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Humanité / Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, né 
du désir de porter secours sans discrimination aux blessés sur les champs de bataille, 
s’efforce, en sa capacité nationale et internationale, de prévenir et d'alléger la 
souffrance humaine là où elle se trouve. Son but est de protéger la vie et la santé et 
d’assurer le respect de la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et la paix durable entre tous les peuples.

Impartialité / Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de 
condition sociale et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à soulager la 
souffrance des personnes, n’est guidé que par leurs besoins et donne la priorité aux 
détresses les plus urgentes.

Neutralité / Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre 
part aux hostilités ou de ne jamais s’impliquer dans des controverses d'ordre politique, 
racial, religieux ou idéologique.

Indépendance / Le Mouvement est indépendant. Les Sociétés Nationales, bien 
qu’auxiliaires des services humanitaires de leurs gouvernements et soumises aux lois 
de leurs pays respectifs, doivent toujours garder leur autonomie afin de pourvoir agir 
en tout temps conformément aux principes du Mouvement.

Volontariat / Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité / Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
dans un pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire dans tout 
le territoire national.

Universalité / Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, 
au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et partagent les mêmes 
responsabilités et devoirs de s'aider les unes les autres, est universel. 

Les Principes Fondamentaux du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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1. “Plus de 15.000 Logements Sûrs et Améliorés fournis”, avant-propos

L’opération post-séisme en Haiti représente l’une des plus grandes réponses
apportées à un seul pays dans l’histoire du Mouvement International de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les Sociétés sœurs de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont offert leur expertise et leurs ressources à la Croix-Rouge
Haïtienne en vue de donner des logements aux bénéficiaires dans un contexte
extrêmement difficile.

Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ouvrant dans le secteur
des abris et du logement en Haiti coordonnent leurs activités par le biais du
Comité Technique Abri/Logement de la Croix–Rouge. Ce comité se charge de
cartographier les activités de logement, de partager les informations et de
collecter les bonnes pratiques qui sont partagées avec l’ensemble des
partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le contexte post-séisme en Haiti est complexe et difficile et doit pour cela
utiliser une approche souple permettant de traiter, d’une manière adéquate,
les besoins et les contextes particuliers des communautés.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est engagé à
apporter des solutions de Logements Sûrs et Améliorés à 30.000 ménages
haïtiens affectés par le tremblement de terre.

Désormais, 19 mois après la catastrophe, de nombreux projets de logements
sont en cours et plusieurs ont été achevés. Plus de 15.000 ménages ont
bénéficié d’une solution de relogement que ce soit par l’approvisionnement de
logement transitoire amélioré, de solution individualisée de relogement, ou la
construction de logements permanents dans les quartiers.

Le Comité Technique Abri/Logement publie le présent document “Plus de
15.000 Logements Sûrs et Améliorés fournis” afin de faire connaître les
progrès réalisés, les solutions aux difficultés rencontrées et les initiatives
prévues.
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2. Programme d’abris, 17 mois après le tremblement de terre

Une réponse massive pour le support en abris d’urgence

Afin de subvenir aux besoins de la population touchée par le tremblement de
terre , une réponse massive d’abris d’urgence a été déclenchée en étroite
collaboration avec la Commission Permanente Inter-agence/Cluster Logement
et Produits Non Alimentaires (convenue par la FICR jusqu’en novembre 2010)
les autorités gouvernementales et les collectivités territoriales.

L’objectif initial, défini en avril 2010 par la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge,
était de fournir des abris d’urgence à 80.000 ménages. Toutefois, cet objectif
a été largement dépassé. Une seconde campagne de distribution d’abris
d’urgence avait été lancée en août 2010 pour remplacer ceux qui avaient été
endommagés par les conditions climatiques du pays.

Ces matériels d’abris d’urgence (bâches, tentes, kits d’abris ou bois) ont été
distribués au cas par cas après une évaluation sur le terrain par des volontaires
de la Croix-Rouge Haïtienne accompagnés des équipes de secours de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Au total, plus de 243.038 solutions d’abris d’urgence ont été fournis jusqu’en
avril 2011 avec la distribution de matériels d’abris d’urgence, tels que des
bâches, des tentes, ou des kits d’outils, à 179.645 ménages et le
remplacement de ces matériels pour 63.393 ménages.

Un support renforcé dans un contexte incroyablement difficile

Parallèlement à la distribution d’abris d’urgence aux populations affectées par
le tremblement de terre, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
se sont engagées à ce que 30.000 familles affectées aient accès adéquat à
des logements sûrs et améliorés et, lorsque possible, à l’eau et aux
installations sanitaires.

Il est particulièrement difficile d’élaborer des programmes d’abris en Haiti.
L’accès aux terres représente un handicap majeur à la fourniture de logements
transitoires et de services connexes tels que les latrines. Cela englobe les
questions de disponibilité des terres, d’enlèvement des débris et de titres de
propriété.

Plus de 15.260 solutions de logements sûrs et améliorés ont été fournis,
jusqu’au 8 Aout 2011, dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et
d’autres zones affectées comme Léogâne, Petit Goâve et Jacmel.

Cela signifie que près de 76.300 personnes ont reçu un support renforcé;
13.698 ménages, qui ont reçu des logements améliorés (grâce à la
construction de 14.447 unités de logement transitoires, progressifs et
permanents) et 1.562 solutions de relogement individualisées en vue de
faciliter au tant que possible la réinsertion des personnes déplacées dans
leurs quartiers et communautés d’origine.
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Les logements transitoires/améliorés et progressifs sont en majorité
construits sur des terrains individuels à l’intention de familles sélectionnées
selon les critères d’identification des ménages les plus vulnérables. La
construction de ces logements est sujette à certaines conditions préalables
telles que l’identification et la vérification des titres de propriété, l’acquisition
des matériaux de construction et l’enlèvement des gravats par les
communautés. De plus, la communauté participe à la construction de ces
logements leur permettant de gagner des revenus et d’acquérir de nouvelles
connaissances.

Début des efforts de relèvement

En Haïti, les efforts de relèvement doivent s’accompagner d’une stratégie
souple et multiforme visant à aider les familles à quitter les tentes et les
camps de fortune et s’installer dans des logements et des quartiers plus sûrs.

Parallèlement au programme de logements transitoires, les Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé des activités de relogement
pour décongestionner les camps. Ces activités consistent notamment à
fournir des moyens de subsistance aux bénéficiaires pour leur permettre de
quitter les camps; recruter et former les bénéficiaires dans le domaine de
construction de logements transitoires; et, finalement, toujours dans la phase
de planification, recruter et former les bénéficiaires dans le domaine de
réparation des maisons endommagées par le tremblement de terre et de
traitement des gravats en matériaux de construction qui peuvent
éventuellement être utilisés dans la construction de logements permanents.

Ces activités ont commencé en 2011 et seront renforcées dans les
communautés ciblées. Il est également question d’accélérer la construction
des logements transitoires et d’améliorer certains d’entre eux de sorte qu’ils
durent au moins 15 ans ou deviennent même des logements permanents.

Le gouvernement haïtien, les collectivités territoriales et les communautés
sont responsables pour la reconstruction les quartiers dévastés. Les Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent servir de liaison entre
toutes les parties prenantes et aider à aligner les programmes de logement
sur les politiques nationales.

Il est important de continuer à créer des synergies entre les activités des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de maintenir une
approche intégrée de reconstruction et de relèvement durable de certains
quartiers de Port-au-Prince.
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Equipe de la Croix-Rouge dans un quartier de Delmas
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«Prenez un environnement urbain dans un des pays les plus pauvres du monde,
ajoutez deux millions de personnes vivant les unes sur les autres dans des
maisons de piètre qualité construites sur des terrains en pente ou des sites
dangereux, ignorez les normes de construction en vigueur, les inspections de
qualité des bâtiments, un urbanisme de qualité, des systèmes d’évacuation des
eaux usées et la gestion municipale des déchets solides. Secouez. Fort.»
(Rapport de FICR: Un An de Progrès)

Comprendre la vulnérabilité des villes en Haiti

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un plus grand nombre de
personnes vit plutôt dans les villes que dans les campagnes. En l’espace de 20
ans seulement, plus de 60 pour cent de la population mondiale vit dans des
zones urbaines. D’autre part, bien que la plupart des organismes de secours
nationaux et internationaux arrivent à répondre beaucoup plus rapidement et
efficacement aux situations d’urgence, ils n’arrivent toujours pas à planifier
des réponses à long terme permettant aux survivants de reconstruire leurs
vies et leurs maisons. Ces organismes se concentrent davantage sur ce qu’ils
peuvent faire pour les victimes et non pas sur ce que les victimes peuvent
faire pour elles-mêmes. Le grand défi pour la communauté d’aide humanitaire
en Haiti a été d’apprendre à travailler avec les sans-papiers, les sans-titres, les
non-enregistrés et les non-inscrits.

Une approche locale au sein d’un mouvement global 
Une bonne compréhension des besoins des plus vulnérables en Haiti nécessite
un engagement communautaire. Notre réseau est constitué de 10.000
volontaires de la Croix-Rouge Haïtienne qui travaillent dans leurs
communautés respectives et sont encouragés à devenir des partenaires à leur
propre développement.

3. Contexte métropolitain de Port-au-Prince, défis et opportunités
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Quartier de Port-au-Prince - Photo: Xavier Génot - FICR
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Nous utilisons cette expérience et les connaissances de la communauté pour
travailler avec les autorités locales sur des plans de développement et leur
mise en œuvre. Les catastrophes peuvent offrir la possibilité de catalyser un
changement dans les relations et d’apporter des avantages plus durables aux
populations pauvres des villes.

Ce n’est qu’en travaillant en étroite collaboration avec le peuple haïtien et en
le portant à devenir un véritable partenaire à son développement que nous
pouvons être certains d’ouvrir la route sur un avenir meilleur.

Construction de logements et de quartiers plus sûrs
L’objectif global de la Croix-Rouge en Haiti est d’augmenter la résilience des
communautés, d’aider les personnes à quitter les abris d’urgence dans les
camps de fortune et s’installer dans des logements et des quartiers plus sûrs.

Nous nous engageons à fournir des logements dans les quartiers où les gens
choisissent de vivre. Les estimations révèlent que 75 pour cent des personnes
déplacées vivent à côté de leurs anciens quartiers

Par conséquent, les ressources de la Croix-Rouge seront principalement
allouées au soutien des personnes vivant dans les communautés

Selon le gouvernement, seulement 22 pour cent des maisons à Port-au-Prince
ont été entièrement détruites par le séisme ou sont tout à fait irrécupérables
tandis que les autres sont habitables ou réparables. La réparation des maisons
jaunes et l’aide aux personnes pour qu’elles retournent dans les maisons
vertes sera la pierre angulaire des travaux de reconstruction de logements
transitoires et permanents pendant les mois et les années à venir.

Approche Intégrée
La construction de logements n’implique pas uniquement quatre murs et un
toit mais aussi l’accès à l’eau et l’assainissement, à des opportunités de travail
et à l’éducation. Il serait certainement plus facile de construire les logements
sur des terrains vacants loin des villes mais si les gens n’ont aucun accès à
l’eau et l’assainissement, s’ils ne peuvent pas trouver du travail ou envoyer
leurs enfants à l’école, alors ils ne laisseront les tentes que pour retourner
dans leurs quartiers.

Nous ne ferions que retarder ce déroulement et gaspiller des ressources
précieuses. Nous nous engageons à fournir des logements dans les endroits
où les personnes souhaitent vivre. La Croix-Rouge travaillera sur une approche
intégrée qui tient compte de tous les services nécessaires au développement
d’une communauté. Nous nous proposons de travailler côte à côte avec les
résidents communautaires et de les encourager à participer activement à la
reconstruction de leurs quartiers.

L’importance des moyens de subsistance
Dans les quartiers urbains comme en Haiti, la reconstruction des maisons et la
restauration des moyens de subsistance se font ensemble car les maisons
offrent aux familles un endroit sécurisé et, souvent, un lieu de travail à
domicile d’où la raison pour laquelle la Croix-Rouge donne en même temps un
logement et une petite subvention aux bénéficiaires. Cette première injection
d’argent permet aux ménages d’établir leurs propres priorités qui peuvent
être, pour certains, l’achat de nourriture à vendre, pour d’autres, la
réparation/le remplacement d’équipements de travail et, pour tous, une
étape importante sur le chemin du relèvement et le type d’assistance le plus
demandé jusqu’à présent.
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Réunion avec les communautés à Delmas 19 - Photo: Croix-Rouge Britannique
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Surmonter les difficultés

Bien qu’il soit question d’accélérer les activités de relèvement en 2011, il reste
encore beaucoup de défis à relever. Selon les estimations, 650.00 personnes
vivent encore sous des tentes et ont besoin d’assistance; des milliers d’autres
personnes vivent dans des familles d’accueil ou dans leurs anciennes
communautés touchées par le tremblement de terre. Il faut absolument
aider ces familles à retourner chez elles mais il est évident que cela prendra
du temps et que de nombreuses familles ne quitteront pas de sitôt les camps.
La Croix-Rouge continuera à aider, aussi longtemps que nécessaire, les
familles se trouvant dans les camps.

La Croix-Rouge ne peut pas subvenir toute seule aux besoins de toutes les
personnes touchées par le tremblement de terre et continuera à travailler
étroitement avec d’autres acteurs humanitaires, les donneurs internationaux
et le gouvernement d’Haiti pour aider le peuple haïtien à reconstruire ses
communautés et à vivre dans la dignité.

Regarder vers l’avenir

Une grande partie de l’aide dans les villes dépendra du succès, de l’ampleur
de l’engagement de la communauté humanitaire et des politiques mises en
place par Haïti après le tremblement de terre dévastateur de Janvier 2010.

Le moment est venu de réfléchir sur la série de catastrophes qui s’abat sur le
monde, comme au Japon, d’apprendre à travailler avec les démunis des villes,
de tirer leçon des décombres dans les rues de Port-au-Prince et de mieux
s’armer pour les prochaines catastrophes.
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195.160 ménages ont reçu une aide alimentaire pendant les 

premiers mois de la réponse.

163.285 ménages ont  reçu un article de secours au moins.

414.359 personnes ont été approchées par les services de santé 
communautaire.

229.977 malades ont été soignés dans les centres de santé.

1.565.370 personnes ont reçu des informations importantes pendant les  

campagnes de sensibilisation en matière d’hygiène.

278.564 personnes  reçoivent de l’eau propre chaque jour. 

1.977.678 litres d’eau potable sont distribués chaque jour. 

404.277 personnes ont accès aux installations sanitaires telles que 

les latrines. 

179.645 ménages ont  reçu des matériels d’abris d’urgence tels 

que des bâches et des outils. 

63.393 ménages dont les matériels d’abris d’urgence ont été 

remplacés.  

15.260 familles ont reçu des solutions de logements sûrs et 
améliorés (Ce chiffre s’applique jusqu’au  09/08/11) 

14.447 logements transitoires/progressifs/permanents ont été 

construits (Ce chiffre s’applique jusqu’au  09/08/11)

51.674 ménages ont reçu un soutien financier, par exemple des prêts 

ou des subventions.  

50.200 personnes ont obtenu du travail à  court terme (“cash-for-

work”).

9.255 enfants ont eu accès à l’éducation grâce au paiement de leurs 

frais scolaires et autres frais d’écolage par la Croix- Rouge.

1.2 millions de personnes ont été contactées via SMS par la Croix-
Rouge et ont reçu des informations critiques sur la préparation aux 

catastrophes, la prévention du choléra, de la malaria et de la violence basée 
sur le genre.

4. Haiti et les chiffres, la Réponse de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
* Tous les chiffres, sauf ceux concernant les solutions de relogement, sont tirés du rapport de la Fédération pour la quatrième mise à jour d’avril 2011.
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5. Instantanés de la Réponse de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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Mars 2010.  Distribution d’abris 
d’urgence. 

Photo:  Jose Manuel Jimenez/FICR

La réponse en abris d’urgence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et pour appuyer la Croix-Rouge Haïtienne, les Sociétés sœurs de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ont déclenché l’une des plus grandes réponses jamais apportées à un seul pays dans l’histoire du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La réponse de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge consistait principalement à
fournir des matériels d’abris d’urgence aux populations touchées par le séisme..
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Mars 2010.  Distribution d’abris 
d’urgence. 

Photo:  Jose Manuel Jimenez/FICR

Plus de 243.038 solutions d’abris d’urgence ont été distribués à date
Au total, plus de 243.038 solutions d’Abris d’Urgence ont été distribués jusqu’en avril 2011`. Cela représente un soutien à 179.645 ménages
ayant reçu des matériels d’abris d’urgence tels que des bâches et des outils et 63.393 ménages dont les matériels ont été remplacés.
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Juin 2010. Montagnes de 
Macary. Croix-Rouge  
Canadienne

Photo: Croix-Rouge Canadienne

Fourniture de solutions de logements sûrs et améliorés en parallèle à la réponse en abris d’urgence
Parallèlement à la réponse d’abris d’urgence, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont engagées à fournir des logements sûrs 
et améliorés à 30.000 ménages.  Cette assistance s’est axée très vite sur  les communautés touchées par le tremblement de terre, notamment 
celles de Port-au-Prince, Léogâne, Petit Goâve et Jacmel.  Par exemple, la Croix-Rouge canadienne a construit des logements dans les zones 
éloignées de Macary dans le département du Sud-est. 
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Juillet 2010. Delmas 9 –
Croix-Rouge Française/FICR

Photo : Croix-Rouge 
Francaise

Enlèvement de gravats pour permettre l’accès aux terrains
L’accès aux terrains a été très vite identifié comme un obstacle majeur aux solutions de logement. Cet obstacle englobe la disponibilité des terres,
l’enlèvement des débris et les questions de propriété foncière. La Croix-Rouge Française a entrepris l’enlèvement des gravats sur quelques terrains
à Delmas grâce au programme “cash for work” qui a engagé les résidents déplacés de la zone et leur a permis de gagner des revenus dans leur
quartier.
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Juin 2010. Annexe de la 
Mairie – Projet de 
logements transitoires de 
FICR

Photo: Jose Manuel 
Jimenez/FICR 

Logement Transitoire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince
La rareté de terrains disponibles dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince a entravé la mise en œuvre des projets de logements transitoires
et la réponse aux besoins. Toutefois, la FICR a maximisé les opportunités d’endroit et de disponibilité des terres. Un des exemples les plus
remarquable est le projet à l’Annexe de la Mairie tout près de Cité Soleil. Les autorités locales ont permis l’implémentation de quelques 340 abris
transitoires sur ce terrain, ce qui a néanmoins nécessité de gros travaux pour réduire l’impact et les risques d’inondation.
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Juillet 2010. Programme 
de la Croix-Rouge 
Espagnole

Photo : Croix-Rouge 
Espagnole

Répondre à la problématique foncière
Le système d’aménagement du territoire en Haiti est caractérisé par un manque de données fiables sur les questions foncières et la traçabilité des
titres de propriété. L’impact du bas niveau d’actes de vente officiels et le nombre important de différentes formes de droits fonciers informels,
rend l’implémentation de programmes d’abris et de logement particulièrement difficile. Pour tenter de résoudre ce problème, une Approche
Participative a par exemple été mise en place par la Croix-Rouge Espagnole, basée sur la collecte d’information, des dossiers des résidents et de
titres de propriété foncière des membres de la communauté suivi d’un processus de validation par les membres de la communauté.
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Aide aux ménages dans la fourniture de logements au sein de leurs communautés
Un des principaux objectifs des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haiti consistent à rapprocher les ménages le plus près
possible de leurs anciennes communautés. La Croix-Rouge Espagnole a rapidement monté des logements progressifs avec des murs de bâches.
Ces murs temporaires seront remplacés par des matériels permanents pour offrir des solutions de logement permanent.

Juillet 2010. Croix-Rouge 
Espagnole à Léogâne

Photo : Jose Manuel Jimenez/FICR 
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Août 2010. Radio Croix-Rouge

Photo : Jose Manuel Jimenez/IFRC 

Communication avec les bénéficiaires, “Radyo Kwa Wouj”
La Croix-Rouge Haïtienne, avec l’appui de la FICR, produit et diffuse toutes les semaines à la radio, des informations et des conseils utiles à la
population tant sur les projets de la Croix-Rouge que sur les bonnes pratiques de sécurité et de santé. A date, il y a eu quatre shows sur le
programme d’abris et de logement de la Croix-Rouge en Haiti. Cela a permis aux auditeurs de poser des questions et d’obtenir des réponses
directes sur ce que fait la Croix-Rouge pour eux en Haiti (abris d’urgence, abris transitoires, approche intégrée dans les quartiers et solutions de
logements individualisées).
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Octobre 2010. Programme de 
renforcement de la Croix-Rouge 
Britanique 

Photo : Croix-Rouge Britanique

Renforcement des abris d’urgence pour les plus vulnérables dans le camp JMV La Piste
La Croix-Rouge Britannique a travaillé dans le camp de La Piste JMV (population estimée à 40.000 personnes) et s’est concentrée sur
l’assainissement, la gestion de déchets solides et la fourniture de douches. En complément, de petites équipes de menuisiers identifient les abris les
plus précaires, utilisant les matériels déjà utilisés ainsi qu’une petite quantité de bois de construction, des bâches et des clous pour améliorer les
conditions de vie des familles sélectionnées. Plus de 3,400 ménages ont été supportés par ce programme dans les camps de JMV La Piste et
Automeca.
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Septembre 2010. Programme  
de Solutions de Relogement 
individualisées de la FICR

Photo: FICR

Décongestion des camps par l’entremise de solutions de relogement individualisées
Le surpeuplement des camps à Port-au-Prince demande des alternatives pour le relogement des familles déplacées. L’équipe de la FICR, après une
étude des possibilités et des discussions avec les familles dans les camps, a conçu une approche adaptée et individualisée. L’idée est de les aider
lorsqu’elles ont trouvé toutes seules des solutions de logement appropriées leur permettant de retourner dans leurs communautés. Cette aide peut
se faire soit à travers l’identification d’une parcelle de terre où il est possible d’ériger un abri transitoire, une pièce sûre à louer pour une année ou
une famille d’accueil dans les provinces dont les familles sont originaires.
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Décongestion des camps par l’entremise de solutions de relogement individualisées
L’idée de cette approche est que le ménage doit trouver sa propre solution de relogement.  Cependant, l’équipe de logement de la FICR évalue 
l’endroit identifié afin de s’assurer qu’il ne présente aucun danger.  Le ménage est en charge des négociations mais l’équipe de logement de la FICR 
suit le processus.  Une subvention financière est allouée après un mois puis après six mois pour permettre au ménage de reprendre sa vie normale 
qu' il choisisse de commencer une petite entreprise, d’acheter des biens ou de payer les frais d’écolage des enfants. Plus de 1500 ménages ont été 
aidés à date dans le cadre de ce programme.  

Septembre 2010. Programme  
de Solutions individualisées de 
Relogement de FICR

Photo: FICR

21

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant -Rouge |  Comité Technique Abri / Logement  |  Opération Post-Séisme en Haiti |  Plus de 15.000 Logements Sûrs et Améliorés fournis



Décongestion des camps au moyen de programme de solutions personnelles de relogement
Ces familles vivaient auparavant à l’Annexe de la Mairie dans des abris d’urgence. La dimension du terrain donné par les autorités n’a pas permis
à la FICR de construire suffisamment d’abris améliorés pour tous ceux dans le besoin. Cependant, ils ont trouvé une parcelle de terrain allouée par
des parents et sont maintenant dans des logements sûrs et améliorés.

Février 2011. Programme  de 
Solutions individualisées de 
Relogement de FICR

Photo : Gennike Mayers/FICR
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Février 2011. Atelier de 
menuisierie: 

Photo: Palle Horn /FICR 

L’atelier de menuiserie:  création d’emploi et renforcement des capacités.
L’équipe de la FICR a créé l’Atelier de menuiserie où le bois est coupé, assemblé et emballé pour préparer les kits d’abris transitoires. Ces kits sont 
ensuite transportés sur les chantiers où des équipes de travailleurs communautaires érigent les abris.  Ce projet emploie 35 Haïtiens en moyenne, 
qui sont formés par la FICR au travail de menuiserie et à la gestion de base d’une entreprise.  L’atelier de menuiserie appuie les projets de 
logement de la FICR, de la Croix-Rouge Française et de la Croix-Rouge Norvégienne. Le projet travaille également sur le recyclage des gravats en 
matériaux  de construction.
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Avril 2011. Travailleurs 
communautaires de la Croix-
Rouge Française 

Photo : Croix-Rouge Française

Création d’emploi et renforcement des capacités: les travailleurs communautaires
Les programmes de logement représente une excellente occasion de créer des emplois dans les quartiers. Les équipes de construction des
logements sont composés de travailleurs qualifiés et non qualifiés qui sont principalement issus des communautés où se déroulent les
interventions.
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Fourniture de logement amélioré comme une solution de logement durable, sûr et amélioré
Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont déjà construit 14.447 logements pour 13.698 ménages. Ces logements sont plus solides
que les normes techniques minimales définies par le Comité inter agences Abri Logement. Cette maison a été construite par les équipes de la Croix-
Rouge Canadienne à Jacmel. Ces maisons sont construites de manière à durer 10 ans et peuvent résister aux forts vents qui ont frappé la région du

sud-est dans le passé.

Février  2011. Programme de la 
Croix-Rouge Canadienne  à 
Jacmel

Photo : Croix-Rouge Canadienne 
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D’important travaux de préparation des sites  et de mitigation des risques
La mise en sécurité des quelques sites transitoires disponibles dans la région métropolitaine de Port-au-Prince nécessite d’important travaux de 
préparation et de mitigation des risques. Par exemple, pour le projet de l’Annexe de la Mairie, les travailleurs communautaires creusent ici des 
canaux de drainage pour mitiger l’impact d’inondations éventuelles sur ce terrain et les abris transitionnels érigés. 

Février 2011. Logement 
transitoire à l’Annexe  de la 
Mairie

Source : FICR
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Un soutien complémentaire de relance économique
Pour le projet de l’Annexe de la Mairie, les équipes de la Croix-Rouge suivront cette communauté pendant au moins une année après l’achèvement
de la construction des 340 abris transitionnels prévus qui sont maintenant presque achevés et occupés. Un appui additionnel est donné au travers
d’un programme de soutien en relance économique pour les ménages.
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Février 2011. Logement 
transitoire à l’Annexe de la 
Mairie 

Photo:  FICR
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Travailler avec les communautés
400  Travailleurs communautaires fiers, qui forment l’équipe de construction sur le chantier de La Piste, réunis pour une photo de groupe.  
Au fond, se trouvent les centaines de maisons qui sont les preuves du travail accompli.  La FICR a construit 372 logements transitoires sur le site  
dont  plus de 148 sont déjà occupés par les membres de la communauté des sourds muets qui avait trouvé refuge sur ce site avant l’intervention  de 
la FICR.
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Février 2011. Chantier sur le 
site transitoire de La Piste 

Photo :  Gennike Mayers/ FICR
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Travailler avec les communautés
Les équipes de construction travaillant sur ce projet font partie de la communauté résidant déjà sur le site et dans les camps avoisinants. Certaines
équipes intègrent des bénéficiaires sourds et muets. La FICR a formé ces travailleurs communautaires, leur permettant de travailler et de gagner
ainsi un revenu. Des matériels additionnels leur ont été donnés pour permettre l’installation de vérandas.
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Février 2011. Logements 
transitoires à La Piste 

Photo: FICR
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Mars 2011. Programme de la 
Croix-Rouge Suisse à  Palmiste à 
Vin

Photo : FICR
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La Croix-Rouge aide les communautés dans la plupart des zones touchées par le tremblement de terre.
Environ 60 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été réalisées en 

dehors de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme c’est le cas du programme de la Croix-Rouge Suisse à  Palmiste à Vin, Léogâne.
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La Croix-Rouge aide les communautés dans la plupart des zones touchées par le tremblement de terre
Environ 60 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été réalisées en
dehors de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme c’est le cas du programme de la Croix-Rouge Néerlandaise à Petit Goâve. Ce logement a
été achevé en novembre 2010 et la famille l’a agrandi selon ses envies..

Mars 2011. Programme de la 
Croix-Rouge Néerlandaise à 
Petit Goâve

Photo : FICR
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La Croix-Rouge aide les communautés dans la plupart des zones touchées par le tremblement de terre.
Environ 60 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été réalisées en
dehors de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Pour accroitre notre capacité de réponse collective, quelques Sociétés de la Croix-Rouge
exécutent leurs programme en partenariat avec d’autres organisations, comme c’est le cas du programme de la Croix-Rouge Américaine qui
travaille avec Handicap International à Petit Goâve.

Mars 2011. Programme 
Handicap International / Croix-
Rouge Américaine 

Photo: Handicap International
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La Croix-Rouge aide les communautés dans la plupart des zones touchées par le tremblement de terre.
Environ 60 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été réalisées en
dehors de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince , comme c’est le cas du programme de la Croix-Rouge Espagnole à Léogâne. Les bâches plastiques
sont progressivement remplacées par des revêtements plus durables augmentant ainsi, de manière significative, la durée de vie de la maison.

Avril  2011. Programme de la 
Croix-Rouge Espagnole à 
Léogâne

Photo : FICR
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La Croix-Rouge aide les communautés dans la plupart des zones touchées par le tremblement de terre.
Environ 60 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été réalisées en
dehors de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince , comme c’est le cas du programme de la Croix-Rouge Allemande à Léogâne.
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Avril 2011. Programme de la 
Croix-Rouge Allemande à 
Léogâne

Photo : Croix-Rouge Allemande
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Avril 2011. Programme de la 
Croix-Rouge Norvégienne  à Petit 
Goâve

Photo : Croix-Rouge Norvégienne

La Croix-Rouge aide la plupart des communautés touchées par le tremblement de terre.
Environ 60 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été
réalisées en dehors de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme par exemple pour le programme de la Croix-Rouge
Norvégienne sur les collines de Petit Goâve.
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La Croix-Rouge aide les communautés dans quelques quartiers de Port-au-Prince
Environ 40 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont été réalisées dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme par exemple pour le programme de la Croix-
Rouge Française et de la FICR à Delmas 30, un des quartiers les plus touchés par le tremblement de terre.
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Avril 2011. Programme  de la 
Croix-Rouge Française –FICR à 
Delmas 30

Photo : FICR
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La Croix-Rouge aide les communautés dans quelques quartiers de Port-au-Prince
Environ 40 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été
réalisées dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, comme par exemple pour le programme de la FICR à Carrefour-Feuille où 53
familles déplacées sont maintenant de retour dans leur quartier.
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Avril  2011. Programme de 
la FICR à Carrefour-Feuille

Photo : FICR
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La Croix-Rouge s’est engagée sur le chemin de la reconstruction dans certains quartiers de Port-au-Prince
Environ 40 % des solutions de relogement sûr et amélioré prévues par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été
réalisées dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, par exemple au travers de la construction des premières maisons permanentes
à Delmas 19 par la Croix-Rouge Britannique.
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Mai 2011. Programme de 
la Croix-Rouge Britannique 
à Delmas 19

Photo : FICR – Croix-Rouge 
Britannique
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•Jean Benet Stiverne,  un artiste haitien vivant dans un camp situé près  du projet de logement à l’Annexe de la Mairie , a commencé à peindre sur toile le projet de 
construction .  Celle-ci  est la huitième peinture de l’artiste, reflétant les progrès du projet avec des  logements coloriés qui remplacent les tentes en lambeaux et les 
familles  qui commencent à retrouver une vie plus normale.

•. 

6. Un projet au travers du regard d’un artiste haïtien


