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Introduction.-  

Haïti, particulièrement sa capitale, Port-au-Prince, ses environs et quelques uns de ses 
département ne s’est encore réveillé du cauchemar  du mortel tremblement de terre du 12 
janvier 2010 dernier. Une population qui continue encore à compter ses cadavres 
décomposés sous les décombres, à avoir les yeux rivés vers les nuages ou l’océan pour 
tracer le chemin de l’aide quelle soit alimentaire, vestimentaire, sanitaire, logistique, etc.
…  
Le puissant  tremblement de terre de mardi est une «catastrophe majeure» pour le pays, 
déjà frappé par une série de catastrophes naturelles meurtrières dans les dernières années. 
80% des maisons de Port-au-Prince sont détruites et l’estimation pour la ville de 
Léogâne, proche de Port-au-Prince est de 90 à 95%. 
L’Aide internationale commence à arriver mais nombreux quartiers de Port-au-Prince 
(Bel-Air, Carrefour-Feuilles etc…)  et de Léogâne (Darbonne, Flon, etc…) n’ont pas 
bénéficié de cette aide pour cause de manque d’organisation au niveau de la distribution.  
Les besoins sont énormes puisque le séisme a fait plus d’un million  (1.000.000) sinistrés 
dans la capitale, Port-au-Prince, et deux cent cinquante mille (250.000) à Léogâne.  

Ce nouveau drame ajouté à ceux successifs des cyclones, inondations durant les quatre 
(4) dernières années mettent en évidence la fragilité des villes haïtiennes qui présentent 
une situation particulièrement difficile et qui demandent une attention réelle. L’imminent 
danger de « risques et désastres » auquel se trouve confrontée Haïti aujourd’hui exige une 
réponse urgente qui doit passer par un plan d’exécution rapide d’interventions sur le 
terrain pour prévenir, diminuer certains de ces désastres à court, moyen et  long termes. 

Le drame le plus dur reste à venir les maladies mortelles et contagieuses de cette 
population tout âge confondu qui dort  à même le sol, sans abri, sans conditions sanitaires 
adéquates. Un écho d’humanisme se fait entendre pour sauver les survivants de ce drame 
en les aidant à trouver un peu d’aide humanitaire pouvant les sortir de l’impasse socio-
sanitaire fragile. 
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Contexte & Justification.- 

Au lendemain du passage du terrible tremblement de terre qui a frappé sévèrement Haïti 
le 12 Janvier 2010, beaucoup d’Haïtiens se retrouvent  plus affaissés et dépourvus 
qu’avant. Les pertes enregistrées ne pourront être jamais quantifiées, mais il est 
unanimement admis que les Haïtiens  sont devenus plus vulnérables face à l’insécurité 
sanitaire, alimentaire, économique et que l’environnement naturel tende davantage à se 
détériorer par des pressions énormes dues au tremblement de terre.  

Chaque année, des catastrophes naturelles, qu’il s’agisse de séismes, d’inondations de 
sécheresses ou de tempêtes, prélèvent un lourd tribut sur la population Haïtienne. Les 
changements climatiques liés à l’effet de serre amènent l’apparition de nouvelles 
situations extrêmes. Les effets négatifs de ce dernier tremblement de terre donnent du 
frisson au dos.  Avec la moitié de la population du pays se concentrant sur Port-au-Prince 
et qui a perdu plus de la moitié de son effectif dans ce tremblement font encore penser à 
de grands dangers qui se dessinent sur le pays.   

Cette population qui vivotait avec moins de $ 2 dollars par jour se trouve aujourd’hui en 
dessous du seuil de la paupérisation.  Aujourd’hui, cette pauvreté est sociale, sanitaire, 
économique, environnementale,  éducative, etc.… 

L’Association des Amis de Produits Locaux (AAPL) conscient de la gravité de la 
situation se met en partenariat avec deux autres Organisations Non Gouvernementales 
crédibles du pays (l’Action Missionnaire Globale d’Haïti et la Fondation Chrétienne pour 
le Développement d’Haïti) pour chercher de l’aide humanitaire à court et moyen termes 
au bénéfice de certaines tranches de la population  n’ayant pas encore bénéficié les 
supports adéquats pour sortir du cauchemar du tremblement de terre. 

A l'Association Zégué Zen de France, l’appel à la solidarité humanitaire est lancé pour 
venir en aide de manière urgente aux membres de la population de Port-au-Prince et de 
Léogâne. 
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Brève Présentation d’AAPL et  des Institutions partenaires.- 

Association des Amis de Produits Locaux (AAP) 
Reconnaissance Légale : Certificat du Ministère des Affaires Sociales et 
du Travail d’Haïti (MAST) 

Une association locale à but non lucratif travaillant à la promotion des produits agricoles 
locaux. Elle encadre depuis 1995 les paysans, les petits commerçants en particulier les 
« Madam Sara » : (Femmes commerçantes) depuis 1998 à travers les dix  (10) 
Départements géographiques d’Haïti. 
Actuellement, l’Association conduit un (1) projet au niveau de l’Arcahaie avec USAID/
DEED et un autre projet dans le Nord avec la cotisation des membres. 
Le volontariat professionnel est fonctionnel durant l’année pour l’encadrement des 
paysans des dix (10) Départements du pays (séminaires, encadrement technique, appui-
conseils, etc…)  
AAPL développe depuis 2008, un partenariat avec l’Association Zuégué Zen.. 

Action Missionnaire Globale Haïti.- 

AMG-Haïti est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) reconnue depuis 1984 
par le Ministère de la Planification et publié dans le  journal officiel « Le Moniteur ». Elle 
travaille dans des zones urbaines de grande concentration populaire, les plus grands 
bidonvilles  tels Bel-Air, Cité Soleil, Cazeau, Titanyen de la zone métropolitaine de Port-
au-Prince et dans l’Artibonite (Gonaïves-Bassin)  depuis vingt neuf (29) ans. 

Action Missionnaire Globale Haïti.- Port-au-Prince 

L’Action Missionnaire Globale Haïti offre à la population Haïtienne des services en 
Education (Primaire & Secondaire). Elle subventionne une école au Bel-Air d’un effectif 
de 600 élèves, une école à Cité Soleil de 500 élèves, à Cazeau de 350 élèves, à Titanyen 
de 700 élèves. Au niveau sanitaire, AMG-Haïti implante au Bel-Air, un Centre de Santé 
(physiquement endommagé par le séisme), le seul fonctionnel de la zone qui dessert la 
population en générale et celle materno-Infantile en particulier. Des cliniques mobiles 
sont organisées au niveau de Cazeau, de Titanyen  pour apporter à ces populations les 
soins de santé de base. 

Action Missionnaire Globale Haïti.- Léogâne 

L’AMG-Haïti offre l’Education Primaire, Professionnelle à la Communauté de Léogâne.  
95% de cette population sont actuellement sinistrés. 
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 La Fondation Chrétienne pour le Développement d’Haïti.- 

 La Fondation Chrétienne pour le Développement d’Haïti (FCDH), Organisation Non 
Gouvernementale reconnue par le Ministère du Plan depuis 2003 et publié au journal 
officiel le « Moniteur ». Cette fondation concentre particulièrement ses interventions en 
Education infantile et juvénile des couches vulnérables  à travers le pays en encadrant les 
enfants de rue et les jeunes en difficulté. L’autre domaine d’intervention est l’agriculture 
particulièrement l’environnement et l’agro-industrie. 

Deux (2)  projets sont fonctionnels au niveau de Port-au-Prince, un (1) au niveau de 
Léogâne, et  deux (2) autres au niveau de Saint-Marc. 

De plus, cette Fondation offre ses services psycho-sociaux aux abandonnés du troisième 
âge et participe ainsi avec les groupes de DORCAS des Eglises, toute dénomination 
confondue à la valorisation des vieillards.  

Groupes / Camps de Refuge ciblés 

Zones de Port-au-Prince Identification N o m b re d e 
Famille

R e s p o n s a b l e d e 
Coordination

Carrefour-Feuil les (1) : 
Cameau, Magloire Amboise, 
Bois-Piquant, Ruelle Alerte, 
Edmond Paul, Laraque (1er, 
2ème, 3ème).

Familles victimes 525 identifiées FCDH-AAPL

Carrefour-Feuilles (2) 
Rue Saint-Gérard, Saint-
Gérard/Castel Haïti, Rue Brédy, 
Rue Jean-Philippe, Tunel , zone 
Sicot

Familles victimes 700 identifiées AAPL-4 Comités de 
quartier

Rue Capois (Auditorium de 
la Bible) 

Camp de Refuge 
Familles victimes –Toutes 
couches sociales confondues

300 familles 
identifiées

A A P L - D r. H a r r y 
D o l e y r e s , 
R e s p o n s a b l e d u 
Camp

R u e N i c o l a s ( M a g l o i re 
Amboise – Eglise Eben-Ezer

Camp de Refuge 
Familles victimes –Toutes 
couches sociales confondues

250 familles 
identifiées 

AAPL- Pasteur Louis 
Jean Pierre Jean, 
P a s t e u r d e l a 
communauté

Bel-Air Familles victimes 1000 familles 
identifiées à 
travers l’Ecole 
& le Centre de 
Santé

AMG-Haïti-AAPL 

Cité Soleil Familles victimes 250 familles 
identifiées

AMG-Haïti-AAPL

Cazeau – Croix – des -
Missions 

Familles victimes 150 Familles 
identifiées

AMG-Haïti-AAPL
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Titanyen Familles victimes 7 5 f a m i l l e s 
identifiées

AMG-Haïti-AAPL

Total Zones : 8 FAMILLES/VICTIMES : 
De 4 à 8 Personnes

3250 Familles C o o r d i n a t i o n : 
AAPL 
P a r t e n a i r e s : 2 
ONGs 
Comités locaux : 6

Zones de Léogâne Identification Nombre de 
Famille

Responsable de 
Coordination

Darbonne Familles victimes 1 5 0 
identifiées

AAPL-Directeurs 
Ecole DOR

Flon Familles victimes 2 0 0 
identifiées

AMG-Haïti- AAPL

Gressier/Entrée de la Ville 
de Léogâne

Camp de Refuge 
Familles victimes –Toutes 
c o u c h e s s o c i a l e s 
confondues

250 familles 
identifiées

A A P L - M a i r i e -
AMG-Haïti

Total Zones : 3 F A M I L L E S /
VICTIMES : De 4 à 8 
Personnes

600 familles Coordinat ion : 
AAPL 
Partenaires : 1 
ONG 
Comités locaux : 3
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Liste des besoins urgents des populations de Port-au-Prince & 
de Léogâne  

1. Médicaments pour Centres de Santé 
2. Tentes Familiales 
3. Produits Alimentaires pour Restaurants communautaires 
4. Kits-Alimentaires de ration sèche pour les ménages (familles victimes) 
5. Vêtements pour tous les âges.  
6. Couvre-lits (draps) 
7. Lits de camp 
8. Torche rechargeable 
9. Chargeur solaire pour Téléphone 
10. Eau (d’autres institutions sont grandement impliquées dans la distribution 

de l’eau) 

Objectif global du projet.- 

Venir en aide à trois mille  huit cent cinquante (3,850) familles de Port-au-Prince et de 
Léogâne, victimes du tremblement de terre. 

Objectifs spécifiques du Projet.- 

1. Avoir un lot de médicaments pour soins de base pouvant couvrir une population 
de 300 personnes par jour durant trois (3) mois 

2. Distribuer 3,850 tentes familiales aux familles victimes clairement identifiées 
dans les listes des différentes zones. 

3. Avoir un stock de nourriture pouvant aider les trois organisations (AAPL, AMG-
Haïti, FCDH) à organiser des restaurants communautaires quotidiennement pour 
mille cinq (1500) personnes  pendant deux (2) mois. 
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4. Distribuer durant huit (8) semaines consécutives aux 3,850 familles victimes 
(30.800 kits distribués en total) 

5. Distribuer 23.100 (3.850 x 6 personnes/famille) paquets de vêtements essentiels 
aux victimes/à raison d’un paquet par personne. 

6. Distribuer 11.550 (3.850 x 3)  couvre-lits/draps aux sinistrés 
7. Procurer 11.550 lits de camp (3850 x 3) aux victimes 
8. Distribuer 3.850 torches rechargeables aux familles victimes dument identifiées 
9. Procurer les 3.850 familles de chargeurs solaires pour les téléphones portables 
10. Approvisionner les 3.850 familles en eau potable en négociant avec les 

fournisseurs locaux. 

Résultats attendus 

❖ Tous les médicaments pour soins de base sont utilisés journellement au bénéfice 
300 membres des populations de Bel-Air et de Cazeau. 

❖ 100% des tentes familiales distribuées aux familles victimes servent d’abris 
provisoires à leurs propriétaires. 

❖ Trois (3) restaurants communautaires de production de 500 plats chacun 
distribuent 1500 plats chauds à 1500 personnes quotidiennement durant 2 mois. 

❖ 100% des kits alimentaires composés sont distribués aux réels destinataires durant 
les huit (8) semaines prévues.  

❖ 100% des paquets de vêtements sont distribués aux victimes/à raison d’un paquet 
par personne. 

❖ 100% des couvre-lits/draps distribués aux sinistrés sont utilisés pour leur propre 
service. 

❖ 100% des lits de camp fournis aux victimes sont dans les abris et servent de 
matériel de couchage. 

❖ 100% des familles se servent de leur torche le soir pour se procurer de la lumière 
et s’assurer de la sécurité nocturne des siens.  

❖ 100% des familles utilisent leur chargeur  solaire pour recharger leurs téléphones 
portables afin de garder contact avec leur famille et leurs proches. 

❖ Les 3.850 familles sont approvisionnées régulièrement en eau potable.  
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Activités à entreprendre.- 

1. Réunion à entreprendre avec les différents partenaires et comités locaux 
2. Collecte de données spécifiques des victimes des zones ciblées par le projet 
3. Traitement des données recueillies 
4. Identification des véritables besoins des victimes 
5. Rédaction du projet 
6. Soumission du projet pour financement 
7. Maintien du contact avec les bailleurs et les partenaires du projet 
8. Location d’espace pour l’entreposage 
9. Entreposage des matériels reçus 
10. Courte formation des Agents-distributeurs sur les techniques de distribution 
11. Procuration d’une carte de fourniture de l’aide aux bénéficiaires (3.600 cartes 

aux familles ciblées) 
12. Location de véhicules pour la distribution 
13. Rencontre avec la presse locale pour la distribution 
14. Préparation quotidiennement des rapports de distribution 
15. Préparation des rapports hebdomadaires de distribution 
16. Acheminent des rapports aux bailleurs et partenaires. 
17. Paiement des Ressources impliquées dans le projet 
18. Préparation du Premier rapport mensuel du projet (mi-parcours) 
19. Acheminement du Premier rapport mensuel du projet aux bailleurs et 

partenaires 
20. Préparation et Acheminement du rapport final du projet en images et sur dur. 

Délai d’exécution du projet 

Le projet sera exécuté sur une durée de dix (10) semaines. 

Préparation et soumission des rapports d’exécution en images 

Un rapport détaillé et présenté en images et sur du papier dur sera présenté à la Direction 
de Zuégué Zen pour appréciations. Un reportage international du projet est attendu par les 
responsables locaux du projet. 
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Budget du PROJET.- 

Pour éviter que l’aide soit détournée sous aucun prétexte, un budget pour le soutien de la 
logistique sera acheminé suivant la discrétion ou les possibilités des bailleurs de fonds pour 
faciliter l’entreposage, le transport et la distribution de l’aide. 
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