuis, je vis dans ce camps, 
sous cette tente. J’ai tout perdu, même mon 
commerce. Mais maintenant j’ai trouvé un 
travail. Ça s’appelle le cash for work (travail 
contre salaire). �

Elmida est employée par SOLIDARITéS
INTERNATIONAL pour participer au dé-
blaiement de son propre quartier, situé 
dans le sud-est de Port-au-Prince. Les 
décombres sont innombrables. La plu-
part d’entre eux ne peuvent être retirés 
qu’à la main. Arrivée sur le chantier, elle 
rejoint la grosse centaine d’hommes et 
de femmes qui commencent leur journée 
de travail. Portant gants, gilet jaune et 
casque de chantier, elle prend place dans 
la longue chaine humaine qui s’étire à tra-
vers les chemins escarpés du camp. Depuis 

projet de retour Quartier

PORT-AU-PRINCE deux ans après le séisme, le 
déblaiement des gravats est loin d’être terminé. 
La reconstruction est une opération si complexe 
que près de 550 000 Haïtiens habitent encore 
dans des camps de fortune. Dans un des quartiers 
de la capitale, solidarités international, 
en partenariat avec l’union européenne (echo), 
la Fondation Architectes de l’Urgence et l’ONU-
habitat, a mené pendant un an un projet pilote 
Retour Quartier. Objectif : aider les habitants à 
rentrer chez eux dans les meilleures conditions.

octobre 2010, plus de 400 personnes en 
moyenne se relaient chaque mois, se pas-
sant les seaux de gravats extirpés des rues, 
des ruelles et des terrains en ruines à coup 
de masses et de pelles. Un lent travail 
manuel complété par les bulldozers d’une 
association humanitaire qui participe à 
l’opération. 

un processus complexe
Sur place, Xavier Lauth, responsable ter-
rain, vérifie auprès de ses équipes que 
personne ne manque à l’appel. � Ce quar-
tier est très particulier pour nous, explique-
t-il. C’est là que nous avons mis en œuvre 
notre programme de reconstruction pilote : 
le projet d’appui au retour quartier. Cette 
opération ne consiste pas uniquement au 
déblaiement et à la reconstruction d’une 
maison. Il s’agit de donner les moyens à 
ceux qui ont fui dans les camps après le 
tremblement de terre de réintégrer leur 
quartier. Un processus complexe qu’il était 
inimaginable d’engager sans passer par 
une approche participative. �

Pour définir à nouveau le cadastre et 
afin de bien prendre en compte l’ensemble 
des besoins des habitants, les équipes de 

SOLIDARITéS INTERNATIONAL travaillent 
avec les comités de quartier qui se sont 
formés spontanément pour organiser la 
vie quotidienne. Des points d’eau sont 
réhabilités, des latrines construites. C’est 
également avec ces groupes qu’ont été 
identifiées les quelques milliers de familles 
qui bénéficient de ce soutien économique. 
En tout, près de 200 parcelles ont été dé-
gagées afin d’accueillir des abris durables 
installés par une agence des Nations Unies 
partenaire, l’UNOPS. 

� Il reste 5 millions de m3 de débris à 
déblayer et des centaines de milliers de 
personnes déplacées vivent encore dans les 
camps, constate Xavier Lauth. Et ce sur un 
état déjà fragile avant le séisme. Les ONG 
travaillent au niveau micro. Leur travail 
n’est pas forcément visible de l’extérieur 
ni quand on parle de grands chiffres. Mais 
des résultats concrets sur des personnes, les 
ONG en atteignent tous les jours. � Ce pro-
jet, s’il ne concerne qu’un des nombreux 
quartiers de Port-au-Prince, permet à ses 
habitants d’œuvrer eux-mêmes à l’amélio-
ration de leurs conditions de vie. Un pre-
mier pas vers la reconstruction de ce pays 
profondément meurtri.

  Plus de 400 personnes ont participé
 chaque mois à l’opération menée par
 SOLIDARITES INTERNATIONAL dans les
 quartiers de Bristout-Bobin et de Christ-Roi.
 Se passant les seaux de gravats, ils formaient
 d’immenses chaînes humaines. Ce sont en
 tout 5 000 personnes qui ont déblayé
 20 000 m3 de gravats.

 Une mère de famille devant son abris
 temporaire installé après le déblaiement
 de sa parcelle. Plus de 300 familles ont
 récupéré leur terrain et retrouvé un toit.

fabrice perrot,
Coordinateur du programme

 d'appui au retour 

‘‘ la première étape de notre mission a 
été de renforcer les comités qui se sont 

formés au sein d’une population pour 
organiser la vie quotidienne. Nous avons 

défini ensemble les zones prioritaires 
de déblaiement, répertorié les maisons 

habitables. en partenariat avec la 
Fondation des architectes de l’urgence, 

nous avons défini un profil quartier, sorte 
de plan d’aménagement basé sur un 

processus d’énumération des parcelles 
établi avec l’aide de la communauté. 

Non sans oublier d’assurer un soutien 
psychologique à nos employés locaux et 

aux habitants du quartier qui ont vécu des 
traumatismes évidents. (cf. page 15)

Pour favoriser une réinstallation durable 
des populations dans leur quartier, 

nous avons pris en compte l’ensemble 
des besoins des populations dans une 

approche globale : eau, assainissement, 
habitat, alimentation, sécurité... 

Déblaiement, réhabilitation des réseaux, 
des réservoirs d’eau et des systèmes de 

drainage, mise en place d’un système 
d’alerte en cas de cyclone et de séisme… 

les gens reviendront plus vite s’ils ont 
accès à des services de base et s’ils se 

sentent en sécurité. ’’

à voir
sur www.solidarites.org

  Le film réalisé par SOLIDARITéS INTERNATIONAL
 sur notre programme Retour Quartier.

“ Nous avoNs DéFiNi uN 
PlaN D'améNagemeNT 

avec les habiTaNTs ”



faire face
aux défis de 

PORT-AU-PRINCE
études urbanisme, assainissement,
impact psychosocial, conséquences du séisme
sur les conditions de vie des femmes et des enfants…
En plus des leçons tirées de sa propre expérience
en terme de reconstruction, solidarités 
international a mandaté des spécialistes
afin d’affiner le cadre de son action humanitaire,
en cohérence avec sa mission, ses savoir-faire
et son expertise. 
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a u cours de la première année qui 
a suivi le séisme, la communauté 
humanitaire internationale s’est 

trouvée confrontée à une forte complexité 
du contexte de Port-au-Prince. Multiplica-
tion des actions d’urgence, épidémie de 
choléra, incapacité de l’État à superviser 
la reconstruction, absence de cadastre et 
de plan local d’urbanisme, occupations illé-
gales de terrains, complexité de l'approche 
communautaire en milieu urbain, boule-
versements psychologiques et sociaux in-
duits par le séisme... Les difficultés se sont 

accumulées et les stratégies des différents 
acteurs ont manqué de cohésion, tardant à 
amorcer la phase de déblaiement, de répa-
ration et de reconstruction. 
Pourtant, plusieurs initiatives se sont dis-
tinguées. Le projet mené à Bristout-Bobin 
par SOLIDARITéS INTERNATIONAL en par-
tenariat avec la Fondation Architectes de 
l’Urgence et l’ONU-Habitat, fait partie de 
ces programmes humanitaires qui posent 
les prémices d’interventions durables et in-
tégrées. Une approche qui tient en grande 
partie à la qualité du document � profil 

quartier �, sorte de plan d’occupation des 
sols qui dresse un diagnostic riche et trans-
versal des différentes caractéristiques du 
quartier. Le fruit, également, d’un parte-
nariat efficace entre différents acteurs aux 
domaines d’expertise complémentaires. 

rendre le contexte
de la reconstruction 
plus lisible
� Pour être efficaces dans notre action, 
explique Hélène Queau, responsable de 

9 JANVIER - PAVILLON DE L'EAU
forum humanitaire
sur la reconstruction en haïti
à l'initiative de solidarités international

Deux ans après le séisme, SOLIDARITéS INTERNATIONAL organise une journée 
d’échanges techniques entre les différents acteurs humanitaires intervenant en Haïti. 
Face à une crise de cette ampleur en milieu urbain, les ONG ont été confrontées à de 
nombreuses contraintes communes. Elles ont adopté des méthodologies différentes, 
complémentaires, innovantes. 
Dans un esprit d’échange et de débats constructifs, 5 organisations* présenteront 
leurs réponses et leurs approches respectives, tant en termes méthodologiques 
que techniques. Elles partageront leurs questionnements et détailleront leur 
positionnement face aux défis encore importants de la reconstruction en Haïti, 
notamment à Port-au-Prince. 
La journée d’échanges techniques aura lieu de 10 h à 17 h. Elle sera suivie d’un 
forum ouvert aux journalistes et au grand public, de 17 h à 19 h. Divers intervenants 
(bailleurs, groupe URD, organisations haïtiennes) questionneront la place des 
organisations humanitaires dans la reconstruction, en préambule d’un débat ouvert 
sur le sujet avec les personnes présentes. 

*SOLIDARITéS INTERNATIONAL, La Croix Rouge Française, le GRET, ACTED et ACF.

 Un des camps du quartier de Bristout-Bobin

 voir le programme sur www.solidarites.org

http://www.solidarites.org/haiti/haiti-conferences.shtml


10 | éclairage

le séisme, nouvelle étape
de développement de port-au-prince

Ruptures politiques, catastrophes naturelles… La ville s’est agrandie 
à chaque crise. Le séisme marque ainsi une nouvelle étape de son 
développement. Résultat, les quartiers informels de Port-au-Prince, 
qui ne représentent que 20 % de la surface bâtie, concentrent 80 % 
de la population.

Une partie des camps
ne disparaîtra pas 
Deux ans après la catastrophe, 550 000 
personnes vivent encore dans les quelque 
800 camps de Port-au-Prince. Entre évictions 
forcées et dégradation des conditions de 
vie, elles sont toujours très vulnérables. 
Une partie des camps ne disparaitra pas :
ils seront à l’origine (s’ils ne le sont pas 
déjà) des nouveaux bidonvilles et quartiers 
informels de la ville. 

le rôle des ong n’est 
pas de vider les camps 
Les conditions d’hygiènes, l’exposition aux 
intempéries, la promiscuité, l’exposition 
des femmes à la violence : rien de cela n’est 
tolérable. Le rôle des ONG n’est pas de pousser les gens hors des 
tentes, mais bien d’accompagner les habitants pour un retour sûr 
dans leur quartier, ou dans une autre solution viable de logement. 
Or les camps représentent bien une option de logement pour les 
plus pauvres. 

Etablir un plan d’occupation
des sols avec la communauté
L’occupation illégale des terres est le seul moyen pour les plus 
vulnérables d’avoir accès au logement et aux services : commerces, 
transports, eau… La reconnaissance de la propriété ne doit 
pas passer uniquement par l’obtention de documents légaux. 
Plusieurs expériences montrent qu’il est possible de reconstruire 
en s’appuyant sur un processus d’énumération de parcelles établi 
avec l’aide de la communauté. 

faire comprendre pourquoi
une maison s’est effondrée

Si les risques naturels menacent l’ensemble de la ville, les 
habitants de Port-au-Prince ne sont pas égaux face aux dangers :
l’inégalité sociale et la pauvreté accentuent l’exposition aux 
risques. Afin d’améliorer durablement la qualité de l’habitat, 

le recours à des formations et des 
programmes de sensibilisation permettra 
de renforcer tous les acteurs du secteur 
de la construction : ingénieurs, maçons, 
propriétaires. Des techniques simples 
associées à une sensibilisation à grande 
échelle permettront d’agir efficacement 
sur la qualité du bâti. Il s’agit de faire 
comprendre pourquoi une maison s’est 
effondrée et de montrer que ce n’est pas 
irrémédiable.

Les habitants,
acteurs principaux
de la reconstruction
Les lieux privilégiés d’intervention pour 
les ONG sont les quartiers informels. La 
reconstruction du centre-ville et les choix 
stratégiques pour l’agglomération seront 

pris en charge par d’autres acteurs, privés et institutionnels. Les 
habitants doivent être les acteurs principaux des interventions 
menées dans leur quartier. Il s’agit de leur permettre de décider 
des projets à mettre en œuvre et de les prioriser.

le cadre de travail des ong
Les ONG peuvent apporter leur appui dans les travaux de 
recensement, de relevé du parcellaire préexistants, d’identification 
des occupants et de cartographie des zones à risque. 
Parallèlement, elles peuvent mener des travaux d’amélioration 
des quartiers en travaillant avec les habitants sur la définition de 
plans d’aménagement, et en abordant le quartier par le prisme 
de l’espace commun : la voirie, les accès, l’assainissement, les 
services…

lire  leur étude d'urbanisme sur www.solidarites.org

“ accompagner les haBitants
vers un logement sûr ”

décrYptage
simon deprez
& eléonore laBattut
achitectes, auteurs de la RecoNsTRucTioN De PoRT-au-PRiNce
analYses et réflexions sur les stratégies d’intervention
en milieu urBain. 

nos opérations dans la zone Caraïbes, nous 
nous sommes focalisés sur notre action dans 
le quartier de Bristout-Bobin. Or nous étions 
tout à fait conscients de la complexité du 
processus global de la reconstruction, de ses 
enjeux et de ses contraintes. Pour la suite de 
notre intervention, il nous fallait absolument 
reprendre du recul. Nous avons donc effectué 
des évaluations au fur et à mesure du pro-
jet, mais aussi mandaté des spécialistes de 
l'urbanisme, les architectes Simon Deprez & 
Eléonore Labattut, pour réaliser une étude 
sur les solutions possibles aux probléma-
tiques de la capitale. �

En analysant les grandes probléma-
tiques urbaines de Port-au-Prince, notam-
ment dans les quartiers informels, en pré-
sentant les stratégies de quelques-uns des 
acteurs majeurs et en exposant la stratégie 
nationale qui se dessine, ces deux archi-
tectes ont rendu le contexte de la recons-

truction plus lisible. (cf. interview page 11) 
Ils ont donné les clefs à l’ONG pour choisir 
en toute connaissance de cause le cadre 
de son intervention humanitaire en Haïti, 
balayant toutes les hypothèses possibles : 
du départ de l’île à la participation au plan 
gouvernemental � 16 quartiers 6 camps �, 
qui vise à � relocaliser les occupants de 6 
camps les plus vulnérables et à réaménager 
les 16 quartiers dont ils sont majoritaire-
ment originaires. �

trouver sa place dans 
un processus long
et complexe
Fort de son expérience et s’appuyant 
notamment sur cette étude d’urbanisme, 
mais aussi sur des études psychosociales 
et sur l’assainissement, SOLIDARITéS 
INTERNATIONAL a décidé de s’inscrire 

dans ce processus de reconstruction qui 
engage le pays sur des dizaines d’années à 
venir, tant les chantiers à mettre en œuvre 
sont nombreux et complexes. 

Dans la lignée de son projet pilote à 
Bristout-Bobin, l’association a engagé dès 
septembre un nouveau projet humani-
taire à Christ-Roi. Intégrant des activités 
de sécurité alimentaire, de relance écono-
mique, de réduction des risques et d’accès 
à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, ce 
programme a pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie de près de 5 000 familles 
et de les aider à se réinstaller durablement 
dans leur quartier d’origine. Ayant défini les 
champs d’action où apporter son expertise 
et son savoir-faire, nos équipes préparent 
également, avec des partenaires haïtiens et 
internationaux, plusieurs projets qui vise-
ront à participer aux efforts de reconstruc-
tion dans d'autres quartiers de la capitale.

 ASSAINISSEMENT  � Cette photo illustre parfaitement l’implication indispensable des 
familles pour pérenniser les installations d’assainissement. Ici, plusieurs foyers 
se sont mobilisés pour installer un verrou sur une latrine communautaire mise en 
place dans le cadre d’un programme de SOLIDARITéS INTERNATIONAL. La question 
principale est : comment configurer des programmes eau, hygiène et assainissement 
pour répondre à une situation de crise et pour préparer une sortie amenant à une 
solution durable, parfois meilleure que celle ante-désastre ? Il est possible que ces 
familles prennent en charge la maintenance de cette latrine et mutualisent leurs 
efforts et probablement leurs ressources financières comme cela a été observé en 
d’autres sites de déplacés. �

Joël Terville 

en savoir plus  étude de Joël Terville sur l’assainissement
  post-désastre en zone urbaine
  Retour sur l’expérience haïtienne
  www.solidarites.org

 Ravine de Nérette, Delmas 60

 Un habitat précaire
  et dangereux

http://www.solidarites.org/haiti/haiti-conferences.shtml
http://www.solidarites.org/haiti/haiti-conferences.shtml


aider les haBitants
DE CHRIST-ROI

à se réinstaller
duraBlement
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Le retour du plus grand 
nombre possible de per-
sonnes déplacées vers 
un habitat pérenne est la 

principale problématique humanitaire ac-
tuelle en Haïti, indique Cédric Fioekou, res-
ponsable de nos programmes dans la zone 
Afrique de l’Ouest-Caraïbes. Pour atteindre 
cet objectif, il faut développer des conditions 
propices à ce processus de retour au sein des 
quartiers, en collaboration avec les associa-
tions locales et les autorités civiles. Il faut 
également cibler en priorité les plus vulné-
rables, à commencer par les femmes et les 
enfants, dont la situation dans les camps est 

particulièrement précaire et engendre des 
violences liées au genre. �

Christ-Roi, dans l’ouest de Port-au-Prince, 
peuplé par 32 000 personnes, dont plusieurs 
milliers habitent en camps. Encore un quar-
tier où les besoins en eau potable sont loin 
d’être couverts. En plus de réhabilitation de 
puits et du réaménagement de sources d’eau, 
SOLIDARITéS INTERNATIONAL va concentrer 
son action sur la construction, la réhabilita-
tion et la connexion de réseaux d’eau en col-
laboration avec les autorités publiques. 

Le séisme a ici fortement endommagé 
la plupart des latrines. Alors que le choléra 
est toujours présent, les ravines sont encore 

largement utilisées pour la défécation, une 
pratique qui augmente considérablement les 
risques de maladies hydriques. � Pour pallier 
ces problèmes, des latrines familiales, plus 
facilement acceptées que les latrines commu-
nautaires, seront construites ou réhabilitées, 
et la population formée à leur entretien. � 

engager des travaux
de limitation des risques
Si la zone de Christ-Roi est vulnérable 
aux menaces de type sismique, le dan-
ger le plus immédiat et qui freine le plus 
le retour reste celui lié aux glissements 

action Manque d’eau, de latrines, glissements de terrain et inondations, 
perte des sources de revenus, accès aux vivres trop onéreux… Après 
avoir identifié les freins au retour, nos équipes mettent en place, dans le 
quartier de Christ-Roi, un programme comportant plusieurs volets : accès 
à l’eau potable, diminution des risques, sécurité alimentaire et relance 
économique. un projet qui repose sur les résultats de notre expérience à 
Bristout et sur les études réalisées par solidarités international.

de terrain et aux inondations. Le quartier 
comporte de fortes pentes propices à ces 
phénomènes en cas de cyclone et de tem-
pête tropicale. Un risque aggravé par la 
déforestation importante de la zone qui 
a fragilisé et déstabilisé les sols. � Les par-
ties les plus exposées du quartier se situent 
le long des ravines. Lors de la saison des 
pluies (de mai à novembre), le débit d’eau 
peut augmenter brutalement, provoquant 
érosion très rapide des berges et inonda-
tions. L'urbanisation des ravines, et leur 
encombrement par les déchets, accroît 
encore les risques liés à ces phénomènes. � 
Des travaux de limitation de ces risques 
seront donc entrepris, notamment par la 
consolidation des rives les plus à risques 
de la ravine principale et par l’installation 
de murs de soutènements dans les zones 
menacées d’effondrement. 

30 % des habitants
ne mangent pas
tous les jours
Les résultats de notre enquête réalisée 
sur la zone de Christ-Roi ont montré que 
les facteurs économiques constituent un 
des freins majeurs au processus de réins-
tallation des populations déplacées. 44 % 
des ménages encore en site ont perdu leur 
source de revenu à cause du séisme et ne 
l’ont pas encore reconstitué. Par comparai-
son, seuls 21 % des ménages vivant dans le 
quartier sont dans la même situation. De 

même, les revenus sont en moyenne moins 
élevés en site. 

� L’accès aux vivres est trop onéreux, 
ajoute Cédric Fioekou. Les dépenses en 
nourriture représentent plus de 45 % des 
dépenses, et jusqu’à 66 % pour les plus défa-
vorisés. Outre le frein au retour que ces dé-
penses représentent, elles ne suffisent pas à 
assurer une alimentation correcte : les habi-
tants de Christ-Roi ne prennent en moyenne 
qu’1,9 repas quotidien, et 30 % d’entre eux 
ne mangent pas tous les jours. �

Démarrer des activités 
génératrices de revenu 
L’accès à un capital de départ est aujourd’hui 
devenu très difficile en Haïti. Les ménages 
des quartiers informels de Port-au-Prince 
sont dans l’impossibilité de réunir la somme 
nécessaire pour lancer de nouvelles activi-
tés. D’après une étude menée par ACTED, 
cette situation est due en partie à la raréfac-
tion de mécanismes traditionnels de finan-
cement informel et des Institutions de Micro 
Finance (IMF). Celles-ci faisaient autrefois 
partie de la réalité quasi-quotidienne des 
ménages, pour qui l’endettement représen-
tait une pratique normale, même pour les 
dépenses courantes.

� Notre approche, pour résoudre ces 
problèmes consiste à favoriser le secteur 
des très petites et petites entreprises et 
le retour des IMF dans le quartier, tout en 
développant des solutions permettant si-

multanément de réduire la part du budget 
allouée par les ménages à l’alimentation et 
d’améliorer cette dernière en qualité et en 
quantité. � 

agriculture en sac

Ainsi, SOLIDARITéS INTERNATIONAL va fi-
nancer la réalisation des travaux prioritaires 
identifiés par la communauté et recruter les 
travailleurs sur la base de critères de vulné-
rabilité. Nos équipes aideront également 
une centaine de personnes à démarrer ou 
à redémarrer une activité génératrice de 
revenu : petits commerce, tailleur, coiffeur, 
épicerie… � Nous ciblerons en priorité les 
femmes, insiste Cédric Fioekou, qui en plus 
ont l’habitude de faire du commerce ou de 
gérer une petite activité économique. � 

Enfin, SOLIDARITéS INTERNATIONAL lance 
à Christ-Roi un programme de sécurité ali-
mentaire qui a déjà fait ses preuves dans 
le plus grand bidonville d’Afrique, situé à 
Nairobi : l’agriculture en sac. � Cette tech-
nique permet à une famille, dans un espace 
réduit et avec très peu d’eau, de cultiver ses 
légumes et de manger à sa faim, souligne 
Marion Ng’ang’a, assistante technique du 
projet dans la capitale kenyane, qui pourrait 
se rendre en Haïti pour former nos équipes 
de Port-au-Prince. Une solution particulière-
ment adaptée à la grande concentration de 
population et à la malnutrition dont sont vic-
times les habitants des bidonvilles. � 

  Aide au démarrage d'activités génératrices
  de revenu et agriculture en sac,
  deux leviers  contre les problèmes
  de malnutrition et de pauvreté.

notre programme en Bref
20 500 Bénéficiaires
BUDGET : 2,5 MILLIONS D’EUROS
PARTENAIRE : ECHO

amélioration des conditions de vie via l’accès à l’eau
ET à L’ASSAINISSEMENT ET RéDUCTION DES RISQUES :

  construction de latrines familiales, construction et réhabilitation
 de points d’eau et de réseaux
  consolidation de la ravine principale

aide au relogement des populations les plus 
vulnéraBles via la sécurité alimentaire et la relance 
D’ACTIVITéS GéNéRATRICES DE REVENUS :

  soutien à des projets communautaires portés par des associations
 locales
  définition de travaux communautaires et lancement
 d’appels d’offre 
  relance des activités économiques avec des associations
 de microfinance partenaires 
  agriculture en sac
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il Y a un avant
et un après le 12

avant le 12, j’étais sociologue. 
Je travaillais pour un institut de recherche et menais des enquêtes terrain 
en relations sociales. 

Le 12, je finissais le rapport final
de ma mission chez un ami quand le sol
a commencé à trembler. 
Il était 16h53 quand nous avons ressenti les premières secousses. Elles res-
semblaient à ce qui s’était passé en 2008, mais ont augmenté d’intensité. 
Le bruit au loin s’est transformé en vague. J’ai tenté de me lever pour sor-
tir, mais une force invisible m’a cloué sur ma chaise. Le mur s’est fissuré 
comme une toile qui se déchire. Tout le monde a alors eu le même réflexe, 
aussi spontané qu’étrange, celui de sortir dans la rue. Alors que d’ordinaire, 
en cas de fortes pluies, de grand vent, quand il y a des tirs, c’est exactement 
l’inverse : nous rentrons. 

je me suis retrouvé comme
tout le monde sur cette grande place. 
Les gens tremblaient, pleuraient, criaient, en appelaient au Seigneur à 

témoignage � je sais que 
vous avez suivi notre drame 
sur votre poste de télévision. 
mais peu d’entre vous ont 
entendu quelqu’un qui a vécu 
ce tremblement de terre et qui 
y a survécu. Sachez que chaque 
Haïtien a un récit. Et que pour 
chacun d’entre nous, il y a un 
avant et un après
le 12 janvier. �

geraldY nogar
27 ans,
responsable terrain & 
approche communautaire

chaque réplique. Nous n’avions jamais vécu une telle expérience. 
Nous n’avions reçu aucune explication à l’école. Dans notre igno-
rance, nous avons cru que ce phénomène s’était limité à notre 
quartier. Nous n’avons compris l’ampleur du drame que par la seule 
radio qui continuait à émettre. 

J’ai tenté de rentrer chez moi à pied. 
Je marchais sur des rigoles de sang. J’entendais les gens coincés 
sous les décombres appeler à l’aide. Ils souffraient, j’étais impuis-
sant. Je n’ai pas pu continuer et devant l’horreur, j’ai fait demi-
tour. Cette nuit-là, nous avons tous dormi à la belle étoile. Le 
lendemain, l’odeur de la mort est devenue très forte. Les corps 
gonflaient, se putréfiaient. Ensemble, nous avons commencé à 

former des charniers. J’ai encore en tête l’arrivée des premiers 
camions venus de République dominicaine pour transporter les 
cadavres jusqu’à des fosses communes, et de ces bulldozers qui 
poussaient les corps. Pendant deux ou trois jours, tout le monde 
a perdu le contrôle. Le néant, l’instinct de survie. Mais aussi une 
solidarité sans faille. 

Aujourd’hui, c’est encore l’urgence. 
La problématique de la reconstruction est très compliquée. Si la 
moitié de la capitale a été déblayée, c’est un record. La mission 
de SOLIDARITéS INTERNATIONAL à Bristout paraît être une goutte 
d’eau. Mais cette expérience a le mérite d’exister et de prouver 
qu’il est possible pour les gens de retourner chez eux.

traumatisme

les conséQuences du séisme aux niveaux social
et psYchologiQue
Pour mieux comprendre les inquiétudes des populations par 
rapport au retour dans leurs quartiers d’origine et afin d’adapter 
au mieux son aide, SOLIDARITéS INTERNATIONAL a sollicité l’appui 
d’une expertise dans le domaine psychosocial. 
� Perte de son logement et de son travail, conditions de vie très 
précaires, non scolarisation des enfants, déstructuration familiale 
et perte de contrôle sur les jeunes, augmentation de la violence 
et développement d’attitudes non citoyennes... Telles sont les 
conséquences du séisme au niveau social. Ses impacts au niveau 
psychologique sont tout autant dramatiques :difficultés du
processus de deuil, stress chronique, anxiété et peur persistante, 
cauchemars et flash-backs à répétition, perte de mémoire et 
manque de concentration, difficulté à rester dans la réalité quoti-
dienne, fatigue et santé physique altérée, détresse psychologique… � 
D’après cette évaluation, le programme de déblaiement est une 
initiative qui a été considérée comme essentielle et qui semble 
avoir redonné de l’espoir aux personnes affectées.

lire Le rapport d’évaluation du volet psychosocial
 du programme d’appui au retour dans les quartiers
 d’origine de Marie Fressoz-Pierre
 www.solidarites.org

vulnéraBilités

l’impact de la catastrophe sur les conditions
de vie des femmes et des enfants 
Publié dans la revue FACT et inspiré de l’étude réalisée par 
Aselefech Makonnen, cet article aborde l’impact de la catastrophe 
sur les femmes et les enfants, ainsi que la réponse apportée par 
les programmes de SOLIDARITéS INTERNATIONAL. Objectif : faire 
évoluer les réponses aux catastrophes humanitaires centrées 
sur les personnes en les basant plutôt sur les capacités et les 
vulnérabilités. 
� Les approches fondées sur le droit de vivre dignement, et la 
protection des groupes vulnérables ne sont pas des éléments 
optionnels d’une action humanitaire, mais font partie intégrante 
de l’action et sont cruciales. � Cette étude s�inscrit dans l›intention 
globale de SOLIDARITéS INTERNATIONAL d�intégrer plus 
efficacement les problèmes d�inégalité entre les sexes dans ses 
pratiques sur le terrain. Un document portant sur les inégalités 
sexospécifiques, intégrant outils et formations sépcifiques, est en 
cours de rédaction.

lire  L'article d’Aselefech Makonnen, publié dans la revue FACT
 Traduction française par Corinne Durand,
 Leïla Fressy-Parvin, Valérie Lapotre, Karine Marth,
 Isabelle Parsley et Fleur Pettie
 www.solidarites.org
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à l’initiative de
solidarités international

forum
humanitaire

sur la
reconstruction

en haïti

10 h - 17 h
JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES 

avec SOLIDARITéS INTERNATIONAL,
La Croix Rouge Française, le GRET,

ACTED et ACF.

17 h - 19 h
FORUM OUVERT AU PUBLIC & à LA PRESSE 

La place des ONG dans la reconstruction 
en présence du Groupe URD, de bailleurs

et d’associations haïtiennes
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