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Port-au-Prince  / Paris, le 20 janvier 2010 

OPERATION « UN TOIT, UN AVENIR »

8 jours après le violent seïsme en Haïti, le premier bilan fait état d’au moins 75 000 morts, 250 000 blessés et 1 million de sans 
abris. Ces chiffres ne sont malheureusement que provisoires.

Dans un Port-au-Prince, dévasté et surpeuplé, de nombreuses familles haïtiennes n’ont pas d’autre choix que de fuir la capitale 
pour se réfugier dans les campagnes.

Il faut de toute urgence renforcer les structures d’accueil dans les zones rurales dont certaines d’entre elles ont été entièrement 
détruites. 

Comme elle l’avait fait pour venir en aide aux victimes du tsunami qui avait dévasté Banda Aceh et de nombreuses zones 
de l’Océan Indien, Planète Urgence met en place au sud-ouest de Haïti une action d’aide aux populations sinistrées. Celle-ci 
comprendra deux volets d’intervention regroupés dans l’opération intitulée « UN TOIT, UN AVENIR ». 

Planète Urgence sollicite donc aujourd’hui l’ensemble de ses partenaires et donateurs pour permettre une mise en 
œuvre rapide de ce programme.

1- Volet Réhabilitation de l’habitat :

La réhabilitation de l’habitat familial est essentielle pour la reconstruction de la vie en Haïti. 
Il s’agit, par ce programme, d’aider les populations très pauvres des campagnes qui doivent accueillir les habitants des villes 
traumatisés par le séisme. 

L’objectif de Planète Urgence est d’organiser, dans un premier temps avec les populations locales, la réhabilitation et 
reconstruction de maisons pour environ 350 familles réparties sur les zones touchées par le tremblement de terre.

Un objectif prioritaire du projet visera également à la reconstruction et à la réhabilitation des structures coopératives permettant 
la relance des activités économiques sur place.
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Le coût moyen par réhabilitation est, à ce stade, estimé à 1500€, frais de coordination inclus. Ce montant permettra de financer 
tout ou partie de la restauration des habitats (habitat local ou en dur intégrant des normes antisismiques). 

Ce projet ambitieux de « post urgence » permettra de mobiliser, rapidement et par le travail, les populations meurtries grâce à 
une action collective. 
Il s’étalera sur 18 mois, et sera précurseur du volet de relance économique de l’agrosylviculture paysanne. 

2- Volet de soutien économique par l’agrosylviculture paysanne :  

Afin de permettre aux réfugiés et aux villageois de trouver, dans les campagnes, les moyens de vivre décemment et d’éviter un 
nouvel exode rural vers la capitale dans quelques mois, Planète Urgence souhaite appuyer, très vite, des activités économiques 
agricoles notamment dans le domaine de l’agrosylviculture familiale.  

Ce projet s’appuiera sur le réseau coopératif rural et visera particulièrement les activités de production et de distribution des « 
produits maraîchers et agricoles », qui sont génératrices de revenus pour les femmes Haïtiennes et contribuent à l’autosuffisance 
alimentaire de la population (par l’approvisionnement des marchés ruraux ou urbains).

Une première estimation permet d’évaluer à 500€ par famille la somme nécessaire pour mettre en œuvre, sur une durée de 24 
mois, ce volet d’activité essentiel.

Planète Urgence sollicite tous ses partenaires pour financer l’opération « UN TOIT, UN AVENIR » en Haïti et ainsi permettre 
à 350 familles de reconstruire leur habitat et de couvrir une partie de leurs besoins alimentaires. 

Le coût de la mise en place de ces 2 volets d’intervention, frais de coordination inclus, est estimé à 2000€ par famille (8 
personnes en moyenne).
Nous invitons nos partenaires à accompagner une ou plusieurs familles Haïtiennes. 

Attention : Nos contacts sur le terrain nous apportent quotidiennement des informations susceptibles de faire évoluer ce projet, 
la pénurie apportant une inflation importante sur les prix de certains matériaux et denrées. 

La mission d’évaluation et de lancement de l’opération de Planète Urgence aura lieu juste après le travail des sauveteurs 
actuellement à l’œuvre,  autour du 15 février.

Planète Urgence apportera des précisions sur ce projet dès le retour de cette mission, notamment en ce qui concerne 
l’identification des familles bénéficiaires en fonction des urgences sur le terrain. 

Néanmoins, il est essentiel que, dès aujourd’hui, nous puissions évaluer les montants qui pourront être alloués à ce 
projet de façon à permettre une définition aussi précise que possible des actions à mettre en œuvre sur le terrain.

Calendrier d’action :
 - Janvier à mars : mobilisation des partenaires et donateurs de Planète Urgence
 - Février : mission d’évaluation et de cadrage en collaboration avec nos partenaires en Haïti.
 - Mars : installation de la mission et lancement du programme

Contact partenaires “Urgence Climat” :

Audrey Roy
aroy@planete-urgence.org
01.43.40.42.00 (Standard)

Contact partenaires “Congé Solidaire” :

Caroline Lacoëntre
clacoentre@planete-urgence.org
01.43.40.84.06


