FICHE TECHNIQUE DES PROJETS EN COURS AU GARR

1. Nom du Projet
Appui à la réduction de la vulnérabilité des personnes et communautés affectées par le
séisme à la frontière entre Haïti et la République Dominicaine
2. Localisation
Le projet intervient sur trois communes : Lascahobas et Belladère, situées dans le Bas
Plateau Central. Fonds-Parisien se trouvant dans le Département de l’Ouest sur le chemin
menant au point frontalier officiel Malpasse.
3. Objectifs du projet
Ce projet vise l’amélioration du cadre de vie des personnes affectées par le séisme du 12
janvier 2010 sur les plans humain, économique, social et environnemental.
Plus
spécifiquement, il cherche à :
 Construire 40 maisons résistantes au tremblement de terre et aux cyclones au profit de
familles déplacées ou affectées par le séisme;
 Appuyer la restauration et le renforcement des moyens d’existence des déplacées et
familles d’accueil les plus vulnérables dans les zones cibles des départements de l’Ouest
et du Centre ;
 Contribuer à la construction de la résilience des communautés cibles des départements de
l’Ouest et du Centre à travers la création et le renforcement de comités de gestion de
risques et de désastres et la préparation de cartes de risques et de plans de contingence ;
 Renforcer le niveau de compréhension des communautés cibles de la frontière et des
zones internes adjacentes des départements du Centre et de l’Ouest sur les droits au
logement à travers des activités de sensibilisation et de plaidoyer sur le logement et
d’autres questions d’intérêt pour les personnes déplacées.
4. Résultats visés
 40 nouvelles familles déplacées bénéficient d’un logement décent et sécuritaire pour
se loger
 40 techniciens en construction sont formés dans de nouvelles techniques de
construction parasismiques et anticycloniques.
 Quatre systèmes d’adduction d’eau potable sont construits dans quatre communautés
où des maisons ont été construites.
 25 artisans victimes du séismes ont repris leurs activités de moyens d’existence
durable.
 350 familles vulnérables (familles déplacées et d’accueil) ont amélioré leur revenus à
travers des activités agricoles et d’élevage ;



2 coopératives de logement ont pris naissance dans les communautés ayant bénéficié
d’un appui en logement. Leurs membres participent dans la promotion et le
plaidoyer pour le respect du droit au logement en Haiti.

5. Groupes Cibles
- 350 familles de déplacées et d’accueil
- 300 membres de 10 comités de gestion risque et désastres dans 10 communautés
- 30 membres de l’équipe du GARR
- 100 membres de coopératives de logement
- 1250 personnes des différentes communautés touchées
Au Total : environ 2,000 personnes
6. Description succincte des principales activités
Ce projet fait suite à un premier projet dans la zone du Bas Plateau Central où des maisons
avaient été construites et des moyens d’existence durables accordés aux familles déplacées ainsi
qu’un accompagnement en formation afin de les aider à reprendre leurs vies ordinaires. Pour
cette deuxième phase du projet, tout en continuant à travailler à des solutions durables pour
résoudre le problème de logements et de moyens d’existence, le projet met aussi l’accent sur la
prévention des risques. Dans cette perspective, les activités suivantes sont prévues :
- Construction de 40 nouvelles maisons selon les normes parasismiques et anticycloniques
pour des familles déplacées et d’accueil ;
- Etude de faisabilité pour quatre systèmes d’adduction d’eau potable et construction de ces
systèmes dans quatre communautés où des maisons auront été construites, tout ceci
accompagné de formation et sensibilisation sur la gestion des systèmes qui seront
construits, les problèmes d’assainissement, d’hygiène et de santé liés à l’eau ;
- La fourniture de moyens pour la reprise d’activités agricoles, d’élevage, commerce et
petites entreprises d’artisans par la fourniture d’équipements appropriés, de fonds de
roulement, la formation et l’encadrement technique.
- Création et renforcement des comités de gestion de risques et désastres et préparation de
cartes de risques et de plans de contingence pour différentes zones;
- Sensibilisation et plaidoyer sur le droit au logement, la gestion des risques et désastre et
sur d’autres questions d’intérêt liés à la réalité des personnes déplacées dans les zones
touchées.
7. Durée du projet
18 mois (septembre 2011 à mars 2013)
8. Budget
US $ 1,341,545

9. Sources de Financement
Fonds DEC de la coopération britannique, Christian Aid et participation locale.

