Port-au-Prince, le 7 avril 2010
A:

Monsieur Giovanni Cassani
Coordonnateur du groupe sur la gestion des camps

Objet : Fermeture du camp de Kay Nou et reprise des activités
Dès le lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010, le centre communautaire de Viva Rio «Kay
Nou» situé à Bel Air, 67 boulevard JJ. Dessalines, s’est transformé spontanément en camp dans lequel se
sont rassemblées 365 familles soit environ 1752 personnes.
Viva Rio en a assumé la gestion tant au niveau de l’approvisionnement en eau et nourriture que de la
gestion des déchets solides, les soins aux plus vulnérables et la permanence d’activités psychosociales.
Viva Rio vous informe que dès aujourd’hui toutes les familles auront quitté le camp dans un mouvement
volontaire suite à trois semaines de négociation ouvertes menées par les leaders communautaires de la
zone ainsi que par les membres de la Brigade de Protection Communautaire de Viva Rio. Les départs ont
commencé le lundi 29 mars.
Nous nous sommes engagés par contrat auprès de chaque famille sur les point suivants:
-

Offrir une tente par famille
Fournir trois mois d’aide alimentaire
Offrir une bourse d’étude d’une année à un enfant par famille d’une valeur d’environ 130 dollars US
Rester en contact; les données sur chaque famille et leurs coordonnées ont été collectées
Développer un programme de soins spéciaux pour les groupes les plus vulnérables en particulier les
enfants de 0 à 2 ans et leurs mamans.
- Sur demande organiser la collecte des débris du lieu d’habitation
Un échantillon des familles a déjà été contacté par téléphone afin de connaître leur point de chute : 83%
des familles sont retournées à leur ancienne adresse ou ont trouvé un autre domicile. Seulement 6% se sont
installées dans un autre camp(cf. tableau ci-dessous).

Destination des gens qui ont quitté volontairement Kay Nou
Nombre
Familles
Total

Anc. Adresse
60
52 %
365 Families

Nouv. Adresse
36
31 %
100 %

Echantillon

116 Families

32 %

Autre Camp
7
6%

Sans Domicile
3
3%

Sans Réponse Total
10
9%

116
100 %

Destination des gens qui ont quitté volontairement Kay Nou

Nombre
Familles

Total
Echantillon

Anc. Adresse
60

Nouv. Adresse
36

Autre Camp
7

Sans Domicile
3

52 %

31 %

6%

3%

365 Families
116 Families

100 %
32 %

Sans Réponse Total
10
116
9%

100 %

Nous attribuons ces résultats positives à deux facteurs:
- des négociations respectueuses menées par des leaders communautaires locaux
- L’engagement à long-terme de Viva Rio auprès de ces familles
Viva Rio rouvrira son centre communautaire dès le 15 avril et continuera à fournir des services à la
population de Bel-Air et en particulier aux personnes déplacées dans 10 camps soit un total d’environ 30‘000
personnes.

VIVA RIO
Rubem Cesar Fernandez, Directeur
10 Avril, 2010

