Haïti : Réponse d'urgence face au séisme et
ses conséquences sur les communautés
RAPPORT INTERMEDIAIRE

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Haïti, département des Nippes, communes de Paillant,
de Petite-Rivière-de- Nippes et d’Anse–à-Veau.
Période du rapport : 4 mois (septembre 2021- décembre 2021)
Objectif du projet : Minimiser l'impact du tremblement de terre
sur les enfants vulnérables et leurs communautés en favorisant la
reprise économique, l'accès à l'eau potable et un retour à l'école en
toute sécurité.
Bénéficiaires : 350 personnes
Budget : 30 900 €

www.unenfantparlamain.org

Urgence

Souvenez-vous !
Dans la matinée du samedi 14 août 2021, la péninsule Sud d’Haïti a été
frappée par un séisme de magnitude 7,2. Les départements du Sud, de la
Grande Anse et des Nippes ont été fortement touchés.
Le Rapport de Situation détaillé du Centre d’Opérations d’Urgence
National de la Protection Civile du 4 septembre 2021, a fait état de 2,248
morts, 12,763 blessés, 329 disparus, 53,815 maisons détruites et 83,770
autres endommagées.

Selon un bilan fourni par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP), 287 écoles des 2 800 écoles existantes dans les trois départements touchés ont été
complètement détruites ou endommagées, (soit près de 10% des infrastructures scolaires de ces
zones) ce qui a affecté environ 100 000 écoliers. Or la déscolarisation, en plus de ses conséquences sur
la continuité des apprentissages, expose, les enfants, et particulièrement les filles, à la violence, aux
abus et à l'exploitation sexuelle, à la traite des enfants et aux grossesses précoces.
De nombreuses infrastructures collectives : hôpitaux et centres de santé, écoles, routes et ponts,
réseaux d’adduction en eau potable (rendant l’accès à l’eau très difficile dans certaines zones), ont
été très impactées. L’agriculture et l’élevage ont également été affectés avec des glissements de terrain
et d’importantes pertes de têtes de bétail.

Suite au séisme, des dizaines de milliers de
personnes se sont retrouvées sans logement, ce
qui a renforcé leur vulnérabilité, particulièrement
les femmes et les enfants.
Cette nouvelle catastrophe s’est rajoutée à la
longue liste des crises traversées par Haïti ces
dernières années : crises sociales, économiques,
politiques, sécuritaires, qui laissent aujourd’hui le
pays dans un état de déliquescence avancé.

Grâce à vous
Face à cette catastrophe, l’association Un Enfant par la Main (UEPLM), présente en Haïti depuis plus de
40 ans, a pu se mobiliser pour venir en aide aux enfants et à leurs familles.
UEPLM a décidé de concentrer son soutien dans deux départements : le département des Nippes,
dans les communes de Paillant, de Petite-Rivière-de-Nippes et d’Anse–à-Veau, où nos équipes étaient
déjà présentes ce qui permettait d’agir rapidement et facilement grâce à la bonne connaissance de la
zone et des familles ; et dans le département du Sud où notre réseau d’écoles partenaires avait été
durement endommagé par le séisme.
Entre septembre et décembre 2021, grâce aux nombreux soutiens reçus par l’association, UEPLM a pu
mettre en place :

Des réponses de première urgence
Afin d’éviter le déplacement massif des populations vers les grands centres urbains, la Direction
Générale de la Protection Civile préconisait l’aménagement d'abris temporaires dans les lieux de vie des
personnes ayant perdu leur habitat ou dont les maisons n’étaient plus habitables dans les conditions
du moment.
Aligné sur ces directives UEPLM a ainsi distribué :
500 bâches de protection pour permettre aux familles de créer des abris provisoires à proximité de
leurs habitats ;
300 kits d’outils (pioche, manche de pioche et houe) pour faciliter le déblayage des débris et la reprise
des activités agricoles. Une première distribution complétée en
janvier 2022 par la distribution de 100 pioches et 300 houes ;
200 paires de bottes en caoutchouc pour se protéger les pieds
lors du déblayage des débris ;

200 bokits et 10 caisses de 48 bouteilles chacune de JIF
(solution de potabilisation de l’eau).
Distribution des bokits et des solutions de potabilisation, Haïti

Des réponses visant à soutenir la relance des activités économiques afin d’aider
les familles à retrouver rapidement les moyens de subvenir par elles-mêmes à
leurs besoins
Afin de permettre aux agriculteurs sinistrés de réinstaller le
plus vite possible des cultures vivrières à cycle court, bien
adaptées à différents écosystèmes, UEPLM a distribué à 350
bénéficiaires :
204 boites de carottes ;
300 sachets de choux ;
20 sachets de piments piqués et 20 sachets de
tomates ;
45 livres (sachets) de poireaux

Distribution de semences, Haïti

Les cultures à cycle court permettent de générer rapidement des revenus qui peuvent pallier les
pertes répétées dues aux catastrophes naturelles et au contexte climatique incertain. Une aide
extérieure s’avère aujourd’hui indispensable pour garantir l’accès aux intrants (semences) pour les
ménages les plus démunis (les agriculteurs qui préparent leurs sols actuellement peinent à pouvoir
acheter des semences dont le prix augmente considérablement en période de plantation).
Les 350 bénéficiaires de ces distributions pourront, en quelques semaines, retrouver un équilibre
alimentaire et économique.
Il est à noter que les distributions de semences se poursuivront en 2022 : des distributions de
semences de haricots sont prévues entre mai et juin 2022 et des distributions de semences
maraîchères sont prévues en février et mars 2022.

Distribution de semences, Haïti

UEPLM s’est engagé dans une réponse d’urgence / post urgence de large envergure en collaboration
avec d’autres structures de solidarité internationale :
ACTED, qui œuvre en Haïti depuis près de 15 ans dans les domaines de l’éducation,
de l’eau potable, hygiène et assainissement (EPHA), de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, du logement, de la santé, résilience économique et de la société civile ;

WeWorld, membre italien du réseau Childfund Alliance,
dont UEPLM est également membre ;

La Fondation Architectes de l’Urgence, un acteur international
reconnu dans les domaines de la reconstruction et de la réhabilitation
durable.
Salle de classe temporaire construite par UEPLM

Ensemble, les partenaires souhaitent « soutenir le relèvement des communautés les plus
vulnérables affectées par le tremblement de terre du 14 août 2021, en apportant un appui multisectoriel
intégré en Reconstruction, Éducation, Eau Hygiène Assainissement, Relance Agricole et Résilience
Économique dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse ».
Sofia Curradi, Chargée de projets, scurradi@unenfantparlamain.org

Les prochaines étapes

UEPLM sera en charge des activités suivantes :
Reconstruction de 10 maisons individuelles (département des Nippes) : les maisons seront
composées d’un panneau photovoltaïque et d’une citerne seront construites en respectant des
règles anticycloniques et antisismiques strictes. Elles permettront à 10 familles (soit environ 40
enfants) d’être protégés des aléas climatiques, cyclones et séisme.
Relance agricole (département des Nippes) : 200 familles bénéficieront de semences
maraichères et 200 familles bénéficieront de marmites (4 à 5 par personne famille) de haricots.
Un soutien à la cuniculture sera également mené et ciblera particulièrement de jeunes
agriculteurs vulnérables nouvellement installés.
Sensibilisation face aux risques et désastres (département des Nippes) : en collaboration
avec la Protection civile, des séances de sensibilisation à la gestion des risques et des conseils
seront dispensés à l'ensemble du personnel scolaire des écoles : Bon Berger, Paul VI, et Notre
Dame de Lourdes, soit plus de 2.000 enfants, 50 professeurs et, indirectement, les membres de
leurs familles. Ils pourront à leur tour transmettre leurs connaissances aux enfants et
adolescents de leurs écoles.
Réhabilitation de systèmes d’accès à l’eau et sensibilisations EPHA – en partenariat avec
WeWorld (département des Nippes) : 5 systèmes d'approvisionnement en eau potable
seront réhabilités pour permettre aux habitants (au moins 830 ménages, soit près de 5.000
personnes) des communes de Petite-Rivière et d’Anse-à-Veau d’avoir accès à une eau potable
de qualité pour leur usage quotidien (ménager et/ou agricole). De plus, des formations et
sensibilisations sur l'utilisation correcte des latrines, l'hygiène et la prévention du Covid-19
seront tenues dans les écoles avec des méthodologies ludiques et artistiques pour les
enseignants et les élèves. Le contenu de toutes les formations sera adapté aux spécificités de la
région (langue, culture et tradition). Le nombre de bénéficiaires indirects de cette activité est
estimé à 26.000 personnes.
UEPLM facilitera aussi les liens entre la FAU et les trois écoles reconstruites dans le Sud
(qui sont partenaires d’UEPLM depuis de nombreuses années) : l'école Bon Berger : école
communautaire qui accueille environ 432 élèves de la maternelle à l'école primaire, dont la
plupart sont issus de familles défavorisées de la communauté, sera partiellement reconstruite
pour permettre aux étudiants de retourner en classe dans de bonnes conditions de sécurité. Il
en sera de même pour les écoles Notre Dame de Lourdes (631 élèves) et Paul VI (951 élèves),
pour un total de 2.014 enfants et 52 professeurs.

Un Enfant par la Main a pu offrir de meilleures
conditions de vie et des perspectives d'avenir aux
communautés. Et c'est grâce à vous !
Ils ont rendu ce projet possible :

Et grâce au soutien de nombreux donateurs particuliers !

A propos de l'Association
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale,
agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund
Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes
autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du
développement, centrée sur l’éducation.
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de
développement dans 18 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement
opérationnelle à Haïti et à Madagascar.
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la
nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

Faire découvrir ce projet à votre entourage,
une façon concrète de parler de nos actions.

Votre générosité peut nous permettre d'agir
efficacement et durablement. MERCI !

