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ACTED ACTED est présente en Haïti depuis 2004 et la 
tempête tropicale Jeanne ; très vite nous 
sommes orientés vers une réponse d’urgence 
visant 1) à permettre aux populations de 
vivre dans des conditions sanitaires 
acceptables 2) de bénéficier d’une activité 
génératrice de revenus afin de redynamiser 
l’économie locale.  

Notre intervention, d’abord centrée sur les 
Gonaïves a ensuite évolué vers des 
programmes de plus long terme, de soutien 
économique notamment à des petits 
producteurs de fruits organisés en 
coopérative.  

Depuis 2008, et au vu des catastrophes 
naturelles qui ont affecté la zone, ACTED 
mène à nouveau des programmes 
d’urgence/moyen terme orientés sur : 

1) l’accès à la santé et la distribution de biens 
non alimentaires et de kits d’hygiène / 
promotion de l’hygiène  

2) la sécurité alimentaire par le curage de 
canaux / réhabilitation de route pour gérer les 
zones irrigables  

3) l’injection rapide de liquidités dans 
l’économie par des programmes vastes de 
travail contre paiement.  

Notre intervention avant la catastrophe était 
localisée principalement dans la zone du Haut 
plateau, depuis notre base opérationnelle de 
Saint Marc, ainsi qu’à Hinche ;  

 

Distribution de pastilles aquatabs (port au 
prince), construction de 50 latrines d’urgence 
(Jacmel), distribution d’eau potable. 

Distribution de nourriture, et distribution de 
2200 kits d’abris/biens non alimentaires / 
hygiène 

 

Joelle Melin,  Program 
Development Director 
joelle.melin@acted.org, 

01 42 65 33 33. 

 

Action contre 
la faim 

Action contre la Faim intervient en Haïti 
depuis 1982. Au cours de ces années de 
présence, et en réponse à des crises 
récurrentes, la mission Haïti a développé et 

A ce jour ,  
En Eau et Assainissement 
 
Port au prince fourniture d’eau potable sur 4 

Florence Daunis 
Action contre la Faim  
4 rue Niepce - 75662 
PARIS CEDEX 14  

PdPaix : projet 
Assainissement en 
cofinancement avec ID / 
assainissement + DIPECHO 
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mis en œuvre des projets dans les différents 
domaines d’actions relevant de sa 
compétence : Aide Alimentaire, Sécurité 
Alimentaire, Nutrition et Eau et 
Assainissement. 
Les programmes d’ACF en Haïti, qu’ils 
interviennent dans un contexte d’urgence ou 
de post-crise, s’inscrivent dans la durée au 
travers d’une approche de renforcement des 
capacités locales : services techniques 
déconcentrés de l’Etat, Communes, Société 
civile, Communautés.  
 
Dans le domaine de l’Eau, Assainissement et 
Hygiène, ACF Haïti intervient dans le 
département du Nord Ouest: 
Sur des projets de réhabilitation / 
construction de réseaux d’adduction en Eau, 
montés et menés en partenariat avec les 
institutions d’état, et qui s’inscrivent dans la 
logique du projet de loi de Réforme sur l’Eau 
Potable et Assainissement.  Nous intervenons 
à Port de Paix et à Gonaives 
   
En Gestion des Risques et Désastres, ACF 
participe, en tant que chef de file sur le 
département du Nord Ouest, au Programme 
de Gestion des Risques et Désastres (PGR). 
Ce programme, financé par l’Union 
Européenne, vise à appuyer la Direction de la 
Protection Civile (DPC) dans son renforcement 
local des capacités de Gestion des Risques et 
Désastres.   
Un programme d’Assainissement, est 
mené  en Consortium avec ID sur Port de 
Paix. 
 
Dans le domaine de la Nutrition et de la 
Sécurité Alimentaire, ACF a développé par le 
passé des interventions en urgence, post-
urgence et des programmes de réhabilitation. 
Après avoir mené des enquêtes nutritionnelles 
sur l’ensemble du pays en 2009, ACF continue 
ses intervention en Nutrition. 

sites. Nb de bénéficiaires : 35.000 personnes 
Distribution de NFI (couverture, jerrycans ..) 
 
Exploration sur Léogane pour mise en place 
d’une unité de traitement de l’eau. 
Assistance en Eau pour les centres de santé et 
l’hopital de Gonaives (population déplacée) 
 
En nutrition / Assistance alimentaire 
45t de biscuits protéinés arrivant ce jour à Port 
au prince pour distribution immédiate 
Mise en place de « baby friendly tent » pour 
promouvoir l’allaitement maternel, soutenir les 
mères en détresse psychologique 
En cours de discussion : distribution de 
nourriture à la population 
 

Tél. direct : 01 43 35 
88 38  
Fax : 01.43.35.88.00  
www.actioncontrelafaim
.org 

+ PNUD Wash 
Gonaives : ECHO Nut Wash 
+ CERF Wash 
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Aide et Action Aide et Action International a ouvert un 
programme en Haïti en 1989. En raison de 
l'instabilité politique du pays, Aide et Action 
se concentre sur l'éducation comme outil clé 
de résolution des conflits. L'organisation est 
aussi intervenue en phases d'urgence et post-
urgence suite au passage de la tempête 
Jeanne en 2004 et à la saison cyclonique en 
2008.  
  
 En 2009, Aide et Action mène en Haïti les 
projets suivants : 
 
Projet d’appui à la décentralisation 
éducative  
(2008-2010) 
 
Le projet a pour objectif principal d’accroître 
la possibilité d’achever un cycle scolaire pour 
le plus grand nombre d’enfants et de façon 
équitable entre filles et garçons 
 
Education communautaire et 
institutionnelle aux valeurs et pratiques 
citoyennes démocratiques  
(2006-2009) 
 
Ce projet a pour ambition de véhiculer les 
valeurs et les pratiques citoyennes 
démocratiques. Il se centre sur l’éducation au 
développement durable et à la citoyenneté 
mondiale, l’éducation aux droits humains et 
l’éducation à la paix.  
 
États généraux de l'éducation : 
accompagnement de la gouvernance 
participative du secteur de l’éducation 
(2008-2010) 
 
Malgré l’instabilité politique d’Haïti, le 
système éducatif a connu d’importants 
progrès ces dernières années. Aide et Action 
soutient la gestion et la structuration du 
système éducatif en Haïti privilégiant une 

Les équipes d’Aide et Action de Saint Domingue 
sont mobilisées et viennent en appui à l’équipe 
haïtienne, avec l’aide de nombreux bénévoles 
(notamment les enseignants et les étudiants 
des Universités des deux pays qui se sont 
mobilisés auprès d’Aide et Action avec qui ils 
sont habitués à travailler sur des projets depuis 
plusieurs années). Plusieurs convois d'urgence 
ont été acheminés pour apporter des vivres et 
fournitures de 1ère nécessité (eau, 
médicaments, aliments, essence) à ceux qui ont 
tout perdu. 
 
Mais Aide et Action sait, en tant qu’organisation 
de développement, qu’il ne faut pas s’arrêter là 
et que les Haïtiens ne peuvent pas rester dans 
cette phase d’assistance. Il n’est pas imaginable 
d’installer des camps de réfugiés sans planifier 
la reconstruction à long terme, très rapidement.  
 
Projet de Post-urgence et Reconstruction 
: Soutien nutritionnel, sanitaire et psychosocial 
aux enfants et à leurs parents 

(Durée prévue : 6 mois minimum) 
 
Aide et Action International aménagera un 
espace d’accueil à Port au Prince pouvant 
accueillir plus de 1000 enfants qui retrouveront 
un cadre de vie « normale ». Cet espace est 
dénommé « NAP VANSE », ce qui veut dire 
« Nouveau Départ ».  
 
Accueillis au sein de l’espace « NAP VANSE », 
les enfants seront en sécurité. Ils seront 
nourris, soignés, dormiront et bénéficieront, si 
nécessaire, d’un suivi psychologique. Le jeu, les 
occupations diverses et surtout scolaires 
reprendront leur droit et ils donneront à ces 
enfants des moments de sérénité nécessaires à 
la reconstruction.  
 
Les parents pourront laisser leurs enfants dans 
ce lieu sécurisé et seront ainsi plus libres pour 
se déplacer et aller à  la recherche d’autres 

Amélie Sapet, Chargée 
de Mission Portefeuille 
International de 
Projet : 
ameliesapet@aide-et-
action.org 
 

Aujourd’hui nos partenaires 
en République Dominicaine 
s’engagent à nos côtés pour 
récolter des fonds et des 
moyens matériels, et pour 
nous appuyer dans 
l’obtention de différentes 
autorisations. 
 
- Université 
Quisqueya  (Haïti) 
- Réseau de 
volontaire Caribbean group 
(Haïti) 
- Université PUCMM 
(République Dominicaine) 
- Université INTEC 
(République Dominicaine) 
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démarche participative et de dialogue social. 
Elle s’attache à soutenir les efforts de l’Etat et 
des communautés pour gérer les écoles du 
pays. L’organisation expérimente aussi des 
actions visant à améliorer la qualité de 
l’éducation. 
 
Centres communautaires d'éducation de 
la petite enfance  
(2008-2010) 
 
Ce projet soutient la scolarisation des enfants 
de 0 à 6 ans de l’école communautaire de 
Souma située à Paillant dans les Nippes, une 
zone où le taux de mortalité infantile est très 
élevé 
Post-urgence (cyclone 2008): « Retou 
Timoun Nan Lekol » (Pour le retour des 
écoliers à l’école) 
 
Le projet mis en place est un ensemble 
d’opérations d’Aide et Action favorisant le 
retour à une situation stabilisée et visant à 
préserver, maintenir ou restaurer le système 
éducatif. 
 
Observatoire binational de l’éducation 

(depuis 2007) 
 

L’objectif du projet est d’impulser une 
dynamique de coopération binationale, en 
impliquant les universités dominicaines et 
haïtiennes pour qu’elles conçoivent et mettent 
en œuvre, ensemble, des projets éducatifs 
dans les deux pays.  

membres de la  famille. 
 
L’appui aux familles s’organisera dans un terrain 
qui se trouve à côté de l’Université de 
Quisqueya, proche de l’Ambassade de France. 
Les familles seront conseillées, nourries, 
soignées et surtout écoutées. Ce sera pour elles 
un lieu de rendez-vous qui permettra aux 
enfants « perdus » de retrouver des membres 
de leur famille.  
Des tentes en toile abriteront la nuit les enfants 
et les familles.  
 
L’espace sera composé d’une salle de soin, 
d’espaces de jeux et d’un bureau pour assurer 
la gestion administrative.  
 
Un travail sur la mobilisation des parents sera 
mené afin que ceux-ci, solidairement, voient 
l’espoir renaître pour reconstruire. 
 
Plusieurs espaces de ce type pourront être 
organisés dans différents lieux de la ville en 
fonction des moyens financiers. 
 

AVSF Agronomes et Vétérinaires sans frontières a 
démarré ses activités en Haïti en 1999. 
L'association dispose d'une représentation 
permanente en Haïti et d'une équipe 
professionnelle de sept (7) personnes, dont 
deux expatriés 

La coopération de VSF-CICDA en Haïti, 
privilégie actuellement deux axes 
prioritaires : 

Coordination avec nos équipes et partenaires 
pour faire face à l’urgence et demain évaluer les 
dégâts dans les zones rurales affectées (ex ville 
de Jacmel et zone rurale du Sud Est lourdement 
touchées), analyser les conséquences et 
formuler des propositions d’actions de 
réhabilitation des infrastructures et des 
systèmes productifs (ex système irrigués) à 
réaliser à court et moyen terme 

Suivi actions Haïti et 
relations avec Equipes 
sur place: Frédéric 
Apollin : 01 43 94 72 
04 – f.apollin@avsf.org 
Collecte : Mariame 
Doucouré  01 43 94 72 
05 – 
m.doucoure@avsf.org  

- Structures nationales de 
type ONG professionnelles  
ICEF (organisations 
paysannes, filières café et 
fruits), VETERIMED (santé 
animale, filière de produits 
animaux, filière laitière 
« letagogo »), ORE 
(production et filière 
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La promotion de l’irrigation paysanne et 
l’intensification de la production agricole 
irriguée : réhabilitation des systèmes 
d'irrigation dans les plaines et de piémont, 
renforcement d'organisations d'irrigants 
capables d'assurer l'opération, la gestion et la 
maintenance des systèmes, intensification de 
la production et accompagnement à la 
commercialisation associative. Cet axe de 
coopération va de pair avec l’aménagement 
concerté des bassins-versants (intensification 
agricole, aménagements techniques) pour 
assurer la pérennité des infrastructures 
d’irrigation situées plus en aval.  
  
L’appui à la structuration d’organisations 
professionnelles de producteurs sur des 
filières stratégiques pour Haïti à l’export 
(café, cacao, mangues et fruits) ou pour le 
marché national (banane, légumes, lait, 
pêche, etc.) : consolidation de compétences 
et de la structuration des organisations en 
gestion, administration, marketing, 
production et transformation.   
 
En Haïti, Agronomes et Vétérinaires sans 
frontières confirme par ailleurs une 
coopération de type partenariale avec des 
ONG et mouvements sociaux qui sont à 
l'initiative ou en appui à ces initiatives 
prometteuses d'organisation et structuration 
du monde rural. 
 

information et témoignages vers le public, 
les membres de l’association, partenaires et 
donateurs ; 

élaboration et diffusion d’un 
communiqué de presse (voir ci-joint) 

rencontre avec nos collègues de 
retour (plusieurs coopérants sont de retour)  

action de collecte : ouverture d’un compte 
dédié AVSF- Solidarité Haïti  

poursuite des actions entreprise en zones 
rurales non directement affectées avec si besoin 
des adaptions  
 

  mangues et fruits), GTIH 
(crédit,  irrigation, filières 
fruit), SEFADES (filière café) 
- Un mouvement social en 
capacité de porter des 
propositions concrètes et 
issues d’expériences locales 
dans les pratiques et 
politiques publiques en 
Haïti : CROSE dans le Sud-
Est haïtien 

FONHADI (Fondation 
Haïtienne de l'Irrigation, 
promue par AVSF),  
Organisations caféières et les 
organisations de producteurs 
de fruits 
Comité de Liaison des ONG 
(CLIO), institution qui 
souhaite renforcer la 
coordination des ONG locales 
et internationales en Haiti.  
 

Care CARE Haïti a été créée en 1954 après le 
passage de l’ouragan Hazel sur l’île.  
CARE développe des projets avec une 
perspective globale vis-à-vis des problèmes 
rencontrés par les habitants de l’île, comme le 
sida, la santé reproductive, la santé de la 
mère et de l’enfant, l’éducation, la sécurité 
alimentaire et l’eau potable. 
Une des priorités de CARE est de toujours 
travailler en étroite collaboration avec les 

L’aide d’urgence de CARE se concentre sur les 
villes de Port-au-Prince, Petionville, Carrefour, 
Léogane, ainsi qu’à Jérémie. Nos équipes 
interviennent dans les secteurs de l’eau, 
nourriture, abris, hygiène, et santé. CARE 
apporte son aide à plus de 30 000 personnes en 
assurant notamment la distribution d’eau 
potable, nourriture, tablettes de purification 
d’eau, jerry cans, kits d’hygiène, matelas, et 
couvertures. Chaque jour, CARE distribue de 

Grégoire de Sachy 
Responsable du 
Développement des 
Activités et des 
Urgences 
desachy@carefrance.or
g 
01.53.19.89.89 
 

Cluster WASH 
Cluster Shelter/NFI 
Cluster Food 
Cluster Logistics 
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ONG locales, le secteur privé, les 
organisations communautaires et le 
gouvernement Haïtien afin que cette 
collaboration permettent des succès 
pertinents et à long terme. 
Composées de 130 personnes dont 30 basées 
à Port-au-Prince, nos équipes en Haïti sont 
présentes dans les régions les plus 
vulnérables du pays comme les départements 
de la Grand’Anse, de l’Ouest, de l’Artibonite et 
du Nord Ouest. 
 

l’eau potable à 7 600 personnes grâce à cinq 
citernes d’eau installées à Léogane et 
Pétionville. Le 23 janvier, nos équipes ont 
distribué 448 kits d’hygiène, 448 lots de cinq 
couvertures chacun et 360 matelas pour un 
total de 2133 bénéficiaires. Une équipe 
d’urgence d’une douzaine de personnes est 
venue renforcer le personnel déjà présent en 
Haïti. 
 

Defap Haïti figure parmi les priorités d'action du 
Défap 
    * Suivi des projets de reconstruction suite 
aux cyclones des Gonaïves en septembre 
2008 
    * Soutien à un projet d'élevage 
communautaire de poules et de réintroduction 
d'une nouvelle espèce aux Gonaïves 
    * Projets de formation théologique (accueil 
d'étudiants boursiers en France, envoi de 
professeurs-formateurs pour des sessions 
courtes) 
    * Appui à la structuration en cours de la 
Fédération Protestante de France (projet 
d'envoyer un VSI en qualité de "consultant 
organisationnel" à l'été 2010). 
    * En France, création et animation par le 
Défap d'une "Plateforme Haïti" rassemblant 
plusieurs organismes liés au protestantisme 
français impliqués en Haïti 

    * Juillet 2009 : 2 journalistes pour un bilan 
"un an après les cyclones" 
    * Avril 2009 : mission diagnostic des 
structures fédératives protestantes en vue de 
mettre en place un projet d'appui 
    * Décembre 2008 : mission d'une 
délégation officielle de la Fédération 
protestante de France 
    * Avril 2008 : mission exploratoire pour 
reprendre des contacts entre le Défap et ses 
anciens partenaires après 4 ans d'absence en 

- Suivi des nouvelles et partage d'informations 
entre tous les partenaires français et haïtiens de 
notre réseau protestant (nous sommes toujours 
dans l'attente de réaction de la part de la 
majorité de nos partenaires) 
- Appel à dons lancé par la Fédération 
Protestante de France pour anticiper sur les 
besoins de reconstruction de nos partenaires 

Elisabeth Marchand - 
defap.rsi@protestants.o
rg - 01 42 34 55 55 

    * Fédération Protestante 
d'Haïti (FPH), Fédération des 
Ecoles Protestantes d'Haïti 
(FEPH), Fondation Haïtienne 
pour l'Enseignement Privé 
(FONHEP), instituts de 
formation théologiques à 
Port-au-Prince et à Limbé 
(nord du pays, région du 
Cap-Haïtien), Eglises 
protestantes (méthodistes, 
baptistes, Eglise de Dieu, 
CONASPEH, Eglise du 
Nazaréen...), autres 
partenaires sur Port-au-
Prince et ailleurs. 
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Haïti (2004-08) 

Electriciens 
sans 
frontières 

 Mercredi 20 janvier, deux bénévoles ont 
embarqué dans un avion affrété par la Croix 
Rouge Française pour Haïti, ils sont arrivés à St 
Domingue jeudi soir. Deux autres bénévoles 
sont partis jeudi matin dans un avion affrété par 
le Ministère des Affaires Etrangères français. Ils 
sont partis avec des vivres et du matériel 
électrique : 50 m3 de matériel électrique et 
solaire : une dizaine de groupes électrogènes 
fournis par ERDF, des coffrets et des moyens 
d’éclairages fournis principalement par Legrand, 
du matériel de recharge de batteries fournis 
notamment par Nature & Découverte...  

Nos quatre volontaires ont une mission difficile 
et extrêmement importante : permettre la 
réalimentation électrique d’urgence des 
installations prioritaires de l’Ambassade de 
France à Port au Prince, des hôpitaux et des 
installations des ONG (celles qui nous ont déjà 
sollicités comme la CRF, CARITAS/Secours 
Catholique et CARE mais aussi toutes celles qui 
se manifesteront probablement lorsque nos 
adhérents seront à pied d’œuvre).  
Le contact quotidien avec nos 4 premiers 
Electriciens sans frontières, sur place, nous 
permettra de recueillir des éléments plus précis 
quant à l’étendue des dégâts en matière 
d’alimentation électrique. Ces informations nous 
seront précieuses pour détecter et évaluer les 
besoins les plus importants pour lesquels nous 
serons amenés à intervenir au cours des 
prochaines semaines, mois voire années. Ces 
interventions nécessiteront des moyens 
matériels et budgétaires supplémentaires et 
bien sûr de nouveaux volontaires pour prendre 
la relève de Robert, Jean-Claude, Michel et 
Serge. 

 Depuis le séisme, la 
fédération Electriciens sans 
frontières est en contact 
permanent avec le Ministère 
des Affaires Etrangères, de 
nombreuses ONG impliquées 
à Haïti (en particulier : la 
Croix Rouge Française, 
CARE, le Secours Catholique 
et Médecins sans frontières) 
ainsi qu’avec les entreprises 
partenaires qui soutiennent 
nos actions, principalement 
le groupe EDF - mobilisé au 
plus haut niveau dès 
mercredi -, mais aussi le 
groupe Legrand et la 
Fondation Nature & 
Découverte.  

CRF, CARITAS/Secours 
Catholique et CARE mais 
aussi toutes celles qui se 
manifesteront probablement 
lorsque nos adhérents seront 
à pied d’œuvre). 

Fidesco Fidesco est en Haïti depuis plus de 12 ans  
nous y avons des volontaires de solidarité 
internationale depuis le début  
nos missions étaient orientées éducation, 

depuis le séisme nous avons retiré nos 
volontaires de justesse (une blessée assez 
gravement), et sommes en train de faire un 
audit avec nos partenaires de l’état de nos 

Jean Robin 
Directeur de Fidesco 
5 rue du Bourg l'Abbé 
75003 Paris  
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enseignement, enfants des rues et agriculture missions (plus de 33 personnes Haïtiennes dans 
notre réseau)  
et nous avons lancé une campagne de collecte 
de fonds internationale (tous nos sites web et 
un emailing vers environ 15 000 de nos 
donateurs habituels),  afin de préparer les 
projets post urgences 
 

Tel: +33 1 40 27 14 54 
Mobile: +33 6 85 49 43 
76 
Fax: +33 1 47 45 96 31 
Skype: jeanrobin 
http://www.fidesco.fr/ 
 

Gret Date de démarrage des activités dans les 
quartiers précaires de Port-au-Prince : 1994. 
Présence continue depuis. 
Projet d’eau potable et d’assainissement des 
villes secondaires d’Aquin et de Saint-Louis du 
Sud (financement Union Européenne, 
Cordaid) 
Projet d’amélioration des conditions sanitaires 
et de l’assainissement de base des quartiers 
défavorisés de Port-au-Prince (financement 
Cordaid) 
Projet d’appui à la Camep pour l’amélioration 
des conditions d’accès à l’eau potable des 
populations des quartiers précaires de Port-
au-Prince (financement AFD, UE) 
Projet Survie de l’enfant par l’amélioration de 
l’accès aux services de santé dans 5 quartiers 
précaires de Port-au-Prince (financement 
FNUAP et Concern)  
Projet d’appui à la structuration d’une 
fédération des comités d’eau potable dans les 
quartiers précaires de Port au Prince 
(financement UE, fondation Suez eau pour 
tous) 
Projet de mise en place de services de base 
en eau potable et assainissement dans la 
zone d’aménagement concertée de 
Martissant  (financement UE, CFSI) 
 
 
 

Recensement de la situation dans les 50 
quartiers d’intervention du Gret 
Participation à la cellule de coordination sur 
l’eau potable mise en place par la Dinepa 
Relai entre les équipes d’urgence et les 
quartiers d’intervention du Gret 
 

Jean-Philippe 
Fontenelle, Directeur 
des Opérations, 
fontenelle@gret.org  
 

Partenaires haïtiens :  
La Dinepa : Direction 
nationale de l’eau potable et 
de l’assainissement du 
Ministère des Travaux 
Publics, Transports et 
Communications 
La Camep : Centrale 
Autonome Métropolitaine en 
Eau Potable 
Le SNEP : Service National 
d’Eau Potable 
Le BDS : Bureau 
déconcentré du SNEP dans le 
département du Sud 
La DSO : la Direction 
Sanitaire de l’Ouest 
Les Mairies de Port-au-
Prince, Aquin et Saint-Louis 
Tous les comités de l’eau 
(Komités Dlo) de la zone 
métropolitaine de Port-au-
Prince 
Le Kokapop : organisation 
mise en place pour les 
représenter par certains des 
comités de l’eau de Port-au-
Prince 
Le Collectif de femmes pour 
le développement de Villa 
Rosa (Kofad V) 
Le Conseil d’administration 
de la 7ème Section 
communale Haut Turgeau 
(Casec) 
Uniq : Université Quisqueya 
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Fokal : Fondation 
Connaissances et Libertés 
Geskio : Groupe Haïtien 
d’Etudes du Sarcome de 
Kaposi et des Infections 
Opportunistes 
 

Handicap 
International 

Handicap International avait mis en place en 
partenariat avec le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) une plateforme de coordination 
logistique inter-agences, destinée à 
acheminer l'aide humanitaire des différentes 
ONG présentes, dans les secteurs les plus 
affectés par les ouragans 

Assistance et soins aux personnes blessées et 
amputées 

Redéploiement de  la plateforme opérationnelle 
(mise à disposition d’une flotte de 45 camions 
pour acheminer l’aide humanitaire - répondre 
aux besoins de base (distribution de Non Food 
Items) 

Soutien et service aux hôpitaux : fourniture de 
matériel médical d’aide à la marche (béquilles, 
déambulateurs, prothèses, fauteuils…) 

Plus d’info sur : http://www.handicap-
international.fr/dans-le-monde/en-bref/des-
soins-aux-blesses-des-distributions-daide-
humanitaire/index.html?cHash=295c47906c  

Sandrine Chopin, 
Déléguée à Paris, 
schopin@handicap-
internaitonal.org 

Yann Costesèque, 
Chargé de mission, 
ycosteseque@handicap
-international.org 

 

 

Initiatives 
développeme
nt 

ID conduit depuis 1994 des projets de 
développement intégrés en milieu rural, dans 
le département du Nord d'Ouest. Projets 
conduits : 3 programmes de développement 
local, en appui aux mairies de Jean Rabel, 
Bombradopolis et le Môle / un programme 
d'accès à l'eau et l'assainissement (en 
partenariat avec ACF), deux programmes 
d'amélioration de la qualité de l'éducation, un 
programme d'appui à la filière mangue, un 
programme de micro crédit en milieu rural. 
 

Notre action consiste à accueillir les rescapés 
qui rejoignent leur province d'origine. près de 
6000 personnes sont déjà arrivés sur les trois 
communes du Nord Ouest avec qui nous 
travaillons. Nous attendons plus de 10 000 
personnes. Il faut aider les hôpitaux qui 
prennent en charge les blessés, distribuer de 
l'eau et des vivres aux familles d'accueil, 
apporter un appui psychologique. Lorsque la 
phase d'urgence sera passée il faudra penser à 
la réinsertion de ces personnes (scolarisation 
des enfants..). 

Nicolas Moreau 
(n.moreau@id-ong.org) 
  
 

Ces projets sont conduits en 
partenariat avec les 
collectivités locales (mairies 
de jean Rabel, 
Bombardopolis, le Môle St 
Nicolas), l'ONG haïtienne 
ADEMA, les autorités 
décentralisées (notamment 
dans le domaines de 
l'éducation). 
 

Inter Aide L’association Inter Aide travaille en Haïti 
depuis plus de 25 ans, mettant en place avec 
les familles bénéficiaires des actions de 
développement en réponse à leurs besoins 
vitaux : accès à l’eau potable, production 
agricole, scolarisation, santé communautaire 

Nous avons mis à disposition nos moyens 
logistiques à Port-au-Prince (locaux équipés, 
véhicules, internet avec panneaux solaires, 
stock de chlore liquide pour purification de 
l’eau) au profit d’ONG urgentistes (notamment 
Solidarités) avec lesquels nous avons des liens 
suivis depuis la France. Ces ONG travaillent en 
collaboration avec la coordination qui 
progressivement se met en place.  

 ACDED et Concert-Action 



 

10 

Association Activités avant le séisme Activités post séisme Contact Partenaires 

Nos équipes sont déjà actives sur place pour 
répondre à l’urgence en fonction de leur champ 
de compétences et leurs disponibilités. 
Stéphanie Blockx, médecin responsable du 
programme santé, prête main forte à l’hôpital 
de Saint Marc, qui reçoit des réfugiés blessés 
fuyant la capitale. Claire Sartiaux participe à 
l’accueil des populations migrantes avec OIM. 
Véronique Touzard reste au relais logistique à 
Port-au-Prince.  

Nous nous mettons à la disposition de nos 
partenaires Haïtiens ACDED et Concert-Action, 
qui sont bien implantés dans les zones très 
touchées de Jacmel et de Grand Goave. Il faut 
préparer le passage de l'urgence à la 
reconstruction durable, et pour laquelle les 
moyens à engager seront très importants et la 
bonne connaissance du pays indispensable 

Iram Partenariat avec le GRET et AVSF sur un 
projet FISONG « Projet d'appui aux irrigants 
et aux services aux irrigants ». 

 Anne Lhomme 
Responsable des offres 
de services - Fonction 
développement 
49, rue de la glacière 
75013 Paris  France 
Tél: +33 (0)1 44 08 67 
67  Fax: +33 (0)1 43 
31 66 31 
http://www.iram-fr.org 
pseudo skype: iram-
alhomme 

Nous travaillons 
régulièrement avec INESA 
(bureau de 
consultants/conseil). 

Medair pas de présence avant 

 

activités mise en œuvre : envoi d’une équipe de 
4 personnes spécialisées (Medair est intervenue 
par exemple après des tremblements en Iran en 
2003 et au Pakistan en 2005 ou après le 
Tsunami en Asie du Sud Est en 2005), pour une 
distribution de kits d’urgence. En parallèle, elle 
identifie les besoins les plus urgents, en matière 
d’eau potable et d’hygiène, de soins médicaux 
et d’abris. 

Gino Balocco 

directeur France,  
gino.balocco@medair.or
g 
Medair 
5 av Abel  
26120 Chabeuil 
Tél: 04 75 60 57 57   
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Médecins du 
Monde 

Médecins du Monde France menait une 
mission de long terme sur les violences à 
Port-au-Prince et une autre à Jérémie, dans la 
région de la Grande Anse qui n’a pas été 
touchée. Médecins du Monde Canada menait 
également une mission de soutien à l’hôpital 
Choscal de Port-au-Prince et MdM Suisse 
intervenait dans la région du Petit-Goâve en 
soutien des structures de santé. 

 

 

- affrètement d’un charter : 40 tonnes de 
matériel logistique et d’équipements médicaux   

 - envoi d’équipes d’urgence :  Equipe d'une une 
dizaine  d'expatriés  ,  composée de médecins, 
chirurgiens, infirmiers, logisticiens, cette 
équipe gére les premiers secours .   et  prendre 
en charge des opérations chirurgicales mais 
aussi d’évaluer les besoins non couverts.  

 

Jean Saslawsky 
jean.saslawsky@medec
insdumonde.net 

 

Partage  

 

Nous travaillons en Haïti avec 2 partenaires. 

Prodeva depuis 1993, bureau à Port-au-
Prince, programmes à Ennery dans 
l’Artibonite.  

Actuellement nous soutenons leurs 4 
programmes :  

programme scolaire (Prodeva a 7 
écoles et 1 collège) 

programme santé scolaire (dans une 
20aine d’école dont les 7 de Prodeva ; 
éducation sanitaire, détection et traitement 
de la malnutrition, déparasitage…),  

Ateliers Ecole Professionnels 
d’Ennery (formation professionnelle en 
mécanique, structure métallique pour des 
jeunes) 

Programme Sur âgés (formation 
professionnelle en alternance avec des stages 
aux Gonaïves pour des jeunes déscolarisés) 

Prodeva possède un centre de formation à 
Ennery. 

 

Acded depuis 2004, bureau à Jacmel, 
programmes dans le Sud Est. 

Nous travaillons avec eux sur le : 

programme scolaire (l’Acded appuie 
une 20aine d’écoles communautaires de 
Marigot et Cayes-Jacmel) 

programme santé scolaire (dans ces 

 

Il n’est pas prévu que nous mettions en place 
des actions dans l’urgence. Nous prévoyons de 
travailler plus sur la reconstruction. Cependant 
notre partenaire Acded a commencé à apporter 
son soutien à la population de Jacmel et nous 
allons voir dans quelle mesure nous pourrions 
l’appuyer dans cette phase.  

 

Julie Saturné  

Responsable de Suivi 
de Programmes  

40 rue Vivenel 

BP 70 311 

60203 Compiègne 
cedex 

France 

 

Prodeva 

Acded 

L’Acded a également un 
projet d’agroforesterie en 
partenariat avec l’Agro 
action allemande et un 
centre de formation à 
Marigot. 
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même écoles ; éducation sanitaire, 
déparasitage…) 

 

Plan France Plan est présent à Haïti depuis 1973 et 
travaille notamment en partenariat avec le 
gouvernement, les ONG locales et les 
organisations communautaires. Plan travaille 
actuellement dans trois départements (cf 
carte en 2 formats différents) regroupant les 
zones suivantes : Beudet, Cayes-Jacmel, 
Croix-des-Bouquets, Dolney, Fort-Liberté, 
Frères, Jacmel, Lavallée, Ouanaminthe, Trou-
du-Nord. 

 

Nos programmes en Haïti cherchent à : 

- renforcer l'accès à un enseignement de 
qualité et réduire les taux d'abandon et de 
redoublement dans le primaire 

- étendre une utilisation efficace des services 
de santé préventive et thérapeutique 

- obtenir des changements de comportement 
en matière d'eau potable, d'hygiène et 
d'assainissement 

- enrichir les connaissances et favoriser 
l’adoption de pratiques réduisant le risque 
d'infection par le VIH/SIDA, promouvoir 
l'extension des soins à domicile 

- sensibiliser et mettre en œuvre les droits de 
l'enfant 

- renforcer la gestion et la capacité 
administrative des institutions du 
gouvernement local, des ONG locales clés et 
des organisations communautaires pour leur 
permettre de prendre le relais des activités 
après l'intervention de PLAN 

 

 

renforcement de l’équipe permanente 
en Haïti (143 personnes) par l’envoi de 
travailleurs humanitaires et de membres du 
personnel de Plan République Dominicaine 

évaluation des besoins, notamment à 
Jacmel et ses environs (visites de camps de 
réfugiés) ainsi qu’à Croix-des-Bouquets (près de 
Port au Prince) 

distribution de 4 000 tentes et 300 kits 
de survie pour une famille (aliments lyophilisés, 
sucre, savon, tablettes de purification de l’eau, 
bougies, bâches, …). 4 000 kits de survie 
supplémentaires devraient être distribués 
rapidement. 

en tant que membre du groupe ‘Eau et 
assainissement’, PLAN en partenariat avec 
l’UNICEF, chef de file de ce groupe, a effectué 
de nombreuses distributions d’eau potable. 

activation des réseaux de protection de 
l’enfance pour éviter le trafic d’enfants, propice 
dans ce genre de situation 

 

 

Perrine Savoie 

Chargée de 
projets/Project officer 

  

Plan France 

11 rue de Cambrai 

75019 Paris 

+33 1 44 89 91 77 

 

 

Pompiers 
sans 
frontières 

Pas de programme en cours à Haïti avant le 
séisme. 

Mise en place d'une équipe de secours à 
victimes et aide aux sinistrés composée de 12 
Pompiers sans Frontières, d'un poste sanitaire 

Sandra Tuminy, 
directrice des 
programmes, 04 42 34 
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mobile et d'équipement de potabilisation d'eau. 
La mise en place d'un camp de sinistrés 
permettra de fournir à 2500 sinistrés abri, eau 
potable, hygiène (positionnement en cours en 
coordination avec les Nations Unies et 
l'Ambassade de France) 

  

 

09 72 

Secours 
catholique 

Le Secours Catholique soutient son partenaire 
haïtien (Caritas Haïti) depuis le début des 
années 1960.  

Un programme de renforcement des capacités 
institutionnelles et d'appui à la structuration 
du réseau de la Caritas Haïti est en place 
depuis 2002.  

Un programme de développement 
communautaire, reposant sur une approche 
intégrée entre le domaine de la santé et celui 
de l'agriculture est en place aux Cayes.  

Des programmes d'appui aux groupement de 
femmes, à travers des AGR, la création de 
mutuelles de solidarité pour une relance des 
activités économiques agricoles, et pour 
améliorer leur capacité d'entreprise sont mis 
en œuvre dans la région de Jérémie et celle 
des Cayes.     

Dans le domaine de la réhabilitation, un 
programme de reconstruction/réhab de 
systèmes d'adduction d'eau, suite aux 
cyclones de l'été 2008, est en place depuis 
octobre 2009 dans le nord (Port-de-Paix et 
Cap Haïtien).  

 

Une équipe internationale du réseau Caritas est 
sur place aux côtés des équipes nationales.  Des 
distributions d'abris, de couvertures, de food et 
eau potable ont commencé. Des convois de 
matériels arrivent de la République 
Dominicaine.  Des évaluations de besoins se 
déroulent à Port-au-Prince ainsi que dans les 
autres zones touchées.  
Dans un soucis de coordination de leurs actions, 
l'équipe s'est structurée en fonction des champs 
d'interventions (médical, distrib, watsan), des 
effectifs et des localisations d'action, en relation 
avec OCHA et les Clusters UN.   

Pour les programmes 
de développement : 
isabel.esquerdo@secou
rs-catholique.org 

Pour la réponse 
Urgence / Séisme : 
celine.pinson@secours-
catholique.org 

 

 

Secours 
islamique 

Pas de présence du Secours Islamique France 
en Haiti avant le séisme 

-Envoi d’une équipe d’évaluation 
- Le 20 janvier, distribution de 50 000 litres 
d’eau potable à Port au Prince, à l’aide de 10 

Dunia Oumazza, 
Coordinatrice 
Communication, 06 24 
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camions citernes, à 4800 bénéficiaires de 
quartiers populaires de Port au Prince. Cette 
distribution sera renforcée les jours suivants 
grâce à 20 camions citernes supplémentaires. 
- Dès le 23, mise en place de bladders et 
distributions de bidons 
- A partir du 25 janvier, distribution de kits 
d’hygiène  
Au total, 129 600 bénéficiaires seront concernés 
par ces activités, sur Port au Prince et sur 
Pétionville. Le Secours Islamique France 
organise l’acheminement de 4 tonnes d’aide 
humanitaire par avion depuis la France (kits 
d’hygiène et kits alimentaires, jerricans, rampes 
de distribution d’eau) 
 

10 25 95, 
oumazza@secours-
islamique.org 

Solidarité 
laïque 

SL intervient principalement dans le 
département de la Grand’Anse : construction 
et réhabilitation d’écoles (Jérémie, Baliverne, 
Dame Marie) , formation d’enseignants et 
d’inspecteurs de l’éducation nationale dudit 
département. 

SL soutient également l’école normale de 
Marfranc (équipement bibliothèque 
pédagogique) 

Dans ce département SL soutient un foyer de 
jeunes orphelins et de jeunes en grandes 
difficultés à Rozo avec un parrainage 
d’enfants. Le projet « foyer » est soutenu par 
le Conseil régional du Limousin. 

 

 Roland Biache 

Roland Biache 
[rbiache@solidarite-
laique.asso.fr] 

A Port au Prince, SL est en 
relation avec le 
CEDAJ (Centre d’Appui de la 
Jeunesse) pour un projet 
alternatif  de formation pour 
des jeunes en conflit avec la 
loi. 

 

 


