
 

 

Suite à l’ouragan Matthew, de nombreuses personnes ont pris des nouvelles de nos équipes 

et des familles appuyées et nous ont demandé comment leur venir en aide....  

Entrepreneurs du monde agit en périphérie de la zone dévastée et non pas en son cœur, et, 

à notre grand soulagement, nous ne déplorons pas de  perte humaine.  Néanmoins, bien-sûr, 

notre présence durable en Haïti nous place au cœur de l’action collective à mener. 

Les ONG urgentistes arrivent sur place pour aider les 175 000 personnes sans abri à se 

nourrir, boire de l’eau potable et éviter les épidémies. Pour optimiser leur action, l’Etat 

haïtien a mis en place un bureau de coordination.  

Après cette phase d’urgence gérée par ces spécialistes, nous mettrons au service des 

victimes de Matthew l’expertise que nous avons développée depuis plusieurs années en 

Haïti pour réduire durablement la vulnérabilité de ses habitants : 

 ENERGIE : Nous proposons des lampes ou des kits solaires pour s’éclairer dans les 
zones où le réseau ne fonctionne pas et des réchauds consommant moins de 
charbon. Cet enjeu est capital pour des familles qui dépendent à 73% du bois, dans 
un pays dramatiquement déboisé, où l’ouragan Matthew vient de dévaster de 
précieuses surfaces boisées.  

 HABITAT PARACYCLONIQUE : nous avons formé 70 artisans à un modèle de 
construction de maisons paracycloniques et parasismiques. Aujourd’hui, ces artisans 
en forment d’autres et construisent des maisons plus résistantes aux ouragans. 

 ENTREPRENEURIAT : en soutenant le développement de micro et très petites 
entreprises,  nous favorisons le développement économique du pays et aidons les 
Haïtiens à prendre leur avenir en mains. 
 

Entrepreneurs du Monde  va continuer son action dans les régions où elle est déjà 

présente… et l’étendre en priorité dans la région dévastée une fois la phase d’urgence 

terminée.  

Un appel aux dons dédié a été mis en place : https://don.entrepreneursdumonde.org/don-

haiti . 
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