FICHE TECHNIQUE DES PROJETS EN COURS AU GARR
1. Nom du Projet
Protection et Réhabilitation des personnes déplacées à Port-au-Prince
2. Localisation
La Zone métropolitaine de Port-au-Prince et Fonds-Parisien. Plus précisément les camps de déplacés
dans la zone de Christ-Roi, à Delmas et Fonds Bayard.
3. Justification
Tout de suite après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, avec l’appui de ACT Alliance, de
Christian Aid et de ICCO, le GARR a mis en place un programme d’urgence qui a touché 5,000
familles déplacées. A l’issue de ce programme, le besoin de poursuivre certaines activités et
d’adresser certains problèmes auxquels font face les déplacés dans les camps de Port-au-Prince s’est
fait sentir. Parmi ces problèmes, le besoin de formation pour les jeunes, la création d’espaces de
rencontres pour les enfants qui sont confinés dans les camps et exposés à des dangers et des violences,
le besoin de mener une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour le respect du droit au
logement en tenant compte de la situation spécifique des personnes déplacées vivant dans les camps.
Tous ces besoins ont été à l’origine de la formulation de ce projet à ICCO pour faire suite au
précédent « Réponse à l’Urgence du Séisme ».
4. Objectifs du projet
Promouvoir le respect des droits des personnes déplacées suite au séisme ainsi que leur réhabilitation.
Plus spécifiquement, le projet cherche à:
- Sensibiliser les déplacées internes et le public en général sur les droits les plus concernés par la
situation de ces personnes;
- Appuyer les efforts des PDI en vue d’accéder à des logements décents et sécuritaires ;
- Créer des opportunités de loisirs et d’éducation alternative et professionnelle pour les enfa nts,
jeunes et adultes déplacés ;
- Encourager les populations affectées par le séisme à défendre leur droit à l’information et à la
participation dans le processus de reconstruction du pays.
5. Résultats visés
- Les principes directeurs concernant le déplacement de la population ainsi que d’autres textes en
matière de droits humains des PDI sont connus par les déplacés et du grand public qui les utilisent
dans le discours et dans la vie quotidienne pour réclamer leurs droits. Les partenaires dans
plusieurs pays sont régulièrement informés de l’évolution de la situation des personnes déplacées
en Haïti à travers la publication d’informations dans des réseaux solidaires. Les déplacements de
population ne se font plus dans la violence et des solutions consensuelles sont recherchées par les
autorités avant tout déplacement. La journée internationale du logement est désormais célébrée en
Haïti avec des activités de mobilisation et de réflexion
- L’accès au logement décent et sécuritaire est de plus en plus reconnu et accepté par différents
secteurs comme un droit humain fondamental et la population le revendique dans ses discours et
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ses actions. Au moins 5 coopératives de logement sont créés et mises en réseau avec l’appui du
GARR et s’inspirent d’initiatives intéressantes faites dans d’autres pays.
Les déplacements de population ne se font plus dans la violence et des solutions consensuelles
sont recherchées par les autorités avant tout déplacement.
200 enfants et jeunes vivant dans plusieurs camps à Port-au-Prince et dans des zones d’accueil à la
frontière sont sensibilisés sur leurs droits et devoirs, les risques qu’ils encourent dans leurs
conditions de vie. Ils trouvent un espace pour se détendre, se former et échanger avec les autres et
un repas chaud à chaque fois qu’ils se rencontrent.
Un groupe de 50 jeunes filles formées dans des métiers liés à la construction sont de plus en plus
acceptées par le public et elles commencent à accéder au marché du travail ouvert dans ce secteur.
Tandis que 100 adolescents et adolescentes qui n’ont jamais fréquenté l’école ainsi que des
femmes vivant dans les camps sont alphabétisés. Des jeunes filles sensibilisées sur les violences
de genre et les risques de VIH/Sida servent de conseillères pour d’autres jeunes filles vivant à
proximité d’elles.
Groupes Cibles
200 enfants de 5 à 15 ans dans les zones de Christ-Roi, Delmas et Fonds-Bayard
100 Jeunes de 16 à 20 ans du camp de Christ-Roi et environ
50 jeunes filles n’ayant pas encore un métier
100 femmes commerçantes
100 adolescents et adolescentes n’ayant jamais fréquenté l’école

7. Description succincte des principales activités
- Des activités de sensibilisation des déplacés à travers des causeries, conférences, concours sur le
droit au logement, les processus de reconstruction, etc.
- Accompagnement en vue de la formation de coopératives de logements et plaidoyer pour faire
accepter les propositions
- Des activités de mobilisation pour faire connaitre les problèmes et revendiquer pour les droits
- Des formations professionnelles, alphabétisation pour les jeunes
- Activités psychosociales par le jeu, le sport pour les enfants des camps.
- Fourniture de repas chauds pour les enfants.
8. Durée du projet
24 mois
9. Budget
US $313,188
10. Sources de Financement
Programme Réhabilitation de ICCO

