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APERÇU DE

LA SITUATION
Bien que la situation humanitaire en Haïti se soit améliorée après de multiples 
crises ces dernières années, les besoins humanitaires persistent. L’insécurité 
alimentaire, l’épidémie de choléra, la protection et l’intégration des personnes 
déplacées et retournées, les besoins non satisfaits des personnes affectées par les 
désastres naturels et la préparation aux désastres demeurent les problématiques 
humanitaires majeures du pays.

La situation de la sécurité alimentaire reste critique. Selon 
l’analyse IPC d’octobre 2017, 1,3 million de personnes étaient 
estimées en insécurité alimentaire pour la période entre 
octobre 2017 et février 2018. La réponse multisectorielle 
visant à assister immédiatement les personnes en insécurité 
alimentaire sévère n’a pu être que partiellement mise en œuvre. 
Le secteur Sécurité alimentaire a atteint 47% des personnes 
ciblées, le secteur Nutrition a touché 32% des personnes 
ciblées et le secteur Eau, hygiène et assainissement aucune 
des personnes ciblées dans les zones en insécurité alimentaire 
touchées par la malnutrition aigüe sévère. Néanmoins, selon 
le dernier bulletin panier alimentaire et conditions de sécurité 
alimentaire de la CNSA de juillet 2018, une amélioration de 
la situation a été constatée dans les départements du Nord- 
Est et de la Grand’Anse qui sont passés de la phase de crise à 
la phase de stress. Le reste du pays est toujours en phase de 
stress, excepté les zones de plaine de l’Artibonite et de l’Ouest 
qui sont en phase minimale. Les activités visant à renforcer la 
résilience et le rétablissement rapide des moyens d’existence 
des populations doivent être soutenues, particulièrement dans 
les poches de préoccupation persistantes. 

L’épidémie de choléra suit une dynamique positive depuis le 
début de l’année 2018. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, 
2 688 cas suspects de choléra et 28 décès ont été enregistrés, 
soit une réduction de 65% et 53% respectivement par rapport 
à la même période en 2017, portant le nombre de cas cumulés 
depuis le début de l’épidémie en 2010 à environ 819 000 et 
le nombre de décès cumulés à 9 781. Les départements de 
l’Artibonite, de l’Ouest, du Centre et du Nord, les départements 
les plus à risque, ont été majoritairement atteints par les 
secteurs Choléra, Santé et Eau, hygiène et assainissement. 
La coordination, la prise en charge, la surveillance 
épidémiologique et la réponse communautaire ont été 
renforcées. 68 équipes de réponse aux alertes choléra ont pu 
répondre à 84% des cas dans les 48 heures, permettant à 228 
442 personnes de bénéficier du cordon sanitaire et de prévenir 
la transmission du choléra. Actuellement, le taux de mortalité 
institutionnelle est de 0,56%. Cependant, le risque de flambées 

généralisées de choléra dans le pays reste fortement présent si 
le mécanisme de réponse à l’épidémie est mis en péril faute de 
financement. 

La situation des personnes toujours déplacées depuis le 
tremblement de terre de 2010 et des personnes retournées de 
République Dominicaine demeure précaire. En effet, plus de 
37 500 personnes restent déplacées depuis le tremblement de 
terre de 2010 dans 26 camps dans le département de l’Ouest 
selon le dernier rapport de suivi du déplacement de l’OIM 
d’avril 2018. Le secteur CCCM n’a pas réalisé les activités 
visant soit à formaliser les camps soit à les fermer à travers 
la facilitation du retour ou la relocalisation des déplacés, ne 
permettant pas d’établir des solutions durables pour les 24 
700 personnes déplacées ciblées dans 18 camps à Port-au- 
Prince et dans les communes environnantes et de mettre fin à 
leur déplacement. Par ailleurs, les déportations d’haïtiens du 
territoire dominicain semblent avoir largement augmentées 
depuis le début de l’année 2018, comme le montrent les chiffres 
de la Direction Générale de la Migration (DGM) de janvier 
2018 (15 778 retournés enregistrés). L’interruption du suivi de 
la frontière due au manque de financement entrave l’analyse 
des risques et de la réponse en protection. 

Concernant les désastres naturels, l’assistance multisectorielle 
visant à répondre aux besoins non satisfaits des personnes 
affectées par les ouragans Matthew en 2016 et Irma en 2017 a 
été limitée. Dans les départements de la Grand’Anse et du Sud 
fortement affectés par l’ouragan Matthew, le secteur Abris/
BNA a atteint moins de 1% des personnes affectées ciblées 
pour des solutions d’abris durables dans leur zone d’origine 
et aucun ménage déplacé ciblé n’a reçu d’aide au logement du 
secteur CCCM adaptée pour retourner dans sa zone d’origine. 
Cependant, l’ensemble des secteurs a continué d’appuyer le 
gouvernement dans le renforcement de la préparation aux 
désastres afin de mitiger l’impact des catastrophes naturelles 
récurrentes en Haïti.

Photo: OCHA Haïti
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LA SITUATION HUMANITAIRE

EN UN COUP D’OEIL
PERS. DANS LE BESOIN
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9
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Cas de choléra
enregistrés 
(jan. - juin 2018)

Camps avec PDIs

Points d’entrés officiels
pour les arrivése de la
Republique dominicaine

 0 
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 1 - 40
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Population toujours dans 
le besoin1 (en milliers)  
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CHOLERA SITUATION BINATIONALE & DEPLACES INTERNES

BUDGET REVISÉ  (US$)

252,2M

FINANCÉ (US$)

22,7M

Population en insécurité 
alimentaire aigue sévère 

1,3M
Cas suspects cumulatifs 
de choléra : jan-juin '18

2 679

Population toujours dans le 
besoin (Ouragan Matthew)1

368K
Retournés de la Rep. 
Dominicaine : jan-juin '18

70K

Sources:  Haiti HRP 2017-2018 revisé, CNSA, DELR/MSPP, OPS/OMS, UNICEF, DGM, OIM                                          1Parmi la population ciblée dans le HRP 2017-2018 revisé
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Contexte
Le contexte économique et social a été marqué ces derniers 
mois par la dévaluation de la Gourde haïtienne, l’instabilité 
sociale et l’augmentation de la violence armée inter-gangs dans 
certains quartiers de Port-au-Prince. Le taux de change USD 
– Gourde haïtienne est passé de 1 USD pour 62,5 Gourdes 
début janvier 2018, à 1 USD pour 65,3 Gourdes fin juin 
2018, impactant le pouvoir d’achat des ménages. De même, 
l’annonce de l’augmentation du prix du carburant a entrainé 
d’importantes manifestations sociales et blocages de routes, la 
démission du Premier Ministre et une limitation temporaire 
des mouvements des acteurs humanitaires. Le climat social 
et sécuritaire représente toujours une menace pour la bonne 
mise en œuvre des opérations humanitaires dans le pays en 
restreignant l’accès aux populations vulnérables ayant besoin 
d’assistance. 

Par ailleurs, le mandat de la Mission des Nations Unies pour 
l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH) a été prolongé 
jusqu’au 15 février 2019 par la Résolution 2410 du Conseil de 
Sécurité, avec un retrait progressif de la Mission à partir du 
mois d’octobre 2018 et une réduction drastique des moyens 
logistiques et des capacités de la Mission à appuyer la Police 
Nationale d’Haïti (PNH), avec 7 unités de police constituées 
(FPU). De plus, les capacités des partenaires humanitaires 
opérationnels ont diminué, le nombre de partenaires passant 
de 121 en janvier 2018 à 70 en juin 2018 et les financements 
ayant été fortement réduits. 

Désastres naturels 

Haïti n’a pas été frappée par un désastre naturel depuis le début 
de l’année 2018, mais les capacités de résilience des ménages 
face à un éventuel choc d’ici la fin de l’année se sont néanmoins 
amenuisées, de nombreux ménages n’ayant pu totalement se 
relever de l’impact des précédentes catastrophes naturelles. 
Des solutions durables pour les ménages les plus vulnérables 
nécessitent toujours d’être mises en place.

Ainsi, 8 ans après le tremblement de terre qui a dévasté Port-
au-Prince et les communes proches de la capitale, 37 500 des 
1,5 millions de personnes déplacées sont toujours déplacées 

dans 26 camps dans des conditions précaires et sans solutions 
durables identifiées. De plus, suite à la phase de réponse 
d’urgence à l’ouragan Matthew qui a affecté 2,1 millions 
de personnes, les activités de relèvement permettant aux 
populations affectées de retrouver leurs moyens de subsistance 
et de reconstruire ou réparer leurs habitations endommagées 
par l’ouragan ont tardé à être réalisées et se sont avérées 
limitées. Sur le million de personnes estimées dans le besoin 
humanitaire suite au passage de l’ouragan Matthew, 368 050 de 
personnes ciblées dans le HRP 2017-2018 révisé ont toujours 
besoin d’assistance dont 174 ménages toujours déplacés. 

Sécurité alimentaire 

L’analyse IPC d’octobre 2017 chiffrait à 1,32 million le 
nombre de personnes en insécurité alimentaire pour la 
période d’octobre 2017 à février 2018. L’ensemble du pays 
était classé en phase de stress (IPC phase 2) sauf les zones 
montagneuses de la Grand’Anse et le département du Nord- 
Est qui étaient classées en phase de crise (IPC phase 3). Par 
la suite, l’analyse IPC projetait pour la période de mars à juin 
2018 une détérioration de la situation dans les zones côtières 
de la Grand’Anse, classant en phase de crise l’ensemble du 
département de la Grand’Anse et le département du Nord-Est. 

Or, le dernier bulletin panier alimentaire et conditions de 
sécurité alimentaire publié par la CNSA en juillet 2018 
démontre une nette amélioration de la situation avec les 
départements de la Grand’Anse et du Nord-Est passant 
en phase de stress (IPC phase 2) et les zones de plaine des 
départements de l’Artibonite et de de l’Ouest passant en phase 
minimale (IPC phase 1) pour la période allant de juillet 
à septembre 2018. Cependant, la situation de la sécurité 
alimentaire du pays reste précaire et pourrait se dégrader en 
cas de choc (sècheresse persistante notamment).

Crise migratoire bi-nationale

En octobre 2017, l’OIM a dû interrompre le suivi de la 
frontière, source première des données sur le nombre de 
personnes retournées, en raison d’un manque de financement. 
Le HRP 2017-2018 révisé projetait à 96 000 le nombre 

EVOLUTION DE

LA SITUATION
Depuis le début de l’année 2018, le contexte économique, social et humanitaire 
a évolué. Une amélioration de la situation humanitaire a été observée, 
notamment celle de la sécurité alimentaire et du choléra. Cependant, la 
situation reste précaire et d'importants besoins humanitaires persistent.  
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d’Haïtiens qui pourraient retourner volontairement ou de 
force de République Dominicaine en 2018, sur la base des 
données empiriques. Ainsi, entre le 1er et le 31 janvier 2018, 
la Direction Générale de la Migration (DGM) en République 
Dominicaine a enregistré à la frontière 12 000 personnes 
retournées, soit une augmentation de 245% par rapport à la 
même période en 2017. De plus, en mars 2018, le nombre 
de personnes déportées s’est accru soudainement suite au 
meurtre d’un couple d’agriculteurs dominicains présumé 
commis par un citoyen haïtien. 

Il faut souligner que la fin du Plan National de Régularisation 
des Étrangers (PNRE), prévue le 25 août 2018, qui permet aux 
étrangers résidant en République Dominicaine de régulariser 
leur situation pourrait causer une recrudescence des 
déportations et retours volontaires des Haïtiens de République 
Dominicaine.

Choléra 

Depuis le début de l’épidémie de choléra en octobre 2010, 
environ 819 000 cas suspects de choléra et 9 781 décès dus au 
choléra ont été enregistrés dans le pays. Le renforcement des 
mécanismes de surveillance et de réponse au choléra a permis 

de poursuivre cette année la tendance à la baisse notée en 
2017. 2 688 cas suspects et 28 décès ont été enregistrés depuis 
le début de l’année 2018, représentant une diminution de 65% 
et 53% respectivement par rapport au premier semestre de 
l’année 2017. Le taux de mortalité institutionnelle est passé de 
0,80% en 2017 à 0,56% en 2018. 

Le mois de février 2018 a enregistré le plus bas nombre de 
cas suspects depuis le début de l’année, avec un total de 249 
cas suspects et 1 décès. Une tendance à la hausse du nombre 
de cas suspects a été observée durant les mois d’avril (422 cas 
suspects et 5 décès) et mai 2018 (708 cas suspects et 8 décès), 
des flambées localisées ayant été favorisées par les fortes 
pluies qui ont perturbé les activités de réponse. Des flambées 
localisées persistent dans les départements du Centre, de 
l’Artibonite et de l’Ouest où se concentrent la majorité des cas 
suspects et sporadiquement dans le Nord et le Nord-Ouest.

Cas suspects 

Comparaison 
avec jan-juin 2017 

Décès 

 2 688

-65%

34

-53%
Comparaison 
avec jan-juin 2017 

62,5HTG

65,3HTG

4,5%
juin’18jan ‘18

37 500 PDIs                 26 camps
 sont 
toujours 
dans 

DÉPRÉCIATION DE LA GOURDE DÉPLACEMENT CHOLÉRA

Source: DELR/MSPP, OPS/OMS, UNICEF, OIM

du tremblement de terre de 2010
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ANALYSE DES

REALISATIONS
Les secteurs humanitaires ont partiellement atteint les quatre objectifs 
stratégiques du HRP 2017-2018 révisé en raison de financements limités. Les 
efforts doivent être maintenus jusqu’à la fin de l’année 2018 afin de garantir 
l’assistance immédiate aux personnes en insécurité alimentaire sévère, sauver 
des vies face aux épidémies, assurer la protection et l’intégration des personnes 
déplacées et retournées et répondre aux besoins non satisfaits des personnes 
affectées par les désastres naturels. 

Objectif stratégique 1

La réponse visant à assister immédiatement les personnes en 
insécurité alimentaire inclut les trois secteurs directement 
impliqués dans la sécurité alimentaire, soit Sécurité 
alimentaire, Nutrition et Eau, hygiène et assainissement. À ce 
stade, la réponse multisectorielle n’a pu être que partiellement 
mise en œuvre par les secteurs Sécurité alimentaire et 
Nutrition. Les départements de l’Ouest, de la Grand’Anse, 
du Nord-Est et des Nippes ont été majoritairement atteints, 
mais la réponse a été insuffisante dans deux des quatre 
départements prioritaires des secteurs Sécurité alimentaire et 

Nutrition, le Sud et le Centre. 

Le secteur Sécurité alimentaire a atteint 47% des personnes 
ciblées (531 006 personnes), à travers essentiellement des 
interventions ayant pour objectif d’améliorer la disponibilité et 
l’accès à la nourriture pour les personnes les plus vulnérables, 
en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes et allaitantes, et visant à rétablir durablement le 
secteur agricole et la gestion des ressources naturelles à travers 
des approches communautaires. Notamment, les activités 
d’alimentation scolaire (83% des enfants ciblés atteints, dans 
tous les départements sauf le Sud), la création d’associations 

1 Assistance 
immédiate aux 
personnes en 
insécurité ali-
mentaire sévere

Améliorer les conditions de 
vie, les capacités d’adaptation 
et la résilience des personnes 
affectées à travers une 
assistance en temps 
opportun, en particulier 
l’alimentation et la nutrition 
ainsi que la restauration des 
moyens de subsistance.

2 Sauver des 
vies face aux 
épidémies       
Réduire la  
mortalité et la 

morbidité causées par les 
flambées de choléra et autres 
maladies hydriques à travers 
la réduction de la vul-
nérabilité, le renforcement 
de la surveillance épidé-
miologique et une réponse 
rapide et efficace. 

3 Protection et 
intégration des 
retournés et 
deplacés du 
séisme de 2010

Renforcer la protection des 
retournés de la République 
Dominicaine et des personnes 
déplacées vivant encore 
dans les camps depuis le 
tremblement de terre de 
2010, tout en assurant la 
mise en œuvre de solutions 
durables pour mettre fin à leur 
déplacement et faciliter leur 
intégration ou réintégration 
dans leurs communautés.

4Répondre 
aux besoins 
non satisfaits 
des récents 
ouragans et 

préparation aux désastres        
Fournir une assistance mul-
tisectorielle intégrée pour 
répondre aux besoins non sat-
isfaits des personnes affectées 
par les ouragans en 2016-2017 
et appuyer le gouvernement 
dans le renforcement de la 
préparation aux désastres afin 
d’atténuer les effets d’éventuels 
désastres en 2018. 
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villageoises d’épargne et de crédit (540 associations créées soit 
190 de plus que ciblées initialement) et la réhabilitation des 
installations de traitement et de conservation des aliments 
(45% des installations ciblées atteintes, dans les départements 
de la Grand’Anse, du Nord, de l’Ouest et du Sud) ont été les 
mieux réalisées. Cependant, l’aide alimentaire ciblant 930 000 
personnes a été minime, avec seulement 72 069 personnes 
atteintes. Seul un département prioritaire, la Grand’Anse, a 
bénéficié d’aide alimentaire. Les activités du secteur visant à 
renforcer la résilience et à restaurer les moyens de subsistance 
et la production agricole des populations vulnérables ont été 
très peu mises en œuvre ainsi que celles de restauration des 
systèmes agroforestiers. 

Le secteur Nutrition a touché 32% des personnes ciblées. 
Tous les bureaux départementaux du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) ont été équipés en 
fournitures nutritionnelles adéquates, permettant de renforcer 
les capacités nationales de réponse à la crise nutritionnelle. 
Les actions du secteur ont contribué à la réduction de la 
morbidité et la mortalité associée à la malnutrition aigüe chez 
les enfants de moins de 5 ans mais de manière partielle, avec 
seulement 22% des enfants ciblés traités pour malnutrition 
aigüe sévère et 33% pour malnutrition aigüe modérée. 
L’assistance en supplémentation en micronutriments visant 
à améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation des 
enfants entre 6 et 23 mois n’a touché que 35% des enfants 
ciblés. Parmi les départements prioritaires du secteur 
(Grand’Anse, Sud-Est, Nord-Est, Sud), le Sud-Est a été le 
moins couvert. 

Des efforts restent à faire pour améliorer les conditions de 
vie, les capacités d’adaptation et la résilience des populations 
affectées. Plus particulièrement, les actions du secteur Eau, 
hygiène et assainissement dans les zones en insécurité 
alimentaire touchées par la malnutrition aigüe sévère 
nécessitent d’être financées. De même, l’aide alimentaire, les 
activités de relèvement des secteurs agricole, d’élevage et de 
pêche et agroforestier et le traitement et la supplémentation 
nutritionnels des enfants en situation de malnutrition aigüe 
dans les départements prioritaires des secteurs Sécurité 
alimentaire et Nutrition (Grand’Anse, Nord-Est, Sud, Centre, 
Sud-Est) doivent être soutenues. 

Objectif stratégique 2 

La prévention et la réponse à l’épidémie de choléra 
réalisées par les secteurs Choléra, Santé et Eau, hygiène et 
assainissement s’est concentrée sur la surveillance, la prise en 
charge, la coordination et la réponse communautaire pour 
couper la transmission du choléra dans les communautés. 
Les départements de l’Artibonite, de l’Ouest, du Centre et 
du Nord, soit les départements les plus à risque, ont été 
majoritairement atteints. 

Les activités du secteur Choléra ont permis d’atteindre 19% 
des personnes ciblées (292 626 personnes). La surveillance 
épidémiologique et les capacités de laboratoire et de 

coordination des prestataires de santé ont été renforcées, 
permettant d’assurer la coordination et l’appui à la prise 
de décision pour le contrôle du choléra. Des réunions de 
coordination mensuelles régulières ont été organisées avec les 
partenaires Santé dans 8 départements ainsi que des réunions 
inter sectorielle Eau, hygiène et assainissement et Santé au 
niveau national. Le pourcentage d’échantillonnage des cas 
suspects en laboratoire a atteint 82% grâce notamment à la 
formation des prestataires de santé par les infirmières labo-
moto. 

L’accès des plus vulnérables aux soins préventifs et curatifs 
du choléra a été partiellement assuré. Le taux de mortalité 
institutionnelle est inférieur à 1%, s’élevant à 0,56%, et 5 
centres de réhydratation orale améliorés ont été mis en place 
dans les zones difficiles d’accès. Les campagnes de vaccination 
de deuxième dose prévues dans les départements du Centre et 
de l’Artibonite n’ont pu être réalisées que dans le département 
de l’Artibonite avec les reliquats de vaccins de 2017, touchant 
5% des personnes ciblées (64 184 personnes). Le Ministère de 
la Santé Publique et de la Population (MSPP) a effectué une 
requête de 3,6 millions de doses de vaccins afin d’atteindre le 
reste des personnes ciblées d’ici la fin de l’année 2018. 

68 équipes de réponse aux alertes choléra ont pu répondre 
à 84% des cas dans les 48 heures, permettant à 228 442 
personnes de bénéficier du cordon sanitaire et de prévenir 
la transmission du choléra dans tous les départements 
prioritaires du secteur choléra (Ouest, Centre, Artibonite, 
Sud). Le secteur Eau, hygiène et assainissement a également 
contribué à cet objectif en assurant l’accès à l’eau potable 
à 57 813 personnes (10% des personnes ciblées) dans les 
départements de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite et par la 
chloration en urgence de 282 sources d’approvisionnement en 
eau dans les zones de flambées. 

Les financements de la lutte contre le choléra nécessitent 
d’être poursuivis afin de transformer les réalisations en acquis 
pérennes, notamment le maintien du taux de mortalité 
institutionnelle à moins de 1% jusqu’à la fin de l’année 2018 
et la continuité des équipes mobiles d’intervention rapide 
du MSPP (EMIRA) appuyées par les ONG assurant le 
cordon sanitaire dans les zones touchées. De plus, 1 183 267 
personnes attendent d’être vaccinées contre le choléra d’ici 
fin 2018. Enfin, 78% des Centres de Traitement du Choléra 
(CTC) ne sont pas encore conformes aux standards du MSPP 
et l’accès à l’eau potable des populations vivant dans les zones 
affectées par le choléra doit être renforcé.

Objectif stratégique 3

La protection et l’intégration des personnes déplacées depuis 
le tremblement de terre de 2010 et des personnes retournées 
de République Dominicaine n’a pu être que partiellement 
garantie par les secteurs CCCM, Éducation et Protection. Les 
secteurs ont majoritairement atteint les départements du Sud, 
de l’Artibonite, de la Grand’Anse et du Nord-Est. La réponse 
dans le département du Sud-Est, département prioritaire 
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des secteurs Protection et Éducation, le département du 
Centre, département prioritaire du secteur Protection, et le 
département de l’Ouest, département prioritaire du secteur 
CCCM, a été insuffisante. 

Le secteur CCCM n’ayant reçu aucun financement, les 
activités visant soit à formaliser les camps de déplacés 
existants depuis 2010 soit à les fermer à travers la facilitation 
du retour ou la relocalisation des déplacés du tremblement 
de terre n’ont pu être réalisées, ne permettant pas de mettre 
en place des solutions durables pour les 24 700 personnes 
déplacées ciblées dans 18 camps à Port-au-Prince et 
dans les communes environnantes. Le renforcement des 
capacités des comités de camps en protection et les séances 
de sensibilisation sur la promotion de l’hygiène n’ont pas 
été effectuées dans les 25 camps ciblés, ne permettant pas 
d’améliorer l’accès aux services de base et à la protection. 
Cependant, le secteur a continué d’assurer le suivi de la 
situation dans l’ensemble des 26 camps de déplacés. 

Par ailleurs, le suivi de la situation des personnes retournées 
est limité depuis l’interruption du suivi de la frontière (DTM) 
en octobre 2017 faute de financement. Le secteur Protection a 
ouvert 4 Centres de Ressources Frontaliers (CRF) aux points 
frontaliers officiels (Ouanaminthe, Belladère, Malpasse, Anse-
à-Pitres) permettant d’accueillir, enregistrer et référencer 
585 personnes retournées vulnérables (15% des personnes 
ciblées) et 432 personnes retournées ont pu accéder aux pièces 
d’identité (11% des personnes ciblées) entre janvier et juin 
2018. 

Sur les 4 000 enfants non accompagnés et séparés retournés 
ciblés, 25 ont été réunifiés avec leurs familles par le secteur 
Protection, et plus de 4 800 personnes ont été sensibilisées 
sur la séparation familiale. Seuls 7% (1 109) des 15 000 
enfants retournés de République Dominicaine ciblés par 
le secteur Éducation ont été atteints et ont bénéficié d’un 
soutien spécifique pour leur réintégration dans le système 
scolaire haïtien. Le secteur Protection a permis à 21% des 
femmes de 15 à 49 ans déplacées ou retournées (6 426) 
d’avoir accès aux activités de prévention, d’atténuation et de 
réponse aux violences basées sur le genre, dont 4 838 dans le 
département de l’Ouest et 520 dans le département du Sud- 
Est, départements accueillant des personnes déplacées depuis 
le tremblement de terre de 2010 et des personnes retournées 
de République Dominicaine. 

Les activités visant à renforcer la prévention aux violences 
basées sur le genre, à la maltraitance des enfants et à la traite 
des êtres humains ainsi que le référencement des personnes 
vulnérables aux services de protection nécessitent d’être 
consolidées afin de réduire les risques en protection et 
d’assurer une réponse en protection complète et de qualité. 
De même, des solutions durables pour les personnes toujours 
déplacées depuis le tremblement de terre de 2010 attendent 
toujours d’être réalisées afin de mettre fin à leur situation de 
déplacement.

Objectif stratégique 4

Cet objectif vise à fournir une assistance multisectorielle aux 
personnes vulnérables affectées par les ouragans Matthew 
en 2016 et Irma en 2017 et dont les besoins n'ont pas été 
satisfaits. Il implique les secteurs Abris/BNA, Sécurité 
alimentaire, Protection, Éducation et CCCM. En outre, tous 
les secteurs actifs en Haïti contribuent à la préparation aux 
désastres en 2018, en particulier durant la saison cyclonique. 

A ce stade, le secteur Abris/BNA a atteint moins de 1% des 
personnes affectées par l’ouragan Matthew ciblées pour des 
solutions d’abris durables dans leur zone d’origine (2 875), 
575 habitations ayant été reconstruites dans les départements 
de la Grand’Anse et du Sud sur les 15 000 ciblées (‘core-
houses’). Aucune maison n’a été reconstruite dans les deux 
autres départements prioritaires du secteur, les Nippes et 
le Nord-Ouest, et aucune des 9 000 maisons ciblées n’a été 
réparées ou réhabilitées. De même, bien que le nombre de 
ménages déplacés depuis l’ouragan Matthew de 2016 dans 
les départements du Sud et de la Grand’Anse soit réduit de 
390 à 174, aucun ménage ciblé n’a reçu d’aide au logement 
adaptée pour retourner dans sa zone d’origine, par manque de 
financement. 

La résilience des populations vulnérables face aux 
catastrophes naturelles a été partiellement renforcée par 
le secteur Sécurité alimentaire à travers la restauration des 
moyens de subsistance et la production agricole des ménages 
affectés par les ouragans Matthew et Irma. 6 400 ménages 
ont reçu des semences et des intrants agricoles dans le 
département de la Grand’Anse et 6 600 dans le département 
du Nord-Est. Cependant, les autres départements les plus 
affectés, le Sud et les Nippes, n’ont pas été atteints. De plus, 
seuls 1 000 ménages ont bénéficié d’équipements de pêche 
dans la Grand’Anse et le Sud. Les activités de rétablissement 
du secteur agricole et la gestion des ressources naturelles à 
travers des approches communautaires ont été sous-financées, 
ne permettant de réhabiliter que 45% des installations de 
traitement et de conservation des aliments. 

Les secteurs Protection et Éducation n’ont reçu aucun 
financement dans le cadre du HRP révisé mais ont pu 
partiellement répondre aux besoins des personnes vulnérables 
affectées par l’ouragan Matthew grâce à des financements en 
dehors du HRP. Notamment, 649 enfants ont bénéficié d’un 
appui psychosocial dans les départements de la Grand’Anse 
et du Sud et 1 068 personnes ont été sensibilisées sur les 
violences basées sur le genre dans le département de la 
Grand’Anse. La reprise rapide des activités d’enseignement 
et d’apprentissage des enfants affectés par l’ouragan Matthew 
n’a été que partiellement garantie. En effet, les activités du 
secteur Éducation ont permis à seulement 12% des enfants 
affectés ciblés d’avoir de nouveau accès à des écoles équipées 
en mobilier dans les départements du Sud et de la Grand’Anse 
(3 747) et à 22% d’enfants et enseignants affectés ciblés de 
bénéficier de matériel pédagogique (22 346). 
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Tous les secteurs ont contribué à renforcer la préparation 
aux désastres naturels à travers notamment le renflouement 
et le pré-positionnement des stocks de contingence dans 
les départements à risque. Les secteurs et la Direction 
de la Protection Civile ont été formés à la méthodologie 
d’évaluation initiale multisectorielle rapide (MIRA). Une 
analyse des risques en protection et une stratégie commune 
des acteurs humanitaires et du développement est en cours 
d’élaboration, et des points focaux réponse aux urgences 
protection ont été mis en place dans chaque département 
afin de renforcer la réponse coordonnée en protection en cas 
de désastres naturel. Le secteur Santé a également appuyé le 
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
dans la mise en place de l’unité de gestion des urgences 
médico-sanitaires et l’élaboration du plan national de réponse 
aux urgences sanitaires. De plus, le groupe de travail Cash 
travaille à l’élaboration de lignes directrices d’intervention 
pour les partenaires en cas de désastre. 

Cependant, la réhabilitation des bassins versants, des aires 
irriguées et des routes rurales visant à renforcer la résilience 
des populations aux désastres naturels a été minime, avec 
seulement 280 km2 de bassins versants sur 9 000 km2 
ciblés réhabilités. Le renforcement des capacités du secteur 
Éducation en préparation et réponse aux urgences a été 
limité, seul 20% des membres du personnel du Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP) ciblés ayant été formés et 2 Directions 
Départementales sur 4 ciblées ayant développé un plan 
d’urgence. Le secteur Eau, hygiène et assainissement n’a pas 
pu assurer la réhabilitation des abris d’urgence aux normes 
SPHERE.

Photo: UNICEF/Marco Dormino



PARTIE I: ANALYSE DU FINANCEMENT

12

ANALYSE DU

FINANCEMENT

Le Plan de Réponse Humanitaire 2017-2018 révisé requiert 
252,2 millions USD pour répondre aux besoins humanitaires 
de 2,2 millions de personnes. Au bout de six mois de mise en 
œuvre, 22,7 millions USD ont été mobilisés à travers le HRP, 
soit 9% du montant requis. Les secteurs les mieux financés 
selon le financement requis par secteur sont Eau, hygiène et 
assainissement (36,8%), Nutrition (35%), Choléra (15.2%), 
Santé (14.8%) et Sécurité alimentaire (13.9%). Les secteurs 

Protection, Coordination et Gestion des camps (CCCM) et 
Éducation n’ont reçu aucun financement dans le cadre du 
HRP. La contribution CERF des urgences sous-financées 
(UFE) s’élève à 8,9 millions USD, soit 39,6% de l’ensemble des 
financements reçus. En revanche, un financement de 11,6 
millions USD a été enregistré par FTS « Financial Tracking 
Service » en dehors du HRP pour des activités humanitaires 
supplémentaires.

2,2M***TOTAL
*Financements humanitaires enregistrés par FTS   

**Le nombre de bénéficiaires des activités de vaccination contre la diphtérie représente une grande proportion du nombre de personnes atteintes 
***Le total n’est pas le total de la colonne, puisque les mêmes personnes peuvent apparaître plusieurs fois

320K

1,1M

1,5M

32K

546K

135K

896K

188K

95K

57K

-

3K

531K

293K

-

-

21K

58K

2,3M

27K
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-
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Choléra

CCCM2

Relèvement

Protection

EHA3

Santé**

Education

Nutrition

Coordination

Non spécifié

1. Biens non alimentaires
2. Coordination et Gestion de Camps
3. Eau, Hygiène et Assainissement

TOTAL

Personnes
atteintes

Personnes
ciblées

$252,2M$22,7M

103,8M

76,6M

21,7M
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3,3M
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-
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-
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0,6M

1,1M
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Financé* Budget
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PARTIE II: REALISATIONS
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* Ces réalisations comprennent les financements reçus en dehors du HRP pour certains secteurs

1M
personnes dans le besoin

320K
personnes ciblées

$103,8M
montant demandé

ABRIS / BNA
APERÇU DE LA SITUATION 
De nombreux ménages vulnérables 
dont les habitations ont été fortement 
affectées par l’ouragan Matthew de 
2016 ont reçu peu ou aucune assistance 
abris en 2017. Ces ménages restent 
la priorité des partenaires du secteur, 
particulièrement ceux vivant dans les 
zones difficiles d’accès et ceux étant 
toujours déplacés. Sur les 320 000 
personnes ciblées par le secteur abris/
BNA en 2018, 317 125 personnes 
affectées par l’ouragan Matthew ont 
toujours besoin d’une assistance, 
principalement dans les départements 
de la Grand’Anse, du Sud, du Sud-
Est, des Nippes, du Nord-Ouest et 
de l’Ouest. Ces cibles nécessitent 
une assistance notamment pour la 
réparation ou la reconstruction de 
leur habitation. Des solutions durables 
pour ces ménages tardent à se réaliser, 
diminuant leurs capacités de résilience 
aux chocs. 

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Depuis le début de l’année 2018, 65 
habitations ont été reconstruites dans 
les départements du Sud et de la 
Grand’Anse et 510 ‘core houses’ sont 
en cours de reconstruction dans les 
départements de la Grand’Anse, offrant 
ainsi des solutions durables à plus de 
2 875 personnes. Toutes les activités 
de reconstruction mises en oeuvre par 
les partenaires suivent les directives 
de l’UCLBP, les normes techniques 
en vigueur dans le pays et l’approche 
‘build-back safer’. 1 300 réparations 
donnant accès à des solutions durables 
pour 6 500 personnes sont en phase de 
planification dans le département des 
Nippes. De plus, la réhabilitation de 
20 abris collectifs est en cours dans le 
département de la Grand’Anse. Suite à 
l’évaluation de JPHRO en collaboration 
avec le secteur, il fût retenu que les 
ménages déplacés initialement ciblés 
pour les réparations de leurs maisons 
fortement endommagées et localisées 
dans des zones à risques ont été orientés 
vers d’autres solutions plus appropriées.

En tant que co-lead du secteur abris/
BNA, l’OIM appuie l’UCLBP et la DPC 
dans la coordination des partenaires 
intervenants dans la réponse aux 
besoins des populations affectées en 
plus des 15 partenaires actuellement en 
réalisation d’activités de construction et 
réparations. Des réunions mensuelles 
sont en place pour mieux coordonner 
les activités et effectuer le suivi de la 
mise en œuvre. 18 500 kits BNA sont 
disponibles et pré-positionnés dans les 
départements à risques notamment le 
Sud, la Grand’Anse, l’Ouest, le Nord-
Ouest et le Centre de manière à ce 
que la couverture nationale puisse 
être atteinte en cas de catastrophe de 
grande ampleur en 2018. Des kits BNA 
couvrant 200 000 personnes seront 
achetés pour réapprovisionner et 
augmenter le stock existant. De plus, les 
capacités d’intervention des partenaires 
en cas d’urgence ont été renforcées.

DÉFIS
Le processus de validation des dossiers 
de reconstruction des partenaires abris 
par l’UCLBP s’étant avéré plus long 
qu’initialement prévu, et de fortes pluies 
ayant touché le pays aux mois d’avril 
et mai, les activités de reconstruction 
ont démarré tardivement en début 
d’année 2018. L’augmentation des prix 
des matériaux de construction a eu 
des répercussions sur le budget des 
projets de reconstruction et le manque 
de financement des partenaires risque 
de fortement entraver les activités de 
réponse du secteur d’ici la fin de l’année 
2018. Le manque de financement pour 
réparer les maisons endommagées ou 
reconstruire les maisons aggrave l'état 
de vulnérabilité déjà important et ne 
permet pas aux ménages de pouvoir 
faire face à un prochain choc.

 

CONTACT

 

 

Federica Cecchet, OIM
Coordonnatrice du secteur 
(co-lead)
fcecchet@iom.int

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

PERSONNES ATTEINTES:

3K

1%
atteint

PERSONNES ATTEINTES:

3K

1%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

3,3M

3%
financé



15

PARTIE II: REALISATIONS SECTORIELLES 

Photo: OCHA Haïti

CCCM
APERÇU DE LA SITUATION 
Dans le HRP 2017-2018 révisé, le 
secteur de Coordination et Gestion des 
Camps a estimé à 39 267 le nombre 
de personnes vulnérables en besoin 
d’assistance humanitaire ; cela inclut 37 
600 personnes déplacées internes (PDI) 
dans le département de l'Ouest depuis 
le tremblement de terre de 2010 et 
environ 600 ménages toujours déplacés 
par l'ouragan Matthew dans les centres 
d'évacuation et les camps informels 
dans la Grand’Anse et le Sud.

A cette date, 37 546 PDI du 
tremblement de terre résident 
toujours dans 26 camps dont 58% 
se composent d’abris transitoires 
et 42% de tentes/abris de fortune 
dans le département de l'Ouest. Les 
risques d’éviction demeurent dans 
7 camps hébergeant 3 000 ménages. 
La dégradation des conditions de 
vie des PDI due à la diminution des 
services fournis dans les camps et le 
manque d’opportunités économiques, 
restent problématiques. La situation 
en termes d’eau, assainissement et 
hygiène et de protection est précaire, 
les latrines n’étant pas entretenues dans 
la majorité des sites malgré les efforts 
d’autonomisation, et l’insécurité et 
l’exposition à tout type d’abus persistent. 
De plus, 14 sur 26 sites font face à des 
risques environnementaux et des aléas 
climatologiques incluant les inondations 
et les glissements de terrain.

Le nombre de ménages toujours 
déplacés suite à l'ouragan Matthew 
est réduit à 174 ménages dans 13 sites 
de déplacement, incluant des sites de 
déplacement spontanés et des centres 
d’évacuation (dont 4 écoles). De même 
que dans les camps des PDI toujours 
déplacés depuis le tremblement de 
terre de 2010, les conditions d’hygiène 
et d’assainissement dans les sites de 
déplacés de l'ouragan Matthew sont 
inadaptées, l’accès aux soins de santé 
est limité et les abris précaires sont 
particulièrement exposés aux désastres.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
De janvier à juin 2018, les activités du 
secteur CCCM se sont concentrées 
principalement autour du suivi, 
de l’évaluation et de la gestion des 
sites demeurant encore ouverts afin 
d’assurer une meilleure coordination 
des activités notamment en protection 
pour la référence des cas nécessitant une 
assistance adaptée. L’enregistrement de 
tous les sites de déplacés, grâce à l’outil 
de matrice de suivi du déplacement 
(DTM), a été réalisé en coordination 
avec le gouvernement et les secteurs 
concernés dans le but d’obtenir des 
données détaillées sur la composition 
des ménages pour mieux les assister 
dans la prise en charge des activités. Un 
total de 3 sites dans la Grand’Anse et 10 
sites dans le Sud ont été recensés.

En ce qui concerne la préparation et la 
gestion des urgences liées au CCCM, 
les activités du secteur incluent l’appui 
à la DPC pour l’évaluation des listes 
des abris provisoires, la mise à jour des 
listes de personnes formées en gestion 
des abris provisoires dans le pays et 
la réparation des abris provisoires en 
Grand’Anse avec 11 écoles/lycées en 
cours de réparation dans 5 communes 
et 9 abris additionnels à identifier pour 
réparation. De plus, le secteur a appuyé 
les autorités dans la sensibilisation des 
personnes les plus vulnérables dès la 
phase d’alerte dans le cas d’un ouragan. 
Des matériaux de communication 
sur l’enregistrement des personnes 
déplacées suite à des catastrophes 
naturelles ont également été distribués. 

DÉFIS
Dans la région métropolitaine de 
Port-Au-Prince, les activités du secteur 
CCCM ont connu des retards liés aux 
contraintes financières mais également 
engendrés par certaines lourdeurs 
administratives et procédurières. La 
capacité de trouver des alternatives au 
déplacement causé par le séisme de 

 

CONTACT

Jacques Bien-Aimé, UCLBP
Coordonnateur du secteur 
(lead)
jacquesbienaime.uclbp@gmail.com

Marguerite Jean, OIM
Coordonnatrice du secteur 
(co-lead)
mjean@iom.int

39K
personnes dans le besoin

32K
personnes ciblées

$13,7M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

0

0%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

0

0%
financé
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2010 et ce, huit ans plus tard, devient 
de plus en plus ardue. Les solutions 
que la communauté humanitaire peut 
offrir dans un contexte d’urgence ou de 
transition ne sont toujours pas celles 
espérées par les populations ciblées.

Au niveau départemental, les activités 
du groupe CCCM sont étroitement liées 
avec celles du secteur Abris et Biens 
Non Alimentaires. Le secteur CCCM 
fournit un support au loyer pour une 

période d’une année à chaque ménage 
non éligible aux activités de réparations 
de maisons dans le Grand Sud. Cette 
non-éligibilité est conditionnelle à 
des évaluations techniques du secteur 
Abris. Ce chronogramme des activités 
conjointement planifiées a donc retardé 
le début des activités.

Photo: PAM/Marco Dormino
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CHOLERA
APERÇU DE LA SITUATION 
Le nombre de cas suspects de choléra 
a diminué de 68% au premier semestre 
de l’année 2018 par rapport à la 
même période en 2017. Un total de 
2 688 cas suspects de choléra, dont 
15 décès institutionnels et 13 décès 
communautaires, ont été enregistrés 
depuis le début de l’année jusqu’au 
30 Juin. Néanmoins, des flambées 
ponctuelles continuent de frapper le 
pays surtout dans les départements 
réputés sensibles (Ouest, Artibonite, 
Centre et Nord).

Les départements du Centre et de 
l’Artibonite sont les deux départements 
les plus touchés, avec respectivement 
802 et 739 cas suspects enregistrés de 
janvier à juin 2018, représentant un 
total de 64% des cas suspects notifiés 
dans le pays. Les départements de 
l’Artibonite, du Centre et de l’Ouest 
nécessitent régulièrement un appui dès 
que les capacités des structures de prise 
en charge sont dépassées.

Cependant, l’objectif initial de moins 
de 12 000 cas suspects en 2018 est 
largement à portée de main si le niveau 
de réponse se maintient toute l’année.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Les activités de prise en charge, de 
surveillance épidémiologique, de 
capacité de laboratoire, de réponse 
communautaire et de coordination 
ont été maintenues pour contrôler 
l’épidémie de choléra. En ce qui 
concerne la prise en charge, un appui 
continuel est donné aux départements 
qui ont enregistré la majorité des cas 
(le Nord-Ouest, le Centre, l’Artibonite 
et l’Ouest) par le financement de 
ressources humaines additionnelles, 
la distribution d’intrants et 
d’équipements, des petits travaux, 
l’installation complète de nouveaux 
sites provisoires, et le suivi et les 
supervisions formatives des structures 
avec patients. Pour assurer la prise en 
charge des cas suspects dans les zones 
éloignées dépourvues de structure de 

santé, les partenaires ont appuyé en 
2018 l’installation de 5 nouveaux sites 
de prise en charge provisoires (Centre 
de Réhydratation Oral (PRO+)).

Dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique et des capacités de 
laboratoire, un système national du 
transport d’échantillonnage du MSPP 
a été mis en place, avec l’appui de 
partenaires. L’objectif est d’assurer la 
qualité du prélèvement, le transport et 
la formation de prestataires de santé, 
afin que chaque cas suspect soit testé. 
Le pourcentage d’échantillonnage 
a augmenté progressivement dans 
les départements de l’Ouest, du 
Centre et de l’Artibonite. Dans 
ces 3 départements, 84% ont été 
prélevés dans le 2ème trimestre 
(en comparaison de 79% au cours 
du premier trimestre). Le taux de 
positivité est de 28% pour le premier 
trimestre et 47% au second trimestre. 
Une baisse du taux de létalité 
institutionnel (0.56%) a été constatée 
par rapport aux années précédentes 
(0.80% et 0.74% en 2017 et 2016 
respectivement).

Dans le cadre de la réponse 
communautaire, 68 équipes de 
réponse rapide du MSPP, soutenues 
et mixées avec les équipes des ONG 
ont pu répondre à 85% des cas dans 
les 48 heures, permettant à 228 442 
personnes de bénéficier du cordon 
sanitaire. Les équipes ont pu être 
maintenues en priorité dans les 3 
départements les plus à risque, avec 
47 équipes dans l’Ouest, le Centre et 
l’Artibonite. De janvier à juin 2018, ce 
sont 6,207 réponses rapides qui ont pu 
être réalisées dans l’ensemble du pays, 
dont 95% ont été menées dans les 48 
heures suivant l’alerte. En outre, plus de 
670,000 personnes ont été sensibilisées 
par les partenaires dans et autour des 
communautés touchées. Enfin, 282 
points de chloration temporaire ont été 
activés dans les zones de flambées.

Enfin, 64 184 personnes ont reçu 
2 doses de vaccin contre le choléra 
à Saint Michel de L’Attalaye dans 
le OCHA Haïti département de 

 

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

Antonio Marro, UNICEF
Coordonnateur urgence 
(co-lead)
amarro@unicef.org

Mauricio Cerpa, OPS/OMS
Coordonnateur épidémies 
(co-lead)
cerpamau@paho.org

1,9M
personnes dans le besoin

1,5M
personnes ciblées

$21,7M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

293K

19%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

3,3M

15%
financé
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l’Artibonite. La quantité de vaccins 
Euvichol® utilisée est le reliquat de 
vaccins lors de la vaccination contre le 
choléra dans les départements du Sud et 
de la Grand’Anse en 2017. Le Ministère 
de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP) a reçu un appui de l’OMS dans 
la préparation de la requête pour 3 600 
132 doses de vaccins pour les campagnes 
de vaccination de 12 communes d’ici la 
fin de l’année 2018.

DÉFIS
Malgré les bons résultats en 2017 dus à 
un mécanisme de réponse bien financé 
sur toute l’année, et pour la première fois 
depuis le début de la stratégie d’alerte-
réponse initiée en 2014, la prédictibilité 
des financements n’a pu être maintenue 
pour cette année 2018, mettant en péril 
tous les acquis passés. Ce manque de 
visibilite a forcé l’UNICEF à reconduire 
les ONG gérant toutes les équipes de 
réponse en appui aux EMIRA pour une 
période de 3 mois seulement, jusqu’à fin 
septembre en attendant la sécurisation 
de financements. Il convient de rappeler 
que septembre correspond au début de la 
période où, en l’absence d’un mécanisme 
suffisant, le choléra s’était de nouveau 
propagé dans le pays en 2014, 2015 et 
2016.

En outre, se basant sur les résultats 
positifs obtenus grâce à l’opération 
coup de poing menée en 2017 dans 
le département de l’Ouest, l’UNICEF 
souhaitait réitérer cet appui aux 
directions sanitaires en priorisant le 
Centre et l’Artibonite afin de ramener 
le nombre de cas suspects au plus 
bas niveau avant la grande saison des 
pluies. Cependant, le manque actuel de 
visibilité financière pourrait générer un 
dimensionnement à la baisse de cette 
opération 2018 et ne pas permettre le 
contrôle espéré jusqu’à la fin de cette 
année.

Le système d’information de cas suspects 
de choléra (données épidémiologiques 
et de laboratoire) est encore fragmenté 
et non intégré. Il existe des bases de 
données sur les registres des patients 
gérées dans chaque département, mais 

non une base de données nationale 
unique. Divers laboratoires font le 
diagnostic du choléra, ce qui donne 
comme résultat des bases de données 
de résultats de laboratoires différentes 
et non unifiées au niveau national. Ceci 
représente un obstacle à la coordination 
de la réponse et à la planification d’une 
stratégie. Le rapportage du choléra 
est basé encore sur des « cas suspects 
» et non sur des cas confirmés. Un 
système de surveillance intégrée (pour 
les données épidémiologiques et de 
laboratoire) est nécessaire pour les 
prochaines étapes de la réponse au 
choléra.

Les analyses des données 
épidémiologiques et laboratoires en 
cours dans l’Artibonite, le Centre 
et l’Ouest permettront d’évaluer le 
diagnostic clinique afin de réviser la 
définition de cas. Bien que l’objectif 
d’un taux de létalité institutionnel de 
1% semble réalisable, il est nécessaire 
de continuer à renforcer les activités de 
prise en charge. Le nombre d’acteurs 
santé engagés dans l’appui à la prise 
en charge choléra a nettement baissé 
et cette tendance risque encore de 
continuer en 2019 par manque de 
financements. La situation est critique 
et certains départements nécessitent un 
appui régulier aussi bien dans le suivi 
que dans l’appui aux structures de prise 
en charge. Certaines structures dans 
les zones de persistance ne couvrent 
pas tous les standards du MSPP. En 
effet, dans l’ensemble du pays, seuls 
22% des Centres de Traitement du 
Choléra (CTC) sont conformes aux 
standards du MSPP. Le grand défi 
est de mettre en place des mesures 
correctives et durables aussi bien en 
termes d’intégration, de renforcement 
des capacités des ressources humaines, 
notamment dans les cursus d’études 
ainsi que dans la mise aux normes/
construction de Centre de Traitement 
des Diarrhées Aigües (CTDA) dans les 
zones de persistance. Concernant la 
vaccination, le défi majeur est la mise en 
œuvre conjointe avec les activités eau, 
hygiène et assainissement. Une meilleure 
planification peut améliorer ce défi.
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CONTACT

Jean H� Télémaque, MENFP
Coordonnateur cellule d’urgence
(lead)
jeanhtelemaque@yahoo.com

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

Brice Saintil, UNICEF 
Spécialiste éducation (co-lead)
bsaintil@unicef.org

EDUCATION

142K
personnes dans le besoin

95K
personnes ciblées

$2,5M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

27K

29%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

0

0%
financé

APERÇU DE LA SITUATION 
Pour l'année scolaire 2017-2018, le 
HRP 2017-2018 révisé a estimé que 
139 224 enfants pourraient encore être 
confrontés à des difficultés à retourner 
à l'école et plus de 2 842 enseignants 
auraient encore besoin de matériel 
éducatif et didactique. Grâce aux 
interventions du secteur éducation de 
janvier à juin 2018, le nombre d’enfants 
en besoin de scolarisation dans le 
Sud et la Grand’Anse en particulier, a 
diminué. Néanmoins, les besoins dans 
le pays au niveau du secteur éducation 
subsistent. En effet, il y a une grande 
nécessité de pourvoir certaines écoles 
en mobilier et équipements nécessaires 
pour permettre aux enfants d’étudier 
dans un environnement adéquat. 
De plus, il est crucial de continuer à 
travailler sur la réduction des risques 
et des désastres afin d’assurer la 
pérennité des interventions effectuées et 
l'autonomisation requise.

Concernant la crise binationale et 
les enfants retournés de République 
Dominicaine, la situation évolue 
lentement, principalement par manque 
de financement ne favorisant pas la 
concentration des acteurs humanitaires 
sur cette crise. 

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
De janvier à juin 2018, le secteur 
éducation n’a reçu aucun financement 
dans le cadre du HRP révisé mais a tout 
de même enregistré des réalisations et 
des progrès à travers des financements 
en dehors du HRP. À ce jour, le secteur 
a réussi à toucher environ 28% de ses 
cibles, soit 27 202 personnes sur les 
95 295 ciblées. En ce qui concerne les 
enfants retournés, le taux de réalisation 
ne se situe qu’à 7% de la cible.

Globalement, le secteur a distribué 
du matériel scolaire à environ 16 
000 enfants dans 5 départements. 
De plus, environ 4 000 enfants dans 
les départements du Sud et de la 
Grand’Anse peuvent maintenant étudier 
dans un environnement adéquat, grâce 

à l’équipement de leurs salles de classes 
en mobilier.

Les interventions en faveur de l’appui 
décentralisé à l’élaboration des plans de 
contingence et aux activités de gestion 
des risques et des désastres en milieu 
scolaire se sont poursuivies. À ce jour, 
10 membres du personnel du Ministère 
de l’Éducation Nationale (MENFP) 
connaissent mieux les principes et les 
stratégies liés à l’éducation en urgence 
ainsi qu’à la réduction des risques et des 
désastres en milieux scolaire.

Le Groupe Sectoriel Éducation en 
situation d’urgence a continué à 
fonctionner au niveau de la Grand’Anse 
et du Sud. Au niveau central, le MENFP 
a relancé, avec le support du secteur, le 
Groupe Sectoriel GRD en Éducation 
afin d’accélérer le processus de 
préparation à la saison cyclonique 2018.

DÉFIS
Les défis rencontrés par le secteur, en 
particulier pour atteindre ses objectifs 
dans le HRP révisé, sont principalement 
liés au fait que les partenaires sectoriels 
se sont progressivement détournés 
des besoins liés à la réponse d’urgence 
pour se concentrer principalement sur 
les activités liées aux problématiques 
structurelles du secteur. De plus, en 
raison du manque de financement, 
seules les grandes organisations 
disposant de fonds propres ont pu 
contribuer à l’atteinte des objectifs 
du HRP révisé jusqu’à date, le 
secteur éducation n’ayant pas reçu de 
financement dans le cadre du HRP 
révisé.
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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 
Malgré une diminution notable du 
nombre de cas de choléra en ce début 
d’année 2018 par rapport à la même 
période en 2017, certaines flambées 
localisées ont été rapportées dans les 
départements de l’Artibonite, du Centre 
et de l’Ouest, notamment dans les zones 
urbaines.

Aucun désastre naturel n’a affecté le 
pays au cours du premier semestre 
2018 mais les précédentes catastrophes 
ont exacerbé la vulnérabilité de la 
population qui, de plus, a un accès 
limité aux infrastructures et services 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 
Ces derniers, notamment les sources 
d’approvisionnement en eau, nécessitent 
d’être protégés et renforcés et les abris 
provisoires réhabilités pour faire face à 
un choc.

Les besoins en termes d’amélioration 
de l’accès à l’eau dans les zones en 
insécurité alimentaire aigüe sévère 
demeurent, aucune activité humanitaire 
visant à assurer l’accès à l'eau potable et 
à l'assainissement grâce à la promotion 
de l'hygiène n’ayant pu être financée à 
date.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
De janvier à juin 2018, le secteur a 
atteint 57 800 personnes, renforçant 
l’accès quantitatif et qualitatif à l’eau 
dans les zones fortement affectées 
par le choléra et les diarrhées aigües 
dans les départements de l’Artibonite, 
du Centre et de l’Ouest. L’Equipe 
Mobile EPAH (EMO-EPAH) de la 
DINEPA créée en janvier 2018 a pu 
intervenir dans le Centre et l’Ouest pour 
principalement chlorer en urgence les 
sources d’approvisionnement en eau 
potable. Des agents chlorateur ont été 
identifiés par la communauté, formés et 
rémunérés pour assurer une chloration 
quotidienne des systèmes d’adduction 
d’eau potable (SAEP). Des Aquatabs ont 
été distribués aux ménages usagers de 
points d’eau afin d’assurer le traitement 
d’eau à domicile. Une opération coup 

de poing a été mise en place dans la 
commune de Saint Michel de l’Attalaye 
dans le département de l’Artibonite de 
mars à juin 2018 pour éteindre une 
flambée persistante. Tous les SAEP de la 
commune ont été chlorés en urgence.

DÉFIS
Les capacités limitées en préparation et 
réponse aux désastres représentent un 
défi majeur pour le secteur eau, hygiène 
et assainissement. Aucun partenaire 
n’est présent dans les départements du 
Nord et du Nord-Est pour appuyer la 
DINEPA en cas d’urgence, les abris 
provisoires ne sont pas aux normes 
sanitaires humanitaires et peu de 
financement sont disponibles pour les 
renforcer. Les activités de préparation de 
la DINEPA et de ses partenaires ont pris 
du retard et les stocks de contingence du 
secteur peuvent répondre uniquement 
aux besoins de 80 000 personnes pour 
l’approvisionnement en eau potable 
d’urgence, 90 000 personnes pour les 
articles d’hygiène et 1 000 personnes 
pour l’assainissement d’urgence sur un 
scenario prévoyant 595 000 personnes 
affectées dont 300 000 pour le secteur 
EHA.

De plus, le manque de financement 
pour les interventions EHA dans les 
zones en insécurité alimentaire aigüe 
en phase de crise (Grand’Anse et 
Nord-Est) ne permet pas de contribuer 
à l’amélioration de la situation de la 
sécurité alimentaire dans le pays.

1,2M
personnes dans le besoin

896K
personnes ciblées

$6,3M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

58K

6%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

2,3M

37%
financé
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CONTACT

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

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

NUTRITION
APERÇU DE LA SITUATION 
Les besoins humanitaires en nutrition 
en 2018 concernent 228 800 personnes. 
L’exposition aux désastres naturels 
ainsi que la situation d’insécurité 
alimentaire du pays, notamment dans 
la Grand’Anse et le Nord-Est, sont des 
facteurs contributoires à la malnutrition 
dans le pays. L’IPC des zones 
susmentionnées vacille entre le niveau 
3, crise alimentaire, et le niveau 2, stress 
alimentaire selon la période de l’année 
conformément à la tendance saisonnière, 
entraînant donc un manque d'accès 
alimentaire avec une malnutrition au-
dessus de la normale et un épuisement 
des moyens de subsistance. Toutefois, 
selon le bulletin panier alimentaire et 
conditions de sécurité alimentaire de la 
Coordination Nationale de la Sécurité 
Alimentaire (CNSA) de juillet 2018, une 
amélioration est observée notamment 
dans la Grand’Anse et le Nord-Est, qui 
sont passés de la phase de crise à la phase 
de stress. Cependant, la situation de la 
sécurité alimentaire du pays ainsi que 
celle de la malnutrition restent précaires.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Les interventions sur le terrain ont 
été réalisées à travers l’intermédiaire 
de plusieurs partenaires non 
gouvernementaux qui apportent un 
appui technique au Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) 
dans la mise en œuvre des services 
de nutrition. Cet appui technique 
permet d’accroître la capacité de 
coordination et de direction de l’unité 
de coordination du programme national 
pour l’alimentation et la nutrition et des 
directions sanitaires départementales.
La priorité des interventions est donnée 
aux communes les plus touchées par la 
malnutrition, afin de veiller à ce que les 
établissements de santé et les acteurs 
communautaires aient la capacité 
de fournir aux femmes enceintes et 
allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins 
de cinq ans un ensemble de services 
nutritionnels de qualité et peu onéreux. 
Les principales stratégies de mises en 

œuvre de ces interventions sont les 
dépistages réguliers pour la détection et 
la prise en charge précoce, la protection 
et la restauration du statut nutritionnel 
des plus vulnérables et la préparation 
et la réponse aux crises nutritionnelles. 
Ces interventions portent également 
sur des activités de prise en charge à 
domicile via des distribution d’intrants 
aux bénéficiaires et des séances 
d’éducation à la nutrition, un traitement 
médical systématique et un suivi 
régulier de l’état de santé et croissance.
De janvier à juin 2018, 2 450 enfants de 
moins de 5 ans atteints de malnutrition 
aigüe sévère et 2 676 enfants atteints 
de malnutrition aigüe modérée ont été 
traités. Sur la même période, 13,320 
enfants de 6 à 23 mois ont reçu des 
poudres de micronutriments afin 
d’améliorer la qualité nutritionnelle de 
leur alimentation. Cela représente un 
total de 18 446 enfants, soit un taux de 
réalisation de 32% de la cible annuel 
de 57 000. De plus, des intrants de 
contingence ont été fournis à toutes les 
directions sanitaires départementales.

DÉFIS
Un des défis majeurs du secteur 
nutrition est le faible taux de rapportage. 
Les données programmatiques sur 
les activités préventives et curatives 
de la malnutrition sont transmises de 
manière irrégulière par les institutions 
responsables aux directions sanitaires 
et centrales. Ceci entraine un retard 
considérable dans la compilation et 
l’analyse des statistiques. La coordination 
constitue également un défi pour le 
secteur. Dans la plupart des départements, 
les comités de coordination du secteur 
nutrition ne sont pas fonctionnels. 

229K
personnes dans le besoin

57K
personnes ciblées

$2M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

18K

32%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

0,7M

35%
financé
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CONTACT
Daniel Ladouceur, OCHA
Conseiller spécial en protection
(co-lead)
ladouceur2@un.org

Olivier Tenes, OIM
O�cier de protection (co-lead)
otenes@iom.int

Geslet Bordes, UNICEF
Chargé de protection (co-lead)
gbordes@unicef.org 

Kate Learmonth, UNFPA
Coordinatrice humanitaire (co-lead) 
learmonth@unfpa.org

PROTECTION
APERÇU DE LA SITUATION 
Le Plan de Réponse Humanitaire 
2017-2018 révisé estimait à 596 000 
le nombre de personnes ayant besoin 
d’une forme de protection, incluant les 
personnes toujours déplacées dans les 
camps depuis le tremblement de terre 
de 2010, les retournés de République 
Dominicaine et les personnes affectées 
par les désastres naturels en 2016 et 
2017 dont les besoins n’ont pas été 
satisfaits et vulnérables aux risques 
de protection, particulièrement les 
femmes et les enfants. Depuis le début 
de l’année, ces populations également 
affectées par des vagues récurrentes 
de violence n’ont toujours pas réussi à 
atteindre les standards humanitaires, 
se retrouvant sans accès aux services 
sociaux de base et adoptant des 
pratiques négatives d’adaptation.

Dans les camps établis depuis le 
tremblement de terre en 2010, on 
compte actuellement 9 282 ménages, et 
un total de 174 ménages affectés par les 
ouragans de 2016 et 2017, dont 40% ont 
à leur tête une femme seule, célibataire 
ou mère célibataire. 11 000 enfants 
vivent encore dans ces camps et sont 
soumis à de nombreuses privations. 
Par ailleurs, à l’échelle du pays, un 
nombre important d'enfants en Haïti 
ont été victimes de violence au niveau 
des ménages, et une femme sur quatre 
subit des violences. De plus, 207 000 
enfants sont engagés dans des formes 
inacceptables de travail, un enfant sur 
quatre n’habite plus avec ses parents et 
des familles sont contraintes à l’exil en 
pays étranger où ils sont exposés aux 
risques de mauvaises conditions de 
travail, de déportations et d’abus par les 
autorités. 

Les déportations du territoire 
dominicain d’Haïtiens en situation 
irrégulière semblent avoir largement 
augmenté depuis le début de l’année 
2018, selon les chiffres de la Direction 
Générale de la Migration (DGM). En 
outre, les dénonciations de mauvais 
traitements et de violations des 
droits humains lors du processus de 
déportation sont également en hausse. 

Selon le dernier rapport de suivi de 
la frontière (DTM) du 28 septembre 
2017, en moyenne, 786 personnes par 
semaine ont été officiellement déportées 
de la République Dominicaine pendant 
la période de juillet 2015 à septembre 
2017.

Durant la saison cyclonique, les risques 
de protection peuvent augmenter, 
particulièrement pour les femmes et les 
enfants, si un désastre naturel frappe le 
pays. D’où l’importance d’assurer la mise 
en place de programmes de protection 
pour répondre aux urgences éventuelles. 
Reconnaissant cette dynamique, 
l’Équipe Humanitaire du Pays (HCT) 
a mandaté l’élaboration d’une stratégie 
de protection commune des acteurs 
humanitaires et de développement afin 
d’assurer une réponse coordonnée et 
pérenne en matière de protection.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Suite aux recommandations du 
rapport d’évaluation STRAIT (Senior 
Transformative Agenda Team) 
de mai 2017, le HCT a entamé le 
développement d’une stratégie nationale 
en protection. Plus de 85 Focus 
Groupes et 30 entrevues bilatérales ont 
été conduites afin de guider l’analyse. 
Le processus de développement 
de la stratégie a aussi permis de 
renforcer un mécanisme unifié de 
coordination entre la coordination 
intersectorielle de l’aide humanitaire et 
le Cadre de Coordination de l‘Aide au 
Développement (CAED).

Les réalisations sont partagées en trois 
secteurs, mais qui néanmoins s’appuient 
mutuellement :

i) Binational : Ce sous-secteur couvre 
les points frontaliers officiels avec la 
République Dominicaine. Le secteur a 
réalisé l’opérationnalisation de 4 Centres 
de Ressources Frontaliers (CRF) sur 
chacun des points frontaliers officiels 
notamment Anse-a-Pitres, Malpasse, 
Belladère et Ouanaminthe. De janvier à 
juin 2018, les CRF ont permis l’accueil, 
l’enregistrement et l’assistance de 585 

596K
personnes dans le besoin

135K
personnes ciblées

$7,8M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

21K

15%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

0

0%
financé
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migrants vulnérables ainsi que l’appui 
psychosocial d’au moins 316 filles et 
garçons. Par ailleurs, durant la même 
période, 25 enfants non accompagnés 
(ENA) ont pu être réunifiés avec leurs 
familles dans le Nord-Est.

En outre, 110 agents de la police 
frontalière ont reçu une formation sur 
la lutte contre le trafic et la traite de 
personnes et 432 migrants vulnérables 
ont eu accès à leurs documents 
d’identité. En parallèle, les fonds 
reçus ont permis la réhabilitation de 6 
centres d’hébergement pour migrants 
vulnérables sur les 4 points frontaliers.

ii) Protection de l’enfant : Le secteur 
de la protection de l’enfant priorise 
4 départements du pays dont 
l’Artibonite, la Grand’Anse, l’Ouest et 
le Sud dans l’appui psychosocial de 1 
770 enfants dont 919 garçons et 851 
filles ainsi que la réunification de 25 
filles et 2 garçons avec leur famille 
biologique. Les progrès dans ce secteur 
sont pérennisés à travers la mise en 
place de 64 structures de protection 
communautaire. Ainsi, plus de 4 813 
personnes, dont 483 hommes, 941 
femmes, 1 414 garçons et 1 975 filles 
ont été sensibilisées sur la thématique 
de la séparation familiale. En parallèle, 
498 leaders communautaires et 
autorités locales sont formés sur la 
protection dont 207 hommes et 291 
femmes. 

Enfin, l’appui des points focaux pour 
les enfants dans chaque département 
sera mis à profit lors d’un désastre 
naturel afin d’appuyer les besoins de 
l’ensemble du secteur Protection lors 
de la réponse aux urgences.

iii) Violence basée sur le genre : 318 
personnes ont bénéficié d’une prise 
en charge médicale et psychologique 
dont 273 femmes/ jeunes filles 
notamment des travailleuses du sexe, 
et 45 hommes/ jeunes hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes 
et des transgenres. En parallèle, 9 
558 femmes et jeunes filles ont été 
sensibilisées sur la VBG (4 565 dans 
le département de l’Ouest, 520 dans le 

Sud-Est, 2 511 dans le Département de 
l’Artibonite, 1 068 dans la Grand’Anse 
et 894 dans les Nippes).

DÉFIS
Les défis du secteur protection incluent 
entre autres la sensibilité et l’insuffisance 
d’accompagnement liée à la déportation 
de migrants depuis la République 
Dominicaine ainsi qu’à un manque de 
solutions durables pour les PDI. De plus, 
au pays, l’accès aux services de bases 
dans les milieux ruraux reste très limité. 
On fait face également à une difficulté 
d’obtenir des données désagrégées pour 
tous les départements géographiques. 
Le secteur manque de capacité pour la 
formation des structures de protection 
des droits humains particulièrement 
des enfants et des femmes à la base 
communautaire. En outre, il existe 
une nécessité de dynamiser les acteurs 
du secteur au niveau départemental 
pour être actifs en dehors de la période 
d’urgence. Le manque de financement 
et l’absence d’une vision commune et 
appropriée par les acteurs en protection 
empêche la mise en œuvre d’une réponse 
compréhensive et pérenne. Le faible 
transfert des capacités techniques entre 
acteurs internationaux et nationaux 
réduit les efforts de localisation de la 
protection.
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CONTACT
Dr Jimmy Beaubrun, MSPP
Coordonnateur urgences
(lead)
jimbeau17@yahoo.com 

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

SANTE
APERÇU DE LA SITUATION 
En 2018, le secteur santé cible 188 279 
individus les plus vulnérables parmi les 
435 250 personnes estimées en besoin 
d’une assistance médicale. Haïti est un 
pays à risque d’épidémies, notamment la 
diphtérie, le choléra et la malaria. À cet 
effet, la surveillance, la prise en charge, 
la recherche active et les campagnes 
de vaccination restent une priorité 
pour le secteur pour la prévention des 
maladies et la promotion de la santé. 
Concernant la situation de la diphtérie 
du 1er semestre 2018 jusqu’à la semaine 
épidémiologique (SE) 26, un total de 
185 cas probables de diphtérie ont été 
notifiés, comparé avec 65 cas probables 
et 23 cas probables notifiés en 2017 et 
2016 respectivement pour la même 
période.

Malgré un fort engagement du 
Ministère de la Santé et de la Population 
(MSPP) en termes de préparation aux 
urgences, les zones particulièrement 
vulnérables aux catastrophes naturelles 
ne bénéficient pas de tout le soutien 
requis pour être en mesure de 
répondre efficacement aux scénarios de 
catastrophes en assurant une meilleure 
coordination entre partenaires 
médicaux, un stock de contingence 
mis à jour ainsi que des capacités de 
gestion de l’urgence renforcées dans les 
départements.

Une estimation de 30 000 femmes 
déplacées et retournées en âge de 
procréer âgées de 15 à 49 ans restent 
un groupe particulièrement vulnérable, 
vivant dans les camps de déplacés ou 
les zones à risques de désastres naturels 
ou ayant été déportées de la République 
Dominicaine et ne bénéficiant pas 
systématiquement d’un accès à des soins 
de santé spécialisés tels que les paquets 
de santé reproductive et les services de 
santé sexuelle et reproductive complets 
et vitaux.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Les réalisations majeures du secteur 
santé durant le premier semestre 

de l’année sont la mise en place de 
l’Unité de Gestion des Urgences 
Médico-Sanitaires au sein du MSPP, 
le démarrage de l’élaboration du Plan 
National de Réponse aux Urgences 
Sanitaires du MSPP, et le lancement de 
l’Initiative Équipe Médicale d’Urgence 
(EMT) en Haïti. De plus, le MSPP, 
avec le support de l’OPS/OMS, a 
démarré l’état des lieux des services des 
urgences des hôpitaux départementaux 
et des Hôpitaux Communautaires de 
Référence (9 hôpitaux évalués à ce jour). 
Des formations pratiques et théoriques 
à la prise en charge des urgences ont 
été réalisées (68 personnels formés à 
ce jour). De plus, en préparation à la 
saison cyclonique, le MSPP et l’OPS/
OMS ont organisé un atelier avec les 
directions sanitaires et les directeurs 
d’hôpitaux départementaux et un 
outil d’autoévaluation du niveau de 
préparation des hôpitaux a été partagé.

Concernant le volet épidémiologique, 
l’OPS/OMS travaille avec le MSPP pour 
la surveillance active, l’échantillonnage 
des cas potentiels, la recherche des 
contacts des cas probables ou confirmés, 
la prévention de l’infection, la prise 
en charge des patients, la logistique 
et la vaccination. Entre mars et mai, 
en collaboration avec l’OPS/OMS, le 
MSPP a mené la première phase d'une 
campagne de vaccination contre la 
diphtérie avec 2 251 581 enfants de 1 à 
14 ans vaccinés. La couverture vaccinale 
moyenne au niveau national est 
maintenant autour de 88%. Il faut noter 
que le nombre de personnes vaccinées 
est supérieur au nombre de personnes 
ciblées dans le HRP 2017-2018 révisé 
parce que l’évolution de l’épidémie de 
diphtérie était imprévisible et il y avait 
une augmentation notable de cas à la 
fin de 2017. En effet, la vaccination a 
été planifiée après la détermination du 
nombre de personnes ciblées. Ce, suite à 
la déclaration d’urgence interne d’OPS/
OMS pour l’épidémie de diphtérie en 
Haïti et au Venezuela en décembre 
2017.

En termes d'amélioration de l'accès 
aux services de santé sexuelle et 

435K
personnes dans le besoin

188K
personnes ciblées

$4,9M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

2,3M*

1196%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

0,7M

15%
financé

* Le nombre de bénéficiaires des activités de vaccination contre 
la diphtérie représente une grande proportion du nombre de 
personnes atteintes  
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reproductive, le MSPP, conjointement 
avec l'UNFPA et les fonds CERF, a 
commencé à mettre en œuvre au mois 
de mai un projet d'amélioration de 
l'accès aux services. Ce projet cible les 
femmes déplacées dans 11 sites dans 
les départements de la Grand’Anse et 
du Sud et un site dans le département 
de l'Ouest, visant à atteindre au moins 
10 000 femmes. Les activités visant à 
renforcer les capacités pour la mise 
œuvre des services de santé sexuelle et 
reproductive en prévision des futures 
crises sont en cours. L'élaboration d’un 
plan de contingence sectoriel pour la 
santé sexuelle et reproductive en accord 
avec le plan national de contingence 
2018 est prévu pour fin juillet. Deux 
formations du personnel de santé sur le 
dispositif minimum d’urgence (DMU) 
en santé reproductive dans les situations 
de crise sont prévus d’ici la fin de 
l'année.

DÉFIS
Un des principaux défis rencontrés 
par le secteur est le manque de 
financement pour la préparation aux 
urgences médicales, l’amélioration de 
l'accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive et la prise en charge des 
femmes retournées victimes de viol 
dans les zones frontalières. D’autre part, 
le manque de locaux dédiés pour l’Unité 
de Gestion des Urgences Médico-
Sanitaires du MSPP représente un 
obstacle à la coordination et à la mise en 
œuvre de certaines activités. 

En dépit d’une amélioration initiale 
de la situation épidémiologique de la 
diphtérie dans les semaines qui ont suivi 
la première phase de la campagne, une 
nouvelle augmentation du nombre de 
cas probables et du taux de positivité a 
été observée. Cette augmentation peut 
être liée au renforcement du système 
de surveillance mais aussi du fait que le 
deuxième tour de vaccination qui aurait 
dû avoir lieu quatre semaines après la 
première phase n’a pu être lancé, faute 
de financement. De plus, la mise à jour 
du protocole national pour la diphtérie 
n’est pas encore finalisée, ce qui rend 

difficile l’uniformisation de la réponse 
et la mobilisation des acteurs concernés. 
Une autre conséquence est l’absence 
d’un stock de vaccins dédié aux cordons 
sanitaires. Des efforts devraient 
également être faits pour décentraliser 
les ambulances vers les départements 
les plus vulnérables afin d'améliorer la 
réponse au niveau local.
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CONTACT
Harmel Cazeau, CNSA 
Coordonnateur du secteur 
(lead) 
hcazeau06@gmail.com

Kokou Amouzou, FAO
Coordonnateur du secteur 
(co-lead)
kokou.amouzou@fao.org  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
APERÇU DE LA SITUATION
La situation de la sécurité alimentaire 
du pays reste précaire. En effet, l’analyse 
IPC d’octobre 2017 estimait, pour la 
période entre octobre 2017 et février 
2018, à 1,32 millions le nombre de 
personnes, soit 18% de la population, 
étant en situation d’insécurité 
alimentaire modérée et sévère et ayant 
besoin d’une assistance humanitaire 
urgente.

Une amélioration est observée 
notamment dans la Grand’Anse et 
le Nord-Est, qui passent de la phase 
de crise à la phase de stress selon les 
dernières analyses tirées du Bulletin 
Panier Alimentaire et Conditions de 
sécurité alimentaire de la CNSA de 
juillet 2018. Par contre, le bulletin 
note que certaines communes de ces 
zones connaissent une détérioration 
de la situation de sécurité alimentaire 
en raison des impacts de la sécheresse 
et l’incapacité des populations les 
plus vulnérables à faire face à la 
réduction de la production et de 
revenus complémentaires. Ces 
deux départements se relèvent 
progressivement de l’impact des 
ouragans Matthew (octobre 2016) et 
Irma (septembre 2017) respectivement. 
De plus, les zones de plaine rizicole de 
l’Artibonite et la plaine Ouest bananière 
de l’Arcahaie passent de la phase de 
stress à la phase minimale selon la 
même analyse.

La disponibilité alimentaire sur les 
marchés devrait s’améliorer suite aux 
récoltes de printemps de juin à août. 
Néanmoins, la hausse relativement 
importante des cours internationaux 
du riz et du blé, combinée au risque 
élevé de dépréciation de la gourde 
vis-à-vis du dollar ainsi que la baisse 
de production locale par endroit, 
notamment du haricot et du maïs, 
pourrait accentuer la hausse déjà 
observée du prix de certaines denrées, 
tels que le riz importé, le maïs importé 
et le riz local.

Toutefois, la situation de sécheresse qui 
est en train de se développer au niveau 

de certaines régions du pays notamment 
dans la péninsule sud et la partie nord 
pourrait entrainer une détérioration de 
la situation de sécurité alimentaire dans 
les prochaines semaines.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
Depuis janvier 2018, le secteur 
sécurité alimentaire a atteint 530 000 
personnes sur 1,1 million de personnes 
ciblées. 350 000 enfants de moins 
de 5 ans ont bénéficié des activités 
de cantine scolaire, 8 000 personnes 
participent aux activités de marchés 
et 72 000 personnes ont reçu une aide 
alimentaire en nature ou via transfert 
monétaire, permettant d’améliorer la 
disponibilité et l’accès à la nourriture 
des plus vulnérables. Afin de renforcer 
la résilience des populations vulnérables 
aux désastres naturels et aux crises 
alimentaires et de restaurer les moyens 
de subsistance, 20 000 ménages 
agricoles ont reçu des semences et 
du matériel de plantation, 3,300 
ont bénéficié d’une intervention en 
protection du bétail et 520 agriculteurs 
ont été soutenus dans la production de 
semences de qualité.

En outre, 1 000 ménages de pêcheurs 
ont reçu des équipements de pêche 
et 280 km2 de bassins versant 
ont été réhabilités. Des approches 
communautaires ont été soutenues 
afin de faciliter le rétablissement 
durable du secteur agricole et la gestion 
efficace des ressources naturelles. 1,770 
hectares de systèmes agroforestiers 
ont été restaurés ou plantés et 1 200 
personnes vulnérables ont participé 
aux activités de restauration de ces 
systèmes agroforestiers. 980 personnes 
vulnérables ont bénéficié d’activités 
génératrices de revenus liées à la 
réhabilitation de 67 installations de 
traitement et de conservation des 
aliments. 540 associations villageoises 
d’épargne et de crédit ont été créées 
et 127 organisations communautaires 
d’agriculteurs ont été renforcées.

1,3M
personnes dans le besoin

1,1M
personnes ciblées

$76,6M
montant demandé

PERSONNES ATTEINTES:

531K

47%
atteint

MONTANT FINANCÉ:

10,7M

14%
financé
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DÉFIS
Les capacités des autorités locales 
nécessitent d’être appuyées et soutenues 
afin d’améliorer la surveillance, le suivi 
et l’analyse de la situation de la sécurité 
alimentaire dans le pays. De plus, dans 
un pays extrêmement vulnérable aux 
catastrophes naturelles, il est essentiel 
de développer des interventions 
renforçant la résilience des populations 
et la restauration de l’environnement 
et permettant le rétablissement rapide 

des moyens d’existence des populations 
après un choc, tout en s’attaquant aux 
causes sous-jacentes et profondes de 
l’insécurité alimentaire chronique.  

Cependant, le manque de financement 
du secteur met à risque sa capacité 
à assurer la couverture des besoins 
des personnes vulnérables dans les 
zones à forte prévalence de l’insécurité 
alimentaire. 

Photo: OCHA Haïti

20K ménages 351K enfants

47%
de la population

ciblées

531K personnes

NOMBRE DE BÉNÉFICIARES D’UNE 
ASSISTANCE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NOMBRE DE BÉNÉFICIARES DES SEMENCES 
ET DU MATERIEL DE PLANTATION

NOMBRE DE BÉNÉFICIARES DES 
ACTIVITÉS D'ALIMENTATION SCOLAIRE
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CONTACT

 Salima Mokrani, OCHA
Chef de bureau 
mokranis@un.org 

Aviol Fleurant
Ministre de la Plani�cation et 
de Coopération Externe (lead)
aviolfleurant@gmail.com 

COORDINATION
APERÇU DE LA SITUATION
Les mécanismes de coordination 
des secteurs Abris/BNA, CCCM, 
Choléra, Éducation, Eau, hygiène et 
assainissement, Nutrition, Protection, 
Santé et Sécurité alimentaire sont 
toujours actifs au niveau national. 
Par ailleurs, les secteurs logistique et 
télécommunications d’urgence sont 
actuellement fonctionnels en tant que 
groupes de travail sur la préparation aux 
urgences et pourront être actif en cas de 
crise. Le secteur relèvement quant à lui 
est actuellement non fonctionnel. 

Le renforcement de la coordination 
intersectorielle a été continu depuis le 
début de l'année et se poursuivra pour 
continuer d’appuyer le Coordonnateur 
Humanitaire (HC) et l’Équipe 
Humanitaire du Pays (HCT) dans la 
planification et la mise en œuvre de 
la réponse humanitaire ainsi que la 
préparation aux urgences.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
La coordination intersectorielle des 
secteurs humanitaires dont le leadership 
est assuré par le Gouvernement à 
travers les ministères respectifs, avec 
le soutien des agences spécialisées 
des Nations Unies, a été maintenue et 
renforcée. Des réunions intersectorielles 
(IS) élargies conjointes avec la Direction 
de la Protection Civile, les contreparties 
gouvernementales et les représentants 
des ONG (IS+) se tiennent 
régulièrement afin de coordonner la 
préparation et la réponse aux urgences. 

La DPC et les secteurs ont participé 
notamment à une formation de 
formateurs à la méthodologie 
d’évaluation initiale multisectorielle 
rapide (MIRA) et ont contribué à 
l’élaboration d’un aide-mémoire 
synthétisant les mécanismes et outils 
de réponse aux désastres. D’autre part, 
les réunions IS et IS+ ont contribué à la 
mise en œuvre du cycle de programme 
humanitaire, dont le développement du 
Rapport Périodique de Suivi du HRP 
(PMR) et la préparation du processus 

d’Aperçu des Besoins Humanitaires 
(HNO) et de Plan de Réponse 
Humanitaire (HRP) 2019-2020.

Des réunions de l’Équipe Humanitaire 
Pays (HCT+) ont également été élargies 
à la communauté des bailleurs pour 
favoriser le partage de l’information 
sur l’état de la préparation aux urgences 
en saison cyclonique et l’avancement 
du cycle de la programmation 
humanitaire. Le HCT a accueilli une 
mission de haut niveau en Haïti du 
Coordonnateur des Secours d’Urgence 
permettant de remobiliser l’attention 
des bailleurs sur les problématiques 
humanitaires majeures du pays. Le HCT 
a également mobilisé un financement 
CERF (urgences sous-financées) de 
8,9 millions de dollars pour la mise en 
œuvre du HRP 2017-2018 révisé, soit 
39,6% de l’ensemble des financements 
reçus.

La coordination du secteur Protection 
et l’analyse des risques en protection ont 
été renforcés à travers le déploiement 
d’un Conseiller Spécial en Protection 
(ProCap) chargé du développement 
d’une stratégie en protection du HCT. 
La coordination terrain a été renforcée 
et réorganisée afin d’assurer le suivi et 
l’analyse de la situation humanitaire au 
niveau décentralisé et une remontée 
d’information plus efficiente avec le 
niveau national. 

Les liens entre les mécanismes de 
coordination humanitaires et du 
développement ont été resserrés à 
travers notamment la participation 
régulière d’OCHA aux réunions 
de la Concertation Technique des 
Partenaires, et celle des partenaires 
du groupe de Gestion des Risques 
et des Désastres. OCHA a appuyé 
la Task Force protection contre les 
abus et l’exploitation sexuelle (PSEA) 
de la MINUJUSTH, et contribue 
activement à renforcer les approches 
des partenaires intervenant dans la 
réponse humanitaire mais également 
dans le développement d’actions de 
développement structurel. 

Les produits d’information sur 
le contexte humanitaire (aperçus 

$2M
montant demandé

MONTANT FINANCÉ:

0,6M

28%
financé
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humanitaires, cartographies de la 
présence physique et opérationnelle 
des partenaires, aperçu du financement 
humanitaire, liste de contacts 
humanitaires) ont été améliorés et 
adaptés aux besoins des partenaires, 
et ils sont mis à jour et diffusés 
régulièrement afin de fournir à la 
communauté humanitaire les éléments 
d’analyse pour suivre l’évolution 
de la situation du pays guidant la 
prise de décisions stratégiques et 
opérationnelles. 
 
DÉFIS 

La multisectorialité de l’analyse des 
besoins et de la réponse humanitaire, 
notamment les critères de vulnérabilité 
et les seuils et modalités d’intervention, 
nécessite d’être renforcée par l’IS+ et 
le HCT+ afin de mieux comprendre 
et lier les besoins multiples des 
populations vulnérables haïtiennes et 
y répondre à travers des interventions 
appropriées. Une analyse des données 
disponibles et lacunes d’information 
sur les besoins humanitaires dans le 
pays est indispensable afin de définir les 
besoins d’évaluation complémentaires 
et permettre une réponse humanitaire 
fondée sur des preuves. 

En ce sens, les efforts en matière 
de coordination, de gestion de 
l’information et d’analyse des secteurs 
humanitaires doivent être maintenus et 
appuyés, et des évaluations et analyses 
des besoins conjoints planifiées. Dans 
un contexte de réduction du nombre 
de partenaires et des financements en 
Haïti, une stratégie de mobilisation des 
ressources fondée sur des données et 
analyses conjointes et approfondies de 
la situation humanitaire du pays est 
clé. Haïti reste un pays extrêmement 
vulnérable aux désastres naturels. Le 
renforcement des capacités des autorités 
et acteurs locaux en coordination de la 
préparation et réponse aux désastres 
permettra de garantir un leadership 
local fort en cas de crise.

.



PARTIE III: ANNEXES

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



PARTIE I: ANALYSE DU FINANCEMENT

31

Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  04

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  05

Overview of the crisis  ������������������������������������������������������������  06

Strategic objectives  ����������������������������������������������������������������  08

Response strategy  ������������������������������������������������������������������  09

Summary of needs, targets & requirements  �����������������������  10

PARTIE II: REALISATIONS;SECTORIELLES
Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  12

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  13

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  14

Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  15

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  16

Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  17

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  18

Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  19

Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  20

Foreword by the Humanitarian Coordinator  ����������������������  21

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  22

The humanitarian response plan at a glance  ���������������������  23

Guide to giving  �����������������������������������������������������������������������  24

PARTIE III: ANNEXES
2018 Objectifs, indicateurs, cibles et résultats  ������������������  32

PARTIE III: ANNEXESGUIDE DU DONATEUR



32

PARTIE III - ANNEXES: 2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

* Ces réalisations comprennent les financements reçus en dehors du HRP pour certains secteurs

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATAbris/BNA
Assurer la sûreté, la sécurité et la dignité des 
filles, des garçons, des femmes et des 
hommes encore affectés par l'ouragan 
Matthew, en leur fournissant des solutions 
d'abris durables dans leur zone d'origine

# d'unités de logement réparées et réhabilitées

# d'unités de logement et / ou de maisons principales 
reconstruites

# de ménages encore déplacés bénéficiant d'une aide 
adaptée au logement leur permettant de retourner dans leur 
zone d'origine ou de trouver d'autres solutions de logement

# de personnes qui bénéficient d'une aide pour les abris / 
biens non alimentaires

# de réunions de coordination régulières facilitées

Assurer une réponse abris/BNA rapide 
d'urgence coordonnée à travers la 
constitution et la gestion du stock de 
contingence abris/BNA

79 464

100 412

390

20 511

3 555

390

9 000

15 000

390

   -   
 

575

-

325 000

24

125 000

12

40 000

24

-

4

 

Grandes lacunes:17%

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATCCCM

Pas de progrès

Assurer la mise en œuvre de solutions 
adaptées aux sites et appropriées pour 
faciliter le retour ou la relocalisation des PDI 
afin de permettre la fermeture des camps à 
partir de 2010; ou pour faciliter l'intégration 
urbaine et / ou la formalisation des camps

# de PDI résidant dans des camps bénéficiant d'un transfert 
monétaire pour subventionner le loyer en vue d'une 
réinstallation ou bénéficiant d'une aide pour améliorer leurs 
conditions de vie

# de camps fermés suite à des efforts de relocalisation ou de 
formalisation

# de ménages déplacés par Matthew recevant une aide 
adaptée au logement pour retourner dans leur zone d'origine

Fournir des solutions adaptées et 
appropriées pour faciliter le retour dans la 
sécurité et la dignité des ménages déplacés 
par l'ouragan Matthew

Améliorer l'accès coordonné aux services de 
base et l'assistance aux populations 
déplacées dans un environnement 
protecteur

37 667

26

-

-

24 700

18

-

600 210 390 - 

% de camps de personnes déplacées et de sites de 
déplacement visités pour surveiller la situation humanitaire

# de comités de camp dotés de capacités renforcées sur les 
questions liées à la protection

# de camps ayant reçu des séances de sensibilisation sur des 
sujets liés à la promotion de l'hygiène

# de produits de suivi des déplacements ventilés par sexe et 
par âge produits régulièrement en coordination avec le 
gouvernement et les secteurs concernés

# de réunions de coordination régulières facilitées

100

26

26

-

12

-

-

-

-

12

100

25

25

12

12

44

-

-

1

-

 

Grandes lacunes:44%

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Moins de 10% entre 10-50% plus de 50%
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2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATCholéra

Pas de progrès

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:42%

Grandes lacunes:22%

Assurer la coordination et l'appui à la prise 
de décision pour le contrôle du choléra 

# de réunions intersectorielles WASH-Santé tenues au niveau 
national et avec des minutes partagées

# de départements avec des réunions de coordination 
mensuelles régulières

% de cas suspects de choléra confirmés en laboratoire

% de mortalité institutionnelle

% de CTC actifs qui répondent aux normes de déclaration du 
MSPP

# de centres de réhydratation orale améliorés (PRO +) en 
place pour renforcer la gestion dans les sites d'éclosion

# de personnes vaccinées avec deux doses d'OCV dans les 
départements du Centre et de l'Artibonite

Assurer l'accès des plus vulnérables aux 
soins préventifs et curatifs du choléra

Grandes lacunes:35%

Grandes lacunes:32%Assurer la prévention de la transmission du 
choléra dans les communautés

12

10

100

11

10

30

12

10

75

5

 
8

82

-

100

TBD

1 247 451

1,08

20

TBD

-

<1

100

TBD

1 247 451

 0,56

 22 

 5 

 64 184 

# de personnes bénéficiant du cordon sanitaire dans les 48 
heures

# d'équipes d'intervention rapide actives (ONG et MSPP)

% de cas suspects répondus dans les 48 heures

# de chloration au point d'eau d'urgence activée dans les 
lieux de flambées

TBD

73

90

N/A

701 000

73

87

900

720 000

73

90

800

  228 442 
 

68 
 

84 
 

282 

 

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATEducation
Créer un environnement favorable à la 
reprise rapide des activités d'enseignement 
et d'apprentissage pour les enfants rapatriés 
et vivant dans les zones affectées par 
l'ouragan Matthew

# d'enfants ayant accès à des écoles équipées de mobilier 
approprié

# d'enfants touchés (5-18 ans) et d'enseignants recevant du 
matériel pédagogique pour accéder à l'éducation

# d'enfants rapatriés dans les zones ciblées béné�ciant d'un soutien spécial pour leur réintégration dans le système scolaire haïtien

# d'enfants rapatriés dans les zones ciblées bénéficiant d'un 
soutien spécial pour leur réintégration dans le système 
scolaire haïtien

Rétablir l'accès rapide à l'éducation pour les 
enfants rapatrié

N/A

143 000

-

-

30 000

100 000

  3 747 
 

22 346 

22 797 - 15 000 1 109

# de membres du personnel du Ministère de l'Éducation 
formés à la planification d'urgence et à la réduction des 
risques de catastrophe aux niveaux central et local

# de directions départementales ayant un plan d'urgence

Renforcer la capacité du secteur à améliorer 
la gestion de l'information et la préparation 
et la réponse aux urgences

N/A

8

0

2

50

4

10

2

 

Pas de progrès

Grandes lacunes:12%

Grandes lacunes:22%

Grandes lacunes:20%
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OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATNutrition
Réduire la morbidité et la mortalité 
associées à la malnutrition aiguë chez les 
enfants de moins de cinq ans vivant dans 
des communautés touchées par des 
catastrophes

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

# 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 

Fournir aux groupes vulnérables vivant dans 
les communautés touchées par les 
catastrophes une assistance en supplémen-
tation en micronutriments pour améliorer la 
qualité de leur alimentation sur le plan 
nutritionnel

Faciliter le renforcement des capacités 
nationales et départementales du MSPP 
pour une réponse rapide, coordonnée et 
efficace à la crise nutritionnelle

25 200

50 700

-

-

11 000

8 000

  2 450 
 

2 676 

152 900 - 38 000 13 320

# de bureaux départementaux du MSPP ayant des fournitures 
nutritionnelles adéquates

10 10 10  10

 

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:35%

Grandes lacunes:22%

Grandes lacunes:33%

2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATEHA

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Assurer l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement avec une promotion de 
l'hygiène dans les zones fortement touchées 
par le choléra ou autres diarrhées aiguës

# de personnes ayant un accès amélioré à l'eau potable 
suffisante pour boire, cuisiner et se laver dans les zones très 
touchées par le choléra ou d'autres diarrhées aiguës

# de personnes touchées par des messages clés sur le 
comportement en matière d'hygiène, notamment le lavage 
des mains, le traitement de l'eau domestique et le stockage 
sûr, ainsi que l'assainissement dans les zones fortement 
touchées par le choléra ou d'autres diarrhées aiguës

# de personnes affectées accédant à un assainissement sûr

# de personnes ayant un meilleur accès à une eau potable et 
suffisante pour la boisson, la cuisine et l'hygiène personnelle 
dans les zones d'insécurité alimentaire aiguë touchées par la 
malnutrition aiguë sévère

# de personnes touchées par des messages clés sur les 
comportements d'hygiène, y compris le lavage des mains, le 
traitement de l'eau domestique et le stockage sûr, ainsi que 
l'assainissement dans les zones d'insécurité alimentaire 
aiguë touchées par la malnutrition aiguë sévère

# de personnes affectées accédant à un assainissement sûr

Assurer l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement grâce à la promotion de 
l'hygiène dans les zones d'insécurité 
alimentaire aiguë touchées par la 
malnutrition aiguë sévère

 788 943 

394 472

78 894

-

-

-

 597 000 

298 500

59 700 

 57 813 

 -   

 -   

132 858

66 429 

-

-

-

99 644

 
49 822 

9 964 

-

 

-
 

- 

 

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrèsAssurer un accès ininterrompu à l'eau 
potable, aux articles d'hygiène et à 
l'assainissement aux populations des zones 
sujettes aux catastrophes et accroître leur 
résilience pour résister au stress hydrique et 
aux chocs

# de personnes dans les zones sujettes aux catastrophes ayant 
accès aux produits d'hygiène et de traitement de l'eau des 
marchés locaux

# de personnes dans les zones sujettes aux catastrophes ayant 
accès à un point d'eau protégé

# de refuges d'urgence réhabilités pour répondre aux normes 
WASH SPHERE

300 000

300 000

50

-

-

-

199 500 

99 750 

33

-

 

-
 

-
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2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATProtection 

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:21%

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:15%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:30%

Pas de progrès

Assurer la mise en place de mécanismes de 
suivi et de rapportage pour renforcer 
l'analyse des risques en protection, 
améliorer les services complets de 
prévention et de réponse et informer les 
priorités de plaidoyer des personnes 
touchées par les situations d'urgence, en 
particulier les femmes et les enfants et les 
autres catégories de personnes vulnérables 

# d'organismes communautaires formés aux normes 
minimales de prévention et de réponse aux cas de violences 
sexistes en situation d'urgence

# de départements où les mécanismes de prévention et de 
réponse à la violence sexuelle et sexiste sont opérationnels

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

# de services départementaux spécialisés (santé, psychosocial, 
juridique et de sécurité) suivant les principes directeurs VBG 
(confidentialité, sécurité) disponibles pour les survivants de 
VBG

# de secteurs qui intègrent la protection dans leurs activités

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

# d'enfants non accompagnés et séparés bénéficiant d'une 
aide provisoire et d'un soutien au regroupement familial

# de centres de ressources frontalières visant à recevoir, 
informer et orienter les migrants vulnérables

# de migrants vulnérables bénéficiant d'un soutien à la 
frontière

# de PDI vulnérables dans les camps référés aux services de 
protection

% de personnes vulnérables référées à un Centre de 
Ressource Frontalier (CRF) pour enregistrement volontaire et 
référecement ultérieur

# de femmes haïtiennes (de 15 à 49 ans) déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays ou rapatriées de République 
dominicaine ayant accès à au moins une activité ciblée liée à 
la prévention, à l'atténuation et à la réponse à la violence 
sexiste

# d'organisations communautaires dans les 10 départements 
participant activement aux mécanismes départementaux de 
coordination et d'orientation de la GBV

Fournir un accès à des services complets de 
réponse de qualité aux personnes 
vulnérables affectées par des situations 
d'urgence, en particulier les femmes et les 
enfants

100

10

0

2

100

10

-

 
3

10

10

10

30 000

4 000

4

TBD

TBD

100

30 000

774

2

1

4

-

-

3

-

-

-

N/A

774

10

10

7

30 000

4 000

4

4 000

TBD

60

30 000

500

 1 
 

3

-

316 

25

 
4 

 

585

-

 
60

6 426

12

 

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:11%

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Atténuer les risques en protection en 
particulier pour les femmes, les enfants et 
les autres personnes vulnérables et rétablir 
la dignité par les moyens de subsistance et 
le plaidoyer pour des solutions durables à 
travers un cadre politique adéquat au 
niveau national

# de personnes ayant accès à à des interventions sociales de 
prévention de la séparation des familles

# de personnes dans les zones ciblées qui reçoivent une 
sensibilisation communautaire sur la prévention et la réponse 
à la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence 
et la maltraitance des enfants

# de structures / réseaux de protection communautaires 
fonctionnels soutenus

# de secteurs intégrant les interventions de lutte contre la 
violence sexiste dans l'action humanitaire IASC à travers des 
plans d'action sectoriels sur la violence basée sur le genre

# d'autorités et d'acteurs de la protection formés sur la lutte 
contre la traite des êtres humains et la contrebande

# d'autorités et d'acteurs de la protection sensibilisés à la 
protection / aux droits de l'homme et à la préparation aux 
urgences

# de migrants vulnérables bénéficiant de l'accès à la 
documentation

Proportion des communautés ciblées à haut risque 
(communes) qui ont élaboré et mettent en œuvre un plan 
d'action basé sur les normes minimales de prévention et de 
réponse aux violences basées sur le genre dans les situations 
d'urgence

Pourcentage de projets approuvés par secteur qui incluent le 
code de genre et le marqueur de groupe d'âge 2

6 500

155 000

500

10

2 000

500

4 000

100

100

-

-

145

N/A

418

400

-

N/A

N/A

3 000

77 400

100

7

2 000

500

4 000

100

‘

100

-

-

-

-

110 
 

-
 

432

-
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2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSanté

Pas de progrès

Sur la bonne voieAméliorer les capacités des directions 
départementales de la santé à répondre aux 
urgences

# de directions départementales de la santé dotées de 
capacités améliorées pour répondre aux situations d'urgence

# de femmes déplacées et rapatriées et/ou affectées par 
l'ouragan Matthew en âge de procréer âgées de 15 à 49 ans 
ayant accès à au moins une composante des services de santé 
sexuelle et reproductive complets et renforcés

Améliorer l'accès à des services complets de 
santé sexuelle et reproductive de qualité 
pour les femmes haïtiennes en âge de 
procréer (15-49 ans) déplacées ou 
retournées de République et/ou affectées 
par l'ouragan Matthew et renforcer les 
capacités des prestataires de services de 
santé à mettre en œuvre le paquet 
minimum de service initial pour la santé 
reproductive en préparation aux crises 
futures.

Améliorer les capacités du pays à répondre 
de manière adéquate à une éventuelle 
épidémie de diphtérie (échantillonnage des 
cas potentiels, recherche active des contacts, 
gestion des cas et réponse locale)

10 - 4 3

30 000 30 000 30 000 - 

% de cas de diphtérie répondus de manière adéquate 100 - 80  90

Renforcer l'appui à la réponse rapide aux 
flambées de paludisme, le suivi, 
l'évaluation et la surveillance au niveau 
communautaire, intensifier la communica-
tion sur le changement de comportement et 
soutenir les partenariats au niveau local 
dans la lutte contre le paludisme

# de cas de paludisme testés TBD - 165 000 -

 
Sur la bonne voie

Pas de progrès

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSécurité alimentaire

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Sur la bonne voie

Pas de progrès

Améliorer la disponibilité et l'accès à la 
nourriture pour les hommes et les femmes 
les plus vulnérables, en particulier les 
garçons et les filles malnutris de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes et 
allaitantes.

# de femmes et d'hommes recevant une aide alimentaire (en 
nature et / ou en espèces, conditionnelle et inconditionnelle)

# de personnes participant aux activités de marché 
(bénéficiaires, commerçants, mama sara, ..)

# d'enfants bénéficiant des activités d'alimentation scolaire

Renforcer la résilience des populations 
vulnérables face aux catastrophes 
naturelles, aux crises alimentaires et 
nutritionnelles et soutenir la restauration 
des moyens de subsistance et la production 
agricole d'urgence.

# de ménages recevant des semences et du matériel de 
plantation

# de ménages de pêcheurs recevant des équipements de 
pêche

# de ménages bénéficiant d'une intervention de protection du 
bétail

# d'agriculteurs soutenus dans la production de semences de 
qualité

# de km2 de bassins versants réhabilités

# d'hectares d'aires irriguées réhabilitées

# de km de routes rurales réhabilitées

1 321 776

1 321 776

N/A

-

-

425 000

930 000

N/A

425 000

72 069

8 072

351 127

310 000

11 000 

30 000 

TBD

TBD

15,000

4,000

-

-

-

-

-

-

170 000 

4 000 

6 400 

3 000 

9 000 

900 

200 

 20 100 

 1 000 
 

3 303 
 

520 
 

280    

 -

-   

 

Grandes lacunes:45%

Grandes lacunes:28%

Sur la bonne voie

Pas de progrès

Pas de progrèsSoutenir les populations dans le 
développement d'approches communau-
taires qui facilitent le rétablissement 
durable du secteur agricole (agriculture, 
pêche et élevage) et la gestion efficace des 
ressources naturelles.

# d'hectares de systèmes agroforestiers restaurés, plantés et 
en production

# de membres vulnérables de la communauté participant aux 
activités de restauration des terres boisées et de l'agroforeste-
rie

# d'installations de traitement des aliments et de conservation 
des aliments réhabilitées

# de femmes et d'hommes vulnérables impliqués dans les 
activités génératrices de revenus liées à la conservation et au 
traitement des aliments

# d'associations villageoises d'épargne et de crédit (VSLA) 
créées

# d'organisations communautaires (groupement de petits 
agriculteurs, OC) soutenues et renforcées

100 000

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

-

-

-

-

-

-

45 000 

35 000 

6 150

3 500 

150

TBD

1 770

 1 200
 

67 

980
 

540
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OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATProtection - cont.

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:21%

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:15%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:30%

Pas de progrès

Assurer la mise en place de mécanismes de 
suivi et de rapportage pour renforcer 
l'analyse des risques en protection, 
améliorer les services complets de 
prévention et de réponse et informer les 
priorités de plaidoyer des personnes 
touchées par les situations d'urgence, en 
particulier les femmes et les enfants et les 
autres catégories de personnes vulnérables 

# d'organismes communautaires formés aux normes 
minimales de prévention et de réponse aux cas de violences 
sexistes en situation d'urgence

# de départements où les mécanismes de prévention et de 
réponse à la violence sexuelle et sexiste sont opérationnels

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

# de services départementaux spécialisés (santé, psychosocial, 
juridique et de sécurité) suivant les principes directeurs VBG 
(confidentialité, sécurité) disponibles pour les survivants de 
VBG

# de secteurs qui intègrent la protection dans leurs activités

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

# d'enfants non accompagnés et séparés bénéficiant d'une 
aide provisoire et d'un soutien au regroupement familial

# de centres de ressources frontalières visant à recevoir, 
informer et orienter les migrants vulnérables

# de migrants vulnérables bénéficiant d'un soutien à la 
frontière

# de PDI vulnérables dans les camps référés aux services de 
protection

% de personnes vulnérables référées à un Centre de 
Ressource Frontalier (CRF) pour enregistrement volontaire et 
référecement ultérieur

# de femmes haïtiennes (de 15 à 49 ans) déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays ou rapatriées de République 
dominicaine ayant accès à au moins une activité ciblée liée à 
la prévention, à l'atténuation et à la réponse à la violence 
sexiste

# d'organisations communautaires dans les 10 départements 
participant activement aux mécanismes départementaux de 
coordination et d'orientation de la GBV

Fournir un accès à des services complets de 
réponse de qualité aux personnes 
vulnérables affectées par des situations 
d'urgence, en particulier les femmes et les 
enfants

100

10

0

2

100

10

-

 
3

10

10

10

30 000

4 000

4

TBD

TBD

100

30 000

774

2

1

4

-

-

3

-

-

-

N/A

774

10

10

7

30 000

4 000

4

4 000

TBD

60

30 000

500

 1 
 

3

-

316 

25

 
4 

 

585

-

 
60

6 426

12

 

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:11%

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Atténuer les risques en protection en 
particulier pour les femmes, les enfants et 
les autres personnes vulnérables et rétablir 
la dignité par les moyens de subsistance et 
le plaidoyer pour des solutions durables à 
travers un cadre politique adéquat au 
niveau national

# de personnes ayant accès à à des interventions sociales de 
prévention de la séparation des familles

# de personnes dans les zones ciblées qui reçoivent une 
sensibilisation communautaire sur la prévention et la réponse 
à la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence 
et la maltraitance des enfants

# de structures / réseaux de protection communautaires 
fonctionnels soutenus

# de secteurs intégrant les interventions de lutte contre la 
violence sexiste dans l'action humanitaire IASC à travers des 
plans d'action sectoriels sur la violence basée sur le genre

# d'autorités et d'acteurs de la protection formés sur la lutte 
contre la traite des êtres humains et la contrebande

# d'autorités et d'acteurs de la protection sensibilisés à la 
protection / aux droits de l'homme et à la préparation aux 
urgences

# de migrants vulnérables bénéficiant de l'accès à la 
documentation

Proportion des communautés ciblées à haut risque 
(communes) qui ont élaboré et mettent en œuvre un plan 
d'action basé sur les normes minimales de prévention et de 
réponse aux violences basées sur le genre dans les situations 
d'urgence

Pourcentage de projets approuvés par secteur qui incluent le 
code de genre et le marqueur de groupe d'âge 2

6 500

155 000

500

10

2 000

500

4 000

100

100

-

-

145

N/A

418

400

-

N/A

N/A

3 000

77 400

100

7

2 000

500

4 000

100

‘

100

-

-

-

-

110 
 

-
 

432

-

 

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATProtection 

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:21%

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:15%

Sur la bonne voie

Sur la bonne voie

Grandes lacunes:30%

Pas de progrès

Assurer la mise en place de mécanismes de 
suivi et de rapportage pour renforcer 
l'analyse des risques en protection, 
améliorer les services complets de 
prévention et de réponse et informer les 
priorités de plaidoyer des personnes 
touchées par les situations d'urgence, en 
particulier les femmes et les enfants et les 
autres catégories de personnes vulnérables 

# d'organismes communautaires formés aux normes 
minimales de prévention et de réponse aux cas de violences 
sexistes en situation d'urgence

# de départements où les mécanismes de prévention et de 
réponse à la violence sexuelle et sexiste sont opérationnels

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

# de services départementaux spécialisés (santé, psychosocial, 
juridique et de sécurité) suivant les principes directeurs VBG 
(confidentialité, sécurité) disponibles pour les survivants de 
VBG

# de secteurs qui intègrent la protection dans leurs activités

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

# d'enfants non accompagnés et séparés bénéficiant d'une 
aide provisoire et d'un soutien au regroupement familial

# de centres de ressources frontalières visant à recevoir, 
informer et orienter les migrants vulnérables

# de migrants vulnérables bénéficiant d'un soutien à la 
frontière

# de PDI vulnérables dans les camps référés aux services de 
protection

% de personnes vulnérables référées à un Centre de 
Ressource Frontalier (CRF) pour enregistrement volontaire et 
référecement ultérieur

# de femmes haïtiennes (de 15 à 49 ans) déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays ou rapatriées de République 
dominicaine ayant accès à au moins une activité ciblée liée à 
la prévention, à l'atténuation et à la réponse à la violence 
sexiste

# d'organisations communautaires dans les 10 départements 
participant activement aux mécanismes départementaux de 
coordination et d'orientation de la GBV

Fournir un accès à des services complets de 
réponse de qualité aux personnes 
vulnérables affectées par des situations 
d'urgence, en particulier les femmes et les 
enfants

100
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100

10
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10

10

30 000

4 000

4

TBD

TBD
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-
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-
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585

-

 
60
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Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Grandes lacunes:11%

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Atténuer les risques en protection en 
particulier pour les femmes, les enfants et 
les autres personnes vulnérables et rétablir 
la dignité par les moyens de subsistance et 
le plaidoyer pour des solutions durables à 
travers un cadre politique adéquat au 
niveau national

# de personnes ayant accès à à des interventions sociales de 
prévention de la séparation des familles

# de personnes dans les zones ciblées qui reçoivent une 
sensibilisation communautaire sur la prévention et la réponse 
à la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence 
et la maltraitance des enfants

# de structures / réseaux de protection communautaires 
fonctionnels soutenus

# de secteurs intégrant les interventions de lutte contre la 
violence sexiste dans l'action humanitaire IASC à travers des 
plans d'action sectoriels sur la violence basée sur le genre

# d'autorités et d'acteurs de la protection formés sur la lutte 
contre la traite des êtres humains et la contrebande

# d'autorités et d'acteurs de la protection sensibilisés à la 
protection / aux droits de l'homme et à la préparation aux 
urgences

# de migrants vulnérables bénéficiant de l'accès à la 
documentation

Proportion des communautés ciblées à haut risque 
(communes) qui ont élaboré et mettent en œuvre un plan 
d'action basé sur les normes minimales de prévention et de 
réponse aux violences basées sur le genre dans les situations 
d'urgence

Pourcentage de projets approuvés par secteur qui incluent le 
code de genre et le marqueur de groupe d'âge 2

6 500

155 000

500

10

2 000

500

4 000

100

100

-

-

145

N/A

418
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-

N/A

N/A

3 000
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100
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-
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PARTIE III - ANNEXES: 2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

2018 OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RESULTATS

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSécurité alimentaire

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Sur la bonne voie

Pas de progrès

Améliorer la disponibilité et l'accès à la 
nourriture pour les hommes et les femmes 
les plus vulnérables, en particulier les 
garçons et les filles malnutris de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes et 
allaitantes.

# de femmes et d'hommes recevant une aide alimentaire (en 
nature et / ou en espèces, conditionnelle et inconditionnelle)

# de personnes participant aux activités de marché 
(bénéficiaires, commerçants, mama sara, ..)

# d'enfants bénéficiant des activités d'alimentation scolaire

Renforcer la résilience des populations 
vulnérables face aux catastrophes 
naturelles, aux crises alimentaires et 
nutritionnelles et soutenir la restauration 
des moyens de subsistance et la production 
agricole d'urgence.

# de ménages recevant des semences et du matériel de 
plantation

# de ménages de pêcheurs recevant des équipements de 
pêche

# de ménages bénéficiant d'une intervention de protection du 
bétail

# d'agriculteurs soutenus dans la production de semences de 
qualité

# de km2 de bassins versants réhabilités

# d'hectares d'aires irriguées réhabilitées

# de km de routes rurales réhabilitées

1 321 776

1 321 776

N/A

-

-

425 000

930 000

N/A

425 000

72 069

8 072

351 127

310 000

11 000 

30 000 

TBD

TBD

15,000

4,000

-

-

-

-

-

-

170 000 

4 000 

6 400 

3 000 

9 000 

900 

200 

 20 100 

 1 000 
 

3 303 
 

520 
 

280    

 -

-   

 

Grandes lacunes:45%

Grandes lacunes:28%

Sur la bonne voie

Pas de progrès

Pas de progrèsSoutenir les populations dans le 
développement d'approches communau-
taires qui facilitent le rétablissement 
durable du secteur agricole (agriculture, 
pêche et élevage) et la gestion efficace des 
ressources naturelles.

# d'hectares de systèmes agroforestiers restaurés, plantés et 
en production

# de membres vulnérables de la communauté participant aux 
activités de restauration des terres boisées et de l'agroforeste-
rie

# d'installations de traitement des aliments et de conservation 
des aliments réhabilitées

# de femmes et d'hommes vulnérables impliqués dans les 
activités génératrices de revenus liées à la conservation et au 
traitement des aliments

# d'associations villageoises d'épargne et de crédit (VSLA) 
créées

# d'organisations communautaires (groupement de petits 
agriculteurs, OC) soutenues et renforcées

100 000

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

-

-

-

-

-

-

45 000 

35 000 

6 150

3 500 

150

TBD

1 770

 1 200
 

67 

980
 

540

127

OBJECTIFS STATUT
(JUIN 2018)

 

INDICATEURS BESOIN BASELINE CIBLES RESULTATSécurité alimentaire - cont.

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Pas de progrès

Sur la bonne voie

Pas de progrès

Améliorer la disponibilité et l'accès à la 
nourriture pour les hommes et les femmes 
les plus vulnérables, en particulier les 
garçons et les filles malnutris de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes et 
allaitantes.

# de femmes et d'hommes recevant une aide alimentaire (en 
nature et / ou en espèces, conditionnelle et inconditionnelle)

# de personnes participant aux activités de marché 
(bénéficiaires, commerçants, mama sara, ..)

# d'enfants bénéficiant des activités d'alimentation scolaire

Renforcer la résilience des populations 
vulnérables face aux catastrophes 
naturelles, aux crises alimentaires et 
nutritionnelles et soutenir la restauration 
des moyens de subsistance et la production 
agricole d'urgence.

# de ménages recevant des semences et du matériel de 
plantation

# de ménages de pêcheurs recevant des équipements de 
pêche

# de ménages bénéficiant d'une intervention de protection du 
bétail

# d'agriculteurs soutenus dans la production de semences de 
qualité

# de km2 de bassins versants réhabilités

# d'hectares d'aires irriguées réhabilitées

1 321 776

1 321 776

N/A

-

-

425 000

930 000

N/A

425 000

72 069

8 072

351 127

310 000

11 000 

30 000 

TBD

TBD

15,000

-

-

-

-

-

-

-

170 000 

4 000 

6 400 

3 000 

9 000 

900 

 20 100 

 1 000 
 

3 303 
 

520 
 

280 

 -   

 

Grandes lacunes:45%

Grandes lacunes:28%

Sur la bonne voie

Pas de progrès

Pas de progrèsSoutenir les populations dans le 
développement d'approches communau-
taires qui facilitent le rétablissement 
durable du secteur agricole (agriculture, 
pêche et élevage) et la gestion efficace des 
ressources naturelles.

# d'hectares de systèmes agroforestiers restaurés, plantés et 
en production

# de membres vulnérables de la communauté participant aux 
activités de restauration des terres boisées et de l'agroforeste-
rie

# d'installations de traitement des aliments et de conservation 
des aliments réhabilitées

# de femmes et d'hommes vulnérables impliqués dans les 
activités génératrices de revenus liées à la conservation et au 
traitement des aliments

# d'associations villageoises d'épargne et de crédit (VSLA) 
créées

# d'organisations communautaires (groupement de petits 
agriculteurs, OC) soutenues et renforcées

100 000

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

-

-

-

-

-

-

45 000 

35 000 

6 150

3 500 

150

TBD

1 770

 1 200
 

67 

980
 

540
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