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PRIORITÉS ET DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

¾ Le jeudi 4 Mars, le Président René Préval a visité les zones affectées dans le Sud et les Nippes afin
d'étudier les dommages.
¾ Le bilan des pertes causées par les pluies dans les départements du Sud et des Nippes s’est alourdi. Trois
nouveaux corps ont été retrouvés dans le département du Sud, portant à 17 le nombre de morts
enregistrés suite à ces intempéries.
¾ Un colloque sur la stratégie à adopter pour la Reconstruction d’Haïti se tiendra les 4 et 5 Mars à l’École
Polytechnique de Montréal à l’initiative du Groupe de réflexion et d'Action pour une Haïti Nouvelle. Une
importante délégation du Gouvernement haïtien dirigée par le Premier Ministre Jean Max Bellerive
assistera à ce colloque.
¾ Le Premier Ministre Jean‐Max Bellerive a approuvé 5 sites qui seront utilisés comme des camps
d’hébergement, ainsi que huit autres sites qui seront utilisés pour déverser les débris.
¾ M. Bellerive exhorte la communauté internationale à ne pas tenir son gouvernement à l'écart des efforts
de reconstruction et réclame davantage d'informations sur l'aide affluant dans le pays.
¾ Le gouvernement, avec l'aide des organisations internationales, a lancé un important programme
destiné à permettre aux gens de réintégrer leurs maisons non endommagées. Pour cela, une
évaluation des constructions doit être faite, les inspecteurs commenceront à Turgeau et les quartiers
avoisinants. Parmi les personnes réfugiées, au Champ de Mars, environ 26,000 viendraient de ce
secteur de la ville.
¾ Le Secrétaire d’État à l’intégration des Personnes handicapées, le Dr Michel Péan a indiqué que plus de
5000 personnes sont devenues handicapées à la suite de blessures causées par le tremblement de
terre. Ces personnes sont en droit d’attendre des services leur permettant d’améliorer leur qualité de
vie. Le Secrétaire d’État a toutefois souligné qu’il ne faudrait pas oublier les personnes souffrant de
déficiences mentales, particulièrement vulnérables dans le contexte actuel.
¾ Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et
l'Agence Américaine pour le Développement (USAID) ont procédé le 3 Mars à la signature d'un accord
visant le renforcement du secteur agricole haïtien. Ce protocole d'accord évalué à montant de cinq
millions de dollars permettra d'améliorer la production agricole nationale et de répondre de manière
adéquate aux nouveaux besoins provoqués par le tremblement de terre du 12 janvier dernier. Cette
activité s'inscrit dans le cadre du projet, WINNER, Initiative des Bassins Versants pour les Ressources
Naturelles et Environnementales Nationales.
.
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Situation : Le bilan des pertes causées par les pluies dans les départements du Sud et des Nippes s’est alourdi. Trois nouveaux corps ont été retrouvés dans le département du Sud
portant à 17 le nombre de morts enregistrés suite à ces intempéries. Les autorités locales ont procédé à l’évacuation des familles les plus exposées. Les Comités de Protection Civile
sont mobilisés sur le
terrain pour les premières évaluations, l'analyse des besoins et également pour sensibiliser le public en prévision de nouveaux fronts froids annoncé par le Centre national de
météorologie pour les prochains jours;
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Evaluation en cours.
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hébergées ; kits d'hygiène, nourriture, eau,
literie pour victimes. Légère baisse de l'eau
dans le département.
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Inondation et éboulement dans certaines
villes et localités. Six communes affectées. 4
morts, 2 disparus dans la commune de
Cavaillon ; 6 morts dans la commune des
Cayes ; 4 morts dans la commune de Saint
Louis du Sud. Route reliant Arniquet à
Carrefour Joute obstruée.
Besoins : Interventions sur route bloquée,
appui financier pour les funérailles des
décédés.

Les chiffres fournis par la Direction de la Protection Civile (DPC) concernant le nombre de victimes du tremblement de
terre du 12 Janvier restent inchangés. Le DPC estime que 222.517 personnes ont péri dans le tremblement de terre. Le
nombre de personnes qui ont quitté Port‐au‐Prince pour les zones non affectées s'élève à 597.801 personnes. Le nombre
de personnes ayant besoin d’un abri est actuellement estiméà 1,2 million de personnes.

ACTION GOUVERNEMENTALE
L’action du gouvernement est exécutée par le biais de filières d’urgence établies en fonction des priorités.
Inondation dans le Sud et les Nippes
− Les autorités locales ont procédé à l’évacuation des familles les plus exposées. Les Comités de Protection Civile sont
mobilisés sur le terrain pour les premières évaluations et l'analyse des besoins ainsi que pour sensibiliser le public en
prévision de nouveaux fronts froids annoncé par le Centre national de météorologie pour les prochains jours.
− Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Paul Antoine Bien‐Aimé, s’est rendu dans les départements
du Sud et des Nippes où il a rencontré les délégués départementaux et les Comités de Protection Civile sur l’évaluation
des dégâts. M. Bien‐Aimé a annoncé les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour venir en aide aux
sinistrés.
− Une mission héliportée d'évaluation sommaire, menée conjointement par la DPC et la Minustah, s'est rendu également
lundi dans les Nippes. De la nourriture, des kits d’hygiène et de l’eau ont été distribués par le Gouvernement à
plusieurs centaines de familles dans les localités de Vernet, Lagaudray et Derrière Fort (près des Cayes).

Aide alimentaire et eau
− Le Gouvernement, avec le support du PAM et de ses partenaires va commencer la deuxième phase de l’opération de
distribution de nourriture le 5 Mars. L'opération visera 1,9 million de bénéficiaires avec une ration de deux semaines de
riz et un mois de rations de haricots, de maïs, d’huile et de sel.
− Les 26 organisations travaillant sous la
coordination de la DINEPA dans la distribution
de l’eau et de l’assainissement ont installées à
date plus de 2777 latrines pour un total de
138.850 personnes. Cela représente 13% de la
population ciblée. La filière a élaboré un plan
d'accélération pour la construction de latrines
comprenant la construction de 12.950 latrines
avant la fin du mois de Mars et un total de
21.182 latrines avant la fin du mois de Juin.

− La filière continue d’observer une stratégie
spécifique de genre, les femmes étant
particulièrement vulnérables aux conditions
sanitaires difficiles. De nombreux cas d’infections
vaginales et urinaires ont été enregistrés.

Bulletin du 17 au 20 Février 2010

Abris provisoires et reconstruction
−

Le Premier Ministre Jean‐Max Bellerive a
approuvé 5 nouveaux sites qui seront utilisés
comme des camps d’hébergement, ainsi que
huit autres sites pour déverser les débris.

.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Électricité

−

75% des centrales sont en production. Le niveau de production est d’environ 45% de la normale. La centrale de
Carrefour‐1 a subi des dommages importants et doit être reconditionnée avant toute reprise de service.
Délais d’un (1) à trois (3) mois. Coût : US$ 3 millions.

−

Vingt deux (22) des trente deux (32) circuits sont partiellement en opération. La SONAPI, la zone du DOECESAT, la
Place de l’Aéroport, l’Hôpital de la Paix sont tous alimentés. Le territoire de la zone métropolitaine est couvert à 80%
et plus de 30% de la clientèle est desservie.

RAPPEL
Les lundis, mercredi et vendredi, le Premier Ministre préside une réunion de travail de mise en commun
avec tous les responsables gouvernementaux, les bailleurs de fonds, les ambassades et les agences de
coopération.
La stratégie vise le renforcement de l’appui technique aux Maires, aux Comités Communaux et locaux
pour la gestion de l’événement en fonction des besoins. Au niveau du département de l’Ouest, un
regroupement intercommunal en cinq grandes régions a été constitué pour assurer la coordination.
Les missions d’évaluation de dégâts et d’analyse des besoins du Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales se poursuivent.

DONS
−

L’appel de fonds (Flash Appeal) revisé le 18 Février dernier, de 1,4 milliard de $ USD est financé à 49 %, ce qui
représente 700 millions de $ avec un montant additionnel de 44 millions en promesses de contribution. Des
financements additionnels sont requis en urgence pour répondre aux besoins incluant le début de la relance et de la
reconstruction.

Le secteur de l'agriculture demeure financé seulement à hauteur de 8%. Plus de ressources sont nécessaires pour assurer
que les semences puissent être achetées avant mars afin de prévenir une dépendance à l'aide alimentaire sur le long
terme.

