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I. Contexte 

La saison cyclonique 2009 a connu à ce jour, quelques 
événements  (manifestations) ayant trait à la formation de 
trois dépressions tropicales, Ana, Erika et Fred, et le 
cyclone Bill mais qui se sont dissipées. Dans l’ensemble, la 
saison reste calme malgré quelques localités (poches)  
affectées par les aléas climatiques comme c’est le cas à 
Carriès et Williamson dans le département de l’Ouest.  
 

II. Activités Humanitaires 
 2ème évaluation de l’approche cluster 
L’équipe en charge de la deuxième évaluation de 
l’approche cluster séjourne en Haïti du 25 septembre au 12 
octobre.  
 

En 2005, le comité de pilotage Inter‐Agence (IASC1) a 
demandé une évaluation externe de l’approche Cluster 
après 2 années de mise en œuvre. L’évaluation fut divisée 
en deux phases. La 1ère phase, finalisée en 2007, était 
centrée sur les indicateurs de processus, les succès et les 
limites de l’approche Cluster ainsi que les leçons apprises 
liées à son lancement. La phase 1 de l’évaluation de 
l’approche cluster fut menée par une équipe commune de 
chercheurs de l’Overseas Development Institute, du Center 
on International Cooperation and de The Praxis Group, Ltd. 
 

La phase 2, qui est menée entre Juin 2009 et Mars 2010, 
évalue l’efficacité opérationnelle et les principaux résultats 
de l’Approche Cluster en se concentrant sur les produits et 
résultats au niveau pays. Cette seconde phase est menée 
par un consortium constitué par (entre) le Global Public 
Policy Institute (GPPi) et le Groupe Urgence, Réhabilitation, 
Développement (Groupe URD). UN OCHA et le comité de 
pilotage de la phase 2 de l’Evaluation Cluster2, qui 
regroupe des représentants des Nations Unies (UN), des 
bailleurs et des ONG internationales, seront chargés de 
(sont responsables de) cette évaluation. 
 

Cette évaluation informera les décideurs à la fois au siège 
et sur le terrain, comprenant le IASC, les organisations 
humanitaires participant à l’approche Cluster, UN OCHA, 
les gouvernements hôtes, les bailleurs ainsi que l’ensemble 
des communautés humanitaires locales et internationales. 
 

La phase 2 de l’évaluation Cluster évalue l’efficacité 
opérationnelle et les principaux résultats de l’approche 
cluster dans le but de proposer des recommandations 
concrètes aux niveaux global et pays pour améliorer 
l’approche Cluster. Elle évalue également l’interaction de 
l’approche Cluster avec les autres piliers de la réforme 
humanitaire et sa contribution à une assistance 
humanitaire appropriée et coordonnée. De plus, 
l’évaluation contribuera à l’élaboration d’indicateurs de 
résultats (effets à moyen‐terme) spécifiques clusters qui 
pourront alors être utilisé pour créer une ligne de 
référence (baseline) pour de futures évaluations. Comme 
le premier objectif de l’évaluation est d’encourager 
l’apprentissage, son but est d’identifier les facteurs qui 
entravent ou permettent l’approche cluster d’atteindre ses 
objectifs. L’évaluation se concentrera sur l’analyse des 
résultats observés dans chaque pays et cherchera à faire 
remonter la réalité du terrain aux décideurs au niveau 
global. 
 

La FICR construit 400 logements aux Gonaïves 
(Artibonite) 
Suite aux 4 cyclones et tempêtes tropicales qui ont affecté 
Haïti en 2008, un programme d’aide à la reconstruction 
des abris a été mis en place pour répondre aux besoins des 
personnes les plus touchées.  Ce programme était axé sur 
la construction de quatre cents abris pour les plus 
vulnérables des familles touchées par la catastrophe. Cette 
intervention est menée par la Fédération Internationale de 
la Croix Rouge et ses partenaires. 
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Une maison terminée dans le village de Passe Reine dans Gonaïves rural avec la technique 'safer 
building’ pour  resister à la pression des vents.   Source: Federation Internationale / P. Plouviez 

 
Plusieurs évaluations ont été effectuées dans les villages 
aux alentours de la ville des Gonaïves, ainsi quatre cents 
familles plus vulnérables ont été sélectionnées dans trente 
deux villages selon une combinaison de plusieurs critères 
de vulnérabilités : les personnes âgées (plus 60 ans), les 
personnes handicapées (physique ou psychique), les 
personnes avec maladies chroniques, les femmes avec plus 
de trois enfants de moins de 5 ans d’une part et le niveau 
de la destruction de la maison (détruite, endommagée, 
encombrée ou inondée). 
 

Pour que les matériaux de construction distribués ne 
soient détournés ou revendus, le projet a été divisé en 
quatre étapes pour la distribution des matériaux et la 
méthodologie de l’approche communautaire mis en place 
pour s’assurer de l’intérêt des bénéficiaires. 
 

A ce jour, trois cent trente six (336) maisons sont 
terminées et il reste soixante quatre (64) maisons 
planifiées pour être achevées  au  courant d’octobre 2009. 
 

Les fournisseurs de matériaux de construction ont pu 
répondre à l’appel d’offre lancé par la CRH/FICR pour la 
réalisation du projet. On ne saurait terminer cette 
historique sans souligner la contribution logistique de PAM 
et d’ATLAS‐LOGISTIQUE.   

Source : FICR 

 

 

 
Projet d’assainissement des Cayes (Sud) 
La stratégie du programme de relèvement immédiat 
consiste à soutenir les paysans affectés par les cyclones 
2008, concentrer le maximum de ressource sur les projets 
en relation avec le Plan de contingence 2009 et continuer à 
mobiliser les fonds pour financer les autres projets de  

 
protection de l’environnement présélectionnés, afin de 
réduire la vulnérabilité et le taux de pauvreté. 
 

Les activités ont démarré officiellement le 7 Septembre 
2009 avec le lancement du Projet d’Assainissement de la 
Ville des Cayes en partenariat avec la Mairie. Le projet de 
protection de berges de la rivière Madame Samedi a été 
lancé par Caritas. A ce jour, il y a eu 828 mètres linéaires 
qui ont été curés dont 356 m à Madame Samedi et 472 m 
sur le Boulevard des Quatre chemins ainsi que 132 m³ 
d’immondices qui ont été enlevés. 450 hommes jours 
travaillent sur ces chantiers avec une participation 30% de 
femmes. 
 

Une pépinière de bambous est dans la phase de 
germination pour faire un reboisement et installer des 
talus anti‐érosifs le long des bordures du lit de la rivière 
Madame Samedi.  Le Programme de Relèvement Immédiat 
a organisé une session de formation en Mutuelle Solidarité 
en vue d’orienter les Travailleurs bénéficiaires du 
Programme vers une bonne utilisation des retombées 
pécuniaires de leur travail. 
 

Rappelons que le PNUD a déjà procédé au décaissement 
de la première tranche de fond pour l’exécution de ces 
activités pour chacun de ces 3 projets pour un montant de 
3,912,782.00 Gourdes. La procédure pour le décaissement 
de fonds pour les autres projets est en cours. 

Source : PNUD 
 

 
 
Sécheresse à Bombardopolis (Nord-Ouest) 
Pendant sept mois, il n’a pas plu sur les communes de 
Bombardopolis, de Baie, de Henne et d’autres localités 
avoisinantes. Selon certains partenaires, les conditions 
climatiques précaires existant dans ces zones risqueraient  
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de compromettre les besoins primaires de ces populations 
combien vulnérables.  
 

Une mission de la DPC du Nord‐Ouest, du HDCS, l’ONG 
Agro Action Allemande a permis de faire une première 
évaluation et une analyse de la situation afin d’atténuer 
l’impact d’une éventuelle catastrophe humanitaire. En 
terme de résultat, les acteurs commencent à intervenir 
pour apporter des réponses à cette situation. L’ONG Action 
Agro Allemande (AAA) a démarré un projet Food For Work,  
prenant en compte 1300 familles allant sur période de 7 
mois, a travers des travaux de reboisement, aménagement 
des bassins versant et entretient des pistes rurales. 
Initiative Développement (ID) à travers son Plan de 
Développement Local, a anticipé sur le démarrage des 
travaux de construction d’un complexe administratif et a 
embauché plus  de 60 personnes.  
 

A présent les précipitations ont repris sur la zone, la 
Direction départementale du Ministère de l’Agriculture en 
partenariat avec la FAO, ont fait passer de 13 tonnes à 27 
tonnes la quantité de  semences pour la saison estivale et 
hivernale.        
 

Au niveau de la Santé, CARE qui finance un projet 
(VIH/SIDA) dans la région a effectuée une visite pour 
rencontrer et  discuter avec le responsable de l’Unité 
Communale de Santé (UCS). Cette zone est réputée avec 
des cas de malnutrition chronique qui n’a aucun lien avec 
la situation de sécheresse.  

Source : MINUSTAH/HDCS 
 

Informer pour prévenir : stratégie pour la réduction des 
risques et désastres 
La Direction de la Protection Civile (DPC), de concert avec 
ses partenaires, avec l’appui technique et financier 
soutenu du PNUD et de la Banque Mondiale, a mis l’accent 
cette année sur la diversification de canaux de 
communication dans la mise en œuvre de la campagne de 
sensibilisation du public. 
 
Le Comité thématique Education et Sensibilisation du 
Public (CTESP) du SNGRD, qui regroupe des représentants 
des secteurs public et privé haïtiens, ainsi que des 
partenaires internationaux, a planifié et mis en œuvre de 
nombreuses activités très diversifiées, s’inspirant surtout 
du thème annuel de la Protection Civile : « Information 
prévention et les techniques de communication ». 
 
 
 

 
Partant de ce thème, les consignes de sécurité à respecter 
pendant la saison cyclonique sont disponibles en musique, 
grâce à la collaboration d’un jeune groupe hip hop local ;  
des caravanes de sensibilisation ont parcouru plusieurs 
communes des départements de l’Ouest et du Nord, 
notamment les zones vulnérables, mais aussi Desdunes, 
dans l’Artibonite, et  à Jérémie, dans la Grande Anse. 
Parallèlement, des centaines de jeunes, arborant des 
pancartes frappés de messages de sensibilisation, ont 
marché dans les rues de Miragoane (Nippes), de Petit‐
Goave (Ouest), pour un défilé à la chandelle. 
 

Alors que les spots radios et télévisés sont diffusés 
pendant la saison dans les médias locaux, un concert de 
solidarité a réuni, le 3 juillet à Port‐au‐Prince, plus de 20 
artistes, chanteurs et musiciens, et rassemblé plus de trois 
mille spectateurs. Cette activité a été réalisée non 
seulement  pour sensibiliser la population sur les mesures 
préventives  à adopter pendant la saison mais aussi pour 
inviter les artistes à s’impliquer davantage au niveau de  
l’éducation de la population dans une perspective de 
réduction des pertes en vie humaine. 
 

Dans la foulée, une trentaine de journalistes en 
provenance des dix départements du pays ont participé à 
un atelier visant le renforcement  des capacités des 
travailleurs de la presse en gestion des risques et des 
désastres. Cette activité s’est réalisée avec l’appui du 
PNUD, de la Banque mondiale et de la MINUSTAH. 

Source : DPC 

 
Inondation à Carriès et Williamson (Ouest) 
En réponse aux besoins humanitaires des populations de 
Carriès et Williamson dans le département de l'Ouest 
touchées par de fortes pluies, la DPC a distribué des 
articles non alimentaires et un soutien financier aux 
familles affectées. Certaines ONG,  l‘OIM, la FICR, l’UNICEF 
et la Croix Rouge Française ont également fourni des 
médicaments et une assistance alimentaire. Ces 
organisations ont également mené une évaluation de la 
situation humanitaire. Ainsi dans le souci de mieux 
coordonner cette assistance, OCHA en collaboration avec 
les partenaires a demandé à rencontrer la DPC, afin de 
planifier une stratégie d'intervention plus appropriée à 
plus long terme, y compris la réinstallation des populations 
de Carriès.  
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Le Président Clinton à la tête d’une délégation d’hommes 
d’affaires en Haïti 
L’Envoyé Spécial de l’ONU en Haïti,  le président Bill Clinton 
a accueilli plus de 500 hommes d’affaires internationaux en 
Haïti. La première visite de ce genre en ces 25 dernières 
années. Cette visite a été l’occasion de mettre en exergue 
les importantes opportunités d'affaires en Haïti, 
notamment à travers un éventail d'industries dont 
l'agriculture, les énergies renouvelables, le textile et les 
infrastructures. Selon l’ES, "C'est le bon moment pour 
investir en Haïti, aider à bâtir un voisinage meilleur, un  
 

partenaire d'affaires fiable, 
une destination touristique attrayante et un 
environnement plus prospère pour ses vaillants 
travailleurs." 

 

Le Président Clinton a effectué un déplacement dans le 
Nord d'Haïti ce vendredi 02 Octobre, où il mettra en relief 
les opportunités de tourisme de haut niveau. L’Envoyé 
spécial et les membres de sa délégation visiteront le Palais 
Sans‐Soucis, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et 
le parc national, ainsi que la Citadelle, un symbole 
historique de la liberté du peuple haïtien.  

 
Cartographie des Abris provisoires 
Dans le cadre de la préparation à la saison cyclonique 2009, la DPC avec l’appui de l’OIM a procédé à un repérage et une 
identification des abris provisoires à travers le pays. A la demande du Cluster Abris Provisoires et Articles Non 
Alimentaires, OCHA a réalisé une cartographie présentant les localisations de ces abris provisoires.  
 

 
 


