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PÉRIODIQUE 
Le RPM est un rapport produit en collaboration avec les secteurs. Il 
présente les progrès réalisés à travers une analyse qualitative et 
quantitative des indicateurs de résultat d’Haïti. Ceci est le premier 
rapport pour 2019. Il couvre la période de janvier à mars. 
Le contexte 

En 2019, une stratégie de réponse humanitaire 
pour Haïti a été mise en place afin de répondre aux 
besoins des populations les plus vulnérables dans 
le pays. 
Afin de faire le suivi de sa mise en œuvre, chaque 
secteur a identifié des indicateurs de résultat ainsi 
que des cibles aux niveaux national et 
départemental. 
 

Le rapport 

Les huit secteurs opérationnels au niveau national 
(Abris et Biens Non Alimentaires, Choléra, Eau 
Potable, Hygiène et Assainissement, Éducation, 
Logistique, Protection/Coordination et Gestion de 
Camps, Santé, Sécurité alimentaire et 
Coordination) ont rapporté sur leurs réalisations au 
travers de l’outil de suivi du plan de réponse 
(RPM). Ce rapport présente, par secteur, les 
réalisations rapportées pour la période allant de 
janvier à mars 2019. Il comporte une partie 
narrative et une quantitative. Chaque secteur est 
responsable de s’assurer de la qualité et validité 
des données rapportées. 
Le pourcentage des réalisations pour les secteurs 
doit être considéré comme une estimation. Il a été 
calculé en prenant la moyenne géométrique par 
secteur des niveaux de réalisation de l’ensemble 
des indicateurs. 
 

 

Le système de suivi du plan de réponse 
(RPM) 

Le cadre stratégique est au cœur de tout plan de 
réponse humanitaire (HRP). Il fournit un cadre 
logique qui guide la mise en œuvre du HRP à la fois 
à un niveau stratégique (avec des objectifs 
stratégiques intersectoriels et des indicateurs de 
résultat clés) et à un niveau plus opérationnel 
(avec des objectifs de sectoriels, des activités et 
des indicateurs de résultat). 
L’outil de planification et de suivi de la réponse 
(RPM) gère le suivi du cadre stratégique aux 
niveaux intra et intersectoriel, pour apporter un 
soutien aux processus de planification du Plan de 
réponse humanitaire et de suivi périodique qui ont 
lieu plusieurs fois par an. 
A cet effet, l’outil fournit à l’Équipe Humanitaire 
Pays un service essentiel pour soutenir le cycle de 
programme humanitaire, de la planification au 
suivi de la réponse. 
RPM propose un processus en ligne, simple, avec 
des interfaces faciles d’utilisation qui permettent à 
OCHA et aux coordinateurs de secteur de gérer 
leur section dans le cadre stratégique. 
Pour finir, il est important de noter que le niveau 
de financement par secteur reflète les 
informations enregistrées par les bailleurs de fonds 
ou les organisations bénéficiaires à travers le 
service de suivi financier (ou le Financial Tracking 
Service, FTS) et couvre la période de janvier à mars 
2019. 
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RÉSUMÉ NATIONAL  
 

NATIONAL 
                    FINANCEMENT HRP                 TAUX DE RÉALISATION GLOBAL 

                        

        $126,2M REQUIS                 1,3M PERS. CIBLÉES 

           $5,5M REÇUS                                 108,6k1 PERS. ATTEINTES 
 

SECTEUR FINANCEMENT HRP TAUX ESTIMÉ DE REALISATION 
 Fonds requis Fonds reçus2 %  Pers. ciblées Pers. atteintes3 %  

Abris et BNA $18,3M $500k 2.7 357k 3,9k 1,1 

Choléra $22,8M 0,0 0,0 333k 23,1k 7,0 

Coordination $0,8M 0,0 0,0    

Éducation $4,4M 0.0 0.0 87k 7,9k 9,0 

EPAH $5,5M 0.0 0,0 504k 3,5k 0,0 

Logistique $1,2M 0.0 0,0    

Nutrition $1,5M 0.0 0,0 20k 6,2k 0,0 

Protection/CCCM $8,8M 0.0 0,0 32k 3,3k 10,1 

Santé $4,0M 0.0 0,0 132k 38,1k 28,8 

Sécurité 
Alimentaire 

$58,9M $5M 8,5 1,1M 128,3k 11,9 

                                                           
1 Le nombre de personnes ayant reçues une assistance est une estimation. Ce nombre est calculé en prenant la 
moyenne géométrique des taux de réalisation par secteur et en l’appliquant au nombre de personnes ciblées. 
2 Jusqu’au 31 mars 2019. Source : FTS  
3 Estimé au 31 mars 2019.  
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION  
 

LA SITUATION 
Crise sociale ‘peyi lock’  

Du 07 au 16 février, Port-au-Prince et les 
principales villes du pays ont connu des 
manifestations anti-gouvernementales 
quotidiennes parfois violentes et de nombreux 
blocages de routes, entrainant l’arrêt partiel ou 
total des activités économiques et affectant 
sérieusement le fonctionnement des services 
publics.  

Les écoles sont restées fermées et les hôpitaux, 
les maisons d’enfants et les prisons ont subi des 
difficultés d’approvisionnement en eau, gaz, 
carburant, électricité, nourriture et intrants 
médicaux les empêchant de fonctionner 
normalement. Des vaccins ont été bloqués en 
douane pendant plusieurs jours, risquant de 
périmer et des cas de décès maternels évitables 
ont été rapportés dans certaines localités n’ayant 
connu aucun décès en 2018 4 . Certaines 
opérations humanitaires en cours ont été 
interrompues en raison des blocages routiers et 
de l’incapacité du personnel humanitaire à se 
déplacer, notamment les programmes en sécurité 
alimentaire du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) basés sur les transferts monétaires dans les 
départements du Sud et de la Grand’Anse5. 

Au total, sur 35 institutions sanitaires, 28 ont 
manqué d’intrants médicaux, 24 de carburant, 21 
d’oxygène et 11 de personnel médical durant la 
crise 6 . Sur 45 maisons d’enfants et institutions 
sanitaires, 15 ont manqué d’eau et sur les 20 
centres de détention du pays, 7 ont manqué 
d’eau. Les stocks de nourriture étaient 

                                                           
4 OCHA, Haïti : crise sociale – Rapport de situation No.1 révisé, 17 février 2019 
5 OCHA, Haïti : crise sociale – Rapport de situation No.2, 23 février 2019 
6 OCHA, Crise sociale : besoins urgents dans les institutions sanitaires et les maisons d’enfants – Haïti – au 21 février 
2019, 22 février 2019 
7 OCHA, Crise sociale : besoins urgents dans les centres de détention – Haïti – au 19 février 2019, 22 février 2019 
8 OCHA, Haïti : crise sociale – Rapport de situation No.2, 23 février 2019. 
 

insuffisants pour fournir 2 repas par jour aux 
détenus dans 9 prisons et l’ensemble des centres 
de détention étaient en rupture complète de 
stocks de médicaments7.  

Dénommé ‘peyi lock’, cette crise sociale a 
gravement impacté l’accès aux services de base 
des populations haïtiennes les plus vulnérables et 
montré la grande fragilité des structures 
publiques du pays. Les acteurs humanitaires ont 
apporté leur appui aux institutions étatiques pour 
assurer une réponse d’urgence aux populations 
dans le besoin8. 

Détérioration de la situation politique et 
économique 

Suite à la crise sociale, le Premier Ministre en 
fonction, Mr. Céant, a remis sa démission au 
Président Mr. Moïse le 21 mars 2019, laissant la 
place à un nouveau Premier Ministre, Mr. Lapin. 
La composition du nouveau gouvernement 
haïtien a été annoncée le 09 mai 2019. À ce stade, 
la politique générale du Premier Ministre est 
toujours en attente d’approbation par le 
parlement, ralentissant le travail des différents 
ministères et l’aide internationale, la plupart des 
partenaires techniques et financiers d’Haïti 
conditionnant le décaissement des fonds à 
l’installation du nouveau gouvernement.  

Des pénuries de carburant se sont produites de 
manière récurrente depuis le début de l’année, 
créant des difficultés de déplacements à la 
population et impactant les activités 
économiques. Les médias nationaux font part de 
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difficultés de l’administration publique en charge 
de la régulation des échanges entre importateurs 
pétroliers et revendeurs de carburant à 
s’acquitter de ses dettes.  

La hausse du prix du panier alimentaire, l’inflation 
sur les produits de base et la dépréciation 
continue de la gourde haïtienne (HTG) au cours du 
premier trimestre 2019 reflètent la dégradation 
de la situation économique du pays. Le prix du 
panier alimentaire est passé de 1385HTG en 
décembre 2018 (soit US$18) à 1577HTG en février 
2019 (soit US$19,20), soit une augmentation de 
11% en rythme mensuel et de 26% en rythme 
annuel selon le dernier bulletin de la Coordination 
Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) 9 . 
L’indice des prix à la consommation mesurant le 
taux d’inflation s’élevait à 15,1% en décembre 
2018 contre 15,5% en janvier 2019, 17% en février 
2019 et 16,7% en mars 2019 en rythme annuel10. 
La Banque de la République d’Haïti (BRH) estime 
que l’inflation en rythme annuel devrait 
poursuivre sa progression au second trimestre de 
l’année et atteindre 17,6% au mois de mai 201911. 
Le taux de change US$ - HTG est quant à lui passé 
de US$1 pour 77HTG en décembre 2018 à US$1 
pour 82HTG en mars 201912.  

Les analyses de la BRH montrent que la crise 
sociale de février 2019 a profondément affecté 
l’activité économique du pays, notamment le 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie, plusieurs 
compagnies aériennes ayant annulé leurs vols 
vers Haïti, et le secteur agricole, les agriculteurs 
n’étant pas parvenus à écouler leurs produits sur 

les marchés locaux durant la crise13. La situation 
économique actuelle affecte les conditions 
d’accès à l’alimentation et le pouvoir d’achat des 
ménages les plus vulnérables. 

Augmentation des contraintes d’accès 
humanitaire 

Au cours du premier trimestre 2019, les multiples 
blocages routiers et manifestations anti-
gouvernementales sur l’ensemble du territoire, 
particulièrement durant le ‘peyi lock’, et 
l’augmentation des violences inter-gangs ont 
parfois affecté les activités humanitaires.   

La crise sociale a en effet interrompu 
temporairement la réponse humanitaire au cours 
du mois de février 2019 et des restrictions de 
déplacements ont continué par la suite d’être 
répertoriées ponctuellement dans quelques 
zones du pays en raison de manifestations, 
barrages routiers ou situations sécuritaires, 
notamment dans les départements de 
l’Artibonite, du Centre, du Nord, des Nippes, du 
Sud, du Sud-Est, de la Grand’Anse et de l’Ouest et 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
Certains acteurs humanitaires ont rapporté des 
difficultés pour accéder aux bénéficiaires dans les 
quartiers de Port-au-Prince où les gangs armés 
sont actifs, notamment à Cité Soleil et Martissant, 
et des déplacements de familles dus à l’insécurité, 
dont des personnes vulnérables. Des attaques de 
convois humanitaires ont également été signalées 
par le PAM, impactant les opérations 
humanitaires sur le terrain.  

 

                                                           
9 CNSA, Bulletin #20 : panier alimentaire et conditions 
de sécurité alimentaire, avril 2019 
10 https://www.brh.ht/brh/ 
 

11 BRH, Note sur la politique monétaire, avril 2019 
12 https://www.brh.ht/brh/ 
13 BRH, Note sur la politique monétaire, avril 2019 

https://www.brh.ht/brh/
https://www.brh.ht/brh/
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RÉALISATIONS SECTORIELLES 
 

   RÉALISATIONS SECTORIELLES 

Abris et Biens Non Alimentaires (BNA) 

Choléra 

Coordination 

Éducation 

Eau Potable, Hygiène et Assainissement 
(EPAH) 

Logistique 

Protection / Coordination et Gestion de Camps 
(CCCM) 

Santé 

Sécurité alimentaire 

Nutrition 
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA) 

 

 
 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$18,3M $500k 2,7% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes   
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

357 000 3 900 1,1% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif stratégique 2  
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée 
 
 Principales réalisations 

• Tenue de l’atelier sur les leçons 
apprises de l’ouragan Mathew avec 
tous les organisations et composantes 
de l’État impliquées dans le secteur 
Abris et Biens non alimentaire   

• 300 personnes sensibilisées aux risques 
et aux principes des construction plus 
sure (BBS) 

• 400 personnes ont accès à un abri 
collectif fonctionnel et opérationnel  

• 10 personnes des institutions 
impliquées sont formées sur la gestion 
des abris collectifs 

Défis 

• Restriction des mouvements dans les 
zones qui empêche le régulier 
développement des activités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 

• 272 ménages vulnérables de 1 360 
personnes affectés par l’ouragan 
Matthew ont bénéficié d’un appui en 
construction ou réhabilitation pendant 
le 1er trimestre 

• Lancement du projet d’évaluation des 
bâtiments dans les zones affectées par 
le tremblement de terre d’octobre 
2018 

Défis   

• Financement limité ne permettant pas 
de répondre efficacement aux besoins 
des ménages vulnérables affectés par 
les crises ouragan Matthew ou le 
séisme de 2018 

• Indisponibilité des matériaux de 
construction de qualité dans les zones 
affectées 

• Restriction de mouvements dans les 
zones qui empêche le développement 
régulier des activités 

 
 
 
 
 
 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA) 
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRE (BNA) – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 
 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Soutien aux plus vulnérables en 
construction et réhabilitation d’abris selon 
le standard SPHERE et/ou mise en place 
d’assistance de loyer « cash for rent ».

Nombre de ménages les plus 
vulnérables affectés par l’ouragan 
Matthew ou le séisme de 2018 
assistés en construction, 
réhabilitation ou en loyer

348 469 0 18 334 272 1 360 1,5%

Sensibilisation des artisans locaux et des 
communautés sur la mise en œuvre de 
systèmes de construction plus sûrs

Nombre de personnes dans les zones 
les plus à risque d’être affectées par 
un désastre naturel sensibilisées aux 
risques et aux principes de 
construction plus sûre (BBS)

568 556 0 284 278 300                 300 0,1%

Coordination, sensibilisation et 
renforcement des capacités 
communautaires sur la gestion des abris 
collectifs

Nombre de personnes formées à la 
gestion des abris collectifs dans les 
zones les plus à risque d’être 
affectées par un désastre naturel

568 556 0 80 000 10                   10 0,0%

Objectif stratégique 4  
La protection et le respect des droits 
fondamentaux des plus vulnérables sont 
promus et renforcés  
 
Principales réalisations  

• 1,800 personnes ont été assistées en 
kit BNA dans les départements de 
Artibonite et du Nord. 

• 20 personnes des institutions et des 
organisations impliquées ont vu leur 

capacité renforcée dans la gestion et 
la distribution des stocks de biens 
non alimentaires 

Défis  

• Inaccessibilité à certaines zones 
affectées à cause de l’insécurité.  

• Instabilité de la situation sécuritaire 
et politique entravant la planification 
et la mise en œuvre des programmes 
dans les délais impartis. 
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Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre de personnes vulnérables 
qui seront assistées avec des kits de 
biens non alimentaires pré-
positionnés dans les départements 
stratégiques pour appuyer les zones 
les plus à risque d’être affectées par 
un désastre naturel

568,556 0 60,000 1,800             1,800                                3.0%

Nombre de personne des institutions 
et des organisations impliqué et 
formé dans la gestion et la 
distribution des stocks

1,680 0 1,000 20                  20                                    2.0%

Nombre de personnes qui ont accès 
à un abri collectif fonctionnel et 
opérationnel dans les zones les plus 
à risque de désastres naturels

568,556 0 80,000 400                400                                  0.5%

Nombre de personnes des 
institutions impliquées et formées 
sur la gestion des abris collectifs

44,250 0 8,000 10                  10                                    0.1%

Renforcement des capacités 
institutionnelles et communautaires pour la 
mise en place de mécanismes de plainte en 
cas de choc

Nombre de personnes impliquées 
dans la gestion et distribution de 
stocks et la gestion des abris 
collectifs formées sur la mise en 
place de mécanismes de plainte de 
choc

44,250 0 8,000 0 -                                   0.0%

Pré-positionnement de stock de 
contingence en BNA et renforcement des 
capacités de gestion et de distribution de 
stocks

Réhabilitation des abris collectifs
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CHOLÉRA 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$22,8M 0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

333 000 23 132 7,0% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

   
  

  

  

  
  
  
  
  

Défis   
Transition de la stratégie du système 

d’alerte et réponse par le MSPP, 
l’UNICEF, l’OMS et les partenaires du 
secteur  

Vaccination dans 70% des communes de 
persistance du choléra ciblées dans les 
départements de l’Artibonite, du Centre 
et de l’Ouest : aucune vaccination 
réalisée, la requête par le MSPP des 
vaccins anticholériques est en cours 

Objectif stratégique 3 
Contribution à l’élimination des maladies à 
potentiel épidémique  
 
Principales réalisations 
Sur 333 000 personnes ciblées, 23 132 

personnes ont bénéficié des cordons 
sanitaires, 226 cas suspects de choléra 
ont fait l’objet d’un prélèvement et 253 
personnels de santé ont été formés au 
cours du premier trimestre 2019 

Augmentation du pourcentage de 
prélèvement parmi les cas suspects de 
choléra de 79% à 97% grâce au système 
de transport du MSPP et l’appui des 
infirmières labo-moto  

Renforcement de la surveillance 
épidémiologique du choléra, 
notamment en laboratoire, par le 
MSPP et les partenaires du secteur  

98% des cas suspects de choléra ont été 
répondus et 91% d’entre eux en moins 
de 48 heures entre la semaine 
épidémiologique 01 (début janvier 
2019) et 13 (fin mars 2019) par les 
équipes mobiles d’intervention rapide 
du MSPP (EMIRA) appuyées par 55 
équipes de réponses rapides (3 ONG 
internationales) 

Pré-positionnement de stocks de 
contingence par 5 partenaires 

CHOLÉRA 
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CHOLÉRA – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 
 

  

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique et de laboratoire pour 
détecter et confirmer chaque cas de choléra

Pourcentage de prélèvement parmi 
les cas suspects de choléra

N/A 79 80 78 479 97,5%

Maintenir et renforcer le système d’alerte - 
réponse communautaire (cordon sanitaire) 
avec la coordination des acteurs WASH et 
Santé (MSPP/EMIRA)

Pourcentage des cas suspects de 
choléra répondus dans les 48h

N/A 92 97 91 23 132 93,8%

Renforcer la vaccination des communes de 
persistance de choléra afin de couper la 
chaine de transmission

Pourcentage de communes ciblées 
pour la vaccination contre le choléra 
en 2019 qui ont eu des campagnes 
de vaccination

N/A 0 70 0 -                                   0,0%
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COORDINATION 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$0,8M 0,0 0,0% 

 

   

   
 

  
 

  

  

  

  
  
  
  
  

Objectif stratégique 2  
 La préparation aux désastres naturels est 

renforcée  
 

Principales réalisations 

• Appui à la DPC dans la coordination de 
la préparation aux désastres naturels  

• Mise à jour de la boite à outils 
préparation et réponse aux urgences 

• Redynamisation du mécanisme des 
points focaux humanitaires  

• Appui aux secteurs dans le 
développement de stratégies de 
contingence sur les transferts 
monétaires   

• Développement de standards de 
procédures sur l’utilisation des 
transferts monétaires dans la réponse 
d’urgence 

• Publication du rapport de capitalisation 
sur l’usage des transferts monétaires 
dans la réponse à l’ouragan Matthew 
d’octobre 2016. 

Défis  

• Manque de financement pour la mise 
en œuvre du projet d’appui 
institutionnel et communautaire à la 
préparation et à la gestion des risques 
de désastres naturels dans le 
département de l’Ouest (ACF) 

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts  
 
Principales réalisations 

• Appui aux institutions 
gouvernementales dans la coordination 
de la réponse à la crise sociale de 
février 2019 pour assurer l’accès aux 
services de base des populations 
vulnérables dans le besoin   

• Lancement officiel du Plan de Réponse 
Humanitaire 2019-2020 (HRP) par le 
Premier Ministre de la République et le 
Coordonnateur Humanitaire   

• Mise à jour des plans de travail du 
groupe de coordination intersectorielle 
et de l’Équipe Humanitaire Pays (HCT) 

• Relance du groupe de travail sur la 
gestion de l’information (IMWG) 

Défis   

• Crise sociale de février 2019 non définie 
comme une crise humanitaire dans le 
HRP 2019-2020  

 

• Évacuation du personnel non essentiel 
des partenaires humanitaires durant la 
crise sociale de février 2019 

 

COORDINATION 

• Manque de financement pour la mise 
en œuvre du projet de renforcement 
du volontariat dans la gouvernance 
locale en gestion des risques de 
désastres dans les 10 départements 
du pays (PNUD) 

 

Objectif stratégique 4  
 La protection et le respect des droits 

fondamentaux des plus vulnérables sont 
promus et renforcés 

 

Principales réalisations 
• Validation de la Stratégie nationale de 

protection 2019-2022  
• Transfert du lead de la coordination 

du secteur Protection à l’OPC  
• Formations des partenaires des 

secteurs sur le marqueur genre et âge. 
Défis 
• Manque de financement pour la mise 

en œuvre de la Stratégie nationale de 
protection 2019-2022 
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ÉDUCATION 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$4,4M 0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

87 000 7 899 9,0% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

   
  

  

  

  
  
  
  
  

 
Objectif stratégique 2  
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée  
 
Principales réalisations 

• 140 cadres des Directions 
Départementales de l’Éducation et 146 
enseignants et directeurs de 20 écoles 
de l’Artibonite, du Nord-Ouest et du 
Nord sensibilisés et formés en gestion 
des risques et des désastres (GRD)  

• 1 571 élèves ayant bénéficié de séances 
d’appui psychosocial et de 
sensibilisation en GRD dans le 
département de l’Artibonite 

 Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 

• Mise en place d’espaces temporaires 
d’apprentissage équipés de mobiliers 
dans 20 écoles affectées par le séisme 
d’octobre 2018 dans les départements 
de l’Artibonite, du Nord-Ouest et du 
Nord pour un effectif total de 5 000 
élèves 

• 4 532 élèves présents le jour de la 
distribution ayant bénéficié de kits 
scolaires. 

Défis   

• Le manque de financement n’a pas 
permis d’entreprendre les activités au 
bénéfice des enfants affectés par 
l’ouragan Matthew d’octobre 2016 et 
les déplacements forcés dans les autres 
départements ciblés par le secteur 
(Nord-Est, Centre, Ouest, Sud-Est, Sud, 
Grande’Anse)  

• La réponse au tremblement d’octobre 
2018 ne couvre que 10% des besoins 
définis par le secteur 

• Les plans et les financements pour la 
reconstruction des écoles entièrement 
détruites se font encore attendre 
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ÉDUCATION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 
 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre d’élèves qui ont accès à 
l'éducation grâce aux espaces 
temporaires d’apprentissage établis 
et équipés dans les écoles affectées 
(séisme 2018)

23 040 0 11 520 4 532 4 532 39,3%

Nombre d’élèves et d’enseignants 
affectés par la crise binationale, 
Matthew et le séisme 2018 (hors du 
système scolaire) ayant bénéficié de 
kits scolaires, de matériels 
pédagogiques et de séances 
d’activités d’appui psychosocial 

180 000 0 87 300 4 532 4 532 5,2%

Nombre d’enfants qui ont eu accès 
aux services éducatifs grâce à une 
assistance en vouchers aux familles

73 495 0 8 000 -                                   0,0%

Assurer la sensibilisation et la formation 
des directeurs, des membres des conseils 
d’écoles et la communauté sur la gestion 
des écoles servant d’abris provisoires dans 
les zones les plus à risque de désastres 
naturels

Nombre de directeurs et de membres 
de conseils d’écoles ayant participé 
à des séances de sensibilisation et 
de formation sur la gestion des 
écoles servant d’abris collectifs

3 600 0 1 200 1 727             1 727                               143,9%

Prévenir et réduire les risques de 
catastrophes au sein de la communauté 
éducative par le renforcement des 
structures de gestion des risques et des 
désastres du ministère de l’éducation 
nationale et de la formation professionnelle

Nombre d’élèves et de personnels 
éducatifs dans les zones les plus à 
risque de désastres naturels ayant 
bénéficié de séances de 
sensibilisation et de formation sur la 
prévention et la gestion des risques 
de catastrophes 

52 596 0 15 000 1 500 1 500 10,0%

Faciliter le retour a l’école des enfants 
affectes par les catastrophes à travers 
l’établissement des espaces temporaires 
d’apprentissage, la distribution de kits et 
de mobiliers scolaires, l’organisation des 
séances d’appui psychosocial, la mise en 
œuvre des programmes accélères et la 
distribution de vouchers aux familles les 
plus vulnérables
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Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Prévenir et réduire les risques de 
catastrophes au sein de la communauté 
éducative par la sensibilisation et la 
formation des élèves et du personnel 
éducatif sur les comportements à adopter 
face aux aléas

Nombre de personnel du MENFP au 
niveau déconcentré ayant bénéficié 
de séances de sensibilisation et de 
formation sur la prévention et la 
gestion des risques de catastrophes 

100 0 50 140 140 280,0%
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EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EPAH) 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$5,5M $0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

504 000 3 500 0,7% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

   
  

  

  

  
  
  
  
  

• Formation d’équipe WASH Croix Rouge 
de réponse aux urgences aux Cayes et à 
Jérémie 

• Mise aux normes SPHERE de 3 abris à 
Jérémie et 2 abris aux Cayes 

• Évaluations WASH des abris de Port- 
de-Paix, Cap-Haitien, Croix des 
Bouquets, Jacmel, Les Cayes 

Défis  
• Manque de financement pour la 

formation théorique et pratique de 
tous les acteurs 

• Opérationnalisation de la stratégie cash 
WASH (approche coupons) 

 
Objectif stratégique 3 
Contribution à l’élimination des maladies à 
potentiel épidémique 
 
Principales réalisations 
• Finalisation du Référentiel Technique 

WASH Urgence en réponse aux 
épidémies liées à l’eau 

• Lancement de la mise en place d’un 
système de surveillance de maladies 
hydriques 

• Pas d’interventions WASH de réponse 
aux flambées de janvier à mars 2019 
(baisse de l’incidence) 

Défis  
• Système de surveillance hebdomadaire 

des diarrhées aigües par le MSPP 

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 
• Water trucking à Cornillon en réponse 

au stress hydrique (hors HRP) 
• Évaluations dans les départements du 

Sud, Nord, Nord-Est dans les zones 
affectées par le stress hydrique 

• Réhabilitations des infrastructures 
WASH des écoles affectées par le 
séisme du 6 octobre 2018 dans le Nord 
du pays (hors HRP) 

Défis  
• Définition du seuil d’intervention sur la 

réponse au stress hydrique 
 
Objectif stratégique 2 
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée 
 
Principales réalisations 
• Finalisation du Référentiel Technique 

WASH urgence de la DINEPA sur la 
réponse aux désastres naturels 
(ouragans/séismes/inondations + 
sècheresse) 

• Finalisation de la stratégie cash WASH 
 

• Formation des Techniciens en Eau 
Potable et en Assainissement pour les 
Communes (TEPAC) sur le maniement 
des Unités de Traitement d’eau 

EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EPAH) 
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EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EPAH) – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 
 

 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre de personnes déportées 
vivant en hébergement provisoire 
ayant accès à l’eau potable

12 000 0 7 800 -                 -                                   0,0%

Nombre de personnes déportées 
vivant en hébergement provisoire 
ayant accès à des infrastructures 
sanitaires adéquates

12 000 0 7 800 -                 -                                   0,0%

Nombre de personnes déportées 
vivant en hébergement provisoire 
ayant reçu un kit hygiène

12 000 0 7 800 -                 -                                   0,0%

L’accès à l’eau, l’assainissement et aux 
bonnes pratiques d’hygiène auprès 
personnes en hébergement provisoire suite 
à une déportation forcée

existant mais non désagrégé par 
communes et diffusion tardive 

 
Objectif stratégique 4 
La protection et le respect des droits 
fondamentaux des plus vulnérables sont 
promus et renforcés  
 
Principales réalisations 

• Aucune réalisation 
Défis  

• Aucun financement disponible 
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Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre de famille d’enfants 
souffrant de malnutrition aigue 
globable ayant reçu des produits de 
traitement d’eau à domicile et de 
stockage de l’eau sûr

10 511 0 8 434 -                 -                                   0,0%

Nombre de famille d’enfants 
souffrant de malnutrition aigue 
globale ayant participé à des 
séances de sensibilisation sur le 
traitement d’eau à domicile et le 
stockage de l’eau sûr

10 511 0 8 434 -                 -                                   0,0%

Nombre de personnes (société civile, 
volontaires Croix Rouge ou ONG) 
formées à la réponse WASH 
d’urgence dans les communes 
prioritaires

569 0 426 15                  15                                    3,5%

Nombre d’abris provisoires mis aux 
normes WASH dans les communes 
prioritaires

158 0 79 5                    3 500                               6,3%

Nombre de stock de contingence 
départementaux entretenus et mis à 
jour

13 0 8 -                                   0,0%

Nombre de réunions de coordination 
WASH tenues 120 0 60 2                    -                                   3,3%

Assurer la rupture des facteurs de 
transmission des épidémies liés à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement dans les 
communautés en flambée persistante

Nombre de personnes bénéficiant 
des interventions des équipes 
mobiles EPAH en réponse aux 
flambées

444 110 0 177 644 0 -                                   0,0%

Promouvoir l’accès à l’eau potable au sein 
des familles d’enfants souffrant de 
malnutrition aigüe globale

Renforcer les capacités de réponse WASH 
dans les communes prioritaires des zones 
à risque de désastres naturels

Renforcer les capacités de réponse WASH 
aux désastres naturels au niveau national
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LOGISTIQUE 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$1,2M $0,0 0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

- - -% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

   
  

  

  

  
  
  
  
  

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 
• Le secteur Logistique a pu maintenir 

ouvertes trois bases logistiques 
avancées dans trois départements 
(Ouest, Artibonite, Nord) pour appuyer 
les projets contribuant à répondre aux 
besoins vitaux des personnes les plus 
vulnérables 

Défis  
• Le manque de financements 

représente un défi pour le secteur 
Logistique 

 
Objectif stratégique 2 
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée 
 
Principales réalisations 
• Le secteur Logistique a continué de 

contribuer aux efforts des autorités 
nationales et des partenaires 
humanitaires dans la préparation, la 
coordination, et la planification de la 
réponse d’urgence 

 
Défis  
• Le manque de financements 

représente un défi pour le secteur 
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LOGISTIQUE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

 

 

 

 

  

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Les services logistiques pour l’appui aux 
projets contribuant à répondre aux besoins 
vitaux des personnes les plus vulnérables 
affectées par une crise humanitaire sont 
assurés et coordonnés avec les autorités 
nationales et les partenaires opérationnels

Nombre de bases logistiques 
fonctionnelles mises à la disposition 
de la communauté humanitaire

3 3 3 3 -                                   100,0%

Appuyer la communauté humanitaire et les 
autorités nationales en fournissant le 
soutien logistique nécessaire à la 
planification d’urgence

Nombre de bases logistiques 
supplémentaires fonctionnelles pour 
le pré positionnement des stocks de 
contingence

2 2 2 0 -                                   0,0%
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NUTRITION 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$1,5M $0,0 0,0% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

20 000 6 195 31% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DEPATEMENT 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Principales réalisations 
• Le secteur n’a pas pu réaliser d’enquête 

SMART dans les communes affectées par 
la sécheresse 

Défis   

• Le manque de financements du secteur 
Nutrition impacte la collecte et 
l’analyse de données permettant de 
surveiller la situation nutritionnelle des 
ménages les plus vulnérables 

 
 

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 
Au cours du premier trimestre, 2 937 

enfants de moins de 5 ans ont été traités 
pour malnutrition aigüe sévère dans les 
10 départements du pays 

• Au cours du premier trimestre, 3 258 
enfants de moins de 5 ans ont été traités 
pour malnutrition aigüe modérée dans 
les 10 départements du pays 

Défis   

• Le manque de financements du secteur 
Nutrition dans le cadre du HRP met en 
danger la vie des enfants souffrant de 
malnutrition aigüe globale. Les activités 
de traitement des enfants de moins de 
5 ans affectés par la malnutrition aigüe 
sévère et modérée ont pu être mises 
en œuvre grâce aux fonds propres de 
l’UNICEF et de financements hors HRP 

 
 
 
Objectif stratégique 2 
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée 
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NUTRITION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

  

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre d’enfants traités pour la MAS 13 000 13 000 2 937 2 937 22,6%

Nombre d’enfants traités pour la 
MAM

26 000 6 500 3 258 3 258 50,1%

Renforcer la capacité des départements 
affectés pour la mise en œuvre, la 
coordination et le monitoring de la réponse 
d’urgence

Nombre de plateforme de 
coordination départementale

6 1 4 3 -                                      75,0%

Traiter les enfants souffrant de 
malnutrition aigüe pour réduire la morbidité 
et la mortalité associées
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PROTECTION / COORDINATION ET GESTION DE CAMPS 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$8,8M $0,0M 0,0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

32 000 3 245 10,1% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 

• La dégradation de la situation 
économique peut pousser les 
personnes vulnérables à adopter des 
stratégies négatives d’adaptation telles 
que la migration ou l’enrôlement dans 
des gangs, augmentant les risques de 
protection (migration en situation 
irrégulière, traite, violations des droits 
humains, enfants non accompagnés, 
violences etc…) 
 

• L’instabilité socio-politique restreint 
l’accès des personnes vulnérables aux 
services de prise en charge  

• Les conflits inter-gangs exposent les 
personnes vulnérables aux violences et 
amènent les ménages vulnérables à se 
déplacer  

Objectif stratégique 4  
La protection et le respect des droits 
fondamentaux des plus vulnérables sont 
promus et renforcés  
 
Principales réalisations 

• Publication de la Stratégie nationale de 
protection 2019-2022  

• Développement du Manuel de 
procédures de traitement des plaintes 
de l’OPC  

• 3 185 victimes et survivants 
sévèrement affectés d’abus, de 
violence, d’exploitation et d’exclusion 
ayant accès aux services minimums 

Défis   

• Mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de protection, dont le 
mécanisme commun de plainte, 
référencement et feedbacks 

• Les ressources disponibles pour le 
secteur sont limitées 
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PROTECTION / COORDINATION ET GESTION DE CAMPS (CCCM) – Réalisations globales des activités et suivi de leurs 
indicateurs 

 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

# de victimes ayant accès aux 
services minimums désagrégé par 
sexe, âge, zones géographiques

465 421 0 20 434 3 185             3 185                               15,6%

Nombre de PDI membres d'un 
ménage avec un chef de famille seul 
appuyés dans la réinsertion

12 000 12 000 -                                   0,0%

Nombre d'enfants non-accompagnés 
ou séparés qui sont pris en charge 
temporairement et reçoivent un 
soutien pour la réunification familiale

1 800 27 1 800 -                                   0,0%

Prise en charge des victimes et survivants 
les plus sévèrement affectés d’abus, de 
violence, d’exploitation et d’exclusion dans 
le respect de leurs droits humains

# de retournés victimes d'abus, 
violence, exploitation et exclusion 
ayant accès à la documentation 
(papier d’identité)

19,800 0 7,800 60                  60                                    0.8%

Le mécanisme de surveillance et 
référencement est développé 1 1 -                                   0.0%

# Nombre de rencontres 
trimestrielles du GCP au niveau 
national et des sousgroupes dans les 
départements

56 48 -                                   0.0%

Les institutions publiques mettent en 
oeuvre des mesures de protection pour les 
groupes les plus sévèrement affectés par 
les abus, la violence, l'exploitation et 
l'exclusion, basées sur les droits humains
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Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

# de mécanismes fonctionnels de 
coordination GBV fonctionnels en 
place avec des voies de référence 
actives

10 0 8 -                                   0,0%

# de départements priorisés rejoints 
par des sensibilisations et mesures 
d'engagement en faveur de la 
promotion de la paix et sur le droit 
des enfants et le devoir de protection 
des parents,  l’enregistrement des 
enfants à la naissance, l’égalité des 
sexes, et contre les violences y 
compris les VBG et le châtiment 
corporel avec tous les ministères 
impliqués

10 0 8 -                                   0,0%

#  de départements ayant bénéficié 
de formations, de comités de parents 
enfants et/ou formations des 
parents/enfants sur les modes de 
contrôle pour détecter tout problème 
lié à la VBG au niveau de la famille 
élargie, l’école et la communauté 

10 0 8 -                                   0,0%

Les communautés ciblées mettent en 
œuvre des mesures de rétablissement de 
protection contre les abus, les violences, 
l’exploitation et l’exclusion
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SANTÉ 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$4,0M 0,0 0% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

132 000 38 079 28,8% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

• Incidence trimestrielle de cas confirmés 
de malaria de 0.09 pour 10 000 
personnes, en-dessous de l’objectif de 
≤0.29 pour 10 000 

Défis 
• Le pourcentage de tests diagnostiques 

rapides (TDR) faits dans la 
communauté est 6.5%, en-dessous de 
l’objectif de ≥25% 

• Le pourcentage de cas suspects de 
diphtérie sans investigation était 7.5% 

• L’instabilité de la situation de sécurité 
rendait le déplacement sur le terrain 
plus difficile 

• Jusqu’à présent, aucun financement n’a 
été reçu. Toutes les activités ont été 
financées par le MSPP et l’OPS/OMS 

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 
• 2 247 personnes les plus vulnérables 

ayant bénéficié des services de santé 
de base, dont de santé de la 
reproduction 

 
Objectif stratégique 2  
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée  
 
Principales réalisations 
• Finalisation du premier Plan national de 

réponse aux situations sanitaires 
exceptionnelles et crises du MSPP  

• 27 sages-femmes et gynécologues 
formés en réponse aux urgences 
 

Objectif stratégique 3 
Contribution à l’élimination des maladies à 
potentiel épidémique  
 
Principales réalisations 
• Aucun décès notifié parmi les cas 

positifs de diphtérie 
• 35 768 cas suspects de malaria testés 

dans les institutions et dans la 
communauté 

SANTÉ 
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SANTÉ – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre des personnes les plus 
vulnérables ayant bénéficié des 
services de santé de base, 
notamment de santé de la 
reproduction, désagrégé par 
catégorie de vulnérabilité (jeunes, 
femmes enceintes, enfants,  filles, 
personne à besoin spécifique, 
femmes victimes de violences 
sexuelles, etc.), sexe et tranche d’âge

532 963 0 100 047 2 247             2 247                               2,2%

Nombre d’institution de santé ayant 
bénéficié́ des intrants et des 
équipements sanitaires dans les 
zones les plus à risque notamment 
en santé de la reproduction

89 0 40 6                    -                                   15,0%

Renforcer les capacités de préparation et 
de réponse aux crises sanitaires des 
acteurs communautaires, notamment en 
santé de la reproduction.

Nombre d'acteurs formés sur le 
Dispositif minimum d’urgence (DMU) 
en santé reproductive et la prise en 
charge de violences basées sur le 
genre

500 130 250 -                 -                                   0,0%

Assurer l’accès aux services de santé de 
base d’urgence aux populations les plus 
vulnérables (Jeunes, femmes enceintes, 
enfants, personne à besoin spécifique, etc.) 
au niveau institutionnel et communautaire 
dans les zones affectées par une crise 
humanitaire

Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique et de laboratoire pour 
détecter et confirmer chaque cas de 
diphtérie (Santé)

Pourcentage de cas probables de 
diphtérie avec un résultat final de 
laboratoire

N/A 94,7 80 80                  32                                    100,0%

Renforcer le système de surveillance 
épidémiologique et de laboratoire pour 
détecter et confirmer chaque cas de 
malaria (Santé)

Pourcentage de tests diagnostiques 
rapides (TDR) de malaria effectués 
dans la communauté parmi tous les 
TDRs effectués

N/A 13,2 25 6,5                 2 327                               26,0%

Renforcer la prise en charge médicale afin 
de réduire la mortalité de cas confirmés de 
diphtérie

Taux de létalité parmi les cas 
positifs de diphtérie N/A 8,8000 10,0000 0,0000 5                                      0,0%
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Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Nombre de plans de contingence 
nationaux et  départementaux 
intégrant les besoins de la santé 
d'urgence,  SSR et VBG

11 0 11 -                 -                                   0,0%

Nombre de Sages femmes et de 
Gynécologue formés en réponse 
humanitaire en attente de 
déploiement rapide dans un pool 
national d’urgence sanitaire

100 0 50 27                  27                                    54,0%

Nombre d’institutions de santé ayant 
bénéficié́ des intrants et des 
équipements sanitaires dans les 
zones les plus à risque notamment 
en santé de la reproduction

89 0 40 6                    -                                   15,0%

Renforcer les capacités de préparation et 
de réponse aux crises sanitaires des 
acteurs nationaux notamment en santé de 
la reproduction.

Renforcer l’investigation de chaque cas 
suspect de diphtérie et l’identification de 
contacts dans la communauté

Pourcentage de cas suspects de 
diphtérie sans une investigation 
complétée

N/A 7,2000 5,0000 7,5000 37                                    50,0%

Renforcer l’identification de cas de malaria 
dans la communauté en utilisant les tests 
diagnostiques rapides

Incidence de cas confirmés de 
malaria N/A 0,4 0,290 0,0920 35 768                             31,7%

Prise en charge des victimes et survivants 
les plus sévèrement affectés d’abus, de 
violence, d’exploitation et d’exclusion dans 
le respect de leurs droits humains

Pourcentage des victimes et 
survivants identifiés les plus 
sévèrement affectés d’abus, de 
violence, d’exploitation et 
d’exclusion ayant bénéficié de la 
prise en charge médicale

100 0 20 0 -                                   0,0%
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE     
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$58,9M $5,0M 8,5% 

TAUX MOYEN DE RÉALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. Au 31 mars 

 

Pourcentage 
(estimation) 

1 100 000 128 269 11,9% 
LES PERSONNES AYANT RECU UNE ASSISTANCE PAR 
DÉPARTEMENT 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

• Peu d’acteurs mobilisés sur cet objectif, 
excepté le PAM 

• Retards pris dans la mise en place du 
système d’alerte précoce de système 
en sécurité alimentaire, en partie dûs 
aux blocages de février 2019 

Objectif stratégique 1 
Les besoins vitaux des personnes 
vulnérables affectées par une crise 
humanitaire sont couverts 
 
Principales réalisations 
• Démarrage de la réponse à la soudure 

pour 17 443 personnes (principalement 
dans les départements de l’Artibonite 
et de la Grand’Anse) 

• Appui à la production agricole pour 
près de 5 600 ménages (environ 28 000 
personnes) pour la campagne d’hiver 
(suite de 2018) 

• Réalisation la plus importante, en 
nombre de personnes, les transferts 
monétaires pour soutenir la résilience 
de 16 600 ménages (environ 83 300 
personnes) 

Défis   
• Un mois de retard à cause des blocages 

une grande partie du mois de février 
2019 

 
Objectif stratégique 2  
La préparation aux désastres naturels est 
renforcée  
 
Principales réalisations 
• Coordination et suivi du stock de 

contingence en sécurité alimentaire 
 
 
Défis 

SÉCURITE ALIMENTAIRE 

0 

1-1000 

1001-2500 

2501-5000 

5001-25000 
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SÉCURITE ALIMENTAIRE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

 

 

Activités Indicateurs Besoins Baseline Cible annuelle Réalisations Personnes atteintes % Réalisation

Assistance alimentaire d’urgence auprès 
des personnes en situation d’urgence (PH4)

Nombre de personnes en situation 
d’urgence (PH4) bénéficiant d’une 
assistance alimentaire (vivre et cash 
non conditionnel)

253 979 0 253 979 17 443 17 443 6,9%

Nombre de ménages recevant des 
semences et des intrants matériel
agricole

525 058 0 216 453 5 499 27 493 2,5%

Nombre de ménages soutenus dans 
leurs moyens d’existence par des 
activités communautaires de type 
cash for work (réhabilitation des 
périmètres irrigués, aménagement de 
parcelles agro-forestière...)

525 058 0 216 453 16 667 83 333 7,7%

Nombre de ménages recevant des 
appuis en élevage (kits d’élevage, 
formation, animaux, soins 
vétérinaires)

525 058 0 216 453 0 -                                   0,0%

Les institutions étatiques impliquées dans 
la prévention et la gestion des risques et 
désastres ainsi que les mécanismes de 
réponse et de coordination sont renforcés.

Nombre de personnes couvertes par 
les stocks de contingence du secteur  
 (in-kind et/ou cash)

300 000 0 300 000 0 -                                   0,0%

Les moyens d’existence des ménages en 
insécurité alimentaire (PH4+PH3) sont 
renforcés



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires. Ce document donne 
la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins 
humanitaires les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire. La 
désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggèrent en aucun cas 
l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires, 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ou quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. 

 

 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/Haiti 

https://www.unocha.org/rolac 

@OCHAHaïti 

plan.hpc.tools 

https://www.unocha.org/rolac
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