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Résumé exécutif 
La localisation de l’aide en tant que concept est encore peu utilisée en Haïti, et plutôt 
connue des acteurs internationaux. Pourtant, la question du rôle et de la place des acteurs 
haïtiens dans la réponse au cyclone Mathieu a suscité un très large intérêt dans un 
contexte caractérisé par : 1) une volonté forte et une légitimité incontestée de l’État dans 
le cadre d’une réponse à une catastrophe naturelle récurrente en Haïti, 2) les 
traumatismes et leçons apprises de la réponse au tremblement de terre de 2010 qui avait 
largement marginalisé les acteurs haïtiens, 3.) des élections qui ont provoqué une 
politisation de l’aide et un renouvellement important des responsables politiques aux 
niveaux national et local. La méfiance des autorités à l’égard des acteurs internationaux 
associée à ce calendrier électoral particulier explique, pour l’essentiel, le refus du 
gouvernement de déclarer l’état d’urgence. 

En revanche, la localisation de l’aide en tant que processus consistant à renforcer le rôle 
des acteurs haïtiens et à les replacer au centre de la réponse est bel et bien à l’œuvre en 
Haïti. Elle vise avant tout les acteurs publics de la gestion des risques et des désastres 
(GRD) structurés autour d’un maillage institutionnel complexe. La Direction de la 
Protection Civile, « colonne vertébrale » du Système National de GRD, repose largement 
sur le soutien de différents partenaires internationaux. Les efforts collectifs et 
systémiques de préparation ont été fructueux et démontrent une volonté réelle et 
partagée de replacer l’État au centre de la réponse. En outre, on observe cette même 
dynamique dans le dispositif de coordination auquel les ministères prennent notamment 
part en tant que co-directeurs des groupes de travail sectoriels. Cependant, malgré un 
positionnement central de l’État et un rôle technique incontesté de la DPC, les capacités 
de ces institutions (à commencer par les moyens opérationnels dont elles disposent) 
restent limitées. Les difficultés d’articulations entre les différentes autorités publiques - 
centrales, déconcentrées et décentralisées – représentent également un frein majeur pour 
une plus grande localisation de l’aide auprès de l’État haïtien. Enfin, la logique 
concurrentielle et les mécanismes de mobilisation des financements maintiennent un 
système de forte dépendance des acteurs haïtiens (dont l’État) envers les acteurs 
internationaux et de faible redevabilité de ces derniers vis-à-vis des premiers. Si la place 
des institutions publiques est centrale, leur rôle effectif et leur pouvoir de décision dans 
la réponse restent encore limités. Par ailleurs, la localisation de l’aide est encore très 
« centralisée » malgré des efforts pour coordonner la réponse à l’échelle départementale. 
Les autorités locales, notamment les municipalités, sont souvent encore souvent à la 
marge des interventions et prennent peu part aux discussions et aux décisions 
stratégiques qui concernent leurs territoires.  

La localisation est un processus collectif qui vise un changement systémique mais elle se 
construit également sur des partenariats spécifiques entre acteurs, et notamment entre 
acteurs internationaux et organisations de la société civile haïtienne. Trois principaux 
enseignements ressortent de l’analyse de ces partenariats. Premièrement, et 
contrairement à d’autres contextes de crises, les revendications des OSC haïtiennes 
portent relativement peu sur l’obtention de financements directs (encore trop souvent 
jugés hors de portée), mais plutôt sur la nature et la qualité des partenariats entre acteurs. 
Ainsi, parmi les nombreuses collaborations qui ont été rapportées et qui sont souvent 
associées au processus de localisation, beaucoup étaient ponctuelles et relativement 
courtes dans le cadre de la phase d’urgence et des distributions réalisées lors des 
premières semaines ou des projets spécifiques de réponse à l’urgence. Ces collaborations 
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représentent une avancée dans la capacité à travailler ensemble des acteurs 
internationaux et des OSC haïtiennes. Elles illustrent de plus le fait que localiser la réponse 
peut représenter un gain important en termes d’efficacité, d’accès aux populations, de 
pertinence et même d’efficience, sans pour autant contribuer à renforcer le rôle ou la 
place de ces OSC de manière pérenne. En revanche, certains partenariats spécifiques et 
anciens entre des organisations internationales et des OSC haïtiennes s’appuyant sur une 
vision et des valeurs communes permettent d’aller plus loin dans ce processus de 
localisation et notamment de mettre en œuvre une réponse « localement dirigée ». Ces 
partenariats se caractérisent par un partage équilibré du pouvoir de décision entre 
acteurs et une démarche communautaire inclusive qui favorise et soutient l’action 
collective et les solidarités locales tout en responsabilisant les pouvoirs publics. Grâce aux 
fonds propres dont disposent généralement les partenaires internationaux, on observe 
également une grande flexibilité dans les modalités de mise en œuvre. Les réponses 
proposées sont souvent innovantes et porteuses d’améliorations durables. Enfin, 
l’importance et les modalités du renforcement des capacités du partenaire haïtien sont 
essentielles dans ces démarches tant pour le renforcement du rôle de cet acteur que pour 
la construction d’une véritable relation de confiance entre partenaires.  

La vision largement partagée parmi les acteurs de la réponse à Mathieu, selon laquelle la 
localisation est un catalyseur de la résilience, s’appuie sur différents éléments plus ou 
moins consensuels. Par ailleurs, la localisation comme vecteur de préparation aux crises 
fait quasiment l’unanimité en ce qu’elle contribue au renforcement des capacités de 
préparation et de réponse des acteurs haïtiens qui sont et resteront les premiers à 
intervenir en cas de cyclones. L’analyse selon laquelle la localisation favoriserait le 
relèvement est elle aussi relativement répandue. Cependant, elle soulève des 
interrogations sur les évolutions opérationnelles et stratégiques que la localisation 
implique et les nuances de ce que l’on « entend par » et ce que l’on « attend de » la 
localisation dans les différentes phases d’une réponse. La recherche d’un impact positif à 
long terme est, quant à elle, à la fois généralisée et clairement divergente selon les acteurs. 
Elle met ainsi en évidence l’enjeu de l’articulation entre humanitaire et développement 
mais aussi l’influence potentielle du processus de localisation sur cette articulation.  

La localisation de l’aide est un processus multiforme à l’œuvre en Haïti. Les initiatives 
locales mais aussi la manière dont les solidarités locale, nationale et internationale ont pu 
s’associer et se soutenir mutuellement sont porteuses d’espoir et d’opportunités pour 
l’avenir. Malheureusement les démarches les plus innovantes sont très peu documentées 
et rarement évaluées. Cette faible capitalisation semble être due : 1) au peu de 
structuration et de capacités de capitalisation de certains acteurs locaux, 2) au manque 
de temps et de disponibilité des différents acteurs de l’aide pour un tel exercice, mais aussi 
3) aux réticences des acteurs à échanger sur les difficultés rencontrées ou simplement sur 
les approches moins conventionnelles mises en œuvre, y compris en interne, lorsque 
celles-ci ont suscité des débats. A cela vient s’ajouter la difficulté à évaluer l’impact réel 
de certains modes opératoires isolés mais plus ambitieux en termes de localisation, et 
donc la difficulté à les promouvoir pour les prochaines réponses. Au-delà des limites et 
des risques de chacune de ces approches, le manque de capitalisation dans cette réponse 
constitue un frein majeur pour la localisation des prochaines réponses et le renforcement 
de la résilience locale. Résilience et localisation sont en effet des processus qui s’inscrivent 
dans le temps long et doivent être mis en œuvre avant, pendant mais aussi après et entre 
des épisodes de crises. 
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Introduction  

Avec le Sommet humanitaire mondial de 2016, le thème de « la localisation de l’aide » s’est 

imposé au cœur des débats de la communauté humanitaire internationale. Le 

renforcement du rôle des acteurs locaux dans l’action humanitaire est en effet désormais 

promu par de nombreux acteurs et bailleurs du secteur comme une solution pertinente 

pour améliorer les réponses aux crises en termes d’efficacité (meilleur accès aux 

populations, meilleure adéquation de l’intervention avec son contexte, etc.), d’efficience 

(moindres coûts, capacité à assister un plus grand nombre de bénéficiaires, etc.) et de 

durabilité de l’impact (développement de capacités de gestion des crises en adéquation 

avec le contexte, renforcement de la résilience locale). Bien que souvent présentée comme 

une évolution souhaitable et/ou inéluctable du secteur humanitaire – en particulier 

depuis la Charte pour le changement (Charter4Change)1 et les engagements du Grand 

Bargain – et malgré une littérature riche, la localisation de l’aide reste néanmoins un 

concept en cours de construction, difficile à appréhender et plus encore à mettre en 

pratique pour de nombreux acteurs concernés. En l’absence d’une définition claire au sein 

du système humanitaire international, et en s’appuyant sur son expertise et ses 

précédents travaux, le Groupe URD a adopté, pour cette étude, la définition de travail 

suivante :  

La localisation de l’aide est un processus impulsé par différentes parties 

prenantes du système humanitaire qui vise à renforcer le rôle des acteurs locaux 

et nationaux, qu’ils soient représentants des autorités publiques ou de la société 

civile, et à les replacer au centre de la réponse. 

Les 3 et 4 octobre 2016, Haïti a été frappé par le cyclone Mathieu de catégorie 4 sur 

l’échelle de Saffir-Simpson. Le bilan humain s’élève à plus de 500 morts et presque autant 

de blessés et il a été estimé qu’environ 1,4 million de personnes avaient besoin d’une 

assistance humanitaire après le cyclone, soit près de 13 % de la population totale du 

pays2. Les dégâts matériels et environnementaux se sont avérés considérables et ont 

impacté tous les aspects de la vie des habitants directement touchés : logement, 

alimentation, travail, éducation, santé, etc. Ce désastre a suscité une importante 

mobilisation des acteurs haïtiens et internationaux afin de subvenir aux besoins 

essentiels de la population, mais aussi d’endiguer les risques de propagation de la crise, 

notamment à travers l’épidémie de choléra, et de soutenir le relèvement dans les régions 

touchées. L’ouragan Mathieu étant l’une des premières catastrophes naturelles de cette 

ampleur depuis les engagements du Grand Bargain, la mise en œuvre de ces derniers dans 

la réponse apportée en Haïti a suscité un intérêt particulier3. Dans une démarche 

                                                           
1 Une initiative, menée à la fois par des ONG nationales et internationales, dont le but est de mettre en 

pratique les changements nécessaires au fonctionnement du système humanitaire afin qu’il permette des 

réponses dirigées plus localement. 

2 Ratio calculé sur la base d’une population totale estimée de 11,1 millions d’habitants. Source : “2016 World 
Population Data Sheet”, Population Reference Bureau, 2016. 
3 GRUNEWALD François et SCHENKENBERG Ed, « Evaluation en temps réel : réponse à l’ouragan Matthew 
en Haïti », Groupe URD – HERE Geneva, janvier 2017. 

 

https://charter4change.org/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
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empirique et contextualisée, il s’agit ici de comprendre en quoi consiste la localisation de 

la réponse à l’ouragan Mathieu en Haïti. 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet « Apprendre et innover face aux crises » 
mené par le Groupe URD4 dont l’objectif est d’accompagner l’apprentissage collectif du 
secteur humanitaire face aux évolutions majeures des contextes de crise auxquels il est 
confronté. Le présent rapport vise à apporter un éclairage sur les avancées et les 
difficultés rencontrées quant à la localisation de la réponse à Mathieu en Haïti et à 
alimenter le débat en cours au sein de la communauté humanitaire internationale sur la 
localisation des réponses aux crises et ses enjeux.  

La méthode mise en œuvre pour réaliser cette étude comprend une revue bibliographique 
et une série d’entretiens préliminaires puis une mission en Haïti du 29 mai au 14 juin 
2017. Au cours de cette mission qui s’est déroulée dans la capitale et dans les 
départements du Sud et du Nord-Ouest, l’autrice a interrogé une large gamme d’acteurs 
de l’aide : bailleurs, agences des Nations-Unies, organisations non-gouvernementales 
(ONG) internationales, organisations de la société civile (OSC) haïtienne (et Croix-Rouge 
nationale), acteurs publics nationaux et locaux (déconcentrés et décentralisés), 
organisations communautaires de base (OCB) et populations affectées. A travers des 
entretiens individuels, des discussions de groupes et la participation à des réunions multi-
acteurs, l’autrice a pu recueillir les différents points de vue de ces parties prenantes sur la 
localisation de l’aide dans cette réponse et les enjeux associés. Un temps d’échange sur les 
résultats préliminaires de l’étude a été réalisé en fin de mission à Port-au-Prince avec des 
acteurs rencontrés pendant cette mission afin de contribuer au dialogue multi-acteurs sur 
place et d’approfondir l’analyse en cours. Le présent rapport a été partagé avec des 
acteurs clés interrogés lors des entretiens préliminaires et de la mission pour qu’ils 
puissent faire part de leurs commentaires avant la publication finale.  

La principale limite de cette étude porte sur son calendrier, dans la mesure où la mission 
terrain a été réalisée sept mois après le passage de l’ouragan Mathieu. En effet, un certain 
nombre d’acteurs intervenus durant les premières semaines et les premiers mois 
n’étaient plus présents sur place. De plus, même si les entretiens portaient sur l’ensemble 
de la réponse, les projets et programmes en cours pendant la mission et leurs modalités 
ne sont pas représentatifs de la diversité des interventions et des réalités opérationnelles 
depuis octobre 2016.   

Après un premier chapitre permettant de replacer la localisation de l’aide dans le contexte 
de la réponse à l’ouragan Mathieu en Haïti, ce rapport propose une caractérisation des 
acteurs concernés qui met en évidence les spécificités et les positionnements respectifs 
de ces derniers vis-à-vis de la localisation. Il explore ensuite les réalités et applications 
opérationnelles du processus de localisation dans ce contexte précis et explicite enfin les 
éléments qui sous-tendent le lien entre localisation et résilience en Haïti.  

                                                           
4 Ce projet est soutenu par l’Agence française de développement, la Coopération monégasque et la 
Fondation de France. Le sujet d’étude a été discuté et validé par la Commission Humanitaire de Coordination 
SUD afin de s’assurer de sa pertinence et de son utilité pour les acteurs opérationnels.  
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1 Le contexte et la localisation de l’aide 
en Haïti  

1.1 L’ouragan Mathieu en Haïti  

Haïti est selon l’ONU le seul État du continent américain à faire partie du groupe des pays 
les moins avancés (PMA) : le pays est en effet classé 163e pays sur 188 en termes de 
développement humain5, avec 53,9 % de sa population qui vit en dessous du seuil de 
pauvreté (1,90 US$/jour/personne). Cette pauvreté de masse s’accompagne d’inégalités 
importantes – notamment entre les genres - et de fortes disparités territoriales, les 
départements les plus éloignés de la capitale Port-au-Prince étant généralement les plus 
pauvres.  

De plus, Haïti est à la fois très exposé et très vulnérable aux catastrophes naturelles et au 
changement climatique6, notamment en raison de sa situation géographique (petit pays 
insulaire, sur une zone sismiquement active, dont la topographie présente de nombreux 
reliefs montagneux et zones inondables), de sa déforestation (moins de 2 % de couverture 
forestière) et de la fragilité de ses infrastructures et institutions. Depuis le tremblement 
de terre de 2010, Haïti a souffert d’une épidémie de choléra (plus de 8 000 décès sur le 
demi-million de cas répertoriés) mais aussi d’une sécheresse pluriannuelle et du 
phénomène El Niño qui ont gravement fragilisé l’environnement et affecté la sécurité 
alimentaire. En effet, l’agriculture - qui occupe plus des deux-tiers de la population active 
et contribue au PIB à hauteur de 25 % - est le principal secteur productif.  

Avec des vents pouvant atteindre 230 km/h, l’ouragan Mathieu qui a frappé Haïti les 3 et 
4 octobre 2016 est l’un des plus violents qu’a connu le pays depuis plusieurs décennies. 
Les rafales de vent, les ondes de tempête provoquant une surcôte du niveau de la mer 
atteignant par endroits trois mètres ou encore les fortes précipitations (600 mm de pluies 
en moins de 24 h), causant inondations, glissements de terrain et coulées de boues ont 
affecté 2,1 millions de personnes. Selon les chiffres officiels, l’ouragan Mathieu a ainsi fait 
546 morts, 439 blessés et 128 disparus ainsi que de nombreux déplacés. Après le passage 
de l’ouragan, 1,4 million d’Haïtiens se sont donc retrouvés dans le besoin d’assistance 
humanitaire (soit près de 13 % de la population totale du pays). 

Comme on peut l’observer sur les cartes ci-dessous, les départements les plus touchés 
sont la Grande Anse, le Sud et dans une moindre mesure les Nippes. Cependant, dans le 
département du Nord-Ouest qui était déjà particulièrement vulnérable, le passage de 
l’ouragan ainsi que les épisodes de pluies torrentielles qui l’ont suivi ont causé 
d’importants dégâts et privé une grande partie de la population du peu de ressources dont 
elle disposait. Or, ce département géographiquement isolé et proportionnellement peu 
peuplé a reçu une aide relativement faible, le nombre d’acteurs qui y interviennent restant 
assez limités contrairement aux départements du Grand Sud. 

                                                           
5 Selon le rapport de développement humain  2016 du PNUD. 
6 Selon l’index mondial sur le changement climatique publié en 2016 par Germanwatch, Haïti est le 3e pays 
au monde le plus touché par les événements climatiques (Germanwatch, Global Climate Risk Index 2015, 
November 2014).   
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Carte 1. Cyclone Mathieu, vitesse du vent (en miles par heure)7 

                              

 

 

Carte 2. Cyclone Mathieu, précipitations (en mm)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Gouvernement de la République d’Haïti, Evaluation des besoins post-catastrophe pour le cyclone Mathieu 
(PDNA). 
8 Ibid. 

Source : National Hurricane Center/University College London/CNIGS Spatial Team, 
octobre 2016 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-HT-PrevCri-EvaluationBesoinPostCatastropheCycloneMathieu-PDNA-31012017-SM.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-HT-PrevCri-EvaluationBesoinPostCatastropheCycloneMathieu-PDNA-31012017-SM.pdf
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1.2 Les éléments contextuels impactant la localisation de 

l’aide internationale en Haïti 

Tout d’abord, il est important de rappeler la nature première de cette crise : l’ouragan 
Mathieu est un phénomène naturel incontrôlable. Même si l’on pourrait débattre et 
considérer que la vulnérabilité des zones et des populations touchées est une cause 
majeure du désastre au même titre que la violence du phénomène lui-même, cette crise 
reste avant tout une catastrophe naturelle. Cela contribue à ce que les interventions et le 
leadership des autorités publiques dans la réponse à cette crise soient perçus comme 
légitimes par la population et les autres acteurs de l’aide. En effet, même si le rôle de l’État 
et des institutions décentralisées soulève quelques questions, la neutralité de ces acteurs 
dans le contexte haïtien post-Mathieu n’est pas contestable, ce qui constitue une 
différence majeure avec d’autres contextes notamment dans les cas de conflits. De plus, la 
récurrence des ouragans en Haïti, mais aussi les probables augmentation et aggravation 
de ces phénomènes dues au changement climatique, impactent nécessairement 
l’approche mise en œuvre dans la réponse. Il est ainsi clair pour la très grande majorité 
des acteurs que la préparation à de tels événements doit être centrale et, par conséquent, 
que le renforcement des capacités nationales et locales pour faire face à de nouvelles 
catastrophes est un enjeu majeur.  

Le deuxième point contextuel essentiel est lié au passif du tremblement de terre de 2010 
et à la réponse humanitaire apportée par la communauté internationale. Sans prétendre 
faire ici une rétrospective exhaustive de la réponse au tremblement de terre, rappelons 
seulement que l’État haïtien était en grande partie effondré (au sens propre comme 
figuré) et que l’intervention de la communauté internationale a été massive. Si les 
stigmates du « goudougoudou »9 sont encore bien réels, ceux laissés par la réponse 
humanitaire internationale le sont également. Cette dernière a en effet essuyé de 
nombreuses et virulentes critiques tant sur le plan de l’efficacité et de l’efficience avec des 
résultats très en deçà (et en décalage avec) des attentes suscitées par les montants de 
l’aide, que sur le plan des impacts négatifs sur l’environnement socio-économique local (y 
compris les scandales de détournement de fonds). Surtout, cette intervention humanitaire 
est aujourd’hui associée à une énième phase d’occupation ou de domination du pays par 
des intérêts étrangers tant les acteurs nationaux et locaux - et plus spécifiquement l’État 
haïtien – ont été marginalisés dans les mécanismes de coordination, de prise de décisions 
et de contrôle mis en place10. La réponse au tremblement de terre de 2010 aura donc 
laissé des traumatismes et appréhensions au sein de la population, des acteurs nationaux 
et locaux et d’un certain nombre d’acteurs internationaux. De fait, elle marque encore 
aujourd’hui les perceptions et relations entre les différents acteurs11. Malgré cela, ce 
passif a néanmoins permis aux acteurs de l’aide de tirer certaines leçons et d’adapter 
certaines approches en faveur d’une plus grande localisation de l’aide. 

                                                           
9 Nom créole donné au tremblement de terre. 
10 GRUNEWALD François (Groupe URD), BINDER Andrea Binder (GPPi), “IASC Inter‐agency real‐time 
evaluation in Haiti: 3 months after the earthquake », août 2010.  
11 La responsabilité de la Mission de maintien de la paix des Nations unies en Haïti (MINUSTAH) dans 
l’apparition et l’épidémie du choléra pèse également lourdement sur la manière dont la population et de 
nombreux acteurs haïtiens perçoivent les acteurs internationaux. Elle alimente également l’hypothèse selon 
laquelle l’aide internationale en Haïti serait plus néfaste que bénéfique.  

 

http://www.urd.org/Evaluation-en-temps-reel-a-Haiti
http://www.urd.org/Evaluation-en-temps-reel-a-Haiti
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Enfin, le calendrier électoral a lui aussi joué un rôle important dans la réponse. Lors du 
passage de l’ouragan Mathieu, le gouvernement en place était en effet un gouvernement 
de transition depuis l’annulation des dernières élections un an auparavant, pour cause de 
fraudes massives. De nouvelles élections présidentielles et parlementaires étaient 
prévues le 9 octobre 201612 et ont finalement été organisées le 20 novembre 2016. Les 
premières semaines de la réponse se sont donc déroulées alors que la campagne 
électorale battait son plein, ce qui a engendré une politisation de l’assistance à des fins 
électoralistes13. De plus, ces élections ont eu pour conséquence la mise en place d’un 
nouveau gouvernement et l’arrivée de nouveaux responsables dans les différents 
ministères deux mois après le passage de l’ouragan. Le calendrier des élections 
municipales et communales est également important. Si les maires en place au moment 
du passage de l’ouragan ont été élus en octobre 201514, la plupart ont pris leur fonction 
quelques mois avant l’ouragan et un grand nombre d’entre eux n’avaient qu’une 
connaissance très superficielle des responsabilités qui leur incombent dans une telle 
situation de crise. 

A l’échelle des sections communales en revanche, les associations des sections 
communales (ASEC) et les conseils d’administration des sections communales (CASEC)15 
ont été élus en janvier 2017, créant comme à l’échelle nationale, un environnement socio-
politique propice aux manipulations électoralistes ainsi qu’un renouvellement important 
des interlocuteurs clés pour la réponse au sein des autorités publiques décentralisées.  

Enfin, la méfiance de l’État à l’égard des acteurs internationaux associée au calendrier 
électoral explique en partie le refus des autorités de déclarer l’état d’urgence. En effet, si 
l’État a rapidement appelé à la solidarité internationale pour permettre au pays de faire 
face à la situation, la non déclaration de l’état d’urgence a limité la mobilisation des 
bailleurs humanitaires qui, pour un grand nombre d’entre eux, étaient dans une démarche 
de désengagement suite au tremblement de terre de 2010. 

 
 

                                                           
12 Soit quelques jours seulement après le passage du cyclone.  
13 Il semblerait que cette logique électoraliste se soit poursuivie après les élections afin de « remercier » et 
« fidéliser » les électorats.  
14 Soit avec six ans de retard. Les maires nouvellement élus remplaçaient en réalité des « agents exécutifs 
intérimaires » nommés par l’exécutif depuis 2012 suite à l’échéance des précédentes mandatures.   
15 CASEC et ASEC sont élus au suffrage universel direct pour quatre ans. Tout comme les élections 
municipales, les dernières élections communales dataient de 2007. Le CASEC est composé de trois membres 
et chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’État à l’échelle de la section communale. Assemblée 
populaire, sorte de contre-pouvoir au CASEC, l’ASEC vote le budget du CASEC auquel il sert en quelque sorte 
de contre-pouvoir au CASEC. 
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2 Une caractérisation des acteurs au 
regard de la localisation de l’aide 

On s’interroge souvent sur les acteurs concernés par ce processus de localisation des 
réponses aux crises. L’approche adoptée ici se veut inclusive et considère que la 
localisation vise l’ensemble des acteurs locaux et nationaux impliqués dans la 
préparation, comme dans le cadre de la mise en œuvre de la réponse apportée aux crises 
en Haïti, qu’il s’agisse d’institutions publiques (État central, collectivités territoriales, 
institutions publiques déconcentrées, etc.) ou d’acteurs de la société civile (associations, 
ONG, coopératives, organisations communautaires de base (OCB), communautés et 
populations affectées, entreprises privées, etc.). La localisation est par ailleurs comprise 
comme un processus collectif dont les entités haïtiennes ne sont pas seulement 
bénéficiaires mais également actrices aux côtés des acteurs internationaux.  

Même si la localisation est bien l’affaire de tous, ces nombreux acteurs sont néanmoins 
très divers et se distinguent par leurs mandats, leurs capacités à agir et leur prisme 
d’entrée dans la réponse aux crises. Dès lors, parce que leur façon d’aborder la localisation 
et leur positionnement dans ce processus varient, il est utile d’analyser leurs spécificités 
respectives au regard de la localisation.  

2.1 Le maillage complexe des acteurs publics en charge de 

la gestion des risques et des désastres  

En Haïti, un système national de gestion des risques et des désastres (SNGRD) est 
partiellement en place malgré l’absence d’un cadre juridique en la matière. Ce système se 
décline aux différents échelons territoriaux et repose essentiellement sur la Direction de 
la Protection Civile (DPC) qui est l’institution publique haïtienne en charge de la gestion 
opérationnelle des risques et des désastres. En l’absence de loi cadre, la DPC dépend du 
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. Cependant, le SNGRD s’articule 
dans un maillage complexe de représentants des autorités publiques déconcentrées et 
décentralisées. Il a également été pensé pour inclure la participation de la société civile et 
des acteurs internationaux.  

2.1.1 La structure institutionnelle de la GRD : du national au local 

A chaque échelon (national, départemental et communal), le SNGRD est organisé autour 
de comités (théoriquement) permanents et de centres d’opérations d’urgence (COU) qui 
sont activés lors des crises. Ces centres sont sous la direction technique de la DPC et visent 
à rassembler les différents acteurs (internationaux, publics et de la société civile) 
impliqués dans la réponse et à assurer la coordination technique de cette dernière16. 

Le Comité National de GRD (organe décisionnaire supérieur) et le Secrétariat Permanent 
de GRD (en charge de la coordination technique) sont composés de représentants des 

                                                           
16 Le COUN a ainsi accueilli l’équipe humanitaire pays (HCT), la coordination intersectorielle et l’équipe du 
United Nations Disaster Assessment and Coordination UNDAC. Source : François Grünewald, Ed 
Schenkenberg, Evaluation en temps réels : réponse à l’ouragan Matthew en Haïti, Groupe URD – HERE 
Genève, janvier 2017. 

 

http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
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ministères et de la Croix-Rouge haïtienne17 et présidés par le Ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités territoriales (auquel la DPC est rattachée).  

Dans la pratique, ces deux comités rassemblent souvent les mêmes individus18 et se 
réunissent peu. En dehors des crises, ils sont donc souvent confondus avec le centre des 
opérations d’urgence national (COUN). 

Principales institutions publiques de la GRD en Haïti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle départementale, les comités sont aussi composés des représentants des 
autorités ministérielles décentralisées et d’organisations de la société civile en plus du 
personnel de la DPC. Ces comités sont plus actifs en dehors des crises qu’au niveau 
national19 mais souvent confondus avec le COUD, notamment parce que c’est le nom 
donné aux locaux dont dispose la DPC et dans lesquels se déroulent les réunions des 
comités (et du COUD lorsqu’il est activé). Si le comité départemental de GRD est dirigé par 
le directeur de la DPC, le COUD est quant à lui présidé par le délégué départemental qui 
est nommé directement par le Président de la République d’Haïti et représente la plus 
haute autorité étatique à cet échelon territorial. Enfin, le comité départemental de GRD et 
le délégué départemental décident conjointement de l’utilisation des ressources allouées 
au COUD.  

Aux niveaux communal et local, les instances de GRD sont plus ou moins formalisées. Les 
comités de protection civile sont présidés par les autorités locales que sont les maires et 
les représentants des conseils d’administration des sections communales (CASEC). Leurs 
équipes sont essentiellement composées de volontaires issus de la communauté (ou 

                                                           
17 Comme dans d’autres pays, la société nationale de la Croix-Rouge ou Croix-Rouge haïtienne est une 
organisation humanitaire souvent considérée comme une OSC nationale alors qu’elle bénéficie d’un statut 
d’auxiliaire d’État. Elle est certes affiliée à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge mais cette dernière est une instance de représentation et non de tutelle. 
18 Les ministres membres du comité national envoient souvent leurs représentants qui sont les membres 
du secrétariat général. Il en va de même pour le président de la Croix-Rouge haïtienne. 
19 Ils jouent un rôle opérationnel important dans la prévention et la préparation des désastres. 

 

Source : Tiré de: Section 4.3, Schéma 10, MICT, DPC, Analyse des capacités de préparation 
et réponse du Système National de Gestion des Risques et Désastres, décembre 2013   
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brigadiers de la protection civil)20. On retrouve par ailleurs peu de représentants des 
pouvoirs déconcentrés au sein des comités de protection civile et des COUC, mis à part 
dans certains cas, des représentants des forces de police, du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population et du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle.   

2.1.2 Le rôle technique et le faible leadership de la DPC 

Si le rôle technique de la DPC dans le SNGRD s’est affirmé et est aujourd’hui largement 
reconnu en Haïti, elle ne détient pas pour autant le leadership parmi les multiples acteurs 
de la réponse pour piloter cette dernière de façon effective. En l’absence de base légale, la 
DPC est donc à la fois dépendante des acteurs internationaux par sa situation économique 
et sans véritable légitimité ni autorité publique. En tant que direction sous tutelle du 
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, la DPC n’a pas d’autorité vis-à-vis 
des différents ministères qui composent les comités de protection civile (aux différents 
échelons) et président (avec les organisations des Nations unies) les groupes de travail 
sectoriels. Certains interlocuteurs considèrent néanmoins que c’est une qualité de la DPC 
d’être relativement peu politisée pour jouer son rôle de coordination technique de la 
réponse.  

Par ailleurs, la DPC est une institution relativement peu centralisée. Les directeurs des 
comités départementaux de GRD qui font partie intégrante de la DPC rapportent et 
rendent compte aux délégués départementaux21 plutôt qu’au secrétaire général (à la tête 
du Secrétariat Permanent de GRD). L’absence ou le manque de systématisation de la 
communication entre les différents échelons et acteurs publics de la réponse a été 
présenté(e) par de nombreux acteurs comme une contrainte centrale, notamment dans le 
contexte électoral des premières semaines de la réponse pendant lesquelles la collecte 
des données sur les besoins et les dégâts était à la fois compétitive et très controversée. 

2.1.3 Les capacités et les moyens de GRD limités notamment au niveau 

communal 

Sans loi cadre, la DPC ne dispose pas de ligne budgétaire attitrée dans le budget national. 
Elle est donc essentiellement financée et soutenue par des bailleurs internationaux22 et 
des agences onusiennes. Ces acteurs ont largement contribué au renforcement des 
capacités23 de la DPC en termes de compétences (formations), de ressources humaines 
(de nombreux agents de la DPC aux niveaux national et départemental sont financés par 
ces acteurs) et financières, et de moyens d’intervention. Les ONG internationales appuient 
également la DPC, notamment à l’échelle communale et locale (section communale) en 
partenariat avec la société civile haïtienne.  

Cependant, si les compétences ont été renforcées par des formations, les ressources et les 
moyens d’intervention dans les communes et les sections communales restent 
extrêmement faibles. Contrairement au niveau départemental où la DPC dispose de 

                                                           
20 Aucun personnel de la DPC dans les communes et les sections communales n’est rémunéré. 
21 Directement rattaché au bureau du Président  
22 En particulier : USAID/OFDA, ECHO (via un projet du PNUD), DFID, les coopérations suisse et 
monégasque, ou encore la Banque mondiale. Source : François Grünewald, Ed Schenkenberg, Evaluation en 
temps réels : réponse à l’ouragan Matthew en Haïti, Groupe URD – HERE Genève, janvier 2017 
23 En particulier dans le Grand Sud 

 

http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
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personnel et de locaux, les comités et COU communaux et locaux (qui ne sont pas tous en 
place) ont pour seuls moyens ceux mis à disposition par les autorités locales ainsi que du 
matériel (cordes, bottes, imperméables, etc.)24 pour apporter les premiers secours en cas 
de catastrophe naturelle. Enfin, la capacité opérationnelle d’intervention de la DPC est 
limitée à tous les échelons par le manque de véhicules.          

Enfin, la capacité de gestion des risques et des désastres varie énormément d’une 
commune à l’autre, du fait des élections municipales qui ont eu lieu quelques mois avant 
le passage de Mathieu. Si certains maires nouvellement élus avaient été volontaires du 
comité de protection civile dans les années précédentes, d’autres élus n’avaient jamais 
reçu de formation et ne s’étaient encore jamais entretenus avec les membres de leur 
comité communal. 

2.2 Une société civile haïtienne engagée et porteuse de 

projets de société sur le temps long 

2.2.1 Les OSC haïtiennes d’hier et d’aujourd’hui 

En Haïti, la société civile se caractérise par une grande diversité d’organisations. Le terme 
de société civile est d’ailleurs assez flou et récent dans le pays puisqu’il n’est utilisé que 
depuis les années 198025. Historiquement, la forme traditionnelle de structuration sociale 
est l’organisation paysanne ou gwoupman (groupement) qui répond à des besoins 
religieux et culturels (de type rara26), ou économiques (de type kombit27), et joue 
également un rôle de sécurité sociale.  

Pendant la dictature, ces organisations permettaient également aux paysans de se 
protéger de l’État. A partir des années 1950, des ONG internationales interviennent pour 
pallier le manque de services publics. Dans le même temps, et avec l’appui de partenaires 
extérieures, certaines organisations traditionnelles se sont structurées en conseils 
d’actions communautaires. Ceux-ci ont finalement rapidement été « récupérés » par le 
régime des Duvalier qui a mis en place une législation défavorable à l’émergence de 
mouvements civiques indépendants. Dans les années 70, les gwoupman, qui disposent 
d’un fort ancrage territorial, se sont modernisés en s’appuyant sur un modèle horizontal 
de type coopérative impliquant la participation active de tous leurs membres.  

Cette évolution s’est parfois réalisée avec l’appui des ONG internationales qui 
intervenaient alors plus massivement dans le pays. Sans statut légal, les gwoupman ont 
dû faire face à une sévère répression politique. Après la chute du régime duvaliériste en 
1986, on a assisté à l’émergence de nombreuses petites organisations de différentes 
formes (groupes de pression, comités de quartier, ONG locales, gwoupman, etc.) qui ne 
pourront se développer dans un cadre sécurisé qu’après l’élection présidentielle 
démocratique de 1990. 

                                                           
24 Dans les communes visitées en juin 2017, ces stocks n’avaient toujours pas été renouvelés depuis le 
passage de l’ouragan Mathieu. 
25 Avant cela, on parlait plutôt de « secteur privé », lequel englobait les organisations à but non lucratif. 
26 Le rara est une manifestation socio-culturelle et mystique très ancienne issue d’un syncrétisme entre 
différentes traditions et croyances (vaudou et chrétienne notamment). 
27 Kombit est un terme créole désignant la principale forme d’organisation traditionnelle du travail, basée 
sur l’entraide et la collaboration entre paysans. 
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Aujourd’hui, pour obtenir un statut légal, les OSC haïtiennes doivent choisir entre une 
reconnaissance en tant qu’ONG par le Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe (MPCE) – reconnaissance également obligatoire pour les ONG internationales 
présentes sur le territoire -, un enregistrement comme association par le Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail (MAST), ou encore une autorisation de fonctionnement en 
tant que coopérative délivrée par le Conseil National des Coopératives.  

La distinction entre association et ONG est vivement revendiquée par certaines OSC 
haïtiennes et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce statut officiel d’ONG est un 
héritage de la dictature qui permettait l’intervention d’ONG internationales sur le 
territoire tout en muselant la société civile locale. Il est donc d’autant plus critiqué que les 
OSC (actuellement régies par plusieurs textes de lois) réclament en vain et depuis de 
nombreuses années des réformes pour aboutir à un projet de loi-cadre plus favorable sur 
le statut général des associations. De plus, ce statut est associé aux ONG internationales 
humanitaires qui, dans l’imaginaire collectif local, sont perçues plutôt négativement alors 
que le terme d’« association » évoque davantage l’engagement civique et volontariste à 
long terme dont se revendiquent certaines OSC haïtiennes. 

Catégorisation des organisations de la société civile 

Dans le cadre d’une étude sur la localisation de l’aide, il est proposé de classifier les 
organisations haïtiennes de la société civile selon leur « degré de localité » en s’inspirant 
des préconisations du réseau NEAR basées sur le Global Humanitarian Assistance Report 
2014. On relève ainsi : 

Des organisations nationales affiliées à une ONG internationale/un réseau d’ONG 
internationales (c’est le cas de l’ONG CARE qui est présente dans le pays depuis plus de 
50 ans mais reste perçue comme une ONG internationale et est dirigée par des 
étrangers) ; 

Des organisations nationales travaillant dans plusieurs régions ou sous-régions du 
pays, non affiliées à une organisation internationale (Iteca, KORAL, Vétérimed) ; 

Des organisations locales, travaillant dans une sous-région spécifique et non affiliée à 
une organisation nationale ou internationale (ex. ADEMA), dont des organisations 
communautaires de base (OCB) qui sont parfois informelles (ex. Group Fanm Franchise, 
Association des Pêcheurs de Petite Anse).  

A cette catégorisation, il faut ajouter les organisations issues de la diaspora haïtienne 
qui peuvent intervenir au niveau national ou local (ex. Haïti Futur). 

De plus, cette catégorisation - bien qu’elle apporte un éclairage sur les spécificités des 
différents acteurs de la société civile haïtienne - ne tient pas compte des réseaux de ces 
organisations. Or, dans la réponse à Mathieu, ces réseaux ont joué un rôle essentiel. Les 
institutions religieuses qui ont des réseaux très développés et structurés, depuis les 
sources de financement jusqu’aux « petites mains » qui effectuent des distributions 
pouvant toucher les populations affectées dans tous les départements concernés, 
notamment dans les zones les plus isolées. De même, les mouvements de paysans ont 
pu mobiliser leurs réseaux et leurs membres à travers tout le pays. Enfin, de 
nombreuses organisations haïtiennes, bien que légalement indépendantes de toute 
structure internationale, sont dépendantes de leurs partenaires internationaux dans la 
mesure où leur modèle économique repose sur les financements obtenus de - ou via - 
ces derniers.  

http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2014/09/GHA-Report-2014-interactive.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2014/09/GHA-Report-2014-interactive.pdf
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2.2.2 Le secteur privé 

Des acteurs nationaux et locaux non-traditionnels du secteur de l’aide ont également pris 
part à la réponse à l’ouragan Mathieu. C’est le cas de nombreuses et diverses entreprises 
du secteur privé qui ont notamment effectué des dons et mis à disposition des moyens 
importants. Parmi elles, on compte des entreprises que l’on pourrait qualifier de « sociales 
et solidaires » et qui s’inscrivent dans la réponse de façon cohérente avec leur champ de 
compétence et en adéquation avec leur ADN d’entreprise. A titre d’exemple, l’entreprise 
solidaire spécialisée dans le développement durable des filières agro-industrielles 
haïtiennes, Ayitika S.A., est partenaire de la Fondation de France sur un projet impliquant 
une ONG nationale et plusieurs petites organisations paysannes (OCB). Dans ce projet, 
Ayitika S.A. joue un rôle d’accompagnement des organisations paysannes et de 
capitalisation de l’ensemble des petites expériences agricoles visant le relèvement de 
l’agriculture locale post-Mathieu. 
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2.3 La diversité des acteurs internationaux  

En 2016, de nombreux acteurs internationaux en Haïti se trouvaient dans une phase sinon 
de retrait, du moins de transition dans le but de sortir des interventions d’urgence. Malgré 
des financements limités dus à une forme de « découragement » des bailleurs et à la 
situation politique du pays, la mobilisation des acteurs internationaux pour répondre à 
Mathieu a été relativement rapide et conséquente. 

Parmi les nombreux et divers acteurs internationaux qui sont intervenus suite au passage 
de l’ouragan Mathieu, beaucoup étaient déjà intervenus en Haïti par le passé (notamment 
lors du tremblement de terre) et/ou avaient des opérations en cours au moment du 
cyclone. Pour ces derniers, l’essentiel du personnel était composé d’Haïtiens ou 
d’étrangers ayant une bonne connaissance du contexte local. Cependant, la mobilisation 
d’équipes urgentistes ne connaissant pas ou peu les spécificités socio-culturelles d’Haïti 
et les acteurs sur place, et/ou ne parlant ni français ni créole28, a posé quelques difficultés 
et contraint la localisation de l’aide lors de la phase d’urgence. Certaines initiatives ont été 
mises en place pour tenter d’y remédier comme le travail en binôme d’un agent haïtien et 
d’un étranger urgentiste ou la composition d’équipes mixtes. 

En ce qui concerne la localisation de l’aide, chaque bailleur a ses propres contraintes ou 
capacités. Ainsi, par exemple, les modalités de fonctionnement d’ECHO rendent 
impossible le financement direct des ONG haïtiennes alors qu’USAID doit nécessairement 
avoir préalablement auditer un acteur pour lui octroyer un financement, ce qui n’a pas 
empêché ce bailleur d’encourager la collaboration entre des organisations des Nations 
Unies et des ONG haïtiennes, notamment pour les distributions d’aide. La coopération 
suisse est quant à elle particulièrement flexible et peut financer directement des 
structures locales. Pour la première fois, sa section développement a même dégagé et mis 
en œuvre des fonds humanitaires via des acteurs locaux. Elle a par exemple pris en charge 
le poste d’un personnel additionnel au sein d’une OSC partenaire pour accompagner cette 
dernière dans son projet de réponse à Mathieu. De plus, elle finance et réalise des 
programmes d’aide humanitaire multi-annuels sur cinq ans (et des projets de 
développement sur dix à douze ans, incluant une année de conception du projet).  

Les agences onusiennes ont une position particulière parmi les acteurs de la réponse (en 
Haïti comme dans d’autres contextes). Elles sont en effet chargées de la coordination de 
la réponse, mais également impliquées dans la mise en œuvre de nombreuses actions, tout 
en finançant d’autres acteurs. Dans un environnement de forte compétition entre acteurs 
en raison de financements limités, l’accès à l’information devient clé. Ces multiples 
casquettes des agences onusiennes sont perçues par différents acteurs comme un élément 
problématique qui induit une concurrence inégale vis-à-vis des bailleurs qui plus est 
lorsque ces agences sont en compétition avec des structures locales). Aux yeux de 
certains, cela peut également affecter ou discréditer l’impartialité de la coordination vis-
à-vis des différents acteurs opérationnels. Cependant, ces tensions - et les fréquentes 
pratiques de « plantage de drapeau » (également pratiquées par des ONG internationales) 
- semblaient moins importantes après quelques mois que lors de la phase d’urgence. Au-
delà de leur engagement vis-à-vis des acteurs publics de la réponse, les agences 
onusiennes généralement motivées par des enjeux programmatiques et le besoin de relais 

                                                           
28 Le français est une langue officielle en Haïti mais elle n’est pas pour autant maîtrisée par tous les maires 
ou représentants des autorités locales et OSC. 
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locaux ont également collaboré avec différentes OSC haïtiennes. Le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), par exemple, a confié la mise en œuvre d’une partie de ses 
distributions à deux ONG haïtiennes dans les départements du Sud et de la Grande Anse.   
  

Classification des ONG internationales en Haïti 

Il est possible de classifier les ONG internationales selon différents critères (secteur 
d’intervention, type de financement, ancienneté dans le pays, etc.). Dans le cadre de cette 
étude, une caractérisation riche de sens revient à identifier trois types d’ONG 
internationales en fonction de leur positionnement par rapport aux situations de crise :  

« Les ONG urgentistes. Leurs activités sont centrées sur le sauvetage des vies et des biens 
(la « première-urgence ») et sur la réponse aux besoins essentiels immédiats (eau ; 
distribution alimentaire ; chirurgie ; abris ; etc.) »*. Certaines de ces ONG urgentistes, ne 
sont pas impliquées dans les activités de première urgence mais interviennent le plus vite 
possible après le déclenchement d’une crise pour répondre aux besoins immédiats et 
peuvent être regroupées au sein de la sous-catégorie des ONG « post-urgentistes ».  

« Les ONG multi-phases. On trouve dans ce groupe des organisations qui juxtaposent, de 
longue date, actions de développement et implication dans les situations de crise (c’est le 
cas de certaines grandes ONG anglo-saxonnes notamment) et des organisations qui font 
cohabiter de manière plus récente dans leur structure un pôle Urgence et un pôle 
Développement. Les ONG multi-phases sont souvent aussi multi-sectorielles (éducation ; 
eau potable et assainissement ; production agricole ; etc.) Pour désigner ces ONG, certains 
auteurs parlent aussi d’ONG multi-mandats.  

Les ONG de développement. Historiquement, elles sont peu impliquées dans les situations 
de crises. La multiplication des crises et la montée en puissance des acteurs multi-phases 
les amènent à reconsidérer leur stratégie de participation à la réponse aux crises. »* 

Il serait alors utile de mieux s’entendre sur ce qui définit et distingue les situations au cours 
d’une crise. S’agit-il d’une question de temporalité ? Le moment et/ou la durée d’une 
intervention permettent-ils de la classifier comme une intervention humanitaire, 
d’urgence, de relèvement, de développement, etc. ? Vaudrait-il mieux catégoriser les 
interventions en fonction de la provenance et des modalités de financement ? Une 
intervention se définit-elle selon l’identité des acteurs qui la mettent en œuvre ?  Faudrait-
il plutôt se baser sur la nature de l’intervention (objectifs, secteur, activités) et de ces 
modes opératoires ? Autant de questions qui rappellent que le lien entre humanitaire et 
développement est mouvant et qu’il se tisse et s’entend différemment selon les contextes 
et les acteurs.  Pourtant, il serait plus qu’utile que les acteurs d’une même réponse 
s’accordent sur ce qu’ils « entendent par » et ce qu’ils « attendent de » la localisation dans 
chacune de ces situations. 

*L’AFD, la Fondation de France et le financement des ONG en Haïti à la suite du séisme, Jean Martial 
Bonis Charancle ; Hervé Dubois ; Camoens René, 30 juin 2015. 
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Il existe de très nombreux réseaux, collectifs et plateformes d’organisations de la société 
civile en Haïti, lesquels sont de tailles très différentes et ont des missions très variées. 
Concernant les ONG impliquées dans la réponse à Mathieu, elles étaient principalement 
structurées autour du Cadre de Liaison Inter-ONG (CLIO) fondé en 2004 et du Comité de 
Coordination des ONG (CCO) fondé en 2010 suite au tremblement de terre. Le premier 
regroupe essentiellement des ONG internationales multi-phases et de développement 
accréditées au MPCE, le second regroupe exclusivement des ONG internationales 
urgentistes et quelques ONG multi-phases. Malgré la volonté répétée du CLIO de réunir 
autour d’une même table des organisations haïtiennes et des ONG internationales, aucune 
de ces deux structures créées, gérées et financées par des acteurs internationaux ne 
contribuaient au renforcement des OSC haïtiennes. Durant la première moitié de l’année 
2017, ces deux structures se sont rapprochées avec pour objectif le renforcement du lien 
entre aide humanitaire et de développement, notamment via la création d’une nouvelle 
commission thématique sur la résilience et la gestion des crises et des désastres. La fusion 
des deux plateformes en juin 2017 a donné naissance au Cadre de Liaison Inter-
Organisations (CLIO) composé d’une soixantaine d’organisations. Le nouveau CLIO issu 
de ce rapprochement ne fait plus du statut d’ONG délivré par le MPCE une condition pour 
être membre et doit permettre aux organisations qui le souhaitent d’avoir un statut 
d’observateurs pendant une durée limitée, sans obligation de cotisation. Ces 
modifications dans le fonctionnement visent principalement à faciliter la participation des 
OSC haïtiennes au sein de la plateforme. Ces évolutions dans la structuration des OSC 
internationales et haïtiennes illustrent l’étroite relation entre localisation de l’aide et lien 
humanitaire-développement.  
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3 La localisation de la réponse à 
l’ouragan Mathieu : réalités du 
terrain 

3.1 L’état des lieux des différentes réponses au cyclone 

Mathieu  

3.1.1 Trois réponses parallèles  

En cherchant à observer l’ensemble des acteurs mobilisés et des interventions mises en 
œuvre pour venir en aide aux victimes du cyclone Mathieu, on peut distinguer trois 
réponses parallèles.  

La première d’entre elles est une réponse spontanée des acteurs nationaux et locaux à 
travers des initiatives individuelles et autonomes. Il s’agit en premier lieu de la réponse 
apportée par la population locale. Qu’ils soient représentants de l’autorité publique, 
leaders communautaires ou simples habitants, des individus se sont mobilisés dès 
l’annonce et pendant l’ouragan pour secourir et assister leurs proches, voisins ou parents 
victimes ou en danger. Il faut ici noter que les communications et télécommunications 
avec certaines zones touchées ont été coupées suite au passage de l’ouragan. Dans le 
département de la Grande-Anse, par exemple, les personnes présentes lors de l’impact 
étaient seules à agir pendant les deux premiers jours. L’ancrage territorial des 
organisations locales dans les régions les plus touchées a été un élément essentiel 
pendant la phase d’urgence. Ces dernières ont été très réactives, ayant souvent accès aux 
populations avant l’arrivée des acteurs internationaux et lorsque ces derniers étaient 
momentanément empêchés par des craintes et contraintes sécuritaires. On pense ici aux 
organisations de la société civile basées dans les grandes villes comme Jérémie et Les 
Cayes qui ont fourni une aide précieuse mais aussi toutes les organisations 
communautaires de base plus ou moins formelles, notamment dans les zones rurales 
isolées du « pays du dehors »29 qui ont structuré la solidarité locale et sont allées chercher 
de l’aide dans les centres urbains pour leurs communautés. La solidarité nationale et civile 
en provenance de la capitale mais aussi de la diaspora haïtienne s’est par ailleurs 
rapidement manifestée à travers l’envoi de nourriture et autres biens de première 
nécessité dans les zones gravement touchées, ainsi que par des transferts monétaires des 
émigrés haïtiens envers leurs proches. Cette mobilisation reposait souvent sur des liens 
de proximité entre individus (famille, amis…) mais elle s’est également structurée autour 
d’organisations de la société civile formelles et informelles comme les églises, les 
associations d’étudiants, les organisations communautaires de base, etc. Les 
personnalités politiques se sont aussi mobilisées en cette période électorale, à titre 
individuel ou à travers certaines institutions, mais plutôt dans le cadre d’initiatives 
singulières et isolées. Le secteur privé a lui aussi pris part à cette mobilisation citoyenne, 
notamment les supermarchés de Port-au-Prince qui se sont massivement mobilisés pour 
                                                           
29 Cette expression désigne en Haïti le monde rural isolé et délaissé par la « République de Port-au-Prince » 
dans laquelle baigne la majorité des acteurs internationaux. 
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fournir des kits alimentaires et sanitaires aux populations du Sud. Cette solidarité 
communautaire et citoyenne est difficile à estimer et plus encore à quantifier, mais les 
acteurs s’accordent à dire qu’elle est généralement sous-estimée et qu’elle mériterait 
d’être davantage prise en compte par les acteurs de l’aide internationale30.  

La seconde réponse est celle (relativement) coordonnée du système de l’aide 
internationale et du système national de gestion des risques et des désastres. Ces 
systèmes qui se caractérisent par leurs mécanismes de coordination multi-acteurs et 
leurs logiques propres se sont également activés dans les jours qui ont précédé l’ouragan, 
puis massivement mobilisés en fonction des moyens prépositionnés des différents 
acteurs et de l’arrivée des financements internationaux. Il semble qu’une fois enclenchée 
la « machine de l’aide » ait très peu pris en compte la solidarité civile préexistante. Cela a 
probablement conduit à des opportunités manquées pour la réponse et le processus de 
localisation. Selon plusieurs interlocuteurs rencontrés lors de la mission, la localisation 
des réponses aux crises devrait impliquer des acteurs de l’aide qu’ils comprennent les 
dynamiques de solidarités locales pour, au mieux, les renforcer et, a minima, les préserver. 

Enfin, la troisième réponse est celle apportée par des acteurs internationaux de façon non 
coordonnée et totalement indépendante de la réponse systémique du secteur de l’aide. Il 
s’agit de fondations, d’associations ou d’ONG dont de nombreuses organisations 
religieuses souvent basées aux États-Unis. Cette réponse s’effectue selon des canaux 
complètement distincts de ceux du secteur de l’aide et se trouve totalement « en dehors 
de l’écran radar » de ce secteur. Elle est d’autant plus difficile à estimer que ces 
organisations n’ont pas forcément pour objectif de labelliser leurs interventions et/ou les 
réalisent via des églises locales.  

3.1.2 Perméabilité et passerelles entre les différentes réponses 

Ces trois réponses, bien que distinctes et peu articulées entre elles, ne sont pas totalement 
hermétiques pour autant. On constate en effet un certain nombre de passerelles, 
notammentles liens entre les églises locales acteurs de la solidarité communautaire et les 
organisations religieuses internationales qui les soutiennent. De plus, les employés 
haïtiens des ONG internationales ont joué un rôle intéressant parce qu’ils se sont 
immédiatement mobilisés en s’appuyant sur leur ancrage local personnel et professionnel 
(les ONG en question sont souvent présentes dans les zones concernées depuis 
longtemps) et leur connaissance du secteur de l’aide et de ses codes. De ce fait, leur 
engagement allait au-delà d’un engagement professionnel et contractuel, pour prendre la 
forme d’un engagement citoyen et personnel fort.  

Enfin, on a pu noter une collaboration importante, en particulier pour les distributions 
entre des organisations locales (OSC et OCB) désireuses d’être utiles à leurs communautés 
et des organisations internationales (ONG et agences onusiennes) disposant de kits à 
distribuer. Si certains acteurs internationaux ont activement cherché des partenaires 
locaux pour réaliser les distributions, il semble aussi que beaucoup de ces organisations 
locales et leaders communautaires aient spontanément approché les acteurs 
internationaux pour proposer leur aide.  

                                                           
30 Pour plus de renseignements sur cette réponse, voir : JP Jérôme, E Sartorius, J Flécher, JD Sénat, « La 
réponse haïtienne à l’ouragan Matthew, une aide vitale sous-estimée », Le Nouvelliste, avril 2017. 

http://lenouvelliste.com/documents/La_reponse_haitienne_a_l_ouragan_Matthew_Le_Nouvelliste_Avril_2017.pdf
http://lenouvelliste.com/documents/La_reponse_haitienne_a_l_ouragan_Matthew_Le_Nouvelliste_Avril_2017.pdf


24 

 

La « localisation de l’aide internationale » dans la réponse apportée en Haïti suite au passage de l’ouragan Mathieu 

Nawal Karroum – Groupe URD | Décembre 2017 

 

 

Par ailleurs, certains acteurs du secteur privé se sont rapidement et massivement 
mobilisés pour soutenir les populations affectées dans les départements du grand Sud. A 
titre d’exemple, les supermarchés de Port-au-Prince ont fourni des stocks de kits de 
première nécessité aux acteurs internationaux pour que ceux-ci soient distribués aux 
populations dans le besoin. Des acteurs de l’aide (dont au moins une ONG internationale) 
ont collaboré avec ces supermarchés et assuré la distribution de kits qui n’étaient pas 
toujours adaptés au mode de transport (produits laitiers), ne prenaient pas forcément en 
compte l’impact environnemental (distribution de petites bouteilles d’eau en plastique) 
ou encore n’étaient pas conformes aux standards de qualité de l’aide alimentaire (quantité 
et apport nutritionnel par individu). Si certains de ces problèmes ont pu être entendus et 
corrigés par ces entreprises au cours de la réponse, aucun bilan à proprement parler n’a 
été tiré de ce type de collaboration qui s’est achevée aussi subitement qu’elle avait 
débutée lorsque les distributions ont pris fin. En l’absence d’obligation de suivi budgétaire 
de ces activités qui ne mobilisaient pas les financements des bailleurs internationaux, il 
reste peu de traces écrites de cette collaboration pourtant considérée comme positive. De 
plus, avec le turn over important de l’ONG internationale en question, la mémoire 
institutionnelle est en train de se perdre et tout sera à refaire si une nouvelle crise 
survient.  

Du fait des interlocuteurs rencontrés sur place et des informations collectées, ce rapport 
n’est pas en mesure d’étudier en détail ces trois réponses. Il se focalise en effet 
essentiellement sur la réponse structurée autour des acteurs formels (étatiques, civils et 
internationaux) de la réponse et tente de visibiliser au mieux la réponse spontanée et 
autonome de certains acteurs haïtiens, notamment la solidarité communautaire qui reste 
essentielle huit mois après le passage de Mathieu. 

 

3.2 L’implication des autorités publiques dans le 

dispositif de coordination de la réponse  

Il est difficile de considérer les autorités publiques comme un bloc d’acteurs homogènes, 
dans la mesure où l’on a assisté à des élections puis à un changement de gouvernement 
quelques semaines après Mathieu mais aussi parce que le Système National de Gestion 
des Risques et des Désastres s’articule dans un maillage complexe de divers acteurs 
publics nationaux, déconcentrés et décentralisés.  

« Pour l’instant, nous n’avons pas commencer à réparer ou reconstruire les bateaux 

mais ceux qui ont encore leurs bateaux s’associent avec nous et nous allons pêcher 

ensemble. Parfois, nous sommes 5 ou 6 pêcheurs sur un bateau alors que nous avions 

l’habitude de partir à 2. Bien sûr ça fait moins de poissons par personne mais nous 

n’avons pas assez d’argent pour faire de nouveaux bateaux. » 
Pêcheur de Petite Anse dans le département du Nord-Ouest 



25 

 

La « localisation de l’aide internationale » dans la réponse apportée en Haïti suite au passage de l’ouragan Mathieu 

Nawal Karroum – Groupe URD | Décembre 2017 

3.2.1 L’État au centre du dispositif de coordination de l’aide 

internationale 

L’État haïtien se situe indéniablement au cœur du dispositif de coordination de la réponse 
à Mathieu à travers, d’une part, les COU qui étaient les « centres névralgiques » du système 
de l’aide aux différents niveaux territoriaux et, d’autre part, les ministères qui co-dirigent 
les différents groupes de travail sectoriels. Cela montre que des leçons ont été tirées 
depuis la réponse au tremblement de terre de 2010 au cours de laquelle les autorités 
haïtiennes avaient été largement marginalisées. En règle générale, cette situation est le 
fruit d’une réelle volonté des acteurs étatiques, notamment de la DPC, de jouer un rôle 
central dans la réponse et d’une reconnaissance par les acteurs internationaux de la 
légitimité de cette revendication - du moins en ce qui concerne la DPC peu politisée -, voire 
de la nécessité d’aller dans ce sens. La localisation de la réponse à Mathieu à travers le 
renforcement du rôle de la DPC et sa place centrale dans le dispositif de coordination est 
aussi le fruit d’une longue préparation et d’un important renforcement des capacités de 
cette institution par des acteurs internationaux depuis plusieurs années.  

 

 

Plusieurs interlocuteurs ont mis en avant l’importance de la préparation de la réponse à 
Mathieu qui fait état de progrès considérables par rapport à la situation observée lors des 
cyclones de 2004 et 200831. Ainsi, la DPC a été au centre des interventions dès la phase de 
préparation de la saison cyclonique de 2016. Elle a notamment réalisé, en collaboration 
et avec l’appui de ses partenaires internationaux, deux exercices de simulation mobilisant 
les COU (national et des départements concernés)32. De plus, ces derniers ont été activés 

                                                           
31 François Grünewald, Ed Schenkenberg, Evaluation en temps réels : réponse à l’ouragan Matthew en Haïti, 
Groupe URD – HERE Genève, janvier 2017. 
32 Dont l’un sur une réponse à un ouragan dans les régions effectivement touchées par Mathieu quelques 
semaines plus tard. Source : François Grünewald, Ed Schenkenberg, Évaluation en temps réel : réponse à 
l’ouragan Matthew en Haïti, Groupe URD – HERE Genève, janvier 2017. 

 

http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_-_ETR_Haiti-MD.pdf
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dans les 48 h qui ont précédé l’ouragan33, ce qui a permis de regrouper divers acteurs de 
l’aide (agences onusiennes et ONG internationales) pour préparer et coordonner leurs 
interventions en collaboration avec la DPC, avant pendant et après l’ouragan34. La DPC 
était donc prépositionnée dans ce rôle central car il s’agissait d’une institution connue, 
reconnue et soutenue par les acteurs internationaux, ce qui a facilité son rôle dans la 
réponse post-Mathieu. La préparation de la réponse à la crise a donc été un vecteur de 
localisation important. Par ailleurs, la non activation du système des Clusters par les 
Nations unies et la pression du gouvernement (notamment en refusant de déclarer l’état 
d’urgence) ont permis de mettre en place un mécanisme de coordination auquel l’État et 
les ministères prenaient une part active. Chaque groupe de travail sectoriel est co-présidé 
par une institution haïtienne et une ou plusieurs agences onusiennes.  

Enfin, il est à noter que l’efficacité de ces différents groupes de travail sectoriels et 
l’implication effective des ministères est très variable car elle dépend à la fois de leur 
volonté et de leurs capacités35 respectives.  

 

 

                                                           
33 Les projections de la trajectoire de Mathieu prévoyaient un passage sur la côte Est de la Jamaïque et non 

sur la péninsule Sud d’Haïti jusqu’à quatre jours avant l’ouragan. L’impact de l’ouragan a été très largement 

sous-estimé jusqu’à la veille. 
34 Dans le département du Sud, les locaux du centre opérationnel d’urgence de la DPC n’étaient plus 
accessibles pendant plusieurs semaines suite aux intempéries. Le centre opérationnel d’urgence a donc été 
déplacé dans les locaux de la mission des Nations-Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH).  
35 Par « capacités », on entend ici les compétences, les ressources (humaines et financières) et les moyens 
d’intervention.  

“Nous devons considérer la coordination de la réponse par l’État comme une condition 
essentielle malgré les délais et les contraintes inévitables que cela implique. Ne pas le 

faire revient à miner la crédibilité du gouvernement intérimaire et entrave non 
seulement la réponse aux catastrophes mais aussi le développement à long terme. » 

Swan Fauveaud, directeur pays de HELVETAS Haiti1 
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3.2.2 Les collectivités territoriales : acteur clé encore trop souvent 

marginalisé 

Le système de coordination de l’aide structuré autour des groupes de travail sectoriels co-
présidés par les ministères et du COUN au niveau national se décline en miroir dans les 
départements touchés. Il place l’État haïtien au centre de la réponse mais reste encore 
relativement déconnecté des acteurs locaux (collectivités territoriales et comités 
communaux et locaux de la protection civile).  

Ces derniers ont peu ou pas de moyens de se déplacer ; or, les réunions de coordination 
se déroulent en général dans la principale ville du département et se déroulent en français 
(langue officielle mais pas nécessairement maîtrisée par tous les responsables locaux).  

Plusieurs ONG internationales multi-phases ont cherché à « inscrire » leurs interventions 
humanitaires dans une certaine continuité avec leurs actions de développement, 
notamment pour garantir une forme de cohérence vis-à-vis de leur logique de partenariat 
avec des acteurs haïtiens. Certaines ont ainsi fait le choix d’une gestion de la crise par les 
équipes sur place et le « pôle développement », et non par une équipe extérieure issue du 
« pôle urgence ».  L’une de ces ONG intervient dans l’un de ses projets comme 
« opérateur » du ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) et accompagne 
ce dernier dans la délivrance de services de base. Par ailleurs, elle a fait le choix de ne pas 
développer des interventions d’urgence spécifiques et autonomes, mais plutôt d’adapter 
ses différents programmes de développement en cours et de soutenir la réponse du MSPP.  

A titre d’exemple, l’une des tensions que l’organisation souhaitait éviter entre son mode 
opératoire d’urgence et sa logique d’intervention sur le long terme était liée à la gratuité 
des soins de santé. Lorsque le système de santé publique est payant comme c’est le cas en 
Haïti (et dans la mesure où les besoins urgents et vitaux en soins médicaux étaient 
relativement limités suite au passage de Mathieu), l’assistance gratuite mais provisoire 
des acteurs humanitaires a souvent des effets négatifs sur le système national ou local en 
place. Cette adaptation a donc consisté en un élargissement des zones d’interventions, un 
ajustement du mode opératoire du fait des contraintes opérationnelles liées à la crise, 
ainsi qu’une re-priorisation des activités prévues et la mise en place de nouvelles activités 
grâce à un financement additionnel du bailleur. Cette approche a été possible grâce à la 
qualité du partenariat entre l’ONG internationale et le bailleur qui, de surcroît, a fait 
preuve de flexibilité et de réactivité. De plus, l’ONG a rapidement constaté les difficultés 
de communication entre les institutions publiques nationales et départementales de la 
santé. Elle s’est alors chargée de la reprographie et de la transmission de documents entre 
ces échelons jusqu’à ce que les conditions logistiques et les moyens de communication 
soient rétablis.  

Pour autant, ce choix stratégique ne fait pas l’unanimité, notamment au sein de l’ONG en 
question. Il traduit en effet un arbitrage difficile entre l’impératif humanitaire d’assistance 
aux populations dans le besoin et l’impératif de cohérence vis-à-vis de la logique 
d’intervention des programmes de développement de ladite ONG. 
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Cet échelon local s’est pourtant avéré essentiel, 
notamment pour la phase de préparation. En 
plus des messages d’alerte et d’évacuation 
transmis à la population par radio et SMS, les 
brigadiers bénévoles de la protection civile 
(et/ou de la Croix-Rouge haïtienne) ont 
parcouru les régions concernées pour 
transmettre à l’aide de mégaphones les 
consignes de sécurité et, le cas échéant, 
indiquer les abris provisoires pré-identifiés. A 
l’échelle des communes et des sections 
communales, les comités de protection civile et 
centres d’opérations d’urgence sont moins 
formalisés et composés essentiellement de 
volontaires. Ces brigadiers mobilisés lors du 
passage de l’ouragan Mathieu étaient donc 
avant tout des habitants des régions touchées, 
à la fois victimes du cyclone et parmi les 
premiers à secourir leurs parents ou voisins. 
Cette situation traduit non seulement la 
perméabilité entre acteur public, société civile 
et population à l’échelle locale, mais illustre 
surtout que la localisation de la réponse à 
Mathieu a aussi été impulsée par les acteurs 
locaux eux-mêmes, à commencer par les 
populations et les leaders communautaires. 
Bien que de nombreux habitants aient sous-
estimé la menace et refusé d’évacuer les lieux 
dans un premier temps, ces actions de 
prévention et la proximité entre population et 
brigadiers ont contribué à légitimer la DPC 
comme acteur central de la réponse post-
Mathieu.  

Un « Dialogue entre les partenaires humanitaires et les autorités locales du Sud »36 a été 
organisé le 5 juin 2017 aux Cayes. Son objectif était de « raffermir les liens entre les 
partenaires humanitaires et les autorités locales pour une meilleure collaboration dans 
les contextes de préparation/réponse à l’urgence, de relèvement et de développement. » 
Lors de cet atelier, l’absence de compréhension commune du rôle des autorités locales 
dans la réponse était flagrante. Les maires étaient perçus différemment selon les acteurs, 
tantôt comme partenaire, exécutant, facilitateur ou encore coordonnateur. Cependant, 
nombre d’acteurs présents à ce rassemblement semblaient considérer que les maires 
n’avaient pas les moyens opérationnels pour être véritablement acteurs de la réponse à 
la crise. L’apport principal des maires dans la réponse était visiblement de limiter les 
duplications des acteurs de l’aide sur leur territoire. 

                                                           
36 Atelier d’une journée organisée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et 
différentes organisations des Nations unies (ainsi que le secteur relèvement rapide et moyens de 
subsistance et la MINUSTAH) et modéré par le Secrétaire général du département. De nombreuses ONG 
haïtiennes et internationales ainsi que des agences onusiennes étaient présentes et la très grande majorité 
d’entre elles étaient représentées par du personnel haïtien.  

Brigadier de la protection civile annonçant le 

début de la saison cyclonique 2018 

Containers de la DPC contenant le matériel de 
premiers secours à Baie de Henne (Nord-Ouest). 
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Le sentiment de marginalisation des représentants des autorités locales par le système de 
l’aide internationale alors qu’ils étaient souvent livrés à eux-mêmes dans les premiers 
jours post-Mathieu et que certains se sont mobilisés à partir de leurs propres moyens est 
une source de tension majeure entre acteurs. De nombreux maires se sont ainsi plaints 
d’être régulièrement court-circuités par les acteurs internationaux qui préfèrent 
s’adresser directement aux représentants des sections communales (CASEC et ASEC), 
notamment dans les cas où ces acteurs rencontrent des réticences de la part des maires. 
Ces derniers considèrent que cette démarche divise les collectivités locales sur un même 
territoire, ce qui a pour conséquence d’affaiblir leur autorité. De plus, ils regrettent de ne 
pas être suffisamment impliqués dans l’élaboration des projets de réponse et d’être plutôt 
placés « au pied du mur », contraints face aux besoins et aux attentes de la population, 
d’accepter des interventions extérieures qu’ils jugent non pertinentes ou non adaptées. 
Dans certains cas, cela peut engendrer un véritable bras de fer entre un acteur 
international et une municipalité qui accorde ou non à un acteur d’intervenir sur le 
territoire.  

Il est arrivé que ce blocage politique retarde la mise en œuvre d’un projet de plusieurs 
mois. De leur côté, les acteurs de l’aide estiment que l’origine de ces blocages est la 
politisation de l’aide par les acteurs publics locaux et le clientélisme, notamment dans le 
contexte électoral de la réponse à Mathieu. Certains maires cherchaient en effet à rendre 
visible les interventions des acteurs internationaux au profit de leur parti ou d’un 
candidat, ou encore à en faire bénéficier en priorité leurs partisans. 

La stratégie de financement des ONG internationales, basée pour la plupart sur une 
mobilisation directe de fonds (appels à projets) et une très forte dépendance envers les 
bailleurs, contribue également à limiter la localisation. En effet, les ONG développent alors 
des projets sans garantie d’obtention du financement et dans des délais limités sans tenir 
compte des priorités des acteurs communaux. Puis ces ONG tiennent à les réaliser selon 
ce qui a été convenu avec le bailleur et sans redevabilité envers les acteurs publics locaux. 
En ce sens, les ONG qui ne sont pas engagées sur des résultats prédéfinis du fait de leurs 
fonds propres sont souvent plus à même de s’engager effectivement dans une démarche 
de localisation de leur réponse. De plus, le risque avéré ou estimé (par les acteurs 

Restitution des travaux de groupe lors du « Dialogue entre les partenaires humanitaires et les 
autorités locales du Sud (principalement les maires de communes) » 
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internationaux) de politisation de l’aide par les institutions décentralisées a 
considérablement limité la localisation. Ce risque a souvent été évoqué pour justifier que 
le SNGRD ne soit pas respecté par les acteurs de l’aide au niveau communal, en particulier 
par les ONG internationales.  

Pourtant, la localisation de l’aide auprès non pas des seuls représentants de l’autorité 
publique mais aussi des Comités Communaux et Locaux de Protection Civile 
(respectivement CCPC et CLPC)37 permettrait de soutenir le SNGRD et d’ancrer les 
interventions dans les réalités locales tout en favorisant la collaboration entre acteurs 
publics, civils et privés, y compris les populations concernées, et limiterait donc le risque 
de politisation de l’aide par les élus. Enfin, on constate qu’au niveau local, la frontière est 
particulièrement ténue entre localisation, approches participatives et engagement 
communautaire.  

Par ailleurs, il existe un consensus parmi les participants à ce « Dialogue entre les 
partenaires humanitaires et les autorités locales du Sud » sur le fait que le rôle des maires 
diffère selon la situation de crise. Ainsi, pendant la phase d’urgence, les comités de 
protection civile se révèlent légitimement les interlocuteurs publics à privilégier dans les 
communes et les sections communales, alors que dans le cadre d’actions de 
développement les acteurs internationaux devraient s’adresser directement aux maires. 
La présence de volontaires de la société civile dans les comités de protection civile est un 
contre-pouvoir à l’autorité des maires dans la prise de décision concernant la GRD, contre-
pouvoir qui permet notamment de réduire le risque de politisation de l’aide. Mais les 
maires n’entendent pas forcément voir ce fonctionnement généraliser à l’ensemble des 
actions de coopération menées par des acteurs extérieurs. 

3.3 Des partenariats entre acteurs internationaux et OSC 

haïtiennes  

3.3.1 L’accès aux ressources financières 

L’un des engagements phares du Grand Bargain est le financement « aussi direct que 
possible » des acteurs nationaux à hauteur de 25 % des montants totaux de l’aide 
humanitaire d’ici 2025. Cet engagement auquel la localisation est souvent réduite, suscite 
des débats importants notamment sur la définition de l’expression « aussi direct que 
possible »38. A ce propos, très peu d’acteurs haïtiens de la société civile ont véritablement 
revendiqué l’accès à davantage de financements dits « directs ». Leurs revendications 
portaient sur l’accès aux financements (qu’ils soient directs ou indirects) et la qualité des 
partenariats entre acteurs internationaux et haïtiens. 

                                                           
37 Présidés par les représentants de l’autorité locale et composés entre autres de représentants de la société 
civile locale. 
38 Ce débat oppose notamment le réseau NEAR  et le Grand Bargain Work-Stream  

« Asseyons-nous et prenons le temps de chercher ensemble des solutions », 
Maire d’une commune du département du Sud à l’égard des acteurs humanitaires 
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Quoi qu’il en soit, l’accès aux ressources financières est bien le principal facteur de 
concurrence entre les acteurs de la réponse qu’ils soient publics ou civils, haïtiens ou 
internationaux et une source de tension importante entre ces derniers. Les ONG 
internationales et agences des Nations unies ont une forte capacité de mobilisation de 
fonds qui s’appuie sur des réseaux professionnels internationaux. Selon de nombreux 
acteurs locaux, la valorisation d’un certain professionnalisme de l’aide humanitaire 
conforme à des standards internationaux (notamment les standards essentiels Sphère) 
est une rhétorique qui contribue à délégitimer les acteurs haïtiens et une approche parfois 
inadaptée aux réalités locales et au manque de financement. De leur côté, les acteurs 
haïtiens (bien que très divers) ont une capacité d’action et d’intervention réelle, mais 
disposent souvent de peu de moyens et de faibles capacités administratives et 
organisationnelles (planification, gestion, suivi, etc.) La concurrence est telle que, pour les 
acteurs haïtiens, l’enjeu est d’obtenir des financements, le fait que ceux-ci parviennent ou 
non par l’intermédiaire d’une ONG internationale devenant alors souvent secondaire. A 
ce sujet, plusieurs ONG haïtiennes parmi les plus « solides » qui accèdent régulièrement à 
des financements directs ne semblaient pas intéressées par la position de chef de file d’un 
consortium d’ONG internationales et nationales. En revanche, ces ONG ont mentionné 
qu’elles préféraient les partenariats basés sur une répartition géographique entre acteurs 
d’un même consortium qui permettent une grande autonomie de mise en œuvre plutôt 
que d’être placées sous la hiérarchie de l’ONG internationale à la tête du consortium.  

Par ailleurs, cette concurrence pour les fonds a beaucoup impacté la collecte et le partage 
de données du diagnostic des besoins. Ces informations deviennent en effet très vite des 
éléments déterminants de la recherche de financements, ce qui a conduit, dans la réponse 
à Mathieu, à un degré de précision injustifié, une multiplication des enquêtes et une 
rétention de l’information collectée par les acteurs de l’aide. Les diagnostics des besoins 
post-Mathieu en pleine période électorale ont suscité des tensions importantes entre 
acteurs et créé un climat parfois peu favorable aux partenariats. Les acteurs locaux (OSC, 
OCB, CCPC, CLPC, etc.), sollicités pour la collecte de ces données, ont été les premiers 
témoins de ces dérives dans un contexte de méfiance suite à la réponse humanitaire au 
tremblement de terre. Enfin, ils n’ont généralement pas pu garder une trace ou un 
exemplaire des informations collectées et perçoivent souvent les acteurs humanitaires 
comme faisant beaucoup d’enquêtes proportionnellement aux interventions qui en 
découlent.  

3.3.2 Des collaborations ponctuelles comme vecteur d’efficacité de l’aide 

Par ailleurs, au-delà de l’accès au financement, la nature et les spécificités des partenariats 
(durée du partenariat, répartition du pouvoir de décision, modalités de renforcement de 
capacités, qualité de la communication, flexibilité, etc.), entre acteurs haïtiens et 
internationaux sont apparues comme des éléments clés de la localisation de l’aide. Si ces 
collaborations ont été nombreuses dans le cadre de la réponse à l’ouragan Mathieu, il 
existe en réalité une grande diversité de relations entre acteurs derrière le terme 
« partenariat ». 

Beaucoup d’acteurs internationaux ont mis en avant l’intérêt, si ce n’est la nécessité, pour 
eux de travailler avec les acteurs locaux afin notamment d’accéder aux populations 
affectées. En effet, lors des premières semaines après le passage de l’ouragan, les délais et 
l’insuffisance de l’assistance face à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des besoins 
(notamment alimentaires) ont suscité des tensions lors des distributions. Des camions 
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ont souvent été bloqués et parfois pillés, en particulier lorsqu’il s’agissait d’acteurs 
internationaux. Les acteurs haïtiens (OSC, secteur privé, etc.) étaient généralement moins 
visibles, plus acceptés (donc moins visés par les pillages) ou plus à même de négocier leur 
accès aux populations (modalités de ciblage permettant de distribuer dans les différentes 
localités traversées pour accéder à la principale population cible, connaissance du 
contexte et des personnes ressources permettant de mieux prévenir et/ou gérer le risque 
sécuritaire). En ce qui concerne les troubles pendant les distributions, ils ont parfois pu 
être maîtrisés ou évités sans présence de la police nationale ou de la MINUSTAH grâce à 
des approches communautaires réalisées par, ou en partenariat avec, des acteurs et des 
leaders des zones concernées (et impliquant parfois la participation des populations 
affectées).   

La localisation apparaît ici comme un vecteur d’efficacité, voire d’efficience, pour l’action 
des acteurs internationaux, mais aussi de maintien de la cohésion sociale dans des 
situations tendues comme les distributions d’aide alimentaire. Or, cette cohésion sociale 
est essentielle au bon fonctionnement de la solidarité locale et relativement peu prise en 
compte dans les standards de qualité de l’aide humanitaire ou le suivi effectué par les 
acteurs de l’aide auprès des bailleurs. Une distribution qui vire à l’émeute peut avoir des 
conséquences négatives sur la communauté à moyen ou long terme. C’est donc à la fois un 
élément qui est en faveur de la localisation et un risque important qui a été transféré aux 
organisations locales. Ces dernières ont reconnu qu’elles n’étaient pas toujours préparées 
et manquaient de moyens pour un tel exercice. Si la plupart des retours d’expérience sont 
positifs, ces OSC ont parfois regretté d’être peu accompagnées par les acteurs 
internationaux fournissant les kits.  
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L’une des ONG internationales multi-mandats ou multi-phases ayant fait le choix d’une 
gestion de la crise par ses équipes sur place et le « département développement » s’est 
cependant immédiatement engagée dans la réponse d’urgence, notamment via des 
distributions alimentaires.  

Elle s’est largement appuyée sur une stratégie communautaire très marquée et une 
collaboration active avec les acteurs locaux publics et civils. La stratégie d’acceptation par 
les communautés était possible du fait de la connaissance approfondie du contexte et des 
acteurs locaux par les équipes mobilisées de l’ONG. Cette approche a permis une très 
grande rapidité d’intervention, une sécurisation des distributions sans équivalent 
(l’organisation en question a été le seul acteur international n’ayant pas eu besoin de faire 
appel à la police ou à la MINUSTAH), ainsi qu’une qualité d’organisation des distributions 
alimentaires reconnue par de nombreux acteurs (sa méthodologie a ensuite fait référence 
pour les distributions de kits alimentaires du PAM). 

Ce choix stratégique a néanmoins été vivement critiqué en interne car certains aspects des 
interventions ont été jugés trop peu conformes aux standards humanitaires, notamment 
en termes de ciblage et de prise en compte systématique des besoins dans tous les secteurs, 
ou encore de suivi et redevabilité. Il semble en effet qu’il y ait eu un manque de traces 
écrites et de vision claire, en particulier sur les motifs justifiant les choix de ciblage des 
communes. Ce ciblage était non seulement lié à la gravité de la situation humanitaire dans 
les différentes communes, mais aussi aux connaissances et aux connexions des équipes sur 
place, deux éléments indispensables à la mise en œuvre d’une approche communautaire et 
partenariale. 

De même, la mise en place de comités de ciblage des bénéficiaires dans les communes 
sélectionnées a été reconnue comme favorisant la prise en compte des besoins de 
protection et des spécificités de genre. Cependant, le reporting effectué ne permettait pas 
d’établir que ce ciblage communautaire était rigoureusement basé sur des critères de 
vulnérabilité préétablis. Cette tension liée au ciblage dans le cadre de la localisation n’est 
pas anecdotique et a souvent été mentionnée comme un sujet de discorde entre acteurs 
internationaux et nationaux. En règle générale, il semble en effet que les acteurs locaux 
soient plutôt favorables à un ciblage large, souvent considéré par certains comme du 
« saupoudrage » (plus de communes/familles/individus bénéficiaires pour moins 
d’assistance par bénéficiaire). Cela permet en général de maintenir une forme de cohésion 
sociale au sein et entre les communautés, et de sécuriser l’accès aux populations les plus 
vulnérables et isolées (le passage des camions de distributions est facilité si une part de 
l’assistance est fournie dans les communes traversées). Enfin, l’approche de cette même 
ONG internationale, qui a impliqué la mobilisation massive du personnel en charge des 
programmes de développement pour la réponse d’urgence, a considérablement affecté et 
ralenti ces programmes. 
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3.3.3 Des partenariats équilibrés et de longue durée pour une réponse 

localement dirigée 

En revanche, certains cas sporadiques de partenariats (souvent anciens) entre ONG 
internationales et haïtiennes ont remarquablement contribué au renforcement des 
capacités des acteurs locaux et donné lieu à une réponse « localement dirigée »39 par et 
pour les populations. Dans ces cas, on retrouve généralement (mais pas 
systématiquement) les éléments suivants :  

- une ONG internationale qui porte l’approche partenariale et la redevabilité envers les 
communautés locales au cœur de son action, détient des fonds propres conséquents, a peu 
(voire pas) de représentation en Haïti ou un personnel quasi exclusivement haïtien, y 
compris à la direction. Il s’agit souvent d’acteurs de développement impliqués dans la 
prévention des crises et les interventions post-urgence. Dans l’un des cas où l’ONG 
internationale est une ONG humanitaire spécialisée dans les interventions d’urgence qui 
travaille également beaucoup à la préparation. Elle étudie actuellement, à la demande de 
ses partenaires locaux, la possibilité d’établir un cadre de partenariat au-delà des projets 
spécifiques et ponctuels.  

- un partenariat de long durée (généralement, la relation de partenariat dure depuis 
plusieurs années) et donc une bonne connaissance mutuelle, des moyens de renforcement 
des capacités importants40 (jusqu’à 30 % du financement total dans l’un des cas) et mis à 
la disposition du partenaire local (qui identifie ses besoins et choisit les modalités de ce 
renforcement de capacités). Très souvent, l’ONG internationales et l’ONG nationale 
partagent une même culture d’organisation, voire un engagement commun (c’est le cas 
des associations cultuelles et des organisations de défense des mouvements paysans). 

Parmi les différentes bonnes pratiques qui conduisent à une réponse localement dirigée 
auxquelles ces partenariats ont donné lieu, on peut noter la mise en place de comités de 
pilotage multi-acteurs des projets incluant souvent, en plus des partenaires contractuels, 
les autorités locales et d’autres OSC locales. Ces partenariats riches de sens se 
caractérisent par un pouvoir de décision partagé mais surtout très localisé à l’échelle du 
territoire et une approche visant à favoriser l’action collective entre acteurs locaux. Ainsi, 
les listes de bénéficiaires (ou participants) sont souvent définies de façon collégiale, et le 
calendrier des opérations est discuté avec les différentes parties prenantes. Beaucoup des 
OSC haïtiennes concernées s’inscrivent dans une logique d’éducation populaire, 
contribuant à la responsabilisation des pouvoirs publics face aux situations de crises tout 
en renforçant les dynamiques et initiatives locales de solidarité. L’objectif régulièrement 
rappelé est que les interventions de réponse aux crises contribuent au développement 
local à long terme. Dans le cadre de l’un de ces partenariats, les actions de cash for work 
sont réalisées de concert avec les autorités et en partenariat avec des micro-entreprises 
locales que l’OSC haïtienne accompagne pour qu’elles accèdent à un statut juridique 
formel et aux services bancaires. Ainsi, l’OSC locale verse le montant correspondant sur 

                                                           
39 Par « réponse localement dirigée », on entend ici les réponses issues des acteurs locaux ou conçues pour 
soutenir les initiatives locales. Imogen Wall avec Kerren Hedlund, Localisation and Locally-led Crisis 
Response: A Literature Review, L2GP, Mai 2016 
40 Qui ne se résume pas au seul renforcement de l’équipe projet mais concerne bien le renforcement de 
l’organisation dans son ensemble et inclut donc l’acquisition et le développement de moyens 
supplémentaires.  

http://www.local2global.info/wp-content/uploads/L2GP_SDC_Lit_Review_LocallyLed_June_2016_revisedJan_2017_online.pdf
http://www.local2global.info/wp-content/uploads/L2GP_SDC_Lit_Review_LocallyLed_June_2016_revisedJan_2017_online.pdf
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les comptes en banque de ces micro-entreprises qui rémunèrent ensuite les participants 
au programme.  

De même, l’assistance par transfert monétaire - via les structures locales informelles de 
micro-crédit comme les caisses populaires et les tontines - a été mise en œuvre dans 
certaines localités. Cette approche implique une logique de partenariat et 
d’accompagnement de ces structures et permet de porter assistance aux populations 
vulnérables tout en soutenant les mécanismes de solidarité locale que sont ces filets 
sociaux communautaires. Par conséquent, elle contribue à renforcer la résilience des 
communautés. En ce sens, la localisation s’entend non pas comme une assistance aux 
populations aussi directe que possible et via les seuls acteurs nationaux, mais bien comme 
le renforcement du rôle et de la place de ces acteurs grâce au soutien d’ONG 
internationales. La localisation vise alors à favoriser les actions collectives et initiatives 
locales de réponse à la crise. Cependant, contrairement à la définition proposée de la 
localisation de l’aide, il est difficile de parler d’une approche systémique. Les réponses 
localement dirigées ou le renforcement du rôle et de la place des OSC haïtiennes à travers 
des partenariats équilibrés restent des cas très spécifiques et sporadiques.  
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4 La localisation de l’aide comme 
catalyseur de la résilience 

Afin d’approfondir l’analyse de la localisation de l’aide, il était indispensable de 
s’interroger sur les motivations et les objectifs des acteurs qui se positionnent et agissent 
en faveur de ce processus. Pour beaucoup des personnes interrogées, la localisation en 
Haïti est voulue et pensée comme la concrétisation et la mise en application des leçons 
tirées suite à la réponse au tremblement de terre de 2010. Cette localisation passe donc 
avant tout par une reconnaissance (par les acteurs internationaux et nationaux) de la 
légitimité des parties prenantes haïtiennes en tant qu’acteurs clés de la réponse malgré 
les limites de leurs capacités. Cette légitimité s’accompagne cependant d’une 
responsabilité, notamment de l’État, dans la réponse à l’ouragan Mathieu, et ce d’autant 
plus que les ouragans sont des phénomènes à la fois inexorables et récurrents auxquels 
Haïti est et sera encore confrontée. C’est pourquoi, de façon quasi unanime, la résilience 
du pays face aux désastres naturels est apparue comme le principal objectif de la 
localisation post-Mathieu en Haïti. 

Si beaucoup d’interlocuteurs ont clairement mentionné le terme de résilience, d’autres, 
notamment dans les zones les plus reculées, l’ont souvent évoqué, avec leurs propres 
mots. Trois éléments sous-jacents à la résilience reviennent de façon notoire : la 
préparation aux crises, le relèvement suite à un choc et l’impact à long terme de la 
réponse. 

4.1 La localisation comme vecteur de préparation 

Les actions de renforcement des capacités des acteurs locaux depuis plusieurs années 
(soutien dont a bénéficié la DPC), ou encore de l’existence de partenariats équilibrés et 
constructifs (par le passé ou en cours), entre acteurs de la réponse se sont avérés des 
facteurs positifs pour la réponse à l’ouragan Mathieu. En ce sens, ces actions qui 
s’inscrivent dans une logique de localisation ont donc contribué à préparer la réponse à 
l’ouragan Mathieu. Pourtant, la localisation de l’aide va au-delà d’une préparation en 
amont visant la prise en main des réponses futures par les acteurs nationaux et locaux. 
Elle consiste concrètement, et au cours des interventions, à renforcer le rôle de ces 
derniers et à les replacer au centre de la réponse. Par ailleurs, elle contribue par la 
pratique et l’expérience au renforcement des capacités des acteurs haïtiens, nombre 
d’entre eux mentionnant combien ils avaient appris au cours de cette réponse et parfois 
pris conscience de certaines difficultés qu’ils n’auraient pas imaginées. Des OSC ont ainsi 
acquis la capacité de gérer des distributions d’urgence, réalisant par là même, la difficulté 
et l’importance de sécuriser ces opérations mais aussi les problèmes de protection causés 
par la présence de la police nationale. Certaines organisations ont pu, dans leurs localités 
respectives, identifier les modalités qu’ils jugeaient les plus adaptées (distribution dans 
un lieu public, porte à porte, convocation des bénéficiaires par téléphone, etc.) au contexte 
et à leurs capacités opérationnelles. Dans le cadre de la réponse post-Mathieu et avec 
l’appui de leurs partenaires, elles ont parfois développé et standardisé certaines de leurs 
procédures internes. Ce faisant, la localisation de la réponse à Mathieu (quoique 
insuffisante selon de nombreux interlocuteurs) participe de la préparation des acteurs 
haïtiens aux crises prochaines.  
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Des autorités locales et des brigadiers de la protection civile intervenus pour la première 
fois dans une catastrophe de telle ampleur ont réalisé l’utilité des formations dont ils 
avaient bénéficié et la nécessité pour leurs comités d’être mieux structurés et d’avoir des 
moyens opérationnels additionnels. Ces acteurs, tout comme les leaders communautaires, 
étaient souvent capables d’identifier et d’analyser les risques avec une grande 
clairvoyance. 

De même, la très grande majorité des acteurs locaux et des populations rencontrés ont 
fait mention du manque d’abris provisoires adaptés et considéré ce besoin comme 
prioritaire. 

                

Il est intéressant de noter ici que dans le cadre d’une réponse en cours où les besoins sont 
encore criants, et le nombre de bénéficiaires limité par rapport à la quantité de personnes 
affectées, la population et les acteurs considèrent comme une priorité une mesure de 
préparation pour une prochaine crise qui vise exclusivement la protection de la 
communauté et n’aurait aucune retombée économique. 

Ainsi, dans ce contexte spécifique où les cyclones sont récurrents, non seulement la 
localisation de l’aide ne peut être ajournée sous prétexte d’un manque de capacités et/ou 
de préparation des acteurs locaux et nationaux, mais elle est justement comprise comme 
un vecteur de préparation aux futures crises. La localisation de l’aide contribue non 
seulement à renforcer les capacités de ces acteurs mais aussi à faire de la préparation aux 
crises une priorité à leurs propres yeux.  

« Dans ma commune, seuls trois abris sur dix-huit n’ont pas été détruits 
par le cyclone. Quand le cyclone est arrivé, je suis allé chercher des 

personnes pour les mettre à l’abri. Quatre d’entre elles sont mortes dans 
l’église où je les avais amenés, lorsque le toit s’est effondré. » 

Maire d’une commune du département du Sud 

« Dans notre village, le gros problème était la montée des eaux de mer qui a inondé et 

détruit plusieurs maisons. Nos maisons sont construites trop près du bord de mer, l’eau 

s’est infiltrée dans le sable et les maisons se sont enfoncées parfois jusqu’à un mètre dans 

le sol. Par chance, nous avons n’avons pas eu de pertes humaines. Le village voisin est 

plus abrité de la mer mais il se situe dans la continuité de la ravine et le sol est argileux. 

C’est la pluie qui a frappé les maisons et l’eau de la ravine coulait si fort qu’elle les a 

toutes emportées avec les gens qui se trouvaient dedans. L’eau là-bas a glissé sur le sol, 

pas comme ici. Il y a eu beaucoup de morts et pourtant nos villages sont seulement à 

quelques kilomètres. » 

Habitant d’un village du Nord-Ouest affecté par l’ouragan Mathieu 
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4.2 Quand localisation et relèvement vont de pair  

Tantôt perçu comme une phase de la réponse humanitaire, tantôt comme un type 
d’activités, le relèvement est un concept utilisé et compris (parfois différemment) par une 
majorité d’acteurs en Haïti. Qu’il soit dit « immédiat », « précoce », « rapide » ou encore 
« durable », il apparaît comme une transition entre, d’une part, la phase et/ou les 
interventions d’urgence et, d’autre part, la phase et/ou les interventions de 
développement à plus long terme. Selon de nombreux interlocuteurs rencontrés, une 
localisation plus aboutie - permettant aux acteurs locaux et nationaux de jouer un rôle 
plus important - favoriserait par la même occasion cette transition dite du relèvement.  

Cette hypothèse relativement répandue selon laquelle localisation et relèvement iraient 
de pair en Haïti s’appuie sur différents éléments. Premièrement, il existe dans le cas de 
Mathieu un déséquilibre fort entre le financement du Flash Appeal41 d’octobre 2016 qui a 
reçu 62 % des fonds sollicités42 et couvrait les trois premiers mois de l’intervention - soit 
majoritairement des activités d’urgence - et celui du Humanitarian Response Plan 2017-
201843 qui lui n’a reçu que 18 % des fonds demandés44. Or, ce déséquilibre se répercute 
nécessairement dans les activités menées par les acteurs sur le terrain, acteurs pour 
l’essentiel internationaux car principaux récipiendaires de ces financements. De plus, 
certains acteurs internationaux ont pris beaucoup de retard dans la mise en place de leurs 
activités d’urgence. C’est par exemple le cas du Programme alimentaire mondial des 
Nations unies qui a également réalisé des distributions alimentaires jusqu’à plusieurs 
mois après l’ouragan dans des zones où cela était devenu, selon certains acteurs, inadapté 
voire néfaste pour la relance économique et agricole dans le Grand Sud. La réponse des 
acteurs internationaux a donc été perçue comme disproportionnée entre, d’une part, une 
assistance humanitaire d’urgence (individualisée et de court terme, de type distribution 
de kits) certes insuffisante et tardive mais relativement massive et parfois nocive et, 
d’autre part, une aide au relèvement extrêmement limitée. 

Deuxièmement, les acteurs haïtiens, qui - pour la plupart - ne se définissent pas comme 
des acteurs humanitaires, auront rapidement tendance à prioriser des actions de 
relèvement telles que la restauration des moyens de subsistance, la relance économique 
ou la réhabilitation des infrastructures. Cette orientation s’explique par leur mandat et 
leurs compétences car, malgré les considérables élans de solidarité spontanés, 
l’assistance humanitaire ne correspond pas au cœur de métier des acteurs nationaux et 
locaux et ne peut être maintenue dans la durée par ces derniers. Ils possèdent en revanche 
une excellente connaissance du contexte, une solide expertise technique et parfois une 
légitimité importante qui leur permet de contribuer aux interventions de relèvement 
surtout si ces dernières sont au bénéfice de la communauté plutôt qu’une assistance 
humanitaire individualisée45. Il est ainsi à noter que les représentants des collectivités 

                                                           
41 Voir : https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Flash_Appeal_HTI_v3_LR.pdf  
42 D’un total de 119 850 000 USD pour une durée de 3 mois. 
43 Voir : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hrp_2017_20181.pdf  
44 Ces chiffres, qui datent de juin 2017, couvraient la période allant jusqu’à fin avril 2017. En octobre 2017, 
le taux de financement du Humanitarian Response Plan était de 20,3 % sur un total de 291 500 000 USD. 
45 Si le relèvement aura souvent un impact plus direct sur la communauté, il n’exclut pas pour autant les 
interventions individualisées. A titre d’exemple, le relèvement appliqué au secteur « abri » consiste souvent 
en une aide financière ou une fourniture de taules et de matériel de reconstruction par foyer (alors que la 
phase d’urgence se caractérisait par des distributions de bâches).  

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Flash_Appeal_HTI_v3_LR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hrp_2017_20181.pdf
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territoriales ont par exemple une préférence marquée (et un intérêt double) pour les 
actions de relèvement puisque leur rôle y est potentiellement plus grand et que ces 
interventions ont davantage de retombées positives pour la collectivité. 

Troisièmement, la phase de relèvement laisse généralement plus de temps pour un 
échange constructif entre acteurs et permet, par conséquent, que les acteurs nationaux et 
locaux jouent un rôle plus déterminant dans la mise en œuvre de la réponse. En outre, 
contrairement aux urgentistes qui interviennent généralement sans connaissance 
approfondie du contexte, les acteurs et les personnels internationaux qui prennent part 
au relèvement sont le plus souvent sur place depuis plus longtemps et/ou plus habitués à 
travailler étroitement avec les acteurs locaux et nationaux. Enfin, il peut arriver que les 
bailleurs et les objectifs du relèvement incitent directement à plus de localisation de l’aide 
que lors d’une intervention humanitaire d’urgence. Ce sont donc potentiellement les 
conditions de mise en œuvre des actions de relèvement qui favorisent à leur tour le 
processus de localisation. Cette dernière diffère ainsi potentiellement dans le cadre de 
l’urgence, du relèvement ou encore du développement post-crise puisque les conditions 
d’interventions ne sont pas les mêmes.  

Aussi, sans conclure à une relation de causalité directe entre localisation et relèvement, il 
semblerait que : 1) une réponse plus localisée privilégierait les actions de relèvement ; 2) 
une réponse plus axée sur le relèvement permettrait une plus grande localisation. De ce 
fait, la localisation s’accompagne d’évolutions dans les modalités de mise en œuvre de 
l’aide et les orientations stratégiques des réponses. Par ailleurs, les mécanismes de 
financement ont un impact important sur la localisation. Il est par conséquent préférable 
que les bailleurs investissent dans le relèvement plutôt que de se focaliser sur l’aide 
d’urgence afin de favoriser ce processus.  

Enfin, reste à savoir si 1) la localisation est promue comme un moyen d’améliorer la 
qualité de la réponse (efficience, pertinence...), auquel cas l’aide d’urgence pourrait rester 
la priorité même si elle est moins propice à la localisation, ou 2) s’il s’agit d’une des 
finalités de la réponse. Dans ce dernier cas, la localisation deviendrait en quelque sorte un 
critère de qualité en soi qui justifierait de revoir certaines orientations stratégiques. 
 

4.3 La localisation de l’aide pour quel impact à long 

terme ? 

L’impact à long terme transparaît de façon plus ou moins directe dans la quasi-totalité des 
objectifs et axes stratégiques des deux documents de planification de la réponse à Mathieu : 
le Humanitarian Response Plan 2017-2018 (Nations unies) et l’Évaluation des besoins post-
catastrophe pour le cyclone Mathieu (PDNA)46 (gouvernement haïtien) qui contient une « stratégie 
de relèvement 2017-2019 ».  

Une lecture plus approfondie de ces différents axes et objectifs stratégiques montre que 
la réponse de la communauté internationale demeure une réponse dite humanitaire 
tournée avant tout vers les besoins les plus urgents des populations affectées.  

                                                           
46 Voir : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-HT-PrevCri-
EvaluationBesoinPostCatastropheCycloneMathieu-PDNA-31012017-SM.pdf  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-HT-PrevCri-EvaluationBesoinPostCatastropheCycloneMathieu-PDNA-31012017-SM.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-HT-PrevCri-EvaluationBesoinPostCatastropheCycloneMathieu-PDNA-31012017-SM.pdf
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De son côté, la stratégie du gouvernement « part de la réponse humanitaire [et se 
poursuit] par des actions de relèvement précoce pour aboutir à un relèvement durable » 
visant les « Grands Chantiers » du Plan Stratégique de Développement d’Haïti: 

Source : Tableau réalisé par l’équipe de coordination de l’Evaluation des besoins post-catastrophe pour le 
cyclone Mathieu (PDNA)47 

Cette logique traduit une volonté de l’État haïtien (partagée par un certain nombre 
d’autres acteurs) d’inscrire autant que possible l’action humanitaire dans une continuité 
par rapport aux programmes de développement, et d’éviter la mise en place d’un régime 
d’exception. Le lien entre humanitaire et développement apparaît ici non plus seulement 
comme la recherche d’un impact positif à long terme dans les interventions humanitaires 
(solutions durables, résilience, « build back better ») mais plutôt comme l’inclusion de la 
réponse à la crise (y compris la réponse humanitaire) dans une logique de développement 
et de transformation plus profonde.  

De même, selon le PDNA, la coordination de la réponse revenait au Comité 
Interministériel Post-Mathieu48 présidé par le Premier ministre, avec à sa direction un 
coordonnateur national au rang de ministre. Ce comité disposait théoriquement d’une 
autorité politique forte au sein des institutions publiques haïtiennes. Toujours selon ce 
document du gouvernement, les interventions des autres parties prenantes de la société 
haïtienne (secteur privé, ONG, organisations philanthropiques et partenaires 
internationaux) devaient s’inscrire dans le Cadre de Coordination de l’Aide Externe au 
Développement (CAED)49, un mécanisme mis en place par le gouvernement en vue 
d’harmoniser l’ensemble des interventions de développement dans la trajectoire du Plan 
Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH). 

Dans la pratique, le plan qui fait référence dans la réponse à la catastrophe reste celui 
développé par les Nations unies et leurs partenaires dont la version complète n’existe 

                                                           
47 Ibid. 
48 Comité créée le 4 novembre 2016 par arrêté ministériel. 
49 Très peu d’acteurs ont mentionné ce dispositif lors des entretiens et la plupart des employés 
internationaux et nationaux des ONG internationales ne semblaient pas en avoir connaissance. 
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qu’en anglais, qui n’est pas une langue nationale et est peu parlée par les acteurs haïtiens. 
Cette dualité des stratégies traduit une difficulté persistante à articuler le lien entre 
humanitaire et développement au-delà de grands objectifs stratégiques convergents. Elle 
met également en évidence deux approches distinctes parmi les acteurs internationaux, y 
compris au sein de certaines organisations des Nations unies et de l’Union européenne 
qui ont soutenu l’élaboration de chacun des plans et financent certains de leurs axes sans 
claire logique commune pour autant.  

Pour certains acteurs nationaux et/ou de développement rencontrés, une plus grande 
localisation de l’aide est nécessaire car elle permettrait que la réponse à la crise adopte 
dès le début les objectifs de développement des acteurs haïtiens et contribue au 
renforcement des stratégies d’intervention préétablies. A l’inverse, pour de nombreux 
acteurs traditionnels de l’aide humanitaire, une telle approche comporterait de nombreux 
risques, à commencer par celui de ne pas répondre aux besoins essentiels des populations 
les plus vulnérables et de ne pas respecter les principes humanitaires, notamment le 
principe d’impartialité. Le lien entre humanitaire et développement qui est au cœur de la 
réponse mise en œuvre en Haïti apparaît donc également comme central dans la 
problématique de la localisation.  
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Conclusion 
La définition de travail de la localisation adoptée pour cette étude se voulait relativement 
générique. L’objectif était notamment de questionner - et éventuellement d’adapter - cette 
définition au contexte spécifique de la réponse humanitaire en Haïti. Même si le terme 
même de localisation de l’aide était souvent peu connu des acteurs interrogés, la 
définition proposée a été validée en ce sens qu’elle permettait à la fois de présenter le 
phénomène en général et d’intégrer dans l’analyse les spécificités contextuelles. Après 
quelques ajustements, la localisation de l’aide peut donc se définir comme suit :   

Processus impulsé par différentes parties prenantes des réponses aux crises qui 
consiste à renforcer le rôle des acteurs locaux et nationaux, qu’il s’agisse des 
institutions publiques ou de la société civile, et à les replacer au centre de la 

réponse. 

La définition initiale50 concernait les « parties prenantes du système humanitaire » dont 
la délimitation était relativement large. Cependant, comme certains acteurs de la réponse 
à la crise ne se reconnaissent pas dans ce système, voire refusent d’y être associés, ce 
terme a été remplacé par une formule plus inclusive. Cette nuance vise également à 
garantir que les acteurs locaux et nationaux, publics et issus de la société civile, sont 
clairement identifiés comme acteurs de ce processus de localisation et non comme 
simples bénéficiaires ou récipiendaires.  

La seconde modification porte sur le verbe. En effet, la localisation telle quelle est perçue 
et voulue en Haïti ne peut se contenter de « viser » à renforcer le rôle des acteurs haïtiens 
et à les replacer au centre de la réponse comme le préconisait la définition de départ. La 
localisation est ce changement et se doit de l’être. Si ce concept a trouvé en Haïti une 
résonance forte, les craintes de voir un énième mot valise occuper les débats et remplir 
les documents officiels sans apporter d’évolutions tangibles sont réelles. La localisation 
en Haïti ne peut se limiter à une bonne intention supplémentaire de la « communauté 
internationale » vis-à-vis des communautés et des acteurs haïtiens auxquels ils viennent 
en aide. Cette reformulation traduit la nécessité urgente de cette transformation du 
fonctionnement des réponses aux crises et l’exigence des acteurs haïtiens vis-à-vis de ce 
changement. Afin d’éviter l’écueil du renforcement de la résilience souvent centré sur la 
préparation aux crises et le renforcement de capacités, lequel est généralement lui-même 
réduit à des formations, la localisation doit être comprise comme indissociable du 
renforcement effectif du rôle et de la place des acteurs nationaux et locaux. Elle se 
comprend donc ici comme un processus à la fois systémique et concret, global et ancré 
dans les réalités haïtiennes, progressif et inajournable.  

La dissociation entre le rôle et la place d’un acteur dans une réponse est riche de sens, et 
fait écho à différentes revendications des acteurs du Sud. Elle traduit une double 
aspiration - acquérir plus de reconnaissance et obtenir plus de pouvoir de décisions - et 
rappelle qu’il n’y a pas de relation linéaire entre l’un et l’autre. La question qui se pose 
alors est donc « jusqu’où ? ». Jusqu’où doit aller cette transformation ? Plus de 

                                                           
50 « La localisation de l’aide est un processus impulsé par différentes parties prenantes du système 

humanitaire qui vise à renforcer le rôle des acteurs locaux et nationaux, qu’ils soient représentants des 

autorités publiques ou de la société civile, et à les replacer au centre de la réponse. » (cf. Introduction) 
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reconnaissance, plus de moyens et plus de pouvoir de décisions pour les acteurs 
nationaux et locaux dans un milieu aussi concurrentiel implique nécessairement un 
transfert des acteurs internationaux vers les acteurs locaux et nationaux. Il s’agit là de 
rééquilibrer les relations de pouvoir entre acteurs, ce qui implique nécessairement des 
concessions de la part des acteurs internationaux. 

L’émergence du concept de localisation est le fruit d’une convergence entre des 
revendications portées par des groupes d’acteurs de terrain et du Sud et des bailleurs de 
fonds internationaux. Cependant, cette localisation s’exerce et se réalise aussi et surtout 
dans les relations et les partenariats directs entre acteurs et dans les choix singuliers de 
ces derniers. En ce sens, la localisation implique non seulement une remise en question 
profonde d’un système mais aussi de chaque acteur, individuellement, pour ne pas dire 
intimement.  
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