SEISME EN HAITI, 6 MOIS APRES
BILAN DES ACTIONS DE CARE

L’intervention d’urgence
Au 29 juin, CARE continue de concentrer ses activités d’urgence sur trois secteurs géographiques:
Pétion-ville, Carrefour, et Léogâne (voir flèches rouges sur la carte ci-dessous) CARE prépare
également des interventions dans les départements de l’Artibonite et du Nord Ouest, qui
connaissent un fort afflux de déplacés suite au séisme.
CARE poursuit son intervention d’urgence dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’abri,
de la sécurité alimentaire y compris des activités de Cash-for-Work, de santé, d’appui psycho-social
et éducatif. Ces activités sont menées principalement à Carrefour et Léogâne.
Au 29 juin, CARE a atteint plus de 290 000 bénéficiaires à travers la distribution de bâches, tentes,
kits abris, cordes, matelas etc.
CARE a débuté la construction de latrines qui bénéficient à 106 053 personnes, un programme de
fourniture en eau qui bénéficie à 44 550 personnes à Carrefour et Léogâne, et la distribution et
l’assemblage des premiers abris temporaires (le 22 juin à Carrefour et le 23 juin à Léogâne, voir
photos plus bas)
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Les tableaux ci-dessous fournissent des informations complémentaires sur les bénéficiaires des
actions de CARE.
Nombre de bénéficiaires, au 29 juin, par secteur
ABRIS
Bâches
14 902

Tentes
2 155

Kits abri
3485

Couvertures
44 826

Kits cuisine
10 408

Matelas
20 641

Kits biens non
alimentaires
200

Autres (tapis,
cordes)
9695

EAU-ASSAINISSEMENT-HYGIENE, SANTE, VIVRES
Kits
Autres
(sachets Kits
hygiène Jerrycans Seaux Conteneurs purification d’eau)
nouveau-nés
35 419
14 167 2 384
11
600
1 066
Kits SageKits accouchement femme
Lampes solaires Riz (sacs de 50kg) Autres (vivres)
838
30
532
12 951
300

Programmes d’eau, assainissement & hygiène
Tandis que la construction de latrines et de douches continu dans les sites ciblés à Carrefour et
Léogâne, d’importants progrès ont été fait dans l’installation des réservoirs d’eau et leur
approvisionnement par camions. Début juin, une analyse de l’accès à l’eau dans des sites où CARE
mène des activités assainissement/hygiène (telles que la construction de latrine et la promotion de
l’hygiène), a permis d’identifier 11 nouveaux sites à Carrefour et Léogâne dans lesquels des
réservoirs seront installés.

Zone

#
sites

Bénéficiaires

# de
réservoirs

Capacité de
stockage (litres)

Distribution
(litres)
Jun14 - 30

# de
robinets

# pers /
robinets

Moyenne
l/pers/jour
Jun 14 - 30

Léogâne

6

8,518

6

39,743

499,620

36

237

3.45

Carrefour
Pétion Ville

13

21,610

14

124,905

828,915

96

225

2.26

2

14,422

3

22,710

215,745

18

801

0.88

Total

21

44,550

23

187,358

1.112,790

150

2.20

Besoins en eau vitaux : minimum 2,5 litres par personne et par jour ; nombre de personnes par robinet : maximum 250
(indicateurs Sphère)

Avant le séisme, il était courant pour les Haïtiens de se fournir en eau potable grâce à des bidons de
5 litres ou de plus petites bouteilles. Cette pratique est toujours en cours et bien que les indicateurs
Sphère (charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes) ne
soient pas atteints dans tous les camps, il est important de considérer l’accès à l’eau avant le séisme.
De plus, dans certains endroits ou CARE distribue de l’eau, les personnes ont accès à d’autres sources
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d’eau potable gratuite. Ainsi à Place Saint-Pierre, Petionville, l’état a installé et rempli
quotidiennement un réservoir d’eau d’une capacité de 22 710 litres. Enfin, il est nécessaire
d’encourager les personnes à retourner vers leur lieu d’origine et de ne pas attirer plus de monde
dans les campss

Commune

# sites

Bénéficiaires

# latrines
prévues

# latrines
construites

# pers/latrine

Léogâne

35

50,495

456

404

125

Carrefour

29

55,558

425

396

140

Total

64

106,053

881

800

133

L’équipe Hygiène et Assainissement a pour but de réduire le nombre de personnes par toilettes à 50.
Il est important de noter que dans certains sites, comme les camps spontanés, dans les espaces
publics, il ne sera pas possible d’atteindre ce but à cause du manque de place, l’impossibilité de
creuser etc…

Programmes de promotion de l’hygiène
CARE mène actuellement des activités de promotion de l’hygiène dans 133 sites à Carrefour et
Léogâne. Ces activités sont menées par les 119 comités de promotion de l’hygiène actifs dans les
camps et les équipes de CARE lors de visites de maison en maison, de session de groupe, de
promotions des activités d’enfant à enfant et depuis peu de mère à mère. 43 comités de nettoyage
des latrines et 76 comités de nettoyage ont été crée afin d’assurer la propreté dans les camps.

Programmes de sécurité alimentaire
CARE intervient actuellement dans les sections 3 et 15 à Léogâne. Depuis le début du projet 1 885
personnes ont bénéficiés des activités de Cash-for-Work dont 46% de femmes.
Les progrès les plus importants à ce jour sont le nettoyage de 33 km de canaux d’irrigation, la
réhabilitation de 7 km de routes, la construction de murs de pierre sur 250 m de ravines, le
déblayement des ruines d’un orphelinat et d’une église qui ont été identifiés comme prioritaires par
la communauté. En plus de ces activités de réhabilitations d’infrastructures rurales, CARE promeut le
jardinage privatif qui doit améliorer l’accès à une alimentation fraiche des familles. 74 kilos de
graines d’épinards et de gombos, faciles à faire pousser, ont été distribués à 1 575 familles. Des
tomates, des piments et des aubergines sont en cours de pousse dans des serres locales afin
d’améliorer leur chance de survie ; les pousses seront distribuées aux familles lorsqu’elles seront plus
facilement exploitables.

Programmes d’abris
L’équipe Abris de CARE concentre son activité sur deux types d’interventions : la construction d’abris
transitoires et le soutien aux familles qui ne pourront quitter les camps spontanés avant la saison des
ouragans ou pour lesquelles un abri transitoire n’est pas la solution adaptée.
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L’identification des bénéficiaires d’abris transitoires est bien avancée et CARE a commencé à
distribuer et construire des abris dans la zone rurale de Léogâne depuis le 22 juin, et à Carrefour
depuis le 23 juin. L’équipe Abris de CARE, les autorités locales et les associations communautaires
travaillent ensemble pour identifier les bénéficiaires selon les critères suivants :
- famille ayant un terrain disponible (si titre de propriété ou contrat de location)
- famille dont la maison a été détruite ou n’est pas réparable (sur vérification des équipes techniques
de CARE).
Pour séquencer et priotariser les distributions, CARE utilise les critères de vulnérabilités classiques :
ménage dont la tête est une femme, familles comptant des enfants de moins de 5 ans, personnes
souffrant d’une maladie chronique, handicapés, personnes âgées… Entre 25 et 30 abris seront
construit par semaine.

Abris
transitoires
distribués

Abris
transitoires
attendus les 2
prochaines
semaines

Abris
transitoires en
attente de
construction

Abris en cours
de
construction

Zone

Familles
identifiées à
ce jour*

Carrefour

301

20

30

250

15

5

Léogâne

49

15

30

250

10

5

Abris
construits

* L’identification des bénéficiaires est toujours en cours
Soutien aux familles ne bénéficiant pas d’abris provisoires : CARE prévoit la distribution de 20 000
kits de renforcement et 500 kits de réparation auprès de familles à Carrefour et Léogâne. Les familles
restant dans les camps spontanés recevront du matériel (poutres, clous, cordes, bâches etc) et des
conseils techniques afin de renforcer les abris qu’elles ont elles-mêmes construits. Les familles
résidant dans leur logement d’origine, affecté par le séisme, recevront des outils afin d’améliorer la
résistance de leur maison aux catastrophes naturelles.

Programmes de Santé / Santé reproductive / Lutte contre les violences sexuelles
L’équipe Santé/ Violences faites aux femmes de CARE travaille actuellement dans 18 sites à Carrefour
et Léogâne avec les comités de Santé, composés à 50% de femmes. La principale intervention
planifiée est la construction de 20 centres pour femmes dédiés à l’écoute et au conseil. Ces centres
ont pour vocation de rediriger les femmes vers un centre de santé adapté si besoin, organiser des
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activités de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissible, sensibiliser à l’importance des
visites prénatales, ou au soin des jeunes enfants, et mener des activités de planning familial, comme
des sessions de préparation à l’accouchement et au bon usage des kits d’accouchement et pour
nouveau-nés distribués par CARE.
En juin, CARE a mené 14 activités de sensibilisation dans 14 sites différents de Carrefour et Léogâne,
portant sur les maladies sexuellement transmissible, le VIH-sida, le planning familial et les violences
faites aux femmes. Après les sessions, organisées soit dans des lieux publics communautaires comme
des églises, soit dans des espaces ouverts, CARE a distribué 11 808 préservatifs à 1082 participants.
L’équipe santé de CARE effectue un mapping et une évaluation des centres médicaux autour de trois
critères de recherche: (1) Centres à Léogâne dédiés aux femmes victimes de violences, aux femmes
enceintes et aux personnes ayant besoins de conseils (2) centres à Carrefour et Léogâne auxquels
CARE fournira du personnel médical chargé de sessions portant sur les violences faites aux femmes –
surtout les cas de viols- et de soutien psychosocial, (3) centres à Carrefour et Léogâne qui
bénéficieront de matériel et équipement médical.

Programme de soutien psychosocial
L’équipe de soutien psychosocial a identifié 27 sites à Léogâne et a débuté des sessions de formation
au soutien psychosocial pour les enseignants et les parents. Ces formations couvrent des sujets
comme le développement psychosocial de l’enfant, la gestion des conflits, l’identification de
symptômes de stress post-traumatique et les activités pour enfants – dessin, coloriage, sport et jeux
d’enfants traditionnels. A ce jour, 5 sessions ont été organisées à Ca ira, Dufort, Milton, Masson/
Macombre et Biree. Les 161 familles qui ont bénéficié de ces formations sont maintenant supposées
communiquer le message à leur voisinage. De plus, après chaque session, un comité destiné à animer
des activités pour enfants au sein de la communauté a été créé.
En plus des sessions de formation, le projet prévoit la distribution de 8 000 kits de jeux pour les
familles comprenant des enfants qui ne vont pas actuellement à l’école.
Un autre projet de soutien aux écoles et aux instituteurs accueillant des enfants déplacés est en
cours de lancement. L ‘équipe Education finalise l’identification des écoles dans les départements de
l’Artibonite (Gonaïves et Gros-Morne), de l’Ouest et Grand Anse (Jérémie).
Les principales activités prévues sont : la formation psychosociale des professeurs et personnels
soignants, la distribution de mobilier et fournitures scolaires, la réhabilitation de l’accès à l’eau et
assainissement des écoles.

Contact :
Alexandra Banget-Mossaz
Responsable de la Communication – CARE France
Tél : +33 1 53 19 89 92
Email : banget-mossaz@carefrance.org
Site web : www.carefrance.org
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