
 
 

 

 

CONTRIBUTION du GROUPE SECTORIEL ABRIS 

Au rapport des 12 Mois  

 

 

1. La réponse au tremblement de terre 

 

1.1 Les résultats 

 

• L’objectif du Groupe Sectoriel Abris et Articles non Alimentaires (Shelter and NFI) est de 

fournir des abris sûrs et dignes pour toutes les familles touchées directement ou 

indirectement par le tremblement de terre. Le Groupe Sectoriel Abris offre également un 

cadre de coordination sur 95% des zones affectées où les partenaires opérationnels sont 

actifs.  

 

• La distribution des abris d’urgence, un an après le tremblement de terre, a largement 

atteint l’objectif (correspondant environ à 159%), 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. Environ 2.4 millions d’articles non 

alimentaires pour les ménages et des kits d’outils ont étés distribués à ce jour.  

 
• A l’heure actuelle, des distributions ponctuelles sont toujours en cours pour couvrir les 

manques et remplacer les matériels détériorés. Le remplacement des bâches est prévu 

tous les 6 mois pour les familles encore hébergées dans les camps.  

 

• Aujourd’hui, les agences parties prenantes se concentrent davantage sur la construction 

d’abris transitoires avec des structures en bois ou en acier et le remplissage en bois. Le 

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

mois s’élève à 124.889, dont 31.656 ont été construits jusqu’au 15 Décembre 2010 (soit 

environ 26%).  

 

• Une analyse des besoins en abris transitoires par zone affectée et par partenaire 

opérationnel a été réalisée de manière à éviter les manques et les duplications.  L’analyse 

effectuée par le Shelter Cluster a pris en compte trois différentes sources tels que les 

évaluations effectuées par UNOSAT, les listes des déplacés enregistrés par le CCCM et les 

évaluations de sécurité effectuées par le MTPTC. L’analyse a révélée que les abris 

transitoires planifiés à Leogane dépassaient les besoins alors qu’un déficit a été relevé à 

Port-au-Prince (Référence: Transitional Shelter Needs Analysis – IFRC September 22
nd

, 

2010). Cela a permis de rediriger la réponse en termes d’abris pour les mois à venir.  

 
1.2 Les défis 

 



• Les retards pris dans l’enlèvement des débris et le manque de terrains pour la 

réinstallation pérenne des sinistrés n’a permis de déployer qu’un nombre limité d’abris 

transitoires, notamment dans la zone urbaine de Port-au-Prince.  

• La mobilisation et l’aménagement de terrains où pourront être installés des abris restent 

un des principaux défis à relever, notamment considérant les locataires actuellement 

hébergés dans des camps, qui ne peuvent rentrer dans leur logement ou sur leur site 

d’habitation d’origine, et ne possèdent pas de parcelle où construire un abri. 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.  

 

• Dans le cadre de la réponse en abris d’urgence et abris transitoires, la fragmentation 

institutionnelle n’as pas permis d’appuyer une contrepartie gouvernementale claire au 

niveau national. Ce point reste également un grand défi pour le Groupe Sectoriel Abris. 

Cependant, au niveau local, le Groupe Sectoriel Abris a pu efficacement appuyer et 

travailler avec les municipalités de Port au Prince, Delmas, Carrefour, Croix de Bouquet et 

Tabarre qui ont pris progressivement le leadership dans la coordination de la construction 

d’abris dans les différentes communes. 

• En vue de la préparation aux prochaines saisons cycloniques, et considérant que l’on 

estime que  185,000 personnes environ seront encore dans les camps au moment de la 

saison cyclonique 2011, un des défis cruciaux pour le Groupe Sectoriel Abris consiste à 

continuer à contribuer à la création de conditions dignes de vie notamment pour les 

familles qui n’auront pas été relogées en 2011, tout particulièrement par l’appui à la 

consolidation des abris construits par les déplacés eux-mêmes. Les projections faites pas 

le Shelter Cluster en Octobre 2010 ont pris en compte que, en considération de la 

progression actuelle des T-Shelters et en supposant un 40% des réparations effectuées au 

mois de juillet 2011, le nombre de personnes restant dans les camps sera, en juillet 2011, 

de 185,186. (Référence : Shelter Projections in 2 years, IFRC October 2010). 

 
2. Prévention et réponse à la tempête tropicale Tomas      

 

• La réponse des Nations Unies à l’Ouragan Tomas a été coordonnée étroitement entre les 

Groupes  Sectoriels Abris et Gestion des Camps, OCHA et le Département de la Protection 

Civile. 

 

• Le Groupe Sectoriel Abris a assuré un suivi continu dans la récolte de l’information sur les 

dommages causés par l’ouragan Tomas dans les quartiers (en termes d’abris transitoires 

et maisons endommagés), tandis que le groupe Sectoriel Gestion des Camps a organisé la 

collecte  et la diffusion de l’information sur les dommages localisés dans les camps.  

 

• Les résultats des évaluations au 6 Novembre recensaient 7.294 maisons endommagées et 

101 détruites au niveau national, et 486 abris transitoires endommagés et 306 détruits 

dans le Département de l’ouest. Le Groupe Sectoriel Abris a ensuite facilité l’analyse des 

besoins en tentes et articles non alimentaires qui nécessitaient d’être distribués suite aux 

dommages. 

 


