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6 projets 4 projets 1 projet

** EPAH: Eau potable, assainissement et hygiène* EPR: Préparation et réponse aux urgences

Fonds par type de réponse (million $US)

*** National: un projet qui couvre plus d’un département

0,1 0,1

0,1

Choléra PRU* Santé (vaccination)
9 projets 4 projets 1 projet

Protection
1 projet

1,2 1,1
0,8

Santé EPAH** PRU*
4 projets

Protection

1,8

0,7
0,3 0,2 0,2

National*** Ouest Nord Est Nord Ouest Nord
8 projets 4 projets 1 projet 1 projet 1 projet* Le fonds ERRF Haïti cherche à mobiliser 5 millions de dollars US afin de répondre à la crise de 

migration binationale avec la République dominicaine, l’épidémie de choléra, les catastrophes 
naturelles et à toute autre situation d’urgence imprévue."

Chiffres clés en 2015

Balance 

0,4 million $US

Fonds alloués
Audit

0,2

3,8
millions $US

3,2 millions $US

15 projets approuvés

million $US

2,2

0,8
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"Le fonds ERRF est un fonds commun stratégique géré par OCHA, assurant une 
réponse rapide et efficace à n’importe quelle urgence imprévue en Haïti. Le Fonds - sous 
la supervision du Coordonnateur humanitaire - a répondu aux besoins les plus critiques 
du pays, dans un contexte de réduction des capacités opérationnelles et financières sur 
le terrain. Une contribution de la Suède (0,5 million de dollars) a été enregistrée au cours 
de l’année 2015, tandis que 31,3% des fonds disponibles viennent du Royaume-Uni 
(DFID), essentiellement d’une contribution reçue en octobre 2014.   

En 2015, le fonds ERRF a décaissé 3,2 millions de dollars pour des interventions 
critiques dont 2,2 millions de dollars pour la réponse au choléra, contribuant ainsi de 
manière efficace à contenir l’épidémie enregistrée pendant le dernier trimestre de 
l’année de 2014 au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. En outre, le 
soutien des donateurs est essentiel pour assurer la capacité du fonds de continuer à 
jouer ce rôle stratégique au sein de l’architecture de financement humanitaire en Haïti, 
d’autant plus que le pays entre dans la période à haut risque de la saison des 
pluies/ouragans." 

Projets par département

Fonds par département (million $US)

Fonds par type d’organisations (million $US)

1,9

0,7 0,6

ONG Int. Agences NU+OIM ONG Nat.
8 projets 4 projets 3 projets

Contributions reçues de 2012 à 2015

Montant reçu
Montant alloué

7 projets 5 projets 15 projets 15 projets
2012 2013 2014 2015
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0,9

3,0 3,2

0,5

3,2


