Ambassade de Suisse en République d’Haïti

Projet d’Appui à la Reconstruction de l’Habitat avec Formation dans le Sud
(PARHAFS)
Pourquoi un tel projet

Budget : CHF 6'345’000

Le projet a pour but de renforcer la résilience des
populations affectées par l’ouragan Matthew
(octobre 2016) à travers des actions physiques de
relèvement et de reconstruction de l’habitat
individuel et d’abris collectifs, l’amélioration d’une
offre durable de formation et d’encadrement dans
le domaine de la construction, et le développement
des capacités de préparation et de réponse aux
urgences face aux risques de catastrophes
naturelles.

Mise en œuvre
Implémentation directe par la DDC

Objectifs du programme






Les populations les plus vulnérables des
zones cibles ont des habitats et des abris
collectifs qui assurent leur résilience face aux
catastrophes naturelles.
Les familles, artisans et collectivités locales
partenaires du projet mettent à profit le
développement d’outils et de compétences
adaptées au processus de re/construction axé
sur les propriétaires de maison.
Les collectivités locales ont intégré des
mesures de préparation, de réponse aux
urgences et de prévention des risques
(planification, contrôle et supervision des
constructions) dans une perspective de
protection des communautés face aux
catastrophes naturelles.

Partenaires
MTPTC – MPCE – INFP – DINEPA – DPC –
ULCBP – Collectivités Territoriales
Groupes cibles








Populations affectées par l’ouragan Matthew
Populations les plus vulnérables et exposées
aux risques de catastrophes naturelles
Populations en situation socioéconomique
défavorable avec un accent sur le genre et
la protection.
Autorités
locales,
régionales
et
départementales,
et
les
collectivités
territoriales
Institutions liées à la formation, au niveau
régional et local.
Acteurs de la société civile

Durée
2018-2021

Les activités du programme








Reconstruction et réparation de 500 maisons
individuelles avec une approche participative
et Home Owner Driven
Construction / développement de 3 abris
communautaires avec intégration dans le
système de la protection civile
Mise en place de capacités en construction,
augmentation de la gouvernance au niveau
des autorités, et augmentation de la résilience
de la population cible.
Mise en place de capacités institutionnelles
adéquates (gouvernance locale) pour assurer
une offre de qualité en matière de formation,
de supervision et contrôle de qualité de la
construction
Mise en place d’un système de coordination
des actions de préparation et de réponses face
aux dangers naturels au niveau des
collectivités territoriales.
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