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TOTAL DU FINANCEMENT HUMANITAIRE DU 

GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS USAID/BHA2 86 147 108 $ 

 

En interventions d’urgence en Haïti pour l’exercice fiscal 20211 DoD3 12 700 000 $ 
 

Pour connaître la répartition complète du financement entre les partenaires, voir le tableau détaillé en page 7 Total 98 847 108 $ 
 

 
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 22 octobre 2021. 
3 Ministère de la Défense américain (Department of Defense, DoD). Les chiffres de financement reflètent le financement à compter du 30 septembre 2021. 
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au cours de l’exercice 2021, dont plus de 

55,5 millions de dollars en financement dédié à 

la réponse au séisme. 

 Une analyse d’IPC de septembre prévoit que 

4,3 millions de personnes à travers Haïti sont 

probablement confrontées à une insécurité 

alimentaire sévère. 

 Le PAM, partenaire de l’USAID/BHA, fournit 

une aide alimentaire d’urgence à près de 

234 000 personnes (au 26 septembre) dans les 

zones touchées par le séisme. 

 L’USAID/BHA remplace ses équipes EICC et 

de gestion des interventions (EGI) du séisme 

par des équipes permanentes ; le personnel de 
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PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 

L’USAID/BHA continue de coordonner l’augmentation de l’aide humanitaire 

en Haïti. Remplacement des équipes d’intervention en cas de séisme (EICC 

et EGI) par des équipes permanentes   

L’USAID/BHA a fourni plus de 92 millions de dollars de financement humanitaire pour Haïti au cours de 

l’exercice 2021, dont environ 86 millions de dollars de financement d’urgence et 6 millions de dollars 

pour les programmes de relèvement rapide, de réduction des risques et de résilience (ER4), au 

22 octobre. Le financement d’urgence de l’USAID/BHA comprend plus de  

55,5 millions de dollars de soutien à la réponse au séisme pour 13 partenaires humanitaires afin de 

fournir des abris essentiels, de la nourriture, des soins de santé, des moyens de subsistance, une 

assistance monétaire polyvalente (MPCA), de la nutrition, de la protection ainsi qu’une aide dans le 

domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) aux personnes touchées par le séisme 

dans le sud-ouest d’Haïti, notamment en fournissant des services cruciaux à moyen terme pour stimuler 

le redressement des ménages et des communautés. L’USAID/BHA soutient également la coordination 

humanitaire essentielle et les services logistiques pour s’assurer que l’aide continue à atteindre les 

personnes dans le besoin après le séisme et a fourni plus de 400 000 kg de produits de secours 

d’urgence et 2 118 tonnes de nourriture pour la distribution ultérieure par des partenaires aux ménages 

touchés par le séisme. Le financement de l’USAID/BHA pour l’exercice fiscal 2021 comprend également 

approximativement 30,6 millions de dollars de soutien pour l’urgence complexe en cours en Haïti et la 

pandémie de coronavirus (COVID-19), ainsi que 6 millions de dollars pour mettre en œuvre les 

programmes ER4 renforçant la sécurité alimentaire et les conditions de subsistance, ainsi que les 

pratiques de gestion des risques de catastrophes à travers le pays, améliorant ainsi la résilience aux 

chocs soudains, tels que le séisme. 

 

Le 30 septembre, l’USAID/BHA a transféré les activités de réponse au séisme de l’équipe d’intervention 

en cas de catastrophe (EICC) basée sur le terrain et de l’équipe de gestion des interventions (EGI) basée 

à Washington, D.C., vers des équipes permanentes de l’USAID/BHA en Haïti, au bureau régional du 

Costa Rica et à Washington, D.C. Le personnel de l’USAID/BHA continue d’évaluer les besoins en 

cours, de s’assurer que l’aide aux victimes du séisme parvient à ceux qui se trouvent dans les régions 

éloignées, et de coordonner et surveiller l’augmentation de l’aide humanita ire pour répondre aux 

besoins accrus dans le pays liés au séisme et à l’insécurité alimentaire actuelle.  

 

Tout au long d’une activation de près de 50 jours, l’EICC et l’EGI ont travaillé en urgence pour répondre 

aux besoins humanitaires immédiats des popu lations touchées par le séisme. À son apogée, l’EICC 

comptait 97 personnes, dont 65 membres du personnel de recherche et de sauvetage en milieu urbain 

(RSMU) qui ont mené des activités d’évaluation et d’intervention dans 15  communes des départements 

de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud d’Haïti. En outre, l’USAID a demandé les capacités uniques de 

l’U.S. Southern Command (USSOUTHCOM) du ministère de la Défense américain pour soutenir les 

efforts de secours du gouvernement américain dirigés par l’EICC. Au cours de son déploiement, la Force 

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

l’USCG (la Garde côtière américaine), a effectué 671 missions, aidant 477 personnes et transportant 

environ 200 membres du personnel de secours et 266 000 kg de produits de secours d’urgence dans les 

zones touchées. 
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Le Gouvernement haïtien définit les priorités de la deuxième phase de la 

réponse au séisme, alors que le personnel de l’AST et de l’UNDAC se 

démobilise après la fin des opérations de sauvetage.  

Tandis que les acteurs humanitaires poursuivent la transition entre les efforts immédiats de secours aux 

victimes du séisme et les programmes de relèvement à plus long terme, la Direction générale de la 

protection civile (DGPC) du Gouvernement haïtien a récemment défini des priorités pour s’assurer que 

l’aide supplémentaire répond efficacement aux besoins persistants. La DGPC a indiqué que 

l’identification des lacunes dans la réponse, le réajustement du ciblage des bénéf iciaires, la promotion de 

l’aide en espèces, la distribution de l’aide aux personnes déplacées par le séisme dans des sites informels, 

et la réouverture des écoles dans le sud-ouest d’Haïti resteront des priorités dans la phase de 

relèvement en coordination avec les acteurs humanitaires. Le Gouvernement haïtien prévoit également 

de donner la priorité en matière d’assistance aux zones reculées et aux populations les plus vulnérables. 

En outre, le Gouvernement haïtien prévoit de mettre en œuvre des programmes  visant à aider les 

personnes déplacées à retourner dans leur foyer et à effectuer des distributions dans les zones d’origine 

afin de limiter les déplacements vers les centres urbains. 

 

Indépendamment, après l’achèvement de la phase de sauvetage de la réponse, le personnel de l’UNDAC 

(UN Disaster Assessment and Coordination) et le personnel de l’AST (Americas Support Team) tous 

deux financés par l’USAID/BHA se sont démobilisés et ont quitté Haïti le 25 septembre. 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 l’UNDAC, de gestion de 

l’information et d’évaluation (HCIMA) et de logistique. Après le départ de l’UNDAC, le bureau national 

d’Haïti du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a repris son 

rôle d’agence principale de coordination de la réponse humanitaire, conservant  un sous-bureau dans la 

commune des Cayes (Sud) et des bureaux de terrain dans les communes de Jérémie (Grand’Anse) et de 

Miragoâne (Nippes) pour soutenir les activités en cours de réponse au séisme. 

 

L’IPC prévoit que 4,3  millions de personnes seront probablement 

confrontées à une insécurité alimentaire sévère en Haïti jusqu’à février 

2022 ;  l ’USAID/BHA y répond  

Selon les estimations, 4,3 millions de personnes seront probablement confrontées à l’insécurité 

alimentaire à un niveau de crise (IPC 3) ou pire jusqu’en février 2022 en Haïti, en raison de facteurs 

économiques défavorables, de l’instabilité politique, de la faible production agricole et de chocs naturels 

importants, notamment le récent séisme et la dépression tropicale Grace, selon une analyse de l ’IPC de 

septembre pour Haïti.1 Ce chiffre représente une augmentation d’environ 300 000 personnes 

confrontées à une insécurité alimentaire sévère par rapport à la même période jusqu’en février  2021 et 

comprend environ 1,3 million de personnes confrontées à une insécurité alimentaire de niveau urgence 

CPI 4. L’analyse prévoit également que le nombre de personnes confrontées à ces niveaux de crise 

d’insécurité alimentaire sévère augmentera encore pour atteindre environ 4,6  millions de personnes au 

cours de la période de mars à juin 2022, car les facteurs exacerbant l’insécurité alimentaire persistent.  

 

En réponse, l’USAID/BHA continue de soutenir le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations 

Unies et quatre organisations non gouvernementales (ONG) partenaires pour fournir une assistance 

alimentaire d’urgence aux foyers vulnérables dans tout le pays, notamment en répondant aux besoins 

alimentaires accrus dans les zones touchées par le séisme. Au 26 septembre, le PAM avait fourni à près 

 
1 La classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC) est une initiative multipartenaire qui a développé une échelle standardisée pour classer la gravité et 

l’ampleur de l’insécurité alimentaire. L’échelle IPC, qui est comparable à travers les pays et le temps, va de Minimal-IPC 1 à Famine-IPC 5 pour une insécurité alimentaire 
aiguë. 
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de 234 000 personnes touchées par le séisme dans les départements de la Grand’Anse, des Nippes et du 

Sud presque 2 500 tonnes de denrées alimentaires et environ 905 000 dollars de transferts en espèces, 

avec le soutien de l’USAID/BHA et d’autres donateurs. En outre, l’agence des Nations Unies a distribué 

près de 210 000 repas chauds aux patients des hôpitaux et aux personnes déplacées dans des abris 

temporaires dans les zones touchées par le séisme. Le PAM continue de distribuer quotidiennement de 

l’aide alimentaire en nature à plusieurs endroits afin de répondre aux besoins des communautés rurales 

difficiles à atteindre. Les programmes préexistants soutenus par l’USAID/BHA pour répondre aux 

besoins alimentaires d’urgence à travers Haïti sont également maintenus. 

 

Les membres de l’EICC observent les activités des partenaires avant la 

démobilisation 

Avant le remplacement de l’EICC le 30 septembre par des équipes permanentes de l’USAID/BHA, les 

membres de l’EICC ont continué à se rendre dans le sud-ouest d’Haïti pour surveiller les activités des 

partenaires de l’USAID/BHA et évaluer les besoins persistants des communautés touchées par le séisme, 

en visitant des sites avec ses 13 partenaires de la réponse au séisme. Le 23 septembre, le personnel de 

l’EICC s’est rendu dans les communes de Corail et Pestel, dans la Grand’Anse, pour observer les 

interventions d’ACTED, partenaire de l’USAID/BHA, en matière d’abris, d’eau et d’assainissement. En 

coordination avec le gouvernement, ACTED fournit de l’eau potable aux communautés touchées grâce à 

des services de transport par camion et évalue les systèmes d’eau endommagés pour les réparer. Au 

cours de la visite, les membres de l’EICC ont observé les activités aux points de distribution d’eau à 

Corail et Pestel, où ACTED a installé des bidons souples pour stocker l’eau et où le personnel de 

l’organisation mène des sessions de promotion de l’hygiène et distribue des comprimés de purification 

d’eau. 

 

Indépendamment, les membres de l’EICC se sont rendus dans la commune de Baradères à Nippes pour 

observer les distributions d’argent liquide de CRS (Catholic Relief Services) dans le cadre d’un 

programme de sécurité alimentaire USAID/BHA préexistant le 24 septembre. L’EICC a noté que les 

distributions comprenaient des mesures visant à atténuer les risques liés à la COVID-19. L’EICC a 

également observé d’importants dégâts dus au séisme dans la ville de Baradères, tandis que le personnel 

de CRS a indiqué que les populations de la région n’avaient pas accès à de l’eau potable et ne disposaient 

pas d’informations adéquates sur les protocoles de traitement de l’eau. 

 

REPONSE DU GOUVERNEMENT AMERICAIN 

SECURITE ALIMENTAIRE 

L’USAID/BHA soutient ses partenaires pour fournir une assistance 

alimentaire d’urgence, notamment en distribuant de l’argent et des bons 

d’alimentation, des aliments achetés localement, internationalement et 

régionalement, et une assistance alimentaire en nature des États-Unis, aux 

populations confrontées à une insécurité alimentaire élevée dans tout Haïti. 

Au cours de l’exercice 2021, l’USAID/BHA a fourni plus de 31,3 millions de 

dollars au PAM et à quatre ONG pour renforcer les conditions de sécurité 

alimentaire dans tout le pays. 

 

L’USAID/BHA aide également le PAM à maintenir un stock prépositionné de 

produits alimentaires d’urgence à distribuer rapidement à travers Haïti en 

cas de catastrophe, comme le séisme du 14 août. À la fin du mois de 

septembre, l’USAID/BHA avait débloqué 2 118 tonnes de nourriture, 

CHIFFRES CLÉS 

 

31 millions $ 
Soutien dédié de 

l’USAID/BHA aux 

opérations d’assistance 

alimentaire d’urgence 

durant l’exercice fiscal 

2021 
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notamment des légumineuses, du riz et de l’huile végétale, de son stock 

d’urgence à la suite du séisme géré par le PAM, permettant à l’agence des 

Nations Unies de fournir à près de 79 500 bénéficiaires des distributions 

alimentaires mensuelles pendant deux mois 

 

En date du 26 septembre, le PAM avait porté assistance à plus de 

94 000 personnes avec 1 240 tonnes de produits alimentaires financés par 

l’USAID/BHA à la suite du séisme. 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 234 000 personnes touchées par le 

séisme dans la Grand’Anse, les Nippes et le Sud avec presque 2  500 tonnes 

de produits alimentaires, environ 905 000 $ de transferts en espèces et 

presque 210 000 repas chauds au 26 septembre. 

 

PRODUITS DE SECOURS, ABRIS ET WASH 

L’USAID/BHA soutient la Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), l’Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) et six ONG pour fournir des produits de secours 

d’urgence, des abris et/ou des interventions WASH en Haïti. Grâce  au 

financement de l’USAID/BHA, les partenaires distribuent des kits d’hygiène 

et de l’eau potable aux foyers vulnérables, diffusent des messages sur les 

risques et la prévention de la COVID-19, et mènent des campagnes de 

sensibilisation sur les meilleures pratiques d’hygiène afin de réduire le risque 

de transmission des maladies transmissibles. Les partenaires aident 

également les populations touchées à réparer les maisons endommagées et 

les infrastructures WASH dans le sud-ouest d’Haïti, réduisant ainsi les 

déplacements liés au séisme. 

 

L’USAID/BHA finance également 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 du 14 août. 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, la capitale de Haïti, 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. À la mi-septembre, l’agence des Nations Unies avait 

distribué près de 77 000 articles de secours financés par l’USAID/BHA aux 

ménages touchés par le séisme. 

 

 

2 118 
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 

 

 

77 000 
Nombre de produits de 

secours financés par 
l’USAID/BHA et distribués 

par l’OIM  
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SANTE ET PROTECTION 

L’USAID/BHA a fourni près de 14,7 millions de dollars pour l’exercice 

fiscal 2021 à la FICR, à l’OPS, au Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) et à six ONG pour offrir des soins de santé essentiels 

ou des interventions de protection aux ménages vulnérables, en particulier 

dans les zones touchées par le séisme. En réponse au séisme du 14 août, 

l’USAID/BHA soutient l’IMC pour fournir une assistance sanitaire par le 

biais d’une équipe médicale d’urgence opérant au Sud, ainsi que d’autres 

acteurs de l’aide humanitaire afin de mener des interventions de soins de 

santé primaires renforçant l’accès aux soins pour les populations touchées 

par le séisme. Pendant ce temps, l’USAID/BHA soutient Médecins du monde 

et l’OPS pour renforcer la capacité des centres de santé des départements 

de l’Artibonite, du Centre, des Nippes, du Nord et de l’Ouest à détecter, à 

traiter et à gérer les cas positifs de COVID-19, ainsi qu’à sensibiliser la 

communauté à la maladie. 

 

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 le 

paludisme, des stéthoscopes, des seringues et des thermomètres)– pour 

répondre aux besoins médicaux urgents pendant trois mois d’environ 

20 000 personnes affectées par le séisme ou qui ont perdu l’accès aux 

services de soins de santé en raison des perturbations liées au séisme. En 

outre, le 13 septembre, l’USAID/BHA a livré à Port-au-Prince une cargaison 

de fournitures sanitaires ciblées pour les victimes de séismes, 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 a fourni les articles à l’OPS pour une 

distribution ultérieure en Haïti. 

 

Pendant ce temps, l’USAID/BHA soutient CRS, Humanity and Inclusion, 

l’IFRC, l’IMC, Project Hope, Save the Children Federation (SCF) et l’UNFPA 

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

réponse à la violence basée sur le genre et les interventions en matière de 

soutien psychosocial, à travers la Grand’Anse, les Nippes et le Sud en 

réponse aux risques de protection accrus auxquels sont confrontés les 

individus vulnérables suite au séisme. En outre, Médecins du monde, qui est 

partenaire de l’USAID/BHA, forme le personnel de santé des départements 

des Nippes et de l’Ouest aux meilleures pratiques de soutien psychosocial. 

De plus, l’USAID/BHA demande à tous les partenaires d’intégrer les 

principes de protection dans chaque intervention soutenue en Haïti et de 

promouvoir un accès significatif, la dignité et la sécurité des bénéficiaires.  

 

RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU URBAIN 

Suite au séisme du 14 août, une équipe RSMU du service d’incendie et de 

sauvetage du comté de Fairfax, en Virginie, comptant 65 membres et quatre 

chiens, a ensuite été déployée lors du passage de la dépression tropicale 

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

 

8 
Partenaires de 

l’USAID/BHA fournissent 

des interventions de 

protection critiques 

 

10 millions $ 
Dans le cadre du soutien 

sanitaire de l’USAID/BHA 

pour l’exercice fiscal 2021. 
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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. 

 

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 sont restés 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 

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  

Pour répondre aux défis logistiques persistants en Haïti qui peuvent 

entraver la mise en œuvre efficace des programmes humanitaires, 

l’USAID/BHA soutient Humanity and Inclusion, l’OIM et le PAM pour mener 

des activités logistiques critiques dans le pays. Le financement logistique de 

l’USAID/BHA inclut la prise en charge d’un service de canot du PAM pour 

faciliter le transport humanitaire 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. 

 

En réponse au séisme du 14 août, des hélicoptères de l’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 le 16  août. 

L’USAID a également fait appel aux capacités uniques de l’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 transporté 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. 

 

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 

 

65 
Membres du personnel 

RSMU déployés en Haïti 

avec l’EICC 

 

 

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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RESUME DU CONTEXTE 

 Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a frappé le sud-ouest d’Haïti, générant et exacerbant les 

besoins humanitaires dans la Grand’Anse, les Nippes et le Sud. Le séisme a fait au moins 2 248 morts, 

blessé 12 763 personnes et endommagé ou détruit plus de 137 000 foyers, selon le gouvernement 

haïtien. Ensuite, le 16 août, la dépression tropicale Grace a touché terre dans le sud-ouest d’Haïti, 

provoquant de fortes pluies et des vents violents 

 Le 14 août 2021, l’ambassadrice américaine Michele J. Sison a déclaré Haïti zone sinistrée en raison des 

effets du séisme. L’USAID/BHA a ensuite déployé une équipe EICC et activé une équipe EGI basée à 

Washington pour coordonner les efforts de secours du gouvernement américain, en demandant les 

capacités uniques de l’USSOUTHCOM du DoD pour aider les activités de réponse dirigées par l’EICC. 

Le 30 septembre 2021, les activités de l’EICC et de l’EGI ont vu une transition vers des équipes 

permanentes de l’USAID/BHA basées en Haïti, au bureau régional du Costa Rica et à Washington, D.C., 

le personnel de l’USAID/BHA continuant à coordonner et à surveiller l’augmentation de l’aide 

humanitaire pour répondre aux besoins accrus dans le pays. 

 En outre, les troubles civils, l’instabilité économique et l’insécurité, combinés aux chocs récurrents 

causés par les catastrophes naturelles, notamment les sécheresses, les séismes, les inondations et les 

ouragans, ont entraîné une insécurité alimentaire et d’autres besoins humanitaires dans tout Haïti. En 

réponse, l’USAID/BHA finance des programmes humanitaires en Haïti qui visent à renforcer la résilience, 

la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. L’USAID/BHA finance également des programmes 

supplémentaires visant à réduire les risques de catastrophes en Haïti et à renforcer l’autosuffisance 

nationale en matière de préparation et de gestion des urgences. 

 Le 24 mars 2021, l’ambassadrice américaine Sison a déclaré Haïti zone sinistrée en raison de l’urgence 

complexe. 

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

Nations Unies, les agences locales de gestion des urgences, y compris les  

gouvernements donateurs et les ONG. L’USAID/BHA soutient également 

l’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 pour la réponse au sé isme. Pendant ce temps, 

l’USAID/BHA soutient l’OCHA pour augmenter les activités de l’HCIMA 

parmi les acteurs de l’aide humanitaire dans tout le pays. 

 
FINANCEMENT HUMANITAIRE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN INTERVENTIONS D’URGENCE SUITE 

AU SÉISME EN HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 20211,2 

PARTENAIRES ONG ACTIVITÉ LIEU MONTANT 

USAID/BHA 

ACTED 
Systèmes de marchés et de redressement 
économique (ERMS), Abris et camps, WASH 

Grand’Anse, Nippes, Sud 6 000 000 $  

Effort de secours organisé par la 

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

CRS 
ERMS, MPCA, protection, Abris et camps, 
WASH 

Nippes, Sud 9 000 000 $  
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Médecins du monde Santé Nippes, Sud 2 000 000 $  

Humanity and Inclusion Santé, soutien logistique, protection Grand’Anse, Nippes, Sud 1 944 004 $  

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 par le séisme 3 950 000 $  

Mercy Corps ERMS, MPCA, WASH Grand’Anse, Nippes 4 400 000 $  

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

SCF Nutrition, protection Grand’Anse, Sud 2 300 000 $  

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 $  

Aide alimentaire (États-Unis), aide alimentaire 
en nature 

Ensemble du pays 4 071 861$ 

  Produits de secours en nature Zones touchées par le séisme 739 483 $  

  Soutien logistique Zones touchées par le séisme 1 289 283 $  

  Soutien de programme   386 380 $  

FINANCEMENT TOTAL USAID/BHA 55 553 040 $ 

DoD 

  Soutien logistique validé par l’USAID Zones touchées 12 700 000 $  

FINANCEMENT TOTAL DU DOD 12 700 000 $  

FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN INTERVENTIONS 
D’URGENCE SUITE AU SÉISME EN HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 2021 

68 253 040 $ 

    
FINANCEMENT HUMANITAIRE DE L’USAID EN INTERVENTIONS D’URGENCE COMPLEXE EN HAÏTI POUR 

L’EXERCICE FISCAL 20211,2 

PARTENAIRES ONG ACTIVITÉ LIEU MONTANT 

USAID/BHA 

Action contre la Faim 
Assistance alimentaire - Transferts en espèces 
et bons d’alimentation ; Nutrition 

Nord-Ouest 3 317 336 $  

Concern 
ERMS, Assistance alimentaire - Bons 

d’alimentation ; Nutrition 
Ouest 2 000 000 $  

CRS 
ERMS, Assistance alimentaire - Transferts en 
espèces ; Nutrition 

Sud-Est 6 000 000 $  

Médecins du monde Santé, protection, WASH Nippes, Ouest 1 762 000 $  

OPS Santé Artibonite, Centre, Nord, Ouest 2 248 000 $  

PAM 

Politique et pratique de réduction des risques 
de catastrophes (DRRPP) ; Assistance 
alimentaire - Transferts en espèces, achats 
locaux, régionaux et internationaux ; Soutien 

logistique 

Ensemble du pays 7 250 000 $  

Aide alimentaire (États-Unis), aide alimentaire 
en nature 

Ensemble du pays 4 017 687 $ 

Vision du Monde 
Agriculture, DRRPP, ERMS, Assistance 
alimentaire - Bons d’alimentation ; Nutrition 

Ouest 3 999 045 $  

FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DE L’USAID EN INTERVENTIONS D’URGENCE COMPLEXE EN 
HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 2021 

30 594 068 $ 
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FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DE L’USAID/BHA EN INTERVENTIONS D’URGENCE EN HAÏTI 
POUR L’EXERCICE FISCAL 2021 

86 147 108 $ 

FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE AMÉRICAIN EN 
INTERVENTIONS D’URGENCE EN HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 2021 

12 700 000 $  

FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN INTERVENTIONS 

D’URGENCE EN HAÏTI POUR L’EXERCICE FISCAL 2021 
98 847 108 $ 

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 22 octobre 2021, et les chiffres du financement du DoD reflètent le financement au 30 septembre 2021. 
2 Valeur estimée de l’aide alimentaire et des frais de transport au moment de l’achat ; sous réserve de modifications. 

 

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

