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Humanitarian Outcomes (Impacts humanitaires) est une équipe indépendante de professionnels 

fournissant aux gouvernements et aux organisations internationales des analyses fondées sur des éléments 

solides, et des consultations de programme sur leurs efforts de réponse humanitaire. 

ALNAP (Le réseau d‘apprentissage actif pour la responsabilité et la performance dans l‘action 
humanitaire) est un réseau unique de dimension sectorielle au sein du système humanitaire, composé 
d‘organisations humanitaires-clés et d‘experts de premier plan dans ce domaine.  La gamme étendue 
d‘expérience et d‘expertise offerte par l‘ensemble des membres est au cœur des efforts faits par ALNAP 
pour améliorer la performance humanitaire par l‘apprentissage et la responsabilité. 
 
Traduction française : Roger Briottet avec Judy Cottam 
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1 Introduction 

 
Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a tué plus de 200.000 personnes, en a blessé 

300.000 et laissé plus d‘un million sans abri.  Avec son épicentre à dix kilomètres seulement sous la 

surface et proche des centres urbains de Port-au-Prince, Leogane et Jacmel, ce tremblement de terre a été 

le plus puissant que le pays a connu en 200 ans.  En réponse, un massif effort de secours et de relèvement 

a été entrepris par un faisceau complexe d‘acteurs internationaux, l‘un des plus importants depuis le 

tsunami de décembre 2004 en océan indien.  

A la suite du tsunami et d‘autres crises récentes, y compris celles du Myanmar et de la République 

démocratique du Congo, l‘une des expériences majeures du personnel opérationnel fut « l‘excès 

d‘évaluation » – la crise très médiatisée et très généreusement financée fut l‘objet d‘un effort évaluatif à 

certains égards aussi fragmenté que la réponse elle-même.  ALNAP, en collaboration avec le Réseau 

d‘évaluation de l‘OCDE-CAD et d‘autres parties-clés, s‘efforce d‘aborder ce problème dans la réponse en 

Haïti et de faire en sorte que l‘effort évaluatif soit joint, cohérent et ne place pas un fardeau excessif sur 

les organisations opérationnelles ou sur les communautés locales, tout en s‘assurant que les efforts 

tendant à l‘apprentissage et à la responsabilité continuent (on trouvera à l‘Annexe 1 la liste des efforts 

principaux d‘évaluation d‘ALNAP en cours au moment où ce texte est écrit).  

Cette analyse contextuelle et ce cadre évaluatif ciblent essentiellement les praticiens humanitaires, les 

décideurs politiques au sein des organisations humanitaires and ceux qui participent à l‘évaluation de la 

réponse au tremblement de terre haïtien.  Il s‘adresse également à d‘autres parties prenantes qui peuvent 

influencer la manière dont l‘aide humanitaire est perçue et mise en œuvre, à Haïti comme dans d‘autres 

situations d‘urgence à travers le monde. 

L‘analyse contextuelle et le cadre évaluatif visent à  

 • fournir une base contextuelle utile pour une réflexion opérationnelle fondée sur les matériaux 

disponibles au moment où ce texte est écrit (avril-mai 2010) ; 

 • servir de base solide et partagée pour permettre aux efforts évaluatifs d‘aller de l‘avant ; 

 • suggérer un ensemble global de questions placées dans le contexte de la réponse en Haïti qui puisse 

éclairer le développement d‘un cadre évaluatif partagé – visant divers critères d‘évaluation (OCDE, 

Code de conduite de la Croix-Rouge.)—et pouvant être utilisé pour analyser et fournir un 

compendium des différents efforts d‘évaluation planifiés ou en cours ; et 

 • fournir une structure utile pour un rapport de synthèse à venir sur la réponse en Haïti embrassant 

l‘ensemble du système. 

Pendant la préparation de l‘analyse contextuelle et du cadre évaluatif, des informations émanant d‘un 

certain nombre de sources ont été recueillies.  On a procédé à une étude de la documentation existante, 

en utilisant toute une gamme de documents et de rapports — y compris les informations concernant les 

évaluations en temps réel en cours ou prévues.  En utilisant un simple questionnaire face à face, des 

interviews par téléphone ou courriel furent organisées avec un petit nombre de sources-clés ayant une 

expérience directe de la réponse au tremblement de terre.   
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2 Contexte politique, économique et social 

 
Haïti a subi une instabilité politique, des crises de gouvernance chroniques et des niveaux de pauvreté les 

plus élevés de l‘hémisphère occidental (PNUD, Transparence internationale 2009, Rice et Patrick 2008).  

D‘après plusieurs indices mesurant la fragilité des états, la performance d‘Haïti est singulièrement pauvre, 

se situant au douzième rang sur un total de 177 pays à l‘indice des Etats défaillants (Fund for Peace 2009), 

et 129ème sur 141 pays d‘après l‘Indice de faiblesse des états dans le monde en développement (Rice et 

Patrick 2008).  Cette section propose une introduction au contexte politique, économique et social d‘Haïti. 

Tableau chronologique des événements depuis l’indépendance 

1804 Hispaniola est proclamée république indépendante et renommée Haïti, la terre des montagnes. 

1915 Les Etats-Unis occupent Haïti. 

1934 Les Etats-Unis retirent leurs troupes d‘Haïti, mais maintiennent un contrôle fiscal jusqu‘à 1947. 

1937 Des Haïtiens sont massacrés en République dominicaine et le long de la frontière. 

1956 Le médecin François  « Papa Doc » Duvalier  s‘empare du pouvoir par un coup d‘état militaire et 

est élu président un an plus tard. 

1971 A la mort de Duvalier, son fils Jean-Claude (« Baby Doc ») lui succède. 

1986 Baby Doc est contraint par un soulèvement à chercher asile en France, mettant fin à 29 ans de 

dictature familiale. 

1990 L‘ancien prêtre catholique Jean-Bertrand Aristide devient le premier président élu 

démocratiquement. 

1991 Aristide est renversé par l‘armée. 

1993–96 L‘ONU lance sa première mission de paix en Haïti (MINUHA). 

1993 L‘ONU impose des sanctions après que le régime militaire eut rejeté un accord facilitant le retour 

d‘Aristide. 

1994 Le régime militaire abandonne le pouvoir à l‘arrivée des forces des EU ;  Aristide revient.  

Aristide démantèle les Force armées haïtiennes (FADH), et la Police nationale haïtienne (PNH) 

est créée.  

1995 Les forces de maintien de la paix de l‘ONU commencent à remplacer les troupes des EU ;  René 

Préval est élu en décembre  pour remplacer Aristide comme président. 

1996–97 La Mission d‘ Appui de l‘ONU en Haïti (MANUH) opérationnelle. 

1997 La mission de l‘ONU de transition en Haïti (MITNUH) opérationnelle. 

1997–2000 La Mission de police civile en Haïti (MIPONUH) opérationnelle. 

2000–01 La Mission d‘appui civil en Haïti (MICAH) opérationnelle. 

2000 Aristide l‘emporte aux secondes élections présidentielles teintées d‘allégations d‘irrégularité.  

2004 Aristide est contraint de s‘exiler en Afrique du Sud ;  les forces des EU restaurent l‘ordre et sont 

plus tard remplacées par la sixième mission de l‘ONU, la Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en Haïti (MINUSTAH).  

                    Des inondations graves tuent plus de 5.000 personnes, y compris 3.000 à la suite de l‘ouragan 

tropical Jeanne ;  les bailleurs de fonds internationaux promettent une aide de plus d‘un milliard 

de dollars. 

2006 René Préval est proclamé vainqueur aux élections présidentielles, à la suite d‘un accord 

internationalement négocié sur des résultats contestés. 
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2008 Une série d‘orages tropicaux dévastent Haïti, tuant plus de 800 personnes et laissant environ 1 

million de gens sans abri ou nécessitant une aide.  
 Au moins 95 personnes sont tuées lorsqu‘une école s‘écroule aux alentours de Port-au-Prince ; les 

autorités blâment la construction défectueuse.  
2009 La Banque mondiale et le Fonds monétaire international annulent 1,2 milliards de dollars US de la 

dette haïtienne – 80% du total – ayant jugé qu‘Haïti avait rempli les conditions de réforme 
économique et de réduction de la pauvreté. 

2010 Plus de 200.000 personnes sont tuées, 300.000 blessées et un million laissées sans abri lorsqu‘un 

tremblement de terre de magnitude 7,0 frappe Port-au-Prince et les villes proches Jacmel et 

Leogane. 

Sources : AlertNet 2010, Bureau du Représentant spécial de l’ONU 2010. 

 

 

2.1 Contexte politique 

Les campagnes brutales menées par les leaders fondateurs haïtiens, la pratique électorale du « vainqueur  

prend tout » et  les priorités géopolitiques changeantes ont toujours fait obstacle à l‘émergence 

d‘institutions démocratiques et ont conduit dans l‘ensemble à une faible autorité des gouvernements 

(Khouri-Padova 2004, Muggah 2009).  Comme pour beaucoup de pays en voie de développement aux 

prises à la pauvreté et à l‘instabilité, en Haïti le chômage massif, les faibles institutions gouvernementales, 

le manque d‘infrastructures publiques et la grave dégradation environnementale sont des facteurs notoires 

contribuant à la violence et aux problèmes de sécurité qui lui sont liés dans l‘ensemble du pays (CDA 

2010a). 

Indicateurs politiques 

Perception de la Corruption  

Position indicielle (2009) ......................................................................................... 168 sur 180 pays 

Position indicielle des Etats défaillants (2009)........................................................ 12 sur 177 pays 

Indice de faiblesse étatique dans le rang de développement mondial (2008) . 129 sur 141 pays 

Position sur l‘Indice de démocratie (2008) ........................................................... 110 sur 167 pays 

Position sur l‘Indice général de mondialisation KOF (2010) ............................ 164 sur 208 pays 

Position sur l‘Indice Facilité de faire des affaires (2010).................................... 151 sur 183 pays 

Sources : Dreher 2006, Economist Intelligence Unit 2008, Fund for Peace 2009, Privacy International 2007, Rice et 

Patrick 2008, Transparency International 2009, Banque mondiale 2010 

 

Certains contesteront la classification d‘Haïti comme état « fragile » ou « défaillant »,  soulignant des 

facteurs favorables tels que son emplacement géographique dans une région paisible, l‘absence de 

divisions ethniques et une immense et proche diaspora (Collier 2009). 
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L‘histoire agitée d‘instabilité politique d‘Haïti remonte à la période d‘administration coloniale française et 

à la guerre civile sanglante qui mena à son indépendance en 1804.  Depuis l‘indépendance, Haïti a connu 

55 « présidents » dont trois furent assassinés ou exécutés,  sept moururent en fonction (un par suicide), 23 

furent renversés par l‘armée ou par des groupes paramilitaires et neuf seulement terminèrent leurs 

mandats présidentiels (Buss 2008)1. 

L‘expérience de conflit interne en Haïti trouve son origine dans la violente politique de la France au cours 

de la période précédant l‘indépendance, ayant pour but de maintenir l‘esclavage pendant la période 

coloniale.  Les Etats-Unis continuèrent cette tradition de violence tout au long de leur occupation (1915-

34), au cours de laquelle 15.000 personnes furent tuées (Flood, dans UNICEF 2010) et firent très peu 

pour promouvoir une bonne gestion publique ou poser les fondements d‘une stabilité durable en Haïti 

(CDA 2010a). 

Les règnes des Duvalier (François « Papa Doc » et son fils,  Jean-Claude « Bébé Doc ») de 1957 à 1986, 

virent l‘utilisation de milices armées (comme les Tonton Macoutes)  pour imposer le nouveau régime.  La 

frustration croissante causée par la dictature, la concentration de la fortune entre les mains d‘une minorité, 

et l‘extrême pauvreté – malgré l‘afflux de l‘aide multilatérale et bilatérale – se soldèrent par un scandale 

public et une explosion de violence populaire à travers le pays.  Comme le note Maguire (1996, 8),  

Pour la plupart des Haïtiens, l‘état existait essentiellement par ses mécanismes prédateurs : le Bureau des 

Contributions, l‘armée et les tontons macoutes.  L‘état était ainsi à la fois un fantôme s‘agissant des services 

publics, et ailleurs un prédateur.  

La période suivante fut caractérisée par une lutte pour l‘avenir d‘Haïti entre trois groupes principaux : (i) 

ceux qui étaient partisans d‘un gouvernement démocratique et exigeaient des élections (Chak Kat Ans ou 

Tous les Quatre Ans) ; (ii) ceux qui espéraient un retour des forces armées et (iii) les élites haïtiennes 

(Maguire 1996, CDA 2010a). 

Le sang coula à nouveau pendant le coup d‘état militaire qui écarta Aristide du pouvoir sept mois 

seulement après qu‘il ait été démocratiquement élu président en 1990.  Après son retour au pouvoir, 

Aristide se proposa d‘appliquer une série de réformes qui comprenaient la dissolution des Forces Armées 

Haïtiennes (FADH) et la reconstitution de la Police Nationale Haïtienne (PNH).  On a décrit le processus 

de démobilisation qui rendait les soldats à la vie civile comme un « échec lamentable », leurs armes étant 

tout simplement remises en circulation et parce que le commandement et le contrôle restaient largement 

indemnes (Muggah 2007, 169). 

La fin des années 1990 fut caractérisée par une perspective plus positive dans les domaines de l‘autorité 

publique et de la construction de la paix, avec le premier transfert démocratique de la présidence de 

l‘histoire d‘Haïti (d‘Aristide à Préval en 1996).  Toutefois, peu de temps après, la corruption généralisée et 

les violations des droits de l‘homme par la PHH, les massacres transfrontaliers dans la région avoisinant 

Haïti et la République dominicaine et les élections fortement contestées virent une autre montée de 

violence qui mit fin au second mandat d‘Aristide. 

Au cours des années 1990 et 2000, les missions successives de maintien de la paix des Nations Unies 

échouèrent à maintes reprises dans leurs efforts pour apporter sécurité, stabilité et soutien à Haïti 

(Hawrylak et Malone 2005).  L‘actuelle Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 

                                                 

 
1  Le mot « président » est utilisé par Buss pour décrire tous les leaders d‘Haïti depuis l‘indépendance. 
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(MINUSTAH)—composée de militaires et de policiers en majorité originaires de pays d‘Amérique du sud 

et d‘Amérique centrale – a toutefois été notée pour le rôle qu‘elle joue dans l‘amélioration de la sécurité et 

la réduction des activités criminelles dans le pays (ICG 2008).  

Dans son Document sur la stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) de 2007, le gouvernement haïtien 

identifie l‘investissement dans l‘exercice du pouvoir démocratique – en particulier dans les domaines de la 

justice et de la sécurité – comme essentiels à la croissance du pays et à la réduction de la pauvreté 

(République d‘Haïti 2007).  La réforme du secteur de la criminalité et de la sécurité (y compris le soutien à 

la PNH et le renforcement des systèmes judiciaires et l‘état de droit) a aussi été jugée essentielle par des 

observateurs externes à la stabilisation (ICG 2008).  Une récente évaluation de la violence menée en 2009 

a établi que la criminalité en Haïti avait décru au cours des années récentes et que la confiance portée à la 

PNH s‘était nettement améliorée (Kolbe et Muggah 2009) 

L‘accroissement de la stabilité politique et économique qui suivit l‘élection relativement libre et honnête 

de Préval en 2006, l‘amélioration de la situation sécuritaire et une élévation constante du PIB ont tous 

contribué à un sentiment croissant d‘optimisme pour le progrès d‘Haïti et à la sensation que le pays 

avance dans la bonne direction (Muggah 2009). 

Messages-clés : Contexte politique 

 • La politique haïtienne a été volatile et souvent violente. 

 • Haïti est classé comme un état « fragile » en vue de sa faible infrastructure sociale, politique et 

économique, en particulier dans le domaine de l‘autorité publique. 

 • Une histoire de corruption a engendré méfiance et scepticisme parmi les Haïtiens, les autorités 

nationales et la communauté internationale. 

 • Au cours des années qui précédèrent le tremblement de terre de 2010, beaucoup de gens estimaient 

que la situation politique d‘Haïti était en voie d‘amélioration (CDA 2009, ICG 2009, Muggah 2009). 

2.2  Contexte économique et ODA 

Haïti est 149ème sur 182 sur l‘Indice de développement humain (PNUD 2009), avec près de trois quarts 

de la population vivant d‘un revenu de moins de 2 dollars US par jour (Banque mondiale 2009a).  Les flux 

financiers internationaux vers Haïti sont appréciables avec des entrées de paiements représentant presque 

un cinquième du PIB d‘Haïti en 2007, et l‘ODA par habitant atteignant 92 dollars US en 2008 (OCDE 

2010).   

 Indicateurs économiques 

Position sur l‘Indice de développement humain (2009) ...................................... 149 sur 182 pays 

Position sur l‘Indice de pauvreté humaine (2009)................................................... 97 sur 135 pays 

PIB par habitant (2008) .......................................................................................................... 729 USD  

Croissance du PIB (2008) ............................................................................................................. 1,3% 

Taux d‘inflation (2008) ................................................................................................................ 15,5% 

Proportion des 10% les plus riches aux 10% les plus pauvres (1992–2007) ...................... 54,4% 

Population vivant à moins de 2 USD par jour (2000–7) ....................................................... 72,1% 
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Entrées de paiements (2008)                                                                      1.300 millions USD 

Entrées de paiements comme part du PIB (2007) .................................................................. 18,7% 

Financement ODA reçu (2008) ............................................................................ 912 millions USD 

Financement non-ODA pour les opérations de maintien de la paix (2008) . 575 millions USD 

ODA par habitant (2008) ........................................................................................................ 92 USD 

Sources : OCDE 2010, PNUD 2009, Banque mondiale 2009a, Banque mondiale 2009b 

 

Le petit secteur privé haïtien est fragmenté, laissant la plupart des Haïtiens survivre dans le secteur 

informel sans garantie d‘emploi, de revenu ou d‘accès au capital.  La privatisation des services publics liés 

à la santé, à l‘éducation, aux transports et à l‘eau font payer le prix fort aux Haïtiens pour les biens publics.   

De plus, le public haïtien se méfie du secteur privé et inversement, ce qui compromet encore davantage 

leur capacité de poser ensemble les fondations de la croissance économique et d‘une distribution plus 

large des revenus (Inter-American Dialogue et Canadian Foundation for the Americas 2005). 

On estime à trois millions le nombre de Haïtiens vivant à l‘étranger qui maintiennent des relations étroites 

avec leur terre natale en envoyant des fonds, dont la majorité proviennent de résidences adoptives aux 

Etats-Unis, au Canada et en France (ICG 2007).  Des institutions de base de microfinance comme 

Fonkoze2 ont facilité de tels transferts de fonds en plus de toute une gamme de services financiers, y 

compris le microcrédit, les petits et moyens prêts pour le développement des affaires, les systèmes 

d‘épargne et les programmes d‘éducation de base (alphabétisation, apprentissage aux affaires et aux 

pratiques de vie).  

L‘assistance officielle au développement (ODA) a fluctué au cours des 20 dernières années, en 

augmentation rapide depuis 2002 – augmentation due surtout aux flux d‘aide humanitaire à la suite des 

orages tropicaux de 1994, de plusieurs ouragans en 2008 et des émeutes alimentaires de 2008 – en 

particulier dans les zones de développement et de maintien de la paix (OCDE 2009).  L‘aide humanitaire 

à Haïti a atteint un total de 175 millions d‘USD en 2008 – dépassant de peu les 20 pour cent du total de 

l‘ODA (Coppard 2010).  Les bailleurs de fonds principaux d‘Haïti sont les Etats-Unis, le Canada, la 

Banque panaméricaine et la Commission européenne (OCDE 2009). 

Le manque de financement prévisible et de stratégie d‘aide cohérente pour Haïti ont des effets négatifs 

sur la construction de la paix et les efforts de reconstruction et de développement économique 

(Chataigner et Gaulme 2005, ICG 2009, Muggah 2009, OCDE et ACDI 2010). D‘après International 

Crisis Group 2009, 5, 

. . . il n‘existe aucune approche politique stratégique et inclusive.  Le financement fluctue suivant les 

circonstances politiques, les stratégies des bailleurs de fonds varient, et les gouvernements n‘ont guère 

d‘influence sur l‘utilisation des fonds.  La visibilité des projets, et non les bons résultats, est souvent la priorité.  

On a aussi noté des écarts entre les activités d‘urgence et les activités de relèvement à long terme, les unes 

finissant avant que les autres aient sérieusement commencé (République d‘Haïti 2008).  A titre 

d‘exemple, l‘Interim Co-operation Framework (ICF) (Cadre de coopération intérimaire) – un mécanisme 

d‘évaluation des besoins ou de financement basé sur les thèmes de la stratégie transitionnelle du 

gouvernement identifiant les activités pour la période de transition suivante (de juillet 2004 à septembre 

2006) – s‘est montré incapable de mobiliser le soutien international. 

                                                 

 
2   http://www.fonkoze.org  
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A l‘exception du secteur électoral, pour lequel le Programme de développement de l‘ONU (PNUD) 

établit un mécanisme pour la mise en commun des fonds, aucun fonds d‘affectation spéciale ne fut créé 

pour l‘exécution de l‘ICF.  Les bailleurs de fonds préféraient les mécanismes traditionnels comme le 

financement par l‘intermédiaire de projets bilatéraux directs, avec sous-traitance à des ONG et d‘autres 

partenaires d‘exécution (UNDGO et la Banque mondiale 2006). 

Messages-clés : Contexte économique 

 • Haïti est très pauvre, avec une petite élite de gens très riches. 

 • Haïti a reçu une aide importante tout au long de son histoire récente, mais le financement a souvent 

été incohérent et imprévisible, en particulier pour les périodes de transition. 

 • Le secteur privé haïtien est réduit et fragmenté, et il se méfie du secteur public (et vice versa). 

2.3 Le contexte social 

Tout au long de l‘histoire d‘Haïti, les divisions économiques et culturelles entre une petite élite 

francophone métisse et urbaine, et la majorité – les paysans noirs de langue créole – ont suscité un 

ressentiment très répandu (Kumar, dans CDA 2010). Approximativement un quart de la population totale 

d‘Haïti de 9,7 millions vit à Port-au-Prince.  L‘urbanisation rapide a un impact négatif sur l‘environnement 

local et sur les ressources naturelles du pays (PNUD 2009, FNUP 2010).  En 2007, 45.6 pour cent de la 

population habitait des centres urbains dont l‘étendue a plus que doublé depuis 1982.  Par suite, les 

populations vulnérables vivent dans des taudis dans des conditions de haute densité souvent misérables, 

déclenchant des problèmes de santé publique et autres (FNUP 2010, Groupe URD 2004). 

Indicateurs sociaux 

Population (2010) ............................................................................................................. 10,2 millions 

Croissance annuelle de la population (2005–10) ....................................................................... 1,5% 

Espérance de vie à la naissance (2008) ................................................................................. 61,0 ans 

Taux de mortalité infantile (2008) ............................................................ 54 pour 1.000 naissances 

Population âgée de moins de 15 ans (2009) ................................................................................ 36% 

Taux d‘analphabétisme, 15 ans et au-dessus (1997–2007) ..................................................... 37,9% 

Taux d‘émigration (2000–02) ....................................................................................................... 7,7% 

(dont 64,3 % émigrent en Amérique du Nord) 

Population urbaine (2009) .......................................................................................................... 50,6% 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des taudis .................................................. 86% 

Taux annuel d‘accroissement de la population urbaine (2000–05) ...................................... 5,97% 

Accès à des sanitaires améliorés (1980–2008)....................................... 51% (urbain), 17% (rural) 

Accès à des installations d‘eau améliorées (1980–2008) ..................... 83% (urbain), 48% (rural) 

Dépenses du gouvernement par personne pour la santé (2006) ...................................... 65 USD 

Population âgée de plus de 15 ans avec six ans d‘éducation primaire (2009) .... 46% (hommes) 

  ................................................................................................................................ 39% (femmes) 

Sources : Lunde 2009, République d‘Haïti 2007, UN 2008 et 2009, UN Data 2010, PNUD 2009, OMS et UNICEF 

2010, Banque mondiale 2009a       
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Comme les gangs armés basent leurs opérations dans les bidonvilles,  les populations qui vivent dans des 

taudis sont particulièrement vulnérables au crime et à la violence.  La Cité Soleil, le bidonville le plus 

grand et le plus fameux de Port-au-Prince, abrite entre 200.000 et 300.000 personnes, dont la plupart 

vivent dans une extrême pauvreté.  Depuis 2007, on a noté les succès de MINUSTAH quant au 

désarmement des gangs et à l‘amélioration de la sécurité générale à la Cité Soleil (ICG 2008). 

L‘émergence et l‘évolution d‘une société civile autonome et active sous les gouvernements d‘Aristide et de 

Préval vers la fin des années 1990 a démontré la possibilité qu‘ont des groupes comme les syndicats, les 

organisations paysannes, les groupes de droits de l‘homme et les associations commerciales et 

professionnelles de participer au développement de structures politiques plus démocratiques.  Les  

institutions religieuses et économiques, y compris les églises catholique et protestante ainsi que la 

Chambre de commerce, ont aussi joué un rôle dans le processus politique en Haïti (Khouri-Padova 2004). 

Depuis l‘ère Duvalier, la faiblesse des institutions de gouvernance et des infrastructures a affecté la capacité 

du gouvernement quant à la mise des services publics à la disposition de ses citoyens.  Par suite, les ONG 

sont intervenues, apportant l‘aide internationale pour combler les lacunes.  Certains pensent que ceci a accru 

la faiblesse de l‘état. (Smith, dans CDA 2010, 5) : 

En relevant l‘état de ses obligations et en faisant peu pour augmenter le pouvoir des pauvres, ces flux d‘aide 

croissants ont joué un rôle-clé dans le renforcement du statu quo. 

Approximativement trois millions d‘Haïtiens vivent à l‘étranger, y compris les représentants de la riche 

élite (dont certains partirent volontairement), la classe moyenne et la haute société cultivée (beaucoup 

d‘entre eux des exilés politiques de la période Duvalier), et la classe ouvrière (un grand nombre partirent 

récemment en bateau) (ICG 2007).  En plus de son importante contribution économique par le moyen de 

paiements et autres investissements, la diaspora haïtienne a montré sa capacité à contribuer aux processus 

politique et à la stratégie de reconstruction par son activisme et la pression qu‘elle exerce sur ses pays 

d‘adoption pour soutenir Haïti (Muggah 2007).  L‘International Crisis Group (le Groupe international 

pour les crises) encourage un « exode des cerveaux inversé » par lequel le gouvernement d‘Haïti facilite le 

retour d‘expatriés spécialisés et professionnels en leur accordant la double nationalité et la participation de 

la diaspora au parlement (ICG 2007).  

L‘instabilité historique d‘Haïti et les priorités contradictoires en termes de développement ont eu une 

influence négative sur les institutions nationales et sur leur capacité à diriger la gestion des risques de 

désastre (ICG 2009).  Le rapport national d‘Haïti sur la réduction des désastres présenté à la Conférence 

mondiale sur la réduction des désastres (République d‘Haïti 2005) note la faiblesse des structures 

nationales telle que la Protection civile nationale3, et la nécessité de renforcer les capacités locale et 

nationale pour exécuter le plan national sur la gestion des risques de désastre établi en 2001.  En partie à 

cause de ces faiblesses permanentes, les récents désastres comme ceux qui ont suivi les saisons d‘ouragans 

de 2004 et 2008 ont montré qu‘Haïti demeure en danger et hautement vulnérable.  En fait, le pays était 

encore en passe de se remettre des orages de 2008 quand le tremblement de terre a sévi en janvier.  

Les risques environnementaux et ceux qui en dépendent sont encore aggravés par le taux extrêmement 

élevé de déforestation (99 pour cent) et par l‘érosion (FNUP 2010).  La dépendance à l‘égard du charbon 

de bois, les hauts niveaux de pollution rurale et urbaine ainsi que l‘absence de ramassage des détritus 

solides et de système de recyclage sont d‘autres sujets d‘inquiétude pour l‘environnement (ICG 2009). 

                                                 

 
3  Responsable pour l‘ensemble de la réponse nationale d‘Haïti au désastre (l‘équivalent de FEMA aux Etats-Unis). 



15  

 

 

Les niveaux élevés d‘insécurité ont, au cours des années, affecté les efforts d‘aide, particulièrement au 

milieu des années 2000 qui vit une vague d‘enlèvements.  En Haïti, une série de défis supplémentaires liés 

à l‘accessibilité confrontent les acteurs humanitaires.  Pour les agences et les programmes de l‘ONU, et 

ceux qui suivent les règles strictes dictées par le Département de l‘ONU pour la sûreté et la sécurité, Haïti 

est classé comme poste de « Phase III », qui restreint l‘accès et la mobilité dans certaines régions du pays. 

La plupart des ONG suivent aussi des procédures et des pratiques de sécurité rigoureuses. 

Messages-clés : Contexte social 

 • Haïti a de faibles indicateurs sociaux et un accès limité aux services de base. 

  • Un pays en voie d‘urbanisation rapide avec de nombreux Haïtiens vivant dans des conditions 

extrêmement pauvres dans des taudis urbains. 

  • Les Haïtiens dépendent énormément des paiements envoyés de l‘étranger par la diaspora.  

 • Haïti est vulnérable à toute une série de désastres naturels exacerbés par des niveaux élevés de 

dégradation environnementale. 

  

Cinq lectures essentielles sur les contextes politique, économique et social d’Haïti 

AlertNet. Country Profile: Haiti. 2010. http://www.alertnet.org/db/cp/haiti.htm. 

Collaborative for Development Action, Inc. A Brief Background to Conflict in Haiti. CDA Collaborative 

Learning Projects. Cambridge, MA, février 2010. 

http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article_general/rpp_haiti_brief_background_20100203_Pdf_1

_1.pdf. 

Flood, A. Haiti—A History of Intervention, Occupation and Resistance. 20 janvier 2010. 

http://anarchism.pageabode.com/sites/anarchism.pageabode.com/files/HaitiHistory.pdf. 

International Crisis Group. Haiti 2009: Stability at Risk. Latin America and Caribbean Briefing No. 19. Port-

au-Prince/Bruxelles, 3 mars 2009. http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-

caribbean/haiti/019-haiti-2009-stability-at-risk.aspx. 

Muggah, R. ‗Haiti,‘ Chapter IV dans OECD, Bridging State Capacity Gin Situations of Fragility: Lessons Learned 

from Afghanistan, Haiti, South Sudan and Timor-Leste. Vol. 1, Partnership for Democratic Governance Experts 

series. OCDE, Paris, 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/1/18/42416165.pdf. 

 

  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/haiti/019-haiti-2009-stability-at-risk.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/haiti/019-haiti-2009-stability-at-risk.aspx
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3 Leçons apprises et évaluations des réponses aux 

désastres  

 
La capacité de réponse d‘Haïti et ses efforts pour réduire les risques sont amoindris par son histoire de 

faibles institutions de gouvernance.  Le pays est hautement vulnérable à des désastres comme les 

inondations, les glissements de terrain, les orages, les ouragans, les tsunamis et les tremblements de terre.  

Entre 2001 et mars 2007, les désastres ont causé 18.441 morts, 4.708 blessés et 132.000 sans abri ; environ 

6.4 millions de personnes ont été affectées et les dommages ont été estimés à 4,6 milliards d‘USD (ICG 

2009). 

Résumé des quatre derniers désastres en Haïti 

Année Evénement Effet sur le PIB Individus Affectés Morts 

2004 Ouragan Jeanne 7% du PIB 300.000 5.000 

2007 Ouragans Dean et Noël 2% du PIB 194.000 330 

2008 Ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike 15% du PIB 1.000.000 800 

2010 Tremblement de terre 100% du PIB  2.000.000 222.500 

TOTAL   3.494.000 228.600 

Source : République d‘Haïti, Rapport d'Evaluation des Besoins Post-Désastres (PDNA) 2010  

 

Cette section présente une série de leçons apprises et des évaluations des réponses aux désastres.  La 

Section 3.1 analyse les leçons tirées des réponses passées aux désastres applicables dans le monde entier 

ou qui pourraient être appliquées à la réponse au tremblement de terre haïtien.  La Section 3.2 passe en 

revue les leçons tirées des réponses passées aux désastres haïtiens. 

Il y a seulement deux ans,  pendant la saison des ouragans des Caraïbes de 2008, les ouragans Fay, Gustav, 

Hanna et Ike ont affecté à eux tous un million de personnes et causé des dommages s‘élevant 

approximativement à 15 pour cent du PIB d‘Haïti. 

Toutefois le nombre de victimes enregistré pour la saison des ouragans de 2008 (800) est 

considérablement plus faible que celui de l‘ouragan Jeanne de septembre 2004 qui a causé la mort 

d‘environ 5.000 personnes dans le nord et le nord-ouest du pays.  Le gouvernement haïtien attribue la 

réduction des pertes de vie à des mesures de réduction de risque telles que les programmes de 

sensibilisation, les systèmes de première alerte et d‘évacuation et l‘entraînement de la population 

(République d‘Haïti 2010a).    
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En  plus de sa vulnérabilité aux risques hydrométéorologiques, Haïti est situé dans une zone sismique active.  

Les deux plus grandes villes du pays, Port-au-Prince et Cap Haïtien, chevauchent directement les lignes de 

faille.  Le dernier tremblement de terre important qui a frappé Haïti a sévi il y a 200 ans. 

3.1 Leçons apprises des réponses aux désastres antérieurs 

Toute une gamme de ressources procurant des leçons apprises des réponses aux tremblements de terre et 

autres désastres mettent en lumière les thèmes suivants : 

 

 • les impacts des interventions d‘urgence sur le relèvement, la reconstruction et la réduction des risques  

 • la participation des communautés et l‘utilisation des capacités locales 

 • la gestion nationale et la coordination de la réponse et du relèvement 

 •   la coordination humanitaire et la direction des opérations 

 • l‘information des communautés affectées et la communication avec elles 

 •   la cohésion sociale, les groupements familiaux et communautaires 

 • les abris, la relocalisation et la réponse aux désastres urbains 

  • moyens d‘existence, travail contre rémunération et transferts d‘argent 

3.1.1 Impacts des interventions d’urgence sur le relèvement, la reconstruction et la réduction 

des risques 

Les leçons tirées des réponses aux tremblements de terre soulignent la nécessité de faire partir la réponse 

et le relèvement dès le premier jour (IRC 2010 ;  O‘Donnell, Smart et Ramalingam 2009).  Les agents 

humanitaires devraient éviter de prolonger la phase de secours, reconnaissant qu‘en cas de désastre il n‘y a 

ni écart ni phase de stabilité en soi et que les interventions humanitaires ont le potentiel de renforcer ou 

de saper le développement futur (Cosgrave 2008, IEG 2010, IRC 2010). 

La réduction des risques en cas de désastre se dégage comme un thème principal qui joue un rôle intégral 

dans la « reconstruction meilleure » et lie l‘état de préparation aux urgences, la planification de l‘imprévu 

et les autres initiatives de réduction des risques au relèvement et à la reconstruction afin de réduire la 

vulnérabilité aux désastres à venir (Cosgrave 2008 ;  IRC 2010 ; O‘Donnell, Smart et Ramalingam 2009). 

3.1.2 Coordination, direction et gestion nationale 

Une évaluation de 2007 de l‘approche clusters en matière de coordination humanitaire a conclu que dans 

les cas d‘urgence à début soudain,  le système n‘a pas particulièrement bien fonctionné pour établir la 

priorité des interventions et allouer les ressources (Stoddard et al. 2007).  La même étude notait que si 

l‘approche clusters a permis de favoriser une direction plus prévisible, la responsabilité ultime pour la 

réponse reste en question. 

Les leçons apprises des réponses passées aux désastres soulignent l‘importance d‘une collaboration avec 

les autorités nationales et locales et avec les groupes de la société civile.  De telles ententes sont 

essentielles pour promouvoir la gestion nationale et la coordination avant, pendant et après un désastre et 

pour ouvrir la voie à un relèvement durable (O‘Donnell, Smart et Ramalingam 2009). 
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3.1.3 Participation de la communauté 

L‘urgence liée à la réponse donnée aux désastres peut avoir pour résultat que les agents humanitaires ne 

tiennent pas compte de la capacité locale et négligent la participation de la communauté dans la réponse 

d‘urgence (IEG 2010).  Les leçons apprises des réponses passées aux désastres montrent que la participation 

de la communauté dans la prise de décision, l‘exécution et l‘évaluation des efforts humanitaires produisent 

des résultats positifs, en particulier pour le renforcement des capacités locales (CDA 2010b, Cosgrave 2008). 

On recommande une consultation étroite avec les communautés comme moyen de s‘assurer que les 

politiques de secours et de relèvement ainsi que les programmes soient basés sur les besoins, reflètent les 

priorités de la communauté et évitent d‘affecter négativement les groupes vulnérables comme les femmes, 

les jeunes, les enfants et d‘autres groupes « en danger » (CDA 2010b, IRC 2010). 

3.1.4 Cohésion sociale, groupements familiaux et communautaires 

L‘importance de la cohésion sociale et des groupements communautaires apparaît comme une leçon-clé 

pour la reconstruction après un désastre (CDA 2010b, IEG 2010).  Les désastres de grande envergure, 

comme le tsunami de 2004, peuvent créer des opportunités pour résoudre des « contradictions » sociales 

et politiques en stimulant un dialogue national, comme cela s‘est produit par exemple à Aceh en Indonésie  

(CDA 2010b).  Dans les milieux urbains, la famille et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la 

réponse, en servant d‘intermédiaire pour cibler les communautés qui ont recueilli des amis et des parents 

affectés par le désastre (IEG 2010, IRC 2010). 

3.1.5 Information et communication avec les communautés affectées 

La valeur de l‘information et de la communication avec les communautés affectées sont des leçons qui 

émanent de toute une gamme d‘expériences suivant les désastres.  On conseille aux agents humanitaires 

de « ralentir » et de prendre leur temps pour comprendre le contexte local, « d‘écouter davantage » et 

d‘être responsables envers la population locale en développant des mécanismes pour à la fois recevoir des 

communautés et leur fournir des renseignements sur la réponse (CDA 2010b). 

Le développement d‘une stratégie de dissémination et l‘utilisation des capacités locales de publicité et de 

marketing sont citées comme moyen efficace pour la communication des décisions, la transmission des 

messages-clés et pour atteindre les groupes cibles (IEG 2010, IRC 2010).  Dans une situation post 

désastre, une communication correcte et une approche de proximité des communautés sont aussi 

considérés comme des facteurs critiques pour réduire au minimum les crime et le pillage, tout en 

maintenant un environnement stable et en permettant de faire progresser les secours et le relèvement 

(O‘Donnell, Smart and Ramalingam 2009). 

3.1.6 Désastres urbains, abri et relocation 

L‘expérience passée montre que les désastres urbains sont différents de ceux qui sévissent en zones 

rurales.  Ils diffèrent quant à leurs dimensions, leur densité, leurs systèmes économiques et leurs stratégies 

de maintien de la vie, la disponibilité des ressources, la gouvernance et les espérances publiques, les larges 

relocations informelles, la probabilité de désastres aggravés et complexes et le potentiel pour des impacts 

secondaires sur des producteurs ruraux ou régionaux (O‘Donnell, Smart et Ramalingam 2009). Il est 

particulièrement difficile de cibler l‘aide en zone urbaine (Kelly, dans O‘Donnell, Smart et Ramalingam 

2009, 6), compliquée par plusieurs facteurs comme les données démographiques fluides des villes, 

l‘injustice économique, les coûts de vie plus élevés comparés aux zone rurales et le manque 

d‘enregistrement officiel concernant les terrains et les droits de propriété. 
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Les questions de terres et de propriété et les contestations qu‘elles font naître apparaissent à la suite d‘un 

désastre, en particulier dans les zones urbaines où la demande de logement est élevée (O‘Donnell, Smart 

et Ramalingam 2009).  Le CICR (2010) recommande que les droits à la terre des pauvres soient soutenus 

par le moyen de procédures accélérées afin de résoudre les querelles de propriété et pour l‘application de 

règles équitables aux titres de propriété. 

Les environnements urbains, avec leurs denses modèles de développement, l‘usage fréquent de bâtiments 

à étages multiples et l‘accès limité aux infrastructures et aux services dans les taudis, requièrent des 

solutions d‘abri spécifiques (O‘Donnell, Smart et Ramalingam 2009). 

Les leçons tirées de désastres précédents recommandent de minimiser les relocations et la dislocation 

sociale (IEG 2010).  Il se peut que les formes d‘installation soient dictées par des facteurs sociaux et 

économiques, et la planification post-désastre de restrictions sur l‘usage des terrains peut n‘avoir qu‘une 

influence limitée sur la préférence qu‘ont les gens de rester près de leur foyer et de maintenir leur réseau 

social (Cosgrave 2008, IRC 2010).  La relocation peut avoir un effet négatif sur les moyens d‘existence et 

aussi poser des risques significatifs comme l‘éruption de maladies dans les camps surpeuplés et insalubres  

(Toole, dans Cosgrave 2010). 

3.1.7 Moyens d’existence, travail contre rémunération et transferts d’argent 

L‘expérience passée des réponses aux tremblements de terre montre que les moyens d‘existence sont la 

clé du relèvement (Cosgrave 2008 ; O‘Donnell, Smart et Ramalingam 2009).  L‘octroi d‘une aide souple 

consistant, par le moyen de programmes travail contre rémunération, à payer les gens pour dégager les 

décombres et l‘octroi de subventions en espèces visant les familles, permet aux communautés de satisfaire 

leurs besoins immédiats (Cosgrave 2008, IEG 2010, IRC 2010). 

 
   
 Cinq études sur les leçons apprises des réponses passées aux désastres 
 
Collaborative for Development Action, Inc. Lessons Learned from Past Experience for International Agencies in 
Haiti. CDA Collaborative Learning Projects. Cambridge, MA, février 2010. 
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article_general/cda_lessons_for_haiti_draft_20100203_Pdf.pdf. 
Cosgrave, J. Intervenir en cas de séismes 2008: Tirer un enseignement des opérations de secours et de reconstruction. 
ALNAP et ProVention Consortium. London, juillet 2008. 
http://www.alnap.org/pool/files/earthquake-lessons-2008-french.pdf 
Independent Evaluation Group. World Bank Group Response to the Haiti Earthquake: Evaluative Lessons. 
World Bank, IFC, MIGA. 2010. 
http://siteresources.worldbank.org/INTOED/Resources/disaster_note.pdf. 
International Rescue Committee. Haiti Earthquake 2010: Lessons Learned and Essential Questions. Lessons 
from ALNAP, the Tsunami Evaluation Coalition and correspondence with Camilo Valderrama about 
IRC‘s Pakistan earthquake response. janvier 2010. 
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Education/publicdocuments/Haiti_earthquake%20_lessons_
learned_200110.docx. 
O‘Donnell, I., et K. Smart avec B. Ramalingam. Réponse aux catastrophes urbaines Leçons tirées d’opérations de 
secours et de reconstruction précédentes. ALNAP et ProVention Consortium. Londres, juin 2009. 
http://www.alnap.org/pool/files/urbanfr3.pdf 

 
 

http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Education/publicdocuments/Haiti_earthquake%20_lessons_learned_200110.docx
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Education/publicdocuments/Haiti_earthquake%20_lessons_learned_200110.docx
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3.2 Leçons apprises des réponses passées aux désastres en Haïti 

3.2.1 Coordination, direction et gestion nationale 

L‘approche cluster fut introduite pour la première fois en Haïti en réponse à la saison d‘ouragans de 2008.  

Dix clusters furent établis sous la direction de l‘ONU et des organisations internationales en liaison avec 

les ministères spécialisés haïtiens correspondants : agriculture, services de coordination et de soutien, 

relèvement précoce, éducation, aide alimentaire, santé, logistique, protection, abris et denrées non-

alimentaires et eau et installations sanitaires. 

Une évaluation récente de l‘approche cluster utilisée en 2008 a souligné l‘importance des rôles bien définis, 

et des liens entre les parties prenantes humanitaires et la répartition du travail entre elles (Binder et 

Grünewald 2010).  L‘étude de cas signala aussi la nécessité de prévoir des mécanismes plus solides au sein 

des clusters et entre les clusters pour améliorer la responsabilité générale à la fois envers le coordinateur 

humanitaire et les communautés affectées.  La participation des parties prenantes-clés,  telles que les 

autorités nationales et régionales et les groupes de la société civile est essentielle pour obtenir une réponse 

efficace (Grünewald et Binder 2010). 

Un document de base préparé par le Département de l‘ONU pour le maintien de la paix et présentant les 

leçons apprises en Haïti, a noté l‘impact positif sur la coordination et la direction qui suivit la nomination 

du coordinateur résident de l‘ONU comme représentant spécial adjoint du Secrétaire Général (Khouri-

Padova 2004).  A l‘inverse, et à la suite du tremblement de terre du 12 janvier, on a critiqué les 

responsabilités multiples associées à une telle nomination. 

Une étude des ONG actives en Haïti a observé que si les efforts des plus grandes ONG internationales 

pour coordonner leurs opérations se sont avérés réussis, les plus petites organisations de base doivent 

faire face à des contraintes en termes de temps, de financement et de modes de communication pour 

contacter d‘autres organisations semblables et se coordonner avec elles (Benton et Ware 2001). 

Un thème qui apparaît périodiquement dans les évaluations des réponses passées aux désastres ainsi que 

dans les réponses aux crises liées à des conflits est que la participation du gouvernement et des acteurs de 

la société civile pour promouvoir la gestion nationale et la coordination facilite un relèvement durable 

(Khouri-Padova 2004, USAID date inconnue).  Une évaluation des activités des partenaires de 

DIPECHO (Préparation aux désastres d‘ECHO) a relevé des résultats positifs dans ce domaine.  Les 

partenaires ont encouragé une collaboration continue avec les autorités locales, favorisé la gestion 

nationale et locale des processus de planification humanitaire et recommandé que les budgets de projet 

incluent un élément visant au renforcement des structures de l‘administration locale ainsi que celles des 

partenaires de la société civile (Schuftan et al. 2007). 

Les réflexions sur les opérations de maintien et de construction de la paix en Haïti ont noté « un écart 

frappant entre les objectifs et les plans de la communauté internationale et ceux des Haïtiens », écart dû 

en grande partie au manque d‘appréciation par les agents humanitaires des complexités de l‘histoire et de 

la société d‘Haïti et de la complexité de sa dynamique culturelle (Khouri-Padova 2004, 8 ; Hagman 2002). 

3.2.2 Participation de la communauté 

On a loué le travail de réponse aux désastres de CARE avec les partenaires de la communauté locale à la 

suite de l‘orage tropical Jeanne pour avoir favorisé les relations avec les groupes communautaires (Wilding, 

Wood et Regis 2005).  On a toutefois noté un manque de véritable participation tout au long du cycle de 

CARE et dans l‘ensemble de leurs projets– y compris le développement de procédures systématiques 
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pour le renvoi des informations – ce qui posait un problème en cas d‘urgence « où la nécessité de sauver 

des vies tend à prendre la priorité sur la participation » (Wilding et al. 2005, 10). 

Une évaluation du programme de relèvement d‘USAID en Haïti à la suite de l‘ouragan Georges de 2002, 

souligne l‘intérêt qu‘il y a à entrer en communication de façon efficace avec la société civile locale en 

matière de réponse et de relèvement.  Le programme a profité d‘un haut niveau de prise en charge 

communautaire.  L‘USAID a mis en place des partenariats avec des organisations basées sur la 

communauté pour l‘identification, la conception et l‘exécution des programmes -  ce qui a contribué non 

seulement à leur succès mais aussi à leur durabilité (USAID 2002).  Une autre étude d‘USAID a reconnu 

le rôle de leader des bailleurs de fonds en menant par l‘exemple, en procurant des informations aux 

communautés affectées, mobilisant ainsi la participation des citoyens à l‘aide et à la responsabilité (USAID 

date inconnue). 

Une évaluation de l‘Initiative de transition en Haïti d‘USAID a noté la complexité des cadres urbains par 

rapport à la participation communautaire et à la gestion commune : les populations urbaines tendent   

« davantage à s‘en rapporter au gouvernement pour résoudre les problèmes plutôt que de trouver eux-

mêmes une solution » (Jutkowitz, King et Pierre 2006, 32). On pourrait toutefois en dire autant dans 

d‘autres pays en voie de développement qui connaissent aussi la désagrégation de la famille et des réseaux  

de soutien communautaires locaux lorsque les gens se déplacent des régions rurales vers les villes. 

3.2.3 Réduction des risques de désastre 

Le Post Disaster Needs Assessment (Evaluation post désastre des besoins) mené à la suite de la saison 

d‘ouragans de 2008 a souligné l‘importance de la planification et de l‘incorporation du relèvement précoce 

et des activités de réduction des risques de désastre dès le début de la réponse humanitaire (République d‘ 

Haïti 2008). 

Une évaluation des projets des partenaires de DIPECHO en Haïti recommande aussi vivement que 

toutes les interventions humanitaires comprennent des stratégies de prévention et de mitigation des 

désastres ;  ils ont toutefois noté les défis extraordinaires liés au contexte haïtien en raison du fait que, 

pour la plupart des communautés haïtiennes, les questions comme le maintien de la vie, la santé et les 

infrastructures prennent le pas sur la réduction des risques de désastre (Gelfand et al. 2009). 

L‘intégration de la réduction des risques de désastres dans les activités d‘urgence demeure un défi pour les 

organisations humanitaires.  Les ONG qui travaillent à la fois dans les domaines humanitaire et de 

développement ont démontré leur capacité à lier les activités humanitaires et de réduction de risques aux 

processus plus larges de développement communautaire, avec pour résultats des impacts plus positifs et 

plus durables (Gelfand et al. 2009).  

3.2.4 Relèvement et maintien de la vie 

L‘importance d‘adopter une approche à long terme et de continuer l‘engagement international est apparue 

dans diverses évaluations et dans des exercices de leçons apprises conduits sur des opérations 

humanitaires et de construction de la paix en Haïti (Hagman 2002 ; Schuftan, Hoogendoorn et Capdegelle 

2007). 

Les activités de travail contre rémunération menées par Oxfam en réponse aux inondations au nord-est et 

au sud d‘Haïti (2003-04) permirent le rétablissement de biens productifs et l‘accès au marché.  Ces 

activités ciblaient les plus vulnérable et les sans emploi, en donnant aux participants la latitude de 

dépenser leur salaire comme ils l‘entendaient et de satisfaire leurs besoins ménagers immédiats (Creti 
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2205).  L‘importance d‘engager les femmes dans des activités productrices de revenus a aussi été soulignée 

par Schuftan, Hoogendoorn et Capdegelle (2007). 

Cinq évaluations de réponses passées aux désastres en Haïti 

Creti, P. Evaluation of the Livelihood Programmes in Mapou and Cape Haitian, Haiti. Oxfam GB, février 

2005.http://www.alnap.org/pool/files/erd-3360-full.pdf. 

Gelfand, J., D. Partl et F. Joseph. Evaluation of DIPECHO Action Plans for the Caribbean. Aguaconsult, Ltd. 

Pour la Direction Générale de l‘Aide Humanitaire (DG ECHO), avril 2009. 

http://www.alnap.org/pool/files/erd-3690-full.pdf. 

Binder, A., et F. Grünewald. Country Study: Haiti. Cluster Approach Evaluation Phase 2, Groupe URD et 

Global Public Policy Institute (GPPI), janvier 2010. 

http://www.gppi.net/approach/consulting/cluster_approach/. 

United States Agency for International Development. Hurricane Georges Recovery Program. Final Report. 15 

février 2002. http://www.alnap.org/pool/files/erd-3214-full.pdf. 

Wilding, J., J. Wood et Y. L. Regis. Independent Evaluation of CARE’s Humanitarian Response to Flooding 

Resulting from Tropical Storm Jeanne in Haiti (North-west and Artibonite Provinces). Final Report. CARE 

International, mars 2005. http://www.alnap.org/pool/files/erd-3215-full.pdf. 



23  

 

 

4 Questions-clés sur la réponse au tremblement de 

terre du 12 janvier 

 
Cette section présente les questions-clés relatives à l‘efficacité globale de la réponse humanitaire au 

tremblement de terre d‘Haïti mises en relief par la revue des publications.  Huit thèmes ont contribué au 

développement du cadre d‘évaluation concerté.  Ils visent à servir de plateforme à la fois pour des 

réflexions opérationnelles en temps réel et pour des efforts évaluatifs à long terme :   

 • coordination, direction et capacités nationales 

• sécurité et coordination civile-militaire 

 • financement 

 • évaluations 

 • gestion de l‘information et communication 

 • questions transversales 

 • ciblage des bénéficiaires 

 • relèvement 

Une série de questions pour les évaluateurs, sur les huit questions-clés, est présentée à la fin de chaque 

sous-section. 

4.1 Coordination, direction et capacités nationales 

La nature déjà fragile des institutions de gouvernance haïtiennes, aggravée par la perte d‘importants agents 

de l‘Etat et une infrastructure sévèrement endommagée, a laissé le gouvernement haïtien dans une 

situation particulièrement difficile à la suite du tremblement de terre (Grünewald et Renaudin 2010).  Le 

soutien apporté au gouvernement par la communauté internationale fut lent dans le contrecoup immédiat : 

tandis que les agences de l‘ONU et les ONG transitèrent des tentes dans « des bureaux en boîte », le 

président en était encore à diriger les réunions de coordination sous un manguier.   

Bien que certains relèvent la lenteur avec laquelle le gouvernement haïtien prend ses décisions, ses efforts 

pour réagir dans certains domaines comme le soutien apporté aux personnes retournant aux zones rurales, 

la permission accordée aux personnes et aux marchandises d‘entrer dans le pays sans payer de taxe et la 

facilitation la réponse humanitaire furent bien accueillis (Oxfam 2010a). 

Un certain nombre de comités locaux d‘administration et de protection civile montrèrent leur leadership 

en portant aide aux gens dans leur circonscription et en encourageant leur relèvement, en travaillant avec 

les structures locales, les organisations de base (y compris l‘église) et les communautés  (Oxfam 2010a).  

Toutefois,  comme on l‘a noté au cours de précédents désastres, la coordination entre la communauté 

humanitaire internationale et ses homologues locaux au sein du gouvernement haïtien et de la société 

civile a été particulièrement faible, avec pour résultat une faible gestion nationale et locale (Duplat and 

Perry 2010, Grünewald et Renaudin 2010). 

On a attribué le défaut d‘inclusion de la part de la communauté internationale à toute une gamme de 

facteurs comme l‘ambiguïté de l‘engagement avec les clusters (ICG 2010), les difficultés de transport et 

d‘accès au centre principal d‘opération humanitaire (base logistique de MINUSTAH ou LogBase), où se 

tiennent la plupart des réunions de coordination des clusters, les problèmes de langue vu que de 

nombreuses réunions importantes animées par les acteurs internationaux se tiennent en anglais tandis que 



24  

 

 

celles des acteurs nationaux sont en français, et la pénurie de documentation utile en français pour la 

coordination et l‘information ou dans des formats appropriés (la plateforme d‘information principale sur 

Toile, OneResponse, est essentiellement en anglais) (Duplat et Perry 2010, Grünewald et Renaudin 2010). 

Des groupes de discussion avec des représentants des communautés locales ont révélé les inquiétudes des 

Haïtiens concernant la gestion de l‘aide, insistant qu‘il était important que les autorités locales soient 

responsables et qu‘elles travaillent en partenariat avec le gouvernement national et la communauté 

internationale dans le processus de reconstruction (Help et al. 2010). 

L‘effort de l‘ « urban search and rescue» (recherche et secours urbains, USAR) vit le déploiement le plus 

important de tous les temps : 53 équipes USAR secoururent 211 personnes bloquées sous des bâtiments 

écroulés.  Les efforts d‘USAR furent hautement loués pour leur déploiement rapide et leur coordination 

étroite avec UNDAC, bien que certains remarquèrent la tendance de quelques équipes USAR à secourir 

leurs compatriotes avant de secourir les Haïtiens (Grünewald et Renaudin 2010). 

Le Bureau des Nations Unies de la Coordination des Affaires Humanitaires de l‘ONU (OCHA) 

coordonna les efforts de douze clusters4 dirigés par les agences de L‘ONU et les autres acteurs 

humanitaires internationaux.  Des clusters basés sur le terrain furent également activés à Jacmel, Leogane 

et Petit Goave.  En République dominicaine, on établit une structure de coordination semblable à celle 

des clusters opérant en Haïti, afin de fournir un soutien logistique et aussi d‘assurer l‘exécution des 

opérations de secours dans les provinces frontalières. 

Comme le mécanisme de cluster avait déjà été utilisé durant la réponse humanitaire à la saison d‘ouragans 

de 2008 et au cours des exercices de planification pour les situations d‘urgence, la remise en route des 

clusters immédiatement après le tremblement de terre par l‘Equipe humanitaire du pays (EHP) fut 

relativement aisée, avec les chefs de cluster prenant rapidement leurs responsabilités (Grünewald and 

Renaudin 2010).  Toutefois certains, percevant un manque de direction stratégique dans l‘opération 

humanitaire, ont jugé que « la forme prend le pas sur le fond » (ICG 2010, Oxfam 2010). Certains 

attribuent cette lacune au nombre de membres des clusters. 

On créa des sous-clusters et de plus petits groupes de travail pour permettre des réunions plus efficaces et 

plus maniables.  Le grand nombre de réunions de coordination fit que les organisations humanitaires – en 

particulier les petites ONG – ne pouvaient pas toujours participer aux importantes réunions de cluster et 

aux processus de prise de décision faute de ressources humaines et matérielles. 

L‘énorme afflux d‘ONG internationales – particulièrement celles basées aux Etats-Unis à cause de leur 

proximité – a encore compliqué la coordination de la réponse humanitaire, posant la question de savoir 

comment gérer un si haut volume tout en assurant une prise de décision et une action efficaces.  De 

nombreuses ONG et des coordinateurs de cluster arrivèrent en Haïti avec une connaissance réduite du 

contexte local et une pertinence opérationnelle limitée, travaillant indépendamment et suivant leur propre 

programme (Grünewald et Binder 2010, Grünewald et Renaudin 2010, Oxfam 2010).  Des graffiti un peu 

partout à Port-au-Prince proclamant Aba ONG vole! (à bas les ONG voleuses!), reflétaient l‘impatience et la 

frustration des Haïtiens quant à la réponse. 

                                                 

 
    Coordination et gestion des camps (dirigées par OIM), éducation (UNICEF), abris d‘urgence et denrées non- 

alimentaires (FICR), alimentation (PAM), logistique (PAM), nutrition (UNICEF), protection (OHCHR avec 
UNICEF pour la protection des enfants et FNUP pour GBV), WASH (UNICEF), agriculture (FAO), relèvement 
précoce (PNUD), télécommunication d‘urgence (PAM), santé (OMS/ OPS).    

 



25  

 

 

Un Bureau de soutien d‘ONG fut créé à l‘emplacement du On-site Operations Coordination Centre 

(OSOCC) (Centre de coordination des opérations sur le terrain) par deux consortiums d‘ONG 

internationales5 pour faciliter la coordination et « valoriser le travail de la communauté humanitaire la plus 

large et en particulier les ONG – locales, nationales, internationales, y compris les organisations à base 

communautaire » (NCSO 2010, 1). 

Les conditions physiques difficiles de vie et de travail pour les agents d‘aide internationaux rendirent la 

coordination particulièrement problématique (Grünewald et Renaudin 2010).  Au début de la réponse, la 

plupart d‘entre eux habitaient et travaillaient à la LogBase de MINUSTAH dans des tentes avec un accès 

minimal aux sanitaires ;  les réunions étaient organisées dans l‘enceinte sous des bâches et des tentes et 

étaient régulièrement interrompues par le vrombissement des avions qui atterrissaient ou s‘envolaient.  Le 

manque de transport posait des difficultés aux agents d‘aide dans leurs efforts pour maintenir le contact 

avec leurs homologues et coordonner le travail avec eux et les communautés affectées (Grünewald et 

Renaudin 2010). 

La rotation rapide du personnel temporaire ―de pointe‖ posait des problèmes supplémentaires pour la 

coordination et la continuité des opérations (Oxfam 2010).  Bien que le déploiement de la capacité initiale 

de pointe ait été crucial pour soutenir les organisations en état de choc dans le contrecoup immédiat du 

tremblement de terre, on ne connaît pas encore l‘impact qu‘a pu avoir l‘arrivée de multiples vagues de 

personnel en mission courte.  La capacité de MINUSTAH fut maintenu tout au long de la période 

d‘urgence par le redéploiement temporaire de plus de 300 volontaires détachés d‘autres missions de 

maintien de la paix et du Quartier général de l‘ONU (MINUSTAH 2010b). 

On a aussi noté que les effusions cocardières parmi les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds 

voulant souligner leurs contributions individuelles ont entravé les efforts de coordination (BBC 2010, 

ICG 2010), comme l‘a fait le manque de capacité des clusters à se coordonner.  Dans un courriel divulgué 

aux médias, le Coordinateur des secours d'urgence  John Holmes exprimait sa déception quant au manque 

de capacité, remarquant que « Ce manque de capacité a fait que plusieurs clusters ont encore à concevoir 

une vue d‘ensemble précise des besoins et à élaborer des plans de réponse cohérents, des stratégies et des 

analyses des déficiences.  On commence à s‘en apercevoir, ce qui mène certains à douter de notre capacité 

à atteindre nos objectifs » (Beiser 2010, Lynch 2010). 

La Coordinatrice humanitaire en résidence (CH/CR), une survivante du tremblement de terre restée au 

pays jusqu‘à sa démission fin mars 2010, dirigea l‘EHP pour l‘ensemble de la réponse humanitaire.  

Toutefois, le soutien insuffisant apporté par le bureau du CH/CR au début de l‘opération pour se 

concentrer sur le leadership humanitaire, et les multiples responsabilités de coordinatrice et de 

représentante spéciale adjointe du secrétaire général (RSASG) rendirent son travail particulièrement 

difficile.  Le fait que la première réunion de l‘EHP eut lieu plus de trois semaines après le désastre est 

mentionné par certains qui y voient une indication probante de la nature herculéenne du rôle du 

CH/CR/RSASG (Duplat and Parry 2010, Grünewald and Renaudin 2010). 

Presque tous les récits décrivant la réponse au tremblement de terre répètent que la logistique s‘est révélé 

être un obstacle majeur aux opérations humanitaires.  L‘aéroport opérait au-delà de sa capacité, et le port 

était sérieusement endommagé (bien qu‘il fût réparé plus tard pour recevoir des cargaisons).  Avec le 

manque de capacité de débarquement, de camions, de carburant et d‘entreposage, d‘escortes militaires 

nécessaires à la distribution des secours, la réponse fut, selon les mots du Coordinateur des secours 

                                                 

 
5.  Conseil International des Agences Bénévoles (ICVA) et American Council for Voluntary Action (InterAction) 
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d'urgence, « un travail d‘Hercule » (OCHA 2010b, 1).  Un rapport de la Croix rouge sorti fin mars notait 

que les ports, les systèmes d‘emmagasinage et de transport étaient poussés à bout par toute l‘aide 

humanitaire arrivant au pays, avec des volumes de marchandises si importants qu‘ils ne pouvaient être 

utilisés pendant des mois ;  en attendant, il n‘y a pas de place pour importer les denrées d‘importance 

critique (FICR 2010).  

Au moment où ce document est écrit, une évaluation inter-agences en temps réel de la réponse 

humanitaire est menée, à la suite d‘une décision du Comité permanent inter-agences (Groupe URD et 

GPPi 2010).  Elle est axée sur l‘efficacité et l‘efficience des mécanismes courants de coordination 

humanitaire en Haïti, y compris les efforts de relèvement précoces et la transition postérieure vers le 

relèvement.  On s‘attend à ce que les résultats de l‘évaluation permettent une réflexion et des réactions en 

temps réel sur la réponse 

Questions-clés 

 • Dans quelle mesure les acteurs humanitaires internationaux évaluent-ils les capacités du gouvernement 

haïtien, travaillent avec les autorités nationales et locales et leur prodiguent leur soutien ? 

 • Avec quelle efficacité les acteurs internationaux travaillent-ils avec le gouvernement aux niveaux 

national, départemental et municipal ? 

 • Avec quelle efficacité les acteurs internationaux travaillent-ils avec les institutions et les organisations 

de la société civile haïtienne ? 

 • Etant donné l‘influx extraordinaire des acteurs d‘aide, le système de coordination établit-il 

efficacement la capacité et les atouts permettant de pourvoir aux besoins urgents ? 

 • Y a-t-il eu trop d‘acteurs d‘aide engagés dans la réponse au tremblement de terre ?  Quels effets l‘influx 

d‘organisations a-t-il eu sur l‘efficacité et l‘efficience ?  

4.2 Sécurité et coordination civile-militaire 

Bien que la situation en Haïti se soit nettement améliorée au cours des années précédant le tremblement 

de terre, la capacité de la Police nationale haïtienne (PNH) demeure fragile et dépend du soutien accordé 

par la MINUSTAH et la police civile de l‘ONU (UNPOL).  Comme beaucoup d‘autres services du 

gouvernement et d‘acteurs internationaux, le secteur de la sécurité a connu de lourdes pertes en vie 

humaine, y compris 77 policiers de la PNH morts et 253 gravement blessés, ainsi que la perte du 

Commissaire intérimaire d‘UNPOL.  La MINUSTAH a subi la plus grande perte de personnel de 

l‘histoire des Nations Unies, y compris son représentant spécial du secrétaire général ainsi qu‘une grande 

partie de ses cadres supérieurs (MINUSTAH 2010a). 

Durant la période initiale de secours, les membres de l‘UN Disaster Assessment and Coordination 

(UNDAC, Evaluation des désastres et coordination de l‘ONU) et les équipes de recherche et secours 

furent confrontés à toute une gamme de défis sécuritaires.  Jusqu‘à l‘ajustement du mandat de la 

MINUSTAH le 19 janvier (Résolution du Conseil de Sécurité de l‘ONU 1908), l‘équipe d‘UNDAC 

n‘avait pas la possibilité d‘utiliser le matériel de la mission pour se rendre aux régions affectées 

(Grünewald et Renaudin 2010).  Les règlements de sécurité imposés par le Département de sûreté et 

sécurité de l‘ONU eurent pour conséquence que dans les premières étapes de la réponse, les mouvements 

au-delà de la base logistique de la MINUSTAH à Port-au-Prince furent limités et nécessitèrent des 

escortes militaires (Grünewald et Renaudin 2010). 
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Les agents de la PNH furent applaudis pour leur prompt retour au travail à la suite du tremblement de 

terre, travaillant avec leurs homologues de MINUSTAH et UNPOL pour restaurer sécurité et stabilité.  

La vaste majorité des personnes interrogées par un sondage récent passant en revue la sécurité et les 

services de base en Haïti, pensaient que le renforcement de la capacité de la police assurerait une plus 

grande sécurité à leur communauté.  D‘ailleurs, près de 64 pour cent de la population dans son ensemble 

croient que la police est l‘acteur principalement responsable de la sécurité en 2010 – par rapport à 50 pour 

cent en 2009 (Université du Michigan et Small Arms Survey 2010). 

Les allégations de pillage et de violence pendant la période suivant immédiatement le désastre furent en 

grande partie exagérées par les médias internationaux et ne se sont pas matérialisés (UN 2010e).  Les 

représentants de la PNH et de l‘UNPOL ont toutefois fait part de leur inquiétude à l‘égard de 

l‘augmentation des incidents sécuritaires depuis le désastre, y compris l‘accroissement de la violence 

sexuelle (en particulier dans les centres de relocation), les troubles sociaux et la recapture de 4.188 détenus 

qui s‘étaient échappés des prisons à la suite directe ou indirecte du tremblement de terre (ICG 2010). 

Beaucoup reconnaissent l‘importance du rôle joué par la MINUSTAH et UNPOL dans le renforcement 

de la capacité de la PNH et en s‘investissant simultanément dans les tribunaux et les prisons (Duplat et 

Parry 2010, Grünewald et Renaudin 2010, ICG 2010, Maguire 2010, Oxfam 2010b).  Une évaluation en 

temps réel menée en février 2010 pour le Ministère français de la défense recommande l‘adoption d‘une 

approche policière « douce » pour résoudre les problèmes de sécurité,  plutôt que le recours à des 

méthodes fermes de style militaire (Grünewald et Renaudin 2010). 

L‘opération humanitaire nécessita un matériel significatif de l‘armée et son soutien.  A la suite de la 

révision de son mandat – par laquelle sa capacité augmenta de 6.940 à 8.940 soldats, et de 2.211 à 3.711 

policiers – la MINUSTAH a démontré son potentiel, non seulement pour soutenir les secteurs de sécurité 

et de justice, mais aussi comme acteur-clé dans la réponse humanitaire, la reconstruction et le relèvement 

d‘Haïti (MINUSTAH 2010a). 

Le 26 janvier, la MINUSTAH, OCHA et d‘autres partenaires-clé créèrent le Joint Operations and Tasking 

Centre (JOTC), par l‘intermédiaire duquel la communauté humanitaire peut requérir un appui de l‘armée 

et de la police pour ses activités (MINUSTAH 2010b).  Le Project Management Coordination Cell 

(PMCC, Cellule de coordination de gestion du projet))— qui comprend des représentants du 

gouvernement haïtien, de la communauté humanitaire et des autorités militaires (la MINUSTAH et 

d‘autres acteurs militaires stationnés dans le pays) – servirent de forum par lequel les acteurs variés 

pouvaient collaborer dans les prises de décision et l‘action humanitaire (par exemple le déblaiement des 

décombres, le dégagement des canaux de drainage et la relocation). 

A la suite de l‘envoi de 20.000 militaires en Haïti pour soutenir l‘effort de secours, les EU dirigèrent la 

reprise des opérations à l‘aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince.  Les troupes des 

EU facilitèrent l‘arrivée et le départ de plus de 150 vols humanitaires par jour, ce qui fut généralement 

reconnu come une contribution précieuse à la massive réponse humanitaire (Grünewald et Renaudin 2010, 

ICG 2010, UN 2010b).  Les militaires canadiens fournirent un soutien semblable à l‘aéroport de Jacmel. 

Toutefois, l‘approche de l‘armée de l‘air américaine aux opérations de l‘aéroport durant la réponse donna 

la priorité à la sécurité par rapport à l‘aide, ce qui posa des questions à la suite du détournement d‘un 

avion-cargo de MSF transportant des approvisionnements médicaux vers Santo Domingo (MSF 2010, 

Grünewald et Renaudin 2010). 
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Le soutien militaire (de la MINUSTAH, des EU et autres) prit la forme d‘escortes pour les distributions 

d‘aide à la suite d‘incidents séditieux variés.  Les organisations humanitaires ont toutefois des politiques 

différentes à l‘égard de l‘action militaire (y compris les escortes) ce qui, dans certains cas, posa des 

problèmes.  Les troupes de la MINUSTAH et UNPOL fournirent un soutien à la PNH pour     

patrouiller les rues, les bidonvilles et les camps de relocation.    

Questions-clés 

 • Les restrictions sécuritaires furent-elles appropriées ou trop restrictives, entravant l‘engagement 

humanitaire-clé avec les populations affectées ? 

 • Un soutien suffisant fut-il fourni à la PNH pour la sécurité et les activités liées à la protection ? 

 • Dans quelle mesure les mécanismes de coordination entre le gouvernement haïtien, la communauté 

humanitaire et les acteurs militaires fut-elle efficace ?  Au sein de ces structures, dans quelle mesure les 

acteurs humanitaires exprimèrent-ils clairement leurs demandes de soutien auprès des acteurs 

militaires ? 

 • Les interactions civiles-militaires (MINUSTAH, troupes des EU, police haïtienne) furent-elles 

entreprises uniquement lorsqu‘elles étaient nécessaires à la distribution de l‘aide, et gérées de manière à 

sauvegarder l‘indépendance et l‘apolitisme de l‘action humanitaire ? 

4.3 Financement 

Le premier appel d‘urgence demandait 575 millions d‘USD dans les trois jours suivant le tremblement de 

terre.  Il était basé essentiellement sur la télédétection, les évaluations et déductions tirées d‘informations 

générales, y compris les premiers levés aériens ainsi que sur des estimations rudimentaires initiales par 

lesquelles les zones d‘intensité du tremblement de terre étaient tracées par rapport aux densités de 

population.  A cause de l‘énorme échelle et des impacts du désastre, l‘appel d‘urgence fut publié plus 

rapidement que d‘habitude.  Ceci fut facilité par la conception au niveau du quartier général de la plupart 

des plans de réponse en cluster et des projets (OCHA 2010d).  D‘ici à ce que l‘appel révisé eut été lancé 

un mois plus tard, l‘appel d‘urgence original était financé à 100 pour cent (y compris l‘aide officielle, l‘aide 

recueillie par les ONG et les dons individuels (OCHA 2010e). 

Calendrier du financement et des événements qui y sont liés 

12 janvier Le tremblement de terre frappe Haïti. 

13 janvier Le Central Emergency Response Fund (CERF, Fonds central de réponse d‘urgence) 

alloue 10 million d‘USD à la réponse au tremblement de terre. 

15 janvier L‘appel d‘urgence original est lancé, demandant 575 million d‘USD pour faire face aux 

besoins humanitaires des trois millions de personnes qu‘on estime avoir été sévèrement 

affectées par le tremblement de terre, sur une période de six mois. 

  Le CERF alloue un montant supplémentaire de 15 millions d‘USD pour la réponse. 

25 janvier Les ministres des Affaires étrangères faisant partie du ―Groupe des amis d‘Haïti‖ et les 

                          représentants des Nations Unies, du Fonds monétaire international, de la Banque      

                          interaméricaine de développement et de la Banque mondiale se rencontrent à la  

                          conférence préparatoire ministérielle pour Haïti à Montréal. 
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16 février L‘appel d‘urgence initial est financé à cent pour cent. 

18 février   L‘Appel humanitaire révisé pour Haïti est lancé, demandant 1,4 milliards d‘USD – y 

compris 575 millions d‘USD demandés dans l‘appel d‘urgence initial – pour financer des 

activités d‘urgence sur douze mois. 

15–17 mars Rencontre des bailleurs de fonds à Santo Domingo à la Conférence technique 

préparatoire pour Haïti. 

31 mars  Les bailleurs de fonds s‘engagent pour un total de 9,9 milliards d‘USD, dont 5,3 milliards 

d‘USD sont promis sur deux ans (contre les 3,9 millions d‘USD demandés) pour 

soutenir le Plan d‘action du gouvernement haïtien pour le relèvement national et le 

développement à la Conférence international des bailleurs de fonds « Vers un nouvel 

avenir pour Haïti », tenue à New-York.  

22 avril Le PNUD lance la Plateforme pour la reconstruction d‘Haïti, un portail Toile pour la 

coordination et le suivi de l‘aide. 

 

Le 18 février l‘Equipe humanitaire du pays transforma l‘appel d‘urgence en un appel humanitaire général 

couvrant douze mois, demandant 1,4 milliards d‘USD pour couvrir les activités de 76 organisations d‘aide 

humanitaire, appel de tous temps le plus élevé en cas de désastre (OCHA 2010e).  Depuis le lancement de 

l‘appel révisé, le financement humanitaire a stagné, avec un total de fonds reçus augmentant de 47 à 55 

pour cent6 au 30 avril. 

Dans les 72 heures du tremblement de terre, le Central Emergency Response Fund (CERF, Fonds central 

de réponse à l‘urgence) déboursa 25 millions d‘USD pour la réponse au tremblement de terre, qui 

servirent à financer les activités d‘urgence en réponse au désastre.  Depuis le 30 avril, le CERF a alloué à 

Haïti un total de 36,5 millions d‘USD.7 

L‘Emergency Relief Response Fund (ERRF) (Fonds national pour Haïti), établi par OCHA en réponse à 

la saison des ouragans de 2008, se transforma, à partir d‘un mécanisme de réponse relativement modeste 

recevant des fonds de quelques bailleurs de fonds DAC traditionnels, en un fonds beaucoup plus 

important qui sert de conduit parallèle pour les contributions non-affectées à l‘urgence de tous les 

bailleurs de fonds (Global Humanitarian Assistance 2010).  Le 19 février, l‘ERRF avait reçu des 

engagements se montant à 76 millions d‘USD et allouait des fonds aux NGO par l‘intermédiaire de leurs 

différents clusters pour soutenir des projets allant jusqu‘à 750.000 USD dans les domaines du relèvement 

précoce (travail contre rémunération), de la coordination et de la gestion des camps, de la logistique, des 

abris et denrées non-alimentaires, et de l‘agriculture. 

Des conférences de bailleurs de fonds préparatoires et techniques de haut niveau furent tenues à Montréal 

et Santo Domingo (17-25 mars) dans la période précédant la Conférence internationale des bailleurs de 

fonds du 31 mars tenue à New-York, au cours de laquelle un total de 9,9 milliards d‘USD furent promis 

(dont 5,3  milliards d‘USD doivent être dépensés sur une période de deux ans) pour soutenir le Plan 

d‘action du gouvernement haïtien pour le relèvement et le développement nationaux (misant sur les 

résultats de l‘Evaluation post-désastre des besoins) . 

                                                 

 
6   http://ocha.unog.ch/fts  

7   http://ochaonline.un.org/cerf/CERFFigures/CountriesreceivingCERFfunds/tabid/1799/language/en-
US/Default.aspx  
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A la suite de la conférence de New York, un fonds en fidéicommis pluri-bailleurs de fonds fut établi.  

Géré par l‘Interim Haiti Recovery Commission (IHRC, la Commission intérimaire pour le relèvement 

d‘Haïti) comprenant un nombre égal d‘Haïtiens et de non-Haïtiens et co-présidé par l‘ancien Président 

des EU Bill Clinton, l‘Envoyé spécial de l‘ONU pour Haïti et le Premier ministre haïtien Jean-Max 

Bellerive, le Fonds mobilise et poursuit les financements.  Il est administré par la Banque mondiale. 

Oxfam (2010, 9) note l‘importance qu‘il y a à s‘assurer d‘une large participation au fonds afin de garantir 

sa légitimité et sa contribution au relèvement d‘Haïti : 

L‘engagement, le leadership et le contrôle haïtiens – non seulement du gouvernement, mais aussi de la 

société civile (ONG, universitaires, groupes de jeunes, syndicats) et du secteur privé – aideront à faire en 

sorte que le Fonds soit à même d‘opérer efficacement et soit tenu responsable non seulement par ses 

bailleurs de fonds mais aussi par les gens qui sont censés en bénéficier. 

La coordination de l‘énorme influx d‘aide promise pour la reconstruction d‘Haïti a conduit le Programme 

des Nations Unies pour le développement à créer un mécanisme de suivi de l‘aide – la Plateforme pour la 

reconstruction d‘Haïti.8  On s‘attend à ce que la plateforme, qui travaille en relations étroites avec les 

Ministères de la planification et de la coopération extérieure, le Bureau du Premier ministre et d‘autres 

partenaires publics et privés, conforte la confiance des Haïtiens et de la communauté internationale dans 

la coordination transparente et efficace de l‘aide par le gouvernement (PNUD 2010). 

Les dons en provenance du secteur privé pour l‘effort de secours et de relèvement en Haïti sont sans 

précédent.  D‘après le Bureau de l‘Envoyé spécial des Nations Unies,9 les engagements, promesses et les 

déboursements en provenance de dons privés atteignaient 867,781 millions d‘USD le 23 mars.  Le 

Chronicle of Philanthropy  note les efforts extraordinaires de collecte de fonds faits par les organisations 

caritatives américaines qui, au 16 mars, avaient collecté près d‘1 milliard d‘USD pour le tremblement de 

terre d‘Haïti, y compris des dons individuels à la Croix rouge par SMS d‘une valeur de 32 millions d‘USD 

(2010).  On a signalé que plus de cinquante pour cent des foyers américains avaient donné à la réponse 

(AFP 2010). 

Au 20 juin, d‘après le Financial Tracking Service (FTS, Service de suivi financier) d‘OCHA, un total de 1,4 

billions d‘USD avaient été reçus par les organisations humanitaires en déboursements payés pour 

l‘exécution du programme de secours en Haïti (plus 1,8 billions prévus en tant que fonds « engagés »). 

Déboursements  

Etat des contributions  USD 

Contributions payées 1.408.650.312 

Engagées (en cours) 1.755.722.504 

Promises 1.191.020.550 

Total (promesses comprises) 4.355.393.366 

Source : FTS (téléchargé le 20 Juin 2010) 

                                                 

 
8   http://www.refondation.ht  

9   http://s3.amazonaws.com/haiti_production/assets/3/Earthquake_Financing_Mar_23_original.pdf  
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Des personnalités de haute volée comme les anciens présidents William J. Clinton et George W. Bush 

(œuvrant par l‘intermédiaire du Fonds Clinton Bush pour Haïti) ont aussi accru la prise de conscience 

globale du sort d‘Haïti, en encourageant les particuliers à donner aux efforts de secours.  Comme co-

président de la Commission intérimaire pour le relèvement d‘Haïti (IHRC), Envoyé spécial de l‘ONU 

pour Haïti, ainsi qu‘animateur des efforts de collecte de fonds pour Haïti aux EU (avec l‘ancien président 

Bush), l‘ancien président Clinton joue un rôle d‘importance croissante dans le relèvement et la 

reconstruction d‘Haïti.  Pour ce faire, il tire partie d‘événements tels que le lancement de l‘appel 

humanitaire révisé et de visites très en vue en Haïti pour engendrer un champ d‘intervention médiatique 

et mobiliser les fonds.  Pour certains, il fut choisi non seulement pour son expérience de l‘ONU et son 

autorité à la suite du tsunami, mais aussi pour ses relations au sein du gouvernement des EU 

(Charbonneau 2010). 

A la suite du tremblement de terre, un certain nombre de pays envers lesquels Haïti était endetté 

annulèrent leurs dettes, y compris les membres du G7 (Canada, EU, Royaume Uni, France, Allemagne, 

Italie, Japon), la Banque interaméricaine de développement et le Venezuela.  Le gouvernement haïtien 

reçut également un versement de 7,75 millions d‘USD du Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility 

(CCRIF, Office d‘assurance des Caraïbes contre le risque de catastrophe). 

Questions-clés 

 • Les montants en argent sollicités au moyen de l‘appel d‘urgence, de la Conférence internationale des 

bailleurs de fonds et des autres mécanismes financiers correspondaient-ils aux besoins humanitaires 

pour la réponse et le relèvement ? 

 • Les organisations humanitaires ont-elles absorbé et déboursé les ressources mises à leur disposition ? 

 • Le niveau de financement procuré pour les activités de secours a-t-il correspondu à celui destiné au 

relèvement ? 

 

4.4 Evaluations 

Au début de la réponse, les premières évaluations des dommages furent menées à distance à partir d‘une 

imagerie par  satellite en provenance de l‘UN Institute for Training and Research‘s Operational Satellite 

Applications Programme (UNOSAT), le Centre Commun de Recherche de l‘Union européenne 

(CCR/UE), et Google Earth (Google Terre).  Elles fournirent une idée générale de l‘étendue des 

dommages et des déplacements de population, et fournirent les informations pour la préparation de 

l‘original Appel précoce (Grünewald et Renaudin 2010).  Après l‘arrivée de l‘équipe UNDAC à Port-au-

Prince, un certain nombre d‘évaluations terrestres et aériennes furent menées pour vérifier les 

informations obtenues des évaluations des dommages à distance et pour déterminer les besoins des 

communautés affectées. 

L‘inter-clusters Rapid Initial Needs Assessment for Haiti (évaluation initiale rapide des besoins d‘Haïti, 

RINAH) fut la première de dix évaluations humanitaires plurisectorielles10 organisées depuis le 

tremblement de terre.  Menée du 25 janvier au 6 février par ACAPS (capacité d‘évaluation du Groupe 

opérationnel du Comité permanent inter-agences pour l‘évaluation des besoins), le RINAH réunit des 

                                                 

 
10   http://groups.google.com/group/assessmentshaiti  
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informations sur les abris et les denrées non-alimentaires (NFI/DNA), l‘eau, les sanitaires et l‘hygiène 

(WASH), la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé et les installations de santé publique, et les 

questions transversales.     

Le retard dans la publication du rapport RINAH, dû à « un manque de compréhension du processus 

[d‘évaluation] de la part des partenaires » et à des « difficultés organisationnelles » dues aux restrictions 

sécuritaires imposées par les règlements de l‘ONU – (ACAPS 2010) a suscité la question de savoir si 

l‘énorme quantité de ressources 11 investies était justifiée vu l‘utilisation limitée de données et de résultats 

caduques (Grünewald et Renaudin 2010). 

Le CDC (2010) identifia toute une gamme de limitations dans le processus de collection de données du 

RINAH : 

 • Le questionnaire n‘était pas tout à fait adapté au contexte du pays et du désastre. 

  • On ne disposait que d‘un questionnaire en français, alors que les interviews étaient principalement 

menées en créole. 

 • La longueur du questionnaire (12 pages, prenant approximativement trois heures à remplir) et les 

difficultés de transport eurent pour résultat des enquêtes inachevées produisant des ensembles de 

données incomplètes. 

 • Il se peut que certaines questions n‘aient pu aboutir à obtenir les renseignements souhaités à cause 

d‘une formulation maladroite, de la formation limitée des équipes d‘évaluation, ou pour d‘autres 

raisons. 

  • Dans un grand nombre de cas, il n‘était pas facile de savoir si l‘objectif de l‘évaluation et du 

questionnaire était l‘impact post-tremblement de terre, une évaluation générale des besoins reflétant la 

pauvreté préexistante, ou les deux à la fois. 

 

Depuis, les clusters de tremblement de terre ont mené leurs propres évaluations sectorielles, avec pour 

but d‘informer les activités, de découvrir les lacunes et d‘améliorer la coordination entre les membres des 

clusters.  Par exemple, la Displacement Tracking Matrix (la Matrice de suivi des déplacements)12  créée 

début avril – mise à jour chaque semaine par le cluster CCCM – a servi à localiser de nouveaux sites et à 

suivre l‘assistance, les services et la protection procurés par le gouvernement, les ONG internationales, 

locales et intergouvernementales, les organisations communautaires de base et la société civile. 

Toute une gamme d‘évaluations inter-agences furent menées à l‘appui des évaluations du gouvernement, 

comme le Joint Education Rapid Needs Assessment (l‘Evaluation rapide commune des besoins éducatifs)  

(menée par Save the Children, le Fonds des Nations Unies pour les enfants et le Ministère haïtien de 

l‘éducation), Emergency Food Security Assessment (Evaluation de la sécurité alimentaire d‘urgence), 

(EFSA, menée par le Programme Alimentaire Mondial et d‘autres membres de clusters alimentaires), 

l‘évaluation commune de la sécurité (menée par MINUSTAH et ses partenaires) et EMMA (Emergency 

Market Mapping Analysis, Analyse de mappage d‘urgence).  Bien qu‘on ait organisé des évaluations de 

besoins et d‘autres évaluations, toute évaluation des capacités locales faisait notamment défaut.  Le 

Working Group for Assessments in Haiti (le Groupe de travail pour les évaluations en Haïti) enregistre 

                                                 

 
11   D‘après Grünewald et Renaudin (2010), le RINAH a couté 3 millions d‘USD et a nécessité 128 employés, 18 

évaluateurs, 23 hélicoptères et 51 véhicules. 

12   http://groups.google.com/group/cccmhaiti/web/displacement-tracking-
matrix?_done=%2Fgroup%2Fcccmhaiti%3F 
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ces dernières et d‘autres évaluations d‘organisations individuelles dans la « Survey of Surveys » 

(l‘« Enquête des enquêtes »)13 accessible en ligne. 

Des organisations individuelles ont mené leurs propres évaluations pour informer des propositions 

spécifiques de bailleurs de fonds et préparer leurs interventions humanitaires respectives.  On a rencontré 

quelques difficultés à cause de l‘ambiguïté de concepts tels que « le déplacement » et les populations 

« affectées » ou « non-affectées ».  Ceci a pu influencer la qualité et la fiabilité des informations collectées.  

Certaines personnes interviewées ont remarqué que, dans les évaluations, on plaçait une confiance peut-

être excessive dans les données des enquêtes, et aussi un manque d‘analyse qualitative complémentaire et 

des problèmes avec l‘exactitude des données d‘enquête, compte tenu de la corruption endémique et du 

désir chez les personnes interrogées de maximaliser les flux potentiels de ressources. 

Le Post-Disaster Needs Assessment (PDNA), dirigé par le gouvernement haïtien, fut préparé avec le 

soutien de l‘ONU, de la Banque mondiale et de l‘Union européenne.  Il exploita des données secondaires 

tirées de l‘analyse des évaluations humanitaires du point de vue du relèvement, en plus d‘une sélection de 

données primaires collectées dans des domaines sur lesquels il n‘y avait eu, jusque là, que peu 

d‘informations. Cette seconde PDNA (la première fut organisée à la suite de la saison des ouragans de 

2008) couvrait huit thèmes (gouvernance, secteurs productifs, secteurs sociaux, secteurs d‘infrastructure, 

développement territorial, environnement et réduction des risques de désastre et macroéconomie) en plus 

d‘une section sur des questions transversales (y compris sexe, jeunes, culture et protection sociale). 

Enumérant les besoins du relèvement humain et les pertes économiques et sociales, la PDNA informa la 

préparation du Plan d’action pour le relèvement et le développement national (PARDN) du gouvernement présenté 

à la conférence des bailleurs de fonds de New York. 

Le processus PDNA fut critiqué pour avoir omis certains représentants de la société haïtienne.  Par 

exemple, un représentant de la société civile, l‘organisation Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un 

développement alternatif (PAPDA sous son acronyme créole) condamna le processus, le qualifiant de 

scandale parce que « le mouvement populaire haïtien et ses organisations ont été exclus par la 

communauté internationale des prises de décision sur les solutions à la crise » (Chalmers, dans Bell 2010). 

De même, des représentantes du Haiti Gender Equality Collaborative (Egalité des sexes en collaboration 

Haïti, une coalition d‘ONG) se sont unies pour présenter un PDNA « rapport alternatif sur les 

sexes »  (AMARC et al. 2010) à une conférence tenue au même moment en face du Secrétariat de Nations 

Unies où se tenait la Conférence internationale des bailleurs de fonds.  Ce rapport soulignait les 

inquiétudes relatives aux questions d‘égalité des sexes au sujet de la PDNA et présentait des 

recommandations sur des plans d‘action plus sensibles aux questions de sexe visant à promouvoir et 

protéger les droits et la participation des Haïtiennes dans les processus de secours et de reconstruction 

(2010). 

Questions-clés 

 • Les outils d‘évaluation étaient-ils méthodologiquement corrects et adaptés au contexte ?  

 • Les résultats furent-ils utilisés d‘une manière efficace et stratégique ? 

 • Existait-il une coordination suffisante entre les activités d‘évaluation des besoins ? 

 • Les évaluations à grande échelle des besoins telles que RINAH et PDNA étaient-elles rentables ? 

                                                 

 
13    http://groups.google.com/group/assessmentshaiti  
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4.5 Gestion de l’information et communication 

On a utilisé toute une gamme d‘outils et de mécanismes pour la gestion de l‘information humanitaire tout 

au long de la réponse au tremblement de terre.  Le site Toile inter-clusters ‗OneResponse‘ (une seule 

réponse) fut piloté en Haïti et servit de plateforme en ligne à la communauté humanitaire pour lui 

permettre de partager les données opérationnelles et les informations concernant la réponse et le 

relèvement.  Les représentants de la gestion de l‘information des clusters se réunirent régulièrement pour 

se mettre d‘accord sur des standards communs de données, échanger des informations et créer des 

indicateurs pour contrôler l‘efficacité de leur travail. 

Le tremblement de terre a créé un certain nombre de précédents en termes de communication, de champ 

d‘intervention médiatique et d‘utilisation de technologies nouvelles pour la réponse humanitaire.  De 

nombreuses agences de l‘ONU et d‘ONG internationales et quelques acteurs militaires eurent recours 

dans leur travail à des technologies comme Twitter, Facebook, YouTube et Skype pour coordonner, 

collaborer et agir sur la base d‘informations de terrain émanant de personnes directement affectées par le 

tremblement de terre. 

Certains ont attribué à Twitter l‘aide apportée à MSF pour que son avion atterrisse à Port-au-Prince après 

que les utilisateurs de Twitter eussent bombardé le compte Twitter de l‘armée de l‘air américaine, exigeant 

qu‘on permette à l‘avion d‘atterrir – l‘avion atterrit moins d‘une heure plus tard (Kennedy 2010).  Le 

musicien haïtien Wyclef Jean utilisa Twitter pour stimuler la prise de conscience et mobiliser le 

financement pour son Yele Haiti Earthquake fund (Fonds Yele pour le tremblement de terre d‘Haïti) 

(Todd 2010), tandis que la Croix rouge a attiré plus de 10.000 sympathisants sur son compte Twitter 

depuis le désastre (Leberecht 2010). 

La Croix rouge a utilisé Facebook pour stimuler la prise de conscience et pour attirer soutien et dons 

privés pour son travail en Haïti à la suite du désastre (Huffington Post 2010b).  Des jeux sociaux accessibles 

par l‘intermédiaire de Facebook (comme Farmville) rassemblèrent 1,5 millions d‘USD venant 

d‘utilisateurs de 47 pays sur une période de cinq jours pour un travail de distribution alimentaire du 

Programme alimentaire mondial en Haïti (Zynga 2010). 

Le tremblement de terre vit l‘engagement d‘un nombre croissant d‘acteurs dans la réponse humanitaire – 

au loin comme sur le terrain – qui introduisirent toute une gamme d‘initiatives innovatrices de gestion de 

l‘information.  Mission 463614 se servit du SMS pour communiquer avec les communautés affectées par le 

désastre, ce qui permettait aux Haïtiens d‘envoyer un SMS pour indiquer où ils se trouvaient et leurs 

besoins urgents au numéro de téléphone 4636 et recevoir une aide (Hattotuwa et Stauffacher 2010). 

La Fondation Thomas Reuters a mis au point un Emergency Information System (Système d‘information 

d‘urgence, EIS) à l‘usage des Haïtiens pour leur permettre de signaler les personnes disparues, et les 

problèmes d‘abri et d‘alimentation (Large 2010).  De même, Ushahidi15 mit au point un système 

d‘information permettant aux gens de recueillir des données par le moyen de messages SMS, de courriels 

ou de l‘internet, et de les visualiser sur une carte ou sur time line.  Les autres acteurs d‘information 

engagés dans la réponse au tremblement de terre sont Crisis Commons, Crisis Mappers, Open Street Map, 

                                                 

 
14   http://www.mission4636.org 

15   http://haiti.ushahidi.com/main 
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Harvard Humanitarian Initiative, INSTEDD (Soutien innovant dans les cas d‘urgence, de maladies ou de 

désastre), MIT (Institut de technologie du Massachusetts) et Sahana.   

Une enquête menée à la suite du tremblement de terre établit que plus de la moitié des personnes qui 

répondirent recevaient leurs informations nationales par la radio (Université de Michigan et Small Arms 

Survey 2010).  L‘initiative inter-agences Communication with Disaster Affected Communities (CDAC), 

composée d‘organisations de media et de fondations, d‘ONG et de l‘ONU, a travaillé avec 27 

personnalités de radiodiffusion locale pour communiquer des messages-clés – comme l‘explication des 

bons d‘alimentation et du système de distribution – aux communautés haïtiennes en créole par le moyen 

d‘un programme radio quotidien appelé Enfomasyon Nou Dwe Konnen (Créole pour L‘information dont 

vous pouvez vous servir) (Brainard 2010, Large 2010).  Des radios manivelle fournies par l‘armée 

américaine furent distribuées par l‘ONG Internews (Brainard 2010).  Il reste toutefois à déterminer dans 

quelle mesure de telles initiatives ont effectivement fait participer les communautés pour assurer la 

responsabilité des acteurs humanitaires envers les populations affectées. 

Tout au long de la réponse humanitaire, la langue s‘est révélé être un problème, de nombreuses 

organisations éprouvant des difficultés à trouver un personnel avec une connaissance suffisante de la 

langue française.  Trois mois après le tremblement de terre, la plupart des réunions de coordination étaient 

encore tenues en anglais, excluant ainsi la participation nationale et locale (Oxfam 2010b ; Grünewald et 

Renaudin 2010).  De même, la MINUSTAH a eu des difficultés à obtenir une capacité francophone pour 

UNPOL, ce qui a présenté des défis supplémentaires aux efforts pour renforcer la capacité de PNH 

(MINUSTAH 2010). 

Le champ d‘intervention médiatique de la mise en place de la distribution de l‘aide a posé la question des 

perceptions divergentes de la réponse et de l‘indifférence envers la dignité des populations affectées 

(Solnit 2010). Les reportages qui signalaient des émeutes généralisées à l‘occasion des distributions de 

nourriture furent rejetés par les NU qui confirmèrent que la situation de sécurité générale après le 

tremblement de terre était calme et que les incidents de sécurité étaient sporadiques et localisés (OCHA 

2010a).  Pendant l‘immédiat après-coup du désastre, des journalistes internationaux firent état d‘une faible 

coordination et d‘un retard dans la distribution de l‘aide aux communautés affectées, sans tenir compte 

des défis de logistique sans précédent et de coordination extraordinaires auxquels ont du faire face plus de 

1.000 agences d‘aide opérant en Haïti. 

Questions-clés 

 • Dans quelle mesure l‘outil Toile « Une seule réponse » fut-il efficace comme large plateforme pour la 

gestion d‘information opérationnelle ? 

 • Comment les nouvelles technologies et les outils de communication furent-ils exploités pour la 

réponse et le relèvement ? 

 • Dans quelle mesure les nouvelles technologies et les outils de communication sont-ils susceptibles 

d‘être utiles dans d‘autres désastres ?  Sont-ils durables ?  Peuvent-ils être répétés ? 

 • Les nouveaux acteurs en gestion de l‘information et en communication furent-ils efficacement 

coordonnés et intégrés au sein des mécanismes existants ? 

 • Quel rôle les media jouèrent-ils dans la perception publique de la réponse et quel fut son impact 

ultérieur sur les populations affectées ?   
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4.6 Questions transversales 

Les questions transversales comme la protection, l‘âge, l‘invalidité, les relations entre les sexes, 

VIH/SIDA, la réduction des risques de désastre et l‘environnement sont apparues comme des questions-

clés tout au long de la réponse au tremblement de terre. 

4.6.1 Protection 

En Haïti, les clusters de tête restèrent les mêmes que ceux créés en 2008.  Par conséquent, le cluster de 

protection, généralement dirigé par la Haute commission pour les réfugiés de l‘ONU (UNHCR) fut dirigé 

par la Section des Droits de l‘homme de la MINUSTAH avec le soutien de l‘UNHCR et du Haut 

commissariat aux droits de l‘homme (HCDH).  Tôt dans la réponse, des questions se sont posées 

concernant la capacité de la MINUSTAH et l‘opportunité d‘un tel choix de leadership en vue de son 

mandat ;  certains voulaient que le HCR dirige le cluster de protection (Grünewald et Renaudin 2010, 

Refugees International 2010, 4). 

Une évaluation commune de la sécurité fut menée en mars 2010.  Ses résultats soulignèrent la perception 

générale d‘insécurité parmi les Haïtiens vivant dans les camps de relocation, liée aux incidents de viol, 

d‘autres violences, de vol et à la présence d‘évadés des prisons et de membres de gangs (MINUSTAH 

Section des droits de l‘homme 2010).  Les populations particulièrement vulnérables aux incidents de 

sécurité comprennent les personnes handicapées, les enfants, les femmes et les jeunes filles. 

4.6.2 La protection des enfants et des jeunes 

On a enregistré plus de 100.000 enfants qui ne bénéficient d‘aucune protection familiale depuis le 

tremblement de terre, sans accès aux services de base ou de systèmes de soutien et vivant à haut risque de 

violence et d‘exploitation (République d‘Haïti 2010). 

Dans son Statement of Concern on Child Protection in Haiti (Déclaration d’inquiétude relative à la protection des enfants 

en Haïti) du 25 janvier, l‘UNICEF (2010c) note l‘apparition d‘activités de trafic d‘enfants, y compris les 

adoptions illégales et l‘enlèvement hors d‘Haïti d‘orphelins et d‘enfants abandonnés.  Le sous-cluster pour 

la protection des enfants (dirigé par UNICEF) concentra son action sur les enfants et les jeunes en danger.   

Il coordonne des activités comme le suivi de la protection des enfants, la communication des violations 

des droits des enfants (y compris enlèvement et trafic), l‘enregistrement et la prise en charge d‘enfants 

non accompagnés, la réunification des familles, et le soutien psychologique pour les enfants et ceux qui 

s‘occupent d‘eux. 

De nouvelles générations de jeunes leaders apparurent dans l‘après-coup du tremblement de terre, avec  

des comités leaders engagés s‘organisant eux-mêmes et aidant les gens dans les camps (Oxfam 2010a). 

Plan International and UNICEF furent à la pointe des efforts faits pour promouvoir la participation des 

enfants et des jeunes à la reconstruction et à l‘inclusion des questions de protection des enfants au 

processus de PDNA.  Plan consulta les enfants dans l‘ensemble du pays en février et mars 2010 et son 

message est clair.  Des interviews avec 1.000 enfants et jeunes gens haïtiens montrèrent que ce qu‘ils 

voulaient le plus était de retourner à l‘école, de réussir à leurs examens et de trouver du travail (2010).  
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4.6.3 Les handicapés et les personnes âgées 

Un rapport d‘Handicap International (O‘Connell, Shivji et Calvot 2010) nota une augmentation de la 

vulnérabilité chez les Haïtiens atteints d‘incapacités, découlant de la prédominance d‘amputations et de 

blessures à la suite du tremblement de terre.  D‘après le PDNA, on a enregistré 5.250 nouvelles personnes 

handicapées depuis le tremblement de terre, y compris 400 cas de tétraplégie (République d‘Haïti 2010). 

La réhabilitation physique (y compris les prosthèses, orthèses et appareils d‘assistance) était par 

conséquent un domaine essentiel d‘attention pour le Working Group for Injury, Rehabilitation and 

Disability (Groupe de travail  pour les blessures, la réhabilitation et l‘incapacité, avec pour co-présidents le 

Secrétaire d‘Etat pour l‘inclusion des personnes handicapées, CBN (Christian Broadcasting Network) et 

Handicap International).  Le groupe de travail réclame aussi l‘accès des personnes handicapées à l‘aide 

humanitaire, en assurant par exemple la conception d‘abris temporaires et transitoires accessibles 

(Handicap International 2010). 

Une étude récente de HelpAge sur la façon par laquelle le système de clusters et les agences individuelles 

ont soutenu et intégré les besoins des personnes âgées dans la réponse d‘urgence et les efforts de secours 

a montré que les besoins des personnes âgées vulnérables sont encore en grande partie ignorés (HelpAge 

2010) : 

On présume que les programmes qui couvrent l‘ensemble de la population (c.à.d. les mécanismes de réponse 

générale) atteignent les personnes âgées, et pourtant peu de programmes répondent à leurs besoins de façon 

spécifique.  Il existe un manque de reconnaissance cohérente et formelle des vulnérabilités et de la vigueur 

particulières aux personnes âgées.  Ceci a souvent conduit à l‘inaction, plutôt qu‘à un développement actif de 

réponses appropriées ou de réponses alternatives adaptées à l‘âge. 

4.6.4 Questions liées aux sexes et violence sexuelle 

Alors qu‘un haut niveau de violence à base sexuelle (GBV en anglais) était déjà documenté avant le 

tremblement de terre, Haïti a connu une augmentation alarmante d‘incidents, particulièrement dans les 

camps de relocation où les femmes et les jeunes filles courraient un risque accru à cause de 

l‘encombrement et du manque d‘éclairage (IRC 2010b).  Le Gender-Based Violence Sub-Cluster (Sous-

cluster pour les violences à base sexuelle, dirigé par FNUP) et le Gender in the Humanitarian Response 

Working Group (Groupe de travail pour les questions liées aux sexes dans la réponse humanitaire) 

réclamaient un meilleur éclairage et un meilleur accès à l‘alimentation et aux abris, ainsi que l‘installation 

de sanitaires séparés (toilettes et douches) pour les femmes et les jeunes filles afin de réduire leur 

vulnérabilité (Humanitarian Response Working Group 2010). 

Comme on l‘a constaté plus haut, bien que des groupes de femmes haïtiennes aient été consultés dans une 

certaine mesure pendant le PDNA, plusieurs groupes ont pensé qu‘on n‘avait pas suffisamment tenu 

compte de ces consultations dans le processus du PDNA et publièrent par la suite le Gender Shadow Report 

of the 2010 Haiti PDNA, Rapport alternatif sur les sexes du PDNA d’Haïti de 2010 (AMARC et al. 2010). 

4.6.5  VIH/SIDA 

Havre pour la moitié de tous les gens vivant avec le VIH dans la région, Haïti est le pays avec l‘épidémie 

de VIH la plus sévère de tous les états des Caraïbes (ONUSIDA 2010).  Toutefois, avant le tremblement 

de terre, on considérait que les taux de nouvelle infection étaient maîtrisés à la suite d‘une campagne 

efficace qui vit la prévalence de VIH/SIDA décroître de façon spectaculaire de six pour cent de la 

population en 2001 à environ deux pour cent aujourd‘hui (Furnish 2010). 
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Le tremblement de terre causa une interruption des systèmes de santé, y compris les services et les 

programmes VIH/SIDA.  L‘accroissement de la violence sexuelle et de la violence liée aux sexes dans les 

camps de relocation augmente également la vulnérabilité à VIH/SIDA (ONUSIDA 2010). 

4.6.6 La réduction des risques de désastre 

D‘après la UN International Strategy for Disaster Reduction (La stratégie internationale pour la réduction 

des désastres, ISDR), la pauvreté d‘Haïti et la faiblesse de ses capacités institutionnelles aggravées par le 

manque de normes d‘habitation sismiques et de normes de construction inadéquates se conjuguent pour 

créer les moteurs principaux de risque de désastre dans le pays (ISDR 2010). 

Le tremblement de terre accrut le niveau, déjà très élevé, de vulnérabilité à toute une gamme de désastres 

– en particulier pour les personnes déplacées dans les régions rurales comme dans les régions urbaines – 

soulignant à quel point il est important d‘incorporer la réduction des risques de désastre tout au long des 

processus de réponse et de relèvement (FICR 2010).  La saison des pluie actuelle et la saison imminente 

des ouragans (qui doit commencer à la mi-2010) sont des rappels urgents à lancer une action immédiate 

de préparation aux désastres et pour prendre des mesures à court terme de réduction de risques, par 

exemple en améliorant les abris d‘urgence existants et en déblayant les gravats des barbacanes pour éviter 

les inondations. 

 Les efforts visant à la mise sur pied de plans d‘urgence furent dirigés par une mission IASC en 

collaboration avec la Direction de la protection civile (DPC), le PNUD, le CICR, la Croix rouge haïtienne 

et OCHA.  Leur objectif principal était la préparation du plan d‘urgence national de 2010 – y compris la 

formulation d‘un avertissement précoce pour les inondations et les orages.  A la différence du plan 

d‘urgence de 2009, le plan de 2010 aborde des risques comme les tremblements de terre et les glissements 

de terrain (OCHA 2010h) et insiste sur la nécessité d‘une meilleure coordination et d‘une meilleure 

planification entre les clusters et les autorités haïtiennes au niveau local. 

4.6.7 L’environnement 

Près de la moitié des personnes qui répondirent à une enquête d‘Oxfam menée à la suite du désastre ont 

tenu la dégradation environnementale responsable de l‘étendue des dommages (Pierre 2010).  En plus de 

problèmes environnementaux déjà alarmants - en particulier la déforestation, l‘érosion du sol, la pollution 

et l‘utilisation excessive de la terre – on a soulevé toute une série de questions concernant l‘impact 

environnemental de la réponse et du relèvement (PNUE 2010a) : 

 • bâtir l‘infrastructure environnementale et la gouvernance, en liaison avec les priorités concurrentielles 

de secours et de relèvement ; 

 • éviter et atténuer les dommages environnementaux qui affecteront les Haïtiens longtemps après la 

réponse ;  

 • minimiser les pressions rurales et urbaines sur les forêts pour l‘énergie et le bois ;  

  • incorporer les considérations environnementales dans les camps existants et futurs, ainsi que durant la 

planification de nouveaux lieux d‘abri, et  

  • gérer les déchets humains, solides et sanitaires. 

 

Une évaluation du relèvement menée par la Croix rouge à la suite du tremblement de terre indique que la 

dégradation environnementale d‘Haïti et des risques qui lui sont associés impliquent un effort à long 

terme pour restaurer, stabiliser et améliorer l‘environnement (FICR 2010). 
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Questions-clés 

 • A-t-on vraiment donné une place centrale aux questions transversales (protection, âge, incapacités, 

relations entre les sexes, VIH/SIDA, réduction des risques de désastre et environnement) ?  

 • Les activités et les mesures de protection furent-elles inclues et intégrées dans la réponse ? 

 • Les personnes responsables des questions transversales se sont-elles efficacement assuré que chaque 

stratégie de cluster reflète leurs intérêts ?  

4.7 Cibler les bénéficiaires 

Les organisations humanitaires furent confrontées à une série de défis lorsqu‘elles ciblèrent les 

bénéficiaires, défis dans une large mesure liés au contexte urbain atypique, aux complexités consistant à 

répondre aux besoins des personnes déplacées dans des foyers (chez des parents ou des amis) et des 

camps, et à jongler avec l‘aide entre Port-au-Prince et les provinces. 

4.7.1 Le contexte urbain 

Les défis liés au contexte urbain ajoutèrent une couche de complexité supplémentaire au ciblage des 

bénéficiaires.  L‘appel d‘urgence révisé fait part d‘une leçon apprise dans les premiers temps de la réponse : 

la nécessité « d‘une structure de l‘ONU pour la coordination des travaux techniques et de l‘infrastructure 

dans cet environnement urbain relativement peu connu » (OCHA 2010).  

D‘après une étude menée après le tremblement de terre, 100 pour cent de la population décrivent l‘accès au 

logement comme un problème majeur (contre 2,3 pour cent avant le tremblement de terre) (Université de 

Michigan et Small Arms Survey 2010).  La démolition des bâtiments, la gestion des décombres, le 

dégagement des routes et les réparations d‘urgence ont posé de nouveaux défis aux organisations 

humanitaires, plus habituées à travailler dans un cadre rural (OCHA 2010).  Les problèmes – y compris la 

planification des habitats, les droits fonciers, les droits de propriété pour les propriétaires et les locataires, 

et d‘autres questions liées à l‘habitat – conduisirent à un environnement opérationnel particulièrement 

complexe pour les organisations humanitaires travaillant dans des secteurs tels que les abris, la coordination 

des camps, la gestion des camps et le relèvement précoce (FICR 2010). 

Comme l‘indique le PDNA (République d‘Haïti 2010, 58), les leçons tirées des désastres passés (plus 

ruraux) sont peu utiles dans un cadre urbain : « Ce qui a donné de bons résultats pour les désastres de 

2007, 2008 et 2009 était conçu pour un cadre rural… Il faut adapter ces fonctions pour qu‘elles 

conviennent à un environnement urbain. » 

4.7.2 Foyer, accueil et camps 

La question du ciblage des populations déplacées revient sans cesse dans les publications, la plupart des 

auteurs s‘accordant sur l‘idée que « le foyer est encore une option bien plus préférable à un camp » (Craig 

et Marc Kielburger 2010).  En fait, beaucoup d‘Haïtiens déplacés quittèrent Port-au-Prince pour retourner 

à leurs foyers d‘origine en province où ils habitaient avant de partir pour la capitale à la recherche 

d‘emplois et de perspectives. 

Il est toutefois bien établi que les populations déplacées dans des camps officiels bénéficièrent 

d‘équipements et de services de meilleure qualité que celles qui logeaient avec une famille.  Par exemple, 

les personnes enregistrées dans les camps avaient davantage de chances de vivre dans un abri étanche, 
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d‘avoir accès à des latrines ou à des toilettes à chasse , et de voir les agents de sécurité patrouiller les 

camps (sous forme de la PNH ou de la MINUSTAH) (Ivers et al. 2010). 

Les personnes déplacées ont choisi de vivre dans des camps pour l‘une ou plusieurs des raisons suivantes 

(CCCM 2010) : 

 • Elles ont perdu leur foyer et leur seule option est de vivre dans des aires de déplacement 

 • Elles maintiennent une présence dans leurs maisons mais ont peur d‘y coucher et par conséquent 

choisissent de loger dans des sites de déplacement. 

 • Bien qu‘elles aient un endroit habitable, elles se servent des camps comme moyen d‘accéder aux 

services afin de répondre à leurs propres besoins (ce qui comprend les familles qui pouvaient habiter 

chez des familles d‘accueil dans l‘après-coup du tremblement de terre).  

 • Elles maintiennent une présence dans plus d‘un camp pour avoir accès aux services disponibles. 

 • Elles retournent à Port-au-Prince faute de possibilités en province et parce qu‘elles se rendent compte 

que davantage de services sont disponibles dans la capitale. 

4.7.3 Capitale contre provinces 

Plus de 500.000 personnes quittèrent la capitale à la recherche d‘abris et de possibilités en province, 

rendant la question de décentralisation « le sujet brûlant pour la plupart des Haïtiens » (Duplat and Parry 

2010).  Bien que les autorités locales et la société civile aient encouragé les personnes déplacées à 

retourner à leur ancien foyers (dans les cas où ils sont encore habitables ou réparables) ou à emménager 

chez des familles d‘accueil, certains observent que « beaucoup de gens ne bougent pas, mais ne veulent 

pas non plus rester où ils sont » (Katz 2010).  

Les consignes concernant les interventions d‘abri transitoire dans les familles d‘accueil et les 

communautés mentionnent que les arrangements d‘accueil ne constituent pas une solution durable et 

proposent des réponses d‘accueil sous forme de trois options possibles : (i) retour :  un mouvement 

graduel vers les sites des foyers antérieurs au tremblement de terre où les moyens d‘existence et les 

réseaux sociaux et économiques pré-tremblement de terre ont leur base ;  (ii) l‘intégration :  rester sur les 

sites d‘accueil parce que les perspectives de s‘assurer des moyens d‘existence sont jugées viables ;  et iii) 

relocation :  mouvement vers un site tout nouveau où des moyens d‘existence viables et des options d‘abri 

sont censés exister (Haiti Shelter Cluster Technical Working Group 2010). 

Questions-clés 

 • Dans quelle mesure la réponse fut-elle adaptée au contexte urbain ? 

 • Un équilibre correct fut-il maintenu entre le soutien basé sur les camps et le soutien aux personnes 

habitant chez des hôtes ? 

 • Un équilibre correct fut-il maintenu entre le soutien offert aux gens de Port-au-Prince et ceux qui 

partirent vers d‘autres régions ?  

 • Quelles leçons-clés pour les agents humanitaires répondeurs peut-on retenir pour de futures réponses 

urbaines ?  

4.8 Relèvement 

Comme on l‘a souligné en de nombreuses occasions tout au long de cette section, le relèvement est 

apparu come un thème récurrent dans toute la réponse au tremblement de terre.  Comme l‘un des deux 
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processus parallèles actuellement en cours, les activités visant au relèvement d‘Haïti ont été menées 

suivant les principes de développement – à la différence et en complément des activités de secours. 

Le relèvement d‘Haïti après le tremblement de terre exige qu‘on porte une attention particulière à la 

séquence des opérations et à la collaboration étroite entre les acteurs nationaux et internationaux, les 

organisations individuelles et les clusters, et les communautés et les individus (Duplat 2010).  Dans son 

évaluation du relèvement, la FICR (2010) souligne le problème qui consiste à éviter une phase d‘urgence 

prolongée et à maintenir un équilibre délicat entre la réponse aux besoins de secours cruciaux et 

l‘engagement dans un relèvement durable. 

Les activités relatives aux moyens d‘existence comme travail contre rémunération (tcr) et les mécanismes 

de transferts d‘argent ont démontré la valeur des initiatives à effet rapide qui procurent aux communautés 

des chances de se relever spontanément par elles-mêmes.  Le Ministère haïtien pour l‘eau et les 

installations sanitaires (NINEPA), les municipalités de Jacmel et Leogane, le PNUD et plusieurs ONG 

ont lancé des initiatives massives de tcr, employant des centaines de milliers d‘Haïtiens pour déblayer des 

décombres les rues et les bâtiments, créant ainsi des revenus et injectant dans l‘économie le numéraire 

dont elle a tant besoin. 

D‘après certains, le tremblement de terre a le potentiel de servir de tournant, un « présage » de « profonds 

changements sociaux et économiques » dans un pays qui a fait face, pendant des décennies, à des 

problèmes profondément enracinés (Oxfam 2010, 2).  De fait, les fonds extraordinaires pour la 

reconstruction et le relèvement promis par les bailleurs de fonds à la Conférence internationale des 

bailleurs de fonds tenue le 31 mars à New York sont sans précédent pour Haïti et offrent au pays une 

chance de sortir du désastre plus fort que jamais. 

On a rappelé aux bailleurs de fonds la nécessité d‘aligner leurs activités de relèvement sur la vision qu‘a le 

gouvernement haïtien de transformer Haïti en un état décentralisé doté d‘une économie dynamique et 

concurrentielle capable de procurer les services à la population (comme l‘indiquait son Plan d’action pour la 

reconstruction nationale et le développement16) (ICG 2010).  A la conférence de New York, le Secrétaire d‘état 

américain Hillary Clinton parla de la nécessité de changer son attitude envers Haïti : 

On sera tenté de retomber dans les vieilles habitudes – de travailler autour du gouvernement plutôt que 

de travailler avec lui comme partenaires, ou bien de financer une volée dispersée de projets bien 

intentionnés plutôt que de faire les investissements plus profonds à long terme dont Haïti a maintenant 

besoin. 

Questions-clés 

 • La conception de l‘intervention incluait-elle une stratégie de transition pour le relèvement et le 

développement ? Etait-elle explicitement liée aux objectifs et aux activités de développement 

antérieurs au tremblement de terre ? 

 • Les stratégies de clusters comprenaient-elles un élément de transition et/ou se rattachaient-elles 

clairement à la stratégie de relèvement ?   

                                                 

 
16   http://www.cirh.ht/recovery_plan.html 
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5 Projet de cadre commun d’évaluation partagée 

pour la réponse haïtienne 
 

Cette section présente une première étape vers un cadre commun d‘évaluation pour la réponse d‘urgence 

au tremblement de terre d‘Haïti.  Elle comprend une série provisoire de questions globales 

intersectorielles fondées sur des approches et des critères humanitaires acceptés, et qui reflètent les 

particularités du contexte haïtien.  

5.1 But du document 

Pour les décideurs dans la réponse d‘Haïti, le cadre commun d‘évaluation fut conçu avec en vue deux 

utilisations potentielles : 

1) Un tableau et une appréciation des efforts d’évaluation.  Le cadre fournirait un moyen de 

compiler, de suivre et d‘échanger les données des multiples initiatives d‘évaluation mises en œuvre à 

différents niveaux de la réponse (projet, secteur, thème transversal, ensemble du système) et de les 

mesurer en fonction de leur qualité (conformité aux standards d‘évaluation, etc.). 

2) Un compendium et une synthèse des résultats d’évaluation.  Une compilation systématique des 

évaluations comme elle est décrite ci-dessus faciliterait la récapitulation et la comparaison mutuelle des 

résultats-clés, permettant aux preneurs de décision d‘identifier les lacunes et les faiblesses, et procurant 

une base pour une évaluation générale de la réponse. 

Le cadre pourrait ainsi servir d‘outil de méta-évaluation dans les deux sens du terme – une synthèse 

générale des résultats permettant des conclusions plus approfondies sur la performance et les résultats de 

la réponse humanitaire générale et une manière d‘apprécier comment, quantitativement et qualitativement, 

la communauté humanitaire a mesuré ses propres résultats pour contribuer à la planification stratégique à 

venir. 

Finalement, le cadre pourrait potentiellement bénéficier aux praticiens de terrain dans la réponse  

humanitaire d‘Haïti avec un troisième objectif ou fonction : 

3) Un guide pour aider à l’élaboration de futures évaluations. La série de questions et de mesures  

fondamentales du cadre pourrait être utilisée par les praticiens de terrain comme un modèle 

préliminaire servant à élaborer les évaluations futures (en fonction du sujet) et aussi comme liste de 

contrôle utile des éléments et standards de base d‘évaluation. 

5.2 Approche d’évaluation et méthodes 

En plus de l‘IASC Real Time Evaluation (Evaluation en temps réel de l‘IASC) actuellement en cours en 

Haïti, on s‘attend à ce qu‘un grand nombre d‘autres évaluations et comptes rendus se dégagent de l‘effort 

de réponse, couvrant une gamme étendue de sujets, niveaux et approches. On a conçu le projet de cadre 

présenté ici de manière assez large pour englober les nombreux types et envergures d‘évaluations, tout en 
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incluant des questions qui soient suffisamment spécifiques pour livrer des résultats utiles et des 

conclusions significatives. 

Les interventions humanitaires sont, par nature, difficiles à évaluer rigoureusement, passée la mesure des 

intrants et des résultats de base (tonnes de nourriture livrées, nombre de pompes à eau installées, etc.).  Il 

y a à cela de nombreuses raisons, mais les problèmes principaux comprennent le manque de données de 

base dans beaucoup de contextes humanitaires, l‘absence d‘objectifs universellement reconnus quant aux 

résultats, (comme le Millenium Development Goals, MDG, Objectifs de développement du millénaire), 

l‘insuffisance de temps et de ressources humaines pour les tâches entreprises, et les problèmes 

d‘attribution.  Le dernier problème est peut-être le plus difficile à surmonter, particulièrement en ce qui 

concerne la mesure de l‘impact, c.à.d. comment pouvez-vous établir un lien causal entre votre programme 

et le bien-être des bénéficiaires dans un environnement d‘urgence fluide avec tant d‘autres facteurs 

critiques et changeants qui affectent la vie des gens ? 

Pour tenter de remédier à ces limitations, le dernier cri actuel de l‘évaluation humanitaire recommande 

une approche méthodologique mixte, ou « fiche de score équilibrée » (Ramalingam et al. 2009).  Une 

approche mixte devrait inclure les critères d‘évaluation de l‘OCDE-CAD17 (pertinence, opportunité, 

cohérence, connectivité, étendue, rendement, efficacité et impact) adaptés à la programmation 

humanitaire et convenant au sujet particulier de l‘évaluation (ALNAP 2006).  Toutefois, dans une 

approche mixte, on ajoute à ces critères basés sur la performance des méthodes et des sources de données 

supplémentaires qui tiennent compte d‘une gamme plus étendue de perspectives des parties prenantes et 

d‘indicateurs en fonction des buts d‘une intervention particulière.  Elle insiste, par exemple, sur la 

nécessité d‘inclure les perspectives des parties prenantes qui ne sont pas typiquement représentées dans 

l‘évaluation (tels que les bénéficiaires, le pays d‘accueil et les gouvernements bailleurs de fonds, ainsi que 

leurs publics, les fournisseurs et le personnel).  De plus, elle étend le sujet de l‘analyse au delà d‘une 

progression linéaire des besoins → intrants → activités → production→ résultats→ impacts18 à un 

processus plus circulaire qui inclut l‘apprentissage organisationnel, la responsabilité, la confiance et le 

développement du partenariat.  Elle apporte des éléments-clés au contexte du processus comme la 

logistique, la planification et les arrangements de coordination  Elle examine la base de ressources 

soutenant la ou les interventions.  « La prémisse sous-jacente est que l‘information en provenance d‘angles 

et de perspectives multiples aidera à procurer une plus grande partie de ‗l‘image complète‘ lorsque que la 

causalité linéaire entre intervention et résultats est impossible à démontrer » (Taylor et al., à paraître). 

Toutefois, quelle que soit l‘excellence de calibrage des lentilles, une image déformée peut en résulter si la 

photographie est mal produite.  En d‘autres termes, une évaluation peut avoir un cadre approprié et 

étendu, mais sans approvisionnement efficace de données et sans analyse logique, ses résultats ne seront 

pas utiles.  Si l‘un des usages recherchés du compendium est une synthèse des résultats d‘évaluation, les 

évaluations elles-mêmes devraient être comparées à quelques standards de base : «utilité, pertinence, 

faisabilité et exactitude » furent retenus en 1994 par le Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation (Comité mixte sur les standards pour l‘apprentissage aux évaluations).19   Le Groupe des 

Nations Unies pour l‘évaluation (GNUE), en 2005, développa en plus grands détails une série étendue de 

                                                 

 
17   http://www.oecd.org/dataoecd/55/0/44798177.pdf 

18   L‘ajout des résultats et des impacts est en soi un développement relativement récent dans l‘évaluation 
humanitaire (et dans le secteur public), laquelle a été généralement limitée à une performance d‘ensemble qui 
aboutissait à des résultats (Ramalingam et al. 2009). 

19   http://www.jcsee.org/standards-development 
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standards pour les évaluations dans le système des Nations Unies dans les domaines de gestion des 

évaluations, compétence et éthique, conduite et rapports (GNUE 2005).  Ces standards couvrent tous les 

aspects de l‘évaluation, des considérations relatives au personnel jusqu‘à l‘assurance que les 

recommandations de l‘évaluation suivent logiquement les conclusions qui, à leur tour, procèdent des 

preuves réunies.  Une liste de contrôle des indicateurs-clés de qualité pourrait permettre à l‘utilisateur 

d‘évaluer l‘importance relative à donner aux résultats.  Son but ne serait pas de critiquer, mais plutôt de 

faciliter l‘analyse, ce qui pourrait potentiellement servir d‘exercice pédagogique pour assister des 

évaluateurs futurs. 

5.3  Eléments du cadre 

Le projet de cadre d‘évaluation commun est présenté ci-dessous dans ses grandes lignes.  On envisage le 

cadre lui-même comme une simple base de données ou une matrice de tableau filtrée.  Les questions sont 

groupées en trois éléments : l‘information de base et la catégorisation, le contenu substantiel et les 

indicateurs de qualité.  Au sein de chacun de ces éléments, les questions sont tirées des approches et des 

standards brièvement décrits ci-dessus, représentant une approche mixte ou équilibrée et adaptée pour 

refléter les considérations essentielles du contexte d‘urgence haïtien.  Naturellement, le cadre ne 

représente pas un plan complet.  Chaque évaluation comportera un niveau de détails bien plus élevé en 

termes d‘observations spécifiques et d‘indicateurs.  Les questions présentées ici devraient plutôt être 

considérées comme des informations-clés communes à tous les sujets d‘évaluation, qui permettront en 

même temps comparaison et synthèse.  Les questions ne seront pas toutes applicables de la même 

manière à tous les niveaux d‘évaluation ou à toutes les catégories de programmation, mais on a fait un 

effort pour les formuler de telle sorte qu‘elles s‘appliquent à autant de sujets et de dimensions que 

possible (par exemple les termes « intervention » ou « activité » peuvent être interprétés comme 

s‘appliquant à un projet particulier ou à l‘ensemble de la réponse de secours). 

 

1.  Information de base et catégorisation 

Les questions figurant dans cet élément sont importantes pour les références de renvoi et pour les 

comparaisons dans un compendium général, ainsi que pour situer l‘évaluation dans la totalité de la 

réponse. 

 1.1  Titre de l‘évaluation 

 1.2   Niveau ou envergure de l‘évaluation 

 • A l‘échelle du pays ou du système 

 • Multisectoriel (par ex. santé et nutrition) 

 • Région ou province 

 • A l‘échelle du secteur, zone géographique 

 • Thème ou question transversale 

 • Organisationnelle (par ex. réponse d‘une ONG X au tremblement de terre d‘Haïti) 

 • Programme 

 • Projet 

1.3  Exécutant(s) de l‘évaluation  
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 • Nom de l‘organisation ou des organisations 

 • Cluster ou sous-cluster 

       • Système 

 

1.4  Secteur ou cluster dans lequel, le cas échéant, l‘évaluation a été organisée.  Comment (le programme, 

le projet, l‘activité) se place-t-il (elle) au sein de la structure de coordination des clusters ? 

1.5  Commettant ou organisation soutenant l‘évaluation 

1.6  Evaluateur(s) : d‘après les standards d‘évaluation, l‘évaluation devrait inclure les noms, les affiliations 

des organisations et les coordonnées des évaluateurs, et un aperçu de leurs compétences  

1.7  Calendrier d‘exécution 

2.    Information essentielle : Questions relatives aux résultats de l’évaluation 

Les questions ci-dessous combinent et fusionnent les critères OCDE-CAD avec les perspectives des 

fiches de score équilibrées d‘ALNAP et les principes humanitaires en huit sous-catégories : pertinence et 

justesse, champ d‘intervention, processus et performance, adéquation et répartition des ressources, 

perspectives des parties prenantes, capacité organisationnelle, programmation imbue de principes et 

impact. 

2.1  Pertinence et justesse 

 • L‘intervention fut-elle fondée sur une évaluation des besoins méthodologiquement correcte, 

complète et tenant compte des priorités ?  Quels autres acteurs humanitaires participèrent-ils à 

l‘évaluation des besoins ? 

 • Les bénéficiaires et les parties prenantes locaux furent-ils consultés sur les besoins et sur la 

conception de l‘activité ? 

 • Le cycle du projet tint-il compte de la participation et de la consultation continues des bénéficiaires 

et des parties prenantes locales et nationales tout au long du cycle du projet ? 

 • La conception du projet était-elle ajustée et appropriée au cadre urbain ? 

 • Etait-elle ancrée dans une solide compréhension du contexte socio-économique haïtien antérieur au 

tremblement de terre et de l‘expérience du début soudain de désastres (en particulier dans des 

environnements urbains) ? 

 • Une proportion significative du personnel parlant le français ou le créole fut-elle engagée dans les 

consultations et la conception de l‘intervention ?  

 • L‘intervention fut-elle correctement conçue à l‘échelle des conditions de ―méga-désastre‖ d‘Haïti ? 

2.2  Champ d‘intervention 

 • Quel pourcentage des bénéficiaires ciblés pour cette intervention fut-il atteint ? 

 • Quel est le pourcentage de bénéficiaires atteints, calculé sur l‘ensemble de la population (dans le 

besoin) affectée pour cette région de secours particulière ?  (par ex. quel fut le pourcentage de 

personnes qui bénéficièrent d‘un abri temporaire à la suite de cette intervention par rapport au total 

d‘Haïtiens laissés sans foyer par le tremblement de terre ?) 

2.3  Processus et performance (inclut les questions d‘efficacité, de compétence, de coordination et de 

cohérence) 

 • L‘intervention fut-elle menée à temps (c.à.d. combien de temps après le tremblement de terre les 
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activités commencèrent-elles) ?  

 • Les prestations spécifiques ciblées furent-elles réalisées ? 

 • L‘objectif ou le but de l‘intervention fut-il atteint, ou espère-t-on l‘atteindre sur la base des 

prestations ? 

 • Les standards techniques pertinents (Sphère, cluster global ou autre) furent-ils appliqués et 

respectés ? 

 • Les activités furent-elles rentables en termes de ressources financières et humaines ? 

 • La coordination entre les acteurs fut-elle efficace pour découvrir et combler les lacunes, renforcer 

l‘usage de priorités stratégiques et agir en temps voulu ?  Fut-elle accomplie avec un minimum de 

contraintes administratives ? 

 • L‘information opérationnelle fut-elle gérée de façon efficace ?  Les décisions de coordination et de 

gestion furent-elles prises sur la base de l‘information émanant du système humanitaire ? 

 • Donna-t-on effectivement aux questions transversales (sexe, âge, incapacité, environnement, RRD) 

une position centrale ? 

 • Les activités et les mesures de protection furent-elles inclues dans l‘intervention ou intégrées avec 

elle ? 

 • La conception de l‘intervention comprenait-elle une stratégie de transition pour le relèvement ou le 

développement ?  Celle-ci était-elle expressément liée aux objectifs et aux activités de 

développement antérieurs au tremblement de terre ? 

2.4  Ressources suffisantes et proportionnalité 

 • Les ressources disponibles furent-elles adéquates pour répondre aux besoins de la programmation ? 

  • Des lacunes sectorielles spécifiques ou des injustices affectèrent-elles la programmation (par ex. les 

abris furent-ils adéquatement financés par rapport à d‘autres secteurs, sur la base des besoins 

relatifs) ? 

 • Le financement fut-il déboursé à temps pour assurer les ressources avant les besoins de 

programmation ? 

2.5  Perspectives de parties prenantes (inclut les questions de connectivité) 

Autorités d‘accueil et bénéficiaires : 

 • Le ciblage parmi les bénéficiaires fut-il jugé équitable ? 

 • Y avait-il des structures et des mécanismes de recours pour les plaintes et les réparations ?   

 • Les réunions de programme, le leadership organisationnel et la documentation étaient-ils 

pleinement accessibles d‘un point de vue linguistique aux personnes de langue française ou créole ?  

Bénéficiaires : 

 • L‘intervention procura-t-elle un certain niveau de protection (contre les crimes, la violence, les 

troubles sociaux) ? 

Autorités d‘accueil : 

 • Les acteurs gouvernementaux furent-ils consultés et effectivement engagés dans la conception et la 

gestion de la réponse ? 

Acteurs humanitaires : 

 • L‘intervention bénéficia-t-elle d‘un leadership efficace, ferme et stratégique ? 

Organisations locales : 
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 • L‘intervention offrit-elle des possibilités de partenariat renforcé, d‘accès à de nouvelles ressources 

(y compris le financement international par des bailleurs de fonds) et de soutien de capacité ? 

Personnel : 

 • Existait-il un soutien organisationnel adéquat (y compris la formation, les communications, des 

conseils clairs, des facilités d‘assistance socio-psychologique et S&R) pour le personnel humanitaire 

de terrain ? 

Bailleurs de fonds : 

 • Les exécutants furent-ils réceptifs, souples et prêts à participer aux structures de coordination ? 

2.6  Capacité organisationnelle 

 • Dans quelle mesure les plans d‘urgence et préparation ont-ils bien fonctionné ? 

 • Comment les partenariats furent-ils employés dans l‘intervention ?  De nouveaux partenariats 

furent-ils formés ou des partenariats existants renforcés ? 

 • Les systèmes de gestion de la sécurité étaient-ils clairs et appliqués constamment au personnel, aux 

partenaires et aux bénéficiaires pour gérer les risques de sécurité ?  

 • Les traumas, les pertes et les deuils subis par le personnel et résultant du tremblement de terre 

furent-ils traités par l‘organisation (ou les organisations) 

 • Les leçons apprises furent-elles consignées ? partagées ? 

2.7  Programmation réglée par des principes 

 • Les priorités accordées aux activités et aux ressources furent-elles établies selon les besoins 

humanitaires les plus urgents ? 

 • L‘aide fut-elle livrée indépendamment d‘objectifs ou d‘identifications religieux ou d‘autres 

motivations non-humanitaires ?  

 • Les standards et principes pertinents de programmation (Sphère, le Code de conduite de la Croix 

rouge, GHD (Good humanitarian donorship, Bonnes pratiques d‘action humanitaire), HAP 

(Humanitarian Accountability Partnership) furent-ils appliqués et respectés ? 

 • Les capacités locales furent-elles reconnues et accrues dans la réponse ?  Furent-elles renforcées en 

vue de nécessités de réponse à venir ? 

 • Est-ce que la réponse respecta et promut la dignité des populations affectées par le désastre ? 

 • Les interactions entre les autorités civiles et militaires (MINUSTAH, troupes américaines, police 

haïtienne) quand elles ont eu lieu et si elles ont eu lieu, furent-elles entreprises seulement 

lorsqu‘elles étaient nécessaires à l‘apport de l‘aide ?  Furent-elles gérées de façon à sauvegarder 

l‘action humanitaire indépendante et apolitique ?   

2.8  Impact 

 • L‘intervention a-t-elle sauvé des vies (réduction de la mortalité, de la morbidité et des risques de 

maladies) ? 

  • L‘intervention a-t-elle directement allégé la souffrance en confrontant les besoins humains aigus à la 

suite du tremblement de terre ?    

  • L‘intervention a-t-elle aidé au relèvement en renforçant les moyens d‘existence, la stabilité des 

communautés ou de la société civile, ou en tenant compte des besoins psycho-sociaux des victimes 

du tremblement de terre ? 

  • Quelles furent les conséquences involontaires – positives et négatives ? 
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3. Critères pour la liste de contrôle d’évaluation de qualité   

Ces questions concernent la qualité et la validité de l‘évaluation.  Elles peuvent servir de liste de contrôle 

aux évaluateurs ou comme moyen de jauger les résultats et les conclusions dans une analyse de synthèse.  

Elles sont les minima essentiels de critère de qualité.  Leur but n‘est pas d‘apprécier l‘évaluation en 

profondeur,  mais plutôt de décider à première vue si elle est ou non d‘une qualité acceptable.  

     •  Le rapport d‘évaluation comprend-il toute l‘information de base (Elément 1) ?           

 • L‘objet de l‘évaluation est-il clairement défini ? 

 • L‘évaluation utilise-t-elle des indicateurs qui sont des mesures valides pour l‘objet de l‘évaluation ?          

La méthodologie choisie est-elle bien utilisée dans le document ? 

 • L‘objectif stratégique de l‘évaluation est-il clairement visible ? 

 • Les cibles des recommandations sont-elles explicites ?  (Qui est responsable du suivi ?) 

 • Les conclusions sont-elles bien étayées par les éléments recueillis ? 

 • Les recommandations sont-elles réalistes et susceptibles d‘application ? 

 • Quelles furent les conséquences involontaires – positives et négatives ?  

 

 

La matrice ci-dessous relie les questions posées dans la section quatre du rapport aux questions figurant 
dans le cadre. 

Questions relatives au Cadre  Questions sur l’analyse du contexte 

Pertinence et justesse 

 • L‘intervention était-elle fondée sur une évaluation des 

besoins méthodologiquement correcte, complète et 

tenant compte des priorités ?  Quels autres acteurs 

humanitaires, le cas échant, participèrent-ils à 

l‘évaluation des besoins ? 

 • Les bénéficiaires et les autres parties prenantes locales 

furent-ils consultés sur les besoins et la conception de 

l‘activité ? 

 • Le cycle du projet a-t-il intégré la participation et la 

consultation permanentes des bénéficiaires et des 

parties prenantes locales ou nationales tout au long du 

cycle du projet ? 

 • La conception du projet était-elle adaptée et 

appropriée au cadre urbain ? 

 • Etait-elle fondée sur une solide compréhension 

contextuelle du contexte socio-économique haïtien 

antérieur au tremblement de terre et sur l‘expérience 

de déclenchements soudains de désastres 

(particulièrement dans des environnements urbains) ? 

 • Une proportion significative du personnel engagé 

dans la consultation et la conception de l‘intervention 

 • Y a-t-il eu trop d‘acteurs d‘aide engagés 

dans la réponse au tremblement de 

terre ?  Quels ont été les effets de 

l‘afflux d‘organisations sur l‘efficacité et 

le rendement ? (4.1) 

 • Dans quelle mesure la réponse fut-elle 

adaptée au contexte urbain ? (4.7) 
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parlait-elle le français ou le créole ? 

 • L‘intervention fut-elle conçue de façon appropriée à 

l‘échelle des conditions haïtiennes de « méga-

désastre » ? 

 

Champ d‘intervention 

 • Quel pourcentage des bénéficiaires ciblés dans cette 

intervention a-t-il été atteint ? 

  • Quel est le pourcentage de bénéficiaires atteints par 

rapport au total de la population affectée (dans le 

besoin) pour cette zone de secours particulière (par 

ex. le pourcentage de personnes ayant bénéficié d‘un 

abri temporaire grâce à cette intervention par rapport 

au nombre total d‘Haïtiens laissés sans abri par le 

tremblement de terre) ? 

 

 • Etant donné l‘afflux extraordinaire 

d‘acteurs d‘aide, le système de 

coordination a-t-il établi une priorité 

efficace de la capacité et des biens pour 

répondre aux besoins urgents ? (4.1) 

 • Un équilibre adéquat a-t-il été maintenu 

entre le soutien basé sur les camps et le 

soutien apporté aux personnes habitant 

chez des hôtes ? (4.7) 

 • Un équilibre adéquat a-t-il été maintenu 

entre le soutien apporté aux habitants de 

Port-au-Prince et celui apporté aux 

personnes qui partirent vers d‘autres 

régions ? (4.7) 

Processus et performance (inclut les questions d‘efficacité, de rendement, de cohérence et de 

coordination)   

 • L‘intervention fut-elle organisée en temps utile (c.à.d. 

combien de temps après le tremblement de terre les 

activités ont-elles commencé) ? 

 • Les cibles spécifiques d‘intervention ont-elles été 

atteintes ? 

 • A-t-on atteint l‘objectif ou le but de l‘intervention, ou 

espérait-on l‘atteindre sur la base des prestations ? 

 • Les standards techniques pertinents (Sphère/cluster 

global, autres) furent-ils appliqués et respectés ?  

 • Les activités furent-elles rentables en termes de 

ressources financières et humaines ? 

 • La coordination entre les acteurs humanitaires fut-elle 

efficace pour localiser et combler les lacunes, et  

renforcer les priorités et la ponctualité stratégiques, 

avec un minimum de bureaucratie ? 

 • L‘information opérationnelle fut-elle efficacement 

gérée et les décisions de coordination et de gestion 

furent-elles prises sur la base de l‘information 

émanant du système humanitaire ? 

 • A-t-on efficacement donné aux questions 

transversales (sexe, âge, incapacité, environnement, 

 • Les interactions civiles-militaires 

(MINUSTAH, troupes américaines, 

police haïtienne), quand elles eurent lieu 

et si elles eurent lieu, furent-elles 

menées dans les seuls cas où elles étaient 

nécessaires à la distribution de l‘aide, et 

gérées de façon à sauvegarder une 

action humanitaire indépendante et 

apolitique ? (4.2) 

 • Dans quelle mesure l‘outil Toile 

―OneResponse‖ fut-il efficace en tant 

que large plateforme pour la gestion de 

l‘information opérationnelle ? (4.5) 

 • Comment les nouvelles technologies et 

les outils de communication furent-ils 

exploités pour la réponse et le 

relèvement ? (4.5) 

 • Dans quelle mesure les nouvelles 

technologies et les outils de 

communication sont-ils potentiellement 

utiles pour d‘autres désastres ?  Sont-ils 
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Réduction des risques de désastre) un rôle essentiel ? 

 • Les activités et les mesures de protection furent-elles 

inclues et intégrées dans l‘intervention ? 

 • La conception de l‘intervention prévoyait-elle une 

stratégie de transition vers le relèvement et le 

développement ?  Etait-elle liée de façon explicite aux 

objectifs et aux activités de développement antérieurs 

au tremblement de terre ? 

 

durables ?  Peuvent-ils être reproduits ? 

(4.5) 

 • Les nouveaux acteurs en gestion de 

l‘information et en communication 

furent-ils efficacement coordonnés et 

intégrés dans les mécanismes existants ? 

(4.5) 

 • Quel rôle les média jouèrent-ils dans la 

perception publique de la réponse et 

quel furent ses impacts ultérieurs sur les 

populations affectées ? (4.5) 

Adéquation des ressources et proportionnalité 

 • Les ressources disponibles furent-elles adéquates pour 

satisfaire les besoins de la programmation ? 

  • Y avait-il des lacunes sectorielles spécifiques ou des 

injustices affectant la programmation (par ex. le 

financement des abris était-il adéquat par rapport à 

d‘autres secteurs sur la base des besoins relatifs) ? 

 • Le financement fut-il déboursé en temps utile de 

façon à assurer les ressources préalables pour les 

besoins de la programmation ? 

 

 • Le montant d‘argent sollicité par 

l‘intermédiaire de l‘Appel d‘urgence, de 

la Conférence internationale des 

bailleurs de fonds et d‘autres 

mécanismes financiers a-t-il 

correspondu aux besoins humanitaires 

de la réponse et du relèvement ? (4.3)  

 • Les organisations humanitaires ont-elles 

efficacement absorbé et déboursé les 

ressources mises à leur disposition ? 

(4.3) 

 • Le niveau de financement procuré pour 

les activités de secours est-il comparable 

à celui procuré pour le relèvement ? 

(4.3) 

Perspectives des parties prenantes (inclut les questions de connexité) 

Autorités d‘accueil et bénéficiaires :  

 • Le ciblage parmi les groupes bénéficiaires fut-il perçu 

comme équitable ? 

  • Y avait-il des structures et des mécanismes adéquats 

de réclamations et de recours ? 

 • Les réunions de programme, le leadership 

organisationnel et la documentation étaient-ils 

pleinement accessibles aux personnes de langue 

française et créole ? 

Bénéficiaires :  

 • L‘intervention a-t-elle procuré un certain degré de 

protection (contre les crimes, la violence, les troubles 

sociaux) ? 

Autorités d‘accueil :  

 • Les acteurs gouvernementaux furent-ils consultés et 

 • Dans quelle mesure les acteurs 

humanitaires internationaux évaluèrent-

ils les capacités du gouvernement 

haïtien, en travaillant avec les autorités 

nationales et locales et en leur offrant 

leur soutien ? (4.1) 

 • Dans quelle mesure les acteurs 

internationaux travaillèrent-ils de 

manière effective avec le gouvernement 

aux niveaux national, départemental et 

municipal ? (4.1) 

 • Dans quelle mesure les acteurs 

internationaux travaillèrent-ils de 

manière effective avec les institutions et 

les organisations de la société civile 
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efficacement engagés dans la conception et la gestion 

de la réponse ? 

Acteurs humanitaires :  

 • L‘intervention a-t-elle effectivement bénéficié d‘un 

leadership ferme et stratégique ? 

Organisations locales 

 • L‘intervention offrit-elle des possibilités de 

partenariats renforcés, l‘accès à de nouvelles 

ressources (y compris le financement international par 

les bailleurs de fonds), et un soutien à la capacité ?  

Personnel :  

 • Y avait-t-il un soutien organisationnel adéquat (y 

compris la formation, les communications, une 

guidance précise, des opportunités d‘assistance 

psychosociologique et d‘S&R) (Secours et 

Relèvement)  pour le personnel humanitaire de 

terrain ? 

Bailleurs de fonds :  

 • Les exécutants furent-ils réceptifs et souples et prêts à 

participer aux structures de coordination ? 

haïtienne ? (4.1) 

 • Dans quelle mesure les mécanismes de 

coordination entre le gouvernement 

haïtien, la communauté humanitaire et 

les acteurs militaires furent-ils 

effectifs ? 

     Au sein de ces structures, dans quelle 

mesure les acteurs humanitaires 

exprimèrent-ils effectivement leurs 

demandes de soutien requis des acteurs 

militaires ? (4.2) 

  

Capacité organisationnelle 

 • Dans quelle mesure les plans d‘urgence et de mise en 

préparation ont-ils bien fonctionné ? 

 • Comment les partenariats furent-ils utilisés dans 

l‘intervention ?  De nouveaux partenariats furent-ils 

formés ou les partenariats existants renforcés ? 

•   Les systèmes de gestion de la sécurité étaient-ils clairs 

et constamment appliqués au personnel, aux 

partenaires et aux bénéficiaires pour contrôler les 

risques de sécurité ?  

 • Les risques de trauma, de perte et de deuil causés par 

le tremblement de terre furent-ils pris en charge par 

l‘organisation ou les organisations ? 

 • Les leçons apprises furent-elles consignées et 

partagées ? 

 • Les restrictions sécuritaires étaient-elles 

appropriées ou étaient-elles trop 

restrictives, gênant l‘engagement 

humanitaire-clé avec les populations 

affectées ? (4.2) 
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 Programmation réglée sur des principes 

 • Les activités et les ressources furent-elles déployées 

par ordre de priorité selon les besoins humanitaires les 

plus urgents ? 

  • L‘aide fut-elle accordée sans considération d‘objectifs  

ou identifications religieux ou d‘autres objectifs ou 

motivations non-humanitaires ?  

 • Les standards et principes pertinents de 

programmation (Sphère, Code de conduite de la Croix 

rouge, GHD, HAP) furent-ils appliqués et respectés ? 

•   Les capacités locales furent-elles identifiées et utilisées 

dans la réponse, et renforcées en vue de besoins de 

réponse à venir ? 

 • Les interactions civiles-militaires (MINUSTAH, 

troupes américaines, police haïtienne) quand elles 

eurent lieu et si elles eurent lieu, furent-elles 

entreprises seulement lorsqu‘elles étaient nécessaires 

pour la distribution de l‘aide, et gérées de façon à 

sauvegarder l‘apolitisme et l‘indépendance de l‘action 

humanitaire ? 

 

 • A-t-on procuré un soutien suffisant à la 

PHN pour les activités de sécurité et de 

protection qui leur sont liées ? (4.2) 

 • Les outils d‘évaluation étaient-ils 

méthodologiquement valables et 

spécifiques au contexte ? (4.4) 

 • Les résultats furent-ils utilisés de 

manière efficace et stratégique ? (4.4) 

 • La coordination entre les activités 

d‘évaluation des besoins fut-elle 

suffisante ? (4.4) 

 • Les évaluations de besoins de grande 

envergure comme RINAH et PDNA 

étaient-elles rentables ? (4.4) 

 • A-t-on donné une place centrale aux 

questions transversales (protection, âge, 

incapacité, sexe, VIH/SIDA, réduction 

des risques de désastre et 

environnement) ? (4.6) 

 • Les activités et les mesures de 

protection furent-elles inclues et 

intégrées dans la réponse ? (4.6) 

 • Les responsables des questions 

transversales se sont-ils assurés de façon 

efficace que la stratégie de chaque 

cluster reflétait leurs intérêts ? (4.6) 

 • La conception de l‘intervention 

prévoyait-elle une stratégie transitoire de  

relèvement et de développement ?  

Cette dernière était-elle liée de façon 

explicite aux objectifs et aux activités de 

développement antérieurs au 

tremblement de terre ? (4.8) 

 • Les stratégies de cluster comprenaient-

elles un élément spécifique de transition 

et/ou se rattachaient-elles clairement à 

une stratégie de relèvement ? (4.8)  

Impact 

 • L‘intervention a-t-elle sauvé des vies (réduction de la 

mortalité, de la morbidité ou des risques de maladie) ? 

 • L‘intervention a-t-elle directement atténué la 

souffrance en se préoccupant des besoins humains 

aigus à la suite du tremblement de terre ? 

 • Quelles leçons-clés peut-on retenir pour 

s‘assurer que le système humanitaire en 

tienne compte dans les réponses 

urbaines à venir ? (4.7) 
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•    L‘intervention a-t-elle aidé au relèvement en 

renforçant les moyens d‘existence, la stabilité des 

communautés ou de la société civile, ou en se 

préoccupant des besoins psycho-sociaux des victimes 

du tremblement de terre ?  

 • Quelle furent les conséquences involontaires –

positives et négatives ? 
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Annexe 1 : Schéma d’ALNAP d’évaluations sur Haïti 

 

 

Evaluation de  la réponse haïtienne 

Réunion des 18–19 mai 2010 

Mise en commun des informations sur l’évaluation 

Evaluations en temps reel 

Agence Titre Début Fin Contact Commentaires 

Oxfam 
Evaluation en  temps 
réel (ETR) Haïti 

— Fév. 2010 
Ivan Scott  
iscott@oxfam.org.uk 

 

OCHA 
Evaluation inter-
agences en temps réel 

Jan. 2010 Fév. 2010 
Scott Green  
green10@un.org 

Exécuté par le 
Groupe URD 

FICR 
Evaluation en temps 
réel 

— Avril 2010   

Tearfund 
ETR de la réponse 
haïtienne de 
Tearfund 

4 mai 2010 21 mai 
Alison Claxton  
alison.claxton@tearfund.org 

 

Christian 
Aid 

Evaluation en temps 
réel 

mai 2010 14 juin 
Nigel Timmins  
ntimmins@christianaid.org 

Version finale, y 
compris la réponse 
de la direction de 
CA : 21 juin 

CARE 
Revue en temps réel : 
Coalition humanitaire 
(Canada) 

mai 2010 A confirmer   

UNICEF  ETR inter-agences 
Printemps 
2010 

Printemps 
2011 

Robert McCouch  
mccouch@unicef.org 

Exercice en 3 
phases. 1ère phase 
presque achevée 

Croix 
rouge 
britannique 

 

Module de sanitaires 
collectifs ERU 
(Unités de réponse 
d‘urgence) ETR 

A 
confirmer 

A confirmer 
Jane Waite  
jwaite@redcross.org.uk 
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