Programme d’Assistance à Haïti
Immédiatement après le tremblement de terre ampleur 7.0 qui
a frappé aux alentours de Port-au-Prince le 12 janvier, 2010,
la Croix-Rouge américaine s’est relié aux réseaux globaux de la
Croix-Rouge afin d’apporter de l’alimentation, de l’eau, des besoins de base pour les ménages et des soins d’urgence a des
centaines de milliers de personnes. Aujourd’hui, ainsi qu’Haïti continue sa récupération, la Croix-Rouge américaine travaille afin d’assurer que les familles et les communautés à Haïti
soit sécurisé, mieux préparé et ont accès à des conditions de vie
et de logement sûr et sauf.

De la Réponse Urgente à la Récupération Long
Terme
Plus de cinq ans après le séisme, la situation en Haïti a évolué
d’une réponse urgente à un recouvrement. Le nombre de gens
vivant dans des camps a diminué progressivement, la plupart des
déchets ont été enlevé des rues de la capitale et une nouvelle infrastructure de santé est en place. Néanmoins, Haïti est confronté
à des défis existant avant le séisme, tel que les problèmes liés à
la pauvreté, l’hygiène publique, l’inégalité économique, le manqué
de logements sécurisés et d’autres questions de services de
base publics et de sécurité.

L’Approche du Programme d’Assistance à Haïti
Les défis sociaux, économiques et institutionnels qui existaient
avant le séisme ont été exacerbés par la suite. Prenant en
compte cet environnement, la Croix-Rouge américaine adopte
une approche intégrée à ses programmes. Au lieu d’orienter ses
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projets à un seul secteur, la Croix-Rouge adresse de multiples
secteurs simultanément. La Croix-Rouge américaine demande
aux membres de la communauté de prioriser les questions qu’ils
voient comme les plus importantes. Ensuite, ils aident les quartiers à mettre en place des solutions coordonnées et guidées par
les membres de la communauté.
Afin de renforcer la résilience aux niveaux familiales, communautaires, régionales et nationales, Haïti doit acquérir la capacité
d’anticiper, de réduire l’impact, de faire face et de se remettre des
effets des crises et des désastres. Avec cette approche intégrée,
la Croix-Rouge américaine, collabore avec des partenaires locaux et internationaux, le gouvernement d’Haïti, et les membres
des communautés afin de préparer pour, gérer et atténuer les
désastres et renforcer la résilience.

Le Logement Résistant aux Catastrophes
Les familles vivant dans des logements plus sécurisés sont davantage résistantes aux futures catastrophes. C’est pour cela que
la Croix-Rouge américaine aide les gens sinistrés par le séisme
à quitter les camps et briguer des solutions de logement durables, tout en offrant des solutions adaptées aux divers besoins
de la communauté. Ces options comprennent le rééquipement
des maisons, la réparation d’infrastructure telles que les écoles,
l’amélioration des installations d’hygiènes publique, l’expansion
d’opportunités économique locaux afin d’engager les membres
de la communauté dans des projets de reconstruction en offrant
des formations pour qu’ils investissent leurs propres ressources
dans leurs communautés. La coordination avec le gouvernement
est un élément-clé de ce travail, car le fonctionnement sauf de
n’emport quel quartier dépend d’un l’engagement réussi avec
les autorités d’emménagement urbaines locaux et des cadres
juridiques.
La Croix-Rouge américaine suivra une approche similaire afin
d’assister à la mise en place de nouveaux quartiers formelles
dans les alentours de Port-au-Prince. Les plans de récupérations pour ces nouvelles banlieues chercheront à se servir de
l’auto-récupération existante, puisque les gens ont commencé à
investir dans leurs maisons et dans leurs communautés. Les ressources financières et sociales mobilisées par la communauté
aident à promouvoir la valeur partagée, accélèrent le relèvement
d’une façon plus durable. Ces efforts sont coordonnés avec d’autres organisations comformement aux politques de logement
du gouvernement.

La Preparation aux Catastrophes
Bien que les évènements catastrophiques comme celles de
janvier 2010 sont très visibles, Haïti est fréquemment touché
par des catastrophes naturelles, tel que les inondations et les
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ouragans. La Croix-Rouge américaine aide les communautés à
se préparer et répondre à ces désastres. Des Equipes d’Intervention de Communautés constiué de résidents locaux ont été
creés pour mener les efforts de réductions des risques, d’éducations et de réponses aux urgences tel que les exercices d’évacuation. La Croix-Rouge américain continuera à soutenir des
programmes intégrés de réduction des risques en améliorant
les premiers soins et d’autres compétences de gestion des risques, développant des plans de réponses aux désastres, la réparation d’abris d’évacuations et l’amélioration de l’infrastructure
afin d’éviter l’inondation et la susceptibilité à d’autres désastres.

Les Moyens de Subsistance
La Croix Rouge américaine cherche à améliorer la stabilitée
financière des ménages et des communautés par des programmes d’épargne, des prêts conditionnelles et des formations professionnelles. De plus, ils engagent les acteurs du
secteur privé à offrir plus d’opportunités économiques afin que
les gens puissent trouver du travail où ils habitent et accélérer
le recouvrement de la communauté. Un groupe d’ONGs a été
engagé à mettre en place des programmes de “moyen de subsistance” dans le cadre de ses programmes de résilience urbains à Port-au-Prince. La Croix-Rouge Américaine aide les
chefs d’entreprises existant et aspirant à accéder a des fonds
pour démarrer ou agrandir leurs entreprises avec une formation
d’innovation et de création d’emplois offrant compétences en
négociation, en marketing, en comptabilité et plus. De plus, des
programmes d’épargnes et de préts apprennent aux membres
de la communauté comment économiser de l’argent et d’offrir
des micro-prêts aux autres.

La Santé
D’importants investissements ont été effectués afin de renforcer
le system de santé publique en Haïti pour améliorer l’accès aux
soins et aux préventions des maladies. La Croix-Rouge américaine a apportée des fonds pour la construction, l’équipement et

l’opération de plusieurs hôpitaux et cliniques afin de d’assurer
que les haïtiens blessés dans le séisme ainsi que ceux avec d’autres besoins médicaux ont accès a des services de soins fiable.
La Croix-Rouge américaine sensibilise la population aux risques
du CIDA, apporte des compétences de premiers soins, promeuvent l’hygiène, distribue des filets de moustiques et soutiennent
l’opération de cliniques mobiles.
La Croix-Rouge américaine améliore l’accès à l’eau potable des
familles en réparant et en construisant des installations d’eaux
aussi bien que de promouvoir le traitement d’eau à la maison.
Dans les écoles, la Croix-Rouge américaine améliore l’eau et
l’infrastructure d’hygiène publique et promeuvent des pratiques
d’hygiène sanitaire. Dans les endroits urbains, ils aident à fournir
aux communautés l’accès à la sanitation tout en protégeant l’environnement. Dans les endroits ruraux, ils améliorent la sanitation
dans les maisons avec des techniques approprie ciblant les communautés les plus vulnérables.

Le Choléra
La prévention davantage de morts causées par l’épidémie du
choléra qui a commencé en 2010 reste une priorité pour la CroixRouge américaine et son partenaire clé, la Croix-Rouge haïtienne.
Les efforts de prévention comprennent les vaccinations, la distribution de savon, de tablettes de purification d’eau et d’autres
fournitures d’hygiènes. Cela est fait en combinaison avec la promotion d’activités de santé avec pour but d’éduquer les familles
et les communautés quand une épidémie aura lieu et sensibiliser
la population au sujet du lavage des mains et du traitement d’eau
a la maison. La Croix-Rouge américaine est aussi entrain de
soutenir des efforts pour améliorer la surveillance de la maladie,
la distribution des fournitures de réhydratation orale et l’opération de centres spécialisés de choléra. Cette démarche, prie en
collaboration avec le ministère de la santé et d’autres acteurs
locaux et internationaux contribuent à rendre les communautés
mieux informes à cette menace grave et constante.
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