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1. SOMMAIRE 

Durant ces trois dernières années, des progrès 

considérables ont été accomplis en réponse au 

tremblement de terre dévastateur de 2010, aux 

inondations et au choléra. D‘après les taux de 

mortalité et de létalité pour l‘année 2012, le taux de 

mortalité infantile a été réduit de 68 pour 1 000 

naissances en 2005 à 59 pour 1 000 naissances en 

2012, tandis que l‘effectif d‘inscription dans les 

écoles primaires est passé de 49.6% à 77% sur la 

même période. De plus, l‘accès aux structures de 

santé s‘est amélioré passant de 13.6% à 27.7% et 

l‘accès au service prénatal a augmenté de 84.5% à 

90.5%. De même, il est à noter qu‘environ 80% des 

personnes déplacées suite au tremblement de terre 

de 2010 ont quitté les camps, grâce à des solutions 

de logement alternatif pour beaucoup d‘entre elles.  

La population et les leaders haïtiens ont ainsi 

démontré, durant ces trois dernières années, leur 

détermination pour contrer les chocs externes et 

avancer sur la voie du développement.  Les autorités nationales ont également fait valoir une 

aptitude croissante à planifier,  coordonner et mettre en œuvre un nombre de programmes clés 

élaborés dans l‘objectif d‘améliorer les conditions de vie du peuple haïtien.  

Au cours des six derniers mois, l’aide humanitaire a permis de venir en aide à des centaines de 

milliers de personnes vulnérables. Une aide alimentaire et nutritionnelle a été fournie à une 

population d‘environ 700 000 bénéficiaires qui se trouvent parmi les plus affectés par l‘insécurité 

alimentaire sévère. De plus, 38 000 personnes ont bénéficié d‘une assistance leur permettant de 

quitter les camps et de bénéficier de solutions de logement alternatif. De même, 50 000 victimes 

de l‘ouragan Sandy ont reçu des abris et un appui à la reconstruction de leur maison. D‘autre 

part, une médiation renforcée et des efforts de plaidoyer ont permis à environ 1 000 familles de 

ne pas être victimes d‘expulsion forcée et à 20 000 personnes affectées par le choléra de 

recevoir une assistance médicale appropriée. En outre, plus de 600 opérations de vidange ont 

été effectuées dans plusieurs centaines de camps, bénéficiant à 260 000 déplacés. Enfin, des 

enquêtes EPAH (eau potable, hygiène et assainissement) ont été menées à au moins trois 

reprises dans l‘ensemble des camps de PDIs (personnes déplacées internes) en 2013. Ainsi, 1 

059 échantillons ont été prélevés dans plus de 250 sites (incluant les 221 sites de la Matrice de 

Suivi du Déplacement Interne) pour y évaluer la quantité de chlore libre résiduel (SISKLOR
1
). 

En dépit de ces efforts soutenus, un million d’Haïtiens demeurent vulnérables et sont exposés 

à de possibles chocs futurs. Cette estimation inclut 1.5 million de personnes faisant 

actuellement face à une insécurité alimentaire aiguë. Suite à de longues périodes de sécheresse 

et de destruction des récoltes par les tempêtes tropicales Isaac et par l‘ouragan Sandy de 2012, 

plus de 15% de la population haïtienne fait face à un risque de pénurie alimentaire et ne peut 

répondre à ses besoins nutritionnels minimaux. Par conséquent, 81 600 enfants de moins de cinq 

                                                      
1 Système de Surveillance de Chlore Résiduel. 

Planification 
et horizon du 
budget  

Juin – Décembre 2013 

Bénéficiaires 
ciblés 

Environ 935 500  personnes 
affectées, incluant: 

800 000 personnes les plus 
affectées par l‘insécurité 
alimentaire;  

73 440 enfants de moins de cinq 
ans souffrant de malnutrition;   

320 000 personnes déplacées  
et 15 500 personnes affectées 
par l‘ouragan Sandy; 
Une estimation de 100 000 
personnes pouvant être 
affectées par le choléra;  

 Enfin, 600,000 personnes 
potentiellement affectées par la 
saison cyclonique 

Total du 
financement 
requis 

US$150 millions 

Financement  
requis par 
bénéficiaire 

US$160 
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ans souffrent de malnutrition aiguë (20 000 d‘entre eux souffrent de malnutrition sévère et sont 

ainsi neuf fois plus susceptibles de mourir que des enfants en bonne santé). La situation des 

déplacés internes est telle que 320 000 personnes demeurent dans des camps faisant face à des 

conditions de vie qui se détériorent, avec une exposition accrue à la violence. Ces déplacés 

internes ont des besoins urgents en termes de solution de retour et de services de base dans les 

camps afin de répondre aux standards minimums de protection et de dignité. Les déplacés vivant 

sur des terres privées sont également vulnérables craignant les évictions forcées. En outre, la 

prochaine saison des pluies et la saison cyclonique pourraient engendrer une augmentation des 

cas de choléra dans le pays, avec 38 alertes rapportées jusqu‘à présent et 20 000 personnes 

affectées. Les prévisions font état de plus de 100 000 personnes pouvant être affectées avant la 

fin de l‘année, alors que les financements ont diminué entraînant ainsi des capacités de gestion 

et de réponse à la maladie plus faibles qu‘auparavant.    

La saison des ouragans de 2013 pourrait exacerber les besoins et fragiliser les mécanismes de 

survie. Les prévisions pour la saison des ouragans suggèrent une activité au-dessus de la 

normale avec un total de 18 tempêtes anticipées, entre le 1er juin et le 30 novembre, dont neuf 

ouragans potentiels. Or, quatre d‘entre eux pourraient se développer en ouragan majeur 

(catégorie 3-4-5), ce qui pourrait engendrer des pertes humaines, la destruction de terres et de 

cultures agricoles, des dégâts au niveau des infrastructures de services de base, ainsi que de 

lourdes pertes économiques. De fait, environ  600 000 personnes pourraient être directement 

affectées par la saison des ouragans, être évacuées temporairement durant les 72 heures 

suivant la catastrophe et pourraient nécessiter une aide d‘urgence et. De plus, 225 000 Haïtiens 

pourraient avoir besoin d‘une assistance prolongée. Les zones prioritaires incluent Port-au-

Prince, le sud du pays, les départements du sud-est et de l‘Artibonite. La préparation et le 

renforcement des capacités de réponse au vu de ces prévisions est une priorité
2
. 

Les actions prioritaires reflétées dans la révision à mi-parcours du Plan d’Action Humanitaire 

(PAH) pour le restant de l’année priorisent les 935 500 personnes les plus vulnérables n’ayant 

pas encore reçu d’assistance à ce jour et qui seraient potentiellement des victimes du choléra 

et de la prochaine saison cyclonique. Ces actions incluent 800 000 Haïtiens en besoin urgent 

d‘assistance alimentaire, d‘opportunités de travail et de soutien agricole; 120 000 personnes 

déplacées en attente de solutions de retour;  100 000 victimes potentielles du choléra; et au 

moins 225 000 personnes pouvant être sévèrement affectées par la saison des ouragans. 

Les révisions clés pour la stratégie du PAH de 2013 pour le reste de l’année incluent: 

l‘amplification des détails liés aux scénarios d‘urgence, des prévisions chiffrées et des besoins 

essentiels relatifs à la préparation et à la réponse à un potentiel désastre durant la saison 

cyclonique; la révision des prévisions chiffrées pour tous les secteurs clés,  particulièrement la 

sécurité alimentaire; et l‘alignement des objectifs de la composante du choléra du PAH avec les 

objectifs du plan national de contingence pour le choléra. Les priorités géographiques ont 

également été revues et élargies, en incluant les zones affectées par l‘ouragan Sandy mais 

également le sud du pays ainsi que les départements et communes ayant développé un taux 

élevé de vulnérabilité, plus particulièrement dans l‘ouest (et la Gonâve), l‘Artibonite, le nord-

ouest, le nord-est, le centre, les départements du sud-est pour la sécurité alimentaire et l'ouest, le 

centre, l‘Artibonite et le nord pour le choléra. 

                                                      
2 Prévisions données par l‘Université due l‘Etat du Colorado et adoptées par la Direction de la Protection Civile 
Haïtienne  
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Les besoins exprimés dans le PAH de 2013 ont augmenté de US$144 millions à $150 millions, 

sur lesquels $53 millions ont déjà été financés3.  Dans le cadre de la révision à mi-parcours du 

PAH, un certain nombre de projets précédemment financés en dehors du PAH sont désormais 

intégrés dans le plan. Les fonds nécessaires pour la sécurité alimentaire et la préparation et 

réponse à la saison cyclonique ont augmenté. Ainsi, la révision à mi-parcours du PAH reflète des 

besoins s‘élevant à $150 millions, parmi lesquels $53 millions ont été reçus jusqu‘à présent. Les 

efforts de prévention et de réponse au choléra – particulièrement au travers du renforcement des 

activités du secteur de la santé – représentent la composante du PAH la moins financée, avec 

seulement 16% des fonds nécessaires alloués jusqu‘à présent. Suivent les secteurs de l‘EPAH 

ainsi que la sécurité alimentaire et nutrition qui n‘ont respectivement reçu que 25% et 34% des 

fonds demandés. Alors que les ressources destinées à faciliter les solutions de retour pour 100 

000 PDIs d‘ici la fin de l‘année vont probablement être disponibles (en prenant en compte le 

financement de projets PAH et hors PAH), les activités de fourniture des services de base dans 

les camps demeurent sous-financées. 

  

                                                      
3 Tous les symboles $ dans ce document réfèrent aux dollars américain. Les financements pour cet Appel devront être 
rapports au travers du Système de Suivi Financier  (FTS,  fts@un.org ) qui affichera les besoins financiers et le 
financement sur la page des appels actuels. 

mailto:fts@un.org
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Facteurs de la crise:  

 Une insécurité alimentaire due à la 
destruction des cultures par les tempêtes 
tropicales et la sécheresse. 

 Une récurrence des catastrophes 
naturelles, particulièrement durant la 
saison cyclonique, avec des besoins 
critiques résultant des conséquences du 
tremblement de terre de 2010.  

 La résurgence localisée de flambées de 
choléra.  

Besoins types: 

 1.5 million de personnes vivant dans un 
état d‘insécurité alimentaire. 

 81 600 enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition aiguë (dont 20 
000 souffrant de malnutrition sévère). 

 320 000 personnes déplacées dans les 
camps. 

 15 500 victimes résiduelles de l‘ouragan 
Sandy.  

 100 000 personnes potentiellement 
affectées par le choléra.  

 600 000 personnes pouvant être affectées 
par les cyclones dont 225 000 sévèrement 
affectées.  

 

Population 
(IHSI - 2010) 

10 m 

PIB par habitant 
(Banque Mondiale 2012) 

$671 

% de la population vivant avec 
moins de $1.25 par jour 
(RDH 2012) 

54.9% 

Espérance de vie 
(HDR 2012) 

62.1 ans 

Mortalité infantile 

(RDH 2012) 

87/1 000 

Taux de malnutrition aiguë des 
enfants de moins de cinq ans   
(EMMUS 2012) 

5.1% 

% de la population sans accès 
à l‘eau potable 
(UNICEF/OMS) 

42% 

Superficie du pays 
(IHSI) 

27 000 
km2 

EXIGENCES 2013   $150 millions 

 
 

   TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE 

TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE 
 
 

 

 

 

  

1) 800 000 personnes les plus exposées à l‘insécurité alimentaire reçoivent 
le soutien nécessaire pour résoudre les problèmes d‘accès, de 
disponibilité et de consommation d‘aliments; 73 440 enfants de moins de 
cinq ans souffrant de malnutrition aiguë (modérée ou sévère) reçoivent 
des soins efficaces en temps approprié. 

2) Les besoins immédiats de 320 000 déplacés internes sont pris en 
compte et des solutions de retour sont prévues pour au moins 68 000 
personnes dans les camps; 15 500 victimes résiduelles de l‘ouragan 
Sandy reçoivent une assistance.  

3) 100 000 personnes potentiellement affectées par le choléra reçoivent un 
traitement approprié; des mesures de prévention pour réduire la 
transmission du choléra sont accrues.  

4) 600 000 personnes peuvent être affectées par la saison cyclonique dont 
225 000 personnes nécessitant une assistance au-delà des premières 
72 heures.   

Personnes dans le besoin 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 

1.5 million 
Vivent dans un 
contexte  
d‘insécurité 
alimentaire 

800 000  
Personnes parmi les 
plus vulnérables sont 
ciblées 

53%  
Des personnes vivant 
en insécurité 
alimentaire sont 
ciblées 

 

NUTRITION 

81 600  
Enfants de moins de 
cinq ans souffrent de 
malnutrition 

55 000  MAM et 

18 000  MAS sont 

ciblées  

90%  
Des enfants souffrant 
de malnutrition sont 
ciblés  

 

DEPLACEMENT 

320 000  
personnes déplacées 

 
15 500 
Victimes de  
l‘ouragan  
Sandy  

68 000  
PDIs ciblés pour 
bénéficier de solutions 
de retour 
 

15 500 
Victimes de l‘ouragan  
Sandy sont ciblées 

21.25%  
des PDIs  
et 
 
100% 
Des victimes de 
l‘ouragan Sandy sont 
ciblées 

 

CHOLERA 

100 000 

Victimes 
potentielles 

100 000 
Victimes potentielles 
ciblées 

100% 
Des victimes 
envisagées sont 
ciblées  

 

SAISON CYCLONIQUE 

600,000 

Victimes 
potentielles 

225,000 
Ciblées 
 

 

33% 
Des victimes 
potentielles sont 
ciblées 

IHSI Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique  
HDR: Human Development Report  
EMMUS: Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services 

 



PLAN D‘ACTION HUMANITAIRE HAÏTI : REVUE À MI-PARCOURS 2013 

 
5 

HAÏTI 

 

Chiffres de planification 2013  
 

   

 

 

 

 

 

 

Chiffres de planification révisés (révision mi-parcours) 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

ET CIBLEES A LA FIN DE 2013

Sécurité alimentaire
et Nutrition

Déplacés (CCCM/
Abris/EPAH/
Protection)

Choléra (Santé
& EPAH)

Personnes dans le besoin Ciblées
49 320 000

33 977 000

54 305 000

6 665 000

EXIGENCES PAR OBJECTIF (en millions $)

144 267 millions au total

Transition,
logistique

et PRU

Sécurité alimentaire
et Nutrition

Choléra (Santé
& EPAH)

Abris/EPAH/
Protection)

Déplacés (CCCM/

Nutrition

Sécurité
alimentaire

Personnes dans le besoin Ciblées

Saison
cyclonique

Déplacés
(Victime de
Sandy)

HAP MYR JUIN - DECEMBRE 2013

ESTIMATIONS REVISEES DE LA

800 000

81 600

73 440

100 000

100 000

15 500

15 500

320 000

68 000

600 000

225 000

Choléra (Santé

& EAH)

Déplacés (CCCM

/Abris/EPAH/

Protection)

1 500 000

POPULATION AFFECTEE ET CIBLEES DEMANDE PAR OBJECTIF

PRU Saison

cyclonique

Sécurité alimentaire
et Nutrition

Déplacés (CCCM/
Abrisr/EPAH/
Protection)

Choléra (Santé
& EPAH)

Coordination &
Transition

54 246 580

35 444 608

48 114 436

5 505 956

6 385 781
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2. PROGRES CONTRIBUANT AUX 

OBJECTIFS DE 2013  

Résultats obtenus en 2013 

Les progrès clés contribuant à la réalisation des objectifs du PAH 2013 incluent: une assistance 

alimentaire et en nutrition donnée en temps opportun à 700 000 personnes souffrant d‘une 

insécurité alimentaire sévère. En outre, 38 000 PDIs ont déjà reçu une assistance pour quitter les 

camps et cherchent des solutions alternatives de logement. De plus, 50 000 victimes de 

l‘ouragan Sandy ont reçu des abris et un appui à la reconstruction. Des efforts de médiation et de 

plaidoyer ont aussi permis à 4 000 personnes de ne pas être victimes d‘évictions forcées. De 

façon similaire, 20 000 personnes affectées par le choléra ont reçu une assistance médicale 

appropriée. Des progrès notoires ont également été observés concernant la préparation à la 

saison cyclonique dans le cadre de la transition des mécanismes humanitaires auprès des 

structures étatiques. Dans de nombreux cas, une distinction entre les résultats obtenus grâce à 

des fonds humanitaires et ceux obtenus grâce à d‘autres sources de financement est difficile à 

illustrer.  Le tableau ci-dessous reflète l‘assistance apportée aux  personnes nécessitant une aide 

humanitaire et ayant ainsi contribué à la réalisation des objectifs du PAH.  

 

Les 700 000 personnes les plus vulnérables, sur les 1.5 million de personnes vivant dans un 

état d’insécurité alimentaire sévère, ont reçu une aide alimentaire et une assistance 

nutritionnelle d’urgence. Ces efforts comprennent: la distribution de rations alimentaires auprès 

de 495 210 personnes faisant face à des besoins critiques (incluant 85 000 personnes vivant 

dans des abris temporaires); la distribution de bons alimentaires à 74 750 personnes; des 

programmes de cash for work bénéficiant à 79 125 personnes; une assistance nutritionnelle 

fournie à 75 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë et à 48 500 

femmes enceintes et allaitantes. De plus, 61 050 producteurs agricoles ont bénéficié de 

l‘organisation de foires agricoles où des cultures vivrières, des semences végétales, des 

boutures de tubercule ont été distribuées. De même, des formations techniques ont été réalisées. 

Indéniablement, ces activités ont eu un impact notable sur l‘accès à la nourriture des populations 

vulnérables dans des régions aux ressources limitées. Elles ont aussi contribué au renforcement 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN, CIBLEES ET ATTEINTES

JUIN 2013

Personne dans le besoin Ciblées

500 000
569 960

2 100 000

Atteintes

73 000

55 440

81 600

118 000

20 000

118 000

150 000
33 170

358 000

71 000

50 000

71 000

% atteint vs. ciblé

114%

17%

22%

70%

76%

4 263 525

24 667 724

Financement

18 678 35954 246 580

35 444 608

48 114 436

Besoins/

Exigences (USD)
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du pouvoir d‘achat des populations et ont accru la disponibilité de produits alimentaires variés 

durant la récolte de printemps. 

D’autre part, 111 camps de déplacés internes ont été fermés et 

le nombre de déplacés internes a été réduit de 10%.  Environ 

38 000 déplacés internes ont pu quitter les camps, réduisant 

ainsi le nombre de déplacés restant à 320 000
4
. 85% des 

fermetures des 111 camps ont pu avoir lieu grâce à des projets 

de retour et de relocalisation, 11% furent causées par des 

retours spontanés et 4% sont le résultat d‘évictions forcées. 

Depuis janvier, 33 170 des 38 000 personnes, soit 9 756 familles 

de déplacés, ont bénéficié de subventions locatives en vue 

d‘identifier des opportunités de logement en dehors des camps. 

Ces allocations étaient d‘une valeur de  $650 pour chaque 

famille afin de  faciliter la location pour une année d‘un logement 

répondant aux standards minimums dans leur quartier d‘origine. 

En outre, 20 000 allocations supplémentaires sont prévues pour 

le reste de l‘année 2013 ou le début de l‘année 2014 (ciblant 68 

000 personnes).  Des mesures de protection ont également été 

intégrées aux programmes de retour et de relocalisation, 

comprenant des systèmes de référence pour les victimes.  

 

 

 

La fourniture de services de base dans les camps reste une préoccupation de la communauté 

humanitaire: en raison du manque de financement, il n‘y a presque plus d‘activités en cours pour 

fournir des services dans les camps, à l‘exception de certaines activités EPAH incluant la vidange 

des latrines, les activités de prévention du choléra et la maintenance des infrastructures 

d‘assainissement. 

Plus de 10 000 familles affectées par l’ouragan Sandy ont bénéficié de solutions temporaires et 

d’appui à la reconstruction. Selon la Direction de la Protection Civile (DPC), 6 274 maisons ont 

été détruites, 21 427 maisons lourdement endommagées et plus de 5 000 familles ont perdu leur 

abri provisoire dans les camps en raison des tempêtes tropicales de 2012, alors que les abris 

d‘autres familles de déplacés ont subi des dommages considérables. Face à cette situation, plus 

de 7 000 solutions d‘hébergement (incluant des kits de reconstruction, de réparation et des 

                                                      
4 OIM, Matrice de Suivi des Déplacements, avril 2013. 

 1,536,447  

 806,377  

 594,811  
 490,545  

 369,353  
 320,051   361,517  

 195,776  
 149,317   120,791   93,748   81,349  

JUL'10 NOV'10 MAR '11 JUL '11 NOV'11 APR'12 AOU'12 DEC'12

# de PDIs et de ménages de PDIs - Juillet 2010 - Mars2013 
(OIM, Matrice de Suivi des Déplacements 
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allocations au logement) ont été apportées dans les camps et 3 174 solutions sont actuellement 

fournies aux familles affectées. Ces efforts représentent 51% des besoins globaux de 

reconstruction identifiés. De plus, 2 865 familles ont reçu un appui pour la reconstruction de leur 

maison endommagée (14% du total des maisons endommagées). A titre d‘exemple, sur la 

péninsule d‘Haïti, les équipements de purification d‘eau ont été installés pour traiter les eaux de 

surface de Baradères, commune dont les infrastructures ont été les plus affectées suite au 

passage de Sandy.  

 

 

 

Des efforts notables de médiation ont permis à 1 084 familles vivant dans 15 camps d’éviter 

d’être victimes d’évictions forcées par les propriétaires des terrains. Au vu de la réduction 

considérable du nombre de partenaires travaillant sur la thématique de la protection dans les 

camps, en raison d‘une diminution générale du financement, des efforts conjoints entre 

l‘Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), la Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et des organisations non gouvernementales (ONGs) ont 

permis d‘éviter un nombre notable d‘évictions forcées. Un système d‘alerte précoce a été établi 

afin de faciliter les alertes auprès des partenaires en ce qui concerne les menaces imminentes 

enclenchées par les propriétaires des terrains. Suite à ces alertes, des mécanismes de réponse 

de la police nationale et/ou de la MINUSTAH sont déployés dans les camps.  

Le système de référence des victimes de violence basée sur le Genre (VGB) a été renforcé. La 

base de données des prestataires de services pour les victimes et survivants de violence contre 

le Genre a été actualisée et est en attente d‘approbation du Ministère des Affaires Féminines. Ce 

processus vise à améliorer l‘efficacité du système de référence des cas de violence auprès des 

services disponibles. Le système de référence VBG, mis en place par le Ministère des Affaires 

Féminines et le Consortium National Contre la Violence envers les femmes, est appliqué par tous 

les acteurs soutenant les survivants de VGB. Plus de 200 prestataires de service et chefs de 

communautés ont ainsi suivi des formations en prévention et en réponse aux VBG.  

Les Brigades de Protection des Mineurs (BPM) ont été mises en place sous le leadership de la 

Police Nationale haïtienne et sont soutenues par le Fonds des Nations Unies pour l‘Enfance 

(UNICEF), dans le dessein d‘enquêter sur les cas de protection de l‘enfance. Ces équipes jouent 

en effet un rôle considérable dans la prévention et la réponse aux incidents de violence envers 

les mineurs. Ainsi, 164 cas, incluant 14 cas de violence sexuelle contre les mineurs, ont été pris 

en charge par le BPM. La ligne téléphonique spéciale a reçu plus de 2 030 appels durant les 

premiers mois de l‘année dont 80% se rapportaient à des cas d‘enfants en danger.  Les cas 

identifiés ont par la suite été référés à l‘Institut de Bien-être Social et de Recherches (IBESR), 

structure du Gouvernement mandatée pour la protection des droits des enfants. Le centre d‘appel 

de l‘IBESR a de même reçu plus de 13 038 appels durant les trois premiers mois de 2013, 

 21,427    

 6,274    
 2,865     3,174    

Damaged Destroyed

Assistance délivrée pour la réparation des maisons 
endommagées et détruites suite au passage de l'ouragan Sandy- 

2013 

Total Assisted
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rapportant entre autres des cas d‘enfants en danger, maltraités, abusés sexuellement ou perdus. 

Tous les cas identifiés ont été référés aux prestataires de services appropriés.  

 

Le Gouvernement haïtien a lancé officiellement le Plan National pour l’élimination du 

choléra. Le 28 février 2013, le Gouvernement haïtien, avec l‘appui de la communauté 

internationale et humanitaire, a inauguré le Plan National d‘Elimination du Choléra. Cette 

stratégie de long terme vise à adresser les problèmes structurels et fonctionnels en vue de 

réduire l‘impact de l‘épidémie de choléra sur la santé de la population haïtienne.  Cette stratégie 

constitue une avancée importante en vue de l‘éradication de la maladie sur l‘île d‘Hispaniola. Un 

plan opérationnel de deux ans émane de cette stratégie de long terme ainsi qu‘un plan de 

contingence pour répondre à la prochaine saison des pluies. 

20 000 personnes affectées par le choléra ont reçu une assistance médicale appropriée 

depuis le début de l’année. Quatre équipes de terrains de l‘Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) et de la Pan American Health Organization (Organisation panaméricaine de la 

santé/PAHO), ayant une couverture géographique nationale, ont soutenu le Gouvernement dans 

l‘intégration, au sein du système de santé, de structures de traitement du choléra qui reçoivent et 

traitent les alertes, coordonnent la réponse, évaluent les capacités et mettent à disposition des 

intrants et autres matériels médicaux. Depuis le début de l‘année 2013, 38 alertes ont été reçues, 

analysées et répondues en cas de besoin. Des formations ont été organisées pour le personnel 

des Unités de Traitement de Choléra (UTC), des Points de Réhydratation Orale (PRO) et pour 

les autorités sanitaires départementales et communales, comprenant également des agents de 

santé communautaires. De plus, 200 agents de santé communautaires ont reçu des cours de 

perfectionnement dispensés par l‘OIM dans le département du sud-est, de l‘Artibonite et de 

l‘ouest (dans des camps de déplacés internes dans le département). En appui à ces efforts, les 

activités essentielles EPAH, pour la réponse à l‘épidémie de choléra, ont intégré la distribution de 

plus de 300 000 tablettes de chlore. De façon similaire, la Direction Nationale de l‘Eau Potable et 

de l‘Assainissement (DINEPA) a initié des activités de promotion de l‘hygiène, des visites pour 

tester les sources et a élaboré des diagnostics EPAH au niveau des communes ayant rapporté 

des alertes du choléra. De plus, des activités de prévention ont été intégrées dans les plans de 

contingence EPAH révisés cette année au niveau départemental.  

Des efforts considérables ont été menés dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau dans 

les structures sanitaires et ont abouti à la mise en place d’un système de contrôle de la 

qualité de l’eau dans 14 centres de santé. Le système du  SISKLOR est un outil simple et 

pratique utilisant la technologie des téléphones mobiles afin d‘assurer la surveillance de la qualité 

de l‘eau dans les structures de santé sur une base quotidienne. Dans le cas où l‘eau est 

identifiée comme étant de qualité pauvre (c‘est-à-dire en dessous du niveau des standards 

établis), le personnel de santé formé déclenche alors une alerte SMS auprès de la DINEPA, 

entraînant une réponse immédiate de la part des partenaires qui inclue des investigations dans 

les centres de santé en termes de nettoyage, de provision de chlore, etc.  En tout, 80 membres 

du personnel du Ministère de la Santé et des Populations (MSPP) ont été formés à l‘utilisation de 

cet outil au niveau central et dans 14 structures de santé pilote. Depuis la mise en œuvre du 

système SISKLOR, 80% des centres de santé inclus dans le système ont réussi à maintenir un 

niveau élevé de chlore dans l‘eau. Le système est actuellement étendu à des structures de santé 

additionnelles (46 au total). De plus, des travaux de réhabilitation sur des infrastructures 

d‘assainissement ont été menés au sein d‘hôpitaux répartis dans cinq départements (Jérémie, 

Hinche, Cap Haïtien, Les Cayes, Port de Paix) et dans trois centres de traitement de choléra. 
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Dans le but de fédérer les efforts pour combattre le choléra, des activités supplémentaires 

ont été mises en place concernant la préparation à la saison cyclonique imminente. Les 

fonds collectés à présent vont permettre la mise en œuvre d‘activités additionnelles dans les 

prochains mois, plus particulièrement la mise en place d‘équipes rapides de réponse et d‘une 

assistance médicale dans certaines régions.  Cependant, les faibles ressources disponibles 

entraveront voire ne permettront pas une couverture adéquate de la maintenance par les équipes 

de réponse rapide dans tous les départements. Des intrants médicaux pour 150 cas potentiels de 

choléra sont pré-positionnés dans chaque département en appui à la réponse des flambées de 

choléra menée par le MSPP.  

Les efforts de préparation à la saison cyclonique de 2013 sont en cours, depuis mars avec 

la mise en œuvre de la stratégie nationale de 2013. La DPC, appuyée par les acteurs 

humanitaires, a ainsi révisé le plan national de contingence pour la saison cyclonique mettant en 

place des mécanismes de coordination appropriés, actualisant les stocks d‘urgence, renforçant 

les capacités de gestion d‘information et de communication et instaurant une liste d‘experts afin 

d‘appuyer le centre de réponse d‘urgence pour répondre à une crise potentielle. De plus, 86 

camps de déplacés, contenant 39 448 familles, ont été identifiés comme prioritaires pour le 

développement de projets de mitigation. Des points focaux ont également été identifiés pour 

mener des activités de sensibilisation en cas d‘alerte et pour répondre aux besoins immédiats 

suite à une urgence. Une évaluation du réseau d‘entrepôts d‘urgence a aussi été conduite. La 

thématique essentielle de la protection a également été intégrée dans les efforts de préparation 

et de réponse, notamment en incluant des formations spécifiques auprès de la DPC et du 

personnel d‘institutions gouvernementales pertinentes au niveau régional, appuyant ainsi la 

transversalité de la problématique de la protection dans les programmes et stratégies clés du 

Gouvernement. Les plans de contingence du secteur EPAH ont été actualisés dans sept 

départements et des formations de réponse d‘urgence ont été fournies à 202 des 266 techniciens 

de santé et d‘assainissement (TEPACS5) qui seront déployés dans les communes, ce qui permet 

d‘assurer une réponse EPAH pour les futures alertes de choléra.   

Le plan de transition des structures de coordination humanitaire auprès des mécanismes 

nationaux a été finalisé. Le plan a identifié les structures existantes et les structures qui seront 

nécessaires dans l‘avenir pour faciliter une planification adéquate, une coordination et la mise en 

œuvre d‘actions d‘intervention d‘urgence/humanitaire par les acteurs du Gouvernement. Ainsi, 

$17 millions sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie. En attendant un soutien 

adéquat pour renforcer les capacités du Gouvernement à mettre en œuvre le plan, les chefs des 

clusters continuent d‘apporter un soutien continu à leurs homologues nationaux. Plusieurs chefs 

de file sectoriels et le personnel d‘OCHA ont ainsi secondé la DPC et d‘autres homologues 

nationaux en termes de gestion de l‘information, de communication, de coordination, de missions 

d‘évaluation et de renforcement des capacités. Tout au long de cette période de transition, qui 

pour certains secteurs pourrait durer plusieurs années, l‘architecture de la coordination 

humanitaire est maintenue afin de préserver des capacités minimales pour soutenir les structures 

nationales dans l‘identification et la réponse aux besoins humanitaires, si cela s‘avère 

nécessaire.  

 

  

                                                      
5 Techniciens en Eau Potable et Assainissement pour les Communes (TEPACs). 
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Résultats   Atteint  %  Nouvel objectif 

Sécurité Alimentaire    

500 000 personnes bénéficient 
d’assistance alimentaire et de 
bons alimentaires   

569 960 114%  

388 316 personnes bénéficient 
d’activités génératrices de 
revenus  

79 125 20.4% 800 000 

350 000 personnes reçoivent des 
intrants et des formations 
agricoles 

61 050 87%  

55 000  enfants souffrant de 
malnutrition aiguë  

 

18 000  enfants souffrant de 
malnutrition sévère  

55 440 enfants de moins de cinq ans 
souffrant de MAM 

48 500 mères allaitantes souffrant de MAM 

1 820 enfants et 71 868 femmes et mères 
allaitantes souffrant de MAS  

29 633 enfants entre 6-23 mois reçoivent 
des micronutriments 

171 338 enfants entre 6-59 mois reçoivent 
des vitamines A 

150 agents de santé communautaires 
reçoivent des formations et conseils  

100%  

Déplacés    

30 000 subventions de logement 
sont distribuées aux PDIs  

9 756  32.52% 20 000 

71 000 victimes de Sandy 
bénéficient de solutions de 
logement 

50 000  70.4% 15 500 

Choléra    

69 centres de traitement du 
choléra sont réhabilités  

5  7.2% 64 

100% des personnes affectées 
par le choléra sont traitées 

20 000  100% 100% (100 000 
personnes) 
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Analyse des financements reçus  

En date du 19 juin 2013, $53 millions ont été mobilisés sur les $150 millions nécessaires pour la 

réalisation des objectifs du PAH 2013, représentant 36% des besoins. 31 projets sur les 118 

proposés ont reçu des fonds. 

$51 millions additionnels ont été mobilisés pour des projets proposés hors du PAH. De plus, le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) a signalé un report de $19.4millions de 2012 et $4.1 

millions d‘allocations internes dont les usages n‘ont pas encore été déclarés.  

 

 
 

 
  

34%
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16%

25%

4%

39%

0%

0%
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couverture
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3. REVISION DES BESOINS 

URGENTS POUR 2013 

Contexte de 2013 

Ces derniers mois, le leadership du Gouvernement haïtien s‘est illustré autour de l‘engagement 

dans un certain nombre d‘activités visant à élever le profil du pays, à promouvoir des nouveaux 

partenariats d‘investissement en renforçant et diversifiant les relations sud-sud. Il est d‘ailleurs 

important de noter que la première rencontre du Cadre de Coordination de l‘Aide nouvellement 

établi a eu lieu. Durant cette rencontre, le Gouvernement a présenté son nouveau plan de 

développement.  

En Haïti, la situation macroéconomique reste stable, malgré une évolution de la croissance à la 

baisse et l‘intervention de la banque centrale en mai dans le but de stabiliser la valeur de la 

gourde haïtienne contre le dollar américain. Le pays continue son avancée et les préparations 

pour les élections. En avril, un compromis a été trouvé sur la composition du Conseil Electoral 

Provisoire et neuf membres de la structure ont prêté serment. Leur investiture marque ainsi une 

avancée notoire pour les élections des deux tiers du Sénat, des maires et des officiers locaux, 

malgré quelques incertitudes résiduelles sur le calendrier électoral et l‘enregistrement des partis 

politiques et des votants.  

L‘ancien président Jean-Bertrand Aristide a refait une apparition sur le devant de la scène 

haïtienne après avoir gardé profil bas depuis le tremblement de terre de 2010. En effet, Aristide a 

tenu une conférence de presse durant laquelle il a exprimé son inquiétude au regard de la 

situation de la sécurité alimentaire, pendant que son entourage annonçait publiquement que son 

parti Fanmi Lavalas se préparait pour les prochaines élections. La réapparition du leader du parti 

Fanmi Lavalas est susceptible de polariser le paysage politique au sein duquel les inquiétudes 

humanitaires et socio-économiques deviendront beaucoup plus politisées. Malgré une baisse 

remarquée du nombre de manifestations durant la première moitié de 2013, comparativement au 

dernier semestre de 2012, le nombre d‘incidents liés aux prochaines élections a augmenté de 

façon notoire. Les crimes ont diminué de manière drastique depuis le début de l‘année 2013, 

alors que l‘augmentation considérable des cas d‘évictions forcées a remis à jour le débat de 

l‘application de la règle de droit par le Gouvernement. Ainsi, et en réponse à un rapport 

d‘Amnesty International, le Gouvernement a dénoncé la pratique des évictions forcées illégales  

et a promis d‘engager des poursuites contre les coupables.  

Faits et chiffres clés:  

 Un Haïtien sur sept (soit 1.5 million de personnes) fait face à une insécurité 

alimentaire aiguë, ne peut manger qu‘une fois par jour, a souffert d‘une perte importante 

de ses moyens de subsistance et n‘a d‘autres choix que de répondre à cette situation par 

des mécanismes de survie négatifs (en vendant ses stocks, en migrant vers les zones 

urbaines) qui ne font qu‘accroître sa vulnérabilité à des chocs futurs. 
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 Un Haïtien sur deux (soit 5.2 millions de personnes) fera face cet été à une insécurité 

alimentaire modérée, étant dans l‘incapacité de répondre à ses besoins nutritionnels 

minimaux du fait d‘une diminution de ses moyens de subsistance. Les récoltes de l‘été 

sont susceptibles de représenter 40% de moins que la moyenne. 

 320 000 Haïtiens demeurent des déplacés internes vivant dans 385 camps au sein de 

Port au Prince.  

 75 000 de ces PDIs dans 105 camps font face à un risque d‘éviction forcée des terres 

privées qu‘ils occupent.  

 20 341 cas de choléra et 178 morts6 ont été rapportés jusqu‘à présent pour la saison 

sèche de l‘année 2013. Jusqu‘à 100 000 personnes pourraient être affectées par le 

choléra d‘ici la fin de l‘année 2013. 

 5% de la population haïtienne (soit 655 300 personnes) a été affectée par le choléra 

durant les trois dernières années. 8 053 personnes sont mortes de cette maladie. Le 

taux de létalité national est de 1.2%, bien que dans certaines régions le taux de létalité 

atteigne le niveau critique de 4%.  L‘arrivée de la saison des ouragans pourrait empirer la 

situation. 

 600 000 personnes pourraient être affectées directement par la saison des 

ouragans. De plus, environ 225 000 personnes pourrait nécessiter une assistance 72 

heures après la survenue d‘un désastre.  

 Plus d’un million de personnes en Haïti sont vulnérables à la faim, la maladie, le 

déplacement interne, les catastrophes naturelles et la violence et ont besoin d‘une 

assistance d‘urgence.   

 

Besoins critiques  

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Selon le Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA)7, 1.5 millions d’Haïtiens vivent 

en état d’insécurité alimentaire sévère et  5.2 millions d’Haïtiens supplémentaires vivent en 

situation d’insécurité alimentaire modérée.  Plus de la moitié de la population dans 44 

communes dans le pays ne mangent pas à leur faim.  Ces chiffres ont été révisés et sont basés 

sur des évaluations menées au début de l‘année 2013 qui ont identifié 2.1 millions de personnes 

vivant en insécurité alimentaire du fait des  résultats combinés des effets de la sécheresse, de la 

tempête tropicale Isaac et du cyclone Sandy. Sur ces 2.1 millions de personnes les 500 000 les 

plus vulnérables sont ciblées. Les effets combinés des chocs survenus en 2012, de la  

sécheresse persistante dans certaines régions, des faibles récoltes d‘hiver et de l‘augmentation 

importante des prix des denrées alimentaires (avec une augmentation des prix de 28% dans le 

département du centre et de 100% dans certaines parties du département du sud et de la Grande 

Anse) diminuent drastiquement l‘accès à la nourriture disponible et le pouvoir d‘achat. Cette 

situation inquiétante risque de compromettre l‘état nutritionnel de la population haïtienne sur le 

moyen et le long terme. Alors que 700 000 des 1.5 millions de personnes dans le besoin ont reçu 

une assistance alimentaire durant la première moitié de l‘année, 800 000 personnes demeurent 

non assistées et nécessitent une assistance d‘urgence.  

 

                                                      
6 Données du MSPP de Janvier 2013 au 13 mai 2013 
7 Le CNSA surveille la situation alimentaire et nutritionnelle et chapeaute le groupe de travail sur la situation alimentaire 
et nutritionnelle, le Groupe Technique pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (GTSAN), 
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Les efforts du Gouvernement et des partenaires ont été importants: depuis mars 2013, le 

Fond d‘Assistance Economique et Social (FAES) a distribué 42 200 paniers alimentaires et  21 

300 bons d‘urgence dans les 44 communes les plus vulnérables. Néanmoins, ces chiffres 

représentent un faible succès par rapport aux 100 000 distributions initialement planifiées pour la 

première partie de l‘année 2013 (50 000 paniers alimentaires et 50 000 bons d‘urgence).  De 

plus, à travers le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD), 

le Gouvernement a vendu 15 000 tonnes de riz subventionné durant les mois de mars et avril et a 

annoncé un nouvel arrivage de 18 000 tonnes pour la fin du mois de mai 2013. Le Ministère de 

l‘Agriculture a également mis en œuvre un certain nombre d‘activités nécessitant une quantité 

importante de main d‘œuvre, principalement orientées sur la préservation des ressources d‘eau 

via la réhabilitation et la reconstruction des systèmes d‘irrigation ainsi que l‘installation de 

pompes à eau dans des zones prioritaires. Les acteurs humanitaires ont également fourni une 

assistance à 500 000 personnes souffrant d‘insécurité alimentaire sévère et à 70 000 enfants de 

moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë. Grâce à ces efforts combinés, environ700 000 

personnes souffrant d‘insécurité alimentaire ont reçu une assistance ponctuelle durant la 

première moitié de l‘année 2013.    

Malgré ces efforts, des besoins critiques n’ont pas été couverts et la population est forcée 

de s’engager de manière croissante dans des stratégies d’adaptation négatives pour 

pouvoir survivre. Cela inclut: un accroissement du niveau d‘endettement ainsi qu‘une perte 

rapide des intrants et des matières premières productives à travers la vente des moyens de 

subsistance, plus particulièrement de l‘élevage reproducteur. La population consomme moins de 

repas et les repas sont moins nutritionnels: la plupart des familles dans les régions affectées ne 

consomme pas plus d‘un repas par jour. Les familles consomment également les réserves de 

semences avant la saison de la plantation, épuisant ces réserves de plus de 10% et 

compromettant ainsi les prochaines récoltes. Les terres et les régions forestières sont brulées 

dans le but de produire du charbon. En outre, une augmentation de la migration a été notée, plus 

particulièrement en direction de la République Dominicaine, incluant une augmentation 

suspectée du nombre d‘enfants ‗restaveks‘
8
 envoyés dans les villes.  De plus en plus de jeunes 

femmes voyagent également dans d‘autres villes à la recherche d‘emploi.  

La situation est susceptible de se détériorer après le mois de juin, particulièrement dans 

les communautés vulnérables, selon le dernier rapport publié par le Réseau de Systèmes 

d'Alerte Précoce (FEWSNET) et le CNSA. Le sud de la péninsule, le nord-ouest et l‘île Gonâve 

seraient les zones les plus affectées. Selon certaines estimations, la récolte du printemps, qui 

devrait être cueillie en juillet et qui constituerait 60% de la production annuelle nationale, 

n‘atteindrait pas sa production escomptée. Cette situation est la conséquence d‘un manque de 

semences et de matériaux agricoles, du retard des pluies et de la sécheresse affectant plusieurs 

régions. De plus, les prévisions au-dessus de la norme pour la saison cyclonique accroissent les 

inquiétudes de destruction des récoltes et des terres. L‘année dernière, le pays a souffert de 

pertes économiques se chiffrant à $254 millions, en conséquence des catastrophes naturelles.   

 

                                                      
8 Catégorie d‘enfants vivant dans une famille (souvent des membres de la famille) et y travaillant comme servants 
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Régions affectées par l‘insécurité alimentaire 

  

Cap Haitien

Hinche

Port-au-Prince

Cayes
Jacmel

Jérémie

Gonaives

Fort-Liberté

Port-de-Paix

Miragoane
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Populations de déplacés internes  

320 000 des personnes les plus vulnérables demeurent dans les 

camps, souffrant de la détérioration des conditions de vie: la 

région métropolitaine de Port-au-Prince détient la majorité de camps 

(346 camps ou 90% des camps) et le plus grand nombre de déplacés 

internes (312 000 personnes ou 97%). Les conditions de vie ont 

drastiquement empiré allant de pair avec une réduction des 

prestations de service qui est la conséquence de fonds limités. Par 

conséquent, de larges segments de populations de ces groupes 

vulnérables n‘ont pas accès à l‘eau traitée, ni à des structures 

sanitaires adéquates ou à l‘éducation, et font face à une violence 

accrue. Les personnes plus vulnérables (mineurs séparés ou non 

accompagnés, femmes enceintes ou allaitantes, les femmes chefs de 

famille, mères adolescentes, les personnes âgées et handicapées) 

sont disproportionnellement affectées, étant donné que ces groupes 

font déjà face à une discrimination, des violences physiques et 

sexuelles, des abus, un manque d‘intégration sociale dans la 

communauté, une manipulation des groupes armés et à un ensemble 

de conditions ayant un impact sur leur habilité à accéder aux 

services. Sur les 385 sites restant de PDIs, seuls 22 couvrant 32% 

des déplacés reçoivent un soutien dans la gestion des camps.9  

Les populations déplacées font face à des difficultés 

croissantes pour trouver des solutions de logement durables. Le 

rythme de fermeture des camps a notoirement diminué dans les 

premiers mois de 2013, comparativement aux années précédentes.  

Ce ralentissement de la fermeture des camps est duaux difficultés de 

solutions durables auxquelles font face les familles de déplacés. Les 

déplacés subsistant dans les camps sont les plus vulnérables et ne 

disposent que de faibles ressources pour répondre aux chocs du 

tremblement de terre. Le profil des PDIs établi par l‘OIM indique qu‘au moins 84% de la 

population dans les camps en 2012 y est présente depuis 2010 (le reste n‘étant arrivé que plus 

tard, en 2011-2012). Selon ces évaluations, la majorité des familles de PDIs serait des foyers 

monoparentaux, avec 34% de femmes chefs de famille. De plus, 57% de la population en âge de 

travailler est sans emploi. Plus de 86% des familles de PDIs se déclarent locataires, ne 

possédant aucune terre.
10  

   

Les cas d’évictions forcées dans les camps se sont accrus. Le nombre d‘évictions forcées 

de PDIs vivant dans les camps a considérablement augmenté depuis le début de l‘année 2013, 

les propriétaires des terrains privés devenant de plus en plus impatients de récupérer leurs 

terres. Durant les trois premiers mois de 2013, 977 familles dans trois camps ont été forcées de 

quitter les camps illégalement. Etant donné que 74% des camps restants sont situés sur des 

terres privées, l‘augmentation des évictions forcées est une priorité humanitaire. Il y a en effet 

actuellement 105 camps sous menace d‘éviction qui accueillent 21 596 familles de PDIs (soit 

approximativement 75 000 personnes), ce qui représente un quart des camps de PDIs. La 

réduction des capacités des acteurs étant impliqués dans des  activités de protection limite le 

soutien sur cette problématique (système de référence, négociation). 

                                                      
9 OIM Haiti, IDP Registration in Haiti: Update and Analysis of the population remaining in IDP sites, Décembre 2012. 
10 OIM Haiti, IDP Registration in Haiti Update and Analysis of the population remaining in IDP sites, Décembre  2012. 

Chiffres clés
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La fenêtre d’opportunité pour la fermeture des camps, rendue possible grâce à l’outil de 

subventions locatives, se rétrécit. Une enquête récente sur l‘approche des subventions de 

logement démontre que le momentum de fermeture des camps est fini, les camps restants 

risquant de se transformer en bidonvilles.
11

 En conséquence, il est important de s‘assurer de la 

fermeture maximale des camps en 2013 et 2014. De plus, il serait nécessaire d‘identifier les 

camps qui ne pourront pas être fermés et ceux qui pourront être réintégrés dans les quartiers 

avoisinants afin d‘identifier les camps qui nécessiteront des prestations de services de base. Les 

partenaires et les autorités locales se doivent de travailler conjointement en vue de renforcer la 

stratégie de fermeture des camps et de consolider la collecte de données pour éviter la 

duplication des listes de bénéficiaires.  

 

 

 
 

3 100 familles ayant perdu leurs maisons suite au passage de l’ouragan Sandy se trouvent 

dans le besoin. 51% des 6 274 familles qui ont perdu leur maison suite au passage de l‘ouragan 

Sandy ont reçu une assistance sous la forme de kits de reconstruction et de formations. 

Cependant, 3 100 familles affectées demeurent sans assistance.  De plus, sur les 21 427 familles 

dont les maisons sont endommagées, seules 2 865 maisons (14%) ont été réparées en raison de 

financements disponibles limités. Enfin, 18 562 familles sont estimées vulnérables et à risque 

pour la prochaine saison cyclonique.  

 

Protection 

En dépit des efforts engagés par les autorités nationales, la société civile et les acteurs 

internationaux, la situation des personnes vulnérables se détériore en raison d‘une diminution 

des programmes de protection, due à des financements limités. Les groupes de personnes 

vulnérables incluent les personnes déplacées, les femmes enceintes et les filles, les victimes de 

VBG, les enfants, les jeunes et adolescents, ainsi que les personnes vivant avec un handicap et 

les personnes âgées.  

La violence sexuelle, et particulièrement à l‘égard des femmes (VSBG), demeure une priorité et 

la collecte et l‘analyse de données continuent de présenter un défi important.  Selon le Ministère 

de la Santé et des Populations (MSPP), 678 cas de VSBG, incluant 11 victimes de sexe 

masculin, ont été identifiés de janvier à mars 2013 et ont reçu un soutien médical dans des 

structures de santé à travers le pays. Selon la Police Civile des Nations Unies, 155 cas de VSBG 

ont été rapportés à la Police Haïtienne Nationale durant la même période, incluant 120 enfants. 

Dans les camps de PDIs, l‘OIM a rapporté 155 cas, incluant 16 mineurs et 139 adultes entre 

janvier et avril 2013. Malgré l‘existence de la méthodologie proposée par le Ministère de la 

Condition Féminine aux droits de la femme et par le Consortium National contre la Violence à 

l‘égard des Femmes, conjuguée aux efforts d‘harmonisation des collectes et des analyses de 

                                                      
11 The Wolfgroup, ―External evaluation of the Rental Support Cash Grant Approach Applied to Return and Relocation 
Programs in Haiti‖, 2013. 

 369,353   357,785   347,284  
 320,051   296,146   272,454   250,658  
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données sur la violence sexuelle basée sur le Genre (VSBG), les défis persistent pour la création 

d‘un système unique de collecte et de consolidation des données adéquat. Différentes 

méthodologies sont utilisées par les divers acteurs, entravant l‘agrégation des informations et des 

analyses. Au cours des différentes étapes, l‘OIM assure la confidentialité et la protection des 

données des victimes/survivants de VSGB, afin d‘assurer la collecte d‘informations personnelles 

des victimes de VSGB. Les agences partenaires de l‘OIM dans le pays doivent adhérer à une 

confidentialité comparable et aux standards de protection des données.  

10% de la population haïtienne vit avec un handicap et a un accès limité à la protection et 

aux services sociaux de base. Bien que l‘adoption du cadre légal pour la protection des droits 

des personnes vivant avec un handicap a représentée une grande avancée en la matière, plus 

d‘un million de personnes handicapées en Haïti font face à de considérables difficultés d‘accès 

aux services sociaux de base, particulièrement aux services de santé, d‘assainissement et 

d‘éducation (seul 5% des enfants handicapés vont à l‘école) ainsi qu‘à des opportunités de 

travail.  

Choléra 

Une estimation de 100 000 cas potentiels de choléra est annoncée pour la saison des 

pluies et la saison cyclonique de l’année 2013. En dépit d‘un déclin progressif du nombre de 

cas de choléra rapporté durant les premières semaines de 2013, des flambées localisées ont été 

détectées. Du 1er janvier au 5 mai, au courant de la saison sèche, le Ministère de la Santé 

Publique et de la Population (MSPP) a rapporté 20 341 cas de choléra et 178 morts, 

principalement en provenance de l‘Artibonite, puis des départements du nord et du centre. 

Cependant, le département des Nippes présente le taux de létalité le plus élevé avec 4.13 % en 

2013, suivi du département du sud  (3.35 %) et du nord (2.12 %), illustrant des capacités de 

réponse limitées. Le Gouvernement et l‘OMS estiment que 100 000 personnes pourraient être 

affectées par l‘épidémie de choléra durant l‘année 2013. A titre indicatif, le nombre de cas de 

choléra rapporté en Haïti l‘année dernière était supérieur au nombre de cas combinés déclarés 

en Afrique Sub-saharienne qui est 100 fois plus densément peuplée.    

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Le risque de transmission du choléra et le taux de mortalité inhérente à cette maladie sont 

supérieurs aujourd’hui aux années précédentes, en raison d’une diminution des capacités 

de prévention et de réponse.  Des recrudescences importantes de choléra sont toujours 

prévues au cours de la saison des pluies et de la saison cyclonique (de juin à novembre). En 

raison d‘un manque d‘accès généralisé à l‘eau, par manque de structures d‘assainissement 

appropriées et par la pérennisation des pratiques communes de défécation à l‘air libre, les 

inondations seraient propices à disséminer la maladie, à travers l‘eau contaminée dans des 

zones non affectées. De plus, bien que les autorités nationales aient renforcé leurs capacités, la 

limitation des fonds disponibles entrave   un suivi, une communication et une gestion de 

l‘épidémie adéquats.  Enfin, en raison de la réduction du financement humanitaire, la majorité des 

Comparaison du nombre de causalités enregistrés 
en Haïti vs Afrique Sub-saharienne/ reste du monde 

Haïti  

Afrique Sub-
saharienne  

Reste du monde  
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partenaires précédemment impliqués dans la réponse du choléra en Haïti ont du cesser leurs 

activités. Ce repli des partenaires est particulièrement considérable dans les départements du 

nord, du nord-ouest et du nord-est. De plus, dix structures de traitement du choléra ont du fermer 

depuis le début de l‘année et les contrats de nombreux agents de santé travaillant dans des 

structures de traitement du choléra et agents de santé communautaires n‘ont pas été renouvelés. 

Les Nations Unies et l'Office Humanitaire des Communautés Européennes (ECHO) ont mis à 

disposition des fonds limités face à cette situation, maintenant des capacités de réponse 

modestes dans les départements du sud, sud-est et de la Grande Anse.  Cependant des 

ressources supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents dans le nord. 

Ainsi, en 2013, le pays fait face à des prédictions similaires à celles de l‘année dernière, tout en 

dénombrant une réduction drastique des capacités de réponse. Alors que des efforts sont portés 

sur le renforcement des capacités nationales pour répondre aux flambées et sur l‘intégration et la 

gestion des structures de choléra, les besoins mis en exergue par le processus de transition 

doivent être sérieusement pris en compte en vue d‘éviter d‘autres pertes en vie humaine.  

Des actions de prévention et d‘assistance d‘urgence 

sont nécessaires en vue de la préparation à la 

prochaine saison cyclonique. Les capacités d‘alerte, 

d‘intervention communautaire, d‘accès à l‘eau et à 

l‘assainissement et à l‘assistance médicale 

représentent une priorité. Les mécanismes de réponse 

d‘urgence pour les secteurs de l‘eau et assainissement 

ainsi que les activités de santé doivent être mis en 

place dans l‘objectif de répondre aux potentielles 

flambées de choléra dans chaque département. Bien que des capacités de réponses EPAH 

modestes aient été mises en place, des besoins de santé en termes d‘accès à l‘eau et à des 

services de santé de qualité, comprenant une détection et une réponse rapide aux flambées de 

choléra, demeurent prioritaires.  

 

Saison Cyclonique 

Les prévisions pour la saison cyclonique de 2013 suggèrent une activité au-dessus de la 

normale, avec 18 tempêtes tropicales prévues, incluant neuf qui pourraient se transformer 

en ouragans, dont quatre majeurs (catégories 3/4/5).
12

 L‘activité des cyclones tropicaux l‘année 

dernière a représenté 175% de la moyenne des activités de la saison. Il y a ainsi 61% de chance 

qu‘un ouragan s‘abatte sur la région des Caraïbes (la moyenne au siècle dernier était de 42%).  

 

                                                      
12

 Département de Science Atmosphérique de l‘Université d‘Etat du Colorado  

Basé sur les risques d‘inondation,

la densité de la population des

personnes déplacées, le nombre

de cas de choléra et de décès
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Département Personnes évacuées Personnes dans des abris 
temporaires (au-delà de 72 

heures) 

Artibonite 45,000 7.50% 23,500 10.44% 

Centre 35,000 5.83% 17,500 7.78% 

Grand Anse 40,000 6.67% 19,000 8.44% 

Nippes 32,500 5.42% 12,000 5.33% 

North 35,000 5.83% 15,000 6.67% 

North-East 22,000 3.67% 8,000 3.56% 

North-West 28,000 4.67% 10,000 4.44% 

West 212,500 35.42% 75,000 33.33% 

South 55,000 9.17% 24,000 10.67% 

South-East 45,000 7.50% 21,000 9.33% 

Total 600,000 100.00% 225,000 100.00% 

 

Jusqu’à 600 000 personnes pourraient être affectées par la saison cyclonique, incluant  

225 000 personnes qui seraient susceptibles d’avoir besoin d’abris et d’une assistance au-

delà de la période préventive d’évacuation de 72 heures. Des scénarios spécifiques au 

contexte d‘Haïti ont été développés par la Direction de la Protection Civile (DPC), conjointement 

avec les organisations partenaires, afin d‘actualiser les plans de contingence nationaux et 

départementaux. Les chiffres initiaux de planification présentent une estimation de 600 000 

personnes qui seraient directement affectées par la saison cyclonique et qui pourraient 

nécessiter une évacuation temporaire. Une assistance d‘urgence pendant les 72 heures suivant 

le passage d‘une catastrophe sera nécessaire. Sur ces 600 000 personnes, environ 225 000 

personnes pourraient avoir besoin d‘une assistance au-delà de ces 72 heures. La désagrégation 

par département du nombre de personnes potentiellement affectées est illustrée ci-dessous :  

Les régions prioritaires ont été identifiées selon les risques d‘inondations et de glissements de 

terrain, incluant Port-au–Prince, les départements du sud, du sud-est et de l‘Artibonite (voir cartes 

ci-dessous).  
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4. REVISION DU PLAN DE 2013  

Scénario de planification 

Le scénario le plus probable pour la deuxième moitié de l‘année 2013 présente une détérioration 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition, résultat inhérent à une période prolongée de 

sécheresse dans les zones clés de production et à la prévision d‘une récolte de printemps en 

dessous de la moyenne. Le nombre de déplacés internes pourrait également décroître à un 

rythme moins soutenu que celui anticipé, avec une estimation de 250 000 personnes demeurant 

dans les camps après 2013. Les personnes restant dans les camps se trouveront plus 

vulnérables et confrontées à des conditions de vie détériorées, à une prévalence de la violence et 

à des menaces accrues d‘éviction.  

Les cas de choléra enregistrés pourraient être revus à la hausse dans les zones urbaines et 

rurales avec jusqu‘à 100 000 nouveaux cas potentiels d‘ici la fin de l‘année. Les capacités seront 

limitées pour répondre à une telle crise envisagée. Enfin, les autorités estiment que jusqu‘à 

600 000 personnes pourraient nécessiter d‘être évacuées dans des abris au cours de la saison 

cyclonique, et que 225 000 d‘entre elles seraient gravement affectées et auraient besoin d‘une 

assistance au-delà de la période d‘évacuation préventive de 72 heures. L‘action humanitaire 

demeurera limitée étant donné les contraintes financières et l‘emphase sera portée sur l‘appui et 

le renforcement des acteurs nationaux dans leur réponse effective auprès des populations 

affectées.  

 

La stratégie humanitaire et les objectifs stratégiques  

Stratégie et révisions clés  

Le Plan d‘Action Humanitaire 2013 vise à mettre en exergue les besoins humanitaires critiques 

rencontrés dans le pays ainsi que les actions clés émanant de ces analyses pour répondre aux 

besoins critiques et prévenir une détérioration de la situation. Le plan intègre les stratégies 

nationales ainsi que les programmes de long terme visant à répondre aux besoins les plus 

urgents non couverts par les efforts de réhabilitation et de développement.  Le plan encourage 

également une mise en œuvre de l‘action humanitaire à travers une approche ‗intégrée‘ avec les 

autorités nationales, en vue de renforcer les capacités disponibles et éviter toute substitution, et 

établissant des liens plus soudés entre les efforts d‘urgence et de développement.   

Les objectifs stratégiques reflètent les quatre priorités humanitaires identifiées dans le PAH 2013 

qui demeurent les mêmes dans la révision à mi-parcours: la sécurité alimentaire, les personnes 

déplacées résiduelles, le choléra et la préparation pour de nouvelles urgences. Le PAH n‘inclut 

pas tous les secteurs de l‘action humanitaire mais se focalise prioritairement sur les besoins les 

plus urgents. Néanmoins, des problématiques transversales telles que la protection ont été 

intégrées aux quatre priorités clés. Les stratégies ont été adaptées aux nouvelles données de 

bénéficiaires identifiées pour les priorités. La section préparation aux urgences du plan a été 

considérée comme un élément essentiel dans la révision et a renforcé la base du plan de 

contingence développé pour la saison cyclonique de 2013. De même, la stratégie de réponse au 

choléra a été révisée afin de refléter les priorités validées par le Gouvernement à travers le 

nouveau plan de contingence pour la saison cyclonique.  
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Objectifs stratégiques  

Le PAH 2013 vise à répondre aux besoins urgents non couverts et à protéger les populations les 

plus vulnérables tout en continuant à renforcer les capacités nationales de préparation et de 

réponse aux urgences.    

Les objectifs stratégiques reflètent quatre priorités identifiées dans le PAH 2013 qui demeurent 

les mêmes dans la révision à mi-parcours, à l‘exception d‘un accent donné à  la préparation et la 

réponse aux urgences au vu de la prochaine saison cyclonique. Ces objectifs stratégiques sont:    

 800 000 personnes les plus exposées à l‘insécurité alimentaire reçoivent le soutien 

nécessaire pour résoudre les problèmes d‘accès, de disponibilité et de consommation 

d‘aliments; 73 440 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë (modérée 

ou sévère) reçoivent des soins efficaces en temps approprié. 

 Les besoins immédiats de 320 000 déplacés internes sont pris en compte et des 

solutions de retour sont prévues pour au moins 68 000 personnes dans les camps; 15 

500 victimes résiduelles de l‘ouragan Sandy reçoivent une assistance.  

 100 000 personnes potentiellement affectées par le choléra reçoivent un traitement 

approprié. Ainsi, des mesures de prévention pour réduire la transmission du choléra sont 

accrues.  

 600 000 personnes peuvent être affectées par la saison cyclonique dont 225 000 

personnes nécessitant une assistance au-delà des premières 72 heures.   

 

Révision des estimations des populations affectées et ciblées  
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Objectif 1:  

 

800 000 personnes les plus 

exposées à l’insécurité 

alimentaire reçoivent le soutien 

nécessaire pour résoudre les 

problèmes d’accès, de 

disponibilité et de 

consommation d’aliments;  

 

73 440 enfants de moins de 

cinq ans souffrant de 

malnutrition aiguë (modérée ou 

sévère) reçoivent des soins 

efficaces en temps approprié. 

 

 

Révision des objectifs et des progrès atteints  

 

 

  

 
©UNICEF Haiti/2012/Dormino 
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Stratégie d‘intervention proposée 

Un comité interministériel d‘urgence a été établi par le Gouvernement en mars 2013 afin de 

développer une stratégie de réponse à l‗insécurité alimentaire. Le comité a identifié des priorités 

nécessaires sur le court et le moyen terme en vue du nombre croissant de régions et de 

personnes souffrant d‘insécurité alimentaire. Les interventions clefs proposées comprennent:    

 La fourniture directe d‘une assistance alimentaire inconditionnelle aux populations 

affectées, qui consiste essentiellement en la distribution de paniers alimentaires d‘une 

valeur de  500 gourdes chacun (approximativement $10).  

 Des transferts d‘argent et des bons d‘urgence d‘une valeur de 1 000 gourdes chacun (soit 

$23) aux personnes les plus vulnérables.  

 Des interventions de cash for work incluant des activités à fort besoin de main d‘œuvre. 

 La mise en place de stocks alimentaires stratégiques et la commercialisation de biens de 

consommation  subventionnés. 

La stratégie pour la sécurité alimentaire et nutrition du PAH soutient la mise en œuvre des 

interventions proposées. De concert avec les partenaires nationaux et internationaux, la 

stratégie de sécurité alimentaire et de nutrition s‘aligne sur les priorités identifiées par le comité 

interministériel et demeurent inchangées. Cependant, le nombre de bénéficiaires ciblés a 

augmenté puisqu‘il s‘élève à 800 000 personnes afin de répondre aux besoins non couverts. La 

stratégie vise à fournir un paquet complet aux ménages affectés et à risque d‘insécurité 

alimentaire, en ciblant les causes principales des niveaux élevés d‘insécurité alimentaire et de la 

malnutrition en Haïti. Cette stratégie vise à améliorer l‘accès à la nourriture par des appuis 

financiers aux ménages ayant perdu des biens de subsistance, incluant les ménages dirigés par 

des femmes, les personnes âgées et vivant avec un handicap ou avec le VIH/SIDA. Cette 

stratégie doit également aider à améliorer la disponibilité de la nourriture sur le long terme en 

fournissant des intrants agricoles et un appui à l‘augmentation de la production, mais également 

en améliorant la qualité de la consommation alimentaire grâce à la fourniture de bons 

d‘alimentation, à un support nutritionnel et à des programmes de nutrition prenant en compte  les 

femmes enceintes et allaitantes, les mères adolescentes et enfants en bas âge.  

Les actions urgentes visant à améliorer l’accès à la nourriture incluent: l‘expansion des 

programmes de cash et food for work en vue de créer des opportunités économiques pour les 

familles vulnérables n‘ayant pas encore été assistées par l‘aide humanitaire;  la mise en place 

d‘un filet de sécurité alimentaire à travers la fourniture de bons alimentaires, de transferts 

d‘argent et la distribution directe de nourriture ciblant les ménages les plus vulnérables (10 à 15 

% de la population), particulièrement durant les périodes difficiles.  

Les actions soutenues en support à la relance de la production agricole incluent: 

l‘amélioration de l‘accès aux intrants agricoles; améliorer les petites infrastructures  de stockage ; 

soutenir le secteur de la pêche et de la production animale; réhabiliter des infrastructures 

irrigables prioritaires.  
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Les actions prioritaires pour fournir un support nutritionnel aux enfants en bas âge et aux 

femmes enceintes et allaitantes incluent: le renforcement des services nutritionnels préventifs 

et curatifs pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes; l‘amélioration de l‘accès au 

micronutriments (vitamine A, fer/acide folique, poudres de micronutriments multiples, zinc et sel 

ionisé); une nutrition thérapeutique pour les enfants atteints de malnutrition aiguë; et un soutien 

pour les femmes enceintes et allaitantes sous la forme de conseils sur les pratiques optimales 

d‘alimentation du nourrisson et de l‘enfant en bas âge. Un nouveau système de surveillance a été 

établi pour suivre les développements nutritionnels et doit être soutenu.  

Ces activités bénéficieront à 800 000 personnes n‘ayant pas encore reçu d‘assistance, ciblant les 

régions les plus sujettes à l‘insécurité alimentaire. De plus, 5.2 millions de personnes souffrant 

d‘insécurité alimentaire modérée seront ciblées par des programmes structurels actuellement en 

cours et mis en œuvre par différents acteurs au niveau du secteur Sécurité Alimentaire.  
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Sécurité alimentaire et Nutrition 
 

Agences chef de file 
sectoriel 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) 

Contrepartie du Gouvernement: Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) 

Fonds requis $49 320 000                                            Révision des fonds requis: $54 246 850 

Contact  Antoine Renard, Chef de Programme (Antoine.Renard@wfp.org)  

 

Objectifs Résultats planifiés dans le PAH 2013 Résultats atteints par la 
révision mi-parcours  

Résultats révisés de la révision 
à mi-parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Améliorer la consommation 
alimentaire  des ménages 
vulnérables vivant dans des 
zones d‘insécurité 
alimentaire  ou qui ont été 
touchés par des 
catastrophes naturelles  
(sécheresses, ouragans). 

500 000 personnes, vivant dans des 
zones affectées par l‘insécurité alimentaire 
et/ou touchées par des catastrophes 
naturelles,  ont leurs besoins alimentaires 
de base couverts pendant la période 
d‘assistance, en améliorant les niveaux de 
consommation alimentaire des ménages.  

 495 210 personnes en 
situation de forte insécurité 
alimentaire ont bénéficié de 
distributions alimentaires 
ciblées organisées de 
janvier à mai 2013, dans les 
départements de l‘ouest, du 
sud-est, de l‘Artibonite, du 
nord et du nord-est.  

 74 750 personnes ont reçu 
des bons alimentaires pour 
acheter des fruits, des 
légumes et des rations 
sèches dans les 
départements du nord-
ouest, de la Grande Anse et 
de l‘Artibonite.   

 800 000 personnes vivant 
dans des zones affectées 
par l‘insécurité alimentaire 
et/ou affectées par des 
catastrophes naturelles ont 
leurs besoins alimentaires 
de base couverts pendant la 
période d‘assistance, en 
améliorant les niveaux de 
consommation alimentaire 
des ménages. 

 Distribution de bons alimentaires 
auprès des ménages vivant dans une 
insécurité alimentaire sévère.  

 Distribution de biscuits énergétiques 
(HEB) et de kits alimentaire auprès 
des ménages frappés par des 
catastrophes naturelles. 

 Mise à disposition de paniers d‘aide 
alimentaire complets sous forme de 
rations sèches aux familles ciblées. 

 Mise à disposition de rations sèches à 
emporter à travers des cantines 
scolaires -  chacune couvrant une 
période de 30 jours pour une famille 
de cinq personnes. 

 Fourniture de coupons d‘alimentation 
pour l‘achat d‘aliments de base 
produits localement, de fruits et de 
légumes pour les ménages ciblés.   

mailto:Antoine.Renard@wfp.org
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Objectifs Résultats planifiés dans le PAH 2013 Résultats atteints par la 
révision mi-parcours  

Résultats révisés de la révision 
à mi-parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Amélioration de l‘accès à la 
nourriture via le soutien aux 
revenus des ménages vivant 
dans des zones fortement 
touchées par l‘insécurité 
alimentaire.   

Les revenus de 388 316 personnes 
souffrant d‘insécurité alimentaire sont 
assurés par des activités génératrices de 
revenus et de soutien de revenus aux 
personnes les plus vulnérables.   

Renforcement du pouvoir d‘achat 
alimentaire pendant la période d‘aide 
d‘urgence pour les ménages ciblés qui 
sont affectés et qui couvrent le risqué 
d‘une faim aigüe suite à une perte de 
revenues.   

 79 125 personnes dans les 
communes les plus 
vulnérables ont bénéficié  
d‘activités génératrices de 
revenus.  

 Les revenus de 388 316 
personnes souffrant 
d‘insécurité alimentaire sont 
assurés par des activités 
génératrices de revenus  et 
de soutien de revenus aux 
personnes les plus 
vulnérables.  

 Renforcement du pouvoir 
d‘achat alimentaire pendant 
la période d‘aide d‘urgence 
pour les ménages ciblés qui 
sont affectés afin de couvrir 
le risque d‘une faim aiguë 
suite à une perte de 
revenus.   

 Activités de cash/food-for-work sous 
forme de programmes à fort besoin de 
main d‘œuvre pour les personnes en 
âge de travailler et vivant dans les 
ménages les plus vulnérables. 

 Des sites de cash/food-for-work sont 
identifiés en concertation avec les 
membres de la communauté et les 
autorités locales. 

 Provision de transferts/bons 
monétaires inconditionnels pour les 
personnes les plus touchées déjà 
extrêmement vulnérables (par 
exemple, les personnes âgées et/ou 
handicapées).  

 Identification des ménages très 
vulnérables en concertation avec les 
dirigeants communautaires et les 
leaders locaux.  

Amélioration de la 
disponibilité de la nourriture 
post-récolte grâce à 
l‘amélioration des conditions 
de production agricole. 

 

350 000 bénéficiaires en situation de forte 
insécurité alimentaire dans les zones 
rurales reçoivent des intrants agricoles, 
des formations et participent à des 
activités visant à améliorer la réhabilitation 
des sols ainsi que les infrastructures 
agricoles, en mettant l‘accent sur la 
réduction des risques de catastrophes.   

 61 050 producteurs ont 
bénéficié de la distribution 
de semences et d‘intrants 
agricoles, mais également 
de formations dans les 
départements prioritaires.  

 350 000 bénéficiaires en 
situation de forte insécurité 
alimentaire dans les zones 
rurales reçoivent des intrants 
agricoles, des formations et 
participent à des activités 
visant à améliorer la 
réhabilitation des sols ainsi 
que les infrastructures 
agricoles, en mettant 
l‘accent sur la réduction des 
risques de catastrophes.   

 Distribution de bons de semences 
(haricots, pois et/ou céréales). 

 Distribution d‘intrants agricoles et de 
matériels directement et au moyen de 
bons  

 Distribution d‘animaux destinés à 
l‘élevage et fourniture de services 
vétérinaires.  

 Formation en techniques agricoles 
améliorées et  conservation des sols. 

 Réhabilitation des infrastructures 
agricoles et développement de 
structures de conservation des sols 
par le biais d‘activités cash for work.  

 Amélioration de la gestion de l‘eau et 
des systèmes de drainage et de 
canaux d‘irrigation.   

 Réhabilitation ciblée des routes de 
transport rural pour rétablir l‘accès aux 
marchés.  
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Objectifs Résultats planifiés dans le PAH 2013 Résultats atteints par la 
révision mi-parcours  

Résultats révisés de la révision 
à mi-parcours du PAH 

Révision des activités clés 

 Contrats établis avec les producteurs 
locaux dans le but de fournir de la 
nourriture pour les ménages 
vulnérables ciblés.  

Renforcement de 
l‘assistance nutritionnelle aux 
enfants et femmes courant le 
risque de malnutrition dans 
les zones touchées par 
l‘insécurité alimentaire.  

Les enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition sévère aiguë ont 
accès à des soins efficaces et en temps 
réel.Les femmes enceintes et allaitantes 
ont accès à des conseils  sur les pratiques 
d‘alimentation optimales du nourrisson.  

Les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes ont accès aux micronutriments 
essentiels.  

Les enfants souffrant de diarrhée 
reçoivent un traitement adéquat.  

Renforcement de la capacité des 
travailleurs communautaires de la santé 
afin d‘assurer la prestation efficace de 
services.  

 1 820 enfants  et 71 868 
femmes enceintes et 
allaitantes souffrant de 
malnutrition aiguë sévère 
ont été traités. 

 29 633 enfants âgés de 6-
23 mois ont reçu des 
micronutriments.   

 171 338 enfants âgés de 
6-59 mois ont reçu de la 
vitamine A. 

 150 agents de santé et 
agents communautaire ont 
reçu des formations 
techniques.  

  Procéder à l‘identification et à 
l‘orientation précoce des enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sévère. 

 Assurer la disponibilité  de produits de 
première nécessité et d‘équipements, 
incluant des outils d‘information, 
d‘éducation et de communication.   

 Organisation de sessions de formation 
pour les agents de santé et les agents 
communautaires.   

 Organisation  de 16 sessions de 
conseil pour les femmes allaitantes.   

 Distribution de micronutriments pour 
les enfants et les femmes.   

 Distribution de comprimés de 
vermifuge pour les enfants. 

Renforcement du soutien 
nutritionnel pour les enfants 
et les femmes courant un 
risque de malnutrition dans 
les zones touchées par 
l‘insécurité alimentaire. 

La situation nutritionnelle des enfants 
ciblés âgés de 6–59 mois ainsi que des 
femmes enceintes et allaitantes est 
améliorée grâce à un soutien 
alimentaire/préventif supplémentaire ciblé.   

 55 440 enfants de moins 
de cinq ans souffrant de 
malnutrition aiguë 
modérée et 48 500 
femmes enceintes 
reçoivent une assistance 
nutritionnelle.   

 55 440 enfants de moins de 
cinq ans souffrant 
d‘insécurité alimentaire 
aiguë modérée et  

 48 500 femmes enceintes 
reçoivent une assistance 
nutritionnelle.  

 12 000 personnes 
souffrantes de VIH/Sida et 
de tuberculose  reçoivent 
une assistance. 

 Soutien nutritionnel complémentaire 
préventif et alimentaire ciblé pour 
traiter la malnutrition aiguë ou 
modérée  chez les enfants âgés de 6–
59 mois ainsi que les femmes 
enceintes et allaitantes et les patients 
atteints de tuberculose et du VIH/Sida.  
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Objectif 2:  

 

Les besoins immédiats de 

320 000 déplacés internes 

sont pris en compte et 

des solutions de retour 

sont prévues pour au 

moins 68 000 personnes 

dans les camps;  

 

15 500 victimes 

résiduelles de l’ouragan 

Sandy reçoivent une 

assistance.  

 

 
                                 ©UNICEF Haïti/2010/Dormino 
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Stratégie d‘intervention proposée 

Des programmes de retour et de relogement pour les PDIs dans les camps sont coordonnés par 

l‘Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP). Ces programmes 

comprennent la distribution de subventions au loyer pour les personnes déplacées qui 

recherchent un logement alternatif et, dans les zones rurales, la provision d‘abris transitionnels. 

L‘Unité a également mis en œuvre des activités 

de réparation et de reconstruction des maisons 

endommagées et détruites dans les quartiers 

avoisinants. Le cluster Coordination et Gestion 

des Camps/Abris a ainsi travaillé de concert avec 

l‘UCLBP pour coordonner les projets de retour et 

de relogement, et avec la Direction de la 

Protection Civile  (DPC) pour la coordination des activités liées à la préparation et à la réponse 

aux urgences.  

La stratégie du cluster Coordination et Gestion des Camps/ Abris vise à soutenir la mise 

en œuvre de ces programmes. Pour le reste de l‘année 2013, la stratégie du cluster demeure 

inchangée, exception faite pour le nombre de bénéficiaires qui a légèrement diminué.  La 

stratégie révisée cible ainsi 335 500 personnes, incluant 320 000 personnes vivant dans les 

camps et 15 500 victimes résiduelles de l‘ouragan Sandy. La stratégie s‘oriente sur (1) le 

maintien de solutions de retour pour les personnes vivant dans les camps; (2) le maintien de la 

fourniture de services de base pour les personnes restantes dans les camps; (3) une assistance 

pour la réparation des maisons endommagées par Sandy auprès des victimes résiduelles du 

tremblement de terre; et (4) un soutien auprès des autorités nationales dans les efforts de 

préparation et de réponse aux urgences. Ces actions prioritaires dans la révision à mi-parcours 

du PAH 2013 sont proposées afin de répondre au mieux aux besoins considérables des 

populations de déplacées et comprennent:  

Le maintien de solutions de retour pour les personnes vivant dans les camps, faisant des 

86 camps à haut risque environnemental une priorité. En conformité avec les politiques 

gouvernementales,  les solutions de retour proposées sont l‘octroi de subventions de location, le 

soutien auprès des familles pour réparer ou reconstruire leurs maisons et la fourniture d‘abris de 

transition dans les zones rurales. Cette méthodologie des subventions de location a été établie 

avec succès par un groupe de travail incluant des partenaires nationaux et internationaux au 

cours des années précédentes. Elle accorde ainsi un montant de $650 à chaque famille ciblée 

pour la location d‘une maison pour une période d‘une année
13

. Les principes et standards de 

protection
 
continueront d‘être intégrés systématiquement dans les programmes de retour, en 

assurant une communication et une consultation efficaces auprès des bénéficiaires. De même, le 

respect de la nature volontaire des retours, le suivi, la référence des cas de protection, ainsi 

qu‘une assistance sur mesure pour les groupes vulnérables, et si possible la délivrance ou le 

remplacement des documents juridiques, seront nécessaires. Le Cluster travaillera de concert 

avec les autorités locales et les partenaires dans l‘amélioration de la stratégie de fermeture des 

camps et dans l‘amélioration de la collecte des données afin d‘éviter toute duplication des listes 

de bénéficiaires. Le succès de cette approche est lié à la situation du marché locatif qui n‘est à 

présent pas en mesure d‘absorber le flux de locataires. Ainsi, les réparations et reconstructions 

de maisons doivent augmenter en vue d‘accroître l‘offre de logements. Les réparations initiées 

par les ménages devraient être de même encouragées et soutenues avec des mesures 

incitatives (allocations financières, formation, etc.), de supervision et d‘assistance.  

                                                      
13 ―Helping Families, Closing Camps‖, Return Working Group –CCCM/Shelter Cluster, 2012.  http://www.eshelter-
cccmhaiti.info/jl/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Url= . 

Programme pluriannuel de l’UCLBP 

• Subventions locatives 

• Réhabilitation des quartiers 

• Services sur les sites 

• Canaan (projet public) 

• Logement permanent 

 

http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Url
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Url
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Maintenir des services de base dans les camps. La stratégie du cluster Coordination et 

Gestion des Camps/ Abris propose de maintenir un minimum de services de base dans les 

domaines de la santé, de l‘eau et des services de protection dans les camps, en collaboration 

avec les clusters/secteurs respectifs afin d‘assurer des conditions de vie adéquates aux 

populations déplacées. Il s‘agit notamment de la chloration de l‘eau, de vidange des latrines de la 

fourniture de documents juridiques pour les plus vulnérables, ainsi que du suivi et de l‘orientation 

des déplacés vers les acteurs appropriés pour les cas de protection des enfants et des survivants 

de VGB. Les activités de sensibilisation et de mitigation seront également nécessaires pour 

assurer les standards de sécurité minimale dans les camps pendant la saison cyclonique de 

2013. Afin d‘assurer la continuité de l‘éducation, l‘appui aux espaces d‘apprentissage temporaires 

et aux écoles dans les camps devra être maintenu, assurant un environnement hygiénique et 

sain, avec notamment l‘approvisionnement de matériel d‘enseignement et d‘apprentissage 

adéquat pour les plus vulnérables. De même, des efforts coordonnés doivent être maintenus 

pour aviser et répondre aux évictions forcées.  

Le cluster EPAH aura pour objectif essentiel de maintenir des normes minimales EPAH 

dans les camps et les zones de relocalisation: le paquet minimum d‘activités proposé dans les 

camps comprend des activités de chloration des sources d‘eau, des petits travaux de 

réhabilitation des réseaux d‘eau et des infrastructures. Une attention particulière sera accordée 

au maintien adéquat des latrines existantes et des installations sanitaires avec la possibilité 

d‘augmenter le nombre de ces installations dans la mesure du possible du fait de leur 

détérioration rapide. La priorité du Gouvernement est, cependant, d‘améliorer les services d‘eau 

et d‘assainissement dans les quartiers avoisinant les camps (particulièrement auprès des 

personnes retournées qui ont reçu des abris transitionnels). Il s‘avère important de continuer de 

se concentrer davantage sur les activités de sensibilisation pour compléter ces efforts. (NB: la 

stratégie EPAH est subdivisée en interventions dans les camps comparativement aux 

interventions en dehors des camps inclus dans le résultat 3.)  

Répondre aux victimes de l’ouragan Sandy: les interventions d‘urgence en 2012 et sur la 

première moitié de l‘année 2013 ont répondu aux besoins immédiats des personnes affectées 

par la tempête. Cependant, des efforts devront être poursuivis au cours du deuxième semestre 

de 2013 afin d‘identifier des solutions durables pour ces populations. Les activités proposées 

comprennent la distribution de kits de reconstruction aux familles dont les maisons ont été 

endommagées et/ou des kits de construction pour ceux dont les maisons ont été détruites. Dans 

certain cas, la construction d‘abris provisoires (particulièrement dans les zones rurales) et la 

distribution d‘allocations financières (particulièrement dans les zones urbaines) sont nécessaires. 

Des activités de mitigation supplémentaires et de renforcement des infrastructures doivent être 

conduites.  

Un soutien continu auprès de la DPC:  en vue d‘assurer un système de préparation et de 

réponse adéquate dans les camps, les clusters Coordination et Gestion des Camps/Abris  et 

Protection continueront de travailler de concert avec la DPC (au niveau national et régional); de 

renforcer le système de gestion de l‘information et le processus de collecte des données en cas 

de survenue d‘une catastrophe; et de renforcer les capacités du personnel de la DPC sur les 

normes et standards de protection.   
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Coordination et Gestion des Camps/ Abris/ Protection  

Agence chef de file sectoriel  ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)  
Contrepartie du Gouvernement: UCLBP et DPC  

Fonds requis  $46 000 000                                    Révision des fonds requis: $39 213 553 

Contact  Bradley Mellicker (BMELLICKER@iom.int) 

 

Objectifs Résultats planifiés dans le PAH 2013 Résultats atteints à la révision à mi-
parcours  

Résultats révisés lors de la 
révision à mi-parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Multiplication des solutions 
de relogement pour les 
populations dans les 
camps.  

30 000 subventions au loyer (abris pour 
les zones rurales) seront distribuées  
auprès des familles de PDIs prioritaires 
dans les camps.   

La population dans les camps diminuera  
de 33% entre janvier et décembre 2013. 

Les principes de protection seront 
intégrés dans les programmes de retour 
et de relogement.   

 9 756 subventions au logement 
ont été fournies aux familles 
prioritaires de PDIs vivant dans 
les camps. 

 La population dans les camps a 
diminué de 10% entre janvier et 
juin 2013.   

 Les principes de protection ont 
été intégrés. 
 

 20 000 subventions au loyer 
sont distribuées auprès des 
familles de PDIs prioritaires 
dans les camps.   

 La population des camps 
diminue de  20% entre juin et 
décembre 2013 

 Les principes de protection 
sont intégrés dans les 
programmes de retour et de 
relogement.   

 Distribution de 20 000 subventions 
au loyer et d‘abris transitionnels 
auprès des ménages des camps. 

 Campagnes de communication 
pour favoriser une dynamisation 
du parc locatif et supervision des 
auto-réparations et 
reconstructions.   

 Communication efficace et 
processus de consultation auprès 
des populations;  mise en place de 
mécanismes de plainte; suivi et 
orientation des dossiers de 
protection; fourniture de 
documents juridiques pour les plus 
vulnérables.   

Maintien de services 
minimums au sein des 
camps.   

 

100% des familles de PDIs bénéficient 
d‘un accès minimum aux services 
essentiels.   

Des travaux de mitigation et de 
stockage d‘articles non alimentaires 
permettent de prévenir et d‘atténuer les 
risques liés aux désastres pour 
l‘ensemble des familles déplacées 
vivant au sein des camps.   

 

 Certains projets ont été financés 
pour la prestation de services de 
base dans les camps, priorisant 
les activités WASH. Fonds 
insuffisants pour répondre aux 
besoins. 

 Certains financements pour les 
activités de mitigation; Fonds 
insuffisants pour répondre aux 
besoins. 

 100% des familles de PDIs 
bénéficient d‘un accès 
minimum aux services 
essentiels.   

 Des travaux de mitigation et de 
stockage d‘articles non 
alimentaires permettent de 
prévenir et d‘atténuer les 
risques liés aux désastres pour 
l‘ensemble des familles 
déplacées vivant au sein des 

 Activités d‘entretien et de maintien 
des services essentiels dans les 
camps, incluant un suivi et un 
système de référence pour 
répondre aux principes de 
protection.  

 Activités de sensibilisation et de 
communication sur la réduction 
des risques de désastres (RRD) 
auprès des populations et des 
autorités locales des camps.  
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Objectifs Résultats planifiés dans le PAH 2013 Résultats atteints à la révision à mi-
parcours  

Résultats révisés lors de la 
révision à mi-parcours du PAH 

Révision des activités clés 

camps.   

 

 Pré-positionnement d‘articles non 
alimentaires en préparation à la 
réponse aux urgences.  

 Activités de mitigation dans et à 
proximité des camps. 

 Activités de plaidoyer et de 
communication afin de diminuer 
les risques d‘éviction dans les 
camps. 

 Soutien aux écoles adjacentes aux 
camps via la provision de matériel  
d‘enseignement et 
d‘apprentissage et d‘outils pour la 
prévention du choléra.  

Assurer la coordination de 
la réponse aux besoins 
générés par l‘ouragan 
Sandy avec les partenaires 
nationaux et internationaux 
(DPC, UCLBP, etc.) 

La réponse à l‘urgence est coordonnée 
avec les autorités locales;   

Des solutions de retour et de 
relogement sont identifiées pour les 
familles ayant eu leurs maisons 
détruites ou endommagées dans les 
zones à risque 

 50 000 personnes des 71 000 
personnes affectées par 
l‘ouragan Sandy ont bénéficié 
de solution de logement  (kits de 
reconstruction, kits de 
réparation, subventions au loyer  
kits) 

 15 500 familles affectées par 
l‘ouragan Sandy n‘ayant pas 
reçu d‘assistance bénéficient 
de solutions de logement   

 

 

 Distribution de kits aux familles 
affectées pour soutenir l‘effort de 
reconstruction ou de réparation.   
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Eau, Assainissement et Hygiène 

Agence chef de file sectoriel UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) 

Fonds requis $8 305 000                                    Révision des fonds requis HAP MYR: $8 900 883 

Contact  Herbert Schembri (hschembri@unicef.org) 

 

Objectifs Résultats planifiés dans le PAH 2013 Résultats atteints par la révision mi-
parcours  

Résultats révisés de la révision mi 
parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Couvrir les 
besoins 
d‘urgence en 
eau potable, 
assainissement 
et hygiène des 
populations 
vivant dans 
des abris 
transitionnels 
et dans les 
camps/zones 
de déplacés à 
situation 
difficile.  

 

Renforcement des activités de 
chloration d‘eau, au sein de 11 sites 
d‘approvisionnement en eau, pour les 
camions citernes à eau  et au sein de 
40 comités communautaires de gestion 
de l‘eau potable. 

 

Assurer le maintien d‘un paquet 
minimum d‘EPAH dans les 496 camps 
où le départ des acteurs humanitaires 
est difficile (assurer notamment 
l‘assainissement lors de la fermeture 
des camps). 

 

Mise en place d‘un assainissement 
familial dans 61 076 abris traditionnels 
qui en sont dépourvus. 

 

 Entre janvier et juin 2013, des 
activités de vidange ont été 
conduites régulièrement dans 
300 camps, répondant aux 
besoins de 260 000 personnes.   

 Des structures sanitaires ont été 
mises en place dans les camps 
de PDIs, permettant de 
maintenir un ratio de 71.5 
personnes par toilette 
fonctionnel, avec 55.6% des 
habitants des camps ayant 
accès à de l‘eau traitée.  

 DINEPA a soutenu un contrôle 
journalier des activités de 
vidange et des enquêtes 
mensuelles (SISKLOR et 
SISCACE).    

 

 Renforcement des activités de 
chloration d‘eau, au sein de 11 
sites d‘approvisionnement en 
eau, pour les es camions 
citernes à eau, et au sein de 40 
comités communautaires de 
gestion de l‘eau potable. 

 Assurer le maintien d‘un paquet 
minimum d‘EPAH dans les 346 
camps des 496 camps où le 
départ des acteurs humanitaires 
est difficile  (assurer notamment  
l‘assainissement du camp à sa 
fermeture). 

  Mise en place d‘un 
assainissement familial dans 
61 076 abris traditionnels qui en 
sont dépourvus. 

 

 Renforcement des activités de chloration 
d‘eau auprès des forages 
d‘approvisionnement des camions citernes à 
eau 

 Renforcement et redynamisation des activités 
de comité de gestion communautaire des 
infrastructures d‘EPAH dans les camps  

 Petites réparations des infrastructures EPAH   

 Promotion des bonnes pratiques d‘hygiène et 
d‘assainissement dans les camps   

 Assurer le maintien d‘un paquet minimum EAH 
dans les zones où le départ des acteurs 
humanitaires est difficile, et assurer 
l‘assainissement des camps à leur fermeture. 

 Promotion de l‘assainissement familial dans 
les abris traditionnels qui en sont dépourvus. 

 Assurer l‘accès des populations affectées par 
l‘ouragan Sandy et la tempête Isaac aux 
services d‘eau potable et d‘assainissement de 
base. 

 

 



PLAN D‘ACTION HUMANITAIRE HAÏTI : REVUE À MI-PARCOURS 2013 

37 

 

 

  

 

 

Objectif 3:  

 

100 000 personnes 

potentiellement 

affectées par le choléra 

reçoivent un traitement 

approprié 

 

 
                                 ©UNICEF Haïti/2010/Dormino 
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Stratégie d‘intervention proposée 

En 2013, le Gouvernement a lancé un Plan d’Elimination du Choléra et des plans 

opérationnels pour le moyen et le long terme. Le plan de dix ans pour l‘élimination du choléra, 

dont le coût s‘élève à $2.2 billions, répond aux conditions sous-jacentes prédisposant Haïti à la 

transmission du choléra. Ce plan vise à fournir une couverture en eau, assainissement et hygiène 

ainsi que des structures de santé à  80-90 % de la population haïtienne. Le plan de deux ans, 

dont le coût s‘élève à $443 millions, vise à réduire l‘incidence du choléra de 3 à 0.5 %, assurer 

que 80% de l‘eau soit traitée et organiser une vaccination pour 600 000 personnes. Cependant, 

de nouveaux financements n‘ont pas été reçus. En attendant les retombées sur le moyen et long 

terme des plans initiés par le Gouvernement, les activités de préparation et de réponse aux 

urgences sont plus que jamais nécessaires sur le court terme.  

La stratégie choléra du PAH a été révisée afin de soutenir au mieux les efforts déployés 

par le Gouvernement pour répondre aux besoins urgents résultant de l’épidémie de 

choléra. La stratégie s‘articule désormais autour de deux objectifs – la prévention et le contrôle – 

avec quatre objectifs prioritaires: (i) renforcer la surveillance épidémiologique, (ii) assurer une 

promotion et sensibilisation sanitaire, (iii) assurer un traitement médical pour les victimes, et (iv) 

promouvoir les principes d‘hygiène, d‘eau et d‘assainissement. La stratégie du cluster Santé se 

focalise sur le système de surveillance de l‘épidémie. La collaboration étroite établie entre les 

clusters Santé et EPAH devra être poursuivie et il conviendra de se focaliser sur les activités 

liées à l‘assainissement et à la sensibilisation. La stratégie cible ainsi 100 000 victimes 

potentielles du choléra et mettra l‘accent sur les zones rurales éloignées qui font face aux plus 

grandes difficultés à éradiquer la maladie. La population ciblée a été estimée sur la base des 

tendances actuelles du taux d‘infection. Les activités clés pour atteindre les objectifs de la 

stratégie sont décrites ci-dessous:  

Surveillance 

Fournir des soins médicaux rapides et adéquats aux victimes de l‘épidémie afin de soutenir les 

efforts des autorités sanitaires visant à renforcer leurs capacités d‘intervention médicale au 

niveau décentralisé. Le système de surveillance épidémiologique mis en place par le Ministère de 

la Santé et des Populations (MSPP) fait face à de graves défis qui exigent des solutions 

urgentes. En effet, le système ne répond actuellement pas aux impératifs d‘un système de 

surveillance adéquat et ne peut être utilisé comme un outil d‘alerte des pics de choléra à travers 

le pays. Ainsi, le renforcement de ce système est une priorité essentielle. Des équipes mobiles 

doivent être réactivées pour réagir rapidement aux alertes de choléra afin de vérifier les cas 

potentiels et rompre la chaîne de transmission de la maladie. Ceci doit être conduit au travers 

d‘un ensemble d‘interventions qui comprend:  

 des activités de sensibilisation;  

 la distribution de produits de traitement de l‘eau et de réhabilitation légère des points 

d‘eau;  

 la promotion et l‘éducation à l‘hygiène. 
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Renforcement des capacités des structures de santé pour traiter les cas de choléra. 

L‘augmentation des ressources humaines et des formations est nécessaire si les autorités 

veulent être en mesure de pouvoir répondre aux besoins.   

Prévention 

Renforcement des activités de chloration. Cette activité préventive est considérée comme une 

urgence car elle a un impact immédiat sur le choléra, et peut être mise en œuvre dans un délai 

très court. Le contrôle de la chloration sera mis en place par SYSKLOR, un projet novateur de la 

DINEPA, permettant une surveillance à distance de la qualité de l‘eau. SYSKLOR est déjà 

fonctionnel dans 14 villes dans le pays. Pour renforcer les activités de chloration et les activités 

des camions citernes à eau privés, il est également nécessaire d‘effectuer des activités de 

chloration à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien.  

Réaliser des campagnes de communication nationales et promouvoir un changement de 

comportement positif pour éviter la transmission du choléra, de concert avec le MSPP et la 

DINEPA. Des campagnes de communication de masse seront appuyées par des stations de 

radio locales et nationales, développant une sensibilisation auprès des ménages, touchant une 

audience maximale. Des équipes mobiles seront déployées utilisant des outils informels (théâtre, 

films) ainsi que des visites à domiciles et des discussions avec les chefs de ménages dans les 

régions où la maladie persiste. Les marchés seront spécifiquement ciblés avec des messages de 

prévention spécifiques pour les consommateurs et les vendeurs, représentant une souche 

importante de transmission de la maladie du fait de la manipulation de la nourriture.  

La mise en œuvre de projets EPAH à base communautaire dans les zones de persistance 

du choléra. Dans les zones de persistance rurales et périurbaines, des promotions 

communautaires de bons comportements d‘hygiène et d‘assainissement seront conduites.   La 

sensibilisation des populations pourra se faire via une approche participative et des formations 

pouvant amener à de bons comportements d‘hygiène.   

Coordination 

Le renforcement des efforts de coordination entre les activités de santé et d‘EPAH est nécessaire 

pour assurer une réponse intégrée efficiente et efficace contre le choléra. Au niveau national, les 

clusters Santé et EPAH rassemblent tous les partenaires sectoriels autour d‘une même table 

pour cartographier les activités et discuter des stratégies d‘intervention d‘urgence, de mobilisation 

des ressources, etc. Le lien entre les clusters est assuré par la présence de l‘UNICEF dans le 

cluster EPAH et de PAHO/OMS dans le cluster Santé.   

Le MSPP tient une réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique, incluant la thématique 

du choléra. PAHO/OMS, l‘UNICEF, le Centre de Contrôle des maladies (CDC) et les ONGs y 

participent.  

Au niveau départemental, un coordinateur du MSPP est chargé de coordonner la réponse. Les 

autorités de la direction sanitaire organisent des réunions fréquentes avec les partenaires santé 

et EPAH pour coordonner la réponse sur le terrain.  

Au niveau communal, des Techniciens en Eau Potable et Assainissement pour les (TEPACs), 

récemment déployés par la DINEPA, sont chargés de la coordination et de la gestion du secteur 

EPAH.  Deux TEPAC sont opérationnels dans chaque commune depuis septembre 2012. 
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Santé 

Agence chef de file 
sectoriel 

PAHO/OMS 

Fonds requis $29 000 000                      Fonds révisés requis HAP MYR: $26 570 783 

Contact  Dr. Juan Carlos Gustavo Alonso (alonsojc@paho.org) 

 

Objectifs Résultats planifiés dans le 
PAH 2013 

Résultats atteints en date de la révision à 
mi-parcours  

Résultats révisés lors 
de la révision à mi-
parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Prévenir la 
propagation de 
l‘épidémie de choléra 
et d‘autres maladies 
infectieuses 

 

 

Amélioration de 
l‘assainissement dans 96 
structures de santé traitant la 
diarrhée aiguë. 

 Un système de contrôle de la qualité de 
l‘eau a été mis en place dans 14 centres 
de santé. Grâce à ce système, le 
personnel du MSPP, dans les centres 
de santé, contrôle la qualité de l‘eau sur 
une base journalière. 80 membres du 
personnel au niveau central et dans des 
structures de santé ont suivi une 
formation sur l‘utilisation de cet outil.  Si 
la qualité de l‘eau est détectée comme 
étant pauvre (selon un niveau standard), 
le personnel doit envoyer une alerte par 
SMS à la DINEPA qui déclenchera une 
réponse immédiate, incluant des 
investigations auprès des centres de 
santé, le nettoyage, la provision de 
chlorox. 80% des centres intégrés dans 
le système maintiennent un bon niveau 
de chlore dans l‘eau.   

 Amélioration de 
l‘assainissement 
dans 96 structures 
de santé traitant la 
diarrhée aiguë. 

 Réaliser une évaluation des systèmes 
d‘approvisionnement en eau dans chaque centre de 
santé pour analyser les besoins et défis présentés 
par chacun.  

 Assurer l‘entretien et les travaux de réhabilitation des 
systèmes d‘approvisionnement en eau pour les 
centres de traitement du choléra/ centres de santé.  

 Effectuer des tests réguliers sur les échantillons 
d‘eau prélevés dans chaque établissement de santé.  

 Intégrer les mécanismes de suivi et d‘évaluation des 
établissements de santé dans le système national de 
surveillance de la qualité de l‘eau.   

 

mailto:alonsojc@paho.org
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Objectifs Résultats planifiés dans le 
PAH 2013 

Résultats atteints en date de la révision à 
mi-parcours  

Résultats révisés lors 
de la révision à mi-
parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Améliorer les installations 
d‘assainissement, la 
promotion de l‘hygiène et 
l‘établissement de mesures 
de contrôle des infections 
pour le personnel de santé, 
les patients et les soignants 
dans 96 centres de santé 
fournissant un traitement de 
la diarrhée aiguë.   

 

 Suite au passage de l‘ouragan Sandy, 
cinq centres de traitement du choléra et 
12 établissements de santé traitant le 
choléra ont été réhabilités via 
l‘approvisionnement rapide de tentes et 
d‘intrants de réponse d‘urgence santé et 
EPAH.    

 De plus, les travaux de réhabilitation des 
établissements d‘EPAH  ont été 
effectués dans  cinq hôpitaux 
départementaux (Jérémie, Hinche, Cap-
Haïtien, Les Cayes, Port de Paix) et des 
petits travaux de réhabilitation d‘urgence 
dans des établissements EPAH ont été 
effectués dans trois centres de 
traitement du choléra.  

 Améliorer les 
installations 
d‘assainissement, la 
promotion de 
l‘hygiène et 
l‘établissement de 
mesures de contrôle 
des infections pour 
le personnel de 
santé, les patients 
et les soignants, 
dans 96 centres de 
santé fournissant un 
traitement de la 
diarrhée aiguë  

 

 Réaliser une évaluation des systèmes 
d‘assainissement dans chaque établissement de 
santé pour analyser les besoins et défis de chaque 
centre. 

 Renforcer les installations sanitaires dans les centres 
de santé prioritaires. 

 Former des agents de santé dans chaque 
établissement pour assurer un entretien adéquat des 
installations d‘assainissement.  

 Renforcer les mécanismes de désinfection et 
d‘évacuation des déchets dans chaque centre de 
santé.  

Amélioration de la 
connaissance sur la 
prévention du choléra dans 
les communes les plus 
vulnérables et les zones 
isolées à risque de choléra.   

   Former et mobiliser des agents polyvalents pour la 
prévention du choléra pour 1 500 000 personnes. 

 Réaliser des campagnes de communication avec des 
messages sur les bonnes pratiques de prévention du 
choléra dans les zones à risque pour 2 000 000 
personnes. 

Fournir une réponse 
opérationnelle rapide 
et un soutien aux 
personnes affectées 
par le choléra pour 
soutenir les autorités 
sanitaires dans leurs 
efforts de 
renforcement des 
capacités de la 
réponse médicale au 
niveau décentralisé.   

Prise en charge des cas de 
choléra dans les 48 heures 
suivant l‘alerte d‘une 
flambée de choléra par des 
équipes d‘intervention 
rapide.   

 20 000 personnes affectées par le 
choléra entre janvier et mai 2013 ont 
reçu un traitement adéquat.  

 100 000 victimes 
potentielles du 
choléra reçoivent un 
traitement adéquat 
dans les 48 heures 
suivant l‘alerte par 
les équipes 
d‘intervention rapide   

 Former et mobiliser des équipes d‘intervention rapide 
pour un déploiement rapide au niveau départemental 
suivant une alerte.   

Renforcer les capacités du 
MSPP à prendre en charge 
les cas de choléra. 

 Des intrants de réponse médicale 
d‘urgence pour 150 cas de choléra sont 
pré-positionnés dans chaque 
département pour soutenir le MSPP à 
répondre aux flambées de choléra.  

  Pré-positionner des kits et des intrants médicaux 
dans chaque département afin d‘assurer une réponse 
rapide décentralisée.  

 Former le personnel hospitalier à l‘application des 
protocoles de traitement de choléra.   

 Fournir des médicaments et autres intrants médicaux 
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Objectifs Résultats planifiés dans le 
PAH 2013 

Résultats atteints en date de la révision à 
mi-parcours  

Résultats révisés lors 
de la révision à mi-
parcours du PAH 

Révision des activités clés 

essentiels aux 96 centres de traitement du choléra.   

Renforcer le système 
surveillance  
épidémiologique à tous les 
niveaux, incluant le niveau 
communautaire, pour 
détecter les nouvelles 
flambées plus tôt et assurer 
leur surveillance étroite.  

 

 17 alertes ont été détectées et 
répondues entre janvier et mai 2013.  

  Produire des rapports de surveillance 
épidémiologique au niveau départemental. 

Renforcer la 
préparation de la 
réponse aux désastres 
de santé publique 

 

Développement d‘un 
système de coordination de 
toutes les directions du 
MSPP et de la DPC pour 
une réponse adaptée et 
opérationnelle aux urgences 
sanitaires. 

Non financé  Objectif et résultats 
retirés de la révision 
à mi-parcours du 
PAH.   

 

Renforcement des capacités 
de réponse d‘urgence 
médicale et sanitaire dans 
dix départements. 
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Eau, Assainissement et Hygiène 

Agence chef de file 
sectoriel 

FOND DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

Fonds requis $4 977 000                               Fonds requis révisés $8 873 825 

Contact  Herbert Schembri (hschembri@unicef.org) 

 

Objectifs Résultats planifiés dans le 
PAH 2013 

Résultats atteints par la révision mi-parcours  Résultats révisés de la 
révision mi parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Réduire la 
propagation du 
choléra dans les 
zones affectées. 

 

Promotion et traitement de 
l‘eau de boisson à domicile et 
des bons comportements 
d‘hygiène et 
d‘assainissement.  

Petites réparations et/ou 
aménagements 
d‘infrastructures EPAH dans 
les zones réservoirs du 
choléra.  

Renforcement des activités de 
chloration de l‘eau.   

Assurer le maintien d‘un 
paquet minimum EPAH dans 
les zones affectées par les 
flambées avec une stratégie 
de sortie basée sur 
l‘engagement communautaire.   

 Traitement de l‘eau de boisson à domicile 
(tablettes de chlore, HTH, sceaux d‘eau avec 
couvercle, citernes, pompes manuelles, kits 
familial d‘approvisionnement en eau) et 
promotion des bons comportements d‘hygiène et 
d‘assainissement. Ainsi, des savons, kits 
d‘hygiène adulte et plaques de latrines ont été 
délivrés à 100 000 personnes affectées par la 
DINEPA et d‘autres ONGs partenaires, avec le 
soutien d‘UNICEF.  

 Petites réparations et/ou réhabilitation des 
infrastructures EPAH dans les zones rurales, 
plus particulièrement dans les zones affectées 
par le choléra de la Grande Anse, du sud et du 
sud-est. 40 000 personnes bénéficieront de 
services EPAH d‘ici la fin de l‘année. Les 
capacités du Département de Réponse à 
l‘Urgence (DRU) de la DINEPA seront renforcées 
pour superviser et assurer un suivi de la qualité 
de l‘eau dans ces régions.   

 100% des pics de choléra 
identifiés par le MSPP ont 
été répondus dans les 72 
heures grâce à la 
délivrance  d‘un paquet 
minimum EPAH auprès 
des victimes.   

 

 Soutien des districts de santé et des 
TEPACs  dans l‘investigation des cas de 
choléra. 

 Soutien des districts de santé et des 
TEPACs  dans la promotion des bons 
comportements d‘hygiène et dans 
l‘approvisionnement en produits de 
traitement de l‘eau de boisson à domicile et 
de chloration des infrastructures. 
d‘assainissement dans les zones affectées.  

 Assurer des petits travaux de réhabilitation 
ou de protection des infrastructures 
d‘assainissement.   

 Former les TEPACs et autres personnels 
sanitaires dans la réponse au choléra.  

Renforcer les 
capacités des 
instances étatiques 
et de la société 
civile  pour la 
préparation et la 
réponse aux 

Appui matériel, logistique et 
organisationnel aux instances 
étatiques et à la société civile 
organisée.  

Pré-positionnement 
d‘infrastructures EPAH dans 
163 abris d‘évacuation 

 La DINEPA a été soutenue dans les activités de 
planification, de coordination et de suivi de la 
réponse au travers du pays. Des activités clés 
incluent: la mise en place de plans d‘urgence et 
de plans de contingence EPAH; des formations 
de réponse à l‘urgence auprès de 100 nouveaux 
techniciens de la DINEPA; un soutien pour la 
distribution et le suivi des intrants d‘urgence 

 80% de la population 
vivant dans au moins deux 
zones de persistance ont 
accès paquet minimum 
EPAH. 

 300 systèmes de 
distribution de l‘eau sont 

 Etendre le SYSKLOR à l‘ensemble du 
pays.  

 Chloration des camions citernes à eau 
privés à Port-au-Prince et Cap-Haïtien.  

 Mise en place de projets EPAH à base 
communautaire dans au moins deux zones 
de persistance du choléra (la priorité sera 
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Objectifs Résultats planifiés dans le 
PAH 2013 

Résultats atteints par la révision mi-parcours  Résultats révisés de la 
révision mi parcours du PAH 

Révision des activités clés 

urgences. d‘urgence pour recevoir les 
déplacés en cas d‘urgence.   

Formation de la société civile 
organisée sur la préparation 
et la réponse aux désastres.   

EPAH;  un soutien dans le renforcement des 
capacités de la DINEPA à coordonner les 
activités EPAH et de santé pour le contrôle et la 
prévention du choléra. Ces supports sont 
réalisés dans  le cadre de la stratégie de réponse 
d‘urgence au choléra.  

gérés par les TEPACs au 
niveau national. 

 De l‘eau potable est 
délivrée par les camions 
citernes à eau privés 
contenant un minimum de 
0.3 mg/l de chlore 
résiduel. 

 100% de la population a 
été sensibilisée  aux bons 
comportements à adopter 
face au choléra.   

donnée aux vaccinations). 

 Réaliser des campagnes de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques d‘hygiène et 
d‘assainissement ainsi que sur le 
traitement et le stockage adéquat de l'eau 
dans les ménages (HWTS) au sein des 
marchés à l‘échelle nationale.  

 La population affectée par Isaac et Sandy 
bénéficie d‘activités EPAH les protégeant 
contre l‘épidémie du choléra. 
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Objectif 4:  

 

600 000 personnes 

peuvent être affectées 

par la saison 

cyclonique dont 225 

000 personnes 

nécessitant une 

assistance au-delà des 

premières 72 heures.   

 
 

                                ©UNICEF Haïti/2011/Dormino 
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Stratégie d‘intervention proposée 

Les préparations pour la saison cyclonique de 2013 ont officiellement débuté en mars sous le 

leadership de la Direction de la Protection Civile  (DPC). Elles ont débuté avec la présentation de 

la stratégie nationale de préparation et réponse aux urgences de 2013 par la DPC. Le plan de 

contingence national est actualisé sur une base annuelle par la DPC, avec le soutien des acteurs 

humanitaires. Cette année, le plan de contingence national aborde une analyse multi-risques des 

dangers, incluant les inondations, les glissements de terrain, la sécurité alimentaire, le choléra et 

les troubles sociaux durant la période électorale. La DPC a estimé que jusqu‘à 600 000 

personnes pourraient être évacuées dans des abris provisoires au cours de la saison cyclonique. 

225 000 d‘entre elles pourraient être considérablement affectées et auraient besoin d‘une 

assistance au-delà de la période de 72 heures après la survenue d‘un désastre.   

Le système des Nations Unies et les partenaires humanitaires visent à soutenir le 

Gouvernement haïtien à travers la mise en œuvre de cette stratégie. En particulier, les 

acteurs humanitaires s‘assureront que les capacités essentielles de préparation et de réponse 

aux urgences sont en place afin d‘apporter une aide multi sectorielle à au moins 200 000 

personnes durant les premières semaines suite à une catastrophe de moyenne ampleur. Pour 

s‘assurer que les bases de préparation de la réponse soient en place pour répondre à de 

nouveaux besoins humanitaires potentiels durant la saison cyclonique, un certain nombre 

d‘activités essentielles seront nécessaires de la part de la communauté humanitaire incluant:  

La préparation 

 Soutenir l‘actualisation des plans d‘urgence multirisques et des campagnes d‘information 

au niveau national et départemental: soutenir la DPC lorsque nécessaire dans 

l‘actualisation, la mise en œuvre et la communication autour de ces plans, 

particulièrement au niveau décentralisé.   

 Formation des points focaux départementaux et communaux sur la préparation et la 

réponse aux urgences, avec un accent sur la coordination, la gestion de l‘information, la 

communication et la protection.   

 Diriger des petits travaux de mitigation en vue de minimiser l‘impact potentiel des 

inondations et glissements de terrain dans des zones identifiées comme étant les plus à 

risque: soutenir une équipe d‘évaluation composée d‘ingénieurs pour évaluer les zones à 

risque et/ou endommagées; analyser les demandes de travaux de mitigation proposées 

par les ONG/partenaires en vue de prioriser ces requêtes et faciliter la réponse; mise à 

disposition de pièces de rechange et d‘équipement. 

 Soutien à l‘évaluation conjointe des besoins et à la formation des instances nationales sur 

l‘évaluation multisectorielle rapide initiale (MIRA), particulièrement au niveau 

départemental, pour améliorer la qualité de des évaluations rapides en cas d‘urgence. 

 Etablissement d‘un réseau indépendant de radio très haute fréquence (VHF) pour relier 

les autres réseaux de radio définis et maintenir un réseau de téléphonie fonctionnel.  

 Afin de maintenir un filet de sécurité humanitaire pour réagir rapidement en cas de 

catastrophe majeure, un soutien essentiel aux opérations logistiques et aux 

télécommunications d‘urgence est également inclus dans la révision du PAH. Ces 

objectifs visent à faciliter une réponse rapide et appropriée aux besoins futurs. Ces 

objectifs comprennent: 1) la nécessité de maintenir un système de stockage de biens 

humanitaires disponibles à des endroits stratégiques;  2)  la nécessité d‘assurer le 

transport de biens essentiels hors des routes, dans les régions éloignées; 3) la nécessité 

de créer des structures administratives pour l‘importation et le transfert de biens 

humanitaires en cas de situation d‘urgence.   



PLAN D‘ACTION HUMANITAIRE HAÏTI : REVUE À MI-PARCOURS 2013 

47 

 

Réponse immédiate 

 Des interventions d‘assistance d‘urgence seront déployées auprès des personnes 

évacuées dans des abris d‘urgence et des déplacés dans les camps, incluant la 

distribution de produits alimentaires et non alimentaires et une assistance en matière de 

santé et d‘assainissement.    

 Des petits kits de reconstruction seront distribués aux familles dont les maisons ont été 

endommagées afin de faciliter le retour spontané des PDIs.  

 Assurer une assistance agricole minimum et des travaux minimaux pour les 

infrastructures endommagées, telles que les écoles. 

 Des mesures de prévention et de sécurité pour réduire la violence et les abus contre les 

femmes et les enfants dans les abris d‘urgence ou les rassemblements spontanés, 

incluant la référence des cas de VSBG et le suivi d‘enfants non accompagnés.   

 Soutenir le transport de biens d‘urgence pour répondre aux besoins dans les 72 heures 

suite au passage d‘une catastrophe. 
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Préparation et réponse aux urgences 

Agence chef de file 
sectoriel  

BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES DES NATIONS UNIES (UNOCHA)  

Fonds requis Fonds requis révisés: $6 385 781 (incluant la logistique)             

Contact  Viviana de Annuntiis  (deannuntis@un.org) 

 

Objectifs Résultats 
planifiés dans le 

PAH 2013 

Résultats atteints en date de la révision 
à mi-parcours  

Résultats révisés lors la 
révision mi-parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Soutenir le 
Gouvernement dans 
le renforcement des 
capacités de 
préparation et de 
réponse à l‘urgence 
ainsi que dans la 
gestion des besoins 
humanitaires 
résiduels.   

 

 Le plan de contingence national pour la 
prochaine saison cyclonique est 
actualisé.  

 La liste des stocks disponibles des  
partenaires internationaux pour la 
saison cyclonique est actualisée. 

 La liste du personnel international 
pouvant être détaché au COUN 
(Centre d‘Opération d‘Urgence 
National) en cas de crise est 
actualisée.    

 

 Au moins 500 représentants 
de la protection civile ont 
accru leurs connaissances 
sur les mécanismes de 
coordination activés en cas 
d‘urgence, et sur le plan 
national de contingence 
exécuté en cas de 
catastrophe. 

 Au moins 225 000 personnes 
pouvant être sévèrement 
affectées par à une 
catastrophe reçoivent une 
assistance d‘urgence 
multisectorielle pour une 
durée d‘au moins une 
semaine suivant le passage 
d‘une catastrophe de 
moyenne ampleur. 

 

 Effectuer des exercices de simulation multirisques en cas 
d‘ouragan.   

 Appuyer les autorités nationales dans la mise à jour des 
stocks d‘urgence disponibles.   

 Diriger, avec la DPC, le groupe de préparation et de 
réponse aux urgences.   

 Formation des points focaux au niveau du département 
et des communes en matière de préparation et de 
réponse aux situations d‘urgence.   

 Soutien à l‘évaluation conjointe des besoins et à la 
formation des instances nationales sur l‘évaluation 
multirisques rapide initiale (MIRA) 

 Appuyer les autorités nationales pour l‘évaluation des 
besoins humanitaires importants pour 2013 avec une 
planification structurée de leurs actions humanitaires.  

 Mise en place de petits travaux de mitigation pour 
minimiser l‘impact potentiel des inondations et 
glissements de terrain dans les zones identifiées les plus 
à risque.  

 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits 
de l‘homme (OHCHR) continuera à soutenir la DPC dans 
la prise en compte de la protection, des violences 
sexuelles et de la protection de l‘enfance dans la 
préparation et la réponse aux urgences. 

 Etablissement indépendant d‘un réseau de radio VHF. 
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Logistique 

Agence de chef de file 
sectoriel 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

Fonds requis Fonds requis révisés HAP MYR: $900 000  (incluant la préparation et la réponse aux urgences) 

Contact  Edmondo Perrone (edmondo.perrone@wfp.org) 

 

Objectifs Résultats planifiés dans le 
PAH 2013 

Résultats atteints par la 
révision mi-parcours  

Résultats révisés de la 
révision mi parcours du PAH 

Révision des activités clés 

Maintien d‘un 
système de stockage 
des biens 
disponibles dans des 
endroits 
stratégiques. 

Facilités de stockage 
réparties dans dix lieux.  

Les activités n‘ont pas encore été 

financées.  

Facilités de stockage réparties 
dans dix lieux. 

 Système d‘information GIS14 maintenu afin de donner une 
cartographie et des services de planification efficaces des 
besoins auprès de la communauté humanitaire.  

 Pré-positionnement logistique des structures de stockage 
et des kits d‘urgence afin de soutenir la communauté 
humanitaire  (camions, tentes de stockage, équipements 
en télécommunication, bureaux préfabriqués) à travers le 
pays. 

Faciliter le transport 
hors des routes des 
biens d‘urgence 
dans les localités 
difficiles d‘accès.   

Transport hors-route 
accessible durant les trois 
semaines suivant la survenue 
d‘une catastrophe.   

 Organisation du transport hors-
route pendant trois semaines 
après la survenue d‘une 
catastrophe.   

 Organisation du transport hors des routes nécessaire pour 
la réponse humanitaire.  

Améliorer les 
démarches 
administratives.  

Les procédures 
administratives pour les 
futures urgences sont 
établies. 

 Les procédures administratives 
pour les futures urgences sont 
établies. 

 Préparation des plans d‘urgence spécifiques pour les 
points d‘entrées logistiques (port/air) et élaboration des 
procédures douanières spécifiques. 

 Contribuer à la préparation d‘exercices de simulation pour 
la saison des ouragans (participation active et co -
facilitation) afin d‘améliorer la coordination des 
interventions d‘urgence.   

                                                      
14 Système d‘information géographique. 

 



PLAN D‘ACTION HUMANITAIRE HAÏTI : REVUE À MI-PARCOURS 2013 
 

50 
 

Coordination et Transition  

Au vu des progrès récents en matière de réhabilitation en Haïti, un processus de transition 

des mécanismes de coordination humanitaire auprès des autorités nationales est en 

marche. Bien que les besoins humanitaires persistent, l‘action humanitaire se désengage 

progressivement, les besoins résiduels et nouveaux étant progressivement pris en charge par le 

Gouvernement à travers, entre autres, des initiatives de développement.  Les autorités haïtiennes 

ont fortement affirmé leur souhait de prendre le lead sur les questions de réhabilitation et les 

efforts de réponse aux urgences et de planification du développement. Afin de renforcer les 

capacités du Gouvernement dans ce dessein, une approche à deux volets est proposée dans le 

PAH 2013:  

 Les mécanismes de coordination humanitaire seront transférés aux structures nationales 

de coordination.   

 Maintenir des capacités humanitaires minimales comme filet de sécurité en cas de 

catastrophe majeure.  

Un plan de transition pour transférer les structures de coordination humanitaire aux instances 

nationales a été élaboré dans le premier trimestre de 2013. En 2012, sept des onze clusters ont 

été désactivés et seuls quatre clusters répondant aux besoins résiduels les plus critiques ont été 

maintenus. Grâce à un exercice de planification de transition effectué durant la majeure partie de 

l‘année 2012, un aperçu des mécanismes et des capacités nécessaires a été préparé afin que 

les homologues nationaux puissent prendre en charge les responsabilités de coordination 

humanitaire, en tenant compte de la nouvelle architecture de coordination de l‘aide. 

L’objectif du plan de transition de coordination vise à soutenir et renforcer les autorités 

nationales à répondre aux besoins critiques humanitaires, ainsi qu’à préparer et répondre 

aux futures catastrophes. Ceci vise à renforcer les structures nationales à tous les niveaux afin 

de s‘assurer que les bases de la préparation et de la réponse aux désastres sont en place, ainsi 

que les mécanismes de coordination humanitaires pour faire face à de futures crises potentielles. 

Les prochaines étapes de la mise en œuvre du plan de transition comprennent: 1) un alignement 

des structures de coordination humanitaire avec les mécanismes de coordination de réhabilitation 

et de développement;   le transfert des activités de coordination appropriées aux autorités 

nationales et acteurs du développement; 2) un transfert de l‘expertise des clusters aux autorités 

nationales; 3) le soutien de l‘intégration des besoins humanitaires dans les plans et les efforts de 

programmation de développement;  4) assurer le maintien des mécanismes de coordination pour 

une possible réactivation des clusters au cas de la survenue d‘une catastrophe majeure. Le plan 

est désormais en attente de validation de la part des autorités nationales. La mise en œuvre de 

ce plan est estimée à une valeur de $17 millions. Cependant, seuls les coûts de transition liés 

aux clusters encore activés sont intégrés dans le PAH  2013. 
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Clusters, contreparties nationales et mécanismes de coordination proposés  
 

Cluster Agences des 
Nations Unies en 

chef de file  

Homologues nationaux Structure de 
coordination 

d’urgence 

Développement de 
la structure de 
coordination 

Sécurité alimentaire 
et agriculture 

PAM et FAO  Ministère de l'Agriculture, 
des Ressources naturelles 
et du Développement rural 
(MARNDR)/Coordination 
nationale de la sécurité 
alimentaire (CNSA). 

Groupe 
Technique sur la 
Sécurité 
alimentaire et 
Nutritionnelle 
(GTSAN)  

Comité sectoriel  

Table thématique sur 
la sécurité 
alimentaire (TT) 

Nutrition UNICEF MSPP, Aba Grangou, 
CAED, CNSA 

Education  UNICEF Ministère de l'Education 
nationale et de la 
Formation Professionnelle 
(MENFP) 

Comité sectoriel  Table sectorielle 
(TS) Education  

Santé   OMS  MSPP  Comité sectoriel TS Santé  

Eau et 
Assainissement 

UNICEF DINEPA/ Ministère des 
Travaux Publics, 
Transports et 
Communications (MTPTC) 

Comité sectoriel TS Eau et 
Assainissement  

Coordination et 
gestion des 
camps/Abris/ 

Logement 

OIM, Programme 
des Nations Unies 
pour le 
développement 
(PNUD) 

UCLBP/Communes  
Ministère de l'Intérieur et 
des Collectivités 
Territoriales 
(MICT)/MTPTC/DPC  

Comité sectoriel TS Abris 

Recouvrement PNUD 

Bureau des Nations 
Unies pour les 
services d'appui 
aux projets 
(UNOPS) 

Ministère de la planification 
et de la coordination 
externe (MPCE), MTPTC, 
MLECPDH, MARDNR, 
Fonds d'Assistance 
Economique et Sociale 
(FAES), MCI, Ministère de 
l'économie et des finances 
(MEF) 

Groupe de 
travail mitigation 

TS Emploie 

Télécommunications 
d’urgence  

PAM DPC Comité sectoriel 
ETC 

N/A 

Logistique PAM  DPC/ Centre National de 
l'Information Géo-Spatiale 
(CNIGS) 

SC  logistics N/A 

Protection  OHCHR, Fonds 
des Nations Unies 
pour la population 
(FNUAP), UNICEF 

MAST, Ministère à la 
condition féminine et aux 
droits des femmes 
(MCFDF), IBESR, DPC 

Groupes de 
travail 
thématiques  

TS Protection 
Sociale 

Coordination 
intersectorielle 

OCHA, PNUD  DPC / MPCE  SPGRD/COUN Table thématique 
gestion des risques 
et désastres  

 

 
Dans le cadre du processus de transition, qui pour certains secteurs pourrait se prolonger 

sur plusieurs années, un filet de sécurité humanitaire sera maintenu en 2013 dans le but 

de réagir rapidement en cas de catastrophe majeure. Ainsi, quatre clusters, — Santé, EPAH, 

Coordination et gestion des camps/Abris/et Protection — seront maintenus jusqu‘à la fin de 

l‘année, et peut être au-delà. Les anciens chefs de file sectoriels, particulièrement dans les 

domaines de la Sécurité Alimentaire, de l‘Agriculture et de la Nutrition, continueront de participer 

activement aux mécanismes de coordination humanitaire comme co-facilitateurs de file 

sectoriels.   

 

  

http://www.mict.gouv.ht/
http://www.mict.gouv.ht/
http://www.mict.gouv.ht/
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Coordination et Transition 

Agence chef de file 
sectoriel 

UNOCHA  

Fonds requis $5 215 000                         Fonds requis révisés: $5 505 956 

Contact  
Claudia Rodríguez (rodriguez24@un.org)  

 

Objectifs Résultats planifiés dans 
le PAH 2013 

Résultats atteints par la révision 
mi-parcours  

Résultats révisés de la 
révision mi parcours 

du PAH 

Révision des activités clés 

A la fin de l‘année 
2013, les structures 
de coordination 
humanitaire seront 
intégralement 
transférées aux 
instances nationales  

Mécanismes de 
coordination 
intersectorielle menés par 
OCHA et progressivement 
transférés à la DPC.  

Les clusters résiduels 
(coordination et gestion 
des camps [CCM]/Abris,  
Santé,  EPAH et 
Protection) maintiennent 
un minimum de capacités, 
mais transfèrent leurs 
outils et le leadership à 
leurs homologues 
nationaux. 

 Le plan de transition des 
mécanismes de coordination 
humanitaire vers les structures 
de coordination nationales 
est mis en œuvre.  

 Les clusters résiduels sont actifs 
mais ‗désactivés‘ au sein de leurs 
homologues nationaux.  

 Le cluster santé a été transféré 
auprès d‘un forum de 
coordination géré par les 
autorités nationales.   

 Trois membres du personnel 
d‘OCHA ont été dispatchés en 
soutien à la DPC.  

 Du personnel du cluster 
CCCM/Abris a été dispatché en 
soutien à la DPC. 

 Mécanismes de 
coordination 
intersectorielle 
menés par OCHA et 
progressivement 
transférés à la DPC.  

 Les clusters 
résiduels 
(CCCM/Abris,Santé, 
EPAH et Protection) 
maintiennent un 
minimum de 
capacités, mais 
transfèrent leurs 
outils et le 
leadership à leurs 
homologues 
nationaux. 

 OCHA appuiera la DPC avec du personnel et ses capacités afin 
de permettre à la DPC d‘assumer progressivement le leadership 
sur les mécanismes humanitaires de coordination 
intersectorielle. 

 Le cluster CCCM/abris soutiendra la DPC et l‘UCLBP dans le 
but d‘assumer le leadership sur les responsabilités du cluster 
vis-à-vis de la gestion des camps et les solutions 
d‘hébergement.  L‘OIM formera ses homologues nationaux  
dans la gestion de l‘information pour la réponse et la prévention 
aux urgences ainsi que pour la collecte de données et la 
cartographie des personnes déplacées dans les camps.  

 Le cluster EPAH continuera de soutenir la  DINEPA/DRU dans 
ses efforts d‘intervention d‘urgence et de préparation, y compris 
pour la préparation de plans d‘urgence sectoriels, la formation 
de points focaux, la gestion des stocks. 

 A travers la fourniture d‘un soutien technique et financier, le 
cluster Protection et les sous-groupes de violence basée sur le 
Genre et de protection de l‘enfance appuieront le Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail, le Ministère des Affaires 
Féminines et l‘Institut du Bien-Etre Social et de Recherches 
(IBESR) dans le cadre du transfert des responsabilités de 
coordination pour les activités de protection, de violence basée 
sur le Genre et de protection de l‘enfance.  

 Le cluster Santé appuiera le MSPP afin de mettre en place des 
mécanismes de capacité d‘intervention d‘urgence en mesure de 
cordonner, de planifier et de répondre aux urgences futures.   
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5. PREVISIONS 

Les prévisions pour 2014 dépendront en grande partie de trois facteurs: l‘impact de la 

saison cyclonique,  les résultats des récoltes et la réalisation des objectifs des secteurs pour la fin 

de l‘année 2013. Les prévisions pour la saison cyclonique de 2013 anticipent une activité au-

dessus de la normale qui pourrait, encore une fois, engendrer des pertes économiques et 

humaines importantes ainsi que compromettre les résultats et acquis passés. Les résultats de la 

production de la récolte d‘automne de juillet, équivalant à 60% de la production annuelle 

nationale, représentent une forte inquiétude. Si les récoltes sont maigres, cela exacerbera les 

besoins des personnes vivant déjà en situation d‘insécurité alimentaire et pourra augmenter de 

manière significative le nombre de personnes dans le besoin d‘assistance alimentaire. De même, 

les prévisions estiment que 250 000 personnes déplacées resteront dans les camps après 2013 

et qu‘elles auront besoin d‘une assistance pour des solutions de retour, des services de bases 

essentiels et des services de protection dans les camps. Enfin, l‘évolution de la situation du 

choléra durant la prochaine saison cyclonique demeure une inquiétude pour la communauté 

humanitaire et demande une intensification des efforts pour l‘élimination de cette maladie durant 

la saison sèche, c‘est-à-dire, au début de l‘année 2014.  

Un plan d’action humanitaire pour 2014 semblera nécessaire: les besoins humanitaires 

aujourd‘hui suggèrent qu‘un nombre considérable de besoins persisteront en 2014. Un plan 

stratégique humanitaire semble ainsi nécessaire. La décision de la pertinence et de la forme d‘un 

plan d‘action humanitaire sera prise par le Coordinateur Humanitaire et l‘Equipe Humanitaire du 

Pays en septembre 2013. 

Le maintien des structures de coordination humanitaire est également nécessaire. En 

attendant que le processus de la mise en œuvre du plan de transition et du transfert des 

structures de coordination dans la nouvelle architecture de la coordination de l‘aide soit achevé, 

une coordination humanitaire minimale devra être maintenue en 2014. Les capacités de 

coordination humanitaire résiduelle doivent mettre l‘accent sur la mise en œuvre de mécanismes 

et procédures afin que le développement de structures de coordination intègre les besoins 

humanitaires critiques et les vulnérabilités.  

L‘appui au développement de la résilience aux désastres et les tentatives de combler la 

séparation existante entre humanitaire et développement deviendront un thème récurrent. En 

2013, Haïti a été sélectionné comme pays pilote pour les Champions Politiques de la Résilience  

afin de développer l‘approche de résilience aux désastres, reconnaissant l‘urgence de venir en 

aide au peuple d‘Haïti et d‘investir en vue des futurs chocs. Le renforcement de la coordination et 

de la planification entre les acteurs humanitaires et de développement sera un des piliers de 

cette stratégie. Etant donné que l‘aide au développement prendra le relais sur l‘aide humanitaire 

en tant que source principale de soutien international à Haïti, des mécanismes  pour faciliter une 

coordination efficace sont primordiaux. Un agenda commun de la résilience aux désastres est 

attendu pour définir les mécanismes concrets de coordination, planifiant des objectifs et des 

activités prioritaires pour les mois à venir.  
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ANNEXE : FINANCEMENT 

DEMANDÉ 

Tableau 1: Financement demandé par groupe sectoriel  

 

Plan d‘Action Humanitaire 2013 
au 2 juillet 2013 

 
 

Groupe sectoriel Fonds 
requis 

originaux  

Fonds requis 
révisés  

Fonds 
reportés 

 

Fonds 
restant à 
recevoir  

%  
couvert 

Promesses 
de dons non 
confirmées 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

COORDINATION 
ET GESTION DES 
CAMPS / ABRIS / 
PROTECTION 

46,000,000 39,213,553 20,163,785 19,049,768 51% - 

COORDINATION 
AND TRANSITION 

5,215,000 5,505,956 2,142,978 3,362,978 39% - 

AIDE 
ALIMENTAIRE 

49,320,000 54,246,580 18,678,359 35,568,221 34% - 

SANTE 29,000,000 26,570,783 4,263,525 22,307,258 16% - 

LOGISTIQUE 1,450,000 - - - 0% - 

PREPARATION ET 
REPONSE A LA 
SAISON 
CYCLONIQUE 

- 6,385,781 234,516 6,151,265 4% - 

EPAH 13,282,000 17,774,708 4,503,939 13,270,769 25% - 

PAS ENCORE 
SPECIFIE 

- - 3,342,617 n/a n/a 2,226,921 

Grand Total 144,267,000 149,697,361 53,329,719 96,367,642 36% 2,226,921 
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Tableau 2: Financement demandé et reçu par organisation 

 

Plan d‘Action Humanitaire 2013 
au 2 juillet 2013 

 
 

Agence/organisation Fonds 
requis 

originaux  

Fonds requis 
révisés  

Fonds 
reportés 

 

Fonds 
restant à 
recevoir  

%  
couvert 

Promesses 
de dons non 
confirmées 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

ACDI/VOCA - 307,926 307,926 - 100% - 

ACF - 7,832,685 - 7,832,685 0% - 

ACTED - 1,509,707 520,000 989,707 34% - 

ADRA  - 568,830 - 568,830 0% - 

AMECON 2000 - 1,530,000 - 1,530,000 0% - 

ASA - 1,395,355 - 1,395,355 0% - 

ASB - 678,426 678,426 - 100% - 

AVSI - 917,946 - 917,946 0% - 

BC - 1,943,000 - 1,943,000 0% - 

BIDWAY - 792,000 - 792,000 0% - 

CARE USA - 5,490,342 5,783,508 (293,166) 100% - 

Caritas Switzerland - 532,345 - 532,345 0% - 

CESAL - 446,413 - 446,413 0% - 

CW - 4,342,273 4,342,273 - 100% - 

EGO - 882,211 - 882,211 0% - 

ERF (OCHA) - - 200 n/a n/a 2,226,921 

FADA - 307,885 - 307,885 0% - 

FAO - 6,000,000 1,180,000 4,820,000 20% - 

FH - 535,704 - 535,704 0% - 

FHED-INC - 1,024,200 - 1,024,200 0% - 

Floresta - 636,160 - 636,160 0% - 

GOAL - 919,540 919,540 - 100% - 

GRET - 488,367 - 488,367 0% - 

Haiti Participative - 124,360 - 124,360 0% - 

HELP e.V. - 1,356,852 1,356,852 - 100% - 

HI - 2,032,764 1,732,764 300,000 85% - 

Hopital Albert 
Schweitzer 

- 180,171 - 180,171 0% - 

IEDA Relief - 239,000 - 239,000 0% - 

IMC - 279,769 - 279,769 0% - 

IOM - 21,694,180 10,579,041 11,115,139 49% - 

JTJ - 230,000 - 230,000 0% - 

KOFAVIV - 100,000 - 100,000 0% - 

MDM - 970,626 970,626 - 100% - 

MDM Argentina - 360,000 - 360,000 0% - 

MDM Canada - 1,282,321 733,000 549,321 57% - 

MDM France - 288,349 - 288,349 0% - 

MERLIN - 2,693,155 - 2,693,155 0% - 

MHDR - 105,729 - 105,729 0% - 

MOFKA - 355,341 - 355,341 0% - 

OCHA - 3,707,506 1,376,694 2,330,812 37% - 

OHCHR - 98,310 - 98,310 0% - 

OPEE - 209,553 - 209,553 0% - 

OPREM-F - 200,000 - 200,000 0% - 

OXFAM GB - 2,164,285 1,003,485 1,160,800 46% - 

Solidarités - 1,470,835 830,140 640,695 56% - 

UCSNH - 410,000 - 410,000 0% - 

UNASCAD - 1,085,738 - 1,085,738 0% - 

UNDP - 110,000 - 110,000 0% - 

UNEP - 1,000,000 - 1,000,000 0% - 

UNFPA - 100,000 - 100,000 0% - 

UNICEF - 16,580,000 7,455,221 9,124,779 45% - 
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Agence/organisation Fonds 
requis 

originaux  

Fonds requis 
révisés  

Fonds 
reportés 

 

Fonds 
restant à 
recevoir  

%  
couvert 

Promesses 
de dons non 
confirmées 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

UNIFEM - 375,000 - 375,000 0% - 

UNOPS - 12,317,332 409,050 11,908,282 3% - 

UTPMP - 400,649 - 400,649 0% - 

WFP - 26,668,000 11,947,225 14,720,775 45% - 

WHO - 6,890,528 1,203,748 5,686,780 17% - 

WVI Haiti - 4,535,693 - 4,535,693 0% - 

Grand Total 
144,267,000

* 
149,697,361 53,329,719 96,367,642 36% 2,226,921 

 
*Les besoins spécifiques par organisation n’étaient pas présentés dans le PAH   
Compilé par  OCHA sur la base d‘informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences/organisations.  

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des contributions, des engagements et des reports   

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Promesse de dons:  une annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (« Promesse non 
confirmée» indique l'équilibre des promesses initiales non encore engagées) 

 

Engagement:  création d'une obligation contractuelle juridique entre le donneur et entité bénéficiaire, précisant le montant de la 
contribution. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tells qu‘au  2 Juillet 2013.  Vous trouverez des informations mises 
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions su le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/
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Tableau 3: Liste des projets (par groupe sectoriel) et statut de financement 

 
Plan d‘Action Humanitaire 2013 

au 2 Juillet 2013 
 
 

Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

COORDINATION ET GESTION DES CAMPS / ABRIS / PROTECTION 

HT-13/CSS/57580/R/5349 
Projet d‘Inclusion des Personnes en Situation de 
Handicap dans la Gestion des Risques et des 
Désastres 

HI - 300,000 300,000 - 100% - 

HT-13/CSS/57586/R/15969 
Programme d'appui et de renforcement de la capacité 
organisationnelle 

KOFAVIV - 100,000 - 100,000 0% - 

HT-13/CSS/57630/R/14513 
Fermeture de camps dans la commune de Carrefour 
et subvention au loyer 

MOFKA - 355,341 - 355,341 0% - 

HT-13/P-HR-RL/57433/R/13940 

Prévention et renforcement de l'environnement 
protecteur, d'épanouissement des enfants et 
monitoring dans les camps de la commune de la 
Croix-des-Bouquets.  (Withdrawn) 

WSM - - - - 0% - 

HT-13/P-HR-RL/57679/R/5768 
Démobilisation de 6 sites de déplacés et appui au 
retour dans les quartiers d‘origine 

AVSI - 595,501 - 595,501 0% - 

HT-13/P-HR-RL/57683/R/12874 

Assistance de base aux personnes vulnérables 
(Hommes, femmes, Enfants) dans 4 camps des 
déplacés sans possibilité de relocalisation situés 
respectivement à Port-au-Prince, dans la commune 
de DELMAS. 

IEDA Relief - 239,000 - 239,000 0% - 

HT-13/P-HR-RL/57692/R/15963 Return and Resettlement of IDPs WVI Haiti - 562,800 - 562,800 0% - 

HT-13/P-HR-RL/57714/R/5105 

Prévention de la violence faite aux femmes et aux 
filles et prise en charge des victimes de violence dans 
les camps des personnes déplacées en attente d‘être 
relocalisées et les quartiers réhabilités de Port- au-
prince. 

UNIFEM - 375,000 - 375,000 0% - 

HT-13/S-NF/57161/R/5826 
Funding required to address camp management and 
shelter needs by all sector members 

Initially 
unspecified 

46,000,000 - - - 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57580/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57586/R/15969
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57630/R/14513
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/P-HR-RL/57433/R/13940
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/P-HR-RL/57679/R/5768
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/P-HR-RL/57683/R/12874
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/P-HR-RL/57692/R/15963
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/P-HR-RL/57714/R/5105
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57161/R/5826
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

HT-13/S-NF/57418/R/14556 
Projet de réparations de 200 maisons endommagées 
suite à Sandy dans trois (3) communes (Mapou, 
Bainet, Les Anglais)  

FADA - 177,885 - 177,885 0% - 

HT-13/S-NF/57434/R/13940 
Relocalisation de 300 familles vivant encore sous les 
tentes en commune de la Croix-des-Bouquets 
(Withdrawn) 

WSM - - - - 0% - 

HT-13/S-NF/57455/R/13244 
Provision d'un accompagnement aux victimes de 
Sandy à Babaco, en complémentarité au projet 
Habitat,  pour améliorer leurs conditions de vie 

AMECON 
2000 

- 315,000 - 315,000 0% - 

HT-13/S-NF/57551/R/5767 SANDY Housing Response in the South of Haiti UNOPS - 1,914,671 - 1,914,671 0% - 

HT-13/S-NF/57559/R/5767 
IDP return solutions to hosting communities: yellow 
houses and communal infrastructures 

UNOPS - 5,348,710 - 5,348,710 0% - 

HT-13/S-NF/57582/R/5349 
Amélioration des conditions de vie de 1 250 familles 
vulnérables affectées par le passage de la tempête 
Sandy 

HI - 933,000 933,000 - 100% - 

HT-13/S-NF/57592/R/14803 
Relocalisation des familles déplacées dans  les 
communes de Carrefour et Croix des bouquets, 
département  de l‘Ouest. 

EGO - 193,675 - 193,675 0% - 

HT-13/S-NF/57592/R/14811 
Relocalisation des familles déplacées dans  les 
communes de Carrefour et Croix des bouquets, 
département  de l‘Ouest. 

BIDWAY - 88,500 - 88,500 0% - 

HT-13/S-NF/57592/R/15965 
Relocalisation des familles déplacées dans  les 
communes de Carrefour et Croix des bouquets, 
département  de l‘Ouest (Withdrawn) 

PONT-SCH - - - - 0% - 

HT-13/S-NF/57595/R/6458 
Appui à la sortie des camps et au maintien des 
infrastructures EPAH de base dans les camps de la 
commune de Léogâne (Withdrawn) 

ACTED - - - - 0% - 

HT-13/S-NF/57600/R/6458 
Appui à la sortie des camps dans les communes de 
Croix-des-Bouquets et Cité Soleil (Withdrawn) 

ACTED - - - - 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57418/R/14556
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57434/R/13940
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57455/R/13244
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57551/R/5767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57559/R/5767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57582/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57592/R/14803
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57592/R/14811
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57592/R/15965
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57595/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57600/R/6458
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

HT-13/S-NF/57640/R/14803 

Appuyer une réponse aux dégâts résiduels du 
cyclone Sandy en apportant  un minimum de service 
de base dans les camps pour les familles vulnérables 
afin d‘améliorer les conditions existences des IDPs et 
contribuer aux préparations et réponses de la 
prochaine saison cyclonique.   

EGO - 255,136 - 255,136 0% - 

HT-13/S-NF/57651/R/6579 
Helping 500 IDPs families to get back home by 
providing Semi Permanent houses or financial aid 
support 

ADRA  - 568,830 - 568,830 0% - 

HT-13/S-NF/57676/R/5585 Empty Camps and Secure Homes CARE USA - 700,000 1,825,293 (1,125,293) 261% - 

HT-13/S-NF/57688/R/13243 
Homeowner-Driven Permanent Housing 
Reconstruction and Densification for IDPs in the 
Communes of Carrefour, Delmas and Port-au-Prince 

BC - 1,943,000 - 1,943,000 0% - 

HT-13/S-NF/57698/R/15986 Return and Resettlement of IDPs JTJ - 230,000 - 230,000 0% - 

HT-13/S-NF/57701/R/298 

Support and Assistance for Sustainable Return and 
Relocation of IDPs within the Framework of Camp 
Coordination / Camp Management (CCCM), 
especially for the most vulnerable IDPs 

IOM - 15,000,000 8,788,637 6,211,363 59% - 

HT-13/S-NF/57704/R/5349 

« Inclusion du handicap dans les stratégies des 
partenaires d‘ECHO pour la fermeture des camps et 
le retour aux quartiers des personnes déplacées à 
Port Au Prince et Léogane » 

HI - 799,764 499,764 300,000 62% - 

HT-13/S-NF/57731/R/14376 
Housing Solutions for Internal Displaced Population in 
Gressier 

UTPMP - 400,649 - 400,649 0% - 

HT-13/S-NF/58972/R/6458 Rehabilitation post-Sandy in the Sud region ACTED - 520,000 520,000 - 100% - 

HT-13/S-NF/58978/R/7790 Programme Tounen Lakay Phase 2 GOAL - 919,540 919,540 - 100% - 

HT-13/S-NF/58981/R/5061 
Support to displaced families affected by the 
earthquake, department ouest, Haiti 

ASB - 678,426 678,426 - 100% - 

HT-13/S-NF/59062/R/16018 
Construction of safe transitional Shelters and toilets 
for vulnerable earthquake victims in the urban and 
rural zone of Petit Goave and Leogane/Haiti 

HELP e.V. - 1,356,852 1,356,852 - 100% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57640/R/14803
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57651/R/6579
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57676/R/5585
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57688/R/13243
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57698/R/15986
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57701/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57704/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/57731/R/14376
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/58972/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/58978/R/7790
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/58981/R/5061
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/59062/R/16018
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

HT-13/S-NF/59077/R/8498 

Supporting the Safe Relocation of Displaced People 
and Improving Host Community Resilience in the 
Metropolitan Area of Port au Prince 
(ECHO/HTI/BUD/2013/91009) 

CW - 4,342,273 4,342,273 - 100% - 

Sous total pour la COORDINATION ET GESTION DES CAMPS / ABRIS / PROTECTION  46,000,000 39,213,553 20,163,785 19,049,768 51% - 

COORDINATION ET TRANSITION 

HT-13/CSS/57171/R/5826 
Funding required to address coordination and 
transition needs by all sector members 

Initially 
unspecified 

5,215,000 - - - 0% - 

HT-13/CSS/57677/R/119 
Humanitarian coordination, strengthening response 
capacity and advocacy in Haiti 

OCHA - 3,707,506 1,376,694 2,330,812 37% - 

HT-13/CSS/57816/R/298 
Transition of E-Shelter / CCCM Cluster to the 
Government of Haiti  

IOM - 1,500,140 766,284 733,856 51% - 

HT-13/CSS/57821/R/1171 
Renforcement des capacités de coordination des 
structures étatiques dans le cadre de la protection, 
VBG et protection de l‘enfant 

UNFPA - 100,000 - 100,000 0% - 

HT-13/CSS/57821/R/124 
Renforcement des capacités de coordination des 
structures étatiques dans le cadre de la protection, 
VBG et protection de l‘enfant 

UNICEF - 100,000 - 100,000 0% - 

HT-13/CSS/57821/R/5025 
Renforcement des capacités de coordination des 
structures étatiques dans le cadre de la protection, 
VBG et protection de l‘enfant 

OHCHR - 98,310 - 98,310 0% - 

Sous total  pour la COORDINATION ET TRANSITION  5,215,000 5,505,956 2,142,978 3,362,978 39% - 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

HT-13/A/57092/R/5826 
Funding required to address food security and 
nutrition needs by all sector members 

Initially 
unspecified 

49,320,000 - - - 0% - 

HT-13/A/57430/R/5633 
Diminution de la vulnérabilité des populations à 
l'insécurité alimentaire dans les départements de 
l'Ouest et des Nippes 

Solidarités - 466,667 - 466,667 0% - 

HT-13/A/57432/R/13940 
Accompagnement agricole en vue de l‘amélioration 
de la production des agriculteurs de la région des 
palmes.  (Withdrawn) 

WSM - - - - 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/S-NF/59077/R/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57171/R/5826
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57677/R/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57816/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57821/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57821/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57821/R/5025
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57092/R/5826
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57430/R/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57432/R/13940
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HT-13/A/57521/R/5126 
Post-Hurricane Sandy in the South Department: Food 
Security and Coastal Livelihoods 

UNEP - 1,000,000 - 1,000,000 0% - 

HT-13/A/57532/R/5186 
Integrated response for vulnerable population affected 
by food insecurity living in coastal areas of NorthWest, 
Haiti 

ACF - 2,858,520 - 2,858,520 0% - 

HT-13/A/57591/R/8769 
Les paysans et paysannes de Badon Marchand 
augmentent la production alimentaire de leur 
communauté  

Caritas 
Switzerland 

- 532,345 - 532,345 0% - 

HT-13/A/57619/R/298 
Immediate assistance to vulnerable populations at risk 
of food-insecurity through agriculture strengthening 
and high- intensity manual labor activities in Haiti.   

IOM - 750,000 - 750,000 0% - 

HT-13/A/57641/R/123 

Assistance agricole d‘urgence aux populations rurales 
affectées par les catastrophes (sécheresse, tempêtes 
tropicales Isaac et Sandy) dans les départements du 
Grand Sud et du Nord du pays afin de rétablir leur 
capacité de production agricole. 

FAO - 6,000,000 1,180,000 4,820,000 20% - 

HT-13/A/57650/R/13790 
Support‘s Agricultural project and Assistance to 3000 
families in the North East heights of Carice, Mont-
Organise and Bois de Laurence 

FHED-INC - 670,000 - 670,000 0% - 

HT-13/A/57655/R/8497 Food Security/Agriculture FH - 297,575 - 297,575 0% - 

HT-13/A/57656/R/8497 

 Food Security/Agriculture: food production of the 
farming households through the  distribution of 
improved seeds, tools,  and to provide training in 
agriculture 

FH - 238,129 - 238,129 0% - 

HT-13/A/57657/R/13244 
Assistance Agricole aux familles des sections 
communales de 1ère et 2ème Balan sévèrement 
touchées par le Cyclone Sandy 

AMECON 
2000 

- 430,000 - 430,000 0% - 

HT-13/A/57658/R/13244 

Assistance alimentaire aux familles déplacées vivant 
dans des camps d‘hébergement de Corail, Jéruzalem, 
Rony Colin, Ona Ville, Lycée Jacques 1er , 
Orphelinats de la Commune de la Croix des Bouquets 

AMECON 
2000 

- 395,000 - 395,000 0% - 

HT-13/A/57659/R/14558 
Projet de soutien rapide aux éleveurs victimes du 
cyclone ISAAC et   Sandy  dans la commune de 
Léogane 

OPREM-F - 200,000 - 200,000 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57521/R/5126
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57532/R/5186
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57591/R/8769
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57619/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57641/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57650/R/13790
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57655/R/8497
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57656/R/8497
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57657/R/13244
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57658/R/13244
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57659/R/14558
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HT-13/A/57660/R/13763 
Food security Project for the benefit of rural families 
directly affected by the tropical storms ISAAC and 
SANDY 

Floresta - 636,160 - 636,160 0% - 

HT-13/A/57662/R/14471 

Assurer la réponse urgente pour la Sécurité 
Alimentaire pour répondre aux besoins urgents des 
populations victimes de la Grande Anse, du Sud et 
des Nippes en vue de sauver des vies. 

ASA - 468,550 - 468,550 0% - 

HT-13/A/57663/R/5871 Restaurer Fidel GRET - 488,367 - 488,367 0% - 

HT-13/A/57674/R/6458 

Réduire l‘insécurité alimentaire,  relancer la 
production agricole et renforcer la résilience des 
populations les plus vulnérables dans les 
départements du Sud, du Centre et dans l‘Artibonite 
Sud 

ACTED - 500,000 - 500,000 0% - 

HT-13/A/57699/R/5120 
Response to the food security and nutrition needs for 
the most vulnerable people in Ganthier and Port au 
Prince  

OXFAM GB - 500,000 - 500,000 0% - 

HT-13/A/57720/R/15968 

Reducing severe food insecurity for families in Fonds 
Verrettes Municipality who were affected by storm 
Isaac and hurricane Sandyin the Municipality of Fonds 
Verrettes, West Haiti. 

CESAL - 446,413 - 446,413 0% - 

HT-13/A/58823/R/5186 
Strengthening of the resilience of vulnerable 
households in 2 communes (Baie de Henne and 
Bombardopolis) of Lower Nord-Ouest 

ACF - 1,231,846 - 1,231,846 0% - 

HT-13/A/59162/R/6450 Haiti/Hurricane - Agriculture and Food Security  ACDI/VOCA - 307,926 307,926 - 100% - 

HT-13/ER/57644/R/561 
Immediate cash/income safety net for severely food-
insecure rural households 

WFP - 14,000,000 3,780,845 10,219,155 27% - 

HT-13/ER/57682/R/15963 
Cash-for-work to support Rural livelihoods in 
CENTRE department following Sandy and drought 

WVI Haiti - 1,536,750 - 1,536,750 0% - 

HT-13/F/57643/R/561 
Ready to eat food and emergency food aid to 
households severely affected by natural disasters and 
living in temporary shelters 

WFP - 5,500,000 3,899,010 1,600,990 71% - 

HT-13/F/57645/R/561 
Immediate unconditional voucher/cash assistance to 
highly vulnerable populations at risk of falling into 
acute hunger (Withdrawn) 

WFP - - - - 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57660/R/13763
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57662/R/14471
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57663/R/5871
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57674/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57699/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/57720/R/15968
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/58823/R/5186
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/A/59162/R/6450
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/ER/57644/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/ER/57682/R/15963
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/F/57643/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/F/57645/R/561
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HT-13/F/57648/R/561 
Take-home rations through school meals programme 
for families most affected by food insecurity 

WFP - 2,100,000 1,947,420 152,580 93% - 

HT-13/F/57649/R/561 
Targeted supplementary feeding/preventive support to 
children of 6-59 months, pregnant and lactating 
women, and HIV/AIDS and TB sufferers  

WFP - 4,168,000 2,319,950 1,848,050 56% - 

HT-13/F/57681/R/5585 
Kore L'avni Nou 2 (Food Voucher Program for North 
West /Upper Artibonite) 

CARE USA - 3,958,215 3,958,215 - 100% - 

HT-13/F/58821/R/5186 
Strengthening of the resilience of vulnerable 
households in 3 communes (Anse rouge, Ennery and 
the city of Gonaïves) of Upper Artibonite 

ACF - 2,043,672 - 2,043,672 0% - 

HT-13/H/57689/R/5768 

Prise en charge de la malnutrition aigues des enfants 
et femmes enceintes/allaitantes de quartiers les plus 
vulnérables de Port-Au-Prince (Cite Soleil et 
Martissant) 

AVSI - 322,445 - 322,445 0% - 

HT-13/H/57754/R/124 
Increased nutritional support to children and women 
at risk of malnutrition in highly food-insecure areas 

UNICEF - 2,200,000 1,284,993 915,007 58% - 

Sous total pour la SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION   49,320,000 54,246,580 18,678,359 35,568,221 34% - 

SANTE 

HT-13/H/57162/R/5826 
Funding required to address health needs by all 
sector members 

Initially 
unspecified 

29,000,000 - - - 0% - 

HT-13/H/57483/R/13790 
  Maintaining Free Medicines, Water/Medical Supplies 
Access and Cholera Awareness Activities In Larose 
Bonite Hospital, North East Heights areas 

FHED-INC - 354,200 - 354,200 0% - 

HT-13/H/57539/R/122 
Strengthening epidemiological surveillance at all 
levels of the health system 

WHO - 470,000 - 470,000 0% - 

HT-13/H/57546/R/122 
Coordination of Health Services for the Disaster 
Affected Population and technical support to the 
transition of Health Cluster through MSPP 

WHO - 654,450 654,450 - 100% - 

HT-13/H/57548/R/122 Renforcement du Centre National Ambulancier (CAN) WHO - 420,000 - 420,000 0% - 

HT-13/H/57548/R/5767 Renforcement du Centre National Ambulancier (CAN) UNOPS - 1,538,000 - 1,538,000 0% - 

HT-13/H/57554/R/8772 
Appui à la réponse au choléra dans le département 
de la Grande Anse  

MDM France - 288,349 - 288,349 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/F/57648/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/F/57649/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/F/57681/R/5585
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/F/58821/R/5186
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57689/R/5768
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57754/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57162/R/5826
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57483/R/13790
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57539/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57546/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57548/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57548/R/5767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57554/R/8772
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HT-13/H/57567/R/14531 
Réponse active au choléra dans les quartiers 
précaires et  dans les camps  au niveau de l‘aire 
métropolitaine du département de l‘Ouest 

UNASCAD - 277,923 - 277,923 0% - 

HT-13/H/57569/R/5767 
Mobile emergency team for CHOLERA outbreaks in 
Haiti 

UNOPS - 590,950 409,050 181,900 69% - 

HT-13/H/57577/R/15325 
Mobilization, prevention, health promotion and care 
management against cholera and strengthening of 
health facilities in the town of Grande Saline 

OPEE - 209,553 - 209,553 0% - 

HT-13/H/57588/R/122 
Disease Reduction through WATSAN interventions in 
cholera treatment facilities integrated on the Health 
Public System in vulnerable communes 

WHO - 1,190,080 - 1,190,080 0% - 

HT-13/H/57609/R/14471 

Réponse urgente et Contrôle de l'épidémie de choléra 
dans les structures sanitaires et dans les 
communautés pour les départements de l'Ouest, de 
l'Artibonite, du Nord-Ouest et des Nippes 

ASA - 610,845 - 610,845 0% - 

HT-13/H/57620/R/13755 HAS Response to Cholera 2013 
Hopital Albert 
Schweitzer 

- 180,171 - 180,171 0% - 

HT-13/H/57628/R/13244 
Réponse à la problématique du Choléra dans la 
commune de Hinche 

AMECON 
2000 

- 390,000 - 390,000 0% - 

HT-13/H/57654/R/298 
Community-Based Cholera Response in IDP Camps 
and Vulnerable Rural Communities 

IOM - 795,000 789,604 5,396 99% - 

HT-13/H/57661/R/8767 
Renforcement du système sanitaire de lutte contre le 
choléra pour la population de Cité Soleil (Haïti)  

MDM Canada - 817,355 733,000 84,355 90% - 

HT-13/H/57664/R/8767 
Projet de Lutte contre l‘épidémie de choléra dans les 
départements de l‘Artibonite et du Nord Ouest 

MDM Canada - 464,966 - 464,966 0% - 

HT-13/H/57685/R/5195 
Empowerment of DSN, DSNE and DSNO to manage 
cholera response  

MERLIN - 1,289,155 - 1,289,155 0% - 

HT-13/H/57690/R/15963 
Emergency WASH intervention to respond to Cholera 
in West, Central Plateau, Nord 

WVI Haiti - 696,016 - 696,016 0% - 

HT-13/H/57694/R/15963 
Emergency cholera response and prevention efforts in 
affected communities in Haiti 

WVI Haiti - 1,079,017 - 1,079,017 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57567/R/14531
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57569/R/5767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57577/R/15325
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57588/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57609/R/14471
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57620/R/13755
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57628/R/13244
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57654/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57661/R/8767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57664/R/8767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57685/R/5195
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57690/R/15963
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57694/R/15963
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HT-13/H/57703/R/14803 

Programme de Lutte  contre l‘épidémie de choléra 
dans les départements de l‘Artibonite et le plateau 
central par la mise en place des structures de 
réponse urgences. 

EGO - 176,400 - 176,400 0% - 

HT-13/H/57711/R/5120 
Reduction in the prevalence of cholera epidemic in 
the West, North, and North-East Departments of Haiti  

OXFAM GB - 660,800 - 660,800 0% - 

HT-13/H/57722/R/13934 
Targeted with HAP MYR objectives and 
activitiesCommunity-Integrated Life saving Cholera 
Response in 4 affected communes (CLCR) 

Haiti 
Participative 

- 124,360 - 124,360 0% - 

HT-13/H/57738/R/122 

Reinforcement of the response to cholera outbreaks 
in the South and Grand Anse Departments and 
support to the national coordination for cholera 
response in the Ministry of Health 

WHO - 549,298 549,298 - 100% - 

HT-13/H/57741/R/14811 

Assure une réponse rapide des cas cholera dans les 
zones de réservoir de choléra et enclaves par la prise 
en charge et la sensibilisation pour la réduction des 
cas  au niveau des départements du Nord  et de 
l'Ouest. 

BIDWAY - 398,000 - 398,000 0% - 

HT-13/H/57743/R/14528 
Mobilisation communautaire contre le choléra et 
amélioration des points d'eau dans l‘arrondissement 
de Belle-Anse 

MHDR - 105,729 - 105,729 0% - 

HT-13/H/57748/R/5195 
Community based cholera reduction through 
improved water  supply and sanitary facilities  

MERLIN - 1,404,000 - 1,404,000 0% - 

HT-13/H/57755/R/124 
Scaling up prevention and treatment of cholera in 
Haiti  

UNICEF - 4,250,000 157,497 4,092,503 4% - 

HT-13/H/57784/R/14556 
Prise en charge des cas de choléra dans 50 sections 
communales reculées de la République 

FADA - 130,000 - 130,000 0% - 

HT-13/H/57785/R/122 Prevention of spread of cholera through Vaccination WHO - 3,006,700 - 3,006,700 0% - 

HT-13/H/57805/R/5678 
Appui à la réponse à l'endémie de choléra dans 3 
départements d'Haïti. 

MDM - 970,626 970,626 - 100% - 

HT-13/H/57825/R/5186 

EAH pour les bâtiments sanitaires dans les zones 
foyers de choléra dans les départements de 
l‘Artibonite (15 communes) et du Nord Ouest (10 
communes) 

ACF - 432,617 - 432,617 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57703/R/14803
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57711/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57722/R/13934
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57738/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57741/R/14811
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57743/R/14528
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57748/R/5195
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57755/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57784/R/14556
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57785/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57805/R/5678
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/57825/R/5186
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HT-13/H/58646/R/14531 
Promotion intense de la santé pour l‘éradication du 
choléra dans les communes du département du 
Centre 

UNASCAD - 310,217 - 310,217 0% - 

HT-13/H/58685/R/5160 
Réponse d‘urgence de cholera dans le département 
Nord (Dondon et Pilate) 

IMC - 279,769 - 279,769 0% - 

HT-13/H/58741/R/122 
Provision of essential medicines and supplies for 
cholera response during the rainy and cyclone season 
2013 

WHO - 600,000 - 600,000 0% - 

HT-13/H/58789/R/16099 
Campagne de sensibilisation sur le choléra et 
hygiènes durant la période pluvieuse dans la 
commune de Jean-Rabel 

UCSNH - 410,000 - 410,000 0% - 

HT-13/H/58982/R/14610 

Renforcement du Plan binational d‘éradication du 
choléra du MSPP (Ministère de la Santé Publique et 
de la Population) pendant la saison des cyclones, 
grâce à une stratégie de promotion et de surveillance 
des communautés rurales des communes de Fond 
Parisien y Malpasse(Haití). 

MDM 
Argentina 

- 160,000 - 160,000 0% - 

HT-13/H/58984/R/14610 

Renforcement du Plan d‘action de contingence du 
MSPP (Ministère de la Santé Publique et de la 
Population) pour la lutte contre le Choléra pendant la 
saison des cyclones, grâce à une stratégie de 
promotion et de surveillance des communautés 
rurales des communes de Mirebalais, Lascahobas et 
Belladère (Haïti). 

MDM 
Argentina 

- 200,000 - 200,000 0% - 

HT-13/H/59023/R/6458 
Renforcement de la prévention au choléra dans les 
centres de santé du Bas Artiibonite 

ACTED - 86,237 - 86,237 0% - 

Sous total pour la SANTE  29,000,000 26,570,783 4,263,525 22,307,258 16% - 

LOGISTIQUE  

HT-13/CSS/57173/R/5826 
Funding required to address logistics needs by all 
sector members 

Initially 
unspecified 

1,450,000 - - - 0% - 

Sous total pour la LOGISTIQUE  1,450,000 - - - 0% - 

PREPARATION ET REPONSE A LA SAISON CYCLONIQUE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/58646/R/14531
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/58685/R/5160
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/58741/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/58789/R/16099
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/58982/R/14610
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/58984/R/14610
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/H/59023/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57173/R/5826
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

HT-13/CSS/57568/R/5767 
Emergency Preparedness and MITIGATION response 
for targeted and vulnerable populations in Haiti. 

UNOPS - 2,625,001 - 2,625,001 0% - 

HT-13/CSS/57584/R/5349 
Projet de soutien à la réponse rapide dans les zones 
vulnérables aux catastrophes naturelles (Withdrawn) 

HI - - - - 0% - 

HT-13/CSS/57621/R/5767 
Appui technique pour un renforcement de capacité 
des opérations de Mitigation et réduction de risque 

UNOPS - 300,000 - 300,000 0% - 

HT-13/CSS/57622/R/298 
Emergency preparedness and mitigation in extremely 
vulnerable areas 

IOM - 2,450,780 234,516 2,216,264 10% - 

HT-13/CSS/57646/R/561 
Logistics support for national response plans and 
response structures 

WFP - 900,000 - 900,000 0% - 

HT-13/CSS/57758/R/776 
Mobile telephone network for the national system for 
disaster risk management 

UNDP - 110,000 - 110,000 0% - 

Sous total PREPARATION ET REPONSE A LA SAISON CYCLONIQUE - 6,385,781 234,516 6,151,265 4% - 

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 

HT-13/WS/57167/R/5826 
Funding required to address WASH needs (cholera 
prevention) by all sector members 

Initially 
unspecified 

4,977,000 - - - 0% - 

HT-13/WS/57169/R/5826 
Funding required to address WASH needs in the 
camps and relocation areas by all sector members 

Initially 
unspecified 

8,305,000 - - - 0% - 

HT-13/WS/57614/R/5633 
Réponse en eau, hygiène et assainissement aux 
besoins urgents des populations déplacées dans 28 
camps de Port au Prince, Delmas et Pétion Ville. 

Solidarités - 800,000 830,140 (30,140) 104% - 

HT-13/WS/57631/R/5186 
Contribution à l‘amélioration de la vie des populations 
affectées par le séisme du 12 Janvier dans la 
commune de Cité Soleil (Withdrawn)  

ACF - - - - 0% - 

HT-13/WS/57684/R/5633 

Renforcement des compétences et savoir-faire en 
matière EHA des personnels des structures de santé 
et des directions techniques départementales  en 
matière de prévention du choléra dans les activités 
des institutions sanitaires  du département des 
Nippes. 

Solidarités - 204,168 - 204,168 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57568/R/5767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57584/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57621/R/5767
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57622/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57646/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/CSS/57758/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57167/R/5826
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57169/R/5826
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57614/R/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57631/R/5186
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57684/R/5633
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

HT-13/WS/57686/R/5585 
Humanitarian water, sanitation and hygiene 
assistance to vulnerable returnees in Carrefour, Haiti 
Phase II 

CARE USA - 431,070 - 431,070 0% - 

HT-13/WS/57691/R/5585 
Hurricane Sandy Emergency WASH Response in The 
Grand Anse  

CARE USA - 401,057 - 401,057 0% - 

HT-13/WS/57700/R/298 
Provision of Life Saving WASH Support to Vulnerable 
Populations in Camps  

IOM - 698,250 - 698,250 0% - 

HT-13/WS/57705/R/5120 
Improving living conditions for IDPs living in camps in 
metropolitan areas of Port au Prince 

OXFAM GB - 1,003,485 1,003,485 - 100% - 

HT-13/WS/57721/R/6458 

Renforcement de la réponse aux flambées de cholera 
en améliorant le système d‘alerte et de réponse 
institutionnelle et communautaire, via des activités de 
prévention et des actions EPAH intégrées dans les 
zones prioritaires 

ACTED - 215,605 - 215,605 0% - 

HT-13/WS/57732/R/14803 

 Promotion de dispositifs  Wash de base à travers les 
quartiers, zone de concentration de Tshelters  dans  
les communes de carrefour, Delmas, tabarre et crois 
des bouquets afin de contribuer aux conditions de 
retour de la population déplace. 

EGO - 257,000 - 257,000 0% - 

HT-13/WS/57736/R/14811 
Mise en place des structures sanitaires dans les 
quartiers avec d‘agglomération  de T Shelter dans les 
quartiers de relocalisation  

BIDWAY - 305,500 - 305,500 0% - 

HT-13/WS/57756/R/124 
WASH Response for communities still in camps and 
those affected by hurricanes  

UNICEF - 4,800,000 2,670,314 2,129,686 56% - 

HT-13/WS/57842/R/5186 
Réponse d‘urgence aux flambées de choléra dans les 
départements de l‘Artibonite (15 communes) et du 
Nord Ouest (10 communes) 

ACF - 893,506 - 893,506 0% - 

HT-13/WS/58579/R/14531 

Réponse  à l‘urgence au niveau de l‘assainissement 
de base  et de l‘eau  potable  et promotion de 
l‘hygiène  pendant la saison cyclonique  dans les 
quartiers précaires de la zone métropolitaine  

UNASCAD - 497,598 - 497,598 0% - 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57686/R/5585
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57691/R/5585
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57700/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57705/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57721/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57732/R/14803
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57736/R/14811
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57756/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/57842/R/5186
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/58579/R/14531
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

HT-13/WS/58602/R/5186 
Réponse d‘urgence aux flambées de choléra dans la 
commune de Cité Soleil (Département de l'Ouest) 

ACF - 372,524 - 372,524 0% - 

HT-13/WS/58713/R/6458 
Réponse d‘urgence de cholera dans le département 
Nord (Dondon et Pilate) 

ACTED - 187,865 - 187,865 0% - 

HT-13/WS/58930/R/14471 

Réponse urgente en Eau, Hygiène et Assainissement 
pour assurer la réponse aux urgences WASH et aux 
flambées de choléra dans les départements du Nord-
Ouest, de l'Ouest et des Nippes. 

ASA - 207,980 - 207,980 0% - 

HT-13/WS/58973/R/5633 

Réponse en eau, hygiène et assainissement aux 
besoins urgents des populations déplacées dans 28 
camps de Port au Prince, Delmas et Pétion Ville.  
(Withdrawn) 

Solidarités - - - - 0% - 

HT-13/WS/59024/R/15963 
Emergency WASH intervention to respond to Cholera 
in Central Plateau 

WVI Haiti - 661,110 - 661,110 0% - 

HT-13/WS/59032/R/14471 

Réponse urgente EPA pour assurer les besoins  des 
populations vivant dans les camps de déplacés et 
faciliter le retour des familles ,T-shelters  et répondre 
aux urgences WASH dans le département de l'Ouest 

ASA - 107,980 - 107,980 0% - 

HT-13/WS/59034/R/298 
Provision of life-saving WASH support to extremely 
vulnerable communities in order to reduce further 
risks of cholera spread IOM 

IOM - 500,010 - 500,010 0% - 

HT-13/WS/59063/R/124 WASH Response areas affected by cholera outbreaks UNICEF - 5,230,000 - 5,230,000 0% - 

Sous total pour l’EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 13,282,000 17,774,708 4,503,939 13,270,769 25% - 

SECTEUR NON SPECIFIE 

HT-13/SNYS/57323/R/8487 
Emergency Relief and Response Fund (ERRF) for 
Haiti - projected needs $3,500,000 

ERF (OCHA) - - 200 n/a n/a 2,226,921 

HT-13/SNYS/58277/R/124 to be allocated UNICEF - - 3,342,417 n/a n/a - 

Sous total  pour SECTEUR NON SPECIFIE  - - 3,342,617 n/a n/a 2,226,921 

 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/58602/R/5186
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/58713/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/58930/R/14471
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/58973/R/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/59024/R/15963
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/59032/R/14471
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/59034/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/WS/59063/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/SNYS/57323/R/8487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1008&rtype=APS&Projectcode=HT-13/SNYS/58277/R/124
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Code de projet 
(cliquer sur le lien du code de 
projet pour avoir accès à plus 
d’informations ) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir  

% 
couverts 

Promesse
s de 

donds 

  ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

Grand Total 144,267,000 149,697,361 53,329,719 96,367,642 36% 2,226,921 

Compilé par  OCHA sur la base d‘informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences/organisations.  
 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des contributions, des engagements et des reports   

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Promesse de dons:  une annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (« Promesse non confirmée» indique l'équilibre des promesses initiales non encore engagées) 

Engagement:  création d'une obligation contractuelle juridique entre le donneur et entité bénéficiaire, précisant le montant de la contribution. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tells qu‘au  2 Juillet 2013.  Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions su le site 
FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/
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Tableau 4: Financement par bailleur de fonds (pour les 

projets inclus dans le PAH)  

Plan d‘Action Humanitaire 2013 
au 2 juillet 2013 

 

Bailleur de fonds  Fonds 
obtenus  

% of  
Grand 
Total 

 Promesses de 
dons non 

confirmées  

  ($)    ($)  

Commission européenne 29,878,091 56% - 

Fonds central d‘intervention pour les urgences 
humanitaires (CERF) 

5,985,036 11% - 

Etats-Unis 5,826,936 11% - 

Privé (personnes & organisations) 4,207,973 8% - 

Canada 3,485,256 7% - 

Swisse 1,395,098 3% - 

Royaume Uni 1,210,193 2% 1,899,696 

Belgique 799,764 1% - 

Allocation de fonds non-alloués par les 
agences des Nations Unies 

240,037 0% - 

Suède 151,711 0% - 

Afrique du Sud 95,628 0% - 

Liechtenstein 53,996 0% - 

Espagne - 0% 327,225 

Grand Total 53,329,719 100% 2,226,921 

Compilé par  OCHA sur la base d‘informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences/organisations.  

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des contributions, des engagements et des reports   

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Promesse de dons:  une annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (« Promesse non 
confirmée» indique l'équilibre des promesses initiales non encore engagées) 

Engagement:  création d'une obligation contractuelle juridique entre le donneur et entité bénéficiaire, précisant le montant de la 
contribution. 

*  Les zéros dans les colonnes financement et promesses de dons non confirmées indiquent qu‘aucune valeur n‘a été signalée pour des 
contributions en nature.   

 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tells qu‘au  2 Juillet 2013.  Vous trouverez des informations mises 
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions su le site FTS (fts.unocha.org). 

  

http://fts.unocha.org/
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Tableau 5: Assistance humanitaire totale par bailleur de 

fonds (pour les projets inclus dans le PAH et autres)  

Haïti 2013 
au 2 juillet 2013 

 
 

Bailleurs de fonds Fonds 
obtenus** 

% du  
Grand 
Total 

Promesses de 
dons non 

confirmées 

 ($)  ($) 

Commission européenne 44,271,474 42% - 

Report (bailleurs de fonds non spécifiés) 21,204,609 20% - 

Suisse 9,551,160 9% - 

Etats-Unis 6,720,354 6% - 

Fonds central d‘intervention pour les urgences 
humanitaires (CERF) 

5,985,036 6% - 

Canada 4,458,966 4% - 

Privé (personnes & organisations) 4,207,973 4% - 

Varié (détails non spécifiés) 4,176,023 4% - 

France 1,326,260 1% - 

Royaume-Uni 1,210,193 1% 1,899,696 

Belgique 799,764 1% - 

Luxembourg 541,798 1% - 

Suède 474,540 0% - 

Allocation de fonds non-alloués par les 
agencies des Nations Unies 

240,037 0% - 

Afrique du Sud 95,628 0% - 

Liechtenstein 53,996 0% - 

Espagne - 0% 327,225 

Grand Total 105,317,811 100% 2,226,921 

 
Compilé par  OCHA sur la base d‘informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences/organisations.  

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des contributions, des engagements et des reports   

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Promesse de dons:  une annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (« Promesse non 
confirmée» indique l'équilibre des promesses initiales non encore engagées) 

Engagement:  création d'une obligation contractuelle juridique entre le donneur et entité bénéficiaire, précisant le montant de la 
contribution. 

 

* Incluent les contributions de l‘Appel Global et d‘autres contributions en dehors de l‘appel global  (bilatéral, Croix Rouge, etc.) 

Les zéros dans les colonnes financement et promesses de dons non confirmées indiquent qu‘aucune valeur n‘a été signalée pour des 
contributions en nature.   

 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tells qu‘au  2 Juillet 2013.  Vous trouverez des informations mises 
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions su le site FTS (fts.unocha.org). 

  

http://fts.unocha.org/
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Tableau 6: Financement humanitaire hors appel  

 
Autres fonds humanitaires pour Haïti  pour 2013 

au 2 juillet 2013 
 
 

Secteur standard IASC Fonds obtenus % du  
Grand 
Total 

Promesses de 
dons non 

confirmées 

 ($)  ($) 

AGRICULTURE 1,398,677 3% - 

SERVICES DE COORDINATION ET D‘APPUI 2,911,511 6% - 

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET 
INFRASTRUCTURE 

8,299,526 16% - 

AIDE ALIMENTAIRE 1,502,081 3% - 

SANTE 3,607,751 7% - 

PROTECTION/DROITS HUMAINS/ETAT DE 
DROIT  

322,829 1% - 

ABRIS D4URGENCE ET BIENS NON 
ALIMENTAIRES 

5,703,380 11% - 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 2,761,705 5% - 

SECTEUR NON SPECIFIE 25,480,632 49% - 

Grand Total 51,988,092 100% - 

Compilé par  OCHA sur la base d‘informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences/organisations.  

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des contributions, des engagements et des reports   

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Promesse de dons:  une annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (« Promesse non 
confirmée» indique l'équilibre des promesses initiales non encore engagées) 

Engagement:  création d'une obligation contractuelle juridique entre le donneur et entité bénéficiaire, précisant le montant de la 
contribution. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tells qu‘au  2 Juillet 2013.  Vous trouverez des informations mises 
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions su le site FTS (fts.unocha.org). 
  

http://fts.unocha.org/
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Tableau 7: Besoins et financement pour le marqueur genre  
 

Plan d‘Action Humanitaire 2013 
au 2 juillet 2013 

 

Marqueur genre Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

 

Fonds 
restant à 
recevoir  

%  
couvert 

Promesses 
de dons non 
confirmées  

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

2b- L‘objectif 
principal du projet est 
d‘améliorer l‘égalité 
des sexes. 

- 2,101,365 - 2,101,365 0% - 

2a-Potentiel à 
contribuer de façon 
significative à 
l‘égalité des sexes 

- 58,837,281 17,705,470 41,131,811 30% - 

1- Potentiel à 
contribuer de façon 
limitée à l‘égalité des 
sexes 

- 60,309,479 27,538,719 32,770,760 46% - 

0- Aucun potentiel 
visible à contribuer à 
l'égalité des sexes 

- 23,653,804 6,400,710 17,253,094 27% - 

Non applicable – 
Utilisé uniquement 
pour des petits 
projets, tels que les 
‗services d‘appui‘ 

4,977,000 110,000 - 110,000 0% - 

Non spécifié 139,290,000 4,685,432 1,684,820 3,000,612 36% 2,226,921 

Grand Total 144,267,000 149,697,361 53,329,719 96,367,642 36% 2,226,921 

Compilé par  OCHA sur la base d‘informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences/organisations. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des contributions, des engagements et des reports   

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Promesse de dons:  une annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (« Promesse non 
confirmée» indique l'équilibre des promesses initiales non encore engagées) 

Engagement:  création d'une obligation contractuelle juridique entre le donneur et entité bénéficiaire, précisant le montant de la 
contribution. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tells qu‘au  2 Juillet 2013.  Vous trouverez des informations mises 
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions su le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/
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