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APPEL ECLAIR DES NATIONS UNIES EN FAVEUR D’HAÏTI POUR LA 

REPONSE A L’URGENCE HUMANITAIRE SUITE A L’OURAGAN 

MATTHEW 

 

 

 

L’Appel éclair des Nations Unies en faveur d’Haïti est un outil de financement qui permet de structurer 

une réponse humanitaire coordonnée pour les trois à six premiers mois d’une urgence humanitaire. Dans 

le cas d’Haïti, l’appel est lancé pour la période d’octobre à décembre 2016. Le Coordonnateur 

Humanitaire pour Haïti et en même temps Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a lancé 

l’appel en consultation avec toutes les parties prenantes entre autre le Gouvernement, les Agences des 

Nations Unies et les Organisations Non Gouvernementales, la société civile ou encore les donateurs. 

Idéalement, un appel éclair est publié dans la semaine suivant le déclenchement d’une urgence. Pour 

Haïti, l’appel éclair a été publié six jours après le passage de l’ouragan Matthew. Il donne un aperçu 

concis des besoins critiques, et peut inclure des projets de réparations qui peuvent être réalisés dans le 

délai de l’appel. 

L´Equipe humanitaire Pays en Haïti, en étroite coordination avec le Gouvernement d´Haïti et d’autres 

partenaires ont lancé l’appel à la communauté internationale pour répondre à une demande urgente de 

119,8 millions USD afin d’acheminer une assistance salvatrice aux 750 000 Haïtiens affectés par 

l´ouragan Matthew (catégorie 4) qui a frappé le pays avec un impact particulièrement dévastateur dans les 

départements du Sud et la Grand´Anse. 

Le financement demandé est vital pour soutenir la réponse des autorités haïtiennes, des agences des 

Nations Unies, et de la société civile afin de couvrir les besoins urgents de la population tels que l’accès à 

l´eau potable, la nourriture, l´abri, l´assainissement et de prévenir les maladies infectieuses d’origine 

hydrique ou d’autres conséquences néfastes sur la population. 

Selon le Ministère de l´Intérieur d´Haïti, environ 2,1 millions de personnes (plus de 19% de la population 

Haïtienne) ont été affectées par l´ouragan et 1,4 million de personnes (plus de 12%) sont dans le besoin 

d´une assistance urgente dans les différents départements du pays, notamment dans les deux régions 

mentionnées. Les personnes les plus affectées ont perdu leurs maisons, leurs biens, leurs récoltes et leurs 

moyens de vie. Il y a des zones habitées qui ont été partialement ou totalement détruites. Les enfants et les 

femmes sont parmi les plus touchés. 

La requête de financement cible les besoins prioritaires identifiés par le Gouvernement d´Haïti en 

collaboration avec les entités des Nations Unies et les ONGs. Ces priorités sont : l’abri d´urgence et des 

articles non alimentaires essentielles pour les populations affectées pour 12,4 millions de dollar 

américain; L’accès à l´eau, l´assainissement et l´Hygiène –WASH pour 15 millions, la santé pour 9 

millions, la protection des personnes les plus vulnérables pour 7,2 millions, l’éducation pour 4,3 millions, 

le relèvement rapide et les moyens de subsistance pour 6,1 millions, les télécommunications d´urgence et 

la logistique pour 6,6 millions et enfin la coordination et les services de soutien pour 1,6 million. 

L’Appel éclair en Haïti va être mis en œuvre essentiellement par les différentes agences des Nations 

Unies en partenariat avec le Gouvernement, les agences gouvernementales, les Organisations Non 

Gouvernementales (ONGs) et la société civile haïtienne. 



Haïti    

 
 

FINANCEMENT  

 

Secteur 
Besoins 

 (US$) 

Personnes ciblées 

Sécurité alimentaire, Nutrition et Agriculture 

d'urgence 
56 000 000 

750 000 

Eau potable, Assainissement et Hygiène 15 000 000 750 000 

Abris d'urgence et articles essentiels non 

alimentaires 
12 400 000 

350 000 

Santé 9 000 000  60 000 

Protection 7 225 000     389 000 

Logistique et télécommunications d'urgence 6 600 000 750 000 

Relèvement précoce et moyens de subsistance  6 150 000 550 000 

Education 4 375 000 106 250 

Coordination et services de soutien 1 600 000  

Matrice de déplacements (DTM) 1 500 000 70 000 

Grand Total 119 850 000 750 000 



SECURITE ALIMENTAIRE, NUTRITION, 

ET AGRICULTURE D’URGENCE 

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES 

ESSENTIELS NON ALIMENTAIRES 

 

 

 

 

Contact: Carlos Veloso (carlos.veloso@wfp.org, +509 3701 2360) 

Actions prioritaires 

1. Distribuer des assistances alimentaires à 750.000 bénéficiaires dans les 30 premiers jours pour 

répondre aux besoins alimentaires et améliorer la consommation alimentaire des populations en 

situation d'insécurité vulnérables et des denrées alimentaires dans les zones les plus touchées. 

2. Distribuer des assistances alimentaires ou des cash  à 750.000 bénéficiaires dans les 60 jours suivants 

pour répondre aux besoins alimentaires, améliorer la consommation alimentaire et la diversité 

nutritionnelle des populations en situation d'insécurité et des denrées alimentaires les plus vulnérables 

dans les zones les plus touchées. 

3. Restaurer et accroître la capacité des interventions en matière de nutrition salvatrice pour les enfants de 

moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère vivant (SAM) dans les districts touchés par 

l'ouragan. 

4. Fournir un soutien pour promouvoir et soutenir IYCF (Enfant et alimentation des jeunes enfants) les 

pratiques recommandées dans le contexte d'urgence pour les enfants de moins de deux ans vivants dans 

les districts touchés par l'ouragan. 

5. Restaurer la production agricole à travers la distribution de semences et de matériel de plantation, 

restauration du petit bétail et la réhabilitation des actifs ruraux et les petites infrastructures d'irrigation. 

6. Mettre en place des mécanismes de coordination fonctionnels au niveau central et dans les 

départements concernés. 

 

 

 

 

Contact Information: Grégoire Goodstein (ggoodstein@iom.int +509 3702 5860) 

 

Actions prioritaires 

1. Fournir un soutien continu à l'Agence de protection civile haïtienne (DPC) 

sur des articles non alimentaires (NFI) la distribution et la gestion. 

 

2. Gérer les courantes des articles non alimentaires (NFI) pipeline et des dons en nature. 

 

3. Coordonner avec les autres partenaires ce qui concerne la distribution des articles non alimentaires 

(NFI), compte tenu des besoins prioritaires de considération et les approches communautaires pour 

éviter la duplication de l'assistance 

 

4. Réapprovisionnement et pré-positionnement essentiels des articles non alimentaires (NFI) à Port-au-

Prince, Gonaïves, Jacmel, Les Cayes et Jérémie à fournir une assistance immédiate à 70.000 familles. 

 

$56 millions 

Requis pour atteindre 
750.000 personnes 

$12,4 

millions 
Requis pour atteindre 

70 000 ménages 

mailto:ggoodstein@iom.int
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EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 

SANTE 

5. Fournir des matériaux (tels que des bâches, des outils de base et les fixations) pour remettre en état 

des maisons endommagées et des structures d'hébergement d'urgence endommagées. 

 

6. Fournir des activités de renforcement des capacités afin d'aider la population touchée à reconstruire 

leurs maisons. 

 

 

 

Contact Information: Ing. Raoul Toussaint (raoul.toussaint@dinepa.gouv.ht; +509 4891 5951) 

UNICEF: Gregory Bulit (gbulit@unicef.org; +509 4893 7064); Alban Nouvellon (anouvellon@unicef.org) 

Actions prioritaires 

1. Garantir l'accès à l'eau potable (7.5L-15 l / jour / pers) pour toutes les 

personnes affectées. 

 

2. Assurer une réponse rapide à tous les cas de choléra dans les zones touchées. 

 

3. Sensibiliser les personnes affectées sur les risques en santé publique et de la protection contre le 

choléra. 

 

4. Assurer la gestion et l'élimination des extracretas adéquate dans les zones touchées (20 pers / WC). 

 

5. L'eau et l'assistance sanitaire pour les familles qui rentrent chez eux. 

 
 

 

 

 

Contact Information: Jean Luc Poncelet (poncelej@paho.org; +509 3656-7447) 

Actions prioritaires 

1. Restaurer la capacité de prestation des soins de santé et l'accès aux services 

de santé dans les zones les plus touchées, y compris l'accès au traitement du 

choléra et de soins d'urgence. 

 

2. Accroître la surveillance épidémiologique pour soutenir la détection précoce et la gestion en temps 

opportun des éclosions de maladies. 

 

3. Intensifier la lutte anti- vectorielle et des mesures de protection de la santé environnementale dans 

les zones touchées. 

 

4. Assurer une réponse rapide et efficace aux épidémies de choléra dans les communautés touchées. 

 

5. Soutenir la coordination efficace de l'assistance dans le domaine de la santé et de la gestion de 

l'information pour répondre efficacement aux besoins humanitaires les plus urgents. 

 

6. Améliorer la réponse de santé en cours par le traitement de l'eau des ménages dans les régions à 

haut risque. 

$15 millions 

Requis pour atteindre 
750 000 personnes 

$9 millions 

Requis pour atteindre 
60 000 personnes 

mailto:anouvellon@unicef.org
mailto:anouvellon@unicef.org
mailto:poncelej@paho.org


SUIVI DU MATRIX DE DEPLACEMENTS (DTM) 

PROTECTION 

EDUCATION 

 

 

 

 

 

Contact Information: Gregoire Goodstein  (ggoodstein@iom.int +509 3702 5860) 

Actions prioritaires 

1. Identifier et enregistrer les personnes déplacées afin d'accéder  / évaluer 

les besoins et d'éviter les duplicata dans la fourniture de assistance. Suivi  

humanitaire de mouvements de population. 

 

2. Développer des profils des personnes concernées (y compris les indicateurs de protection), les 

fournisseurs de services (Qui fait quoi Où (3W), les communautés d'accueil et les autorités locales. 

 

3. Effectuer des évaluations et de surveiller les besoins et les lacunes de l'intervention. 

 

4. Analyser les données afin de déterminer les besoins en matière de protection et d'assistance et de 

partager avec les partenaires humanitaires. 

 

 
 

Contact information: Jean Metenier  (jmetenier@unicef.org) | IBESR – Pierre Diem (ibesr01@gmail.com) 

Actions prioritaires 

1. Assurer que les personnes vulnérables affectées par la situation d'urgence 

soient identifiés et ont un accès égal et en toute sécurité à l'aide 

humanitaire. 

 

2. Évaluer et répondre aux besoins psychosociaux des populations touchées. 

 

3. Assurer la protection des enfants ainsi que des services pour prévenir et répondre à la violence basée 

sur le genre. 

 

 

 

Contact Information: Ministry of Education (eliccel@gmail.com) | UNICEF Jean Metenier jmetenier@uniceg.org; Mirko Forni mgforni@unicef.org | 

UNESCO Paul Gomis (p.gomis@unicef.org) 

Actions prioritaires 

1.  Réhabiliter les écoles pour assurer la réouverture dès que possible, 

compte tenu du début de l'année scolaire haïtienne du 10 Octobre. 

 

2. Fournir les garçons et les filles affectés ainsi qu'aux enseignants avec l'école adéquate et matériel 

didactique 

 

3. Assurer un soutien psychosocial et de promouvoir la normalisation des routines des enfants 

impliquant des approches adaptées aux enfants à l'apprentissage en cas d'urgence. 

 

4. Mettre en œuvre des programmes d'alimentation scolaire dans les écoles touchées. L'alimentation 

scolaire agira comme un rappel pour la fréquentation scolaire tout en assurant les nutriments 

adéquats pour les enfants touchés. 

$1,5 million 

Requis pour atteindre 
70 000 personnes 

$4,3 millions 
Requis pour atteindre 

106 250 enfants 

$7,2 millions 

Requis pour atteindre 
389 000 personnes 

mailto:ggoodstein@iom.int
mailto:IBESR
mailto:eliccel@gmail.com
mailto:mgforni@unicef.org
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RELEVEMENT PRECOCE 

ET 
MOYENS DE SUBSISTANCE 

COORDINATION 

ET 
SERVICES DE SOUTIEN 

LOGISTIQUE 

ET 
TELECOMMUNICATIONS 

D’URGENCE 

 

 

 

 

 
Contact Information: Yvonne Helle (yvonne.helle@undp.org), Martine Thérer (martine.therer@undp.org)  

 

Actions prioritaires 

1. Travailler en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales 

pour éliminer les débris et les déchets afin de dégager les routes d'accès 

aux communautés. 

 

2.  Démolir les maisons gravement endommagées. 

 

3. Soutenir les autorités et les communautés à engager des activités immédiates génératrices de 

revenus et de rétablir les moyens de subsistance. 

 

 

 

 

Contact Information: Carlos Veloso (Carlos.Veloso@wfp.org, +509 3701 2360) 

Actions prioritaires 

1. Soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations touchées 

en augmentant la capacité de la logistique 

 

2. Mettre à la disposition des services de communications voix et données fiables et indépendantes 

qui sont reconnues comme une priorité pour une réponse humanitaire réussie. 

 

3. Améliorer la coordination, la prévisibilité, la rapidité et l'efficacité de la réponse de la logistique 

d'urgence par le Groupe de travail logistique. 

 

 

 

 

 
 

Contact Information: Enzo di Taranto (ditaranto@un.org; +509 37028746) or Vedaste Kalima (vedaste@un.org ,+509 37021759) 

Actions Prioritaires 

1. Renforcer les mécanismes et les stratégies de coordination humanitaire 

$5,6 millions 

Requis pour atteindre 
550 000 personnes 

$1,4 million 

Requis pour soutenir 
102 partenaires 

humanitaires sur le 
terrain et au niveau 

national 

$6,6 millions 

Requis pour atteindre 
750 000 personnes 

mailto:yvonne.helle@undp.org
mailto:martine.therer@undp.org
mailto:Carlos.Veloso@wfp.org
mailto:vedaste@un.org


nécessaires au niveau national et sur le terrain pour répondre aux besoins d'urgence liées aux 

ouragans 

 

2. Soutenir la mobilisation des ressources pour la réponse des ouragans 

 

3. Renforcer le plaidoyer et la gestion de l'information à l'appui des actions prioritaires ci-dessus 

  

 


