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EAU :

EDITO

L’eau, source de vie
et de mort

Après le séisme, l’Unicef et ses partenaires se sont mobilisés pour étendre
l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène en Haïti. Avec l’épidémie
de choléra qui a frappé le pays dix mois après la catastrophe, les équipes ont dû
redoubler d’efforts pour lutter contre la propagation de cette maladie liée à la
qualité de l’eau.

Au nom des enfants
d’Haïti, merci

«

Le 12 janvier 2010, l’horreur
frappe Haïti. En quelques
dizaines de secondes, ce sont
trois millions de Haïtiens qui
sont affectés par le terrible
séisme qui secoue le pays.
Parmi eux, 750 000 enfants.
Certains sont laissés orphelins ou
ne retrouvent plus leur famille,
d’autres sont blessés, la plupart
perdent leur toit, leur école,
leurs repères. Des vies bouleversées. Dans les heures, les jours
qui suivent ce drame et au fil
des mois, vous êtes des milliers
à avoir envoyé vos messages
et vos dons à l’Unicef pour le
peuple haïtien. Au nom des
enfants d’Haïti et de leurs
familles, merci.
Aujourd’hui, de nombreuses
infrastructures sont toujours
en ruine, les gravats n’ont pas
disparu. Si l’aide internationale
a permis d’aider le pays dans
l’urgence, la reconstruction de
ce pays déjà en crise avant
la catastrophe, reste difficile.
L’épidémie de choléra qui a frappé
Haïti 10 mois après le séisme,
la tempête tropicale Tomas,
la violence liée aux élections
ont freiné la reconstruction.
Mais sur le terrain, les avancées
sont déjà visibles. Éducation,
protection, santé, nutrition, accès
à l’eau potable et à l’assainissement… Chaque jour,
les 255 employés de l’Unicef
sur place continuent d’agir
concrètement avec leurs
partenaires pour les enfants
d’Haïti et leurs familles.

«

Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France
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ans les camps de déplacés
et plus généralement pour
toutes les familles touchées
par le séisme, l’accès à l’eau
potable a été l’un des besoins
immédiats à satisfaire. Au pire
moment de la situation d’urgence, l’Unicef a ainsi
fourni de l’eau potable à 680 000 personnes chaque
jour. Mais permettre à tous ces hommes, ces
femmes, ces enfants d’avoir accès à l’assainissement est également essentiel pour prévenir la
propagation de maladies. Grâce à votre soutien,
plus de 11 300 latrines ont été installées pour
800 000 personnes. Malgré les mouvements de
population, les gravats dans les rues et l’insécurité qui rendent le travail quotidien difficile,
l’Unicef s’efforce de garantir la propreté des
camps de déplacés, d’œuvrer chaque jour pour
qu’un nombre accru de personnes ait accès à
l’eau potable et à un réseau d’assainissement.

FACE À L’ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA
Si l’eau permet aux populations de survivre,
elle peut aussi mettre leurs vies en danger.
Dix mois après le séisme, un nouveau drame
frappe le pays : le choléra. Cette épidémie
fait plusieurs milliers de victimes, plus de
252 000 malades. Priorité sur le terrain :
étendre l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement. Pour répondre à cette urgence, plus
de 90 000 kits d’hygiène et des millions de
tablettes de purification de l’eau ont été fournis aux familles. Des tonnes de chlore ont été
utilisées pour nettoyer l’eau d’Haïti et éviter que l’épidémie de choléra ne se propage.
Grâce à vos dons, ce sont 865 000 savonnettes qui ont pu être distribuées à plus
de 1,5 million d’enfants dans les écoles et
les centres d’accueil dans l’ensemble des
10 départements du pays. Pour prévenir une
flambée de la maladie, des messages de
prévention ont été diffusés dans les écoles, les

L’Unicef œuvre chaque jour pour donner accès
à l’eau potable et à un réseau d’assainissement.

espaces amis des enfants et dans les centres
de soins et les communautés afin de sensibiliser les enfants et leurs familles à l’hygiène.
L’épidémie de choléra a amené l’Unicef et
ses partenaires à se mobiliser sur le terrain, à
modifier ses priorités immédiates, pour lutter
contre la propagation de ce fléau. Avec votre
soutien, l’Unicef a également permis à des
écoliers d’étudier dans des établissements
respectant de bonnes normes d’hygiène et
d’assainissement : dans 150 écoles, des latrines
et des lavabos ont été installés, en séparant les
coins d’eau pour les filles de ceux des garçons.

VERS DES SOLUTIONS DURABLES
Aujourd’hui, alors que le nombre de nouveaux cas de choléra enregistrés quotidiennement continue de décliner, l’Unicef s’attache
à trouver des solutions plus durables d’accès
à l’eau potable et à l’assainissement, comme
la réparation et l’élargissement des réseaux
de canalisation. Étendre la couverture sanitaire et combler les manques qui subsistent
dans les communautés déplacées et touchées
par le séisme, voilà les tâches essentielles qui
attendent l’Unicef et ses partenaires durant
ces prochains mois. 

RHODIA, 11 ANS, FAIT DE LA PRÉVENTION
CONTRE LE CHOLÉRA
Dans son école de Port-au-Prince, la fillette a appris quelques gestes simples
pour combattre cette maladie : comment se laver les mains avec du savon,
comment se réhydrater en cas de diarrhées… En rentrant chez elle le soir, elle
s’assure que son père adopte également les bons gestes. « Papa, écoute ce que
nous avons appris à l’école. Nous devons évacuer nos excréments pour limiter
le risque que les mouches ne viennent se poser dessus. Elles sont porteuses
de la maladie et peuvent se poser sur notre nourriture, et à cause de cela nous
risquons d’attraper le choléra ». Le père de Rhodia est plombier mais leur maison,
comme la plupart des logements en Haïti, n’a pas l’eau courante.
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ÉDUCATION :

Pour que tous les enfants
d’Haïti puissent aller à l’école

Se rasseoir sur les bancs de l’école, c’est le premier
pas vers un retour à la vie normale. Un véritable
repère pour les enfants traumatisés, marqués par la
catastrophe. Reconstruire les écoles, c’est essentiel
pour assurer un avenir aux enfants qui seront les
adultes de demain. Avant le séisme, seul un enfant sur
deux fréquentait l’école en Haïti. Et le séisme a détruit
ou endommagé 5 000 établissements scolaires.

P

our que les écoles puissent
rouvrir leurs portes, l’Unicef
et ses partenaires ont dû s’atteler à plusieurs tâches : trouver des espaces et installer des
salles de classe provisoires ou
des écoles semi-permanentes, acheminer du
matériel scolaire, former les enseignants…
Grâce à votre soutien, dès avril 2010, ce
sont plus de 300 000 enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école, à peine trois mois
après le séisme. Cette première « petite rentrée » a permis de redonner le sourire à tous
ces enfants dont la vie a été bouleversée.

TOUS À L’ÉCOLE,
PRIORITÉ DE L’UNICEF
Mais l’Unicef se mobilise pour que tous les enfants puissent avoir accès à l’école. Pas uniquement les enfants dont l’établissement a été détruit
mais également ceux qui n’avaient jamais pu
avoir accès à l’éducation. À partir d’octobre, ce
sont 720 000 enfants qui ont reçu un soutien et
15 000 enseignants qui ont eu accès à du matériel et des formations. En mars 2011, l’Unicef
avait construit 120 écoles semi-permanentes,
avec des matériaux résistants aux séismes et aux
ouragans, équipées d’installations sanitaires.
Les constructions se poursuivent aujourd’hui.
À terme, ce sont 200 écoles qui devront être installées et l’Unicef soutiendra le gouvernement
pour la gestion d’une éducation de qualité dans
tous les établissements du pays. L’Unicef continuera également de travailler avec ses partenaires
internationaux pour la construction d’écoles
permanentes afin d’aider à restaurer les 5 000
écoles détruites ou endommagées par le séisme et
pour atteindre tous les enfants qui n’ont jamais eu
accès à l’éducation.
SOUTENIR LES ENFANTS
TRAUMATISÉS
80 % des enfants frappés par le séisme ont
pu reprendre le chemin de l’école. Parmi eux,
des enfants traumatisés qui ont besoin d’un

accompagnement bien spécifique. Pour leur
venir en aide, l’Unicef s’est mobilisé afin
que 6 000 enseignants puissent suivre une
formation. Une action concrète pour que le
milieu scolaire soit en mesure d’aider les enfants à surmonter le traumatisme du séisme.
L’Unicef et ses partenaires nationaux ont également œuvré pour le développement des plus
petits, ces bébés et ces enfants qui ne sont
pas encore en âge d’aller à l’école. Au total,
ce sont 53 000 bébés qui ont pu bénéficier de
trousses d’éveil.
CONTRE LES FRAIS DE SCOLARITÉ
Aujourd’hui, l’Unicef continue de s’engager
pour que tous les enfants puissent être scolarisés. Mais également pour améliorer la qualité
de l’enseignement fourni aux enfants et pour
la réforme et la réglementation de ce secteur
déterminant pour l’avenir de la jeunesse haïtienne. L’Unicef plaide notamment en faveur
de l’élimination universelle des frais de scolarité qui empêchent encore de nombreux
enfants haïtiens d’avoir accès aux bancs de
l’école. ❚

Dans les écoles des latrines ont été installées.

À l’école les enfants apprennent
comment se laver les mains
avec du savon pour
éviter le choléra.

« JE SUIS CONTENTE D’AVOIR REPRIS L’ÉCOLE »

^
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« Le jour du tremblement de terre j’étais chez moi, j’ai eu l’impression qu’un
tracteur traversait la maison, explique Christie, jeune Haïtienne. Je ne suis pas
retournée à l’école pendant trois mois. Je restais à la maison et je m’ennuyais.
Je suis contente d’avoir repris l’école. J’ai recommencé le 6 avril 2010 avec
mes camarades et je me sens en sécurité dans les nouvelles salles de classe.
J’essaie d’oublier ce qui s’est passé. Il y a beaucoup d’air et il fait frais à l’intérieur.
J’aime étudier les mathématiques. Je voudrais être pédiatre quand je serai grande,
car j’aimerais soigner les enfants ».

120 ÉCOLES

Les huit nouvelles salles de classe semi-permanentes de l’école de Christie
ont été construites par l’Unicef, grâce à vos dons. La structure antisismique et
anticyclone de l’établissement permet à la petite fille et à ses camarades
d’étudier aujourd’hui en sécurité.

ENSEIGNANTS

semi-permanentes construites

80 %

DES ENFANTS
ont repris le chemin de l’école

6 000
ont suivi une formation

Une école provisoire installée par l’Unicef
réunit les enfants du village.
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Les enfants d’Haïti ont eu accès à du matériel scolaire
pour apprendre dans de bonnes conditions.
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L’Unicef
enregistre
les enfants pour
pouvoir retrouver
leur famille.

Dans les espaces amis des enfants,
les orphelins profitent des activités récréatives.
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PROTECTION :

Protéger les
plus vulnérables

Le séisme a mis en danger
de nombreux enfants
à travers le pays. Ils
font face à des risques
d’exploitation, de
violences et de trafics.
L’une des missions de
l’Unicef est de protéger
ces enfants vulnérables.

^
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369 ESPACES
amis des enfants

94 800

L

e séisme a séparé de nombreuses
familles, des enfants se sont retrouvés seuls. Au lendemain
du tremblement de terre, il a
fallu protéger, identifier ces enfants isolés et retrouver leurs
proches. Grâce au travail de l’Unicef et de
ses partenaires, près de 5 000 enfants ont
ainsi été enregistrés et 1 265 d’entre eux ont
été réunis avec leurs familles. Ceux dont les
proches n’ont pas (encore) été retrouvés ont
été pris en charge et sont toujours suivis de
près. Pour que les familles puissent être réunies, l’Unicef et Save The Children ont mis
en place une ligne téléphonique d’urgence,
celle-ci continue à recevoir des appels au
sujet d’enfants séparés de leurs proches.
Les chargés de la protection de l’enfance
constatent qu’on compte aujourd’hui plus
d’enfants qui avaient été séparés de leurs
familles avant le séisme que suite à celui-ci. Pour aider toutes ces familles qui
doivent abandonner leurs enfants, souvent faute de moyens, il faudra investir à
long terme dans le travail social en Haïti.
EXPLOITATION, SÉVICES,
TRAITE D’ENFANTS
Bien avant le séisme, de nombreux enfants étaient déjà soumis à la violence, aux
risques d’exploitation à travers le pays ou
à travers des réseaux transfrontaliers (notamment avec la République dominicaine).
Plus de 1,2 million d’enfants étaient considérés comme vulnérables à la violence, à
l’exploitation et aux sévices. Et ce sont ces
populations pauvres, déjà en situation de
crise, qui ont été les plus durement frappées par la catastrophe de janvier 2010.
En installant 369 espaces amis des enfants,
l’Unicef a pris en charge 94 800 enfants en
un an. D’abord, ces enfants avaient besoin de
soutien psychosocial suite au traumatisme du
séisme. Puis, au fil du temps, des jeux, des activités récréatives leur ont été proposées. Dans
ces espaces, les enfants ont pu s’adonner à des
activités de leur âge. Ils ont également pu bénéficier d’un apprentissage de base, quand les
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ENFANTS
pris en charge en 1 an

1 265
ENFANTS
ont retrouvé leurs familles

Les enfants ont besoin d’écoute.

écoles étaient fermées et pour les enfants qui
n’avaient pas encore accès à l’école.
LA PRÉVENTION EST PRIMORDIALE
Pour aider les enfants et les femmes victimes
de violences sexuelles, l’Unicef et ses partenaires ont également formé les responsables
de camps de déplacés à l’orientation de ces
personnes abusées, ainsi qu’aux mesures de
prévention à mettre en place : éclairage dans
les camps, construction de latrines, implication des femmes dans la gestion des sites de
déplacés… Dans un pays affichant des taux
très élevés de viols et d’agressions sexuelles,
ces actions de prévention sont primordiales.
Empêcher le trafic d’enfants à la frontière et
à l’aéroport de Port-au-Prince, inscrire les
enfants sur les registres civils… Grâce à vos
dons, l’Unicef œuvre quotidiennement sur le
terrain pour protéger les enfants des risques
d’exploitation, de sévices, de violences. Notamment en formant et en aidant au déploiement dans tout le pays d’agents de la protection de l’enfance.
EN MATIÈRE D’ADOPTION…
L’Unicef soutient également les efforts du
gouvernement qui visent à réformer son
cadre législatif en matière d’adoption, y compris en ratifiant la Convention de La Haye
sur la protection des enfants et la coopéra-

tion en matière d’adoption internationale.
Il faut continuer à se mobiliser pour que les
adoptions internationales se fassent dans
l’intérêt supérieur de l’enfant et en dernier
recours, lorsque des solutions familiales sur
place ne sont pas possibles ou appropriées.
Aujourd’hui, les risques sont toujours importants pour les enfants en Haïti. Il faut continuer
d’investir pour eux dans un système de protection
de l’enfance pour qu’ils ne subissent plus de
violences et ne fassent plus l’objet de trafics
ou d’exploitation. ❚

L’Unicef œuvre sur le terrain pour lutter
contre les violences faites aux enfants.

DAVID, ABANDONNÉ À L’ÂGE D’UN MOIS
La maman biologique de David a dû se séparer de lui après la catastrophe.
Elle l’a confié à une femme qui tenait une échoppe près de la gare de Léogane,
épicentre du séisme. Peinant à traîner ses bagages, la maman a dit qu’elle
reviendrait le chercher. Elle n’est jamais revenue. David est passé de main en
main. Ballotté, sans attaches, les autorités haïtiennes, Terre des hommes et
l’Unicef ont permis à la vie de David de changer. Il fallait trouver une solution
durable pour ce bébé. Il a été placé dans une famille d’accueil, chez Elvire et son
mari, qui est chirurgien à Port-au-Prince. Leur logement est modeste mais confortable et le bébé semble s’adapter à sa nouvelle famille, qui compte également une
grande sœur de 4 ans. Le bébé gazouille tranquillement dans son berceau.
« C’est un garçon heureux qui a une forte personnalité », affirme fièrement celle
qui veille aujourd’hui sur l’enfant.
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Campagne de vaccination contre six maladies évitables.

SANTÉ :

Dans les “espaces amis des bébés”, les mères peuvent
allaiter leurs bébés et bénéficier de conseils.
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Soigner et vacciner
les enfants d’Haïti

En octobre, lorsque le choléra s’installe en Haïti, il allonge la longue liste
des menaces qui pèsent sur la santé des enfants et des femmes dans ce pays.
Les taux de mortalité des moins de 5 ans, néonatale et maternelle y étaient déjà
les plus élevés de la région des Caraïbes.
« J’ÉTAIS TRÈS INQUIÈTE… »

E

ntre janvier et octobre 2010, l’Unicef
et ses partenaires ont vacciné près
de 2 millions d’enfants contre six
maladies évitables : rougeole,
diphtérie, polio, rubéole,tétanos et
coqueluche. En novembre, avec
ses partenaires, l’Unicef a participé à l’organisation de la deuxième Semaine pour la santé de
l’enfant en Haïti, au cours de laquelle des capsules de vitamine A et des comprimés vermifuges ont été administrés à plus de 1,3 million
d’enfants, qui ont aussi reçu les vaccins qui leur
manquaient. Grâce à vos dons, l’ensemble des
10 départements d’Haïti ont pu être touchés par
cette campagne de grande ampleur. Ce sont certainement de nombreuses vies qui ont ainsi été
sauvées.
SOIGNER LES MALADES
DU CHOLÉRA
Le choléra est apparu dans une zone qui n’avait
pas été affectée par le séisme, il a aggravé
la situation sanitaire dans le pays. Il a fallu
venir en aide aux victimes de cette maladie,
qui sont plus de 252 000. Parmi eux, des enfants
qui ont été contaminés par l’eau insalubre et
qui s’affaiblissent de jour en jour. Avec votre
soutien, l’Unicef a pu apporter son appui à
72 dispensaires qui soignent des patients atteints du choléra. Si l’épidémie semble reculer
aujourd’hui, la vigilance est de mise. La saison des pluies pourrait être l’occasion d’une
nouvelle flambée de cette maladie mortelle.
SAISON DES PLUIES ET PALUDISME
Mais le choléra est loin d’être la seule menace
qui pèse sur la santé des enfants haïtiens. Avec
la saison des pluies, d’autres risques se profilent, comme le paludisme. Au début de cette
période de pluies et d’ouragans la distribution
de moustiquaires imprégnées a donc débuté,
notamment dans les départements côtiers.
360 000 moustiquaires ont ainsi été fournies
aux familles dans quatre départements de la
partie méridionale du pays.
AUPRÈS DES ENFANTS MALNUTRIS
Après le tremblement de terre, la malnutrition
des enfants, déjà présente en Haïti, ne s’est
pas aggravée, notamment grâce aux efforts
des acteurs humanitaires. D’abord en matière de prévention nutritionnelle, l’Unicef a
pu atteindre 102 000 enfants et 48 900 mères.
Ensuite, grâce à votre élan de générosité,
11 250 enfants souffrant de malnutrition aiguë
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Les enfants souffrant de malnutrition ont reçu un traitement.

sévère ont reçu un traitement. Pour prévenir
ces situations de malnutrition, l’Unicef a également installé 107 tentes dès l’été 2010 pour
accueillir les bébés et leurs mamans. Dans les
centres de soins permanents, des « espaces
amis des bébés » ont été aménagés. Dans tous
ces lieux, les mères peuvent bénéficier de
conseils et ont accès à des espaces privés dans
lesquels elles peuvent allaiter leurs bébés en
toute tranquillité.
Le pays n’est pas aujourd’hui en situation de
crise alimentaire immédiate et grave, notamment grâce à l’action humanitaire sur place.
Mais les prix des denrées alimentaires comme le
riz, le maïs, le sucre, continuent d’augmenter et
ces hausses pourraient, à terme, accroître l’insécurité alimentaire et affecter les enfants d’Haïti.
Si les efforts déployés par l’Unicef et ses partenaires ont permis à des milliers d’enfants de ne
pas sombrer dans la malnutrition aiguë, cette
question reste donc l’un des grands défis à relever pour la santé des enfants haïtiens. Un enfant
sur trois est ainsi atteint de malnutrition chronique. En apportant son soutien au Ministère de
la Santé, l’Unicef participe au développement
d’un protocole national pour lutter contre cette
malnutrition infantile. Cette crise silencieuse nécessite une action de long terme. 

Avant le séisme, dans le village de
Jacquot, les 8 000 habitants n’avaient
pas accès à des soins de santé.
Aujourd’hui, un nouveau dispensaire
épaulé par l’Unicef reçoit plusieurs
dizaines de patients chaque jour.
Avant, ces derniers devaient se rendre
à Port-au-Prince pour se faire soigner,
s’ils arrivaient à temps, avant que leur
maladie ne leur soit fatale, et si leurs
moyens financiers leur permettaient
le voyage. Marie-Marthe, est venue
jusqu’au nouveau dispensaire pour sa
fille Lourdia, 6 ans. Sans l’installation de
ce centre, elles auraient mis 8 heures.
« Nous avons marché pendant
4 heures pour arriver ici. Lourdia a de
la fièvre chaque nuit depuis plus d’une
semaine et j’étais très inquiète à son
sujet », explique la maman. Diagnostic :
une infection de l’oreille. La petite fille
repart avec des médicaments, sa mère
est soulagée : « Mon souhait pour
nous est d’avoir de l’aide pour pouvoir
recommencer nos vies. Cette année a
été très difficile. »
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MILLIONS

d’enfants vaccinés contre

6 maladies évitables
L’Unicef a pu apporter son soutien à

72 DISPENSAIRES

360 000
MOUSTIQUAIRES
ont été fournies aux familles
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