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TOTAL DU FINANCEMENT HUMANITAIRE DU 

GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS USAID/BHA2 32 101 012 $ 

 

En interventions d’urgence suite au séisme en Haïti pour l’exercice fiscal 20211 
DoD3 11 800 000 $ 

 

Pour connaître la répartition complète du financement entre les partenaires, voir le tableau détaillé en page 7 Total 43 901 012 $ 
 

 

1 L’année de financement indique la date d’engagement ou d’obligation, et non d’affectation, des fonds. 
2 Bureau USAID d’assistance humanitaire : USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (USAID/BHA) Les chiffres de financement reflètent le financement annoncé publiquement à 

compter du vendredi 24 septembre 2021. 
3 Ministère de la Défense américain (Department of Defense, DoD). Les chiffres de financement reflètent le financement à compter du 9 septembre 2021. 

 L’AST financée par l’USAID/BHA transfère des 

équipements et des articles de soutien opérationnel à 

la DGPC du gouvernement haïtien en coordination 

avec l’EICC. 

 Le personnel de l’EICC continue d’évaluer les besoins 

et les contraintes d’accès, de surveiller les activités du 

programme et d’effectuer un suivi post-distribution 

dans le sud-ouest d’Haïti, où il incite les partenaires de 

l’USAID/BHA, les responsables locaux et les 

populations affectées à identifier les besoins 

humanitaires non satisfaits. 

 L’IMC, partenaire de l’USAID/BHA, offre plus de 

1 400 consultations médicales aux populations 

touchées par le séisme dans le département du Sud. 

 Les convois facilités par le PAM transportent plus de 

330 camions d’aide humanitaire pour soutenir près de 

50 organisations de secours en date du 20 septembre. 

2 248 
 

Décès liés au séisme 

signalés 

 

Gouvernement haïtien 

(GoH), septembre 2021 

2,1 
MILLIONS 

Personnes exposées à 

des secousses fortes 

(MMI de niveau VI ou 

supérieur) 

USGS, août 2021 

350 000 
 

Personnes ayant 

bénéficié d’une aide 

humanitaire 

NU, septembre 2021 

COUP D’ŒIL SUR LA SITUATION 

Fiche d’information n° 14 

Année fiscale 2021 

12 763 
 

Blessés en raison du 

séisme signalés 

 

Gouvernement haïtien 

(GoH), septembre 2021 

650 000 
 

Personnes ayant besoin 

d’une aide humanitaire 

 

 

NU, août 2021 
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14 août 2021 

L’ambassadrice américaine 

Michele Sison déclare Haïti zone 

sinistrée ; l’USAID/BHA déploie 

des équipes EICC et EGI 

15 août 2021 

L’USAID/BHA déploie du 
personnel EICC supplémentaire 

en Haïti, dont 65 membres 

RSMU 

16 août 2021 

La dépression tropicale Grace 

touche terre dans le sud-ouest 

d’Haïti 

26 août 2021 

L’administratrice Power visite 

les régions touchées en Haïti et 

annonce 32 millions de dollars 

d’aide de l’USAID/BHA en 

réponse aux besoins engendrés 

par le séisme 

25 août 2021 

Les experts RSMU de l’EICC se 

démobilisent, alors que l’EICC 

intensifie ses efforts en matière 

d’intervention humanitaire 

14 août 2021 

À 8 h 29 heure locale, un séisme 

de magnitude 7,2 a frappé le 

sud-ouest d’Haïti à une 

profondeur de 10 km 

2 septembre 2021 

La FOI-Haïti termine le 

déploiement de ses moyens 

aériens en coordination avec 

l’EICC 

7 septembre 2021 

L’USAID/BHA livre 

10 000 feuilles de plastique et 

10 000 kits de réparation d’abris 

pour une distribution ultérieure 

par l’OIM 

13 septembre 2021 

Les fournitures sanitaires 

fournies par l’USAID/BHA 

arrivent en Haïti pour être 

distribuées par l’OPS 

15 septembre 2021 

Des fournitures d’abris 

supplémentaires fournies par 

l’USAID/BHA arrivent en Haïti 

pour être distribuées par l’OIM 

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 

L’AST soutenue par l’USAID/BHA transfère des articles 

d’urgence et de soutien opérationnel à la DGPC 

Les acteurs de l’aide humanitaire, y compris les partenaires de 

l’USAID/BHA, et le gouvernement haïtien continuent d’évaluer et de faire 

face aux besoins humanitaires générés par le séisme du 14 août dans les 

départements de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud, tandis que 

l’USAID/BHA continue de soutenir les acteurs de l’aide humanitaire et le 

gouvernement haïtien dans l’intensification des efforts de réponse. Le 

15 septembre, en coordination avec l’Équipe d’intervention en cas de 

catastrophe (EICC) de l’USAID, l’Americas Support Team (AST), financée 

par l’USAID/BHA, a fourni des équipements d’urgence et des articles de 

soutien opérationnel au directeur de la Direction générale de la protection 

civile (DGPC) du gouvernement haïtien, Jerry Chandler, pour qu’il les utilise 

dans le cadre des efforts de secours liés au séisme. L’AST comprend des 

membres du service d’incendie et de secours du comté de Fairfax, en 

Virginie, déployés après le séisme pour soutenir les efforts de coordination 

humanitaire, de gestion de l’information et d’évaluation (HCIMA). D’une 

valeur de près de 183 000 $, les articles comprennent des fournitures de 

camp de base, des générateurs, des équipements de distribution d’eau 

potable et des tentes pour les bureaux de terrain afin de soutenir les efforts 

de gestion et de réponse aux urgences de la DGPC.  

 

Pendant ce temps, quatre membres de l’AST continuent de fournir un 

soutien en matière de communications et de logistique au personnel de 

l’UNDAC (l’équipe de réserve des Nations unies pour l’évaluation et la 

coordination en cas de catastrophe) dans les centres de coordination des 

opérations de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et de la ville des Cayes 

(Sud). L’AST assure également la formation du personnel de la DGPC sur 

les meilleures pratiques de gestion et de réponse aux urgences. 

 

L’EICC surveille les distributions d’aide et identifie les 

besoins dans les endroits diffici les d’accès  

Plus d’un mois après le séisme, le personnel de l’EICC continue de se 

rendre régulièrement dans le sud-ouest d’Haïti pour surveiller les activités 

des partenaires de l’USAID/BHA et les distributions d’aide et  pour évaluer 

les besoins en suspens parmi les populations touchées par le séisme. Les 

voyages de surveillance effectués par l’EICC ces derniers jours indiquent que 

l’aide humanitaire a été distribuée avec succès et en toute sécurité dans de 

nombreuses zones touchées, bien que certaines populations, notamment 

celles qui se trouvent dans des endroits difficiles à atteindre, aient besoin 

d’un soutien supplémentaire en raison de la persistance des besoins en 

matière d’abris et d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH). Le 

15 septembre, le personnel de l’EICC s’est rendu dans les communes de 

Camp-Perrin, Cavaillon et Les Cayes pour surveiller les activités de réponse 

au séisme du partenaire USAID/BHA Community Organized Relief Effort 

(CORE) de type « argent contre travail » afin d’effectuer une surveillance 

CHRONOLOGIE 
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post-distribution de l’assistance soutenue par l’USAID/BHA de l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) et du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, et pour discuter des 

besoins persistants avec les responsables locaux. Les personnes touchées se sont déclarées satisfaites de 

la qualité et de la rapidité de distribution de la nourriture et des articles de secours, tout en indiquant 

que les abris restaient leur principale priorité. 

 

En outre, le 16 septembre, le personnel de l’EICC s’est rendu dans la commune de Pestel, dans la 

Grand’Anse, pour surveiller une distribution conjointe de produits alimentaires et de secours par le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le PAM. Les populations locales ont indiqué que la 

distribution représentait la première aide qu’elles avaient reçue et ont déclaré que les abris et l’eau 

potable étaient leurs besoins prioritaires. En outre, le 17 septembre, les membres de l’EICC se sont 

rendus dans la commune de Roche-à-Bateaux dans le Sud pour effectuer une surveillance post-

distribution de l’aide de l’OIM financée par l’USAID/BHA et discuter des programmes en cours avec les 

responsables locaux, qui ont signalé que les besoins humanitaires persistent dans les zones difficiles à 

atteindre en raison de la concentration de l’aide dans les zones urbaines. Les populations touchées par le 

séisme dans la région ont besoin d’un soutien continu en matière de nourriture, de moyens de 

subsistance et d’abris, tandis que les infrastructures endommagées et le manque d’accès routier 

empêchent certaines personnes de recevoir de l’aide, selon les responsables locaux. Les membres de 

l’EICC se sont également rendus dans les communes des Cayes et de Torbeck dans le sud et dans les 

communes de Corail et Jérémie dans la Grand’Anse les 21 et 22  septembre, respectivement, pour 

observer les programmes de moyens de subsistance, de santé et de protection soutenus par 

l’USAID/BHA. L’EICC continue d’engager les partenaires  de l’USAID/BHA, les responsables du 

gouvernement haïtien et d’autres acteurs humanitaires pour s’assurer que l’aide humanitaire atteint les 

populations vulnérables dans les zones rurales et urbaines, en particulier dans les zones les plus difficiles 

à atteindre. 

 

L’IMC, partenaire de l’USAID/BHA, fournit des services de santé d’urgence 

dans le Sud 

En réponse aux besoins continus en matière de santé d’urgence dans le sud -ouest d’Haïti, International 

Medical Corps (IMC), partenaire de l’USAID/BHA, avait offert plus de 1 400 consultations médicales par 

l’intermédiaire de son équipe médicale d’urgence (EMT) dans la commune d’Aquin dans le Sud avec le 

soutien de l’USAID/BHA au 19 septembre, fournissant des soins à plus de 100 patients par jour. Ces 

consultations ont permis de répondre à des besoins directement liés au séisme, tels que des 

traumatismes légers ou modérés et des problèmes de santé mentale, ainsi qu’à des besoins 

indirectement liés au séisme, notamment des infections cutanées et des infections respiratoires dues au 

fait d’avoir dormi dehors en raison des dégâts causés par le séisme aux maisons ou de leur destruction. 

D’autres patients ont demandé un traitement pour des maladies chroniques auprès de l’EMT en raison 

du manque de services disponibles dans les centres de santé des zones touchées par le séisme. De plus, 

en réponse au besoin accru de services de soutien psychosocial et en matière de violence sexiste suite 

au séisme, l’IMC intègre ces services dans des espaces de soutien communautaire près de  l’EMT. 

 

Les convois humanitaires dirigés par le PAM continuent malgré la baisse de 

la demande  

Le PAM, partenaire de l’USAID/BHA, continue de faciliter les convois humanitaires de Port -au-Prince 

vers les zones touchées par le séisme, en fonction de la demande des acteurs humanitaires et des 

conditions de sécurité permissives le long de la route vers le sud-ouest d’Haïti. Le 16 septembre, après 

trois jours consécutifs de blocus routiers dans la région de Port-au-Prince qui ont perturbé les convois 

prévus à la mi-septembre, le PAM a réussi à envoyer un convoi transportant de la nourriture, une 
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assistance sanitaire pour l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), ainsi que des abris et des 

articles WASH pour plusieurs acteurs humanitaires, y compris les partenaires de l’USAID/BHA. Les 

blocus entravant la circulation des convois résultaient de l’insécurité due à l’activité de groupes criminels 

organisés ou à la protestation des populations locales contre la recrudescence de la violence et ne 

visaient pas directement les acteurs humanitaires, rapporte le Groupe de travail sur l’accès humanitaire.  

 

Par la suite, le 18 septembre, le PAM a facilité le passage d’un convoi comprenant quatre camions 

transportant des denrées alimentaires pour le PAM, des abris et des articles WASH pour Action contre 

la Faim, et six véhicules légers pour la Direction générale pour la protection civile et les opérations 

d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO). Le PAM n’a pas organisé de 

convoi les 17 et 19 septembre en raison de la faible demande, mais l’agence des Nations Unies a 

organisé des convois supplémentaires les 21, 22 et 23 septembre. Au total, au 20 septembre, le PAM 

avait facilité le passage de 28 convois transportant plus de 330 camions d’aide humanitaire pour près de 

48 organisations humanitaires avec le soutien de l’USAID/BHA et d’autres donateurs.  

 

REPONSE NATIONALE, INTERNATIONALE 

ET DU GOUVERNEMENT AMERICAIN 

RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU URBAIN 

À la suite du séisme du 14 août, le gouvernement haïtien a déclaré un état 

d’urgence d’un mois en Haïti et a activé le Centre national des opérations 

d’urgence pour coordonner les activités d’évaluation et d’intervention. Le 

gouvernement haïtien a également activé le personnel de la DGPC en 

mobilisant des brigades de recherche et de sauvetage dans les zones 

touchées par le séisme. 

 

Une équipe RSMU du service d’incendie et de sauvetage du comté de 

Fairfax, en Virginie, comptant 65 membres et quatre chiens, s’est ensuite 

déployée aux côtés des membres de l’EICC, arrivant en Haïti le 15 août. 

L’équipe RSMU a voyagé avec 23 586 kg d’outils spécialisés et d’équipement 

médical, ainsi que des provisions supplémentaires arrivant le 17 août. 

 

Les équipes RSMU effectuent des activités techniques de sauvetage, 

notamment des opérations de recherche et de sauvetage spécialisées afin de 

sortir les personnes piégées dans les bâtiments endommagés ou détruits. 

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

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

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

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

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

chiens. 

 

Le 25 août, le personnel RSMU de l’EICC a été démobilisé et est rentré aux 

États-Unis après l’achèvement des opérations de sauvetage en Haïti, tandis 

que d’autres membres de l’EICC restent dans le pays pour continuer à 

renforcer l’aide humanitaire. Les experts RSMU de l’EICC ont porté secours 

aux communautés de 15 communes pendant leur séjour en Haïti, 

notamment Beaumont, Corail, Dame Marie, Jérémie, Pestel et Roseaux dans 

CHIFFRES CLÉS 

 

65 
Membres du personnel 

RSMU déployés en Haïti 

avec l’EICC 
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la Grand’Anse, Anse-à-Veau, Baradères et Petit-Trou-de-Nippes dans les 

Nippes, et Camp-Perrin, Île-à-Vache, Les Cayes, Maniche, Port-à-Piment et 

Saint-Louis-du-Sud dans le Sud. 

 
SOUTIEN LOGISTIQUE  

Le 16 août, des hélicoptères des garde-côtes américains (USCG) ont été 

déployés en Haïti et ont commencé à transporter le personnel RSMU et de 

l’EICC pour aider aux activités d’évaluation et d’intervention. L’USAID a 

également fait appel aux capacités uniques de l’U.S. Southern Command 

(USSOUTHCOM) du ministère de la Défense américain pour soutenir les 

efforts d’intervention de l’USAID par le transport de produits de secours, 

de personnel et des membres de l’équipe RSMU en Haïti, ainsi que par des 

efforts d’évaluation dans les zones touchées par le séisme. 

 

L’USSOUTHCOM a déployé de nombreux avions pour soutenir les 

opérations humanitaires et a fourni des images aériennes pour l’évaluation 

des dommages. Au cours de son déploiement, la Force opérationnelle 

interarmées (FOI)-Haïti, qui comprenait des ressources du ministère de la 

Défense et de l’USCG, a effectué 671 missions, aidant 477 personnes et 

transportant environ 200 membres du personnel de secours et 266 712 kg 

de produits de secours d’urgence dans les zones touchées. La FOI-Haïti a 

conclu ses dernières missions à l’appui des opérations humanitaires dirigées 

par l’EICC en Haïti le 2 septembre. 

 

Pendant ce temps, l’USAID/BHA prend en charge un service de canot du 

PAM pour faciliter le transport humanitaire supplémentaire entre Port-au-

Prince et les zones côtières du sud-ouest d’Haïti et des Nippes, ainsi que 

l’opération de convois humanitaires par route dirigés par le PAM depuis 

Port-au-Prince vers les zones touchées. 

 

HCIMA  

En réponse au séisme, cinq membres du service d’incendie et de secours du  

comté de Fairfax, en Virginie, ont été déployés dans le cadre de l’AST pour 

fournir un soutien technique au personnel de l’UNDAC, en aidant les efforts 

de coordination humanitaire, de gestion de l’information et d’évaluation 

(HCIMA). L’USAID/BHA soutient l’AST pour aider aux opérations 

d’intervention en cas de catastrophe et aux efforts de coordination entre les 

Nations Unies, les agences locales de gestion des urgences et d’autres 

acteurs de l’aide, y compris les gouvernements donateurs et les 

organisations non gouvernementales. L’USAID/BHA soutient également la 

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge (IFRC) pour mener des évaluations des dommages et des besoins par 

le biais de la Croix-Rouge haïtienne, ainsi que l’OIM et le PAM pour 

soutenir les efforts de l’HCIMA en matière d’intervention humanitaire.  

 

Le 26 août, l’ONU a lancé un appel éclair en réponse au séisme en Haïti, 

demandant plus de 187 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire 

à environ 500 000 personnes dans le sud-ouest du pays. ECHO et le 

 

5 
Membres du personnel du 

service d’incendie et de 

secours du comté de 

Fairfax déployés pour aider 

l’UNDAC 

 

 

671 
Missions effectuées par 

les avions de la FOI-Haïti 

soutenant les opérations 

de secours 

 

 

266 712 
Kilos de produits de 

secours transportés vers 

les zones touchées par la  

FOI-Haïti  
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ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du 

Développement ont annoncé respectivement 3,5 millions et 1,4 million de 

dollars pour soutenir l’intervention. Entre-temps, le gouvernement de la 

République de Corée a annoncé un million de dollars de financement 

d’urgence, et les autorités de Taiwan ont promis 500 000 dollars pour 

soutenir les efforts en matière d’intervention. En outre, les Nations Unies 

ont alloué 8 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence 

des Nations Unies le 15 août pour soutenir la santé, les besoins WASH, et 

d’autres formes d’assistance et ont récemment approuvé une deuxième 

allocation de 4 millions de dollars pour soutenir la logistique liée au séisme 

et les besoins en abris, ainsi que les services de relocalisation pour les 

personnes déplacées par l’urgence complexe d’Haïti. 

 
PRODUITS DE SECOURS, ABRI ET WASH 

L’USAID/BHA finance l’OIM pour qu’elle maintienne des fournitures de 

secours d’urgence prépositionnées en Haïti, suffisantes pour subvenir aux 

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

catastrophes soudaines comme des séismes et d’autres chocs ; l’OIM a 

distribué des fournitures provenant de ces stocks en réponse au séisme. En 

outre, du 2 au 7 septembre, l’USAID/BHA a transporté 10 000 feuilles de 

plastique pour la construction d’abris et 10 000 kits de réparation d’abris de 

son entrepôt de Miami, en Floride, à Port-au-Prince pour les transférer et 

les distribuer à l’OIM. De plus, le 15 septembre, l’USAID/BHA a livré une 

cargaison supplémentaire de produits de secours, comprenant environ 

44 000 conteneurs d’eau et de seaux, 17 000 couvertures, 5 700 ustensiles 

de cuisine, 2 600 rouleaux de bâches ou de feuilles de plastique pour les 

abris, et 26 kits de fournitures d’hygiène pour répondre aux besoins de 

2 600 ménages, de Miami à Port-au-Prince par fret maritime pour être 

distribuée par l’OIM. Au 18 septembre, l’agence des Nations Unies avait 

distribué près de 69 000 articles de secours financés par l’USAID/BHA aux 

ménages touchés. 

 

L’USAID/BHA soutient également Catholic Relief Services (CRS), CORE, 

l’IFRC, Mercy Corps et Project Hope pour fournir des abris critiques et des 

interventions WASH, comme la distribution de produits de secours et la 

conduite de campagnes de sensibilisation à l’hygiène, afin d’améliorer les 

conditions d’hébergement et de réduire le risque de transmission de 

maladies transmissibles dans les zones touchées. Par ailleurs, un 

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

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

coordination de l’intervention WASH par le biais de plateformes nationales, 

et l’USAID/BHA a également déployé un conseiller en abris de l’EICC afin 

de soutenir la construction d’abris dans le sud-ouest d’Haïti. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

En date du 31 août, l’USAID/BHA a débloqué 1 747 tonnes de nourriture, 

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

 

69 000 
Nombre de produits de 

secours financés par 

l’USAID/BHA et distribués 

par l’OIM  
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géré par le PAM, permettant à l’agence des Nations Unies de fournir à 

65 000 bénéficiaires des distributions alimentaires mensuelles pendant deux 

mois. En outre, le PAM fournit des repas quotidiens à des milliers de 

personnes blessées par le séisme pendant leur hospitalisation. Le PAM 

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

environ 300 000 personnes dans le sud-ouest d’Haïti au cours des prochains 

mois. 

 

En date du 13 septembre, le PAM avait porté assistance à près de 

83 000 personnes avec 1 100 tonnes de produits alimentaires financés par 

l’USAID/BHA. L’agence des Nations Unies a également distribué plus de 

11 000 repas chauds avec le soutien de l’USAID/BHA dans la Grand’Anse et 

le Sud. Au total, avec l’appui de l’USAID/BHA et d’autres donateurs, le PAM 

avait aidé près de 178 000 personnes touchées par le séisme dans la 

Grand’Anse, les Nippes et le Sud avec plus de 2 000 tonnes de produits 

alimentaires, près de 480 000 $ de transferts en espèces et plus de 

175 000 repas chauds au 14 septembre. 

 

SANTE ET PROTECTION 

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

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

logistiques, les hélicoptères ont transporté les patients blessés des zones 

touchées vers Port-au-Prince. Suite au séisme, sous l’égide de la FOI-Haïti, 

l’USCG a effectué 262 sorties, procédé à des évacuations médicales pour 

381 personnes, et transporté des membres du personnel de secours, 

notamment des membres de l’EICC, ainsi que près de 16 000 kg de 

fournitures d’aide d’urgence vers les zones touchées. 

 

Le 30 août, l’USAID/BHA a livré des kits médicaux d’urgence comprenant 

des pansements, des gants d’examen, de la gaze, des médicaments contre la 

malaria, des stéthoscopes, des seringues et des thermomètres, permettant 

de répondre aux besoins médicaux urgents d’environ 20 000 personnes 

pendant trois mois. En outre, le 13 septembre, l’USAID/BHA a livré à Port-

au-Prince une cargaison de fournitures sanitaires, notamment des béquilles, 

de la gaze, du ruban adhésif médical, des attelles, des boîtes de sécurité 

pour aiguilles usagées et des fauteuils roulants, d’une valeur de plus de 

312 000 dollars. L’USAID/BHA fournit les articles à l’OPS pour une 

distribution ultérieure dans le sud-ouest d’Haïti. De plus, l’USAID/BHA 

soutient l’IMC pour fournir une assistance sanitaire par le biais d’une équipe 

médicale d’urgence opérant dans le département du Sud, ainsi que l’IFRC, 

Project Hope et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 

afin de fournir des interventions de soins de santé primaires et autres dans 

les zones touchées. 

 

Pendant ce temps, l’USAID/BHA soutient le CRS, l’IFRC, l’IMC et l’UNFPA 

pour fournir des services de protection critiques, tels que la prévention et la 

réponse à la VBG et les interventions en matière de soutien psychosocial, à 

travers la Grand’Anse, les Nippes et le Sud en réponse aux risques de 

 

1 747 
Tonnes de produits 

alimentaires d’urgence 

octroyées par 

l’USAID/BHA au PAM afin 

d’intensifier les opérations 

d’aide alimentaire 

d’urgence dans le sud-

ouest d’Haïti 

 

 

381 
Évacuations médicales 

effectuées par des 

hélicoptères de l’USCG 

 

 

5 
Partenaires de 

l’USAID/BHA fournissent 

des interventions de 

protection critiques 
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protection accrus auxquels sont confrontés les individus vulnérables suite au 

séisme.

 

 
FINANCEMENT HUMANITAIRE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN INTERVENTIONS D’URGENCE SUITE 

AU SÉISME EN HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 20211 

PARTENAIRES ONG ACTIVITÉ LIEU MONTANT 

USAID/BHA 

CORE Abris et camps, WASH Grand’Anse, Nippes 5 000 000 $  

SRC 
Assistance financière polyvalente (MPCA), 

Protection, abris et camps, WASH 
Nippes, Sud 5 000 000 $  

IFRC HCIMA, Santé, protection, WASH Sud 100 000 $  

IMC Santé, protection Sud 2 200 000 $  

OIM 
HCIMA, soutien logistique, abris et camps, 

WASH 
Zones touchées 3 950 000 $  

Mercy Corps MPCA, WASH Nippes 2 000 000 $  

Project Hope Santé, protection, WASH Grand’Anse, Nippes, Sud 2 700 000 $  

UNFPA Santé, protection Grand’Anse, Nippes, Sud 2 000 000 $  

PAM 
Assistance alimentaire - Transferts de fonds, 
HCIMA, soutien logistique 

Grand’Anse, Nippes, Sud 7 472 029 $  

  Produits de secours en nature Zones touchées 639 530 $  

  Soutien logistique Zones touchées 851 200 $  

  Soutien de programme   188 253 $  

FINANCEMENT TOTAL USAIS/BHA 32 101 012 $  

DoD 

  Soutien logistique validé par l’USAID Zones touchées 11 800 000 $  

FINANCEMENT TOTAL DU DOD 11 800 000 $  

FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN INTERVENTIONS 

D’URGENCE SUITE AU SÉISME EN HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 2021 
43 901 012 $  

1 L’année de financement indique la date d’engagement ou d’obligation, et non d’affectation, des fonds. Les chiffres du financement de l’USAID/BHA reflètent le financement annoncé 
publiquement au vendredi 24 septembre 2021, tandis que les chiffres du financement du DoD reflètent le financement au 9 septembre 2021. 
 

 

INFORMATIONS SUR LES DONS PUBLICS 

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

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

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

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

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

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

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

d’ordre culturel, alimentaire et environnemental. 

 Pour obtenir des informations supplémentaires sur ces recommandations, contacter : 

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

o Des informations supplémentaires sur les activités d’aide aux populations sinistrées sont disponibles sur 

www.reliefweb.int.  

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

assistance/where-we-work 

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

