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 Le chef de l’EICC, Tim Callaghan, le 

commandant de la FOI-Haïti, le contre-amiral 

Keith Davids, et le directeur de la DGPC du 

gouvernement haïtien, Jerry Chandler, visitent 

les zones touchées dans la Grand’Anse et le 

Sud. 

 Les membres de l’EICC et RSMU de l’USAID 

poursuivent leurs activités d’évaluation et 

d’intervention dans la commune de Dame 

Marie de la Grand’Anse. 

 La FOI-Haïti, y compris l’USCG, effectue 

170 missions, réalisant près de 320 évacuations 

médicales et transportant près de 36 287 kg de 

produits de secours vers les zones touchées. 

 Le PAM livre 100 tonnes d’aide alimentaire 

financée par l’USAID/BHA, ce qui suffit pour 

répondre aux besoins alimentaires mensuels 

d’environ 7 550 personnes, de Port-au-Prince 

aux Cayes. 

2 207 
 

Décès liés au séisme 

signalés en  

Haïti 

Gouvernement haïtien 

(GoH), août 2021 

2,2 
MILLIONS 

Personnes exposées à 

des secousses fortes 

(MMI de niveau VI ou 

supérieur) 

USGS, août 2021 

129 929 
 

Nombre estimé de 

logements endommagés 

ou détruits 

Gouvernement haïtien 

(GoH), août 2021 

COUP D’ŒIL SUR LA SITUATION 

Fiche d’information n° 6 

Année fiscale 2021 

12 268 
 

Estimation du nombre 

de blessés liés au 

séisme en Haïti 

Gouvernement haïtien 

(GoH), août 2021 

344 
 

Nombre de personnes 

disparues à la suite du 

séisme 

Gouvernement haïtien 

(GoH), août 2021 
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PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 

Les membres de l ’EICC poursuivent leurs évaluations 

et leurs efforts d’intervention alors que le nombre de 

décès dus au séisme s’élève à plus de 2  200 

Le séisme du 14 août en Haïti a fait au moins 2 207 morts, plus de 

12 260 blessés et a endommagé ou détruit près de 130 000 foyers, tandis 

qu’au moins 344 personnes étaient portées disparues en date du 22 août, 

selon le gouvernement d’Haïti (GoH).  En réponse, les acteurs de l’aide 

humanitaire, notamment les membres de l’équipe d’intervention en cas de 

catastrophe (EICC), continuent de mener des activités d’évaluation et 

d’intervention à travers le sud-ouest d’Haïti afin de déterminer les besoins 

prioritaires en coordination avec la Direction Générale de la Protection 

Civile (DGPC) du gouvernement haïtien. 

 

Le 21 août, le chef de l’EICC de l’USAID, Tim Callaghan, le commandant de 

la Force opérationnelle interarmées (FOI)-Haïti, le contre-amiral Keith 

Davids, et le directeur de la DGPC du gouvernement haïtien, Jerry 

Chandler, se sont rendus en hélicoptère du ministère de la Défense des 

États-Unis (DoD) pour visiter la commune de Pestel dans le département de 

la Grand’Anse et les communes des Anglais et de Maniche dans le 

département du Sud.  Au cours de la visite, le chef de l’EICC, M. Callaghan, 

a identifié la nourriture, les matériaux d’abri et l’eau potable comme des 

besoins prioritaires pour les ménages touchés par le séisme dans les trois 

communes, ainsi que les services de soins de santé et les produits médicaux 

dans la commune des Anglais.  En outre, les responsables ont noté que les 

difficultés d’accès humanitaire aux zones touchées persistaient en raison de 

l’endommagement des infrastructures et de l’insécurité le long de certaines 

routes terrestres, comme en témoigne le blocage persistant du pont 

principal menant à la ville de Jérémie, dans la Grand’Anse, en raison des 

dommages subis.  

 

Le personnel de l ’EICC et RSMU évalue les structures 

et les besoins humanitaires à Dame Marie  

Les membres de l’EICC, y compris le personnel de recherche et de 

sauvetage urbain (RSMU) du service d’incendie et de sauvetage du comté de 

Fairfax, poursuivent leurs évaluations des besoins humanitaires et des 

structures dans les communautés touchées par le séisme.  Le 21 août, une 

équipe d’évaluation de l’EICC, composée d’experts en catastrophes du 

Bureau d’aide humanitaire de l’USAID (USAID/BHA) et de personnel RSMU, 

s’est rendue dans la commune de Dame Marie de la Grand’Anse et a 

procédé aux évaluations structurelles d’une église et d’un hôpital, 

déterminant que le personnel de santé pouvait reprendre ses activités dans 

l’hôpital en toute sécurité et qu’il était dangereux de pénétrer dans une 

partie de l’église.  Avant les évaluations, le personnel médical traitait les 

patients à l’extérieur de l’hôpital en raison des craintes d’effondrement de la 

structure.  En outre, à la suite de consultations avec des membres de la 

communauté et des organisations, les membres de l’EICC ont déterminé  

CHRONOL

OGIE 

14 août 2021 

L’ambassadrice 

américaine Michele Sison 
déclare Haïti zone 

sinistrée ; l’USAID/BHA 
déploie des équipes EICC 

et EGI 

15 août 2021 

L’USAID/BHA déploie du 
personnel EICC 

supplémentaire en Haïti, 
dont 65 membres RSMU 

15 août 2021 

L’USCG déploie deux 
hélicoptères pour les 

évacuations médicales et 
le transport du personnel 

de l’EICC 

16 août 2021 

La dépression tropicale 
Grace a touché terre 

dans le sud-ouest d’Haïti, 
provoquant de fortes 

pluies et des vents 
violents 

15 août 2021 

Le ministère de la 

Défense déploie 
8 hélicoptères pour 

soutenir les efforts 
d’intervention de 

l’USAID/BHA 

14 août 2021 

À 8 h 29 heure locale, un 

séisme de magnitude 7,2 
a frappé le sud-ouest 

d’Haïti à une profondeur 
de 10 km 

18 août 2021 

L’USAID/BHA octroie 

100 tonnes 
supplémentaires de 

produits alimentaires 
d’urgence au PAM 

21 août 2021 

Le chef de l’EICC, Tim 
Callaghan, le commandant 

de la FOI-Haïti, Keith 
Davids, et le directeur de 

la DGPC du 
gouvernement haïtien, 

Jerry Chandler, visitent 
les zones touchées dans 

la Grand’Anse et le Sud 
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que les habitants de la ville avaient besoin d’une protection humanitaire et de services de soutien 

psychosocial, y compris des services spécialisés pour prévenir et répondre aux incidents de violence 

sexiste.  Les organisations communautaires ont également signalé que de nombreux résidents s’abritent 

à l’extérieur à la suite du séisme par crainte de l’effondrement des structures résultant des répliques,  ce 

qui exacerbe les risques en matière de protection et les autres besoins humanitaires.  

 

La FOI-Haïti poursuit son soutien aux opérations de secours dirigées par 

l’EICC  

En coordination avec l’EICC, la FOI-Haïti continue de soutenir les efforts de secours en réponse au 

séisme, notamment en transportant l’EICC et d’autres membres du personnel humanitaire ainsi que des 

produits de secours d’urgence de la capitale d’Haïti, Port-au-Prince, vers les zones touchées.  Au matin 

du 21 août, la FOI-Haïti, notamment les garde-côtes américains (USCG), avait mené 170 missions, 

effectuant 319 évacuations médicales et livrant près de 36 287 kg de fournitures humanitaires aux zones 

touchées.  Par la suite, le 21 août, la FOI-Haïti a facilité l’évaluation de Dame Marie par l’EICC ; elle a 

aidé une organisation non gouvernementale (ONG) à transférer des produits médicaux, de l’équipement 

de protection individuelle et des générateurs à la commune des Cayes dans le Sud ; et elle a aidé deux 

ONG à transporter des systèmes de purification de l’eau et des conteneurs de stockage de l’eau aux 

Cayes et à l’île Gonave du département de l’Ouest, respectivement.  En outre, l’USS Arlington est arrivé 

au large des côtes d’Haïti le 21 août pour commencer à soutenir les opérations en cours de l’EICC et de 

la FOI-Haïti.  Le navire compte environ 600 membres de l’U.S. Navy et de l’U.S. Marine Corps à son 

bord, ainsi que deux hélicoptères MH-60 Seahawk, une péniche de débarquement et une équipe 

chirurgicale de la flotte pour soutenir les efforts d’intervention.  De plus, la Garde nationale de l’armée 

de Porto Rico a également déployé deux hélicoptères en Haïti, ce qui porte à 12 le nombre total 

d’hélicoptères du DoD dans le pays qui participent aux efforts de réponse de l’EICC. 

 

Le PAM, partenaire de l ’USAID/BHA, l ivre 100  tonnes d’aide alimentaire 

aux Cayes  

Le Programme alimentaire mondial (PAM), partenaire de l’USAID/BHA, continue à fournir une aide 

alimentaire d’urgence aux communautés touchées par le séisme, malgré les défis posés par les 

dommages aux infrastructures et l’insécurité persistante.  Les 20 et 21  août, le PAM a livré 100 tonnes 

supplémentaires de produits alimentaires d’urgence financés par l’USAID/BHA, ce qui suffit pour 

répondre aux besoins alimentaires mensuels d’environ 7 550 personnes, de Port-au-Prince aux Cayes 

pour une distribution ultérieure dans les jours à venir.  L’EICC continue de coordonner avec le PAM 

l’évaluation des besoins alimentaires d’urgence et de faciliter la livraison de l’aide alimentaire aux 

populations dans le besoin.  Pendant ce temps, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a 

importé 9,7 millions de tonnes de produits de santé, de nutrition et d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

(WASH), ce qui permet de répondre aux besoins de plus de 23 300 ménages pendant trois mois, à Port-

au-Prince pour une distribution ultérieure le 20 août, avec le soutien d’autres donateurs. 

 

Le FNUAP constate une augmentation des risqu es en matière de protection 

suite au séisme 

Les populations du sud-ouest d’Haïti sont confrontées à des risques en matière de protection élevés à la 

suite du séisme du 14 août, qui a exacerbé les vulnérabilités à l’exploitation et aux abus sexuels tout en 

perturbant les systèmes d’orientation et les services de protection locaux, selon le Fonds des Nations 

Unies pour la population (FNUAP).  Avant le séisme, l’UNFPA rapporte que les incidents de violence 

sexiste étaient en augmentation dans tout le pays, et l’agence des Nations Unies travaillait en étroite 

collaboration avec le gouvernement haïtien pour fournir des services de soutien aux adolescents ayant 
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fait l’objet de violence sexiste.  Par la suite, les risques en matière de protection auxquels sont 

confrontés les individus vulnérables ont encore augmenté, en particulier pour les femmes, les filles et les 

enfants qui ont été séparés de leurs tuteurs avant ou après le séisme.  En outre, de nombreuses 

personnes continuent de s’abriter à l’extérieur par crainte d’un effondrement de la structure, effectuant 

souvent des activités d’hygiène et autres sans intimité ni sécurité, augmentant ainsi leur exposition aux 

risques de protection.  En réponse, l’USAID/BHA et l’UNFPA ont exhorté les acteurs de l’aide 

humanitaire à mettre en œuvre des inventions en matière de protection essentielles dans l’ensemble des 

zones touchées, ainsi qu’à intégrer les principes de protection pour promouvoir un accès significatif, la 

dignité et la sécurité des bénéficiaires dans les autres activités d’intervention.  L’UNFPA travaille 

également avec le gouvernement haïtien pour activer et intensifier les activités des systèmes 

départementaux de coordination de la violence sexiste, ainsi que les services existants de gestion des cas 

et de soutien psychosocial dans le sud-ouest d’Haïti. 

 

 

REPONSE NATIONALE, INTERNATIONALE 

ET DU GOUVERNEMENT AMERICAIN 

RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU URBAIN 

À la suite du séisme, le gouvernement haïtien a demandé une aide 

internationale pour appuyer les efforts de la section RSMU.  Une équipe 

RSMU du service d’incendie et de sauvetage du comté de Fairfax, comptant 

65 membres et quatre chiens, s’est ensuite déployée aux côtés des membres 

de l’EICC, arrivant en Haïti le 15 août.  L’équipe RSMU a voyagé avec 

23 586 kg d’outils spécialisés et d’équipement médical.  Des fournitures 

RSMU supplémentaires sont arrivées en Haïti le 17 août. 

 

Les équipes RSMU de l’USAID/BHA comprennent 19 postes fonctionnels, 

composés de gestionnaires d’urgence expérimentés, d’échafaudeurs, de 

techniciens en matières dangereuses, d’ingénieurs et de médecins d’urgence 

agréés, de logisticiens, d’ambulanciers, de planificateurs, de spécialistes en 

recherche et sauvetage et de chiens de recherche et sauvetage avec maîtres-

chiens.  Les équipes RSMU effectuent des activités techniques de sauvetage, 

notamment des opérations de recherche et de sauvetage spécialisées afin de 

sortir les personnes piégées dans les bâtiments endommagés ou détruits. 

 

Les sites atteints ou évalués par les experts RSMU de l’EICC comprennent 

les communes de Corail, Dame Marie, Jérémie et Pestel dans la Grand’Anse, 

la commune de Petit-Trou-de-Nippes dans les Nippes et les communes de 

Camp-Perrin, Les Cayes, Maniche et Saint-Louis-du-Sud dans le Sud en date 

du 21 août.  Les activités RSMU dans les autres zones touchées sont 

toujours en cours. 

 

Le 14 août, le gouvernement haïtien a déclaré l’état d’urgence pendant un 

mois en Haïti en raison du séisme et a activé le personnel de la DGPC, 

mobilisant des brigades de recherche et de sauvetage dans les zones 

touchées par le séisme.  Le gouvernement haïtien a également activé le 

Centre national des opérations d’urgence pour coordonner les activités 

d’évaluation et d’intervention. 

CHIFFRES CLÉS 

 

65 
Membres du personnel 
RSMU déployés en Haïti 

avec l’EICC 

 

 

23 586 
Kilos d’équipement 

apporté en Haïti par le 
personnel RSMU de l’EICC  

 

 

4 
Chiens RSMU déployés en 

Haïti aux côtés du 

personnel RSMU de l’EICC  
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Plusieurs gouvernements de la région Amérique latine et Caraïbes ont 

mobilisé du personnel et du matériel pour soutenir les opérations 

RSMU.  En outre, le 17 août, l’ISAR Allemagne et le BRH Bundesverband 

Rettungshunde ont déployé en Haïti une équipe de cinq membres, des 

experts en assistance aux catastrophes, en médecine de terrain et en RSMU 

afin de soutenir et de conseiller les autorités gouvernementales.  Le 20 août, 

39 médecins et volontaires supplémentaires de l’ISAR Allemagne sont 

arrivés en Haïti. 

 
SOUTIEN LOGISTIQUE  

Le 16 août, deux hélicoptères de l’USCG ont été déployés en Haïti et ont 

commencé à transporter le personnel RSMU et de l’EICC pour aider aux 

activités d’évaluation et de réponse.  En outre, l’USAID a fait appel aux 

capacités uniques de l’U.S. Southern Command (USSOUTHCOM) du 

ministère de la Défense américain pour soutenir les efforts d’intervention de 

l’USAID par le transport aérien de produits de secours, de personnel et des 

membres de l’équipe RSMU en Haïti, ainsi que par des efforts d’évaluation 

dans les zones touchées par le séisme.  L’USSOUTHCOM a déployé huit 

hélicoptères, dont trois UH-60 Black Hawk, trois CH-47 Chinook et deux 

HH-60 Pave Hawk.  De plus, l’USS Arlington, transportant deux 

hélicoptères MH-60 Seahawk et près de 600 membres de l’U.S. Navy et de 

l’U.S. Marine Corps, est arrivé au large des côtes d’Haïti le 21 août pour 

participer aux efforts de secours en cours.  L’USSOUTHCOM fournit 

également des images aériennes pour soutenir les évaluations des 

dommages, tandis que la Garde nationale de l’armée de Porto Rico a 

également déployé deux hélicoptères en Haïti pour soutenir la mission de la 

FOI-Haïti. 

 

De plus, l’USAID/BHA prend en charge un service de canot du PAM pour 

faciliter le transport humanitaire supplémentaire entre Port-au-Prince et les 

zones côtières de la Grand’Anse et des Nippes, ainsi que l’opération de 

convois dirigés par le PAM depuis Port-au-Prince vers les zones touchées. 

 

Le 14 août, en réponse à une demande du gouvernement haïtien, le 

gouvernement de la République dominicaine (GoDR) a fourni un avion et 

deux hélicoptères pour soutenir les efforts logistiques et de transport, y 

compris des évacuations médicales.  En outre, le gouvernement du 

Royaume-Uni a déployé le Wave Knight de la Royal Fleet Auxiliary 

britannique au large des côtes d’Haïti pour soutenir les efforts 

d’intervention. 

  

HCIMA  

L’USAID/BHA fournit un soutien logistique aux communautés fortement 

touchées dans la Grand’Anse, les Nippes et le Sud.  En outre, cinq membres 

du service d’incendie et de secours du comté de Fairfax ont été déployés 

dans le cadre de l’équipe de soutien des Amériques (AST) afin de fournir un 

soutien technique au personnel de l’équipe de réserve des Nations unies 

 

12 
Hélicoptères 

USSOUTHCOM déployés 
pour soutenir les 

opérations de secours 
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pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC), en 

aidant les efforts de coordination humanitaire, de gestion de l’information et 

d’évaluation (HCIMA).  L’AST est un module soutenu par l’USAID/BHA 

pour aider aux opérations d’intervention en cas de catastrophe et aux 

efforts de coordination entre les Nations Unies, les agences locales de 

gestion des urgences et d’autres acteurs de l’aide, y compris les 

gouvernements donateurs et les organisations non gouvernementales.  

Depuis le 21 août, l’AST soutient une équipe UNDAC de 10 personnes 

pour faciliter la coordination et la gestion de l’information, de concert avec 

la DGPC du gouvernement haïtien et le Bureau des Nations Unies pour la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA). 

 

De plus, l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe 

a activé son mécanisme régional d’intervention et déploie une équipe de 

soutien opérationnel de la Communauté des Caraïbes pour fournir une 

coordination et un soutien opérationnel au gouvernement haïtien. 

 
PRODUITS DE SECOURS, ABRI ET WASH 

L’USAID/BHA finance l’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM) pour qu’elle maintienne des fournitures de secours d’urgence 

prépositionnées en Haïti, suffisantes pour subvenir aux besoins de près de 

50 000 personnes, afin de les distribuer en réponse à des catastrophes 

soudaines comme des séismes et d’autres chocs.  Le 17 août, l’OIM a 

distribué 2 000 kits d’hygiène, 2 000 jerrycans, 2 000 bâches en plastique et 

2 000 kits de réparation d’abris aux populations affectées aux Cayes et à 

travers les Nippes avec le soutien de l ’USAID/BHA.  Par la suite, le 18 août, 

quatre camions transportant des fournitures de secours financées par 

l’USAID/BHA, dont 3 000 kits d’hygiène, 2 500 couvertures, 500 feuilles de 

plastique et 400 kits de réparation d’abris, ont quitté Port-au-Prince pour 

Les Cayes afin de réapprovisionner l’entrepôt de l’OIM dans la ville pour 

répondre à des besoins supplémentaires.  Par ailleurs, un coordinateur de 

l’équipe de soutien sur le terrain du secteur WASH financé par 

l’USAID/BHA est arrivé en Haïti le 19 août pour soutenir la coordination de 

l’intervention WASH par le biais de plateformes nationales, et l’USAID/BHA 

a également déployé un conseiller en abris de l’EICC afin de soutenir la 

fourniture d’abris dans les zones touchées.   

 

Les gouvernements régionaux mobilisent des expéditions de produits de 

première nécessité pour soutenir les efforts d’intervention en Haïti.   Le 

16 août, le gouvernement du Chili a envoyé un vol vers Haïti transportant 

16 tonnes de produits alimentaires et de fournitures médicales et 

WASH.  De plus, le gouvernement mexicain a envoyé deux avions militaires 

transportant 60 personnes ayant des compétences spécialisées en matière 

de RSMU et de médecine, ainsi qu’environ 20 tonnes de produits de 

secours, notamment des fournitures médicales, une aide alimentaire et du 

matériel RSMU. 

 

Le 15 août, les Nations Unies ont alloué 8 millions de dollars du Fonds 

 

5 
Membres du personnel du 
service d’incendie et de 

secours du comté de 
Fairfax déployés pour aider 

l’UNDAC 

 

 

2 000 
Nombre de kits d’hygiène 

distribués par l’OIM avec le 
soutien de l’USAID/BHA 
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central d’intervention d’urgence des Nations Unies pour fournir des articles 

de secours et des services de soins de santé, d’eau potable, d’abris et d’une 

assistance WASH aux ménages touchés.  Le département de la protection 

civile européenne et des opérations d’aide humanitaire de la Commission 

européenne et le gouvernement de la République de Corée ont également 

annoncé un financement d’urgence de près de 3,5 et 1 million de dollars, 

respectivement, pour aider à gérer les besoins immédiats. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

En date du 18 août, l’USAID/BHA a débloqué 110 tonnes de nourriture, 

notamment des haricots, du riz et de l’huile végétale, de son stock d’urgence 

géré par le PAM pour distribuer des repas chauds aux personnes dans les 

hôpitaux de Jérémie et des Cayes.  Le PAM continuera à fournir 

quotidiennement des repas chauds aux plusieurs milliers de personnes 

blessées par le séisme pendant leur hospitalisation.  En outre, le PAM 

prévoit de fournir des repas prêts à consommer aux personnes se trouvant 

dans les abris d’évacuation d’urgence, entre autres interventions.  Le PAM 

prévoit d’intensifier ses opérations d’assistance alimentaire pour atteindre 

62 000 personnes supplémentaires dans les zones touchées au cours des 

prochains mois, ce qui portera à environ 200 000 personnes le nombre de 

cas ciblés par l’agence des Nations Unies dans le sud-ouest d’Haïti. 

 

SANTE  

Le 15 août, l’USCG a déployé deux hélicoptères avec du personnel médical 

et des fournitures en Haïti.  En plus de soutenir la section RSMU et les 

efforts logistiques, les hélicoptères ont également transporté les patients 

blessés des zones touchées vers Port-au-Prince.  Au 21 août, l’USCG avait 

effectué 170 sorties, procédé à des évacuations médicales pour 

315 personnes, et transporté 290 membres du personnel de secours, 

notamment des membres de l’EICC, ainsi que 4 309 kg de fournitures d’aide 

d’urgence vers les zones touchées.  

 

Le ministère de la Santé publique et de la population haïtien a activé une 

cellule de crise sanitaire d’urgence afin de coordonner les informations sur 

les besoins et les efforts d’intervention avec les partenaires de santé, selon 

l’ONU.  Du personnel médical spécialisé a également été déployé avec des 

fournitures pour traiter les traumatismes et les besoins orthopédiques des 

populations touchées par le séisme. 

 

Le bureau national de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en 

Haïti a activé son plan d’urgence, tandis que l’OPS et l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) des Nations Unies ont déclaré une situation 

d’urgence pour Haïti et la République dominicaine voisine pour toute 

l’année 2021.  L’OPS et l’OMS coordonnent leur action avec la DGPC du 

gouvernement haïtien, les autorités locales, les responsables de la santé et 

les autres agences des Nations Unies.  De plus, le gouvernement de la 

République dominicaine livre des fournitures médicales et des articles non 

alimentaires.  Pendant ce temps, la Croix-Rouge et les hôpitaux des zones 

 

2 
Hélicoptères de l’USCG 

déployés pour faciliter les 
évacuations médicales 
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non touchées fournissent une aide d’urgence, tandis que Médecins Sans 

Frontières a déployé des équipes dans les départements de Grand ’Anse et 

du Sud.   

 

 
INFORMATIONS SUR LES DONS PUBLICS 

 La façon la plus efficace de contribuer aux efforts d’assistance consiste à verser des dons aux organisations humanitaires 

qui interviennent. La liste des organisations humanitaires qui acceptent des dons pour des interventions d’aide aux 

populations victimes de catastrophes dans le monde est disponible sur www.interaction.org. 

 USAID encourage les dons en argent car ils permettent aux professionnels de l’aide d’acheter exactement ce qui est 

nécessaire (souvent dans les régions touchées), de réduire la mobilisation des ressources rares (comme les routes, le 

temps du personnel et les espaces de stockage), de transférer très rapidement l’aide sans coûts de transport, de soutenir 

l’économie des régions frappées par une catastrophe ainsi que d’offrir une assistance respectant les contraintes locales 

d’ordre culturel, alimentaire et environnemental. 

 Pour obtenir des informations supplémentaires sur ces recommandations, contacter : 

o Centre d’information USAID sur les catastrophes internationales : cidi.org 

o Des informations supplémentaires sur les activités d’aide aux populations sinistrées sont disponibles sur 
www.reliefweb.int.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bulletins d’information d’USAID/BHA sont disponibles sur le site USAID à l’adresse suivante : usaid.gov/humanitarian-
assistance/where-we-work 

https://www.interaction.org/
https://www.cidi.org/how-to-help/why-cash-is-best/
http://www.reliefweb.int/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work

