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HAÏTĐ  
2 ANS APRÈS LE SÉISME,  
PRIORITÉ AUX LOGEMENTS ET À LA SANTÉ 
Deux ans après le terrible séisme qui a touché le pays, Haïti a élu son nouveau président de la République et s’est 

doté depuis quelques mois d’un gouvernement. Cette stabilisation politique offre des perspectives positives pour 
l’amélioration des conditions de vie des haïtiens.  

Une amélioration que l’on constate dans les quartiers de Fontamara et Martissant où travaille Première Urgence – 

Aide Médicale Internationale depuis le séisme. Les tentes bleues qui s’étendaient à perte de vue sur les hauteurs de 
la ville ont cédé la place à des petites maisons en bois roses, vertes ou bleues.  
 
Mais ils restent encore de nombreux efforts à fourn ir dans la reconstruction d’Haïti.  
Pour Première Urgence – Aide Médicale Internationale , les priorités se concentrent sur l’accès au logem ent et 
à la santé materno-infantile.   
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FONTAMARA ET MARTISSANT 
DES QUARTIERS ISOLÉS AU CŒUR D’UNE 
URGENCE HUMANITAIRE 
Présente en Haïti depuis 1984, Première Urgence – 
Aide Médicale Internationale (PU-AMI) est intervenue 
dès les premières heures suivant le séisme pour faire 

face aux urgences. En accord avec son mandat, PU-
AMI a concentré son intervention sur les quartiers 
défavorisés de Fontamara et Martissant. 

En effet ces quartiers ont reçu, dès le début de 
l’urgence, une aide humanitaire très disparate, du 

fait notamment de leur mauvaise réputation en termes 

de sécurité et de la difficulté d’accès à certaines 
zones. PU-AMI est depuis deux ans un des seuls 
acteurs humanitaires actifs en permanence dans 
la zone.  

Pourtant ce ne sont pas les besoins qui manquent. Ici 
avant même le séisme, les conditions de vie des 

populations étaient très difficiles et elles se sont 
aggravées suite à la catastrophe.  

Les quartiers de Fontamara et Martissant, regroupant 

environ 450 000 habitants, sont situés au sud-ouest 
de Port-au-Prince. lls sont parmi les plus déshérités 
de la ville. Les bidonvilles ont commencé à coloniser 

les mornes – flancs abruptes de la montagne qui 
surplombent Port-au-Prince – et à s’étendre vers la 
mer depuis les années 70.  

De plus la topographie de la zone où sont implantés 
ces deux quartiers les rend particulièrement 
vulnérables aux risques naturels  : inondations, 

enlisements, glissements de terrain. 

Fontamara et Martissant sont aussi des quartiers 
socialement défavorisés avec de forts taux de 
chômage  (estimé à 80 %), situation là aussi aggravée 

par le séisme pendant lequel de nombreuses 
personnes ont perdu leurs petits commerces ou outils 
de production. Ce chômage touchant en particulier les 

jeunes, leur inactivité peut parfois engendrer leur 
enrôlement dans les gangs et leur marginalisation 
sociale. 

Au début des années 2000, ces quartiers ont été 
l’un des théâtres privilégiés des violences qui ont  
frappé Port-au-Prince et redeviennent aujourd’hui 
des zones hautement sensibles où sévissent des 
groupes armés.  Le séisme a causé la destruction de 

la prison de Port-au-Prince et on estime qu’environ 

4500 prisonniers s’en sont échappés dont certains se 
seraient installés à Martissant et Fontamara. 

Dans ces quartiers, la reconstruction passe par une 

amélioration de l’accès aux services de base et par la 
relance de l’économie.  

 

PU-AMI a ainsi adopté une approche dite 
« quartier » pour faciliter  un retour durable 
de ceux qui vivaient dans les camps dans 
leur lieu d’origine et ce, en améliorant aussi 
la capacité des infrastructures existantes et 
mises à mal par le séisme.  
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RELOGEMENT  
ENTRE RÉPONSE D’URGENCE ET SOLUTION  
À LONG TERME 
 

Après avoir répondu à l’urgence, notamment à travers 
la distribution de biens de première nécessité, la 

gestion de camps de déplacés et la prise en charge 
médicale des blessés, PU-AMI s’est fixée comme 
priorité de favoriser la sortie des populations des  
camps.   

Pour ce faire, PU-AMI a participé au projet de 
construction d’abris et de latrines  transitionnels . 
A ce jour, l’association en a construit 350 dans les 
quartiers les plus défavorisés et 500 autres sont en 
cours de construction. Ces abris sont des petites 

maisons en bois de 16 m2, pouvant accueillir une 
famille dans des conditions d’hygiène et de sécurité 
décentes. Ces abris ont une durée de vie minimum de  

trois ans et ont pour objectif de reloger gratuitement 
des familles et ainsi leur permettre de se reconstituer 
un capital pour louer ou acheter un logement durable. 

Composés avec des matériaux de qualité, ces 
abris ont pour avantage de pouvoir se construire 
en quelques jours et ainsi d’offrir rapidement un 
logement transitionnel à des familles vivant sous 
des tentes de fortune .   

Plus d’un an après le début du projet, les familles qui 

en bénéficient ont pu commencer à se reconstruire, à 
se concentrer sur la recherche d’un travail ou à la 
relance d’une activité.  

Aujourd’hui elles sont encore trop nombreuses à 
vivre dans des tentes  de quelques mètres carrés, à 

même le sol, sous des bâches qui protègent à peine 

de la pluie.  

Alors que l’année dernière, on pouvait encore 
comprendre la présence de ces camps du fait du lent 

processus de reconstruction, deux ans après le 
séisme, constater que des familles vivent encore, 
dans ces conditions inhumaines est insupportable.  

Cependant on observe tout de même que certains 
camps ont pu être remplacés en totalité par ces 
maisons en bois. Ceci démontre que la situation 

n’est pas inextricable. 
 
C’est pourquoi il faut maintenir les efforts 
pour que les derniers camps des quartiers 
n’aient plus de raisons d’être.  

 

 « Le 12 janvier 2010, Gabrielle et Eddy ont 

perdu leur fille cadette. Leurs yeux se baissent en 
parlant de ce jour où leur maison s’est effondrée, dans 
le quartier de Bel Air, sur les hauteurs de Port-au-
Prince. Toute la famille s’est alors installée dans ce 
qui est devenu le camp de Bel Air 5, sous des abris de 
fortune à quelques mètres de chez eux, avec des 
milliers d’autres sinistrés. 

Locataire du terrain sur lequel leur maison s’est 
effondrée, la famille Pierre a pu bénéficier de la 
construction d’un abri temporaire.  

Cette petite maison de 16 m2 est, quelques mois 
après leur emménagement, coquettement installée. 
Montés sur une dalle de béton, ses quatre murs de 
bois qui constituent la pièce unique ont été 
retravaillés. À l’aide de grands tissus, Eddy a pu 
monter des cloisons, créant ainsi différents espaces 
de vie. Dans la salle à manger, les verres sont bien 
alignés et une télévision, toujours allumée, trône 
fièrement. La cuisine se fait dehors pour éviter les 
odeurs et les accidents, et un récupérateur d’eau de 
pluie a été installé par PU-AMI. Cette eau leur permet 
d’effectuer certaines tâches ménagères, mais pour 
l’eau potable, il faut encore descendre à la source. Il 
faut compter 45 minutes pour faire l’aller retour et le 
soleil cogne fort.  Depuis que la famille Pierre dort 
sous un vrai toit, elle s’est agrandie ! Des neveux sont 
venus rejoindre les rangs et ils vivent à 11 aujourd’hui. 
Du coup, Eddy a construit une annexe à l’aide de 
bâches pour pouvoir coucher tout le monde. Dans 
cette petite dépendance, la chaleur est étouffante, 
sans comparaison avec la température très agréable 
de leur maison temporaire, et son toit en « Onduline », 
une taule bitumée qui isole efficacement des rayons 
du soleil, sur cette colline très exposée. »  
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Malheureusement la complexité du contexte 
urbain et défavorisé de Fontamara et Martissant 
ne facilite pas le processus de relogement des 
victimes du séisme.   

La problématique du foncier est encore et toujours 

une réalité. Il n’y a aujourd’hui dans cette 
agglomération pas suffisamment de terrains pour offrir 
des conditions de vie décentes à l’ensemble de la 

population, surtout dans les quartiers les plus 
défavorisés.  

L’autre problématique de taille est l’absence de 
cadastre. Il est très compliqué de prouver qui est 
propriétaire de quel terrain. Cependant, afin d’éviter 

les conflits et les évictions des familles, PU-AMI s’est 
attachée à ne construire des logements que sur des 
terrains dont les propriétaires ou les locataires ont pu 

être identifiés officiellement. Ceci nécessite de 
nombreuses recherches mais aujourd’hui chaque 
construction est accompagnée d’un titre validé par les 

autorités locales ainsi que d’un contrat signé entre les 
parties prenantes : bénéficiaire (propriétaire et/ou 
locataire), l’autorité haïtienne et PU-AMI. 

Malgré les contraintes, les résultats positifs de c e 
projet nous poussent à poursuivre les efforts dans 
ce domaine, bien que la construction de ces abris 
transitionnels ne soit pas une fin en soi. 

En effet, PU-AMI est consciente que ces constructions 
ne règleront pas à long terme le problème 

d’urbanisation anarchique de ces quartiers. 
Urbanisation qui peut augmenter les difficultés 
d’accès aux services de base, la vulnérabilité des 

maisons et de leurs habitants face aux nombreux 
risques naturels et aux risques d’insécurité. PU-AMI 
étudie donc en profondeur les possibilités de s’inscrire 

dans un projet à plus long terme d’urbanisation d’une 
partie du quartier de Fontamara. Cette réflexion va 
bien au-delà du logement mais implique aussi l’accès 

aux services et aux infrastructures. 

 

Cependant on ne peut laisser des femmes, 
des enfants, des personnes âgées vivre sous 
des tentes pendant le temps de cette 
réflexion. C’est pourquoi PU-AMI a fait le 
choix de mener ces deux combats de front : 
répondre à l’urgence du logement tout en 
réfléchissant à une solution à plus long 
terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

«A quelques dizaines de mètres de là, même si la 

situation s’améliore, le camp Bel Air 5 n’a pas encore 

disparu.  

Assise à même le sol, à l’ombre d’une bâche en 

plastique bleue, Mariolaine nourrit son dernier fils, 

Evans, âgé de 6 mois. Cinquième garçon de la fratrie, 

son frère Jason, 2 ans, gazouille paisiblement à côté. 

Cela fait un an et demi que les Duberville vivent à Bel 

Air. Ils ont quitté leur quartier de Delmas quelques 

mois après le séisme pendant lequel leur maison s’est 

effondrée. Mais pour Mariolaine et sa famille, le 

quotidien dans cette tente d’à peine 5 mètres carrés 

est plus que compliqué. 

Cependant elle n’a pas honte de le dire : elle a besoin 

d’un toit pour élever ses garçons et se mettre à l’abri 

des voleurs. Après leur installation dans le camp, on 

leur a volé tout leur argent. Depuis, elle a construit 

une porte en taule pour protéger l’entrée de sa 

cabane de fortune.» 

  
Textes et photos Margot Loizillon 
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SANTÉ MATERNELLE  
UNE URGENCE LATENTE  
 

Bien avant le séisme qui a frappé le pays en 2010, 
Haïti enregistrait déjà le taux le plus élevé de mortalité 
maternelle de l’hémisphère Nord. Avec près de 630 
décès pour 100 000 naissances vivantes, ce sont 
plus de 8 femmes qui meurent chaque jour des 
suites de leur grossesse ou de leur 
accouchement. Un chiffre en progression selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé puisqu’il est 
passé de 460 en 1990 à 630 en 2006. 

Cette situation s’explique principalement par un 
manque d’information sur les besoins de suivi médical 
d’une grossesse et d’un accouchement, par un 

manque d’accès à des soins de qualité – dû  au 
manque d’infrastructures, de personnels formés et 
aux difficultés économiques des populations – et par 

un manque d’actions dans le domaine de la 
planification familiale. 

Cette urgence sanitaire a été aggravée par le 
séisme et ses conséquences.  Cette catastrophe a 
détruit fortement le secteur de la santé. 60 % des 
établissements de santé ont été endommagés et 
10 % des personnels de santé ont été tués ou ont 
fui le pays.  De plus de nombreux établissements de 

formation des professionnels de santé ont été détruits 

ou endommagés comme l’école de sages femmes ou 
l’école d’infirmières qui s’est écroulée, tuant plus de 
150 futures infirmières. Ces pertes constituent un 

grand handicap pour un accès de soins de qualité en 
Haïti. A cela s’ajoute dans les quartiers 
défavorisés, une amplification de la pauvreté des 
habitants qui réduit encore l’accès aux soins.  

Suite au séisme, quelques centres de soins 
obstétriques gratuits se sont ouverts à Port-au-Prince 

mais cette offre de service reste encore bien faible 
face aux besoins des femmes. Les enquêtes menées 
par les organismes des Nations Unies affichent des 

résultats alarmants. Dans le département de l’Ouest, 
où se trouve l’agglomération de Port-au-Prince, il 
faudrait 33 cliniques supplémentaires pour permettre 

à toutes les femmes d’accoucher dans de bonnes 
conditions. Et si celles-ci ont des complications, la 
situation est souvent critique. Il n’existe que 3 
centres à Port-au-Prince où les femmes peuvent 
bénéficier d’une césarienne, et aucun centre dans 
les quartiers de Fontamara et Martissant qui 
regroupent approximativement 450 000 habitants.   

S’ajoute à ce manque d’infrastructures, un manque 
d’information. Seules 25 % des femmes accouchent 

aujourd’hui en milieu médicalisé. Un des enjeux est 
donc de sensibiliser les femmes mais aussi les 
accoucheuses traditionnelles, appelées matrones, 

pour que les femmes accouchent dans les centres de 
santé. En effet, une matrone peut accompagner un 
accouchement qui se déroule sans complications 

mais au moindre problème elles ne sont pas assez 
qualifiées pour le prévoir et réagir en conséquence. 
Accoucher devient alors un vrai parcours du 
combattant, à la recherche dans l’urgence d’un 

médecin ou d’une clinique. 

C’est pour répondre à cette urgence vitale que 
Première Urgence – Aide Médicale Internationale a 
ouvert une clinique offrant des soins obstétriques 
gratuits.  Ce centre a été ouvert en plein cœur du 

quartier de Martissant. 

Prévu pour accueillir une vingtaine d’accouchement 
par semaine, à ce jour, ce centre en accueille plus de 

60 en moyenne, avec des semaines pouvant atteindre 
80 accouchements. Dans cette clinique les femmes 
sont prises en charge de A à Z. Elles bénéficient des 

quatre consultations prénatales ainsi que de plusieurs 
séances de sensibilisation à l’hygiène, à 
l’allaitement... Lors de l’accouchement, les femmes 

sont prises en charge par une équipe composée d’un 
médecin, de sages-femmes et d’infirmières. Les 
mamans et les enfants sont ensuite suivis pendant la 

première année pour effectuer les vaccinations, 
détecter les risques de malnutrition et bénéficier de 
soins et de médicaments gratuits. 

Parti pratiquement de zéro consultation prénatale 
dans la zone, nous avons atteint un taux de 51,3 % de 
femmes qui effectuent les 4 consultations prénatales 

recommandées. Plus de 77 % des femmes ont suivi 
une consultation postnatale, acte qui n’existait pas 
culturellement chez les jeunes mamans haïtiennes. 

Plus de 80 % des nouveaux nés sont suivis 
régulièrement à la clinique pendant leur première 
année. Cette prise en charge a permis de détecter 

834 pathologies essentiellement représentées par les 
affections de l’appareil respiratoire, les troubles 
gastriques et des fièvres isolées.  

Plus d’un an après l’ouverture de la clinique, 
la popularité de celle-ci est un appel aux 
secours des femmes haïtiennes.  

Des femmes qui ont peur de mourir car elles 
sont enceintes !  
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«  A travers le projet Soins Obstétriques Gratuits (SOG) de PU-AMI, nous sensibilisons les matrones pour qu’elles 

accompagnent les futures mamans à la clinique quand les premières contractions se font sentir. On peut ainsi garantir 

des soins de qualité et anticiper les complications mais malheureusement les femmes enceintes arrivent souvent trop 
tard.  

Je me rappelle d’une maman qui était enceinte de triplés. Elle accouche du premier chez elle puis la situation se 

complique. Elle se rend à notre clinique mais nous constatons qu’elle a besoin d’une césarienne en urgence. Nous 
n’avons pas les capacités de prendre en charge ce type de cas mais nous organisons leur référencement dans les 
centres spécialisés. Cependant le choix est très réduit à Port-au-Prince. Nous l’avons donc transporté dans une 

voiture médicalisée à l’Hôpital général, l’hôpital public de Port-au-Prince. Le personnel étant en grève, on ne pouvait 
pas la prendre en charge. Nous avons donc continué notre route vers un autre centre qui réalise des césariennes 
gratuitement mais qui est situé à l’autre bout de la ville. Arrivée là-bas, les services étaient saturés et ne pouvaient 

pas la prendre en charge. C’est alors qu’elle accouche du second enfant. En dernier recours nous nous rendons dans 
un centre de soins d’urgence d’une autre association mais il était déjà trop tard. Elle avait perdu les trois enfants.  

On ne peut plus tolérer que de telles situations se reproduisent, il faut agir rapidement pour redonner à l’Etat haïtien 

les capacités de garantir un accès aux soins et réduire le nombre de décès de femmes et d’enfants. »  

 
Docteur Hyppolite,  

Responsable PU-AMI du projet SOG 
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LES ENJEUX À VENIR  

ACCOUCHER NE DOIT PLUS ÊTRE UN RISQUE MORTEL 

Afin de réduire la mortalité materno-infantile à long terme, PU-AMI souhaite fortement pouvoir dupliquer ce projet de 
soins obstétriques gratuits dans d’autres cliniques de Port-au-Prince et surtout transférer ces compétences et soutenir 
la prise en charge de ce service essentiel par les autorités gouvernementales.  

Aujourd’hui, bien que l’Etat ait réaffirmé récemment que la santé est une de ses priorités, il n’a pas encore les 
capacités et les moyens de faire face aux besoins. C’est pourquoi nous allons poursuivre notre action et 
accompagner l’Etat afin qu’il puisse avoir les équipements, les médicaments, les structures et les équipes 

nécessaires pour qu’accoucher ne soit plus un risque mortel en Haïti. 

 

 

RELOGER LES SINISTRÉS D’URGENCE ET DE MANIÈRE PÉREN NE 
DANS UN CONTEXTE DE DENSIFICATION URBAINE 

Les abris transitionnels, plus communément appelés T-Shelters, sont actuellement un « mal nécessaire ». Il serait 
opportun d’en arrêter la fabrication, mais aucune solution permettant une action rapide et à grande échelle résolvant 
la problématique des camps n’a pour le moment été trouvée. 

En l’absence de politique unifiée de reconstruction urbaine émanant de l’Etat haïtien, plusieurs projets sont en cours 
de réflexion par d’autres partenaires. Ces projets sont assez divers et vont d’approches pragmatiques de 
relocalisation à court terme des personnes vivant dans les camps à des initiatives d’urbanisation assez complexes 

s’inscrivant elles sur le long terme. 

Dans ce cadre, PU-AMI souhaite capitaliser sur son expérience et son intégration dans les quartiers de Fontamara et 
Martissant. L’objectif est de continuer le développement de sa stratégie d’aide à la reconstruction et de support à la 

sortie des camps. 

Suite à une évaluation plus précise de la situation, PU-AMI étudie des solutions alternatives aux abris. 

Ces solutions prennent en compte quatre contraintes majeures : 

• Une très forte occupation des sols dans les quartiers défavorisés, avec une absence quasi-totale de terrains 
de construction privés disponibles. 

• Les conditions de vie dans les camps étant très difficiles, des solutions rapides à mettre en œuvre sont 

nécessaires, les tentes, 2 ans après le séisme étant en mauvais état. 
• Il faut agir rapidement mais sans condamner le développement futur des quartiers : la réponse, 

nécessairement durable, doit donc intégrer les axes d’évolution urbaine. 

• Enfin le processus de reconstruction dans ces quartiers défavorisés ne peut se faire sans un effort de 
relance de l’économie locale. 

Sur la base de ces réflexions, PU-AMI réfléchit donc à des agrandissements des logements actuels ayant résisté au 

séisme par l’aménagement en structure légère des étages supérieurs, combiné à un volet de sensibilisation du grand 
public aux techniques de constructions en zones sismique et cyclonique. Ce projet est encore à l’étude mais peut être 
une partie de la solution à la problématique de relogement dans les quartiers de Fontamara et Martissant. 
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LES AUTRES ACTIONS DE PU-AMI EN 2011 

PRISE EN CHARGE MÉDICO-SOCIALE DES ENFANTS ET  
DES JEUNES DE RUES  

Le nombre de ces enfants marginalisés et en péril a augmenté suite au séisme. D’après le dernier recensement mené 

conjointement par PU-AMI et UNICEF, ils étaient 3 382 à fin février 2011 et on estime qu’ils sont 60 de plus chaque 
mois. En tant qu’unique acteur international à intervenir médicalement en faveur de ce groupe vulnérable depuis 
2004,  PU-AMI a tenu à maintenir son projet d’accès aux soins, mais a dû réorganiser ses activités suite au séisme du 

12 janvier 2010  et à l’effondrement de notre centre d’accueil psychosocial PU-AMI de Martissant.  

Chaque jour deux cliniques mobiles PU-AMI se déplacent sur les lieux de vie où se retrouvent les jeunes. Les 
cliniques offrent des soins de santé primaires de qualité accompagnés d’une sensibilisation sur diverses thématiques 

liées à la santé et auxquelles les enfants et les jeunes sont quotidiennement confrontés : méfaits de la drogue, 
prostitution,  hygiène corporelle, allaitement et nutrition des enfants de moins de 5 ans, santé reproductive, avec une 
attention particulière sur la sexualité précoce, la planification familiale, les infections sexuellement transmissibles et le 

VIH/Sida. 

 

PRÉVENTION DES RISQUES ET  LUTTE CONTRE LE CHOLÉRA 

En 2011, Haïti a connu différents pics de choléra. Le projet de PU-AMI s’est inscrit dans la stratégie globale de 
réponse à l’épidémie de choléra et de prévention des risques et catastrophes naturelles défini par le ministère de la 
Santé publique et de la Population (MSPP). Il repose sur des actions de sensibilisation, de prévention dont la 

distribution de kits hygiène, et d’actions curatives au travers du maintien de PRO (Points de Réhydratation Orale) 
ainsi que sur la mise en place d’activités de formation, de sensibilisation, de mise en place et d’équipement de 
comités de vigilance à l’échelle communautaire pour le volet DRR (Disaster Risk Reduction/ prévention des risques). 

 

RELANCE ÉCONOMIQUE 

Dans la perspective de reconstruction du pays à plus long terme, la question de la relance de l’activité économique  

est centrale car elle garantit l’accès à une source de revenus permettant d’assurer des conditions de vie décentes. 
PU-AMI a soutenu 250 micro-entrepreneurs dans la relance ou le démarrage d’une activité génératrice de revenus, 

grâce à la distribution de kits professionnels, la mise en place de formations et d’un accompagnement des 
bénéficiaires du projet. 
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Tous les projets menés par PU-AMI suite au séisme en  Haïti ont été mis en œuvre grâce au soutien de ses  
partenaires et de ses donateurs, et plus particuliè rement : Le Bureau de la coordination humanitaire des Nations 

Unies, le Département américain pour l’aide au développement (OFDA, OTI), le Service d’Aide Humanitaire de 
l’Union Européenne, la Fondation de France, l’Ambassade de  France,  l’Agence Française de Développement, 
UNICEF, IOM, Paris MATCH, la Fondation Lagardère Active, le Grand Orient de France,  la Fondation Air France, la 

Fondation Sanofi Espoir, Generali, MSD-Chibret et ses collaborateurs, Schering-Plough et ses collaborateurs, le 
Groupe Crédit Coopératif et ses collaborateurs, Air France, GPK Finances, le Conseil général des Hautes-Pyrénées, 
la Communauté de communes de la Haute-Bigorre, la mairie d’Ibos, la mairie de Tarbes, et l’association Tulipe. 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
Pour interview ou prise de contact avec notre équipe sur le terrain. 

Annabel Hervieu – ahervieu@pu-ami.org  -   

01.55.66.99.64 (ou 06.60.75.40.55 en cas d’absence)  

 

 

 

Première Urgence – Aide Médicale Internationale est  une ONG internationale à but non lucratif, 
apolitique et laïque. Née de la fusion en avril 201 1 de deux ONG françaises fortes de nombreuses 
années d’expériences complémentaires, son objectif est d’apporter une réponse globale à 
l’ensemble des besoins fondamentaux des populations  victimes de crises humanitaires dans 
l’urgence jusqu’à leur permettre de retrouver auton omie et dignité.  


