
	  

 

 

Genève, le 8 septembre, 2021 

Annonce de financement : H2H Network Haïti Support Package 

Des services spécialisés renforcent la réponse humanitaire 
menée localement en Haïti  
Un tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé le sud d'Haïti le 14 août, faisant plus de 
2 200 morts et endommageant ou détruisant 130 000 maisons selon la DGPC (Direction 
générale de la protection civile de Haïti). Ce tremblement de terre ne fait qu’accentuer les 
besoins humanitaires déjà existants dans le pays en raison d’une instabilité politique 
grandissante, de la violence liée aux gangs, de l'insécurité alimentaire et de l'épidémie de 
Covid-19. 

La réponse humanitaire est entravée par des contraintes d'accès et de sécurité car les zones 
touchées par le séisme sont également les zones concernées par la violence liée aux 
affrontements entre gangs (UN OCHA | Haïti: Tremblement de terre Rapport No. 3 et Note 
d'information ACAPS Haïti). En effet, la guerre des gangs qui sévit dans le Sud de la 
péninsule depuis début 2021 avait déjà rendu difficile l’accès à cette zone, tant pour les 
populations dans le besoin que pour les organisations humanitaires.  

Le 17 août, le Réseau H2H (H2H Network) a activé son mécanisme de financement en lançant 
un appel à propositions à destination de ses membres. Les membres du réseau H2H 
(d’humanitaires à humanitaires) fournissent des services techniques spécialisés qui s'appuient 
sur les capacités et les expertises locales et qui s’intègrent à l’écosystème humanitaire déjà 
présent.   

Ground Truth Solutions fournit aux organisations opérationnelles des recommandations 
basées sur des consultations de populations touchées par la crise. Insecurity Insight 
propose une analyse de situation prédictive en matière de sécurité pour soutenir la prise de 
décision stratégique des agences d'aide et permettre un meilleur accès aux bénéficiaires. 
CDAC Network et Translators Without Borders supportent l’intégration de la 
réponse au séisme dans les systèmes existants de dialogue et de communication 
communautaires. Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) renforce les capacités 
locales concernant la mise à jour et l’exploitation des données géospatiales des zones 
impactées, contribuant ainsi à augmenter l’efficacité et le ciblage de l’aide humanitaire. 
L’ensemble de ces services est disponible gratuitement pour les acteurs de la réponse 
humanitaire. RedR UK 	  renforce les capacités locales via la mise en place de formations qui 



	  

ont pour objectif d'augmenter l'efficacité de la réponse humanitaire. The New 
Humanitarian effectue des rapports indépendants qui informent les mesures de réponse 
au récent tremblement de terre et aux crises qui se chevauchent en Haïti et qui représentent 
diverses voix locales dans l'évaluation des besoins et des réponses. 

Ce package de services est déjà pleinement opérationnel depuis le 1er septembre et jusque 
fin janvier 2022. 

### 

Les membres du Réseau H2H ont accès à de nombreux services, dont un fonds activable 
rapidement en cas d'urgence. Des package de services ont déjà été financés en réponse à 
ces précédentes crises : le cyclone Idai au Mozambique, l'épidémie d'Ebola en RD Congo, la 
crise sécuritaire et alimentaire au Burkina Faso, le conflit du Haut-Karabakh, le Covid-19 et la 
crise humanitaire au Tigré, en Éthiopie. Le Réseau ainsi que le fond sont financés par le 
gouvernement Britannique (FCDO) et hébergés par le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC). 


