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1. Contexte général de l’intervention

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

Chiffres et faits                      
Superficie 27'750 km2
Population 10 millions
Taux annuel de croissance démographique 
(depuis 1990)

1.6 %

Source : World Development Indicators 2011 de la Banque mondiale
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1. Contexte général de l’intervention

Bilan Humain: - 200,000 morts,
- Plus de 300,000 blessées
- Environ 1,500,000 déplacées

Bilan Economique:- Pertes équivalent à 120% du PIB 

Impact géographique: Port au Prince principalement affectés (représentant 65% de 
l’activités économique et 85% des recettes fiscales)

Infrastructures affectées : - 188.383 maisons détruites ou gravement touchées,
- 4.992 écoles touchées, dont 3.978 détruites
- 8 hôpitaux complètement démolis et 22 gravement touchés sur un total de 49 
- 60% des bâtiments Gouvernementaux démolis et hors d’usage. 

Même si ces chiffres sont déjà parlants, ils ne disent pas tout. Les pertes humaines et les 
dégâts physiques sont aggravés par une déstabilisation sociale et une dégradation 
encore plus prononcée du cadre politico-institutionnel, de l’économie locale et des 
systèmes locaux de services de base           

1.1 Situation Post Séisme 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI
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1. Contexte général de l’intervention

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

1.2 Situation actuelle 2 ans et demi après le séisme  

• Bref état des lieux  2012:
- 420,000 déplacés vivant dans les camps,
- Plus de 50% des gravats déblayés et évacués (sur un total de 10 Million de 

m3)
- Plus de 141,500 solutions de relogement réalisées pour les familles (T-

Shelter, subvention au loyer, maisons Jaunes réparées, maisons Rouges 
reconstruites)

- Augmentation du taux de scolarisation avant séisme (école gratuite)• Besoins prioritaires 2012: (Gouvernement et OSI)

- Retour quartier et amélioration des conditions d’habitat (construction, EAH, 
accès services de base etc..)
- La création d’emploi
- Education + formation professionnelle 
- La gestion des risques (CAP, UNICEF)
- Soutenir les populations dans les camps (CAP)
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2. Cadre Stratégique de la Croix Rouge Française

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

L’ Approche quartier ou INA (Integrated Neighborhood Approach) en quelques mots :

– But: Contribuer à la création de communautés plus sûres et plus résilientes dans 
la zone urbaine de Port au Prince

– Directions stratégiques principales :
• Faciliter le retour au quartier des personnes en camps.
• Contribuer à la réinstallation durable des personnes affectées vivant au sein 

des quartiers fragilisés

– Objectif :
• Accroitre l’accès aux services de base et améliorer les infrastructures / 

l’habitat, à travers une approche participative permettant l’appropriation par 
les communautés.

– Orientation stratégique du Mouvement CRCR  (2011 – 2014)
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3. Projet « Approche quartier » de la Croix Rouge Française (INA): 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

De l’Urgence à la Rénovation Urbaine dans une démarche holistique

• Phase d’urgence dans les camps et les quartiers de Delmas (mai 2010) : Equipe 
d’urgence  Watsan et Relief pour distribution kits NFI

• Phase de transition et de stabilisation (mai 2010 – juin 2011): intervention principale 
Abris transitoire + multi secteurs (eau, hygiène assainissement, RRC, Santé, 
psychosociale) 

– Quelques éléments: 18,000 m3 de gravats / 2,300 T-Shelters / Renforcement 
centre de Santé / Construction et réhabilitation de latrines, réservoir d’eau / Mise 
en place de système d’alerte etc…

• Première phase de l’INA (juin 2011 – Juillet 2012)

• Deuxième phase de l’INA (Juillet 2012 – Juillet 2013)
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3. Projet « Approche quartier » de la Croix Rouge Française (INA): 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

Avant Après
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3. Projet « Approche quartier » de la Croix Rouge Française (INA): 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI



KALKAL--HaHaïïtitiDeuxième atelier des contributeurs – Paris 6-7 juin 2012

3. Projet « Approche quartier » de la Croix Rouge Française (INA): 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

3.1 Les différentes activités du projet INA phase 1: 

Etudes préliminaires : 
- Evaluation, enquête et analyse de la zone d’intervention (énumération des 

bâtiments….)
- Etude cartographique (partenariat KAL HAITI), relevé et étude topographique

Approche communautaire: 
- Création et/ou renforcement d’une plateforme communautaire représentation de la 

communauté
- Renforcement de capacité de la plateforme communautaire (formation, organisation 

de réunion participative avec la communauté
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3. Projet « Approche quartier » de la Croix Rouge Française (INA): 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

3.1 Les différentes activités du projet INA phase 1: 

Réalisation : 
- Démolition des maisons rouges et évacuation des gravats
- Réparation des maisons jaunes (structurelle, assainissement individuel)
- Formation professionnelle des ouvriers qualifiés de la zone d’intervention
- Petites infrastructures: drainage / voie d’accès
- Formation de la communauté » et du personnel au Handicap (partenariat)
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3. Projet « Approche quartier » de la Croix Rouge Française (INA): 

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

3.2 Les activités potentielles du projet INA phase 2: 

- Accompagnement et renforcement des capacités de la plateforme communautaire
- Démolition, réparation et reconstruction des maisons et infrastructure 

communautaire (école)
- Petites infrastructures (voie d’accès, drainage)
- Formation professionnelle
- Renforcement et protection des berges (ravine)
- Mise en place d’un système de collecte et gestion des déchets
- Campagne de sensibilisation sur les risques de catastrophes naturelles
- Mise en place d’un système d’alerte et plan d’évacuation d’urgence
- Mise ne place d’un CBHFA (Community based health and first Aid) : prévention et 

sensibilisation VIH, GBV, promotion à l’hygiène
- Mise en place et/ou support des micro, petite et moyenne entreprise 

(Livelihood/Activité génératrice de revenu)



KALKAL--HaHaïïtitiDeuxième atelier des contributeurs – Paris 6-7 juin 2012

4. Les enjeux et points critiques

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

Regards sur quelques enjeux et choix d’approche

• Définir une zone d’intervention la plus cohérente

• Des besoins dans tous les secteurs (approche intégrée)

• Développer des partenariat pour une réponse adaptée aux besoins dans tous les 
secteurs

• L’appropriation par la participation de la communauté pour des effets durables

• L’intégration dans le plan stratégique des autorités publiques (Mairie, 
CASEC/ASEC, Ministères MPCE / MTPTC etc…)

• Stratégie de sortie
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4. Les enjeux et points critiques

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

Quelques points critiques

• La problématique foncière à court, moyen et long terme

• Sécuriser l’accès au logement aux locataires sur une durée raisonnable

• Représentativité de la communauté par la plateforme communautaire

• Favoriser la communication / transmission d’information à tous les niveaux

• Tous  les besoins ne peuvent pas être traités uniquement à l’échelle du quartier
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5. Conclusions et perspectives

Intervention de la Croix Rouge Française dans 
les quartiers de Port au Prince - HAITI

• Des besoins encore criants dans plusieurs domaines dans les zones urbaines et 
rurales

• Une planification urbaine et rurale est nécessaire

• Implication des autorités publiques 

• Contribuer à la création de communautés plus sûres et plus résilientes


