A. Messages clés par secteurs (résultats, actions et risques en cas de non
financement du secteur)
1. D’octobre 2016 à date, des efforts considérables ont été menés par le gouvernement
haïtien pour définir la vision stratégique du relèvement post-Mathieu à travers le
PDNA et pour assurer la coordination et la livraison de l’aide. Cependant, 10 mois
après l’ouragan, il est difficile de mobiliser les fonds nécessaires pour venir en soutien
aux populations. Cette situation risque de mettre en péril les avancées minimales
obtenues. Il est donc urgent d’investir davantage dans le relèvement pour la reprise
des activités économiques, la préparation des populations aux futurs chocs, la
réhabilitation des infrastructures et des routes afin de remettre les régions et
populations affectées sur le chemin de la résilience vers le long terme.
2. L’un des objectifs du groupe relèvement est d’appuyer le gouvernement haïtien au
niveau national et local à exercer un meilleur leadership ainsi que que d’assurer la
complémentarité et la synergie des actions des partenaires pour la transition de
l’humanitaire vers le relèvement et le développement. Toutefois, peu de projets dans
le domaine de la gouvernance et la coordination ont été mis en oeuvre. Il est aussi
indispensable de mettre l’accent sur la participation des acteurs locaux et le
renforcement de leurs capacités en vue d’anticiper les crises.
3. La prévention comme engagement pris par les pays et les donateurs au cours du
Sommet humanitaire mondial doit être au coeur des actions de relèvement en termes
de mesure anticipée. Il est impératif de converger nos efforts de manière collective
pour la concrétisation réelle du lien humanitaire-développement liée à la nouvelle
approche de travailler.
B. Proposition pour améliorer l’action humanitaire en Haiti et pour faciliter le lien
humanitaire – relèvement – développement
11 mois après Matthieu, il est important d’avoir une approche multisectorielle avec
des critères devant enclencher réellement le processus du relèvement vers le
développement. En ce sens, le groupe relèvement suggère que les prochaines
actions de la réponse humanitaire mettent en évidence ces composantes
transversales suivantes au niveau de tous les groupes sectoriels dont :
•

Pérennité / Stratégie de sortie (moyen et long termes):
✓ Pertinence : l’analyse des besoins se base sur une solide connaissance
du contexte d’intervention et met en exergue les risques/menaces
(catastrophes naturelles, épidémies, tensions communautaires), les
vulnérabilités (groupes les plus affectés, causes) et les ressources des
personnes affectées (capacités d’adaptation, stratégies de survie/moyens
d’existence) ; l’action s’inscrit dans la continuité d’un travail engagé sur le
terrain

✓ Anticipation : les activités tiennent compte des réalités locales en incluant
des mesures d’atténuation pour limiter/éviter les effets négatifs d’une
intervention et la réduction de l’aide humanitaire
✓ Stratégies de sortie : L’approche est multisectorielle. Un lien Urgence –
Réhabilitation – Développement : le projet sert de lien entre les secours
d’urgence, le relèvement et le développement en profitant de l’aide
d’urgence pour jeter les fondements essentiels d’un relèvement et
reconstruction durables.
•

Renforcement des capacités institutionnelles et/ou des structures
locales et subsidiarité
✓ Compréhension des capacités locales : l’analyse des besoins doit
identifier les forces et faiblesses des institutions clés (locales et nationales)
ainsi que les structures locales qui seraient concernées par l’intervention
humanitaire
✓ Renforcement des capacités: l’intervention prévoit des activités ou
mesures d’accompagnement visant les institutions/organisations locales
type formation, appui organisationnel
✓ Subsidiarité: l’intervention s’appuie sur les institutions/structures/ONG
existantes au niveau local
✓ Cohérence: en fonction de la situation, l’intervention s’effectue dans le
cadre des stratégies/décisions nationales et va dans le sens des priorités
du gouvernement

•

Appropriation et leadership local
✓ Participation : les populations affectées et communautés ont été
impliquées dans tout le processus des projets et ou actions
✓ Transparence : l’intervention prévoit des activités ou mesures de
communication visant à expliquer aux populations affectées et
communautés l’intervention (communications)
✓ Opinions/plaintes : les voix des populations affectées et des
communautés pendant la mise en oeuvre de l’intervention sont
entendues et prises en compte

•

Redevabilité envers les populations affectées
✓ Suivi/évaluation : bénéficiaires et/ou partenaires participent au
suivi/évaluation de l’intervention
✓ Efficacité : l’intervention prévoit le passage de relais avec les
partenaires locaux

•

Restauration des moyens d’existence et des systèmes affectés

✓ Causes structurelles : l’intervention, en rétablissant les moyens
d’existence des populations et en restaurant les systèmes affectés,
permet de répondre à des problèmes plus structurels précédents la
crise et a pour résultat / impact de réduire les inégalités
✓ Comportement : l’intervention a un impact sur les comportements des
bénéficiaires
C. Projection des besoins d’ici 3 mois et besoins financiers urgents par secteur
(y compris stock de contingence) (presque finalisé. Il ne reste que 4
partenaires)
Recovery Group
Number of People Targeted in the HRP

370,000

Original Amount Requested in the HRP ($US)
Revised Number of People Targeted for 2017
Revised Amount Requested for 2017 ($US)

25,700,000
67,776
4,648,309

