Réponse Mathieu Haïti
Relèvement Rapide et Moyens de Subsistance (RRMS) fiche d’information #1, Mars 2017
Octobre 2016 à Mars 2017

RESULTATS GLOBAUX
Le groupe Relèvement Rapide et Moyens de Subsistance et ses
partenaires ont pu assister 74 350 individus sur les 550 000
personnes ciblées dans le cadre de l’appel éclair lancé en octobre
2016.
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Relance économique et emplois d’urgence
Environ 187 900 emplois journaliers ont été créés dans les régions
les plus touchées de la Grand-Anse, dans le Sud et la commune de
Grand-Goâve à travers des activités de cash for work.
Des transferts de bons de cash inconditionnels ont permis de
toucher plus de 30 mille personnes au niveau des départements de
la Grand-Anse, des Nippes, du Sud et du Nord-Ouest. A Roseaux, 10
millions de gourdes ont été distribués pour relancer l’économie des
ménages, permettant à 1 000 femmes d’avoir chacune 10 000
gourdes pour redémarrer leur commerce. De plus, 11 900 000 de
gourdes ont été données à 8 fournisseurs locaux, victimes de
l’ouragan, pour relancer leurs activités économiques.

370 000
personnes ayant des besoins
humanitaires continus pour 2017

STATUT DE FINANCEMENT
$ 6.6 millions requis
$ 4.7 millions reçus

71%

20 femmes ont été formées à la fabrication des produits de beauté
et d’hygiène dont le shampoo, les solutions antibactériennes; et à la
gestion des entreprises au niveau de la Grand- Anse.

financés

Gestion des débris, création, réparation et nettoyage
des routes
A travers des activités de cash for work, les actions des partenaires
ont aidé au nettoyage de 19 200 mètres de canaux d’irrigation ; à la
création de 41,75 kilomètres de nouvelles voies d’accès ; au
dégagement et la réparation de 49 900 mètres de route au niveau
des tronçons critiques; et à la collecte de 133 365 m3 de débris et de
déchets.

Infrastructure communautaires et moyen de
subsistance
En termes de travaux de réparation des infrastructures
communautaires, la construction 2 778 m3 de structures en pierres
sèches dans les ravines et la réhabilitation d’une cassaverie à
Roseaux qui a permis de donner de nouveaux emplois à près de 300
personnes, en grande partie des femmes constituent des actions
pour une relance économique sur le long terme de cette
communauté.
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DEFIS ET CONTRAINTES

Présence des partenaires
Mars 2017

Sur 6,6 millions demandés à travers l'appel éclair
d'octobre 2016, le secteur est financé à hauteur de 71%.
Toutefois, le manque et/ou le retard de financement des
projets du secteur RRMS dans le HRP par rapport aux
besoins restants risque de mettre en danger les minimales
avancées obtenues en maintenant les populations ciblées
dans une situation de vulnérabilité socio-économique et
dans la dépendance à l’assistance humanitaire. Les
activités proposées par le secteur dans le HRP visent à
jeter les bases du relèvement à moyen et long terme,
nécessaires pour reprendre la voie du développement
durable.
La couverture géographique du secteur est limitée. En ce
sens, les partenaires ont priorisé les départements
touchés par l’ouragan Mathieu. Les autres sont quasiment
négligés par manque de financement. Ainsi, les délais
dans l’exécution de ces projets pourraient avoir des
conséquences sur le temps nécessaire pour le relèvement
des populations et le risque de pérennisation de l’action
humanitaire d’urgence.
Le manque de sites de décharges respectant les normes
environnementales et sociales minimales pose un
problème aux partenaires qui font des activités de cash for
work pour l’enlèvement des débris et des déchets.
Le développement des capacités locales pour la
production des plans de relèvement et l’appropriation des
partenaires nationaux et humanitaires demeure une
contrainte pour une meilleure appropriation des outils.
L’utilisation des ressources externes pour combler le
déficit local représente, entres autres, un autre dé lié aux
contraintes budgétaires pour la continuité et l’expansion
des actions dans les autres départements non encore
couverts.

été élaborés pour six (6) communes de la Grand-Anse:
Abricots, Beaumont, Dame-Marie, Jérémie, Moron;
Roseaux.
Les partenaires du secteur continueront à travailler avec
les ministères concernés pour soutenir leurs efforts sur
la reconstruction sur le long terme. Des actions ont été
menées pour renforcer la capacité des autorités locales
pour continuer la coordination sur le terrain. Toutefois,
un soutien technique aux autorités locales est
nécessaire pour guider et coordonner les actions
humanitaires ainsi que pour réduire les risques de
catastrophes tout en renforçant la gouvernance locale.

SOMMAIRE DU GROUPE RRMS

Pour rendre les populations résilientes aux catastrophes
naturelles, et particulièrement pour la prochaine saison
cyclonique, il est urgent et nécessaire d’étendre les
actions de réduction des risques et de vulnérabilité
chroniques auxquelles elles font face pour la mise en
place des plans de relèvement dans les autres
départements. A ce jour, six (6) plans de relèvement ont

Le secteur Relèvement rapide et moyens de subsistance
est coordonné par le Ministère de la planification et de la
coopération externe, avec le soutien du PNUD. Le
secteur comprend des agences du système des Nations
Unies, des ONG et des partenaires bilatéraux qui
mettent en œuvre diverses activités dans les régions
affectées par le cyclone Mathieu, notamment des
activités génératrices de revenus et des activités d’appui
à la reprise économique, et à la préparation et la
réponse aux urgences. La stratégie du secteur dans le
plan de réponse humanitaire (HRP) cible 370 000
personnes et met l'accent sur le renforcement de la
résilience des populations vulnérables et la création
d’emplois d'urgence pour injecter rapidement de l'argent
dans l'économie locale, tout en en veillant à ce que les
approches de rétablissement rapide soient intégrées
dans la réponse afin de faciliter la transition de la phase
humanitaire au relèvement et au développement. 25,7
millions sont nécessaires pour mettre en œuvre les
activités proposées.

Gouvernement lead: Bernice Kavanagh, Directrice de
l’UCAONG, Ministère de la planification et de la
coopération externe
Co-lead: Rachelle Elien, PNUD, rachelle.elien@one.un.org

Pour plus d’informations
• https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/
haiti/early-recovery
• http://earlyrecovery.global/country/haiti

BESOINS RESTANTS
En dépit des efforts de relèvement, des partenaires, il
faudra plus de temps pour apporter des solutions durables
à moyen et long termes face aux dommages subis au
niveau des infrastructures communautaires et aux pertes
des moyens de subsistance causées par Mathieu.
Aujourd’hui, 370 000 personnes, en particulier des
femmes, ont besoin d'une stabilisation et d’un
redressement immédiat des moyens de subsistance, de
l'accès au crédit, d’un soutien financier pour relancer leur
entreprise et leur commerce.

