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de sensibilisaatios dans lees camps
SANTE / Campagne d
A a signé avvec l’ONG PESADEV un protocole concernant
c
u
un projet GBV/VIH. Ce projet qui
L’UNFPA
débuteraa avant peu
u dans les ccamps de déplacés/ées consistera notamment en la distribution de
condomss et (en) unee campagne d
de sensibilisaation sur la viiolence sexuelle, les IST et
e le VIH. Parr ailleurs, le
point focal VIH de l’’UNFPA a paarticipé cettee semaine à plusieurs rééunions du ccluster SR (SSanté de la
du suivi quaant à la dissponibilité d
des condoms dans les camps de
reproducction) dans le cadre d
déplacéss/ées. Lors de
d ces réunions, le point focal VIH a proposé laa réquisition de condom
ms pour les
cliniquess basées dans les camps.

Nouvellee distribution
n en vue de kits d’hygièn
ne
Dix millee kits d’hygièène financéss par l’UNFPA
A sont atten
ndus de la République Domininicaine
D
e le 9 avril
(2010). Ils seront disttribués dans les camps, à travers les institutions p
partenaires de l’agence. P
Par ailleurs,
ont – toujou
urs de la Rép
publique voissine – le 3 ju
uin (2010), à l’intention
quarantee mille autree kits arrivero
des personnes vivantt dans les cam
mps.
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enaires
Des tenttes aux instittutions parte
L’UNFPA
A a en stock deux cent q
quatre‐vingt‐cinq tentes destinées à des des institutions pu
ubliques et
ONGs paartenaires. P
Parmi les enttités publiques (qui en b
bénéficierontt) figurent lee Ministère de
d la Santé
Publiquee et de la Po
opulation (M
MSPP), le Min
nistère à la Condition
C
Fééminine et aux Droits dees Femmes
(MCFDF)), la Secrétairrerie d’État à l’Intégration des Person
nnes Handicaapées (SEIPH
H) et la Policee Nationale
d’Haïti (P
PNH).

Camp dee l’avenir : pllus de 30 millle adolescen
nts touchés
Le Minisstère de la Jeeunesse, des Sports et dee l’Action Civvique (MJSAC
C) a clos le 2
29 mars 2010
0 le “Camp
de l’Aven
nir”, ouvert aaux adolesceents/es de 11
1 à 16 ans se trouvant dans les campss. Ce projet eest appuyé
par l’UNFPA à hauteu
ur de cent m
mille dollars américains, so
oit plus de 14
4% du montaant global du
u projet. Ce
uotidiennem
ment pas mo
oins de mille adolescents. Le cam
mp de l’aven
nir a reçu
camp a accueilli qu
q ont pris part entre autres à dees activités
quotidiennement paas moins de mille adoleescents/es qui
p
s
et créatif. Ce projeet a touché p
plus de trentee mille jeunees. Il a duré
, physique, sportif
d’ordre psychosocial
environ un mois, faissant pendantt à la réouverrture des éco
oles.

Sport école de la vie
L’UNFPA
A planche cess derniers jo
ours sur la reemise en rou
ute par le Co
omité Olymp
pique Haïtien
n (COH) du
projet “SSport école d
de la vie”. Ce programme –financé enttre autres paar l’UNFPA – s’exécute à Belladères,
Lascahob
bas, Mireballais, Trou du
u Nord, Gantthier, Fond P
Parisien, Ouaanaminthe, Fort Liberté,, Jacmel et
Cité Soleeil. Ce projet recourt au sport pour sensibiliser
s
lees jeunes parr rapport au VIH, à la pro
otection de
l’environ
nnement et la planificatio
on familiale. Le projet “Sport école de la vie” envvisage de tou
ucher cette
année trrente‐cinq mille jeunes co
ontre vingt‐trrois mille l’an
nnée dernièrre.

Actualisaation cartographique des zones affecctées
Avec l’appui de l’UN
NFPA, l’Instittut Haïtien d
de Statistiqu
ue et d’Inforrmatique (IHSI) lancera lla semaine
ne l’inventairre des propriétés bâties een vue du découpage dess SDE (section
n d’énuméraation). Pour
prochain
cette acttualisation caartographiqu
ue des zoness affectées paar le séisme du 12 janvieer 2010, les eenquêteurs
mettront à contributtion les PDA (89
( au total) qui ont été ffournis par l’UNFPA.
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e consolidation de la formation et dee la recherch
he universitaaire en Haït
Projet de
L’UNFPA
A est, à travers la compossante PDS, en
n discussion avec le conso
ortium IRD‐P
Paris autour d’un
d
projet
de consolidation dee la formatio
on et de la recherche universitairee en Haïti. D
Dans la foullée de ces
hes, l’UNFPA
A envisage de
d faire un plaidoyer au
uprès des aautorités Haïïtiennes con
ncernant la
démarch
proposition de création d’un prrogramme d
de Master en population
n et dévelop
ppement asssorti d’un
oire de recherche universitaire interdiisciplinaire “Développem
ment et vulnéérabilité liés aaux risques
laborato
naturels””.

Program
mmation jusq
qu’à 2011
L’UNFPA
A/HAITI plancche ses dern
niers temps sur la mise en place dee sa program
mmation jusqu’à 2011.
Celle‐ci eenglobera less différents projets.
p
Le flaash appeal seera ainsi intégré dans le programme
p
rrégulier.

Pour dee plus amplees informatioons, veuillez vous adresser à Varioo Sérant à
3 509 37 01
0 4872, Coourriel : seraant@unfpa.oorg et à Dim
mitry Léger à TTél.509 37
Tél.5099 34 66 32 36,
96 38 43, Co
ourriel : legeer@unfpa.oorg
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