


Cooperazione Internazionale (COOPI) est une ONG 

italienne qui travaille depuis 1965 pour le développement 

des peuples autour du monde.

Après le tremblement de terre du 12 de janvier du 2010 

COOPI a obtenu un financement par AGIRE pour amener 

du support à la population frappée par le tremblement de 

terre. Le projet en question est nommé « Support á la 

population frappée par le tremblement de terre : 

réponse immédiate et préparation au désastre », au code 

950-02.



PRESENCE DE COOPI EN LA 

PREPARATION AU DESASTRES

HAITI, COLOMBIE, EQUATEUR, BOLIVIE, PEROU, PARAGUAY, 

GUATEMALA 



Projet de Réponse 
au Choléra/ECHO

Présence de COOPI à Port-au-Prince

Projet AGIRE

Projet OCHA

Responding to water and sanitation needs 

during the cholera epidemic in the 

neighborhood of 4eme Bellevue (Sartr, 

Cazeau, Butte Boyer)  and Troisieme 

Bellevue  (Truiter, Ti Jardin, Galet Gouro, 

Bois Blanc) , Tabarre Port au Prince and in 

the camps of Caradeux Te Roche-SSID



Titre of the 

Action
Promotion d'une approche communautaire et différentielle 

sur la réduction de risque de désastres en la zone 

métropolitaine de Port au Prince, Haïti

Principal 

Objectif
Organiser les communautés de zones urbaines et/ou 

périurbaines ciblées de Port-au-Prince pour envisager 

multiples menaces en réalisant des activités de 

sensibilisation et de renforcement de la gestion local de 

désastre avec une approche différentielle.

Projet de Préparatifs contre les catastrophes 

(DIPECHO)

Projet de Préparatifs contre les catastrophes 

(DIPECHO)



Projet de Préparatifs contre les catastrophes 

(DIPECHO)

Projet de Préparatifs contre les catastrophes 

(DIPECHO)



Information, éducation et communication

Résultat.1 

Les connaissances, Aptitudes et Pratiques sur la Réduction des 
Risques de Désastres dans les 5 zones d’intervention de la 
population ciblée sont améliorées.



Composantes de gestion locale des catastrophes

Résultat.2

Des capacités au niveau des brigades communautaires sont installées 
dans les 5 zones en renforçant capacités d’alerte et de réponse.



Institutional linkages and advocacy

Constituting stocks of emergency and relief 

items

Résultat 3. 

Les capacités de coordination et de réponse entre les communautés de RRD 

dans les 5 zones d’intervention sont renforcées.
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Experience à partager: Jeux de préparation aux 

désastres

Metodología: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17951/doc17951.htm
Video: www.vimeo.com/1906531
Artículos: http://coopi.wordpress.com/2010/06/30/preparacion-ante-desastres-coopi-
ecuador-2010/



Définir les conditions de vulnérabilité et les 
dimensions territoriales du risque de la 

municipalité de Tabarre et des quartiers pilotes 
pour contribuer à la réduction des risques de 

désastre et apporter des outils d’aide à la 
décision afin d’améliorer l’aménagement du 

territoire.

ETUDE DE 

RISQUE



Réduction des Risques et désastres: - Sensibilisation, formation et 

réponse. 

Réduction des Risques et désastres: - Sensibilisation, formation et 

réponse. 

Aménagement du territoire, prévention et mitigation.Aménagement du territoire, prévention et mitigation.



Renforcer les 

capacités 

d’intervention de la 

mairie

Etude de la vulnérabilité de la commune de Tabarre face aux menaces naturelles, COOPI  –
Juin/Septembre 2011

Renforcer le 

transfert de 

connaissance auprès 

des autorites locaux

Renforcer les capacités internes 

à la mairie  afin qu’elle puisse 

consolider son rôle d’aménageur 

du territoire et de coordinateur 

des acteurs en visant de 

meilleures pratiques de 

réduction de risques de 

désastres

Multiplier 

l’experience sur 

d’autres zones

Multiplier 

l’experience sur 

d’autres zones



Merci Beaucoup

Tiziana Vicario

Point Focal Regional de RRD

Correo: vicario@coopi.org

Tél: 00509 37666137


