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En réaction immédiate au tremble-
ment de terre d’Haïti, le ministère alle-
mand de la Coopération économique 
(BMZ) a fourni un million d’euros des-
tinés à l’aide alimentaire d’urgence. 
La GTZ s’est chargée de l’approvision-
nement et du transport par l’intermé-
diaire de son bureau national en Répu-
blique dominicaine, en s’appuyant 
également sur un projet en cours 
d’aide d’urgence transitoire axé sur 
le développement (projet DETA) pour 
déployer du personnel et des équipe-
ments afi n d’organiser la distribution 
sur place. Léogâne, une ville durement 
touchée située à 35 km à l’ouest de 
Port-au-Prince, a été choisie pour l’in-
tervention, et la distribution alimen-
taire a commencé le 22 janvier 2010. 
Pour choisir les points de distribution et 
réaliser la distribution, on a agi en coo-
pération étroite avec l’administration 
locale, les comités d’urgence locaux 
et les forces de sécurité des Nations 
unies et du Canada basées à Léogâne. 
Pour cette action, la GTZ était associée 
à Deutsche Welthungerhilfe, Arbeiter-
Samariter-Bund, Kindernothilfe, CARE 
Haïti et Help. À la fi n de l’opération, le 
23 février, 135 860 boîtes contenant 
10 jours de rations de farine de blé, de 
riz, de haricots, d’huile et de sucre avait 
été distribuées, soit environ mille ton-

nes de nourriture au total. L’opération 
a permis d’atténuer la pénurie aiguë 
de produits alimentaires à Léogâne et 
dans ses environs.
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Réaction rapide. Grâce à la présence 
d’un projet DETA en cours dans une 

autre région du pays, on a pu réagir 
rapidement et effi cacement au trem-
blement de terre. En effet, on était opé-
rationnelle deux jours seulement après 
le tremblement de terre. Le soutien du 
bureau de la GTZ en République domi-
nicaine a également permis d’assurer 
un approvisionnement, un condition-
nement et un transport très rapides de 
l’assistance alimentaire. 

Aide alimentaire d’urgence : 
Enseignements tirés d’une 
opération post-séisme en Haïti
Juste après le tremblement de terre qui a touché Haïti en janvier 2010, la GTZ a lancé 
un projet d’aide alimentaire d’urgence avec plusieurs partenaires. L’article qui suit 
rend compte de cette mesure et des facteurs de réussite associés.
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Facteurs de réussite d‘une opération d‘aide d‘urgence

La réussite de l’opération menée à Léogâne est le fruit d’une interaction positive entre 
plusieurs facteurs externes et internes :

Facteurs externes : 
n Le pays voisin, la République dominicaine, n’avait pas été touchée par le tremble-

ment de terre. Elle était relativement bien développée au niveau économique et 
pouvait être utilisée comme source d’approvisionnement en produits alimentaires.

n La GTZ disposait d’un bureau national en République dominicaine, qui a été immé-
diatement sollicité et a pu organiser l’approvisionnement, le conditionnement et le 
transport.

n La présence d’un projet GTZ-DETA en Haïti a fourni une base organisationnelle pour 
l’opération d’urgence et facilité la mobilisation immédiate de personnel et de ca-
pacité de transport. Le personnel était familiarisé avec les conditions locales et avait 
pris des contacts pour l’organisation et la mise en œuvre de l’opération en coordina-
tion et en coopération avec d’autres organisations.

n L’attribution de la zone géographique d’intervention s’est faite clairement et rapide-
ment. 

n La présence des forces des Nations unies et du Canada a permis de garantir la sécu-
rité de l’opération.

n On a pu coopérer avec des organisations de la société civile fi ables et bien établies.

Facteurs internes : 
n Le personnel était habitué aux opérations d’urgence et possédait de bonnes compé-

tences de gestion et un talent d’improvisation certain.
n La communication, la coordination et la coopération ont été très bonnes, tant au 

sein de l’équipe qu’avec les partenaires.
n Les processus (logistique, distribution) étaient bien structurés.
n Tout le monde était conscient des priorités et réactif, et le personnel, particulière-

ment fl exible, a su s’adapter aux conditions diffi ciles et imprévues.
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Coordination. Les agences 
d’aide étaient dans l’inca-
pacité d’atteindre les zones 
situées à l’extérieur de Port 
Léogâne juste après le trem-
blement de terre. D’après un 
rapport de situation du Bureau 
de la coordination des affai-
res humanitaires des Nations 
unies du 21 janvier 2010, « Le 
gouvernement a demandé 
aux partenaires humanitai-
res d’apporter rapidement de 
l’aide humanitaire aux régions 
touchées à l’extérieur de Port-
au-Prince, notamment à Léo-
gâne, Petit Goave et Grand 
Goave. L’aide humanitaire, 
sous forme d’eau, de nourri-
ture, d’abris et d’assistance 
médicale, atteint ces régions, 
mais un compte rendu plus 
détaillé de la présence de par-
tenaires humanitaires et de 
leurs activités est nécessaire ». 
L’identifi cation et la répartition des 
zones d’intervention ont été gérées 
par le Cluster Aide alimentaire du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM). 
L’opération a commencé dès le lende-
main du jour où la décision d’affecter 
la région de Léogâne à la GTZ a été 
prise. La coordination avec le PAM et 
avec les comités alimentaires locaux a 
été très positive.

Rations alimentaires : composition 
et conditionnement. Les rations alimen-
taires distribuées apportaient 2 890 kcal 
de valeur nutritionnelle par jour, soit un 
tiers de plus que les besoins minimum 
qui sont estimés à 2 100 kcal par jour. 
Les rations étaient emballées dans des 
boîtes en carton. Même si ce type d’em-
ballage est légèrement plus onéreux, la 
décision d’utiliser des boîtes en carton 
s’est avérée cruciale pour la réussite 
de l’opération. Les boîtes étaient plus 
faciles à manipuler, à distribuer et à 
transporter, et elles ont pu être réuti-

lisées effi cacement par les populations 
concernées au lieu d’être jetées.

Logistique. On a travaillé en coopé-
ration étroite avec les forces de sécu-
rité des Nations unies et du Canada 
pour assurer la sécurité du transport, 
du stockage et de la distribution des 
rations alimentaires. Cette coopération 
avec les forces militaires a permis d’évi-
ter les pillages et d’identifi er des points 
de distribution sûrs et appropriés. En 
outre, les militaires ont pu apporter 
de l’aide aux populations touchées de 
zones autrement inaccessibles.

Organisation de la distribution. Des 
comités d’urgence ont été créés pour 
faciliter l’organisation des distributions. 
En coopération avec les comités, il a été 
décidé que les distributions alimentaires 
cibleraient exclusivement les femmes et 
les enfants. Les forces militaires étaient 
présentes pendant les distributions 
pour éviter les affrontements. En outre, 

le ciblage a permis de s’assurer que les 
besoins de tous les membres des foyers 
(y compris les hommes) étaient satis-
faits, et que les biens distribués étaient 
consommés plutôt que vendus. 

Fin de la mission et passage de 
témoin. Dès le départ, il avait été décidé 
que le projet d’intervention d’urgence 
serait limité dans le temps et permet-
trait d’approvisionner en aliments les 
populations dans le besoin jusqu’à ce 
que d’autres organisations humanitai-
res puissent prendre le relais dans la 
région. La coordination avec le Cluster 
Aide alimentaire régional s’est avérée 
positive dès le départ, et le passage de 
témoin a été planifi é et coordonné en 
coopération avec le PAM tout au long 
du mois d’intervention. Résultat, le 
PAM était parfaitement prêt à prendre 
le relais à la fi n des quatre semaines 
d’intervention, et le passage de témoin 
s’est déroulé d’une manière effective 
et fl uide.

Distribution de vivres avec le 
soutien des militaires de l’ONU.
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