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PÉRIODIQUE 
Le RPM est un rapport produit en collaboration avec les secteurs. Il présente 

les progrès réalisés à travers une analyse qualitative et quantitative des 

indicateurs de résultat pour Haïti. Ceci est le deuxième rapport pour 2019. Il 

couvre la période de janvier à juin. 

Le contexte 

 

Le rapport 

 

Le système de suivi du plan de réponse (RPM) 

RAPPORT DE SUIVI 



 

MATIERES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES 



 

RÉSUMÉ NATIONAL  

NATIONAL 

SECTEUR FINANCEMENT HRP TAUX ESTIMÉ DE REALISATION 

Fonds requis Fonds reçus %  Pers. ciblées Pers. atteintes %  

Abris et BNA $18,3M $1,8M 9,6 356,9k 21,3k 6,0 

Choléra $22,8M $5,4M 23,8 333,3k 30,2k 9,1 

Coordination $0,8M 0,0 0,0 - - - 

Education $4,4M 0,0 0,0 87,3k 66,5k 76,2 

EPAH $5,5M $1,6M 28,5 503,9k 3,5k 0,7 

Logistique $1,2M 0,0 0,0 - - - 

Nutrition $1,5M 0,0 0,0 19,5k 10,7k 54,9 

Protection/CCCM $8,8M 0,0 0,0 32,4k 3,7k 11,3 

Santé $4,0M 0,0 0,0 131,7k 168,16k 128,1 

Sécurité Alimentaire $58,9M $11,0M 18,7 1,1M 465,6k 43,0 

Les fonds reçus n’incluent pas les fonds reçus en dehors du HRP ($16,8 M).

Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une assistance est une estimation. Ce nombre est calculé en prenant la moyenne 
géométrique des taux de réalisation par secteur et en l’appliquant au nombre de personnes ciblées.

Jusqu’au 30 juin 2019. Source : FTS

Le nombre de personnes atteintes est une estimation au 30 juin 2019 se basant sur les réalisations fournies par les secteurs. 
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION  

LA SITUATION 

ÉVOLUTION DE 
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CNSA, Bulletin #21 : panier alimentaire et conditions de 
sécurité alimentaire, juin 2019
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https://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-intemp-ries-un-mort-et-5-personnes-port-es-disparues-cabaret-informe-la
https://fts.unocha.org/appeals/679/summary


 



 

RÉALISATIONS SECTORIELLES 
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA) 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$18,3M $1,8M 9,6% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées 
dans le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. au 30 juin 2019) 

Pourcentage 
(estimation) 

357 000 21 251 6,0% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  

Personnes atteintes 

Trim 1   3 900 

Trim 2 18 711 

  

  

  

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRE (BNA) – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Soutien aux plus vulnérables en 
construction et réhabilitation d’abris 
selon le standard SPHERE et/ou mise en 
place d’assistance de loyer « cash for 
rent ».

Nombre de ménages les plus 
vulnérables affectés par l’ouragan 
Matthew ou le séisme de 2018 assistés 
en construction, réhabilitation ou en 
loyer

348 469        -                18,334          3,640            1 360            18 200          18 200          19.9%

Sensibilisation des artisans locaux et 
des communautés sur la mise en œuvre 
de systèmes de construction plus sûrs

Nombre de personnes dans les zones 
les plus à risque d’être affectées par un 
désastre naturel sensibilisées aux 
risques et aux principes de construction 
plus sûre (BBS)

568 556        -                284 278        591                300               291               591              0.2%

• 

 

• 

 

• 



 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Coordination, sensibilisation et 
renforcement des capacités 
communautaires sur la gestion des abris 
collectifs

Nombre de personnes formées à la 
gestion des abris collectifs dans les 
zones les plus à risque d’être affectées 
par un désastre naturel

568 556        -                80 000          210                10                 200               210              0.3%

Nombre de personnes vulnérables qui 
seront assistées avec des kits de biens 
non alimentaires pré-positionnés dans 
les départements stratégiques pour 
appuyer les zones les plus à risque 
d’être affectées par un désastre naturel

568 556        -                60 000          1,800            1 800            -                1 800            3.0%

Nombre de personne des institutions et 
des organisations impliqué et formé 
dans la gestion et la distribution des 
stocks

1 680            -                1 000            40                  20                 20                 40                4.0%

Nombre de personnes qui ont accès à 
un abri collectif fonctionnel et 
opérationnel dans les zones les plus à 
risque de désastres naturels

568 556        -                80 000          400                400              -                 400              0.5%

Nombre de personnes des institutions 
impliquées et formées sur la gestion 
des abris collectifs

44 250          -                8 000            10                  10                -                 10                0.1%

Renforcement des capacités 
institutionnelles et communautaires 
pour la mise en place de mécanismes de 
plainte en cas de choc

Nombre de personnes impliquées dans 
la gestion et distribution de stocks et la 
gestion des abris collectifs formées sur 
la mise en place de mécanismes de 
plainte de choc

44 250          -                8 000            -                -                -                -                0.0%

Pré-positionnement de stock de 
contingence en BNA et renforcement 
des capacités de gestion et de 
distribution de stocks

Réhabilitation des abris collectifs
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CHOLÉRA 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$22,8M 5,4M 23,8% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées  
dans le HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage 
(estimation) 

333 000 30 176 9,1% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  
Personnes atteintes 

Trim 1 23 132 

Trim 2   7 044 

  

  

  

CHOLÉRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOLÉRA – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

  

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique et de laboratoire pour 
détecter et confirmer chaque cas de 
choléra

Pourcentage de prélèvement parmi les 
cas suspects de choléra

N/A 79                80                88                 479             -                479             110,0%

Maintenir et renforcer le système d’alerte 
- réponse communautaire (cordon 
sanitaire) avec la coordination des 
acteurs WASH et Santé (MSPP/EMIRA)

Pourcentage des cas suspects de 
choléra répondus dans les 48h

N/A 92                97                93                23 132         7 044           30 176         95,9%

Renforcer la vaccination des communes 
de persistance de choléra afin de couper 
la chaine de transmission

Pourcentage de communes ciblées pour 
la vaccination contre le choléra en 2019 
qui ont eu des campagnes de 
vaccination

N/A -               70                70                -               -               -               100,0%
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COORDINATION 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$0,8M 0,0 0,0% 

 

   

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

COORDINATION 
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ÉDUCATION 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$4,4M 0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

87 000 66 539 76,2% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  

Personnes atteintes 

Trim 1   7 899 

Trim 2 58 640 

  

   

  

ÉDUCATION 



 

• 
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ÉDUCATION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Assurer la sensibilisation et la formation 
des directeurs, des membres des 
conseils d’écoles et la communauté sur 
la gestion des écoles servant d’abris 
provisoires dans les zones les plus à 
risque de désastres naturels

Nombre de directeurs et de membres de 
conseils d’écoles ayant participé à des 
séances de sensibilisation et de 
formation sur la gestion des écoles 
servant d’abris collectifs

3 600           -               1 200           1 886           1 727            159             1 886           157,2%

Prévenir et réduire les risques de 
catastrophes au sein de la communauté 
éducative par le renforcement des 
structures de gestion des risques et des 
désastres du ministère de l’éducation 
nationale et de la formation 
professionnelle

Nombre d’élèves et de personnels 
éducatifs dans les zones les plus à 
risque de désastres naturels ayant 
bénéficié de séances de sensibilisation 
et de formation sur la prévention et la 
gestion des risques de catastrophes 

52 596         -               15 000         7 473           1 500           5 973           7 473           49,8%

Prévenir et réduire les risques de 
catastrophes au sein de la communauté 
éducative par la sensibilisation et la 
formation des élèves et du personnel 
éducatif sur les comportements à 
adopter face aux aléas

Nombre de personnel du MENFP au 
niveau déconcentré ayant bénéficié de 
séances de sensibilisation et de 
formation sur la prévention et la gestion 
des risques de catastrophes 

 100             -                50               1 136            140              996             1 136           2272%



 

 

 

  

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Nombre d’élèves qui ont accès à 
l'éducation grâce aux espaces 
temporaires d’apprentissage établis et 
équipés dans les écoles affectées 
(séisme 2018)

23 040         -               11 520         10 176         4 532           5 644           10 176         88,3%

Nombre d’élèves et d’enseignants 
affectés par la crise binationale, 
Matthew et le séisme 2018 (hors du 
système scolaire) ayant bénéficié de kits 
scolaires, de matériels pédagogiques et 
de séances d’activités d’appui 
psychosocial 

180 000       -               87 300         55 144         4 532           50 612         55 144         63,2%

Nombre d’enfants qui ont eu accès aux 
services éducatifs grâce à une 
assistance en vouchers aux familles

73 495         -               8 000            900             -                900              900             11,3%

Faciliter le retour a l’école des enfants 
affectes par les catastrophes à travers 
l’établissement des espaces temporaires 
d’apprentissage, la distribution de kits et 
de mobiliers scolaires, l’organisation 
des séances d’appui psychosocial, la 
mise en œuvre des programmes 
accélères et la distribution de vouchers 
aux familles les plus vulnérables



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EPAH) 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$5,5M $0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

504 000 3 545 0,7% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  
Personnes atteintes 

Trim 1 3 515 

Trim 2      30 

  

  

  

EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EPAH) 



 

EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EPAH) – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Nombre de personnes déportées vivant 
en hébergement provisoire ayant accès à 
l’eau potable

12 000         -               7 800           -               -               -               0,0%

Nombre de personnes déportées vivant 
en hébergement provisoire ayant accès à 
des infrastructures sanitaires adéquates

12 000         -               7 800           -               -               -               0,0%

Nombre de personnes déportées vivant 
en hébergement provisoire ayant reçu un 
kit hygiène

12 000         -               7 800           -               -               -               -               0,0%

Nombre de famille d’enfants souffrant 
de malnutrition aigue globable ayant 
reçu des produits de traitement d’eau à 
domicile et de stockage de l’eau sûr

10 511         -               8 434           -               -               -               -               0,0%

Nombre de famille d’enfants souffrant 
de malnutrition aigue globale ayant 
participé à des séances de 
sensibilisation sur le traitement d’eau à 
domicile et le stockage de l’eau sûr

10 511         -               8 434           -               -               -               -               0,0%

Nombre de personnes (société civile, 
volontaires Croix Rouge ou ONG) 
formées à la réponse WASH d’urgence 
dans les communes prioritaires

 569             -                426              45                15                30                45               10,6%

Nombre d’abris provisoires mis aux 
normes WASH dans les communes 
prioritaires

 158             -                79                5                 3 500           -               3 500           6,3%

Nombre de stock de contingence 
départementaux entretenus et mis à jour

 13               -                8                  2                 -               -               -               25,0%

Nombre de réunions de coordination 
WASH tenues  120             -                60                3                 -               -               -               5,0%

Assurer la rupture des facteurs de 
transmission des épidémies liés à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement dans les 
communautés en flambée persistante

Nombre de personnes bénéficiant des 
interventions des équipes mobiles EPAH 
en réponse aux flambées

444 110       -               177 644       -               -               -               -               0,0%

L’accès à l’eau, l’assainissement et aux 
bonnes pratiques d’hygiène auprès 
personnes en hébergement provisoire 
suite à une déportation forcée

Promouvoir l’accès à l’eau potable au 
sein des familles d’enfants souffrant de 
malnutrition aigüe globale

Renforcer les capacités de réponse 
WASH dans les communes prioritaires 
des zones à risque de désastres naturels

Renforcer les capacités de réponse 
WASH aux désastres naturels au niveau 
national



 

• 

• 

• 

• 

LOGISTIQUE 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$1,2M $0,0 0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

N/A N/A N/A 

 

  

 

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

LOGISTIQUE 



 

LOGISTIQUE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Les services logistiques pour l’appui aux 
projets contribuant à répondre aux 
besoins vitaux des personnes les plus 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont assurés et coordonnés 
avec les autorités nationales et les 
partenaires opérationnels

Nombre de bases logistiques 
fonctionnelles mises à la disposition de 
la communauté humanitaire

 3                   3                   3                   3                  N/A N/A N/A 100,0%

Appuyer la communauté humanitaire et 
les autorités nationales en fournissant 
le soutien logistique nécessaire à la 
planification d’urgence

Nombre de bases logistiques 
supplémentaires fonctionnelles pour le 
pré positionnement des stocks de 
contingence

 2                   2                   2                   2                  N/A N/A N/A 100,0%



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NUTRITION 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$1,5M $0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

20 000 10 706 54,9% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

  

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  
Personnes atteintes 

Trim 1 6 195 

Trim 2 4 511  

  

  

  

NUTRITION 



 

NUTRITION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Nombre d’enfants traités pour la MAS
13 000          13 000          5 640            2 937            2 703            5 640            43.4%

Nombre d’enfants traités pour la MAM
26 000          6 500            5 066            3 258            1 808            5 066            77.9%

Renforcer la capacité des départements 
affectés pour la mise en œuvre, la 
coordination et le monitoring de la 
réponse d’urgence

Nombre de plateforme de coordination 
départementale

 6                   1                   4                   3                  -                -                -                75.0%

Traiter les enfants souffrant de 
malnutrition aigüe pour réduire la 
morbidité et la mortalité associées



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROTECTION / COORDINATION ET GESTION DE CAMPS 

; 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$8,8M $0,0M 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

32 000 3 656 11,3% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  
Personnes atteintes 

Trim 1 3 245 

Trim 2    411 

  

   

  

PROTECTION / COORDINATION ET GESTION DE CAMPS 



 

PROTECTION / COORDINATION ET GESTION DE CAMPS (CCCM) – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

# de victimes ayant accès aux services 
minimums désagrégé par sexe, âge, 
zones géographiques

465 421       -               20 434         3 493           3 185            308             3 493           17,1%

Nombre de PDI membres d'un ménage 
avec un chef de famille seul appuyés 
dans la réinsertion

12 000         12 000         -               -               -               0,0%

Nombre d'enfants non-accompagnés ou 
séparés qui sont pris en charge 
temporairement et reçoivent un soutien 
pour la réunification familiale

1 800            27               1 800            103             -                103              103             5,7%

# de mécanismes fonctionnels de 
coordination GBV fonctionnels en place 
avec des voies de référence actives

 10               -                8                 -               -               -               0,0%

# de départements priorisés rejoints par 
des sensibilisations et mesures 
d'engagement en faveur de la promotion 
de la paix et sur le droit des enfants et le 
devoir de protection des parents,  
l’enregistrement des enfants à la 
naissance, l’égalité des sexes, et contre 
les violences y compris les VBG et le 
châtiment corporel avec tous les 
ministères impliqués

 10               -                8                 -               -               -               0,0%

#  de départements ayant bénéficié de 
formations, de comités de parents 
enfants et/ou formations des 
parents/enfants sur les modes de 
contrôle pour détecter tout problème lié 
à la VBG au niveau de la famille élargie, 
l’école et la communauté 

 10               -                8                 -               -               -               0,0%

Prise en charge des victimes et 
survivants les plus sévèrement affectés 
d’abus, de violence, d’exploitation et 
d’exclusion dans le respect de leurs 
droits humains

Les communautés ciblées mettent en 
œuvre des mesures de rétablissement de 
protection contre les abus, les violences, 
l’exploitation et l’exclusion



 

 

 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

# de retournés victimes d'abus, violence, 
exploitation et exclusion ayant accès à 
la documentation (papier d’identité) 19 800         7 800            60                60               -                60               0,8%

Le mécanisme de surveillance et 
référencement est développé  1                  1                 -               -               0,0%

# Nombre de rencontres trimestrielles du 
GCP au niveau national et des 
sousgroupes dans les départements

 56                48                11               -               -               22,9%

Les institutions publiques mettent en 
oeuvre des mesures de protection pour 
les groupes les plus sévèrement affectés 
par les abus, la violence, l'exploitation et 
l'exclusion, basées sur les droits 
humains
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SANTÉ 
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$4,0M 0,0 0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

132 000 168 627 53,5% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  
Personnes atteintes 

Trim 1     38 079 

Trim 2   130 548 

  

  

  

SANTÉ 



 

SANTÉ – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Nombre des personnes les plus 
vulnérables ayant bénéficié des services 
de santé de base, notamment de santé 
de la reproduction, désagrégé par 
catégorie de vulnérabilité (jeunes, 
femmes enceintes, enfants,  filles, 
personne à besoin spécifique, femmes 
victimes de violences sexuelles, etc.), 
sexe et tranche d’âge

532 963       -               100 047       5 826           2 247           9 405           5 826           5,8%

Nombre d’institution de santé ayant 
bénéficié́ des intrants et des 
équipements sanitaires dans les zones 
les plus à risque notamment en santé de 
la reproduction

 89               -                40                9                 -               -               22,5%

Renforcer les capacités de préparation 
et de réponse aux crises sanitaires des 
acteurs communautaires, notamment en 
santé de la reproduction.

Nombre d'acteurs formés sur le 
Dispositif minimum d’urgence (DMU) en 
santé reproductive et la prise en charge 
de violences basées sur le genre

 500              130              250              30               -                30                30               12,0%

Nombre de plans de contingence 
nationaux et  départementaux intégrant 
les besoins de la santé d'urgence,  SSR 
et VBG

 11               -                11                1                 -               -               9,1%

Nombre de Sages femmes et de 
Gynécologue formés en réponse 
humanitaire en attente de déploiement 
rapide dans un pool national d’urgence 
sanitaire

 100             -                50                30                27                3                  30               60,0%

Nombre d’institutions de santé ayant 
bénéficié́ des intrants et des 
équipements sanitaires dans les zones 
les plus à risque notamment en santé de 
la reproduction

 89               -                40                9                 -               -               22,5%

Assurer l’accès aux services de santé de 
base d’urgence aux populations les plus 
vulnérables (Jeunes, femmes enceintes, 
enfants, personne à besoin spécifique, 
etc.) au niveau institutionnel et 
communautaire dans les zones 
affectées par une crise humanitaire

Renforcer les capacités de préparation 
et de réponse aux crises sanitaires des 
acteurs nationaux notamment en santé 
de la reproduction.



 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique et de laboratoire pour 
détecter et confirmer chaque cas de 
diphtérie (Santé)

Pourcentage de cas probables de 
diphtérie avec un résultat final de 
laboratoire

N/A 94,7 80 99                 32                 32                 123,8%

Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique et de laboratoire pour 
détecter et confirmer chaque cas de 
malaria (Santé)

Pourcentage de tests diagnostiques 
rapides (TDR) de malaria effectués dans 
la communauté parmi tous les TDRs 
effectués

N/A 13,2 25 9                   35 768          121 076        156 844        36,0%

Renforcer la prise en charge médicale 
afin de réduire la mortalité de cas 
confirmés de diphtérie

Taux de létalité parmi les cas positifs de 
diphtérie N/A 8,8000 10,0000 0,0 5                   5                   0,0%

Renforcer l’investigation de chaque cas 
suspect de diphtérie et l’identification de 
contacts dans la communauté

Pourcentage de cas suspects de 
diphtérie sans une investigation 
complétée

N/A 7,2000 5,0000 7,5 37  34                71                 50,0%

Renforcer l’identification de cas de 
malaria dans la communauté en utilisant 
les tests diagnostiques rapides

Incidence de cas confirmés de malaria
N/A 0,4 0,290 0,092 2 327            2 327            31,7%

Prise en charge des victimes et 
survivants les plus sévèrement affectés 
d’abus, de violence, d’exploitation et 
d’exclusion dans le respect de leurs 
droits humains

Pourcentage des victimes et survivants 
identifiés les plus sévèrement affectés 
d’abus, de violence, d’exploitation et 
d’exclusion ayant bénéficié de la prise en 
charge médicale

100 0 20 0,0 -                -                -                0,0%
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE     
 

 
FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$58,9M $5,0M 8,5% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans le 
HRP 

Personnes atteintes (estim. 
au 30 juin 2019) 

Pourcentage (estimation) 

1 100 000 465 557 43,0% 

PERSONNES AYANT BENEFICIÉ D’UNE ASSISTANCE PAR DÉPARTEMENT 
(estim. au 30 juin 2019) 

 1 - 400 

 

 401 – 3 100 

 3 101 – 10 200 

 > 10 200 

  
Personnes atteintes 

Trim 1 128 269 

Trim 2 268 281 

  

  

  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations
 Pers. atteintes

(trimestre 1) 
 Pers. atteintes

(trimestre 2) 
 Pers. atteintes

(au 30 juin) 
% Réalisation

Assistance alimentaire d’urgence auprès 
des personnes en situation d’urgence 
(PH4)

Nombre de personnes en situation 
d’urgence (PH4) bénéficiant d’une 
assistance alimentaire (vivre et cash 
non conditionnel)

253 979        -                571 694        236 936        17 443          236 936        236 936        41,4%

Nombre de ménages recevant des 
semences et des intrants matériel
agricole

525 058        -                216 453        28 571          27 493          11 335          142 855        13,2%

Nombre de ménages soutenus dans 
leurs moyens d’existence par des 
activités communautaires de type cash 
for work (réhabilitation des périmètres 
irrigués, aménagement de parcelles agro-
forestière...)

525 058        -                216 453        16 973          83 333          19 110          84 866          7,8%

Nombre de ménages recevant des 
appuis en élevage (kits d’élevage, 
formation, animaux, soins vétérinaires)

525 058        -                216 453         180              -                 900               900              0,1%

Les institutions étatiques impliquées 
dans la prévention et la gestion des 
risques et désastres ainsi que les 
mécanismes de réponse et de 
coordination sont renforcés.

Nombre de personnes couvertes par les 
stocks de contingence du secteur  (in-
kind et/ou cash) 300 000        -                300 000        -                -                -                -                0,0%

Les moyens d’existence des ménages en 
insécurité alimentaire (PH4+PH3) sont 
renforcés



 

https://www.unocha.org/rolac

