Le Programme LAMIKA
Parmi les multiples facteurs qui ont contribué à la destruction
causée par le tremblement de terre survenu en Haïti au cours
de l’année 2010, se comptent la pauvreté, la dégradation de
l’environnement et la mauvaise qualité de construction des
maisons dans des aires urbaines densément peuplées. Dans la
capitale, Port-au-Prince, ces conditions étaient beaucoup plus
criantes dans le quartier de Carrefour-Feuilles, qui a souffert
d’énormes pertes causées par la catastrophe. Progresser tout en
adressant ces problèmes profondément enracinés requiert des
efforts dirigés qui touchent plusieurs problèmes en même temps.
Le programme LAMIKA (Lavi Miyò nan Katye pa m) utilise
cette approche dynamique pour procurer des espaces sains et
sécurisés aux résidents de Carrefour-Feuilles, tout en améliorant
la résilience de la communauté et des familles. Les membres
de la communauté ont été les concepteurs primaires du
programme LAMIKA ; vu qu’ils ont eux mêmes identifié leurs
besoins prioritaires et ont participé au processus de conception
du programme. L’apport de la communauté a aidé à focaliser le
programme autour de trois axes d’intervention: la mobilisation
sociale, la réhabilitation d’infrastructures et le renforcement
économique.

La mobilisation sociale
La composante mobilisation sociale de LAMIKA a été développée pour nous assurer que les membres de la communauté
soient les principaux acteurs de leur propre récupération, et pour

procurer aux habitants de Carrefour-Feuilles un large éventail de
compétences dans le souci de rendre la communauté plus sûre
et plus saine. La Croix-Rouge américaine a aidé les 40 écoles
de Carrefour-Feuilles à développer des plans d’urgence personnalisés, ainsi que l’établissement d’efforts dans le domaine de
la santé et l’hygiène pour prévenir la propagation de maladies
tel que le choléra. La Croix-Rouge a distribué plus de 17 000
moustiquaires pour aider à combattre le paludisme, et a distribué
près de 500 000 préservatifs pour aider les résidents à lutter
contre la transmission du VIH et d’autres maladies sexuellement
transmissibles. Les problèmes liés aux femmes et à la jeunesse
sont aussi adressés par ce programme, y compris un projet pour
réduire la fréquence et contrôler les conséquences de la violence basée sur le genre.
En vue d’aider les habitants de Carrefour-Feuilles à se préparer
pour faire face aux catastrophes futures et de prendre un rôle
plus actif dans leur propre sécurité, la Croix-Rouge a créé des
équipes d’intervention communautaire qui sont composées de
volontaires locaux. La Croix-Rouge a financé et facilité la formation de ces équipes en premiers secours et sur les techniques de
sauvetage, et les a fourni des équipements tels que des mégaphones, des pelles, des kits de premiers soins et d’autres outils
qui leur permettent d’intervenir en situation d’urgence. Des formations sur la réduction des risques de désastre sont conduites
à différents niveaux à travers un engagement direct, et un système d’alerte précoce est établi pour prévenir toute la communauté des catastrophes naturelles imminentes.
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La réhabilitation d’infrastructures
Des décennies de croissance démographique non planifiée dans
le quartier de Carrefour-Feuilles ont conduit à une infrastructure
dangereuse, des espaces exigus et des routes d’accès dangereuses pour les piétons et les véhicules. Cette désorganisation a
détaché la communauté des zones environnantes, et a compliqué le processus du transport des matériaux de construction et
d’autres fournitures. Sollicité par les membres de la communauté,
la Croix-Rouge américaine est en train d’améliorer les infrastructures dans une partie de Carrefour-Feuilles et entreprend en
même temps des efforts de construction à grande échelle pour
améliorer le logement et d’autres espaces. Cela inclut des activités telles que le nettoyage des ravines pour réduire les risques
d’inondations, la construction de grands espaces publics qui facilitent et encouragent la cohésion sociale et l’amélioration des
passages piétons pour créer des chemins sécurisés.
Rebâtir des conditions de vie sûres et l’infrastructure est le centre
de l’effort de la reconstruction, par conséquent, la modernisation
et la réparation de maisons et des écoles constituent une pierre
angulaire de la stratégie du programme pour l’infrastructure.
Un principe central du programme LAMIKA a été l’utilisation de
solutions innovantes à des problèmes communs. Un exemple
de cette approche a été la conception et l’installation de lampadaires solaires. En contournant les obstacles posés par le
réseau électrique national non fiable, ces lampadaires peuvent
réduire les crimes et prolonger les heures au cours desquelles
les résidents peuvent circuler dans la zone et entreprendre des
activités économiques dans le quartier. Et dans le souci de s’assurer que ces lumières peuvent continuer à fonctionner après
le programme LAMIKA, la Croix-Rouge américaine a constitué

des comités et les a formés sur les compétences et techniques
nécessaires pour l’entretien à long terme de ces lampadaires solaires.

Le renforcement économique
Une transformation durable de la zone de Carrefour-Feuilles
dépend de l’accès des résidents à des activités génératrices
de revenus stables, et le programme LAMIKA offre des formations et des ressources pour aider les entrepreneurs actuels et
les aspirants entrepreneurs de la communauté à démarrer ou à
agrandir leurs entreprises. La stratégie de la Croix-Rouge américaine en termes de moyens de subsistances aide les gens à acquérir les compétences essentielles et les offre un accès à des
capitaux pour démarrer ou développer leurs entreprises. Des formations pratiques sur l’esprit d’entreprise offre des techniques
sur la négociation, le marketing, la comptabilité et plus. Outre
cela, le programme d’épargne et de crédit montre les membres
de la communauté comment économiser de l’argent et offrir du
micro-financement aux autres.
Avec près de 70 pour cent de la population d’Haïti en dessous de
30 ans, l’importance d’une stratégie axée sur les jeunes pour le
développement économique est évidente. Plusieurs projets ont
été mis en œuvre pour améliorer les opportunités d’accéder à
une formation professionnelle, tout en mettant l’accent sur l’engagement avec les jeunes. La demande pour ce programme a
été accablante, considérant que plus de 1 714 jeunes se sont
inscrits pour la formation et les stages afin de les aider à développer des compétences pertinentes pour trouver des emplois
et créer de petites entreprises au profit de leurs communautés.
A ce jour, les jeunes adultes dans le programme LAMIKA ont
participé à plus de 300 stages à Carrefour-Feuilles.

(De gauche à droite) Dieulène, 14
ans, Glafaïllena, 6 ans, et Delina, 3
ans, se reposent sous une moustiquaire sur leurs lits superposés à
l’orphelinat CAPED dans le quartier
de Croix-Desprez à Port-au-Prince,
en Haïti. L’orphelinat, maison pour
garçons et filles âgés de 3-8 ans, a
reçu des moustiquaires de la CroixRouge américaine en Août 2013.
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