
 
 

MISSION HAITI ‐ 2010 
 

 
Suite au terrible séisme qui a frappé Haïti  le 12 Janvier dernier, Première Urgence  intervient auprès 
des  populations  défavorisées  et  sinistrées  des  quartiers  de Martissant  et  Fontamara  situés 
respectivement  sur  les  communes    de  Port   au  Prince  et  de  Carrefour.  Ces  quartiers  regroupent 
environ 450 000 habitants. Dans ces « bidonvilles » situés sur les flancs abruptes des mornes ou sur le 
littoral, cette catastrophe a touché des populations qui vivaient déjà dans des situations extrêmement 
précaires avant la catastrophe et qui ont vu leur situation fortement se dégradée suite au séisme. 
 
Bien que n’étant pas  au nombre des plus  touchés par  le  séisme,  avec 15  à 20% de destruction, des 
milliers de ménages se sont retrouvés dans la rue au pied de leurs habitations détruites ou sur des sites 
de regroupement spontanés. 
Aujourd’hui encore,  ses habitants  reçoivent une assistance  très disparate,  souvent ponctuelle et plus 
faible que dans d’autres quartiers de Port‐au‐Prince, du fait notamment d’une mauvaise réputation de 
ces quartiers en termes de sécurité et de la difficulté d’accès à certaines zones.  
 
Première Urgence a choisi d’intervenir uniquement dans cette zone précise pour soutenir sur le long 
terme une population fortement défavorisée et quelque peu oubliée de l’aide humanitaire. 
 

 
BILAN DES ACTIVITES 2010 : 
 
Dès  le  16  Janvier,  un  partenariat  opérationnel  coordonné  entre  l’ONG  française  Aide  Médicale 
Internationale  (AMI)  implantée en Haïti depuis 1984 et Première Urgence  se met en place à Port‐au‐
Prince. L’AMI prend en charge les besoins médicaux et Première Urgence se charge des distributions de 
produits  de  première  nécessité.  Aujourd’hui  les  équipes  de  Première  Urgence,  au  nombre  de  10 
expatries  et  120  employés  nationaux,  travaillent  auprès  de  60  000  personnes  déplacées  dans  les 
quartiers de Fontamara et Martissant. 
 

1) Distribution alimentaire (01.02.2010 – 30.04.2010) :  
- Plus  de  710  000  rations  alimentaires  du  Programme  Alimentaire  Mondial  ont  été 

distribuées. 
 
 

2) Distribution de produits non alimentaires (01.02.2010 – 30.10.2010) :  
- 6200  kits  d’hygiène  (savon,  bassine,  dentifrice,  Aquatabs,  lessive,  serviette  de  bain, 

draps…), 
- 5500 matelas et 10000 couvertures, 
- Au moins une moustiquaire, des rideaux ou une bâche imprégnée par famille, 
- 8000 kits par famille pour réparer ou renforcer leurs abris d’urgence (bâches, bois). 

 



 
3) Construction  de  200  latrines  d’urgence,  de  250  abris  et  de  50  latrines  transitionnels 

(01.06.2010 – 31.01.2011):  
Après  identification des familles  les plus vulnérables et dans  le respect des règles foncières haïtiennes, 
ces abris transitionnels sont construits en bois et permettent à ces familles d’avoir un toit, de se sentir 
plus en sécurité et de pouvoir se reconstruire à plus long terme. 
 
Rémunération contre travail : Après le séisme de nombreux haïtiens ont perdu leur travail. Afin de les 
aider à retrouver une autonomie financière, toutes les constructions d’abris et de latrines transitionnels 
sont réalisées par des populations vulnérables contre rémunération. 1800 personnes bénéficient de ce 
programme.  
 
 

4) Gestion de 43 camps ou sites de regroupement de déplacés (01.04.2010 – 31.12.2010):  
L’objectif de ce projet est de favoriser la délivrance de l’assistance et des services humanitaires à 12 000 
familles sinistrées, au travers de : 

- L’aménagement des sites pour créer des axes de circulation et faciliter la distribution de l’aide,  
- Le soutien à la création de comités de gestion composés de membres de la communauté, 
- L’évaluation  régulière  des  besoins  en  termes  de  santé,  éducation,  accès  à  l’eau  et  à 

l’assainissement… 
 
 

5) Réhabilitation de l’école Carius L’Hérisson (01.04.2010 – 30.04.2011):  
Située  dans  le  quartier  de  Fontamara,  cette  école  publique  accueille  2700  élèves  et  dispense  un 
enseignement primaire, secondaire ainsi que des cours d’alphabétisation pour adultes en soirée.  
Partiellement touchée par  le séisme avec  l’effondrement d’une partie de ses bâtiments, elle était déjà 
très  vétuste  avant  la  catastrophe. Première Urgence  réhabilite 17  classes,  la  cuisine,  les  sanitaires et 
reconstruit une nouvelle classe. Des salles de classe temporaires ont été mises en place grâce au soutien 
de l’UNICEF (donation de tentes).  
 
 

6) Prévention du choléra (01.11.2010 – en cours):  
Face  à  l’épidémie  virulente de  choléra qui  sévit  en Haïti, des  activités de  sensibilisation  ainsi qu’une 
veille sanitaire assurée 24h/24 par des membres de  la communauté ayant reçu une formation permet 
de prendre en charge le plus rapidement possible tous les cas suspects. De plus les équipes de Première 
Urgence  et  d’Aide Médicale  Internationale  vont mettre  en  place  sur  le  premier  trimestre  2011  un 
programme commun de prévention et une prise en charge médicale d’urgence via un  référencement 
des  cas  suspects  de  choléra  sur  les UTC  et  CTC  installés  localement.  En  parallèle,  Première Urgence 
construit 200 latrines d’urgence afin d’améliorer les conditions d’hygiène dans les quartiers. 
 
 
 

GRACE AU SOUTIEN DE : 
OFDA/USAID, UNOCHA,  IOM, Fondation de France, Région  Ile de France, La Fondation 
Air  France,  Paris  Match,  Lagardère  Entertainment,  Generali,  Première  Urgence, 
Générosité publique.  
 


