
La connaissance des quartiers informeLs 
et de Leurs dynamiques au cœur 
de notre intervention

En Haïti, soLidarités internationaL est à la fois  un témoin 
et un acteur privilégié des changements urbains de la zone 
métropolitaine. notre onG a progressivement élaboré une stratégie 
combinant des interventions d’urgence pour faire face aux besoins 
les plus immédiats des habitants, et des projets de reconstruction 
pour permettre un développement durable de la ville.
Présente en Haïti entre 2005 et 2007 suite au cyclone Jeanne, 
soLidarités INTERNATIONAL est revenu sur l’île après 
le 12 janvier 2010 pour apporter une aide d’urgence aux sinistrés 
de Petit Goave et de Port au Prince, zones très fortement détruites 
par le tremblement de terre.
Au regard de la complexité des dynamiques à l’œuvre 
dans la capitale, nos équipes ont été rapidement convaincues 
de la nécessité d’appuyer les stratégies de reconstruction 
des populations en posant, dès la phase d’urgence, les bases 
d’un développement partagé.
Ainsi, de l’intervention d’urgence à l’amélioration durable des 
modes de vie des Port-au-Princiens, soLidarités internationaL 
met sa connaissance des quartiers et de leurs communautés, 
ses expertises techniques en eau, hygiène et assainissement et en 
sécurité alimentaire, ainsi que son savoir-faire en ingénierie sociale 
combiné au renforcement de son expertise en aménagement urbain, 
au profit d’une reconstruction cohérente.

NOTRE ACTION à PORT AU PRINCE, HAÏTI



secourir

intervenir en urGence 
pour répondre 

aux besoins de base 
dEs HAÏTIENs

Depuis plus de 30 ans, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL intervient après un conflit 
ou une catastrophe naturelle pour apporter 
une aide d’urgence aux hommes, femmes, filles 
et garçons. Nous avons mis à profit ce savoir-faire 
urgentiste à la suite du tremblement de terre 
et continuons de le développer dans un pays 
exposé à des crises récurrentes. Pour une réponse 
d’urgence efficace, nous avons construit notre 
approche autour des principes d’un continuum 
urgence-réhabilitation-développement.  

prévenir et répondre 
en urGence aux fLambées 
de choLéra

En octobre 2010, l’apparition du choléra  dans le pays incite 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL à renforcer son action dans 
les sites autour de l’accès à l’eau potable, de l’hygiène et de 
l’assainissement. Depuis lors,  nous travaillons, en appui aux 
institutions gouvernementales, pour prévenir et répondre 
aux flambées.  Notre intervention s’articule autour des trois 
axes de la stratégie ‘‘ coup de poing ’’ : lutte préventive, 
réponse rapide, reprise communautaire. 

FOURNIR UN ACCès à L’EAU, 
L’HyGIèNE ET L’AssAINIssEmENT 
après Le trembLement de terre

En réponse aux impacts du séisme, nos équipes sont intervenues dans 46 
sites de déplacés pour permettre à 70 000 personnes d’accéder à de l’eau 
potable et à des solutions d’assainissement, avec l’objectif de limiter la 
propagation des maladies hydriques : distribution d’eau potable via des 
réservoirs souples, réhabilitation et construction de points d’eau, de latrines, 
de douches et de lave-mains, construction de fosses à ordures, collecte des 
déchets, campagne de nettoyage, distribution de kits de gestion de déchets, 
promotion de l’hygiène.

Séance de promotion de l’hygiène

Approvisionnement en eau d’un Centre de Traitement du Choléra



accompaGner

faciLiter Le retour 
des habitants 

dans Leur quartier

Le constat est partagé par tous : les conditions 
de vie de dizaines de milliers de familles dans les 
camps ne sont pas acceptables. Depuis fin 2010, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL développe et met en 
œuvre un programme global d’accompagnement des 
personnes vivant dans les camps afin de faciliter leur 
réinstallation dans leur quartier. Nous avons conçus 
cette approche autour de deux axes : à l’échelle 
urbaine, nous travaillons à rendre les quartiers plus 
sains, plus sûrs et donc plus attractifs. À l’échelle 
humaine, nous accompagnons les familles vivant 
dans les camps à se doter des moyens nécessaires 
pour pouvoir quitter leurs abris de fortune et repartir 
s’installer dans leur quartier d’origine.

améLiorer Le cadre de vie 
du quartier

Libérer Les espaces
Avant tout projet de reconstruction, il faut passer par une 
phase de déblaiement, de nettoyage et d’identification des 
parcelles. En 2011, 5 000 personnes employées par notre ONG 
ont évacué plus de 20 000 m3 de gravats. En 2012, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a poursuivi son accompagnement des popula-
tions des camps vers leur quartier, disponibilisant ainsi des es-
paces urbains qui seront à nouveau utiles pour la communauté. 

PERmETTRE UN ACCès ImmédIAT à L’EAU,
L’HyGIèNE ET L’AssAINIssEmENT
Construction de latrines familiales, de réservoirs d’eau po-
tables et campagne de promotion des bons comportements 
en matière d’hygiène pour prévenir les maladies hydriques.

sOUTENIR L’ENTREPRENARIAT 
afin de rendre possibLe un retour 
pérenne dans Le quartier

soutenir Les initiatives communautaires
Les associations de riverains sont nombreuses et anciennes dans les quartiers. 
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL renforcent leurs compétences 
techniques et leur accès aux financements pour qu’elles puissent développer 
leur action au profit de leur communauté.

PROmOUvOIR L’AGRICULTURE URbAINE 
Basé sur notre expérience reconnue dans les bidonvilles de Nairobi, notre 
approche de l’agriculture urbaine constitue une solution efficace pour que 

chaque famille ait accès à une alimentation de meilleure qualité et en plus grande quantité, 
réduisant ainsi leurs dépenses liées à l’alimentation. 

renforcer Les activités Génératrices de revenu
Il s’agit d’appuyer les personnes souhaitant créer leur activité en leur proposant des 
formations, un suivi personnalisé et en facilitant leur accès aux crédits. 

Programme de déblaiement 

Des pépinières pour alimenter les sacs potagers 



CO-CONsTRUIRE
réfLéchir et aGir avec 

Les communautés 
pour restructurer  

durabLement 
Le quartier 

NOTRE ExPERTIsE EAU, GEsTION dEs RIsqUEs,
dE L’ENvIRONNEmENT ET dE L’AssAINIssEmENT 
en miLieu urbain

accompaGner La fiLière assainissement
Élaborer avec la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement) un sché-
ma d’assainissement participatif, proposer des systèmes adaptés en matière d’assainissement 
dans les infrastructures communautaires (centre de santé, écoles…), et au sein des familles, 
renforcer la filière des bayakous, qui sont en charge de la vidange manuelle des latrines.

AméLIORER L’ACCès à L’EAU POTAbLE
Réhabilitation et extension du réseau existant, construction de points de distribution dans les zones non cou-
vertes, sécurisation des systèmes d’approvisionnement pour garantir une eau de qualité.

Gérer Les déchets
Renforcement des instituons (SMSRC - Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides) et des associations 
locales dans la collecte et la revalorisation de leur déchet, développement des filières au sein des quartiers.

RéALIsER dEs INFRAsTRUCTUREs LImITANT L’ImPACT dEs RIsqUEs dE CATAsTROPHEs NATURELLEs
Réhabilitation de ravines, de canaux et de murs de soutènement 

vaLoriser nos savoirs faire en inGénierie sociaLe 
et transférer nos compétences

L’APPROCHE COmmUNAUTAIRE AU CœUR dE LA RECONsTRUCTION 
ET dE L’AméNAGEmENT dU qUARTIER
Mise en place d’ateliers de formation-action, organisation de réunions de planification commu-
nautaire, sensibilisation aux questions d’urbanisme, formation des habitants à la cartographie. 
Une fois les priorités établies, nous accompagnons les communautés et les représentants  à 
mettre en œuvre leurs projets en valorisant leurs ressources locales : formation à la gestion de 
projet, à la construction, aide à la recherche de financements...

Le renforcement des capacités des acteurs Locaux pour une reconstruction 
durabLe et participative

Nous faisons le lien entre les communautés et les institutions locales et gouvernementales en charge du 
développement de leur territoire. Structuration des plateformes communautaires, plaidoyer auprès des 
institutions locales pour la reconnaissance de ces plateformes, élaboration du schéma relationnel entre les 
différents acteurs du territoire…

50 RUE KLOCK
92110 CLICHy
france
01 80 21 05 05 

contacts : 
• Chef de mission Haiti | cdm.haiti@solidarites-haiti.org  
• Desk Haiti  | hqueau@solidarites.org 
  www.solidarites.org
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SOLIDARITÉS INTERNATIONAL accompagne les 
populations à identifier leurs besoins prioritaires afin 
d’aboutir à la définition d’un plan d’aménagement 
urbain participatif qui intègrera la ravine comme 
élément structurant du quartier. À l’issue de ce 
travail de réflexion SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
accompagne les communautés pour mettre en 
œuvre les solutions adaptées à leur quartier, 
dans ses principaux domaines d’expertise.  Notre 
intervention s’inscrit dans une action globale de 
reconstruction et s’effectue donc dans une logique 
de partenariat avec tous les acteurs pertinents.

Campagne de préparation 
aux désastres

Travail avec les autorités
compétentes pour l’amélioration 
du réseau d’eau

avec 
Le soutien

d'echo


