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AVANT-PROPOS 

 

 

Il n’est peut-être aucun autre pays de l’hémisphère occidental dans lequel une stratégie favorisant la “résilience” n’est 

plus nécessaire qu’en Haïti, où quelque 96% de la population est confrontée à au moins deux risques de catastrophe, et 

où plus de la moitié de la population survit avec moins de 2,44 USD par jour. 

Il y a six ans, Haïti été classé 145
ème

 sur 165 pays en termes d’indice du développement humain, et été connu comme le 

pays le plus pauvre et où les égalités étaient les plus criantes de l’hémisphère occidental. C’est alors que les failles 

structurelles et les vulnérabilités ont été aggravées, le 12 janvier 2010, par un séisme de magnitude 7,2 qui a tué plus de 

228.000 personnes, en a blesse 400.000, déplacé 1,5 million et balayé l’infrastructure du pays, son économie et son 

tissue social. 

Il y a plus de quatre ans, le cholera faisait son apparition dans une région rurale épargnée par le séisme et se répandait 

rapidement dans tout le pays, dépassant les 731.880 cas soupçonnés de choléra et 8.741 décès entre octobre 2010 et le 21 

février 2015. Ces trois dernières années, les Haïtiens ont aussi essuyé de nombreuses tempêtes, dont l’ouragan Sandy, et 

subi le fardeau écrasant de la sécheresse et du déficit pluviométrique dans des régions agricoles clés. Aujourd’hui, alors 

que le pays se prépare à une année d’élections qui pourraient remplacer la quasi-totalité des élus à tous les niveaux du 

gouvernement, il semble que la seule chose sur laquelle Haïti puisse compter est le changement. 

C’est dans ce contexte que les Nations Unies, le gouvernement haïtien et leurs partenaires lancent un Appel de 

Transition. Cet Appel, dénommé  “TAP (Transitional Appeal)”, est né de la conviction selon laquelle la communauté des 

partenaires intervenant en Haïti avait besoin d’un mécanisme de planification diffèrent, plus holistique, pour gérer cette 

dynamique et accompagner les pouvoirs publiques nationaux dans leurs efforts pour résoudre les problématiques 

fondamentales de développement à l’origine de besoins et de risques humanitaires persistants. Cet Appel traite donc à la 

fois des besoins aigus et urgents (par exemple liés au déplacement, à l’épidémie de cholera, à l’insécurité alimentaire et à 

la malnutrition, gestion des risques de catastrophe et protection des plus vulnérables) et des questions de privation 

chronique, de déficits structurels et de manque de moyens qui empêchent la pleine récupération et diminuent la 

résistance aux futurs chocs et tensions. 

Le TAP s’étend sur deux ans (au lieu d’un) et vise à mobiliser des ressources de nature humanitaire, transitoire et axée 

sur le développement, afin de lisser le processus de transition et assurer la continuité de l’assistance aux personnes et 

communautés les plus vulnérables. Le TAP constitue aussi un pont entre les cycles de planification, les différentes 

modalités de mise en œuvre des programmes (de la fourniture de services au renforcement des capacités utilisant les 

budgets et systèmes nationaux), mais aussi un cadre d’unification des communautés humanitaire et de développement 

avec l’objectif commun de renforcement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité.  

Afin d’assurer la concordance avec les plans et priorités nationaux, le TAP a été élaboré suivant un processus 

extrêmement participatif, piloté par un Comité mixte de planification du développement durable, dirigé par le Ministère 

de la Planification et Coopération Externe et le Bureau Intégré des Nations Unies, dont je suis responsable. Il est lancé en 

partenariat avec le gouvernement, les Nations Unies et la communauté des ONG, ainsi que des membres de la société 

civile haïtienne. Ce n’est que le début d’un effort positif continu visant à améliorer le dialogue et favoriser une approche 

plus intégrée et holistique du défi d’un développement humain résilient en Haïti. Sa réussite dépend toutefois de votre 

soutien.  

Dans un esprit de partenariat positif, 

Peter de Clercq 

Représentant Spécial Délégué du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti / Coordinateur Résident des Affaires 

Humanitaires et Représentant Résidant du PNUD en Haïti. 11 Mars 2015  
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INTRODUCTION 

Cinq ans après le séisme de 2010, la 
situation humanitaire en Haïti s’est 
considérablement améliorée et les progrès 
en matière de redressement sont visibles. 

De fait, la population déplacée a diminué de 94 % 
depuis juin 2010, période à laquelle les déplacements 
étaient à leur apogée. Environ 1 450 sites ont été 
fermés et plus de 1,45 millions de personnes ont pu 
revenir ou être relocalisées. En outre, les cas de choléra 
ont pu être réduits de 92 % depuis leur pic en 2011, 
dont 53 % au cours de l’année dernière seulement. Les 
capacités en matière de préparation et de réaction aux 
situations d’urgence se sont également 
considérablement renforcées grâce à la création de 
centres d’opérations pour les situations d’urgence dans 
tous les départements.  

De même, environ 11 millions de mètres cubes de 
débris qui jonchaient les rues de Port-au-Prince ont été 
enlevés et plus de 300 000 personnes ont vu leur 
quartier réhabilité, notamment en termes de routes, 
sentiers, systèmes d’évacuation des eaux et habitat 
urbain. Tous ces progrès sont encourageants et ont pu 
être garantis grâce à une forte collaboration entre le 
gouvernement d’Haïti, la communauté des partenaires 
d’assistance internationale et grâce aux efforts 
déterminés des communautés haïtiennes.  

Des besoins urgents demeurent cependant, 
et certaines des communautés les plus 
vulnérables d’Haïti requièrent encore une 
aide ou des interventions urgentes pour 
assurer leur subsistance. 

Bien que les tendances en termes de retour et de 
relocalisation soient positives, 79 397 personnes vivent 
encore à ce jour dans des camps et comptent sur l’aide 
humanitaire pour survivre. Dans les camps, les risques 
de transmission des maladies, les impacts des 
catastrophes, la violence, l’abus et l’exploitation de 
diverses origines sont plus élevés. Sans la mise 
en place de programmes d’aide immédiats et ciblés 
assurant la protection des camps et soutenant le 
passage à des communautés plus stables, les camps 
ne feront qu’exacerber encore davantage le désespoir 
et la précarité des personnes déplacées. 

Le choléra reste également une menace sérieuse 
pour les plus vulnérables en Haïti. Les taux de mortalité 
générale et les taux de mortalité dans les 
établissements de santé restent élevés et supérieurs 
aux objectifs fixés par le Plan national pour l’élimination 
du choléra. Bien que la tendance générale soit à la 
baisse depuis 2011, le nombre de cas et de décès 
recensés ont considérablement augmenté au cours du 
dernier trimestre de 2014, notamment en raison des 
pluies torrentielles, des mauvaises infrastructures 
sanitaires et d’évacuation des eaux, et des capacités 
limitées du service de santé public en termes de 

prévention et de soins. En décembre 2014, environ 
174 personnes ont été infectées chaque jour, et 
13 décès ont été constatés chaque semaine. Même si 
des efforts à plus long terme sont progressivement 
abordés pour renforcer les capacités et l’efficacité des 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (d’où la 
création du WASH), les foyers localisés de choléra 
nécessitent une réponse urgente.  

Le nombre de personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire est également inquiétant. On estime 
qu’environ 30 % de la population haïtienne est incapable 
de répondre à ses besoins alimentaires de base. Au sein 
de ce groupe vulnérable, environ 650 000 personnes 
souffrent d’insécurité alimentaire grave, et environ 
165 000 d’insécurité alimentaire aiguë (par rapport à 
65 000 l’année dernière). Pour éviter la malnutrition, 
protéger leurs avoirs et limiter l’apparition de mécanismes 
d’adaptation négatifs pouvant entraîner une spirale 
descendante, ces individus ont besoin d’une assistance 
immédiate et ne peuvent attendre la mise en place de 
programmes de développement à plus grande échelle.  

À cela s’ajoute encore une pléthore de risques de 
catastrophes naturelles. De fait, Haïti est considéré 
comme le cinquième pays au monde le plus exposé au 
risque de catastrophe. Plus de 96 % de la population 
est exposée à au moins deux risques de catastrophe 
naturelle, notamment les séismes, les ouragans, les 
glissements de terrain, les inondations et la sécheresse. 
Une autre catastrophe à grande échelle semble 
malheureusement inévitable au cours des prochaines 
années.  

Les besoins et risques humanitaires sont 
des indicateurs de problèmes récurrents 
et plus profonds liés au développement. 

Les besoins et les risques humanitaires ne sont plus 
spécifiquement liés au séisme de 2010 : ils mettent 
au jour les vulnérabilités chroniques et problèmes 
cruciaux liés à l’extrême pauvreté et à la précarité, 
au faible développement humain et à l’inégalité entre 
les sexes. Le manque de ressources financières, 
les problèmes de gouvernance systémiques, les 
faiblesses institutionnelles et le manque de capacités 
à différents niveaux continuent à faire obstacle aux 
progrès en termes de développement durable et de 
programmes solides.  

La pauvreté a baissé (elle est passée de 31 % en 2000 à 
24 % en 2012), mais Haïti est toujours le pays le plus 
pauvre de la région : plus d’un quart de sa population 
totale vit dans des conditions de pauvreté extrême et plus 
de la moitié en-dessous du seuil de pauvreté

1
. Ce pays 

est classé au 168e rang sur 187 pays en termes d’Indice 
de développement humain (IDH 2013) et ses capacités à 
résister et à récupérer de crises restent très faibles. 
Même une petite catastrophe pourrait infliger des 
dommages importants aux individus les plus pauvres.  

                                                           
1
 ECVMAS (2012) : Haïti : investir dans l’humain pour combattre la 

pauvreté, Banque mondiale, 2014 



 
 

 

 

Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans (U5MR) a chuté de 11 % et la mortalité maternelle 
de 23 %, mais l’accès aux services de santé 
institutionnels est estimé à 60 % seulement, et seul un 
établissement médical sur deux fournit tout l’éventail 
des services minimaux. Haïti est également le pays 
disposant de la plus faible couverture en services d’eau 
et d’assainissement de la région (et les trois-quarts de 
la population n’ont toujours pas accès à des 
infrastructures d’assainissement améliorées). 

Le développement des services sociaux et la création de 
nouveaux programmes d’assistance sociale nationaux 
ont également joué un rôle dans l’augmentation des 
inscriptions scolaires au niveau primaire (qui sont 
passées de 47 % en 2006 à 88 % en 2011), mais la 
qualité reste un problème et donne lieu à un taux élevé 
d’abandon, à de faibles performances et à un faible taux 
de passage vers l’école secondaire. Seulement 11 % de 
la population la plus vulnérable d’Haïti a pu bénéficier 
d’une aide sociale publique en 2012.  

La croissance démographique (au rythme de 1,08 pour 
cent), l’urbanisation (les villes croissent de 2,9 % par an 
et un quart de la population vit dans la zone 
métropolitaine) et l’urbanisation sans réglementation 
contribuent aussi à accroître les risques de catastrophe 
(et la menace de maladies infectieuses), tout en 
constituant des défis pour le gouvernement local et la 
maîtrise de la criminalité. 

Dans le même temps, le changement climatique 
menace d’augmenter la fréquence et la gravité des 
événements climatiques extrêmes, la déforestation 
(moins de 4 % de la couverture forestière originale 
subsiste) et la dégradation des sols (plus de 6 000 
hectares de sol sont perdus chaque année et quelque 
85 % des bassins hydrographiques sont gravement 
érodés) ne sont pas maîtrisées, ce qui augmente le 
risque d’incidence des catastrophes sur les personnes 
qui dépendent de l’agriculture et des ressources 
naturelles pour subsister.  

Malgré ces défis, l’aide au développement n’a pas 
suffisamment augmenté pour permettre de combler les 
lacunes ou de cibler efficacement les personnes les 
plus vulnérables.  

En réalité, l’aide au développement officielle a même 
baissé au cours des trois dernières années. Cette 
tendance risque fort de se confirmer et pourrait 
grandement influencer la disponibilité des programmes 
sociaux. À titre d’exemple, en tablant sur le taux actuel 
de programmes consacrés à l’eau et à l’assainissement, 
il faudrait 40 ans pour financer le composant WASH 
(Eau, assainissement et santé) du Plan national pour 
l’élimination du choléra.  

Durant la période de transition, des groupes vulnérables 
spécifiques courent également le risque d’être laissés 
pour compte dans les modalités de programmation. Les 
partenaires de développement doivent faire preuve de 
flexibilité dans leur programmation et adopter une 
approche équitable qui permettrait de cibler les plus 
vulnérables, et de soutenir non seulement leur 

récupération, mais également leur capacité à résister 
aux catastrophes à venir et à s’adapter de manière 
positive à un environnement en évolution.  

Cet appel de transition est né de la conviction 
que la communauté des partenaires en Haïti a 
besoin d’un cadre de planification plus intégré 
et participatif pour renforcer sa résilience.  

En s’étalant sur deux ans plutôt qu’un, cet appel vise à 
résoudre, d’une part, les besoins immédiats et urgents, 
et d’autre part, les exigences liées aux capacités de 
développement, au renforcement des systèmes et des 
connaissances et à la modification des comportements, 
deux éléments essentiels au renforcement de la 
résilience. 

Cet Appel fait donc office de pont. Il permet une 
transition en douceur entre les cycles de planification et 
vise à renforcer le dialogue, l’analyse et la planification 
entre le gouvernement d’Haïti et les communautés 
humanitaires et de développement. L’on espère aussi 
qu’il servira d’outil d’influence pour orienter l’assistance 
au développement, dont le besoin est criant, vers des 
systèmes et des budgets nationaux œuvrant sur des 
programmes pertinents pour favoriser la résilience.  

L’appel a été développé en collaboration totale avec le 
gouvernement d’Haïti. Sa planification a été supervisée 
par le Comité mixte de planification, coprésidé par le 
Ministère de la Planification et la Coopération externe et 
le représentant spécial adjoint du Secrétaire-Général 
(coordonnateur résident et de l’action humanitaire) du 
Bureau des Nations Unies et a intégré 20 ministères et 
institutions nationaux.  

Les Nations Unies et les partenaires 
demandent un financement de 401 millions 
USD pour ce programme, afin d’aider les 
acteurs nationaux dans leurs efforts, tant 
pour réduire l’extrême vulnérabilité de la 
population que renforcer sa résilience.  

L’Appel devrait mobiliser des ressources de nature 
humanitaire, transitoire et axées sur le développement. 
Les actions urgentes (répondant aux besoins et risques 
humanitaires) et les actions importantes (répondant aux 
vulnérabilités sous-jacentes) sont d’importance égale et 
toutes nécessaires au renforcement de la résilience des 
personnes les plus vulnérables. Cet Appel ne codifie 
donc pas les projets ni ne crée de distinction artificielle 
entre les interventions humanitaires et celles axées sur 
le développement. 

En effet, les partenaires collaborant à cet Appel ont 
souhaité un meilleur alignement entre les résultats et 
les budgets en introduisant une planification des coûts 
basée sur les activités. Cet Appel présente donc des 
budgets consolidés par résultat clé plutôt que par fiche 
de projet. Les donateurs sont encouragés à financer au 
niveau des résultats et à développer des projets et 
programmes directement avec les partenaires travaillant 
à la réalisation des objectifs. 
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HISTORIQUE 

Besoins urgents en Haïti 

Haïti a été gravement touché par l’accumulation des 
urgences depuis 2010 (comprenant le séisme du 
12 janvier, le plus grand accès de choléra au monde et 
une série d’événements climatiques dont un ouragan, 
une tempête tropicale et une sécheresse), mais la 
situation humanitaire s’est considérablement améliorée 
depuis et d’importants progrès ont été réalisés en 
termes de rétablissement et de développement.  

La population des personnes vivant dans des camps a 
baissé de 94 % depuis le pic de déplacement, et 92 % 
des sites d’origine ont été fermés.

2
 Cependant, 

79 397 personnes vivent encore dans des tentes, des 
abris provisoires ou des logements de fortune 
inadaptés, et courent ainsi plus de risques, tant en 
termes de menaces à la protection que d’impact en cas 
de catastrophe. Les retours et la relocalisation se 
poursuivent, mais on estime qu’encore 15 515 ménages 
ou 62 637 personnes (dans un total de 49 camps) n’ont 
à ce jour pu bénéficier d’un programme de retour ou de 
relocalisation, et que le travail à faire demeure 
considérable.  

La fermeture des camps de déplacement n’est 
cependant que la partie émergée de l’iceberg quand il 
s’agit de résoudre le problème de la privation 
socioéconomique dans les environnements urbains. 
Les résidents des logements de fortune et taudis à Haïti 
doivent faire face à des vulnérabilités similaires à celles 
des personnes vivant dans des camps, notamment en 
termes de violence, de disparités quant à l’accès à 
l’infrastructure et aux services sociaux élémentaires, et 
de risques de catastrophe qui ne font que croître avec la 
surpopulation et les constructions illégales. Cinq ans 
après le séisme de 2010, le problème doit être abordé 
de manière holistique afin de trouver des solutions 
durables pour les plus vulnérables.  

Les cas de choléra ont également baissé de 92 % 
depuis leur pic en 2011 et ont baissé de 53 % l’année 
dernière seulement, ce qui est positif. Malgré cela, des 
foyers récents de la maladie (particulièrement dans les 
zones urbaines) font émerger une tendance assez 
inquiétante. En effet, les cas recensés en décembre 
2014 et janvier 2015 sont supérieurs à ceux de la même 
époque l’année précédente. Pendant ce temps, le taux 
de mortalité globale a atteint les 1,06 %, soit légèrement 
au-dessus du taux de 1 % souhaité par l’Organisation 
Mondiale pour la Santé. Le taux de mortalité dans les 
établissements de santé a également atteint 1,01 %, 
soit bien plus que la cible nationale de 0,5 %. 

                                                           
2
 Matrice de suivi des déplacements, Décembre 2014, OIM 

Beaucoup de progrès doivent donc être réalisés pour 
contrôler cette maladie pourtant facilement évitable et 
traitable.  

 

 
 
Fait également inquiétant, on estime que près d’un tiers 
de la population totale en Haïti (soit plus de 3 millions de 
personnes) ne peut subvenir à ses besoins alimentaires 
de base. Ce niveau élevé d’insécurité alimentaire reste 
inchangé depuis l’année passée mais le nombre de 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire extrême est 
passé d’environ 65 000 à 165 000 en 2014. Ces 
ménages vulnérables nécessitent une aide urgente afin 
d’éviter la dénutrition et l’apparition de mécanismes 
d’adaptation négatifs (comme la vente de leurs biens), 
qui pourraient affaiblir leurs moyens de subsistance et 
accélérer cette spirale descendante.  

Dans le même temps, la malnutrition aiguë demeure un 
problème. Entre 12 000 et 15 000 enfants ont besoin 
d’une alimentation thérapeutique pour survivre et entre 
39 000 et 48 000 enfants ont besoin d’une alimentation 
complémentaire pour éviter ce risque. Ce n’est 
également là que la partie émergée de l’iceberg en 
termes de malnutrition chronique et de carences en 
micronutriments. La malnutrition chronique pouvant 
entraîner des troubles cognitifs et physiques, c’est près 
d’un quart de tous les enfants de moins de cinq ans qui 
sont menacés de dommages irréversibles et durables. 
Autrement dit, cela signifierait qu’une génération 
presque entière d’enfants vulnérables en Haïti risquerait 
fort de ne jamais atteindre ses pleines capacités.  
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Défis à plus long terme 

Au-delà des besoins immédiats pour les groupes et les 
individus les plus vulnérables se trouvent les défis de 
développement à plus long terme, notamment en 
termes de croissance économique, de développement 
humain et de bonne gouvernance. Haïti reste le « pays 
le moins développé » de l’hémisphère nord et se situe 
au 168e rang, sur 187 pays, dans l’indice de 
développement humain (IDH 2013)

3
.  

La pauvreté a baissé (elle est passée de 31 % en 2000 
à 24 % en 2012), mais 60 % de la population haïtienne 
est pauvre et un quart vit dans une pauvreté extrême. 
On estime qu’environ 80 % de la population vit sans 
emploi stable, ce qui signifie qu’atteindre les Objectifs 
du millénaire pour le développement reste un véritable 
défi. Le coefficient de Gini (0,61) est resté stable depuis 
2000, indiquant qu’Haïti reste l’un des pays au monde 
les plus marqués par les inégalités et fait toujours peu 
d’efforts pour les réduire.

4
 1 % des personnes les plus 

riches en Haïti possèdent la même richesse que 45 % 
des personnes les plus pauvres

5
.  

Le gouvernement a fait des efforts considérables pour 
accélérer la reconstruction, maintenir la stabilité macro-
économique, contrôler l’inflation et dynamiser le secteur 
privé, mais la croissance globale est restée modeste, et 
a même baissé en 2014. L’économie haïtienne reste 
largement sous-développée et incapable de générer 
des revenus pour financer le budget national, dont 70 % 
émane toujours de l’aide au développement officielle.  

Les personnes vivant dans la pauvreté ou l’extrême 
pauvreté doivent également faire face à des défis pour 
pouvoir accéder à des services sociaux élémentaires. 
En général, l’infrastructure et les services se 
concentrent dans les zones urbaines, sont mal 
réglementés et principalement privatisés, ce qui peut 
limiter leur disponibilité aux personnes les plus 
vulnérables. À titre d’exemple, environ 85 % des écoles 
et des hôpitaux sont privatisés, et les tarifs sont souvent 
trop élevés pour la population haïtienne moyenne. Seuls 

                                                           
3
 Cependant, si l’on soustrait les inégalités à cette valeur, son IDH 

tombe de 40 % supplémentaires. Les pertes moyennes dues à 
l’inégalité dans les pays présentant un faible IDH est d’environ 
33 %. Il est de 25 % pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ce qui 
indique qu’Haïti souffre de ces disparités profondes de manière 
disproportionnée. Rapport sur le développement humain 2014, 
PNUD 
4
 ECVMAS (2012) : PNUD, Rapport OMD 2013 Haïti : un nouveau 

regard  
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/md
g/HaitiMDGReport2013.html  
5
 ECVMAS (2012) : Haïti: investir dans l’humain pour combattre la 

pauvreté, Banque mondiale, 2014 ; 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Pover
ty %20documents/Haiti_PA_overview_web_EN.pdf 
 

8 % des Haïtiens et 11 % des pauvres ont bénéficié de 
services ou avantages de la sécurité sociale en 2012 et 
seuls 4 % des hommes et femmes ont bénéficié d’une 
assurance médicale

6
. 

Pendant ce temps, d’autres maladies d’origine hydrique 
et à transmission vectorielle continuent à dévaster la 
population haïtienne, avantagées par les mêmes 
faiblesses structurelles et lacunes d’infrastructure qui 
ont permis la propagation du choléra. Par exemple, la 
diarrhée à Haïti cause plus de décès chez les enfants 
que le VIH/SIDA, la malaria et la rougeole réunis, et est 
responsable de près de 11 % des décès chez les 
enfants de moins de cinq ans. Ceci est partiellement dû  

au fait que même si 62 % des ménages en Haïti (47 % 
dans les zones rurales) ont accès à une meilleure 
source d’eau, les trois-quarts de la population rurale 
n’ont toujours pas accès à une infrastructure 
d’assainissement améliorée (comme des latrines ou 
toilettes) et qu’environ 38 % de la population rurale 
pratique encore la défécation à l’air libre

7
. Ces 

statistiques nationales masquent les profondes 
disparités entre les zones urbaines et rurales et la 
répartition des richesses.  

Il en ressort également que les populations souffrant 
d’insécurité alimentaire sont également celles qui 
ressentent les impacts profonds du changement 
climatique. Les sécheresses et le manque d’eau (qui ne 
feront sans doute qu’empirer) sont responsables des 
mauvaises récoltes de 2014, mais ce sont véritablement 
la déforestation (il reste à ce jour moins de 4 % de terre 
forestière), la dégradation des sols (6 000 hectares de 
sols sont perdus chaque année à cause de l’érosion) et 
la mauvaise gestion des ressources d’eau (85 % des 
bassins hydrauliques sont dégradés) qui font accélérer 
la tendance et ses impacts. Avec 96 %

8
 de la population 

déjà soumise à plus de deux risques de catastrophes 
naturelles, ces tendances ne font qu’augmenter leur 
vulnérabilité en cas de catastrophe.  

Grâce aux investissements soutenus et à l’expansion 
des initiatives d’éducation gratuites émises par le 
gouvernement, le taux d’inscription net à l’école primaire 
est passé de 47 % en 1993 à 88 % en 2011, et l’égalité 
des sexes a été atteinte à ce niveau en 2000. 
Cependant, la qualité des services est un problème, 
comme le montrent les inscriptions d’élèves trop âgés 
(seul un tiers de tous les enfants âgés de 14 ans est 
dans l’année qui correspond à leur âge), les abandons, 
les redoublements, les mauvais résultats scolaires et un 
faible taux de passage à l’école secondaire. Notons que 

                                                           
6
 ECVMAS (2012) : Haïti : investir dans l’humain pour combattre la 

pauvreté, Banque mondiale, 2014 
7
 Programme commun de suivi 2012 http://www.wssinfo.org/ 

8
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Pove

rty %20documents/D %C3 %A9velopper-des-strat %C3 %A9gies-
de-gestion-des-risques.pdf 

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/mdg/HaitiMDGReport2013.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/mdg/HaitiMDGReport2013.html
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Haiti_PA_overview_web_EN.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Haiti_PA_overview_web_EN.pdf
http://www.wssinfo.org/
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/D%C3%A9velopper-des-strat%C3%A9gies-de-gestion-des-risques.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/D%C3%A9velopper-des-strat%C3%A9gies-de-gestion-des-risques.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/D%C3%A9velopper-des-strat%C3%A9gies-de-gestion-des-risques.pdf
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l’éducation des mères a un impact direct sur la survie et 
le développement sain des enfants. Au niveau global 
pour Haïti, un enfant dont la mère n’a reçu aucune 
éducation a 1,5 fois plus de chance de mourir avant son 
cinquième anniversaire qu’un enfant dont la mère a 
atteint un niveau d’éducation secondaire ou plus

9
.  

Des progrès ont été faits en termes de survie et de 
développement harmonieux. Le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans (U5MR) a chuté de 11 %, la 
mortalité maternelle a chuté de 23 % et l’espérance de 
vie a augmenté de 3,5 ans entre 2005 et 2012.

10
 Le 

nombre d’enfants vaccinés contre la rougeole est 
également passé de 26 % en 1987 à 85 % en 2013. 
Cependant, l’accès à des soins dans des 
établissements de santé est estimé à seulement 60 %

11
 

et seul un établissement médical sur deux fournit tout 
l’éventail des services minimaux (comme des 
interventions curatives ambulatoires de base, la 
vaccination des enfants, le suivi de la croissance, des 
méthodes de contraception modernes et de protection 
contre les maladies sexuellement transmissibles).

12
  

Globalement, de nombreux secteurs tels que la santé 
(qui contribue aux OMD 4, 5 et 6) et l’éducation (OMD 
2) ne peuvent mettre en place des politiques durables à 
grande échelle à cause du manque de ressources 
financières alloué aux budgets nationaux. En outre, les 
défis liés à la mise en œuvre des budgets existants et 
au bon usage de l’aide officielle au développement 
(OMD 8) mettent en lumière des faiblesses 
institutionnelles et des lacunes en termes de capacité. 
Des fonctionnaires et fournisseurs de services qualifiés, 
formés et motivés sont difficiles à retenir et à recruter 
pour les zones les plus isolées du pays. Des problèmes 
d’ordre pratique et logistique liés au mauvais réseau 
routier et au manque d’infrastructure limitent la mise en 
œuvre de programmes à fort impact, particulièrement 
en termes d’accès aux services publics comme l’eau et 
l’assainissement (OMD 7). Dans certains cas, les 
politiques n’offrent pas les résultats attendus par simple 
manque d’attention à la demande de services.  

Les pratiques culturelles et les contraintes logistiques 
ou financières des ménages vulnérables peuvent 
également limiter la portée des projets, par exemple 
dans le secteur des soins maternels (OMD 5). Dans 
d’autres cas, le manque d’informations et de 
sensibilisation du public font qu’il est impossible de 
changer entièrement les pratiques, comme l’illustrent le 
combat contre le VIH/SIDA (OMD 6) ou les politiques 
pour l’égalité entre les sexes (OMD 3). L’Indicateur des 
inégalités de genre à Haïti était de 0,599 en 2013, 
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 EMMUS V (2012) 

10
 EMMUS V (2012) 

11
 EMMUS V (2012) 

12
 MSPP, Évaluation de la Prestation des Services de 

Soins de Santé (EPSSS) 2013 

classant le pays au 132ème rang sur 149
13

. Cela 
signifie que la perte de développement humain due à 
l’inégalité sur le marché du travail entre les femmes et 
les hommes est parmi la plus élevée au monde

14
. 

Avant les dysfonctionnements du Parlement, seules 4 % 
des femmes étaient représentées au Parlement en 
2014, et Haïti était l’un des six pays restants au monde 
où l’une des chambres parlementaires était composée 
exclusivement d’hommes.  

 

Pour terminer, notons que certaines contraintes se 
retrouvent dans plusieurs secteurs et sont souvent liées 
au manque de coordination et de communication entre 
ces secteurs, tant en ce qui concerne les politiques 
publiques, les individus travaillant à la mise en œuvre 
des OMD, le gouvernement haïtien, les partenaires 
internationaux que le secteur privé, la société civile et 
les organisations non-gouvernementales (ONG). Le 
problème est particulièrement critique en termes 
d’efficacité pour l’aide internationale (OMD 8). 
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 Rapport sur le développement humain 2014, PNUD 
14

 L’Indicateur des inégalités de genre peut être interprété comme 
la perte en développement humain due à l’inégalité sur le marché 
du travail entre les femmes et les hommes. Rapport sur le 
développement humain 2014, PNUD 
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Profil de vulnérabilité 

La vulnérabilité, que ce soit celle des individus ou des 
systèmes sociaux, est tout simplement la capacité 
d’une personne à résister et à récupérer après une 
catastrophe ou un stress. Cette capacité à gérer les 
événements est liée à tout un éventail de facteurs, dont 
certains peuvent changer au fil du temps ou du lieu de 
vie. Parmi les facteurs de vulnérabilité et d’inégalité les 
plus déterminants en Haïti, l’on trouve :  

Niveau des revenus/Répartition des richesses : 
Généralement, une personne est plus résistante si elle 
a les moyens financiers de se remettre d’une 
catastrophe ou d’un stress inattendu. Cependant, on 
estime que 2,5 millions de personnes vivent dans une 
extrême pauvreté et sont incapables de répondre à 
leurs besoins alimentaires de base, et qu’un million 
d’Haïtiens supplémentaires risquent de tomber dans 
l’extrême pauvreté si une nouvelle catastrophe devait se 
produire. Environ 75 % des ménages ont rapporté avoir 
vécu une catastrophe et la citent comme responsable 
de leurs pertes financières en 2012.  

L’accès à des services sociaux élémentaires dépend 
fortement du niveau des revenus. Parmi les plus 
pauvres, seuls 11 % ont accès à une meilleure 
infrastructure d’assainissement contre 64 % pour les 
plus riches d’entre eux, et seuls 51 % ont un accès à 
une meilleure source d’eau contre 91 %. Seuls 9 % des 
plus pauvres ont accès à une source d’énergie contre 
72 % des plus riches. Environ 87 % des enfants en âge 
scolaire dans les ménages pauvres étaient à l’école en 
2012 contre 96 % des enfants des autres ménages.  

L’accès limité aux services peut également avoir un 
effet sur la santé. Le taux de mortalité chez les enfants 
pour les plus riches était de 62 pour 1 000

17
 naissances 

en 2012, contre 104 chez les plus pauvres. De même, 
le nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance 
était quatre fois supérieur chez les plus pauvres.

18
 Les 

taux de prévalence pour le SIDA dans les départements 
du nord-est et du nord-ouest, où l’extrême pauvreté est 
la plus répandue, sont également très élevés (3,9 % et 
3,2 % respectivement contre une prévalence de 2,2 % 
au niveau national). 

Statut d’emploi/Subsistance : La richesse est bien 
évidemment influencée par le statut d’emploi. Cependant, 
le chômage affecte 40 % de la main-d’œuvre urbaine, 
près de 50 % de la main-d’œuvre féminine et 60 % des 
jeunes. Seules 60 % des personnes en âge de travailler 
sont actives, et le taux de participation au marché du 
travail est le plus faible de la région. Parmi les personnes 
ayant trouvé un travail, 60 % d’entre elles perçoivent des 
revenus inférieurs au salaire minimal de 250 gourdes par 
jour. Près de 60 % des pauvres travaillent à leur compte 
dans le secteur informel. Au total, 43 % des travailleurs 

n’ont pas de sécurité d’emploi car ils travaillent à leur 
compte ou dans l’entreprise familiale.  

Emplacement dans le pays : En général, les habitants 
des zones rurales sont plus vulnérables à cause des 
inégalités en termes d’accès aux services, opportunités 
d’emploi et marchés. Cependant, les habitants des zones 
urbaines doivent faire face à des risques spécifiques, 
comme la protection, le risque accru de contracter une 
maladie infectieuse et les impacts liés aux catastrophes. 
L’accès aux infrastructures d’eau et d’assainissement est 
plus élevé dans les zones urbaines (respectivement 88 % 
et 38 %) que dans les zones rurales (respectivement 
49 % et 20 %). L’extrême pauvreté est plus concentrée 
dans les zones rurales (37,8 %) qu’urbaines (8,8 %). Le 
niveau de pauvreté y est également plus important (le 
taux d’incidence de la pauvreté y est de 36,5 %) que 
dans les zones urbaines (12,5 %).

15
  

Sexe : En Haïti, le sexe d’une personne a un impact 
direct sur ses capacités de résilience. Par exemple, 
seules 22,5 % des femmes adultes ont atteint un niveau 
d’éducation secondaire contre 36,3 % des hommes 
adultes. La participation des femmes au marché du 
travail est de 60,6 % comparé à 70,8 % pour les 
hommes. Pour chaque 100 000 naissances, 350 femmes 
meurent de causes liées à la grossesse, ce qui constitue 
le taux de mortalité maternelle le plus élevé de la 
région.

16
 Dans les zones rurales, 75 % des naissances 

se font toujours sans l’aide de personnes qualifiées en 
soins obstétriques. 

Âge ou moment particulier de la vie : Les plus 
vulnérables sont également les personnes qui 
requièrent des soins spéciaux ou urgents à un stade de 
leur existence pour éviter tout impact négatif sur leur 
survie ou développement sain, comme les enfants, les 
femmes enceintes ou qui allaitent, ou encore les 
personnes âgées.  

Niveau de santé : Selon Handicap International, 
environ 800 000 personnes souffraient déjà de 
handicaps en Haïti avant le séisme de janvier 2010, 
dont 200 000 enfants. Environ 400 000 personnes ont 
été blessées lors du tremblement de terre, et entre 
2 000 et 4 000 ont perdu un de leurs membres. Il 
n’existe pas de données fiables pour les personnes 
souffrant d’autres types de handicaps. La prévalence 
du VIH/SIDA s’est stabilisée chez les Haïtiens âgés de 
15 à 24 ans, passant de 1 % en 2006 à 0,9 % en 2012. 
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 Selon les données de l’ECVMAS (2012), l’extrême pauvreté est 
la plus élevée dans les départements du Nord-Est (où 44 % du 
département vit dans l’extrême pauvreté), du Nord-Ouest (43 %), 
de Grand’Anse (37 %) et du Nord (36 %). Voir le Rapport OMD 
2013 Haïti : un nouveau regard 
16

 Rapport sur le développement humain 2014, PNUD, 
Explanatory Note for Haiti on HDI values and rank changes 
(Note explicative sur les valeurs et les rangs de l’IDH en Haïti) : 
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/HTI.pdf 
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Facteurs : catastrophes récentes, 
impacts et probabilité de 
récurrence 

La probabilité pour qu’une autre catastrophe importante 
secoue Haïti pendant la durée de cet appel de transition 
est très élevée. Haïti est considéré comme le cinquième 
pays au monde le plus exposé au risque de catastrophe. 
En moins d’un siècle, Haïti a été exposé à plus de 
60 catastrophes reconnues au niveau international, dont 
des cyclones et des tempêtes (25), des inondations 

importantes (29), des sécheresses (7) et un séisme 
majeur. De plus, Haïti a également été touché par des 
périodes d’instabilité civile et l’apparition d’épidémies 
menaçantes. Ensemble, ces catastrophes ont coûté la 
vie à plus de 250 000 personnes et ont touché près de 
11 millions de personnes, dévastant les infrastructures en 
place, l’immobilier et le fonctionnement général des 
systèmes et structures de la société. Les catastrophes 
citées ci-dessous ont conduit à des pertes humaines, 
économiques et environnementales considérables, non 
seulement pour les personnes les plus vulnérables mais 
aussi pour toute la population, et sont susceptibles de 
provoquer encore plus de dégâts à l’avenir. 

 

 

 

 

 

 



PLAN TRANSITOIRE   Haïti 

 

 
 
 

 

8 

 

                                                           
17

 Selon les données fournies par le Gouvernement d’Haïti. 
18

 Données fournie par le Ministère de la santé publique et de la 
population et reprises dans la UN Haiti cholera factsheet, January 
2015 (Fiche technique du choléra à Haïti, ONU, Janvier 2015) 
19

 Nombre de cas de chikungunya recensés aux Amériques, 
Relevé épidémiologique hebdomadaire / REH 6 (Mis à jour le 
13 février 2015)http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_ 
topics&view=article&id=343&Itemid=40931 

 
 
 
 
 

Catastrophe 
majeure 

L’événement le plus récent et ses 
impacts 

Probabilité de récurrence  

Inondations et 
glissements de 
terrain : (impact 
secondaire des 

pluies 
torrentielles) 

Les fortes précipitations dans la région Nord 
en novembre et décembre 2014 ont 
provoqué des inondations et des glissements 
de terrain ayant causé la mort de 
18 personnes et inondé plus de 
22 000 maisons (endommageant fortement 
487 d’entre elles). Plus de 6 500 personnes 
ont dû être temporairement placées dans des 
abris d’urgence. Les inondations ont 
également affecté plus de 2 200 hectares de 
récoltes dans l’une des zones les plus fertiles 
du pays. 

Très probable : La topographie montagneuse 
d’Haïti, associée à la déforestation (il reste 
moins de 4 % des forêts d’origine), la 
dégradation des sols et une mauvaise 
infrastructure de drainage, signifient que même 
de légères précipitations sont susceptibles de 
provoquer des inondations et glissements de 
terrain. L’habilitation et la construction illégale 
dans certaines zones non sécurisées ajoutent 
encore à la vulnérabilité des communautés, et 
la mauvaise gestion des déchets augmente 
quant à elle les risques de maladie. 

Tempêtes 
tropicales et 

ouragans :  

L’Ouragan Sandy d’octobre 2012 (en plus des 
effets de la tempête tropicale Isaac survenue 
en août 2012) a causé la mort de plus de 
50 personnes, a détruit 6 274 maisons et en a 
endommagé 21 427 ainsi que 61 centres de 
traitement contre le choléra. Les inondations 
ont également endommagé les récoltes, 
provoquant l’insécurité alimentaire de 
1,5 millions de personnes, et ont accéléré la 
transmission du choléra.  

Très probable : Haïti est situé dans la zone des 
ouragans et est fréquemment secoué par des 
pluies et vents violents, tout particulièrement 
d’août à novembre. Haïti a été touché par neuf 
ouragans entre 2004 et 2012, et a vécu quatre 
tempêtes tropicales depuis 2012. L’exposition 
sud des montagnes fait directement face aux 
vents cycloniques et augmente ainsi la 
vulnérabilité des habitants se trouvant au pied 
des montagnes en termes d’inondations. 

Séismes (et 
tsunamis en 

tant qu’impacts 
secondaires) : 

Le séisme du 12 janvier 2010 et ses 
répliques ont provoqué la mort de 
220 000 personnes 

17
 (dont 2/3 étaient des 

femmes), ont fait 400 000 blessés et ont 
provoqué le déplacement de 1,5 millions de 
personnes dans 1 500 camps répartis dans 
les zones affectées. 175 682 bâtiments ont 
été détruits et 120 % du PNB a été perdu.  

Imprévisible : Haïti se trouve sur deux grandes 
failles géologiques actives : la faille Enriquillo, 
partant du sud et remontant via Tiburon jusque 
Miragoane, Leogane, Petion-ville et Lake 
Enriquillo, et une faille longeant toute la côte 
nord. Étant une île, Haïti court également le 
risque de tsunamis.  

Épidémies : L’épidémie de choléra apparue en octobre 
2010 reste la plus grande épidémie de 
choléra au monde. Entre octobre 2010 et le 
7 février 2015, plus de 730 002 cas de 
choléra ont été rapportés et 8 705 décès ont 
été liés au choléra

18
  

Le chikungunya, lui, a touché plus de 64 695 
personnes entre avril 2014 et février 2015

19
. 

Toujours un défi : Bien qu’Haïti continue ses 
progrès pour enrayer l’épidémie de choléra, les 
lacunes dans les services et infrastructures de 
santé WASH qui ont permis à la maladie de se 
répandre n’ont pas encore pu être comblées. 
Haïti reste donc toujours extrêmement 
vulnérable aux maladies infectieuses. 

Sécheresse : En 2014, la sécheresse et les faibles 
précipitations ont fait baisser la production de 
céréales (de 40 % par rapport aux cinq 
années précédentes), de tubercules (de 
60 %) et de légumes (de 35 %).  

Très probable : Les impacts de la déforestation, 
de la dégradation des sols et du changement 
climatique suggèrent qu’il est probable qu’Haïti 
souffre de sécheresses importantes à l’avenir. Un 
important déficit en eau lié à la baisse des 
précipitations a été rapporté.  
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Facteurs sous-jacents : stress 
important, impacts et tendances  

Le stress est ici défini comme des pressions continues et 
cumulées. En Haïti, les pressions suivantes augmentent 
la vulnérabilité et donc le risque des catastrophes.  

 

 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais fait état 
des pressions parmi les plus importantes. 

 

Stress 
important 

Tendance 
générale 

Impacts actuels et probables de la tendance 

Incertitude 
politique : 

Augmentation de 
la tension politique 
à cause du report 
des élections.  

Les élections (concernant les deux-tiers du Sénat, tous les députés et les 
autorités locales) ont le potentiel de débloquer l’impasse dans laquelle le pays 
se trouve actuellement et de créer une dynamique positive entre les différents 
acteurs politiques du pays. Malgré tout, les tensions pourraient très bien 
s’accélérer et renforcer du même coup les faiblesses institutionnelles, menant 
à des inefficacités de gestion des finances publiques, de planification et de 
régulation des services publics, notamment les programmes sociaux visant à 
aider les personnes les plus vulnérables. Les prévisions restent à ce jour 
incertaines et dépendent de la gérance du gouvernement actuel.  

Crime et 
instabilité 

civile :  

La violence 
sociale et 
politique est en 
augmentation 
depuis 2012, et a 
atteint un pic avec 
247 protestations 
violentes 
constatées en 
2014

20
. 

L’analyse des tendances suggère que l’incidence des protestations violentes 
d’ordre politique et sociale augmente lors des années d’élection. Les retards et 
défis liés au processus électoral, qui s’étendra tout au long de l’année 2015, 
provoqueront donc sans doute des troubles civils. Les protestations violentes 
sont également liées à des augmentations de violences basées sur le sexe, 
des infractions mineures et pillages, à une baisse d’accès aux fournisseurs de 
services sociaux, ainsi qu’à d’autres facteurs. Les protestations ayant eu lieu 
au début de l’année 2015 ont freiné l’accès des acteurs humanitaires aux sites 
des projets sur lesquels ils travaillaient et celui des bénéficiaires aux services 
offerts

21
. Les troubles civils ont également eu des conséquences sur la 

gouvernance et la stabilité économique, et ont provoqué une baisse des 
allocations gouvernementales, des donateurs et des investisseurs privés. 
Selon une analyse fournie par la police nationale haïtienne, l’activité criminelle 
et la violence envers les civils se concentrent dans les quartiers urbains les 
plus pauvres. Environ 65 % des meurtres sont signalés à Carrefour, Croix-des-
Bouquets, Delmas et Port-au-Prince (source : PNH). 

Fragilité 
économique 

Le RNB par 
habitant en Haïti a 
baissé d’environ 
36,5 % entre 1980 
et 2013.  

Les richesses générées en Haïti ne suffisent pas à répondre aux besoins de la 
population : le PNB par habitant et le développement humain en Haïti sont 
parmi les plus bas d’Amérique latine et ont diminué au fil du temps. En prenant 
en compte son IDH catastrophique et les inégalités dont souffre Haïti, le score 
diminue de 40 % supplémentaires. Les pertes moyennes dues aux inégalités 
dans les pays présentant un faible IDH est d’environ 25 % pour les Caraïbes, 
ce qui indique qu’Haïti souffre de ces disparités profondes de manière 
disproportionnée. Le déclin économique souligne également la fragilité de 
l’économie et sa dépendance aux subventions pétrolières (Petro Caribe), aux 
régimes de taxation favorables et à une monnaie stable pour assurer l’accès 
des plus vulnérables aux produits élémentaires. 

                                                           
20

 Données MINUSTAH JMAC 2014.  
21

 Durant la « grève nationale » de février 2015, l’accès aux sites était limité tant pour les fournisseurs de services que les bénéficiaires, comme 

l’ont rapporté ACTED, MSF et Solidarités. 
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Déclin de 
l’aide au 

développement 
officielle 
(ADO) :  

 

L’ADO a 
continuellement 
augmenté depuis 
1990 et a atteint 
un pic en 2010 
(3 milliards USD), 
mais est retombée 
à 1,3 milliard USD 
en 2012 et 
continue de 
péricliter depuis. 

Pire encore, les niveaux d’ADO devraient encore baisser en Haïti à l’avenir. Les 
inquiétudes liées au processus de transition politique, à une mauvaise 
responsabilité fiscale et aux faiblesses institutionnelles en général sont à l’origine 
de cette stagnation, voire de ce déclin. Cependant, la concurrence avec d’autres 
crises internationales et la surveillance accrue des coopérations au 
développement dans le contexte de la crise post-financière jouent également un 
rôle. Les ressources humanitaires ont considérablement diminué en raison de 
divers facteurs, et 51 % seulement de l’appel humanitaire de l’année passée a 
pu être financé. Plus important encore est le fait que jusqu’à présent, seuls 70 % 
environ des fonds promis en mars 2010 pour la reconstruction et le 
développement en Haïti ont été engagés et/ou déboursés par les donateurs, 
laissant quelque 2,45 milliards USD en suspens. Les contributions sont mises en 
attente en raison des facteurs susmentionnés, mais également à cause du 
déboursement excessivement lent de certains donateurs pour l’exécution des 
accords conclus. Le degré d’engagement des donateurs à fournir des données 
relatives à l’aide varie, tout comme leur volonté de financer ou participer 
activement aux mécanismes de coordination de l’aide. Ceci a eu pour effet de 
provoquer la fragmentation et la surconcentration dans certains secteurs. 

Croissance 
démographique, 

urbanisation 
rapide  

Les zones 
urbaines en Haïti 
croissent 
d’environ 2,93 % 
chaque année en 
raison de la 
croissance 
démographique et 
de la migration 
depuis les zones 
rurales. 

Si elle n’est pas contrôlée, la population de l’île devrait dépasser les 
11,7 millions d’habitants d’ici 2020. En 2013, 41 % de la population haïtienne 
était âgée de moins de 18 ans, et la proportion des jeunes âgés de 15 à 
24 ans représentait 14 % de la population totale

22
. Bien que la proportion 

élevée de jeunes mène à un faible taux de dépendance, ces mêmes jeunes 
souffrent de chômage de manière disproportionnée, si bien que 60 % d’entre 
eux se retrouvent sans emploi

23
. 

Bien que la croissance démographique soit toujours en baisse (elle est passée 
de 19,5 en 1990 à 14,7), l’augmentation de la population et l’urbanisation 
rapide associées à une faible couverture des services sociaux de base, 
principalement dans les zones urbaines, continuent à freiner les progrès. 
L’urbanisation n’est pas prête de s’arrêter et pourrait même s’accélérer. 
Environ un quart de la population vit dans une zone métropolitaine et environ 
70 % de la population urbaine vit dans des quartiers pauvres. Le manque de 
planification urbaine associé à une faible capacité de régulation a donné lieu à 
des constructions illégales, non régulées et à de faibles normes de qualité en 
matière de construction dans des zones assez précaires et considérées 
comme impropres à l’habitation en raison des risques de catastrophes. On 
estime qu’un tiers des résidents ne possèdent pas de statut légitime sur le 
terrain qu’ils occupent (52,8 % dans la zone métropolitaine et 19 % dans les 
autres centres urbains). La rapidité des constructions donne également lieu à 
un manque d’infrastructure au niveau de l’énergie, de l’eau, de 
l’assainissement, des systèmes d’évacuation, du transport, etc. 

Changements 
climatiques 

Les faibles 
précipitations et la 
sécheresse dans 
les principales 
zones 
d’agriculture ont 
diminué les 
récoltes en 2014 

D’après une récente étude effectuée par Oxfam en 2014, Haïti figure parmi les 
trois pays les plus exposés aux impacts négatifs du changement climatique. 
Haïti est également le pays le plus menacé par l’augmentation du niveau de la 
mer, les inondations et d’autres impacts du changement climatique, comme 
l’indique une nouvelle étude internationale menée par la firme d’analyse de 
risques britannique Maplecroft. Le changement climatique risque d’augmenter la 
gravité des événements climatiques (tels que les orages ou sécheresses), 
d’augmenter le risque d’inondations et de salinisation des terres agricoles, et de 
diminuer la surface terrestre en général en raison de l’augmentation du niveau 
de la mer. Il pourrait également provoquer des schémas climatiques inhabituels 
et mener à une variabilité saisonnière, ce qui pourrait accroître les difficultés des 

                                                           
22

 Rapport PNUD 2013, OMD. 
23

 Données de l’ECVMAS (2012), dans : Haïti : investir dans l’humain pour combattre la pauvreté, Banque mondiale, 2014 

http://maplecroft.com/
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fermiers ayant un accès limité aux pratiques agricoles modernes et augmenter 
le risque de parasites et de maladies des cultures. Ces facteurs auront à leur 
tour un impact négatif sur la productivité agricole, le bétail et les récoltes.  

Déforestation 
et dégradation 

des sols :  

L’augmentation de 
la déforestation et 
de la dégradation 
des sols accélère 
les changements 
climatiques ainsi 
que la gravité des 
impacts des 
catastrophes  

En 1940, environ 30 % de la terre en Haïti était couverte de forêts. Les 
estimations actuelles suggèrent qu’il en reste aujourd’hui moins de 4 %. 
Environ 6 000 hectares de sol sont perdus chaque année à cause de l’érosion 
et quelque 85 % des bassins hydrographiques sont dégradés. La dégradation 
environnementale augmente en raison de facteurs structurels comme 
l’extrême pauvreté, la pression de la population et les besoins en énergie. 
Avec un secteur de l’électricité ne couvrant que 10 % de la population 
haïtienne en 2006, le bois et le charbon représentent environ 70 % de la 
consommation énergétique. Une mauvaise gestion des déchets solides et 
humains est un autre défi de développement majeur qui provoque la 
dégradation de l’environnement, des inondations en milieu urbain et augmente 
le risque de transmission des maladies. 

 

Calendrier : Risques saisonniers 
et processus électoral à venir  

  
 

 

La reconfiguration du MINUSTAH (la mission de maintien 
de la paix de l’ONU en Haïti) est un autre facteur 
susceptible d’influencer la programmation des activités 
pendant la durée de cet Appel. En effet, les composants 
militaire et civil seront revus à la baisse et cela pourrait 
avoir de fortes conséquences sur l’aide financière, 
technique et matérielle soutenant la police nationale 
haïtienne, le système correctionnel, le système judiciaire 
et les autorités gouvernementales locales. Les capacités 
en termes de protection des droits de l’homme et de 
sensibilisation précoce aux conflits devraient également 
être réduites, ce qui pourrait avoir pour conséquence la 
baisse des capacités d’exécution de planification et du 
soutien de nombreux acteurs au sein du pays.  

Les capacités relatives aux interventions d’urgence et aux 
travaux de mitigation des risques ont déjà baissés en 
Haïti, et ce en raison de la perte d’actifs techniques et 
matériels importants pour le MINUSTAH en termes de 
logistique, d’ingénierie, de construction et de coordination 
entre les secteurs militaire et civil. Certains des quartiers 
urbains les plus vulnérables pourraient également voir le 
retrait des patrouilles de police qui les aidaient à réduire 
le crime et la violence. De même, il paraît clair que si le 
soutien du MINUSTAH n’est pas remplacé durant le 
processus électoral, le Gouvernement d’Haïti ne pourra 
bénéficier du même niveau de soutien logistique et de 
préparation globale que les années précédentes. 
Globalement, la reconfiguration de la mission aura un 
impact sur de nombreux acteurs à différents niveaux. 

Le calendrier saisonnier repris ci-dessous présente 
un éventail de facteurs de risques naturels. La 
saison des pluies et la saison des ouragans posent 
un risque non seulement en termes d’inondations et 
de glissements de terrain, mais également en ce qui 
concerne le risque de transmission du choléra et 
autres maladies hydriques et vectorielles.  

La sécurité en Haïti au cours des derniers mois a 
été étroitement liée à la situation politique et au 
processus électoral. Cela a provoqué, sans surprise, 
une augmentation des troubles civils. Les élections 
concernant les deux-tiers du Sénat, tous les députés 
et les autorités locales ont le potentiel de débloquer 
l’impasse dans laquelle le pays se trouve 
actuellement et de créer une dynamique positive 
entre les différents acteurs politiques du pays.  
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
Cet Appel vise à accompagner les acteurs nationaux dans leurs efforts de renforcement de la résilience des plus 
vulnérables au sein de la population, et plus particulièrement ceux dont les besoins sont sévères et urgents. Les 
interventions décrites dans le cadre de cet Appel s’alignent sur les plans nationaux annoncés, honorent les priorités 
nationales et renforcent les programmes nationaux existants.  

 Actions urgentes 
pour faire face aux besoins aigus et immédiats… 

Actions importantes 
pour renforcer les capacités et réduire les vulnérabilités 

   

1 
Veiller à la protection et à la fourniture des services 
de base aux personnes vivant dans des camps et 
accompagner la transition des camps vers des 
communautés plus stables... 

... tout en cherchant des solutions durables pour les 
personnes déplacées, anciennement déplacées ou celles 

vivant dans des colonies informelles et en renforçant la 
capacité nationale à planifier et gérer les quartiers urbains 

précaires en accord avec la politique nationale de logement 
et d’habitat. 

2 
Assurer une réaction rapide et efficace aux flambées 
de choléra... 

... tout en renforçant la capacité nationale de préparation et 
d’intervention aux épidémies et en réduisant les écarts 

dans l’offre des services de soins de santé élémentaires et 
WASH, conformément au Plan national pour l’élimination 

du choléra. 

3 
Répondre à l’insécurité alimentaire sévère et à la 
malnutrition aiguë sévère chez les enfants... 

... tout en favorisant des modes de subsistance plus 
résilients pour les personnes les plus nécessiteuses et en 

étendant l’accès à des services de nutrition préventifs. 

4 
Soutenir les capacités de préparation d’Haïti à faire 
face aux besoins humanitaires immédiats dans les 
48 heures suivant une l’intervention d’une 
catastrophe... 

... tout en renforçant la capacité des autorités nationales en 
matière de gestion des catastrophes, en améliorant la 

compréhension des risques de catastrophe et en les 
réduisant, conformément au Plan national de gestion des 

risques et désastres. 

5 
S’assurer que les migrants vulnérables, les 
personnes à risque d’apatridie ou les victimes de 
trafics et d’exploitation bénéficient de capacités 
améliorées d’identification, de référence et 
d’assistance... 

... tout en renforçant la capacité nationale à gérer les 
affaires de protection et à soutenir les personnes exposées 
aux risques de violences, de maltraitance et d’exploitation, 

en accord avec les cadres de travail nationaux et 
internationaux. 

6 
Renforcer les capacités nationales pour augmenter l’accès des plus vulnérables à des filets de protection sociale et 

à des programmes d’assistance sociale en accord avec le PARP et la stratégie du programme EDE PEP et les 
opportunités d’emploi et de génération de revenus pour soutenir leur récupération et augmenter leur autonomie. 

 

2015-2016 
Analyse des 

besoins et plans 
d’intervention 

 

 

Mars 2015 

Préparé par le Bureau du coordinateur résident et de l’aide humanitaire pour  
le Comité de pilotage pour une planification concertée (MPCE, Nations Unies),  
l’équipe de pays humanitaire et l’équipe de pays des Nations Unies.  
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1. Solutions durables pour le déplacement 

 

ANALYSE DES BESOINS 

Vue d’ensemble 

La part de la population vivant dans des camps a baissé 
de 94 % depuis le pic de déplacement de juin 2010. 
1 450 sites ont fermé et plus de 1,45 million de 
personnes sont rentrées chez elles ou ont été relogées. 
Ces progrès positifs sont le fruit de partenariats nationaux 
et internationaux soutenus (dont le programme de 
subventions pour les locations), ainsi que des efforts 
individuels des personnes déplacées s’attelant à trouver 
des solutions à leur propre déplacement.  

Cela laisse toutefois un nombre estimé à 79 397 
personnes (soit 21 218 ménages) résidant dans 105 
camps et sites de peuplement assimilés. Les personnes 
résidant dans des sites de déplacement sont 
considérées comme figurant parmi les plus vulnérables 
du pays, en raison de leur impossibilité à mettre fin à 
leur déplacement et des risques accrus de violence, 
d’exploitation et d’incidences des catastrophes auxquels 
elles sont confrontées au quotidien. Selon la Matrice de 

suivi des déplacements du 31 décembre 2014, 52 % 
des personnes résidant dans des camps sont des 
femmes et 38 % sont des enfants. L’âge moyen des 
personnes déplacées est de 26 ans (par rapport à la 
moyenne nationale de 38 ans) et de 36 ans pour les 
chefs de ménage ; 83,45 % d’entre elles et 64,15 % des 
chefs de ménage sont sans emploi et 56 % des familles 
qui résident dans des camps sont monoparentales. 

Étant donné que leurs emplacements sont impropres au 
logement sur le long terme, la majorité des camps sont 
toujours uniquement composés de tentes et abris de 
fortune, et ce cinq ans après le séisme. Parmi tous les 
sites restants, 73 (soit 70 %) sont composés de tentes, 
22 (soit 21 %) sont composés d’abris provisoires et 10 
(soit 9 %) sont un mélange de tentes, de logements 
provisoires et d’abris de fortune.  

Le déplacement est également de plus en plus 
concentré, ce qui indique à quel point il est complexe de 
trouver des solutions durables. Seules trois communes 
hébergent 76 % de la population déplacée (Delmas, qui 
héberge 30 398 individus dans de grands camps ; 
Portau-Prince, qui héberge 16 945 individus dans des 
camps plus petits ; et Croix-des-Bouquets, qui héberge 
10 970 individus).  

 

Matrice de suivi des déplacements, Sites des personnes déplacées en zone métropolitaine (OIM) 
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A. Situation affectant les résidents des camps 

La continuité des services élémentaires pour les 
personnes vivant dans les camps reste une priorité 
humanitaire alors que les conditions de vie se 
détériorent et que le risque de violence et d’impacts 
de catastrophes augmente.  

Il paraît clair que les hommes, les femmes et les enfants 
vivant dans des camps doivent subir des conditions de 
vie de plus en plus atroces. Depuis le pic d’assistance 
humanitaire, on a assisté à une réduction régulière de la 
fourniture de services de base aux personnes résidant 
dans des camps. Plus spécifiquement, les problèmes 
concernent les points suivants :  

 Mauvaises conditions sanitaires : bien que les 
interventions du WASH aient permis de réparer au 
moins 511 latrines l’année passée, 48 % des 
91 camps examinés en septembre 2014

24
 n’ont 

cependant toujours aucune latrine en état de 
fonctionnement. Le taux d’utilisateur par latrine est 
également bien en-dessous des normes 
internationales, avec un taux de 90 personnes par 
latrine

25
. Cependant, il convient de noter que la 

population des camps tend à utiliser les installations 
sanitaires situées dans les quartiers voisins. Enlever 
la boue des latrines existantes est une action 
régulièrement effectuée par certains acteurs,

26
 mais 

la continuité de ces services est constamment 
menacée par le manque de ressources.  

 Gestion limitée des déchets solides : en 
l’absence d’un système institutionnalisé de collecte 
des déchets, des campagnes de collecte 
sporadiques ont été lancées dans au moins 50 % 
des camps, ce qui signifie que les déchets n’ont pas 
été ramassés dans les sites restants pendant de 
longues périodes. La présence de déchets solides 
dans les fosses des latrines complique encore 
l’enlèvement de la boue et en augmente les coûts.  

 Accès variable à l’eau potable : plus d’un tiers 
des camps ont une source d’eau, et les autres sont 
desservis par la DINEPA. Il est important de noter 
que les personnes des camps utilisent, à défaut de 
mieux, les ressources hydriques des communautés 
voisines. La DINEPA tente de décourager la 
fourniture d’eau subventionnée par les partenaires. 
En lieu et place, elle suggère une approche fondée 
sur l’équité à des prix abordables.  

 Il convient également d’assurer l’accès des 
personnes résidant dans les camps et des 
communautés vulnérables aux services de soins 
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 DINEPA (Direction nationale de l’eau potable et de 
l’assainissement), septembre 2014 
 
26

 dont l’UNICEF (avec son partenaire Jedco du secteur privé), le 
Comité international de secours et la Croix-Rouge française 

de santé, nutritionnels et génésique de base 
proposés dans les communautés voisines. À titre 
d’exemple, le taux de grossesse a triplé dans la 
région frappée par le séisme, passant de 4 % en 
2005-2006 à 12 % en 2010. Le taux de fertilité des 
adolescents vivant dans les camps était deux fois 
plus élevé que ceux vivant dans les régions rurales 
et trois fois plus élevé que ceux vivant dans les 
zones urbaines à l’extérieur des camps, indiquant 
le besoin criant de programmes de santé génésique 
et sexuelle.  

Non seulement la dégradation des conditions augmente le 
risque de transmission des maladies, mais elle augmente 
également les risques de santé et de sécurité des femmes 
et des filles déplacées par rapport aux hommes déplacés. 
La continuité est particulièrement importante pour les 
camps destinés à être fermés en raison d’une interruption 
soudaine des services, même si la relocalisation se fait 
généralement sur des périodes prolongées.  

Les personnes vivant dans des camps restent en 
outre extrêmement vulnérables et exposées à la 
violence, à la maltraitance, à l’exploitation et aux 
expulsions forcées. La continuité des services de 
gestion de la protection, de militantisme ciblé pour les 
plus vulnérables demeure plus que jamais essentielle. 
Plus spécifiquement, les problèmes concernent les 
points suivants :  

 Menace persistante d’expulsions forcées : 
depuis décembre 2014, 5 939 familles déplacées 
(soit 22 810 personnes au total) vivant dans 
21 camps sont menacées d’expulsions forcées, 
tout particulièrement dans la commune de Port-au-
Prince, suivie par Delmas et Croix-Des-Bouquets. 
La menace d’expulsion semble être relativement 
stable notamment en raison d’une surveillance 
continue de la protection, de militantisme auprès 
des autorités et des efforts de médiation auprès des 
propriétaires terriens avec le soutien des autorités 
municipales, mais également en raison de la 
fermeture des camps qui, grâce au programme de 
subventions pour les locations, a permis d’alléger 
les tensions avec les propriétaires.  

La menace d’expulsion (souvent accompagnée de 
violence et de la perte des biens personnels) reste 
cependant tangible. En 2014, trois sites ont été 
fermés, provoquant l’expulsion forcée de 
963 ménages. Une autre inquiétude concerne les 
résidents des abris provisoires car il est possible 
que les subventions accordées pour les locations 
aux résidents des camps ne soient pas adaptées 
aux cas d’expulsion de ces sites. Ces complications 
supplémentaires soulignent le besoin de poursuivre 
la surveillance, les activités de militantisme et 
l’assistance de toutes les personnes victimes 
d’expulsion aux services judiciaires et d’aide 
appropriés.  
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 Augmentation des menaces de violence : Les 
résidents des camps ont également été touchés par 
la violence émanant de gangs criminels opérant dans 
leurs quartiers, et parfois même au sein des camps. 
À titre d’exemple, 88 ménages ont dû fuir leur camp 
en raison de l’insécurité générée par les activités de 
gangs criminels en 2014, soulignant la présence de 
déplacement secondaire liée à l’insécurité. 

 Les violences basées sur le genre (VBG) et un 
accès inadapté à une aide médicale, psychosociale 
et juridique pour toutes les victimes en Haïti 
demeurent des défis importants. Le sondage 
EMMUS V confirme que les taux de violence 
sexuelle dans les camps en 2011 et 2012 ont été 
considérablement plus élevés que la moyenne 
nationale (16,2 % dans les camps par rapport à 
13 % au niveau national). Il reste cependant des 
écarts systémiques dans les déclarations des cas et 
l’analyse des tendances. L’OIM rapporte qu’environ 
933 cas de VBG lui ont été signalés dans les camps 
depuis 2011 (source OIM). Cependant, ces chiffres 
ne représentent pas toute l’étendue du problème 
étant donné que la majorité des cas ne sont pas 
signalés. Les personnes les plus vulnérables dans 
les camps et les abris provisoires sont exposées à 
un risque élevé de maltraitance et d’exploitation, 
et nécessitent donc une assistance continue, 
notamment en termes de prévention au sein des 
communautés, de services d’identification et de 
référence.  

 Besoin continu de documentation civile. Environ 
24 000 personnes déplacées enregistrées en 2014 
n’avaient pas accès à des documents civils, comme 
des cartes d’identité ou des certificats de naissance. 
Bon nombre de ces individus ont perdu leurs 
documents durant le séisme et n’ont jamais reçu des 
nouveaux documents, tandis que les autres font 
partie d’une plus grande partie de la population qui 
n’a tout bonnement jamais possédé ce genre de 
documents. Les documents personnels sont l’un des 
huit critères du cadre conceptuel sur les solutions 
durables pour les personnes déplacées. Le manque 
de documentation personnelle empêche l’accès à 
des services élémentaires, aux examens scolaires, 
au droit de possession de terres, au droit de vote et 
au système bancaire. Soutenir les personnes 
déplacées afin qu’elles puissent obtenir ces 
documents reste une part importante du 
redressement en Haïti.  

 Capacité réduite à fournir des services de 
protection ciblés : Les personnes déplacées 
souffrant de maladies chroniques ou de handicap 
ont continué à être assistées au sein des camps, 
bien qu’à un rythme décroissant par rapport aux 
années précédentes, et ce en raison de la présence 
réduite des partenaires humanitaires. Les autorités 

nationales ont activement cherché de l’aide afin 
d’offrir un niveau sanitaire amélioré aux personnes 
déplacées souffrant de handicaps, et d’encourager 
leur déplacement dans des unités de logement 
appropriées dans le cadre des programmes de 
subventions pour les locations.  

Les résidents des camps sont également hautement 
exposés au risque de catastrophes. 26 camps, 
hébergeant 41 045 personnes, sont exposés à un 
risque particulièrement élevé d’inondations et de 
glissements de terrain (11 dans la commune de 
Delmas) et ont besoin de travaux de protection simples 
pour empêcher la perte certaine d’abris et de biens 
pendant la saison pluvieuse.  

B. Défis associés au retour, à la 
relocalisation et à la fermeture des camps 

L’intervention la plus cruciale et influente pour 
l’aide aux personnes déplacées est évidemment de 
mettre fin à leur déplacement, mais seuls 56 camps 
sur 105 au total sont préparés à être fermés.  

Depuis le pic de déplacement de juin 2010, 
1 450 camps ont fermé et plus de 1,45 million 
d’individus sont rentrés chez eux ou ont été relocalisés 
dans des zones à l’extérieur des camps ou des 
logements provisoires assimilés, et ce grâce aux efforts 
coordonnés de l’Unité de construction de logements et 
de bâtiments publics (UCLBP) du Gouvernement d’Haïti 
et le groupe de Coordination et gestion des camps 
(CGC)/d’intervention en charge des abris.  

Plusieurs programmes ont joué un rôle important dans le 
mouvement « des camps aux communautés », dont le 
processus de réhabilitation et de modernisation des 
logements moyennement endommagés (27 353 maisons 
ont été réparées), la construction d’abris provisoires 
(114 124 abris ont été construits), plusieurs projets de 
logements permanents (9 066 bâtiments ont été 
construits ou reconstruits) ainsi que de plus grands 
programmes de réhabilitation de quartiers entiers. 
D’autres activités comme l’identification des possibilités 
d’intégration dans les camps ou la modernisation des 
maisons à louer sont également en cours.  

Le programme le plus influent en termes de 
relocalisation pour les personnes sans logement a 
cependant été le programme de subventions en 
espèces pour les locations.

27
 Depuis sa mise en place, 

plus de 75 482 personnes ont reçu des subventions en 
espèces pour leur déménagement et la location d’une 
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 Mis en place grâce à la collaboration de CARE, des Services du 
Secours Catholique (SC), Concern Worldwide, GOAL, Helpage, 
Handicap International, la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FISCR), l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), le J/P Haitian Relief 
Organization (J/P HRO) et World Vision (WVI) 
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propriété pendant un an, et a donc été le facteur le plus 
important dans la fermeture de 475 camps 
(259 200 individus/ 75 482). En 2014 uniquement, les 
subventions pour les locations ont permis de reloger 
45 088 foyers déplacés et de fermer 163 sites de 
personnes déplacées. 

Non seulement le programme a été efficace en termes 
d’aide à la relocalisation, mais une récente évaluation 
de ce dernier

28
 suggère qu’il a joué un rôle clé en aidant 

les personnes déplacées à obtenir des logements sûrs 
et sécurisés, tant pendant la période des subventions 
qu’après. Plus de 85 % des personnes interrogées 
rapportent que le programme de subventions pour les 
locations a « un peu » ou « beaucoup » amélioré leur 
sécurité sur le long terme. Les faits montrent également 
que les bénéficiaires sont soit restés dans leur bien à 
louer sécurisé existant ou ont obtenu un nouveau bien 
sécurisé à la fin de la période de subvention (49 % des 
personnes interrogées ont indiqué avoir déménagé, 
tandis que 51 % sont restées dans le même logement).  

Malgré des progrès considérables en termes de 
retours et de relocalisation, on estime qu’environ 
62 637 personnes vivant dans 49 camps ne sont la cible 
d’aucun programme de retour ou de relocalisation, et ce 
en raison du manque de financement. Sur le nombre 
total de personnes non visées par les programmes, 
environ 27 228 d’entre elles vivent dans 22 sites où la 
majorité des logements sont des abris provisoires. 
Aucun programme de retour ou de relocalisation ne 
cible non plus les 20 962 personnes vivant dans sept 
camps et hautement menacées d’expulsions, ni les 
36 700 vivant dans 16 camps au risque le plus élevé 
d’inondations et de glissements de terrain. Ces limites 
soulignent les défis à relever et l’urgence à trouver des 
solutions durables pour toutes les personnes déplacées, 
y compris celles vivant dans des abris provisoires.  

Dans plusieurs camps des zones métropolitaines, des 
investissements personnels ont progressivement été 
réalisés par les personnes déplacées en termes de 
structures d’habitation et de délimitation de terrain, de 
raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, de 
construction de réservoirs d’eau et de développement 
d’activités commerciales ou de services sociaux 
soutenus par une infrastructure durable. Ces efforts 
visent à améliorer leurs conditions de vie difficiles et 
sont une réponse au manque d’autres solutions 
durables. Ils marquent cependant une transformation 
spontanée, progressive et non prévue des camps en 
colonies informelles.  

Face à ce défi, une évaluation est requise pour 
déterminer les impacts de cette transformation 
progressive sur les résidents, les voisins, les propriétaires 
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 Deuxième évaluation externe du programme de subventions en 
espèces pour les locations appliquée aux programme de retours et 
de relocalisation en Haïti, Rapport final Décembre 201, 2014, 
Large-N Analysis Inc.  

et les autorités locales. Une évaluation au cas par cas et 
pour chaque site pourrait aider à identifier les défis que 
présente cette « formalisation des camps » pour la 
gouvernance locale, ainsi que les opportunités qu’elle 
présente pour la mise en place de solutions durables. 
Elle aiderait également à fournir une aide plus ciblée pour 
formaliser ce processus spontané et s’assurer du respect 
des normes minimales d’habitation et de sécurité.  

Une limitation importante dans le processus de retour, 
de relocalisation et des programmes d’intégration dans 
les camps est que certains camps existants ou colonies 
assimilées ont été écartés de la Matrice de suivi des 
déplacements en raison de la mise en place de 
solutions de logements transitoires et ne peuvent donc 
être la cible de tels processus ou programmes. De fait, 
les outils permettant de suivre les déplacements hors de 
la MSD restent limités. Bien que la DPC surveille la 
situation des personnes temporairement déplacées en 
raison des catastrophes naturelles, les autorités 
nationales et communales n’ont pas les compétences 
nécessaires pour assurer le suivi des personnes 
s’établissant elles-mêmes dans des quartiers urbains ni 
surveiller leur récupération.  

C : Le contexte de la privation socio-
économique en milieu urbain au sens large  

Le problème des camps de déplacement doit être 
approché de manière holistique et prendre en compte 
la complexité de l’amélioration des logements et 
habitats et les exigences de base pour limiter la 
privation socio-économique en milieu urbain.  

L’expérience positive du projet 16/6, ainsi que celles 
d’autres projets similaires de relocalisation des 
personnes déplacées et de réhabilitation des quartiers 
mis en place depuis le séisme par le gouvernement et 
des agences de l’ONU comme le PNUD, l’UNOPS, le 
BIT, l’OIM ou ONU Habitat, ont permis de comprendre 
que pour assurer le succès et la durabilité des 
processus de retour et de relocalisation, ils devaient 
être associés à la réhabilitation des quartiers pauvres. 
De fait, il existe un lien direct entre la persistance des 
personnes déplacées et le degré de précarité de leur 
quartier d’origine. En se basant sur les données du 
projet 16/6, il apparaît que 80 % des personnes 
déplacées auxquelles le gouvernement a donné la 
priorité viennent des quartiers les plus affectés. 

Globalement, on estime à 3,5 millions le nombre de 
personnes vivant dans des quartiers précaires et des 
colonies informelles dans les zones urbaines d’Haïti. 
Tout comme les résidents des camps, ces derniers 
souffrent aussi d’une privation socioéconomique 
extrême, d’un logement et d’infrastructures inadaptés 
et d’un risque élevé d’incidence des catastrophes et 
d’expulsion forcée. Par exemple, on estime qu’un tiers 
des résidents ne possèdent pas de titre foncier ni de 
statut/droits légitimes sur le terrain qu’ils occupent 
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(52,8 % dans la zone métropolitaine et 19 % dans les 
autres centres urbains). Le plan cadastral reste 
incomplet pour 38 % des zones urbaines et 69 % des 
zones rurales en raison de restrictions budgétaires 
(source CIAT). Les litiges fonciers et les tensions entre 
propriétaires et occupants sont courants et, comme 
dans la situation des camps, s’accompagnent de 
coercition, de violence et d’expulsions forcées.  

Il convient également de souligner la situation des dites 
« colonies informelles » de Canaan, à Croix-des-
Bouquets, de Thomazeau et de Cabaret, établies en 
2010, suite à un décret d’utilité publique, et qui accueillent 
une population estimée à 200 000 personnes. Bon 
nombre de ces résidents sont des personnes déplacées, 
des personnes anciennement déplacées, des victimes 
d’expulsion forcée et des migrants économiques internes. 
Dans de nombreux cas, ces résidents subissent une 
partie des mêmes défis que doivent relever les résidents 
des camps (risques liés à la protection, accès aux 
services, risques de catastrophes et manque de droits 
légaux à la terre), mais sans bénéficier d’une quelconque 
assistance.  

Les résidents de ces quartiers et colonies informelles 
vivent majoritairement dans la pauvreté ou l’extrême 
pauvreté et n’ont qu’un accès limité à l’infrastructure 
WASH et aux services de base. Ils atteignent également 
des niveaux statistiquement très élevés d’insécurité

29
 (liée 

à la présence de gangs, associée à la VBG, etc.). De plus, 
les colonies informelles sont également vulnérables aux 
catastrophes naturelles comme les inondations ou les 
glissements de terrain étant donné qu’elles occupent 
généralement des terres impropres à l’habitation (comme 
des terrains en pente, le littoral, les lits de rivière, des 
ravins ou des bassins hydrographiques)

30
.  

Il est actuellement compliqué de cartographier clairement 
les colonies informelles dans les quartiers urbains, en 
partie à cause de la difficulté à établir des critères de 
catégorisation. Trois types de colonies informelles sont ici 
reconnus : 1) les nouveaux quartiers établis de manière 
informelle à la suite du séisme de 2010 (ex : Canaan) ; 2) 
les quartiers informels établis avant le séisme (ex : 
Boston dans la commune de CitéSoleil) et ; 3) les zones 
formelles présentant des infrastructures et services 
urbains extrêmement dégradés, notamment en raison de 
l’établissement de nouvelles colonies informelles (comme 
la commune de Carrefour).  

Outre la réhabilitation des quartiers informels et la 
provision de fournitures améliorées pour le logement, 
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 65 % des activités criminelles des zones métropolitaines ont 
généralement lieu dans les communes où s’établissent les 
colonies informelles, comme l’ont dénoté les statistiques du PHN 
en novembre 2014. 
30

 À titre d’exemple, entre le 2 et le 6 novembre 2014, environ 
3 900 familles ont été victimes d’inondations dans la commune 
de Cap-Haïtien, et 80 % de la population affectée étaient des 
résidents de colonies informelles (source : DPC et autorités 
communales de Cap-Haïtien).  

l’objectif est d’améliorer durablement les conditions de 
vie de ces zones en augmentant l’accès à des services 
sociaux et des moyens de subsistance basiques. Une 
proposition de solution intégrée comprend la fermeture 
des camps, la délocalisation et l’amélioration des 
conditions de vie. Cette solution permettrait dans le 
même temps de répondre aux besoins urgents en 
termes d’infrastructure, de gestion des risques, de 
planification urbaine et de problèmes sociaux auxquels 
les communautés doivent faire face.  

Bien qu’elle ne cible pas spécifiquement les colonies 
informelles dans son analyse, l’évaluation de vulnérabilité 
effectuée par l’OIM, en collaboration avec les Centres de 
ressources communautaires de 343 quartiers de la zone 
métropolitaine de Port-Au-Prince

31
, indique, dans ses 

résultats préliminaires, qu’environ 50 % des quartiers les 
plus pauvres ont un accès limité aux services 
communautaires de base (santé, éducation, institutions 
publiques, police, pompiers, banques et marchés) et que 
30 à 40 % des quartiers de Cité-Soleil, Pétionville, 
Delmas et Tabarre n’ont pas accès à au moins quatre de 
ces services. Dans les quartiers les moins desservis, on 
estime que moins de 60 % de la population a accès à 
des services de sécurité, de santé, de collecte de 
déchets, de crédit et de pompiers. Ce manque d’accès a 
été influencé par l’absence de services dans la région, la 
perception qu’ont les usagers de la qualité du service, le 
manque d’argent pour pouvoir se payer ces services et la 
distance à parcourir pour pouvoir accéder à ces services. 
La carte ci-dessous donne une idée des zones les moins 
desservies. 

Cartographie des services dans la zone métropolitaine (OIM)
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 Étude sur la vulnérabilité de la zone métropolitaine de 
PortauPrince, Haïti, Rapport final, février 2015. L’équipe de 
collecte des données a interrogé 2 178 foyers dans les communes 
de Pétionville, Tabarre, Carrefour, Port-au-Prince, Croix-des-
Bouquets, Cité-Soleil et Delmas. La question qui a servi de base 
au développement de l’étude était « Les foyers des zones 
métropolitaines de Port-au-Prince ont-ils accès à ces services ? 
Si oui, pourquoi ? / Si non, pourquoi ? » 
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D : Trouver des solutions durables  

Bien qu’il soit critique de mettre fin aux 
déplacements et de régler les situations de 
logement et d’habitat inadéquats, ce n’est 
qu’une première étape du rétablissement et 
de la réalisation de solutions durables pour 
les plus vulnérables.  

Le séisme a eu un impact sévère sur l’infrastructure 
urbaine et l’habitat, mais également sur les moyens de 
subsistance et les systèmes sociaux, et a ainsi exacerbé 
les vulnérabilités existantes et renforcé la pauvreté déjà 
extrême. Le défi posé par les retours et la relocalisation 
des personnes déplacées fait donc partie d’un problème 
plus important incluant notamment la limitation des terres 
et logements disponibles et abordables mais également 
la pauvreté extrême, la gestion de moyens de 
subsistance durables, l’emploi et le redressement 
économique et social au niveau national.  

On estime qu’environ 83,45 % des personnes 
déplacées sont sans emploi, contre 40 % de la main-
d’œuvre urbaine. Le secteur informel, principalement 
composé de petites ou micro-entreprises non régulées, 
est attirant, mais les salaires qu’il offre sont souvent très 
bas et les conditions de travail précaires. Les personnes 
déplacées ont rapporté que les entreprises informelles 
étaient leur principale source de revenus, outre l’aide 
qui leur était fournie par les acteurs humanitaires.  

De plus, une étude menée en 2014 a permis d’identifier 
une relation problématique entre l’accès à l’emploi et le 
transport. Les personnes déplacées résidant dans des 
camps et des zones de relocalisation ont vu leur besoin 
de transport augmenter pour se rendre à leur travail 
dans les centres-villes. Les résultats de l’étude ont 
trouvé que les foyers des personnes déplacées 
(12,5 %) étaient deux fois plus susceptibles que les 
foyers de personnes non déplacées (4,5 %) d’exprimer 
leur mécontentement quant à leur accès au transport.  

Bien évidemment, avec 40 % de la main-d’œuvre 
urbaine, près de 50 % de la main-d’œuvre féminine et 
60 % des jeunes sans emploi, des solutions durables 
doivent être trouvées pour une grande partie de la 
population, soumise à des privations socio-
économiques. Les problèmes liés à l’emploi et à la 
protection sociale pour les personnes déplacées, les 
plus vulnérables notamment, sont détaillés dans le 
chapitre du TAP sur la protection sociale et l’emploi.  

 

 

 

Cadres existants 

En octobre 2013, le Gouvernement d’Haïti, reconnaissant 
le défi posé par le logement et l’habitat au niveau 
national, a adopté une Politique nationale du logement et 
de l’habitat

32
. Cette politique a noté l’impact du séisme et 

a estimé qu’Haïti aurait besoin de 500 000 unités de 
logement d’ici à 2020, en prenant en compte le déficit 
actuel et une estimation de la future demande de 
logement en se basant sur la tendance de croissance de 
la population actuelle. Ces estimations sont importantes à 
prendre en compte lorsqu’il s’agit de trouver des solutions 
de logement alternatives pour les personnes déplacées 
et celles vivant dans des colonies informelles.  

Cette stratégie se base également sur les normes et 
cadres de travail internationaux,

33
 notamment : 

 Les Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays et les 
normes des droits de l’Homme connexes ; 

 Le Comité de décision des politiques pour des 
solutions durables du Secrétaire général de l’ONU, 
datant de 2012 ; 

 Le cadre de travail et les solutions durables du CPI 
pour les personnes déplacées, datant de 2010.

34
 

Le projet 16/6, ainsi que d’autres projets similaires dont le 
but est de reloger les personnes déplacées et de 
réhabiliter les quartiers, mis en œuvre à la suite du 
séisme par le Gouvernement et les agences de l’ONU, 
telles que PNUD, UNOPS, BIT, OIM et ONU Habitat, 
fournissent également des cadres de travail et leçons à 
tirer pour guider la mise en place de nouveaux projets. 
Les approches du projet 16/6 ont permis, à ce jour, de 
relocaliser plus de 11 000 foyers, soit 44 000 individus. 
Plus de 11 000 de ces personnes ont reçu des 
subventions pour les locations, 50 camps ont été fermés, 
5 kilomètres de routes et 6 places publiques ont été 
réhabilités et 515 lampadaires solaires ont été installés. 
Au total, 14 000 familles ont bénéficié d’un meilleur accès 
au logement, et plus de 4 500 emplois ont été créés, dont 
75 % pour les femmes. 

Pour terminer, notons que cette initiative a permis 
d’améliorer la gouvernance locale grâce à la légalisation 
de 9 plateformes communautaires. Elle a également 
permis de réduire les impacts sismiques dans les 
quartiers précaires grâce à une meilleure sensibilisation 
des communautés et à l’élaboration de plans urbains 
destinés à prévenir les risques dans les quartiers. 

                                                           
32

 Politique nationale du logement et de l’habitat (PNLH). 
33

 Comprend également le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (16/12/1966) ratifié en février 1991 ; le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(16/12/1966) ratifié par Haïti en octobre 2013 ; la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (18/12/1979) ratifiée par Haïti en juillet 1981 ; et la 
Convention relative aux droits de l’enfant (20/11/1989) ratifiée par 
Haïti en juin 1995, etc.  
34

 http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf 
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PLAN D’INTERVENTION 

Objectif stratégique : 

Ce plan d’intervention veille à la protection et à la 
fourniture des services de base aux personnes vivant 
dans des camps et à accompagner la transition des 
camps vers des communautés plus stables. Dans le 
même temps, il propose de trouver des solutions 
durables pour les personnes déplacées, les personnes 
officiellement déplacées et celles vivant dans des 
colonies informelles, en accord avec la politique 
nationale de logement et d’habitat. Les interventions 
associées à cet objectif stratégique sont divisées en 
deux domaines de résultats, mais notons que leur mise 
en œuvre devrait être simultanée et que les résultats 
sont d’importance égale. 

A : Veiller à la protection et à la fourniture des 
services de base aux personnes vivant dans 
des camps et accompagner la transition des 
camps vers des communautés plus stables 

Populations ciblées 

 

Le choix des bénéficiaires de l’aide prend en compte 
l’âge, le sexe et autres problèmes tels que les 
handicaps. Selon la Matrice de suivi des déplacements 
du 31 décembre 2014, 52 % des personnes résidant 
dans des camps sont des femmes et 38 % sont des 
enfants. L’âge moyen des personnes déplacées est de 
26 ans (par rapport à la moyenne nationale de 38 ans) 
et de 36 ans pour les chefs de ménage ; 83,45 % 
d’entre elles et 64,15 % des chefs de ménage sont sans 
emploi et 56 % des familles qui résident dans des 
camps sont monoparentales.  

Priorités géographiques 

La carte en page 12 fournit une indication des 105 camps 
restants, principalement concentrés à Delmas, Port-au-
Prince et Croix-des-Bouquets.  

Action prioritaire  

Le premier Résultat de l’Appel de transition vise à 
assurer que les besoins urgents des résidents des 
camps sont résolus tout en soutenant la transition des 
camps vers des communautés plus stables. Cela 
signifie s’assurer que les résidents de camps et des 
quartiers voisins bénéficient de services 
communautaires adaptés à leurs besoins, en prenant en 

compte l’âge, le sexe et les problèmes liés aux 
handicaps, état de santé, etc. Cela comprend la 
continuité des services WASH clés (y compris la 
réparation des latrines et les opérations d’enlèvement 
de boue), des interventions de protection (assurant des 
comités de protection actifs dans les camps et 
communautés pour surveiller les violations des droits, 
notamment les expulsions forcées) et l’amélioration de 
l’accès des personnes les plus vulnérables à des 
documents civils.  

Assurer la continuité de ces services comprend 
également la mise en place de travaux d’atténuation à 
petite échelle pour limiter les risques d’impacts des 
catastrophes avant le début de la saison des ouragans. 
La priorité sera donnée aux 16 camps les plus à risque 
d’inondations et de glissements de terrain, sur 26 au 
total, et qui ne font actuellement l’objet d’aucun 
programme de retours.  

Ce domaine de résultat propose également des 
solutions adaptées et spécifiques aux sites pour faciliter 
le retour et le relogement volontaire et digne des 
résidents des camps et permettant ainsi la fermeture de 
ces derniers. Cela comprendrait la provision de plus de 
66 500 subventions en espèces supplémentaires pour 
les locations, ainsi que d’autres options adaptées en 
fonction du site et des foyers.  

Environ 23 camps, totalisant une population de 
13 215 personnes, bénéficieront d’une aide grâce à 
l’intégration locale et à la formalisation des colonies 
informelles en quartiers. Cette action sera soutenue par 
un processus prenant en compte 1) la consultation et la 
participation des communautés (personnes déplacées, 
population hébergeante, autorités locales et 
propriétaires), 2) régime foncier et propriétés, 3) niveau 
d’investissement des membres de la communauté et 
aide externe, 4) autres éléments de l’évaluation urbaine, 
comprenant notamment le cadre juridique, la proximité 
des services publics, la connexion avec les quartiers 
adjacents, les routes et l’accessibilité.  

Il est important de noter que la formalisation des camps 
et les solutions d’intégration urbaine doivent être 
personnalisées en fonction de chaque camp. De fait, 
chaque colonie informelle présente un ensemble unique 
de facteurs (régime foncier, accès aux services de 
base, volonté de rester de la part des résidents, type de 
construction utilisé). Les objectifs à atteindre pour ce 
domaine de résultat restent préliminaires car la stratégie 
n’a pas encore été finalisée auprès de l’UCLBP et des 
autorités nationales compétentes. La formalisation des 
camps peut nécessiter des investissements en termes 
de préparation des terres et de travaux d’atténuation 
des risques de catastrophe, de logement, d’amélioration 
de l’infrastructure WASH et de l’habitat, mais des 
budgets spécifiques ne pourront être déterminés 
qu’après une évaluation minutieuse. 
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Assurer la continuité des services de base tout en soutenant la transition des camps vers des 
communautés plus stables  

Résultat 1 du TAP Indicateur Référence  Cible 2016 

Les besoins immédiats des 
résidents des camps sont 
résolus tandis que des solutions 
durables sont promues auprès 
des autorités nationales. 

 Un plan d’intégration local et de relocalisation est 
développé avec une méthodologie approuvée (cadre de 
travail de surveillance et évaluation), validé par le 
gouvernement et mis en œuvre par les autorités. 

 Nb de personnes vivant dans des camps et bénéficiant 
d’une aide pour leur retour, relocalisation ou intégration 
urbaine. 

 Nb de camps fermés ou formalisés.  

Rien n’est mis 
en place 

 
 

79 397 
résidents 

 
 

105 camps 
ouverts 

Plan validé 
 
 
 

79, 397 
assistés 

 
 

105 camps 
fermés 

Total du résultat :  38 400 000 USD 

Produits 1.1 Indicateurs Référence  
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les résidents des camps et des 
quartiers voisins profitent de 
services communautaires 
adaptés à leurs besoins. 

 Nb de camps bénéficiant d’opération d’enlèvement de la 
boue 

 ratio personnes dans les camps/latrine 

  % de camps profitant d’un accès à des comités de 
protection actifs (dans les camps ou les communautés) 

 Nb de camps bénéficiant de travaux d’atténuation à petite 
échelle pour limiter les risques d’inondations/glissements 
de terrain  

57 
 

ratio 1/108 

32 

 

26 sont à 
haut risque 

57 
 

1/100 

32 

 

16 

23 
 

1/100 

23 

 

10 

Budget de production :  6 300 000 USD 

Produits 1.2 Indicateurs Référence  
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Des solutions appropriées et 
spécifiques aux sites sont mises 
en place pour faciliter les retours, 
la relocalisation et la fermeture 
des camps. 

 Un plan d’intégration local et de relocalisation est 
développé avec une méthodologie approuvée (cadre de 
travail de surveillance et évaluation), validé par le 
gouvernement et mis en œuvre par les autorités. 

 Nb de résidents dans les camps bénéficiant d’une 
subvention en espèces pour leur loyer et relocalisation 

 Nb de camps fermés à la suite d’efforts de relocalisation 

Rien n’est 
mis en place 

 
 

75, 482 
depuis 2014 

105 camps 
ouverts 

1 
 
 
 

18 182 
 

49 

S/O 
 
 
 

48 352 
 

38 

Budget de production : 11 600 000 USD 

Produits 1.3 Indicateurs Référence  
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Des solutions propres à chaque 
site et adaptées sont mises en 
œuvre pour faciliter la 
formalisation de camps et/ou 
leur intégration dans 
l’environnement urbain. 

 Nb de camps formalisés (considérés comme fermés) 

  % de camps choisis pour la formalisation et bénéficiant 
d’une aide ciblée pour ce processus.  

 Nombre d’habitants de camps bénéficiant d’une 
assistance pour améliorer leurs conditions de vie dans les 
camps formalisés. 

0 

0 
 

0 

S/O 

100 % 
 

S/O 

23 

100 % 
 

13 215 

Budget de production : 20 000 000 USD 

Produits 1.4 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les personnes déplacées 
ont accès à des documents 
d’état civil.  

 Pourcentage de personnes déplacées n’ayant pas accès 
à des documents d’état civil, mais bénéficiant d’une 
certaine forme de documents d’état civil 

24 000 sans 
accès 

50 % 50 % 

Budget de production : 500 000 USD 
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B : Rechercher des solutions durables et 
améliorer la capacité nationale de planification 
et de gestion des quartiers urbains précaires 

Populations ciblées 

 

Cette zone de résultats se concentre sur le renforcement 
des capacités nationales de planification et de gestion 
des quartiers urbains précaires, en accord avec la 
politique nationale pour le logement et l’habitat. Elle a 
donc une influence directe sur une population bien plus 
large (jusqu’à 3,5 millions de personnes) faisant face à 
des privations socioéconomiques en environnement 
urbain, et plus particulièrement les populations déplacées 
ou vivant dans des camps informels.  

Priorités géographiques 

Cette zone de résultats se concentre principalement sur 
la zone de Canaan (Croix-des-Bouquets et Thomazeau) 
et sur d’autres quartiers précaires au sein de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince (y compris ceux 
concernés par le projet 16/6), mais elle permettra 
également d’augmenter le corpus d’informations sur les 
colonies informelles dans d’autres zones urbaines.  

Action prioritaire  

Cette zone de résultats prendra également les premières 
mesures pour répondre au problème des privations 
socioéconomiques dans les colonies informelles. Afin de 
s’attaquer aux défis complexes, et de promouvoir une 
planification urbaine résistante, ainsi que l’amélioration 
des habitats dans ces zones, la première chose à faire 
est d’améliorer le corpus d’informations avec une 
cartographie des colonies informelles et des zones 
précaires, une analyse des vulnérabilités dans ces zones, 
et un profilage des habitants. Ce profilage inclura une 
évaluation du statut socioéconomique et de la structure 
des ménages, des nécessités en termes de logement et 

d’habitat, et des besoins de protection et/ou des besoins 
spéciaux liés à l’âge, au sexe, ou à d’autres points 
comme le handicap. Ce genre d’analyse est essentiel 
afin de poser les fondations de la planification et du 
développement pour le renouvellement des habitats. 

À travers le prisme des actions soutenant des solutions 
durables pour les personnes déplacées, dont le 
programme 16/6 et la mise en œuvre d’un plan 
d’intégration urbaine pour la zone de Canaan, une 
assistance technique sera fournie aux institutions 
étatiques et aux autorités communales afin d’établir des 
critères de développement urbain (terres, logement, 
accès aux services de base, banques, emplois, etc.). 
Ce processus sera complété par une cartographie des 
colonies informelles aux quatre coins du pays, et par le 
développement de normes d’habitat et d’outils de 
planification urbaine intégrant une méthodologie des 
interventions afin de réduire les vulnérabilités et les 
risques. La mise en œuvre de ces interventions fera 
partie de l’opérationnalisation de la politique nationale 
pour le logement et l’habitat (PNLH), en particulier pour 
sa capacité à répondre aux problèmes de sécurité du 
régime foncier, pour la mise à niveau des quartiers les 
plus pauvres et les plus vulnérables, et le développement 
de moyens de subsistance à long terme.  

Comme indiqué plus haut, les retours, les relogements et 
les améliorations de l’habitat urbain sont essentiels. Ils 
sont les premières étapes de solutions durables. Avec 
8 personnes déplacées sur 10 sans emploi, il est urgent 
de leur proposer (et à leurs voisins dans les 
communautés qui les hébergent) des opportunités 
d’emploi ou de génération de revenus. En outre, malgré 
de grands efforts pour mettre les gens en relation avec 
des activités professionnelles, une partie des groupes les 
plus vulnérables auront encore besoin d’une assistance 
sociale. Le dernier chapitre de cet Appel envisage les 
activités de protection sociale, d’emploi ou de génération 
de revenus nécessaires pour soutenir les personnes 
déplacées, anciennement déplacées, et les personnes 
vivant dans des colonies informelles afin de répondre 
durablement à leurs problèmes de vulnérabilité. 

 

Rechercher des solutions durables pour les personnes déplacées, anciennement déplacées, et celles qui vivent 
dans des colonies informelles 

Résultat 2 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

La capacité nationale à planifier et 
gérer le développement de quartiers 
accueillant des colonies informelles et 
d’anciens déplacés est renforcée 

 Nombre de plans de développement de quartier 
développés et validés par les autorités 
communales et nationales  

 Une évaluation des plans de quartier et du 
processus d’implémentation informe la future 
planification de développement urbain 

0 
 
 

0 

9 
 
 

1 

Total du résultat : 29 395 000 USD 
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Structures de coordination 

Les mécanismes de coordination des groupes formels 
ont été fermés à la fin de 2014. La planification et la 
mise en œuvre d’interventions pour venir en aide aux 
personnes déplacées, dont le processus de relogement 
et l’intégration sociale, sont coordonnées par l’UCLBP, 
avec le soutien technique d’ONU-HABITAT, de l’OIM, 
du PNUD, et d’un éventail d’ONG partenaires, dont neuf 
membres du groupe de travail CGC,

35
 sous la protection 

d’un consortium d’ONG
36

 qui continuent à apporter une 
certaine coordination pour les interventions d’aide aux 
personnes en camp ou en colonie informelle.  

Les interventions soutenant les colonies informelles 
établies dans la zone de Canaan seront coordonnées 
par l’UCLBP, en coopération avec les municipalités de 

                                                           
35

 Dirigé par l’OIM, en collaboration avec GOAL, CONCERN, 
OXFAM, la Croix Rouge française, ACTED, Solidarités, CARE, 
World Vision, la Croix Rouge canadienne, Help Age, et Handicap 
International 
36

 Dirigé par OXFAM, avec la participation de CONCERN et de 
Save the Children. 

Croix-des-Bouquets, de Thomazeau et de Cabaret, et 
avec les contributions de divers partenaires, dont une 
aide technique de la part de l’OIM pour les études de 
profilage, d’ONU-HABITAT pour les interventions 
d’intégration urbaine, et de divers partenaires pour l’aide 
et la protection des droits humains.  

Les actions pour le développement et l’établissement 
d’une méthodologie des interventions pour 
l’amélioration des conditions de vie et la diminution des 
vulnérabilités dans les zones urbaines précaires du 
pays seront coordonnées par l’UCLBP, en consultation 
avec les autres acteurs étatiques impliqués, dont le 
CIAT, le MTPTC, le MICT et les municipalités, avec le 
soutien technique d’ONU-HABITAT et la contribution 
des acteurs des interventions dans les zones urbaines 
particulièrement vulnérables. Le développement d’une 
cartographie des vulnérabilités dans les colonies 
informelles se fera en collaboration avec l’IHSI et le 
CNIGS, avec le soutien technique d’ONU-HABITAT. 

 

Produits 2.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les résidents des colonies informelles 
de la zone de Canaan bénéficient 
d’interventions qui facilitent leur 
formalisation et leur intégration urbaine. 

 Évaluation des capacités et des vulnérabilités pour 
Canaan/la zone disponible (O/N) 

 Nombre de plans de développement de quartier/de 
zone disponibles pour la zone de Canaan.  

 Nombre de foyers bénéficiant d’une forme 
d’assistance multisectorielle dans la zone de 
Canaan. 

0 
 
0 
 

À dét. 

O 
 

S/O 
 

À dét. 

S/O 
 

1 
 

À dét. 

Budget de production :  11 145 000 USD 

Produits 2.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les capacités des autorités locales dans 
huit quartiers vulnérables sont 
renforcées par un soutien au 
gouvernement local et à la gestion 
communautaire. 

 Nombre de plans de réhabilitation de quartier basés 
sur des priorités identifiées par les habitants 
disponibles 

 Nombre de quartiers ciblés par des projets de 
développement. 

0 
 
 

8 

S/O 
 
 

S/O 

8 
 
 

8 

Budget de production : 17 500 000 USD 

Produits 2.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les institutions publiques nationales 
compétentes utilisent des outils et 
méthodes standardisés d’identification et 
de réduction des risques affectant les 
colonies informelles en milieu urbain. 

 Une étude sur les colonies informelles (cartographie 
des sites, critères d’habitat, risques et vulnérabilités 
et cartographie) est disponible.  

 Un guide de réduction des risques dans les colonies 
informelles, basé sur une évaluation des leçons 
tirées et des bonnes pratiques validées par le 
gouvernement, est disponible. 

0 
 
 

0 

S/O 
 
 

S/O 

1 
 
 

1 

Budget de production :  750 000 USD 
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Risques et mesures d’atténuation  

Malgré des efforts importants de la part des autorités 
pour envisager le problème du logement et de l’habitat 
en Haïti, l’insécurité des terres et la disponibilité 
réduite des options résidentielles présentent des défis 
majeurs en termes d’accès à des solutions durables 
pour les personnes déplacées et les personnes 
établies de manière informelle. Compte tenu de la 
situation de vulnérabilité générale en termes d’accès 
au logement, des opportunités socioéconomiques, et 
de la gouvernance urbaine, il est primordial que 
l’expérience de réintégration des personnes déplacées 
et que le développement urbain espéré pour les 
colonies informelles de Canaan mènent à 
l’établissement d’un modèle d’outils complet, et que 
les meilleures pratiques forment les piliers d’une 
meilleure planification et d’une meilleure gestion de 
l’urbanisme et des logements. Il est également crucial 
que les activités de développement visant à réduire la 
pauvreté extrême soutiennent la réintégration durable 
des plus vulnérables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : 3W 

OCHA, 2014 

humanitarian partners worked on CCCM/Shelter

in Haiti in 2014
29
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2. Prévenir et répondre au choléra et aux autres 
maladies hydriques et vectorielles 

ANALYSE DES BESOINS 

Vue d’ensemble 

Quatre ans après l’émergence du choléra en Haïti, le 
pays héberge toujours le plus grand nombre de cas 
suspectés de choléra dans le monde. En 2013, 47,3 % 
de tous les cas de choléra rapportés dans le monde 
étaient originaires d’Haïti et de la République 
dominicaine

37
. Depuis l’émergence de la maladie en 

octobre 2010, le MSPP a enregistré 730 002 cas 
suspects au total, et 8 705 décès liés au choléra au 
7 février 2015

38
. 

Les efforts concertés des autorités nationales et des 
partenaires internationaux sont parvenus à réduire de 
manière drastique le nombre de cas de choléra 
signalés, passant d’un pic de plus de 350 000 cas en 
2011 à 27 388 cas signalés en 2014

39
. Cela représente 

une baisse d’environ 92 % depuis 2011. L’une des 
références utilisées pour mesurer le succès des efforts 
de prévention a été la décision de faire passer le taux 
d’incidence du choléra en-dessous de 0,5 d’ici à 2015. 
Le taux d’incidence de 0,26 % atteint en 2014 surpasse 
donc de loin cet objectif, et souligne les réussites des 
efforts.  

Bien que les taux d’incidence aient baissé de 53 % 
entre 2013 et 2014, le nombre de cas et de décès 
recensés ont considérablement augmenté au cours du 
dernier trimestre de 2014, notamment en raison des 
pluies torrentielles, des mauvaises infrastructures 
sanitaires et d’évacuation des eaux, et des capacités 
limitées du service de santé public en termes de 
prévention et de soins. En décembre uniquement, plus 
de 5 392 cas de choléra ont été signalés et 52 décès 
ont été liés au choléra en un mois seulement. Cela 
représente environ 174 personnes infectées par jour et 
plus de 13 décès par semaine. Ce type de flambée 
épidémique souligne la vulnérabilité de la population et 
le besoin persistant d’un système robuste pour encadrer 
les interventions d’urgence.  

Autre fait inquiétant, le taux de mortalité du choléra (le 
nombre total de décès liés au choléra divisé par le 
nombre de cas suspectés de choléra) a augmenté de 

                                                           
37

 Organisation mondiale de la santé. Choléra 2013. WER 
89(31);345-356 http://www.who.int/wer/2014/wer8931/en/ 
38

 Source : MSPP (Ministère de la Santé publique et de la 
Population), Direction d’Épidémiologie de Laboratoire et de 
Recherche (DELR). 
39

 Ibid 

1,06 % en 2014, ce qui est supérieur au seuil global de 
1 % établi par l’OMS, et considérablement plus élevé 
que le taux de 0,98 % enregistré l’année passée. Le 
taux de mortalité dans les établissements de santé a 
également augmenté chaque année, passant de 0,83 % 
en 2013 à 0,98 % en 2014, et à 1,01 % en 2014. Ceci 
est notamment dû au fait que les taux d’incidence 
diminuent plus rapidement que les décès, mais cela 
reflète également les difficultés qu’ont les 
établissements de santé à fournir rapidement des 
services de santé adaptés aux patients. Cela peut 
également être dû au fait que les personnes infectées 
mettent de plus en plus de temps à arriver dans un 
établissement de santé en raison de la fermeture de 
nombreux centres de traitement d’urgence du choléra, 
du manque d’établissements de santé et du manque de 
points de réhydratation dans les communautés (il ne 
reste que 159 établissements et centres de traitements 
du choléra aujourd’hui, contre 250 en 2011).  

En prenant en compte les tendances actuelles et la 
possibilité de flambées épidémiques localisées, le 
MSPP et l’OMS/OPS estiment qu’environ 
28 000 personnes pourraient être infectées par le 
choléra en 2015. Le nombre de cas le plus élevé est 
généralement signalé durant la saison des pluies et la 
saison des ouragans (d’avril à novembre). Les habitants 
des zones rurales et urbaines sont tous à risque, mais 
le choléra affecte particulièrement les pauvres en raison 
de leurs difficultés d’accès aux services d’eau, 
d’assainissement, d’hygiène (WASH) et de santé. Parmi 
les plus pauvres, seuls 11 % ont accès à une meilleure 
infrastructure d’assainissement contre 64 % pour les 
plus riches d’entre eux, et seuls 51 % ont un accès à 
une meilleure source d’eau contre 91 %.  

Les plus vulnérables aux impacts négatifs de la 
déshydratation comprennent les femmes enceintes 
et allaitantes (environ 4 % de la population la plus à 
risque, soit 160 000 femmes), les enfants de moins 
de cinq ans (environ 12,5 %, soit 512 000 enfants), les 
personnes âgées de plus de 65 ans (environ 4,1 %, 
soit 168 100 personnes).  

  

http://www.who.int/wer/2014/wer8931/en/
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Besoins urgents 

Le besoin le plus critique pour les personnes infectées 
et affectées par le choléra est un accès immédiat à la 
réhydratation et à des soins médicaux de base, avant 
d’être adressés aux centres de traitement du choléra 
appropriés et aux centres de soins tertiaires si 
nécessaire.  

Afin d’arrêter la transmission, il est impératif d’enquêter 
sur chaque cas de choléra, de désinfecter le logement, 
de distribuer des kits contre le choléra (comprenant 
des produits de traitement de l’eau) et de sensibiliser 
à la prévention du choléra et aux bonnes pratiques 
d’hygiène du foyer affecté et de ses voisins. Durant 
une flambée épidémique, la qualité de l’eau de la 
communauté doit également être soumise à un suivi 
étroit accompagné d’une réhabilitation d’urgence de 
l’infrastructure d’adduction d’eau.  

Les structures essentielles en cas d’intervention 
d’urgence contre le choléra nécessitant un soutien 
continu sont :  

 Systèmes de surveillance épidémiologiques : 
il est essentiel de surveiller l’évolution de 
l’épidémie au niveau national, mais la collecte, 
l’analyse et le rapport des données en temps 
opportun pour toutes les zones du pays restent 
un défi, tout particulièrement au niveau des 
communautés. Un système de signalement par 

SMS a été introduit pour faciliter la transmission 
des rapports de données effectués par les 
établissements de santé et les épidémiologistes 
des départements vers le niveau central, mais ce 
système doit bénéficier d’un soutien pour rester 
fonctionnel. La surveillance épidémiologique est 
non seulement cruciale pour l’identification des cas 
de choléra, mais également pour le suivi d’autres 
maladies infectieuses.  

 Procédures de diagnostic : il convient également 
de soutenir l’utilisation systématique d’examens 
rapides pour différencier les cas de choléra de ceux 
de diarrhée aiguë, et renforcer l’implication du 
laboratoire national chargé de confirmer les 
diagnostics. Bien que les tests de diagnostic 
rapides soient disponibles dans tous les 
départements, ils ne sont pas systématiquement 
utilisés ou sont parfois mal utilisés. Un autre défi 
supplémentaire est le fait de pouvoir faire confirmer 
les cas grâce à une culture de l’échantillon en 
laboratoire. Le transport de ces échantillons au 
Laboratoire national de la santé publique est 
souvent compliqué au niveau logistique, et la 
plupart des techniciens de laboratoire n’ont pas 
reçu de salaire depuis des mois. L’UNICEF, l’OMS 
et les Centres de contrôle et de prévention des 
maladies continuent à collaborer avec le MSPP 
pour assurer l’examen systématique, la collecte et 
la livraison rapide des échantillons.  
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 Le système d’alerte au choléra : un système 
d’alerte au choléra spécialisé a été mis en place en 
2010 aux niveaux central et départemental par la 
Direction d’Épidémiologie de Laboratoire et de 
Recherche (DELR) du MSPP. Le système se base 
sur un réseau d’acteurs travaillant sur le terrain et 
signalant les alertes de choléra à la DELR par 
courrier électronique, téléphone ou SMS. 
Lorsqu’elle reçoit une alerte, la DELR entame une 
enquête en collaboration avec la cellule de 
coordination du choléra au niveau départemental. 
Le système d’alerte au choléra a depuis été intégré 
dans le système de surveillance épidémiologique 
national, mais le départ de nombreux partenaires 
humanitaires a mis le système d’alerte et de rapport 
des cas suspectés de choléra à rude épreuve.  

Pour gérer le problème, le MSPP, soutenu par la 
Banque Mondiale et l’UNICEF, a déployé des 
équipes mobiles d’intervention rapide (EMIRA) dans 
chacun des 10 départements en 2014 pour enquêter 
et intervenir immédiatement sur chaque cas 
suspecté de choléra grâce à un système 
d’intervention approprié. Les équipes EMIRA sont 
composées de personnel médical, d’hygiénistes et 
d’agents de mobilisation communautaire. Elles sont 
étroitement soutenues par un réseau d’agences 
de l’ONU, le WASH et des ONG de santé qui 
travaillent en collaboration avec les structures 
gouvernementales locales et les agents 
communautaires, notamment le TEPAC/PrESRUEC 
(techniciens WASH au niveau des communes) et 
l’ASCP (agents de santé polyvalents), pour 
enrayer rapidement et efficacement la chaîne de 
transmission durant chaque flambée de choléra. Le 
plus grand défi rencontré par les équipes EMIRA est 
l’administration. Les équipes ne sont pas payées sur 
base régulière et leur déploiement rapide est souvent 
freiné par le manque d’essence ou de fonds pour la 
réparation et l’entretien des véhicules. 

 Coordination rapide au niveau départemental : 
Le coordinateur du choléra du MSPP pour chaque 
département dirige une cellule de coordination du 
choléra composée d’une équipe EMIRA, de 
structures gouvernementales locales (incluant les 
priorités de la DINEPA), du WASH et d’ONG de 
santé. La DINEPA a également renforcé les 
capacités de son Département d’urgence sous la 
forme d’un coordinateur du choléra et d’un assistant 
technique afin d’assurer la mise en œuvre des 
actions WASH nécessaires pour le contrôle des 
flambées épidémiques. Ces équipes médicales 
mobiles, accompagnées par du personnel local de la 
DINEPA, sont ou peuvent être déployées au niveau 
national pour l’établissement de postes de 
réhydratation orale dans des zones isolées ou pour 
renforcer le personnel dans les établissements de 
santé existants et surchargés. Ces équipes 

fournissent également des traitements de première 
ligne, désinfectent les logements et entreprennent 
des activités de sensibilisation WASH et relatives à la 
santé. La continuité de cette capacité d’intervention 
rapide en 2014 est essentielle pour assurer le soin 
adéquat des patients et les activités de confinement 
au niveau national. 

 Travailleurs de soins de santé pour assurer les 
soins médicaux : au cours des trois dernières 
années, le MSPP a travaillé à l’intégration des soins 
pour les cas suspectés de choléra dans les 
structures de santé traditionnelles. En pratique, cela 
signifie que les patients seraient soignés par du 
personnel médical ordinaire plutôt que dans des 
centres ou unités séparés pour le traitement du 
choléra (CTC ou UTC). Durant la première moitié 
de 2014, pratiquement tous les centres de 
traitement intégrés du choléra appliquaient les 
protocoles nationaux pour la gestion des soins 
relatifs au choléra. En juillet, cependant, le nombre 
de cas de choléra a augmenté et a dépassé les 
capacités de nombreux de ces centres. Cela a eu 
pour conséquence la diminution de la qualité 
globale des soins et du respect des protocoles. Le 
MSPP a donc limité les capacités pour s’assurer de 
la qualité et de l’adéquation des soins, notamment 
en s’assurant que les centres de traitement 
disposaient des ressources et du personnel 
adéquats pour assurer des soins 24h/24 et étaient 
capables de payer leur personnel dans les temps.  

 Chaînes d’approvisionnement : depuis le début 
de l’épidémie, PROMESS, l’agence nationale pour 
la fourniture des médicaments, a délivré 
gratuitement les fournitures médicales nécessaires 
au traitement du choléra aux centres et partenaires 
de santé travaillant à l’élimination du choléra. Les 
partenaires humanitaires ont également fourni du 
chlore (HTH), des seaux, des kits contre le choléra 
(comprenant des tablettes de purification de l’eau, 
des sels de réhydratation orale et des savons) et 
des fournitures médicales. Malgré cela, des 
pénuries ont été constatées dans les centres de 
santé en raison des déficits de financement, des 
capacités limitées des centres de santé à anticiper 
l’épuisement des stocks, des problèmes de 
transport et autres raisons logistiques rencontrés 
par la Direction de la médecine traditionnelle, de la 
pharmacie et des médicaments (DPM). Ce secteur 
requiert donc encore de l’aide. Des stocks pour 
environ 28 000 personnes doivent être assurés 
pour 2015 et 2016.  

 Réseaux d’acteurs communautaires : une 
évaluation interne d’UNICEF Haïti des interventions 
pour le choléra organisées en 2014 indique que les 
facteurs suivants continuent à jouer un rôle 
important dans la propagation du choléra à Haïti : 
la contamination de l’eau potable, les mauvaises 
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conditions d’hygiène et pratiques d’assainissement, 
l’accès inadéquat aux services d’eau et 
d’assainissement, et ce tout particulièrement dans 
les événements communautaires rassemblant de 
nombreuses personnes (comme le carnaval, les 
festivals locaux et parfois même les enterrements 
de victimes du choléra), ainsi que la transmission 
provenant d’un mauvais contrôle de l’infection de la 
part des établissements de santé. Par conséquent, 
il convient de renforcer les capacités des acteurs 
communautaires pour casser la chaîne de 
transmission et réduire la vulnérabilité des 
communautés aux flambées de choléra.  

 Le MSPP a présenté une stratégie pour les 
travailleurs de santé communautaires en 2013, 
notant qu’il y aurait un agent de santé 
communautaire polyvalent pour 500 à 
1 000 personnes. Cette stratégie nécessiterait 
environ 10 500 travailleurs de santé communautaires 
au niveau national, dont environ 50 % travailleraient 
dans des zones rurales. Jusqu’à présent, seuls 
1 700 travailleurs de santé ont été formés, et environ 
400 nouveaux travailleurs de santé communautaires 
sont formés chaque année. La formation et le 
recrutement de travailleurs de santé supplémentaires 
sont doncessentiels, tout particulièrement pour les 
zones les plus affectées. La DINEPA a également 
déployé 264 techniciens du secteur de l’eau et de 
l’assainissement (TEPAC/PrESRUEC), soit deux par 
commune, et a défini dix priorités par département 
afin de faciliter les enquêtes menées par le WASH et 
les capacités d’intervention. Nombreux de ces 
TEPAC ont le soutien d’ONG et de l’UNICEF.  

 Capacité d’intervention globale : l’ONU et ses 
partenaires ont collaboré avec les autorités 
nationales dans tous les secteurs clés 
susmentionnés, mais le retrait important des 
partenaires humanitaires a un impact sur les 
capacités globales d’intervention. À titre d’exemple, 
prenons le nombre d’établissements de soins 
spécialisés, qui est passé de 250 en 2011 à 159 en 
2014. Les patients doivent ainsi parcourir de plus 
longues distances pour pouvoir bénéficier de soins 
contre le choléra et doivent faire face aux 
contraintes matérielles et de personnel qui limitent 
l’efficacité du système de santé public en général.  

Exigences pour le renforcement de la 
résilience contre les maladies hydriques 
et vectorielles 

La résolution des vulnérabilités sous-jacentes et des 
facteurs de risque menant à la transmission du choléra 
est tout aussi importante que l’intervention d’urgence. 
Des interventions à plus long terme d’amélioration des 
services de santé, des pratiques d’hygiène, de 
l’adduction d’eau et de l’assainissement sont 

nécessaires, non seulement pour contrôler le choléra, 
mais aussi pour aider les communautés haïtiennes à 
être plus résilientes en les protégeant contre le spectre 
plus large des maladies infectieuses.  

La diarrhée, par exemple, provoque plus de décès chez 
les enfants de moins de cinq ans que le VIH/SIDA, le 
paludisme et les oreillons, pris ensemble. En réalité, la 
diarrhée représente environ 11 % des décès signalés 
chez les enfants de moins de cinq ans (en 2012)

40
 et le 

sondage EMMUS V a rapporté que seuls 57,7 % des 
enfants de moins de cinq ans recevaient des sels de 
réhydratation orale (SRO)

41
. Notons enfin qu’environ 

50 % de la malnutrition enfantine est associée aux 
maladies récurrentes liées aux nématodes intestinaux 
ou diarrhéiques. La Banque Mondiale estime qu’en 
améliorant l’eau, l’assainissement et l’hygiène, il est 
possible de prévenir 10,2 % des cas de maladie et 
9,5 % de tous les décès en Haïti, particulièrement pour 
les enfants de moins de cinq ans.  

Les investissements du WASH peuvent aussi avoir des 
retombées positives, comme la réduction du temps 
passé à se procurer de l’eau, ce qui augmente 
l’assiduité des enfants à l’école. 

L’histoire montre que le choléra ne peut pas être éliminé 
tant que :  

 Les écarts et disparités importants dans l’accès 
aux services WASH ne sont pas réduits, 
particulièrement dans les zones à haut risque : 
Haïti présente la plus faible couverture en services 
d’eau et d’assainissement d’Amérique latine et des 
Caraïbes, et la situation ne fait qu’empirer chaque 
année. En 2014, le programme joint de surveillance 
de l’OMS/UNICEF a estimé qu’en 2012, un tiers des 
Haïtiens n’avaient pas accès à de l’eau potable sûre, 
et que seuls 62 % des foyers résidant dans les zones 
urbaines (47 % dans les zones rurales) utilisaient 
une source d’eau potable améliorée. Cela ne s’est 
que légèrement amélioré comme signalé dans le 
sondage sur les services nationaux de 2012, qui 
indiquait que 65 % des personnes interrogées 
consommaient de l’eau potable provenant d’une 
source améliorée. Plus particulièrement, le sondage 
national indiquait que seuls 7 % des personnes 
interrogées avaient un accès à l’eau sur place et que 
34 % des foyers devaient marcher pendant plus de 
30 minutes pour obtenir de l’eau. L’accès aux 
services d’assainissement est encore plus limité, 
puisque seuls 24 % des Haïtiens utilisent une 
installation sanitaire améliorée privée (contre 16 % 
dans les zones rurales). Ces données sont similaires 

                                                           
40

 Les Statistiques sanitaires mondiales de 2014 rapportent les 
principales causes de mortalité des enfants de moins de cinq ans 
en Haïti : 22 % sont dus aux infections respiratoires aiguës, 14 % 
à la prématurité, 11 % aux complications intrapartum et 6 % à la 
septicémie néonatale. La malaria ne représente que 1 %  
41

 MSPP Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services 
EMMUS-V 2012 
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à celles recueillies lors du sondage national de 2012, 
qui a indiqué que 26 % des personnes interrogées 
disposaient de leur propre toilette (8 % équipées 
d’une chasse d’eau), 30 % des ménages 
partageaient des toilettes améliorées et que 25 % de 
la population n’utilisaient pas de toilette (défécation à 
l’air libre) contre 39 % en 2000

42
. 

 Les travailleurs, les installations et les systèmes 
de santé ne deviennent pas résilients et ne sont 
pas capables de gérer les épidémies en général : 
il reste beaucoup à faire pour aider le Gouvernement 
d’Haïti à améliorer l’accès des plus vulnérables aux 
installations de santé et s’assurer que les travailleurs 
de santé sont capables de proposer des services de 
qualité. S’assurer que les agents de surveillance et 
les travailleurs de santé sont correctement formés, 
équipés et payés est un élément crucial, tout comme 
l’est l’amélioration de l’infrastructure de base. 
Parmi les établissements de santé proposant des 
soins contre le choléra, seuls 60 % atteignent 
l’infrastructure WASH adéquate, de bonnes pratiques 
sanitaires et des bonnes mesures de contrôle de 
l’infection (objectif visé : 80 %).  

 Les connaissances, attitudes et pratiques 
relatives à l’hygiène personnelle et du foyer ne 
s’améliorent pas : une des leçons tirées des deux 
dernières années est que la saison sèche peut 
permettre de couper entièrement la chaîne de 
transmission du choléra. Un effort concerté est 
donc requis pour intensifier la promotion de 
l’hygiène durant la saison sèche, lorsque les cas 
sont généralement à leur taux le plus bas. 
Malheureusement, l’enquête EMMUS V a indiqué 
que seuls 68 % des foyers purifiaient correctement 
l’eau chez eux et que moins de deux-tiers des 
foyers savaient où se laver les mains. Parmi ceux 
qui disposaient d’un endroit où se laver les mains, 
seuls 35 % des foyers disposaient de savon et 
d’eau. Des efforts considérables doivent donc être 
faits pour améliorer les connaissances et également 
les capacités à mettre en place de bonnes 
pratiques d’hygiène.  

 L’emploi du vaccin contre le choléra ne cible 
pas les populations les plus à risque : en 2013, 
l’OMS/OPS et l’UNICEF ont commencé à travailler 
avec des partenaires pour soutenir le MSPP dans 
la vaccination de 600 000 personnes dans des 
zones fortement touchées par le choléra. 
292 420 personnes ont pu être vaccinées à ce jour, 
mais davantage de financement est nécessaire 
pour vacciner les autres 313 000 personnes en 
2015, comme le prévoyait le Plan national. 
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 Données tirées du Programme joint de surveillance de 
l’OMS/l’UNICEF pour l’adduction d’eau et l’assainissement ; mise 
à jour, 2014 et MSPP Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation 
des Services EMMUS-V 2012 

Cadres de travail nationaux existants 
travaillant à l’élimination du choléra et à 
la gestion des épidémies  

Le Gouvernement d’Haïti a lancé son Plan national 
décennal pour l’élimination du choléra (2013-2022) 
en février 2013. Ce plan exhaustif définit les objectifs à 
court, moyen et long terme pour l’élimination du choléra 
en Haïti, dont les principaux points comprennent la 
baisse du taux d’incidence du choléra à moins de 0,5 % 
en 2014 (moins de 55 000 cas ont été atteints en 2014), 
à moins de 0,1 % d’ici à 2017 (soit moins de 
11 000 cas), et à moins de 0,01 % d’ici à 2022 (soit 
moins de 1 000 cas)

43
. 

Afin d’atteindre ces objectifs, le Gouvernement estime 
qu’il faudrait un budget de quelque 2,2 milliards USD 
pour ramener les infrastructures de santé et 
d’assainissement aux normes minimales. En décembre 
2014, 50 % des exigences de financement pour les deux 
premières années (soit 486 millions USD jusqu’à février 
2015) avaient été mobilisés, seuls 18 % (soit 407 millions 
USD) du plan décennal avaient été financés, et seuls 
12,9 % (soit 285 millions USD) avaient été déboursés. 
À ce rythme-là, il faudrait compter plus de 40 ans pour 
financer uniquement le composant WASH du plan.  

En réponse au Plan national, l’ONU a développé un 
plan d’aide pour le Plan national d’une durée de 
deux ans (2014-2015) et basé sur quatre piliers : 
1) surveillance épidémiologique ; 2) promotion de la 
santé ; 3) traitement médical ; 4) eau, assainissement et 
hygiène. Le montant total de l’ONU requis pour la 
période 2014-2015 est de 72 millions USD. Le montant 
total de l’ONU requis pour la période 2014-2015 est de 
72 millions USD. Jusqu’à aujourd’hui, environ 45 % de 
ce montant a pu être mobilisé, laissant un déficit de 
financement de près de 40 millions USD.  

Les interventions de cet Appel de transition sont 
parfaitement alignées avec les priorités du Plan national 
pour l’élimination du choléra, le plan opérationnel de 
deux ans et la stratégie d’aide de deux ans de l’ONU. 
Elles s’alignent également avec les priorités du Plan 
stratégique pour le renforcement de la surveillance 
épidémiologique en Haïti 2013-18 (qui détaille les 
actions à entreprendre par la DELR du MSPP pour 
renforcer le système de surveillance épidémiologique 
national). L’ONU et ses partenaires fournissent 
également une assistance technique pour soutenir la 
révision du Plan stratégique pour le secteur de l’eau 
et de l’assainissement (2008) et son Plan d’action 
(2011-2015). 
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 Plan national pour l’élimination du choléra 2013-2022, avec 
une population estimée à 10 911 819 personnes en 2015 
(données du MSPP) 
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PLAN D’INTERVENTION 

Objectif stratégique : 

Ce plan d’action utilise une approche à deux voies pour 
l’élimination du choléra. La première est d’assurer une 
intervention rapide et efficace aux flambées de choléra. 
Dans le même temps, l’ONU et ses partenaires 
poursuivront les efforts pour renforcer la capacité 
nationale à réduire la mortalité et la morbidité associées 
au choléra et autres maladies hydriques et vectorielles 
grâce à l’amélioration des services d’eau, 
d’assainissement et de santé.  

Toutes les actions sont en accord avec le Plan national 
pour l’élimination du choléra et autres cadres de travail 
pertinents et contribuent ainsi aux objectifs nationaux de 
réduction, qui souhaitent faire baisser le taux d’incidence 
du choléra à moins de 0,1 % (objectif pour 2017) et le 
taux de mortalité de choléra à moins de 1 %. L’Appel 
intègre les exigences qui n’avaient pas pu être atteintes 
dans le cadre du plan de soutien de l’ONU pour 2015, 
d’une durée de deux années, et inclut des exigences 
supplémentaires pour la période complète de 2015-2016.  

A : Action urgente pour le contrôle du choléra  

Populations ciblées 

 

En prenant en compte les tendances actuelles et la 
possibilité de flambées épidémiques localisées, le 
MSPP et l’OMS/OPS estiment qu’environ 
28 000 personnes pourraient être infectées par le 
choléra en 2015. Pour chaque cas de choléra identifié, 
environ 55 personnes dans les foyers et les 
communautés adjacentes bénéficieront d’interventions 
de contrôle, comme la désinfection des logements et la 
sensibilisation aux méthodes de prévention. Ce plan 
cible donc environ 1 540 000 personnes et se base 
sur l’estimation de 28 000 nouveaux cas pour 2015 
uniquement.  

Priorités géographiques 

Dans la catégorie des résultats « Action urgente », 
aucune priorité géographique n’a été fixée. Les 
interventions d’urgence doivent avoir lieu partout où une 
flambée de l’épidémie apparaît. Au moment du 
lancement de cet Appel, la flambée épidémique de Port-
au-Prince joue un rôle important dans l’accélération de 
la transmission dans d’autres communes à haut risque 
(voir la carte sur la gauche). Un projet concerté est donc 

en train d’être mis sur pied pour effectuer des 
interventions urgentes pour les services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène et ainsi rapidement 
couper la chaîne de transmission dans cette zone. 

 
Cas suspectés de choléra par commune (MSPP) 

 

Action prioritaire 

En réponse aux besoins urgents cités dans l’analyse 
précédente, les partenaires intervenant contre le 
choléra travailleront de concert avec les acteurs 
nationaux pour renforcer le système de surveillance 
nationale afin d’identifier les flambées épidémiques de 
manière efficace, gérer les informations et soutenir la 
coordination et l’intervention rapide en cas de flambées 
ou autres urgences aux niveau national, départemental 
et local.  
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Intervention rapide aux flambées de choléra 

Résultat 3 du TAP :  Indicateur Référence Cible 2016 

Le pays possède un système 
efficace d’identification, de suivi et 
de coordination de réactions 
rapides et de qualité aux flambées 
de l’épidémie de choléra, aux 
niveaux national, départemental et 
local. 

  % d’alertes de choléra signalées en 24 heures 

  % d’alertes de choléra bénéficiant d’une intervention 
adéquate dans les 72 heures 

 taux d’incidence du choléra (0,1 % en 2017) 

 taux de mortalité des cas de choléra institutionnels (<1 %) 

  % des établissements de santé accueillant des cas de 
choléra et capables de rester actifs en cas de flambée 
épidémique.  

90 % 
90 % 

 
0,26 % 
1,01 % 
À dét. 

100 % 
100 % 

 
0,1 % 
<1 % 
80 % 

Déficit de financement des produits :  36 521 719 USD 

Produits 3.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Le système de surveillance 
épidémiologique permettant la 
détection précoce de tous les cas 
de choléra et autres maladies sous 
surveillance est renforcé 

  % des établissements de santé qui communiquent 
quotidiennement les données de surveillance 
épidémiologique aux autorités compétentes du 
Département de la santé  

 Nb d’autorités compétentes au sein du Département de la 
santé qui communiquent les données de surveillance à la 
Direction d’Épidémiologie de Laboratoire et de Recherche 
(DELR) chaque semaine 

80 % 
 
 
 

10 

100 % 
 
 
 

10 

100 % 
 
 
 

10 
 

Budget estimé (400 000 USD) Déficit de financement :  65 000 USD 

Produits 3.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

La coordination d’urgence des 
flambées de l’épidémie est efficace 
et assurée par des équipes 
départementales de réaction 
renforcées 

 Nombre de plans d’intervention et de préparation 
efficaces pour le choléra au niveau départemental  

 Nb de réunions de coordination des secteurs organisées 
au niveau national chaque année (4 secteurs, objectif 
visé : deux fois par an) 

 Nb de réunions de coordination organisées au niveau 
départemental (réunion mensuelle pour les 
10 départements) 

10 
 

À dét. 
 
 

120 

10 
 
8 
 
 

120 

10 
 

8 
 
 

120 

Budget estimé 1 970 000 USD) Déficit de financement : 1 492 000 USD 

Produits 3.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Une intervention d’urgence aux 
flambées de choléra, comprenant 
une gestion adéquate 
(investigation et interventions) des 
cas suspects, est mise en place 
dans les premières 48 heures. 

  % de départements couverts par les équipes 
départementales d’intervention 

 Nb de communes possédant une provision adéquate des 
médicaments et autres fournitures de base (santé / EPA) 
pour pouvoir agir en cas d’urgence 

 Nb de réunions du secteur de la santé en charge des 
urgences pour la mise en place de recommandations 
opérationnelles (au moins une par mois) 

 Nb de réunions de coordination du secteur EPA 
(CREPAU) pour la mise en place de recommandations 
opérationnelles (au moins une par mois) 

  % de foyers dans les zones affectées recevant des kits 
d’hygiène, y compris du chlore, du savon et des 
formations de sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’hygiène (foyers en contact avec le choléra) 

  % de rapports finaux sur les flambées de choléra 
reprenant toutes les activités d’urgence planifiées 

10 
 

140 
 
 

À dét. 
 
 

12 
 
 

100 %  
 
 
 

S/O 

 10 
 

140 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 

10 
 

140 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 

(Budget estimé : 31 732 800 USD) Déficit de financement : 25 984 700 USD 
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B : Renforcer la résilience contre le choléra et 
autres maladies hydriques et vectorielles 

Populations ciblées 

 

Sur les 3,6 millions de personnes vivant dans les zones 
à risque élevé de choléra, on estime qu’environ 
1,9 million de personnes vivent dans 16 communes à 
risque élevé et 1,7 million de personnes vivent dans des 
zones urbaines à forte densité (Port-au-Prince). Sur les 
670 000 personnes devant bénéficier des interventions. 
Le soutien aux personnes vulnérables sera pris en 
considération (autrement dit, les personnes les plus 
susceptibles de souffrir de déshydratation), comme les 
femmes enceintes ou allaitantes (4 % ; 26 800), les 
enfants de moins de 5 ans (12,5 % ; 83 750), les 
personnes de plus de 65 ans (4,1 % ; 27 470) et les 
personnes souffrant de handicaps (5 % ; 33 500).  

Priorités géographiques 

L’analyse épidémiologique indique que quatre 
départements sont principalement touchés par le 
choléra durant la saison sèche (de décembre à avril) 
et qu’ils sont de ce fait source de flambée de choléra 
durant la saison humide. Les départements Ouest, 
Artibonite, Centre et Nord ont systématiquement 
signalés de nombreux cas suspectés de choléra 
depuis le début de l’épidémie. Au sein de ces quatre 
départements, des communes spécifiques continuent 
à souffrir d’un taux élevé de choléra et sont donc 
considérées comme à risque.  

En réponse, une analyse a été menée en 2014 par le 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

(MSPP) et ses partenaires (DINEPA, OMS/OPS, 
UNICEF) pour identifier et accorder la priorité aux 
communes à haut risque lors d’interventions ciblées 
pour tenter de réduire la persistance du choléra et 
réduire le nombre global de cas observés. L’analyse 
prend en compte des facteurs comme les données 
épidémiologiques, la facilité d’accès aux soins de santé 
et sources hydriques, les capacités d’intervention et la 
vaccination. Grâce à cette analyse, le MSPP et ses 
partenaires ont pu identifier 55 communes (sur 140), 
réparties dans 10 départements, à cibler pour 
l’assistance. Ce plan d’action (en accord avec les 
précédents plans

44
) cible 16 communes considérées 

comme présentant le risque le plus élevé. Les 
38 autres communes feront l’objet d’une assistance 
dès lors que des ressources seront disponibles. 

Priorités géographiques pour renforcer la résilience contre le 
choléra : 16 + 4 communes métropolitaines de la Campagne 
nationale d’assainissement 

 

                                                           
44

 Les interventions pour les 17 zones prioritaires sont reprises dans 
le rapport de la conférence Haiti : Clean Water, Improved Sanitation 
and Better Health (Haïti : eau potable, assainissement et santé 
améliorés) organisée par la Banque Mondiale à Washington D.C. le 
9 octobre 2014. http://www.worldbank.org/en/events/2014/09/30/ 
haiti-clean-water-improved-sanitation-better-health 

Produits 3.4 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les agents communautaires 
(ASCP/TEPAC/PrESRUEC ) et les 
structures communautaires 
décentralisées sont renforcées pour 
intervenir en cas de flambée du 
choléra ou autre urgence 

 Nb de communes couvertes par les réseaux d’agents 
communautaires opérationnels (ASCP / TEPAC / 
PrESRUEC / DPC) 

 Nombre d’agents ASCP/TEPAC/PrESRUEC dans les 
zones à risque de choléra formés dans la détection et les 
soins au niveau communautaire 

  % de cliniques de santé rurales capables de réhydrater 
les individus en cas d’urgence  

  % d’établissements de santé équipés et autorisés à 
intervenir efficacement en cas de flambée épidémique 
ou d’urgence 

 Nb de personnes impliquées dans le secteur WASH et 
formées à intervenir en cas d’urgence ou d’épidémie. 

À dét. 
 
 

À dét. 
 
 

À dét. 
 

50 % 
 
 

À dét. 

160 
 
 

280 
 
 

75 % 
 

80 % 
 
 

50 % 

140 
 
 

280 
 
 

90 % 
 

90 % 
 
 

95 % 

Déficit de financement : 8 980 019 USD  

 
 

 

http://www.worldbank.org/en/events/2014/09/30/haiti-clean-water-improved-sanitation-better-health
http://www.worldbank.org/en/events/2014/09/30/haiti-clean-water-improved-sanitation-better-health
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En plus de ces 16 communes prioritaires, les quatre 
communes de la zone métropolitaine de Port-au-
Prince sont toujours fortement touchées par 
l’épidémie de choléra, étant donné qu’elles 
comptabilisent 35 % de tous les cas observés en 
2014

45
. Ce plan d’action cible donc également Port-au-

Prince, Carrefour, Croix-des-Bouquets et Gressier, étant 
donné que la densité de la population y est élevée et 
que les conditions de vie précaires rendent les résidents 
de ces zones particulièrement vulnérables.  

Action prioritaire 

Ce classement par ordre de priorité géographique 
reflète les communes prioritaires de la Campagne 
nationale d’assainissement. Cette campagne a été 
lancée par le Premier Ministre et le Secrétaire-Général 
des Nations Unies en juillet 2014, et a également été 
présentée à la conférence de haut niveau « Haiti: Clean 
Water, Improved Sanitation, Better Health » (Eau 
potable, assainissement et santé améliorés) organisée 
à Washington D.C. en octobre 2014. La campagne 
espère éliminer totalement la défécation à l’air libre, 
augmenter le taux d’accès aux infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans les écoles primaires et 
secondaires ainsi que dans les établissements de 
santé. Elle encourage également les foyers à investir 
dans des latrines hygiéniques et durables. Grâce au 
financement des gouvernements du Canada et du 
Japon, les activités de projet de l’UNICEF ont débuté 
dans les communes de Mirebalais et Cerca La Source, 
dans le département du Centre, en octobre 2014. Les 
départements et les aspects non financés de la 
campagne ont, eux, été intégrés dans le cadre de travail 
du TAP, notamment :  

1. Soutenir les structures de santé nationale publique 
pour mieux gérer les interventions liées à l’épidémie 
de choléra et pour renforcer la résilience et être 
capable de mieux gérer les futures épidémies. 
Cela comprend l’amélioration des compétences des 
travailleurs de santé et des capacités des systèmes 
et structures au sein desquelles ils travaillent.  

2. Améliorer l’infrastructure d’eau et 
d’assainissement communautaires dans d’autres 

communes ciblées pour réduire leur vulnérabilité et 
le risque de choléra ; 

 

                                                           
45

 UNICEF Haïti. Évaluation interne des interventions contre le 
choléra en 2014. Préparée avec l’aide de l’Assistance Publique et 
des Hôpitaux de Marseille 

 
 
 
3. Améliorer l’infrastructure d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène tout 
particulièrement dans les établissements de 
santé pour renforcer le contrôle de l’infection, y 
compris grâce à la construction et/ou à la 
réhabilitation d’installations WASH et le contrôle de 
la qualité de l’eau dans les structures et 
établissements de santé.  

4. Renforcer la sensibilisation des communautés 
afin d’améliorer leurs connaissances, attitudes 
et pratiques en termes de prévention au choléra 
et de bonnes pratiques d’hygiène. Cela comprend 
des actions au niveau communautaire (via les 
écoles, organisations religieuses et autres 
associations) mais également un soutien continu 
grâce à des campagnes de prévention nationales 
destinées à améliorer les connaissances liées à la 
prévention du choléra.  
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Renforcer la résilience grâce à de l’eau potable, un assainissement et une santé améliorés  

Résultat 4 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Des services de santé, d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène 
de bonne qualité sont 
disponibles dans les 
communes identifiées comme 
à risque élevé d’épidémies de 
choléra et autres, en 
particulier de maladies 
hydriques et vectorielles. 

 % de réduction des taux d’infections nosocomiales dans les 
établissements de santé des zones à haut risque 

 % de l’augmentation des services d’eau et d’assainissement 
pour couvrir les besoins des personnes les plus vulnérables 
dans les zones à haut risque 

 Taux de défécation à l’air libre dans les communautés à haut 
risque 

 % de la population dans les zones à haut risque qui se lave les 
mains après avoir déféqué et avant de manger 

À conf. 
 

47 % eau 
27 % 

assainissement 
21 % 

 
À dét. 

80 % 
 

>50 % 
 
 

10 % 
 

75 % 

Déficit de financement des produits :  43 773 401 USD 

Produits 4.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

La capacité du personnel de 
santé des services de santé 
publique des zones à haut 
risque de choléra est 
améliorée et les protocoles 
de gestion d’urgence des 
flambées épidémiques et de 
maladies sont intégrés. 

 Nb de personnes travaillant dans des établissements de santé 
et formées aux protocoles d’intervention en cas d’épidémies 

  % de centres de traitement des diarrhées aiguës intégrés dans 
les établissements de santé 

 Nb de personnes travaillant dans des établissements de santé 
dans des zones à haut risque et formées pour la gestion des 
épidémies 

 Évaluation des écarts de capacités des établissements de 
santé dans les zones à haut risque pour la gestion des patients 
atteints de choléra ?  

À dét. 
 

À dét. 
 

À dét. 

50 % 
 

50 % 
 

50 % 

80 % 
 

80 % 
 

80 % 

(Budget estimé 5 226 368 USD) Déficit de financement :  4 796 368 USD 

Produits 4.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les établissements de santé 
implantés dans les zones à 
haut risque ne sont pas 
devenus plus hygiéniques ni 
résilients par la fourniture de 
services d’eau, 
d’assainissement et 
d’hygiène  

 Nombre de personnes travaillant dans des établissements de 
santé dans des zones à haut risque et formées aux bonnes 
pratiques d’hygiène 

  % des établissements de santé dans les zones à haut risque 
équipés d’une infrastructure WASH adéquate 

  % des établissements de santé dans les zones à haut risque 
adoptant des pratiques de santé et des mesures de contrôle 
des infections conformes aux normes médicales acceptées 

À dét. 
 
 

60 % 
 

À dét. 

 

80 % 
 
 

75 % 
 

75 % 

 

80 % 
 
 

100 % 
 

100 % 

 

(Budget estimé 5 548 400 USD) Déficit de financement : 4 197 212 USD 

Produits 4.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les personnes vivant dans 
des zones à haut risque de 
choléra bénéficient d’un accès 
amélioré à un assainissement 
et une eau sans risque, 
notamment grâce à la gestion 
des déchets solides 

  % de la population vivant dans des communes à haut risque 
ayant accès à de l’eau potable protégée de toute contamination 

  % de la population vivant dans des communes à haut risque 
ayant accès à tous types de services d’assainissement améliorés 

 Nb de communes dans les zones à haut risque disposant de 
systèmes de gestion des déchets 

47 % 
 

27 % 
 

À dét. 

55 % 
 

35 % 
 

50 % 

60 % 
 

45 % 
 

60 % 

(Budget estimé 44 838 750 USD) Déficit de financement : 31 239 938 USD 

Produits 4.4 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les personnes vivant dans 
des zones à haut risque 
reçoivent des messages de 
promotion de la santé et de 
sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène afin 
d’empêcher la diffusion de la 
maladie 

  % de la population dans les zones à haut risque prétendant 
avoir de bonnes pratiques d’hygiène 

 Nombre de campagnes pour la promotion de l’hygiène 
effectuées par les médias au niveau national 

À dét. 
 

S/O 

50 % 
 
1 

75 % 
 
1 

(Budget estimé 4 212 520 USD) Déficit de financement : 3 539 883 USD  



APPEL DE TRANSITION   Haïti 

 

 
 
 

 

35 

 

Mécanismes de coordination 

Une coordination efficace est l’un des principes 
fondateurs du Plan national pour l’élimination du choléra. 
Au niveau stratégique, le Comité de haut niveau pour 
l’élimination du choléra (HLCC) du Gouvernement 
d’Haïti et des Nations Unies continuera d’offrir une vision 
et une direction stratégique pour les efforts d’intervention 
et d’élimination du choléra au niveau national.  

La Coalition régionale pour l’eau et l’assainissement 
visant à éliminer le choléra sur l’île d’Hispaniola 
(établie en juin 2012 par l’OPS/OMS, l’UNICEF et les 
Centres américains de contrôle et de prévention des 
maladies) compte plus de 21 membres et a permis de 
mobiliser et de tirer parti des ressources pour les efforts 
réalisés en Haïti et en République dominicaine.  

Au niveau opérationnel, l’ONU continue de financer une 
aide technique et financière à l’L’Unité nationale de 
coordination de l’épidémie de choléra, organisée par 
le Ministère de la santé. Cette unité permet une aide à la 
coordination cruciale pour les équipes départementales 
comme les EMIRA (Équipes Mobiles d’Intervention 
Rapide), ainsi que les réseaux de santé et les agents 
WASH travaillant au niveau des communautés (ASCP, 
TEPAC et PrESRUEC). L’ONU et ses partenaires 
soutiennent également le travail de cette unité en 
promouvant et en facilitant la coordination intersectorielle 
entre les différentes institutions, organisation et équipes 
au niveau national, départemental et local.  

Le groupe de travail technique pour l’élimination du 
choléra, dirigé par l’OPS et l’UNICEF et soutenu par 
l’OCHA, assure quant à lui la coordination technique. 
Ce groupe de travail rassemble des partenaires 
internationaux, dont le MINUSTAH, d’autres agences 
des Nations Unies et des ONG internationales. Ce 
groupe de travail coordonne l’action, surveille la mise en 
œuvre et rapporte les progrès et défis rencontrés au 
Coordinateur de l’aide humanitaire de l’ONU. Au sein de 
ce groupe, l’OPS apporte son soutien au Ministère de la 
santé en assurant la surveillance, la gestion des cas et 
le support technique pour ce qui est de la promotion de 
la santé et de la vaccination. L’UNICEF soutien l’Unité 
nationale de coordination de l’épidémie de choléra du 
MSPP (Ministère de la Santé publique et de la 
Population), la Direction d’Épidémiologie de Laboratoire 
et de Recherche (DELR) du MSPP, la Direction 
nationale de l’eau potable et de l’assainissement 
(DINEPA) et le secteur de l’eau et de l’assainissement 
en offrant un support technique et opérationnel et les 
ressources nécessaires aux interventions pour le 
choléra. En 2013, la DINEPA a pris en charge la 
coordination complète du WASH et continue de planifier 
les activités, identifier les écarts, coordonner les 
interventions et tirer parti des ressources. 

Risques et mesures d’atténuation 

Le processus de transition politique aura des résultats positifs, 
mais comporte également les risques suivants :  

 Défis de coordination supplémentaires : la continuité des 
mécanismes de coordination dirigés par le gouvernement, et 
plus particulièrement la coordination intersectorielle entre le 
WASH et les acteurs du secteur de la santé, est menacée par 
la phase de transition affectant les ministères, institutions et 
autorités municipales. Les Nations Unies et ses partenaires 
doivent s’assurer de la coordination continue des structures à 
différents niveaux.  

 Contraintes d’accès en raison des troubles civils : les 
problèmes de sécurité du début de l’année 2015 ont réduit 
l’accès des équipes d’interventions aux zones épidémiques et 
l’accès des patients aux établissements de soins traitant le 
choléra. Des stratégies doivent être mises en place pour 
assurer le maintien des procédures opérationnelles 
permanentes durant le processus électoral de 2015 et, si 
nécessaire, assurer l’accompagnement des équipes 
d’intervention mobiles pour le choléra par le 
PNH/MINUSTAH.  

 
Les catastrophes imprévisibles peuvent inclure :  

 Risques hydro-météorologiques : alors que les ouragans 
et les tempêtes tropicales comportent le risque des impacts 
des catastrophes à grande échelle, de faibles précipitations 
peuvent suffire à accélérer la transmission du choléra. De 
solides capacités pour les interventions d’urgence doivent 
être maintenues en place en Haïti, particulièrement durant la 
saison des pluies et la saison des ouragans, et l’accent doit 
donc être mis sur des plans de contingence et de préparation, 
tout particulièrement en ce qui concerne les secteurs de la 
santé et WASH de ce plan. La gestion des risques durant la 
saison des pluies exige également l’accélération des activités 
de promotion de l’hygiène durant la saison sèche pour 
véritablement couper la chaine de transmission des maladies.  

 Autres épidémies : Il y a également toujours le risque 
d’importation de nouvelles maladies (ex : Ebola) qui ne 
feraient qu’ajouter aux défis et difficultés d’intervention. Les 
catastrophes peuvent également exacerber les vulnérabilités 
existantes et mener à l’émergence d’épidémies. Il est donc 
nécessaire de continuer à renforcer les établissements de 
santé et les mécanismes d’intervention des communautés.  

 
Le manque de mobilisation et l’incapacité à maximiser 
efficacement les ressources (tant financières et techniques que 
matérielles) des programmes de développement à grande échelle 
peuvent augmenter le risque de :  

 Taux de mortalité du choléra endémique et taux de 
mortalité élevé dans les établissements de santé : Cet 
appel de transition ne peut s’attacher qu’aux priorités les plus 
urgentes. Si l’aide au développement à plus grande échelle 
ne parvient pas à réduire les écarts de capacités systémiques 
dans les secteurs de santé et du WASH, l’éradication du 
choléra restera une tâche ambitieuse. Les partenaires d’aide 
au développement à plus grande échelle doivent travailler de 
concert avec les acteurs nationaux pour s’assurer que les 
travailleurs de la santé et les agents au niveau des 
communautés sont payés et mieux équipés pour fournir des 
traitements de qualité, et que les patients atteints de choléra 
aient accès à des soins spécialisés dans leur région, afin 
d’éviter toute déshydratation qui s’avérerait fatale en chemin. 
Pour le WASH, le processus de réforme du secteur et 
l’accélération globale des constructions et infrastructures sont 
cruciaux afin de réduire les écarts qui ont permis à la maladie 
d’apparaître et de se répandre. 
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3. Réaction à l’insécurité alimentaire et à la 
malnutrition 
 

ANALYSE DES BESOINS 

Vue d’ensemble  

On estime que près d’un tiers de la population totale en 
Haïti (soit plus de 3 millions de personnes) ne peut 
subvenir à ses besoins alimentaires de base. Ce niveau 
élevé d’insécurité alimentaire reste inchangé depuis 
l’année passée mais le nombre de personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire extrême est passé d’environ 
65 000 en 2013 à 165 000 en 2014. Ces personnes 
extrêmement vulnérables ont besoin d’une aide 
urgente afin d’éviter la malnutrition et l’apparition de 
mécanismes d’adaptation négatifs (comme la vente de 
leurs biens), qui pourraient affaiblir leurs moyens de 
subsistance et accélérer cette spirale descendante. 
En plus de ce groupe, 440 000 personnes souffrent 
d’insécurité alimentaire grave chronique et ont besoin de 
soutien pour renforcer leurs mécanismes d’adaptation. 

Le groupe de travail technique de l’IPC (TWG), sous la 
direction de la Coordination nationale pour la sécurité 
alimentaire (CNSA), suggère qu’environ 128 000 à 
205 000 personnes de trois départements (Nord-Ouest, 
Sud-Est et Ouest) sont susceptibles d’entrer dans la 
phase de « crise » en termes d’insécurité alimentaire 
dès mars 2015 si aucune action rapide n’est entreprise 
pour solutionner les carences alimentaires.  

Des estimations plus à jour sur le nombre d’enfants 
souffrant de malnutrition aiguë seront disponibles 
ultérieurement dans le courant de l’année 2015. 
Cependant, des données provenant de diverses sources 
administratives soulignent qu’il s’agit là d’un défi sérieux. 
La prévalence de la malnutrition globale aiguë chez les 
enfants de moins de cinq ans était estimée en 2012 à 
5,1 % selon l’enquête EMMUS V (Enquête mortalité, 
morbidité et utilisation des services) et à 4,1 % en 2013 
selon l’enquête SMART. Cela signifie que 85 000 enfants 
souffrent de malnutrition chronique, et que 15 000 à 
17 000 enfants en souffrent de manière aiguë et 
nécessitent une alimentation thérapeutique pour survivre. 
De plus, 63 000 à 68 000 enfants ont besoin d’une 
alimentation complémentaire pour éviter de tomber dans 
la malnutrition aiguë sévère

46
.  
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 Les estimations figurant dans la présente Analyse des besoins 
seront actualisées à l’occasion de l’examen du TAP à mi-parcours. 
Les données sur l’insécurité alimentaire seront mises à jour lors de 
l’exercice du Cadre intégré de classification (IPC), dirigé par la 
CNSA, et un sondage à l’échelle nationale est prévu pour 2015. 
Un exercice IPC est également prévu en avril 2015. Il analysera 
plus en détails le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. De 

 

L’aggravation de l’insécurité alimentaire aiguë est 
principalement due aux faibles précipitations dans 
certaines des zones agricoles principales ayant 
provoqué une baisse de 40 % des récoltes de céréales, 
60 % des récoltes de tubercules et 35 % des récoltes de 
légumes. Cependant, l’insécurité alimentaire en général 
est symptôme de pauvreté et de sous-développement et 
est liée aux capacités individuelles et du foyer à trouver 
un emploi et générer des revenus, à accéder à une 
infrastructure et à des marchés agricoles, à acheter des 
aliments et des biens élémentaires et à accéder à des 
services sociaux et de soins de santé.  

Les groupes de personnes ayant des besoins aigus 
doivent être vus dans le contexte d’une population 
beaucoup plus importante classée sous l’appellation 
Personnes vulnérables et vivant dans des conditions 
très précaires et risquant à tout moment de basculer du 
mauvais côté de la balance. Par exemple, on estime à 
environ 860 000 le nombre de personnes vivant dans 
une situation d’insécurité alimentaire aiguë modérée 
(contre 141 000 en 2013) et environ 1,54 million de 
personnes sont en situation d’insécurité alimentaire 
chronique modérée.  

En outre, entre 22 % et 23 % des enfants de moins de 
cinq ans souffrent de malnutrition chronique. Cela signifie 
qu’entre 270 000 et 290 000 enfants sont exposés au 
risque de dommages durables et irréversibles de leurs 
capacités de croissance physique et cognitive. Les 
carences en oligoéléments sont également fréquentes, et 
65 % des enfants âgés de 6 à 59 mois sont anémiques. 
Les carences en iode sont également élevées et la 
couverture d’iode au niveau national ne s’élève qu’à 
18 %. Pour terminer, notons que moins de la moitié des 

                                                                                                
même, les estimations concernant la malnutrition globale aigüe 
chez les enfants de moins de cinq ans seront mises à jour grâce à 
un nouveau sondage SMART en 2015. Les estimations actuelles 
se basent sur le sondage SMART 2012 et EMMUS V.  
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enfants âgés de 6 à 59 mois reçoivent de la vitamine A 
(EMMUS 2012), ce qui signifie qu’il leur manque un 
élément crucial pour le développement de leur système 
immunitaire. Ces statistiques soulignent le grave 
danger provoqué par la malnutrition sur les capacités 
développementales d’une grande partie de la population.  

L’insécurité alimentaire n’est pas identique pour les 
femmes et pour les hommes en raison des inégalités en 
termes d’emploi, d’accès aux ressources du ménage et 
en raison des rôles différents qu’ils jouent dans 
l’approvisionnement de nourriture à leur famille. Les 
recherches ont montré que les chances de survie d’un 
enfant augmentent de 20 % lorsque la mère est en 
charge du budget du ménage

47
.  

Globalement, deux fois plus de femmes que d’hommes 
souffrent de malnutrition, et les filles ont deux fois plus 
de chances de mourir de malnutrition que les garçons. 
En outre, les besoins physiologiques des femmes 
enceintes et des femmes qui allaitent les rendent 
encore plus susceptibles à la malnutrition et aux 
carences en oligoéléments. De par sa grande influence 
sur le déroulement et l’issue des grossesses, l’état 
nutritionnel des femmes âgées de 15 à 49 ans figure 
parmi les facteurs déterminants de la mortalité 
maternelle. Il joue aussi un grand rôle dans la morbidité 
et la mortalité des jeunes enfants. Une mère 
chroniquement sous-alimentée a de fortes chances de 
donner naissance à un bébé en insuffisance pondérale, 
et de perpétuer le cycle intergénérationnel.  

D’après l’enquête EMMUS V, à peu près 13 % des 
femmes haïtiennes souffrent de malnutrition, et la moitié 
de toutes les femmes (49 %) sont atteintes d’une forme 
grave, modérée ou bénigne d’anémie. Il a également 
été observé que la prévalence de l’anémie chez les 
femmes enceintes était supérieure à celle des autres 
femmes (54 % des femmes enceintes, 48 % des 
femmes qui allaitent, et 49 % des femmes qui ne sont 
pas enceintes ou qui n’allaitent pas). Toutefois, près 
d’une femme sur quatre (24 %) n’a pas pris de fer 
pendant sa grossesse, seulement 14 % des femmes ont 
pris des comprimés vermifuges, et moins de la moitié 
ont pris de la vitamine A après avoir accouché. 

Les malnutritions aiguë et modérée sont également des 
signes de pauvreté, mais l’insécurité alimentaire n’est que 
l’un des facteurs qui influencent la malnutrition. La 
malnutrition est aussi liée au fardeau que représente la 
maladie, qui est influencée par l’accès à l’eau et à 
l’hygiène, la connaissance des bonnes pratiques en 
termes de santé et d’hygiène, l’implémentation de bonnes 
pratiques d’alimentation pour les nourrissons et les jeunes 
enfants, et le niveau d’accès aux installations de santé. 
Par exemple, on estime que 50 % de la malnutrition 
enfantine est associée aux maladies récurrentes liées aux 
nématodes intestinaux ou diarrhéiques. 
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 Voir l’Analyse de la sécurité alimentaire et des genres de la 
FAO http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-
programme/gender-food/en/ 

 

Besoins urgents 

Les populations affectées requièrent une forme 
d’assistance immédiate axée sur l’aide humanitaire.  

 165 000 personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire extrêmement grave et ont besoin d’aide 
pour survivre à la saison maigre, et éviter ainsi la 
vente de leurs biens et l’érosion de leurs moyens de 
subsistance afin de se préparer pour la récolte. 
Cela signifie que les personnes les plus vulnérables 
(en particulier, les femmes enceintes et les femmes 
qui allaitent, ainsi que les enfants de moins de cinq 
ans) auront besoin d’une certaine forme d’aide 
alimentaire directe, et bénéficieraient de 
subventions, de programmes « argent contre 
travail », et de formations de base afin de 
maximiser leurs capacités de production.  

 17 000 enfants
48

 de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition aiguë grave. Ils ont besoin d’une aide 
salvatrice, sous la forme d’un programme spécialisé 
dispensé dans des installations. Pour que cette aide 
soit efficace, les travailleurs du secteur des soins de 
santé du pays doivent être soutenus dans la 
conduite de leurs évaluations de la malnutrition 
aiguë au niveau communautaire. Ils doivent aussi 
être dotés des équipements anthropomorphes et 
des fournitures nécessaires, et bénéficier de 
formations afin de proposer une alimentation 
thérapeutique de qualité.  

 En outre, 68 000 enfants de moins de cinq ans ont 
besoin de compléments alimentaires afin d’éviter 
cette crise

49
  

Autres nécessités pour une meilleure 
résistance 

Les 605 000 personnes en situation d’insécurité 
alimentaire extrême (sous ses formes aiguë et 
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 EMMUS V (2012), en tenant compte de la population actuelle. 
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chronique), ainsi que les 860 000 personnes en 
situation d’insécurité alimentaire grave à modérée ont 
aussi besoin d’aide pour récupérer et améliorer leur 
autosubsistance. Les besoins spécifiques incluent :  

 La nécessité d’un accès amélioré à des outils et 
à des actifs agricoles : distribution des intrants 
agricoles (semences, outils, engrais, etc.) en ciblant 
les ménages les plus vulnérables. En outre, des 
formations techniques portant sur les approches 
écologiques et durables de ces produits peuvent 
améliorer la productivité et le rendement. Des 
formations sur les moyens d’augmenter la valeur 
des produits locaux (techniques de conservation et 
de traitement) sont également utiles pour améliorer 
la résistance des agriculteurs.  

 Une aide à la récupération des zones agricoles 
dégradées, ainsi que des formations pour mettre 
en œuvre des pratiques de gestion 
environnementale adéquates peuvent également 
améliorer cette résistance face aux tensions 
imposées par les changements climatiques. Avec 
l’augmentation de la fréquence et de la gravité des 
événements hydrométéorologiques (par exemple, 
les sécheresses), il importe également d’aider les 
communautés à développer des plans de gestion 
des risques liés aux désastres, en particulier pour 
ce qui touche à leurs actifs productifs et à leurs 
ressources renouvelables. Les programmes 
« argent contre travail » consacrés à la diminution 
des risques liés aux désastres, comme la protection 
des bassins versants et des réseaux d’irrigation 
communautaires, peuvent avoir un double impact : 
en offrant un emploi à court terme aux personnes 
les plus vulnérables, et en permettant aux 
communautés de mieux face aux chocs à venir. 

 Améliorer l’accès à des programmes sociaux 
spécifiques, comme le programme d’alimentation 
scolaire (qui couvre actuellement tous les 
départements, mais seulement 800 000 enfants sur 
2,4 millions d’enfants en âge d’aller à l’école) ou le 
programme Kore Fanmi (qui vient en aide aux 
groupes les plus vulnérables), est également un 
besoin essentiel, étant donné que ces programmes 
ne sont pas encore adaptés aux besoins réels. Un 
autre point important est l’accès aux activités 
génératrices de revenus et aux programmes de 
micro-crédits pouvant soutenir non seulement la 
récupération, mais aussi une adaptation positive.  

 

 

Pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë, et pour 
les 273 000 enfants souffrant de malnutrition chronique, 
nous devons augmenter et élargir les interventions 
multisectorielles auprès des communautés à risque. Par 
exemple :  

 Accès aux services nutritionnels préventifs : en 
fonction des données démographiques disponibles, 
quelque 312 000 femmes enceintes ou qui allaitent, 
et 1,25 million d’enfants de moins de 5 ans devraient 
avoir accès à des soins nutritifs préventifs, de même 
que les personnes séropositives dans les zones 
cibles. Ces services incluent des conseils sur les 
pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes 
enfants, et d’autres méthodes destinées à améliorer 
les connaissances des aidants en termes de nutrition.  

 Meilleur accès à de l’eau propre, et amélioration 
de l’hygiène et des pratiques d’alimentation : 
étant donné que la malnutrition est aussi liée au 
fardeau que représente la maladie, bon nombre des 
interventions prioritaires incluses dans le pilier 
Choléra sont aussi importantes pour combattre la 
malnutrition : combler les écarts critiques en termes 
d’accès à l’eau et à l’hygiène, encourager les 
comportements salubres et hygiéniques, et 
améliorer l’accès global aux services alimentaires 
par le biais du système de santé, entre autres.  

 Pour répondre aux carences en oligoéléments 
(qui peuvent mener à des troubles physiques et 
cognitifs), les acteurs communautaires et les 
travailleurs du secteur des soins de santé ont 
besoin d’aide pour apporter des compléments 
nutritionnels (fer, iode, acide folique et vitamine A) à 
près de 873 000 femmes enceintes et qui allaitent, 
ainsi qu’à 1,5 million d’enfants de moins de cinq 
ans. L’élargissement des programmes de 
fortification alimentaire du pays (par exemple, 
l’iodation du sel ou la fortification de la farine) 
contribuerait également à la diminution du nombre 
de carences en oligoéléments. 
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Programmes et cadres nationaux de 
lutte contre l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition existants  

Le plan d’intervention de ce pilier a été développé en 
considérant les cadres et politiques de planification 
nationaux du secteur. La « Politique de développement 
agricole » (2010-2015) du Ministère de l’agriculture, des 
ressources naturelles et du développement rural 
(MARNDR) procure le cadre global d’intégration et de 
coordination des interventions des nombreux acteurs du 
secteur agricole. Les priorités exprimées dans cette 
politique contribuent à renforcer la politique de 
développement agricole sur une courte période (2 ans), 
et orientent donc les objectifs de la production alimentaire 
nationale incorporés dans cet Appel.  

Le MARNDR a également développé un plan de 
récupération en trois ans (2013-2016) du secteur 
agricole, visant à « contribuer à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et à la croissance économique 
d’Haïti ». Ce plan repose sur quatre (4) grands axes 
pour le secteur de l’agriculture et de l’élevage, dont le 
développement des infrastructures rurales, la gestion 
des bassins versants, la mise à disposition de services 
agricoles, et la gouvernance du secteur agricole par 
l’innovation. Les priorités exprimées dans ce plan 
d’intervention contribuent également aux objectifs de 
ce plan en trois ans. 

La stratégie nationale d’assistance sociale du 
gouvernement (Ede Pèp) joue aussi un rôle majeur dans 
la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et 
l’exclusion sociale. Un des programmes nationaux les 
plus importants de l’ensemble de mesures Ede Pèp, 
spécialement conçu pour lutter contre la faim et la 
malnutrition, est le programme Kore Lavi. Ce programme 
offre des filets de protection sociale, renforce la demande 
et améliore l’accès aux aliments produits localement pour 
les ménages les plus vulnérables. Il est supervisé par le 
MAST, et est mis en œuvre en partenariat avec CARE 
International, Action Contre la Faim (ACF), et le PAM. Il 
espère apporter à 300 000 ménages de meilleures 
pratiques et connaissances sur l’alimentation, des 
conseils sur les aliments nutritifs, ainsi que des bons pour 
inciter les gens à acheter davantage d’aliments produits 
au niveau régional. L’agence USAID a prévu d’apporter 
un soutien financier à ce programme entre 2013 et 2017.  

En partenariat avec le PAM et plusieurs ONG, le 
Ministère de l’éducation est également en train de 
nourrir les écoliers par le biais du programme Cantines 
scolaires, destiné aux enfants souffrant de faim 
chronique. L’objectif de ce programme est d’améliorer la 
capacité de plus de 1,1 million d’écoliers haïtiens à aller 
à l’école, à se concentrer et à apprendre, en leur offrant 
un repas chaud chaque jour. Ce projet vise également à 

renforcer la production agricole locale en encourageant 
l’achat de 25 % des besoins en riz auprès de 
producteurs régionaux. En outre, il contribue à renforcer 
le programme d’alimentation scolaire national, et à le 
rendre durable. 

Les grandes lignes de ces programmes sont exposées 
au chapitre « Protection sociale et emploi » de cet Appel 
(à l’exception des ressources financières du programme 
Kore Lavi, couvertes par l’agence USAID). 

Les résultats de l’Appel de transition s’alignent sur le 
Plan stratégique de l’unité de coordination 
nutritionnelle du programme national des aliments et 
de la nutrition (2013-2018) du Ministère de la santé 
publique et de la population, qui vise à « améliorer la 
nutrition et la santé de la majorité des groupes 
vulnérables, et à renforcer les stratégies de protection 
contre le double fardeau de la malnutrition et des 
carences en oligoéléments ».  

PLAN D’INTERVENTION 

Objectif stratégique : 

Le plan d’intervention s’articule autour de trois résultats 
stratégiques. 1) Répondre aux besoins immédiats des 
personnes vivant dans l’insécurité alimentaire grave et 
aiguë, et victimes de malnutrition grave et aiguë ; 2) 
améliorer la vie et la résistance des gens vivant dans 
l’insécurité alimentaire chronique ; 3) renforcer la 
capacité nationale à identifier, cibler et soutenir les 
victimes de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et 
de carences en oligoéléments, et de gérer les réponses 
aux urgences actuelles et futures.  

Grâce à cette structure, les interventions à court terme 
seront complémentées par des interventions à moyen 
ou à long terme afin d’éradiquer les causes récurrentes 
de l’insécurité alimentaire dans le pays. En mettant 
l’accent sur la nécessité d’améliorer la résistance des 
ménages en situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, les activités proposées dans ce plan 
tiennent compte des différences et des liens entre 
vulnérabilités chroniques et vulnérabilités aiguës. Le 
troisième résultat stratégique réaffirme la nécessité pour 
les partenaires humanitaires, les organismes de 
développement, et le gouvernement de produire une 
analyse concertée des vulnérabilités et des besoins, 
avec le désir d’explorer les possibilités d’interventions 
complémentaires. 

De même, afin de maximiser l’impact de l’aide 
humanitaire et de mettre en œuvre des solutions 
efficaces et durables, des projets de nutrition à court 
terme spécifiques doivent s’accompagner d’un éventail 
d’interventions spécifiques et ciblées afin de répondre 
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non seulement aux causes immédiates de la 
malnutrition, comme la pauvreté et l’exposition 
fréquente aux maladies, mais aussi aux facteurs sous-
jacents, comme l’insécurité alimentaire des ménages, 
les soins inadéquats et les mauvaises pratiques 
alimentaires, les environnements domestiques 
malsains, et le manque d’accès aux services de base. 

Dans le cadre de cet Appel de transition, les 
interventions doivent répondre en priorité aux besoins 
des 605 000 personnes vivant dans des conditions 
d’insécurité alimentaire grave. Cela dit, les programmes 
à long terme doivent tenir compte de la totalité de la 
population vivant en situation d’insécurité alimentaire. 
Les considérations relatives à la protection, au sexe, à 
l’âge, ainsi que d’autres points comme le handicap 
doivent être prises en compte dans ces trois priorités. 

A : Une action urgente pour répondre à 
l’insécurité alimentaire grave et à la 
malnutrition aiguë  

Populations ciblées 

 

Cette partie du plan d’action ciblera 165 000 personnes 
vivant dans des conditions d’insécurité alimentaire 
grave et aiguë, avec des interventions axées sur l’aide 
humanitaire, sur un total de 605 000 personnes 
concernées par l’insécurité alimentaire grave. Toutefois, 
la totalité des 605 000 personnes bénéficieront 
d’interventions conçues pour renforcer leur résistance et 
améliorer l’accès à des filets de protection sociale 
(expliqués dans le Résultat 2).  

Ce plan d’action ciblera également 17 000 enfants 
nécessitant une aide immédiate sous la forme d’une 
alimentation thérapeutique, afin de répondre à leur 
malnutrition aiguë grave, et comportera des 
interventions simultanées visant à améliorer l’accès à 
des programmes de compléments alimentaires pour 
environ 39 000 enfants (sur 68 000) souffrant de 
malnutrition aiguë modérée.  

Ce plan d’intervention tient compte des vulnérabilités et 
des capacités des groupes cibles. Les données 
indiquent que l’insécurité alimentaire aiguë grave est 
plus répandue parmi les ménages vivant d’une 
agriculture de subsistance. Avec peu ou pas de terre, 
sans capital financier ou social, ces ménages sont 
également plus enclins à ne pas bénéficier de systèmes 

d’irrigation. Ils sont donc plus dépendants des pluies 
pour leurs récoltes de subsistance. D’autres groupes, 
comme les pêcheurs et les éleveurs de petit bétail, 
appartiennent également à cette catégorie de 
personnes particulièrement vulnérables.  

Ces ménages plus vulnérables dépendent souvent d’une 
certaine forme d’aide extérieure, et sont les plus à même 
d’adopter des mécanismes et des comportements 
négatifs (dont le rejet de la scolarité ou des soins, la 
mendicité, la vente d’animaux, d’outils ou de biens de 
production, la prostitution, etc.). Les femmes chef de 
famille et les familles comptant de nombreuses de 
personnes à charge (enfants, personnes handicapées, 
personnes âgées, malades chroniques) sont les plus 
vulnérables. Ces populations ont généralement de plus 
hauts niveaux de malnutrition aiguë grave et de carences 
en oligoéléments.  

Priorités géographiques  

Le tableau de la page 41 montre les 16 communes les 
plus touchées par l’insécurité alimentaire aiguë grave à 
Haïti, ainsi que les principaux facteurs contribuant à 
cette situation. En observant ces données, il apparaît 
clairement que l’insécurité alimentaire aiguë grave 
touche principalement les ménages vivant dans les 
plaines côtières sèches, dans les montagnes, et sur les 
plateaux secs. La carte ci-dessous illustre également la 
situation géographique de ces communes en proie à 
une crise alimentaire. Les actions auront lieu 
principalement dans ces zones affectées.  

 

La carte du cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) (CNSA) 
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Le sondage SMART 2015 confirmera les communes 
hébergeant le plus grand nombre d’enfants sous-
alimentés, mais jusqu’à présent, les interventions 
destinées à répondre à la malnutrition aiguë grave se 
concentreront aussi sur les 16 communes ayant le plus 
grand nombre de personnes vivant dans des conditions 
d’insécurité alimentaire aiguë grave. 

Action prioritaire 

Comme recommandé par le Groupe de conseil 
technique du CPI formé par le CNSA, la stratégie pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition offrira une aide 
d’urgence à 165 000 personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire extrême dans 16 communes, en 
garantissant qu’une intervention rapide protège les gens 
en limitant la vente de biens ou l’implémentation 
d’autres mécanismes et comportements négatifs. 

Les interventions clés incluent : 

 Des capacités d’intervention minimales garanties 
par le développement de capacités avec les 
autorités nationales et l’obtention du 
prépositionnement de réserves d’urgence afin de 
couvrir les besoins d’au moins 16 500 personnes 
(dont 10 % considérés comme faisant face à des 
conditions d’insécurité alimentaire grave)

50
. Les 

interventions ciblées d’aide alimentaire utilisant ces 
réserves tiennent compte des besoins des femmes 
enceintes, des femmes qui allaitent, et des enfants. 

 Le renforcement et l’exploitation de programmes qui 
fonctionnent, comme les programmes d’argent 
liquide et de bons (ciblant 33 000 personnes pour 
une durée maximale de trois mois) ou les 
programmes « argent contre travail » (ciblant 
quelque 66 000 personnes) afin de créer des 
opportunités professionnelles temporaires pour les 
ménages habitant dans les régions à vulnérabilité 
majeure, tout en couvrant les besoins alimentaires 
de base. 

 L’amélioration de l’accès aux intrants agricoles 
(ciblant 49 500 personnes une fois par an).  

La partie nutrition de ce résultat se concentre sur les 
points suivants :  

Assurer des capacités d’examens nutritionnels, 
ainsi que la détection de cas d’enfants sous-
alimentés par des acteurs de la communauté.  

 Assurer une réponse médicale pour les cas de 
malnutrition grave par l’alimentation thérapeutique 
de ces cas graves, un service fourni par les 
hôpitaux, les centres de soins, ou les centres 
d’alimentation en cas de besoin. 
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 Ce travail s’ajoute aux efforts de planification d’urgence du 
Pilier IV. 

 Garantir la pertinence des réserves d’urgence et 
des capacités de planification et de réponse, en 
coordination avec le Ministère de la santé publique 
et de la population
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Répartition des personnes soumises à des conditions 
d’insécurité alimentaire aiguë grave (IPC 2014) 

Département 
Commune 

en crise 

Personnes 
en situation 
d’insécurité 
alimentaire 
aiguë grave  

Chocs/ 
Causes 

Nord-Ouest 

 

Baie de 
Henne 

43 500 

Sécheresse, 
manque 
d’eau, faible 
récolte 
(2014) 

 

Bassin-Bleu 

La Tortue 

Port-de-Paix 

Jean Rabel 

Sud-Est** 

Bainet 

100 000 

Belle-Anse 

Côtes-de-Fer 

Cayes-Jacmel 

Marigot 

Anse-à-Pitres 

Grand-Gosier 

La Vallée 

Thiotte 

Ouest 

Anse-à-Galets 

22 000 Pointe-à-
Raquette 

TOTAL 165 500  

*Les chiffres présentés sont des estimations pour 2015 et peuvent être 
revus. Ces chiffres sont des moyennes.  
**Toutes les communes du Sud-Est sont en crise de Phase II. 
Toutefois, l’analyse a été effectuée dans des zones de vie, et les 
populations de Phase III appartiennent à des municipalités se trouvant 
dans d’autres zones. Les départements de Grand’Anse et du Sud n’ont 
pas pu être analysés. 
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B : Renforcer la résistance des individus 
et des ménages touchés par l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition 

Populations ciblées  

 

  

 

 

Tout comme d’autres plans d’intervention, ce plan cible 
aussi les personnes victimes de privations chroniques. 
Cela inclut toutes les personnes vivant dans l’insécurité 
alimentaire, avec une attention particulière pour les 
personnes dont la situation est grave et pour les 
enfants, les femmes enceintes et les femmes qui 
allaitent en situation de malnutrition chronique et à haut 
risque de carence en oligoéléments.  

Les ménages en situation d’insécurité alimentaire grave 
chronique semblent capables de diversifier leurs revenus 
de façon limitée, que ce soit sous la forme d’un travail 
temporaire ou d’une aide extérieure au ménage, mais ils 
restent vulnérables aux chocs saisonniers et peuvent se 
retrouver dans une situation d’insécurité alimentaire 
extrême plusieurs mois par an. Les interventions doivent 
donc arriver au bon moment et anticiper les variations 
saisonnières en termes de besoins.  

Les ménages en situation d’insécurité alimentaire 
modérée semblent vivre principalement de l’agriculture, 
mais ils semblent aussi jouir d’une certaine aide sous la 
forme d’un capital humain, financier et social qui les aide à 
rester relativement résistants aux chocs et aux tensions.  

Actions essentielles pour répondre à l’insécurité alimentaire grave et à la malnutrition aiguë 

Résultat 5 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Les besoins immédiats des gens 
vivant dans des conditions 
d’insécurité alimentaire grave et 
faisant face à une malnutrition 
aiguë sont couverts.  

 Nombre de bénéficiaires recevant de la nourriture et des 
articles non alimentaires afin de répondre à l’insécurité 
alimentaire 

 Nombre de centres de traitement ambulatoires au niveau 
communal offrant des services d’alimentation afin de 
répondre à une malnutrition aiguë 

180 000 
 
 

319 

144 000 
 
 

385 

Total du résultat :  28 500 000 USD 

Produits 5.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les personnes vivant en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë 
grave dans 16 communes sont 
aidées par des actions d’urgence 

 Nombre de bénéficiaires d’interventions urgentes 165 000 132000 105 600 

Budget de production :  24 500 000 USD 

Produits 5.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

17 000 enfants de moins de cinq 
ans gravement sous-alimentés 
sont aidés par des programmes 
de soins communautaires 

 Nombre d’enfants examinés dans la communauté et 
orientés vers des programmes de rééducation 
nutritionnelle 

 Nombre d’enfants de 0 à 59 mois admis dans des 
programmes d’alimentation thérapeutique 

 Pourcentage des enfants admis qui décèdent, sont 
guéris ou quittent le programme (taux de décès, taux de 
guérison, taux de défection) 

350 000 
 
 
11 000 
(2014) 
 
G : 75 % 
D : 10 % 
A : 15 % 

500 000 
 
 
17 000 
 
 
G : 85 % 
D : 2 % 
A : 13 % 

550 000 
 
 
15 000 
 
 
G : 85 % 
D : 2 % 
A : 13 % 

Budget de production : 4 000 000 USD 
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Priorités géographiques 

Le foyer géographique de ces interventions est 
également influencé par l’exercice de l’IPC (qui se 
concentre prioritairement sur les zones de crise 
alimentaire), mais aussi aux endroits à forte prévalence 
d’insécurité alimentaire modérée, comme dans les 
départements du Nord-Est, du Plateau Central, de 
l’Ouest et de Nippes.  

Actions prioritaires 

Pour le secteur de sécurité alimentaire, les actions 
prioritaires incluent :  

 La fourniture de bons alimentaires, d’outils, 
d’équipements et de produits agricoles, la 
distribution de bétail, et un soutien aux 
vétérinaires et dans la gestion des équipements.  

 La réintégration des infrastructures agricoles et des 
zones agricoles dégradées, par l’intermédiaire 
d’initiatives « argent contre travail ».  

 Des formations et le développement des capacités 
afin d’améliorer les techniques d’irrigation, la 
production agricole (en termes de revenus et de 
nutrition), une aide post-récoltes afin d’améliorer la 
productivité des installations de traitement et le 
stockage des aliments. 

 Des formations pour soutenir une gestion durable 
des pêcheries et des ressources halieutiques.  

 La promotion de l’utilisation d’espèces agricoles 
mieux adaptées aux changements climatiques, et 
la promotion de systèmes agro-forestiers.  

 Des formations aux activités génératrices de 
revenus. 

 L’établissement d’un système d’alerte anticipée 
destiné à identifier les prémices de chocs 
potentiels.  

 La promotion du développement de politiques de 
gestion intégrée des bassins versants situés dans 
les zones les plus touchées par l’insécurité 
alimentaire. 

La partie nutrition de ce résultat se concentre sur les 
points suivants :  

 Améliorer les capacités de dépistage et de 
détection des cas de sous-alimentation au niveau 
communautaire (par le biais du réseau de l’ASCP, 
qui se concentre sur les enfants, les femmes 
enceintes et les femmes qui allaitent).  

 Soutenir les programmes de compléments 
alimentaires ciblant les enfants victimes de 
malnutrition aiguë modérée, afin d’éviter le 
glissement vers une crise aiguë.  

 En conjonction avec le Ministère de la santé 
publique et de la population, développer des 
capacités afin de réguler et de gérer les services et 
les fournisseurs de services, de faire appliquer des 
normes de base, etc.  

 Soutenir et développer des programmes de 
compléments alimentaires et des services 
nutritionnels de prévention, comme les 
compléments d’oligoéléments, le déparasitage, 
l’amélioration de l’alimentation des enfants (la 
promotion d’un allaitement exclusif au cours des 
6 premiers mois de vie), et l’amélioration de 
l’alimentation des jeunes enfants, des mères et des 
adolescents.  

 Renforcer la surveillance des bénéficiaires des 
programmes nutritionnels.  

 Collaborer avec la DINEPA et les collègues du 
WASH afin d’améliorer l’accès à une eau plus sûre, 
et promouvoir de bonnes pratiques hygiéniques afin 
de diminuer les cas de diarrhées et de parasites qui 
contribuent à la malnutrition. 

Renforcer la résistance des personnes vivant dans des conditions d’insécurité alimentaire et de 
sousalimentation. 

Résultat 6 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

La vie des gens en situation 
d’insécurité alimentaire chronique est 
améliorée, et les besoins des 
populations en proie à une 
malnutrition aiguë modérée et 
chronique sont comblés 

 Nombre de ménages disposant des ressources et 
des capacités pour atteindre leur seuil de sécurité 

 Nombre de nouveau-nés allaités dans l’heure 
suivant la naissance 

 Nombre d’enfants de moins de six mois nourris 
exclusivement au sein 

440 000 
 

15 562 
 

13 500 

281 600 
 

20 000 
 

20 000 

Total du résultat :  54 020 000 USD 
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C : Renforcer la capacité des acteurs 
nationaux à planifier des interventions 
en se basant sur des données, afin d’aider 
les personnes en situation d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition 

Le domaine de résultat final de ce chapitre de l’Appel se 
concentre principalement sur le renforcement de la 
capacité des homologues nationaux à élargir leur base 
de données et à améliorer les analyses, afin de 
permettre à une large gamme d’acteurs d’intervenir pour 
lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, en 
se basant davantage sur les besoins, de manière plus 
stratégique, plus opportune, et mieux coordonnée.  

La classification de phase de sécurité alimentaire 
intégrée (IPC) est un ensemble d’outils normalisés visant 
à fournir une « monnaie commune » de classification de 
la gravité et de l’ampleur de l’insécurité alimentaire. Cette 
approche utilise des normes internationales permettant 
de comparer les situations entre plusieurs pays et 
plusieurs périodes. Elle se base sur des processus de 
concertation pour fournir aux preneurs de décisions une 
analyse rigoureuse des conditions d’insécurité 
alimentaire, ainsi que des objectifs pour répondre dans 
des contextes d’urgence et de développement

52
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 L’effort global pour développer cette approche IPC est mené par 
plusieurs organismes : l’ACF, CARE, le CILSS, la FAO, FEWS 
NET, le FSC, JRC, OXFAM, Save the Children, SICA et le PAM. 

Produits 6.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Une contribution pour couvrir les 
besoins alimentaires de base des 
ménages les plus vulnérables 
est assurée par des filets de 
protection sociale 

 Nombre de bénéficiaires de programmes sociaux 
identifiés comme vivant en situation d’insécurité 
alimentaire extrême 

440 000 352 000 281 600 

Ce budget est couvert par le pilier Protection sociale   

Produits 6.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les populations en situation 
d’insécurité alimentaire chronique 
sont soutenues par une protection 
et par le renforcement des capacités 
de gestion des ressources 
environnementales et naturelles  

 Nombre de bénéficiaires 

 Nombre de communes atteintes 

440 000 
10 

352 000 
16 

281 600 
26 

Budget de production : 47 520 000 USD 

Produits 6.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les enfants sous-alimentés de 
moins de cinq ans et de 6 à 
59 mois, ainsi que les femmes 
enceintes et les femmes qui 
allaitent bénéficient d’un soutien 
nutritionnel sous une forme qui leur 
est pertinente (compléments 
alimentaires, complément 
d’oligoéléments, déparasitage et 
conseils sur les bonnes pratiques 
alimentaires pour les nourrissons 
et les jeunes enfants, etc.)  

 Nombre d’enfants modérément sous-alimentés 
soutenus par le biais de programmes de 
compléments alimentaires 

 Nombre d’enfants de 6 à 59 mois recevant un 
complément à base de vitamine A deux fois par an 

 Nombre d’enfants de 6 à 23 mois recevant un 
complément sous la forme de poudres de 
micronutriments multiples 

 Nombre d’enfants de moins de 2 ans souffrant de 
diarrhée et bénéficiant d’un complément à base de 
zinc et de solutés de réhydratation orale 

 Nombre d’enfants de 12 à 23 mois bénéficiant de 
comprimés de déparasitage deux fois par an 

 Nombre de femmes enceintes et de femmes qui 
allaitent et ont accès à et prennent 90 comprimés 
de fer et d’acide folique 

 Nombre d’agents de santé multitâche formés à 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants (y compris l’allaitement) 

5 000 
 
 

647 285 
 

7 500 
 
 

6 500 
 
 

285 010 
 

9 863 
 
 

1 787 

40 000 
 
 

1,2 million 
 

20 000 
 
 

15 000 
 
 

425 000 
 

12 000 
 
 

4 000 

23 000 
 
 

1,2 million 
 

25 000 
 
 

17 000 
 
 

525 000 
 

16 000 
 
 

5 500 

Budget de production : 6 500 000 USD  
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Haïti fut le premier pays des Caraïbes où la 
classification de l’IPC fut introduite, à partir de février 
2013. Depuis lors, Haïti est devenu le pays le plus actif 
de la région en ce qui concerne ces activités. Un 
exercice IPC a été effectué à la fin de 2014, et un autre 
exercice d’analyse de l’insécurité alimentaire chronique 
est prévu pour le début de l’année 2015.  

Cet Appel vise à institutionnaliser davantage cette 
approche IPC dirigée par la CNSA, avec le soutien du 
GTSAN. Pour ce faire, une aide sera nécessaire en 
termes de gouvernance IPC, de coordination, et de 
contribution au développement d’outils et de modules 
de formation. L’organisation d’ateliers de formation sera 
également nécessaire.  

Pour promouvoir l’avancement de l’approche IPC, le 
soutien de l’ONU et d’autres partenaires sera nécessaire 
afin de soutenir la surveillance départementale, la 
collecte, la gestion et l’analyse des données avec la 
CNSA et les partenaires du secteur, ainsi que la 
production de rapports et la diffusion des conclusions.  

Le sondage « SMART » est une méthode de sondage 
améliorée intégrant des éléments de plusieurs 
méthodologies différentes afin de déterminer le statut 
nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et/ou le 
taux de mortalité de la population. Il provient d’une 
initiative inter-agences lancée en 2002, et préconise 
une approche systématisée impliquant plusieurs 
partenaires pour fournir des informations essentielles et 
fiables afin de prendre des décisions, et établir des 
ressources et des systèmes partagés pour les 
gouvernements et les organisations partenaires.  

Le dernier sondage SMART effectué en Haïti remonte à 
2012, ce qui signifie qu’il n’existe pas de mise à jour 
nationale crédible quant au statut nutritionnel des 
enfants pouvant fournir un point de comparaison et une 
analyse des tendances. Dès lors, cet Appel inclut des 
exigences en termes de ressources afin d’effectuer un 
sondage SMART en 2015. 

 

  

Insérer un titre 

Résultat 7 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Les planifications nationales et la 
prise de décisions dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition se basent sur un cadre de 
travail analytique solide  

 Nombre de rapports IPC sur la malnutrition aiguë, 
chronique et sur la nutrition publiés pendant la 
période 

 Rapports de réunions du GTSAN et du GCT 

2 
 
 

1 

23 
 
 

22 

Total du résultat :  9 050 000 USD 

Produits 7.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Dix structures de classification de 
phase intégrée départementales 
sont fonctionnelles et impliquent 
des intervenants nationaux à divers 
niveaux 

 Nombre de structures et d’observatoires 
fonctionnels pour l’IPC 

0 7 10 

Budget de production :  8 200 000 USD 

Produits 7.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Des analyses et des données 
mises à jour sur la situation 
nutritionnelle des enfants de moins 
de cinq ans sont disponibles  

 Analyse du sondage SMART disponible pour la fin 
de l’année 2015 (O/N) 

2012 
SMART 

O S/O 

Budget de production : 850 000 USD 
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Mécanismes de coordination 

Les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
sont coordonnés sous la tutelle du « Groupe 
Technique pour la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle » (GTSAN), le mécanisme de 
coordination gouvernemental se concentrant sur 
l’analyse de la sécurité alimentaire (le GTSAN 
représente le groupe de sécurité alimentaire dans 
l’agenda de transition). La Coordination Nationale de la 
Sécurité Alimentaire (CNSA) dirige le GTSAN.  

Les principaux partenaires financiers et techniques ont 
promis de soutenir la CNSA avant la saison des 
ouragans, sous la forme de ressources financières 
d’urgence. En cas d’urgence alimentaire, avec le 
soutien de l’UNICEF, tous les équipements 
anthropométriques et toutes les fournitures 
thérapeutiques seront disponibles aux quatre coins du 
pays, grâce à un réseau de partenaires (des ONG et le 
Ministère de la santé publique et de la population), pour 
la gestion de la malnutrition aiguë grave. Le PAM et la 
FAO soutiennent les efforts de la CNSA dans l’adoption 
d’une méthodologie IPC.  

 

 

 

 

 

 

Risques et mesures d’atténuation 

D’autres chocs et/ou une gravité accrue des tensions 
(exposés dans la partie Vue d’ensemble) présentent des 
risques pour la réalisation des résultats. Les événements 
météorologiques extrêmes présentent un risque important 
pour ce pilier, étant donné leur tendance à avoir un impact 
disproportionnellement négatif sur le secteur agricole 
(même lorsqu’ils n’ont qu’un impact limité en termes de 
décès). 

Autres remarques :  

 Si la déforestation et la dégradation des terres 
persistent, et sont aggravées par davantage d’impacts 

climatiques, le nombre de sécheresses et de pénuries 
d’eau augmentera vraisemblablement, tout comme les 
nuisibles, les maladies des cultures, et le degré de 
gravité des tempêtes. Ces facteurs peuvent mener à 
des variations de productivité et de rendement des 
récoltes, et influencer non seulement le prix des 
aliments, mais aussi la sécurité alimentaire, pour les 
producteurs comme pour les consommateurs. La 
protection de l’environnement et la résistance face aux 
risques de catastrophe sont des éléments clés de 
toutes les actions de ce plan. Toutefois, des 
programmes de développement plus importants (en 
dehors de la portée de cet Appel) doivent également 
se concentrer sur l’amélioration de la protection des 
bassins hydrographiques et des systèmes d’irrigation, 
ainsi que sur le renforcement des politiques afin de 
gérer les mouvements de douanes et de frontières des 
produits agricoles, des végétaux, des semences, et 
des produits dérivés d’animaux, afin de diminuer le 
risque d’importation des nuisibles et des maladies.  

 L’insécurité et les troubles civils peuvent influencer la 
fourniture des services répondant aux besoins des 
populations en situation d’insécurité alimentaire et 
sous-alimentées. Mais ils peuvent aussi poser des 
problèmes réels en termes de fonctionnalité des 
chaînes d’approvisionnement, de chaînes de valeur 
et de marchés. La planification d’urgence de cet Appel 
ne peut qu’atténuer les risques de contraintes en 
termes d’accès.  

 Les tensions politiques et les troubles civils peuvent 
également mettre un terme ou provoquer la diminution 
des allocations provenant du gouvernement, des 
donateurs et des investisseurs privés censés soutenir 
le développement des infrastructures dans les secteurs 
de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et de la 
production de bois. Sans progrès en termes 
d’amélioration des réseaux routier et d’électricité, des 
systèmes d’irrigation et d’évacuation des eaux, ainsi 
que d’autres éléments des marchés fonctionnels, 
ces secteurs resteront fragiles, et les gens qui en 
dépendent, vulnérables. Dès lors, il est impératif 
de continuer à encourager les partenaires du 
développement à soutenir les investissements en Haïti.  

Globalement, le plus grand risque est l’échec de la 
mobilisation et de la maximisation efficace de ces 
ressources pour des programmes de développement plus 
importants, comme les programmes d’expansion des 
infrastructures WASH, et l’amélioration de l’accès à 
l’emploi et aux activités génératrices de revenus. Étant 
donné que l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont les 
résultats de défis de développement complexes, en 
corrélation les uns avec les autres, tant que le pays ne fera 
pas de progrès importants en termes de développement 
humain, ces symptômes de vulnérabilité extrême 
persisteront. 

 

  

humanitarian partners worked on Food Security/Nutrition

in Haiti in 2014
54

33

13

5 3

Int’l NGOs Nt’l NGOs, UN Agencies Int’l Organi

zationsGovt

Source : 3W 

OCHA, 2014 

 

33

13

5 3

INGOs NNGOs, UN Agencies Int’l Organi

Govt zations
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4. Résistance aux risques de catastrophe, 
préparation et réaction aux situations d’urgence  

 

ANALYSE DES BESOINS 

Vue d’ensemble  

Haïti est considéré comme le cinquième pays le plus 
propice aux catastrophes au monde. Plus de 96 % de la 
population est exposée à au moins deux dangers 
naturels. Entre 2004 et 2012 seulement, le pays a subi 
un séisme majeur, neuf ouragans importants, quatre 
tempêtes tropicales, ainsi que des inondations 
considérables liées à d’intenses précipitations.  

Avec plus du quart de la population haïtienne vivant dans 
des conditions d’extrême pauvreté, et près de la moitié 
dans des conditions de pauvreté, les capacités à résister 
et à récupérer des crises restent très faibles. Pour les 
personnes les plus pauvres, même les chocs de faible 
ampleur peuvent avoir des impacts potentiellement 
désastreux. Un accès faible et hautement inéquitable à 
des infrastructures (qualité de logement, WASH, 
électricité, etc.) et à des services sociaux adéquats 
(santé, éducation, hygiène) limite encore plus les 
capacités de résistance et de récupération des 
populations. Par exemple, alors qu’aucun événement 
météorologique notable n’a eu lieu, les fortes pluies de la 
fin de l’année 2014 ont touché plus de 22 735 familles du 
département du Nord, et ont occasionné 18 décès et 
endommagé ou détruit plus de 570 foyers.  

D’après une étude effectuée récemment par Oxfam, en 
2014, Haïti figure parmi les trois pays les plus exposés 
aux impacts négatifs du changement climatique. Tandis 
que des événements de variabilité et de gravité toujours 
plus importantes sont prédits, les ouragans restent la 
menace de catastrophe la plus probable et la plus 
préoccupante du pays. Le plan d’urgence national 
estime que 500 000 personnes pourraient, dans le pire 
des cas, être affectées défavorablement par le risque 
hydrométéorologique.  

Globalement, quelque 2,8 millions de personnes vivant 
dans 58 communes distinctes sont soumises au plus 
haut risque d’exposition aux ouragans et aux tempêtes, 
qui peuvent provoquer des inondations et des 
glissements de terrain. Huit des neuf villes ciblées par 
l’Initiative des Champions politiques

53
 font partie de ces 
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 Le Groupe de résilience aux catastrophes des Champions 
politiques (CP), établi en 2012 et composé d’officiels haut placés 
d’états-membres de l’ONU, d’organisations régionales et du 
secteur privé, vise à tirer parti du capital politique collectif dont il 

58 communes. En dehors de ces 58 communes, près 
de 41 045 personnes vivant dans 26 camps de 
personnes déplacées sont soumises à un risque 
particulièrement élevé de subir les conséquences d’une 
tempête en raison de la nature improvisée de leurs 
abris, et de l’emplacement précaire de ces camps. 
Toutefois, les besoins de ce groupe particulièrement 
vulnérable sont couverts par les Solutions durables de 
cet Appel.  

La déforestation (moins de 4 % des forêts d’origine 
subsistent), la dégradation des sols (6 000 hectares de 
sol perdus chaque année) et l’érosion des bassins 
hydrographiques (80 % des 30 principaux bassins 
hydrographiques sont hautement érodés) aggravent 
l’impact des dangers comme les tempêtes, mais aussi les 
sécheresses, qui risquent également de devenir plus 
fréquents et plus graves en raison du changement 
climatique. En plus de bassins hydrographiques mal 
gérés, un regrettable manque d’infrastructures de 
captage des eaux et d’irrigation signifie que le pays est 
incapable de récolter ses eaux de pluie. Ces dernières 
années, un important manque d’eau a affecté la 
productivité et le rendement de l’agriculture, avec un effet 
direct sur l’insécurité alimentaire des plus vulnérables.  

La forte densité des colonies urbaines, une 
construction illégale galopante, et la piètre qualité des 
logements et des infrastructures sont également des 
facteurs accentuant la vulnérabilité aux chocs. En 
outre, cinq millions de personnes (près de la moitié de 
la population) sont exposées à divers dangers, dont 
une grande exposition aux séismes (en particulier les 
résidents des villes de Cap-Haïtien, de Fort-Liberté, de 
Port-de-Paix, de Port-au-Prince, d’Anse-à-Veau, des 
Cayes, de Jérémie et de Jacmel, toutes situées sur 
deux lignes de fracture actives). Ces communautés 
sont celles qui ont le plus besoin d’aide afin de réguler 
les constructions, d’implémenter des mesures de 
réduction des risques, et de renforcer les capacités de 
préparation et de réaction aux situations d’urgence.  

                                                                                                
jouit pour attirer l’attention et des ressources, afin de favoriser la 
résilience aux catastrophes dans les pays à risque. Haïti a été 
choisi afin d’être l’un de quatre pays pilotes pour une initiative 
concentrée actuellement sur Grand’Anse, le Nord et le Nord-Est. 
Le Ministère de la Planification et de la Coopération externe et la 
Direction de la protection civile dirigent ce programme, sous les 
conseils du bureau thématique et sectoriel sur les risques de 
catastrophe, co-présidé par les directeurs généraux du Ministère 
de l’Intérieur et du Ministère de la Planification et de la 
Coopération externe.  
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Capacités existantes et cadres nationaux de 
résistance face aux risques de catastrophe, 
préparation et réaction aux situations 
d’urgence  

Le Système national de gestion des risques et désastres 
(SNGRD) est la structure gouvernementale chargée de 
diriger les efforts de préparation et de réaction aux 
situations d’urgence (EPR) dans le pays. Il se compose 
de divers représentants de ministères sectoriels, et est 
soutenu par la Direction de la protection civile (DPC), qui 
fait partie du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales, dont elle assure le secrétariat. Ces quatre 
dernières années, les partenaires humanitaires et du 
développement ont investi des ressources humaines, 
financières et matérielles afin de renforcer les capacités 
du SNGRD et de la DPC. Ces efforts ont eu un impact 
positif, surtout en termes de coordination, de gestion des 
informations, de gestion des évacuations, et d’inclusion 
des problèmes de protection et de déplacements internes 
dans la planification de la préparation. Aujourd’hui, un 
plan d’urgence national et neuf plans départementaux 
existent pour la saison des ouragans. Chacun de ces 
plans doit être mis à jour chaque année.  

La DPC jour le rôle principal dans la coordination de la 
réponse d’urgence (comme lors de la tempête tropicale 
Isaac et de l’ouragan Sandy fin 2012, ou encore lors de 
l’inondation qui a eu lieu dans le Nord fin 2014). Elle 
dispose d’un centre d’opérations d’urgence national 
(COUN) et de comités de gestion des catastrophes 
actifs dans chaque département, ainsi qu’au niveau de 
communes. En outre, des partenaires internationaux et 
non-gouvernementaux ont également collaboré 
étroitement avec la DPC afin d’augmenter et de 
compléter les capacités de préparation et de réaction 
aux situations d’urgence au niveau communautaire, par 
exemple en soutenant l’amélioration de la gestion des 
informations, la sensibilisation, la rapidité d’évaluation, 
et la priorisation des zones à haut risque afin de mieux 
se préparer et répondre aux urgences potentielles.  

Plus de 50 partenaires internationaux impliqués dans 
la préparation ou la réaction aux situations d’urgence 
ont prévu de soutenir le SNGRD afin de couvrir les 
besoins de base immédiats en matière d’abris, de 
protection, de santé, d’alimentation, d’éducation, d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène d’environ 250 000 
personnes potentiellement affectées pendant deux 
semaines. À partir du mois de mars 2015, des stocks 
d’urgence ont été prépositionnés dans les 
10 départements du pays. En ce qui concerne les 
secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
les interventions humanitaires sont coordonnées sous 
la tutelle du GTSAN (Groupe Technique de 

Sécurité Alimentaire et Nutrition), lui-même coordonné 
par la CNSA.  

Dans le cadre de ses plans et activités de préparation et 
de réaction aux situations d’urgence, la DPC a également 
renforcé ses capacités de réponse aux problèmes liés 
aux populations vulnérables, à la protection des 
populations, à la protection des enfants, et aux violences 
faites aux femmes. La DPC dispose d’un agent de liaison 
en charge des problèmes de protection au niveau 
national depuis 2011. Cet agent centralise les 
informations, et facilite les contacts entre la DPC et les 
représentants départementaux. À la demande de la 
direction de la DPC, un agent de protection a été désigné 
dans chaque département en 2013 afin de renforcer 
l’intégration des méthodologies et des normes touchant à 
la protection dans les opérations de réponse d’urgence 
de son département. Ces agents représentent un réseau 
varié d’institutions nationales (l’Institut du Bien-Être Social 
et de Recherches, le Ministère à la Condition Féminine et 
aux Droits des Femmes, le Ministère des Affaires 
sociales et du Travail, le Ministère de l’Environnement, et 
la Croix Rouge haïtienne) et d’organisations issues de la 
société civile répondant aux besoins en termes de 
protection (y compris la protection des enfants et des 
femmes). Ils sont également envoyés dans les Centres 
d’opérations d’urgence départementaux (COUD) lorsque 
ces derniers sont activés.  

Besoins prioritaires 

Cet Appel de transition est un outil essentiel, non 
seulement pour le gouvernement haïtien, mais aussi pour 
l’ONU et ses partenaires. En effet, il prolonge l’important 
processus de développement des capacités et de 
transfert des capacités de gestion des risques, contribue 
à réduire les vulnérabilités extrêmes, et améliore les 
capacités de préparation et de réaction aux situations 
d’urgence en Haïti. Quelques-uns des besoins essentiels 
identifiés par les membres du SPGRD incluent :  

 Garantir des capacités de réponse minimales : 
Les plans d’urgence et opérationnels doivent être 
mis à jour ou validés aux niveaux national et 
départemental. Il est important de s’assurer que les 
niveaux adéquats de stocks d’urgence sont prêts, 
en particulier en prévision de la saison des 
ouragans. Ces plans et capacités de préparation 
doivent aussi être testés par des exercices de 
simulation à de multiples niveaux.  

 Améliorer les capacités de préparation et 
d’intervention, notamment en renforçant la 
méthodologie et les capacités opérationnelles afin 
de garantir la rapidité des évaluations des besoins 
au niveau multisectoriel, en tenant compte des 
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besoins particuliers liés au sexe, au niveau de vie 
ou à certains problèmes comme le handicap après 
une catastrophe. En outre, les centres d’opérations 
d’urgence au niveau municipal ont besoin d’une 
aide matérielle (par exemple, des tables et des 
chaises) et d’une aide technique afin d’améliorer 
leurs capacités de gestion des informations. 

 Affiner le ciblage et améliorer la compréhension 
des risques par la cartographie, et par des 
méthodologies de réduction des risques 
améliorées : Il est également impératif 
d’augmenter les capacités de planification basées 
sur des informations par la production d’une 
cartographie des divers risques à divers niveaux 
(national, départemental et local), et de développer 
une méthodologie commune pour la planification 
urbaine résistante aux risques de catastrophes.  

 Les capacités d’alerte anticipée dans les zones 
à haut risque d’inondation doivent aussi être 
améliorées. Pour ce faire, il faut développer des 
procédures et des protocoles, ainsi que les 
capacités des structures au niveau communal.  

 Des mesures de réduction des risques pour les 
communautés les plus vulnérables : Les 
ménages vulnérables habitant dans les zones de 
forte exposition ont aussi besoin d’aide pour 
implémenter des mécanismes d’atténuation des 
risques de petite envergure, avant la saison des 
ouragans, afin de garantir une bonne préparation 
avec des procédures d’évacuation et des abris 
d’urgence (identification, évaluation et mise à 
niveau des normes des abris, création de comités 
de gestion des abris, etc.) 

 Améliorer la connaissance des risques de 
catastrophes : L’éducation publique et les activités 
de sensibilisation sont essentielles à l’amélioration 
des niveaux de préparation communautaire, 
institutionnelle et familiale. L’intégration du RRC 
dans les programmes scolaires est un bon moyen, 
non seulement de protéger les écoliers, mais aussi 
de créer une culture de la préparation. Diverses 
installations, comme les écoles et les hôpitaux, 
doivent aussi être prêtes en cas d’évacuation.  

 Le SNGRD a également besoin d’une assistance 
soutenue pour garantir des capacités adéquates 

de planification stratégique, de coordination et de 
gestion des informations. Par exemple, il a toujours 
besoin d’un appui à la révision du cadre juridique 
dans lequel il opère et pour mettre à jour le Plan 
national de gestion des risques et désastres. Les 
forums de coordination au niveau national sur des 
problèmes thématiques, et avec des partenaires 

particuliers, ont besoin d’une aide technique afin de 
soutenir leurs progrès. 

 Il est également essentiel de continuer à travailler 
au niveau sous-national afin de renforcer les 
capacités des institutions nationales (comme 
l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches, le 
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des 
Femmes, la Direction de la protection civile, ainsi 
que la Croix Rouge haïtienne et les organisations 
de la société civile engagées dans des activités de 
réponse aux catastrophes) à considérer les besoins 
particuliers des groupes vulnérables en cas 
d’urgence (y compris  

 Les femmes, les enfants, les personnes 
handicapées, etc.). Les capacités des services 
sociaux et d’autres agences de protection des 
enfants à un niveau décentralisé, bien qu’elles 
soient aujourd’hui opérationnelles via les agents de 
l’IBESR nommés dans chaque département, 
doivent être renforcées afin de permettre d’établir 
des mécanismes de prévention et de réponse 
appropriés aux problèmes de protection des enfants 
en périodes d’urgence, y compris la coordination et 
les recommandations.  

Cadres existants  

Les documents stratégiques suivants ont orienté le 
processus de planification du TAP, ainsi que le choix 
des résultats : 

 Actions prioritaires 2014-2016, Gouvernement 
(MPCE, 2013) 

 Feuille de route sur les capacités d’analyse en 
termes de préparation et de réaction en cas de 
situation d’urgence (SNGRD, 2013) 

 Les cadres programmés de l’Initiative du groupe 
des Champions politiques, quelle résistance face 
aux désastres (SNGRD, 2013) 

 La feuille de route pour la gestion des risques 
sismiques (SNGRD, 2011) 

 Le plan d’action stratégique 2014-2015 
(DPC/ SNGRD) 
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PLAN D’INTERVENTION  

Objectif stratégique : 

Ce plan d’intervention identifie les actions prioritaires 
afin de garantir la protection et la sécurité des 
populations vulnérables en Haïti, et de renforcer leur 
résistance face aux catastrophes. Pour atteindre ces 
objectifs, il faudra : 1) implémenter des mesures de 
réduction des risques ; 2) renforcer la capacité des 
autorités nationales à garantir une gestion des risques 
et des catastrophes efficace à tous les niveaux, sur la 
totalité du territoire ; et 3) renforcer le cadre juridique et 
institutionnel de la RRC dans le pays.  

Concrètement, cela signifiera améliorer les 
connaissances des communautés et des responsables 
politiques en termes de risques, garantir des capacités 
adéquates de préparation et de réponse aux 
catastrophes (en ciblant les populations les plus 
vulnérables) au niveau national, et soutenir les 
autorités haïtiennes à tous les niveaux afin de renforcer 
le cadre institutionnel pour la gestion des risques et 
des catastrophes. 

Ces résultats et réalisations ont été identifiés sur base 
de consultations auprès d’acteurs clés du SNGRD et 
de partenaires internationaux, avec comme objectif de 
garantir un alignement réaliste sur les politiques 
nationales, et de contribuer à la réalisation des 
résultats prioritaires au niveau national.  

État de la préparation pour la saison des 
ouragans 

Tandis que la saison des ouragans approche à 
grands pas, ce plan d’intervention met la priorité sur 
les actions urgentes dans chacune des trois sphères 
de résultats, afin de minimiser l’impact des risques 
hydrométéorologiques et d’améliorer les capacités 
d’intervention rapide. Les besoins les plus immédiats 
afin de garantir une bonne préparation incluent : 1) 
soutenir les structures et les cadres de protection 
civile à tous les niveaux, sur la totalité du territoire ; 2) 
mettre en œuvre des travaux d’atténuation des 
risques ciblés dans 58 communes ; 3) garantir des 
stocks et des plans d’urgence adéquats ; 4) mettre en 
œuvre des campagnes de sensibilisation ; et 5) tester 
et valider des plans d’urgence par le biais d’exercices 
de simulation. 
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A : Une action urgente afin d’atténuer les 
risques de catastrophe pour les plus 
vulnérables 

Population cible  

 

Cet Appel de transition ne peut pas répondre à toutes 
les exigences nationales en termes de diminution des 
risques. Compte tenu des restrictions budgétaires, des 
limites en termes de capacités, et de la durée du 
mécanisme d’Appel, l’action prioritaire se concentrera 
sur les populations combinant une grande exposition 
aux dangers naturels et des vulnérabilités majeures 
(en particulier liées à leur situation socio-économique) 
afin d’assurer les premières étapes d’un processus de 
construction de la résistance durable. Pour ce faire, 
ce plan dépend des priorités et des plans stratégiques 
nationaux existants pour identifier les besoins les plus 
cruciaux. 

En 2014, une évaluation de la DPC a estimé que 
2,8 millions de personnes étaient hautement 
exposés aux risques d’inondation. Dans ces zones, 
les ménages les plus exposés feront l’objet d’efforts et 
de travaux d’atténuation des risques au niveau 
communautaire, de manière à améliorer la 
connaissance des risques et la préparation aux 
situations d’urgence. Les travaux d’atténuation des 
risques à petite échelle, au niveau communautaire, 
sont dès lors inclus dans la portée de cet Appel, mais 
des projets plus importants, dont des projets majeurs 
de renforcement des bassins hydrographiques, font 
partie des cadres de développement plus larges.  

Les interventions tiendront compte des vulnérabilités 
des populations cibles, y compris du niveau 
d’exposition des ménages aux risques de catastrophe 
(dont les tempêtes, les inondations et les glissements 
de terrain). L’analyse des vulnérabilités est un 
processus complexe. Elle tient compte de la situation 
socio-économique des ménages (en favorisant les 
ménages extrêmement pauvres, ceux dirigés par une 
femme, ceux comportant un grand nombre de 
personnes à charge, etc.), mais aussi des capacités et 
des vulnérabilités existantes de la communauté (en 
tenant compte de la densité de la population, de la 
qualité et du caractère des infrastructures disponibles, 
et des capacités de réponse des acteurs nationaux en 
termes financiers, techniques, et matériels). 

Priorités géographiques 

La carte ci-dessous montre les 58 communes où vivent 
les 2,8 millions de personnes les plus exposées aux 

risques d’inondation. Ces communes sont les cibles de 
ce plan d’intervention, mais la priorité revient aux 
communes de l’Initiative des Champions politiques 
(trois communes dans chacun des départements de 
Grand’Anse, du Nord et du Nord-Est), en tenant 
compte de l’approche holistique de la résistance aux 
risques de catastrophe déjà utilisée dans ces secteurs.  

Les 58 communes les plus exposées aux dangers 
hydrométéorologiques (DPC) 

 

Action prioritaire 

Cette zone de résultats se concentre sur la diminution 
des risques. Elle comprend donc : 

1. Une aide aux autorités nationales aux niveaux 
départemental, communal et municipal, afin 
d’améliorer l’identification et l’analyse des risques 
de catastrophe. Cela inclurait une cartographie des 
risques de catastrophe basée sur des données 
scientifiques, le développement de plans de 
prévention des risques, et des méthodologies (en 
particulier pour les grandes villes, afin de soutenir 
une planification urbaine nationale plus résistante). 
Cela inclut également une plus grande 
sensibilisation des communautés cibles en ce qui 
concerne les risques de catastrophe les plus 
urgents, une meilleure intégration de ces 
communautés dans le processus d’analyse des 
risques, et l’amélioration de leurs aptitudes et 
capacités à mettre en œuvre des développements 
plus résistants au niveau communautaire.  

2. L’application de mesures d’atténuation des risques 
communautaires pour protéger les personnes les 
plus vulnérables, le SNGRD définissant les 
priorités en collaboration avec les autorités locales. 
Ce travail urgent permettra de renforcer les 
infrastructures afin d’atténuer les effets des 
catastrophes à venir, et en particulier la prochaine 
saison des ouragans. 
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Action urgente d’atténuation des risques de catastrophe pour les communautés vulnérables et exposées  

Résultat 8 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Les communautés les 
plus vulnérables 
bénéficient d’une 
atténuation des risques 
de catastrophe  

 Pourcentage de communes cibles ayant réduit un élément de risque de 
catastrophe par une meilleure connaissance des risques, une analyse 
fiable des risques, des formations ciblées, et/ou des travaux 
d’atténuation des risques.  

 Nombre de cartes des risques de catastrophe disponibles aux niveaux 
départemental et communal 

 Nombre d’écoles se trouvant dans des communes cibles ayant intégré 
la RRC aux programmes de cours 

10 % 
 
 
 
0 
 
 
0 

70 % 
 
 
 

30 
 
 

100 

Total du résultat :  32 800 000 USD 

Produits 8.1 Indicateurs Référence Cible 2015 
Cible 
2016 

Les connaissances des 
communautés 
vulnérables et des 
autorités locales sur les 
risques de catastrophe 
sont améliorées grâce à 
des formations ciblées et 
à des campagnes de 
sensibilisation basées 
sur des faits. 

 Nombre de départements et de communes 
disposant d’une carte des risques développée 
grâce à une approche communautaire et 
participative (tenant compte des données de 
l’ASD)  

 Nombre de grandes villes disposant d’un plan de 
prévention des risques développé grâce à une 
approche communautaire et participative (tenant 
compte des données de l’ASD) 

 Nombre de campagnes de sensibilisation sur 
l’atténuation des risques (pour plusieurs dangers) 
implémentées au niveau national  

 Disponibilité d’un système/programme de RRC 
validé pour les écoles (O/N) 

 Nombre d’écoles ayant intégré une formation de 
RRC à leur programme 

 Nombre de maçons et d’ingénieurs formés aux 
normes de construction  

3 cartes 
départementales 

0 cartes 
communales 

 
8 plans de 

développement 
de quartier 

développés dans 
le cadre du projet 

16/6 
 

3 campagnes 
réalisées par le 

CTESP 
 

Non 
 
0 
 

50 ingénieurs 
formés en 2014 

5 cartes 
départementales 

10 cartes 
communales 

 
3 grandes villes 
du grand Nord 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Oui 
 

50 
 

300 maçons 
100 ingénieurs 

2 départements 
10 communes 

 
 
 

4 grandes villes 
du grand Sud 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Oui 
 

50 
10 par 

département 
100 maçons 

100 ingénieurs 

Budget de production :  4 800 000 USD 

Produits 8.2 Indicateurs Référence Cible 2015 
Cible 
2016 

Les risques de 
catastrophe auxquels 
sont confrontées les 
communautés les plus 
vulnérables et les plus 
exposées sont réduits 
par la mise en œuvre de 
travaux d’atténuation 
des risques ciblés 

 Pourcentage de communes cibles bénéficiant de 
travaux d’atténuation des risques à long terme 
(sur base de la liste des priorités développée par 
la DPC et le Ministère des Travaux publics, des 
Transports, de l’Énergie et des Communications 
en 2015) 

 Nombre de communes bénéficiant de travaux 
d’atténuation des risques à petite échelle basés 
sur les priorités établies par le Ministère des 
Travaux publics, des Transports, de l’Énergie et 
des Communications et la DPC avant la saison 
des ouragans  

 Nombre de départements ayant identifié trois 
travaux de réhabilitation prioritaires (dans trois 
communes) pour des bâtiments importants pour la 
protection civile 

 Nombre de bâtiments importants pour la protection 
civile (abris, centres de soins, écoles, points de 
rassemblement) bénéficiant de travaux de 
réhabilitation en vue de la préparation aux urgences 

 Nombre de maisons privées dans les communes 
cibles recevant une évaluation et une réhabilitation 

0 
 
 
 

S/O 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

S/O 
 
 

S/O 

20 
 
 
 

28 communes (en 
assurant qu’une 
commune soit 
atteinte dans 

chaque 
département) 

 
 

10 
 
 
 

25 
 
 

50 

40 
 
 
 

30 communes 
 
 
 
 
 
 
 

S/O 
 
 
 

50 
 
 

100 

Budget de production : 28 000 000 USD 
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B : Le renforcement des capacités du Système 
national de gestion des risques et désastres 
(SNGRD) pour la préparation aux situations 
d’urgence et l’atténuation des risques 

Population cible  

 

Le plan d’urgence 2014 de la DPC estime que 
500 000 personnes vulnérables sont les plus 
enclines à avoir des besoins urgents suite à une 
catastrophe. L’objectif principal de ce plan 
d’intervention est de préparer un approvisionnement 
d’urgence pour à peu près 250 000 personnes 
(couvrant les besoins de base pour au moins deux 
semaines), et d’assister à peu près 100 000 personnes 
dans les 48 heures suivant une catastrophe.  

Cette partie du plan d’intervention se concentre sur le 
renforcement des capacités nationales en termes 
d’identification et de cartographie des risques de 
catastrophes, et sur l’efficacité de la coordination pour 
la préparation et la réaction aux situations d’urgence. Il 
améliorera donc les structures de la protection civile 
aux niveaux national, départemental et communal.  

Priorités géographiques  

Cette zone de résultats du plan d’intervention se 
concentre sur le renforcement des mécanismes de 
préparation et de réponse au niveau départemental. 
Les systèmes et structures devant avoir les capacités 
pour atteindre toutes les zones du territoire sont donc 
aussi renforcés. La carte des différents risques (voir 
cidessus), préparée par la DPC et ses partenaires, 
donne une indication des zones exposées à divers 
dangers naturels.  

Action prioritaire  

Les interventions prioritaires de cette zone de résultats 
du plan d’intervention se concentrent sur le renforcement 
des capacités de préparation et de réponse du SNGRD. 
Elles incluent une assistance au développement et à la 
mise en œuvre de plans d’urgence adaptés à divers 
risques, le prépositionnement de stocks dans les 
10 départements (pour tous les secteurs, dont celui de la 
santé en coordination avec le MSPP, celui du WASH en 
coordination avec la DINEPA, celui de la protection des 
enfants en coordination avec l’IBESR, etc.), et le test de 
ces capacités par le biais d’exercices de simulation à 
tous les niveaux. 

La carte des différents risques (DPC)

 

 

Elles incluent également l’établissement et la mise en 
fonctionnement de systèmes d’alerte anticipée, et la 
garantie que des brigades et/ou des volontaires se 
trouvent prêts au niveau communautaire. Enfin, ce plan 
couvre l’assistance nécessaire afin de garantir que des 
structures de coordination d’urgence sont prêtes et 
opérationnelles à divers niveaux (centres d’opérations 
d’urgence national, départementaux, communaux, 
etc.), en particulier en termes de gestion des 
informations, de communication et d’implémentation de 
mécanismes d’évaluation multisectoriels tenant compte 
des problèmes de protection, en particulier celle des 
femmes, des enfants et des autres personnes ayant 
des besoins particuliers.  

Suite à une évaluation des capacités de coordination 
d’urgence existantes effectuée en 2013, on a confirmé 
que sur 30 centres d’opération d’urgence existants 
(1 centre national, 9 centres départementaux et 
20 centres communaux), 4 sites pilotes disposaient 
déjà d’un système de communications basique (Port-
au-Prince, Jérémie, Les Gonaïves et Cap-Haïtien) 
installé par le PAM et la DPC. Toutefois, les 20 COUC 
existants manquent encore du matériel de base (des 
tables, des chaises, etc.) qui leur permettrait de faire 
office d’endroit de réunion fonctionnel pour la 
coordination d’urgence. Ce plan d’action garantira les 
capacités opérationnelles minimales des 20 sites 
existants, ainsi que de 20 nouveaux sites qui seront 
confirmés par le SPGRD dans les 58 communes 
prioritaires en 2015. Il est également impératif 
d’intégrer les leçons tirées des exercices SIMEX 
passés, en particulier lorsqu’il s’agit de garantir la 
protection des personnes et de programmer une 
réponse sensée en termes de protection des enfants. 
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Renforcement des capacités du SNGRD  

Résultat 9 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Le Système national de 
gestion des risques et 
désastres (SNGRD) bénéficie 
de capacités renforcées en 
termes de préparation et de 
réaction aux catastrophes 

Pourcentage de centres d’opération d’urgence aux 
niveaux national, départemental et communal 
répondant aux cinq critères déterminant les 
capacités minimales afin de garantir une préparation 
et une réaction aux catastrophes : 1) un plan 
d’urgence validé ; 2) une simulation d’urgence 
complétée ; 3) un système de gestion des 
informations ; 4) un outil d’évaluation rapide ; et 5) 
un centre d’opérations pour les situations d’urgence 
équipé. 

1 centre d’opérations pour 
les situations d’urgence 
national/1, 
10 centres d’opérations pour 
les situations d’urgence 
départementaux/10 
0 centres d’opérations pour 
les situations d’urgence 
communaux/144 

1 centre d’opérations pour 
les situations d’urgence 
national/1, 
10 centres d’opérations pour 
les situations d’urgence 
départementaux/10 
20 centres d’opérations pour 
les situations d’urgence 
communaux/144  

Total du résultat :  15 600 000 USD 

Produits 9.1 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

Les plans d’urgence 
pour différents 
risques aux niveaux 
départemental et 
municipal sont 
opérationnels et ont 
été testés par le biais 
d’exercices de 
simulation. 

 Les plans d’urgence nationaux pour les 
dangers hydrométéorologiques et les 
tremblements de terre sont évalués par le 
SNGRD.  

 Nombre de plans d’urgence 
hydrométéorologique et de plans 
sismiques de niveau départemental 
évalués.  

  Des plans d’urgence de niveau 
communal pour les dangers 
hydrométéorologiques sont élaborés et 
validés au niveau central (en tenant 
compte de l’âge, du sexe, et d’autres 
points importants). 

 Nombre de plans d’urgence propres à un 
secteur développés par le Ministère de 
l’Agriculture, des Travaux Publics, de 
l’Éducation, de la Santé Publique et de 
l’Environnement (1 plan par ministère). 

 Nombre d’exercices de simulation par an, 
par gouvernement, aux niveaux national, 
départemental, municipal et local. 

 Nombre de conseils et d’outils de 
protection des enfants au sein du centre 
d’opération d’urgence via 4 SIMEX 
régionaux. 

2 plans existent 
 
 
 

10 plans 
départementaux existent 

(3 sismiques) 
 
 

Aucun plan n’existe 
 
 
 
 
 

Aucun plan n’existe 
 
 
 
 
 

1 exercice national 
réalisé 

 
 
 

Aucune mise à jour 

2 plans évalués 
 
 
 

10 plans 
hydrométéorologiques, 
1 plan sismique (Grand 

Nord et Ouest) 
 

10 
 
 
 
 
 

2 plans 
 
 
 

14 
(1 exercice national, 

10 exercices 
hydrométéorologiques 

départementaux, 
3 exercices sismiques) 

 
1 centre d’opérations 

d’urgence départemental 
SIMEX pour le Sud-Est 

2 plans évalués 
 
 
 

10 plans 
hydrométéorologiques, 

4 plans sismiques 
(Grand Sud) 

 
20 
 
 
 
 
 

3 plans 
 
 
 

19 
(1 exercice national, 

10 exercices 
hydrométéorologiques 

départementaux, 
8 exercices sismiques) 

 
3 centres d’opérations 

des situations d’urgence 
communaux SIMEX pour 

le Sud-Est 

Budget de production :  1 550 000 USD 

Produits 9.2 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

La capacité minimale 
de réaction du 
gouvernement et des 
partenaires 
est assurée au 
niveau des 
10 départements. 

 Pourcentage de stocks d’urgence pour la 
saison des ouragans correctement 
prépositionnés (couvrant les ANA, les 
besoins alimentaires, et la protection de 
100 000 personnes lors des premières 
48 heures) 

 Pourcentage de volontaires du CGRD 
équipés pour garantir une réponse 
efficace en cas de catastrophe 

100 % 
 
 
3 000 ont reçu des 
équipements en 2010, 
mais ils sont aujourd’hui 
obsolètes  

100 % 
 
 
50 % 

100 % 
 
 
100 % 

Budget de production : 6 500 000 USD 
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C : Renforcement du cadre institutionnel pour 
la gestion des risques et désastres (SNGRD)  

La dernière zone de résultats se concentre sur la 
construction des capacités institutionnelles, avec 
comme objectif d’établir un cadre institutionnel et légal 
pour le SNGRD. Pour ce faire, il est prévu de renforcer 
les structures de coordination du SNGRD au niveau 
national (dont le bureau thématique et sectoriel, le 
secrétariat permanent, et le forum des ONG), de lancer 
le processus d’évaluation du PNGRD, et de soutenir la 
révision du cadre tout en assurant un plaidoyer légal à 
tous les niveaux.  

Dans cette partie, il est également question de garantir 
la mobilisation des partenaires actifs dans la protection 
des personnes et des enfants en cas d’urgence, avec 
l’aide de divers groupes de travail, dont le Groupe de 
travail pour la protection des enfants, qui est actif dans 
les 10 départements. Cela inclut la formation des 
travailleurs sociaux associés à l’IBESR, et des 
partenaires actifs dans la protection, sur les normes 
minimales de protection humanitaire des enfants en 
cas d’action humanitaire. Cela signifie aussi garantir la 
participation des réunions de l’IBESR du centre 
d’opérations d’urgence départemental.  

Produits 9.3 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

Les capacités nationales 
d’alerte anticipée dans 
les zones à haut risque 
d’inondation sont 
améliorées 

 Nombre de municipalités ayant amélioré leurs systèmes 
d’alerte anticipée par l’implémentation de jalons cruciaux 
(jalons : protocole développé, protocole validé au niveau 
national, révision des conseils et des outils d’évaluation par les 
acteurs de la protection, réseau communautaire en place) 

 Nombre de volontaires formés au protocole d’alerte 
(transmission de l’alerte et gestion des afflux de victimes, etc.) 

0 
 
 
 
 
 
3 000 en 2010 

Les 20 jalons 
 
 
 
 
 
1000 
 

Les 20 jalons 
 
 
 
 
 
1000 

Budget de production : 1 750 000 USD 

Produits 9.4 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

Les structures de 
coordination du SNGRD 
sont renforcées pour la 
transmission des 
informations et 
l’évaluation des 
dommages à tous les 
niveaux 

 Pourcentage de centres d’opérations de situations d’urgence 
national (X/1), départementaux (X/10) et communaux (X/20) 
existants formés à l’utilisation des nouveaux outils de 
traitement des données et de gestion des informations dans 
le cadre de la gestion des risques et des catastrophes. 

 Les centres d’opérations de situations d’urgence 
communaux existants (20) et nouveaux (20) disposent du 
matériel de bureau de base ou de « kits » pour pouvoir 
travailler (tables, chaises, ordinateurs). 

 Nombre de centres d’opérations de situations d’urgence 
communaux disposant des équipements de base pour les 
communications d’urgence 

 Nombre de membres de l’organisation représentant le 
secteur de la protection des enfants, dont l’IBESR, formés 
aux outils d’évaluation et aux normes humanitaires 
minimales pour la protection des enfants 

 Nombre d’outils d’évaluation multisectoriels révisés et 
d’équipes multisectorielles formées aux niveaux national et 
départemental  

0/1,  
0/10 
0/40 
 
 
20 COUC avec des 
kits insuffisants 
 
 
 
4 
Pas d’équipe formée 
 
 
Pas d’outil révisé 
Pas d’équipe formée 

1/1 
10/10 
 
 
 
20 équipes 
existantes 
 
 
 
12 
 40  
 
 
1 outil révisé/ 
1 équipe 
nationale 

20/20 
 
 
 
 
20 nouveaux 
centres  
 
 
 
13 
40 équipes 
existantes 
 
 
10 équipes 
départemen-
tales 

Budget de production : 5 700 000 USD 

Produits 9.5 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 2016 

Le gouvernement 
dispose d’une capacité 
accrue d’analyse et de 
planification des besoins 
de rétablissement 

 Pourcentage de ministères clés (Agriculture, Planification, 
Finances, Santé, Travaux publics) ayant développé des 
méthodes de planification de récupération ou de 
réhabilitation 

Le Ministère de 
l’Agriculture ou des 
Travaux publics a 
lancé les travaux  

30 % 70 % 

Budget de production : 100 000 USD 
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Renforcement du cadre institutionnel pour la RRC 

Résultat 10 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Le gouvernement possède 
un cadre institutionnel et 
une capacité renforcée de 
gestion des risques et 
catastrophes. 

 Le plan national de RRC est revu (O/N) 

 Nombre de structures de coordination du SNGRD fonctionnelles 
aux niveaux national et départemental 

 Un plaidoyer pour une loi nationale de RRC est développé et mis 
en œuvre avec les autorités nationales et départementales (O/N) 

Dernière mise à jour : 2011 
 

6 structures 
nationales/10 structures 

départementales 
 

Pas de stratégie de plaidoyer 

Oui 
 

8 structures 
nationales/ 

10 structures 
départementales 

 
Oui 

Total du résultat :  3 000 000 USD 

Produits 10.1 Indicateurs Référence  Cible 2015 Cible 2016 

Le SNGRD dispose 
d’un cadre stratégique 
et légal revu 

 Le Plan national de gestion des risques et des catastrophes atteint les 
jalons cruciaux et intègre les problèmes de protection des gens et des 
enfants (consultations effectuées et/ou revues et/ou validées) 

 Le processus de révision du cadre légal atteint les jalons cruciaux 
(jalons : consultation effectuée, processus finalisé, présentation au 
parlement, plaidoyer mis en œuvre) 

Dernière mise à 
jour : 2011 

 
Pas revu 

Consultation 
effectuée 

 
Consultation 

effectuée 

Revu et 
validé 

 
Plaidoyer mis 

en œuvre 

Budget de production :  450 000 USD 

Produits 10.2 Indicateurs Référence  Cible 2015 Cible 2016 

Les mécanismes de 
coordination des 
risques et catastrophes 
de niveaux national et 
départemental sont 
renforcés  

 Nombre de réunions annuelles du bureau thématique sur la RRC  

 Le SPGRD dispose d’un plan d’action stratégique (O/N) 

 Un comité thématique de RRC et d’alerte anticipée est créé et inclus 
dans le SNGRD (O/N) 

 Nombre de comités thématiques existants du SNGRD (CTESP, 
CTEGAP) disposant d’un plan stratégique 

 Nombre de réunions annuelles du GRD du forum  

 Le site Web de la DPC est réactivé, mis à jour, et comprend une base 
de données des catastrophes (mise à jour/non mise à jour) 

 Nombre de coordinations de RRC au niveau départemental 

2  
 
Non  
 
Non 
 
0 
 
6 
 
0 
 
0 

3 fois 
 
Oui  
 
Oui 
 
2 
 
11 
 
Mis à jour 
 
10 

3 fois 
 
Oui 
 
Oui 
 
2 
 
12 
 
Mis à jour 
 
10 

Budget de production : 1 100 000 USD 

Produits 10.3 Indicateurs Référence  Cible 2015 Cible 2016 

Les stratégies 
nationales de RRC 
reposent sur une 
meilleure analyse des 
risques 

 La cartographie nationale des différents risques est mise à jour 
(jalons : consultations effectuées, analyses effectuées, validation) 

 Une méthodologie nationale de prévention des risques dans la 
planification urbaine est approuvée par le gouvernement (jalons : 
consultations effectuées, validation, approbation des institutions) 

 Une analyse de l’impact des catastrophes sur la sécurité des femmes, 
des enfants et des personnes est effectuée au niveau national et 
soutient un plaidoyer (jalons : méthodologie approuvée, consultations, 
analyse validée) 

Un plan existe 
 
 
Pas de 
méthodologie 
 
 
Pas d’analyse 
existante 

Consultation et 
analyse 
effectuées 
 
 
Consultation 
effectuée 
 
Consultation de 
méthodologie 
effectuée 

Validation 
 
 
 
 
Validation et 
appropriation  
 
Analyse 
validée  

Budget de production : 900 000 USD 

Produits 10.4 Indicateurs Référence  Cible 2015 Cible 2016 

La DPC possède un plan 
de développement 
organisationnel 

 Une analyse des capacités organisationnelles de la DPC est 
effectuée (jalons : consultation effectuée, analyse terminée, 
analyse validée) 

Pas d’analyse 
actuelle disponible 

Consultation 
effectuée 

Analyse et 
validation 

Budget de production : 150 000 USD 
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Mécanismes de coordination 

Le Système national de gestion des risques et 
désastres (SNGRD) dispose de mécanismes de 
surveillance et de coordination à tous les niveaux. Ces 
mécanismes continueront à jouer un rôle clé dans la 
surveillance de la direction stratégique et la mise en 
œuvre de résultats partagés exposés dans cet Appel de 
transition.  

 Le bureau thématique et sectoriel pour la 
réduction des risques et des catastrophes (la 
Table sectorielle) est le principal mécanisme de 
coordination stratégique de la gestion des risques 
et des catastrophes. Il comprend les ministères clés 
du SNGRD. Son rôle principal est de donner des 
conseils et de contrôler les stratégies nationales de 
gestion des risques et des catastrophes, et 
d’intégrer ces stratégies et ces outils à des 
politiques sectorielles. 

 Le Secrétariat permanent de gestion des 
risques et des catastrophes (SPGRD), sous la 
direction des Ministères de l’Intérieur et de la 
Planification, réunit tous les acteurs clés impliqués 
dans la gestion des risques et des catastrophes en 
Haïti. Cette structure de coordination technique et 
stratégique est le principal mécanisme garantissant 
l’ancrage institutionnel des activités lancées dans le 
cadre de l’Appel de transition. 

 La Direction de la protection civile (DPC) est le 
leader de la gestion des risques et des 
catastrophes en Haïti, en particulier en ce qui 
concerne la coordination de la préparation et de la 
réponse aux catastrophes. La DPC est également 
la principale agence responsable de la mise en 
œuvre et du contrôle des activités identifiées dans 
cet Appel. Elle fournit donc des informations aux 
bureaux thématiques, aux groupes de travail au 
niveau central (pour l’éducation et la sensibilisation 
publique, les SIMEX, les abris temporaires, la 
gestion des informations, les risques urbains, etc.), 
et aux comités de protection civile aux niveaux 
départemental, municipal et local.  

 Le Forum de gestion des risques et des 
catastrophes est une autre structure clé dans la 
coordination des actions des partenaires (ONG, 
organisations internationales et membres de la 
société civile). Dans le cadre de cet Appel de 
transition, ce mécanisme de coordination contrôlera 
les actions entreprises par les partenaires du 
soutien gouvernemental à tous les niveaux. 

Risques pour la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation des risques 

Pendant la durée de l’Appel, un certain nombre de facteurs 
présentent des risques particuliers pour la mise en œuvre 
des activités (y compris les risques associés aux transitions 
politiques, ou une urgence imprévue supplémentaire, 
comme indiqué dans la partie Vue d’ensemble). Toutefois, 
un autre risque existe : celui que les parties impliquées 
dans la RRC soient incapables de générer assez 
d’approvisionnements pour le thème de la gestion des 
risques, et/ou de mobiliser assez de ressources pour 
subvenir aux capacités de la DPC et du SNGRD, et pour 
les améliorer. Le manque de reconnaissance et 
d’engagement pour le thème de la gestion des risques peut 
exacerber les écarts de politiques et de ressources en 
général.  
 
Un bon exemple est le soutien apporté par les partenaires 
à l’amélioration du mécanisme de prévention et 
d’intervention en cas de tsunami. La stratégie incorpore de 
bons outils et de bonnes pratiques pour les écoles, et 
soutient le développement de plans d’évacuation scolaires 
et communautaires. Le financement provenant du service 
d’aide humanitaire ECHO prendra fin en 2016, mais le 
gouvernement d’Haïti (GdH) n’a pour le moment ni 
institutionnalisé le mécanisme, ni effectué de prévisions 
budgétaires pour les ressources nécessaires à son 
entretien, ni défini de direction ministérielle claire. Pour cet 
important projet (ainsi que pour d’autres projets), le risque 
est que sans le prolongement d’un appui financier et 
technique, les mécanismes positifs de préparation et de 
réaction aux situations d’urgence perdent de leur cohésion.  
 
Afin d’atténuer ce risque, un plaidoyer pour le partenariat 
du gouvernement et des principales parties prenantes sera 
mis en œuvre pour sensibiliser davantage les gens à 
l’importance pour le pays de la gestion des risques et des 
catastrophes, et à l’importance d’investir dans des activités 
de préparation et de gestion des risques. 
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5. Protection des plus vulnérables face aux 
violences, aux maltraitances et à l’exploitation 

ANALYSE DES BESOINS 

Vue d’ensemble  

En plus de leur exposition aux menaces de 
déplacement, au choléra, au fardeau insupportable de 
l’insécurité alimentaire et aux catastrophes naturelles, 
les personnes et les groupes les plus vulnérables en 
Haïti sont exposés de manière disproportionnée aux 
violences, à la maltraitance et à l’exploitation, ainsi 
qu’aux violations majeures de leurs droits, pouvant 
mener jusqu’à la mort, à des dommages corporels 
graves et à la dégradation de leurs capacités physiques 
et psychologiques. Les menaces à la protection des 
personnes peuvent également diminuer le bien-être 
socio-économique des individus et des familles, et 
limiter les capacités individuelles et collectives de 
productivité et de contribution significative à la société.  

Groupes particulièrement vulnérables : 

Migrants illégaux : selon les autorités dominicaines, le 
nombre de migrants illégaux haïtiens interceptés et 
renvoyés dans leur pays a dépassé les 52 000 en 2013, 
un chiffre plus de deux fois supérieur à celui de l’année 
précédente

54
. En outre, après plusieurs années de 

déclin, il est aujourd’hui établi que les sauvetages et les 
arrestations en mer de migrants illégaux augmentent 
(source : garde-côtes haïtiens et garde-côtes 
américains

55
). La majorité des migrants illégaux 

proviennent de Port-de-Paix (63 %), de Cap-Haïtien 
(12 %), de Port-au-Prince (11 %), et d’autres régions du 
pays (14 %). Les trois pays des Caraïbes qui attirent la 
plupart des migrants haïtiens sont les îles Turks et 
Caicos, les Bahamas et la République dominicaine, en 
raison de leur proximité, des contrôles limités aux 
frontières, de la forte demande de main-d’œuvre non 
qualifiée dans ces pays, surtout dans les secteurs de 
l’agriculture, du bâtiment et du tourisme, ou de l’accès 
aux soins médicaux. Malheureusement, les migrants 
illégaux risquent la détention, l’expulsion et la perte de 
leurs biens. La plupart d’entre eux sont renvoyés chez 
eux sans documents d’état civil adéquats. Dans ce 
groupe, les enfants et les adolescents (garçons et filles) 

                                                           
54

 Migration en Haïti : Faits et chiffres - OIM, septembre 2014 
55

 Refoulements de migrants par les garde-côtes des États-Unis (949 
refoulements en 2014, 508 en 2013, 977 en 2012, et 1 137 en 2011). 
http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg531/amio/FlowStats/currentstats.asp 

sont ceux à qui l’accès aux services de base (liés à la 
santé et à l’éducation) est le plus souvent refusé.  

Personnes à risque d’apatridie : on estime à 600 000 
le nombre d’Haïtiens ou de personnes d’origine 
haïtienne confrontés à un risque élevé d’expulsion 
forcée des pays de la région des Caraïbes 
(principalement des Bahamas et de la République 
dominicaine). Pour la plupart, ils ne peuvent pas obtenir 
d’acte de naissance auprès des consulats haïtiens ou 
de leur pays hôte et sont devenus victimes de politiques 
nationales affectant leur état civil. Cette situation est 
particulièrement symptomatique en République 
dominicaine, où quelque 200 000 personnes d’origine 
haïtienne et 300 000 migrants haïtiens illégaux ne 
possèdent aucun document d’état civil, et risquent de ce 
fait de devenir apatrides.  

Victimes de trafics : les migrants sont également 
fortement exposés au risque d’exploitation. En effet, 
Haïti est un pays source, de transit et de destination du 
trafic d’hommes, de femmes et d’enfants aux fins de 
travail forcé, d’exploitation sexuelle et d’adoption 
illégale. Par exemple, la station de police de Malpasse, 
située à la frontière avec la République dominicaine, 
enregistre chaque jour en moyenne deux ou trois cas 
d’adultes essayant de passer la frontière illégalement en 
compagnie d’enfants. Le trafic d’enfants est 
principalement associé aux travaux agricoles pour les 
garçons et à la prostitution pour les filles. D’après 
l’IBESR, on estime qu’à peu près 10 % de ces enfants 
ne retourneront jamais en Haïti.  

Survivants de violence basée sur le genre : les 
personnes vulnérables risquent également d’être 
exposées à diverses violences, notamment sexuelles, 
physiques, psychologiques et économiques. Les 
données recueillies par la ligne téléphonique d’assistance 
400 d’Oxfam en zone métropolitaine suggèrent que 62 % 
des cas rapportés en 2013 étaient liés à une forme de 
violence économique, 26 % à des violences physiques, et 
12 % à des violences psychologiques. 

Selon l’enquête EMMUS V, la violence sexuelle est 
particulièrement répandue : 25,7 % des femmes et 
21,2 % des hommes âgés de 18 à 24 ans connaîtront 
probablement une forme de maltraitance sexuelle avant 
d’atteindre l’âge de 18 ans. En 2012, 24,9 % des filles et 
des femmes âgées de 15 à 49 ans indiquaient avoir été 
victimes au cours de leur vie d’une forme de violence 
physique ou sexuelle de la part de leur mari ou de leur 
partenaire. Le viol est un autre problème spécifique : 
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28 cas ont été rapportés chaque mois par la police 
nationale haïtienne en 2013, et 36 par mois en 2014 
(dont 70 % des cas concernant des enfants). L’enquête 
EMMUS V a confirmé que le taux de violences 
sexuelles dans les camps au cours de l’année 
2011/2012 fut sensiblement plus élevé que la moyenne 
nationale (16,2 % dans les camps par rapport à 13 % 
dans tout le pays).  

Enfants exposés à la violence ou utilisés par des 
factions politiques et/ou des gangs criminels : 
38,1 % des filles et 36,4 % des garçons de 13 à 17 ans 
déclarent avoir subi des violences physiques au cours 
des 12 derniers mois, et 19 % des filles et 10,9 % des 
garçons de cette tranche d’âge ont été victimes de 
violences sexuelles. L’exercice violent de la discipline à 
la maison ou à l’école est également courant, 86 % des 
enfants de 2 à 14 ans étant soumis à des violences 
corporelles ou psychologiques. D’après l’analyse fournie 
par la Cellule d’analyse conjointe de la mission de la 
MINUSTAH, les activités criminelles et les violences à 
l’encontre des civils ont augmenté dans les zones 
urbaines ces deux dernières années. On constate 
également une augmentation de la présence et des 
activités de gangs armés, avec comme conséquence 
une augmentation de l’insécurité dans les quartiers 
pauvres (en particulier dans la Cité Soleil, à Carrefour, à 
la Croix-des-Bouquets, à Tabarre, à Port-au-Prince, à 
Cap-Haïtien et aux Gonaïves), ainsi que des preuves de 
l’utilisation d’enfants dans des manifestations publiques 
violentes.  

Enfants exploités pour des travaux domestiques : 
une étude de la Fondation pour le développement 
panaméricain (PADF) indique qu’à peu près 
225 000 enfants du pays sont des travailleurs 
domestiques. Deux tiers d’entre eux sont des filles, et 
7 % ont été victimes ou témoins de violences. Toutefois, 
toutes les estimations disponibles font l’objet de débats, 
et une étude en cours (dont la parution est prévue au 
cours du deuxième trimestre 2015) permettra de mieux 
comprendre la nature et l’étendue de l’exploitation des 
enfants dans le cadre des travaux domestiques. Une 
grande partie de la population des rues est composée 
d’enfants. Certains d’entre eux, impliqués dans la 
prostitution ou dans des gangs armés, sont d’anciens 
travailleurs domestiques ayant fui leur situation 
d’exploités. 

Enfants en centres de soins résidentiels : quelque 
30 000 enfants vivent dans 800 centres d’accueil 
résidentiels dans le pays, dont la plupart ne remplissent 
pas les critères de soins de base. Ces enfants privés de 
protection familiale figurent parmi les plus vulnérables, 
puisqu’ils sont souvent les premiers à ressentir l’impact 
d’une dégradation des structures sociales, en particulier 
en cas d’urgence.  

Populations incarcérées ou en situation de détention 
préventive : le nombre de personnes incarcérées sous la 
responsabilité de la Direction des Affaires Pénitentiaires 
(DAP)

56
 était d’à peu près 10 567 au 28 novembre 2014, 

pour une capacité de 1 324 places. En moyenne, 
quelque 250 enfants de moins de 16 ans sont 
emprisonnés, à l’encontre des lois nationales et des 
normes internationales. La plupart des enfants, en 
particulier ceux âgés de 16 à 18 ans, sont détenus avec 
les adultes. À peu près 7 559 personnes sont 
actuellement détenues de manière préventive prolongée, 
et on rapporte que 2 027 personnes (dont des enfants) 
ont été transférées vers des centres de détention (pour 
une détention avant jugement, en raison d’un manque de 
place) ne se trouvant pas sous la juridiction de la DAP, 
dont des commissariats de police gérés par la Police 
Nationale. La surpopulation (le niveau général 
d’occupation dépasse les 1 000 %) et les conditions de 
détention extrêmes dans ces deux types d’endroits sont 
particulièrement préoccupantes. Des niveaux médiocres 
de sécurité, d’espace, d’hygiène, de santé et de sécurité 
alimentaire ont entraîné des flambées de maladies telles 
que le choléra, l’hépatite, etc., des accès de malnutrition, 
de violence physique et sexuelle (exacerbée par 
l’absence de séparation entre hommes, femmes et 
enfants dans 11 centres correctionnels).  

Personnes ne possédant pas de documents d’état 
civil : l’étude DHS de 2012 (EMMUS V) a confirmé que 
la naissance de huit enfants sur dix âgés de moins de 
cinq ans était enregistrée à l’état civil, mais que les trois 
quarts seulement disposaient d’un acte de naissance. 
Cela laisse près de 2,5 millions d’Haïtiens sans 
documents d’identité. Or, ces documents leur 
permettraient d’accéder à des services essentiels et à 
des filets de sauvetage fondamentaux, comme le droit à 
la nationalité, le droit à l’éducation (dépendant de la 
possession d’un certificat de naissance), ainsi que la 
possibilité de se rendre librement à l’étranger. Sans 
documents d’état civil, les enfants sont particulièrement 
vulnérables à l’exclusion et aux risques de mariages 
précoces, d’exploitation et de trafic. Le tremblement de 
terre et divers autres chocs ont exacerbé la situation 
pour les personnes déplacées. On estime que près de 
40 % de la population ne dispose pas de documents 
d’identité. Un autre point compliquant encore la situation 
est que près de 5 millions de naissances enregistrées 
comportent des erreurs administratives importantes (à 
cause de l’utilisation du papier), et 50 % des naissances 
enregistrées n’ont pas été transférées des bureaux 
d’état civil pour être enregistrés aux Archives nationales 
ou dans les tribunaux appropriés.  
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 Direction des Affaires Pénitentiaires, sous la responsabilité du 
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique. 
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PLAN D’INTERVENTION 

Objectif stratégique : 
 
L’objectif principal de la partie protection de cette 
stratégie est de diminuer la vulnérabilité des populations 
les plus exposées aux menaces pour leur sûreté.  

Bien que plusieurs groupes soient identifiés comme 
méritant une assistance ciblée sur base de leur 
vulnérabilité actuelle, il est évident que les vulnérabilités 
sont multidimensionnelles et dynamiques. Les actions 
destinées à renforcer globalement l’environnement 
protecteur (par exemple, le renforcement des capacités 
des institutions à faire appliquer une législation à 
vocation protectrice, l’amélioration de la mise à 
disposition et de la régulation des services de 
protection, et l’amélioration de l’efficacité des systèmes 
à base communautaire afin d’identifier, de rediriger et 
de soutenir les personnes vulnérables) peuvent aider à 
protéger des personnes d’âges et de situations divers 
dans le défi qui se présente à eux : gérer un éventail de 
menaces pour leur sécurité.  

A. Répondre aux besoins essentiels liés aux 
migrants illégaux et aux victimes de trafics 

Populations ciblées 

Cette stratégie vise à aider les migrants les plus 
vulnérables, ainsi qu’à soutenir et à construire les 
capacités des institutions haïtiennes mandatées pour 
gérer les migrants (en particulier le MAST, l’ONM, 
l’IBESR, le MJSP, le HNP, la BPM, etc.). Une attention 
toute particulière sera accordée aux populations les plus 
vulnérables (les enfants, les femmes seules, les 
personnes handicapées, les personnes âgées, etc.). 

Priorités géographiques  

Les zones d’interventions prioritaires afin d’assurer la 
préparation et la réponse aux urgences liées aux 
problèmes de migrations sont : 

 Les 17 municipalités frontalières de la République 
Dominicaine. 

 Les principaux points d’entrée des migrants haïtiens 
rapatriés ou déportés (entre autres, les ports et les 
aéroports). 

Actions prioritaires 

Ces actions seront mises en œuvre en contribuant 
à l’installation d’une plateforme nationale, sous la 
direction de l’Office National de la Migration (ONM), 
dont les objectifs spécifiques seront : 

 Une meilleure identification des personnes à risque 
par la collecte, la centralisation et le référencement 
des données sur les migrations, qui permettront 
d’effectuer un suivi des personnes à risque 
d’apatridie, de trafic et d’exploitation d’êtres 
humains. 

 Le renforcement des capacités des institutions 
mandatées pour gérer les populations migratoires 
à élaborer des plans d’urgence et à mener des 
actions d’intervention rapide en cas de graves 
violations des droits dans les régions les plus 
touchées par les migrations. Aucune mesure 
n’est actuellement en place aux points d’entrée 
d’Haïti afin d’identifier, d’aider et de soutenir la 
réintégration des personnes vulnérables revenant 
au pays. 

 La disponibilité des ressources et des outils 
techniques pour la préparation et la réaction aux 
situations d’urgence pour les victimes d’exploitation, 
dont les femmes et les enfants, mais aussi les 
Haïtiens déportés, rapatriés ou redirigés. 

 Une aide aux plus vulnérables afin de garantir une 
documentation civile, et en particulier, soutenir 
l’accès à ces documents en anticipation de 
l’adoption du nouveau code de citoyenneté (dont 
une ébauche a été soumise au Parlement national 
en 2014). 

 L’amélioration des connaissances sur l’importance 
de l’enregistrement des naissances et sur les 
procédures locales d’obtention d’un certificat, en se 
basant principalement sur le décret présidentiel du 
16 janvier 2014 confirmant le processus de rapport 
tardif des naissances, et par des campagnes 
d’informations et une sensibilisation au niveau 
communautaire. 

 Une meilleure connaissance, pour les personnes 
vulnérables, de l’ébauche de loi sur la citoyenneté 
par le développement d’outils d’aide sociale et la 
mise en œuvre de campagnes de sensibilisation.  

 La réalisation d’une étude sur l’état des bureaux 
d’enregistrement civils du pays, afin d’identifier les 
lacunes en termes de capacités.  

 
 
 

 



APPEL DE TRANSITION   Haïti 

 

 
 
 

 

61 

 

 

Assistance aux migrants illégaux les plus vulnérables, aux personnes à risque d’apatridie, et aux victimes de trafics 

Résultat 11 Indicateur Référence  Cible 2016 

Les migrants vulnérables, les personnes à 
risque d’apatridie ou les victimes de trafics 
et d’exploitation bénéficient de capacités 
nationales améliorées d’identification, de 
référence et d’assistance. 

 Nombre de points d’accès au pays majeurs ayant 
amélioré leurs capacités opérationnelles et techniques 
de surveillance et d’assistance des migrants 
(bureaux/personnel).  

 Pourcentage du nombre de victimes de trafics identifiées 
bénéficiant d’une assistance sociale et/ou juridique 
(avec une attention particulière à l’âge, au sexe et à 
certains obstacles comme le handicap - ASD). 

 Pourcentage du nombre de migrants vulnérables 
identifiés bénéficiant d’une assistance sociale et/ou 
juridique (avec une attention particulière aux problèmes 
d’ASD). 

 Pourcentage du nombre de personnes identifiées 
présentant un risque d’apatridie bénéficiant d’une 
assistance sociale et/ou juridique (avec une attention 
particulière aux problèmes d’ASD). 

1 
 
 
 

À dét. 
 
 
 

À dét. 
 
 
 

À dét. 

5 points d’entrée 
supplémentaires 

 
 

50 % 
 
 
 

50 % 
 
 
 

50 % 

Budget de résultat total :  11 200 000 USD 

Produits 11.1 Indicateurs Référence  
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les capacités nationales d’identification et 
de suivi des migrants, des personnes à 
risque d’apatridie et des victimes de trafics 
(notamment les enfants) sont établies au 
niveau national et dans les zones les plus 
exposées au risque. 

 Nombre de points d’accès au pays majeurs bénéficiant 
de la présence permanente d’un représentant de l’ONM, 
ou d’un membre de la plateforme de coordination de 
suivi des migrations.  

 Une base de données centralisée relative aux migrations 
et à l’exploitation est en place, et comprend des 
informations sur les vulnérabilités spécifiques (ASD). 

 Nombre de points d’accès majeurs rapportant des 
données sur les migrants vulnérables, chaque trimestre, 
dans une base de données centralisée 

1 
 

0 
 

0 

2 
 
1 
 
2 

6 
 

1 
 

6 

Budget de production : 5 100 000 USD 

Produits 11.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

La capacité nationale de coordination de 
la protection des migrants, des personnes 
à risque d’apatridie et des victimes de 
trafics ou d’exploitation est renforcée au 
niveau national et dans les zones les plus 
exposées au risque. 

 Une plateforme de coordination est établie au niveau 
national et dans les zones à risque. 

 Un plan d’action pour la protection et l’assistance aux 
migrants, aux personnes à risque d’apatridie et aux 
victimes de trafic ou d’exploitation est développé sous la 
direction de l’ONM.  

0 
 

0 

1 
 

1 

4 
 

S/O 

Budget de production :   1 500 000 USD 

Produits 11.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Un appui à l’application de la loi contre le 
trafic des personnes est fourni aux 
institutions nationales. 

 Nombre de points d’accès équipés pour répondre aux 
besoins spécifiques des victimes de trafic. 

 Nombre de membres de la plateforme de coordination 
bénéficiant d’une formation spécialisée à la protection 
des victimes de trafic. 

1 
 
 

À dét. 

2 
 
 

À dét. 

6 
 
 

À dét. 

Budget de production :  1 900 000 USD 
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Produits 11.4 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les migrants les plus vulnérables, les 
personnes exposées au risque d’apatridie 
et les victimes de trafics bénéficient d’un 
meilleur accès aux documents d’état civil.  

 Pourcentage du nombre de migrants et de victimes de 
trafic identifiés par la plateforme de migration ne 
disposant pas de documents d’état civil. 

 Pourcentage du nombre de migrants et de victimes de 
trafic ayant accès à des documents d’état civil. 

 Nombre de municipalités frontalières avec la République 
dominicaine exposées aux migrations illégales et aux 
situations d’apatridie couvertes par des campagnes 
promotionnelles destinées à améliorer les procédures 
d’inscription de naissances ponctuelles et tardives.  

S/O 
 
 

S/O 
 

17 

50 
 
 

50 
 
5 

100 
 
 

100 
 

12 

Budget de production : 2 700 000 USD 

 

B. Renforcement de l’environnement 
protecteur  

Les personnes les plus exposées aux risques de 
maltraitance, d’exploitation, et d’autres violations des 
droits humains ont certains des besoins suivants :  

 Une meilleure planification d’urgence : les 
risques pour la sûreté augmentent en cas 
d’urgence. Garantir que les problèmes de protection 
et que les considérations spécifiquement féminines 
soient intégrés aux processus de planification 
d’urgence est de la plus haute importance.  

 Une meilleure sécurité et des mesures de 
réduction des risques : les personnes les plus 
vulnérables sont affectées de manière 
disproportionnée par l’insécurité, le crime et 
l’anarchie généralisés, en particulier dans les zones 
urbaines à haut risque. De simples améliorations en 
termes de sécurité physique restent nécessaires, 
avec des mesures de réduction des risques et un 
meilleur maintien de l’ordre au niveau 
communautaire tenant compte des vulnérabilités 
(liées à l’âge, au sexe, et à d’autres considérations 
comme le handicap).  

 Des mécanismes de référence et d’identification 
intégrés et communautaires : les personnes les 
plus vulnérables ont aussi besoin de structures et 
de systèmes intégrés et communautaires 
supplémentaires et plus abordables, permettant 
d’identifier ces personnes vulnérables et d’effectuer 
un suivi des survivants des diverses formes de 
violence, de maltraitance et d’exploitation, d’âges 
différents, aux besoins multiples, et de les rediriger 
vers les fournisseurs de services appropriés.  

 Un meilleur accès à des services de protection 
de qualité : les personnes les plus vulnérables ont 
aussi besoin de services supplémentaires, plus 
abordables, plus responsables et de meilleure 
qualité au niveau communautaire, dont une 
assistance médicale, psychologique et juridique, 

en particulier les enfants et les adultes victimes 
de violences basées sur le genre. Cela requiert le 
soutien non seulement des défenseurs et des 
fournisseurs de services publics, mais aussi de la 
gamme d’acteurs non publics (y compris le secteur 
privé, et les organisations religieuses et caritatives) 
proposant des services d’aide dans les secteurs 
médical, psychologique et juridique.  

 Accès à une inscription à l’état civil abordable : 
les faibles niveaux d’inscription des naissances 
peuvent s’expliquer par les faibles niveaux de 
connaissance des procédures (à peine 64 % des 
hommes, et seulement 45 % des femmes âgées de 
15 à 49 ans savent comment enregistrer la 
naissance d’un enfant, d’après l’enquête EMMUS V), 
par l’accès à ces services (98 % des bureaux de 
l’état civil se trouvent dans les centres urbains), et 
par le coût de ces services. Soutenir les campagnes 
de sensibilisation et continuer à apporter une aide 
ciblée aux plus vulnérables restent donc des 
interventions absolument primordiales.  

 Services pour soutenir l’émancipation : bien 
que la violence et la maltraitance affectent tous 
les secteurs de la population, les migrants, les 
survivants de violations majeures les plus 
vulnérables, et les personnes nécessitant une 
protection particulière ont besoin d’opportunités 
d’éducation, d’émancipation et d’opportunités 
génératrices de revenus (y compris par les 
microcrédits, les emplois, les formations de 
leadership, etc.) afin de se reconstruire. 

 En même temps, il est impératif de renforcer 
l’environnement protecteur dans sa globalité. Cela 
inclut l’amélioration des capacités de planification 
basée sur des faits par le soutien aux acteurs 
nationaux dans leur collecte, leur analyse et leur 
dissémination des données sur les problèmes de 
protection. Par exemple, il n’existe pas de bases 
de données ou de mécanismes de suivi officiels 
pour suivre et analyser les cas de violences basées 
sur le genre ou de violations des droits des enfants. 
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Il importe également de renforcer les capacités 
institutionnelles afin de proposer et de réguler 
les services et les fournisseurs de services, en 
imposant des codes de conduite, la responsabilité 
des acteurs, et le respect de normes minimales. 

Il est également nécessaire de renforcer les structures 
de protection nationales, y compris celles gérées par 
les acteurs de la société civile pour proposer des 
programmes d’aide (services sociaux, assistance 
juridique et assistance judiciaire). Spécifiquement, 
cela inclut :  

 De meilleures capacités pour identifier, suivre 
et soutenir les personnes affectées par des 
procédures de renvoi, des déportations ou des 
rapatriements, les personnes exploitées ou 
victimes de trafic, ainsi que celles à risque 
d’apatridie. Beaucoup de facteurs peuvent être 
à l’origine des mouvements de populations et 
des migrations : la pauvreté extrême, les faibles 
niveaux de développement humain, le manque 
d’opportunités économiques, l’insuffisance des 
capacités de contrôle des frontières de la part des 
institutions mandatées pour contrôler les migrations 
aux niveaux national et décentralisé, ou encore la 
faiblesse des mécanismes de prévention et de 
réponse au trafic et à l’exploitation d’êtres humains, 
entre autres. La situation est également influencée 
par les faibles capacités et politiques de migration 
dans les pays de destination ou de transit. D’autres 
points particulièrement importants incluent 
l’amélioration de la coordination et de la gestion 
des informations, des mécanismes d’alerte, et 
d’intervention rapide en cas de crise, le 
renforcement des capacités des forces de police et 
des agents responsables des migrations au niveau 
national aux abords des frontières, la présence 
d’installations d’accueil pour les personnes qui 
reviennent au pays, et une réponse globale au 
grand manque de ressources pour les acteurs qui 
jouent un rôle clé face aux problèmes de gestion 
des migrations et dans l’aide aux migrants 
(y compris la BPM, l’ONM et l’IBESR). Des 
mécanismes non-gouvernementaux sont actifs, 
mais disposent également de très peu de 
ressources. C’est le cas par exemple de l’Office 
de la Protection du Citoyen (OPC) et du Groupe 
d’associations pour les retours au pays et les 
réfugiés (un consortium national d’ONG), qui offrent 
leur aide et leur protection aux migrants. 

 Répondre aux lacunes systématiques du 
système d’enregistrement de l’état civil : bien 
qu’une aide ciblée soit apportée aux personnes 
les plus vulnérables, nous devons également 
poursuivre nos efforts axés sur le développement 
afin de moderniser et de rationaliser les registres 
d’état civil. Cela dit, il subsiste encore des délais 

dans la ratification des conventions internationales 
(celles de 1954 et de 1961 sur l’apatridie), ainsi que 
des défis en termes de réformes sectorielles : au 
moins trois entités juridiques administrent des 
éléments du processus d’enregistrement à l’état 
civil (les Ministères du Commerce, de la Justice et 
de la Sécurité Publique, et de la Culture). En raison 
d’une insuffisance du budget national, il existe 
également trop peu de bureaux d’enregistrement 
d’état civil, et les membres de leur personnel sont 
débordés, entre cadres institutionnels incohérents, 
complexité des procédures, et absence de bases 
de données électroniques. En outre, des structures 
et des capacités d’enregistrement manquent au 
niveau des conseils administratifs et communaux.  

 L’amélioration des règles du système 
pénitentiaire : les conditions de protection et 
humanitaires globales des installations 
pénitentiaires et des centres de détention sont le 
fruit de l’insuffisance des infrastructures, de la 
lenteur et du manque de contrôle des procédures 
judiciaires, du faible accès à l’assistance juridique, 
et des maigres capacités des fournisseurs 
d’assistance juridique (disponibilité limitée des 
avocats, des programmes d’assistance et des 
compétences techniques des défenseurs juridiques 
dans la gestion des cas). Par ailleurs, aucune 
alternative à la détention n’est disponible pour les 
enfants. Les soins sociaux dans les installations de 
détention et l’aide à la réinsertion sociale sont 
inexistants, et aucun centre de réinsertion n’existe 
pour les enfants de moins de 18 ans, qui sont 
souvent hébergés dans les mêmes cellules que les 
adultes. Cette stratégie vise à renforcer l’application 
des droits des prisonniers, par la réduction des 
détentions avant jugement et un soutien aux 
services sociaux et de santé répondant en 
particulier aux besoins des personnes souffrant de 
maladies chroniques, ou risquant de contracter la 
tuberculose, le choléra ou le VIH/SIDA. 

 Systèmes et structures de protection des 
enfants : parmi les quelque 804 centres de soins 
résidentiels évalués et documentés par l’état ou 
l’IBESR, moins du quart répondaient aux normes de 
soins minimales. 40 centres ne répondant pas aux 
normes minimales, ou étant impliqués dans des cas 
de maltraitance ou d’exploitation, ont été fermés 
depuis 2012. Cette surveillance publique doit 
continuer et être renforcée, afin d’éviter les violations 
des droits des enfants et de protéger les orphelins de 
l’exploitation. En outre, le Plan familles d’accueil 
(2013) récemment approuvé, la loi de réforme de 
l’adoption (2013), la loi contre le trafic (2014), et la loi 
sur la paternité, la maternité et la filiation (2014) sont 
en place et doivent être appliqués. 
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Renforcement de l’environnement protecteur  

Résultat 12 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Les capacités nationales d’identification, 
de gestion et de documentation des cas 
de protection sont renforcées. 

Une évaluation de l’impact sur la gestion des incidents 
liés à la protection des personnes est disponible.  

0 1 

Budget de résultat total :  10 100 000 USD 

Produits 12.1 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les capacités des institutions nationales 
ayant une mission de protection sont 
renforcées. 

 Pourcentage du nombre de cas enregistrés 
documentés et suivis de manière adéquate par l’OPC. 

 Nombre de départements bénéficiant de mécanismes 
opérationnels établis par l’IBESR afin d’éviter les cas 
de maltraitance enfantine, et d’y répondre. 

 Pourcentage de cas de protection enfantine 
enregistrés renvoyés vers les institutions et 
fournisseurs appropriés par l’IBESR et les partenaires 
actifs dans la protection des enfants. 

1 
 
 

1 
 
 

S/O 

S/O 
 
 

S/O 
 
 

S/O 

70 
 
 

10 
 
 

70 

Budget de production :  4 100 000 USD 

Produits 12.2 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les capacités des organisations de la 
société civile travaillant dans le secteur 
de la protection (assistance juridique, 
violences faites aux femmes et protection 
de l’enfance) sont renforcées et 
augmentent l’efficacité de leurs 
interventions et de leur autonomie vis-à-
vis des partenaires internationaux. 

 Nombre d’OSC formées aux normes légales et à 
l’assistance juridique 

 Nombre d’OSC ayant adopté un code de conduite 
éthique 

 Nombre de forums d’OSC bénéficiant d’un soutien de 
coordination. 

4 
 

0 
 

0 

10 
 

S/O 
 
3 

10 
 

16 
 
3 

Budget de production :  2 000 000 USD 

Produits 12.3 Indicateurs Référence 
Cible 
2015 

Cible 
2016 

Les personnes exposées à des risques 
majeurs en termes de protection (comme 
les VBG et autres maltraitances) 
bénéficient de mesures d’assistance 
(médicale, psychosociale, juridique et 
autres) renforcées par les services 
publics, les organisations de la société 
civile, et les défenseurs des droits de 
l’homme. 

 Nombre de bénéficiaires de services de protection 
(aux niveaux médical, juridique, psychosocial, etc.) 
triés par âge, sexe, et d’autres points comme le 
handicap. 

 Nombre de centres de détention hébergeant des 
populations vulnérables sous DPP, bénéficiant d’une 
assistance juridique et de programmes de réinsertion. 

 Nombre de quartiers de Port-au-Prince caractérisés 
par une pauvreté extrême, ciblés par des activités 
d’aide sociale améliorant la connaissance de leurs 
droits. 

 Pourcentage de cas enregistrés de travail des enfants, 
y compris les enfants forcés au travail domestique, 
correctement pris en charge par les services sociaux 
(IBESR/MAST). 
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6. Renforcer davantage la résistance par des 
programmes de protection sociale et des 
interventions actives sur le marché du travail 

ANALYSE DES BESOINS  

Vue d’ensemble  

Les précédents chapitres de cet Appel de transition 
présentaient un plan d’intervention pour répondre non 
seulement aux besoins aigus et immédiats, mais aussi 
aux vulnérabilités sous-jacentes et aux écarts en termes 
de capacités. Toutefois, la pauvreté et la vulnérabilité 
globales peuvent aussi être considérablement réduites 
en améliorant l’accès à une éducation de qualité, et en 
mettant en œuvre des programmes de protection 
sociale clés, et des interventions actives sur le marché 
du travail.  

Les politiques et programmes de protection sociale 
constituent des interventions absolument critiques pour 
aider les personnes vulnérables à prévenir, gérer, 
récupérer et résister aux chocs et aux tensions 
susceptibles d’affecter défavorablement leur bien-être. 
Ils sont essentiels pour éradiquer la vulnérabilité et la 
pauvreté extrêmes, et ne doivent pas seulement aider 
les gens à surmonter les événements négatifs, mais 
aussi améliorer leurs capacités à gérer les risques, à 
répondre aux vulnérabilités chroniques, et à adapter 
leurs capacités.  

Certaines formes d’interventions sur le marché du 
travail, et en particulier celles qui permettent aux 
personnes les plus vulnérables d’accéder à des 
services de formation, à des recherches d’emploi, ou à 
des opportunités de génération de revenus constituent 
également des formes de protection sociale. Ces 
services ciblent les pauvres capables de décrocher un 
emploi, et soutiennent le renforcement de leurs 
compétences, de leurs capacités et de leurs 
opportunités. Des efforts sont également nécessaires 
afin de protéger et de soulager les besoins financiers 
des personnes sans emploi (par exemple, 
l’élargissement de l’assurance chômage et 
l’avancement du changement législatif), mais ils 
dépassent la portée de cet Appel.  

Atteindre le bon équilibre entre les politiques de 
stimulation d’une croissance économique positive, de 
promotion de l’emploi afin de diminuer la pauvreté, et le 
développement et le renforcement du système de 

protection sociale permettant de protéger les individus 
restés pauvres malgré la croissance, est important. 
Sans croissance économique, il est impossible de 
maintenir le plancher de protection sociale. Et sans 
protection sociale, les personnes les plus vulnérables 
ne peuvent pas sortir de la pauvreté extrême.  

Des efforts pour proposer une éducation élémentaire 
et universelle de qualité doivent aussi être déployés 

afin de renforcer le capital humain. En effet, l’éducation 
est considérée comme le facteur le plus important 
pour briser les cycles de pauvreté intergénérationnelle, 
ainsi que pour mettre sur un même pied d’égalité les 
garçons et les filles aux premiers stades du 
développement humain. 

En raison des niveaux extrêmes de pauvreté et de 
vulnérabilité, et des besoins aigus et immédiats décrits 
dans les chapitres précédents de cet Appel, le système 
de protection sociale haïtien peine à répondre de 
manière adéquate aux besoins de la population. En 
2012, seulement 11 % des personnes en situation de 
pauvreté extrême bénéficiaient d’une assistance sociale 
publique par le biais de bourses, d’aides alimentaires ou 
d’autres redistributions. Selon la Banque mondiale, 
l’essentiel de l’assistance parvient aux plus pauvres 
sous la forme de transferts ou de soutien de la part 
d’églises, d’autres organisations non gouvernementales, 
et de donateurs

57
.  

La mise en place de la Stratégie nationale de protection 
sociale (SNPS) (Ede Pèp) et son élargissement 
progressif depuis 2012 ont entraîné le doublement des 
dépenses du gouvernement haïtien consacrées au 
déploiement de filets de sécurité sociaux (estimés à 
0,45 % du PNB entre 2012 et 2013). La couverture de 
protection sociale sans condition de cotisation reste 
toutefois nettement inférieure aux besoins identifiés, et il 
est clair que les groupes les plus vulnérables identifiés 
par l’analyse des besoins de l’Appel de transition doivent 
pouvoir disposer d’un meilleur accès à ces programmes. 

Selon les données du Fonds d’assistance économique 
et sociale (FAES), à la fin du mois de janvier 2015, près  
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 Données de l’ECVMAS (2012), dans : Haïti: investir dans 
l’humain pour combattre la pauvreté, Banque mondiale, 2014 ; 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Pover
ty %20documents/Haiti_PA_overview_web_EN.pdf 
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de 10 millions ont été reçus par le biais de projets inclus 
dans cette stratégie (y compris les transferts sociaux 
directs, les repas chauds, les repas scolaires, etc.). 
Cela dit, le système actuel de collecte des données ne 
fait pas la distinction entre le nombre de bénéficiaires et 
le montant des bénéfices (un bénéficiaire peut donc 
recevoir plusieurs bénéfices, ce qui complique les 
possibilités de mesurer la portée de ces programmes, 
et de vérifier s’ils atteignent une échelle adéquate pour 
répondre aux besoins de base des communautés où ils 
sont mis en œuvre). De manière globale, les lacunes en 
termes d’enregistrement des bénéficiaires de 
programmes sociaux au niveau national posent des 
difficultés d’analyse, de planification, et de ciblage des 
plus vulnérables.  

Il est clair que la résistance des personnes et des 
ménages est fortement influencée par leur situation face 
à l’emploi. Toutefois, d’après le dernier sondage 
national sur les ménages

58
, Haïti possède le plus faible 

taux de participation à la force de travail de la région : 
seulement 60 % des personnes en âge de travailler 
participent au marché du travail, contre 70 % en 
République dominicaine. Parmi les actifs qui trouvent un 
emploi, 60 % ont un revenu inférieur au salaire 

                                                           
58

 ECVMAS (2012) : Haïti : investir dans l’humain pour combattre 
la pauvreté, Banque mondiale, 2014 

minimum, et les femmes gagnent, en moyenne, 32 % 
de moins que les hommes. 

Comme indiqué plus haut, le chômage affecte 40 % de la 
population active urbaine, près de 50 % des femmes, et 
environ 60 % des jeunes. Cela signifie qu’une génération 
de jeunes haïtiens est non seulement frustrée et 
désabusée, mais aussi de plus en plus désespérée, ce 
qui constitue des défis sociaux importants, non 
seulement en termes de résilience des individus mais 
aussi en termes de gouvernance et de stabilité nationale. 
Les opportunités d’emploi et d’activités génératrices de 
revenus dans les zones urbaines (et singulièrement la 
zone métropolitaine) sont limitées à la fois par la rareté 
des offres et la prévalence d’un emploi peu rémunéré.  

 
Cadres, politiques et partenariats 
existants 
 
Politiques de protection sociale  
La nouvelle Stratégie nationale de protection sociale du 
gouvernement (Ede Pèp) reflète une volonté sans 
précédent de faire appliquer les dispositions du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC), ratifié en février 2012. Elle souligne 
également la volonté politique de faire valoir les droits 
des citoyens haïtiens, et de promouvoir le combat contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale. Continuer dans cette 
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voie et préserver les avancées positives seront une 
priorité lors du prochain processus de transition politique.  

Le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 
(PARP) contribue au développement de la stratégie 
opérationnelle du gouvernement afin de réduire les 
inégalités, de promouvoir l’intégration socioéconomique, 
et de développer le capital humain de la population. Le 
PARP inclut des projets d’Ede Pèp sous la 
responsabilité de différentes institutions de l’état haïtien, 
dont le FAES, le Ministère des Affaires sociales et du 
Travail (MAST), le Ministère de l’Éducation Nationale et 
de la Formation Professionnelle (MENFP), le Ministère 
de la Santé publique et de la Population (MSPP), le 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 
du Développement Rural (MARNDR), et le Ministère de 
l’Énergie et de la Sécurité. 

Une récente analyse a permis au Ministère des Affaires 
sociales et du Travail et aux partenaires sociaux 
d’identifier différents scénarios de réforme du système 
de protection sociale, et de jeter les bases du plancher 
de protection sociale. Entre-temps, l’ONU et ses 
partenaires offrent un soutien aux différentes institutions 
nationales afin de mettre en œuvre les programmes de 
protection sociale définis par le PARP, dont une 
assistance technique afin de faciliter le ciblage des plus 
vulnérables et la gestion des services comprenant une 
partie des programmes de protection sociale, comme le 
programme Ti Manman Cheri (qui offre des primes aux 
mères d’enfants en âge de scolarité afin de promouvoir 
les inscriptions), le programme Cantines scolaires (qui 
fournit des repas dans les écoles), et le programme 
Kore Lavi (qui offre une aide multisectorielle aux 
ménages les plus vulnérables, dans leurs efforts pour 
améliorer leur autosubsistance et leur résistance). Les 
programmes d’alimentation scolaire et Kore Lavi sont 
tous deux traités.  

Un autre programme important de l’ensemble de 
mesures Ede Pèp, dont l’objectif est d’améliorer la 
résistance des individus et des ménages, est le 
programme Kore Fanmi. Ce programme est supervisé 
par le Fonds d’assistance économique et sociale 
(FAES), et soutenu financièrement par la Banque 
mondiale et un certain nombre d’agences de l’ONU, 
dont l’UNICEF. Dans le cadre d’une stratégie nationale 
de protection sociale, ce programme vise à harmoniser 
et à améliorer l’accès des familles pauvres et 
vulnérables à des services de base (éducation, vaccins, 
latrines, etc.), dans le but de passer d’un système 
national fragmenté et inégal à une couverture 
systématique axée sur les droits et les besoins des 
familles. Les partenaires de cette mise en œuvre 
incluent notamment les organisations World Vision, 
Zanmi Lasante et Heart-to-Heart.  

En reconnaissant les défis d’identification de ces groupes 
aux besoins les plus importants, et en gérant les 
processus de sélection des bénéficiaires de manière 
transparente, une action concertée du gouvernement 
haïtien a permis de développer un registre des 
bénéficiaires unique (le Registre Unique de Bénéficiaires, 
ou RUB). Cet outil a pour vocation d’améliorer et de 
normaliser les critères utilisés pour déterminer la 
vulnérabilité (en fonction de sept dimensions, dont des 
données relatives à la démographie, à la santé, à 
l’éducation, aux conditions de travail, à la sécurité 
alimentaire, aux ressources des ménages, et aux 
conditions de vie), et de promouvoir une méthodologie 
harmonisée entre les différents acteurs dans le choix des 
bénéficiaires, et dans la recommandation de diverses 
interventions de promotion sociale.  

Essentiellement, le RUB identifiera les ménages les 
plus pauvres et les plus vulnérables, et améliorera le 
ciblage de tous les programmes de protection sociale, 
en fournissant une base de données unique afin de 
centraliser et de simplifier la gestion des différents 
programmes sociaux implémentés dans le pays. 
Comme l’illustre l’expérience dans d’autres pays, 
comme El Salvador, la République dominicaine ou 
l’Équateur, un RUB est un élément essentiel dans tout 
ensemble de mesures de protection sociale cohérent. 
Depuis la fin du mois de janvier 2015, 157 658 ménages 
résidant dans 20 communes ont été inscrits à l’outil 
d’évaluation RUB. Cela ne représente qu’une partie de 
l’objectif fixé à un million de ménages.  

Politiques de travail et d’emploi 
Les priorités du gouvernement en termes de génération 
de revenus ont été exprimées dans le Plan stratégique 
de développement d’Haïti (PSDH), dont les objectifs 
sont la reconstruction économique, l’augmentation du 
nombre et de la qualité des emplois, ainsi qu’un soutien 
aux secteurs productifs de l’économie pour une 
croissance durable. Le PSDH insiste sur le fait que la 
création d’emplois et de richesses repose sur 
l’implémentation de politiques macroéconomiques et 
sectorielles de diminution du chômage, d’élévation des 
niveaux de vie, et de renforcement de la cohésion 
sociale. En outre, le PSDH souligne la nécessité de 
récolter des informations sur l’offre et la demande 
d’emplois afin de promouvoir des politiques de soutien 
direct. Toutefois, ces informations ne sont pas encore 
disponibles à l’heure actuelle. Une étude sur l’offre et la 
demande d’emplois est donc non seulement nécessaire, 
mais bel et bien de la plus haute importance afin de 
guider et de soutenir de manière appropriée les 
prochains programmes d’emploi.  

Dans sa Stratégie sectorielle et sa Politique de soutien 
aux microentreprises et aux PME, le Ministère du 
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Commerce et de l’Industrie (MCI) reconnaît l’importance 
d’aider les programmes d’entreprenariat, ainsi que le 
besoin de renforcer le système de formations 
professionnelles. Cela dit, une stratégie pour l’emploi 
qui favoriserait la coordination des acteurs et des 
actions en faveur du marché du travail n’existe pas 
encore aujourd’hui. 

Toutefois, des agences de l’ONU et d’autres partenaires 
continuent à soutenir les efforts des institutions 
nationales dans la formulation de politiques, et dans 
l’implémentation de programmes pour la création 
d’emplois et de richesses. Le Ministère du Commerce 
et de l’Industrie a bénéficié d’un soutien particulier 
dans le développement de ses stratégies pour l’emploi, 
et dans la mise en œuvre de ses programmes pour 
l’entreprenariat, la formalisation des entreprises, et les 
formations professionnelles. 

Besoins prioritaires 

Améliorer les capacités d’analyse et de ciblage des 
plus vulnérables : Améliorer les capacités nationales 
d’identification des ménages les plus vulnérables, et 
analyser leur situation et suivre leurs progrès dans leur 
accès à des interventions d’accompagnement social 
(y compris face au chômage, et dans les activités 
génératrices de revenus) sont d’une importance 
capitale. Ces améliorations favorisent la transparence 
et la neutralité de la procédure de sélection des 
bénéficiaires, essentielles pour améliorer la crédibilité 
des programmes nationaux et la bonne répartition des 
ressources. Faire avancer le travail du RUB est bel et 
bien un besoin essentiel.  

Proposer des opportunités économiques aux plus 
vulnérables, y compris aux jeunes et aux femmes, 
catégories de la population les plus touchées par le 
chômage. La création d’emplois passera par un soutien 
technique et financier aux secteurs productifs locaux, 
par la mise en œuvre de programmes inclusifs basés 
sur des chaînes de valeurs afin de soutenir et de créer 
de nouveaux emplois pour les plus vulnérables, et enfin, 
par des initiatives ciblées destinées à promouvoir 
l’entreprenariat dans les zones urbaines précaires, et 
les formations professionnelles.  

Améliorer l’accès à des programmes de protection 
sociale pour les personnes les plus vulnérables : 
Tous les groupes ayant des besoins aigus et immédiats, 
ainsi que les groupes « à risque » identifiés par 
l’analyse des besoins de cet Appel de transition, ont 
besoin d’aide pour se remettre des chocs et des 
tensions. Mais ils ont aussi besoin d’aide pour faire 
évoluer leurs capacités et s’adapter positivement aux 
nouveaux environnements.  

 
 
 
 
Ces groupes incluent les personnes déplacées 
(récemment, ou il y a plus longtemps), les personnes 
vivant dans des camps et des sites informels, les 
ménages affectés par le choléra, les ménages touchés 
par la malnutrition ou une insécurité alimentaire 
extrême, et les personnes concernées par les dangers 
naturels et les menaces importantes pour la sécurité, y 
compris le travail des enfants. En tenant compte des 
vulnérabilités multidimensionnelles auxquelles ils font 
face, ainsi que des défis qui mettent leur résistance à 
l’épreuve, ces groupes doivent être prioritaires pour 
bénéficier des programmes sociaux, des formations et 
des opportunités sur le marché du travail. 

Faire le lien entre les mécanismes de protection 
sociale et les efforts plus larges afin d’accéder à 
une éducation universelle est également important. 
Améliorer l’accès à une éducation de qualité est 
essentiel pour diminuer les vulnérabilités, interrompre le 
cycle de la pauvreté, et renforcer le capital humain en 
général. Afin de mieux cibler les plus vulnérables et les 
enfants désavantagés, il est essentiel de développer 
des capacités institutionnelles de micro-planification 
basées sur les données récoltées et analysées en 
termes d’offre et de demande. Le Groupe du secteur 
éducatif (dirigé par l’UNESCO, en collaboration avec 
l’UNICEF, le PAM, la Banque mondiale, la Coopération 
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espagnole, USAID, et d’autres membres) continue à 
soutenir le Ministère de l’Éducation pour renforcer le 
Système éducatif de gestion des informations. Mais en 
reliant ce système aux données du RUB, on permettra 
l’adoption de programmes afin de répondre aux besoins 
des groupes les plus vulnérables au niveau communal. 
Pour ce faire, les capacités du Ministère de l’Éducation 
et des acteurs éducatifs au niveau local à intégrer les 
analyses et à améliorer la micro-planification doivent 
être renforcées. 

Globalement, les programmes sociaux doivent 
répondre aux problèmes de vulnérabilité chronique. 
Pour répondre aux problèmes de vulnérabilité 
chronique, les services sociaux dans leur ensemble 
doivent adopter une approche plus globale de la vie des 
gens, en répondant à leurs besoins à tous les stades de 
la vie (enfants, jeunes, adultes, anciens), et en tenant 
compte des vulnérabilités d’ordre structurel (critères 
géographiques ou liés au sexe ou au handicap, etc.). 
Malgré le fait qu’Ede Pèp fasse le point sur le cycle de 
vie dans le contexte des interventions classées comme 
« récurrentes », la question de l’inégalité des sexes 
n’est pas étroitement articulée, ni celle des moyens de 
subsistance des ménages et des individus (hommes et 
femmes). Élargir la couverture des services pour les 
enfants (en particulier ceux âgés de 0 à 5 ans) est 
essentiel (mais ne ressort pas de cet Appel).  

Construire un système de protection et de 
promotion sociale permanent et intégré est une 
priorité à long terme, nécessitant une coopération 
interministérielle améliorée. Consolider le système 
actuel renforcera la gamme d’interventions et 
d’institutions (actuellement, sept ministères se partagent 
les programmes Ede Pèp, et 11 entités publiques ou 
ministères sont responsables de leur exécution) afin 
de classer par ordre de priorité et de rationaliser les 
interventions, ainsi que de trouver les arrangements 
institutionnels nécessaires, en particulier en ce qui 
concerne la protection sociale non contributive et le 
lien critique avec l’éducation primaire et secondaire.  

Garantir une planification basée sur des faits pour 
les interventions sur le marché du travail, et adopter 
une politique pour l’emploi : Il est également 
nécessaire de renforcer la logique de planification 
autour du marché du travail, par l’accompagnement des 
parties prenantes au niveau national, afin de développer 
une étude sur l’offre et la demande d’emplois. Ceci est 
absolument essentiel dans le développement d’une 
politique nationale pour l’emploi en Haïti, avec une 
attention particulière pour les pauvres qui travaillent 
principalement dans le secteur informel. 

PLAN D’INTERVENTION  

Objectif stratégique : 

Protection sociale : ce plan d’intervention a 

comme objectif de renforcer la résistance des 
populations les plus vulnérables par l’établissement et 
l’implémentation de trois facteurs d’un système de 
protection sociale intégré. Ces trois facteurs sont : a) 
l’identification et le ciblage des populations les plus 
vulnérables, regroupées dans un registre unique ; b) le 
renforcement des capacités des institutions nationales 
en charge de la mise en œuvre, du contrôle et de la 
coordination de programmes de protection sociale ; et c) 
la fourniture d’avantages sociaux ciblés aux populations 
les plus vulnérables. 

Emploi : ce plan d’intervention tente d’intégrer les 

personnes les plus vulnérables au marché du travail et 
d’améliorer leurs revenus, afin de les rendre plus 
résistants par la création d’opportunités économiques, 
le développement de formations professionnelles, et le 
renforcement des institutions nationales.  

Population cible et priorités géographiques 

La population ciblée par les programmes de protection 
sociale (y compris les interventions actives sur le marché 
du travail) se compose des 2,5 millions de personnes 
vivant en situation d’extrême pauvreté. Toutefois, cet 
Appel ne peut pas présenter de programmes répondant à 
l’échelle requise pour répondre de manière adéquate au 
défi que représentent la pauvreté extrême et la 
vulnérabilité dans les deux secteurs.  

Un ciblage plus précis des ménages individuels sera 
effectué par le biais d’un éventail de mécanismes, en 
fonction des critères de vulnérabilité et des capacités 
existantes pour toucher les gens ayant besoin de 
services sociaux en priorité. Les groupes vulnérables 
identifiés par l’Analyse des besoins de cet Appel de 
transition sont hautement prioritaires dans la redirection 
vers des programmes de protection sociale, en particulier 
les personnes déplacées (récemment ou il y a plus 
longtemps) (plus de 85 % d’entre elles sont sans emploi), 
les personnes vivant dans des camps non officiels, les 
ménages affectés par le choléra, une insécurité 
alimentaire extrême, et une malnutrition aiguë, ainsi que 
les personnes touchées par les effets des catastrophes et 
les grandes menaces à leur protection.  

Le ciblage en termes d’emploi et d’activités génératrices 
de revenus considérera en outre les personnes au sein 
de ces groupes pouvant être actives dans des emplois 
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informels et précaires, les personnes sans emploi, et 
qui ont besoin d’une formation professionnelle pour 
intégrer économiquement le marché, et en particulier les 
jeunes et les femmes, personnes les plus exposées à 
l’exclusion économique. 

Les priorités géographiques sont déterminées, dans une 
certaine mesure, par l’envergure actuelle et future des 
programmes d’assistance sociale en zones urbaine et 
rurale. La couverture des programmes de l’ensemble de 
mesures Ede Pèp en termes de régions à haut taux de 
pauvreté peut encore être améliorée, étant donné que la 
carte des communes prioritaires incluses dans le PARP 
(voir la carte ci-dessous) a été développée sur base 
d’indicateurs incomplets et multidimensionnels, c’est-à-
dire un index synthétique composé d’indicateurs sur la 
santé (présence de services : les communes sont 
classées selon la disponibilité des hôpitaux, des centres 
de soins, des cliniques) et la sécurité alimentaire. Pour 
les autres programmes (Kore Famni et Kore Lavi, par 
exemple), la priorité est donnée aux habitants des 
zones rurales, et en particulier aux personnes 
directement ou indirectement liées aux secteurs 
d’activités primaires (agriculture).  

Carte des vulnérabilités et des communes prioritaires 
(PARP) 

 

Actions prioritaires  

Protection sociale 
Les interventions de ce plan visent à :  

 Améliorer l’identification, l’analyse, le choix des 
bénéficiaires et le suivi des personnes 
vulnérables par le développement d’un système 
d’informations pour l’assistance sociale. Ceci se 
rapporte spécifiquement à l’expansion du RUB. 
Ce plan soutiendra le processus de coopération 
interministérielle pour le développement du RUB, et 
fournira un soutien technique, financier et matériel 
afin d’étendre la méthode de recensement des 

ménages de 20 communes aux 144 communes 
du pays d’ici la fin de 2016. Cet outil primordial 
constituera ensuite la base d’un programme 
d’assistance sociale durable et bien ciblé pour 
2017. Le système d’information inclut également 
des outils spécifiques, comme la carte de la 
pauvreté, qui permettra de contrôler de près, et 
ensuite d’évaluer les politiques publiques mises 
en œuvre pour réduire la pauvreté et renforcer la 
résistance des personnes les plus vulnérables. 

 Ce plan d’intervention propose également des 
interventions pour renforcer les capacités des 
principales institutions responsables de la mise 
en œuvre, de la surveillance et de la coordination 
des programmes de protection sociale. 

 Enfin, l’ONU et ses partenaires plaideront 
également en faveur de la continuation de projets 
de protection sociale nationaux positifs, et 
continueront à fournir une aide financière, technique 
et matérielle pour mettre en œuvre des projets 
clés comme les Cantines scolaires, Kore Famni et 
Kore Lavi.  

Emploi et génération de revenus 
Ce plan d’intervention comporte trois zones de résultats :  

 La première est l’accompagnement des parties 
prenantes nationales dans le développement d’une 
étude sur l’offre et la demande d’emplois, et dans la 
définition d’une politique nationale pour l’emploi 
chez les pauvres.  

 La deuxième consiste à améliorer le soutien direct 
aux secteurs et chaînes de production régionaux, 
par le biais de programmes d’accompagnement 
technique et financier, en donnant la priorité aux 
plus vulnérables du marché du travail, et en 
particulier les femmes et les jeunes. L’établissement 
de programmes inclusifs basés sur le modèle de la 
chaîne de valeurs soutiendra les emplois existants, 
et permettra aux activités économiques de croître 
par la création de nouveaux emplois.  

 Enfin, une attention particulière sera accordée à 
l’accès au marché du travail, par le biais de 
formations professionnelles pour les jeunes dans 
les endroits les plus vulnérables. L’alignement des 
programmes de formation professionnelle sur les 
besoins du marché, ainsi que l’intégration 
d’initiatives pour les jeunes dans des programmes 
d’apprentissage continu, ou dans des programmes 
d’investissements d’affaires, garantiront que les 
formations données débouchent réellement sur une 
intégration durable et réussie, et sur un travail 
décent. 



APPEL DE TRANSITION   Haïti 

 

 
 
 

 

71 

 

 

Renforcement des capacités nationales de mise en œuvre de programmes de protection sociale dans 
l’ensemble de mesures Ede Pèp 

Résultat 13 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

En 2016, les foyers les plus vulnérables 
seront identifiés et inscrits dans un 
registre unique, et ils bénéficieront 
d’interventions de protection et 
d’assistance sociale mises en œuvre par 
des institutions plus efficaces. 

Pourcentage de personnes pauvres bénéficiant 
d’avantages sociaux. 

 Dépenses publiques pour la protection sociale 
sans cotisations, comme pourcentage du PNB 

11 % (2012) 

 

0,45 % 

60 % 

 

3,5 % 

Total du résultat :  49 450 000 USD  

Produits 13.1 Indicateurs Référence  Cible 2015 Cible 2016 

Un système d’information permettant de 
cibler les bénéficiaires d’avantages 
sociaux est créé 

 Nombre de communes inscrites (cumul) 
dans la base de données du RUB 

 Nombre d’institutions utilisant la base 
de données du RUB (priorité aux 
particulières notée) 

20 

MAST, 
FAES 

80 

MPCE, MENFP, 

MSPP, 

MJSAC, MCFDF, 
DPC, DINEPA, 

ONPES, IHSI, 
BSEIPH 

144 

ONA, 
OFATMA 

MICT, 
MTPTC et 

autres 

Budget de production :  15 500 000 USD 

Produits 13.2 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

La capacité des institutions responsables 
de la mise en œuvre, du suivi et de la 
coordination des programmes de 
protection sociale est renforcée 

 Nombre de réunions trimestrielles du 
bureau sectoriel de protection sociale 

 L’ébauche de loi sur la protection sociale 
atteint les jalons essentiels (ébauche 
développée, règlement soumis) 

 La stratégie d’ébauche sur l’établissement 
d’un plancher de protection sociale atteint 
les jalons essentiels (ébauche 
développée, stratégie adoptée) 

 Nombre de fonctionnaires spécialisés 
formés par institution 

0 

Aucune 
existante 

 

Aucune 
existante 

S/O 

4 

Ébauche 
développée 

 

Ébauche 
développée 

4 personnes par 
institution 

4 

Règlement 
soumis 

  

Stratégie 
adoptée 

5 formateurs 
formés 

Budget de production : 3 450 000 USD 

Produits 13.3 Indicateurs Référence  Cible 2015 Cible 2016 

Des programmes de protection sociale 
sont identifiés et mis en œuvre dans les 
zones prioritaires 

 Nombre d’écoliers bénéficiant de 
programmes alimentaires scolaires 

 Nombre de ménages intégrés au projet 
Kore Fanmi et bénéficiant d’une 
assistance 

500 000 

0 

500 000 

9 738 

500 000 

16 309 

Budget de production : 30 500 000 USD 
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Interventions actives du marché du travail pour améliorer l’emploi et la génération de revenus pour les plus 
vulnérables 

Résultat 14 du TAP Indicateur Référence Cible 2016 

Les groupes les plus vulnérables 
bénéficient d’un meilleur accès à 
l’emploi et au marché du travail par le 
renforcement des institutions 
nationales, la création d’opportunités 
économiques, et le développement de 
la formation professionnelle.  

 Nombre de personnes ou d’entreprises bénéficiant 
de programmes de formation professionnelle, de 
programmes de soutien pour l’intégration 
économique de programmes de soutien technique 
et financier 

S/O 40 000 

Total du résultat :  39 200 000 USD  

Produits 14.1 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

Les institutions nationales sont 
soutenues et coordonnées pour 
produire des données fiables et à jour 
à l’appui de la prise de décision et de 
la préparation de politiques publiques 
relatives à l’intégration des groupes 
vulnérables au marché du travail. 

 L’étude sur l’offre et la demande d’emplois est 
disponible pour orienter les politiques pour les 
plus vulnérables (O/N) 

 Des instruments sont à la disposition de l’IHSI 
pour créer des données sur l’emploi réparties 
selon le sexe, l’âge, et le niveau de 
vulnérabilité. 

 Existence d’un observatoire de l’emploi établi 
en coordination avec les partenaires (O/N) 

 Une politique pour l’emploi existe (O/N) 

 La réforme de politique de formation 
professionnelle est appliquée  

N 

N 

N 

N 

N 

O 

O 

N 

N 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Budget de production :  8 750 000 USD 

Produits 14.2 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

Le développement d’activités 
productives et d’emploi, les chaînes 
de valeurs et les secteurs 
manufacturiers locaux sont soutenus, 
la priorité étant donnée aux jeunes et 
aux femmes vulnérables. 

 Nombre d’entrepreneurs et d’associations 
d’entreprises bénéficiant d’un programme de 
soutien incluant des composantes techniques 
et financières 

 Nombre de secteurs et d’industries incluant 
les plus vulnérables soutenus 

 Nombre d’incubateurs et de centres de 
services d’entreprise établis  

S/O 

 

S/O 

3 

150 

 

3 

5 

400 

 

5 

8 

Budget de production : 14 200 000 USD 

Produits 14.3 Indicateurs Référence Cible 2015 Cible 2016 

Dans les zones où l’insécurité est la 
plus prononcée, une formation 
professionnelle reposant sur les 
besoins économiques est fournie aux 
jeunes afin de promouvoir l’accès à 
l’emploi et le développement 
d’initiatives entrepreneuriales. 

 Nombre de jeunes formés aux affaires par 
des initiatives d’éducation continue 

 Nombre d’enfants (adolescents) soustraits 
aux pires formes de travail des mineurs et 
réintégrés dans des emplois décents. 

 Nombre de programmes de formation 
professionnelle soutenus 

 Nombre de formations innovantes certifiées et 
reconnues par le MENFP 

S/O 

0 

S/O 

1 

500 

80 

5 

2 

1000 

300 

10 

3 

Budget de production : 16 250 000 USD  
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Partenariats et structures de 
coordination 
 
Un groupe technique composé du MAST, du PNUD, de 
l’UNICEF, du BIT, du PAM, de la BM, de USAID, et de 
CARE, se réunissant de façon régulière pour discuter 
des défis du ciblage des interventions sociales. Ce 
groupe a cherché à : 1) trouver un consensus sur les 
méthodes pour une enquête unique par inscription de 
ménage pour le RUB et les enquêtes menées dans le 
cadre des programmes Kore Fanmi et Kore Lavi ; 2) 
coordonner les aspects techniques de la collecte des 
données ; 3) améliorer les mécanismes de partage des 
données existantes et de promotion des analyses. 
 
L’idéal serait que ce groupe évolue vers un forum de 
coordination efficace pour la protection sociale (une 
« Table sectorielle ») afin de renforcer la coordination 
entre les partenaires internationaux et toutes les 
institutions nationales pertinentes. Avec l’évolution du 
groupe, d’autres institutions (comme le MENFP et ses 
partenaires du Groupe du secteur éducatif, dirigé par 
l’UNESCO) pourraient être intégrées afin de garantir de 
bons rapports entre stratégie de protection sociale et 
éducation, surtout dans la mesure où des programmes 
de transfert d’argent conditionnel spécifiques visent à 
promouvoir l’éducation des enfants avec des aides aux 
mamans.  
 
À long terme, l’établissement d’un cadre 
macroéconomique pour la création d’emplois dépend de 
la coordination et du dialogue entre les parties 
prenantes travaillant à l’amélioration du climat 
économique, à savoir le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, le Ministère de l’Économie et des Finances, 
le Ministère des Affaires Sociales et du Travail, le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle, les employeurs, les associations 
syndicales, le Centre de Facilitation des 
Investissements (CFI), et les principaux partenaires du 
développement. Le Ministère de l’Économie et des 
Finances a déjà entamé la coordination d’une table 
ronde réunissant les partenaires du marché du travail, 
qui garantira la cohérence des programmes 
implémentés par les institutions actives dans le domaine 
de l’emploi par des priorités stratégiques nationales. 
 
 
 
 
 
 

Risques et mesures d’atténuation  

Lorsqu’il s’agit de programmes d’emploi et de protection 
sociale plus larges, les risques peuvent être nombreux et 
complexes. La dépendance de l’économie haïtienne en 
termes d’importations, par exemple, peut influencer le 
succès de politiques de soutien aux secteurs et aux 
industries de la production. L’économie nationale est 
exposée aux fluctuations économiques internationales, ce 
qui peut entraîner un accès limité aux intrants et une 
diminution de la productivité et des revenus pour les 
individus les plus vulnérables, les travailleurs journaliers, et 
les personnes exerçant des activités de microentreprise. 
Pour les entreprises les plus productives, ces fluctuations 
peuvent être caractérisées par une plus faible capacité à 
générer de la richesse et de l’emploi. Le renforcement du 
marché domestique et des marchés internationaux 
atténuerait considérablement ces risques pour les 
travailleurs les plus vulnérables. Par conséquent, les 
partenariats public/privé visant à augmenter la 
consommation de produits nationaux (par exemple, le 
programme de cantines scolaires) peuvent améliorer 
considérablement la stabilité des activités économiques. 
 
Le contexte politique actuel présente également des 
risques et peut entraver les progrès de certains 
programmes et initiatives. Par exemple, des ressources 
pour soutenir les programmes d’alimentation scolaire et 
d’éducation à la santé sont urgemment requises. Il y a trois 
ans, le gouvernement d’Haïti s’est engagé à reprendre 
graduellement le financement dont se chargeaient les 
partenaires internationaux. Mais en raison du mauvais 
fonctionnement du parlement, les budgets correspondants 
n’ont jamais été alloués. À présent, les partenaires de la 
communauté internationale doivent mobiliser des 
ressources supplémentaires, ou constater les effets 
drastiquement néfastes sur les inscriptions scolaires et la 
qualité de l’éducation. 
 
Afin d’atténuer les risques d’un parlement dysfonctionnel et 
du manque de cadre juridique pour assurer des services de 
protection sociale, l’ONU et ses partenaires continueront à 
apporter une aide technique aux institutions afin d’assurer 
la continuité du programme et la mémoire institutionnelle, 
tout en appuyant le développement d’une ébauche 
préliminaire de loi sur le bien-être social. Un appui à 
l’augmentation des allocations budgétaires et des 
ressources sera prolongé, avec un contrôle accru des 
dépenses publiques pour la protection sociale. Le projet 
RUB, en particulier, est exposé à des risques spécifiques, 
notamment le manque potentiel de coopération de la part 
des futurs bénéficiaires en raison du manque de confiance 
pour le processus. Ces risques doivent être atténués par 
l’amélioration des politiques de protection des données, 
l’amélioration de la coopération avec les autorités locales, 
et l’amélioration de la communication et de la planification 
avec les communautés. 
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PARTENAIRES ACTIFS DANS LE CADRE DE 
L’INTERVENTION  
 

Homologues gouvernementaux participant au processus de planification du TAP :  
Le bureau du Premier Ministre de Haïti (Primature) 

 L’Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP) 
Le Ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) 

 L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (OPES) 
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 

 Le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) 
Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) 

 La Direction de la protection civile (DPC) 
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) 
Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 Le Service de la nutrition 

 L’Unité nationale de coordination de l’épidémie de choléra 
Le Ministère des Travaux publics, des Transports, de l’Énergie et des Communications (MTPTC) 

 La Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA) 
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) 
La Coordination nationale pour la sécurité alimentaire (CNSA) 
Le Ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) 
Le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle (MNEFP) 
Le Ministère de l’Environnement (MdE) 
Le Ministère de la Condition féminine et des Droits des femmes (MCFDF) 
Le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT) 
 

Nations Unies, ONG et partenaires de la société civile actifs en Haïti :  
ACF | ACTED | Action Aid | AMECON 2000/SAHDEC | America Continental 2000 | American Red Cross | AmeriCares | Amurt 
International | APRONHA | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V | Architecte de l’Urgence | ATD Quart Monde | AVSI | BCS 
| BRAC | Build Change | Croix Rouge canadienne | CARE | CARITAS | Caritas Autriche| Caritas Allemagne| Caritas Haïti | 
Caritas Suisse | Secours catholique | CCISD | CDC | CDED | CECI | CESAL | CESVI | Christian Aid | Concern Worldwide | 
COOPI | CordAid | CROSE | SC | CRWRC | Diakonie Katastrophenhilfe | DKN | Croix Rouge néerlandaise | Emergency Group | 
EPER | FAO | FEAC | Fédération Nationale de la Jeunesse pour le Développement | Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) | 
FHED-INC | Finn Church Aid | FLORESTA-AYITI | Food for Hungry | FOSREF | Croix Rouge française | Gafe Haiti | GARR | 
GCFV | German Agro Action | Croix Rouge allemande | GHESKIO | Global Communities | GOAL | GRET | Groupe de 
Volontariat Civil | GRUEEDH | Habitat pour l’humanité | Croix Rouge haïtienne | Handicap International | HelpAge International | 
HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V | HELVETAS Suisse | Helvetas Haiti | Hilfswerk Austria International | Inter Aide| Comité 
international de la Croix Rouge | Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge | International 
Medical Corps | International Rescue Committee | Initiative Développement (ID) | OIM | IsraAID / Tevel b’Tzedek | Croix Rouge 
japonaise | Johanniter International | JP/ HRO | Kensas | KINDERNOTHILFE | KOFAVIV | KORAL | Hôpital Albert Schweitzer | 
Ligue Culturelle Haïtienne pour les Droits Humains | Fédération luthérienne mondiale | Médecins du Monde Canada | MDM 
Belgique | MDM Espagne | MDM France | MDM Suisse | MEDAIR | Mercy Corps | MINUSTAH | MSF Belgique | MSF France | 
MSF Genève | MSF Hollande | Croix Rouge norvégienne | Norwegian Church Aid |OPS/OMS | OSAPO | OXFAM International | 
Pan American Development Foundation |Parole et Action| Partners in Health-Zamni Lasante | PESADEV | Plan Haiti | Plan 
International | Planète Urgence | POA |Protos|Productive Cooperatives of Haïti (PCH) | PSI Haiti |Réseau National de Défense 
des Droits Humains (RNDDH)| Réseau Frontalier Jeannot Succès | Samaritan’s Purse |  Save the Children International 
|Service Chrétien d’Haïti| Service Jésuite pour les Migrants | SHASSMEPPE | Solidarités International | Solidaridad 
Internacional | Croix Rouge espagnole | SUCO | Croix Rouge suisse | Terre des Hommes Italie | TDH Lausanne | TDH Suisse | 
Tearfund | TIMKATEC | UN OCHA | UNASCAD | PNUD | UNESCO | HCDH | UNICEF | UNOPS | UNWOMEN | PAM | 
OMS/PAHO | World Vision International 
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RÉSUMÉ DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE 
RESSOURCES 
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CONTRÔLE ET 
RAPPORTS - SUIVI DES 
RESSOURCES  

 
Le TAP n’est pas seulement un Appel traditionnel ; il 
est également un document stratégique pour le 
gouvernement d’Haïti, qui a joué un rôle important 
dans sa préparation.  
 
En l’absence de groupes, la structure conçue pour 
superviser la préparation de l’Appel s’est avérée 
efficace. Les différents groupes créés pour définir 
l’Appel continueront donc à contrôler le TAP pendant 
sa mise en œuvre.  
 
Le TAP contribuera au renforcement du 
gouvernement dans sa « possession » du processus 
détaillé dans la présente, et garantira l’engagement 
collaboratif des différents acteurs impliqués. La 
périodicité des réunions concernant l’Appel sera 
définie au sein des groupes du Pilier, tandis que le 
Comité commun de direction assurera le contrôle 
financier trimestriel des cotisations avec des feuilles 
de calcul Excel. 
 
L’Appel sera évalué à mi-parcours (à la fin de 2015), 
ce qui permettra d’intégrer de nouvelles analyses, de 
repenser les facteurs d’influence du programme et de 
l’environnement opérationnel, et d’effectuer les mises 
à jour nécessaires quant aux partenariats avec les 
homologues nationaux.  
 
En outre, en cas d’urgence, le TAP fournira un cadre 
de mise à jour rapide des exigences liées à l’action 
humanitaire. 

CONCLUSIONS  
 
Le processus de planification participative du TAP a 
amélioré la coordination entre le gouvernement 
d’Haïti et les acteurs humanitaires et du 
développement. Le cadre de travail qui en résulte 
présente une analyse des besoins communs et un 
plan d’action pour accompagner les acteurs 
nationaux dans leurs efforts pour renforcer la 
résistance des plus vulnérables. 
  
Globalement, l’ONU et les partenaires demandent 
401 millions de dollars pour répondre aux besoins 
aigus et urgents, et pour prendre les premières 
mesures afin de faire face aux vulnérabilités sous-
jacentes, et de renforcer les capacités et les 
systèmes pour la période 2015-2016. 
  
Bien plus qu’un outil de mobilisation des ressources, 
le TAP soutiendra ce plaidoyer en sensibilisant la 
communauté d’aidants à la situation des plus 
vulnérables. Il doit aussi servir d’outil d’influence pour 
orienter l’assistance au développement, dont le 
besoin est criant, vers les systèmes et programmes 
nationaux qui auront le plus d’impact pour favoriser la 
résistance. Haïti a besoin de votre aide. 
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GUIDE À L’INTENTION DES DONATEURS 

 

Tous les détails du TAP sont disponibles sur www.humanitarianresponse.info/haiti_tap_15_16 

Contribution au TAP 
Le TAP se distingue d’un Plan d’action humanitaire en ceci qu’il ne présente pas de projets, mais plutôt des 

résultats, et demande aux donateurs d’envisager cette approche dans son financement. La plupart des objectifs 

présentés comportent une combinaison de produits ayant des aspects de développement et humanitaires. Les 

donateurs désireux d’apporter leur soutien au TAP peuvent verser leur contribution directement aux Agences des 

Nations Unies, aux ONG et/ou au fonds de réaction d’urgence identifié ci-dessous. 

Le TAP ne comprend pas un catalogue de projets individuels. Il décrit plutôt des activités et résultats prioritaires 

(avec les besoins financiers correspondants, décrits dans plusieurs cadres programmatiques joints en annexe 

de ce document). Les donateurs peuvent élaborer des programmes et projets individuels directement avec les 

organisations auteurs de l’appel et rendre compte de leurs contributions au Bureau de la Coordination résidente 

en Haïti dès lors qu’elles concordent avec des Résultats et Produits précis.  

Contribution au Fonds de réaction rapide en cas d’urgence pour Haïti (FRRU) 

Le Fonds de réaction rapide en cas d’urgence pour Haïti (FRRU) a été mis en place en 2007 et a joué un rôle critique 

d’appui à l’action humanitaire en Haïti. Le FRRU joue un rôle de comblement des lacunes essentiel en ceci qu’il 

soutient la réaction immédiate aux situations d’urgence imprévues, notamment des accès localisés de choléra, et a 

une action particulièrement stratégique dans le contexte actuel de réduction des financements humanitaires et met 

plus fortement l’accent sur les objectifs de développement à long terme. Le Fonds est géré par OCHA Haïti. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page : 
https://www.humanitarianresponse.info/operations/haiti/emergency-relief-response-fund-errf  

 

Inscription et reconnaissance de vos contributions 
Toutes les contributions de donateurs aux actions du TAP seront suivies par le Bureau du Coordinateur résidant / 

Coordinateur des affaires humanitaires en Haïti. Les promesses de dons et contributions peuvent être alignées sur 

les Résultats ou les Produits. Les contributions humanitaires seront suivies par le Service de suivi financier au 

siège d’OCHA. http://fts.unocha.org 

 

Pour signaler votre contribution, veuillez contacter :  
Carlos Dinis 

Conseiller de coordination 
Bureau du DSRSG/RC/HC, Haïti  
Téléphone portable : (+509) 4894-9959 
Bureau : (+509) 2229-6700, poste : 6100 
Adresse électronique : carlos.dinis@undp.org 
Skype : c.dinis 

http://fts.unocha.org/
mailto:carlos.dinis@undp.org

