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Les enfants
D’Haïti
Un an après — Des secours à la reconstruction : un long parcours



« au cours de l’année écoulée, le peuple haïtien a traversé de ter-

ribles épreuves : un tremblement de terre dévastateur qui a fait 

des centaines de milliers de victimes, une épidémie de choléra, 

des inondations et d’autres catastrophes. J’ai pu moi-même con-

staté l’héroïsme quotidien des citoyens haïtiens et de ceux qui 

les aident, héroïsme qui contribue à la reconstruction d’Haïti. 

aujourd’hui, malgré d’énormes difficultés, les enfants sont tou-

jours plus nombreux à être vaccinés, à retrouver leur famille et à 

reprendre le chemin de l’école. Cela prouve qu’il est possible de 

progresser – même dans les pires circonstances – en unissant nos 

efforts. en 2011, nous devons réaffirmer notre engagement à bâtir 

un meilleur avenir pour tous les enfants d’Haïti. »

anthony Lake, Directeur général de l’UniCef
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Un an après, les enfants d’Haïti subissent encore les 
conséquences durables du tremblement de terre du 12 
janvier, la plus grande catastrophe qu’ait connue le pays 
depuis des siècles. Plus de 220 000 personnes ont trouvé 
la mort et d’innombrables familles ont été brisées, 750 000 
enfants étant directement touchés. Aujourd’hui encore, 
plus d’un million de personnes n’ont toujours pas de foyer 
et vivent dans des camps surpeuplés, où les moyens de 
subsistance, les abris et les services ne suffisent guère à 
assurer la santé, le droit à l’éducation et la protection des 
enfants ni à faire en sorte qu’ils bénéficient d’eau salubre, 
d’installations sanitaires et d’hygiène. La reconstruction a 
été ralentie par plusieurs obstacles et l’apport d’assistance 
humanitaire reste donc nécessaire pendant une partie de 
2011. À la fin de l’année 2010, les cas de choléra se sont 
multipliés en Haïti – dans une région qui n’avait pas été 
touchée par le tremblement de terre – et la maladie s’est 
rapidement propagée à l’ensemble des dix départements, 
emportant en l’espace de quelques semaines des milliers 
de vies. La crise politique qui a fait suite aux élections de 
novembre a aggravé la situation, l’insécurité empêchant 
les agents humanitaires de se déplacer aussi rapidement 
qu’ils le devraient pour sauver des vies et élargir la portée 
des interventions préventives visant à endiguer la maladie.

L’UNICEF, partenaire de longue date du développement 
d’Haïti, a fondé toute son action en 2010 sur ses Principaux 
engagements pour les enfants dans l’action humanitaire1, 
les enfants de ce pays étant en proie à une situation de 
crise sans précédent. En coopération avec les partenaires 
nationaux et ceux du secteur privé, l’UNICEF a assuré 
l’approvisionnement en eau salubre par camion de 
680 000 personnes (sur les 1,2 million de personnes aux-
quelles le Groupe sectoriel— cluster — est venu en aide) 
au plus fort de la crise humanitaire causée par le séisme 
et passe maintenant à des solutions à plus long terme 
tout en étudiant les investissements à réaliser en milieu 
rural dans les systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, ainsi qu’en faveur de la promotion de 
l’hygiène, dans le contexte du choléra. Près de deux mil-
lions d’enfants ont été immunisés contre six grandes mala-
dies évitables par un vaccin et l’UNICEF a coopéré avec 
divers partenaires pour fournir des conseils en matière de 
nutrition à plus de 102 000 enfants et 48 900 mères et a 
traité plus de 11 250 enfants atteints de malnutrition aigüe 
sévère. Dans le domaine de l’éducation, l’UNICEF et ses 
partenaires ont également travaillé 24 heures sur 24 entre 
janvier et mars pour que les enfants touchés par le trem-
blement de terre puissent retrouver leur salle de classe 
lors de la réouverture des écoles en avril. Alors que la situ-
ation reste critique et qu’un peu plus de la moitié des en-
fants ne vont pas à l’école, l’UNICEF a étendu son action à 
l’ensemble du pays au début de l’année scolaire 2010-2011, 
en direction de 720 000 enfants et 15 000 enseignants de 
2 000 écoles.  Les partenariats en matière de protection de 
l’enfance ont par ailleurs aidé à recenser et à réunir avec 
leur famille des enfants qui avaient été séparés de leurs 
proches à la suite du séisme, et l’UNICEF a coopéré avec 
des partenaires nationaux et internationaux pour per-
mettre chaque jour aux enfants de se réapproprier leur en-
fance en établissant 369 espaces adaptés à leurs besoins, 
accueillant 94 800 enfants. Le renforcement de capacités 

visant à faire en sorte que les normes et cadres juridiques 
soient plus favorables aux droits de l’enfant a également 
été accéléré, par la formation et le déploiement d’un plus 
grand nombre de travailleurs sociaux et la modernisation 
de cadres juridiques tendant à créer un environnement pro-
tecteur pour les enfants. Tout au long de l’année, l’UNICEF 
a également contribué à assurer la coordination de plus de 
430 partenaires des Clusters Éducation, Eau, assainisse-
ment et hygiène (WASH) et Nutrition, tout en coordonnant 
également le Sous-Cluster Protection de l’enfance. L’UNICEF 
a également joué un rôle de premier plan dans le cadre du 
Cluster Santé, coordonné par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), ainsi que le sous-cluster Violence basée 
sur le genre, dirigé par le Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA). L’UNICEF s’est ainsi employé à faciliter 
les processus sectoriels visant à établir et maintenir par une 
action commune des mécanismes de coordination adéquats 
de l’aide humanitaire. Cela a consisté notamment à assurer 
la coordination avec les autorités nationales ou locales, 
à accorder l’attention requise aux problèmes relevant de 
plusieurs domaines, à évaluer et analyser les besoins, à 
planifier, à élaborer des stratégies, à appliquer des normes, 
à mener une action de suivi et établir des rapports, ainsi 
qu’à appuyer le développement des capacités des membres 
des clusters et des partenaires nationaux. L’UNICEF s’est 
également employé à préparer les interventions en cas de 
nouvelle situation de crise. Des équipes de crise mobiles et 
des stocks d’urgence pré-positionnés en 12 emplacements 
à travers le pays ont été utiles lors de l’intervention menée 
en novembre à la suite de l’ouragan Tomas et se sont avérés 
essentiels pour intervenir sans délai face à l’épidémie de 
choléra, des fournitures essentielles ayant pu être livrées 
aux hôpitaux locaux et aux communautés locales pour 
qu’elles se protègent de la maladie dans les 24 heures 
suivant l’apparition de l’épidémie. À ce jour, l’UNICEF ap-
porte son appui à 72 dispensaires qui soignent des patients 
atteints du choléra et mobilise réseaux et partenaires pour 
distribuer des fournitures essentielles et diffuser des mes-
sages de prévention auprès de 1,5 million d’enfants, dans 
les écoles, centres de soins institutionnels et communautés 
difficiles d’accès.  

Lorsqu’on considère l’année qui vient de se terminer, les 
nouvelles crises ne devraient pas faire oublier les résultats 
obtenus en faveur des enfants; elles devraient au contraire 
rappeler la fragilité extrême de leur situation. Bien avant 
le séisme, Haïti pâtissait déjà de disparités profondes, la 
précarité de l’infrastructure et l’insuffisance ou l’absence de 
systèmes de protection sociale faisant le jeu de la pauvreté 
extrême. En 2011, les priorités de l’UNICEF consisteront à 
privilégier tous les aspects de l’intervention menée après le 
séisme qui ne sont pas terminés et à maintenir ce qui a été 
obtenu en ce qui concerne la santé, l’accès à l’eau salubre 
et l’assainissement, la nutrition, l’éducation et la protec-
tion des enfants, tout en cherchant à renforcer les capacités 
d’adaptation des communautés et à aider les femmes et les 
enfants d’Haïti à ne plus être vulnérables. Défenseur infati-
gable de la cause des enfants, l’UNICEF s’engage également 
à faire en sorte que ceux-ci soient entendus et qu’ils soient 
au centre des activités de redressement – c’est en suivant 
leur vision d’avenir de leur pays que nous bâtirons un Haïti 
digne des enfants.

Résumé 

Tous les résultats indiqués datent du 14 décembre 2010.
1Les « Principaux engagements pour les enfants » de l’UNICEF  ont été reformulés 
en avril en « Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire », 
l’intervention initiale ayant été fondée sur les principaux engagements précédents.
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Les faits
•    Un peu plus de 1 million de personnes sont toujours 

déplacées — dont 380 000 enfants — suite au 
tremblement de terre du mois de janvier; ils vivent 
dans 1 200 sites pour personnes déplacées. 

•   Au pire moment de la situation d’urgence, l’UNICEF 
et les partenaires du Groupe sectoriel (Cluster) 
WasH (eau, assainissement et hygiène) fournissaient 
ensemble de l’eau potable à 1,2 million de personnes. 
aujourd’hui, l’UniCef s’attache à trouver des 
solutions durables d’accès à l’eau potable. Depuis 
le mois de janvier, l’UniCef et ses partenaires ont 
créé plus de 11 300 latrines sur les 15 300 construites 
par le Cluster WasH dont les initiatives globales 
desservent 1,7 million de personnes au total.  

•  Grâce à la campagne nationale « Tous à l’école » 
    près de 720 000 enfants ont reçu un soutien, et 
    15 000 enseignants ont eu accès à du matériel et à 
    des formations. 

•  94 800 enfants font quotidiennement du sport et 
   participent à des loisirs grâce à un réseau de 369 
   espaces pour enfants créés dans des zones frappées 
   par le séisme. 

•  Avec ses partenaires du Cluster Santé, l’UNICEF 
   s’efforce de protéger plus de 1,9 million d’enfants qui 
   sans cela, seraient  exposés à six  maladies évitables 
   par la vaccination. 

•  On a constaté aucune augmentation des  niveaux  
   de malnutrition aiguë chez les enfants de moins 
   de 5 ans. L’UniCef continue à soutenir les centres 
   d’alimentation thérapeutique qui ont permis de 
   traiter plus  de 11 250 enfants souffrant de 
   malnutrition aiguë sévère.
 
•    À la fin du mois de décembre, le choléra s’était 

propagé à l’ensemble des 10 départements d’Haïti, 
faisant plus de 2 500 victimes et provoquant plus de 
100 000 cas de maladie.  Les émeutes et l’insécurité 
qui ont suivi les élections du 28 novembre ont 
toutefois entravé l’action immédiate et rapide des 
acteurs humanitaires face à cette épidémie. 

•  L’intervention humanitaire de l’UNICEF face au 
   choléra a permis de créer des réseaux de soutien 
   représentant 72 centres et unités de traitement de la 
   maladie; il est également intervenu dans 5 000   
   écoles, 300 centres de nutrition pour enfants et plus 
   de 700 centres de prise en charge des malades où il a
   distribué du savon, des comprimés de purification 
   de l’eau et appris aux enseignants et aux enfants 
   des pratiques d’hygiène et encouragé des pratiques 
   alimentaires appropriées et sans danger permettant   
   de prévenir le choléra.     

Une nouvelle année commence en Haïti et pour certains 
enfants – qui retrouvent une maison remise en état et 
de nouvelles salles de classe – elle s’annonce pleine de 
promesses et d’optimisme. Mais pour un trop grand 
nombre d’enfants, la nouvelle année débute presque 
comme 2010, sous le signe des déplacements, ainsi 
que de la maladie et du deuil, alors qu’une autre crise 
s’abat sur des communautés entières et compromet les 
projets d’avenir collectifs. Telle est la réalité en Haïti, où 
des générations d’enfants sont nés et ont grandi dans 
la pauvreté, sur fond de conflits politiques, de tensions 
sociales, de crises économiques et d’insécurité nutrition-
nelle. Haïti, qui s’est classé en 2009 au 149e rang sur 
162 pays d’après l’indice de développement humain, se 
caractérise depuis longtemps par des institutions et une 
gouvernance précaires. Entraînant une crise sans précé-
dent, le séisme de janvier 2010 a fait plus de 220 000 
morts et considérablement aggravé une situation déjà 
difficile. Dans le courant de l’année, les dix départements 
d’Haïti ont connu maladies et décès du fait de la propaga-
tion rapide du choléra.

Malgré les dégâts et les décombres, les premières se-
maines qui ont suivi le séisme ont été marquées par 
un timide sentiment d’espoir en la capacité d’Haïti de 
surmonter l’épreuve. Cet optimisme s’expliquait par les 
manifestations extraordinaires de solidarité internatio-
nale, les promesses de milliards de dollars d’assistance 
et l’arrivée de milliers d’organisations d’aide humanitaire 
capables de mener à bien les activités de reprise qui 
étaient déjà nécessaires longtemps avant le tremblement 
de terre.

Les déplacements durables de population, l’apparition 
du choléra à la fin de l’année 2010 et sa propagation 
rapide dans l’ensemble du pays en moins de trois se-
maines, ainsi que les émeutes qui ont suivi les élections 
ont cependant constitué un cruel rappel à la réalité : les 
enfants continuent de subir de nombreuses difficultés, 
d’évidentes lacunes subsistent dans les réponses au 
séisme et les inégalités qui existent depuis des décen-
nies pourraient bien nuire à la stabilité et au développe-
ment global du pays. À l’heure où une deuxième série 
d’interventions d’urgence est menée pour lutter contre le 
choléra, les Haïtiens risquent non seulement de perdre de 
nouveau des proches mais également de devoir renoncer 
à cette lueur d’espoir. 
 
Cela serait intolérable. La richesse sociale et culturelle 
d’Haïti se double d’un potentiel économique qui peut se 
réaliser à condition que la volonté politique nécessaire 
soit réaffirmée et que les promesses d’investissement et 
de décentralisation des services sociaux se concrétisent. 
En s’appuyant sur l’expérience acquise avant, pendant 
et après la situation de crise, l’UNICEF continuera à 
répondre aux nombreux besoins d’aide humanitaire qui 
subsistent dans les régions touchées par le séisme, tout 
en étendant en 2011 les interventions à ceux qui n’en ont 
pas encore bénéficié et en combattant la pauvreté et les 
disparités endémiques dans l’ensemble du pays – afin 
que le projet d’un Haïti digne des enfants prenne progres-
sivement forme.

aperçu général
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Il y a un an, le temps s’est arrêté en Haïti pendant 35 
secondes. Ces 35 secondes d’une fin d’après-midi de 
janvier ont suffi à définir le sort de plusieurs générations 

d’enfants en Haïti. Un nombre incalculable de périodes de 
35 secondes se sont écoulés depuis le 12 janvier dernier, 
mais les monticules de gravats et les kilomètres de tentes 
d’un bleu délavé du paysage de Port-au-Prince donnent 
l’impression que le temps s’est arrêté— créant un senti-
ment d’immobilité différent mais bien réel. Les goulets 
d’étranglement qui entravent la reconstruction ont été 
sous-estimés et pèsent aujourd’hui de tout leur poids sur 
le rythme des progrès. L’épidémie de choléra et la violence 
liée aux élections ont multiplié les crises au sein de la 
crise— et il faudra déployer des efforts persistants pour 
éliminer plusieurs décennies de disparités et d’inégalités 
profondément enracinées, briser l’immobilisme, sortir les 
nouvelles générations d’enfants haïtiens d’une pauvreté 
écrasante et construire un pays digne de ces enfants. 

Des goulets d’étranglement persistants

Le signe le plus visible des goulets d’étranglement qui 
persistent est le million de personnes qui vivent toujours 
dans des sites surpeuplés pour personnes déplacées, dont 
38 % sont des enfants1. Les goulets d’étranglement qui 
font perdurer la crise aujourd’hui s’inscrivent dans des 
disparités et dans la pauvreté qui sévissaient déjà avant 
le séisme en Haïti. Avec 61 % de locataires pauvres qui 
ont perdu leur maison pendant le tremblement de terre, 
un manque d’espace et de capacités économiques pour 
reconstruire les quartiers à forte densité de population de 
Port-au-Prince, et des services sociaux de base gratuits sur 
les sites pour personnes déplacées, le facteur d’attraction 
autour des sites est toujours très fort. L’équation complexe 
qui englobe l’espace, les droits fonciers, une pauvreté 
accablante et l’absence de moyens de subsistance laisse 
une marge de manœuvre limitée pour sortir de l’ornière, 
et il faudrait investir lourdement dans des secteurs aussi 
différents que l’urbanisme, les moyens de subsistance et la 
formation professionnelle, le développement communau-
taire et une réforme du système juridique qui permettrait 
de clarifier le régime foncier, pour ne donner que quelques 
exemples. Par ailleurs, 9 % seulement de sites abritent plus 
de 500 ménages, ce qui représente plus de la moitié de la 
population déplacée1. L’autre moitié est dispersée dans des 
centaines de sites regroupant moins de 1 000 personnes, 
ce qui fait de ce modèle de déplacement une équation dif-
ficile en soi. Par ailleurs, un an après le séisme, les proprié-
taires fonciers voudraient bien récupérer leurs terrains, ce 
qui augmente encore le risque d’expulsion et représente 
un nouveau défi tant pour les communautés déplacées que 
pour les acteurs humanitaires. 

En outre, pour commencer à reconstruire les commu-
nautés, il faut éliminer les gravats, un problème toujours 
aussi grave qu’il y a un an; en effet la création d’un réseau 
d’écoles, de centres de santé et de nutrition, ainsi que la 
construction de nouveaux systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement dépendent directement du 
rythme auquel les gravats sont éliminés et les droits fonci-
ers redéfinis; ainsi, un an plus tard, l’essentiel reste encore 
à faire. En même temps, des priorités concurrentes face à 
un gouvernement débordé et dépourvu de ressources — 
au cours d’une année de scrutins présidentiel et parlemen-
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taire — ont également retardé la mise en œuvre du Plan 
d’action pour le relèvement et le développement national; 
de plus, moins de la moitié des promesses de contribu-
tions (897 millions de dollars des É.-U.2) faites lors de la 
conférence des donateurs a été déboursée pour soutenir 
le programme de reconstruction à long terme — un con-
traste saisissant avec l’incroyable apport de soutien et de 
contributions du monde entier pour garantir la satisfac-
tion des besoins humanitaires immédiats. Les élections 
ont contribué aux difficultés en retardant les prises de 
décision, tandis que des émeutes sporadiques mettaient 
un frein à tous les efforts déployés par les acteurs qui 
s’efforçaient de répondre aux besoins humanitaires im-
médiats et de mettre en place des projets de relèvement à 
plus long terme. 

La présence internationale en Haïti a elle-même été dure-
ment frappée par le séisme, avec notamment la perte de 
101 fonctionnaires des Nations Unies, ce qui a entravé les 
capacités de la communauté internationale de réagir et 
de coordonner l’intervention au cours des premiers jours. 
Les capacités de reconstruction pour ces deux fonctions 
clés ont eu un impact sur la rapidité avec laquelle les Na-
tions Unies ont pu déployer leurs interventions et aider le 
gouvernement à plus long terme, sachant que le redres-
sement en soi prend du temps, quelles que soient les 
circonstances.

Choléra : une crise dans la crise

La situation s’est encore assombrie vers la fin de l’année 
quand une épidémie de choléra a provoqué une nou-
velle situation d’urgence en Haïti. Alors que les écoles 
venaient tout juste de rouvrir leurs portes et que les 
projets de développement à long terme prenaient peu à 
peu de l’ampleur grâce aux travaux de la Commission 
haïtienne intérimaire pour le relèvement, le choléra a 
plongé le pays dans une nouvelle crise— touchant les 10 
départements du pays, tandis que le vibrion du choléra se 
propageait rapidement et que la transmission s’accélérait 
après la passage de l’ouragan Tomas au début du mois de 
novembre. 

Surchargé, appauvri et souffrant d’un manque critique de 
personnel, le système de santé haïtien n’était pas préparé 
et ne possédait ni les connaissances ni l’expérience 
nécessaires pour faire face à une crise de santé publique 
de cette envergure. Les acteurs humanitaires sur le ter-
rain qui devaient répondre aux besoins humanitaires au 
lendemain du séisme ont fait leur possible pour pallier 
les difficultés, mais l’état déplorable des installations 
sanitaires a créé un milieu propice à une reproduction 
exponentielle du vibrion, entraînant une épidémie sans 
précédent dans l’histoire récente d’Haïti et qui ne corre-
spondait à aucun modèle ou scénario épidémiologique 
existant selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
des États-Unis. 

L’UNICEF et ses partenaires ont réagi avec la même 
diligence que lors du séisme, mais ils ont en plus tenu 
compte du fait que les besoins sont à l’échelle nationale. 
La nouvelle crise a aussi mis en lumière les problèmes 
liés à la centralisation excessive des systèmes de santé et 

d’intervention d’urgence— un défi et des lacunes auxquels 
il faut remédier pour stimuler le relèvement à la suite du 
séisme et faire progresser les mesures humanitaires dans 
le contexte du choléra. La maladie frappe le plus lourde-
ment en dehors de Port-au-Prince, dans les régions les plus 
difficiles à atteindre, caractérisées par une absence totale 
de services sociaux de base en raison du sous-développe-
ment historique du pays. 

pauvreté, disparités et inégalités 
profondes 

Outre la menace du choléra et les dégâts provoqués par 
le séisme, une situation d’urgence silencieuse sévit dont 
la durée ne se mesure pas en secondes ou en heures, 
ni même en jours ou en années, mais en décennies de 
pauvreté, de disparités et d’inégalités accablantes. Avant 
le séisme, les enfants haïtiens vivaient déjà dans un pays 
réduit à l’immobilisme et qui n’était pas sur la bonne voie 
pour atteindre les cibles fixées par les Objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD). 

En Haïti, un enfant qui naît dans une famille appartenant 
aux 20 % les plus pauvres a 50 % moins de chance 
d’atteindre son cinquième anniversaire qu’un enfant né 
dans le quintile le plus favorisé. Les enfants qui vivent 
dans des communautés rurales courent également près de 
deux fois plus de risques de souffrir d’insuffisance pon-
dérale que les enfants qui vivent en zone urbaine. Plus de 
quatre enfants sur cinq n’ont pas accès à des installations 
sanitaires. Une femme enceinte sur 16 seulement, dans 
le quintile le plus défavorisé, est prise en charge par une 
personne qualifiée lors de l’accouchement (contre une sur 
deux dans le quintile de tête). À peine un enfant sur deux 
était scolarisé avant le 12 janvier 2010, et le pays affichait 
une différence de 25 points de pourcentage en termes 
d’achèvement de l’école primaire entre les enfants vivant 
dans des zones urbaines et ceux qui vivaient dans des 
zones rurales. Plus de 1,2 million d’enfants étaient consi-
dérés comme extrêmement vulnérables à la violence, à 
l’exploitation et aux sévices. 

Pour ces enfants et ces femmes parmi les plus vulnérables 
des zones rurales et des quintiles inférieurs, la situa-
tion avait même tendance à empirer— et les fossés à se 
creuser en termes de nutrition infantile, santé maternelle, 
éducation, assainissement et accès à l’eau propre. Le 
tremblement de terre et le choléra ont encore exacerbé ces 
problèmes, rendant d’autant plus difficile un relèvement 
durable. Pour inverser cette tendance, il convient de tenir 
compte de toutes ces dynamiques, et de les aligner sur les 
calendriers simultanés quoique différents de la situation 
d’urgence et du développement. En d’autres termes, nous 
devons continuer à sauver des vies aujourd’hui, et nous 
devons maintenir nos engagements pour demain et après-
demain dans l’espoir d’apporter un changement durable et 
de construire des vies meilleures pour les enfants haïtiens.

1 Cluster de la coordination et de la gestion des camps, tableau matriciel des 
personnes déplacées.
2 Bureau de l’Envoyé spécial pour Haïti, Faits essentiels en novembre 2010. 
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principaux engagements pour les 
enfants dans l’action humanitaire

eaU, 
assainissement 
et HYGiène

RésULtat stRatéGiQUe 

Filles, garçons et femmes 

bénéficient d’un accès protégé et

fiable à des installations d’eau 

salubre, d’assainissement et

d’hygiène en nombre suffisant

Avant le 12 janvier 2010, l’accès à l’eau salubre, à 
l’assainissement et à l’hygiène était en déclin en Haïti. 
Seulement 19 % de la population avaient accès à des 

installations sanitaires améliorées, contre 29 % en 1990. Le 
séisme a menacé de plonger Haïti dans un marasme encore 
plus profond, surtout dans les bidonvilles de Port-au-Prince 
où un développement débridé a créé des conditions de vie 
déplorables. Les mesures d’urgence visant à amener de l’eau 
salubre et des systèmes d’assainissement aux populations 
déplacées ont permis de sauver des vies, mais le problème 
de base reste entier : trouver des solutions durables— et 
maintenant, lutter contre le choléra.

approvisionnement en eau 
Au paroxysme de la situation d’urgence, l’UNICEF et ses 
partenaires transportaient par camion quotidiennement en 
moyenne 8,3 millions de litres d’eau salubre desservant ainsi 
près de 680 000 personnes— soit l’équivalent d’une file de 
camions d’une longueur de 160 terrains de football. Sur le 
1,2 million de personnes atteintes par le Cluster WASH, plus 
de la moitié ont bénéficié de la contribution de l’UNICEF. À 
partir du mois de mai, lorsque ses partenaires du Cluster 
WASH ont repris le transport de l’eau par camions, l’UNICEF 
a modifié son intervention pour privilégier des solutions plus 
durables, notamment la réparation et l’élargissement des 
réseaux de canalisations. L’UNICEF coopère avec ses parte-
naires à l’élargissement des réseaux d’approvisionnement 
en eau dans les bidonvilles afin de desservir plus de 130 000 
personnes. Avec l’épidémie de choléra, l’une des priorités a 
été de s’assurer que l’eau restait salubre au point de consom-
mation tout en surveillant la qualité de l’eau. En coopération 
avec ses partenaires nationaux, l’UNICEF a fourni plus de 
10,9 tonnes de chlore et plus de 45 millions de tablettes de 
purification de l’eau dans le but de garantir la salubrité de 
l’eau pour les 3 millions de personnes vivant à Port-au-Prince 
et dans 40 villes du pays, l’UNICEF couvrant directement la 
moitié de la population de Port-au-Prince.

assainissement

En raison des mouvements prolongés et imprévisibles 
de population, des problèmes liés aux droits fonciers et à 
l’évolution des stratégies, il s’est avéré difficile dès le premier 
jour d’installer des latrines est d’améliorer l’assainissement 
sur les sites temporaires. À ce jour, grâce à diverses stra-
tégies d’installation de toilettes portables et de forage de 
latrines à fosses, et grâce au soutien de l’UNICEF en matière 
d’assainissement, d’approvisionnement et de matériel, plus 
de 11 300 latrines ont été construites, desservant plus de 
800 000 personnes. Les difficultés énumérées ci-dessus font 
que les problèmes subsistent et empêchent le Cluster WASH 
d’atteindre la cible de 1 latrines pour 50 personnes, ce qui 
équivaut à 34 000 latrines. Toutefois, l’UNICEF s’efforce de 
garantir la propreté des camps et de maintenir les normes 
d’assainissement lorsqu’elles ont été atteintes. Il fait appel à 
des entreprises privées pour pomper quotidiennement 600 
latrines, après avoir élaboré des directives et formé ses parte-
naires pour garantir la sécurité de ce travail. L’étape suivante 
du relèvement consiste à trouver des solutions durables; 
l’UNICEF coopère avec ses partenaires pour mettre en place 
un programme d’assainissement total communautaire, qui a 
pour but de confier la direction des opérations aux commu-
nautés afin de réduire les risques liés à la défécation à l’air 
libre et de promouvoir la responsabilisation en appliquant 
des solutions locales pour améliorer l’assainissement.  
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promotion de l’Hygiène
La promotion de l’hygiène a joué un rôle essentiel pour 
endiguer la propagation de maladies d’origine hydrique 
dans les camps — notamment grâce à la célébration de 
la Journée mondiale du lavage des mains au savon, le 15 
octobre, au cours de laquelle l’UNICEF a invité plus de 70 
partenaires de Port-au-Prince et des alentours. En même 
temps,  90 000 trousses d’hygiène ont été distribuées aux 
personnes déplacées (une trousse couvre les besoins 
d’une famille pendant un mois) et au cours de l’année, 
l’UNICEF et ses partenaires ont établi un réseau de 5 185 
agents de mobilisation qualifiés, qui ont atteint plus de 
709 000 personnes dans le cadre de séances interperson-
nelles de promotion de l’hygiène et d’initiatives de mobili-
sation sociale. Ce réseau a été activé dès que le choléra 
est apparu afin de diffuser à la population des messages 
essentiels de prévention de cette maladie; ces messages 
portant sur l’hygiène et les activités de mobilisation so-
ciale avaient pour but de renforcer la prévention au niveau 
communautaire dans les taudis urbains et les communau-
tés rurales d’accès difficile.

eau, assainissement et Hygiène a l’école
Au cours de l’année écoulée, l’UNICEF a soutenu 150 
écoles grâce à un programme WASH général consistant 
à forer des trous de sonde, installer des latrines et des 
lavabos séparés pour filles et garçons, tout en diffusant 
des messages de promotion de l’hygiène à un total de 
76 800 enfants dans des écoles situées dans toutes les 
zones touchées par le séisme. Pour lutter spécifiquement 
contre le choléra, plus de 865 000 savonnettes ont été 
distribuées, en accordant une attention particulière à 1,5 
million d’enfants dans 5 000 écoles et à 30 000 enfants vul-
nérables vivant dans des centres d’accueil dans l’ensemble 
des 10 départements du pays.

Coordination du Cluster WasH

L’UNICEF a mobilisé du personnel pour faciliter la coor-
dination du Cluster WASH au lendemain du séisme, en 
s’efforçant de renforcer le rôle dirigeant de la DINEPA (Di-
rection Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement) 
qui est chargée de coordonner plus de 60 partenaires. Avec 
des fonds de l’UNICEF, le Cluster a augmenté les effectifs 
de la DINEPA, tout en contribuant à l’établissement de 
normes sur la manière d’éliminer les déchets, de stocker 
l’eau dans des réservoirs, de vidanger les égouts et de 
chlorer l’eau dans le contexte de la lutte contre le choléra; 
il a aussi contribué à décentraliser les mécanismes de 
coordination dans quatre départements et dans les sept 
municipalités de Port-au-Prince. L’UNICEF renforce actuel-
lement les capacités de coordination dans l’ensemble des 
10 départements afin de soutenir la lutte contre le choléra. 

Défis et perspectives
Les ressources dont l’UNICEF disposera pour 2011 servi-
ront essentiellement à élargir la couverture sanitaire et à 
combler les manques qui subsistent dans les communau-
tés déplacées et frappées par le séisme; il investira davan-
tage dans la réparation des systèmes d’approvisionnement 
en eau, essayant de desservir 200 000 personnes sup-
plémentaires, tout en privilégiant les solutions com-
munautaires en matière d’assainissement pour pallier 
des décennies de sous-investissement dans les villes et 
campagnes haïtiennes. Face à la nécessité d’investir dans 
les réformes et les réglementations, l’UNICEF soutiendra 
les efforts du gouvernement visant à réformer le secteur 
WASH en s’efforçant de fournir aux communautés urba-
ines et rurales défavorisées les outils et les formations 
qui leur permettront de planifier, budgétiser et gérer plus 
efficacement les systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement au niveau communautaire, tout en amé-
liorant les pratiques d’hygiène de base pour faire reculer 
la diarrhée chez les enfants et enrayer la propagation du 
choléra. En même temps, l’UNICEF établit une alliance na-
tionale pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et l’hygiène dans les écoles, et il continuera à soutenir la 
modernisation des services WASH afin de faciliter le dé-
placement des populations qui vivent dans des camps vers 
des communautés réhabilitées, comme indiqué dans les 
stratégies nationales de décentralisation et de développe-
ment des zones rurales—et en soutien aux initiatives de 
prévention WASH visant à lutter contre le choléra.

Dépenses
US$ 27,4 
millions

engagés
Us$ 7,6 millions

Disponibles pour 
la programmation   
     Us$ 21,8 
     millions

montant total de l’allocation
Us$ 56,8 millions

indicateurs Cible pour 2010 
Cluster WasH

progrès à ce jour 
Cluster WasH

Cibles pour 2010 de 
l’UniCef

progrès à ce jour de 
l’UniCef

Accès à l'eau salubre des populations 
touchées par le séisme 

1,2 million de personnes
10 litres/personne/jour

1,2 million de personnes
6 litres/personne/jour

500 000 personnes
10 litres/personne/jour

678 000 personnes*
6.5 litres/personne/jour 

Assainissement d'urgence pour per-
sonnes déplacées (latrines installées)

1,7 million de personnes**
34 000 latrines

1 million de personnes 
15,309 latrines

250 000 personnes
12 500 latrines

804 000 personnes
11,324 latrines

Personnes ayant des connaissances 
précises sur les pratiques d'hygiène 

1,54 million de personnes 
(90 % de 1,71 million)

1 030 000 personnes
(60% de 1,71 million) 

250 000 personnes
(14% de 1,71 million)

709,000 personnes
(41% de 1,71 million)

Source : Cluster WASH, programme de l’UNICEF. *Résultats de l’initiative de transport de l’eau par camions entre janvier et mai, date après laquelle 
l’UNICEF est passé à la réparation et à l’élargissement des systèmes afin de desservir 130 000 personnes, avec le soutien du Cluster WASH. ** Les 
stratégies et cibles d’assainissement soutenues par l’assainissement d’urgence ont évolué au cours de l’année avec les changements en termes de 
modèles de déplacement; la cible liée à la dynamique du déplacement a été réalignée progressivement sur à peine plus de 1 million de personnes 
déplacées en décembre 2010.
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Il n’y a peut-être pas eu pire symbole pour l’avenir des enfants 
haïtiens que l’image des écoles qui s’étaient effondrées au 
lendemain du séisme. Mais aucun autre engagement n’a été 

plus fort que celui qui s’attachait à suivre la voie de l’éducation 
pour reconstruire Haïti et assurer un avenir meilleur à ses 
enfants. Et pourtant, plus de la moitié d’entre eux ne sont pas 
scolarisés, et les enfants qui vivent dans les camps sont con-
stamment confrontés à des difficultés d’accès à l’éducation. De 
nouveaux problèmes compromettent la poursuite de l’éducation 
des enfants qui ont pu retourner à l’école, et font perdre espoir 
aux millions d’enfants qui n’étaient pas scolarisés et qui aspi-
raient à pouvoir bénéficier de leur droit à une éducation de base 
de qualité.  

améliorer l’accès à une éducation de base de qualité

Près de 5 000 écoles ont souffert du séisme, qui a provoqué la 
fermeture du système éducatif, surtout après l’effondrement 
du bâtiment du Ministère de l’éducation. L’UNICEF et ses parte-
naires ont alors distribué 1 600 tentes pour créer plus de 225 es-
paces d’apprentissage temporaires; grâce à tous les efforts dé-
ployés, 600 écoles, qui avaient reçu du matériel d’apprentissage 
et des équipements scolaires, ont rouvert leurs portes le 5 avril; 
elles desservaient alors plus de 325 000 enfants encadrés de 
42 000 enseignants. Lorsque les écoles ont fermé pour un mois 
pendant l’été, l’UNICEF et ses partenaires du Cluster Éducation 
étaient déjà en train de préparer la nouvelle année scolaire en 
lançant le 4 octobre une nouvelle campagne nationale « Tous à 
l’école » qui ne ciblait pas seulement les enfants dont la sco-
larité avait été interrompue par le séisme, mais également les 
enfants vivant dans des bidonvilles et des zones rurales négli-
gées qui n’avaient jamais pu avoir accès à l’éducation. Grâce à 
la réouverture progressive des écoles depuis le mois d’octobre, 
l’UNICEF a pu concentrer ses efforts sur cette campagne et at-
teindre 720 000 enfants dans l’ensemble du pays (sur un total 
de 2,2 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire 
au niveau national, dont plus de la moitié non scolarisés), 
15 000 enseignants et 2 000 écoles dans l’ensemble des 10 
départements, soit 80 % des enfants frappés directement par le 
séisme. Le Programme alimentaire mondial et les autres parte-
naires de l’initiative de repas scolaires ont également participé à 
cette campagne. 

améliorer la qualité de l’éducation
Au lendemain du séisme, l’UNICEF a coopéré avec le Ministère 
de l’éducation afin de renforcer les capacités du personnel 
pédagogique en donnant à plus de 11 300 membres du per-
sonnel enseignant accès à toute une gamme de formations. 
Les formations ont porté sur le programme scolaire qui a été 
adapté de façon à ce que les enfants n’aient pas à redoubler, 
sur le programme scolaire détaillé pour l’année suivante et sur 
les soins psychosociaux aux enfants; 6 000 enseignants ont 
suivi une formation pour que le milieu scolaire soit en mesure 
d’aider les enfants à surmonter le traumatisme provoqué par 
la catastrophe. Dans le cadre de ses efforts de renforcement 
des capacités nationales, l’UNICEF a également investi dans le 
développement du jeune enfant en soutenant les travaux du Bu-
reau pour la petite enfance auprès du Ministère de l’éducation; 
des formations sur le programme d’enseignement national sont 
actuellement proposées aux animateurs du préscolaire, et plus 
de 53 000 enfants ont bénéficié d’activités de développement du 
jeune enfant grâce à la distribution de trousses d’éveil. L’UNICEF 
a aussi contribué à l’intégration d’experts dans les Ministères 
de l’éducation et de la planification; ils sont chargés de soute-
nir un exercice de planification et d’établissement des coûts 
dans le cadre du Plan opérationnel pour la réforme du secteur 

principaux engagements pour les 
enfants dans l’action humanitaire

édUCATION

RésULtat stRatéGiQUe

Filles et garçons ont accès en 

toute sécurité à l’éducation 

et reçoivent des informations 

cruciales pour leur propre bien-

être
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de l’éducation, dirigé par la Commission présidentielle sur 
l’éducation; par ailleurs l’UNICEF a contribué à l’élaboration 
de propositions du gouvernement, soumises à la Commis-
sion haïtienne intérimaire pour le relèvement. Dans le milieu 
scolaire, l’UNICEF a également participé à la formation de 154 
inspecteurs, directeurs et enseignants sur la réduction des ris-
ques et l’éducation lors des situations d’urgence. Les activités 
ont notamment porté sur l’établissement de cellules locales 
de coordination des secours d’urgence afin d’identifier les 
besoins, l’organisation d’activités de formation et de sensibili-
sation, la surveillance des répartitions dans les écoles et la co-
ordination des partenaires dans le but de garantir la continuité 
de l’éducation lors des situations d’urgence. Face à l’épidémie 
de choléra, l’UNICEF a rapidement revu ses priorités afin de 
soutenir 5 000 écoles vulnérables en distribuant du savon et 
des comprimés de purification de l’eau, ce dont ont bénéficié 
1,5 million d’enfants; il a aussi poursuivi ses activités de mo-
bilisation sociale, qui lui ont permis d’atteindre des directeurs 
d’écoles et des enseignants dans 20 000 écoles. 

Construction d’écoles

L’un des secteurs parmi les plus mal lotis était la construction 
d’écoles, car les problèmes liés à l’élimination des gravats 
ont obligé l’UNICEF à s’adapter sans cesse à de nouvelles 
situations. À l’heure actuelle, l’UNICEF a construit 57 écoles 
semi-permanentes en utilisant des matériaux résistants aux 
ouragans et aux séismes, avec installations WASH, et la 
construction se poursuit dans 60 autres écoles, ce dont béné-
ficieront 24 400 enfants. De nouveaux contrats ont été dis-
tribués, le but étant d’arriver à 200 écoles semi-permanentes.  
L’UNICEF continuera à assurer la coordination avec ses parte-
naires internationaux du développement sur la construction 
d’écoles permanentes afin d’aider à restaurer les 5 000 écoles 
endommagées par le séisme. 

Coordination du Cluster éducation
Dans le cadre de leurs activités de coordination de plus de 196 
organisations, l’UNICEF et l’Alliance Save the Children, en tant 
que chefs de file du Cluster Éducation, ont contribué à organis-
er les interventions d’urgence et à faire connaître les directives 
relatives aux normes minimales à respecter dans le secteur 
de l’éducation lors des situations d’urgence, qui s’appliquent 
après un séisme. Le Cluster a également soutenu le Ministère 
de l’éducation lors de l’élaboration de normes applicables aux 
écoles « amies des enfants », au soutien psychosocial aux en-
fants et au soutien de l’Initiative WASH dans les écoles. Recon-
naissant que le système éducatif était déjà vulnérable avant 
le séisme, le Cluster prépare également un plan de transition 
permettant de prendre appui sur les mesures d’urgence com-
me point de départ d’une planification et d’une réforme à plus 
long terme. Une base de données comportant des informa-
tions sur les écoles touchées et sur les taux de fréquentation 
des enfants déplacés est en train d’être élaborée en partenari-
at avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui 

aux projets (UNOPS) et sera transférée au gouvernement 
pour soutenir la mise au point d’un système de gestion de 
l’information qui permettra de renforcer ses capacités de 
planification et de coordination. 

Défis et perspectives
Avec les fonds disponibles pour 2011, UNICEF investira 
dans trois secteurs prioritaires, notamment l’amélioration 
de l’accès à l’éducation, l’amélioration de la qualité de 
l’éducation ainsi que la réforme et la réglementation du 
secteur éducatif. Pour éliminer les problèmes d’accès à 
l’éducation, il faut construire davantage d’écoles, mais 
aussi plaider en faveur de l’élimination universelle des 
frais de scolarité, qui sont l’une des principales barrières 
sociales entravant l’accès des enfants à l’éducation en 
Haïti. L’amélioration de la qualité va de pair avec la capacité 
du gouvernement de prendre la tête des opérations, de 
les planifier et de les coordonner, mais aussi de former 
davantage d’enseignants et de personnels pédagogiques, 
et d’harmoniser un système fragmenté divisé entre ac-
teurs privés et publics, entaché d’inégalités et où plus de 
la moitié des enfants ne sont pas scolarisés.  Combler les 
lacunes de l’intervention au lendemain du séisme— un 
enfant touché sur cinq, qui était scolarisé avant le séisme 
n’a toujours pas pu retrouver un accès à l’éducation— et 
s’attaquer à ces goulets d’étranglement sera la voie que 
suivra l’UNICEF, en plus des efforts qu’il déploiera pour 
renforcer les capacités de gestion locale des écoles au 
niveau décentralisé, et pour plaider en faveur d’une envel-
oppe budgétaire plus importante pour l’éducation.

Dépenses 
Us$ 28,1
millions

engagés 
US$ 19,1 millions

Disponibles pour 
la programmation
Us$ 18,2 
millions

montant total de l’allocation
Us$ 65,5 millions

indicateurs Cibles pour 2010 
Cluster education

progrès à ce jour 
Cluster éducation

Cibles pour 
2010, UniCef

progrès à ce 
jour UniCef

Fourniture de matériel d’apprentissage aux enfants* 700 000* 842 097 720 000 720 000

Tentes pour mise en place d’espaces temporaires d’apprentissage 4 000 2 729 2 000 1 600

Écoles semi-permanentes (construite ou en construction) 464 298 200 127

Personnel scolaire formé au soutien psychosocial 5 000 7 592 5 000 6 000

Enfants bénéficiant d’activités d’éveil du jeune enfant 100 000 65 704 60 000 53 520
Source: Cluster Éducation, Programme de l’UNICEF. *Cible du Cluster pour l’intervention initiale et réouverture des écoles en avril. Conformément au plan du 
ministère pour l’année scolaire 2010 - 2011, la cible a été élargie à un total de plus de 2,2 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire, y compris les 
enfants non scolarisés avant le séisme.
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Les enfants d’Haïti, déjà soumis à des pressions insouten-
ables il y a douze mois, se retrouvent maintenant oubliés 
dans des zones rurales d’un accès difficile, invisibles même 

en plein jour dans les bidonvilles de Port-au-Prince, et doivent 
gérer des risques permanents de maltraitance, de violences et 
d’exploitation. Enfermés dans une situation d’urgence silen-
cieuse, 1,2 million d’enfants étaient déjà considérés comme 
étant extrêmement vulnérables avant le tremblement de terre, 
leur sort trop souvent passé sous silence, leurs voix inaudibles. 
Un an plus tard, les enfants d’Haïti sont encore au bord du préci-
pice, mais la vaste campagne déployée en faveur des droits de 
l’enfant permet d’espérer un avenir meilleur en Haïti.

Les enfants privés de soins familiaux
Les enfants qui avaient perdu leurs parents ou qui avaient été 
séparés d’eux, et les adultes qui en étaient responsables, ont 
fait l’objet d’une attention particulière dans les heures et les 
jours qui ont suivi le séisme. Des nombreux enfants ont été 
accueillis et soignés par des proches et voisins, et pour les cas 
les plus graves, l’UNICEF et ses partenaires ont réussi à identi-
fier, enregistrer et réunir ces enfants avec leurs parents et leurs 
proches. À ce jour, 4 948 enfants ont été enregistrés et 1 265 ont 
été réunis avec des proches; des solutions d’accueil temporaire 
ont été trouvées pour les autres enfants, qui sont également 
tous suivis de près. Le service téléphonique d’urgence mis en 
place par l’UNICEF avec son partenaire Save the Children con-
tinue toujours à recevoir des appels au sujet d’enfants séparés 
des leurs; les cas sont communiqués aux équipes mobiles qui 
opèrent dans tout le pays, y compris le long de la frontière avec 
la République dominicaine, pour les enregistrer et les réunir 
avec leurs familles. On compte aujourd’hui davantage de cas 
d’enfants qui avaient été séparés des leurs avant le tremble-
ment de terre qu’après, et près de 40 % des enfants enregistrés 
jusqu’à présent étaient séparés de leurs familles avant le 12 
janvier. Les défis à relever dans le domaine de la protection de 
l’enfance en Haïti sont donc importants, tout comme la nécessité 
d’investir à long terme dans le travail social. 

protection de l’enfance sur une base communautaire
Au bout d’un mois, 33 espaces pour enfants avaient été créés, 
accueillant 7 425 enfants. Au bout de douze mois, leur nombre 
avait plus que décuplé avec un total de 369 espaces permet-
tant, au quotidien, à plus de 94 800 enfants de prendre part à 
des activités de loisirs, d’avoir accès à un soutien psychosocial, 
et de retrouver une certaine enfance. L’UNICEF et ses parte-
naires ont adapté des activités aux besoins des enfants pendant 
toute l’année : ils se sont concentrés tout d’abord sur le soutien 
psychosocial, et, au fur et à mesure que les enfants recevaient 
de l’aide pour surmonter la détresse provoquée par le tremble-
ment de terre, les partenaires sont passés à des activités plus 
traditionnelles : renforcement des mécanismes d’orientation, 
introduction d’activités artistiques, mise sur pied d’activités 
d’apprentissage de base quand les écoles étaient fermées 
et pour les enfants qui n’avaient pas encore accès à l’école, 
pour que les enfants puissent continuer à apprendre à lire et à 
écrire. Depuis la flambée de choléra, les animateurs du réseau 
d’espaces pour enfants ont également été formés et mobilisés 
pour travailler dans leurs communautés; ainsi, à ce jour, plus de 
116 000 enfants et 129 000 familles ont reçus des messages sur 
la prévention du choléra.

Créer de meilleures structures
Le changement durable pour les enfants en Haïti va exiger des 
investissements à long terme dans des structures qui devront 
permettre que les droits des enfants soient respectés, l’État 
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devant pleinement assumer sa responsabilité de pro-
tecteur de l’enfance – des programmes qui faisaient déjà 
partie des efforts de l’UNICEF avant le séisme. L’UNICEF 
travaille ainsi depuis les premiers jours qui ont suivi le 
désastre pour consolider la capacité des acteurs étatiques 
à plus longue échéance. Un des objectifs vise à établir un 
réseau de travailleurs sociaux qualifiés, et, de façon plus 
générale, à professionnaliser le travail social. L’UNICEF 
appuie la formation et le déploiement dans tout le pays de 
140 cadres de l’agence de protection de l’enfance d’Haïti, 
l’Institut de Bien-être Social et de Recherche (IBESR), et 
de la Brigade de Protection des Mineurs  (BPM) de la 
Police haïtienne, qui compte maintenant 65 personnes 
qualifiées, contre 12 seulement en 2008 pour couvrir 
l’ensemble du pays. L’UNICEF a aussi œuvré pour ren-
forcer l’IBESR aux Cayes, à Gonaïves et à Cap Haïtien, 
aidant également à ouvrir un nouveau bureau IBESR à 
Jacmel. Des efforts similaires ont également permis de 
renforcer la présence de la BPM pour empêcher le trafic 
d’enfants aux frontières et à l’aéroport de Port-au-Prince. 
Les travaux se poursuivent parallèlement avec l’IBESR 
pour appliquer des politiques à l’échelle nationale aux 
centres d’accueil et de prise en charge, et en particulier 
pour l’application de normes pour leur homologation. Une 
campagne d’inscription sur les registres civils a également 
été lancée en partenariat avec l’IBESR et l’Organisation 
des États Américains; l’initiative se concentre d’abord sur 
les enfants vivant dans des institutions et des sites spon-
tanés, puis elle s’adressera ensuite à tous les enfants sur 
l’ensemble du territoire. L’UNICEF appuie aussi les efforts 
du gouvernement visant à réformer son cadre législatif en 
matière d’adoption – y compris en ratifiant la Convention 
de la Haye sur la protection des enfants et la coopération 
en matière d’adoption internationale, avec des sauveg-
ardes qui sont renforcées aujourd’hui de façon à ce que 
les adoptions internationales se fassent dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant et en dernier recours, lorsque des so-
lutions familiales ne sont pas disponibles ou appropriées. 
L’UNICEF a aussi travaillé avec des partenaires gouver-
nementaux en Haïti et en République dominicaine pour 
renforcer les cadres législatifs contre la traite d’enfants, et 
en Haïti, pour contrer les pires formes de travail d’enfants; 
cet appui permet d’appliquer des cadres juridiques visant 
à limiter le phénomène des enfants employés comme 
domestiques dans les maisons, les « restaveks », dont on 
craint que le nombre ait augmenté au cours de l’année. 

Coordination du sous-Cluster protection de l’enfance
Le sous-Cluster pour la protection de l’enfance, coordonné 
par l’UNICEF, et co-dirigé par le Ministère des affaires so-
ciales, a convoqué un total de 130 organisations, les parte-
naires People In Need et Save the Children coordonnant 
ensemble les activités en dehors de Port-au-Prince. Au 
cours de l’année écoulée, le Cluster a organisé des forma-
tions pour les organismes membres sur la manière de re-
trouver la trace des familles et de les réunir, et il a joué un 

rôle de sensibilisation important pour assurer une présence 
préventive de la BPM et de la MINUSTAH dans différents 
camps abritant plus de 236 000 personnes. Le Cluster a 
aussi contribué à l’amélioration des services d’orientation 
pour les cas de protection des enfants, y compris en liaison 
avec des acteurs du gouvernement, de l’ONU et des ONG, 
en établissant des cartes des services disponibles dans les 
camps et le long de la frontière avec la République domini-
caine, afin d’empêcher le traite d’enfants et d’intégrer la 
protection des enfants dans les secteurs pertinents. 

Défis et perspectives

Les défis structurels qui demeurent sont profonds, et des 
risques importants menacent les enfants. Néanmoins, la 
dynamique en faveur du changement reste forte. Avec 
des ressources disponibles au cours des années à venir, 
l’UNICEF va investir dans les gens, les communautés et les 
systèmes requis pour renforcer la protection de l’enfance, 
en étendant le réseau des Espaces Amis des Enfants pour 
atteindre 150 000 enfants, en créant 350 Comités de pro-
tection des enfants, en cherchant à étoffer la présence 
de la BPM pour atteindre 200 personnes qualifiées dans 
l’ensemble du pays en quelques années, et en faisant pro-
gresser l’inscription des enfants sur les registres civils dans 
les centres d’accueil et de soins, dans les camps et dans 
tout le pays. L’UNICEF va également œuvrer avec l’IBESR 
pour former des travailleurs sociaux, pour améliorer les 
normes de prise en charge, et faire progresser les réformes 
législatives et judiciaires afin d’améliorer les cadres pour 
l’adoption et de faire reculer la traite d’enfants et le travail 
des enfants.

Dépenses
US$ 16,9
millions

engagés 
Us$ 7,3 millions

Disponibles pour 
la programmation
Us$ 16,7 
millions

montant total de l’allocation
US$ 40,9 millions

indicateurs Cibles pour 2010 
sous-Cluster protection 

de l’enfance

progrès à ce jour du 
sous-Cluster pour la 

protection de l’enfance
Cibles de l’UniCef 

pour 2010
progrès à ce jour 

UniCef

Enfants bénéficiant d’Espaces pour 
enfants

120 000 dans 450
espaces

112 300 
dans 437 espaces

120 000 dans 450
espaces

94 800 dans 369 
espaces

Enfants séparés / non accompagnés 
enregistrés et réunis

50 000 enfants placés en 
institution*

4 948 enregistrés, 1 265 
réunis**

50 000 placés en insti-
tution*

4 948 enregistrés, 
1 265 réunis**

Source : sous-Cluster pour la protection de l’enfant, programme de l’UNICEF. Les cibles sont les mêmes pour l’UNICEF et le sous-Cluster. * Cibles pour la cam-
pagne nationale d’enregistrement lancée à la fin de l’année 2010. **Les résultats UNICEF/sous-Cluster pour 2010 sont le résultat des initiatives de recherche et 
réunification des familles après le séisme.
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Réussir à prévenir une épidémie grave dans les mois qui 
ont suivi le séisme— malgré l’effondrement quasi total 
du système de santé— est peut-être le plus grand suc-

cès de l’intervention d’urgence. Cependant pendant 12 mois, 
le choléra— qui a éclaté dans une zone qui n’avait pas été 
touchée par le séisme— a profondément modifié la situation 
et représente sans aucun doute le plus grand défi qu’il faudra 
relever à l’avenir. Le choléra vient s’ajouter à une liste pratique-
ment sans fin de menaces pour la santé maternelle et infantile 
dans un pays qui affiche les taux les plus élevés de mortalité 
des moins de 5 ans et de mortalité néonatale et maternelle de 
la région. Aujourd’hui, l’UNICEF se retrouve face à une ur-
gence sanitaire et s’efforce de sauver des vies et de construire 
des systèmes permettant d’éviter qu’une telle situation ne se 
reproduise.

santé maternelle et infantile

Grâce à des campagnes d’urgence organisées de janvier à oc-
tobre, l’UNICEF et ses partenaires du Cluster Santé coordonné 
par l’OMS ont atteint près de 1 940 000 enfants qui ont été vac-
cinés contre des maladies évitables par la vaccination (notam-
ment la rougeole, la poliomyélite, le DTP et la rubéole), et à qui 
on a administré simultanément des suppléments de vitamine 
A. Les campagnes ont privilégié les enfants vivant dans des 
camps pour personnes déplacées et, lors d’une seconde phase, 
elles se sont adressées aux communautés, écoles et centres 
d’accueil dans les zones frappées par le séisme. Aujourd’hui, 
l’UNICEF s’efforce de rétablir des services de vaccination systé-
matique au niveau national, en accordant une attention particu-
lière à 20 communes mal desservies dont moins de 
50 % des enfants sont vaccinés et sont donc exposés à des 
maladies évitables. L’UNICEF leur fournit un soutien technique 
en matière de micro-planification au niveau communautaire, 
ainsi que pour l’installation et la maintenance d’une chaîne du 
froid et la formation simultanée de techniciens de la chaîne 
du froid dans des départements situés en dehors de Port-au-
Prince.  Au mois de novembre, en collaboration avec la Banque 
interaméricaine de développement, dans l’optique de soutenir 
le Ministère de la santé, l’UNICEF a participé à l’organisation 
de la deuxième Semaine pour la santé de l’enfant en Haïti, au 
cours de laquelle des capsules de vitamine A et des comprimés 
vermifuges ont été administrés à 1 350 000 enfants, qui ont 
aussi reçu les vaccins qui leur manquaient, dans l’ensemble 
des 10 départements du pays. 

Face à des lacunes graves dans le domaine de la santé mater-
nelle— les indicateurs étaient déjà en recul avant le séisme— 
l’UNICEF a également consolidé son partenariat avec le Fonds 
des Nations Unies pour la population (UNFPA), les Volontaires 
des Nations Unies (VNU) et l’UNOPS dans le but de rétablir 
l’accès à 10 établissements offrant des services obstétricaux de 
base ou de remettre en état ces établissements, en particulier 
à Martissant, au cœur d’un des bidonvilles les plus peuplés de 
Port-au-Prince, ainsi que dans des villes isolées situées dans 
des zones difficiles d’accès comme la Grande Anse, l’Artibonite 
et le département du Sud-Est.
  
prévention du paludisme

La distribution massive de moustiquaires imprégnées 
d’insecticides à des fins de prévention du paludisme a débuté 
avec le début de la saison des pluies et des ouragans, en 
privilégiant les départements côtiers de faible altitude où le 
paludisme est fortement endémique et en ciblant en priorité les 
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personnes vivant dans les camps pour personnes dépla-
cées. Plus de 360 000 moustiquaires ont été distribuées à 
163 000 foyers dans quatre départements de la partie méri-
dionale d’Haïti. Des formations ont été organisées en parte-
nariat avec le Ministère de la santé et neuf ONG partenaires 
chargés de faire passer des messages sur l’importance 
pour les nourrissons et les femmes enceintes de dormir 
sous une moustiquaire. 

Lutte contre le choléra

Lorsque l’épidémie de choléra a éclaté au mois d’octobre, 
l’UNICEF a immédiatement réagi en déployant du person-
nel et en envoyant du matériel dans les 24 heures pour que 
les mesures visant à sauver des vies, les formations et le 
renforcement des capacités du personnel en première ligne 
puissent débuter immédiatement. L’UNICEF a également 
encouragé ses homologues à s’assurer que les données 
épidémiologiques étaient ventilées par âges afin de con-
naître l’impact sur les enfants. À la fin du mois de décem-
bre, malgré la violence liée aux élections qui a retardé 
l’intervention, l’UNICEF et plus de 16 partenaires souten-
aient 24 Centres de traitement du choléra (CTC), 48 Unités 
plus petites de traitement du choléra (UTC) et un réseau 
de distribution permettant à la population d’avoir rapide-
ment accès à la Thérapie de réhydratation orale. Plus de 2,6 
millions de sachets de Sels de réhydratation orale (SRO) 
ont été distribués au niveau communautaire, ainsi que des 
trousses contre la diarrhée, qui ont permis de traiter jusqu’à 
4 600 cas graves et 18 400 cas modérés, des solutions lac-
tées de Ringers pour traiter encore 1 350 cas, et plus de 38 
millions de comprimés de zinc qui réduisent la gravité et la 
durée de la diarrhée chez les enfants. Environ 3,7 tonnes de 
chlore ont été livrées pour désinfecter les établissements 
de santé, tandis que plus de 250 tentes ont été distribuées 
pour créer des CTC et des UTC dans l’ensemble des 10 
départements du pays, soit une capacité totale de 2 200 lits 
pour malades atteints du choléra.

L’UNICEF a également aidé le Ministère de la santé à 
préparer et diffuser des messages relatifs à la lutte contre 
le choléra et à la prévention de la maladie— afin de pro-
mouvoir des comportements plus sains et des pratiques 
d’hygiène plus sûres, avec le soutien du Cluster WASH pour 
l’élaboration des messages. L’UNICEF a également déployé 
des spécialistes de la santé qui ont fourni une assistance 
technique aux départements sanitaires locaux dans le but 
de coordonner l’intervention, de créer des centres de soins 
et de s’assurer que les patients étaient aiguillés correcte-
ment et que les services étaient accessibles même dans les 
régions les plus reculées.

Défis et perspectives

Les fonds disponibles pour 2011 permettront à l’UNICEF 
d’investir dans une amélioration de l’accès des commu-
nautés vulnérables de Port-au-Prince aux soins de santé 
primaire, tout en étendant son intervention aux com-
munautés mal desservies du Nord-Ouest, Nord et Nord-
Est pour atteindre plus de 1,7 million de personnes. En 
collaboration avec ses partenaires, l’UNICEF privilégiera 
l’accès et la qualité des soins au niveau communautaire 
en renforçant les capacités du personnel et des struc-
tures de santé, notamment ceux qui sont en première 
ligne (agents de santé communautaire, infirmières et 
médecins) dans le contexte du choléra. La lutte contre le 
choléra est en effet la priorité la plus urgente au cours des 
prochains 6 à 12 mois; à cet égard, l’UNICEF créera 3 000 
Points de réhydratation orale dans l’ensemble du pays 
pour garantir un accès rapide à la Thérapie de réhydrata-
tion orale et un aiguillage immédiat des patients. La lutte 
contre l’épidémie exigera également de consentir des 
investissements centraux et décentralisés pour éliminer 
toutes les lacunes structurelles qui entravent la remise 
en état du système de santé, notamment la faiblesse des 
capacités des acteurs sanitaires nationaux, la fragmenta-
tion des mesures déployées et la difficulté de trouver un 
équilibre permettant de renforcer le système de santé na-
tional et de faire appel aux ONG pour obtenir des presta-
tions de service rapides lors des situations d’urgence.

Dépenses 
Us$ 10,5
millions

engagés 
US$ 7,4 millions

Disponibles pour 
la programmation
Us$ 10,1millions

montant total de l’allocation
Us$ 28 millions
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indicateurs Cibles 2010 
UniCef

progrès de 
l’UniCef à ce 

jour
Enfants vaccinés contre les prin-
cipales maladies évitables par la 
vaccination* 

1,5 million 1 939 651

Ménages possédant au moins 
deux moustiquaires imprégnées 
d’insecticides

100 000 163 588

Établissements de santé recevant 
des fournitures médicales et une 
assistance technique pour lutter 
contre le choléra

25  CTC et 
200 UTC

24 CTCs
48 CTUs

Source: programme de l’UNICEF. * Enfants recevant également des suppléments 
de vitamine A. 
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Un an après la catastrophe, il n’y a pas eu de poussée 
spectaculaire ou de détérioration notable des niveaux 
de malnutrition parmi les enfants en Haïti— mais ce 

que le tremblement de terre a fait ressortir, c’est que la mal-
nutrition est un problème structurel profondément ancré qui 
frappe les enfants d’Haïti. Les niveaux de malnutrition aiguë 
n’ont jamais atteint les seuils d’intervention d’urgence, mais 
la malnutrition chronique demeure une crise silencieuse pour 
un enfant sur trois de moins de 5 ans dans le pays. Il existe 
encore d’immenses lacunes dans l’accès aux services pour 
les enfants dans les régions rurales isolées et pour les enfants 
vivant dans les bidonvilles urbains surpeuplés, où le réseau 
de services doit encore être renforcé pour atteindre tous les 
enfants. 

Renforcement des systèmes et des capacités

Au cours de ces douze derniers mois, l’UNICEF a fourni un 
appui technique et financier au Ministère de la santé pour 
l’élaboration d’un protocole national sur la gestion de la mal-
nutrition aiguë sévère et la mise en œuvre d’un modèle de 
gestion intégrée de la malnutrition aiguë sévère. Ce modèle 
inclut tant les soins fournis en institution aux enfants présent-
ant des complications médicales que les soins fournis au sein 
de la communauté aux enfants ne présentant pas de com-
plications médicales. Le protocole met en place les renvois 
croisés appropriés entre les deux niveaux de soins. Une for-
mation des formateurs a été organisée sur ce protocole pour 
40 personnes du ministère et 40 autres des ONG partenaires, 
la formation en cascade arrivant jusqu’aux points focaux 
communautaires et services de santé dans les 10 départe-
ments que compte Haïti. La diffusion de ce protocole – pour 
laquelle le Cluster Nutrition, coordonné par l’UNICEF, a joué 
un rôle clé – a permis la normalisation et l’harmonisation des 
pratiques, étape clé dans le processus de préparation au-delà 
des urgences, et a contribué à la réduction de la morbidité 
et de la mortalité liées à la malnutrition aiguë sévère chez 
les enfants. En réponse au choléra, l’UNICEF a aussi travaillé 
avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour mettre 
au point un protocole de traitement approprié par réhydrata-
tion des enfants sous-alimentés, et il a organisé des séries de 
formations pour le personnel médical dans les 10 départe-
ments haïtiens.

alimentation des nourrissons et du jeune enfant

Dès l’été 2010, un réseau de 107 tentes pour accueillir les 
bébés était déjà opérationnel et fournissait avis et conseils 
aux mères et aux enfants. Ces tentes prévoyaient un espace 
privé où les mères pouvaient allaiter; des efforts ont ensuite 
été déployés pour passer des tentes à des « Coins amis des 
bébés » dans les installations de santé permanentes, renfor-
çant ainsi la capacité du système de santé à répondre aux 
besoins des enfants et des mères malnutris ou risquant la 
malnutrition. En décembre 2010, on estimait que plus de 
102 000 enfants de moins de 1 an et 48 900 mères avaient 
déjà pu bénéficier de ces tentes et des « coins » prévus spéci-
alement pour les bébés. Apportant une assistance technique, 
des fournitures et une aide financière, l’UNICEF soutient tout 
le réseau des 107 tentes et coins gérés par des partenaires du 
Cluster Nutrition coordonné par l’UNICEF.

prévenir les carences en micronutriments 
et lutter contre la malnutrition aiguë

Les études et les évaluations au cours du second trimestre 
de 2010 ont confirmé qu’il n’y avait pas eu d’augmentation 
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de la malnutrition aiguë par rapport à la situation d’avant 
le séisme. On peut donc en déduire que les actions préven-
tives, dont la distribution de nourriture et l’administration 
à grande échelle de médicaments vermifuges et de mi-
cronutriments (y compris de la vitamine A et de l’iode à 
un million d’enfants et du fer/de l’acide folique à un demi-
million de femmes), ont eu un effet positif – parallèlement 
aux interventions WASH visant à prévenir la diarrhée chez 
les enfants. 

Les efforts de l’UNICEF ont également porté sur le ren-
forcement des capacités à prévenir la sous-alimentation et 
appliquer des interventions adéquates pour répondre aux 
besoins des enfants et des femmes enceintes. Un an après 
le séisme, l’UNICEF continue à appuyer 159 programmes 
thérapeutiques ambulatoires qui ont permis de traiter plus 
de 10 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère 
sans complications médicales depuis le mois de janvier, 
tandis que plus de 1 250 enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère avec complications médicales ont été pris en 
charge dans 28 Centres de stabilisation.

Coordination du Cluster nutrition

Le Cluster, avec l’UNICEF à sa tête, et en collaboration avec 
le Ministère de la santé et l’OMS, a organisé des dépistages 
rapides au cours des premiers mois qui ont suivi la crise, 
puis il a mené des enquêtes standard sur la situation ali-
mentaire en mai et en juin; il a ensuite élaboré une base 
de données pour renforcer les capacités du Service Nutri-
tion du Ministère de la santé à planifier ses interventions. 
Le séisme avait fait craindre une détérioration de la situ-
ation dans un contexte de prévalence de la malnutrition 
chronique; le Cluster a appelé l’attention de ses partenaires 
sur les risques et les besoins les plus criants, et, grâce aux 
efforts combinés de 51 d’entre eux, il a établi un réseau de 
centres thérapeutiques et d’alimentation supplémentaire 
pour enfants, couvrant les besoins dans la zone métropoli-
taine de Port-au-Prince. Aujourd’hui, le Cluster identifie les 
lacunes en termes de couverture dans les zones fortement 
peuplées et très vulnérables, notamment Cité Soleil et Croix 
des Bouquets, afin d’améliorer l’égalité de l’accès aux soins. 

Le Cluster a aussi aidé à mettre au point des protocoles 
nationaux pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants, qui pourraient être reproduits à l’échelle mon-
diale. Soucieux de soutenir l’intervention de lutte contre le 
choléra, l’UNICEF et l’OMS ont également élaboré des direc-
tives spécifiques de réhydratation des enfants souffrant 
de malnutrition sévère, allant de pair avec des protocoles 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans 
des centres de traitement du choléra et la promotion de 
l’allaitement exclusif au sein.

Défis et perspectives
Les mesures d’urgence appliquées dans les zones touchées 
par le séisme ont permis à des milliers d’enfants de ne 
pas sombrer dans la malnutrition et ont sauvé des mil-
liers d’autres enfants qui étaient sévèrement malnutris. 
Par contre, les besoins chroniques dans le reste du pays 
n’ont généralement pas été satisfaits. L’UNICEF, avec les 
fonds disponibles pour 2011, visera à conserver les résul-
tats obtenus en matière de nutrition des enfants dans les 
zones frappées par le séisme, le but étant de traiter 10 000 
enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë 
sévère, de donner des conseils étendus sur l’allaitement 
et l’alimentation complémentaire à 250 000 mères, et de 
déparasiter quelque 253 000 enfants. En collaboration avec 
ses partenaires, l’UNICEF vise également à distribuer des 
suppléments d’iode à 160 000 enfants âgés de 6 à 24 mois 
et à 668 000 femmes en âge de procréer. Des investisse-
ments importants permettront d’améliorer la couverture à 
l’échelon national, en particulier dans les zones d’accès dif-
ficile, l’objectif étant d’atteindre 90 % de la population avec 
des mesures préventives. Par ailleurs, le choléra est syno-
nyme de risques supplémentaires pour les enfants, et il 
faudra adapter les protocoles de traitement du choléra aux 
enfants souffrant de malnutrition, en redoublant d’efforts 
en faveur de la protection, de la promotion et du soutien 
à l’allaitement exclusif au sein au cours des six premiers 
mois de la vie.

Dépenses 
Us$ 13,5 
millions

engagés
Us$ 6,1 millions

Disponibles pour
la programmation
Us$ 25 millions

montant total de l’allocation
US$ 44,6 millions

indicateurs Cible du Cluster 
nutrition pour 2010*

progrès à ce jour du 
Cluster nutrition

Cible de l’UniCef 
pour 2010

progrès à ce 
jour de l’UniCef

Tentes et espaces créés pour les bébés dans les 
établissements

150 107  107  107

Nourrissons de moins de 12 mois recevant un 
soutien alimentaire, et mères recevant des conseils

71 000 enfants et 
mères

102 035 children 
48 913 mères

71 000 enfants et 
mères

102 035 enfants 
48 913 mères

Enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère 
recevant un traitement dans les zones touchées

4 850 11 250* 4 850 11 250*

Source : Cluster Nutrition, programme de l’UNICEF. Les cibles sont les mêmes pour l’UNICEF et le sous-Cluster.  *Les progrès à ce jour sont les mêmes, grâce à 
l’approvisionnement et à l’assistance technique fournis par l’UNICEF aux membres du Cluster pour la nutrition. Parmi les enfants traités, il y a ceux qui souffraient de 
malnutrition aiguë sévère sans complications dans 159 programmes thérapeutiques ambulatoires, et les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications 
médicales pris en charge par 28 Centres de stabilisation.
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Genre et violence basée sur le genre

Le séisme a eu des impacts différents sur les filles, les garçons, 
les femmes et les hommes, et sur leurs capacités à faire face aux 
problèmes, en exacerbant encore les inégalités entre les sexes. 
Par exemple, les femmes qui étaient surreprésentées dans la 
population pauvre avant le séisme, et à qui incombe tradition-
nellement la responsabilité de satisfaire les besoins de base de 
leur famille, se sont retrouvées très démunies face à la situation. 
L’UNICEF a voulu s’assurer que ses initiatives tenaient compte 
des besoins particuliers des femmes pour éviter toute discrimi-
nation involontaire et pour promouvoir l’égalité entre les sexes. 
Dès le début de l’intervention, l’UNICEF a participé à la prépa-
ration des recommandations pour les clusters sur la manière 
de renforcer la prise en compte de la problématique homme 
femmes dans leurs programmes. Concernant WASH, l’UNICEF 
a privilégié la sécurité et le respect de la dignité des femmes et 
des filles en construisant des latrines séparées pour les hommes 
et pour les femmes. L’UNICEF s’assure également que les filles, 
les garçons, les femmes et les hommes ont un accès équitable à 
des services sociaux de qualité, dans le cadre de ses activités à 
plus long terme de reconstruction du système social, ainsi que 
de la prévention du choléra au niveau des ménages. Confron-
tées au surpeuplement et à des conditions de vie précaires dans 
les camps pour personnes déplacées, et face à des choix limités 
en matière de moyens de subsistance, les femmes et les jeunes 
filles sont de plus en plus exposées à la violence basée sur le 
genre, notamment l’exploitation et les abus sexuels— Haïti af-
fichant les taux les plus élevés de viols et d’agressions sexuelles 
depuis 2006, avec une progression de la violence au sein de 
la famille et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales 
des enfants. La lutte contre la violence basée sur le genre dans 
le contexte des déplacements fréquents de populations a donc 
été au centre des efforts de l’UNICEF dans tous les secteurs, la 
première étape étant d’aiguiller les survivantes vers des services 
de soins médicaux et psychosociaux, ainsi que vers une aide 
d’urgence et juridique. Par son soutien au Sous-Cluster de la 
violence basée sur le genre, l’UNICEF a établi des structures de 
coordination et fourni des directives à ses partenaires dans les 
secteurs sanitaire, policier, psychosocial et judiciaire. L’UNICEF a 
contribué à la réouverture des bureaux et renforcé les capacités 
du Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, 
dont l’infrastructure avait été pratiquement totalement détruite 
lors du séisme. L’UNICEF s’est aussi allié à l’UNFPA pour former 
les responsables de camps de réfugiés à l’aiguillage des enfants 
et des femmes rescapés de  la violence basée sur le genre, ainsi 
qu’aux mesures préventives, tels que l’éclairage dans les camps, 
les directives en matière de construction de latrines et la garan-
tie que les femmes prennent part aux prises de décision au sein 
des comités de gestion des camps. Une centaine d’officiers de 
police de la BPM et de l’IBESR ont suivi une formation sur la 
procédure à suivre en cas d’abus sexuels sur enfants, tandis que 
225 employés de 60 ONG locales ont suivi une formation dans 
des zones frappées par le séisme.

santé mentale et soutien psychosocial

Le rôle de l’UNICEF dans la santé mentale et le soutien psy-
chosocial a consisté à diriger la création et la coordination du 
groupe de travail constitué à cet égard dès le début de la crise. 
Ce groupe de travail a coopéré étroitement avec les principaux 
clusters pour garantir la diffusion des messages de conseils et 
la formation psychiatrique des médecins généralistes. L’UNICEF 
a également organisé des séances de formation pour les forma-
teurs sur les lignes directrices relatives à la santé mentale et au 
soutien psychosocial lors des situations d’urgence, tout en ren-
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forçant les capacités du Ministère de la santé, responsable 
aujourd’hui de la coordination du groupe de travail.

vIh/SIdA

Le séisme du 12 janvier 2010 a accru les risques de transmis-
sion du VIH, rendant les populations plus vulnérables surtout 
dans les camps où l’accès aux services de prévention du VIH 
était limité, voire inexistant. Ainsi, l’UNICEF s’est associé 
avec FOSREF, une ONG locale, afin de fournir un ensemble 
d’interventions inculquant des connaissances pratiques dans 
la vie courante aux adolescents et aux jeunes les plus expo-
sés âgés de 10 à 24 ans vivant en institution, dans des camps 
ou aux alentours des camps. Les interventions ciblant des 
groupes d’âges spécifiques (10-15 ans et 16-24 ans) avaient 
pour but de fournir des services de prévention du VIH (forma-
tion de pairs éducateurs, offre de services de conseils et de 
dépistage volontaires, activités de proximité sur la préven-
tion, et traitement des infections sexuellement transmissibles 
dans des centres pour jeunes, etc.) dont ont bénéficié directe-
ment 7 000 adolescents et jeunes, et indirectement environ 
50 000 personnes grâce aux mesures visant à améliorer 
l’aiguillage vers les services de soins et de traitement. 

Jeunes et adolescents

Les enfants et les jeunes représentent 43 % de la popula-
tion et sont une ressource colossale et inexploitée. Si l’on 
veut voir des transformations intervenir pour les enfants en 
Haïti, il est essentiel de s’assurer que les jeunes participent 
aux prises de décision relatives à la reconstruction au lend-
emain du séisme. S’appuyant au maximum sur ses capacités 
de rassemblement, l’UNICEF a établi un partenariat avec le 
Ministère de la jeunesse, des sports et de l’action civique 
afin de donner aux jeunes des possibilités de faire entendre 
leur voix dans les débats et les plans relatifs au développe-
ment du pays. En tandem avec le ministère, les partenaires 
locaux et le Mouvement mondial pour les enfants, une série 
de consultations a été organisée avec des jeunes à Port-
au-Prince, Jacmel et Léogane, des villes frappées par le 
séisme. Le mouvement, qui s’est élargi avec des consulta-
tions dans le nord est connu sous le nom « movman mete 
men »; il a pour but d’aider les jeunes à élaborer leur propre 
programme dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, 
l’emploi, la protection et la réduction des risques de catastro-
phes. Un blog appelé «Vwajen », considéré comme étant le 
principal cyberespace pour les jeunes en créole, leur permet 
d’exprimer leurs opinions et d’avoir accès à l’information.

planification, suivi et l’évaluation

Pour mieux comprendre la situation des enfants et répon-
dre plus efficacement à leurs besoins, l’UNICEF a dirigé ou 
contribué à des évaluations et des études, notamment une 
étude sur la nutrition dans les zones touchées par le séisme, 
l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire en partenariat 
avec le PAM, et une étude sur les connaissances, les attitudes 
et les pratiques liées au choléra réalisée par les Centers for 
Disease Control and Prevention des États-Unis et ACTED. 
Afin d’améliorer continuellement ses interventions, l’UNICEF 
a cherché à déterminer ses atouts, ses points faibles et les 
leçons à tirer en temps réel grâce à des exercices d’« exa-
men après action » auxquels ont participé des membres du 
personnel chargés des programmes, de la coordination, des 
opérations, ainsi que de la planification et du suivi.  Pour 
garantir la fiabilité de la collecte de données, l’UNICEF aide 
le gouvernement à mettre à jour un cadre général de base de 

sondage pour Haïti, qui servira de base aux enquêtes sur 
les ménages, notamment à l’enquête combinant l’enquête 
démographique et sanitaire et l’enquête en grappes à indi-
cateurs multiples prévues pour 2011. Un examen au niveau 
de l’organisation des activités opérationnelles de l’UNICEF 
est également en cours et devrait être achevé mi-2011.

protection sociale
Le renforcement des mesures de protection sociale est 
l’un des grands chantiers et l’un des moyens les plus 
économiques d’accélérer les progrès et de lutter contre 
l’iniquité en Haïti. Encourager l’adoption de mécanismes 
permettant d’établir un socle de protection sociale est la 
pierre angulaire qui permettra de passer de l’aide humani-
taire à un relèvement et à un développement durables. 
Dans ce contexte, l’UNICEF a joué un rôle de coordinateur 
en mobilisant et en encourageant le Ministère de la plani-
fication et de la coopération extérieure et le Ministère des 
affaires sociales et du travail à créer un système intégré 
de protection sociale privilégiant l’élargissement rapide de 
l’accès aux services sociaux de base et leur utilisation, avec 
la capacité d’évoluer vers un système plus complet, con-
formément à l’initiative de socle social minimum, à moyen 
terme. L’UNICEF, en partenariat avec l’Organisation inter-
nationale du travail et la Banque mondiale, apporte égale-
ment un soutien technique et financier pour s’assurer que 
les mesures de protection sociale sont respectueuses des 
enfants et privilégient les droits de l’enfant. Parallèlement à 
ces efforts, l’UNICEF établit un partenariat tripartite Sud-
Sud avec le Gouvernement argentin et le Ministère haïtien 
des finances dans le but d’influencer les politiques pub-
liques et les allocations budgétaires nationales en faveur de 
la réduction de la pauvreté chez les enfants et d’accroître 
les investissements en faveur des enfants. Par ailleurs, les 
partenaires de l’UNICEF et du Mouvement mondial pour les 
enfants financent une étude assortie de recommandations 
sur la manière dont les enfants et les jeunes Haïtiens ont 
bénéficié de l’aide, qui sera publiée au début de 2011.

Communication pour le développement
Au lendemain du séisme, l’équipe de la Communication 
pour le développement de l’UNICEF a coopéré avec le 
Ministère de la santé afin de faire passer des messages 
susceptibles de sauver des vies, notamment sur la promo-
tion de l’allaitement exclusif au sein et sur le lavage des 
mains au savon. Des affiches, des bannières et des dépli-
ants en créole ont permis de diffuser des informations 
sur la prévention de la traite d’enfants, la préparation aux 
ouragans;  d’autres matériels ont été imprimés pour des 
manifestations spéciales, notamment pour la Semaine 
nationale sur la santé de l’enfant et pour la Journée mon-
diale du lavage des mains — d’autres messages ayant été 
diffusés pendant la Coupe du monde de football en coor-
dination avec le Ministère de la communication et de la 
culture et le groupe Communiquer avec les communautés 
sinistrées (CDAC). Depuis l’épidémie de choléra, l’UNICEF 
coopère également avec le Ministère de la santé et l’OMS 
afin d’élaborer et de diffuser des messages sur l’hygiène, 
l’utilisation et la préparation des SRO, l’alimentation du 
nourrisson, tout en formant et mobilisant des réseaux 
communautaires (églises, écoles, scouts, etc.) afin qu’ils 
s’engagent dans des activités de mobilisation sociale 
de masse pour faire passer ces mêmes messages dans 
l’ensemble des 10 départements.
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lors de l’aide ou de la générosité de leurs amis et 
de leurs familles. Les partenariats avec l’IBESR et 
des ONG internationales comme Terre des Hommes 
sont essentiels pour garantir que les enfants qui ont 
été abandonnés ou qui sont séparés de leur famille 
sont trouvés et placés dans un cadre familial sûr qui 
répond au mieux à leurs besoins. Seules les solu-
tions à long terme, et non les solutions d’appoint, 
permettront d’améliorer les conditions de vie des 
enfants et de leurs familles en Haïti. 

La coordination entre l’IBESR, la société civile, les 
ONG internationales et l’UNICEF est indispensable 
pour trouver des solutions durables pour les enfants 
et les nourrissons qui ont été abandonnés. Dans le 
cas de David, l’IBESR a coopéré avec Terre des Hom-
mes et s’est efforcé de trouver immédiatement le 
milieu le plus favorable possible pour placer David. 
David a été enregistré auprès de l’IBESR et la famille 
d’Elvire a été jugée appropriée, capable, et désireuse 
de l’accueillir. Des visites de suivi ont permis de 
s’assurer que David s’adaptait bien à sa nouvelle 
famille.

Des organismes bien établis de protection de 
l’enfance comme Terres des Hommes et l’UNICEF 
travaillent en Haïti depuis plusieurs décennies en 
partenariat avec le Ministère des affaires sociales 
afin d’améliorer les conditions de vie de nombreux 
enfants qui ont souffert de la mauvaise situation 
socioéconomique du pays. Il semblerait que près 
de 40 % des enfants enregistrés auprès du Groupe 
de travail interorganisations* pour la réunification 
familiale étaient séparés de leurs proches avant le 
séisme. Grâce à ces partenariats, les procédures 
d’accueil ont été réglementées et améliorées et les 
travailleurs sociaux ont suivi des formations; des 
mesures supplémentaires sont prévues pour 2011 
afin d’élargir la couverture, et de former et placer da-
vantage de membres du personnel de l’IBESR dans 
l’ensemble du pays.  

Aujourd’hui, Elvire et sa fille vivent dans un loge-
ment modeste mais confortable de Léogane. Son 
mari est chirurgien à Port-au-Prince. Elvire est plus 
âgée et elle se comporte comme une douce grand-
mère. « Nous sommes en train de régulariser la situ-
ation de David », affirme Elvire. « Je connais d’autres 
familles qui voudraient bien aider les enfants aban-
donnés, mais le problème c’est qu’elles n’en ont pas 
les moyens, » explique-t-elle. Pour David, après un 
départ difficile, la vie semble beaucoup plus posi-
tive. « Tous les enfants ont besoin d’amour et c’est 
ce qui les aide à grandir et à se développer », expli-
que Elvire. « Maintenant que nous lui donnons de 
l’amour et de l’affection, David s’épanouit.» 

*Le Groupe de travail interorganisations pour la réunification des 
nfants séparés de leurs familles comprend les organisations sui-
vantes : IBESR, Catholic Relief Services, CISP, Heartland Alliance, 
CICR, Comité international de secours, OIM, Save the Children, 
Terre des Hommes, World Vision et l’UNICEF.
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dImENSION hUmAINE 
D’Un séisme
RIEN NE REMPLACE UN FOYER : 
L’HISTOIRE DE DAVID
David, âgé de trois mois, est couché et gazouille 
tranquillement dans son berceau en regardant sa 
mère adoptive, Elvire. Il agite les jambes et les bras 
d’excitation chaque fois qu’il entend sa voix ou celle 
de sa grande sœur Isabelle, âgée de quatre ans. 
« C’est un garçon heureux qui a une forte person-
nalité, » affirme Elvire avec fierté. 

Pourtant la vie n’a pas toujours été rose pour David, 
qui a été abandonné à l’âge d’un mois par sa mère 
biologique près de la station d’autobus de Léogane, 
à l’épicentre du séisme. En quelque 35 secondes, le 
tremblement de terre a réduit à néant plus de 80 % 
de la ville, brisant de nombreuses vies. En le confiant 
à une dame qui tenait une échoppe près de la gare, 
sa mère qui avait peine à traîner ses bagages, a dit 
qu’elle reviendrait le chercher. Elle n’est jamais reve-
nue. C’est alors que la saga a commencé pour David, 
qui est passé de main en main comme un ballon de 
rugby, jusqu’à ce que cette situation attire l’attention 
d’une ONG internationale et de la police. Avec le 
soutien de l’IBESR (Institut du Bien-Être Social et de 
la Recherche), de Terre des Hommes et de l’UNICEF, 
la vie de David allait commencer à changer. 

Il était difficile de dénombrer le nombre d’abandons 
d’enfants avant le séisme, car les systèmes 
d’enregistrement des enfants séparés de leurs par-
ents étaient déficients. Souvent, les familles n’étaient 
simplement pas en mesure d’élever leurs enfants. 
Haïti était déjà englué dans la pauvreté avant le 
séisme et de nombreux habitants n’ont pas seule-
ment perdu leur foyer mais également leurs moyens 
de subsistance dans la catastrophe, et vivent depuis 

piCtURe penDinG
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Christie Lafontant est l’un des nombreux enfants de l’école Vi-
sion Nouvelle qui bénéficient des huit nouvelles salles de classe 
semi-permanentes construites récemment par l’UNICEF. Dans 
un pays comme Haïti qui est souvent dans l’œil des cyclones 
qui balayent régulièrement les Caraïbes, il est essentiel de 
construire des structures anticyclones et antisismiques pour que 
les enfants se sentent en sécurité et reprennent le chemin de 
l’école. Des toits traités pour faire dévier la lumière du soleil et 
des salles de classe ouvertes pour que la brise puisse circuler 
créent un environnement confortable dans lequel les enfants 
peuvent étudier. 

« Le jour du tremblement de terre j’étais à la maison, j’ai eu 
l’impression qu’un tracteur traversait la maison. Je ne suis pas 
retournée à l’école pendant trois mois. Je restais à la maison et 

je m’ennuyais. Je suis contente d’avoir repris l’école. J’ai recommencé le 6 avril avec mes camarades de 
classe et je me sens en sécurité dans les nouvelles salles de classe; j’essaie d’oublier ce qui s’est passé. Il 
y a beaucoup d’air et il fait frais à l’intérieur. J’aime étudier les mathématiques. Je voudrais être pédiatre 
quand je serai grande, car j’aimerais soigner les enfants ». 

Dans l’ancienne école, qui a été déclarée dangereuse et se dresse de l’autre côté du préau, le plan des 
cours pour la semaine du 12 janvier 2010 est toujours affiché au tableau noir. Il vient rappeler, si besoin 
était, que le temps s’est arrêté en Haïti ce jour-là. De nouvelles salles de classe semi-permanentes, de 
nouveaux plans des cours, et des enfants comme Christie qui ont repris le chemin de l’école témoignent 
que le temps peut recommencer à s’écouler pour les enfants d’Haïti et que les défis, même immenses, 
peuvent être surmontés.

LES ÉCOLES, PIERRES ANGULAIRES DE L’AVENIR DES ENFANTS HAÏTIENS
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Christie et ses camarades de classe de retour à 
l’École Vision Nouvelle à Port-au-Prince.
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À Mais Gate, un site composée de tentes surpeuplées, bébé 
Sebastian est une lueur d’espoir dans les yeux de sa mère. À 
huit mois, il bat des records avec ces 11 kilos, il est éveillé, il 
se tient assis, il grimpe sur sa mère et se tient presque tout 
seul debout. C’est un petit Brutus dans la tente des bébés, un 
exemple de bébé bien nourri, nourri au sein,  pour les jeunes 
mères qui viennent là. 

Lucienne, sa maman, dit que le mérite de la bonne santé et 
de la croissance de Sébastian revient aux infirmières de la 
tente pour bébés CONCERN, soutenue par l’UNICEF. « Avant 
le tremblement de terre, je ne savais vraiment pas comment 
m’occuper des bébés, et je n’avais jamais entendu parler de 
l’allaitement maternel, » explique-t-elle. 

Lucienne habite dans le camp de Mais Gate depuis 12 mois, survivant comme elle peut; elle est venue 
chaque jour dans la tente pour bébés avec Sebastian. « Je suis arrivée vers la fin de ma grossesse, » 
dit-elle. « Grâce aux informations que j’ai reçues de Mauvette, l’infirmière principale, j’ai pu préparer à 
l’avance ce dont j’aurais besoin pour garantir la survie de Sebastian dans ces conditions difficiles. »

 « Les mères qui venaient sous la tente avaient souvent donné à leur bébé des liquides quelconques 
après leur naissance et des aliments solides avant l’âge de six mois, » explique Mauvette. Aujourd’hui, 
près de 80 % des mamans qui viennent dans la tente des bébés les nourrissent exclusivement au sein. 

Lucienne et le petit Sebastian, huit mois, dans 
la « tente pour bébés » soutenue par l’UNICEF à 
Mais Gate, où le personnel donne des informa-
tions sur l’allaitement exclusif au sein et sur la 
prévention du choléra. 

LE MEILLEUR DÉPART POSSIBLE DANS LA VIE POUR LES ENFANTS
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L’opération en Haïti reste unique en son genre. Heu-
reusement l’UNICEF n’a pas compté de victimes 
parmi son personnel, mais chacun a perdu un être 

cher, un ou une amie, une connaissance, et tous ont vu 
leur vie et leur bien-être bouleversés. En même temps, la 
crise a déclenché une réponse organisationnelle globale. 
L’Opération « Survie en Haïti » (Life Line Haïti) a été im-
médiatement mise en place en République dominicaine 
pour assurer la continuité des systèmes vitaux du bureau, 
du personnel venant des bureaux de pays et régionaux 
des quatre coins du globe a été déployé en renfort, les 
partenaires en attente ont été activés, tandis que le Bureau 
régional de Panama et les sièges de New York et Genève 
fournissaient un appui pour les orientations stratégiques, 
la mise en place des programmes d’urgence, et veillaient à 
ce que l’UNICEF puisse s’acquitter de son rôle de coordina-
teur des Clusters WASH, Nutrition, Éducation et Protection 
de l’enfance.

Ressources Humaines

Le personnel de l’UNICEF a été la première ressource à 
être mobilisée pour enclencher la réponse immédiatemen-
taprès le désastre. La réponse au séisme a été déclarée 
« prioritéorganisationnelle » et l’UNICEF a déclenché son 
mécanisme de Montée en puissance(Surge Capacity). Au 
total, 395 personnes ont été déployées entre janvier et 
juillet, dont du personnel de l’UNICEF et des consultants, 
notamment des spécialistes des programmes d’urgence, 
des opérations, de la coordination et de la gestion, prov-
enant de Bureaux de pays et de Bureaux régionaux du 
monde entier, ainsi que des sièges de New York et Genève, 
et de la Division des approvisionnements de Copenhague. 
En même temps, treize partenaires en attente de l’UNICEF 
ont également déployé 42 personnes dans le cadre de ces 
renforts. Avec la fin de la Surge Capacity à la fin du mois 
de juillet, UNICEF Haïti s’est concentré sur la formation de 
l’équipe pour le long terme afin de poursuivre les actions 
engagées, renforcer la capacité du bureau à répondre à de 
nouvelles urgences, et se concentrer sur l’exécution des 
programmes à Port-au-Prince et autres régions touchées 
par le séisme, et au-delà. 

À ce jour, l’équipe de l’UNICEF en Haïti compte 255 per-
sonnes, dont 85 internationaux et 127 nationaux, ainsi 
que 43 consultants, pour un total de 36 nationalités. 
L’équilibre entre les sexes qui existait à période des six 
mois s’est légèrement modifié, ce qui explique pourquoi 
l’UNICEF se concentre sur le recrutement de candidates 
de sexe féminin pour renforcer l’équipe. Avec l’épidémie 
de choléra, le Bureau de pays affronte aussi une nouvelle 
crise et a de nouveaux besoins de déploiements d’urgence. 
Avec l’aide du siège, une nouvelle équipe d’environ 40  
personnes de court terme et de partenaires en attente est 
en train de se mettre en place pour étendre la présence de 
l’UNICEF sur le terrain et assurer une réponse nationale au 
choléra, qui risque de rester endémique en Haïti. 

approvisionnements

Suite à l’effondrement partiel de l’entrepôt principal de 
l’UNICEF à Port-au-Prince pendant le séisme, la Division 
des approvisionnements de l’UNICEF a fourni un appui im-
médiat pour rétablir la capacité du bureau huit jours seule-

principaux engagements pour les 
enfants dans l’action humanitaire

enGaGements 
OpérATIONNELS
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ment après le tremblement de terre, le 20 janvier 
2010, et un nouvel entrepôt a été mis en place pour 
recevoir les approvisionnements d’urgence. 

Pendant l’année, avec l’appui de la Division des 
approvisionnements, du Bureau régional pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, et grâce aux 
partenariats avec le Programme alimentaire mon-
dial pour la mobilisation des approvisionnements 
pré-positionnés à l’Entrepôt de fournitures humani-
taires des Nations Unies à Panama, l’UNICEF Haïti a 
acheté pour 56,5 millions de dollars É.-U en appro-
visionnements et fournitures essentiels pour les en-
fants, dont des fournitures commandées récemment 
pour intervenir contre le choléra. Représentant un 
total de 31 000 mètres cubes, le volume des fourni-
tures commandées correspond à l’équivalent de 
1 240 containers de plus de 6 mètres de long chacun 
qui, s’ils étaient placés l’un derrière l’autre, former-
aient une chaîne de plus de 9 kilomètres de long. 
Plus de 41% des achats ont été faits localement, et 
l’UNICEF a également signé des contrats pour 19,1 
millions de dollars en contrats institutionnels, dont 
15,6 millions pour la construction d’écoles semi-
permanentes,attribués à des firmes et contractuels 
haïtiens, afin de soutenir l’investissement dans 
l’économie locale et son relèvement. 

En comptant les entrepôts créés à  Port-au-Prince et 
dans tout le pays dans le cadre du plan d’urgence, 
l’UNICEF dispose d’un espace total de stockage de 6 
500 m2 dans huit endroits différents, avec des parte-
nariats et des accords pour l’utilisation des entrepôts 
du Programme alimentaire mondial. 

sécurité

Ces derniers mois, la sécurité s’est détériorée de 
manière significative, avec des troubles civils dégé-
nérant en émeutes violentes durant la période des 
élections, conduisant à des restrictions de mouve-
ments qui ont entravé l’intervention face à l’épidémie 
de choléra. Les enlèvements sont aussi en hausse, et 
prennent de plus en plus les femmes et les enfants 
pour cible, tandis que les meurtres, les violences 
basées sur le genre et les agressions ont atteint des 
niveaux jamais atteints depuis quatre ans, compa-
rables à ceux de 2006. Les protestations et manifesta-
tions contre la Police Nationale Haïtienne et les institu-
tions gouvernementales ont aussi augmenté et se sont 
accélérées avec les violences liées aux élections. 

Dans cette situation instable, l’UNICEF continue de 
travailler depuis la Base Logistique de la MINUSTAH 
à l’aéroport international, et continue de coordonner 
son action avec le Département de sûreté et de sécu-
rité des Nations Unies, la MINUSTAH, et les organ-
ismes partenaires des Nations Unies, notamment pour 
le mouvement du personnel dans Port-au-Prince et en 
dehors. La sécurité,  première des priorités, revêt une 
importance cruciale compte tenu du renforcement de 
l’UNICEF sur le terrain pour soutenir la réponse natio-
nale face au choléra. On compte en moyenne  soixante 
membres du personnel de l’UNICEF sur le terrain, qui 
tournent entre  quatorze capitales provinciales et prin-
cipales villes du pays. 

eau, assainisse-
ment et Hygiène 
Us$ 12,1 millions

éducation
Us$ 18,7 
millions

nutrition
Us$ 6,5 millions

santé
Us$12,1
millions

protection de 
l’enfance 
Us$ 7,1 millions

approvisionnements et Contrats en 2010

UNICEF œuvre 
de concert avec 
le Programme 
alimentaire mondial et 
la MINUSTAH au sein 
du Cluster Logistique, 
et coordonne les 
besoins logistiques 
à Saint-Marc pour la 
réponse à l’épidémie 
de choléra en Bas-
Artibonite. 
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Le monde avait rarement assisté à un tel élan de 
soutien en faveur des enfants. La réaction à l’appel 
lancé par l’UNICEF pour les enfants d’Haïti témoigne 

de la confiance que l’UNICEF inspire en termes de préser-
vation et de protection de la vie des enfants face à une 
catastrophe exceptionnelle. Cela nous encourage à con-
tinuer à nous engager pour consacrer ces fonds à sauver et 
à améliorer la vie des enfants qui en ont le plus besoin.

Immédiatement après la catastrophe, l’UNICEF a lancé 
un appel à hauteur de 222 757 000 dollars, ajoutant plus 
tard 127 243 000 dollars pour les besoins en matière de 
relèvement, de réduction des risques de catastrophe et de 
préparation, portant le total à 350 000 000 dollars sur une 
période de deux ans. La générosité et la solidarité à l’égard 
des enfants d’Haïti a mené à des contributions s’élevant 
à 298 778 549 dollars pour l’appel sur le tremblement de 
terre, et des avances sur contribution pour l’intervention 
face au choléra en vertu du Plan d’action humanitaire com-
mun pour 2011 d’un montant de 10 757 488 dollars pour un 
total de 309 536 037 dollars. L’appui est venu de 125 dona-
teurs: Comités nationaux de l’UNICEF, donateurs gouverne-
mentaux, organisations intergouvernementales, ainsi que 
fonds levés par 58 Bureaux de pays et Bureaux régionaux 
de l’UNICEF. Plus des deux tiers (70,4 %) de ces fonds ont 
été obtenus par les Comités nationaux pour l’UNICEF, qui 
à leur tour représentent une grande variété d’individus et 
d’organisations soutenant ces activités. Les donateurs gou-
vernementaux ont fourni un quart de ces fonds (25,3 %), les 
4,3 % restant venant d’autres sources, y compris le Fonds 
central d’intervention pour les urgences humanitaires des 
Nations Unies et les bureaux de pays de l’UNICEF. Plus des 
deux-tiers (68,5 %) des fonds ont été fournis comme contri-
butions non affectées, ce qui a permis à l’UNICEF de cibler 
les ressources là où elles étaient le plus nécessaires, avec 
des réactions plus rapides et plus souples.

Les dépenses totales pour 2010 se sont élevées à 186,7 
millions de dollars, dont 62,2 millions sont des engage-
ments liés à des activités en cours et des fournitures à 
envoyer et à utiliser dans les semaines qui viennent. Cela 
représente plus de 63 % du montant total des contribu-
tions. L’éducation a mobilisé l’essentiel de ces fonds pour 
des campagnes de retour à l’école et la construction 
d’écoles, suivie par WASH pour répondre à des besoins ur-

L’UniCef a reçu au total 
309,5 millions de dollars des 
états-Unis des donateurs

financement et besoins

mOBILISATION 
dES rESSOUrCES

autres sources1

$13,4 million (4.3%)

Gouvernements
$78,2 million (25.3%)

Comité nationaux pour l’UniCef 
$217,9 millions (70.4%)

Dix premiers donateurs 
 

Fonds des Etats-Unis pour l’UNICEF         $69.8 millions

Comité japonais pour l’UNICEF      $21.3 millions

Comité du Royaume Uni pour l’UNICEF   $15 millions

Gouvernement des États Unis        $14.4 millions

Gouvernement du Canada       $14.2 millions

Comité espagnol pour l’UNICEF       $14 millions

Comité allemand pour l’UNICEF       $13.8 millions

Comité néerlandais pour l’UNICEF      $13.6 millions

Comité canadien pour l’UNICEF      $13.2 millions

Gouvernement de l’Espagne                    $12.8 millions
Les chiffres présentés sont temporairement valables au 10 décembre 2010.

1Les autres sources incluent des donateurs intergouvernementaux, 
des arrangements interorganisationnels et des bureaux de pays de 
l’UNICEF.

Les chiffres présentés sont temporairement valables au 10 décembre 2010. 
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fonds, engagements et dépenses par secteur (en Us$ millions)

Note : Toutes les sommes sont en dollars des États-Unis sur une base intérimaire au 14.12.2010. Les chiffres présentés sont au niveau de la programmation exclu-
ant le coût de la reprise et reflètent les fonds disponibles pour la programmation interne au pays, y compris des interventions le long de la frontière avec la Ré-
publique dominicaine. Des états certifiés seront émis pour chaque contribution qui le requiert sur une base annuelle. Les engagements représentent des dépenses 
planifiées qui sont imputées aux crédits correspondant du budget programme avant qu’un document d’engagement ne soit émis. La coordination inclut les coûts 
liés au soutien fourni par Life Line Haïti, le Bureau régional et le siège de l’UNICEF. Les coûts transversaux sont liés aux questions transversales de la programma-
tion, ainsi qu’aux fonctions critiques d’appui opérationnel. Les totaux dans le tableau peuvent ne pas être exacts à la suite d’arrondissements.

gents en matière d’eau et d’assainissement. Le reste des 
fonds sera utilisé pour poursuivre les efforts de reprise 
des activités, y compris une augmentation des investisse-
ments pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de 
l’enseignement, la construction d’écoles, et un appui con-
tinu à la transition vers des options durables de WASH, 
et pour renforcer les systèmes et l‘accès aux services de 
santé, de nutrition et de protection de l’enfance. 

Besoins humanitaires pour 2011

Des besoins humanitaires immédiats devront encore être 
satisfaits au cours de l’année à venir. Il faudra continuer 
à déployer des efforts humanitaires pour maintenir les 
services essentiels et renforcer les interventions de lutte 
contre l’épidémie de choléra, et appuyer les initiatives 
en cours pour le relogement et la transition vers des 
solutions plus durables pour les personnes déplacées. 
Pour 2011, dans le cadre du Plan d’action humanitaire 
commun et du prochain Rapport de l’UNICEF sur l’action 
humanitaire pour les enfants, les objectifs de l’UNICEF 
se concentrent sur quatre domaines clefs : i)  la création 
de conditions favorables pour les retours et la recon-
struction (y compris un projet pilote de soutien intégré 
visant à appuyer la relocalisation en dehors des sites de 
déplacement); ii) le maintien de la continuité des services 
pour les plus vulnérables; iii) l’amélioration de la prépa-
ration aux catastrophes et le maintien d’un état de veille 
élevé pour de nouvelles urgences; et iv) la réduction de 
l’impact du choléra sur les enfants et les communautés 
vulnérables. Les besoins humanitaires s’élèvent donc à 
un total de 157 millions pour 2011.

Besoins spéciaux face au choléra

Dans le cadre de l’ensemble de ces besoins, l’UNICEF a 
inclus 47,4 millions de dollars pour les initiatives en cours 
requises pour faire face à l’épidémie de choléra. L’UNICEF 
a immédiatement réagi en reprogrammant 15,9 millions 
de dollars de fonds non affectés disponibles grâce aux 
contributions souples apportées au début de l’année, 
mais ces fonds reprogrammés sont insuffisants compte 
tenu des besoins croissants. Le Plan d’action humanitaire 
commun pour 2011 contient deux projets spécifiques 
sur le choléra dans WASH (19,4 millions de dollars) et la 

Santé (5,9 millions de dollars), alors que les besoins 
spécifiques pour le choléra ont été intégrés par le biais 
d’autres projets dans l’Éducation, la Nutrition et la 
Protection des enfants. Le prochain rapport d’action 
humanitaire de l’UNICEF 2011 inclut ces montants et 
ajoute 22,2 millions de dollars supplémentaires pour le 
choléra et le soutien aux initiatives de relogement. 

faire progresser le programme de transformation

La programmation à long terme visant à combler 
certaines lacunes dans l’accès aux services sociaux 
de base est fondamentale pour réduire les risques 
et apporter des changements réels pour les enfants. 
Cela étant, la programmation à long terme exige des 
partenariats de développement à long terme. Au cours 
des années à venir, l’UNICEF en Haïti va allier l’aide 
d’urgence aux partenariats orientés vers le développe-
ment en vue d’édifier de meilleurs systèmes partout 
dans le pays pour les femmes et les enfants, et pour 
faire progresser un programme de transformation dont 
l’objectif ultime est d’édifier un Haïti digne des enfants.

Total des 
allocations

Engagements Dépenses Total (Engagements et  
Dépenses)

Eau, Assainissement et Hygiène 56,80 7,57 27,43 35,00

Éducation 65,47 19,11 28,13 47,24

Protection de l’enfance 40,92 7,35 16,88 24,23

Santé 28,00 7,38 10,48 17,86

Nutrition 44,61 6,07 13,48 19,55

Coordination 7,03 1,15 3,68 4,83

Coûts transversaux 51,49 13,59 24,40 37,99

total 294,31 62,21 124,50 186,71

eau, 
assainissement 
et Hygiène 
US$ 44,3 
millions

Besoins humanitaires en 2011

santé
Us$ 33,2 
millions

éducation
US$ 20,9 millions

total: Us$ 157 millions

nutrition
Us$ 23,2 
millions

projet pilote 
intégré pour la 
Relocalisation 
Us$ 10 millions

protection de 
l’enfance
US$ 25,4 millions

1 Sommes en dollars des États-Unis sur une base intérimaire au 14.12.2010.
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Tout comme le début de 2010, l’année 2011 démarre 
sur un sentiment d’urgence de vie ou de mort. Bien 
qu’étant beaucoup moins cataclysmique, l’épidémie de 
choléra, et sa progression rapide, représentent égale-
ment une menace réelle et sérieuse pour la survie des 
enfants, pour le développement économique, et même 
pour la sécurité nationale. Avec plus de 100 000 per-
sonnes infectées, la maladie a non seulement fait périr 
enfants et parents – elle a aussi réduit la capacité des 
enfants et des adolescents à apprendre à l’école et à 
s’engager dans des activités productrices. Elle a aussi 
contribué à renforcer un sentiment de désespoir qui 
alimente l’agitation et la protestation sociales. Ainsi, 
l’année 2011 débute-t-elle avec des défis importants à 
relever. Le sentiment d’urgence, toutefois, n’est pas 
seulement lié à l’atténuation de l’impact du choléra. Il y 
a également de l’impatience à finalement éliminer les 
goulets d’étranglements sur la voie de la reconstruc-
tion et clore le dossier « inachevé » du relèvement. Cela 
implique des progrès visibles pour « déplacer les mon-
tagnes » de débris qui continuent à engorger les rues 
et les allées – et assister à la fin définitive des déplace-
ments, avec des solutions durables pour ceux qui ont 
perdu leurs foyers.

L’essentiel des ressources disponibles en 2011 (environ 
100 millions de dollars des États-Unis) vise à appuyer 
ces objectifs multisectoriels. L’UNICEF, tout en honorant 
l’esprit initial de l’Appel d’urgence pour le tremblement 
de terre en Haïti et le Rapport sur l’action humanitaire 
qui porte sur la reprise des activités, demeure engagé 
pour que les trois priorités (nutrition, éducation et pro-
tection des enfants), qui avaient été arrêtées peu après 
le séisme, demeurent au centre de la planification et 
de la programmation en 2011, car elles sont la clé de la 
transformation de la nation et de la vie des enfants.

Pour la nutrition, les fonds restants seront consacrés à 
améliorer la capacité du gouvernement à mieux prévenir 
et gérer la malnutrition tant aiguë que chronique dans 
tout le pays, avec de meilleurs protocoles de traite-
ment et des formations. La prévention de la malnutrition 
inclut également des efforts pour alléger le fardeau des 
maladies en Haïti – par une expansion de la vaccination 
systématique et d’autres mesures préventives de soins 
de santé, ainsi que l’amélioration de l’accès à des instal-
lations d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
durables, appartenant à la communauté et gérées par 
elle.

Pour la protection de l’enfance, l’UNICEF va se concentrer 
sur la création de capacités gouvernementales visant à 
« professionnaliser » et à réglementer le secteur du 
travail social – assortie de mesures pour améliorer les 
normes en matière de soins et pour accroître la forma-
tion, le soutien et la supervision des travailleurs du 
terrain. L’UNICEF va également déplacer son attention 
sur les efforts en amont pour faire avancer les réformes 
législatives et judiciaires, tout en déployant la campagne 
nationale pour l’inscription des enfants sur les registres 
d’état civil, grâce à des fonds généreusement offerts 
pour répondre aux besoins des enfants séparés. Pour 
l’éducation, les efforts ont visé jusqu’à présent à assurer 
la continuité de l’enseignement pour les enfants dans 
les zones ravagées par le séisme. Cela veut dire que 
l’UNICEF s’est concentré sur des solutions rapides pour 
remettre les enfants dans des espaces d’apprentissage 
temporaires – mais pas nécessairement des écoles per-
manentes. Au cours de l’année prochaine, l’UNICEF va 
non seulement soutenir ces efforts pour les enfants, mais 
va commencer à tracer une voie qui va au-delà de la re-
prise des activités vers la transformation – en améliorant 
la capacité du gouvernement à gérer l’organisation d’une 
éducation de qualité dans les établissements tant publics 
que privés. 

Il ne faut pas oublier que ce sont les profondes dis-
parités dans l’accès à ces services sociaux de base qui 
contribuent à la vulnérabilité des enfants et des com-
munautés en Haïti, menant à une escalade des chocs 
écologiques, sociaux et économiques qui se transfor-
ment en désastres de grande ampleur. Investir dans la 
programmation durable et à long terme pour renforcer 

Le début d’une nouvelle année
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Leçons à tirer
Les grandes leçons à tirer de l’intervention humani-
taire au lendemain du séisme révèlent l’impact de cette 
catastrophe d’une ampleur extraordinaire sur Haïti et 
des capacités nationales déjà très affaiblies, des pro-
blèmes structurels préexistants et l’impact sur les ca-
pacités opérationnelles de la communauté humanitaire. 
L’adaptation des stratégies d’intervention à un contexte 
urbain fortement peuplé a exigé de résoudre des prob-
lèmes techniques spécifiques sans pouvoir réellement se 
référer à des directives. Il a fallu faire face à des prob-
lèmes fonciers, ajuster les standards techniques pour 
WASH, mais aussi trouver des partenaires pour élimi-
ner les gravats à des fins de gestion de l’information et 
de soutien à la coordination. Il a donc fallu définir des 
lignes directrices et des stratégies adaptées à un con-
texte urbain alors que les capacités de l’État avaient été 
gravement affaiblies.  L’UNICEF a beaucoup appris sur le 
principe de responsabilité sectorielle et ses responsabili-
tés en tant que chef de file. La première difficulté a été 
de trouver un équilibre entre les activités de coordina-
tion du Cluster et l’encouragement du gouvernement à 
la participation et à la prise en charge des interventions, 
tout en maintenant le consensus au sein de l’UNICEF 
sur la définition des rôles et responsabilités du Cluster 
et du programme de l’UNICEF. Le mécanisme préex-
istant de coordination de WASH a largement contribué 
à l’efficacité du Cluster WASH, permettant aux homo-
logues du gouvernement de mener les politiques et 
de se porter garant des responsabilités des acteurs 
humanitaires aux niveaux national et décentralisé. Les 
Clusters Education et Nutrition, et le Sous-Cluster pour 
la protection de l’enfance ont contribué au renforce-
ment des capacités du gouvernement de réglementer 
et diriger l’intervention, bien que cela fut synonyme de 
défis compte tenu de l’impact du séisme sur les acteurs 
nationaux.  

Le séisme et les situations d’urgence qui ont suivi ont 
aussi dévoilé des problèmes structurels qui expliquent 
la vulnérabilité des enfants et des femmes en Haïti. Dans 
ce contexte, les mesures de transition de l’intervention 
immédiate vers le relèvement étaient essentielles pour 
renforcer les capacités nationales d’amélioration des 
services sociaux aux niveaux national, départemental 
et communautaire. L’UNICEF a également compris la 
valeur des réseaux communautaires, notamment des 
réseaux de jeunes comme agents du changement, pour 
établir des filières de mobilisation sociale, des réseaux 
sur lesquels il s’appuie aujourd’hui pour lutter contre 
le choléra. On ne soulignera jamais assez la valeur des 
réseaux que l’UNICEF construit avec des partenaires au 
niveau communautaire – par l’intermédiaire des écoles, 
des centres d’accueil, des espaces pour enfants, mais 
aussi du secteur privé et des églises. Les mécanismes 
de coordination mobile sur le terrain et les réseaux de 
partenaires ont aussi permis à l’UNICEF de consolider sa 
présence, la coordination et ses capacités d’intervention 
sur le terrain.  La mise en place de l’ « Opération Lifeline 
Haiti » (Survie en Haïti) avec le soutien du Bureau de 
l’UNICEF en République dominicaine a permis d’obtenir 
des systèmes d’appui immédiatement après le séisme. 
Bien que ce soutien ait fortement diminué vers le mi-
lieu de 2010, il a fourni à l’UNICEF un modèle utile pour 
d’autres situations d’urgence.

les capacités nationales à combler les écarts dans les zones 
d’accès difficile, demeure le seul moyen de réduire les 
risques, d’étoffer la résistance et de réaliser la vision d’un « 
Haïti digne des enfants ».

La déconcentration de l’aide de l’UNICEF vers les zones 
marginalisées, là où les disparités sont les plus criantes, 
sera essentielle pour soutenir de façon crédible le plan de 
décentralisation du gouvernement et réaliser les droits de 
chaque enfant. Faciliter des solutions durables pour le re-
tour des personnes déplacées fait partie de cette stratégie, 
puisque la majorité de ceux qui sont encore dans les camps 
étaient les plus pauvres parmi les pauvres avant le séisme. 
L’UNICEF va aider à promouvoir un contexte plus favorable 
aux retours en faisant passer la fourniture de services et 
la création d’emplois des camps de tentes vers les centres 
d’habitation et les structures, partenaires et homologues 
communautaires qui vont rester en Haïti sur le long terme. 

Parallèlement, l’atténuation de l’impact du choléra sur les 
enfants et les familles demeure une priorité élevée pour 
l’ensemble de l’organisation, autour des Principaux en-
gagements pour les enfants dans l’action humanitaire et le 
plan d’action national du gouvernement pour lutter contre 
le choléra. Au centre de ces efforts, l’UNICEF joue son rôle 
en tant que membre actif du Cluster Santé et de chef de file 
des Clusters WASH, Nutrition, Éducation (avec l’Alliance 
Save the Children) et du Sous-Cluster Protection de  
l’enfance, où l’UNICEF non seulement appuie les activités 
d’analyse, de planification et de coordination du gouverne-
ment – mais aide également à mobiliser et à intégrer les 
ressources humaines, matérielles et financières disponibles 
dans la communauté des donateurs pour une intervention 
appropriée.

Les programmes d’aide, de relèvement et de transfor-
mation de l’UNICEF sont tous articulés autour du Cadre 
stratégique intégré de l’ONU pour 2010-2012, qui colle 
directement au Plan d’action du gouvernement pour le 
relèvement et le développement national. Avec ce plan, 
l’ONU s’engage en faveur du renforcement des capacités 
du gouvernement, des institutions et des communautés à 
l’échelle du système, en plus de la réduction des risques 
face aux catastrophes et de l’aide d’urgence aux popula-
tions les plus vulnérables. Alors que le Cadre stratégique 
intégré harmonise les programmes de la MINUSTAH et des 
Fonds et Institutions des Nations Unies, le Plan d’action hu-
manitaire commun pour 2011 rassemble les contributions 
des Nations Unies et d’un ensemble d’organisations d’aide 
nationales et internationales. Les objectifs stratégiques 
pour 2011 ont été résumés dans la section sur l’analyse 
financière, où sont également présentés les besoins hu-
manitaires de l’UNICEF.

C’est une évidence – l’année 2010 fut probablement la pire 
année de mémoire d’adulte pour la plupart des Haïtiens 
– mais l’UNICEF  travaille d’arrache-pied pour que ce soit 
l’année la plus dure que les enfants haïtiens aient jamais 
à endurer. L’UNICEF restera pour longtemps un partenaire 
d’Haïti, il lui sera donc possible de faire en sorte que cette 
résolution devienne réalité et de contribuer à un élargisse-
ment de l’environnement protecteur et à la réalisation 
progressive des droits des enfants. En partenariat, avec un 
soutien durable et une vision collective, nous pouvons faire 
en sorte que les enfants nés aujourd’hui non seulement 
survivent, mais prospèrent dans un Haïti digne des enfants.
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partenaires
Gouvernement d’Haïti
 
Primature, Ministère de la Santé Publique 
et de la Population, Ministère des Af-
faires Sociales et du Travail, Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, Ministère de la Justice, 
Ministère à la Condition Féminine et 
aux Droits des Femmes, Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe, 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Action Civique, Direction Nationale 
de l’Eau et de l’Assainissement, Institut du 
Bien-être Social et de Recherches, Police 
Nationale d’Haïti - Brigade de Protection 
des Mineurs, Commission Intérimaire pour 
la Reconstruction d’Haïti.

système des nations Unies

Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM), Bureau 
de coordination des affaires humanitaires 
(OCHA), Haut Commissariat aux droits de 
l’homme, Haut Commissariat aux réfugiés 
(HCR), Bureau de l’Envoyé spécial pour 
Haïti, Département de la sûreté et de la sé-
curité (DSS), Bureau de la coordination des 
activités de développement, Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), Organisa-
tion des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA), Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM), 
Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS), Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), 
Mission des Nations Unies pour la stabili-
sation en Haïti (MINUSTAH), Programme 
alimentaire mondial (PAM), Organisation 
mondiale de la Santé (WHO), Organisation 
météorologique mondiale (OMM).

institution financières 
internationales
Banque Mondiale, Banque interaméricaine
de développement, Fonds monétaire
international.

ONG et Société Civile

Action Contre la Faim, Allied Recovery 
International, ACTED,  ADEMA , Airlines 
Ambassadors International, American 
Refugee Committee, ARI , Artists for Peace, 
ASDE/Konesans, Association of Volun-
teers in International Service, Association 
Nationale des Scouts d’Haïti, AVSI, BAEH, 
CARITAS, Catholic Medical Mission Board 
(CMMB), Children’s Nutrition Programme, 
CESVI, Comitato Internazionale per lo Svi-
luppo dei Popoli, CFM, Comité Olympique 

Haïtien, Concern,  Croix Rouge Française, 
CRS, Entrepreneurs du Monde , Fondation 
Paul Gérin Lajoie (FPGL), Fondation Saint 
Boniface, Fondasyon Limye Lavi, Fondefh 
FOSREF, Foyer Escale, GJARE, Gheskio, Ha-
ven, Haiti Participative, Heartland Alliance, 
Hôpital St. Damien, International Medical 
Corps, Comité de secours international, 
IDEJEN, IEDA, Inité Jen Katédral, InterAid, 
Institut Abellard, Les Centres Gheskio, Love 
A Child, Lumière pour Haïti, Médecins du 
Monde-Canada, Médecins du Monde- Su-
isse, Médecins Sans Frontières- Hollande, 
Médecins Sans Frontières-Suisse, MENTOR 
INITIATIVE, MIRIP, Mouvement ATD-Quart 
Monde, OutReach International, Oxfam G 
B, Plan Haiti, Plan International, Pesadev, 
Pompiers Sans Frontières, Progressio, 
Relief International, Rezo Koze Lasante, 
Save the Children, Scouts d’Haïti, Secours 
Islamique France, Solidarités, Tamise, Terre 
des Hommes, Tipa Tipa, Tearfund, UN-
ASCAD, Vision Nouvelle, World Vision, War 
Child Canada, Zanmi Lasanté–Partners in 
Health.

moyens supplémentaires 
disponibles, partenaires d’appoint

CANADEM, Ericsson, Équipe d’intervention 
rapide du Cluster mondial WASH – Action 
Contre la Faim, CARE International, Oxfam 
GB, Norwegian Refugee Council, RedR 
Australie, Swedish Civil Contingencies 
Agency (MSB), Save the Children, Direction 
suisse du développement et de la coopéra-
tion (DDC), Télécoms Sans Frontières (TSF), 
Department for International Development 
(DFID) du Royaume-Uni, Veolia Environ-
ment Response.

Donateurs

Comités nationaux
Fonds des États-Unis pour l’UNICEF, 
Comité japonais pour l’UNICEF, Comité 
du Royaume-Uni pour l’UNICEF, Comité 
espagnol pour l’UNICEF, Comité allemand 
pour l’UNICEF, Comité néerlandais pour 
l’UNICEF, Comité canadien pour l’UNICEF, 
Comité belge pour l’UNICEF, Comité fran-
çais pour l’UNICEF, Comité danois pour 
l’UNICEF, Comité italien pour l’UNICEF, 
Comité coréen pour l’UNICEF, Comité 
hellénique pour l’UNICEF, Comité norvé-
gien pour l’UNICEF, Comité suédois pour 
l’UNICEF, Comité irlandais pour l’UNICEF, 
Comité finlandais pour l’UNICEF, Comité 
australien pour UNICEF, Comité de Hong 
Kong pour l’UNICEF, Comité suisse pour 
l’UNICEF, Comité australien pour l’UNICEF, 
Comité portugais pour l’UNICEF, Comité 
polonais pour l’UNICEF, Comité national 
slovène pour l’UNICEF, Comité luxem-
bourgeois pour l’UNICEF, Comité turc 
pour l’UNICEF, comité national hongrois 

pour l’UNICEF, Comité néo-zélandais pour 
l’UNICEF, Comité tchèque pour l’UNICEF, 
Comité slovaque pour l’UNICEF, Comité 
national d’Andorre pour l’UNICEF, Comité 
national de Saint-Marin pour l’UNICEF, 
Comité national islandais pour l’UNICEF, 
Comité national estonien pour l’UNICEF, 
Fonds israélien pour l’UNICEF.

Gouvernements
États-Unis, Canada, Espagne, Japon, Dane-
mark, Norvège, Belgique, Suède, France, 
Finlande, Émirats arabes unis, Fédération 
de Russie, Brésil, Pays-Bas, Chine, Lux-
embourg, Autriche, République de Corée, 
République tchèque, Bulgarie, Koweït, 
Estonie, Liechtenstein, Bénin, Bahamas

Bureaux UNICEF
Mexique, Bulgarie, Argentine, Croatie, 
Roumanie, Venezuela, Malaisie, Chine, 
Colombie, Brésil, République dominicaine, 
Uruguay, Chili, Thaïlande, Inde, Émirats 
arabes unis, Nigéria, fédération de Russie, 
Pérou, Équateur, Costa Rica, Barbade, 
Belgrade , Panama, Indonésie, Philippines, 
Égypte, Oman, Thaïlande, Bureau ré-
gional pour l’Asie orientale et le Pacifique, 
République-Unie de Tanzanie, Pakistan, Bo-
tswana, Vietnam, Israël, Belize, Afrique du 
Sud, Comores, Ukraine, Bolivia, Honduras, 
Angola, République démocratique popu-
laire lao, Cuba, Côte d’Ivoire, Kazakhstan, 
Mali, Kenya, Ouganda, Bhoutan, Congo, 
Mauritanie, Yémen, Liban, Cameroun, Fidji, 
Tunisie, Jamaïque. 

autres
Fonds central d’intervention pour les 
urgences humanitaires (CERF), Fonds 
mondial de l’UNICEF dans le domaine de 
l’assistance humanitaire (alloué par le siège 
de l’UNICEF), Banque de développement 
du Conseil de l’Europe, AgFund, Initiative 
micronutriments (CRDI), NYSE Foundation, 
Association féminine de l’ONU, Association 
des mères africaines des Nations Unies

L’UNICEF accorde une grande valeur à tous 
ces partenariats et coopère avec un large 
éventail d’organisations communautaires, 
d’organisations confessionnelles, d’acteurs 
non publics et d’autres groupes et 
personnes, qu’il serait impossible de tous 
citer ici.
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Bpm   Brigade de protection des mineurs
CiCR   Comité international de la Croix-Rouge
CtC   Centre de traitement du choléra
Dinepa  Direction de l’eau potable et de l’assainissement
IBESr   Institut du Bien-Être Social et de recherches
minUstaH  mission des nations Unies stabilisation en Haïti
OIm   Organisation internationale pour les migrations 
OIT   Organisation internationale du Travail
Omd                           Objectifs du millénaire pour le développement
OmS   Organisation mondiale de la Santé
pam   programme alimentaire mondial
prO   point de réhydratation orale
Unfpa  fonds des nations Unies pour la population
UtC   Unité de traitement du choléra
vNU   volontaires des Nations Unies
WasH   eau, assainissement et hygiène

acronymes
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