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Fiche d’information et rappelle des faits 

• Un an après le tremblement de terre, la distribution des abris d’urgence a largement atteint 

l’objectif, ce à travers une distribution à grande échelle qui a permis de pourvoir aux besoins 

d’une moyenne de 100.000 personnes par semaine dans les premiers quatre mois de la réponse. 

• De même, au cours des trois premiers mois de l’opération, les agences du Groupe Sectoriel Abris 

ont atteint leur objectif de venir en aide aux 302.977 familles affectés avec des distributions 

d’articles non alimentaires. Plus de 2.4 millions d’articles non alimentaires pour les ménages et 

des kits d’outils ont étés distribués à ce jour, dont : 

• 115.709 Tentes 

• 1.177.052 Bâches 

• 143.329 Kit familles 

• 246.727 Kit de cuisine 

• A l’heure actuelle, un an après la catastrophe, des distributions ponctuelles sont toujours en 

cours pour couvrir les manques et remplacer les matériels détériorés. Le monitorage précis des 

distributions des articles non alimentaires résulte actuellement plus difficile, cependant des 

estimations des distributions sont effectuées en fonction des stocks des différents partenaires. 

• Le nombre d’abris transitoires devant être construit sur une période s’échelonnant sur 18 mois 

s’élève actuellement à 110.440, dont 39.219 ont été construits jusqu’à présent (soit environ 

35% [données mise à jour au 10/01/2011]. 

• Dans le cadre de la reconstruction permanente (commencée depuis plusieurs mois dans les 

régions et démarrant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince) 1179 maisons 

permanentes ont étés construites et 2546 maisons ont étés réparées. [données mise à jour au 

10/01/2011]. 

• Parmi les problèmes majeurs aux quels le programme de logements de transition se heurte 

actuellement et que ont causé le ralentissement des activités, on peut énumérer : la complexité 

de l’environnement urbain exceptionnel, la difficile accessibilité légale et physique des terrains 

pour la réinstallation pérenne des sinistrés, le retards dans l’enlèvement des débris et 

l’approvisionnement des matériaux à travers les douanes.  

• Des mécanismes d’entente temporaire avec des propriétaires de terrain ont été mis au point 

pour répondre à ce défi et des solutions alternatives de relocalisation durable ou de 

consolidation de certains camps sont à l’étude.  


