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Construction Abris Temporaires
zone métropolitaine de Port-au-Prince

- Prévu : 1700 shelters 

- Lieu d’intervention : Port au Prince et communes environnantes

- Accomplis : 700 shelters dans la commune de Croix de Bouquet:

- Dans la Zone de LILAVOIS (5,8,28,29,33,37,38,42,43,47,50 et 
Santo 14 & 19) : 300 abris 

- Dans le Parc Rony Colin : 400 abris (Dortoir universitaire et Terre 
Roche)

- Toutes les constructions sont destinées aux personnes vivant 
dans les camps .

- Reste a construire : 1000 abris 

- Fin projet : 31 octobre 2011

Target
1700

Constructed 
700

Remaining
1000



Aménagement du Parc Rony Colin



Déroulement de travaux 

- 400 abris (+/- 2,000 personnes) : 50 livraison – Jour. 

- +/-250 construits et livrés  (55% de travaux réalisés en semaine)

- 280 hommes/jour employés (80 agents Acted et 200 CfW) pour 
la construction des abris temporaires.

- 0% femme employée (Travaux durs et elles envoient des mineurs 
non autorisés à travailler) 

- Bénéficiaires : 60 – 70 % femmes seules avec enfants (+/- 1500) 
et une famille en situation d’handicape (3 enfants et 2 parents, 
tous en situation d’handicap)

- Bénéficiaires indirect : en plus de 200 hommes/jour employes en 
CfW, la population d’accueil                 petits commerces de 
«bouche»  soit 350 personnes nourries/jour.



Intervention en Wash

Assainissement
• 200 latrines à double fosses 
1 bloc latrine/2 familles

Formation et sensibilisation (2/3 h par famille)
Assurees par 25 agents ACTED
- Pratique de l’hygiène
- Maladies liés à l’eau
- Utilisation des moustiquaires et des livestraws
- Utilisation de la latrine à double fosse (Latrine ECOSAN)

Eau
• 2 puits avec pompe à eau existants (par THW)
• 1 système de récolte de l’eau de pluie par abris
• 1 filtre à eau/famille (LifeStraw Family)

Ressources Humaines
• 100 personnes (25 équipes de 4 personnes) en contrat de service à la tache
 Recrutement fait dans la communauté d’accueil  



Défis & Besoins
Défis : 

• difficile de construire 50 Shelter/jr pour finir au 22 juillet 2011

• Population du camp voisin (qui serait en attente d’abris definitifs) et des 
entourages (population généralement vulnérable)

Besoins : 

• 3 puits supplémentaires

• douches (problématique de protection et de santé), 

• système de drainage et mitigation, 

• Infrastructure/services sociaux de base : centres de santé (+/-50% femmes 
enceintes), écoles (un seul jardin d’enfant à proximité)

• Besoin en électricité 

• Besoin en AGR (Activités Génératrices de Revenus)



Possibilités & Opportunités

Négociations pour étendre la construction d’abris transitionnels sur 
un site adjacent pour éventuellement accueillir (une partie de) la 
population des camps voisins.  

Possible intervention avec d’autres partenaires pour l’amélioration 
du site: 

• Installation panneaux solaire

• Construction de douches

• Amélioration des abris : peinture, petites vérandas, 
embellissement paysage, plantation d’arbres fruitiers, 
construction de kiosques pour petits business, etc.



Recommandations 

• Toujours besoin d’abris temporaires pour les
populations déplacées des camps et aussi les
communautés locales affectées.

Reconstruction Cycle Long :
• Problème du cadastre (problématique du foncier)
• Intégration de nouvelles constructions dans un plan d’urbanisme et

une politique de la ville : non encore existant
• Autorisation administrative et permis de construire (très long à

obtenir)
• Implantation des populations de manière définitive (voir un zoning

à créer, relèvement économique, santé et éducation, etc.)



Merci!

Questions?


