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est une structure d’appui au secteur humanitaire et post-crise. Il vise une amélioration des pratiques 
humanitaires en faveur des populations affectées par les crises, à travers plusieurs types d’activités, 
comme des projets de recherche opérationnelle, des évaluations de programmes, de la conception 
d’outils méthodologiques, des processus d’appui institutionnel et de la formation, en France et à 
l’étranger.  
 
La DG ECHO 
 
est le bureau d’aide humanitaire de la Commission européenne. Cette Direction Générale a pour mandat 
de porter assistance et secours d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflit, à la fois 
par un soutien aux agences des Nations unies, aux ONG ou au mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et par un appui à la mobilisation et à la coordination des institutions de 
protection civile européennes. 
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LI S TE  D ES  A B RE V IA T IO N S   
ACF :   Action contre la Faim 
ACTED :  Agence de Coopération Technique pour le Développement 
AFD:   Agence Française de Développement 
AMI :   Aide médicale Internationale 
AT :    Assistant Technique 
BCAH/OCHA :  Bureau de Coordination de l’Aide Humanitaire de l’ONU 
BID :   Banque Interaméricaine de Développement 
BM :   Banque Mondiale 
CaLP   Cash Learning Partnership 
CAMEP :  Compagnie Métropolitaine de l’Eau Potable 
CCCM    Camp Coordination and Camp management  
CCO :   Comité de Coordination des ONG 
CDAC:   Communication with Disaster Affected Communities 
CDC :    Centre for Diseases Control 
CESVI :   Cooperazion e sviluppô 
CFW :   Cash for Work, Argent contre Travail 
CGPE :    Comité de Gestion des Points d’Eau 
CH :    Coordinateur Humanitaire 
CIAT :   Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire 
CICR :   Comité International de la Croix-Rouge 
CIMIC :   Civil-military cooperation 
CIRH :   Commission Intérimaire de Reconstruction d’Haïti 
CMO :   Camp Management Officer 
CNSA :     Comité National de Sécurité Alimentaire  
COLVOL :   Collaborateur Volontaire 
COU :   Comité Opérationnel d’Urgence 
CR :    Croix-Rouge 
CRDT:   Community Disaster Reduction Team  
CRF:   Croix-Rouge Française 
CRH :    Croix-Rouge Haïtienne 
DG DEVCO :   Direction Générale du développement de la Commission européenne 
DG ECHO :  Direction générale de l’Aide Humanitaire de la Commission européenne 
DG RELEX :  Direction Générale des Relations Extérieures de la Commission européenne 
DINEPA :  Direction Nationale de l’Eau Potable 
DIPECHO :   Disaster Preparedness ECHO 
DPC :    Direction de la Protection Civile 
DTM :    Displacement Tracking Matrix 
EAH :   Eau Assainissement Hygiène 
ECDC :    European Centre for Disease Prevention and Control 
ERM :    Environmental Resources Management 
FAO :   Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
FAU   Fondation des Architectes de l’Urgence 
FED :   Fond Européen de Développement 
FICR :   Fédération Internationale des Sociétés de Croix Rouge et de Croissant rouge 
FSTP:   Food security Thematic Programme 
FTS :    Financial Tracking System 
GAA :    German Agro Action  
GACI :   Groupe d’Appui de la Communauté Internationale 
GRET :   Groupe de Recherche et d’Echange Technologique 
GVC :    Gruppo di Volontariato Civile 
HI :   Handicap International 
HIP :   Humanitarian Implementation Plan 
IASC :    Inter-Agency Standing Committee 
ICC :    Inter Cluster Coordination 
IMG :   International Management Group 
ISF :   Instrument de Stabilisation 
JOTC :    Joint Operation Tasking Center  
LRRD :   Lien Urgence-Réhabilitation-Développement 
M€ :    Millions d’euros 

http://www.ecdc.europa.eu/
http://gvc-vietnam.org/index.php?p=63&id=117
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MDG :    Millenium Development Goal 
MDM :   Médecins Du Monde 
MINUSTAH :  Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
MSF :   Médecins Sans Frontières 
MSPP :   Ministère de la santé publique et de la population 
MTPTC :   Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications  
OCHA :   Office de Coordination de l’Aide Humanitaire 
OIM :   Organisation Internationale des Migrations 
OMS :   Organisation Mondiale de la Santé 
ONG :    Organisation Non Gouvernementale 
ONU :   Organisation des Nations Unies 
OREPA :   Offices Régionaux de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
PAHO :    Pan American Health Organization 
PAM :   Programme Alimentaire Mondial 
PDNA :    Evaluation des dégâts post catastrophe (Post Disaster Needs Assessment) 
PNUD :   Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE :   Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
PROMESS :  Program on Essential Medicine and Supplies 
PTA :    Programme Thérapeutique Ambulatoire 
QIP :    Quick Impact Project 
RINAH:   Rapid Inter agency Need Assessment 
RRD :   Réduction des risques de désastre 
SAG :    Strategic Advisory Groups 
SNGD :    Système national de gestion des désastres 
SOG :   Soins Obstétriques Gratuits  
TdH :    Terre des Hommes 
TdR :   Termes de Référence 
TWIG :    Technical Working Interagency Group 
UE :    Union Européenne 
UNICEF :  Fond des Nations Unies pour l’Enfance 
UN-Habitat :   Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
UNOPS :  United Nations Office for Project Services 
UNOSAT :   UNITAR’S Operational Satellite Application programme 
US :    United States 
USAID :   United States Agency for International Development  
USN :    Unité de Stabilisation Nutritionnelle 
VIH :    Virus de l'immunodéficience humaine 
WV :   World Vision 

http://www.usaid.gov/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_de_l%27immunod%C3%A9ficience_humaine
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Objectifs et méthodologie  
1. Dans le cadre des règlements 
communautaires et au vu de l’ampleur des 
fonds mobilisés sur Haïti depuis 2008, une 
évaluation opérationnelle et stratégique a été 
conduite de novembre 2010 à avril 2011. La 
mission de terrain du 28 janvier au 28 février, 
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de 
quatre experts, a couvert les réalisations du 
programme DIPECHO, du Plan Global, de la 
réponse au séisme du 12 janvier ainsi qu’à 
celle de la crise du choléra. Elle complète un 
dispositif prospectif plus complet qui a donné 
lieu, sur la période janvier à mai 2011, à la 
production de plusieurs produits : une note 
sur le lien entre l’urgence, la réhabilitation et 
le développement (LRRD), une revue 
documentaire approfondie ainsi qu’une série 
de restitutions visuelles en format vidéo. 

2. Ce résumé exécutif présente les 
conclusions générales sur la stratégie et les 
opérations de la DG ECHO ainsi que les 
recommandations de l’évaluation. Le rapport 
complet détaille les résultats pour les 
principaux secteurs d’intervention financés 
par la DG ECHO (nutrition et sécurité 
alimentaire, Eau-Assainissement-Hygiène, 
santé, abris et logement, coordination) ainsi 
que dans quelques domaines qui sont restés 
plus marginaux (protection, sécurité). 

Constats et conclusions 
i.Le 4ème bailleur loin derrière l’aide 

privée et celle des Etats-Unis 
3. Suite au séisme, la DG ECHO a 
mobilisé des moyens importants. Néanmoins, 
avec l’importance de la réponse américaine 
et des contributions privées, ces sommes en 
font le 4ème bailleur international.  

ii.Une stratégie globalement pertinente  
4. Les actions soutenues et les stratégies 
de la DG ECHO en Haïti pour répondre aux 
différentes crises sont globalement 
pertinentes.  

5. Dans un pays aussi soumis aux aléas 
naturels et dans lequel prévaut une pauvreté 
chronique, l’approche de prévention des 
risques et de préparation aux désastres est 
essentielle et la présence des programmes 
DIPECHO y est pertinente.  

6. La prise en compte de la Réduction 
des Risques de Désastres (RRD) à tous les 
niveaux (dans et hors DIPECHO), y compris 
dans les politiques de développement, est à 
juste titre l’un des sujets de plaidoyer de la 
DG ECHO.  

7. Le Plan Global1, basé sur une 
approche opérationnelle multisectorielle 
pertinente liée aux enjeux de malnutrition de 
la période post-cyclone de l’année 2008, ne 
répond pas en 2010 à une réelle situation 
humanitaire. C’est le programme qui soulève 
le plus d’interrogations à ce jour.     

8. Pour conclure, la stratégie de la DG 
ECHO pour 2011 en trois axes (sortie du 
tremblement de terre, sortie du Plan Global, 
maintien d’une composante forte RRD) 
semble tout à fait appropriée face aux défis 
de 2011. 

iii.Une efficacité certaine mais limitée par 
des contraintes institutionnelles  
9. La présence de la DG ECHO en Haïti 
ainsi que l’existence de son réseau de 
partenaires sur place, capables d’intervenir 
dans les différents secteurs de l’action 
humanitaire, ont été des facteurs importants 
de l’efficacité de la réponse humanitaire 
européenne. Face à un contexte changeant 
rapidement, la flexibilité dans les 
programmes est un enjeu essentiel de leur 
qualité. Cette flexibilité est le résultat 
combiné du dialogue entre les partenaires et 
les assistants techniques de la DG ECHO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 Le plan global est l’un des quatre instruments de 
financement d’ECHO. Il présente le cadre général 
stratégique d’actions à mener dans une région ou un 
pays déterminé où le besoin d’aide humanitaire 
persiste pendant une longue période.  
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ainsi que de l’existence d’un reliquat de 
l’enveloppe de 90 millions d’euros,  encore 
non alloué du fait des capacités limitées 
d’absorption des fonds face à l’afflux des 
donations privées et publiques.  

10. S’il est essentiel de se coordonner 
avec les institutions nationales dans le cadre 
des catastrophes naturelles, les difficultés du 
gouvernement haïtien, très touché par le 
séisme et en année électorale, ont ralenti les 
mécanismes de prise de décision et de fait la 
mise en œuvre de certains programmes. 
L’impact de cette situation sur l’efficacité de 
l’aide a été très dommageable, notamment 
dans le secteur des abris et du relogement. 

iv.L’humanitaire en ville : des défis 
majeurs encore mal maitrisés  
11. La dimension urbaine de la crise 
consécutive au séisme a démontré combien le 
système humanitaire était mal préparé à ce 
type de contexte et peine à définir les modes 
opératoires adaptés, tant dans la phase 
d’urgence que dans la post-urgence et ceci 
dans l’ensemble des secteurs : EAH, sécurité 
alimentaire, abris/habitat, etc. 

v.Des choix « politiques » d’allocation des 
fonds parfois au détriment de la qualité 
des programmes 
12. Le choix de maintenir une diversité 
de partenaires à financer (agences de l’ONU, 
du mouvement Croix-Rouge et ONG) a été 
essentiel en Haïti. Cette diversité permet de 
préserver la capacité d’innovation 
(caractéristique des ONG) et d’assurer la 
délivrance de l’aide à grande échelle (un 
avantage comparatif des grandes agences).  

13. Cependant un diagnostic plus précis 
des capacités des partenaires à mettre en 
place des innovations est nécessaire. La 
question des coûts de transaction se pose 
évidemment aux équipes de la DG ECHO, 
qui doivent aussi gérer un nombre important 
de programmes avec des ressources 
humaines limitées. 

vi.Des difficultés pour lier urgence, 
réhabilitation et développement malgré 
une volonté partagée 

14. La DG ECHO s’implique pour initier 
les processus LRRD mais ses outils ne sont 
pas adaptés, notamment du fait de cadres 
temporels limités à 18 mois (dans la réalité 
plutôt de 12 à 15 mois maximum). Les 
difficultés à trouver des fonds relais pour 
poursuivre les activités lancées sur 
financement de la DG ECHO sont très 
importantes. Des opportunités importantes de 
financement de la reconstruction ont été 
perdues car les priorités du 10ème FED n’ont 
pas été modifiées pour tenir compte des 
conditions de l’après séisme. De façon 
globale, les mécanismes de financement de la 
transition restent à inventer. 

vii. Des questions transversales peu prises 
en compte 
15. Les questions de genre et de 
protection ne sont prises en compte que 
marginalement. Le nombre de projets 
proposés par les partenaires et liés à la 
protection est resté très limité. La prise en 
compte du genre a été plus importante, mais 
pas toujours bien mise en œuvre. Si les 
questions environnementales sont en général 
appréhendées, cette compréhension se 
transforme rarement en composantes 
programmatiques, sauf dès qu’elles sont liées 
à des questions de RRD. 

viii. Un contexte qui reste volatile 
16. L’avenir reste imprévisible. Vigilance 
et réactivité doivent rester de mise. La 
situation politique s’est clarifiée avec les 
élections présidentielles, mais les difficultés 
pointent, notamment avec la hausse des prix 
qui va rendre la vie plus dure pour les 
populations d’Haïti. L’endémicité du choléra, 
la probabilité importante de phénomènes 
climatiques violents ainsi que le danger de 
nouvelles secousses telluriques forment un 
faisceau de risques à prendre très au sérieux.  

Recommandations 

17. Les recommandations portent d’une 
part sur les questions stratégiques et d’autre 
part sur les enjeux opérationnels et 
techniques. 



 
       

i. Recommandations stratégiques 

Résultats liés aux recommandations Réf. Recommandations  Cibles 

La stratégie de la DG ECHO pour 2011 qui 
est articulée autour de trois axes (sortie du 
tremblement de terre, sortie du Plan Global, 
maintien d’une composante forte RRD) 
répond aux défis posés par le contexte 
actuel.  

§ 48,  
§§ 201-
204  

R.N°1 : Poursuivre la stratégie de 
désengagement sur la période de 2011-
2012.  
 

DG ECHO 

Les outils de développement disponibles à 
la délégation peuvent difficilement prendre 
le relais des financements de la DG ECHO ; 
le dialogue est compliqué entre la DG 
ECHO et les bailleurs de développement 

§§ 193-
200 
§§ 210-
213 

R.N°2 : Poursuivre les efforts 
d’articulation entre urgence, 
réhabilitation et développement, en 
intégrant notamment une réflexion sur 
les liens entre action humanitaire et lutte 
contre la pauvreté.  

Acteurs et bailleurs 
humanitaires et de 
développement 

L’histoire d’Haïti et les récentes décennies 
ont montré la récurrence des catastrophes 
liées à des phénomènes naturels, mais aussi 
aux impacts de la pauvreté sur les pratiques 
de survie des populations : déboisement, 
sous entretien des bassins versants, etc. 

§. 11 
§ 219 

R.N°3 : Assurer un renforcement des 
mécanismes de gestion des désastres et 
de consolidation de la résilience d’Haïti 
et de ses populations à tous les niveaux.  
La réduction des risques doit devenir un 
enjeu au cœur des politiques de 
développement en Haïti, avec une vision 
sur l’ensemble de l’île d’Hispaniola. 

Acteurs et bailleurs 
humanitaires et de 
développement 
Domaine 
d’application : Haïti, 
République 
Dominicaine, région 
Caraïbes 

La mise en place d’une enveloppe de 
réserve en prévision de la saison cyclonique 
a permis de faire face à l’épidémie du 
choléra. Le niveau d’aléas en tout genre 
reste très élevé ce qui demande une 
attention continue et des mécanismes de 
financement flexibles.  

§ 30,  
§ 137,  
§ 220 

R.N°4 : Allouer les fonds de manière 
séquentielle pour faire face à de futures 
catastrophes.  
 

DG ECHO 

L’analyse des interconnexions entre les 
questions foncières, l’installation d’abris, la 
distribution d’eau, l’enlèvement des gravats, 
etc. a manqué. Les difficultés de 
compréhension et de diagnostic ont été 
importantes face au contexte urbain. 

§§ 75- 
78 
§§ 118- 
131 
§ 221 

R.N°5 : Soutenir les efforts 
méthodologiques pour mieux travailler 
dans les contextes urbains. 

Acteurs spécialisés 
dans l’urbanisme, 
l’aménagement et 
l’habitat, bailleurs 
concernés 

La coordination  entre les nombreux acteurs 
intervenant dans l’urgence a été 
problématique, que ce soit entre les acteurs 
humanitaires, avec les autorités haïtiennes 
ou encore avec les militaires. 
 

§ 160-
  188 
§ 222 

R.N°6 : Continuer le plaidoyer pour une 
meilleure coordination sur le terrain, tant 
au niveau stratégique qu’opérationnel, au 
niveau sectoriel et multisectoriel. 
 

Agences responsables 
des Clusters ;  
Coordinateur 
Humanitaire – 
Clusters ; bailleurs 
humanitaires  

 

ii. Recommandations opérationnelles et techniques  

Résultats liés aux recommandations Réf. Recommandations  Cibles 

Mieux adapter les réponses humanitaires aux caractéristiques des milieux urbains  

Les partenaires de la DG ECHO comme 
tous les acteurs humanitaires manquent de 
compétences pour les interventions 
urbaines. Les ONG financées par la DG 
ECHO ont tenté de s’adapter avec plus ou 
moins de réussite.  

§§ 75- 
78 
§§ 118- 
131 
§ 223 

R.N°7 : Mieux comprendre la ville de 
manière à cibler la bonne échelle 
d’actions, notamment à travers le 
financement très rapide d’expertises 
d’urbanisme (enjeux de savoirs).  
 

Bailleurs et acteurs 
humanitaires 
opérationnels / 
experts urbanistes  
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Certains partenaires d’ECHO se sont 
engagés dans un processus d’aide à l’échelle 
du quartier, soit de leur propre initiative, 
soit en adoptant la démarche « Logement 
Quartier » prônée par UN-Habitat. Les 
méthodes doivent encore s’ajuster entre 
acteurs sur un même périmètre d’action 
pour une meilleure efficacité. 

§ 115 
§ 224 

R.N°8 : Renforcer les outils d’analyse, 
d’aide à la décision et de coordination 
adaptés aux interventions en contextes 
urbains à tous les niveaux (enjeux de 
méthode).  

Acteurs humanitaires 
Coordinateur 
humanitaire, -
Clusters 

Les différentes options pour faciliter le 
départ des camps ont été longues à 
identifier. Au-delà du financement de 
production d’abris de transition par la DG 
ECHO, un relai important a été opéré avec 
la Délégation de l'UE pour la réparation de 
maisons endommagées.  

§ 117 
§ 120 
§ 122 
§ 123 
§ 225 

R.N°9: Anticiper et accélérer les 
processus de retour en explorant toutes 
les solutions : trouver des terrains, 
réparer des maisons, reconstruire en 
assurant la qualité des bâtis. 

Humanitaires 
gestionnaire des 
camps / experts de 
l’habitat, bailleurs 
concernés 

Il y a un manque de compréhension sociale, 
culturelle et économique de l’organisation 
sociopolitique des quartiers et des 
différentes zones urbaines. Ceci nuit à la 
capacité des acteurs à mieux intervenir. 

§ 130 
§ 131 
§ 226 

R.N°10 : Reconsidérer la notion de 
communauté face à la réalité d’un 
quartier et non de camp.  

Acteurs humanitaires 
et acteurs socio-
urbains, bailleurs 
concernés 

La compréhension de la sécurité alimentaire 
en milieu urbain et les options de 
financement dans ce secteur restent limitées, 
en particulier dans la phase de post-urgence.  

§57 
§ 227 

R.N°11 : Renforcer l’expertise des 
acteurs humanitaires dans la sécurité 
alimentaire en ville, en particulier une 
fois passée l’urgence immédiate.  

Acteurs spécialisés, 
bailleurs dont la DG 
ECHO 

La communauté internationale était mal 
préparée pour l’assainissement urbain 
d’urgence.  

§§ 74,- 
78 
§ 228 

R.N°12: Développer des solutions 
techniques pour l’assainissement 
d’urgence en contexte urbain.  

Acteurs spécialisés 
EAH, bailleurs dont 
la DG ECHO 

Enjeux pour les secteurs de la nutrition et de l’assistance alimentaire 

Une meilleure connaissance des 
déterminants de la malnutrition est 
nécessaire pour l’élaboration de 
programmes de développement.  

§ 49 
§ 229 

R.N°13: Mieux comprendre les causes et 
les dimensions culturelles de la 
malnutrition en Haïti, mieux connaître 
les tranches de la population à risque.  

Acteurs de la 
nutrition; bailleurs 
(DG ECHO, USAID, 
BM) 

Dans le cadre du Plan Global, des difficultés 
ont été rencontrées dans la mise en œuvre 
des projets et dans le fonctionnement des 
partenariats entre ONG. 

§§ 40-
41 
§ 230 

R.N°14 : Les partenariats entre ONG 
pour la réduction de la malnutrition 
devraient se baser sur un diagnostic 
initial partagé et multisectoriel.  

Acteurs spécialisés ; 
bailleurs concernés 
dont la DG ECHO 

Le système de collecte de données et de 
surveillance est encore insuffisant. 
 

§ 39 
§ 231 

R.N°15: Renforcer la structuration 
institutionnelle multisectorielle dans le 
secteur de la nutrition, en particulier pour 
la collecte de données et la surveillance 
de la malnutrition. 

Autorités haïtiennes ; 
bailleurs du 
développement ;  
Commission 
européenne ; ONU 

La réponse nutritionnelle a été efficace dans 
les zones affectées par le séisme, avec des 
enjeux spécifiques pour l’alimentation 
infantile.  

§ 44 
§ 232 

R.N°16: Renforcer les modes opératoires 
pour répondre aux besoins primaires des 
très jeunes enfants en urgence.  
 

Acteurs 
humanitaires, 
chercheurs; bailleurs 
humanitaires dont la 
DG ECHO 

Les programmes innovants sur l’argent en 
milieu urbain et périurbain ont tenté de faire 
face à l’urgence, mais le choix de financer 
massivement le programme CFW du PAM 
s’est avéré décevant.  

§§ 53-
56,  
§§ 61 
§ 233 

R.N°17: Renforcer les approches 
novatrices sur la monétisation de l’aide 
et la préparation des acteurs pour mettre 
en œuvre ces interventions à grande 
échelle.  

Acteurs 
humanitaires; DG 
ECHO 

Les programmes CFW en phase d’urgence 
ont rencontré des difficultés de mise en 
œuvre et il y a peu de visibilité quant à leur 
impact sur l’économie des ménages.  
 

§§ 57-
60 
§ 234 

R.N°18: Limiter les programmes de 
CFW en phase de post-urgence et mieux 
évaluer les opportunités de remplacer le 
CFW par des transferts directs d’argent 
non-conditionnés en phase d’urgence  

Acteurs 
humanitaires ; 
bailleurs 
humanitaires 
concernés dont la 
DG ECHO 
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Le système des Clusters s’est révélé peu 
adapté pour coordonner  les interventions 
monétaires et les questions de sécurité 
alimentaire.  
 

§ 171 
§ 235 

R.N°19: Assurer la mise en place 
effective du Cluster « sécurité 
alimentaire » sur le terrain.  

FAO, PAM, PNUD, 
Clusters globaux, 
Coordinateur 
Humanitaire, bailleurs 
(dont la DG ECHO) 

Enjeux pour le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène:  

Des efforts d’implication des populations 
dans les projets visités ont été constatés. 

§ 71 
§ 236 

R.N°20: Encourager la participation des 
populations et de la société civile dans la 
gestion des ressources en eau et de 
l’assainissement.  

Acteurs humanitaires 
spécialisés, bailleurs et 
autorités haïtiennes 
concernées 

Une tendance accrue à traiter l’eau de 
boisson et à améliorer l’hygiène (stratégie 
individuelle) s’est confirmée face à 
l’épidémie de choléra. 

§ 84 
§ 237 

R.N°21: Renforcer la résilience et 
l’autonomie des populations pour leurs 
besoins en eau et en assainissement face 
aux catastrophes récurrentes en Haïti.  

Acteurs spécialisés en 
EAH, bailleurs et 
autorités haïtiennes 
concernées 

Les acteurs humanitaires démontrent des 
faiblesses de diagnostic global de la 
situation, y compris des pratiques des 
Haïtiens.  
 

§ 75 
§ 238 

R.N°22: Assurer une prise en compte des 
pratiques culturelles déjà établies en 
Haïti afin d’améliorer l’accès à une eau 
de qualité, socialement équitable et 
financièrement durable.  

Acteurs humanitaires et 
de développement 
spécialisés en EAH, 
bailleurs concernés 

Les interactions directes avec la DINEPA 
sont centrales. 

§ 69 
§ 72 
§ 239 

R.N°23: Renforcer la concertation avec 
les acteurs locaux et nationaux.  

Acteurs humanitaires et 
de développement 
spécialisés en EAH, 
bailleurs concernés 

Enjeux pour le secteur de la santé 

La gestion post-opératoire, et le suivi des 
blessés et des personnes prises en charge ont 
été insuffisants. 

§ 94 
§ 99 
§ 240 

R.N°24: Assurer la prise en charge des 
handicaps physiques et psychosociaux 
qui vont apparaitre dans les mois et les 
années à venir.  

Acteurs de la santé et 
bailleurs du 
développement 
concernés 

L’intégration transversale de la RRD est 
encore loin d’être efficace  et les directives 
de l’OMS pour rendre les structures de santé 
sûres ne sont appliquées. 

§ 153 
§ 241 

R.N°25: Rendre les structures de santé 
résilientes face aux catastrophes.  

Acteurs de la santé, 
bailleurs du 
développement et 
humanitaires (dont la 
DG ECHO) 

Des impacts négatifs sur un système de 
santé déjà fragile ont été constatés, 
notamment sur les ressources humaines et 
l’économie du secteur.  

§ 100 
§ 242 

R.N°26: Plaidoyer pour la mise en place 
d’une politique d’économie de la santé.  

Autorités haïtiennes, 
acteurs de la santé, 
bailleurs de 
développement 

La coordination globale de la réponse au 
choléra a été trop centrée sur les seuls 
aspects de santé. La nouvelle endémicité du 
choléra pose des questions de préparation.  

§§ 
144- 
146 
§ 243 

R.N°27: Faciliter la prise en compte de 
l’endémicité nouvelle du choléra en 
Haïti.  

Autorités haïtiennes, 
acteurs santé et EAH, 
bailleurs (dont la DG 
ECHO) 

Enjeux transversaux 

De façon globale, les enjeux de protection et 
d’environnement ont été très fortement 
négligés, ainsi que, dans une moindre 
mesure, la prise en compte du genre. 

§§ 
214- 
215 
§ 244 

R.N°28: Assurer la prise en compte des 
enjeux transversaux autour des questions 
de genre, de protection et 
d’environnement.  

Acteurs humanitaires et 
de développement 
bailleurs concernés ; 
autorités haïtiennes 

 

 
 
 



 
       

RAPPORT  
1. INTRODUCTION ET METHODOLOGIE 

1.1. Objectifs de l’évaluation 

1. Cette évaluation des opérations et de la stratégie de la Direction Générale d’aide 
humanitaire et protection civile de la Commission européenne (DG ECHO) en Haïti s’inscrit 
dans le cadre des exercices évaluatifs découlant de l’application des Articles 7 et 18 du 
Règlement 1257/96 de l’aide humanitaire et de l’Article 27 du Règlement financier (EC, 
Euratom) 1605/2002.  

2. La DG ECHO intervient depuis plus de quinze ans en Haïti sur des problématiques liées à 
la préparation aux désastres (programmes DIPECHO), à la réponse aux catastrophes 
naturelles ainsi qu’aux conséquences humanitaires des troubles politiques et économiques 
(décisions d’urgence de types divers). Sur la base d’une analyse de la situation humanitaire 
conduite en 20072, une décision ad hoc a été prise en 2008, permettant le financement de 
programmes dans le secteur de la santé materno-infantile et complétant le financement de 
projets dans le cadre de décisions sur la ligne budgétaire de l’aide alimentaire. En 2009 et 
pour faire face aux taux élevés de malnutrition suite aux ouragans, la DG ECHO a ouvert son 
bureau à Port-au-Prince et mis en place un Plan Global. Dans les heures qui ont suivi le 
séisme du 12 janvier 2010, la DG ECHO a rapidement mobilisé des moyens à la fois à travers 
le mécanisme de protection civile européenne et en mettant des fonds à la disposition de ses 
partenaires par des décisions de première urgence, d’urgence et ad hoc. Ces efforts se sont 
poursuivis dans le cadre de la réponse à la crise du choléra à partir d’octobre 2010. Fin 2010 
et dans les premières semaines de 2011, la DG ECHO a précisé ses objectifs pour l’année 
2011 ainsi que sa stratégie d’articulation avec les autres instruments européens et avec les 
Etats membres.    

3. L’évaluation a couvert cet ensemble de dispositions et d’actions, au niveau stratégique et 
opérationnel, afin d’aider la DG ECHO et ses partenaires à mieux rendre compte des efforts 
réalisés et à tirer le maximum de leçons de cette série d’opérations.   

1.2. Méthodologie de l’évaluation 

4. Après avoir réalisé un inventaire de l’ensemble des activités soutenues par la DG ECHO, 
la mission a effectué une analyse de la documentation disponible, et notamment des 
nombreuses évaluations et recherches déjà réalisées avant et après le séisme. Elle en a tiré 
d’une part un certain nombre d’éléments clés pour construire son itinéraire et d’autre part une 
base d’information pour affiner les questions évaluatives telles que proposées dans les termes 
de référence.  Elle a aussi produit un premier document court « Au delà de l’urgence en 
Haïti », puis un document plus fourni « Les défis du lien urgence-développement en Haïti »3, 
afin de participer aux efforts de réflexion sur la post-urgence.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 Analyse de la situation humanitaire, évaluation ex ante Haïti 2007, Agrisystems consortium 
3 « Les défis du lien urgence-développement en Haïti », Groupe URD, Mai 2011, 25 p.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002Q1605:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002Q1605:EN:HTML
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5. L’itinéraire de la mission a été élaboré afin de visiter des projets choisis en fonction d’une 
typologie des problématiques d’intervention. La typologie des zones à visiter a été la 
suivante : 
 Zones touchées directement par le séisme dans Port-au-Prince métropolitain ; 
 Zones touchées directement par le séisme hors Port-au-Prince ; 
 Zones soumises aux risques d’ouragan et comprises dans le Plan DIPECHO ; 
 Zones ciblées par le Plan Global et accueillant des personnes déplacées suite au séisme ; 
 Zone d’origine du choléra (Artibonite). 

6. La mission a tenté de rencontrer un nombre important d’acteurs, les plus diversifiés 
possibles : 
 Au niveau européen : la Direction Générale d'aide humanitaire et protection civile de la 

Commission européenne (DG ECHO), la Direction du développement (DG DEVCO), le 
Service Européen pour l'action extérieure de l’UE (SEAE), des Etats membres, la 
délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince.  

 Responsables haïtiens : la Direction Nationale de l’eau Potable (DINEPA), le ministère 
de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le ministère de la Planification et de la 
Coopération internationale, le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire 
(CIAT), le Comité National de Sécurité Alimentaire (CNSA), diverses municipalités. 

 Système onusien et associé : Le bureau du Coordinateur Humanitaire (CH), OCHA, le 
PAM, l’OMS, OIM, UN-Habitat, l’UNICEF, la FAO, le PNUD, le PNUE, UNOPS. 

 ONG et organisations du mouvement de la Croix-Rouge : ACF, ACTED, CARE, 
OXFAM, Solidarités International, MDM, MSF, GAA, GVC, CRF, CR allemande, CICR, 
FICR, WV, HI, Terre des Hommes (TdH). 

 Mécanismes de coordination : OCHA, les clusters, la coordination inter-cluster et inter-
ONG, la Commission Intérimaire de Reconstruction d’Haïti (CIRH), la coordination des 
bailleurs. 

 Population haïtienne : visites à Gressier, Léogane, Anse Rouge, Gonaïves, Petit Goâve, 
Port-au-Prince, Corail, Grande Anse (Mouron, Bonbon). 

 Bailleurs du développement : la BID, la coopération canadienne, la coopération 
française. 

7. L’équipe d’évaluation a tenté d’apporter un soin particulier aux interactions avec les 
diverses parties prenantes de l’évaluation – notamment la DG ECHO, les Etats membres et les 
partenaires – en organisant plusieurs espaces d’échanges sur des supports variés: 
 Une première série de réunions à Bruxelles lors de la phase de briefing  a permis de 

rencontrer les divers services de la Commission impliqués dans la réponse au séisme en 
Haïti, au-delà des différents services de la DG ECHO.  

 Plusieurs restitutions ont eu lieu en Haïti avec les partenaires ainsi qu’avec la délégation 
de l'Union européenne.  

 Une restitution « à chaud » a eu lieu à Bruxelles dans la semaine suivant le retour de 
mission, présentant les réflexions préliminaires de l’équipe d’évaluation et s’appuyant sur 
un aide mémoire conséquent rédigé en fin de mission, afin d’assurer que les premiers 
retours puissent être rapidement disponibles pour les responsables géographiques à 
Bruxelles et les Assistants techniques (AT) de la DG ECHO.  

 Des restitutions plus formelles ont eu lieu à Bruxelles avec la DG ECHO, les services de 
la Commission et les Etats membres entre février et avril 2011. 

 L’équipe a produit une série de supports vidéo illustrant les différents programmes mis en 
œuvre et les leçons tirées lors de l’évaluation afin d’optimiser la diffusion des résultats de 
l’évaluation (disponibles sur les sites de la DG ECHO et du Groupe URD).  
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2. ANALYSE DU CONTEXTE ET DES 
CONTRAINTES 

2.1. Analyse du contexte 

8. Le contexte haïtien est particulièrement complexe. Pays très diversifié d’un point de vue 
naturel, il a une histoire riche mais troublée. Ancienne colonie française et première 
république noire du monde, il a très tôt été un pays phare pour sa culture, ses poètes, ses 
écrivains. Mais ceci n’a pas empêché le pays de traverser des périodes de turbulence 
importante, avec des épisodes de dictature et des troubles internes qui ont conduit à des 
interventions armées internationales. Les derniers épisodes ont ainsi conduit à la mise en 
place d’une mission intégrée, la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) en 2004. 

9. Haïti est un pays pauvre au cœur d’une zone plutôt riche ou en transition rapide. L’espace 
géostratégique dans lequel se situe l’île d’Hispaniola, à la confluence des espaces d’influence 
américains (gestion des phénomènes migratoires, contrôle des trafics de drogue et relation 
avec Cuba), des puissances émergentes d’Amérique latine (Brésil, Chili, Argentine, 
Vénézuela) et des confins européens avec la présence des départements français d’outre-mer 
et des territoires britanniques et néerlandais, donne à Haïti un poids particulier sur la scène 
internationale.  

10. Pourtant, la situation économique et sociale se caractérise par un certain nombre 
d’indicateurs inquiétants, preuves d’une situation de pauvreté largement répandue dans la 
société haïtienne et de handicaps difficiles à surmonter pour l’avenir du pays (voir boite n°1). 
Boîte 1. La situation en Haïti en quelques chiffres 
Population : 10,2 millions en 2010. Selon le Département des affaires économiques et sociales des 
Nations unies, son poids démographique place Haïti en 82ème  place sur 230. 
Nombre de réfugiés originaires d’Haïti : de son histoire trouble des dernières décennies, plus de 24 
000 réfugiés ont quitté Haïti en 2009 (30ème rang sur 190 pays selon UNHCR). 
Déplacés internes : les estimations sont très évolutives: plus de 500 000 personnes ont quitté Port-au-
Prince suite au séisme et beaucoup seraient rentrées dans leur zone d’origine. 1 200 000 auraient été 
déplacées au cœur des villes détruites, selon le BCAH. L’Organisation Internationale des Migrations 
(IOM) parle à présent de 610.000. 
Population vivant en dessous de 1,25 US$/jour : 54,9% de la population en 2001 (104ème  rang sur 
120 pays selon l’inventaire du World Development Indicators, 2010). 
Taux de mortalité infantile pour les moins de 5 ans (par tranche de 1000 enfants nés vivants) : 72 
en 2008, soit le 148ème  rang sur 195 pays (OMS). 
Espérance de vie à la naissance : 62 ans en 2008, soit 141ème  rang sur 188 pays (OMS). 
Indice de Développement Humain : 145ème  rang sur 169 (Rapport du Développement Humain, 
PNUD, 2010). 
Indice Global de Paix : 114ème  rang sur 149 pays (Institute for Economics & Peace, 2010) 
Taux d’alphabétisation des adultes (% à partir de 15 ans) : 62,1%, soit le 164ème  pays sur 190 
(UNESCO, Avril 2009). 
Produit National Brut : Haïti est placé dans la catégorie des pays à bas revenu  avec 995 
US$/personne ou moins (World Development Indicators, Banque Mondiale, 2010). 
Indice de GINI: 139ème  pays sur 142 (World Development Indicators, Banque Mondiale, 2009). 
Indice de Corruption : 148ème  rang sur 178 (Transparency International, 2010). 

11. Enfin, Haïti est aussi un territoire très fragile face aux aléas climatiques qui se 
transforment régulièrement en catastrophes humanitaires comme en témoignent les divers 
évènements de l’année 2010.   
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12. C’est dans ce contexte déjà fragile économiquement, institutionnellement et socialement 
qu’un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a frappé la capitale Port-au-Prince et ses 
alentours le 12 janvier 2010, entraînant la mort de près de 230 000 personnes et le 
déplacement de plus de 2 millions de personnes. Quelques mois plus tard, le pays était touché 
par l’une des épidémies de choléra les plus graves des dernières décennies à l’échelle 
mondiale, faisant plus de 4 000 morts dans le pays4. 

2.2. Analyse des contraintes 

2.2.1. Un contexte institutionnel européen en pleine mutation 

13. Le séisme de janvier 2010 en Haïti a eu lieu alors que les institutions nouvelles découlant 
de la mise en œuvre du Traité de Lisbonne étaient en train de se mettre en place. La nouvelle 
Commission était en cours de nomination lorsque le séisme a frappé Haïti. Les mécanismes de 
planification conjointe entre la Commission et les Etats membres issus du Traité de Lisbonne 
ont pour la première fois été mis en œuvre et soumis à l’épreuve de la réalité. Une session 
extraordinaire du Conseil des Affaires Etrangères fut néanmoins organisée le 18 janvier, soit 6 
jours après le drame. La Haute Représentante et les Commissaires se sont mobilisés dès leur 
nomination pour assurer la coordination avec le gouvernement haïtien, les Nations unies, le 
gouvernement américain et l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Bill Clinton.  

14. Ce désastre a eu lieu aussi quelques jours à peine après l’intégration du mécanisme 
européen de protection civile à la DG ECHO. Bien que cette intégration fût encore en rodage, 
cette nouvelle unité de la DG ECHO a pu assurer, grâce à ses expériences précédentes (quand 
elle était attachée à la Direction Générale Environnement), une certaine cohérence dans le 
déploiement des équipes de recherche-déblaiement, du matériel et des secours d’urgence des 
Etats membres. 

2.2.2. Les multiples contraintes des crises haïtiennes  

15. Le séisme a été un désastre majeur touchant un pays très pauvre et inégalitaire, dans 
lequel l’intérêt individuel prime souvent sur les enjeux collectifs. L’agriculture en partie 
ruinée par la compétition internationale et la société urbaine largement dépendante des 
injections de capitaux de la diaspora et de l’aide internationale étaient déjà très fragilisées.  

16. L’histoire récente du pays présente de nombreuses tensions, dont les plus récentes ont 
conduit à la mise en place d’une mission intégrée, la MINUSTAH. L’existence de cette 
mission est régulièrement mise en cause tant par des Haïtiens que par de nombreux acteurs 
internationaux. 

17. La configuration géopolitique de la zone - Si des Etats comme le Canada (avec sa forte 
diaspora haïtienne), la France (avec sa proximité via les Départements d’Outre Mer), les 
Etats du Cône Sud5 et Cuba ont une implication forte en Haïti, la proximité avec les États-
Unis a conduit à une très forte implication de ces derniers dans les affaires haïtiennes.  

18. Un « macro-désastre » touchant de plein fouet la capitale - Ce séisme a atteint le 
centre de décision national et les sièges de la plupart des agences internationales travaillant en 
Haïti. Tant les autorités centrales que les acteurs de l’aide ont été très touchés. La circulation à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4  Selon le rapport du ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de février 2011, pour un total de 
près de 216.000 cas vus dans l’ensemble du pays depuis la propagation de l’épidémie en octobre 2010. 
5 Le Cône Sud est la zone d'Amérique du Sud la plus australe du continent. Au sens strict, le cône sud comprend : 
l’Argentine, le Chili et l’Uruguay. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Port-au-Prince, qui a été et reste encore difficile, est une contrainte logistique majeure. Ceci a 
entravé les premiers secours, le cheminement des camions d’assistance humanitaire et la 
circulation des acteurs humanitaires. 

19. L’absence de prise de décision gouvernementale sur des sujets cruciaux (comme par 
exemple la question du foncier) résultant de tensions politiques préexistantes, du choc du 
séisme et du contexte politique local à l’approche des élections présidentielles et 
parlementaires  a compliqué, voire parfois paralysé, le travail des acteurs humanitaires et créé 
des tensions dans la relation entre humanitaires et autorités nationales. 

20. Les difficultés d’intervention massive dans un pays non anglophone - L’arrivée 
significative d’acteurs ne parlant ni le français ni le créole a rendu la communication avec les 
populations et les autorités haïtiennes difficile. Des projets, comme « Communication avec les 
communautés affectées par les désastres » (CDAC) ou le journal d’OIM (Chemin Lakay), ont 
été très utiles mais ont souvent eu un impact limité face à l’ampleur des difficultés, ayant une 
amplitude et une durée de vie trop courte (cas du CDAC), ou étant trop tardifs (cas du journal 
d’OIM). 

21. Les risques liés à la politisation de l’aide et à l’ultra-visibilité - Dans un contexte si 
médiatisé, « l’effet CNN » a beaucoup joué et a rendu difficile l’analyse sereine de la situation 
en attirant des acteurs non professionnels très divers, dont des personnalités politiques ou 
médiatiques ou encore des ONG créées pour l’occasion … Beaucoup de temps a été investi 
par les acteurs professionnels pour gérer ces flux de personnes et les contraintes de 
coordination supplémentaires qui en ont découlé.  

22. Beaucoup d’argent à dépenser vite - Les fonds venant du privé ont été massifs, comme 
l’ont été ceux de certains grands bailleurs institutionnels. Certains acteurs non 
gouvernementaux ont disposé de fonds très importants, dépassant parfois les budgets des 
grandes agences des Nations unies. La pression pour engager rapidement ces budgets et la 
demande de résultats visibles ont induit de fortes tensions pour les acteurs opérationnels, qui 
devaient gérer à la fois ces pressions et les enjeux de qualité des programmes. 

23. L’enchainement dramatique de 2010 - L'année 2010 a connu une succession quasi 
continue de désastres : séisme du 12 janvier, tornade d’août, ouragan Tomas6 et enfin 
l’épidémie de choléra à partir d’octobre. Cette succession de crises a rendu difficiles les 
réflexions sur la sortie de crise et le désengagement des humanitaires. 

24. Une société haïtienne difficile à comprendre - La société haïtienne est une société 
complexe, traversée de courants religieux divers et parfois sous forte tension entre eux. La 
compréhension de ces soubassements culturels et religieux est indispensable à l’action dans 
la durée. La gestion des décès et des corps après le séisme a pesé et pèsera encore sur les 
inconscients collectifs, notamment pour les survivants.  La crise du choléra, et les tabous 
qu’elle a fait ressortir sur les questions qui entourent la gestion des corps, les pratiques 
d’enterrement dans ce contexte de haute contagiosité et les risques de stigmatisation des 
survivants et des familles des victimes ont fait apparaitre de façon extrêmement forte 
l’importance de prendre en compte ces dimensions culturelles. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 L’ouragan Tomas n’a pas fait trop de dégâts à Port-au-Prince et dans les zones touchées par le séisme malgré 
les craintes du fait de la précarité de la vie dans les camps et abris temporaires. Il a eu cependant un impact 
important sur l’économie de bananeraie dans la région de Grande Anse et sur l'économie côtière dans le nord-
ouest du pays. 
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3. ANALYSE DE LA STRATEGIE DE LA DG 
ECHO  

3.1. L’aide humanitaire européenne en perspective  

25. Pour conduire cette évaluation, il a été important de mettre en perspective la réponse aux 
crises haïtiennes de la DG ECHO de 2009 à 2011 dans le panorama global de l’aide 
humanitaire en Haïti suite au séisme de janvier 2010.  

26. Le montant de l’aide d’urgence de la Commission européenne mise en œuvre par la DG 
ECHO suite au séisme s’est élevé à 120 millions d’euros, dont 112 alloués sur trois 
enveloppes financières (une enveloppe de première urgence de 3 millions d’euros, une 
enveloppe d’urgence de 19 millions d’euros et une enveloppe ad hoc de 90 millions d’euros) 
et 8 millions d’euros pré-engagés avant le tremblement de terre et réorientés pour répondre à 
l’urgence. Sur cette somme, un montant de 12 millions d’euros, qui n’avait pas été utilisé de 
l’enveloppe ad hoc de 90 millions en prévision de la saison cyclonique, a été réalloué pour 
répondre à la crise du choléra qui sévit en Haïti depuis octobre 2010. En addition, une 
enveloppe spéciale choléra de 10 millions a été allouée pour renforcer les capacités de 
réponse. La Commission européenne a, de plus, alloué des fonds pour la réponse d’urgence et 
la reconstruction via d’autres instruments financiers dont l’instrument de stabilité (20 millions 
d’euros7) et l’enveloppe B (dont 23 millions d’euros sur la problématique des abris), mais n’a 
pas réorienté de manière significative son aide au développement vers l’urgence.   

27. Cet engagement de 130 millions d’euros est sans précédent pour la DG 
ECHO en Haïti. En effet, sur les 15 dernières années, la DG ECHO avait 
supporté le pays pour faire face aux besoins d’urgence causés par les 
catastrophes résultants de phénomènes naturels et de la crise économique, 
ainsi que pour mettre en place des activités de préparation aux désastres. Le 
montant total de l’aide fournie sur la période de 1995 à 2009 avait 
représenté environ 81 millions d’euros. 

28.  Si on se réfère aux données d’OCHA (Financial Tracking System), 3,6 
milliards de dollars ont été déboursés en 2010 pour répondre aux besoins 
humanitaires en Haïti. Les bailleurs nord-américains (et en particulier les 
Etats-Unis) et les fond privés ont joué un rôle important dans le financement 
de la réponse d’urgence. L’aide humanitaire de la Commission européenne et 
des Etats membres de l’Union européenne (UE) aurait représenté 
respectivement 4% et 10% de l’aide totale en 2010 (cf. figue 1). Ces données 
doivent être cependant analysées avec précaution car les contributions 
enregistrées dans le système FTS ne correspondent pas uniquement à l’aide 
humanitaire. Par exemple, le montant de l’aide humanitaire rapporté par les Etats-Unis inclue 
les coûts de l’opération militaire réalisée au titre de l’assistante humanitaire (opération de 500 
millions de dollars menée par le département de la Défense)8.  
29. Cependant, si beaucoup d’argent a été disponible suite à l’élan de générosité de donateurs 
privés pour répondre à l’urgence, la proportion de ces fonds qui sera encore disponible sur la 
phase de reconstruction n’est pas connue. Il semblerait pourtant que certains acteurs privés, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7 European Commission, Commission decision on Adoption of an Exceptional Assistance Measure under the 
Instrument for Stability to support the restoration of Haitian Government crisis preparedness capacity, draft. 
8 Global Humanitarian Assistance, Stoianova, V. Donor funding in Haiti, Assessing humanitarian needs after the 
2010 Haiti earthquake. Briefing paper, October 2010, p7 . 
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Des difficultés 
pour débourser 
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tirant les leçons de la réponse au Tsunami en Asie du Sud-Est, aient mis de côté une partie des 
fonds pour la phase de reconstruction9.     
 
Figure 1 : Répartition de l’aide humanitaire en 2010 en Haïti par bailleur de fonds Privés (individus et organisation)36%Autres12%

Etats-Unis33%
Canada5%

Commission européenne4%

Etats membres de l'UE10%

 
Source : Groupe URD à partir des données du Financial Tracking System FTS au 4 mars 2011 

3.2. Points clefs de la stratégie 

30. La DG ECHO a rencontré des difficultés dans le déboursement de l’aide 
en Haïti que ce soit pour les enveloppes d'urgence (19 millions d’euros alloués 
en réponse au tremblement de terre et 10 millions d’euros en réponse au 
choléra) ou l’enveloppe ad hoc (90 millions d’euros alloués pour 18 mois). La 
figure 2 illustre la vitesse de déboursement de l’argent alloué au titre de 
l’enveloppe ad hoc débutant au 1er mars 2010. D’une part, les partenaires de la 
DG ECHO ont eu des difficultés à réaliser leurs programmes dans le cadre 
temporel strict imposé par les enveloppes d’urgence (durée limitée à 6 mois). 
En conséquence, un nombre important d’avenants a du être signé pour 
réadapter les projets dans un contexte évoluant rapidement. D’autre part, dans 
un contexte ultra-médiatisé, les pressions politiques étaient grandes car il fallait être présent et 
débourser vite, alors que beaucoup d’argent était déjà présent dans le pays et que les capacités 
des acteurs étaient saturées. Contrairement à d’autres crises ou contextes, les « grosses » ONG 
ont eu de leur côté accès à beaucoup de financement et rencontré peu de difficultés pour 
financer leur propre stratégie de réponse à la crise10. La DG ECHO étant souvent perçue 
comme un bailleur exigeant, elles n’ont pas toujours cherché à la solliciter en priorité. La DG 
ECHO rapporte aussi qu’elle a rencontré des difficultés à décaisser du fait de la faible qualité 
des propositions qui ont été soumises. L’importance du montant de l’enveloppe ad-hoc a en 
fait entrainé de nombreuses difficultés puisque les règlements financiers qui guident la DG 
ECHO ne permettent pas de faire des réserves sur décision et d’allouer par phases la ressource 
mobilisée. Pour pallier à ces problèmes, le choix a été fait de financer des gros contrats, en 
particulier dans les premiers mois. La crise du choléra a finalement permis de dépenser 
utilement les fonds encore disponibles ainsi que l’enveloppe de 12 millions non utilisée durant 
la saison cyclonique. La DG ECHO a de plus  réagit rapidement en allouant une nouvelle 
enveloppe de 10 millions d’euros pour répondre à la crise du choléra. 

 
Figure 2. Vitesse de déboursement des fonds de l’enveloppe ad hoc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9 Ainsi la Fondation de France a dès le début gardé  2/3 de l’enveloppe collectée d’environ 24 millions d’euros, 
soit 16 millions d’euros, pour financer la reconstruction post-séisme.  
10 Entretiens avec les responsables d’ONG de taille importante. 
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L’enveloppe ad hoc a débuté le 1er mars 
2010 pour une durée de 18 mois. Dans 
les trois premiers mois, de mars à mai, 
environ 43 millions d’euros ont été 
déboursés via 14 contrats, souvent pour 
des montants importants, signés avec des 
ONG (comme par exemple avec 
Concern Worldwide : 5,2 M€ ; Save the 
Children : 3,6 M€), des organisations du 
mouvement de la Croix-Rouge (Croix-
Rouge française : 5,6 M€) et des agences 
des Nations unies (PAM : 12 M€ ; OIM : 
4 M€). De mai à octobre, 24 contrats ont 
été signés, pour des montants souvent 
plus faibles. Fin octobre, 15 millions 
étaient encore non alloués sur 
l’enveloppe ad         hoc. 

 
Source : Groupe URD à partir des fiches opérationnelles des projets de la DG ECHO  
 

31. La DG ECHO a financé des actions dans tous les secteurs d’intervention 
dès la phase d’urgence incluant des actions pour la coordination de l’aide, la 
logistique et les télécommunications. Dans la seconde phase de l’urgence, les 
besoins en logistique d’urgence ont diminué, et la priorité a été de répondre 
aux besoins primaires des populations en termes d’abris et de moyens de 
subsistance. La DG ECHO a aussi financé des activités de protection via 
quelques programmes spécifiques (4 programmes pour environ 4 millions 
d’euros11), et de manière transversale dans d’autres projets (prise en compte 
des besoins des groupes vulnérables, de la question du genre).  
Figure 3. Répartition de l’aide humanitaire de la DG ECHO suite au séisme, par secteur 
d’intervention 
 

Abris; 31%

Santé; 12%
Alimentation; 27%

Coordination & 
logistique; 5%

Eau, 
assainissement et 

hygiène; 18%

Protection; 4%

Réduction des 
risques de 

catastrophes; 3%

 
Source : Groupe URD à partir des données de la DG ECHO 
 

32. La stratégie de la DG ECHO a été de cibler à la fois les zones 
urbaines très touchées par le séisme (Port-au-Prince et les villes 
affectées hors Port-au-Prince) mais aussi les zones accueillant les ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11 La DG ECHO a financé Plan UK, MDM, UNHCR et IRC sur des problématiques de protection des enfants, 
des femmes (comme par exemple : dépistage des cas de violence sexuelle). 
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déplacés internes (cf. figure 4). Cette stratégie a été rendue possible notamment par le fait que 
la DG ECHO disposait déjà d’un réseau de partenaires actifs à travers le pays, alors que les 
besoins étaient importants12 et que la plupart des acteurs et des bailleurs se concentrait sur les 
villes affectées par le cyclone. 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 4. Répartition géographique de l’aide de la DG ECHO en 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DG ECHO 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12 Lors d’un entretien avec le directeur d’une ONG présente en Haïti depuis longtemps, celui-ci souligne que la 
réponse humanitaire a été trop focalisée sur le tremblement de terre et Port-au-Prince, et que, selon lui, « on a 
oublié le reste du pays ». 
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4. ANALYSE SECTORIELLE 

4.1. Nutrition 

33. Les projets considérés dans cette section concernent les interventions nutritionnelles et de 
sécurité alimentaire financées dans le cadre du Plan Global 2009 (10 projets pour une 
enveloppe de 7 millions d’euros) ainsi que celles mise en œuvre pour répondre aux besoins 
d’urgence et de reconstruction suite au séisme de janvier 2010 (une quinzaine de projets pour 
un montant global d’environ 30 millions d’euros). De manière générale, les projets mis en 
œuvre recoupent une grande variété d’activités (cf. boîte 2).  

 
Boîte 2. Interventions nutritionnelles financées par la DG ECHO dans le cadre du Plan Global et de la 
réponse au séisme (source : DG ECHO) 
- Traitement et prévention de la malnutrition aiguë  
- Compléments nutritionnels pour tous les enfants de moins de 5 ans. 
- Coupons pour acheter de la nourriture fraîche lorsqu'elle est disponible sur les marchés. 
- Promotion de l’allaitement maternel. 
- Programme nutritionnel pour les enfants moins de 5 ans et les femmes enceintes et/ou allaitantes. 

 

4.1.1. La prise en charge de la malnutrition avant le séisme dans le 
Plan Global  

4.1.1.1. Principaux résultats et  progrès réalisés  

34. L’enveloppe financière du Plan Global mise en place en 2009 pour 
une durée de 18 mois (et permettant de financer des projets d’une durée 
maximale de 15 mois) avait 3 objectifs spécifiques : 1) de fournir une aide 
multisectorielle afin de contribuer à la réduction de la malnutrition et de 
la mortalité, 2) d’apporter une aide alimentaire complémentaire à la 
stratégie globale de réduction de la malnutrition et de la mortalité 
materno-infantile13 et 3) de renforcer les capacités de préparation aux 
crises humanitaires et d’intervention en cas de crise »14. Le Plan Global 
finançait ainsi un ou plusieurs partenaires dans une vision de programmes intégrés dans les 
secteurs de l’Eau Assainissement et Hygiène (EAH), de la Sécurité alimentaire, de la Santé 
(essentiellement des programmes de soins obstétriques) et de la Nutrition. En identifiant pour 
chaque département une ou un groupe d'ONG « partenaires », il a permis d’avoir une 
couverture géographique presque complète du pays (7 départements sur 10). Le concept initial 
comportait 3 différentes phases : une première phase devait permettre la création de réseaux 
entre les partenaires ; une seconde phase de consolidation des données devait permettre de 
mettre en place un système de collecte de données intégré entre les partenaires ; la troisième 
phase devait se concentrer sur des actions de plaidoyer auprès des acteurs du développement. 

35. Le Plan Global est ainsi une expérience très intéressante : dans un contexte où il n’existait 
aucune coordination ni aucun dialogue entre acteurs de différents secteurs, il a permis de 
mettre en relation les acteurs, de créer des « ponts » entre secteurs et de porter la question de 
la malnutrition à l’agenda des acteurs de développement et du gouvernement haïtien. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13 Le volet obstétrique du Plan Global est traité dans le chapitre santé. 
14 DG ECHO. Document d’appui à la décision de la Commission relative à l’approbation et au financement d’un 
Plan Global 2009 pour des actions humanitaires sur le budget des communautés européennes pour les 
populations vulnérables d’Haïti, Comité d’aide humanitaire, avril 2009, p7-8 



23  

Un dépistage et des 
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Figure 5. Répartition géographique des ONG financées dans le cadre du Plan Global 2009              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Groupe URD à partir des données de la DG ECHO 

36. Le Plan Global a permis un certain nombre d'avancées dans le 
traitement de la malnutrition. Tout d'abord, des structures de prise en 
charge de la malnutrition – Unité de Stabilisation Nutritionnelle (USN), 
Programme Thérapeutique Ambulatoire (PTA) – appliquant le protocole 
national de traitement de la malnutrition établi en 2010, ont été 
développées et sont opérationnelles dans les départements visités lors de 
la mission d’évaluation (département de la Grande Anse, département de 
l’Artibonite). Les ONG rapportent que le nombre d'enfants traités dans 
ces structures a augmenté au cours du projet, indiquant que les actions de 
dépistage, mises en place au niveau des communautés via des agents en charge de la 
sensibilisation et du référencement, ont eu une certaine efficacité.  

37. Par exemple, le taux d’occupation des lits de l’unité de stabilisation nutritionnelle de 
Jérémie dans le département de la Grande Anse a augmenté de manière graduelle de mars 
2010 (17%) à août 2010 (105%)15. Ces chiffres sont toutefois à analyser avec précaution car 
cette hausse peut être aussi attribuée à un certain nombre d’autres facteurs, notamment à 
l’augmentation du nombre d’enfants présents sur le département après l’arrivée d’environ 
120 000 déplacés suite au séisme, et à la saison des pluies (pic de malnutrition en juillet-août). 

38. De plus, ces structures intègrent dans la plupart des cas des infirmières du ministère de la 
Santé, qui sont ainsi formées par les ONG à la prise en charge de la malnutrition, selon le 
protocole national16, et à la gestion de la structure. Avec un appui d’un an et demi, il a été 
ainsi possible de rendre une structure autonome pour la prise en charge de la malnutrition17.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15 MDM, données du projet. 
16 En particulier, le nouveau protocole recommande la mesure du ratio Poids/Taille. Auparavant, la prise de la 
taille était souvent négligée car l’habitude était de faire un ratio Poids/Age comme dans la carte « Chemin la 
Santé ». 
17 Entretien avec une responsable Nutrition d’un programme soutenu par le Plan Global. 
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4.1.1.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

39. Il est toujours très difficile de quantifier réellement ce que représente la 
malnutrition en Haïti. En effet, le système de collecte de données et de 
surveillance n'a pas été mis en place comme espéré initialement, ce qui est 
en partie dû à l’interruption des programmes suite au séisme. Les données 
disponibles au niveau des acteurs laissent toutefois à penser qu'il n'y a pas 
de poches de malnutrition à proprement parler. Selon les départements, il est toutefois 
possible d'identifier un gradient géographique croissant de répartition de la malnutrition allant 
de la côte vers le centre des mornes, comme dans le département de la Grande Anse par 
exemple. 

40. Le fonctionnement des partenariats a été fortement contraint par le 
séisme, ce qui a provoqué des décalages dans la mise en œuvre des activités 
des partenaires. L'absence de réelles poches de malnutrition a aussi 
complexifié le travail intégré car il n'a parfois pas été facile d'identifier des 
zones cibles précises où les partenaires pour l'eau et l'assainissement et pour 
la sécurité alimentaire devaient concentrer leurs activités18. Des tentatives ont 
néanmoins été faites pour sélectionner les bénéficiaires en fonction de 
l'existence de cas de malnutrition dans plusieurs départements avec plus ou 
moins de succès. Dans le département de la Grande Anse, la FAO a choisi ses zones 
d’intervention en fonction des programmes en cours de MDM, mais, au moment où la FAO a 
mis en place ses activités, MDM avait déjà fermé son PTA sur une des zones sélectionnées.  

41. Dans les Cayes, le partenariat entre CESVI et Terre des Hommes (TdH) a permis un 
ciblage commun des bénéficiaires et la mise en œuvre d’une équipe communautaire unique 
travaillant sur la nutrition, l’eau et la sécurité alimentaire. Cependant, ce partenariat se heurte 
aujourd’hui à des difficultés puisque Terre des Hommes souhaite recentrer ses activités dans 
la ville des Cayes, là où les cas de malnutrition traités sont les plus importants, alors que 
CESVI est réticent à réorienter ces activités sur la difficile question de la sécurité alimentaire 
en ville. Au-delà de ces contraintes, des opportunités ont été ratées entre partenaires pour 
réellement travailler de manière intégrée et mettre en place une collaboration opérationnelle. 
Entre autres, peu de diagnostics communs et multisectoriels ont été réalisés par les 
partenaires. Le turn-over et les difficultés propres à chaque ONG ont souvent éloigné les 
ONG de leur volonté initiale de travailler en partenariat. 

42. Le système des COLVOL (Collaborateurs – Volontaires) utilisé par 
les organisations pour mener le travail communautaire s’est développé 
de manière non coordonnée entre les ONG d’un département à l’autre. 
Selon les départements, et  les programmes auxquels ils sont rattachés, 
les salaires et les responsabilités de ces COLVOL sont sensiblement 
différents. Il n’est pas rare que dans une même zone plusieurs systèmes 
communautaires se superposent : au réseau des volontaires de la Croix-
Rouge haïtienne se superposent l’équipe de sensibilisation à l’hygiène et 
l’équipe de dépistage de la malnutrition. Il est aujourd’hui nécessaire d’intégrer ces rôles19.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18 La problématique de mener des interventions intégrées en zone rurale, avec un habitat très dispersé, est 
beaucoup plus complexe que dans des zones bien délimitées comme un camp ou un quartier d’une ville, ceci en 
particulier pour les acteurs de l’eau et l’assainissement, et de la sécurité alimentaire. 
19 Le nouveau programme de la BM « d’agent polyvalent communautaire » semble en cela intéressant. 
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43. Au niveau des directions départementales de la santé, le travail des 
ONG a permis une meilleure prise en compte de la question de la 
malnutrition dans les centres de santé. Par exemple, les USN sont de 
mieux en mieux intégrées dans les hôpitaux. Cependant, cette intégration 
des structures de traitement de la malnutrition aux structures de santé 
reste incomplète et fragile dans le temps. D’une part, les seuls endroits 
où la malnutrition est réellement traitée sont les structures supportées par 
des ONG. D’autre part, les capacités des directions départementales de 
la santé sont aujourd'hui trop faibles et les moyens trop limités pour 
assurer le fonctionnement des structures type USN et PTA dans la durée. 
Ainsi, des ONG voient leurs activités régulières interrompues par des 
grèves du personnel de santé (qui n'a pas été payé par le ministère) et 
sont contraintes d'abandonner les structures qu'elles ont mises en place faute de moyens mis à 
disposition par le ministère pour les reprendre. 

4.1.2. La réponse nutritionnelle au séisme et aux autres crises de 
2010 

44. Suite au séisme de janvier 2010, les ONG actives en nutrition ont 
rapidement mené des programmes nutritionnels sur Port-au-Prince pour 
répondre aux besoins immédiats des milliers de familles affectées et apporter 
une réponse en cas de dégradation de la situation nutritionnelle. Cette 
augmentation de programmes nutritionnels s’est faite de manière coordonnée 
à travers le Cluster nutrition. S’il est impressionnant de voir combien la 
population des zones touchées est résiliente, il est probable que ces 
programmes aient contribué à maintenir une situation nutritionnelle stable au 
niveau des camps et des zones de résidence juste après le séisme20.  

45. Via les enveloppes d’urgence puis ad hoc, la DG ECHO a rapidement 
mobilisé des fonds afin de :  

 Prévenir une dégradation de la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans 
(financement de projets type distribution alimentaire complémentaire de couverture) ; 

 Améliorer la prise en charge des cas de malnutrition sévère aigüe ;  
 Supporter l’allaitement infantile (financements de projets type Point de Conseil en 

Nutrition pour les Bébés, aussi appelés tentes mères - très jeunes enfants) pour répondre 
aux besoins spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes et allaitantes.  

46. Cette dernière composante sur les interventions pour les enfants en bas âge, notamment la 
distribution de produits prêts à l’emploi, est encore peu formalisée en urgence et, dans la 
réponse au séisme, il a fallu innover sur ces nouvelles pratiques, même si cela a obligé « à 
apprendre en avançant ». Le Cluster nutrition a joué un rôle important en facilitant la prise en 
compte de ces questions. La DG ECHO a financé deux acteurs clés de la réponse sur Port-au-
Prince, ACF et CONCERN, qui ont fait profiter d’autres ONG de leurs expertises dans la 
mise en œuvre de ces programmes « tentes mères - très jeunes enfants » 21. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
20 UNICEF, Communiqué de presse du 5 août 2010 sur les résultats préliminaires de l’enquête nutritionnelle 
réalisée d’avril à juin 2010.  
21 Dolan, C; Ververs, M. The Haïti Earthquake, Country and Global level cluster coordination, experiences and 
lessons learnt, Field exchange, September 2010, issue 39. 
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47. La DG ECHO et ses partenaires ont su faire preuve de réactivité et 
de flexibilité pour adapter les programmes aux crises de 2010 : séisme, 
choléra, cyclone Tomas. Par exemple, les programmes de nutrition 
thérapeutique dans les zones non-affectées par le séisme ont pu être 
suspendus temporairement pour se concentrer sur la réponse au 
séisme. D’autres programmes ont été réorientés ou aménagés pour 
prendre en compte ou mieux comprendre l'impact des crises (sélection 
des bénéficiaires intégrant la problématique du choléra, questionnaire 
additionnel dans les PTA pour comprendre les liens entre malnutrition 
et crise).  

4.1.3. Perspectives LRRD en nutrition22  

48.  La malnutrition en Haïti relève d’une question de développement, 
les taux de malnutrition aigüe reportés lors des études nutritionnelles23 
n’atteignant pas les seuils d’intervention humanitaire. Le choix fait par la 
DG ECHO de se désengager dans la prochaine année semble donc 
justifié. La question de la malnutrition et de ses causes doivent être 
traitées par d’autres acteurs. La poursuite des activités initiées par le Plan 
Global en 2011 doit permettre de mener les actions de plaidoyer afin de 
sensibiliser encore les bailleurs bi et multilatéraux ainsi que les 
institutions nationales à cet enjeu important qui, à moyen et long terme, 
constitue l’une des conditions du développement des enfants et donc du développement futur 
du pays. 

49. Un des premiers enjeux sera l’amélioration de la compréhension des processus qui 
génèrent de la malnutrition en Haïti : santé, accès à l’eau, questions d’éducation et de culture, 
travail des femmes, etc. C’est sur cette base que pourront s’appuyer des politiques de lutte 
contre cette malnutrition. En particulier, le rôle joué par les croyances et les pratiques 
culturelles sur les soins donnés aux enfants (pratique de sevrage inadaptée, travail des femmes 
et structure familiale haïtienne, etc.) nécessite d’être mieux compris. De plus, l’existence 
possible de malnutrition chez de plus grands enfants (de plus de 5 ans) doit être mieux 
analysée. En effet, ceci a été rapporté par plusieurs acteurs de la nutrition24. et avait déjà été 
remarqué avant le séisme alors que les dépistages réalisés ne permettent pas de cibler cette 
tranche de la population.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
22 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, mai 2011, Groupe URD, rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
23 ACF, Rapport final - Enquête nutritionnelle anthropométrique d’enfants de 6 à 69 mois - République d’Haïti, 
décembre 2008-mars 2009 : « Dans tous les départements, les taux de malnutrition aiguë globale sont en dessous 
du seuil qui qualifie une situation alarmante ou urgente (10–15%). » 
24 ACF. Evaluation de la situation nutritionnelle sur les sites de distribution, BSF, juillet 2010  / Entretien avec 
une responsable de programme nutritionnelle d’ACF. 
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4.2. Sécurité alimentaire et économie des ménages 

50. La réponse au séisme s'est articulée autour d'une approche majeure : les interventions 
monétarisées et en particulier les projets d’argent contre travail (ou Cash for Work - CFW)25. 
Dès le 31 mars 2010, le gouvernement haïtien a demandé de privilégier les interventions 
monétaires. Les distributions alimentaires gratuites ont été alors interrompues et massivement 
remplacées par les programmes de CFW. Bien que les raisons qui ont motivé la décision 
soient matière à débat26, cette décision était adéquate pour préserver l’économie locale 
puisque les marchés s’étaient rapidement remis à fonctionner après le séisme.  

51. La DG ECHO a largement participé à la réponse d’urgence en contribuant au 
financement des programmes du Programme Alimentaire Mondial (PAM) : distributions 
alimentaires générales de janvier à mars 2010 (1,1 million d’euros alloués sur l’enveloppe de 
première urgence) puis programme national d’argent contre travail (avec une composante 
vivre contre travail) pour 9 millions d'euros. La DG ECHO a aussi financé des programmes 
monétaires mis en œuvre par des ONG27 : activités de CFW, distribution de coupons 
Alimentaires, dons directs d’argent.  

52. En zone rurale, la DG ECHO a aussi financé des projets de soutien à l’agriculture 
(distributions et foire aux semences ; construction de silos pour des organisations paysannes ; 
jardins potagers / maraîchages ; petit élevage ; pépinière) à la fois dans le cadre du Plan 
Global et de manière spécifique pour la réponse aux différentes crises de 2010. 
Boîte 3. Interventions d’assistance alimentaire financées par la DG ECHO dans le cadre de la réponse au 
séisme (source : DG ECHO) 
- Fourniture de repas prêts à manger (janvier 2010). 
- Contribution à la réponse globale, afin de distribuer 4,5 millions de rations alimentaires par mois 

(février et mars 2010). 
- Programmes Aliments et/ou Argent contre Travail (à partir d'avril 2010). 
- Programme CFW sans précédent, orienté sur le déblaiement des débris, la réduction des risques et 

la protection des moyens de subsistance au niveau national, avec un focus communautaire. 
- Support à la récupération de l'agriculture (semences et outils). 
- Reconstitution des moyens de subsistance dans les zones affectées (urbaines et rurales).  

4.2.1.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

53. Face à l'ampleur de la catastrophe et à sa dimension urbaine, il fallait 
financer des programmes innovants pour répondre à l'urgence 
humanitaire en ville. Les programmes monétarisés sont aujourd’hui 
reconnus comme un des outils à disposition des acteurs humanitaires pour 
subvenir aux besoins primaires et pour soutenir les moyens de subsistance 
des populations en phase d’urgence et de post-urgence. Des montants non 
négligeables (le programme du PAM prévoyait de toucher par exemple 
700 000 foyers) ont ainsi été injectés dans l’économie locale en complément de ce que les 
diasporas elles-mêmes envoyaient aux familles. Différentes agences28 ont documenté des 
effets en termes de contribution à la recapitalisation progressive des économies familiales 
(appui à la consommation, couverture des frais de scolarisation, frais de santé) et à la 
redynamisation du secteur économique informel.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25 Les projets CFW auraient au moins eu 500 000 bénéficiaires sur l’année 2010. 
26 Les réelles motivations du gouvernement pour arrêter les distributions alimentaires ne sont pas très claires et il 
est souvent avancé que cette décision aurait été prise pour préserver les intérêts des grands importateurs. 
27 Acted, ACF, Concern, Welthungerhilfe, Save the Children, Tear Fund, Solidarités International.  
28 ACF, OXFAM, CARE, ACTED. 
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54.  Les données du PAM suggèrent que les activités de C/FFW ont eu un 
impact positif sur la consommation alimentaire des familles. Une étude 
montre que le pourcentage de familles qui seraient dans les groupes de 
consommation pauvre ou « limite » est bien plus faible parmi les foyers 
supportés par les programmes de C/FFW que ceux non assistés (7,2% 
contre 27% dans les zones affectées en juin 2010)29. 

55. Les programmes de CFW ont aussi permis de réaliser un grand 
nombre de travaux, notamment le déblaiement de gravats, le drainage et nettoyage de canaux 
et ravines, la réhabilitation d’infrastructures. 

56. Parmi les programmes financés par la DG ECHO, on peut citer l’approche « Koupons 
Manjé Fré » mis en place par ACF à Port-au-Prince dans la réponse à l’urgence. Ce 
programme a permis « d’une part aux ménages couverts par les distributions d’avoir une 
alternative de choix dans les produits achetés, d’autre part de favoriser la reprise des 
marchés locaux ciblés par le projet et par ce biais de stimuler l’économie locale, et enfin de 
satisfaire une partie des besoins nutritionnels des populations les plus affectées par le 
séisme»30. 14 965 familles ont bénéficié de ces coupons de nourriture fraîche et 163 
marchands ont vu leurs bénéfices augmenter31. 

4.2.1.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

57. Les programmes de CFW ont tardé à être mis en œuvre. Divers 
facteurs expliquent cette situation :  
 Manque de préparation et de capacité des acteurs pour mettre en 

œuvre des programmes CFW à grande échelle : en particulier, la 
complexité de la mise en œuvre de ces programmes a été surement sous-estimée par les 
agences des Nations unies (PAM) qui se sont engagées dans le CFW à grande échelle sans 
réelle expertise préalable ; 

 Difficulté de déboursement de l’argent : la mise en place des modes opératoires avec les 
institutions bancaires pour les transferts aux bénéficiaires a été longue et complexe ; 

 Problématique de l’engagement avec le gouvernement : le fait que les projets devaient être 
validés par des comités gérés par le gouvernement a ralenti considérablement le processus 
(au début, seulement un ou deux programmes étaient validés par semaine32) ;  

 Difficulté dans l’identification des travaux : dans les zones urbaines très touchées par le 
séisme, beaucoup de temps a été consacré à l’identification de travaux communautaires, 
ce qui a ralenti la mise en œuvre des programmes et la fourniture de l’aide aux familles.  

 Difficulté dans la réalisation de travaux communautaires en ville : beaucoup de travaux 
ont consisté à déblayer les gravats, mais ont rencontré de nombreuses contraintes (quelle 
parcelle déblayer ? où entreposer les gravats ?) et n’ont pas toujours été perçus comme 
efficients33.  

 Difficulté quant à la sélection des bénéficiaires : dans une logique de réponse aux besoins 
alimentaires d’urgence des populations, il n’y a pas eu de réel ciblage des bénéficiaires ; 

 Insuffisance de l’encadrement et du suivi des programmes. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
29 PAM, Food consumption score discussion, document non publié.  
30 ACF, Document de capitalisation Programme de Coupons Produits Alimentaires Frais, dans le cadre de la 
réponse d’urgence au séisme, Port-au-Prince, Haïti, version n°1, Septembre 2010. 
31 ACF, Rapport sur la réponse à l’urgence séisme - Janvier à juillet 2010. 
32 Entretien avec le PAM. 
33 Un audit réalisé sur les programmes de USAID souligne que les activités de déblaiement nécessite beaucoup 
plus d’investissement en équipement lourd que de travail humain. Des questions se sont aussi posées sur les 
zones à déblayer: privés ou publics ? (Source : USAID/Office for Inspector General . Audit of USAID’s Cash-
For-Work activities in Haiti, Audit report n° 1-521-10-009-P, September 24, 2010. 
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58. Il est aujourd'hui difficile de savoir en quoi les programmes CFW ont 
réellement supporté la sécurité alimentaire des ménages affectés, ceci pour 
diverses raisons :  
 Les autres apports financiers au niveau des familles, notamment les 

contributions de la diaspora, ne sont pas toujours quantifiés et pris en 
compte lors des enquêtes au niveau des familles. 

 Le programme national de CFW a été mis en œuvre de manière homogène 
sur l’ensemble du pays, y compris dans des zones rurales ayant peu de  liens 
avec le séisme ou les déplacements de population qui l’ont suivi. 

 Le suivi des programmes a été souvent insuffisant pour permettre de 
mesurer réellement les effets du CFW sur la situation des ménages. 

 Les objectifs de ces programmes ont souvent été confus ou mal compris par les acteurs. 
En effet, les programmes CFW ont été initialement prévus pour remplacer les distributions 
alimentaires générales. Dans ce cadre, ils avaient pour principal objectif d’aider les 
familles à pourvoir à leurs besoins essentiels dans une situation d’urgence. Cependant, 
ceci a souvent été mal compris par les acteurs. Les retards dans la mise en œuvre des 
activités ont aussi éloigné les programmes de leur objectif initial. 

59. Le fait que ces programmes se soient prolongés dans le temps questionne réellement leur 
pertinence puisqu’ils deviennent des outils de transition dans un but de relance de l’économie 
des ménages. Dans ce cadre, les quelques études réalisées par des ONG montrent que les 
programmes CFW ont eu peu d’impact à moyen terme sur l’économie des ménages, les 
sommes injectées en une vingtaine de jours de travail étant insuffisantes pour réellement 
permettre une relance des économies familiales. Plusieurs évaluations d’ONG ont aussi 
conclu qu’il aurait fallu interrompre plus vite les programmes de CFW.  

60. Les programmes de CFW ont par ailleurs eu un certain nombre d'effets négatifs : création 
de tensions sociales et parfois mise en danger des bénéficiaires (victimes de racket par 
exemple), création de situation de dépendance à l’aide. Ces problèmes ne sont pas spécifiques 
aux programmes de CFW et sont souvent observés dans d’autres interventions d’urgence. Une 
problématique du CFW est de réquisitionner une partie de la force de travail des familles et de 
déstructurer les formes traditionnelles d’entraide (Kombit). Certains acteurs ont préféré 
effectuer des transferts directs d’argent aux familles. 

61. La DG ECHO avait initialement envisagé d’allouer une enveloppe de 12 
millions d’euros au programme du PAM34. Cette enveloppe a été divisée en un 
premier financement de 9 millions et une possibilité d’étendre les fonds 
jusqu’à 12 millions en fonction des résultats. Au vu des difficultés rencontrées 
par le PAM pour débourser la première dotation, l’enveloppe complémentaire 
n’a pas été allouée. Le PAM n’avait jamais mis en œuvre de CFW à une telle 
échelle et semble avoir été mal préparé à un programme d’une telle envergure. 
Le PAM aurait bénéficié du fait de développer des liens avec les membres du 
Cash Learning Partnership (CaLP) 35 qui avaient mis en place une coordination ad hoc dans 
les premiers mois après la crise (cf. partie coordination). Bien que cette première expérience 
en CFW à grande échelle avec le PAM ait posé des problèmes, il reste pertinent pour la DG 
ECHO de financer des interventions monétaires à grande échelle, en particulier dans les 
contextes urbains. En Haïti, l’expérience aura permis de développer la capacité des acteurs 
(dont le PAM et le PNUD) et du gouvernement pour la mise en œuvre de ces programmes. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
34 USAID a alloué une enveloppe de 35 millions de dollars.  
35 Le CaLP est un groupe initialement composé de cinq ONG qui se sont réunies pour ensemble renforcer les 
capacités, la recherche et le partage d’information sur les programmes basés sur l’argent afin de promouvoir cet 
outil pour apporter de l’aide en situation de crises. Pour plus d’information sur le CaLP : w.ww.cashlearning.org  

http://www.cashlearning.org/
http://www.cashlearning.org/
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62. Dans les premiers mois après le séisme, les acteurs ont eu tendance à se 
concentrer sur les camps, là où leur domaine d’expertise est le plus 
développé, alors qu’ils auraient pu travailler plus tôt dans les quartiers. Les 
acteurs commencent maintenant à travailler dans les quartiers (approche 
quartier), mais restent encore peu nombreux à avoir inclus dans leurs 
programmes une « dimension économique ». Les questions de sécurité 
alimentaire et de moyens de subsistance sont complexes à mettre en œuvre en 
milieu urbain. Les acteurs humanitaires sont peu habitués à travailler en ville 
et testent actuellement un certain nombre d’approches : appui aux 
entrepreneurs pour la valorisation des gravats, activités génératrices de 
revenus, appui à la micro-entreprise et aux petits commerces, etc. sous la 
forme de dons d’argent conditionnés, d’activités de microcrédit, de formation 
professionnelle, ainsi que de la petite agriculture familiale type « jardins dans la cour ». Il en 
résulte que les projets qui sont aujourd’hui proposés à la DG ECHO sont des projets pilotes 
(pour un nombre restreint de bénéficiaires et/ou pour un coût par bénéficiaire très élevé). La 
DG ECHO, qui ne finance pas des projets de microcrédit et ne peut dépasser 100 000€ par 
projet ONG pour des transferts d’argent non-conditionnés, est limitée dans le type de 
programmes qu’elle pourra financer. Il sera important de suivre les résultats des études 
conduites par le groupe de travail sur les moyens de subsistance (Cluster Relèvement 
précoce), sur les programmes monétarisés et sur le marché du travail à Port-au-Prince afin 
d’identifier des options de financement.  

63. Certains programmes financés par ECHO en milieu rural peuvent être 
qualifiés « de transition » vers du développement. Cependant, les modalités 
de financement de la DG ECHO sont trop courtes (durées de 12-15 mois) 
pour que les approfondissements du diagnostic (par exemple, sur les 
systèmes agraires ou sur l'organisation sociale et paysanne) y soient 
réellement intégrées. Des lacunes de financement sont à prévoir pour les 
partenaires de la DG ECHO au risque de perdre les apprentissages déjà 
acquis. Il serait nécessaire que ces activités soient reprises par des acteurs 
de développement mais les options semblent toutefois limitées.  

4.2.1.3.  Très faibles perspective LRRD pour la sécurité 
alimentaire  

64. Il est regrettable que dans un pays aussi rural qu’Haïti, les 
opportunités pour financer des programmes de sécurité alimentaire soient 
autant limitées au niveau de la Délégation, la sécurité alimentaire n’étant 
pas un domaine de concentration du 10ème FED. Le programme 
thématique de sécurité alimentaire (PTSA), un des rares outils pouvant 
contribuer à lier les actions de la DG ECHO à celles de la délégation 
européenne36, ne pourra hélas qu’apporter une faible contribution au lien LRRD en Haïti, 
même si la programmation du PTSA 2011-2013 qui comprend une enveloppe de 13 millions 
d’euros, répartie sur les trois années (6 millions d’euros en 2011 ; 7,3 millions d’euros en 
2012) offre cependant des opportunités pour financer des programmes de transition vers le 
développement dans les zones rurales d’accueil des déplacés et éventuellement pour le 
périurbain et l’agriculture en ville (mais pas des activités génératrices de revenus, pourtant si 
nécessaires en ville).  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
36 European Commission, Food Security Thematic Programme, Thematic strategy paper and multiannual 
indicative programme 2011-2013, Brussels, 21 December 2010, p24. 
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65. Le chronogramme, les modalités de mise en place du nouvel instrument sur les Objectifs 
du millénaire (MDG Facility)37 n’étant pour l’instant pas encore clarifiés, il n’y aura qu’une 
très faible concrétisation du LRRD dans le secteur de la sécurité alimentaire en Haïti.  

4.3. Eau, assainissement et hygiène (EAH) 

4.3.1. Situation avant le séisme 

66. Avant le séisme, la situation de l’eau et de l’assainissement en Haïti était déjà très 
précaire. Selon l’étude réalisée pour la DINEPA en décembre 2010 (ERM-BID), Haïti a l’un 
des plus faibles niveaux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la région Amérique 
latine et Caraïbes. Sur une population de plus de 10 millions d’habitants, seulement 50% des 
personnes habitant en zone urbaine et 30% des personnes habitant en zone rurale ont accès au 
réseau public de distribution d’eau. Les services d’assainissement sont, quant à eux, presque 
inexistants. 29% de la population urbaine est raccordée au réseau contre 12% de la population 
rurale. Quelques villes seulement disposent de réseau de drainage des eaux pluviales mais le 
pays ne bénéficie pas de réseaux d’égouts. La majorité des habitations sont équipées de 
sanitaires rudimentaires38. En ville, l’accès à l’eau de nombreux haïtiens était payant, basé soit 
sur le système de traitement par osmose inversée mis en place par Culligan, leader mondial du 
procédé, et repris par d’autres tels que la société suisse SaniSwiss, soit sur des réseaux de 
distribution et de bornes fontaines liés à la société métropolitaine CAMEP et, depuis 2009 à la 
DINEPA. Dans les campagnes, l’approvisionnement en eau se fait via des puits, des sources 
plus ou moins bien captées, des forages équipés de pompes ou encore à la rivière. 

67. Dans le cadre du Plan Global, la DG ECHO avait déjà soutenu toute une série 
d’interventions dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, notamment dans les zones 
sèches du Nord Artibonite. Il s’agissait notamment de la mise en place de captages de sources 
et d’installations de pompes sur puits. La DG ECHO avait en revanche décidé de ne pas 
soutenir de grands programmes de latrines rurales dans le cadre du Plan Global : même si 
l’assainissement est clairement une des clés de la lutte contre les maladies liées à l’eau à 
l’origine de malnutrition, l’investissement que ceci représentait dépassait les ressources 
disponibles dans le cadre du Plan Global. 

4.3.2. La réponse au séisme 

68. En réponse au séisme, la DG ECHO a alloué 20 millions d’euros au secteur de l’eau, 
l’assainissement et hygiène, soit 18% du budget global octroyé à la réponse au séisme, en 
soutenant des projets des ONG, du mouvement Croix-Rouge et des agences spécialisées des 
Nations unies (UNOPS). 
Boîte 4. Interventions EHA financées par la DG ECHO dans le cadre de la réponse au séisme (source : 
DG ECHO) 
- La réponse d’extrême urgence : distribution d’eau potable par camion-citerne, chloration de l’eau, 

distribution de seaux, fourniture de toilettes d’urgence et de camions citerne pour le pompage, 
distribution de kits d’hygiène, promotion de l’hygiène et formation des promoteurs ; 

- Les efforts de sortie d’urgence (ex : plan de sortie de l’approvisionnement en eau par camion, mise 
en place d’un système de vidange avec une flotte de camions repris à terme par la DINEPA) 

La plupart des projets soutenus sont intégrés avec d’autres secteurs. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
37 Le montant de la facilité est encore à confirmer. Il serait de l’ordre de 15 à 24 millions d’euros. 
38 ERM (Environmental Resources Management) et Banque Interaméricaine de Développement, Cadre de 
Politique de Réinstallation à usage de la DINEPA, décembre 2010. 
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4.3.2.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

69. Il s’agissait d’abord de répondre aux besoins d’extrême urgence en eau. 
Ceci a pris la forme de distributions d’eau gratuite dans les sites. Après une 
phase très courte de distributions de bouteilles, la distribution d’eau traitée 
s’est faite par camion citerne et stockage sur place avec des réservoirs souples. 
Sous l’impulsion de la DINEPA et d’agences de développement présentes en 
Haïti avant le séisme, comme le GRET par exemple, un certain nombre 
d’acteurs39 ont tenté de remettre en état les réseaux, les bornes fontaines et leurs réservoirs de 
stockage (kiosques40), même si ces stratégies de « relèvement » long terme ont été difficiles à 
mettre en œuvre rapidement. 

70. En zone urbaine, le passage d’un service gratuit au niveau des camps de déplacés vers 
une approche quartier commence à se répandre à partir de l’été/automne 201041. Des 
innovations techniques (contrôle de la flotte de camions de vidange par SMS42) ont émergé 
progressivement. 

71. En zone rurale, les efforts d’implication des populations dans les projets visités ont été 
relativement efficaces43 et des innovations méthodologiques (mise en réseaux de comités de 
gestion de points d’eau : CGPE44) sont à souligner. L’approche 
technique de l’accès à l’eau dans ces zones est en effet assez bien 
maitrisée par les partenaires de la DG ECHO. 

72. Les interactions directes entre la DINEPA, la DG ECHO et ses 
partenaires ont été très importantes pour faire émerger des solutions 
concrètes aux problèmes opérationnels qui se posaient. La DG 
ECHO et ses partenaires ont été très impliqués dans l’animation des 
clusters, sous-clusters et multiples groupes de travail ad hoc45. 

73. Un certain nombre des partenaires EAH de la DG ECHO étaient déjà 
présents en Haïti avant le séisme ou y déjà travaillé. En revanche, ils 
n’avaient que rarement travaillé à Port-au-Prince, dont ils connaissaient peu 
les caractéristiques d’accès à l’eau et à l’assainissement46. La disponibilité et 
la présence des Assistants Techniques de la DG ECHO ont été très 
appréciées47.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
39 Projets ACF, Solidarités International, Oxfam. 
40 L’approvisionnement en eau à Port-au-Prince repose en effet (avant le séisme) sur de nombreux kiosques 
(réservoirs) de revente de l’eau appartenant au secteur privé (alimenté soit par le réseau métropolitain, soit par 
camion-citerne) ainsi que ceux de la CAMEP gérés par des comités dans les quartiers populaires (alimentés par 
le réseau métropolitain). 
41 Projet Solidarités International à Bristout Bobin. 
42 Projet UNOPS, flotte de camion de vidange. 
43 Comme par exemple le projet GVC à Petit Goave. 
44 Projet GVC à Petit Goave. 
45 Entretien avec la DINEPA et différents partenaires de mise en œuvre d’ECHO. 
46 Documents de projets, formulaires uniques ECHO. 
47 Entretien avec différents partenaires de mise en œuvre d’ECHO. 
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4.3.2.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

74. Les diagnostics préliminaires à la base des programmes d’eau et d’assainissement se sont 
peu intéressés aux pratiques préexistantes d’accès à l’eau et de gestion des excrétas, 
notamment en milieu urbain. Les mécanismes de consommation de l’eau traitée en osmose 
inverse, l’existence des bornes fontaines et des réseaux CAMEP sont longtemps restés en 
dehors des stratégies des acteurs48. Cela s’explique en partie par l’ampleur du défi consistant à 
mettre en place en urgence des services sanitaires pour plus d’un million de personnes 
déplacées.  
75. L’application des standards humanitaires classiques (15 litres d’eau 
potable par personne par jour ; 50 personnes par latrines en extrême 
urgence) s’est révélée inadaptée au contexte urbain. Trois semaines après 
le séisme, la DINEPA a recommandé un premier standard évolutif de 100 
personnes par latrines49. La promiscuité dans les sites augmente le risque 
sanitaire, notamment de développement des maladies diarrhéiques. Selon 
une enquête du CDC50 réalisée en juin 2010, il y avait 190 personnes par 
toilette. Néanmoins les déplacés continuent d’utiliser, dans une proportion 
inconnue, les toilettes de leur habitation détruite ou celles disponibles près 
du site. 

76. Les modes d’accès à l’eau dans les sites sont difficiles à connaître, car des sources 
d’approvisionnement multiples sont accessibles aux déplacés. En ville, les territoires sont 
imbriqués, ce qui rend extrêmement complexe le ciblage des « bénéficiaires » : les services 
EAH fournis par les humanitaires (dont le nombre est basé sur le nombre de déplacés par site) 
sont aussi utilisés par les habitants de proximité immédiate des camps 
provisoires de toiles, imbriqués dans des quartiers d’habitations 
affectés, ce qui biaise les données concernant l’accès. Contrairement à 
l’approvisionnement d’urgence en eau, l’aide humanitaire n’était pas 
préparée à faire face à des besoins d’urgence en assainissement d’une 
telle ampleur en milieu urbain (pas de partenariats ad hoc avec des 
fondations d’entreprises par exemple, pas de stock de contingence). La 
technique classique consistant à creuser des tranchées et des latrines 
était inadaptée dans la majorité des camps et des quartiers de l’aire 
métropolitaine.  

77. Ce manque de préparation a retardé la réponse, qui a finalement consisté en grande partie 
en une location de toilettes de chantier vidangées quotidiennement par des entreprises privées 
contractées par les ONG. Ce système s’est heurté à l’absence de site de destination finale des 
matières de vidange, problème exacerbé par les contraintes foncières de la capitale bloquant 
l’aménagement et la mise en service de nouveaux sites. En janvier 2011 encore, comme le 
souligne la DINEPA dans sa note d’information datée du 20 janvier 2011, entre 500 et 900 m3 
d’excrétas sont déversés chaque jour, sur une base provisoire, dans la décharge de Truitier, 
depuis février 2010. Cette décharge arrive à saturation. En l’absence de site officiel et 
contrôlé, les excrétas sont déversés sauvagement dans la nature, avec tous les risques de 
contamination et d’expansion de l’épidémie de choléra. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
48 Rapports d’évaluation en temps réel du Groupe URD en février, avril et août 2010. 
49 Cf cadre stratégique opérationnel du secteur EPA, version 1. 
50 CDC, Access to Water, Sanitation and Hygiene In IDP Settlements in Port-au-Prince, Haiti, Results of a 
Household Survey (conducted in June 2010), Draft August 4, 2010, 
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78. Cette contrainte foncière renforce l’enjeu de recherche de solution avec traitement / 
valorisation in situ ou dans des sites de compostage ad hoc lorsque c’est possible. Dans un 
contexte de choléra endémique, la valorisation est une option qui requiert des précautions 
maximales, mais reste tout à fait valable. 

79. Très souvent, les latrines et douches pour hommes et femmes ont été 
édifiées au même endroit, avec très peu d’espace d’intimité. Elles ont 
même parfois été construites en alterné, juste marquées d’un pictogramme 
et/ou d’un « H » ou « Gason » pour homme et d’un pictogramme et/ou 
« F » ou « Fanm » pour femme. En dehors du fait que cela représente une 
erreur de conception pourtant déjà régulièrement soulignée dans d’autres contextes, cela fait 
courir de réels risques aux populations, notamment aux femmes, dans certains camps ou 
quartiers. 

80. Certains projets pourraient être améliorés, notamment: 
 Certaines finitions dans la mise en place de l’étanchéité où les 

systèmes de trop-plein auraient gagné à être plus soignés ;  
 Les supports des messages de promotion de l’hygiène (panneaux 

d’affichage) ne sont pas toujours présents ou pérennes, alors qu’ils 
constituent un élément important de relai des approches participatives développées et 
favorisent la bonne utilisation des infrastructures. 

81. Par ailleurs, la réalisation technique de certains projets pourrait aussi être largement 
améliorée : travailler avec des entreprises locales, qui manquent d’expertise, nécessite de la 
part du partenaire de mettre en place un encadrement technique et des mécanismes de 
contrôle, ce qui n’est pas toujours bien fait.  

4.3.3. Perspective LRRD51  

82. Sur la base de son implication dans le secteur EAH dans le cadre des 
actions DIPECHO, du Plan Global et de la réponse aux ouragans, la DG 
ECHO a tenté de développer une perspective stratégique sur les enjeux de 
LRRD afin d’aider ses partenaires à faire face aux défis post-séisme.  

83. Des groupes de travail tel que le groupe « Beyond Water Trucking » 
(au-delà de la fourniture d’eau par camion-citerne) tentent de définir les 
stratégies de désengagement. Pour les agences les plus avancées dans les 
stratégies de sortie de l’urgence, la nécessité impérieuse (renouvelée avec 
l’épidémie de choléra) de fournir de l'eau chlorée gratuite et des vidanges de latrines très 
coûteuses ont mis à mal et ont décrédibilisé les approches communautaires en cours qui 
visaient à revenir à des systèmes d'eau payante et de gestion endogène des infrastructures 
EAH. Il est pourtant nécessaire de poursuivre le désengagement partout où cela est possible. 

84. Si l’épidémie de choléra a eu pour effet une excellente réceptivité de la part de la 
population aux messages de promotion de l’hygiène, et une tendance accrue à traiter l’eau de 
boisson, l’un des enjeux est aujourd’hui d’assurer la pérennité de ces dynamiques face aux 
risques induits par l’installation du choléra de façon endémique en Haïti. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
51 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, Mai 2011, Groupe URD rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
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4.4. Santé  

4.4.1. Situation avant le séisme 

85. La situation sanitaire était assez dramatique dans de nombreuses régions du pays avant le 
séisme. Sur les quelques 10,2 millions d'Haïtiens, plus de 40 % a moins de 15 ans. Avec un 
taux de natalité de 31,68 pour 1000 et un taux de mortalité de 15 pour 1000, la population 
croit à un rythme de 1,4 % par an. La mortalité infantile est très élevée : 72 pour 1000, et 
l'espérance de vie à la naissance reste parmi les plus faibles au monde : 62 ans. 60 % de la 
population n´a pas accès aux services de santé. Le Sida joue un rôle non négligeable dans la 
situation sanitaire du pays : 5,17 % des adultes étaient séropositifs en 1999. cette même 
année, 210 000 personnes vivaient avec le VIH et on estime que 23 000 personnes sont 
décédées du VIH52. 

86. Le système en place était largement privé, avec un volet public très faible, notamment 
dans les campagnes. La forte présence des institutions de santé liées aux églises et aux ONG 
comblaient en partie les déficits de l’offre de soin, complété par une coopération cubaine 
fortement impliquée à travers l’envoi de médecins. Haïti a une des mortalités materno-
infantiles les plus élevées de la sous-région, donnant lieu à des projets de coopération comme 
le Soins Obstétriques Gratuits (SOG) financé par la coopération canadienne. 

87. Les indicateurs nationaux de santé mettent Haïti tout en bas de la liste des pays. Les 
données ci-dessous comparent Haïti et d’autres pays il y a dix ans. Avec les crises qu’a 
connues ce pays depuis, ces indicateurs ont plutôt eu tendance à se dégrader. Par exemple, le 
taux de mortalité infantile est passé  à 87 en 2009 comparé à 83 en 2001 selon l’OMS. 

 
Figure 6. Comparaison de quelques  indicateurs de santé entre différents pays il y a dix ans 
 Nombre de 

médecins pour 
100 000 hab. 

en 1999 

% population de 
15 à 49 ans 

infectée par VIH 
en 1999 

Taux de mortalité 
infantile pour 

1000 naissances 
vivantes en 1999 

Dépenses 
publiques pour 

l'éducation en % 
du PNB 1995-97 

Dépenses 
publiques de 

santé en % du 
PIB 1998 

Norvège 413 0,07 4 7,7 7,4 
Portugal 312 0,74 5 5,8 5,2 

Chine 162 0,07 33 2,3 (2,1 en 95) 
Ghana 6 3,6 63 4,2 1,8 

Comores 7 0,12 64  (2,9 en 95) 
Haïti 8 5,17 83  1,4 
Bénin 6 2,45 99 3,2 1,6 
Niger 4 1,35 162 2,3 1,2 

Source : PNUD, 2001 

88. Dans le Plan Global, le soutien à certaines ONG de santé, comme Zamis de la Santé, 
MSF-H, AMI ou MDM a spécifiquement ciblé la prise en charge des problèmes obstétricaux 
en cherchant une amélioration des systèmes de consultation prénatale (dépistage des risques 
d’accouchement à problème), de la prise en charge des naissances à difficulté et de façon plus 
générale de l’articulation entre les matrones traditionnelles et le système de santé. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
52 Statistiques du ministère de la Santé. 
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4.4.2. La réponse au séisme 

89. Il faut distinguer plusieurs phases pour analyser la situation et la réponse : 
- Phase d’extrême urgence (chirurgie et postopératoire) - Il fallait prendre en charge la 

quantité considérable de blessés de tous ordres : fractures simples ou multiples, poly 
traumatismes, traumatismes crâniens, atteintes aux systèmes vertébraux et médullaires, 
blessures sur les « organes mous » (en général conduisant à la mort dans les conditions 
sanitaires prévalant à Port-au-Prince), amputations, brûlures, etc. Durant cette phase, l’aide 
internationale a été importante, avec plusieurs dizaines d’hôpitaux de campagne déployés 
(sur terre et sur mer) ainsi que plusieurs centaines de personnels médicaux mobilisés sur le 
terrain.  

- Phase de stabilisation - Il s’agissait de mettre ou remettre en place un mécanisme d’accès 
aux soins pour les centaines de milliers de personnes qui se sont installées dans les sites, 
tout en redynamisant les postes de santé dans les quartiers. 
 

Boîte 5. Interventions dans le secteur de la santé financées par la DG ECHO (source : DG ECHO) 
La DG ECHO a alloué 13,8 millions d’euros au secteur de la santé (soit 12 % des 112 millions d’euros 
correspondants aux décisions d’urgence immédiate et ad-hoc) aux ONG et aux agences spécialisées 
des Nations unies (OMS UNFPA). Ceci a compris un soutien aux partenaires dans les domaines de : 
- la réponse d’extrême urgence (unités de soins et blocs opératoires) ; 
- la santé publique (préventive et curative) avec le soutien aux institutions existantes et la mise en 
place de cliniques mobiles ainsi qu’un appui aux approvisionnements en médicaments essentiels; 
- l’appui aux efforts d’appareillage et de prise en compte des situations de handicap liées au séisme ; 
- l’assistance psychosociale, et notamment la prise en charge des enfants ; 
- la coordination, en soutenant l’OMS pour le fonctionnement du Cluster Santé. 
Il s’est agit soit de programmes spécifiques soit de composantes « santé » de programmes 
multidisciplinaires. 

4.4.2.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

90. La mobilisation du personnel médical haïtien a été très forte, même s’ils étaient eux-
mêmes touchés. Dans les premières heures et jours, les structures médicales existantes, 
pourtant très fortement touchées (infrastructures détruites, personnes tuées ou très affectées 
par la perte de proches, etc.), ont fait immédiatement des efforts extraordinaires pour 
accueillir et traiter les milliers de blessés qui se pressaient à leurs portes. La diaspora s’est 
aussi très vite mobilisée : une équipe de 60 médecins et personnel médical haïtien est ainsi 
arrivée le 14 janvier des Etats-Unis via la République Dominicaine et s’est mise 
à la disposition du ministère de la Santé. Dès la nuit du 12 janvier, les équipes 
médicales internationales en place avant le séisme (CICR, MSF, MDM, AMI 
notamment) ont commencé l’inventaire de la situation, l’analyse des besoins et 
à faire remonter l’information au niveau des sièges, tandis que s’initiait la mise 
en place de la réponse, avec les moyens disponibles. La mobilisation des 
institutions de santé et de protection civile de la République Dominicaine 
voisine ont été très rapides.  

91. C’est à partir de la fin du jour suivant le séisme que les premières équipes de spécialistes 
en traumatologie ont commencé à arriver (équipe de MDM venant de Guadeloupe, médecins 
militaires américains53 et médecins déployés au sein des détachements de protection civile, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
53 Humanitarian Response following the earthquake in Haiti: reflexion on unprecedented need for Rehabilitation, 
Toronto Rehabilitation Institute, World health & population, vol 12, N°1, 2010. 
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notamment européennes et israéliennes) ainsi que les équipes du mouvement international de 
la Croix-Rouge (CICR, FICR, sociétés de Croix-Rouge). A la fin de la première semaine, un 
dispositif important d’hôpitaux de campagne sur terre54 ou sur mer55 a commencé à réellement 
prendre forme. Une des innovations très spectaculaire a été le déploiement de l’hôpital 
gonflable de MSF, fonctionnel dès le 26 janvier pour 180 patients. 

92. Après la phase d’extrême urgence, l’enjeu du secteur de santé a été d’assurer une offre de 
soin et une capacité minimale de veille au niveau de plus de 1.300 sites éparpillés sur 
l’ensemble des municipalités de la Capitale et dans les autres villes touchées56. Des tentes 
sanitaires ont ainsi été installées par diverses ONG, avec une forte implication des partenaires 
« santé » de la DG ECHO et une forte implication de personnels de santé nationaux. Ces 
derniers venaient souvent des cliniques privées qui avaient perdu leur clientèle, ainsi que des 
institutions nationales dans lesquelles les conditions de travail étaient devenues très difficiles. 

93. Le renforcement de la couverture des besoins en santé publique dans 
les zones urbaines et périurbaines précédemment très mal desservies s’est 
fait dans un deuxième temps avec la mise en place des cliniques mobiles. 
Le passage stratégique de l’intervention au niveau du camp à celle du 
renforcement du service de santé au niveau du quartier, avec le soutien aux 
postes de santé préexistants, a été progressif.  

94. Avec le nombre important de polytraumatisés, de blessés médullaires et 
vertébraux ainsi que d’amputations, le séisme du 12 janvier a créé un ensemble de 
problématiques médico-sociales importantes autour de la prise en charge du 
handicap. Le repérage et le suivi de ces personnes concernées s’est fait 
rapidement grâce à une stratégie particulière, les « antennes handicaps » mises en 
place par Handicap International (HI). Sept antennes handicaps ont été mises en place. Ces 
structures temporaires, installées au cœur des zones touchées, ont pu assurer une continuité de 
soins, allant du suivi au référencement en cas de besoin et à la mise en place de systèmes de 
soutien psychosocial et de façon plus large de support socio-économique aux personnes en 
situation de handicap suite au séisme.  

95. Les entrepôts de PROMESS (Programme d’approvisionnement 
en médicaments et matériel essentiels) près de l’aéroport, 
regorgeaient de stocks encore non alloués qui n’ont pas été affectés 
par le séisme. Ces stocks, y compris du matériel chirurgical lié au 
programme « Soins Obstétricaux Gratuits » (SOG) ont pu être 
rapidement mis à disposition des structures qui avaient les capacités 
de les utiliser.57 Ensuite, PROMESS a été un acteur important de la cohérence de l’offre en 
médicament, en imposant les listes de médicaments essentiels de l’OMS. Elle a aussi facilité 
les achats conjoints et le dédouanement des équipements et consommables médicaux. En 
revanche, PROMESS s’est aussi trouvé régulièrement confronté aux arrivées de colis de 
médicaments hors liste ou de containers de boites de médicaments ouvertes, sans notice, qu’il 
a fallu détruire. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
54 Haïti earthquake 2011: a field hospital pediatric perspective, 2010, Springer: 
55 Dermatology aboard the UNNS CONFORT: Operation in Haiti after the 2010 earthquake. 
56 Responding in a crisis: the role if national and international health workers: lessons from Haiti, MERLIN, 
August 2010. 
57 Minutes du Cluster Santé, entretien avec l’OMS. 
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4.4.2.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer   
96. Le déploiement des capacités de prise en charge des blessés a été 
freiné par les contraintes d’accès, y compris les restrictions dans 
l’utilisation de l’aéroport. Les avions amenant des équipes médicales et 
du matériel pourtant essentiels (Emergency Response Units) ont été 
renvoyés vers les Etats-Unis, la République Dominicaine et les Antilles 
françaises. Personnels et équipements ont dû arriver par la route via 
Jimani. De plus, l’utilisation de la piste d’atterrissage a été réduite les 
premières semaines par l’encombrement lié à l’arrivée des nombreuses 
équipes de recherche-déblaiement et à leur lourde logistique ainsi que 
par les priorités imposées par l’armée américaine en cours de 
déploiement. Or, dans ces phases d’urgence extrême, le temps perdu se compte en blessés non 
pris en charge et en décès. 

97. Les systèmes de santé pour la médecine de catastrophe dans les pays du Nord se sont de 
plus en plus spécialisés dans la gestion des cas individuels. Les 
spécialistes ainsi formés savent stabiliser des blessés pour qu’ils soient 
transportés sur des plateaux techniques très complets58. La gestion de 
situations caractérisées par des quantités très importantes de blessés est 
moins bien maitrisée (mass injury treatment). Les techniques de triage, de 
travail en conditions précaires sont moins souvent enseignées, ce qui pose 
des problèmes aux personnels internationaux et nationaux de santé 
déployés sur les terrains de catastrophe.  

98. Du fait des déficits en main d’œuvre spécialisée, en équipement 
d’enregistrement, y compris le matériel simple type « fiche 
malade », assez peu d’information est disponible pour comprendre 
la réponse médicale, et notamment chirurgicale. Ceci pose de 
nombreux problèmes pour le suivi médical ex-post des patients 
traités. 

99. La prise en charge des blessés en post opératoire a montré de nombreuses lacunes : les 
moyens qui ont été dédiés à cette phase de la prise en charge ont été insuffisants face à 
l’ampleur de la catastrophe et à l’état des structures de santé. Il semble qu’il 
ait été finalement plus facile de mettre en place des infrastructures de 
traumatologie que de prise en charge post opératoire des personnes opérées. 
De nombreuses personnes soignées ont quitté les structures de soins très tôt 
après avoir subi l’intervention chirurgicale et sont reparties sans conseil, ni 
systèmes de suivi. Ce suivi des blessés, notamment pour le dépistage de 
problèmes liés à des fractures à reprendre (du fait de la rareté de matériel d’imagerie médicale 
dans les premières semaines, de nombreuses fractures ont été mal réduites, avec pose 
inadaptée de plâtres ou de fixateurs externes) ou de risques de complication infectieuse 
osseuse, est tout juste en train de se mettre en place.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
58 Partnered Disaster Preparedness : Lessons learned from International events, Journal of the American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, 2011, pp S44-S48. 
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100. Dans un contexte où prévalait une offre de santé largement 
privatisée et où une partie importante de la population n’avait qu’un 
accès limité aux structures publiques de soins, l’hétérogénéité de la prise 
en charge des coûts de personnel et des médicaments et consommables 
pose des problèmes de cohérence très opérationnels. Le drainage du 
personnel du système public de santé haïtien vers les projets ONG et l’exode de nombreux 
personnels vers l’étranger risque d’avoir fragilisé durablement, si ce n’est ruiné, certaines 
institutions.  

4.4.3. Perspective et LRRD59 

101. Même si le secteur de la santé n’est pas un axe de concentration de la délégation de 
l'Union européenne en Haïti, cette dernière peut jouer un rôle tant auprès des Etats membres 
que dans la mobilisation de certaines lignes budgétaires spécifiques (lignes des acteurs non 
étatiques, IfS60, etc.) pour renforcer le système de santé en Haïti. Quelques éléments sont en 
effet essentiels pour prolonger les effets positifs des actions soutenues par la DG ECHO et 
limiter certains risques d’effets négatifs. Ceci couvre notamment le renforcement stratégique 
du système de santé au niveau central (planification, formation), la prise en charge à prévoir 
des complications osseuses et psychosociales, le soutien à la centrale d’approvisionnement en 
médicaments PROMESS et enfin un appui stratégique à la mise en place d’une politique 
d’économie de la santé qui permettra l’amélioration des synergies entre systèmes publics et 
privés. 

4.5. Abris et relogements  

4.5.1. Situation avant séisme 

102. La répartition démographique du territoire en Haïti est marquée par une hyper 
concentration urbaine sur l’agglomération de Port-au-Prince. Cette urbanisation s’est 
développée de façon anarchique, en zones bâties disparates. Des nombreux quartiers ont été 
édifiés ces quatre dernières décennies sans aucune norme ni plan d’aménagement. La 
métropole ainsi constituée présente une vulnérabilité urbaine importante à multiples 
dimensions : urbanisations non maitrisées, ensembles bâtis fragiles, insuffisance de services 
urbains. Les situations sociales, de sécurité foncière comme les conditions de vie y sont 
explosives. Enfin, le manque de logements est considérable et en constante augmentation. Les 
municipalités n’ont aucun pouvoir économique ni décisionnaire sur leur propre territoire dont 
elles ne connaissent pas bien les limites. L’absence de planification urbaine et le manque de 
terrains disponibles ont conduit à une situation où tous les espaces des villes, y compris les 
zones à risques (fortes pentes, ravines, décharges instables…) et les zones à protéger (espaces 
verts, agricoles ou forestiers, le littoral, etc.), sont entièrement lotis. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
59 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, Mai 2011, Groupe URD rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
60 L’instrument de Stabilisation ou IsF a été créé initialement au sein de la DG RELEX pour faire face aux  
nombreux défis posés par les situations post-crise. Il est maintenant géré par le Service Extérieur. 
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103. Malgré le « boom de construction » des dernières décennies, 
financé par la diaspora, il existait avant le séisme un déficit massif de 
logements, estimé entre 200 000 et 300 000 unités61. Ces données 
expliqueraient les décalages entre l’estimation des maisons 
endommagées par le séisme et le nombre plus important de familles 
dans le besoin à reloger. 

104. La majorité des bâtiments en dur sont construits sans contrôle 
technique et sans intégration du risque sismique. Le principal enjeu de 
résistance structurelle pris en compte, le para cyclonique, est 
généralement traité par des solutions techniques qui se sont révélées des 
faiblesses structurelles lors des secousses du tremblement de terre. Les 
toitures en béton résistant à l’arrachage des cyclones se sont écroulées 
sur les habitants avec le tremblement de terre. A noter cependant que les maisons 
résidentielles urbaines du style « gingerbread », du siècle dernier, et la majorité des 
habitations traditionnelles rurales – ayant en commun des systèmes constructifs à structure de 
bois – ont plutôt bien résisté du fait de leur élasticité à côté des maisons maçonnées qui se 
sont écroulées en très grand nombre en ville ou dans les secteurs périurbains.  

105. Dans les différentes villes touchées, les équipements collectifs sont peu 
développés, voire inexistants pour plus de 50% des zones d’occupations 
illégales. Ils sont souvent obsolètes pour les quartiers officiels des villes. La 
distribution des services urbains entre quartiers précaires et quartiers 
résidentiels ne répond pas aux besoins des populations urbaines dont la 
présence même est en question, vue l’absence d’état civil et d’enregistrement 
foncier. Les quartiers populaires ont des besoins et des revendications qui 
n’ont jusqu’ici pas été pris en compte. 

106. S’ajoute une situation très compliquée et souvent frauduleuse 
d’occupation du foncier avec un système très ancien62 de prévalence absolue 
du droit de la propriété privée63. Les pratiques d’accaparement de terrains, les 
dérives des procédures judicaires ou les règlements de compte à l’occasion de 
conflits de propriétés participent de la complexité foncière haïtienne. En 
Haïti, le foncier est intrinsèquement lié à l’histoire de l’indépendance du pays, et à l’identité 
haïtienne. Le seul cadastre existant est partiel, établi uniquement sur la région de l’Artibonite 
et ne peut être actualisé tant le système de relevé et d’enregistrement est lourd. Aussi, la seule 
connaissance de l’état des lieux des propriétés dépend des enregistrements de documents chez 
les notaires. Or, ces documents ne sont pas tous communiqués aux autorités et sont rarement 
cartographiés. Par ailleurs de très nombreuses transactions se font sous seing privé sans 
publication ou par simples arrangements. Aussi cet aspect foncier est à l’origine d’une grande 
partie des difficultés et des retards de toutes les interventions sur ces contextes, tant par les 
acteurs soutenus par la DG ECHO que par tous les autres opérateurs et bailleurs. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
61 Rapport final d’une mission pour l’ « Assistance à la préparation d’un plan national pour l’habitat en Haïti » 
menée par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) français, 
mission pilotée par l’urbaniste haïtien Paul Emile Simon pour l’Etat Haïtien, mars 2011. 
62 Système foncier issu du droit français, basé sur la propriété privée. 
63 Article 6 de la Constitution du 20 mai 1805 : « La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement 
poursuivie ». 
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4.5.2. La réponse au séisme  

107. L’évaluation des différents programmes soutenus par la DG ECHO en termes de mise à 
l’abri fait apparaître une typologie d’intervention très diversifiée entre l’assistance dans les 
camps, la fabrication et l’installation d’abris de transition, et l’aide au retour dans les quartiers 
d’origine. 
 
Boîte 6. Interventions dans le secteur des abris et relogement financées par la DG ECHO dans le cadre de 
la réponse au séisme (source : DG ECHO) 
- Des logistiques d’aide dans des camps auto-installés.  
- Diverses réponses en termes de production d’abris de transition. 
- Un accompagnement au retour par la réinstallation individuelle in situ, qui a fait face à plusieurs 

difficultés contextuelles : encombrement par des gravats des accès et des parcelles, dangerosité 
réelle ou suspectée de l’état des maisons, défauts de construction, incertitude sur les droits 
d’occupation, attente de recommandations techniques officielles pour réparer les maisons 
endommagées. 

- Enfin sous forme d’initiative ou de participation à une approche intégrée prônant l’échelle du 
quartier comme entité urbaine de lieu de vie des programmes d’amélioration des conditions de vie, 
des fonctionnements communautaires. 

4.5.2.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

108. Des interventions classiques d’assistance dans des camps spontanés 
en ville se sont bien coordonnées avec le CCCM64. Des logistiques de 
distribution et d’installation dans l’urgence de tentes, bâches et autres 
éléments de première nécessité (NFI65) ont été mises en œuvre par 
l’ensemble des partenaires de la DG ECHO. C’est sur l’insistance 
d’ECHO, que des CMO (camp management officer) ont été déployés 
avec efficacité dans différents camps en lien avec la proximité des 
quartiers d’origine par un certain nombre d’ONG à coté d’OIM.  

109. Les agences humanitaires financées par la DG ECHO ont évité dans 
l’urgence de se lancer dans des programmes de création de camps artificiels problématiques 
en dehors de la ville66, choisissant avec pertinence d’apporter de l’aide dans les camps auto 
installés en ville, répondant en cela aux besoins des populations sur place à proximité de leur 
quartier d’origine. Etant donné le rythme des tempêtes et saisons cycloniques encore à venir 
avant que tous les camps ne soient vidés, il persiste des besoins dans ces camps, comme le 
remplacement ou la consolidation des tentes et abris précaires. La DG ECHO a décidé de 
financer opportunément le travail du Cluster Abri67 de coordination d’inventaire des besoins 
et de préparation des stocks en prévision de la saison des cyclones.  

110. Une année après le début de l’assistance, l’aide dans les camps a dû 
évoluer vers « une aide à sortir des camps ». Deux facteurs ont poussé dans ce 
sens au fur et à mesure : l’incitation au retour promue par les autorités 
haïtiennes et l’accélération de ces processus en réponse aux menaces 
d’éviction de terrains privés occupés en urgence par ces camps. Le travail de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
64 Camp Coordination and Camp management. 
65 Non Food Item (fournitures d’éléments hors nourriture). 
66 Comme cela est le cas du Camp Corail, installé à 15 kilomètres de Port-au-Prince qui crée une situation 
d’assistanat pour ses occupants ainsi qu’un effet d’attraction de familles s’installant tout autour créant l’amorce 
de quartier informel.   
67 Financement d’UN-Habitat qui a repris depuis novembre la direction de ce cluster après la FICR 
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recensement classique dans les camps mené par le CCCM, qui avait pour but d’adapter l’aide 
aux besoins des camps s’est avéré d’une part inutile vue la fluidité des mouvements de 
populations de ces camps, et d’autre part inutilisable pour instruire les retours dans les 
maisons d’origine. IOM, la Croix-Rouge française, UNOPS, Solidarités International, la FAU 
et les autres acteurs ont du inventer  un autre type d’enquêtes menant à l’identification des 
solutions de retour. Un processus intitulé « énumération participative » est en cours de 
réflexion méthodologique et de test à travers des actions pilotes mises en œuvre par différents 
organismes dont des acteurs financés par la DG ECHO.  

111. La résorption des camps s’avère plus aisée en zone rurale68 qu’en zone urbaine. Le 
travail des CMO consiste actuellement à anticiper les procédures d’expulsion. Des 
négociations sont menées avec les propriétaires et les municipalités pour retarder les 
échéances d’expulsion, le temps de trouver des solutions alternatives. Puis, un processus 
d’accompagnement au retour est lancé : enquête sur l’itinéraire des sinistrés pour la recherche 
des terrains familiaux ou communautaires, négociation avec les propriétaires de ces terrains 
(familles, voisins, communautés) et appel à des agences humanitaires partenaires pour la 
fourniture d’abris, une fois des terrains trouvés. Une attention particulière est portée par les 
responsables de camps comme ceux d’OIM à Petit Goâve pour inciter les occupants des 
camps à laisser propre le terrain après les départs. Il semble que ces actions 
d’accompagnement au retour auraient pu se mener beaucoup plus tôt, ce qui interroge sur la 
pertinence d’un mécanisme qui privilégie l’aide dans les camps (CCCM) au détriment d’une 
aide intersectorielle entre camp et village ou quartier. 

112. Une douzaine d’ONG financées69 par ECHO se sont lancées dans la 
fabrication et l’installation d’abris, à travers presqu’une vingtaine de 
programmes en général associés à d’autres actions (distribution de toiles et de 
biens non alimentaires dans les camps, actions sur l’eau, l’hygiène ou la santé, 
distribution d’argent contre travail pour des actions de dégagement des 
gravats). La production et l’installation des abris temporaires se sont 
accélérées à partir de septembre 2010, après des retards dus à de nombreux 
facteurs contextuels généraux non spécifiques aux ONG financées par ECHO : incitation du 
Cluster abri en vue d’une meilleur résistance para sismique et para cyclonique des abris 
programmés, absence de terrains disponibles du fait de la densité urbaine, encombrements de 
gravats sur parcelles, difficultés d’identification des droits d’installation des abris, etc. Ces 
décalages et les réorientations nécessaires par rapport aux destinations initiales ont in fine été 
utiles car le temps d’analyse pour légitimer l’installation de ces abris sur telle ou telle parcelle 
s’est avéré indispensable pour éviter de générer des conflits entre bénéficiaires de maisons et 
propriétaires de terrain. Ce temps de compréhension des contextes permet aussi de réduire les 
risques de réinstallation sur des zones dangereuses (glissements de terrain, inondations, etc.).  

113. La « réinstallation in situ », par réparation ou construction d’abris, se passe relativement 
bien en milieu rural ou dans les petits quartiers car la solidarité familiale et sociale existe et il 
peut y avoir des terrains disponibles. A la campagne, les investigations menées par les 
responsables de camps sur la localisation d’origine des déplacés font apparaitre des liens très 
précis avec des familles de parents ayant des disponibilités de terrains et acceptant des 
arrangements70. D’où des programmes de retour qui s’accélèrent en février 2011 en milieu 
rural, bien coordonnés avec des communautés identifiables. Il parait cependant regrettable que 
ces retours n’aient pas été amorcés plus tôt. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
68 A Léogâne, OIM a commencé à fermer des camps. 
69 CrF, GAA, UNOPS, FAU, CARE, HI, GRC, Oxfam GB, Concern, OIKOS, ASF-DPA, Tearfund. 
70 OIM à Leôgane ou Petit Goâve. 
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114. De même, dans les petites agglomérations ou les petits quartiers urbains bien délimités, 
des actions d’accompagnement au retour ont pu être menées par certains partenaires de la DG 
ECHO71, là où les communautés étaient cohérentes et bien identifiables, et où les espaces de 
vie ou quartiers étaient restreints avec des limites reconnues et acceptées (relief, impasses, 
ravines, quartier en cul de sac). Mais ces programmes menés en lien étroit avec les 
communautés nécessitent des accompagnements personnalisés, une acceptation sociale 
d’occupation des parcelles et des réponses à des besoins collectifs au-delà de l’installation 
d’abris individuels. Ce qui demande à la structure opérante de répondre à des besoins pour 
lesquels elle n’est pas toujours compétente, comme de réaliser des soutènements pour installer 
les abris provisoires. 

115. En ville, ou dans les zones périphériques très urbanisées, le problème du 
retour est plus compliqué du fait de la densité des habitations, de l’absence de 
terrains disponibles, de l’interconnexion des réseaux ou de la complexité de la 
configuration d’acteurs. Les acteurs humanitaires ont eu du mal à trouver la 
bonne échelle d’intervention et d’interlocuteurs. L’approche du relogement à 
l’échelle d’un quartier  ou « approche logements quartier » a été amorcée parallèlement par 
d’autres acteurs comme la CRF ou UNOPS. Elle est petit à petit adoptée par l’ensemble des 
acteurs intervenant en ville, y compris les bailleurs internationaux (BM, AFD), même si cette 
approche interroge les humanitaires sur leurs capacités à y répondre comme sur l’adéquation 
de leur mandat. Cependant cela nécessite une approche d’urbanisme qu’il s’agit de lancer dès 
la période de post urgence et dont il faut définir, entre acteurs opérant ou décideurs sur un 
même quartier (bailleurs, municipalités, comités de communautés, ONG, administrations 
techniques), les objectifs, contraintes et interconnexions possibles et souhaitables. L’opération 
pilote menée ensemble à Bristou-Bobin par plusieurs acteurs humanitaires partenaires de la 
DG ECHO met en évidence le besoin de coordination, d’explication et de recherche de 
consensus sur les objectifs d’intervention : amélioration, plus que remise en état, des maisons 
mais aussi des accès et des réseaux, dans un cadre commun.   

116. Les diagnostics d’état de dangerosité des maisons et 
recommandations du MTPTC72 n’ont concerné que les maisons maçonnées, 
majoritaires en ville. Quelques partenaires73 de la DG ECHO se sont saisis 
du problème en milieu rural et semi urbain, là où les constructions issues du 
savoir-faire traditionnel local (structure bois et remplissage de clissage bois 
enduit ou de maçonneries) ont plutôt bien résisté tout en nécessitant des 
réparations et de nouvelles confortations ; leurs occupants étant encore 
réfugiés sous des tentes. Ces ONG ont développé un vrai savoir-faire 
constructif, sous forme d’analyses de résistance du bâti, de sensibilisation 
aux risques et de formations à l’amélioration de pratiques pour les boss locaux (maçons et 
charpentiers). Ces partenaires ont développé des méthodologies et des manuels d’intervention, 
offrant ainsi une certaine capitalisation sur ces programmes 
qu’il serait intéressant de partager. 

117. Mais le problème des maisons à réintégrer, réparer ou 
reconstruire en ville n’a pas fait l’objet de réponses à la 
hauteur des besoins en période de post urgence. Or les 
besoins sont là avec une certaine ampleur. La décision de la ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
71 A Delmas 7-9 par la CRF dans le cadre ECHO, à Mangeoir (par OIM hors cadre ECHO)-UNOPS (cadre 
ECHO). 
72 Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Communication. 
73 FAU à Gressier, GAA à Petit Goâve. 
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Délégation de l’Union européenne d’allouer le financement de l’enveloppe B (23 millions 
d’euros) aux réparations des maisons maçonnées répond à un besoin extrêmement important. 

4.5.2.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

118.  L’approche humanitaire classique a conduit à déployer des approches « camps » alors 
qu’on avait affaire à une population urbaine proche de ces quartiers et 
rassemblée dans des zones à l’abri en cas de nouvelles secousses. Dès lors, et 
malgré les efforts d’enregistrement des populations, de géo-référencement des 
sites conduit par le CCCM et la tentative de répartition géographique des 
zones entre agences humanitaires, les camps ont été irrégulièrement desservis 
et la logistique humanitaire a eu du mal à s’adapter à la multiplicité et à la 
disparité des camps spontanément insérés dans tous les interstices de la ville 
(de quelques tentes isolées dans des rues aux camps de plusieurs milliers d’occupants). En 
centre ville (Port-au-Prince 74ou Pétion ville75) comme sur le littoral (par exemple à Jacmel ou 
Petit Goâve), les camps ont pu recevoir pléthore d’aide alors que certains sites dans des zones 
rurales reculées ou dans des zones d’accueil ont pu être oubliés.  

119. A contrario, en ville, surenchère entre ONG dans certains camps et absence complète 
dans d’autres camps livrés à eux-mêmes ont pu être observées. Ces disparités ont poussé les 
bénéficiaires à rechercher la meilleure opportunité proposée par les organismes de l’aide. On 
constate aujourd’hui la présence de camp ‘fantômes’ ou de tentes inoccupées. Ces disparités 
tiennent autant à l’absence de coordination entre bailleurs qu’entre acteurs de terrain. 

120. Les activités du CCCM, dont l’objectif est d’assurer la coordination 
de la couverture de l’aide dans les camps, ont été un peu déconnectées du 
contexte. Dans cette anarchie urbaine et de catastrophe majeure en Haïti où 
il n’y a pas d’état civil, il a été difficile de savoir combien de personnes 
vivaient dans les camps ou leur identité. Les méthodes d’enregistrements 
menées par OIM avec la DTM76 dans les camps ont pu induire des effets 
secondaires d’attraction par espoir de se voir attribuer un abri ou même un 
terrain. Il a fallu lancer d’autres mécanismes d’identification pour 
commencer à penser la résorption des camps, en particulier rechercher des 
indications sur les situations des sinistrés avant le séisme dans leurs 
quartiers d’origine. Ce changement de mécanisme d’identification a 
impliqué des retards. 

121. Les occupants de camps et les habitants des quartiers environnants, 
souvent ex-voisins ou issus des mêmes familles, s’entendent en général 
pour bénéficier ensemble de l’assistance apportée au camp (eau, soin, 
ustensiles…). Mais les difficultés émergent, quand il s’agit pour les ONG 
d’avoir des interlocuteurs représentant à la fois les communautés des 
camps et les communautés des quartiers. En effet, les ONG, habituées à 
gérer l’assistance aux populations des camps par la création de comités ad 
hoc, ont bien du mal à valider la légitimité des interlocuteurs à représenter 
le quartier. Des conflits de représentation et de pouvoir existent entre comités de camp gérant 
l’aide depuis la catastrophe et comités de quartier préexistant. La présence de gang ne 
simplifie pas la compréhension des rapports de force qui gèrent certains quartiers nécessitant 
l’aide des acteurs humanitaires. D’une manière générale, les difficultés tiennent à la distorsion ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
74 Camp spontané du Champ de Mars. 
75 Camp spontané de la Place St Pierre. 
76 DTM: Displacement Tracking Matrix. 
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entre représentation sociale, périmètre d’occupation de quartier et absence d’arbitrage 
administratif. La notion de communauté est aussi à réinterroger par rapport à la municipalité 
dont le quartier dépend.  

122. L’évaluation des dégâts des maisons par le MTPTC, ministère des 
Travaux Publics, avec l’appui de certains acteurs77, a assez rapidement fait un 
inventaire cartographié des dégâts78 sur environ 400 000 maisons de Port-au-
Prince, selon des degrés d’endommagement très différents : peu abimées et 
habitables (code vert) ; légèrement déstabilisées et devant subir des 
réparations (code jaune) ; en partie cassées, complètement détruites ou 
dangereuses(code rouge). Mais ces bilans s’avèrent incomplets pour les 
quartiers informels, dans la mesure où les maisons imbriquées ou enclavées 
ont parfois échappé au diagnostic. Certaines visites ont été trop rapides ou 
seulement de l’extérieur, laissant les sinistrés dans l’inquiétude de l’état réel 
des maisons à réintégrer et les acteurs humanitaires perplexes face aux 
réparations à apporter. Hors de Port-au-Prince, dans les autres villes affectées, ces bilans 
tarderont. En milieu ruraux, ils ne seront pas faits.  
 
Figure 7. La répartition des différents types de maisons après le séisme 

Maisons Pourcentage Couleurs  Signification  

80 000 
20% de « maisons rouges » à réhabiliter lourdement ou à détruire pour 

remplacement, (non habitables en l’état) 
120 000 30 % de « maisons jaunes » à réparer ou à renforcer (légèrement déstabilisées, en 

partie cassées) 
200 000 50% de « maisons vertes »  logements habitables sans travaux (Pas /peu abimées) 
 

123. La réponse « abris temporaires » s’est avérée compliquée dans sa mise en 
œuvre. Peu d’acteurs partenaires d’ECHO comme l’ONG danoise ASF-DPA 
ont choisi une solution d’abri simple avec des matériaux locaux, ce qui aurait 
mis à l’abri plus rapidement un nombre de familles important. Mais il est 
probable que la question de la fragilité de l’habitat et de la vulnérabilité des 
personnes n’aurait été que repoussée. De plus les ressources locales en 
matériaux auraient été insuffisantes. Toujours est-il que les filières 
économiques existantes (matériaux transitant déjà par la République 
Dominicaine) et des activités artisanales pour les différents métiers du bâtiment 
sur place n’ont de ce fait pas été renforcées. Le Cluster Abri79, sous la direction 
de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR), a cherché à optimiser la réduction 
des risques, en incitant à des réalisations d’abris de transition (T Shelter) structurellement très 
résistants. De ce fait, ces recherches de résistance techniques performantes para sismiques et 
para cycloniques ont nécessité beaucoup de temps pour la mise au point de modèles. Elles ont 
impliqué des retards d’au moins 6 mois qui se sont surajoutés aux difficultés du contexte. Peu 
d’acteurs ont échappé à cette spirale de causes de retards : temps d’étude d’ingénierie, 
validation d’expertise technique, importation et temps de dédouanement de matériaux, 
préfabrication et montage d’abris sophistiqués, investigation des droits d’occupation des 
parcelles, etc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
77 UNOPS. 
78 Dès mars 2010. 
79 Cluster shelter. 
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124. En janvier 2011, l’inter-cluster coordination produisait une énième 
version de la stratégie du retour et de la relocalisation des personnes vivant 
dans des camps en indiquant que leur nombre dans les zones affectées par le 
séisme en Haïti, à la fin du mois de décembre 2010, était encore estimé à 
environ 810 000 personnes avec un total de camps d’environ 1 15080. Restera 
le problème des familles sans solutions, sans abris, pour lesquelles on ne 
pourra fermer les camps. OIM avertit du risque à venir d’avoir encore fin 2011 un très grand 
nombre de ces familles sous les tentes. Début 2011, la CIRH estimait à 400 000 le nombre de 
personnes qui occuperaient encore les camps à la fin de l’année alors que les fonds d’aide se 
tarissent. 

125. Des solutions d’urgence après l’urgence pour les occupants de camps doivent être 
envisagées par les partenaires d’ECHO pour faire face aux besoins de ces populations. Des 
programmes81 de renforcements d’abris d’urgence sont engagés en prévision des nouvelles 
intempéries dans les camps qui ne seront pas vidés de leurs occupants. Ce besoin va sans 
doute s’amplifier. 

126. D’autres solutions plus pérennes sont à envisager pour les familles sinistrées sans 
solution de terrains. Trouver des sites libres et obtenir des droits d’occupation est très difficile 
en ville et représente un travail de longue haleine. Des partenaires d’ECHO sont en cours de 
négociation avec des mairies ou des propriétaires privés pour obtenir la mise à disposition de 
terrains sur lesquels il sera possible d’implanter des villages d’abris de transition82. L’ONG 
Concern à Tabarre et la CRF à Delmas et Croix des Bouquets sont en négociation avec les 
mairies, tandis que UNOPS l’est avec une famille propriétaire sur Morne Lazare, par 
exemple.  

127.  La présence et l’ampleur en ville des gravats sur les parcelles et 
dans les rues a été un autre facteur de retard et de complication pour 
les retours in situgravats, empêchant l’installation des abris comme 
l’acheminement des matériaux. Une fois les parcelles libérées et leurs 
occupants initiaux identifiés (propriétaires, locataires, squatters), des 
adaptations aux différentes configurations géométriques de ces 
parcelles ont été nécessaires presque au cas par cas (étroitesse, relief, 
orientation des ouvertures), imposant des modifications aux modèles 
d’abris standards préprogrammés. Se pose alors la question de l’opportunité d’installer un abri 
certes performant et résistant mais de transition, alors que l’évolution de la gestion de sortie 
de crise et du contexte requière quelques mois après la catastrophe une aide pour une 
reconstruction permanente. 

128.  Un an après le séisme, seulement 35% des abris, soit 39 219 unités sur 
les 110 44083 prévues, étaient installés ou en cours de fabrication d’après UN-
Habitat qui a repris la coordination du Groupe Sectoriel Abri depuis novembre 
2010. « Le programme de logements de transition se heurte à des problèmes 
sans précédents du fait de la complexité de l’environnement urbain et d’une 
approche qui nécessite d’être constamment adaptée à ce contexte ». UN-
Habitat souligne la difficulté des acteurs humanitaires qui, la phase d’urgence 
passée, peinent à adapter leurs programmes sectoriels à des contextes de 
reconstruction en milieu urbain. Malgré l’accélération de production des abris par les agences ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
80 Source: Camp level Assessments –Displacement Tracking Matrix – DTM – 7 janvier 2011. 
81 CARE à Gressier par exemple. 
82 Pour exemple hors financements DG ECHO, un camp de toile est en cours de transformation en village 
transitionnel d’abris en bois par la FICR sur un site mis à disposition par la mairie, annexe de Cité Soleil. 
83 Données du Groupe sectoriel Abri au 10 janvier 2011. 
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humanitaires depuis septembre 2010, les 110 000 relogements attendus ne seront pas assurés 
fin 2011. 

129. La complexité des relations entre occupants et propriétaires de la 
maison ou de la parcelle a rendu difficile l’allocation des abris et la 
sécurisation d’accès et d’utilisation de ces abris par les bénéficiaires ciblés. 
Les contrats préparés et négociés par l’ONG, acceptés par les parties 
(bénéficiaires-locataires, propriétaires, avec parfois une caution de la mairie) 
n’ont parfois qu’une validité limitée (deux ou trois ans). Quelques mois après, 
certaines ONG constatent qu’ils ne sont pas toujours respectés84. 

130. En ville les processus de retour dans les quartiers sont rendus compliqués par la 
méconnaissance du système foncier, des procédures et pratiques locales par les Haïtiens ainsi 
que par l’absence de mise à disposition de terrains par les autorités municipales comme 
évoqué plus haut.  

131. Face aux menaces d’éviction ou d’expulsion, un effort de compréhension, de 
coordination et de plaidoyer a été engagé par les acteurs humanitaires. Ce travail mené entre 
le Cluster Protection et le Cluster Relèvement précoce, objet de nombreux échanges avec les 
ONG et les autres groupes de travail, a fait l’objet d’un document85 de requête qui a été 
soumis au gouvernement haïtien en septembre 2010. On y souligne la nécessité de faire 
reconnaitre la situation comme exceptionnelle par le gouvernement et de laisser du temps aux 
négociations pour générer des solutions alternatives. Il faut aussi trouver les arguments qui 
redonneront confiance aux habitants des maisons délaissées dans l’urgence et dans la peur. La 
négociation foncière pour installer des abris transitoires doit suivre des procédures clairement 
identifiées.  

4.5.3. Perspective et LRRD86 

132. Une des difficultés à laquelle un des partenaires de la DG ECHO a 
du faire face87 révèle un enjeu d’intervention majeur en milieu urbain : 
faut-il remettre en état ou améliorer la situation quand on intervient après 
une catastrophe ? Remettre en état peut paraitre irresponsable au regard de 
l’état de précarité ou de dysfonctionnement préexistant, tandis 
qu’améliorer peut être une occasion à saisir pour mettre en œuvre les 
recommandations que les études d’urbanisme peuvent faire apparaitre. 
Mais cela nécessite de réviser ses programmes, de travailler en partenariat 
avec d’autres types d’acteurs et peut interroger le mandat des acteurs 
humanitaires.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
84 Comme le constate la CRF. 
85 Housing, Land and Property Working Group : policy options and  recommended approaches to address forced 
eviction in post earthquake in Haiti. 
86 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, Mai 2011, Groupe URD rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
87 L’ONG Solidarités International qui programmait d’enlever les gravats partout sur le site a été bloquée sur une 
parcelle, confrontée à une opportunité révélée par l’étude urbaine menée par la FAU : telle maison écroulée 
pouvait laisser place à un équipement collectif manquant pour le quartier et bien placé pour son fonctionnement. 
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133. Une proportion non négligeable de familles restera dans les camps en 2011, 
probablement encore en 2012, tant les besoins de relogement sont importants et les solutions 
lentes à mettre en œuvre et dépendantes d’une véritable politique de l’habitat. 
A court et moyen terme, l’assistance aux plus démunis doit perdurer. Il est 
nécessaire d’anticiper les vulnérabilités aux cyclones, tempêtes et pluies 
tropicales pour ces 2ème et 3ème années sous tentes pour les sinistrés en 
renforçant les abris précaires et en préparant les stocks de remplacement. Mais 
cette présence de l’aide et les nivaux d’assistance doivent diminuer au fur et à 
mesure et avoir comme objectif de faciliter le plus vite possible les retours à 
des solutions autres que des camps. Elle doit viser la fermeture des camps et le 
faire savoir aux populations pour éviter l’effet d’attraction. 

134. La fermeture des camps et l’aide au relogement demande un 
soutien à toutes les opportunités de réintégration dans des quartiers mais 
aussi à une réflexion plus large sur l’aménagement de nouveaux 
quartiers, l’appui à la viabilisation de parcelles à bâtir, 
l’accompagnement de production de logements sociaux, appui aux 
dispositifs d’aide à une auto construction plus sûre, les solutions de 
logements temporaires, l’appui aux négociations de location ou 
d’occupations temporaires de terrains privés ou publics. Ces actions 
doivent être programmées avec les institutions88 et les partenaires appropriés. 

135. Pour ces interventions en ville, les partenaires humanitaires de la DG 
ECHO manquent en général de compétences urbaines en dehors des 
architectes de la FAU. Les expertises d’urbanisme proposent des processus 
spécifiques qui incluent différentes phases : études, partage de solution, 
validations politiques, communication, lancement d’opérations avec des 
approches socio-urbaines spécifiques (spatiales, techniques, foncières, 
sociales). Ces processus nécessitent une coordination efficace y compris en 
termes de financements. La Délégation de l'Union européenne va financer un 
programme de réparation. Certains bailleurs se lancent dans le processus 
comme l’Agence Française de Développement (AFD) ou la Banque Mondiale (BM). Des 
financements européens pourraient trouver leur justification, en relai avec des programmes de 
développement. 

4.6. La réponse à la crise du choléra 

136. Les 16 et 17 octobre 2010, les premiers cas de choléra sont repérés le long de la rivière 
Artibonite, référés aux niveaux décisionnels par le système de surveillance biomédicale de 
l’hôpital Albert Schweitzer. Le 19, le nombre de cas augmente considérablement et le 21 
octobre, le ministère de la Santé haïtien confirme qu’une épidémie de choléra s’est déclarée. 
Le Centre de Contrôle des Maladies d’Atlanta (Center for Diseases Control : CDC) identifie 
le micro-organisme concerné, un Vibrio choleris O1, sérotype Ogawa, biotype El Tor, 
propageant la toxine du choléra classique. Cette source est résistante à une partie de la gamme 
des antibiotiques disponibles (sulfamides notamment), mais relativement sensible à une 
palette de produits classique (ampicilline, chloramphénicol, tétracycline, etc.).  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
88 LE C.I.A.T.  Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire et les municipalités. 
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137. La DG ECHO décide très vite d’allouer les reliquats financiers 
initialement dédiés à la gestion des conséquences du séisme mais non 
encore attribués en fin 2010 ainsi qu’une nouvelle enveloppe de 10 millions 
d’euros. Cette nouvelle allocation a permis d’apporter un soutien à 13 
interventions spécifiques mises en place tant en province qu’à Port-au-
Prince. Les secteurs couverts sont : la santé, l’accès à l’eau potable, 
l’amélioration de l’assainissement et l’éducation à l’hygiène.   

4.6.1. Principaux résultats et progrès réalisés  

138. L’épidémie de choléra a fait apparaitre de nouveaux défis et la plupart 
des bailleurs et des acteurs ont rapidement répondu à l’appel. Des équipes 
spécialisées et des moyens adaptés ont rapidement été mobilisés permettant un 
déploiement rapide d’unités et de centres de traitement du choléra aux 
différents niveaux de la chaine de référencement. De même, la mobilisation des 
acteurs du secteur EAH a été très significative.  

139. Il importe de signaler ici l’importance de la réactivité d’acteurs non soutenus par la DG 
ECHO, notamment MSF et les brigades de santé cubaines89. MSF a démontré une nouvelle 
fois son exceptionnelle réactivité. Les équipes cubaines, étant déjà très présentes sur le terrain 
ont aussi permis une prise en charge rapide de nombreux cas.  

140. Enfin, la discussion entre les partenaires a souvent permis de réallouer pour la lutte 
contre l’épidémie des moyens déjà engagés pour la réponse « séisme ». La DG ECHO a 
cherché à financer des acteurs dans toutes les régions afin d'avoir la couverture géographique 
la plus complète possible. Ceci a d’abord été facilité par la présence d’acteurs impliqués dans 
les secteurs « santé » et « eau et assainissement » déjà bien implantés grâce au Plan Global 
lancé en 2009 (ACF, ACTED, OXFAM, MdM, CESVI, TdM par exemple) tout en étant 
ensuite complété par l’arrivée d’autres acteurs.   

141. Face aux besoins de mieux comprendre la situation et son évolution, la 
mobilisation par la DG ECHO des services du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a été très effective et utile. 
Les trois missions, et notamment la troisième ont permis une réflexion 
stratégique sur l’épidémie en cours et ses conséquences possibles. Cet appui 
à la réflexion stratégique s’avère essentiel pour la planification des mesures 
à prendre face à un choléra devenu fort probablement endémique dans une 
île et une région qui en était indemne. 

4.6.2. Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

142. Le temps de déploiement de nouvelles équipes EAH sur le terrain a été relativement 
long alors que les ressources financières ont été rapidement mises à disposition par la DG 
ECHO. Le 19 novembre 2010, MSF se plaignait de la lenteur des déploiements pour répondre 
à la crise du choléra, et ceci malgré la présence massive d'acteurs internationaux sur le terrain. 
Pour MSF, le fait que l'épidémie ait pu déjà causer plus de 1 100 morts et au moins 20 000 cas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
89 Les Brigades médicales cubaines (BMC) ont été avec MSF parmi les premières organisations à soutenir le 
MSPP dans la lutte contre le choléra. Elles ont traité un pourcentage élevé de cas de choléra et de diarrhée durant 
le pic de l'épidémie, grâce à un réseau de 23 CTC et de 47 CTU. Environ 52 brigades sont actuellement 
déployées sur le terrain, pour enquêter et, si nécessaire, traiter les cas dans les zones difficiles d’accès. 
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dans le pays en moins d’un mois (selon les autorités nationales), interpellait sur la réalité de la 
prise en compte de la gravité de la situation.  

143. La coordination opérationnelle verticale de la réponse en santé a plutôt bien fonctionné, 
avec la mise en place d’un système de référencement à plusieurs niveaux : 
 Les Centres de Traitement du Choléra (CTC) et Unités de Traitement du Choléra (UTC) 

au niveau terrain90 ; 
 Une mobilisation des hôpitaux aux niveaux municipaux et départementaux pour recevoir 

les cas graves dans leurs propres centres de traitement ; 
 Une centralisation de l’information et de la veille au niveau du ministère de la Santé avec 

le soutien de l’Organisation Panaméricaine de la Santé. 

144. Si des « Cellules choléra » intersectorielles ont été souvent mises en place 
dans les départements, l’absence d’une coordination stratégique cholera de type 
Task Force Choléra au niveau central pose de nombreuses questions. Le choléra 
est en effet au moins autant une urgence « Eau-assainissement-Hygiène » 
(EAH) qu’une urgence uniquement « santé » et la réponse doit nécessairement 
intégrer ces deux secteurs. Il semble que la Présidence et le ministère de la 
Santé, fortement conseillés pour cela par l’OMS, aient cherché à garder la 
gestion de l’épidémie sous leur contrôle. Ni OCHA ni le Coordinateur 
humanitaire n’ont pu imposer cette gestion intersectorielle de l’épidémie, alors 
que cette approche Task force a plutôt bien fonctionné dans d’autres crises du 
choléra, notamment au Zimbabwe.  

4.6.3. Perspective et LRRD91 

145. Face à l’endémicité à venir du choléra et les risques épidémiologiques 
globaux émergeants, les perspectives sont potentiellement assez effrayantes 
tant pour Haïti que pour la République Dominicaine et la sous-région. Le 
rapport de l’ECDC souligne la gravité de ces risques et l’importance des 
mesures qu’il s’agira de prendre et pour lesquelles il faudra assurer de 
façon très rapide le financement. 

146. Il s’agira notamment d’assurer la mise en place d’un système de veille et de réaction 
rapide. Ils devront ainsi contribuer à renforcer les capacités locales de réponse médicale 
d’urgence. Mais ces efforts de préparation au risque d’une endémicité du choléra ne doivent 
pas être seulement liés aux dispositifs permettant une réponse/prise en charge rapide. Ils 
devront aussi contribuer à l'amélioration de l’accès à une eau de meilleure qualité, aux 
infrastructures d’assainissement et à l’éducation à l’hygiène dans les zones à risques.   
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
90 Les CTC sont les centres de référencement. Un CTC est un service d’isolement spécialisé pour les patients, 
destiné à prévenir la propagation de la maladie. Il fournit également un traitement et assure la stabilisation des 
personnes atteintes. Les UTC sont des lieux de traitement de première ligne. Elles assurent dans les zones rurales 
la majeure partie des soins et réfèrent les cas les plus graves vers les CTC 
91 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, Mai 2011, Groupe URD rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
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4.7. Réduction des risques de désastre (RRD) 

147. L’engagement de la DG ECHO sur la Réduction des Risques de Désastre (RRD), dans 
la région Caraïbes en général et en Haïti en particulier, date de plus de 15 ans. La position de 
l’île d’Hispaniola, (République Dominicaine et Haïti) dans le centre de la zone affectée par les 
oscillations El Niño et la Niña induit une grande fréquence des cyclones et tempêtes tropicales 
ainsi que de nombreuses inondations et glissements de terrain. Ces phénomènes sont aggravés 
en Haïti du fait de la dégradation du milieu naturel, liée à la pression sur les ressources en bois 
et en charbon elle même résultat de la grande pauvreté qui prévaut en zone rurale. Moins 
connus mais tout aussi importants sont les risques sismiques et leurs possibles conséquences 
maritimes (tsunami). L’île d’Hispaniola est située dans une zone d’interaction active entre 
plusieurs plaques et l’activité tectonique de la zone est permanente. Le rapport présenté par la 
Direction de la Protection Civile haïtienne à la Conférence de Kobé en 200592 indiquait bien 
cet ensemble de risques. 

148. Les interventions de la DG ECHO dans le secteur de la gestion des désastres en Haïti 
ont connu plusieurs phases :  

 Engagement avec le programme DIPECHO sur la composante communautaire et sur les 
institutions décentralisées de la RRD (via les ONG notamment) ; 

 Investissement auprès des institutions (Direction de la Protection Civile, Croix-Rouge 
Haïtienne) en direct et via le PNUD et les Croix-Rouges européennes depuis le séisme du 
12 janvier ; 

 Inclusion forte de la RRD comme une composante systématique des projets et pas 
seulement dans le cadre de DIPECHO (axe 3 de la stratégie ECHO 2011 en Haïti). 

4.7.1. Principaux résultats et progrès réalisés  

149. Certaines des agences qui avaient développé des stratégies de pré-
stockage avant le séisme ont pu très vite mobiliser leurs stocks. L’existence de 
la flotte inter-agence de véhicules (camions tout-terrain, etc.) a aussi été un 
facteur favorable pour accélérer la mise en place des secours dès les premiers 
jours. Les efforts anciens de renforcement des compétences des équipes 
haïtiennes de la Protection Civile ont joué un rôle très important dans la réponse 
des premiers jours, tout comme le soutien des personnes formées aux premiers 
secours, au sauvetage, à l’évaluation des besoins, à la communication, etc. 
Beaucoup d’Haïtiens des Directions départementales de la Protection Civile se 
sont mobilisés et ont rejoint Port-au-Prince et les zones touchées pour porter secours.  

150. L’équipe opérationnelle de la Direction de la Protection Civile (DPC) 
haïtienne était en exercice en dehors de Port-au-Prince lors du séisme et a vite 
regagné la Capitale dès que la secousse s’est fait sentir. L’institution DPC est 
« restée debout » malgré la perte de ses infrastructures. Elle a représenté une 
structure quasi-incontournable pour l’aide internationale, ce qui démontre ex-
post que l’investissement institutionnel dans de telles structures est essentiel.  

151. Le dialogue a plutôt bien fonctionné sur ce sujet avec la Délégation de 
l’Union européenne à Port-au-Prince, notamment pour le transfert d’expérience entre la DG 
ECHO et le personnel de la Délégation en charge de la mise en place des activités de 
protection civile financées par l’Instrument pour la Stabilité (IfS) et mises en place par ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
92 Rapport National sur la prévention des catastrophes, DPC, 2005. 
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l’International Management Group (IMG). La participation de l’expert DIPECHO en charge 
d’Haïti aux travaux de conception et de planification de ce programme a été essentielle. 

152. Le concept d’intégration transversale de la Réduction du Risque de 
Désastre dans tous les programmes commence à être accepté, avec des 
réalisations très intéressantes, même s’il y a encore des difficultés de 
compréhension, d’acception et de mise en œuvre du concept. Ainsi, certains 
points d’eau sont maintenant protégés contre les risques d’inondation dans les 
zones rurales. Les efforts de drainage sont maintenant faits de façon quasi-
systématique dans les zones à risques des sites de déplacement dans les 
différents quartiers de Port-au-Prince. Ceci s’est avéré très important dans les zones à forte 
déclivité de la Capitale (Canapé Vert, Bourdon, etc.) où les pluies fortes auraient transformé 
les sites en autant de torrents. Dans les zones soumises aux inondations proches de la mer, 
comme dans la commune de Tabaré, et où la nappe phréatique est très proche de la surface, 
les ONG ont rehaussé certaines latrines. La mobilisation des moyens de travaux publics de la 
MINUSTAH a été très utile pour surélever un site comme celui de Tabaré Issa et le rendre 
moins sensible au risque d’inondation. 

4.7.2. Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer   

153. En Haïti, l’ensemble des programmes de prévention et de préparation aux 
désastres (élaboration de normes, plans de contingence, systèmes d’alerte, etc.) a 
été conçu face à une lecture du temps court, dans laquelle seuls émergent les 
risques de phénomènes climatiques (cyclones, tempêtes tropicales) et leurs 
conséquences (inondations, glissements de terrain). Les autres risques majeurs, 
notamment ceux liés à la tectonique (tremblements de terre, tsunami), étaient 
perçus comme ayant une trop faible probabilité. L’étude fréquentielle sur le temps long 
montre pourtant que ce risque est important93.  

154. La gestion des risques de désastres demande à la fois une articulation 
dans le temps (avant, pendant, après la crise), dans l’espace (central, local) et 
en termes de responsabilités (DPC, Croix-Rouge Haïtienne, municipalités, 
services de santé, etc.). L’articulation entre les mécanismes de la DPC et 
ceux la CRH s’est avérée difficile et des efforts sont en cours pour 
l’améliorer94.  

155. L’inclusion du mécanisme européen de protection civile au sein de la DG ECHO fait 
apparaitre de nouveaux enjeux de cohérence interne concernant les questions liées aux 
programmes de réduction des risques et de préparation aux désastres. En effet il s’agit 
aujourd’hui pour la DG ECHO d’assurer une compréhension commune et complémentaire des 
concepts de préparation et de réduction des risques, entre les approches humanitaires d’une 
part (de type DIPECHO c'est-à-dire la préparation et formation des communautés et des 
autorités locales, et mise en place de systèmes d’alerte au niveau communautaire ou 
l’inclusion systématique du risque de désastre dans tous les programmes humanitaires) et 
l’approche sécurité civile d’autre part (avec les réponses et types de coopération qui peuvent 
être développés par le MIC et les protections civiles des Etats membres). Ces efforts de 
cohérence doivent être conduits tant à Bruxelles que sur le terrain. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
93 F. Grünewald F. et Georges; Yvio, 2010. 
94 C’est d’ailleurs un des objectifs de la création des équipes communautaires de réduction des risques 
(Community Disaster Reduction Team ou CRDT), un concept très présent dans les Caraïbes anglo-saxonnes et 
hispanophones. 
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156. Les différences dans les stratégies d’intervention auprès de la 
DPC entre les différents acteurs qui la soutiennent (DG ECHO, Etats 
membres) ainsi que dans les réflexions juridiques sur le rôle de la 
Protection civile en Haïti tendent à rendre confuse l’approche 
européenne, à faire « perdre le cap » à la DPC et complexifient la 
préparation de la capacité de réponse. Ainsi, par exemple, la DPC 
haïtienne défend à juste titre sa non-interférence face aux 
phénomènes de troubles politiques, alors que dans certains pays 
membres, le concept de sécurité civile conduit à un mélange 
« protection civile - maintien de l’ordre ». 

4.7.3. Perspective et LRRD95 

157. Face aux risques à venir (changement climatique modifiant les dynamiques El Nino/la 
Nina, dégradations accrues de l’environnement, pression démographiques dans les zones à 
risques, etc.), la nécessité d’avoir une approche holistique du risque, tant au niveau d’Haïti 
que de l’île d’Hispaniola doit devenir une évidence. Ceci impliquera des efforts pour 
améliorer la connaissance des risques, et un investissement stratégique pour le renforcement 
des capacités des institutions de l’Etat central, des structures décentralisées et des 
communautés. La coopération régionale, notamment avec la République Dominicaine voisine, 
jouera sans aucun doute un rôle essentiel pour rendre Haïti plus résiliente. 

158. La question de l’environnement est au cœur de la vulnérabilité et de la résilience d’Haïti 
et de ses populations, et ceci depuis des décennies. La dégradation des bassins versants et de 
la ripisylve (formation forestière sur les berges des cours d’eau) est un des facteurs 
d’augmentation du nombre de glissements de terrain et d’inondations. Si les questions 
environnementales sont bien perçues et comprises dans le secteur rural, l’environnement 
urbain était le grand oublié avant le séisme. Ceci demeure largement vérifié, même si 
quelques initiatives ont vu le jour dans les derniers mois. La présence massive d’acteurs de 
l’aide, qui ont pu constater les impacts dramatiques sur le drainage des ravines des villes, a 
permis de placer cette question plus haut dans les agendas de l’aide. Les réflexions 
stratégiques pour voir comment inscrire la RRD dans le FED sont essentielles et devraient 
constituer une priorité pour le 11ème FED dans chacun des axes de concentration. L’UE doit 
être exemplaire en tant que donateur de développement incluant la réduction des risques dans 
ses axes transversaux de développement.    

159. L’inclusion des risques tectoniques dans les stratégies globales, notamment urbaines, et 
de ceux liés à l’endémicité nouvelle du choléra constitue un des défis auquel Haïti, la 
République Dominicaine et leurs soutiens internationaux seront confrontés dans l’avenir.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
95 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, Mai 2011, Groupe URD rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
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4.8. Coordination 

4.8.1. Situation avant le séisme  

160. Il existait en Haïti avant le séisme une multitude de mécanismes de coordination qui 
fonctionnaient plus ou moins bien : la coordination de développement s’effectuait au sein du 
Groupe d’Appui de la Communauté Internationale (GACI), dans des instances de discussion 
inter-bailleurs (G11-G12) et dans des mécanismes techniques aux niveaux central (tables 
sectorielles) et départemental (tables de concertation). Du côté du gouvernement, la 
coordination des gestions de crise s’effectuait au sein du Comité Opérationnel d’Urgence 
(COU), rattaché au Système national de gestion des désastres (SNGD) sous l’égide du 
ministère de l’Intérieur au nom du Premier ministre. Pour les acteurs humanitaires, la 
coordination s’effectue depuis 2008 dans le cadre du système des Clusters issus de la réforme 
humanitaire des Nations unies96.  

4.8.2. Coordination humanitaire 

161. La DG ECHO qui est très impliquée en soutien à la réforme des Nations unies au niveau 
global, a généreusement soutenu les mécanismes de coordination en Haïti suite au séisme. 
Ceci a pris la forme d’un engagement financier fort en appui au BCAH, un appui à l’OIM 
dans son déploiement des responsables de Coordination de la gestion des camps, un soutien à 
l’OMS/PAHO pour la coordination des actions dans le secteur de la santé ainsi que, plus 
récemment, d’un soutien à UN Habitat pour ses efforts de coordination des approches 
« logement quartier ».  

4.8.2.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

162. La coordination humanitaire s’est mise en place rapidement avec les 
Clusters. L’expérience et les réseaux qui avaient fonctionné lors de la réponse 
aux inondations des Gonaïves suite aux ouragans Ike et Jane en 2008 ont été 
tout de suite mobilisés et quatre Clusters essentiels (Aide alimentaire, EAH, 
Logistique et Santé) ont été effectifs dès les premiers jours. Les différentes 
agences en charge des Clusters ont rapidement déployés des équipes et des moyens.  

163. La mécanique des Clusters n’avait pas été prévue pour accompagner une 
opération impliquant plus de 1 000 ONG et acteurs divers97. Très vite, les 
réunions sont devenues ingérables (trop de monde dans des tentes non prévues 
à cet effet, bruit lié aux mouvements incessant des avions, etc.). Face aux défis 
majeurs posés par ce grand nombre d’agences et par la multitude des acteurs 
non-professionnels, il a fallu innover. Ainsi, une séparation claire a été établie 
entre la fonction « stratégique » (mise en place des Strategic Advisory Groups 
(SAG) et des Technical Working Interagency Groups (TWIG)) qui implique un nombre limité 
d’acteurs professionnalisés et la fonction « information», qui cible l’ensemble des 
intervenants. Les partenaires de la DG ECHO, et notamment ceux qui ont développé des 
savoir-faire techniques, ont souvent été moteurs de ces mécanismes de 
coordination. 

164. Les hubs régionaux (Léogane, Jacmel) ont été montés relativement 
rapidement pour supporter la coordination de la réponse au séisme hors Port-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
96 Rapport Haïti de l’évaluation Cluster, GPPI, Groupe URD, 2009 
97 RTE Haïti, Mai 2010, IASC/Groupe URD 
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au-Prince. La coordination régionale de Gonaïves, installée après les inondations de 2008, a 
été un acteur important de la coordination de la crise du choléra.  

165. Face à un système des Nations unies confronté à des difficultés 
importantes, à un gouvernement haïtien englué dans des problèmes de 
gouvernance et à une Commission Intérimaire pour la reconstruction d'Haïti 
(CIRH) sans direction réelle, la coordination des ONG pour l’émergence d’un 
discours humanitaire est cruciale. L’initiative de la DG ECHO de soutenir le 
Comité de Coordination des ONG (CCO) en finançant un poste de 
coordination du plaidoyer réalisé par les ONG est ainsi tout à fait intéressante. 

4.8.2.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

166. Touché comme les autres institutions lors du séisme, OCHA a rencontré de nombreuses 
difficultés pour assurer son rôle global à des moments cruciaux. En l’absence 
d’un chef de bureau durant les cinq premiers mois après le séisme, et depuis 
novembre 2010, OCHA s’est trouvé sans « tête » réelle pour faire face à 
l’ouragan Tomas, à la crise du cholera et à la crise politique de décembre 
suite au premier tour des élections présidentielles. A la date de l’évaluation, il 
y avait encore une grande incertitude concernant l’évolution du bureau, 
malgré deux missions envoyées par New York. 

167. Si, dès les premiers jours, la cartographie, dont les images satellitaires, 
a été utilisée comme jamais encore dans la réponse à une crise, avec la 
mobilisation d’une série d’outils et d’institutions (universités, UNOSAT, 
Ushaidi, Map ONG, etc.), elle n’a pas su s’instituer comme outil central de la 
coordination. Il a fallu beaucoup de temps pour commencer à voir apparaitre 
des cartes « qui fait quoi et où » opérationnelles (3W : Who What Where), l’un des 
instruments de coordination classique et prévu dans le soutien de la DG ECHO au 
BCAH/OCHA. Chaque agence coordinatrice de Cluster s’est dotée de son propre service de 
cartographie lié à ses propres bases de données, souvent non compatibles avec celles des 
autres agences. Un désordre d’ensemble règne sur le secteur de la gestion de l’information et 
OCHA n’a pas su/pu imposer des règles du jeu. 

168. Il aurait été essentiel de séparer le rôle d’OCHA national et le rôle 
d’OCHA sur Port-au-Prince métropolitain. La création d’un tel Bureau 
régional d’OCHA pour la zone de Port-au-Prince aurait permis de 
dégager la coordination nationale des tâches opérationnelles liées à 
l’agglomération port-au-princienne. Ceci aurait d’une part facilité la 
coordination dans les différentes municipalités qui forment Port-au-
Prince Métropolitain et d’autre part libéré du temps au bureau national 
pour travailler sur des enjeux stratégiques. 

169. La coordination des évaluations/diagnostics a été difficile et de façon 
générale assez faible et avec assez peu d’échange même si le sujet a été très 
souvent discuté et a donné lieu à une éphémère plateforme. Il y a eu peu de 
coordination sur les méthodes. Le processus d’évaluation initiale (Rapid 
Interagency Need Assessement in Haiti) a été lourd et n’a pas apporté de 
résultats réellement satisfaisants, à la fois pour des questions de méthode et de 
légitimité institutionnelle. Les assistants techniques de la DG ECHO ont par 
ailleurs été très impliqués dans le processus d’évaluation des dégâts post 
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catastrophe (PDNA) même si à posteriori on peut s’interroger sur l’efficience, si ce n’est 
même l’utilité, de ce type d’exercice coûteux et très consommateur d‘énergie dans des 
contextes qui changent très rapidement.  

170. La coordination intersectorielle assimilée à la Coordination Inter-Cluster (ICC) a été 
largement dysfonctionnelle. Son positionnement au-dessus des Clusters, avec un rôle 
prépondérant d’OCHA, ne fonctionne pas dès lors qu’OCHA n’est pas réellement respecté par 
les agences et que les postes de chef de bureau d’OCHA et de coordinateur ICC sont soit 
vides, soit mis à un niveau hiérarchique insuffisant pour avoir un poids réel. 

171. L’inter-cluster et le Camp Coordination and Camp Management (CCCM) sont par 
essence redondants, puisque le CCCM assure la coordination intersectorielle dans les sites. 
Cette redondance s’accentue quand le CCCM tente d’étendre son rôle hors des sites et 
cherche à « coordonner » la réponse hors site. OCHA n’a pas su/pu imposer une logique de 
coordination géographique (area-based coordination) qui aurait alors pu être très stratégique. 

172. Bien que le système des clusters se soit mis en place très rapidement, il 
a fallu plusieurs mois avant que les interventions monétaires trouvent 
réellement leur place dans ce système de coordination. En effet, ces 
programmes répondent à un éventail de besoins au niveau des ménages 
touchant plusieurs secteurs (sécurité alimentaire, logement, recapitalisation, 
articles non alimentaires, remboursements de la dette liée aux moyens de 
subsistance, etc), et le système de Cluster lui-même est souvent lié à un seul 
secteur. En Haïti, le Cluster Relèvement précoce a mis du temps à se mettre 
en place98 et le Cluster Aide Alimentaire et le Cluster Agriculture n’ont pas 
inclus l’appui aux moyens de subsistance des familles par des interventions 
monétaires. Les membres du Cash Learning Partnership (CaLP)99 ont pallié à ce manque en 
créant, dans la phase d’urgence, leur propre système de coordination, qui a été remplacé 
finalement par un groupe de travail sur les moyens de subsistance, au sein du Cluster 
Relèvement précoce.  

173. La coordination des actions de sécurité alimentaire est aussi une question importante de 
la coordination en Haïti. Des discussions ont eu lieu pour créer un unique Cluster Sécurité 
Alimentaire, qui remplacerait le Cluster Aide Alimentaire et le Cluster Agriculture (qui 
pourrait inclure le groupe de travail sur les moyens de subsistance). Ces discussions n’ont 
malheureusement pas encore abouti du fait de la résistance du PAM à la création d’un tel 
mécanisme.    

174. Les approches urbaines « Logement Quartier » demandent une 
approche multidisciplinaire. Pour l’instant, la DINEPA et les institutions de 
santé s’y sont peu impliquées. Ceci est encore plus flagrant dans les secteurs 
de micro-économie et de sécurité économique dans cette dynamique. De la 
même façon, la coordination multisectorielle pour gérer les questions de 
malnutrition (santé, EAH, nutrition, économie) est encore assez faible, alors 
qu’elle devrait être au cœur de l’action et qu’elle est l’essence même du Plan 
global.  

175. La coordination nationale de la réponse à la crise du choléra a été fortement 
« phagocytée » par le secteur de la santé alors qu’elle aurait dû être multisectorielle. La ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
98 Le Cluster Relèvement précoce a eu du mal à fonctionner dans les premiers mois de la réponse au séisme et ne 
s’est réellement mis en place qu’en octobre (entretien avec la directrice du PNUD en Haïti).  
99 Les travaux du CaLP sont supportés par la DG ECHO dans le cadre du programme pour le renforcement des 
capacités. 
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difficulté de la DINEPA à s’imposer dans la coordination liée au choléra (la DINEPA n’est 
qu’une agence technique au sein du ministère national des Travaux Publics - MTPTC) et la 
faiblesse du BCAH face à l’Organisation Panaméricaine de la Santé (PAHO) ont créé une 
situation qui n’a pas su être gérée. 

176. La collaboration entre ONG nationales et internationales a été un point 
faible de la réponse au séisme. Les causes en sont multiples : difficulté de 
trouver des partenaires fiables, problèmes de langue, difficulté pour les 
Haïtiens de participer à la mécanique de coordination (qui s’était installée 
dans la base logistique de la MINUSTAH, donc au sein d’une enclave 
militaire dont l’accès est très contrôlé), faible analyse des capacités existantes 
par les ONG humanitaires (contrairement aux ONG de développement qui 
avaient des partenariats bien établis) et enfin peur de la politisation de l’aide 
en passant par des acteurs de la société civile eux-mêmes engagés dans un 
débat politique complexe en période électorale. La complexité de la gestion des sites et des 
camps, dans lesquels coexistent des anciennes structures associatives et des comités 
néoformés, a contribué à rendre encore plus complexe la relation entre acteurs internationaux 
et société civile haïtienne.   

4.8.3. Coordination avec les institutions nationales 

177. Dans un contexte de catastrophes naturelles où le gouvernement est supposé être en 
charge de la réponse aux urgences, assurer une bonne interaction entre l’Etat et les acteurs 
humanitaires doit être une priorité. 

4.8.3.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

178. Dès la phase de réponse impliquant le mécanisme européen de 
protection civile, la coordination avec la DPC haïtienne a été exemplaire. Ceci 
a continué dans les opérations de secours, mais sous une forme moins intense. 

179. Un Etat dans lequel les fonctionnaires, et notamment la police, ne sont 
plus payés présente des facteurs de risques importants de démobilisation des 
services publics ainsi qu’un danger sécuritaire. Bien que cette question ne 
fasse pas partie de l’enveloppe d’opérations à évaluer, la mission a relevé 
l’importance de l’appui budgétaire mobilisé par différents bailleurs, y compris 
la Commission européenne, pour assurer que les fonctionnaires soient payés. Si ces soutiens  
ont été difficiles à mettre en œuvre rapidement du fait de la destruction du ministère des 
Finances, ils ont potentiellement joué un rôle positif dans l’environnement institutionnel de 
l’aide humanitaire.  

180. Très vite, la DINEPA a assumé la coordination du secteur EAH. Ses 
bureaux n’étaient pas touchés ; elle était soutenue par un groupe de 
consultants internationaux dynamiques et son responsable a su imposer son 
leadership sur l’ensemble du secteur, malgré des résistances. La différence 
s’est fait sentir et le secteur « EAH » a été l’un des mieux coordonnés. 
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4.8.3.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

181. Face au problème global de gouvernance et à la lenteur des prises de 
décision par les autorités, mais aussi du fait d’une analyse faible des besoins 
en termes de renforcement des capacités, l’aide internationale a donné 
l’impression de chercher à se passer des autorités nationales. Le fait que 
l’ensemble de la coordination se soit installée dans la base militaire de la 
MINUSTAH prés de l’aéroport a rendu l’interaction entre les institutions 
haïtiennes (qui devaient alors se déplacer, quitte à ne pas pouvoir entrer dans 
la base) et les acteurs internationaux difficile et politiquement très sensible.  

182. Mais l’enjeu était sans doute ailleurs, dans ce pays où le séisme a mis à mal l’ensemble 
de la pyramide administrative. Les niveaux techniques ministériels, mais aussi les instances 
décentralisées, notamment les mairies (à la fois essentielles et faibles), n’ont pas réellement 
reçu le soutien nécessaire.  

4.8.4. Coordination civilo-militaire 

4.8.4.1.  Principaux résultats et  progrès réalisés  

183. La mobilisation des ressources militaires pour répondre aux 
conséquences du séisme a été de grande ampleur, tant dans le cadre 
multilatéral de la MINUSTAH que sur une base bilatérale. Les moyens 
de la médecine militaire, y compris des bateaux spécialisés (le bateau 
hôpital américain « the Mercy »), ceux de la logistique des forces 
armées par mer (bateaux espagnol, français, américain), par air (divers ponts aériens mis en 
place par US Air Force et par certains pays européens et de la région) et enfin ceux du Génie 
militaire100, ont été déployés de façon très significative. 

184. Les règles énoncées par les Nations unies (principes d’Oslo101, Guidelines 
pour l’utilisation des moyens matériels militaires dans des contextes de 
catastrophes102) ainsi que celles recommandées par le Consensus Européen sur 
l'aide Humanitaire103 donnent un cadre clair à la coordination civilo-militaire. 
En Haïti, le BCAH a très vite mis en place une unité de coordination civilo-
militaire pour faire face au CIMIC des forces armées. Ceci a consisté en une 
petite équipe de spécialistes, un lieu de rencontres avec les humanitaires et enfin un réseau de 
contacts au sein des forces armées déployées, notamment des forces américaines. 

185. De façon générale, la plupart des partenaires ONG de la DG ECHO ont 
fonctionné sans escorte, alors que les agences de l’ONU y ont souvent été 
contraintes. La majorité des partenaires de la DG ECHO a réussi à rester à 
l’écart de ces processus de militarisation de l’aide ainsi que de celui qui a 
conduit à la création de Camp Corail. La plupart des acteurs humanitaires 
européens ont fait attention à ne pas s’impliquer dans les projets à effet rapide 
– Quick Impact Projects (QIPs) – de la MINUSTAH ou des déploiements 
militaires bilatéraux. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
100 Le Génie militaire désigne les ingénieurs en charge des constructions, les bataillons de travaux publics ainsi 
que les démineurs. 
101 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jindo/pdfs/oslo_g2007.pdf  
102 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/E87ABE5C1E4B9D1485257405007643D9-
Full_Report.pdf 
103 http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_fr.htm 
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4.8.4.2. Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

186. L’absence de directives claires du IASC pour la coordination entre 
les acteurs humanitaires et les missions intégrées des Nations unies104, et 
les difficultés passées liées au rôle qu’ont eu les départements des 
Affaires civiles de la MINUSTAH lors des précédentes catastrophes, ont 
rendu la coordination civilo-militaire complexe. Des efforts importants 
entre les Adjoints du Chef de la MINUSTAH et ce dernier se sont avérés 
nécessaires pour clarifier la  situation.  

187. La coordination avec les autres forces armées déployées après le 
séisme n’a pas toujours été facile, notamment avec les Forces 
américaines, même si celles-ci ont fait des efforts importants pour dialoguer avec les acteurs 
humanitaires à Port-au-Prince, au niveau de Washington et du South Command en Floride, 
deux lieux où OCHA a déployé très tôt des spécialistes des questions civilo-militaires. 

188. L’affaiblissement du leadership humanitaire après le séisme a 
rendu la coordination civilo-militaire difficile. La coordination avec 
l’armée américaine via le Joint Operation Tasking Center (JOTC) a été 
un des points faibles de la relation entre humanitaires et militaires. Les 
premiers, sous représentés au sein de cette JOTC, n’ont pu l’influencer 
que de façon marginale. Certaines des actions humanitaires des Forces, 
non coordonnées avec celles des autres acteurs, peuvent avoir des 
impacts négatifs : c’est la question qui se pose autour de la création du Camp Corail, qui a été 
imposé aux humanitaires et qui est en passe de devenir un problème majeur d’urbanisation de 
la périphérie de Port-au-Prince. La DG ECHO n’a soutenu aucun projet sur Corail. On notera 
par ailleurs que les petits filtres noirs distribués par la MINUSTAH en Artibonite annulent les 
efforts faits par les humanitaires pour assurer un niveau acceptable de chlore rémanent dans 
l’eau de consommation.  

4.8.5. Coordination bailleurs 

189. La coordination des bailleurs de fond en amont de l’action est un facteur essentiel de la 
cohérence globale des opérations. 

4.8.5.1. Principaux résultats et  progrès réalisés  

190. L’équipe des AT de la DG ECHO a joué un rôle essentiel dans la 
coordination des bailleurs d’urgence dès les premiers jours. La réunion 
inter-bailleurs quotidienne puis hebdomadaire dans un container à la 
base de la MINUSTAH (premières semaines) puis au bureau de la DG 
ECHO en ville a été d’une importance capitale pour améliorer la 
cohérence de la réponse.  

191. Avec le séisme, le secteur de la Réduction du Risque de Désastre et de la préparation 
aux catastrophes, dans lequel la DG ECHO était très engagée depuis des années, est devenu 
l’objet de toutes les attentions. La DG ECHO tente d’améliorer la concertation entre les 
intervenants divers, notamment avec les Etats membres.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
104 Ce manque avait déjà été souligné lors de l’évaluation Cluster 2 en 2009. 



60 Evaluation des actions soutenues par la DG ECHO en Haïti depuis 2009- Groupe URD   

Une articulation 
difficile avec les 
Etats membres pour 
certains secteurs, 
notamment  dans la 
coordination sur la 
RRD 

Des efforts faits 
par certains 
bailleurs dont 
l’Europe

4.8.5.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

192. La mécanique de programmation conjointe prévue par le Traité de 
Lisbonne n’a fonctionnée que partiellement, notamment parce que le 
10ème FED n’a pas été renégocié entre le gouvernement et la Délégation. 
Les Etats membres ont fait leurs choix de priorité (le secteur EAH pour 
l’Espagne, le secteur santé pour la France) et ceci se fait en dehors et à 
côté des axes de concentration de la Commission en Haïti. Les 
possibilités d’articulation entre les actions des Etats membres et celles 
de la Commission européenne, y compris celles de la DG ECHO, ne 
sont pas toujours simples à identifier, comme par exemple dans le 
domaine de la protection civile où les approches diffèrent entre la Commission et certains 
Etats membres. Ainsi, pour la DG ECHO, la thématique « protection civile » ne recouvre pas 
complètement la notion de « sécurité civile » proposée par la France à la DPC. 

4.8.6. Coordination LRRD105 

4.8.6.1. Principaux résultats et  progrès réalisés  

193. Les sujets de coordination LRRD majeurs sont soit très techniques (ex : au-delà du 
transport d’eau par camion citerne), soit transversaux (enjeux de reconstruction en contexte 
urbain : avec l’urbanisme, le secteur EAH, l’économie familiale, la gestion des déchets en 
zone urbaine, etc.).  

194. Les sous-groupes de réflexion et les groupes de travail « pour sortir de l’urgence », 
souvent organisés dans le cadre des Clusters, se sont multipliés pour identifier des solutions 
techniques pour les stratégies de retrait. Il y a en effet de grandes difficultés à synchroniser la 
stratégie de sortie des acteurs humanitaires et l’implication des développeurs, y compris au 
niveau de la Commission. De plus, les acteurs soutenus par la DG ECHO sont très impliqués 
et très actifs dans ces groupes de travail. 

195. Pour la Commission européenne et la délégation de l’UE en Haïti, 
ainsi que pour les équipes de la DG ECHO et ses partenaires, les enjeux 
sont particulièrement complexes du fait de la rigidité des processus liés au 
fonctionnement du FED. Des efforts ont été faits grâce à l’utilisation 
d’outils souples comme l’enveloppe B du FED, l’Instrument de Stabilité 
(IfS) pour renforcer certains secteurs dans lesquels la DG ECHO est très active (programmes 
« Logement Quartier », RRD et renforcement de la protection civile haïtienne).  

196. Si le processus de programmation conjointe entre l’Union, la Commission européenne 
et les Etats membres en est encore à ses balbutiements, les efforts de certains Etats membres, 
comme l’Espagne dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, sont tout à fait 
remarquables. Le Royaume Uni est en train de développer une stratégie de soutien au secteur 
économique106, incluant une approche sur la coopération économique entre Haïti et la 
République Dominicaine. La France intervient dans le secteur de la santé,  dans le 
renforcement de la protection civile ainsi que sur les questions de cadastre sur Port-au-Prince. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
105 Cette partie est reprise et approfondie dans le document Les défis du lien Urgence- Réhabilitation- 
Développement en Haïti, Mai 2011, Groupe URD rédigé dans le cadre de la présente évaluation. 
106 Entretiens à Londres avec le DFID et le Foreign Office  
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4.8.6.2.  Principaux problèmes rencontrés et points à améliorer  

197. Les difficultés de passer du mécanisme Cluster aux tables sectorielles 
font écho de façon générale aux difficultés d’articulation des processus 
LRRD pour l’ensemble des acteurs, et notamment pour les bailleurs de 
fonds. Le besoin de simultanéité des différents types de programmes 
(urgence, post-urgence, développement) rend difficile la mise en œuvre du 
lien entre urgence, réhabilitation et développement. En effet, il n’est pas 
uniquement question d’un lien temporel (passer d’un mode d’action à un 
autre) mais aussi d’un lien dans l’espace (travailler en même temps, dans des zones 
différentes sur des modes diversifiés) et en termes de méthode (croiser les savoir-faire entre 
« urgentistes » et « développeurs » en adaptant les outils aux différents contextes).  

198. La mobilisation d’autres instruments communautaires (Programme Thématique pour la 
Sécurité Alimentaire, Facilité pour l’Eau, lignes budgétaires pour les acteurs non-étatiques, 
etc.) devrait normalement permettre que les relais puissent être pris et que des actions 
engagées sur financement de la DG ECHO puissent être menées à bon terme. Ceci est hélas 
loin d’être facile : les procédures sont très lourdes, les cadres temporels et les modes de 
sélections des projets sont différents (les uns à Haïti, les autres dans le cadre d’appel à 
proposition globaux dans lesquels Haïti n’est pas prioritaire). 

199. La DG ECHO tente de contribuer aux débats avec les acteurs de 
développement notamment sur les questions de reprise des programmes 
structurels (Plan global, responsabilité du développement sur la RRD) et 
d’urgence post-séisme (logement, EAH, santé). Il n’est pas facile pour les 
AT de la DG ECHO d’y participer car les représentants de la Délégation 
européenne invités dans ces forums sont en général les gestionnaires des 
lignes budgétaires de développement.  

200. Enfin, la prise en compte de la vulnérabilité d’Haïti face aux aléas 
climatiques (aggravés par les conséquences des changements climatiques) et 
tectoniques, aux risques nouveaux créés par l’endémicité prévisible du 
choléra dans l’île ainsi qu’à l’instabilité de l’économie mondiale, doit être 
au cœur des politiques de développement d’Haïti, qui doivent rendre ce pays 
plus résilient. 
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5. CONCLUSION  

5.1. Une stratégie globalement pertinente  

201. Les actions soutenues et les stratégies de la DG ECHO en Haïti pour répondre aux 
différentes crises sont globalement pertinentes. Dans un pays autant soumis aux aléas naturels 
et dans lequel prévaut une pauvreté chronique, l’approche de prévention des risques et de 
préparation aux désastres est essentielle, et la présence des programmes DIPECHO y est 
pertinente. La prise en compte de la Réduction des Risques de Désastres (RRD) à tous les 
niveaux (dans et hors DIPECHO), y compris dans les politiques de développement, est à juste 
titre une des batailles de la DG ECHO.  

202. L’existence du Plan Global, qui, bien que basé sur une approche opérationnelle 
multisectorielle pertinente ne répond pas à une urgence nutritionnelle d’ordre humanitaire, est 
sans doute le programme qui soulève le plus d’interrogations.  

203. Suite au séisme, la DG ECHO a été un des rares bailleurs à avoir, très tôt, décidé de 
soutenir non seulement des programmes sur Port-au-Prince et dans les villes affectées mais 
aussi dans les zones d’accueil des populations. Ce choix s’est avéré pertinent même si au final 
peu d’acteurs ont saisi l’opportunité offerte.  

204. Pour conclure, la stratégie de la DG ECHO pour 2011, qui est articulée autour de trois 
axes (sortie du tremblement de terre, sortie du Plan Global, maintien d’une composante forte 
RRD), répond aux défis posés par le contexte actuel. 

5.2. Une efficacité certaine mais limitée par des contraintes 
techniques et institutionnelles  

205. La présence de la DG ECHO en Haïti ainsi que l’existence de son réseau de partenaires 
sur place, capable d’intervenir dans les différents secteurs de l’action humanitaire, ont été des 
facteurs importants de l’efficacité de la réponse humanitaire européenne. Face à un contexte 
changeant rapidement, la flexibilité dans les programmes est un enjeu essentiel de leur qualité. 
Le dialogue entre les partenaires et les assistants techniques de la DG ECHO a permis de 
préserver cette flexibilité, ainsi que l’existence d’une enveloppe non allouée – correspondant à 
la volonté de la DG ECHO de garder une enveloppe pour faire face à la saison cyclonique –, 
qui a pu être utilisée en fonction de l’évolution de la situation et des besoins.  

206. La bonne pratique, en contexte de catastrophe naturelle, est de chercher au maximum 
l’interaction avec les acteurs des institutions nationales qui sont en charge de la coordination 
de la réponse. Suite au séisme, le choix d’attendre que des décisions stratégiques soient prises 
par le gouvernement (foncier, allocation de terrains pour les décharges, etc.) a joué 
négativement sur la mise en place de certains programmes et donc sur l’efficacité de l’aide.  

207. La dimension urbaine de la crise consécutive au séisme pose des problèmes aux acteurs 
qui sont mal préparés à ce type de contexte et peinent à définir les modes opératoires adaptés, 
tant dans la phase d’urgence que dans la post-urgence. Ceci touche l’ensemble des secteurs : 
EAH, sécurité alimentaire, abris/habitat, etc. 

208. La communication avec les populations a en général été insuffisante. C’est une 
composante méthodologique encore à renforcer chez les humanitaires.  
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5.3. Des choix d’efficience « politique » parfois au détriment 
de la qualité des programmes 

209. Le choix des partenaires à financer (agences de l’ONU, du mouvement Croix-Rouge et 
ONG) est un choix difficile car il faut arbitrer entre la qualité des actions, la capacité de mise 
en œuvre à grande échelle et l’acceptabilité politique du niveau de représentation des 
différentes familles d’acteurs. Il a été essentiel en Haïti de préserver cette diversité de 
partenaires pour à la fois conserver la capacité d’innovation et assurer la fourniture de l’aide à 
grande échelle. Cependant un diagnostic plus précis des capacités des agences de l’ONU 
semble nécessaire, alors que de nouvelles approches sont testées par ces agences. C’est 
notamment le cas du programme « argent contre travail » du PAM, qui a été finalement très 
long à se mettre en place. La question des coûts de transaction se pose, comme celle de la 
visibilité politique envers les grandes organisations internationales et les autres bailleurs. 

5.4. Des difficultés pour lier urgence et développement malgré 
une volonté partagée 

210. La DG ECHO finance l’initiation du processus LRRD sans avoir les outils adaptés 
(cadre temporel trop court notamment). Les outils de développement disponibles à la 
délégation de l'Union européenne peuvent difficilement prendre le relais des financements de 
la DG ECHO, en particulier parce que les calendriers et les délais de déboursement ne sont 
pas compatibles. Le plaidoyer réalisé par les assistants techniques de la DG ECHO a 
néanmoins permis d’identifier quelques opportunités. 

211. Avec la non-réadaptation des priorités du 10ème FED aux conditions prévalant dans 
l’après séisme, des occasions importantes de financement de la reconstruction ont été perdues. 
De façon globale, les mécanismes de financement de la transition restent encore à inventer. 

212. Dans un pays pauvre et dévasté par une série de drames, la capacité de l’Etat à assurer 
un minimum de services publics est plus que limitée (absence d’un système fiscal cohérent, 
pauvreté des populations, etc.). Le financement des services sociaux dans la phase de 
reconstruction doit être au cœur de la réflexion des bailleurs. C’est là où les différentes 
initiatives de soutien budgétaire prennent évidemment tout leur sens, mais les systèmes de 
suivi et de renforcement de la redevabilité des institutions nationales devront être renforcés. 

213. Au niveau opérationnel, l’un des enjeux du LRRD doit être le renforcement et la 
coordination des recherches en sciences sociales pour améliorer la connaissance de la société 
haïtienne et des jeux de pouvoir qui la traversent. 

5.5. Des questions transversales mal prises en compte 

214. Les enjeux transversaux comme les questions de protection et de genre ont été au cœur 
de débats très vifs dans la réponse post-séisme. Le nombre de projets dans le secteur de la 
protection proposé pour financement est resté très limité. En revanche, la prise en compte du 
genre a été plus importante, mais pas nécessairement bien mise en œuvre. 

215. Si les questions environnementales en zone rurale sont en général bien appréhendées, 
cette compréhension se transforme encore rarement en actes et composantes programmatiques 
pour les acteurs soutenus par la DG ECHO, sauf dès qu’elle est liée à des questions de RRD. 
L’argument avancé est que la réponse à ces défis environnementaux est par essence un enjeu 
du développement. 
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5.6. Un contexte qui reste très volatile  

216. L’avenir est loin d’être simple : vigilance et rapidité de réaction devront être de mise. La 
situation politique s’est clarifiée avec la fin de la phase des élections présidentielles, mais les 
risques politiques sont encore présents, notamment avec la hausse des prix qui rend la vie 
quotidienne de plus en plus dure pour les populations haïtiennes. L’endémicité du choléra, la 
probabilité permanente de cyclones et de tempêtes tropicales ainsi que le danger de nouvelles 
secousses telluriques forment un faisceau de risques qu’il faut prendre très au sérieux.  

6. RECOMMANDATIONS 

6.1. Recommandations stratégiques  

217. Recommandation N°1 : Poursuivre la stratégie de désengagement sur la période de 
2011-2012. La stratégie de sortie de la DG ECHO devra lui permettre de se désengager de ses 
différents secteurs d’intervention, s’il n’y a pas d’autre urgence humanitaire sur la période 
2011-2012. Il faut notamment sortir des programmes ciblant la prise en charge de la 
malnutrition qui ne relève plus en Haïti d’une problématique humanitaire, achever le 
désengagement sur l’approvisionnement en eau par camion et poursuive le travail initié sur la 
filière assainissement. 
Public cible : DG ECHO 
Domaine d’application : Haïti 
 
218. Recommandation N°2 : Poursuivre les efforts d’articulation entre l’urgence, la 
réhabilitation et le développement, en intégrant notamment une réflexion sur les liens 
entre action humanitaire et lutte contre la pauvreté. Il faut à la fois pouvoir faciliter le 
désengagement des acteurs humanitaires lorsque les enjeux ne relèvent plus de leur mandat, et 
assurer la continuité des interventions qui doivent perdurer via les institutions adéquates et les 
acteurs de développement. Il faut pour cela approfondir l’analyse de ce qui relève de 
l’humanitaire et de ce qui correspond à la prise en charge des problèmes sociaux, de 
vulnérabilité sociale et de pauvreté par les acteurs du développement. 
Public cible : acteurs et bailleurs humanitaires et de développement 
Domaine d’application : Haïti, autres pays 
 
219. Recommandation N°3 : Assurer un renforcement des mécanismes de gestion des 
désastres et de renforcement de la résilience d’Haïti et de ses populations à tous les 
niveaux : La Réduction des Risques doit devenir un enjeu au cœur des politiques de 
développement en Haïti, avec une vision sur l’ensemble de l’île d’Hispaniola. Dans le cadre 
de la préparation aux catastrophes, les questions de formation du personnel médical à la 
gestion de ces situations sont essentielles. 
Public cible : acteurs et bailleurs humanitaires et de développement 
Domaine d’application : Haïti, République Dominicaine, région Caraïbes 
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220. Recommandation N°4: Allouer les fonds de manière séquentielle pour faire face 
aux évolutions des contextes : Un des éléments  importants qui ressort de l’évaluation est 
l’importance de pouvoir à la fois ne pas trop engager des fonds face à des capacités 
d’absorption rapidement saturées et de pouvoir garder une réelle flexibilité face à des 
contextes instables. Cette pratique doit être maintenue dans un pays comme Haïti, où les 
risques de nouvelles crises sont grands tant du fait de sa fragilité politique, économique 
(notamment dans un contexte mondial d’augmentation des prix des denrées alimentaires), que 
de son exposition à de nombreux aléas climatiques. Cette approche séquentielle est encore 
plus importante pour le soutien aux projets novateurs car elle permet le financement de phases 
initiales pilotes puis, après évaluation, de phases de déploiement à plus grande échelle. 
Public cible : DG ECHO 
Domaine d’application : Haïti, autres pays 
 
221. .Recommandation N°5 : Soutenir les efforts méthodologiques pour mieux 
travailler dans les contextes urbains : L’analyse des interconnexions entre les questions 
foncières, l’installation d’abris, la distribution d’eau, l’enlèvement des gravats, etc. devra être 
renforcée afin de faire face aux importantes difficultés de compréhension et de diagnostic face 
aux contextes urbains. Un état des lieux des connaissances et des pratiques devra être réalisé, 
et des outils développés. 
Public cible : DG ECHO, acteurs spécialisés dans l’urbanisme, l’aménagement et l’habitat, 
bailleurs concernés 
Domaine d’application : Haïti, autres pays 
 
222. Recommandation N°6 : Continuer le plaidoyer pour une meilleure coordination 
sur le terrain, tant au niveau stratégique qu’opérationnel, et tant au niveau sectoriel que 
multisectoriel. La coordination est un enjeu fondamental et la DG ECHO doit continuer ses 
efforts à la fois à partir de Bruxelles, via les représentations de l’Union européenne à New 
York ainsi qu’à Genève, et surtout sur le terrain pour assurer que les acteurs de cette 
coordination assurent réellement le service nécessaire.  
Public cible : Agences des Nations unies responsables des Clusters et système Coordinateur 
Humanitaire – Clusters ; bailleurs humanitaires supportant l’approche Cluster, dont la DG 
ECHO 
Domaine d’application : Haïti ; leçons apprises pour le secteur humanitaire 

6.2. Recommandations opérationnelles et techniques 

6.2.1. Mieux adapter les réponses humanitaires aux 
caractéristiques des milieux urbains 

223. Recommandation N°7: Mieux comprendre la ville de manière à cibler la bonne 
échelle d’action, notamment à travers le financement très rapide d’expertises 
d’urbanisme (enjeux de savoir).  Dès l’urgence il faut pouvoir démarrer les processus 
proposés par les expertises d’urbanisme. Il faut aussi se donner les moyens de capitaliser sur 
les actions menées par les acteurs humanitaires, les difficultés rencontrées face aux 
particularités de l’urbain et du contexte haïtien.  
Public cible : ensemble des acteurs humanitaires (bailleurs, agences humanitaires) 
Domaine d’application : leçons apprises pour le secteur humanitaire 
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224. Recommandation N°8: Renforcer les outils d’analyse, d’aide à la décision et de 
coordination adaptés aux interventions en contexte urbain à tous les niveaux (enjeux de 
méthode) : entre les acteurs, entre les secteurs, avec les différentes autorités locales et entre 
bailleurs. Il faut des outils pour à la fois travailler sur les enjeux d’aménagement du territoire 
(complémentarité ville, périurbain, campagne), améliorer la capacité d’intégration des aspects 
globaux d’aménagement de l’espace urbain (planification de l’espace, gestion des risques et 
possibilité de réaliser un travail plus fin sur les quartiers) et enfin assurer une réflexion 
stratégique sur la fourniture des services (voirie, eau, assainissement, gestion des ordures, 
santé, éducation, etc.).  
Public cible : ensemble des acteurs humanitaires (bailleurs, agences humanitaires) et 
notamment le système Coordinateur Humanitaire - Clusters 
Domaine d’application : leçons apprises pour le secteur humanitaire  
 
225. Recommandation N°9 : Anticiper et accélérer les processus de retour en explorant 
toutes les solutions : trouver des terrains, réparer les maisons, reconstruire en assurant 
la qualité des bâtis. Ceci demandera un dialogue renforcé avec les autorités tant au niveau 
municipal que national.  
Public cible : CCCM, OIM, acteurs spécialisés dans la reconstruction de l’habitat, bailleurs 
concernés 
Domaine d’application : Haïti 

226. Recommandation N°10 : Reconsidérer la notion de communauté face à la réalité 
d’un quartier et non de camp. La base d’intervention en ville est soit le réseau technique, 
soit une échelle de quartier. Il est indispensable d’y associer les autorités locales, même si ceci 
demande des efforts additionnels de la part des acteurs humanitaires. 
Public cible : acteurs spécialisés de la reconstruction de l’habitat, bailleurs concernés 
Domaine d’application : Haïti 
 
227. Recommandation N°11 : Renforcer l’expertise des acteurs humanitaires dans la 
sécurité alimentaire en ville, en particulier une fois passée l’urgence immédiate. En Haïti, 
il existe des opportunités à explorer pour créer de l'emploi dans les secteurs du traitement des 
débris et des déchets, et de la construction ainsi que pour développer une petite agriculture 
familiale urbaine ou périurbaine (comme les jardins dans la cour de la FAO).  
Public cible : acteurs spécialisés de la sécurité alimentaire, bailleurs concernés dont la DG 
ECHO 
Domaine d’application : leçons apprises pour le secteur humanitaire ; Haïti  
 
228. Recommandation N°12 : Développer des solutions techniques pour 
l’assainissement d’urgence en contexte urbain. Tirant les leçons de cette catastrophe, la 
communauté humanitaire devrait améliorer la préparation d’une réponse d’assainissement 
d’urgence en contexte urbain, en capitalisant et en s’appropriant notamment toutes les 
expériences d’assainissement écologique testées en Haïti ainsi que dans d’autres contextes. Il 
faut à la fois explorer les systèmes de gestion d’urgence des excrétas (latrines de chantiers, 
peepoo bags, etc.) et les systèmes plus pérennes (écoSan, bio-gaz, latrines sèches, filières 
socio-économiques, etc.). 
Public cible : acteurs spécialisés EAH, bailleurs concernés dont la DG ECHO 
Domaine d’application : leçons apprises pour le secteur humanitaire  
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6.2.2. Enjeux pour les secteurs de la nutrition et de l’assistance 
alimentaire 

229. Recommandation N°13 : Mieux comprendre les causes et les dimensions culturelles 
de la malnutrition en Haïti, mieux connaître les tranches de la population à risque. 
Même si l’évaluation a fait ressortir que les enjeux de malnutrition n’étaient pas majeurs, cette 
dernière contribue néanmoins aux bas indicateurs socio-économiques pour certaines 
catégories de la population ou après certains phénomènes naturels. Les actions de plaidoyer 
devront mettre l’accent sur l’enjeu et sur l’importance d’une meilleure compréhension de ses 
causes afin de faciliter la prise en charge des cas de malnutrition. Acquérir une meilleure 
compréhension des déterminants de la malnutrition en Haïti (pratique de sevrage, soins 
donnés aux enfants, travail des femmes et structure familiale haïtienne) devrait ainsi permettre 
de mieux connaître et de mieux cibler les populations vulnérables. 
Public cible : acteurs spécialisés en nutrition dont les partenaires de la DG ECHO pour le Plan 
Global ; bailleurs concernés dont la DG ECHO, USAID, la Banque mondiale 
Domaine d’application : Haïti  
230. Recommandation N°14 : Les partenariats entre ONG pour la réduction de la 
malnutrition devraient se baser sur un diagnostic initial partagé et multisectoriel: Le 
principe des partenariats entre ONG nécessite un bon diagnostic préalable sur les zones 
d’interventions pour comprendre la problématique nutritionnelle, les causes principales de la 
malnutrition observée, évaluer la pertinence et la faisabilité d’une approche multisectorielle. 
Ce diagnostic initial doit permettre de définir les spécificités des partenariats.  
Public cible : acteurs spécialisés en nutrition dont les partenaires de la DG ECHO pour le Plan 
Global ; bailleurs concernés dont la DG ECHO Domaine d’application : Haïti ; Leçons 
apprises pour le secteur humanitaire 

231. Recommandation N°15 : Renforcer la structuration institutionnelle 
multisectorielle dans le secteur de la nutrition, en particulier pour la collecte de données 
et la surveillance de la malnutrition. Pour une prise en compte à long terme de la 
malnutrition, il est important que le secteur de la nutrition se structure dans sa multi-
dimensionnalité (sécurité alimentaire, EAH et santé). En particulier, il est nécessaire de 
renforcer les collaborations et d’intégrer les données nutritionnelles dans les études produites 
par le CNSA. Le désengagement prévu de la délégation de l’Union européenne doit être géré 
de telle sorte qu’il ne remette pas en cause la capacité du CNSA à conduire de telles enquêtes 
à l’avenir.  
Public cible : autorités haïtiennes ; bailleurs du développement dont la Commission 
européenne ; agences onusiennes 
Domaine d’application : Haïti ; leçons apprises pour le secteur de la nutrition 
232. Recommandation N°16 : Renforcer les modes opératoires pour répondre aux 
besoins primaires des très jeunes enfants en urgence. Il faut encore renforcer le domaine 
des soins nutritionnels aux très jeunes enfants et soutenir le groupe d’acteurs qui travaille 
activement pour développer les pratiques et capitaliser les expériences. La capitalisation des 
expériences en réponse au séisme en Haïti sera en effet essentielle pour se préparer à de 
futures catastrophes.  
Public cible : acteurs humanitaires, réseaux et chercheurs spécialisés en nutrition pour les très 
jeunes enfants en urgence ; bailleurs humanitaires concernés dont la DG ECHO 
Domaine d’application : leçons apprises pour le secteur humanitaire en phase d’urgence 
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233. Recommandation N°17 : Renforcer les approches novatrices sur la monétisation de 
l’aide et la préparation des acteurs pour mettre en œuvre ces interventions à grande 
échelle. La DG ECHO doit continuer à supporter le développement des interventions 
monétaires à la fois en finançant des projets pilotes qui permettent de tester de nouvelles 
approches, mais aussi en soutenant la mise en œuvre de ces projets à grande échelle. Pour 
cela, il est indispensable de renforcer la capacité et la préparation des acteurs afin de pouvoir 
mettre en œuvre des programmes monétaires à grande échelle. La limitation à 100 000 € de 
transfert d’argent direct non-conditionné par projet pour les ONG pourrait devenir en cela une 
contrainte. 
Public cible : acteurs humanitaires; DG ECHO 
Domaine d’application : leçons apprises pour le secteur humanitaire en phase d’urgence et 
post-urgence ; Haïti  

234. Recommandation N°18 : Limiter les programmes de CFW en phase de post-
urgence et mieux évaluer les opportunités de remplacer le CFW par des transferts 
directs d’argent non-conditionnés en phase d’urgence. En phase d’urgence immédiate 
(période de quelques mois après la crise), les programmes de CFW peuvent permettre, quand 
les marchés fonctionnent bien, de soutenir les besoins immédiats des populations par 
l’injection d’un peu d’argent dans l’économie des ménages. Cependant, ces programmes ont 
été difficiles à mettre en œuvre ce qui a retardé la fourniture de l’aide d’urgence aux 
populations affectées. Il est nécessaire de mieux évaluer d’autres options d’aide d’urgence 
dont le transfert direct d’argent non-conditionné qui pourrait être plus facile à mettre en œuvre 
et donc plus adapté à une réponse rapide. En phase de post-urgence, les programmes CFW, 
qui sont actuellement utilisés en Haïti pour réaliser de nombreux travaux, dont des travaux de 
grande ampleur nécessitant de la technicité et un bon encadrement, ne doivent pas remplacer 
l’accès à un travail « normal ». Le CFW ne doit donc être envisagé qu’à la condition qu'il ne 
soit qu’une activité dans un projet global avec des objectifs clairs.  
Public cible : acteurs humanitaires ; bailleurs humanitaires concernés dont la DG ECHO 
Domaine d’application : secteur humanitaire en phase d’urgence et de post-urgence ; Haïti  
 
235. Recommandation N°19 : Assurer la mise en place effective du Cluster Sécurité 
Alimentaire  sur le terrain. La mise en œuvre d’un Cluster Sécurité Alimentaire au niveau 
global a été décidée. La DG ECHO, qui supporte la mise en œuvre de l’approche Cluster, doit 
appuyer la mise en place de ce Cluster au niveau des pays, quand le contexte le justifie. Ce 
Cluster doit notamment permettre de mieux coordonner les interventions monétarisées. 
Public cible : FAO, PAM, PNUD, Clusters au niveau global, système Coordinateur 
Humanitaire - Clusters, bailleurs soutenant l’approche Cluster (dont la DG ECHO) 
Domaine d’application : Haïti ; secteur humanitaire en phase d’urgence et de post-urgence 
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6.2.3. Enjeux pour le secteur de l’eau et l’assainissement 

236. Recommandation N°20 : Encourager la participation des populations et de la 
société civile dans la gestion des ressources en eau et de l’assainissement. La gestion 
sociale ou privée des ressources et des services doit être développée (comités de gestion des 
points d’eau par exemple, syndicat des bayakous107) afin d’éviter une logique d’assistanat 
compromettant la reprise du développement. 
Public cible : acteurs humanitaires spécialisés en EAH, bailleurs et autorités haïtiennes  
Domaine d’application : Haïti  

237. Recommandation N°21 : Renforcer la résilience et l’autonomie des populations 
pour leurs besoins en eau et en assainissement face aux catastrophes récurrentes en 
Haïti. Les opportunités de traitement de l’eau à domicile (ex Antenna Wata), les mécanismes 
collectifs sur une base de recouvrement du coût de chloration (via des Comités de l’eau ou des 
acteurs privés) ou les techniques d’assainissement durable permettant notamment une 
valorisation des résidus de traitement des excrétas (toilettes sèches, biogaz, etc.) doivent être 
davantage explorées. 
Public cible : acteurs humanitaires et de développement spécialisés en EAH, bailleurs et 
autorités haïtiennes concernées 
Domaine d’application : Haïti, autres pays 

238. Recommandation N°22 : Assurer une meilleure prise en compte des pratiques 
culturelles déjà établies en Haïti afin d’améliorer l’accès à une eau de qualité, 
socialement équitable et financièrement durable. Il s’agira à la fois de faire un état des 
lieux de la relation entre acteurs privés et propriétaires fonciers, de capitaliser sur 
l’acceptation sociale des Comités de l’Eau et d’explorer plus en détail l’habitude haïtienne de 
consommation d’eau traitée par osmose inverse.  
Public cible : acteurs humanitaires et de développement spécialisés en EAH, bailleurs 
concernés 
Domaine d’application : Haïti  
 
239. Recommandation N°23 : Renforcer la concertation avec les acteurs locaux et 
nationaux. La DINEPA et l’OREPA ont développé un protocole d'accord cadre régissant 
l'intervention des ONG et leur relation avec l'Etat haïtien. Il faut en assurer le respect. 
Public cible : acteurs humanitaires et de développement spécialisés en EAH, bailleurs 
concernés 
Domaine d’application : Haïti  

6.2.4. Enjeux pour le secteur de la santé 

240. Recommandation N°24 : Assurer la prise en charge des handicaps physiques et 
psychosociaux qui vont apparaitre dans les mois et les années à venir. La prise en charge 
des complications des traumas mal traités (fractures à reprendre, complications osseuses) 
demande un engagement durable. Le remplacement des prothèses et orthèses ainsi que les 
différentes conséquences sociales, économiques et psychosociales des handicaps créés par le 
séisme demanderont une mobilisation importante de ressources que le budget de l’Etat haïtien 
ne pourra prendre en charge seul.  
Public cible : acteurs de la santé et bailleurs du développement concernés ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
107 Voir la description du système des bayakous au chapitre EAH. 
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Domaine d’application : Haïti ; leçons apprises pour le secteur  
 

241. Recommandation N°25 : Rendre les structures de santé résilientes face aux 
catastrophes. Il faut renforcer les efforts de préparation du système de santé pour faire face 
aux catastrophes, en appliquant les directives sur les « hôpitaux sûrs » (Safe hospital policies) 
de l’OMS et en renforçant, avec la Direction de la Protection Civile, leurs capacités 
d’implication dans la gestion des catastrophes. Un autre enjeu est d’assurer que les formations 
médicales incluent la gestion des catastrophes. 
Public cible : acteurs de la santé, bailleurs du développement et humanitaires pour la 
composante préparation aux désastres (dont la DG ECHO) 
Domaine d’application : Haïti ; leçons apprises pour le secteur dans les contextes de 
catastrophes naturelles 

242. Recommandation N°26 : Plaidoyer pour la mise en place une politique d’économie 
de la santé. Alors que l’accès au système de soins est très inégalitaire en Haïti, il faut 
développer et mettre en place une stratégie nationale d’économie de la santé, clarifiant 
notamment l’articulation public-privé. La Délégation de l’UE en Haïti avec le soutien de la 
DG ECHO doit mener des campagnes de plaidoyer sur cette question auprès des bailleurs et 
du gouvernement haïtien.  
Public cible : autorités haïtiennes, acteurs de la santé, bailleurs de développement (dont la 
délégation de l’Union européenne avec le soutien de la DG ECHO pour le plaidoyer) 
Domaine d’application : Haïti 

243. Recommandation N°27 : Faciliter la prise en compte de l’endémicité nouvelle du 
choléra en Haïti. Pour éviter les épidémies, le gouvernement haïtien, avec le support de la 
communauté internationale, doit absolument investir massivement dans la mise en place d’un 
système spécifique, qui comportera une veille renforcée, la mise en place de mécanismes de 
déploiement rapide et le soutien au renforcement des services d’eau et d’assainissement. 
Public cible : autorités haïtiennes, acteurs de la santé et de l’eau et l’assainissement, bailleurs 
de développement et humanitaires pour la préparation aux désastres (dont la DG ECHO) 
Domaine d’application : Haïti 

6.2.5. Enjeux transversaux 

244. Recommandation N°28 : Assurer la prise en compte des enjeux transversaux 
autour des questions de genre, de protection et d’environnement.  De façon globale, les 
enjeux de protection et d’environnement ont été très fortement négligés, et à une moindre 
mesure celui de la prise en compte du genre. 
Public cible : acteurs humanitaires et de développement bailleurs concernés ; autorités 
haïtiennes 
Domaine d’application : Haïti 
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