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L’UNFPA à la rescousse des personnes déplacées
L’UNFPA a remis cette semaine au Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
(MCFDF) un nouveau lot de matériels destiné aux femmes vivant dans des camps de déplacés.
Le MCFDF a reçu quatre-vingts matelas, trois mille lampes solaires et 35 tentes.
Deux autres partenaires de l’UNFPA, le Ministère des Affaires Sociales (MAS) et la Secrétairerie
d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (SEIPH), ont reçu la semaine dernière deux
cents matelas, mille lampes solaires et 35 tentes. Le Ministre des Affaires Sociales Yves
Christallin a procédé au lancement de cette distribution le samedi 10 avril (2010) au “PétionVille Gulf Club”, un camp établi sur un terrain de golf situé dans la périphérie Est de Port-auPrince. Ce lancement s’est fait en présence du célèbre acteur américain Sean Penn.
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L’UNFPA fournit également du matériel d’hygiène comprenant entre autres des serviettes
sanitaires, du savon anti-bactérien et plusieurs autres articles permettant aux femmes de vivre
dans la dignité même dans des circonstances les plus difficiles.
Depuis le séisme, l’UNFPA a distribué 20 mille kits d’hygiène aux personnes déplacées, à travers
ses partenaires dont le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF).
Dix mille autres kits - sur un total de cinquante mille à venir - devraient être disponibles en Haïti
au cours du mois d’Avril.
Vers la reprise effective des activités du MCFDF
À côté des aides ponctuelles dans le cadre de l’urgence, l’UNFPA fournit un appui pour une
reprise effective des activités au Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes.
Ce soutien doit notamment permettre au MCFDF d’assurer sa mission au sein du
gouvernement, la mise en place des mécanismes propices à l’égalité entre les sexes, la
recapitalisation des femmes du secteur informel et l’amélioration des conditions de vie des
filles et des femmes dans les camps de fortune. Cet appui vise aussi à faciliter la reprise des
activités des organisations de femmes relatives à la prise en charge médico-légale des filles et
des femmes victimes de violence, à prévenir et éradiquer la violence faite aux femmes dans les
camps.
L’accès à la santé au Camp Cinéas
À la demande de la Direction de la Santé de la Famille (DSF), l’UNFPA s’est enquis de la situation
au Camp Cinéas quant à l’accès des personnes déplacées à la santé. Le camp Cinéas compte
cinq à six mille personnes et est situé à Delmas (Est de Port-au-Prince). La composante SR a
remis un rapport y relatif à la DSF et entrepris, de concert avec la DSF et l’ONG “Save the
children”, de faire une évaluation plus pointue. Il a été décidé, suite à cette évaluation, d’ouvrir
une Clinique (au camp Cinéas). Celle-ci est appelée à dispenser des soins de santé de base et à
référer les cas jugés compliqués aux institutions appropriées. L’aspect santé étant réglé au
niveau de ce camp, l’UNFPA et la DSF vont plancher, en partenariat avec une ONG spécifique,
sur le volet “eau et assainissement” et protection.
Améliorer la santé des femmes déplacées à Léogane et à Jacmel
L’UNFPA prépare, de concert avec la DSF, les ONGs intervenant dans les camps, l’OPS/OMS et
les autorités sanitaires locales, une mission à Léogane et à Jacmel. Il s’agira de discuter avec ces
différents acteurs des types de services disponibles dans les camps, des types de données
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collectées, des obstacles rencontrés et des défis à surmonter. Ces rencontres devront
déboucher sur des recommandations pour rendre accessibles les soins nécessaires aux femmes.
Vers l’établissement d’un système d’information en SR
L’UNFPA, de concert avec l’UNICEF, financera et conduira dans les prochaines semaines une
enquête au niveau des camps de déplacés établis dans l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince,
à Léogane, Grand Goâve, Petit Goâve et Jacmel. L’objectif est d’établir un système
d’information en santé de la reproduction pour le gouvernement.
Garantir les services essentiels en SR aux populations affectées par le séisme
En partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), l’UNFPA a
lancé il y a quelqques semaines un projet visant à garantir les services essentiels en santé de la
reproduction au profit des populations affectées par le séisme. Ce projet prévoit le déploiement
de plusieurs professionnels chevronnés en santé de la reproduction pour appuyer les soins
obstétricaux d’urgence et les autres services SR dans les hôpitaux, cliniques permanentes et
mobiles.
VIH/SIDA : les défis à surmonter
Le cluster SR dont fait parti l’UNFPA s’est réuni le 12 avril en vue de faire le point sur les actions
conduites après le 12 janvier en relation avec la lutte contre le VIH/SIDA. Les participants ont
entre autres exploré les défis qui restent à surmonter, à savoir l’intégration du VIH/SIDA
comme thème transversal dans les différents clusters avec les mécanismes actuels de
l’ONUSIDA au niveau pays (Équipe conjointe du Système des Nations Unies sur le Sida), l’appui
du plan intérimaire VIH/Sida à travers des propositions claires, le maintien de son rôle
d’observateur et d’une convergence de vue au niveau du Système des Nations Unies.
La prévention des IST et du VIH dans les camps
L’UNFPA a conclu avec l’ONG “Perspectives pour la Santé et le Développement” (PESADEV) un
accord relatif à un projet visant à favoriser la prévention des infections sexuellement
transmissibles (IST) et du VIH/SIDA dans vingt-cinq camps de l’aire métropolitaire de Port-auPrince et des villes avoisinantes affectées par le séisme. Ce projet cherche aussi à prévenir les
violences sexuelles contre les femmes tout en favorisant la prise en charge de celles qui en sont
victimes.
Appui à la Maternité de Croix-des-Bouquets
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L’UNFPA, en collaboration avec le MSPP, est engagé ces dernières semaines dans un projet
visant à renforcer la capacité de la maternité de la Croix-des-Bouquets à fournir des soins
obstétricaux et néo-natals gratuits, à travers un appui financier d’un an pour l’extention,
l’équipement et les salaires.
Partenariat avec le CEPODE
L’UNFPA a finalisé avec le Centre en Population et Développement (CEPODE) le plan de travail
pour la reprise des cours. Parallèlement, avec l’appui de l’UNFPA, cette entité travaille au
lancement de plusieurs conférences sur des thématiques à l’ordre du jour en Haïti après le
séisme du 12 janvier et à la préparation du deuxième numéro de sa revue intitulée “Les Cahiers
du CEPODE”. Consécutivement à des démarches de l’UNFPA, l’Université de la Frontière Nord
du Mexique a octroyé une bourse d’étude complète de deux ans en population et
développement à un étudiant du CEPODE.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Vario Sérant à
Tél.509 34 66 32 36, 509 37 01 4872, Courriel : serant@unfpa.org et à Dimitry Léger à Tél.509 37
96 38 43, Courriel : leger@unfpa.org
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