Projet PPD
CRH/CRE
Préparation aux catastrophes afin de réduire la
vulnérabilité de la communauté
Un projet finance par ECHO / CRE

Aout 2011- Octobre 2012
Duree: 15 mois

Evite miyò pase mande padon

L’objectif ultime du projet est de travailler avec la
communaute afin de reduire ses vulnerabilites et d’obtenir
un changement de comportement des gens face aux risques
et desastres!
Zones d’intervention
 Le projet intervient a Léogâne, dans la troisieme section
grande riviere dans les habitations suivantes:
•

Masson,Macombre, Brache, Mellier, Grande Savanne, Grand-Boris, Bongnotte,
Sous-Savanne,Cabois, Chateau, Bassin, Mapou, Beausejour , Deslandes 1 & 2.

• Outils de diffusion d’information
• Des outils comme plan familial d’urgence, flyers, megaphones,
animation musicale, banderole, panneaux d’information et spots
de radio diffusion ont ete utilises pour diffuser les messages cles
aux communautes

Les 4 principales lignes de travail du projet:
1)Organisation communautaire; 2)Diffusion d’information a la communauté
; 3) Mesures d’atenuation; 4) Le renforcement institutionnel
•
•

•

•

Les resultats obtenus par activites suivant les principales lignes de travail a date:
En juillet 2011, 22 EVC ont été implémentées sur l’ensemble des zones
d’intervention de la CRH/CRE a Leogane. Entre 800 et 900 bénéficiaires
membres des communautés ont participe a cette activite.
-15 équipes d’intervention communautaire sont créées a raison d’une équipe par
communauté. Ces équipes ont reçu différentes formations comme Secourisme,
Gestion d’abris, EDAB, Gestion risques et desastres,S3GRD,etc…Ces équipes
sont responsables d’activer l’alerte, diffuser des messages clés contre désastres et
faire protection et évaluation en cas de besoin
- Une formation sur le système d’alerte national a été réalisée pour les 225
leaders communautaires membres des équipes d’intervention communautaire au
niveau de la 3eme section. 15 sirènes a manivelle en cours d’achat seront livrées
aux EIC. 180 drapeaux et mats de couleurs orange, rouge, vert et bleue en cours
d’etre livres aux EIC pour activation d’alerte et aussi135 mégaphones.

•
•
•
•

•
•

15 panneaux d’affichage d’informations clées ont été installes a des points
très visibles dans les communautés pour partager des messages clés contre
risques et désastres.
-Le projet a déjà réalisé 4 grands événements publics pour partager des
informations clées a la population.
Plus de 50000 personnes sont touchées et sensibilisée face aux risques et
désastres pendant les évènements ludiques.
-15 cartes risques ont été élaborées. 100 ha de terre en cours de
reboisement. 557 personnes formées sur le reboisement. 300 leaders
communautaires formes sur le système d’alerte au niveau 3le.
Dix mille (10,000) arbres fruitiers et forestiers sont entrain d’etre mis en
terre dans les zones de recharges des nappes aquifères.
-92 emplois directs sont crees.

• -Les riques d’erosion, glissement de terrain sont diminues.

• 2040 personnes-jours d’emplois créés avec la participation de
30% de femmes. 15 sirènes a manivelle en cours d’achat et
seront livrées aux EIC. 180 drapeaux et mats pour alerter.
• .

• 300 leaders communautaires formes sur le secourisme.
• Etablissement d’un partenariat fonctionnel de coordination
avec le CCPC de Léogâne.
• -Appui financier et logistique de l’activite réalisation de la
journée internationale de protection civile par le CCPC/DPC.
• -Appui financier et logistique a la DPC pour la realisation de
l’atelier de travail sur les questions de risques et desastres
Renforcement de la Sécurité du bâtiment (COUC) de la DPC
au niveau de Léogâne.
• -Paiement de 4 heures d’antenne de radiodiffusion par mois
pour l’emission « Protection civile en action » avec une
couverture d’onde régionale anime par le CCPC/DPC de
Léogâne.

Le projet va bientot construire un siege/ bureau pour chaque equipe
d’intervention communautaire.
-Une formation sur les techniques de construction securisees sera donee
aux beneficiaires au niveaux communautaires.
-Un autre evenement ludique est prevu d’etre organise au mois prochain
-Plus de 70000 cachets de securite des papiers importants seront distribue
-plus de 3000 plan familial d’urgence seront distribues et remplis avec les
informations specifiques des familles.
- D’ici le mois prochain, tous les materiels prevu de donner aux EIC seront
livres et seront disponibles pour servir les communautes ayant besoin.

