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APERÇU DE

LA SITUATION
Haïti a fait des progrès remarquables pour se remettre des multiples chocs subis 
au cours des dernières années. Cependant quatre principales thématiques sont 
observées : L’impact des désastres naturels, le choléra, l’insécurité alimentaire et 
la situation binationale entre Haïti et la République dominicaine. 

Le contexte humanitaire en Haïti est marqué par 
l’augmentation continue du nombre de cas de déportation 

d’Haïtiens en provenance de République dominicaine. Entre 
juin 2015 et août 2017, l’OIM a enregistré 222 102 personnes 
retournées ou expulsées de la République dominicaine1. Dans 
le même temps, 37 967 personnes déplacées internes suite au 
séisme de janvier 2010 sont encore logées dans 27 camps2. Un 
manque de financement empêche encore la conclusion des 
programmes de relocalisation. 

D’un autre côté, l’insécurité alimentaire et les désastres 
naturels atteignent des proportions importantes de la 
population. 2,35 millions de personnes sont gravement 
menacées par l’insécurité alimentaire3 selon le rapport 
d'analyse IPC de février – mai 2017. En plus, une grande 
partie des 1,4 million ciblées parmi les 2,1 personnes millions 
touchés par l’ouragan Matthew ont encore besoin d’aide 
humanitaire4. Par ailleurs, la diminution significative observée 
dans le nombre de cas de choléra se poursuit, mais le fait 
que la réponse reste sous-financée cela pourrait avoir une 
conséquence négative sur l’élan en cours5. 

Dans le cadre de la réponse humanitaire à l’ouragan Matthew, 
l’attention était davantage orientée vers les départements de 
la Grand-Anse et du Sud, où les plus forts dommages ont 
été enregistrés. Ainsi, les départements du Nord-Ouest et 
du Nord-Est, qui sont déjà des régions vulnérables du pays, 
étaient négligés. Ainsi, les agriculteurs du Nord-Ouest, ont 
dû lutter avec des moyens très limités pour reconstruire ou 
réhabiliter leurs maisons et replanter des arbres fruitiers afin 
de maintenir leur résilience.

Cependant, au début de septembre, vint L’ouragan Irma, de 
catégorie 5, a dévié le littoral nord d’Haïti.  L’œil de la tempête 
a dépassé le nord d’Haïti, mais de fortes pluies, des vents et 
des inondations ont causé des dommages moins graves que 
prévu pourtant il y a toujours le besoin de la réponse dans 
les départements du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Nord, de 
l’Artibonite et du Centre. Irma a inondé les villages du Nord-
Ouest jusqu’à Môle-Saint-Nicolas et l’est de Ouanaminthe 
sur la frontière entre Haïti et la République dominicaine, 
endommageant des maisons et des routes connectant les 
grandes villes et les communautés agricoles6. 

Photo: OCHA Haïti
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LA SITUATION HUMANITAIRE

EN UN COUP D’OEIL
PERS. DANS LE BESOIN
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221,634

316,301

205,515
468,301

774,976
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406
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1,886

Cas de choléra
enregistrés 
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 0 
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21 - 40

 1 - 20
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% de la population 
affectée
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Sud-EstSudOuestNord-OuestNord-EstNordNippesGrande-AnseCentreArtibonite
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208

252

Aucune ou minimal

Urgence
Famine
Pas analysées  

Stress
Crise

IPC: Insécurité
alimentaire aigue

SECURITE ALIMENTAIRE OURAGAN MATTHEW

CHOLERA SITUATION BINATIONALE & DEPLACES INTERNES

BUDGET REVISÉ  (US$)

191,5M

FINANCÉ (US$)

65,9M

Population en insécurité 
alimentaire aigue sévère 

2,35M
Cas suspects cumulatifs 
de cholera : jan-août 2017

9 531

Population affecteé par 
l’ouragan Matthew 

2,1M
*Retournés de la 
Republique Dominicaine

222K 

Sources:  Haiti HNO 2017, Haiti HRP 2017, PAM, CNSA, PDNA (Cyclone Mathieu 2017), DELR/MSPP, OPS/OMS, UNICEF, OIM                                              * Retournées enregistrées par OIM entre juin 2015 - août 2017
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Désastres naturels

Haïti, ravagée par un terrible séisme en 2010, trois ans 
de sécheresse avant d’être frappée en octobre 2016 par 

l’ouragan Matthew, et impactée légèrement par l’ouragan 
Irma le 07 septembre 2017, est un des pays les plus exposés et 
vulnérables à de multiples aléas naturels7.

L’ouragan Matthew a généré la plus importante crise 
humanitaire dans le pays depuis le séisme de 2010. En plus 
des 546 pertes en vies humaines enregistrées, l’ouragan a causé 
des dégâts de l’ordre de 2 778 milliards de dollars US. Des 2,4 
millions de personnes qui ont été affectées par le cyclone, 1,4 
million avaient été estimées en besoin d’assistance humanitaire. 
Les effets de l’ouragan ont été considérables dans les différents 
secteurs, en particulier celui du logement et de la sécurité 
alimentaire. Un total de 236 882 logements a été affecté par 
l’ouragan Matthew dont 44%, ont été détruits et 42% fortement 
endommagés. Environ 428,000 exploitants agricoles ont été 
décapitalisés et des infrastructures de production de base ont 
été sévèrement affectées8. 

Après le passage de l’ouragan Matthew et l’appel à l’aide 
humanitaire d’urgence, la communauté humanitaire a mis en 
place l’action de réponse d’urgence en étroite coordination avec 
le Gouvernement d’Haïti. Toutefois, en dépit de l’assistance 
humanitaire déjà apportée, le financement reçu à ce jour 
n’est pas suffisant pour répondre aux besoins humanitaires 
persistant dans tous les secteurs, particulièrement dans les 
zones difficiles d’accès. Les personnes affectées par l’ouragan 
Matthew continuent de vivre dans des conditions précaires 
avec de faibles capacités de résilience aux désastres.

Sécurité alimentaire

L’analyse des besoins humanitaires (HNO) réalisée en 2016 
a démontré que 1,5 millions de personnes ont été estimées 

en insécurité alimentaire dont 1,3 millions ont été ciblées par le 
Plan de Réponse Humanitaire9. Cependant l’analyse IPC pour 
la période de février à mai 2017 (Classification Intégrée de la 
Sécurité Alimentaire) a révélé une hausse, soit 2,35 millions 
de personnes en insécurité alimentaire aigue sévère, parmi 
lesquelles 1,7 millions de personnes ont été classifiées en Phase 
de crise (IPC 3) et plus de 650,000 personnes ont été classifiées 
en Phase d’urgence (IPC 4)10. 

L’incidence de l’ouragan Matthew et des années de sècheresse 
étaient présentées comme étant la cause de cette situation. 
Les départements les plus affectés par l’ouragan (Nippes, 
Grand’ Anse, Sud) étant classifiés en Phase 3 (crise) : avec 
42%, 39% et 32% de la population affectée (niveaux 3, 4 ou 
5) respectivement. Le Sud-Est et le Haut Artibonite qui ont 
fait face à deux années consécutives de sécheresse se trouvent 
classés également en Phase 3.  L’analyse IPC projetée pour la 
période de juin à septembre 2017 a montré que l’augmentation 
de la disponibilité alimentaire locale qui était attendue à partir 
du mois de juin restera un déterminant majeur à l’amélioration 
de la situation de l’insécurité alimentaire. Toutefois, les effets 
des pluies qui se sont abattues entre avril - mai et l’ouragan 
Irma en septembre n’avaient pas été pris en compte comme 
facteurs défavorables lors de l’élaboration des scenarios.

Avec le financement mobilisé dans le cadre du HRP, le 
secteur sécurité alimentaire pourrait seulement apporter 
une assistance (principalement une réponse alimentaire 
d’urgence et quelques activités de relèvement axées sur le 
soutien au secteur agricole) à environ 1,000,000 personnes 

EVOLUTION DE

LA SITUATION
Depuis le lancement du HNO 2016, le contexte humanitaire en Haïti a 
évolué pendant les trois trimestres de 2017. Quelques thématiques sont plus 
dégradées mais grâce à une réponse coordonnée des acteurs il y a également 
des bons développements. 

215 382
maisons détruites ou endommagées

322K 246K 210K

2.1M personnes
affectees

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2015 2016

sévère = crise + urgence

22%
pers. en 

aiguë sévère 

MODEREE:
32%

CRISE:16%
URGENCE: 6%

Sources:  EM-DAT: The Emergency Events Database, Evaluation des besoins post catastrophe pour le cyclone Mathieu 2017, IPC février - mai 2017

CYCLONES EN HAITI OURAGAN MATTHEW - OCTOBRE 2016 INSECURITE ALIMENTAIRE (FEV-MAI ‘17)
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dans les départements de la Grand-Anse, du Sud, du Sud-Est, 
du Nord-Ouest, de l’Ouest, de l’Artibonite et des Nippes11. 
Le manque de financement limite à la fois la couverture 
géographique et réduit la durabilité et l’impact des actions de 
relèvement par rapport à l’ampleur des besoins.

Protection binationale et PDI

Entre juin 2015 et août 2017, 222 102 personnes sont 
retournées ou déportées de la République dominicaine12. 

Ces vagues de déportation ont commencé, suite à l’adoption 
en 2014 de l’arrêt TC 168-13 par la Cour Constitutionnelle 
de la République Dominicaine et l’expiration en 2015 du 
Plan National de Régularisation des Étrangers en situation 
irrégulière (PNRE)13. Face à l’incertitude qui a persisté sur 
l’avenir du PNRE dont la prorogation initiale s’étendait jusqu’à 
juin 2017, une hausse soudaine des cas de déportation a été 
enregistrée au 2e trimestre de l’année avant d’atteindre un 
pic en juillet 2017 où 6 776 personnes ont été officiellement 
déportées, un nombre jamais atteint depuis octobre 201514. 

Parmi les personnes déportées, 3 966 sont des enfants 
présumés non accompagnés ou séparés. Certains parmi eux 
sont également de potentiels apatrides car l’arrêt TC 168-13 
a enlevé la nationalité dominicaine à des dizaines de milliers 
de dominicain d’ascendance haïtienne. En juin 2015, le HCR 
a identifié 2 893 personnes en provenance de la République 
dominicaine considérées en situation d’apatridie, 75,2% 
étaient des enfants. Environ 133 770 personnes vivant en 
République dominicaine sont menacées d’apatridie et qui 
risquent d’être expulsées en Haïti à tout moment.

Quand ils sont déportés, la majorité des migrants arrivent 
en Haïti dans des conditions très précaires : sans ressource, 
séparés de leurs familles, sous alimentés et épuisés. Pourtant, 
les structures d’accueil installées sur la ligne frontalière n’ont 
pas les moyens suffisants pour donner un accompagnement 
minimum aux rapatriés consistant en l’hébergement, la 
collation et des frais de transport15. 

“J’ai laissé Haïti, cela fait 10 ans. Quand je 
suis arrivé sur la frontière de Belladères, je 
ne savais que faire, ni à qui m’adresser. Je 
me suis retrouvé dans un autre contexte. Je 
ne connais rien en Haïti. Mes parents sont 
en République dominicaine, mon école, mes 
amis…” 
    Anderson, 16 ans 

D’un autre côté, le secteur protection observe aussi avec 
beaucoup d’attention la situation des personnes déplacées 
internes suite au tremblement de terre de 2010. En effet, 
37,967 personnes déplacées internes encore hébergées dans 
27 camps, principalement dans le département de l’Ouest, ont 
été dénombré en août 201716. Ces personnes évoluent dans 
des conditions précaires, vulnérables faces aux catastrophes 
naturels, privées de services sociaux de base tels que l’accès 
à l’eau, à l’assainissement, entre autres, sont constamment 
menacées d’évictions et exposées à d’autres formes de 
violence.

Choléra

En 2015, Haïti a été classée parmi les pays où le taux 
d’incidence annuel du choléra est le plus élevé dans le 

monde : le pays représentait 21% des cas dans le monde17. Une 
tendance à la baisse des cas suspects de choléra est observée 
dans le pays depuis 2016. Cette tendance à la baisse a été 
maintenue de janvier 2017 à ce jour. Ainsi, une baisse de 64 
% des cas suspects de choléra a été notée pour la période : 
semaine épidémiologique 01 à SE 28 en comparaison avec la 
même période en 201618. 

La tendance à la baisse du choléra a été facilitée grâce 
à l’approche efficace de la réponse au choléra en Haïti. 
Cette approche du choléra a été synthétisée dans le Plan 
de Réponse Humanitaire (HRP) 2017-2018 qui prend en 
compte les objectifs à moyen terme (2016-2018) du Plan 
National d’Elimination du Choléra (PNEC) mettant l’accent 
sur l’élimination à long terme du choléra - dix ans - avec 
des objectifs précis pour le court, moyen et long terme19. Le 
HRP a aussi prévu l’intensification du soutien au contrôle et 
à la réponse du choléra, un des deux points de la nouvelle 
approche des Nations Unies pour lutter contre le choléra en 
Haïti, annoncé en août 201620. 

Malgré ces efforts considérables, la réponse fait face à 
d’énormes défis. En effet, quelques foyers restent persistants 
notamment dans les départements de l’Ouest - principalement 
dans l’aire métropolitaine - du Centre et de l’Artibonite. 
Néanmoins, le principal défi consiste à maintenir stable la 
tendance en cours ou en baisse régulière notamment au cours 
de la grande saison des pluies en cours dans le contexte de 
réponse sous-financée. Le PNEC et le HRP restent sous-
financés, en particulier pour les composantes liées au système 
d’alerte/réponse et à l’amélioration physique des structures de 
prise en charge.

oct ‘10 juil ‘13 juil ‘17
juin’15 - août ‘17

3 966
ENFANTS DEPORTES
NON ACCOMPAGNES 
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juin
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-

200
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1 200
1 400
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1 800
2 000
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100K
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Source: DELR/MSPP, OMS/OPS, UNCEF, OIM
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ANALYSE DES

REALISATIONS
Le HRP 2017 - 2018 était basé sur quatre objectifs stratégiques. Au cours des 
trois premiers trimestres de l'année 2017, les acteurs humanitaires ont essayé 
de réaliser ces objectifs en dépit des défis auxquels ils ont été confrontés. 

Objectif strategique 1

Bien que les dégâts causés par l’ouragan Matthew et les 
besoins humanitaires qu’il a généré soient loin d’être 

résolus, les efforts conjoints des autorités haïtiennes et de la 
communauté humanitaire pour répondre à cette crise sont 
considérables grâce au soutien financier et matériel reçu de 
divers donateurs en particulier dans les départements de la 
Grand-Anse et du Sud. 

Cependant, les besoins de relèvement de la population la plus 
touchée persistent et nécessitent des mesures considérables 
pour réduire leur vulnérabilité et renforcer leur résilience face 
aux dangers naturels. 

Objectif strategique 2 

En ce qui concerne la réponse au choléra, grâce aux 
efforts conjoints du gouvernement et des partenaires 

humanitaires, le nombre de cas suspects de choléra continue 
de diminuer depuis le début de la seconde moitié de 2017. Du 
1er janvier au 24 août 2017, le ministère de la Santé publique 
et de la population a signalé 9 277 cas suspects et 105 décès. 

L’approche utilisée actuellement pour réduire la transmission 
du choléra dans les communautés consiste à détecter au 
plus vite tout risque de flambée épidémique à partir d’un cas 
suspect de choléra et d’envoyer sur place une ou plusieurs 
Equipes Mobiles d’Intervention Rapide (EMIRA). Ces équipes 

1 Renforcer la résilience des personnes affectées à travers une assistance, une pro-
tection, un accès amélioré aux services de base et une restauration immédiate des 
moyens de subsistance. En 2017, les personnes touchées par l’impact dévastateur de l’oura-
gan Matthew seront assistées d’une aide vitale, de protection et de relèvement précoce, princi-
palement dans les départements Grand-Anse, Sud et Nippes.

2  Assurer une réponse rapide et efficace (eau, hygiène, assainissement et santé) à 
l’épidémie du choléra et d’autres maladies d’origine hydrique. En 2017 et 2018, l’accent 
sur la réponse humanitaire continuera d’être le renforcement du système de surveillance épidé-
miologique, la réduction de la vulnérabilité au choléra et les maladies diarrhéiques aiguës dans 
les domaines prioritaires et la fourniture de programmes WASH d’urgence et de santé couvrant 

l’ensemble du pays.

4  Renforcer le lien de développement humanitaire et soutenir la capacité locale de 
préparation et d’intervention en cas d’urgence. Le Gouvernement haïtien a la respons-
abilité première de répondre aux catastrophes en Haïti. La communauté humanitaire appuiera 
les activités de préparation du gouvernement afin de répondre de manière rapide et efficace aux 
besoins humanitaires.

3  Assurer la protection et promouvoir la réalisation de solutions durables pour les 
personnes déportées ou retournées de la République dominicaine, les personnes 
déplacées qui vivent encore dans des camps et des personnes affectées par l’oura-
gan Matthew. En 2017 et 2018, l’aide humanitaire sera axée sur les besoins immédiats de 
protection et les services de base et de sauvetage pour les personnes touchées par l’ouragan Mat-

thew, les personnes déportées ou retournées de la République dominicaine ainsi que le reste des personnes 
déplacées internes du tremblement de terre de 2010.
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sont soutenues par 8 organisations non gouvernementales 
(ONG) -œuvrant dans les secteurs EHA et Santé et avec le 
soutien technique et financier de l’UNICEF et de l’OPS / OMS 
poursuivent leurs activités communautaires et de  fourniture 
de soins institutionnels. 

Objectif strategique 3

Les rapports de situation et de surveillance de la frontière 
publiés mensuellement par l’OIM permettent à l’Équipe 

humanitaire du pays (HCT) et au Gouvernement haïtien 
de suivre la situation des migrants haïtiens retournés 
volontairement ou rapatriés de la République dominicaine. 
Le réseau de surveillance des frontières et le mécanisme de 
suivi des déplacements se concentrent sur l’identification et 
le profilage des personnes traversant la frontière entre Haïti 
et la République dominicaine et en soutenant la gestion et 
l’assistance aux personnes vulnérables. Actuellement, les 
activités de surveillance de la frontière couvrent 50 points de 
passage sur la zone frontalière.

Des systèmes communautaires d’identification et 
référencement de migrants vulnérables en zones frontalières 
entre Haïti et la République Dominicaine ont été renforce, et 
une assistance aux enfants séparés et non-accompagnes a été 
fournie via le renforcement des processus de réunification 
familiale et alternative au placement. En plus, malgré le faible 
niveau de financement, 7000 ménages de personnes déplacées 

internes par le séisme de 2010 ont été réinstallées et 4 camps 
ont été fermés (3 ont été financé par le HRP de 2016).

Objectif strategique 4

Durant les 3 premiers trimestres de l'année 2017, l'équipe 
humanitaire pays (HCT)  a mis un accent particulier 

sur l'alignement entre les interventions d'urgence et les 
programme de développement. Les aspects humanitaires ont 
été pris en compte durant le développement des produits et 
des résultats escomptés par l’UNDAF. 

La communauté humanitaire a maintenu son soutien à la 
Direction de la protection civile par la mise à jour de 10 
plans de contingences (1 National et 9 Départementaux), la 
préparation, la mise en œuvre de l'exercice de simulation, la 
mise à jour des stocks de contingences et de la présence des 
acteurs opérationnels dans les départements les plus à risques. 
Pour faciliter la planification de la réponse après désastres, la 
communauté humanitaire travaillent déjà avec la Direction de 
la Protection Civile pour faciliter la mise en œuvre de l'outil 
d'évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA).

Par ailleurs, il est urgent d’investir davantage dans le 
relèvement pour la reprise des activités économiques, 
la préparation des populations aux futurs chocs et la 
réhabilitation des infrastructures afin de remettre les 
populations affectées sur le chemin de la résilience.  

Photo: MINUSTAH
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ANALYSE DU

FINANCEMENT
PERSONNES CIBLÉES

2,4M

BUDGET (US$)

291,5M

Des 291,5 millions USD requis dans le cadre du HPR 2017 
– 2018 pour répondre aux besoins humanitaires dans le 
pays pour l’année 2017, 66 millions USD ont été mobilisés, 
soit 22,6% de la somme demandée. A ces contributions 
s’ajoutent un montant de 39,5 millions USD pour des activités 
additionnelles en dehors du HRP. Etant donné que nous 
nous approchons vers le dernier trimestre de l’année et que 
certains projets n’ont pas été financés ou ont des objectifs 
qui ne cadrent plus avec la réalité actuelle et l’évolution de la 

situation, un processus de révision des projets ainsi que des 
objectifs a été engagé à la fin du mois d’aout. Suite à cette 
révision, le montant total du HRP est passé à 191,5 millions 
USD soit une baisse de 34%. Elle traduit un appel des acteurs 
humanitaires pour obtenir un soutien financier ou matériel 
supplémentaire de la part des bailleurs. Cet effort financier 
doit permettre aux agences de mettre en œuvre des actions 
ciblées pour atteindre les besoins spécifiques des populations 
vulnérables et renforcer leur résilience.

1. Bien non alimentaire     
2. Coordination et Gestion de Camps   
3. Eau , Hygiène et  Assainissement 

*Financements humanitaires enregistrés par FTS                          **Le total n’est pas le total de la  colonne, puisque les mêmes personnes peuvent apparaître plusieurs fois

2,7M**TOTAL 2,4M** $291,5M$65,9M
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1M

300K
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1,4M

854K

205K

-

-

-

1,3M

525K

2,2M

1,8M
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150K

213K
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149K

-

-

-

39,4M

5,5M

4,8M

0,8M

-

2,8M

-

2,5M

0,8M

-

0,5M

1,4M

7,4M

92,9M

41,3M

34,7M

25,7M

25,7M

16,8M

14,9M

14,7M

13,6M

6,7M

2,2M
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Abris/BNA1

Choléra

Santé 

Relévement
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CCCM2

EHA3

Protection

Nutrition

Coordination

Logistique

Non spécifié

Financé Budget

INITIALE REVISE
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2,7M** 2,4M** $191,5M$66M
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PARTIE II: REALISATIONS
SECTORIELLES
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* Ces réalisations comprennent également un effet de report du HRP 2016 à 2017 et aussi les financements
recu dehors HRP pour certains secteurs

806K
personnes dans le besoin

299K
personnes ciblées (revisé)

1 200
maisons détruites ou endommagées

20%
financé

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

FINANCÉ:

5,5M

$26,8M
demandé (revisé)

 

CONTACT

Ernesto Bafile , OIM
Coordonnateur du secteur 
(co-lead)
shelterwghaiti.coord@gmail.com

Jacques Bien-Aimé , UCLBP
Gestion des programmes 
(lead)
jacquesbienaime.uclbp@gmail.com

ABRIS / BNA
APERÇU DE LA SITUATION 
Un an après le passage de Matthew 
alors que le manque de logement 
un des facteurs le plus important de 
vulnérabilité des ménages affectés, 
le secteur abris/BNA demeure 
largement sous-financé. La réponse 
immédiate d’urgence a été efficace 
mais les solutions durables tardent à se 
concrétiser. On estime que seulement le 
5% des ménages ayant totalement perdu 
leurs maisons dans la Grande Anse et 
Sud bénéficiera de la reconstruction 
d’une nouvelle maison d’ici fin 2017. 
La situation est particulièrement plus 
préoccupante pour 1 600 personnes 
toujours déplacées dans des camps 
spontanés et qui se trouvent dans une 
situation d’extrême vulnérabilité. On 
estime que d’ici la fin du 2017, 41% des 
ménages ayant la maison endommagée 
dans les 2 départements bénéficiera 
d’une réparation. Il est urgent de 
répondre aux besoins de réparation et 
reconstruction de maisons pour 60 000 
ménages.  Les stocks de BNA doivent 
être renfloue pour 10.000 NFI kits 
supplémentaires.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Environ 1 million de personnes dans 
6 départements ont reçu des kits BNA 
d’urgence après l’impact de l’Ouragan 
Matthew grâce aux contributions 
mobilisées par le Flash Appeal, le 
HRP et d’autres mécanismes de 
financement. D’un autre coté, le pipeline 
humanitaire géré par l’OIM a fourni 
les BNA d’urgence  à 87 partenaires 
engages dans les distributions.  Sur 
la base des données disponibles, 
on estime que 14 041 maisons ont 
été réparées ou réhabilitées entre 
octobre 2016 et septembre 2017 
par les partenaires du secteur dans 
la Grand’Anse et le Sud. Ce chiffre 
devrait s’élever à 14 390 ménages d’ici 
le mois de décembre. Les réparations 
ont été accompagnées de séances de 
sensibilisation ou d’accompagnement 
technique/formation sur les principes 
et techniques de la reconstruction plus 

sûre. Par ailleurs, le nombre de maisons 
construites durant la période octobre 
2016 – septembre 2017 est estimé à 
1,869 alors que les distributions de tôles 
ont touché environ 6 831 ménages. 
Dans son rôle de co-lead du Groupe 
de Travail Abri,  l’OIM appui l’UCLBP 
dans la coordination des partenaires 
encore impliqués dans la réponse. Ces 
efforts ainsi que la coordination avec les 
secteurs CCCM, et sécurité alimentaire 
ont contribué au retour des populations 
déplacées dans les sites d’évacuation en 
Grande Anse dans leurs zones d'origine. 
Après l'impact de l'ouragan IRMA sur la 
région nord d'Haïti en septembre 2017, 
environ 2 250 personnes ont reçu des 
kits BNA dans le cadre de la réponse 
rapide.

DÉFIS
Les kits shelter d’urgence (bâches et 
éléments de fixation) distribués il y 
a plus de 10 mois sont dégradés et 
n’offrent plus une protection adéquate. 
De plus, les distributions des tôles 
n’offrent pas des solutions aux ménages 
ayant totalement perdu la maison et 
dans quelque cas n’offrent que des 
solutions partielles aux besoins de 
réparation sur les maisons fortement 
endommagées. Ainsi, compte tenu 
de la faible couverture des besoins 
en réparation et construction, 
80,000 ménages déjà en situation de 
vulnérabilité dans la Grand’Anse et dans 
le Sud risquent de se retrouver dans 
une nouvelle situation d’urgence.  Cette 
estimation est conservative, car elle 
ne prend pas en compte les six autres   
départements affectés par  Matthew 
pour lesquels la réponse a été très 
limitée.
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CCCM

230K
personnes dans le besoin

41K
personnes ciblées (revisé)

1 200
maisons détruites ou endommagées

0%
financé

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

FINANCE:

2,8M

FINANCÉ:

0M

$5,5M
demandé (revisé)

 

CONTACT

Jacques Bien-Aimé , UCLBP
Gestion des programmes 
(lead)
jacquesbienaime.uclbp@gmail.com

Amalia Torres , OIM
Coordonnatrice du secteur 
(co-lead)
amtorres@iom.int

APERÇU DE LA SITUATION 
Près de 38 000 personnes déplacées 
internes apres le séisme de 2010 
continuent de vivre dans 27 camps, 
principalement dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince. En 
effet, sept ans après le tremblement 
de terre, ils n'ont toujours pas eu 
d'options pour quitter les camps et sont 
parmi les plus vulnérables du pays, 
en particulier aux risques naturels. 
De plus, ils sont souvent menacés 
d'expulsion et n'ont pas accès aux 
services de base, y compris l'eau potable 
et l'assainissement. Cela conduit à un 
risque accru de maladies d'origine 
hydrique, comme le choléra. Certaines 
PDIs - enfants, personnes âgées, femmes 
et ménages monoparentales - sont 
particulièrement exposés aux abus, à 
l'exploitation et à la violence, y compris 
la violence sexuelle et sexiste. En plus 
de l'assistance vitale, les femmes et les 
enfants, qui représentent environ 71% 
de la population déplacée, ont besoin 
d'un soutien en matière de protection. 
D’autre part, une année après le passage 
de l’ouragan Matthew, environ 400 
ménages déplacés à cause de l’ouragan 
dans la région du Grand sud ne sont 
pas ciblés pour une assistance au retour 
dans leurs zones d’origine.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Plus de 7 000 ménages déplacés résidant 
dans 4 camps suite au séisme de 2010 
ont été relocalisés, ce qui a entrainé 
la fermeture de ces camps (parmi ces 
camps, trois n’ont pas été inclus comme 
ciblés dans le HRP de 2017 étant donné 
qu’ils avaient déjà reçu un financement 
dans le HRP de 2016). D’un autre 
coté, en juin 2017, 1 781 ménages 
déplacés suite à l’ouragan Matthew dans 
la Grand’Anse et le Sud (18,5 % des 
9,593 ménages déplacés en décembre 
2016) ont bénéficié d’interventions 
coordonnées à base communautaire 
dans leurs zones d’origine. Ainsi, une 
assistance multisectorielle a été fournie 
en étroite collaboration avec les secteurs 
abris/BNA, protection et sécurité 

alimentaire. Grâce à cette coordination, 
dans le département de la Grand’Anse, 
tous les ménages qui se sont déplacés 
dans les centres d’évacuation suite 
à l’ouragan Matthew sont retournés 
dans leurs quartiers d’origines ou 
sont déjà ciblés pour un appui à leur  
retour. Parallèlement, des réunions 
de coordination CCCM/Abris ont été 
organisées dans la Grand-Anse et le Sud 
suite au passage de l’ouragan Matthew 
pour s’assurer de l’assistance au retour 
des déplacés.

DÉFIS
97% de la population déplacée après le 
séisme de 2010 a quitté les camps mais, 
plus de 7 ans après, un dernier effort 
pourrait permettre de mettre un terme 
au déplacement grâce à la relocalisation 
ou à l’intégration des 27 camps restants 
(38 000 PDIs) dans les quartiers 
d’origine. Pourtant, depuis 2014, le 
nombre de partenaires du secteur a 
décliné plus rapidement que le nombre 
de personnes déplacées qui ont quitté 
les camps. Pour ce qui est des personnes 
déplacées suite à l’ouragan Matthew, 
le retour digne et sécurisé dans leurs 
communautés respectives ne se fera 
qu’à travers des solutions de logements 
et d’accès à des moyens de subsistance 
durables. Cependant, le manque de 
financement des activités du secteur 
CCCM constitue un véritable défi 
afin que ces familles puissent quitter 
les camps et les centres d’évacuation 
pour rejoindre leurs communautés et 
réduire ainsi leur vulnérabilité face aux 
intempéries alors qu’une nouvelle saison 
cyclonique est en cours.
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2,2M
personnes dans le besoin

2,2M
personnes ciblées 

1 200
maisons détruites ou endommagées

14%
financé

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

FINANCÉ:

4,8M*

$34,5M
demandé (revisé) 

 

CONTACT
Dr Donald François, UCLBP
Directeur Unité Appui à la Dé-
centralisation Sanitaire (lead)
dfrancois@mspp.gouv.ht

Chantal Calvel, OPS/OMS
Responsable urgence (co-lead)
calvelc@hai.ops-oms.org

Gregory Bulit, UNICEF
Spécialiste urgence (co-lead)
gbulit@unicef.org

CHOLERA
APERÇU DE LA SITUATION 
En dépit de la tendance à la baisse 
observée pour l’année 2017, avec une 
réduction d’environ 65% par rapport à la 
même période en 2016 (9 531 cas contre 
27 479), l'épidémie de choléra reste 
une menace sérieuse pour les Haïtiens 
les plus vulnérables. Les départements 
de l’Artibonite, du Centre et de l’Ouest 
sont ceux où la prévalence de l’épidémie 
est la plus importante dans le pays. 
Par conséquent, une surveillance et 
une réponse sans faille sont toujours 
requises pour éviter une reprise majeure 
de l’épidémie au cours de la période 
la plus à risque en cours (septembre-
décembre). Ainsi, l'UNICEF et l'OPS/
OMS en appui au MSPP supportent huit 
ONG pour redéployer des équipes dans 
les zones de flambées afin de renforcer 
les activités communautaires ainsi 
que la prise en charge institutionnelle. 
Une amélioration de la qualité de 
la prise en charge et des conditions 
d’assainissement dans les structures 
de prise en charge du choléra est 
aussi assurée par 4 équipes de terrain 
spécialisées déployées dans tout le pays. 
Toutefois le manque de financement du 
Plan National d’Elimination du Choléra 
retarde la mise en place du volet 
d’intégration et de mise aux normes de 
l’ensemble des structures.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
A date, les interventions du secteur 
ont eu des résultats positifs sur l’année, 
avec une réduction d’environ 65% par 
rapport à la même période en 2016 
(9,531 cas contre 27 479). La stratégie de 
réponse rapide dans les communautés 
bien dimensionnée et plus flexible 
porte ses fruits, avec, certes, un risque 
très élevé de reprise épidémique en 
cette période. A travers les actions 
mises en œuvre par les acteurs, 362 990 
personnes ont bénéficié du « cordon 
sanitaire » dans les 48h.  A titre de 
prévention, 72 600 personnes ont reçu 
au moins un produit de traitement d’eau 
à domicile, 348 points de chloration 
ont été activés, 321 580 personnes 

ont été sensibilisées, 24% des CTDA 
évalués répondent aux normes du 
MSPP avant intervention. De plus, 609 
personnes ont été formées à la gestion 
des diarrhées aiguës dans tous les 
départements du pays sauf le Nord-Est 
et 58 Equipes Mobiles d’Intervention 
Rapide (EMIRA) ONG/MSPP sont 
actives. 5 points de réhydratation orale 
activés (PRO+) lors de flambées. A 
ces données, s’ajoutent des résultats 
positifs de l’opération coup de poing 
dans l’Ouest qui permet de maintenir ce 
département clé à un très bas niveau de 
transmission. 

DÉFIS
Maintenir une surveillance sans 
faille ainsi qu’une réponse renforcée 
pour éviter la migration du foyer 
actuel dans le bas Artibonite vers 
l’Ouest ou une reprise de l’épidémie 
dans le Centre. Ceci passe par la 
continuité de l’opération coup de 
poing pour augmenter le niveau de 
sensibilisation et continuer à traverser 
la période la plus à risque avec un 
niveau d’incidence le plus bas jamais 
atteint. Un appui des ONG est encore 
nécessaire pour soutenir le besoin en 
ressources humaines médicales en cas 
de flambées et rapprocher les soins 
rapidement lors des flambées en zones 
reculées. Le support à l’intégration 
des centres de traitement au niveau 
des institutions sanitaires doit être 
poursuivi. Cependant, en l’état actuel 
des financements, la réponse rapide 
par les ONG sera fortement réduite dès 
janvier 2018, le volet WASH durable 
requiert des investissements coordonnés 
et concentrés dans les communes 
prioritaires, et l’intégration de la prise 
en charge requiert un financement et un 
engagement de long-terme en plus des 
actions humanitaires, tout ceci dans le 
cadre du plan national d’élimination.

* Ce financement n’inclut pas le montant de 8 millions de USD 
prêté par le fond CERF  
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300K
personnes dans le besoin

150K
personnes ciblées

1 200
maisons détruites ou endommagées

46%
financé

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

FINANCÉ:

2,8M

$6,1M
demandé (revisé)

 

CONTACT

Mirko Forni, UNICEF 
Chef éducation (co-lead)
mgforni@unicef.org

EDUCATION
APERÇU DE LA SITUATION 
Un an après l’ouragan Matthew, les 
besoins pour la réhabilitation de écoles 
affectées restent urgents. Au lancement 
de l’ouverture de la nouvelle année 
scolaire 2017-2018, de nombreux élève 
n’ont toujours pas d’écoles viables, 
notamment dans les départements les 
plus affectées. A date, parmi les 1 132 
écoles publiques et privées affectées par 
l'ouragan Matthew, 46% ne sont pas 
encore réhabilitées, notamment celles 
qui ont été complétement détruites. 
Une grande partie des écoles affectées 
non réhabilitées (40%) se trouve dans le 
département de la Grand’Anse. 

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Au total, environ 87 000 enfants ont 
bénéficié des interventions du secteur 
sur les 150 000 ciblés par le HRP, soit 
58%. L’accès à l’éducation a été facilité 
pour environ 56 000 enfants affectés (5 
à 18 ans) à travers la réhabilitation et/
ou l’approvisionnement en équipement 
de leurs écoles dont 28 194 garçons et 
28 545 filles. Dans les 4 départements 
prioritaires (Sud, Grand’Anse, Nippes, 
Nord-Ouest), environ 56 000 enfants 
ont pu retourner à l’école grâce au 
matériel et au mobilier scolaire en 
vue de restaurer l’accès rapide à 
l’éducation. En même temps, des 
matériels d’apprentissage et d’accès à 
l’éducation ont été fournis à plus de 
85 000 enfants affectés (5-18 ans). 
Le secteur a aussi apporté un appui 
psychosocial à 27 147 enfants affectés 
et formé 1 201 enseignants afin de créer 
un environnement favorable à la reprise 
rapide des activités d’enseignement et 
d’apprentissage. 

DÉFIS
Le manque de financement pour le 
secteur constitue un défi important 
qui risque d’engendrer la négation du 
droit à l’éducation pour environ 50 000 
élèves ciblés dont les besoins ne seront 
pas couverts par les interventions.  
Entre autres défis, certains volets de 

la stratégie d’intervention du secteur 
éducatif, notamment concernant la 
prise en charge des enfants rapatriés de 
la République Dominicaine, demeurent 
sans aucun financement.
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1,4M
personnes dans le besoin

1M
personnes ciblées 

1 200
maisons détruites ou endommagées

19%
financé

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

FINANCÉ:

2,5M

$13,4M
demandé (revisé)

 

CONTACT

Raoul Toussaint, DINEPA
Chef Département Réponse aux 
Urgences (lead)
raoul.toussaint@dinepa.gouv.ht

Julie Bara, UNICEF
Spécialiste WASH Choléra 
(co-lead)
jbara@unicef.org

EHA
APERÇU DE LA SITUATION 
Au lendemain du passage de l’Ouragan 
Matthew, le secteur Eau, hygiène et 
assainissement a fourni un appui 
aux populations affectées afin de 
mitiger les risques de propagation de 
maladie liées à l’eau dans les zones 
vulnérables. Cependant, un an après 
le passage de Matthew, les solutions 
d’approvisionnement et de traitement 
d’eau fournis en urgence ne permettent 
plus à la population affectée de 
retrouver un accès à l’eau potable au 
moins identique à la situation d’avant 
crise. La réhabilitation des systèmes 
d’eau a bénéficié du support des 
bailleurs de développement tels que 
la Banque Mondiale et les travaux 
sont en cours. Plus tard, le passage 
de l’Ouragan Irma en septembre 
dernier a endommagé des lignes 
d’adduction d’eau dans le Nord du pays. 
Les évaluations sont en cours pour 
estimer le nombre de personnes dont 
l’approvisionnement en eau, l’accès 
à l’assainissement sûr et les bonnes 
pratiques d’hygiène ont été compromis.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Selon les partenaires humanitaires 
opérant dans les six départements 
affectés par l'ouragan Matthew, 87 283 
personnes ont reçu des produits de 
traitement d’eau à domicile d’urgence, 
36 126 personnes ont reçu des kits 
pour le stockage sûr de l’eau potable 
et 143 247 personnes ont bénéficié 
de distribution d’eau par camion et/
ou de points de chloration. Par contre, 
seulement 194 957 personnes sur les 
500 000 personnes ciblées, soit environ 
40%, ont bénéficié de solutions plus 
durables comme la réhabilitation 
des ouvrages endommagés. Dans le 
même temps, des kits d’hygiène ont 
été distribués à 239 387 ménages 
affectés dans six départements. En 
termes d’activités de sensibilisation, 
la campagne sur le lavage des mains 
et l’assainissement sûr a atteint 68 371 
personnes sur les 800 000 ciblées, soit 
à peine 9% de la population affectée. 

Parallèlement, des services d’eau potable 
et d’assainissement ont été fournis à 
139 écoles sur 352 ciblées, ainsi qu’aux 
établissements de santé et environ 
41,867 enfants ont bénéficié d’eau 
potable et d’assainissement dans les 
écoles de la Grand’Anse, du Sud, des 
Nippes, de l’Artibonite, de l’Ouest et du 
Nord-Ouest.

DÉFIS
Un risque d’augmentation de l’incidence 
des maladies infectieuses d’origine 
hydrique (choléra, autres diarrhées 
aigües) dans les zones affectées par 
de futures catastrophes existe en cas 
de persistance du sous-financement 
du secteur. Autre facteur à prendre 
en considération : les capacités de 
pré-positionnement sont limitées 
(nombre d’experts ONG, financements, 
stocks d’intrants DINEPA, UNICEF, 
ONG) et seront insuffisantes en cas 
de crise majeure. En plus, l’appui 
au Département de Réponse aux 
Urgence de la DINEPA doit être 
poursuivi et renforcé. Il faut aussi 
renforcer la promotion à l’hygiène et la 
systématisation de la chloration de l’eau 
potable.
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0,2M
personnes dans le besoin

111K
personnes ciblées (revisé)

1 200
maisons détruites ou endommagées

0,7%
financé

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

FINANCÉ:

33,4K

$5M
demandé (revisé)

 

CONTACT

Dr. Joseline Mahrone , MSPP 
Directrice programme nutrition 
(lead)
joselinemarhone@yahoo.fr

Dominique Brunet , UNICEF
Spécialiste nutrition (co-lead)
dbrunet@unicef.org

NUTRITION
APERÇU DE LA SITUATION 
Les résultats préliminaires des enquêtes 
SMART montrent que la situation 
nutritionnelle est sous contrôle avec 
des prévalences de la malnutrition 
aigüe globale inférieures à 10% dans 
la majorité des communes enquêtées.  
Ces enquêtes ont été réalisées dans les 
20 communes identifiées prioritaires 
par la classification de l’IPC dans 
les départements du Sud et de la 
Grand’Anse. La collecte des données 
a eu lieu du 27 juillet au 10 août 
2017.  Une fois validés, les résultats 
permettront d’affiner la classification 
IPC pour le pays avant d’être révisée à 
la mi-octobre sous le leadership de la 
CNSA. Par conséquent, l’actualisation 
des cartes IPC pour la situation actuelle 
et projetée va faciliter la prise de 
décision pour la programmation du 
secteur de nutrition.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Les partenaires du secteur de 
la nutrition ont fourni dans les 
communes du Grand Sud, touchées 
par l’ouragan Matthew, un paquet 
intégré d’interventions curatives 
et préventives comprenant la prise 
en charge de la malnutrition aigue 
modérée et sévère et la prévention de la 
malnutrition en donnant des conseils 
en alimentation maternelle et infantile 
et de suppléments en micronutriments.  
Parallèlement, dans les communes 
touchées par d’autres aléas climatiques, 
notamment inondations et sècheresse, 
seule la malnutrition aigüe sévère a 
été pris en charge par les partenaires 
d’exécution dans le cadre de la réponse 
humanitaire. 

Ensuite, un total de 10 628 enfants de 
moins de 5 ans atteints de malnutrition 
aigüe sévère et 6,258 enfants atteints 
de malnutrition aigüe modérée ont 
été traités de janvier à mi-septembre 
2017. Sur la même période, 32,960 
enfants de 6 à 24 mois ont reçu des 
poudres de micronutriments afin 
d’améliorer la qualité nutritionnelle de 

leur alimentation, et 22,725 femmes 
enceintes et allaitantes ont reçu des 
suppléments en fer et de l’acide folique 
afin de lutter contre l’anémie ferriprive. 
Le secteur a également fourni des 
intrants nutritionnels de contingence 
à tous les bureaux départementaux du 
MSPP et il n’y a pas eu de rupture de 
stock des intrants thérapeutiques au 
cours de l’année 2017. 

DÉFIS
Le défi majeur dans la réponse à 
l’urgence Matthew a été le manque de 
partenaires et/ou de financement pour 
la prise en charge de la malnutrition 
modérée. Aussi la couverture a été 
bien inférieur aux besoins. Il serait 
souhaitable que le pays développe un 
protocole national intégré et simplifié 
pour le traitement de la malnutrition 
sévère et modérée dans le contexte 
humanitaire.  
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demandé (revisé)

 

CONTACT
Marie Lita Descolines, DPC 
Point focal protection (lead)
marielita.descolines@gmail.com

Mariana Rendon, OIM
Chargée de protection (co-lead)
mrendon@iom.int

Inah Fatoumata Kaloga, UNICEF
Chargée de protection
ikaloga@unicef.org

Kate Learmonth, UNFPA
Coordinatrice des urgences
mrendon@iom.int

PROTECTION
APERÇU DE LA SITUATION 
Une année après le passage de 
l’Ouragan Matthew, les préoccupations 
de protection sont encore d’actualité 
pour les 400 ménages déplacés 
dans les départements du Sud et de 
la Grand’Anse. Ces départements, 
par exemple, comptent parmi les 
départements où le taux d'enfants est 
le plus élevé dans les foyers d'accueil 
informels et dans le travail domestique.  
Certaines PDIs encore herbegées dans 
27 camps ouverts après le séisme de 
2010 - enfants, personnes âgées, femmes 
et ménages monoparentales sont 
particulièrement exposés aux abus, à 
l'exploitation et à la violence, y compris 
la violence sexuelle et sexiste. En plus 
de l'assistance vitale, les femmes et les 
enfants, qui représentent environ 71% 
de la population déplacée, ont besoin 
d'un soutien en matière de protection. 
Dans le même temps, la crise migratoire 
binationale continue d'affecter les 
populations des deux côtés de la 
frontière haïtiano-dominicaine. En effet, 
des milliers de personnes d'ascendance 
haïtienne résidant en République 
Dominicaine ont perdu leur nationalité 
et beaucoup sont encore exposées au 
risque d'apatridie. Le HCR estime que 
2 893 personnes à risque d’apatridie 
sont encore dans le besoin de protection 
internationale. Dans cette même 
thématique, le Rapport de Situation de 
suivi des frontières publié par l'OIM 
le 17 août 2017 indique qu'un total de 
224 628 individus (32,1% étaient des 
femmes et 67,9% étaient des hommes) 
- interrogés sur une base volontaire - 
ont déclaré avoir traversé la frontière 
en direction du territoire haïtien 
depuis juin 2015. Beaucoup de retours 
spontanés se produisent sous la pression 
de diverses menaces, le manque de 
protection et la peur de la déportation.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Un total de 1 200 déplacés internes 
vulnérables (708 femmes et 492 
hommes) dans les camps de la zone 
métropolitaine ont été référés vers 

les services de protection. Ainsi, afin 
d’améliorer le référencement des cas 
et un système d’alerte efficace, 145 
structures/réseaux de protection à base 
communautaire fonctionnelles ont été 
appuyées ainsi que 518 AVEC, CLPC, 
organisations de femmes pour la mise 
en place un système de plaintes pour 
que les victimes signalent des cas d’abus. 
D’un autre côté, suite à l’Ouragan 
Matthew, 37 136 personnes ont reçu 
des informations sur la violence, la 
maltraitance des enfants et les violences 
basées sur le genre et 418 autorités et 
acteurs de protection ont été formés sur 
la lutte contre la traite des personnes 
et le trafic illicite de migrants. Parmi 
les plus vulnérables, 4 167 enfants 
non-accompagnés et séparés ont reçu 
des soins temporaires et un appui à 
la réunification familiale. Enfin, un 
total de 2 148 migrants vulnérables 
en provenance de la République 
Dominicaine a reçu l’assistance 
nécessaire à la frontière haitiano- 
dominicaine et 3 centres de ressources 
frontaliers à Belladère, Malpasse et 
Anse-à-Pitres pour l’identification, 
l’enregistrement et l’assistance des 
migrants vulnérables ont été créés. 

DÉFIS
Prendre en compte les besoins 
spécifiques des couches les plus 
vulnérables dont les victimes de VBG, 
les mineurs non-accompagnés ou 
séparés, les retournés de la République 
Dominicaine et les victimes de traite des 
personnes, pour optimiser l’efficacité 
et le caractère durable de toute 
intervention humanitaire notamment 
face aux aléas climatiques et à la réalité 
socio-économique du pays. Porter tous 
les secteurs d’intervention à assurer 
la transversalité de la protection 
humanitaire dès le début d’une crise, 
en vue de sauver des vies; renforcer 
les capacités des plus vulnérables à 
revendiquer et jouir de leurs droits ; 
parce qu’elle favorise la redevabilité des 
acteurs et qu’elle optimise l’impact des 
interventions humanitaires. 
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CONTACT
Wilfrid Trenard, MPCE
Directeur Général adjoint (lead)
trenardwilfrid@yahoo.fr

Rachelle Elien, PNUD
Coordonnatrice du groupe 
relèvement 
rachelle.elien@one.un.org 

Martine Thérer, PNUD
Directrice adjointe (co-lead)
martine.therer@undp.org

RELEVEMENT
APERÇU DE LA SITUATION 
D’octobre 2016 à date, d’importants 
efforts ont été menés par le 
Gouvernement haïtien pour définir 
la vision stratégique du relèvement 
post-Matthew à travers le PDNA et 
pour assurer la coordination et la 
livraison efficace de l’aide. En soutien 
au Gouvernement, les partenaires 
ont pu réaliser des activités de 
stabilisation immédiate des revenus 
des plus vulnérables, de relance 
économique, de réhabilitation des 
infrastructures, de renforcement 
des capacités de gouvernance locale 
et de préparation aux catastrophes 
futures. Ces activités ont intégré les 
questions d’égalité des sexes et mis 
l’accent sur l’autonomisation des 
femmes. Toutefois, le problème du 
sous-financement du secteur représente 
une contrainte majeure et limite le 
niveau d’intervention des partenaires, 
spécifiquement pour les activités de 
préparation et de gestion des risques 
de catastrophes futures.  Malgré les 
efforts consentis en termes de réponse 
immédiate, un an après le cyclone, les 
besoins clés de relèvement identifiés 
dans la stratégie de relèvement du 
Gouvernement ne sont pas encore 
couverts et demeurent une priorité.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Près de 15 000 personnes sont 
sensibilisées à la préparation 
aux catastrophes et 435 agents 
communautaires formés pour la 
préparation et la réponse aux urgences 
dans la Grand’Anse. En ce sens, 6 plans 
communaux de relèvement rapide 
ont été élaborés dans les zones les 
plus affectées sur la base des plans de 
prévention des risques ainsi que 11 
plans de contingence (1 national et 1 
pour chacun des 10 départements). 
En ce qui a trait au renforcement des 
capacités locales, 19 mairies ont reçu 
un appui pour le renforcement de leurs 
capacités opérationnelles et de gestion. 
Au niveau de la relance économique, 
529 228 emplois d’urgence ont été créés 

dans les zones les plus affectées. De plus, 
1 654 micro et petites entreprises (dont 
des Madan Sara) ont reçu un appui pour 
se relever et ont bénéficié de formations 
en gestion et en entreprenariat. 19 km 
d’infrastructures ont été drainés et/ou 
nettoyés et 92 km de voies d’accès ont 
été réhabilités et/ou créés. En termes 
d’action de coordination, 11 groupes 
sectoriels ont bénéficié d’une expertise 
pour la prise en compte de l’approche 
relèvement dans leur stratégie de travail.

DÉFIS
Le manque de financement du secteur 
représente un défi primordial pour une 
réponse adaptée qui tient compte de 
l’ampleur des besoins des populations. 
Il convient de mentionner aussi la 
nécessité d’une bonne articulation des 
actions des partenaires nationaux et 
internationaux, sous le leadership du 
Gouvernement haïtien, pour faciliter 
la transition de l’humanitaire vers le 
relèvement et le développement durable. 
Un autre aspect essentiel : renforcer les 
capacités des autorités et des acteurs 
locaux à travers leur participation 
dans les activités de relèvement afin 
d’augmenter la résilience et la capacité 
d’anticiper les crises. Le renforcement 
de la coordination et du suivi des 
actions sur le terrain sous le leadership 
des autorités locales et l’insuffisance des 
actions de prévention et de préparation 
aux catastrophes sont aussi des facteurs 
importants à prendre en compte. 
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CONTACT
Dr Donald François, UCLBP
Directeur Unité Appui à la Dé-
centralisation Sanitaire (lead)
dfrancois@mspp.gouv.ht

Chantal Calvel, OPS/OMS
Responsable urgence (co-lead)
calvelc@hai.ops-oms.org

SANTE
APERÇU DE LA SITUATION 
La région du grand Sud - Départements 
du sud, de la Grand’Anse des Nippes 
et du Sud-Est - restent encore très 
affectées par les dégâts, notamment 
sur la production agricole, moteur 
de l’économie de cette région. De fait 
la population a difficilement accès 
à des services de santé qui restent 
finalement couteux. Le système de 
santé s’est toutefois redressé grâce 
aux interventions des partenaires 
humanitaires. Cependant, au niveau 
local, le système de santé se retrouve 
particulièrement vulnérable pour 
proposer les soins aux populations 
démunies et privées de ressources 
économiques pour plusieurs mois 
encore (le café par exemple ne pourra 
redémarrer qu’après 2 à 3 ans). Malgré 
ce contexte, les épisodes d’épidémie de 
choléra ont pratiquement disparu de 
cette région, ce qui montre l’apport des 
dispositifs mis en place en amélioration 
de la qualité de la prise en charge ainsi 
que des interventions EHA au niveau 
communautaire. Par ailleurs, il reste 
que le secteur devra être attentif au 
suivi de la malnutrition en particulier 
sévère alors que les services hospitaliers 
ne sont pas complètement disponibles 
pour cette forme grave. De même 
il faut pouvoir offrir les services 
materno-infantiles prévus sur le PES 
qui restent en deçà des standards pour 
ces départements où les populations 
peuvent être en grand nombre éloignées 
de tout service.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Dans les départements du Sud et 
de la Grand’Anse, 16 structures de 
santé affectées ont été réhabilitées 
et des travaux de réhabilitations 
de salles d’urgences des hôpitaux 
départementaux sont en cours. En plus, 
224 personnels de santé ont été formés 
à la prise en charge des urgences vitales. 
En matière de soins obstétriques, 11 223 
femmes en âge de procréer ont reçu une 
assistance santé spécifique et 251 kits 
de santé reproductive ont été distribués 

dans 4 départements à 41 centres de 
santé couvrant une population de 
49,000 bénéficiaires. 29 sages-femmes 
ont été déployées dans 9 centres de santé 
dans les départements des Nippes et de 
la Grand’Anse alors que 8 500 femmes 
enceintes ont été prises en charge. D’un 
autre côté, plus de 100 fournisseurs ont 
été formés au cours de deux sessions 
dans les départements du Sud, des 
Nippes et de la Grand’Anse à la fois 
sur le paquet d’urgence reproduction 
sexuelle et les compétences cliniques 
de référence pour les survivants de viol. 
Enfin, les acteurs du secteur ont facilité 
la réhabilitation de la chaine du froid et 
atteint 66 192 personnes suite à la mise 
en place de 32 cliniques mobiles.. 

DÉFIS
L’un des défis du secteur consiste à 
mettre en place au niveau national 
un plan de gestion des urgences 
comprenant une Unité Nationale de 
Gestion des Urgences Sanitaires pour la 
préparation et l’alerte médico-sanitaire 
et l’organisation de la réponse en cas 
de catastrophes à travers une cellule 
de crise. Ensuite, mettre en place 
des équipes médicales d’urgences en 
renfort aux équipes de soins lors des 
crises sanitaires majeures au niveau 
départemental. Enfin, poursuivre le plan 
de renforcement des services d’urgence 
des hôpitaux (rénovation, équipements, 
formations).
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CONTACT
Harmel Cazeau, CNSA 
Coordonnateur du secteur 
(lead) 
hcazeau06@gmail.com

Ernest Moise Mushekuru, FAO
Coordonnateur du secteur 
(co-lead)
ernestmoise.mushekuru@fao.org 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
APERÇU DE LA SITUATION 
La situation actuelle de la sécurité 
alimentaire reste précaire due d’une part 
à la baisse de production de printemps 
2017 par rapport au printemps 2016 
dans certains départements (Grande 
Anse, Sud) notamment pour les 
céréales et haricots, d’autre part aux 
effets résiduels de l’ouragan Matthew 
qui a occasionné l’accentuation de 
l’endettement des ménages pour 
faire face à la campagne agricole du 
printemps 2017. A ces effets, on peut 
ajouter ceux causés par les ouragans 
Irma et Maria dans la partie nord du 
pays. Toutefois les perspectives pour les 
prochains mois semblent meilleures s’il 
n y a pas de choc climatique majeur et 
une bonne préparation de la campagne 
automne hiver; la production de 
tubercules, bananes et fruits serait 
meilleure permettant aux ménages un 
accès au revenu. Selon l’analyse IPC 
sur la période de février à Mai 2017, 
au moins 2,35 millions de personnes 
seraient en phase de crise dont 650 000 
en phase d'urgence (ces données seront 
mises à jour à la prochaine classification 
de l’IPC prévue en octobre prochain). 

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
En réponse à l’ouragan Matthew entre 
Janvier et Septembre 2017, au moins 
1,006,600 personnes dans le besoin 
ont bénéficié d’une assistance en 
sécurité alimentaire, soit environ 77 
pour cent de la cible HRP 2017 qui est 
de 1,3 Millions de personnes. Cette 
assistance a porté principalement 
sur la distribution des vivres et les 
transferts monétaires, la création 
d’actifs communautaires et d’emplois 
temporaires ainsi que la distribution de 
semences et outils agricoles. Parmi le  
million de personnes assistées, 345,494 
personnes affectées par l’ouragan 
Matthieu ont bénéficié d’une assistance 
alimentaire à travers la distribution 
générale des vivres de la part des 
partenaires du secteur. Pour faciliter 
l’accès aux vivres, environ 171,711 
ménages ont reçu soit des coupons 

alimentaires soit du cash correspondant 
à la valeur du panier alimentaire moyen 
qui leur a permis d’acheter des vivres 
sur les marchés locaux. Par ailleurs, 
au moins 13,8 Millions de dollars 
américains (USD) ont été directement 
dépensés par les bénéficiaires sur les 
marchés locaux en vue de se procurer 
des vivres. 

Il convient de noter qu’au moins 44,429 
femmes allaitantes et enceintes et 42 062 
enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu des 
produits nutritionnels spécialisés du 
PAM dans la Grand’Anse et les Nippes. 
En plus de ce qui est repris ci-dessus, 
270,170 ménages (faisant partie du 
chiffre total de 1,006,600 personnes 
assistées) composés essentiellement des 
petits producteurs, ont bénéficié d’un 
appui d’urgence en intrants agricoles 
(En moyenne 14 kg des semences + 
les outils) en vue du rétablissement 
et la restauration de leurs moyens de 
subsistance. 196,606 ménages ont été 
directement impliqués dans les activités 
d’emplois temporaires à travers le « Cash 
for Work » recevant en moyenne 4,000 
gourdes par ménages et permettant 
ainsi d’aménager les bassins versants ou 
de réhabiliter les périmètres irrigués. 

Concernant les autres appuis, il 
convient de signaler que 16,487 têtes 
de bétails (toutes espèces confondues) 
appartenant à 6,689 familles ont 
reçu des soins vétérinaires préventifs 
et curatifs selon leur cas ;  1,500 
ménages de pêcheurs ont reçu du 
matériel de pêche  alors que 15,022 
autres personnes vulnérables ont 
participé à des activités de restauration 
agroforestières et d’activités génératrices 
de revenus de la FAO.

DÉFIS
L’un des défi du secteur consiste à 
assurer un niveau de couverture 
financière suffisant pour une meilleure 
couverture des besoins dans les zones 
à forte prévalence de l’insécurité 
alimentaire. Dans le meme temps, il faut 
aussi rétablir les moyens d’existence des 
populations des zones affectées par les 
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ouragans. Par ailleurs les acteurs des 
différents secteurs doivent trouver une 
formule pour orienter des programmes 
sur une amélioration rapide de la 
production agricole (utilisation de 
semences améliorées et restauration 
des infrastructures agricoles) dans le 
cadre d’activités à haute intensité de 
main d’œuvre. De plus le secteur estime 
impérieux d’orienter les interventions 
d’urgence afin de s’attaquer aux 
causes sous-jacentes de l’insécurité 
alimentaire chronique et développer des 
interventions qui renforcent la résilience 
et la restauration de l’environnement. 

 Un autre aspect essentiel : renforcer 
les capacités des autorités et des acteurs 
locaux à travers leur participation 
dans les activités de relèvement afin 
d’augmenter la résilience et la capacité 
d’anticiper les crises. Le renforcement 
de la coordination et du suivi des 
actions sur le terrain sous le leadership 
des autorités locales et l’insuffisance des 
actions de prévention et de préparation 
aux catastrophes sont aussi des facteurs 
importants à prendre en compte. 

NOMBRE DE BÉNÉFICIARES D’UN APPUI 
D’URGENCE EN INTRANTS AGRICOLES

NOMBRE DE BÉNÉFICIARES DE « CASH 
FOR WORK » 
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CONTACT

Nuru Jumaine, PAM
Chargé des opérations logistique
nuru.jumaine@wfp.org 

LOGISTIQUE
PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Le secteur logistique a facilité 
l’entreposage des acteurs humanitaires 
en mettant à disposition des entrepôts 
à Port-au-Prince (2000m2), Les Cayes 
(1680m2) et Jérémie (2080m2) dans 
le cadre de la réponse à l’Ouragan 
Matthew.  Au cours du 1er trimestre 
de 2017, le secteur logistique a mis à 
disposition des acteurs humanitaires 
2 hélicoptères basés aux Cayes et à 
Port-au-Prince (1 Bell 212 et 1 Bell 205) 
pour accéder aux zones affectées dans 
la Grand’Anse et le Sud et transporter 
des intrants. 1 avion à ailes fixes (fixed 
wings aircraft) déployé à Port-au-Prince 
en Décembre 2016 a également été 
mis à disposition de la communauté 
humanitaire. En septembre 2017, dans 
le cadre de la préparation à l’ouragan 
Irma, le secteur a mis à disposition 1 
hélicoptère de type Sikorski (9 places) 
qui a effectué 6 vols entre Port-au-
Prince et le Nord d’Haïti. 

1 pont aérien a été organisé depuis 
Dubaï vers Port-au-Prince pour 
réceptionner des intrants du PAM, de 
CRS et CARE pour la saison cyclonique 
2017. Le secteur logistique à travers 
le PAM a gardé en standby 1 flotte de 
30 camions tout terrain 6x6 et 4x4, 
dotés de tracking GPS, qui sont pré-
positionnés à Port-au-Prince, Gonaïves 
et Cap Haïtien et peuvent servir aux 
besoins de transports d’intrants de la 
communauté humanitaire vers des 
localités difficiles d’accès en cas de 
besoin. 2 évaluations des capacités de 
transport en Haïti ont été conduites 
par Atlas Logistique d’une part, et le 
PAM d’autre part, permettant au secteur 
logistique de connaitre les acteurs du 
transport auxquels la communauté 
humanitaire peut recourir en cas 
d’urgence. En préparation aux urgences, 
le secteur logistique a conditionné 
dans des kits prêts aux déploiements 
des équipements critiques pouvant 
servir à ouvrir des bases logistiques sur 
le terrain (forklifts, wiikhals - tentes 
d’entreposages mobile, génératrices de 

grande capacité). En préparation de 
la saison cyclonique 2017 qui risque 
d’affecter le Nord du pays, le PAM a déjà 
préparé les bases logistiques avancées de 
Gonaïves et Cap Haïtien qui pourraient 
être utilisées par la communauté 
humanitaire.

DÉFIS
Les efforts de préparation aux urgences 
doivent être renforcés. En conséquence, 
les acteurs logistiques travaillent afin de 
maximiser leur niveau de préparation 
pour une réponse plus rapide et efficace 
car un dollar investi en préparation 
sauve jusqu’à 7 dollars en réponse non 
planifiée. Toutefois, en cas de non 
financement du secteur, le risque que la 
communauté humanitaire ne soit pas 
en mesure d’atteindre les populations 
affectées peut se matérialiser et rendre 
inopérants les plans de réponse des 
autres secteurs, d’autant plus que le 
départ de la MINUSTAH peut avoir des 
impacts directs sur le secteur.   
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COORDINATION
PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
La coordination sectorielle autour des 
principaux secteurs humanitaires - 
menée par le Gouvernement à travers 
les ministères respectifs et soutenue 
par des agences spécialisées des 
Nations Unies et des ONGI - a été 
renforcée à Port au Prince et dans les 
deux départements les plus affectés 
par l'ouragan Matthew (Grand Anse 
et Sud). Des réunions sectorielles et 
intersectorielles et le HCT « core groups 
» ont été régulièrement organisées et 
ont surtout porté sur les priorités, les 
réponses, les lacunes et les opportunités 
humanitaires clés. Les mécanismes de 
coordination et les stratégies au niveau 
décentralisé ont également été renforcés 
par un partenariat renforcé entre le 
gouvernement, l'ONU, les ONG et la 
société civile haïtienne. Des synergies 
entre les processus humanitaires et les 
processus de développement ont été 
favorisées grâce à des liens renforcés 
entre le HCT, la Direction de la 
protection civile et l'UNCT.
Des informations stratégiques 
et analytiques sur le contexte 
humanitaire, les besoins, les réponses, 
les opportunités et les lacunes ont été 
régulièrement regroupées, partagées 
avec les acteurs concernés par 
l'intermédiaire des produits de gestion 
de l'information de OCHA (mise à 
jour opérationnelle, sitreps, bulletin 
humanitaire mensuel, Snapshot, fiches 
d'information, tableau de bord, données 
3W de base, site web, etc.). Plusieurs 
missions d'évaluation (internes, 
intersectorielles, inter-institutions) et 
le suivi de la situation humanitaire ont 
été réalisés dans tout le pays et par tous 
les secteurs prioritaires. Les activités de 
coordination et de suivi stratégiques ont 
été concentrées dans les départements 
du Sud (Les Cayes, Grand-Anse et 
Nippes) suite au passage de l'ouragan 
Matthew. Une collaboration étroite 
avec les autorités locales et les acteurs 
humanitaires opérant sur le terrain a été 
maintenue. Des initiatives de suivi et 
de plaidoyer ont été prises en fonction 

des défis humanitaires, des besoins, des 
lacunes et des opportunités.
 La mobilisation des ressources 
autour du HRP biannuel reste l'axe 
principal du HCT; en particulier 
parmi les donateurs non traditionnels 
et émergents pour s'assurer que les 
ressources nécessaires sont disponibles 
en temps opportun pour soutenir la 
mise en œuvre des actions humanitaires 
prioritaires. Sous la direction du 
coordonnateur humanitaire et avec le 
soutien de OCHA, les structures de 
coordination humanitaire ont assuré 
que les projets identifiés et inclus 
dans le HRP constituent une priorité 
et que la duplication est évitée. Les 
liens stratégiques avec les plans de 
développement et les mécanismes de 
financement ont été renforcés. Une 
réunion d'information a été organisée 
pour la communauté des donateurs 
basée en Haïti et une liaison entretenue 
avec les donateurs du développement 
dont le financement est essentiel pour 
éviter la perpétuation des besoins 
humanitaires en raison des problèmes 
chroniques de sous-développement.

DÉFIS
Les défis en matière de coordination 
sont étroitement liés au déclin 
enregistré dans le financement des 
activités humanitaires en Haiti.  Les 
mécanismes de coordination mis en 
place ont également comme défi un 
engagement et un leadership encore 
timide des autorités nationales et 
une diminution continue des acteurs 
humanitaires actifs dans la réponse 
humanitaire. De plus, une réflexion sur 
des mécanismes de coordination plus 
encrés dans le contexte haïtien s’impose 
en vue de continuer d’améliorer les 
résultats atteints par l’ensemble des 
acteurs humanitaires dans le pays.  



CONTRIBUER AU 
PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE
Pour voir l’aperçu des besoins 
humanitaire, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de 
visiter :

www.humanitarian 
response.info/
operations/haiti

DONNER PAR LE 
BIAIS DU FONDS 
CENTRALPOUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE (CERF)
Le CERF apporte un 
financement initial rapide 
pour des actions vitales lors 
de l’apparition de situations 
d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles, 
et sous financées, lors de 
crises prolongées. Le CERF, 
géré par OCHA, reçoit des 
contributions de différents 
donateurs – principalement 
des gouvernements, mais aussi 
des compagnies privées, des 
fondations, des organismes 
caritatifs et des particuliers – 
réunies dans un fonds unique. Il 
est utilisé pour des crises partout 
dans le monde. Pour en savoir 
plus sur le CERF et sur comment 
donner, visiter le site web du 
CERF : 
www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate

AIDE D’URGENCE EN NATURE
Les Nations Unies encouragent les donateurs à faire des contributions en espèces, plutôt qu’en nature, pour 
une rapidité et une flexibilité maximum, ainsi que pour garantir que soient délivrés les biens humanitaires 
les plus urgents. Dans le cas où vous ne pouvez faire que des contributions en nature en réponse aux catastrophes et aux 
urgences, merci de contacter :

logik@un.org

HRP

ENREGISTREMENT DE VOS CONTRIBUTIONS
OCHA gère le service de surveillance financière (FTS), qui enregistre toutes les contributions humani-
taires rapportées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Son but est de donner du crédit et de 
la visibilité aux donateurs pour leur générosité, et de montrer le montant total des financements ainsi que 
des manques dans les plans humanitaires. Merci de signaler vos contributions à FTS, soit par email à fts@
un.org ou par le biais du formulaire de contribution en ligne à http://fts.unocha.org

GUIDE DU DONATEUR
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PARTIE III - ANNEXES: 2017 ObJECTIFS, INDICATEURS, CIbLES ET RESULTATS

2017 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

* Ces réalisations comprennent également un effet de report du HRP 2016 à 2017 et aussi les financements
recu dehors HRP pour certains secteurs

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS
Abris / BNA

STATUT
(AOUT 2017)

Pour assurer la santé, la sécurité, la sécurité 
et la dignité des filles, des garçons, des
femmes et des hommes touchés par filles, 
des garçons, des femmes et des hommes 
touchés par  l'ouragan Matthew, grâce à la 
fourniture d'abris rapides et ciblés et de 
solutions en biens non-alimentaires (BNA)

# de personnes affectées ayant reçu du matériel d’urgence
de base pour abris

# de ménages prêts à être couverts par les kits NFI 
disponibles dans le pays

# de personnes ayant reçu des orientations techniques 
incluant des informations et de la sensibilisation sur les 
techniques de réparation et reconstruction plus sure 

525 000 - 400 000 525 000

# de ménages ayant reçu des outils

# de formations techniques réalisées 

525 000 -  65 000    15 000

525 000   50 000 150 000    13 720

525 000  30 000  15 000   28 000

Sur la bonne voie

Promouvoir des solutions durables pour 
éviter le déplacement prolongé et chronique 
des populations affectées

    1 000        500        250        106

Promouvoir le relevement rapide des 
communautés affectées à leur lieu d'origine 
grâce à une réponse multisectorielle intégrée 
du WASH et de la protection.

# de personnes ayant eu accès à du matériel de toiture tel que 
des tôles ondulées 

# de personnes ayant eu accès à du matériel de construction 
pour les murs, les trames et les structures de toiture 

# d'unités de logement réparées et réhabilitées 

# de ménages ayant reçu une unité de logement permanent 
et/ou une maison de base définies par UCLBP 

# de ménages ayant reçu un abri évolutif/transitionnel 

# de ménages ayant reçu une assistance à la fois WASH et abris 

525 000 - 400 000   34 155

150 000 -   50 000   44 830

  60 000 -  30 000     9 397

     30 000 -  10 000   -

100 000 -   -

- -  50 000   -

Grandes lacunes:23%

Pas de progres

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:42%

Pas de progres

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:31%

Pas de progres

Pas de progres

Pas de progres

OBJECTIFS
Choléra

STATUT
(AOUT 2017)

Soutien à la coordination et à la prise de 
décision.

# de réunions nationales inter sectorielles WASH-Santé 
organisées et dont les comptes rendus ont été partagés 

# de réunions hebdomadaires du Comité Technique National 
coordonnées sous le leadership du MSPP et de la DINEPA 

# de cas suspects de choléra confirmés par un laboratoire

12 8 12 8

# de bulletins épidémiologiques hebdomadaires partagés par le 
MSPP dans les 15 jours suivant la semaine épidémiologique 

52 - 52 37

- 1 800 6 000 1 336

Sur la bonne voie

Accès aux soins préventifs et curatifs. Pourcentage de mortalité institutionnelle inférieure 

Pourcentage du Comité Technique National actif respectant les 
standards de rapportage du MSPP

# de personnes formées à la gestion des diarrhées aigues 

# de centres de réhydratation orale améliorée (PRO+) mis en 
place pour renforcer la gestion dans les sites de flambées 
# de personnes qui on ete vaccinees dans les departements du 
Centre et de l'Artibonite

212 150 80   24

- - 500  609

- - - 5

    2 474 000 - 2 474 000   -

Grandes lacunes:22%

Pas de progres

# de réunions mensuelles départementales inter-sectorielles 
mensuelles WASH-Santé organisées et dont les comptes rendus 
ont été partagés 

12 1 90 59

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

52 1 100 35 Grandes lacunes:35%

<1 0.9 100  75 Sur la bonne voie

Grandes lacunes:30%

Sur la bonne voie

Couper la transmission dans les 
communautés

# de personnes ayant bénéficié du cordon sanitaire sous 48 hr

# d'équipes de réponse rapide NGO + MSPP actives 
# de personnes ayant bénéficié de sensibilisation sur les marchés et dans 
les écoles  
# de laveurs de corps traditionnels et travailleurs des morgues formés sur 
la manipulation appropriée des morts 

# de personnes ayant bénéficié de promotion de produits de traitement 
de l’eau ménagers lors des campagnes de vaccination contre le choléra 
# de personnes ayant bénéficié de réparation ou protection des systèmes 
d’eau dans les zones prioritaires et les lieux de flambées 
# de marchés dans les zones prioritaires où les conditions sanitaires 
(accès à l’eau et l’assainissement) se sont améliorées 

1 650 000 1 100 000 1 650 000 362 990 Grandes lacunes:22%

Sur la bonne voie72 52 72 71

- - 2 214 080 394 650 Grandes lacunes:18%

- - - 287

1 080 000 - 860 000 - Pas de progres

Pas de progres400 000 30 000 400 000 34 220

Sur la bonne voie30 - 30 21

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT
OBJECTIFS
CCCM

STATUT
(AOUT 2017)

Des solutions spécifiques au site sont mises 
en place pour faciliter le retour, la relocalisa-
tion et la fermeture des camps de 2010 ;
ou pour faciliter l'intégration urbaine 
et/ou la formalisation des camps.

# de personnes déplacées résidant dans les camps ayant 
bénéficié de transferts monétaires pour subventionner le
loyer de réinstallation ou ayant bénéficié d’une assistance 
visant à améliorer leurs conditions de vie.

# de camps fermés suite aux efforts de relocalisation ou de 
formalisation. 

# de réunions de coordination organisées aux niveaux 
national et départemental (Grand’Anse et Sud). 

55 107 17 222 37 885 10

% des retournees ayant bénéficié d’interventions coordonnées 
à base communautaire dans leurs zones d’origine. 

31 28 28 1

36 1 54 38

175 000 175 000 100% 19%

Les personnes déplacées bénéficient d'un 
accès coordonné aux services / assistance 
de base.

Le déplacement est surveillé et suivi en 
conséquence.

# de produits de suivi du déplacement élaborés en 
coordination avec le gouvernement et les autres partenaires.

% des camps de déplacés internes et des sites de 
déplacement visités afin de suivre la situation humanitaire. 

- 1 24 16

31 31  100% 100%

Pas de progres

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:19%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

Pas de progres

Moins de 10% entre 10-50% plus de 50%
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2017 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS
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Pour assurer la santé, la sécurité, la sécurité 
et la dignité des filles, des garçons, des
femmes et des hommes touchés par filles, 
des garçons, des femmes et des hommes 
touchés par  l'ouragan Matthew, grâce à la 
fourniture d'abris rapides et ciblés et de 
solutions en biens non-alimentaires (BNA)

# de personnes affectées ayant reçu du matériel d’urgence
de base pour abris

# de ménages prêts à être couverts par les kits NFI 
disponibles dans le pays

# de personnes ayant reçu des orientations techniques 
incluant des informations et de la sensibilisation sur les 
techniques de réparation et reconstruction plus sure 
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525 000 -  65 000    15 000
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525 000  30 000  15 000   28 000
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Promouvoir des solutions durables pour 
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des populations affectées
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Promouvoir le relevement rapide des 
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grâce à une réponse multisectorielle intégrée 
du WASH et de la protection.

# de personnes ayant eu accès à du matériel de toiture tel que 
des tôles ondulées 

# de personnes ayant eu accès à du matériel de construction 
pour les murs, les trames et les structures de toiture 

# d'unités de logement réparées et réhabilitées 

# de ménages ayant reçu une unité de logement permanent 
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# de ménages ayant reçu une assistance à la fois WASH et abris 

525 000 - 400 000   34 155

150 000 -   50 000   44 830
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100 000 -   -
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Pas de progres
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Pas de progres

Pas de progres

Pas de progres

OBJECTIFS
Choléra

STATUT
(AOUT 2017)

Soutien à la coordination et à la prise de 
décision.

# de réunions nationales inter sectorielles WASH-Santé 
organisées et dont les comptes rendus ont été partagés 

# de réunions hebdomadaires du Comité Technique National 
coordonnées sous le leadership du MSPP et de la DINEPA 

# de cas suspects de choléra confirmés par un laboratoire

12 8 12 8

# de bulletins épidémiologiques hebdomadaires partagés par le 
MSPP dans les 15 jours suivant la semaine épidémiologique 

52 - 52 37

- 1 800 6 000 1 336

Sur la bonne voie

Accès aux soins préventifs et curatifs. Pourcentage de mortalité institutionnelle inférieure 

Pourcentage du Comité Technique National actif respectant les 
standards de rapportage du MSPP

# de personnes formées à la gestion des diarrhées aigues 

# de centres de réhydratation orale améliorée (PRO+) mis en 
place pour renforcer la gestion dans les sites de flambées 
# de personnes qui on ete vaccinees dans les departements du 
Centre et de l'Artibonite

212 150 80   24

- - 500  609

- - - 5

    2 474 000 - 2 474 000   -

Grandes lacunes:22%

Pas de progres

# de réunions mensuelles départementales inter-sectorielles 
mensuelles WASH-Santé organisées et dont les comptes rendus 
ont été partagés 

12 1 90 59

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

52 1 100 35 Grandes lacunes:35%

<1 0.9 100  75 Sur la bonne voie

Grandes lacunes:30%

Sur la bonne voie

Couper la transmission dans les 
communautés

# de personnes ayant bénéficié du cordon sanitaire sous 48 hr

# d'équipes de réponse rapide NGO + MSPP actives 
# de personnes ayant bénéficié de sensibilisation sur les marchés et dans 
les écoles  
# de laveurs de corps traditionnels et travailleurs des morgues formés sur 
la manipulation appropriée des morts 

# de personnes ayant bénéficié de promotion de produits de traitement 
de l’eau ménagers lors des campagnes de vaccination contre le choléra 
# de personnes ayant bénéficié de réparation ou protection des systèmes 
d’eau dans les zones prioritaires et les lieux de flambées 
# de marchés dans les zones prioritaires où les conditions sanitaires 
(accès à l’eau et l’assainissement) se sont améliorées 

1 650 000 1 100 000 1 650 000 362 990 Grandes lacunes:22%

Sur la bonne voie72 52 72 71

- - 2 214 080 394 650 Grandes lacunes:18%

- - - 287

1 080 000 - 860 000 - Pas de progres

Pas de progres400 000 30 000 400 000 34 220

Sur la bonne voie30 - 30 21

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS
Education

STATUT
(AOUT 2017)

Restaurer un accès rapide à l'éducation pour 
les enfants touchés

# d'enfants affectés (5-18 ans) ayant accès à l’éducation grâce 
à la réhabilitation et/ou l’équipement des écoles 

# d'enfants dans les écoles ciblées ayant accès à des 
équipements WASH sensibles au genre 

# d'enfants étant retournés à l’école grâce à des fournitures et 
du matériel scolaires

# d'enfants affectés (5-18 ans) ayant reçu du matériel 
pédagogique pour accéder à l’éducation 

300 000 150 000

# d'enfants affectés ayant reçu un appui psychosocial 

# de professeurs formés en appui psychosocial 

300 000 150 000

300 000 - 150 000

300 000 - 100 000

11 000 - 4 000

10 - 5

N/A - 1

N/A - 4

Grandes lacunes:38%

300 000 150 000

-

-

-

56 739 

 56 381 

 65 726 Grandes lacunes:44%

Créer un environnement favorable à la 
reprise rapide des activités d'enseignement 
et d'apprentissage

Augmenter la capacité du secteur à 
améliorer la gestion de l'information, la 
préparation aux situations d'urgence et la 
réponse

# de directions départementales ayant un plan de contingence 

# de calendriers scolaires flexibles et adaptés disponibles

# d'outils standardisés de réponse/préparation disponible au 
Ministère de l’Éducation (outils d’évaluation, collecte de 
données 4W, standards de procédure, base de données 
sectorielle standardisée) 

 85 292 

 27 147 

 1 201 

2

1

3

Grandes lacunes:38%

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:27%

Grandes lacunes:30%

Grandes lacunes:40%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT
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OBJECTIFS
Nutrition

STATUT
(AOUT 2017)

La morbidité et la mortalité associées à la 
malnutrition aiguë sont réduites chez les 
enfants de moins de 5 ans vivant dans des 
communautés touchées par des catastrophes

# d'enfants de moins de 5 ans traités pour malnutrition aigüe s
évère 

# d'enfants de moins de 5 ans traités pour malnutrition aigüe 
modérée 

# d'enfants entre 6 et 23 mois ayant reçu de la poudre de 
micronutriments 

18 100 - 1 000 14 500

# de femmes enceintes et allaitantes ayant reçu du fer et de 
l’acide folique 

39 000 1 500  31 200    6 258

525 000 50 0000 150 000    13 720

525 000  30 000  15 000   28 000

Sur la bonne voie

Les groupes vulnérables à la nutrition vivant 
dans des communautés touchées par des 
catastrophes bénéficient de suppléments de 
micronutriments pour améliorer la qualité 
de leur alimentation

La capacité nationale et ministérielle de 
MSPP est renforcée pour une réponse 
rapide, coordonnée et efficace à la crise 
nutritionnelle

# de plateformes de coordination d’urgence du secteur 
nutrition fonctionnelle 

# de bureaux départementaux du MSPP ayant des stocks de 
contingence en nutrition 

132 - 11 4

10 -   10 10

Grandes lacunes:20%

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:36%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

OBJECTIFS STATUT
(AOUT 2017)

Permettre à la communauté humanitaire 
d'atteindre les populations touchées par les 
conséquences del'ouragan Matthews et du 
Choléra dans les zones les plus difficiles à 
atteindre

# de hubs logistiques disponibles ble

Pourcentage de requêtes de gestion, stockage et/ou 
transport de cargo gérées 

# d'agences et organisation ayant utilisé les services de 
transport et de stockage 

3

# de bulletins, cartes et autres produits d’information 
logistiques produits et diffuses 

85

30

40

La capacité nationale et ministérielle de 
MSPP est renforcée pour une réponse 
rapide, coordonnée et efficace à la crise 
nutritionnelle

# d'évaluations d’infrastructures réalisées en appui aux 
opérations humanitaires 

# d'établissements de pré-positionnement avancé mis à 
disposition dans les zones les plus vulnérables 

90

15

Pourcentage de réunions de coordination hebdomadaires 

Pourcentage d’organisations recevant des services communs 
et répondant à l’enquête de satisfaction 

80

# de plan de coordination et de réponse logistique élaboré en 
coordination avec les autorités nationales 

5

1

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATLogistique

2017 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS
Education - cont.

STATUT
(AOUT 2017)

Restaurer un accès rapide à l'éducation pour 
les enfants touchés

# d'enfants affectés (5-18 ans) ayant accès à l’éducation grâce 
à la réhabilitation et/ou l’équipement des écoles 

# d'enfants dans les écoles ciblées ayant accès à des 
équipements WASH sensibles au genre 

# d'enfants étant retournés à l’école grâce à des fournitures et 
du matériel scolaires

# d'enfants affectés (5-18 ans) ayant reçu du matériel 
pédagogique pour accéder à l’éducation 

300 000 150 000

# d'enfants affectés ayant reçu un appui psychosocial 

# de professeurs formés en appui psychosocial 

300 000 150 000

300 000 - 150 000

300 000 - 100 000

11 000 - 4 000

10 - 5

N/A - 1

N/A - 4

Grandes lacunes:38%

300 000 150 000

-

-

-

56 739 

 56 381 

 65 726 Grandes lacunes:44%

Créer un environnement favorable à la 
reprise rapide des activités d'enseignement 
et d'apprentissage

Augmenter la capacité du secteur à 
améliorer la gestion de l'information, la 
préparation aux situations d'urgence et la 
réponse

# de directions départementales ayant un plan de contingence 

# de calendriers scolaires flexibles et adaptés disponibles

# d'outils standardisés de réponse/préparation disponible au 
Ministère de l’Éducation (outils d’évaluation, collecte de 
données 4W, standards de procédure, base de données 
sectorielle standardisée) 

 85 292 

 27 147 

 1 201 

2

1

3

Grandes lacunes:38%

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:27%

Grandes lacunes:30%

Grandes lacunes:40%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS
EHA

STATUT
(AOUT 2017)

Des solutions spécifiques au site sont mises 
en place pour faciliter le retour, la relocalisa-
tion, la fermeture des camps à partir de 
2010; ou pour faciliter l'intégration urbaine 
et/ou la formalisation des camps

# de personnes affectées ayant reçu de l’eau potable utilisée 
pour boire, cuisine et l’hygiène personnel

# de ménages affectées ayant reçu des kits d’hygiène 

# de personnes concernées sensibilisées au lavage des mains
et à l'assainissement sûr d'ici décembre 2018

# d'écoles affectées, établissements de santé et centres 
résidentiels ayant reçu de l’eau potable et des interventions 
en assainissement 

1 000 000 500 000 500 000  272 000

# d'enfants ayant reçu de l’eau potable et des interventions en 
assainissement dans les écoles et les centres résidentiels 

1 000 000 200 000 800 000  63 871

402 500 352 139

42 000 15 000 25 500  38 072

Sur la bonne voie

100 000 20 000 80 000  47 695 Sur la bonne voie

Récupérer l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement avec la promotion de 
l'hygiène dans les écoles, les établissements 
de santé et les centres résidentiels 
(orphelinats)

Réponds de manière efficace et en temps 
opportun aux urgences futures avec un 
paquet minimum d'interventions WASH 
adapté aux vulnérabilités identifiées

# de personnes affectées ayant reçu dans les 72 heures 
après la crise un paquet WASH minimum adapté à leurs 
vulnérabilités (eau potable et/ou assainissement et/ou intrants
d’hygiène et/ou messages clés/conseils sur les comportements) 

150 000 0 150 000 -

Pas de progrès

Grandes lacunes:19%

Sur la bonne voie

Pas de progrès

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS
Education - cont.

STATUT
(AOUT 2017)

Restaurer un accès rapide à l'éducation pour 
les enfants touchés

# d'enfants affectés (5-18 ans) ayant accès à l’éducation grâce 
à la réhabilitation et/ou l’équipement des écoles 

# d'enfants dans les écoles ciblées ayant accès à des 
équipements WASH sensibles au genre 

# d'enfants étant retournés à l’école grâce à des fournitures et 
du matériel scolaires

# d'enfants affectés (5-18 ans) ayant reçu du matériel 
pédagogique pour accéder à l’éducation 

300 000 150 000

# d'enfants affectés ayant reçu un appui psychosocial 

# de professeurs formés en appui psychosocial 

300 000 150 000

300 000 - 150 000

300 000 - 100 000

11 000 - 4 000

10 - 5

N/A - 1

N/A - 4

Grandes lacunes:38%

300 000 150 000

-

-

-

56 739 

 56 381 

 65 726 Grandes lacunes:44%

Créer un environnement favorable à la 
reprise rapide des activités d'enseignement 
et d'apprentissage

Augmenter la capacité du secteur à 
améliorer la gestion de l'information, la 
préparation aux situations d'urgence et la 
réponse

# de directions départementales ayant un plan de contingence 

# de calendriers scolaires flexibles et adaptés disponibles

# d'outils standardisés de réponse/préparation disponible au 
Ministère de l’Éducation (outils d’évaluation, collecte de 
données 4W, standards de procédure, base de données 
sectorielle standardisée) 

 85 292 

 27 147 

 1 201 

2

1

3

Grandes lacunes:38%

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:27%

Grandes lacunes:30%

Grandes lacunes:40%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT
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2017 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS
Protection

STATUT
(AOUT 2017)

Assurer des mécanismes de suivi et de 
rapport pour renforcer l'analyse des risques 
de protection, améliorer les services complets 
de prévention et d'intervention en matière de 
protection de qualité et informer les priorités
de plaidoyer pour les personnes touchées 
par des situations d'urgence, en particulier 
les femmes et les enfants et d'autres 
catégories vulnérables

# de VSLA / AVEC, CLPC (comités locaux de protection civile), les 
organisations de femmes sensibilisées aux problèmes de 
protection, en particulier liées aux relations de pouvoir utilisées 
dans les programmes d'intervention d'urgence 

# de départements où les mécanismes de prévention et 
d'intervention de la SVBG sont opérationnels

500 - 500 674

10 - 7 2

Sur la bonne voie

Les personnes vulnérables touchées par des 
urgences, en particulier les femmes, les 
enfants et les autres personnes vulnérables, 
reçoivent des services complets de réponse 
de qualité

# de mécanismes fonctionnels de coordination VBG en place 
comprenant tous les fournisseurs de services par localisation
# de systèmes de référence départementaux fonctionnels qui 
incluent des services multi-sectoriels (santé, psychosocial, 
juridique, sécurité) pour les survivants de VBG
# de départements spécialisés dans le suivi des services VBG 
selon les principes (confidentialité, sécurité) disponibles pour 
les survivants de VBG 
# de secteurs qui intègrent la protection dans leurs activités
# de départements où les processus de déclaration de protection 
sont mis en œuvre

10 - 7 1

10 1 7 5

8 15 5 4

    10 1 7   6

Grandes lacunes:29%

# de VSLA / AVEC, CLPC, organisations de femmes qui ont mis 
en place un système de plaintes pour que les victimes signalent 
des cas d'abus

500 - 500 518 Sur la bonne voie

4 2 4  2 Sur la bonne voie

Grandes lacunes:14%

Sur la bonne voie

Atténuer les risques de protection en 
particulier pour les femmes, les enfants 
et les autres personnes vulnérables et 
rétablir la dignité grâce à l'aide aux 
moyens de subsistance et défendre une 
solution durable grâce à un cadre 
politique adéquat au niveau national.

# d'enfants non-accompagnés et séparés aidé avec le soutien intérimaire 
et le soutien du regroupement familial
# de centres de ressources frontaliers visant à recevoir, informer et faire 
référence aux migrants vulnérables
# de migrants vulnérables bénéficiant d'un soutien à la frontière

# de personnes ayant eu accès à des interventions sociales visant à 
prévenir la séparation familiale 

# de personnes ayant reçu des informations sur la violence, la 
maltraitance des enfants et les violences basées sur le genre

Sur la bonne voie

13 000 39 44 7 000 4 167

4 - 4 3

5 649 - 2 000 2 148

14 007 - 2 000 1 200

11 500 1 500 6 500 3 332

Sur la bonne voie

409 776 23 250 155 000 37 136

# de filles et de garçons qui ont bénéficié d'activités de soutien 
récréatif et/ou psychosocial

# de personnes déplacées vulnérables dans les camps qui sont référées à 
des services de protection
# de cas possibles d'apatrides et leurs familles identifiés et enregistrés
# AVECs, COUL (Comités de protection civile locaux) et/ou autres 
associations communautaires de base, organisations de femmes ayant 
développé leurs capacités de première réponse et d’appui moral aux 
victimes d’abus 
# de AVECs, COUL et/ou autres associations communautaires de base, 
organisations de femmes qui ont développé un système de référencement 
aux structures multisectorielles pour la protection et la réponse aux abus

   122 932 7 840 30 000   42 382

7 205 1 7 205 6 303

500 - 500 774

500 - 500 774

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

# de structures/réseaux de protection à base communautaire 
fonctionnelles appuyés

# de départements dans lesquels des campagnes de sensibilisation ont 
été réalisées (spots radio etc…) sur la traite des personnes et les risques 
liés à la migration irrégulière 

# d'acteurs humanitaires formés sur les violences basées sur le genre
 (incluant CMR, MISP, Standards de procédure, GBV, IASC...)

# d'autorités locales et acteurs de protection formés sur la traite d’être 
humain et le phénomène des passeurs 

# d'autorités locales et acteurs de protection sensibilisés sur la 
protection/les droits de l’Homme et la préparation de la réponse  

# de personnes prises en charge par le HCR ayant bénéficié d’un accès 
aux documents d’identité et autres services de base 

# de VSLA / AVEC, CLPC et / ou autres OCB qui ont développé une 
cartographie des risques pour abus et un plan d'atténuation

# de VSLA / AVEC, CLPC et / ou autres OCB, organisation de femmes qui 
ont mené des programmes de plaidoyer pour la protection au niveau 
communautaire ou au niveau des sections communales

540 37 110 145

1 000 - 1 000 1 860

31 - 10 10

200 300 400 418

20 1 200 400

7 205 1 7205

500 - - 100

500 - 500 100

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:24%

Pas de progres

Grandes lacunes:24%

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT
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2017 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS
Protection - cont.

STATUT
(AOUT 2017)

Assurer des mécanismes de suivi et de 
rapport pour renforcer l'analyse des risques 
de protection, améliorer les services complets 
de prévention et d'intervention en matière de 
protection de qualité et informer les priorités
de plaidoyer pour les personnes touchées 
par des situations d'urgence, en particulier 
les femmes et les enfants et d'autres 
catégories vulnérables

# de VSLA / AVEC, CLPC (comités locaux de protection civile), les 
organisations de femmes sensibilisées aux problèmes de 
protection, en particulier liées aux relations de pouvoir utilisées 
dans les programmes d'intervention d'urgence 

# de départements où les mécanismes de prévention et 
d'intervention de la SVBG sont opérationnels

500 - 500 674

10 - 7 2

Sur la bonne voie

Les personnes vulnérables touchées par des 
urgences, en particulier les femmes, les 
enfants et les autres personnes vulnérables, 
reçoivent des services complets de réponse 
de qualité

# de mécanismes fonctionnels de coordination VBG en place 
comprenant tous les fournisseurs de services par localisation
# de systèmes de référence départementaux fonctionnels qui 
incluent des services multi-sectoriels (santé, psychosocial, 
juridique, sécurité) pour les survivants de VBG
# de départements spécialisés dans le suivi des services VBG 
selon les principes (confidentialité, sécurité) disponibles pour 
les survivants de VBG 
# de secteurs qui intègrent la protection dans leurs activités
# de départements où les processus de déclaration de protection 
sont mis en œuvre

10 - 7 1

10 1 7 5

8 15 5 4

    10 1 7   6

Grandes lacunes:29%

# de VSLA / AVEC, CLPC, organisations de femmes qui ont mis 
en place un système de plaintes pour que les victimes signalent 
des cas d'abus

500 - 500 518 Sur la bonne voie

4 2 4  2 Sur la bonne voie

Grandes lacunes:14%

Sur la bonne voie

Atténuer les risques de protection en 
particulier pour les femmes, les enfants 
et les autres personnes vulnérables et 
rétablir la dignité grâce à l'aide aux 
moyens de subsistance et défendre une 
solution durable grâce à un cadre 
politique adéquat au niveau national.

# d'enfants non-accompagnés et séparés aidé avec le soutien intérimaire 
et le soutien du regroupement familial
# de centres de ressources frontaliers visant à recevoir, informer et faire 
référence aux migrants vulnérables
# de migrants vulnérables bénéficiant d'un soutien à la frontière

# de personnes ayant eu accès à des interventions sociales visant à 
prévenir la séparation familiale 

# de personnes ayant reçu des informations sur la violence, la 
maltraitance des enfants et les violences basées sur le genre

Sur la bonne voie

13 000 39 44 7 000 4 167

4 - 4 3

5 649 - 2 000 2 148

14 007 - 2 000 1 200

11 500 1 500 6 500 3 332

Sur la bonne voie

409 776 23 250 155 000 37 136

# de filles et de garçons qui ont bénéficié d'activités de soutien 
récréatif et/ou psychosocial

# de personnes déplacées vulnérables dans les camps qui sont référées à 
des services de protection
# de cas possibles d'apatrides et leurs familles identifiés et enregistrés
# AVECs, COUL (Comités de protection civile locaux) et/ou autres 
associations communautaires de base, organisations de femmes ayant 
développé leurs capacités de première réponse et d’appui moral aux 
victimes d’abus 
# de AVECs, COUL et/ou autres associations communautaires de base, 
organisations de femmes qui ont développé un système de référencement 
aux structures multisectorielles pour la protection et la réponse aux abus

   122 932 7 840 30 000   42 382

7 205 1 7 205 6 303

500 - 500 774

500 - 500 774

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

# de structures/réseaux de protection à base communautaire 
fonctionnelles appuyés

# de départements dans lesquels des campagnes de sensibilisation ont 
été réalisées (spots radio etc…) sur la traite des personnes et les risques 
liés à la migration irrégulière 

# d'acteurs humanitaires formés sur les violences basées sur le genre
 (incluant CMR, MISP, Standards de procédure, GBV, IASC...)

# d'autorités locales et acteurs de protection formés sur la traite d’être 
humain et le phénomène des passeurs 

# d'autorités locales et acteurs de protection sensibilisés sur la 
protection/les droits de l’Homme et la préparation de la réponse  

# de personnes prises en charge par le HCR ayant bénéficié d’un accès 
aux documents d’identité et autres services de base 

# de VSLA / AVEC, CLPC et / ou autres OCB qui ont développé une 
cartographie des risques pour abus et un plan d'atténuation

# de VSLA / AVEC, CLPC et / ou autres OCB, organisation de femmes qui 
ont mené des programmes de plaidoyer pour la protection au niveau 
communautaire ou au niveau des sections communales

540 37 110 145

1 000 - 1 000 1 860

31 - 10 10

200 300 400 418

20 1 200 400

7 205 1 7205

500 - - 100

500 - 500 100

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:24%

Pas de progres

Grandes lacunes:24%

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS
Protection - cont.

STATUT
(AOUT 2017)

Assurer des mécanismes de suivi et de 
rapport pour renforcer l'analyse des risques 
de protection, améliorer les services complets 
de prévention et d'intervention en matière de 
protection de qualité et informer les priorités
de plaidoyer pour les personnes touchées 
par des situations d'urgence, en particulier 
les femmes et les enfants et d'autres 
catégories vulnérables

# de VSLA / AVEC, CLPC (comités locaux de protection civile), les 
organisations de femmes sensibilisées aux problèmes de 
protection, en particulier liées aux relations de pouvoir utilisées 
dans les programmes d'intervention d'urgence 

# de départements où les mécanismes de prévention et 
d'intervention de la SVBG sont opérationnels

500 - 500 674

10 - 7 2

Sur la bonne voie

Les personnes vulnérables touchées par des 
urgences, en particulier les femmes, les 
enfants et les autres personnes vulnérables, 
reçoivent des services complets de réponse 
de qualité

# de mécanismes fonctionnels de coordination VBG en place 
comprenant tous les fournisseurs de services par localisation
# de systèmes de référence départementaux fonctionnels qui 
incluent des services multi-sectoriels (santé, psychosocial, 
juridique, sécurité) pour les survivants de VBG
# de départements spécialisés dans le suivi des services VBG 
selon les principes (confidentialité, sécurité) disponibles pour 
les survivants de VBG 
# de secteurs qui intègrent la protection dans leurs activités
# de départements où les processus de déclaration de protection 
sont mis en œuvre

10 - 7 1

10 1 7 5

8 15 5 4

    10 1 7   6

Grandes lacunes:29%

# de VSLA / AVEC, CLPC, organisations de femmes qui ont mis 
en place un système de plaintes pour que les victimes signalent 
des cas d'abus

500 - 500 518 Sur la bonne voie

4 2 4  2 Sur la bonne voie

Grandes lacunes:14%

Sur la bonne voie

Atténuer les risques de protection en 
particulier pour les femmes, les enfants 
et les autres personnes vulnérables et 
rétablir la dignité grâce à l'aide aux 
moyens de subsistance et défendre une 
solution durable grâce à un cadre 
politique adéquat au niveau national.

# d'enfants non-accompagnés et séparés aidé avec le soutien intérimaire 
et le soutien du regroupement familial
# de centres de ressources frontaliers visant à recevoir, informer et faire 
référence aux migrants vulnérables
# de migrants vulnérables bénéficiant d'un soutien à la frontière

# de personnes ayant eu accès à des interventions sociales visant à 
prévenir la séparation familiale 

# de personnes ayant reçu des informations sur la violence, la 
maltraitance des enfants et les violences basées sur le genre

Sur la bonne voie

13 000 39 44 7 000 4 167

4 - 4 3

5 649 - 2 000 2 148

14 007 - 2 000 1 200

11 500 1 500 6 500 3 332

Sur la bonne voie

409 776 23 250 155 000 37 136

# de filles et de garçons qui ont bénéficié d'activités de soutien 
récréatif et/ou psychosocial

# de personnes déplacées vulnérables dans les camps qui sont référées à 
des services de protection
# de cas possibles d'apatrides et leurs familles identifiés et enregistrés
# AVECs, COUL (Comités de protection civile locaux) et/ou autres 
associations communautaires de base, organisations de femmes ayant 
développé leurs capacités de première réponse et d’appui moral aux 
victimes d’abus 
# de AVECs, COUL et/ou autres associations communautaires de base, 
organisations de femmes qui ont développé un système de référencement 
aux structures multisectorielles pour la protection et la réponse aux abus

   122 932 7 840 30 000   42 382

7 205 1 7 205 6 303

500 - 500 774

500 - 500 774

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

# de structures/réseaux de protection à base communautaire 
fonctionnelles appuyés

# de départements dans lesquels des campagnes de sensibilisation ont 
été réalisées (spots radio etc…) sur la traite des personnes et les risques 
liés à la migration irrégulière 

# d'acteurs humanitaires formés sur les violences basées sur le genre
 (incluant CMR, MISP, Standards de procédure, GBV, IASC...)

# d'autorités locales et acteurs de protection formés sur la traite d’être 
humain et le phénomène des passeurs 

# d'autorités locales et acteurs de protection sensibilisés sur la 
protection/les droits de l’Homme et la préparation de la réponse  

# de personnes prises en charge par le HCR ayant bénéficié d’un accès 
aux documents d’identité et autres services de base 

# de VSLA / AVEC, CLPC et / ou autres OCB qui ont développé une 
cartographie des risques pour abus et un plan d'atténuation

# de VSLA / AVEC, CLPC et / ou autres OCB, organisation de femmes qui 
ont mené des programmes de plaidoyer pour la protection au niveau 
communautaire ou au niveau des sections communales

540 37 110 145

1 000 - 1 000 1 860

31 - 10 10

200 300 400 418

20 1 200 400

7 205 1 7205

500 - - 100

500 - 500 100

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:24%

Pas de progres

Grandes lacunes:24%

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS
Santé  

STATUT
(AOUT 2017)

Réparer et réhabiliter les établissements de 
santé stratégiquement situés, y compris les 
hôpitaux et les structures de santé primaires

Récupérer la capacité de soins de santé 
préventive et curative, y compris la promotion
 de la santé au niveau institutionnel et 
communautaire

# de structures de santé affectées réhabilitées (structurelle et 
non structurelle) 

# de personnes ayant reçu au moins une consultation de 
santé préventive/curative 

# de femmes en âge de procurer ayant reçu une assistance 
santé spécifique 

120 - 59 16

512 500 - ? 11 223

Grandes lacunes:27%

1 800 - 1 800 - Pas de progrès

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS STATUT
(AOUT 2017)

Assister de la manière la plus efficace 
possible les personnes touchées par 
l'ouragan Matthew pour leur permettre 
d'atteindre une consommation alimentaire 
adéquate.

# de bénéficiaires ayant reçu une assistance alimentaire (en 
nature et/ou en transfert monétaire conditionnel ou 
inconditionnel) 
# de personnes ayant reçu des rations nutritionnelles
# de ménages ayant reçu des semences et du matériel de 
plantation
# de ménages de pêcheurs ayant reçu de l’équipement de 
pêche

# de ménages bénéficiaires d’interventions de protection de 
l’élevage

# de hectares de zones irriguées réhabilités

# de km de routes rurales réhabilitées

# de d’agriculteurs appuyés pour la production de semences 
de qualité

1 500 000  1 300 000

# de ménages ayant reçu des intrants agricoles

# de km2 de lignes de partage des eaux réhabilitées

210 000 180 000

TBD - 5 500

210 000 - 80 000

TBD - 10 000

111 010 - 15 000

N/A - 25 000

TBD - 150

TBD - 3 000

TBD - 20 000

806 000 500 000

11 000 4 800

16 000 800

4 000 -270

30 000 -

-

-

-

-

-

-

- 6 400

Soutenir la population vulnérable pour 
récupérer les moyens de subsistance les 
plus nécessaires à partir de l'impact des 
chocs de 2016 (par exemple: la sécheresse 
et l'ouragan).

Aider les membres de la communauté les 
plus touchés à récupérer et à améliorer leurs
capacités d'absorption des chocs.

# de hectares de systèmes agroforestiers restaurés, plantés et 
en production
# de membres de communautés vulnérables ayant participé 
dans des activités de restauration des terres forestières et 
d’agroforesterie 

# d'installations de transformation alimentaire et conservation 
alimentaire réhabilitées

# de personnes vulnérables impliquées dans des activités
génératrices de revenus liées à la conservation et à la 
transformation alimentaire

# de personnes ayant un meilleur accès aux services financiers

N/A TBD

-

-1 000
# de membres de la communauté impliqués dans le 
développement et la mise en œuvre du plan de gestion des 
risques

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSécurité alimentaire

983 030

86 941

270 170

1 500

6 689

33 387

2 300

68 850

33 387

8 500

9 000

8 855

10 989

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:17%

Grandes lacunes:31%

Grandes lacunes:42%

Grandes lacunes:36%
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2017 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS STATUT
(AOUT 2017)

Assister de la manière la plus efficace 
possible les personnes touchées par 
l'ouragan Matthew pour leur permettre 
d'atteindre une consommation alimentaire 
adéquate.

# de bénéficiaires ayant reçu une assistance alimentaire (en 
nature et/ou en transfert monétaire conditionnel ou 
inconditionnel) 
# de personnes ayant reçu des rations nutritionnelles
# de ménages ayant reçu des semences et du matériel de 
plantation
# de ménages de pêcheurs ayant reçu de l’équipement de 
pêche

# de ménages bénéficiaires d’interventions de protection de 
l’élevage

# de hectares de zones irriguées réhabilités

# de km de routes rurales réhabilitées

# de d’agriculteurs appuyés pour la production de semences 
de qualité

1 500 000  1 300 000

# de ménages ayant reçu des intrants agricoles

# de km2 de lignes de partage des eaux réhabilitées

210 000 180 000

TBD - 5 500

210 000 - 80 000

TBD - 10 000

111 010 - 15 000

N/A - 25 000

TBD - 150

TBD - 3 000

TBD - 20 000

806 000 500 000

11 000 4 800

16 000 800

4 000 -270

30 000 -

-

-

-

-

-

-

- 6 400

Soutenir la population vulnérable pour 
récupérer les moyens de subsistance les 
plus nécessaires à partir de l'impact des 
chocs de 2016 (par exemple: la sécheresse 
et l'ouragan).

Aider les membres de la communauté les 
plus touchés à récupérer et à améliorer leurs
capacités d'absorption des chocs.

# de hectares de systèmes agroforestiers restaurés, plantés et 
en production
# de membres de communautés vulnérables ayant participé 
dans des activités de restauration des terres forestières et 
d’agroforesterie 

# d'installations de transformation alimentaire et conservation 
alimentaire réhabilitées

# de personnes vulnérables impliquées dans des activités
génératrices de revenus liées à la conservation et à la 
transformation alimentaire

# de personnes ayant un meilleur accès aux services financiers

N/A TBD

-

-1 000
# de membres de la communauté impliqués dans le 
développement et la mise en œuvre du plan de gestion des 
risques

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSécurité alimentaire - cont.

983 030

86 941

270 170

1 500

6 689

33 387

2 300

68 850

33 387

8 500

9 000

8 855

10 989

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:17%

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:31%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Pas de progres

Pas de progres

Grandes lacunes:42%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:36%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Pas de progres

OBJECTIFS
Relèvement rapide

STATUT
(AOUT 2017)

Augmenter la résilience des populations 
vulnérables en renforçant et en renforçant les
capacités de préparation aux catastrophes, 
de réponse et de protection de 
l'environnement aux niveaux national et 
local.

# d'organisations opérationnelles locales renforcées

# d'analyses communales rapides des risques réalisées

# de plans communaux de réponse rapide aux désastres 
élaborés

# de plans de contingence national et départementaux mis 
à jour 

# d'agents locaux formés et sensibilisés 

150 - 41 6

51 6 41 12

11 - 11 11

51 - 30 -# de systèmes d’information communaux renforcés

1 000 - 200 435

Grandes lacunes:15%

51 3 41 -

Grandes lacunes:29%

Pas de progres

Créer des emplois d'urgence pour injecter 
rapidement de l'argent dans l'économie 
locale, restaurer les moyens de subsistance 
immédiats des ménages les plus 
vulnérables et réhabiliter les infrastructures 
critiques dans les communautés touchées.

En partenariat avec d'autres secteurs, 
s'assurer que les approches de relèvement 
anticipé sont intégrées dans la réponse et 
facilitent la transition vers la reprise et le 
développement.

Sur la bonne voie

Pas de progres

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Pas de progres

Pas de progres

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

# micro et petites entreprises appuyées et formées 
(incluant Madame Sarah) 
# d'emplois créés 

# de petites et lourdes infrastructures réparées et  
rehabilitatées

# de km d’infrastructures de drainage nettoyés 

2 000 - 1 000  1,654 

1 000 50 750 000  529 228 

5 000 100 200 19

200 20 150 92# de km d’accès routier réhabilités et/ou créés

3 000 - 2 000 68

# de secteurs ayant aligné leurs stratégies aux principales
recommandations IASC en termes de relèvement rapide  

# de secteurs ayant développé et mis en œuvre une stratégie 
de relèvement rapide 

# de secteurs ayant participé aux plans de relèvement
menés par les municipalités 

# de secteurs ayant lié leurs plans sectoriels et interventions 
au processus de relèvement 

13 1 13 11

13 2 13 11

13 3 13 11

13 2 13 11

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTAT

OBJECTIFS STATUT
(AOUT 2017)

Assister de la manière la plus efficace 
possible les personnes touchées par 
l'ouragan Matthew pour leur permettre 
d'atteindre une consommation alimentaire 
adéquate.

# de bénéficiaires ayant reçu une assistance alimentaire (en 
nature et/ou en transfert monétaire conditionnel ou 
inconditionnel) 
# de personnes ayant reçu des rations nutritionnelles
# de ménages ayant reçu des semences et du matériel de 
plantation
# de ménages de pêcheurs ayant reçu de l’équipement de 
pêche

# de ménages bénéficiaires d’interventions de protection de 
l’élevage

# de hectares de zones irriguées réhabilités

# de km de routes rurales réhabilitées

# de d’agriculteurs appuyés pour la production de semences 
de qualité

1 500 000  1 300 000

# de ménages ayant reçu des intrants agricoles

# de km2 de lignes de partage des eaux réhabilitées

210 000 180 000

TBD - 5 500

210 000 - 80 000

TBD - 10 000

111 010 - 15 000

N/A - 25 000

TBD - 150

TBD - 3 000

TBD - 20 000

806 000 500 000

11 000 4 800

16 000 800

4 000 -270

30 000 -

-

-

-

-

-

-

- 6 400

Soutenir la population vulnérable pour 
récupérer les moyens de subsistance les 
plus nécessaires à partir de l'impact des 
chocs de 2016 (par exemple: la sécheresse 
et l'ouragan).

Aider les membres de la communauté les 
plus touchés à récupérer et à améliorer leurs
capacités d'absorption des chocs.

# de hectares de systèmes agroforestiers restaurés, plantés et 
en production
# de membres de communautés vulnérables ayant participé 
dans des activités de restauration des terres forestières et 
d’agroforesterie 

# d'installations de transformation alimentaire et conservation 
alimentaire réhabilitées

# de personnes vulnérables impliquées dans des activités
génératrices de revenus liées à la conservation et à la 
transformation alimentaire

# de personnes ayant un meilleur accès aux services financiers

N/A TBD

-

-1 000
# de membres de la communauté impliqués dans le 
développement et la mise en œuvre du plan de gestion des 
risques

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSécurité alimentaire

983 030

86 941

270 170

1 500

6 689

33 387

2 300

68 850

33 387

8 500

9 000

8 855

10 989

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:17%

Grandes lacunes:31%

Grandes lacunes:42%

Grandes lacunes:36%
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NOTES FINALES

1- BORDER MONITORING SITREP│ IOM HAITI 
- TRACKING RETURNEES FROM THE DOMINICAN 
REPUBLIC - AUGUST 31, 2017. 
https://haiti.iom.int/sites/default/files/documents_
files/2017-08-31-%20IOM%20DTM%20Border%20
Monitoring%20-%20Situation%20Report%20final.pdf 

2- Enregistrement des déplacés OIM 
https://haiti.iom.int/sites/default/files/documents_
files/2017-08-31-%20IOM%20DTM%20Border%20
Monitoring%20-%20Situation%20Report%20final.pdf 

3- Haïti : Rapport IPC valable pour la période de 
Février-Mai 2017  

4- Haiti – Flash Appeal 2016 - 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
Haiti%20Flash%20Appeal%20-Hurricane%20Matthew%20
Oct%202016.pdf 

5- MINISTERE SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
POPULATION (MSPP)/Direction d’Epidémiologie de 
Laboratoire et de Recherches - (DELR) - Rapport du Réseau 
National de Surveillance 
https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20
Cholera%2028eme%20SE%202017%20revise.pdf   

6- HAITI : Ouragan Irma – Aperçu humanitaire (en 
date du 11 septembre 2017)
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/hti_irma_snapshot_20170911_fr.pdf 

7- Évaluation des besoins post catastrophe pour le 
cyclone Mathieu 2017 (PDNA) 
http://www.mpce.gouv.ht/sites/default/files/pdna-
vf-30012017_version_finale_5.02.17.pdf 

8- Évaluation des besoins post catastrophe pour le 
cyclone Mathieu 2017 (PDNA) 
http://www.mpce.gouv.ht/sites/default/files/pdna-
vf-30012017_version_finale_5.02.17.pdf   

9- Haiti Humanitarian Needs – 2016 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/haiti_hno_2017.pdf 

10- Haiti – Acute Food Insecurity. February – May 2017
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/carte_
ipc_infographique.pdf 

11- HAITI : Ouragan Matthew - Bilan de sept mois de 
réponse à l’ouragan Matthew (Octobre-Avril 2017)
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/corrigendum_-bilan_7_mois_reponse_
matthew.pdf

12- Enregistrement des déplacés OIM - 
https://haiti.iom.int/sites/default/files/documents_
files/2017-08-31-%20IOM%20DTM%20Border%20
Monitoring%20-%20Situation%20Report%20final.pdf

13- https://reliefweb.int/report/haiti/l-oim-ouvre-le-
premier-centre-de-ressources-aux-fronti-res-d-ha-ti-pour-
aider-les-ha 

14- BORDER MONITORING SITREP│ IOM HAITI 
- TRACKING RETURNEES FROM THE DOMINICAN 
REPUBLIC - AUGUST 03, 2017 
https://haiti.iom.int/sites/default/files/documents_
files/2017-08-03-%20IOM%20DTM%20Border%20
Monitoring%20-%20Situation%20Report%20final.pdf 

15- Rapport de la mission d’évaluation du Groupe 
de Travail Protection Binationale (GTPB) dans les villes 
frontalières du département du Centre (Belladères) et du 
Nord-Est (Ouanaminthe/Ferrier/Capotille). 

16- Enregistrement des déplacés OIM - 
https://haiti.iom.int/sites/default/files/documents_
files/2017-08-31-%20IOM%20DTM%20Border%20
Monitoring%20-%20Situation%20Report%20final.pdf

17- Haiti Humanitarian Needs – 2016
 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/haiti_hno_2017.pdf 

18- MINISTERE SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
POPULATION (MSPP)/Direction d’Epidémiologie de 
Laboratoire et de Recherches - (DELR) - Rapport du Réseau 
National de Surveillance 
https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20
Cholera%2028eme%20SE%202017%20revise.pdf

19- https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Plan_
elimination_du_cholera_2012_2022.pdf

20- http://www.un.org/News/dh/infocus/haiti/Haiti_
UN_System_Cholera.pdf

Photo: OCHA Haïti
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ACRONYMES

AVEC : Association villageoise d'épargne et de crédit

BNA : Bien non Alimentaire

CCCM : Camp Coordination and Camp Management 
(Coordination et Gestion de Camps)

CERF : Central Emergency Response Fund (Fonds central 
d'intervention d'urgence)

CLPC : Comité Local de la Protection Civile

CNSA : Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire

CTC : Centre de Traitement Choléra

CTDA : Centre de Traitement des Diarrhées Aigües

DELR : Direction d'épidémiologie de Laboratoire et de 
Recherches

DINEPA : Direction Nationale de l'Eau Potable et de 
l'Assainissement

DPC : Direction de la Protection Civile

EHA : Eau, Hygiène et Assainissement 

EMIRA : Equipes Mobiles d'Intervention Rapide (Mobile 
Team of Rapid Intervention)

FAO : Food and Agriculture Organization (Organisation des 
Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation)

HCT : Humanitarian Country Team (Équipe Humanitaire 
Pays)

HNO : Humanitarian Needs Overview (Aperçu des besoins 
humanitaires)

HRP : Humanitarian Response Plan (Plan d'intervention 
humanitaire)

IASC : Inter-Agency Standing Committee (Comité permanent 
interorganisations)

IPC : Integrated Food Security Phase Classification 
(Classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire)

MAM : Malmutrition Aiguë Modérée

MAS : Malnutrition Aiguë Sévère

MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
en Haïti

MIRA : Multi-Sector Initial Rapid Assessment (Évaluation 
Initiale Rapide Multisectorielle)

MPCE : Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe

MSPP : Ministère de la Santé Publique et de la Population

OCB : Organisation Communautaire de Base

OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(Bureau de la coordination des affaires humanitaires)  

OIM : Organisation Internationale pour la Migration

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation non Gouvernementale

ONGI : Organisation Non Gouvernementale Internationale

ONU : Organisation des Nations Unies

OPS : Organisation Panaméricaine de la Santé

PAM : Programme Alimentaire Mondiale

PDI : Personnes Déplacées Internes

PDNA : Post Disaster Needs Assessment (Évaluation des 
besoins post-catastrophe)

PES : Paquet Paquet Essentiel de Services

PNEC : Plan National d’Elimination du Choléra

PNUD : Programme des Nations Unies pour le 
Développement

PRO+ : Centre de réhydratation orale améliorée

SOPs : Standard Operating Procedures (Procédures 
Opérationnelle standard)

UCLBP : Unité de Construction de Logements et de 
Bâtiments Publics

UNDAF : United Nations Development Assistance 
Framework (Cadre d'aide des Nations Unies pour le 
développement)

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees 
(Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés)

UNICEF : United Nations Children's Fund (Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance)

Photo: OCHA Haïti



Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires.

Ce document donne  la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris  les besoins humanitaires 
les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire.

La désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggérent en aucun cas l’expression d’une 
quelconque opinion de la part de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires , quant au statut juridique des pays, territoires, 
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