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APERCU DE LA SITUATION

RÉSULTATS GLOBAUX

D’octobre 2016 à date, le gouvernement haïtien a
consenti d'importants efforts en vue de définir la vision
stratégique du relèvement post-Mathieu à travers le
PDNA et d'assurer la coordination et la livraison efficace
de l’aide. En soutien au Gouvernement, les partenaires
ont réalisé des activités de stabilisation immédiate des
revenus des plus vulnérables, de relance économique, de
réhabilitation des infrastructures, de renforcement des
capacités de gouvernance locale et de préparation aux
catastrophes futures. Ces activités ont intégré les
questions d’égalité des sexes et mis l’accent sur
l’autonomisation des femmes. Toutefois, le problème du
sous-financement du relèvement représente une
contrainte majeure et limite le niveau d’intervention des
partenaires, spécifiquement pour les activités de
préparation et de gestion des risques de catastrophes
futures.
Malgré les efforts en termes de réponse
immédiate, un an après l’ouragan, les besoins clés
identifiés dans la stratégie de relèvement du
gouvernement ne sont pas encore couverts et demeurent
une priorité.

Relance économique et emplois d’urgence
Plus de 500 000 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 gourdes ont été
données à 8 fournisseurs locaux, victimes de
l’ouragan pour relancer leurs activités économiques.
1 654 micro et petites entreprises (dont des Madan
Sara) ont reçu un appui pour se relever et ont bénéficié
de formations en gestion et en entreprenariat.

Préparation et réponse aux urgences
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Près de 15 000 personnes sensibilisées à la préparation
aux catastrophes; 435 agents communautaires formés
pour la préparation et la réponse aux urgences dans la
Grand-Anse. De plus, 6 plans communaux de
relèvement dans la Grand-Anse ont été élaborés sur la
base des plans de prévention des risques ainsi que 11
plans de contingence (1 national et 1 pour chacun des
10 départements).

Gestion des débris, création, réparation
et nettoyage des routes
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A travers des activités de cash for work, les actions
des partenaires ont aidé au nettoyage de 19 200
mètres de canaux, au dégagement de 49 900 mètres
de route, à la collecte de 133 365 m3 de débris et de
déchets, au traitement de 37 763 m3 de bassins
versants et de ravines ainsi qu’à la création de 41,75
km de nouvelles voies d’accès.
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Infrastructures communautaires et moyens
de subsistance
En termes de travaux de réparation des infrastructures
communautaires, la construction de 2 778 m3 de
structures en pierres sèches dans les ravines et la
réhabilitation d’une cassaverie à Roseaux ont permis de
donner de nouveaux emplois à près de 300 personnes,
en grande partie des femmes. Ces actions ont contribué
à la relance économique de cette communauté.

OBJECTIFS ET AVANCÉES
Objectif 1. Augmenter la résilience des populations
vulnérables en renforçant les capacités de préparation
aux catastrophes, de réponse et de protection de
l'environnement aux niveaux national et local.
Résultats: seulement 33% des résultats ont été obtenus
avec de grandes lacunes de plus de 50%.
Objectif 2. Restaurer les moyens de subsistance
immédiats des ménages les plus vulnérables et créer les
conditions pour une reprise progressive de l'économie
locale.
Résultats: 60% des résultats atteints avec un gap de
40%.
Objectif 3. Appuyer les actions de coordination en vue
d'une transition de l'humanitaire vers le développement.
Résultats: un soutien continue a été apporté au
gouvernement pour la coordination au niveau national et
départemental ainsi que le plaidoyer pour une approche
multisectorielle et transversale a été fait au niveau de
l’intersectoriel.
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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

DÉFIS ET CONTRAINTES
Le manque de financement du groupe relèvement
représente un défi primordial pour une réponse adaptée
qui tient compte de l’ampleur des besoins des
populations. Ce retard enregistré par rapport aux besoins
restants risque de mettre en danger les minimales
avancées obtenues en maintenant les populations
ciblées dans une situation de vulnérabilité socioéconomique et dans la dépendance à l’assistance
humanitaire. Il est nécessaire de jeter les bases du
relèvement à moyen et long terme, nécessaires pour
reprendre la voie du développement durable.
L’articulation des actions des partenaires nationaux et
internationaux, sous le leadership du gouvernement
haïtien, pour faciliter la transition de l’humanitaire vers le
relèvement et le développement durable.
La pleine participation des autorités et des acteurs locaux
dans les activités de relèvement est essentielle, ainsi que
le renforcement de leurs capacités, afin d’augmenter la
résilience et la capacité d’anticiper les crises.
Le renforcement de la coordination et du suivi des
actions sur le terrain, sous le leadership des autorités
locales.
L’insuffisance des actions
préparation aux catastrophes.
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SOMMAIRE DU GROUPE
Le groupe Relèvement est coordonné par le Ministère de
la planification et de la coopération externe, avec le
soutien du PNUD. Le groupe 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 l’ouragan Mathieu, notamment
des activités génératrices de revenus, d’appui à la
reprise économique ainsi qu’à la préparation et la
réponse aux urgences. La stratégie révisée dans le plan
de réponse humanitaire (HRP) cible 68 000 personnes
et met l'accent sur le renforcement de la résilience des
populations vulnérables et la création d’emplois
d'urgence pour la reprise de l'économie locale, tout en
en veillant à ce que les approches de relèvement soient
intégrées dans la réponse afin de faciliter la transition de
la phase humanitaire au relèvement et au
développement. 4,7 millions sont nécessaires pour
mettre en œuvre les activités pour la fin de 2017.

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

