
H2H Network 
Haiti support package
Le Réseau H2H (H2H Network) a activé son 
mécanisme de financement en lançant un appel 
à propositions à destination de ses membres. 
Les membres du réseau H2H fournissent des 
services techniques spécialisés qui s’appuient 
sur les capacités et les expertises locales et 
qui s’intègrent à l’écosystème humanitaire déjà 
présent. Cinq organisations H2H soutiendront les 
mécanismes de redevabilité envers les populations 
affectées (AAP), le dialogue et la communication 
communautaires, la prise de décision stratégiques 
en matière de sécurité ainsi que le renforcement 
de capacités locales en termes de cartographie. 
Ce package de services est déjà pleinement 
opérationnel depuis le 1er septembre et  jusqu’à fin 
janvier 2022.

L’ensemble de ces services est disponible 
gratuitement pour les acteurs de la réponse 
humanitaire.

Le Réseau H2H et son fonds bénéficient du soutien 
UK aid du gouvernement britannique et sont 
hébergés par le Danish Refugee Council.

Humanitarian Action Support
h2hnetwork.org

http://h2hnetwork.org


H2H Network Haiti support package

Pour plus d’informations, contactez info@h2hnetwork.org

Join our Network
h2hnetwork.org

Qui? Quoi et ou? Contact
Ground Truth So-lutions 
(GTS)

Fournit aux organisations opérationnelles des 
recommandations basées sur des consultations de 
populations touchées par la crise.
En se concentrant sur les zones les plus touchées des 
Nippes, du Sud et de la Grand Anse, GTS sollicitera 
des commentaires quantitatifs et qualitatifs pour 
augmenter la redevabilité des intervenants envers les 
communautés qu’ils cherchent à servir.

Nick van Praag
Nick@groundtruth-
solutions.org

Rieke Vingerling
Rieke@groundtruth-
solutions.org

CDAC Network et Trans-
lators Without Borders 
(TWB)

Supportent l’intégration de la réponse au séisme dans 
les systèmes existants de dialogue et de communica-
tion communautaires afin d’améliorer la redevabilité.

FanMan Tsang
fanmantsang@cdac-
network.org
+44 (7740) 631783

Insecurity Insight Propose une analyse de situation prédictive en 
matière de sécurité pour soutenir la prise de décision 
stratégique des agences d’aide et permettre un 
meilleur accès aux bénéficiaires. Les informations 
seront accessibles au pu-blic sur diverses plateformes 
telles que Reliefweb, Huma-nitarian Data Exchange 
(HDX) et les sites web d’Insecurity Insight et du H2H 
Network. Il est également possible de s’abonner gratu-
itement à la newsletter.

Christina Wille
christin.wille@inse-
curityinsight.org

Humanitarian Open-
StreetMap Team (HOT)

HOT renforce les capacités locales via son partenaire 
local COSMHANNE et ses volontaires concernant la 
collecte, la mise à jour et l’exploitation des données 
géospatiales des zones impactées, contribuant ainsi à 
augmenter l’efficacité et le ciblage de l’aide humani-
taire.

Antoni Ros Martinez 
Antoni.RosMartin-
ez@hotosm.org 

Paul Uithol
Paul.Uithol@hotosm.
org 

https://h2hnetwork.org/

