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L’équipe HI et les zones
d’intervention
L’équipe du programme Haïti est composée de 54 employés.
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Données générales sur le pays
a. Données générales
DONNEES

Haïti

République
dominicaine

France

Population

11.40

10.84

67.39

IDHI

0.51

0.76

0.90

0,875

0.999

0.987

480

95

8

41,1

43.7

31.6

8

170

368 352

6,2

3.7

2.2

97,68

64.36

30.48

3.3

6.4

31.7

760.6

1774.1

0

Indice de développement
de genre
Mortalité maternelle
Indice de GINI
Population sous mandat
du HCR
Index INFORM
Index Etats fragiles
Protection sociale
publique
Aide officielle au
développement reçue

Focus
positionnement

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays
Instruments du droit humanitaire
Traité d’interdiction des mines
antipersonnel
Convention sur les Bombes à sousmunitions
Convention des NU sur les Droits des
Personnes Handicapées

Statut
Ratifié en 2006
Ratifié en 2009
Ratifié en 2009

c. Analyse géopolitique1

1

Certains éléments sont issus de l’« Aperçu des Besoins Humanitaires » publié par OCHA en janvier 2020.
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Haïti est confronté depuis plusieurs décennies à une crise politique, économique,
sociale et sécuritaire qui s’est sévèrement accentuée depuis 2018. Le pays est
également très vulnérable aux risques naturels et a été touché au cours des dernières
années par de nombreux ouragans, inondations et tremblements de terre engendrant
des conséquences catastrophiques sur la population à l’image du récent séisme
survenu le 14 août 2021 dernier.
Malgré un nombre de cas confirmés de COVID-19 et de décès liés à la pandémie plus
faible que prévu en 2020, les conséquences de la crise sanitaire ont eu un impact
important sur l'accès aux services essentiels, en particulier pour celles et ceux en
situation de précarité et de vulnérabilité accrue. Par ailleurs, en 2021, la présence de
deux variantes du virus particulièrement contagieux a été confirmée et le pays connaît
depuis plusieurs semaines une augmentation inquiétante des cas de Covid-19.
L’environnement sécuritaire connait une nette détérioration depuis 2019 avec une
recrudescence des actes de criminalité, de délinquance, d’affrontements entre les
gangs et de kidnappings orchestrés par ces derniers. Depuis le début du mois de juin
2021, la résurgence des rivalités et des changements d’alliances entre gangs a
provoqué le déplacement de quelque 19 000 personnes sur Port au Prince, la capitale.
Ces actes de violence et d’insécurité dans ce contexte déjà fragilisé sur le plan sociopolitique ont amplifié la dégradation de la situation économique du pays et à fortiori, la
résilience d’une partie importante de la population.
Le séisme a déclenché un pic de migration internationale provenant d’Haïti amplifiant
la crise migratoire déjà importante sur le continent. Selon l’OIM, près de 4000 haïtiens
et haïtiennes ont été expulsés ces derniers jours vers leur pays d’origine par les services
migratoires américains. Ces personnes se retrouvent confrontées à la violence et aux
déplacements dans un pays déjà en crise humanitaire.
Au total, selon le dernier rapport d’aperçu des besoins humanitaires publié en mars
20212, 4.4 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire. A ce chiffre, il
faut ajouter les besoins engendrés par le tremblement de terre majeur de magnitude
7,2 qui a frappé le Sud-Ouest d’Haïti le 14 août dernier causant d’énormes dégâts.
Selon le dernier rapport de situation publié par OCHA, 800.000 personnes ont été
touchées par ce séisme dont 650.000 auraient besoin d’une aide humanitaire
d’urgence.

Résumé de la présence HI dans
le pays
2 https://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-aper-u-des-besoins-humanitaires-2021-mars-2021
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A partir de 2008 (cyclone Anna), HI est régulièrement intervenue en Haïti suite au
passage successifs d’ouragan et de tempêtes tropicales : déploiement de la
plateforme logistique, assistance aux personnes handicapées, soins de réadaptation
fonctionnelle, construction d’abris temporaires ou de kits de réparation d’abris et
d’articles ménagers essentiels, distribution de biens de première nécessité, etc.
Progressivement, le programme a développé de nouveaux projets visant à répondre à
des problématiques de développement en lien avec les secteurs de la prévention des
incapacités (sécurité routière, en 2015) de la protection contre les abus et les violences
(protection de l’enfance, en 2013), de la gestion inclusive des risques et des désastres.

Actuellement les actions de HI s’organisent autour de 11 thématiques de projet :


Les services de Réadaptation / physique et fonctionnelle : contribuer au
développement du secteur de la réadaptation par le biais de la formation, le
transfert de compétences et la reconnaissance globale des professionnels de
la réadaptation (départements de l’Ouest, du Sud-Est et du Nord). Mise en
œuvre de soins de réadaptation à travers la formation et l’appui à plusieurs
centres de réadaptation et centres de santé suite au séisme du 14 août 2021
dans le Grand Sud.



Santé & Prévention / Santé mentale et soutien psychosocial : suivi
psychosocial individuel et communautaire à travers la mise en œuvre d’actions
de sensibilisation et de psychoéducation suite aux traumatismes engendrés par
le séisme du 14 août 2021.



Santé & Prévention / Maladies infectieuses émergentes : limiter les risques de
propagation de maladies infectieuses et diarrhéiques dans des localités
touchées par le séisme du 14 août 2021 à travers l’organisation de séances de
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et la distribution de kits
d’hygiène aux ménages sinistrés par la catastrophe.



Social & Inclusion / services économiques : offrir un accompagnement
pluridisciplinaire aux personnes handicapées et à leur famille pour améliorer
leur autonomie et leur participation dans la société, rendre les services plus
inclusifs et accessibles aux personnes handicapées (département de l’Ouest et
du Nord).



Protection et Réduction des risques de catastrophes et Adaptation au
changement climatique: couvrir les besoins des populations affectées par les
crises et développer leurs capacités de résilience avec une attention particulière
pour les personnes handicapées (département du Nord-Ouest et appui sur
l’aspect inclusif d’un projet de GRD mené par un consortium d’ONGs à Portau-Prince et métropole).
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Santé et Prévention / Mobilité sure et inclusive : prévention du handicap par
de la sensibilisation, formation et information, visant à réduire les accidents de
la route en Haïti (département de l’Ouest).



Social & Inclusion / Gouvernance inclusive : Appui aux organisations de
personnes handicapées et organisations de femmes, pour la reconnaissance
de leurs droits et aptitudes par la société, à travers l'amélioration des capacités
et compétences de leurs organisations représentatives (département du Nord).



Plateformes Logistiques / Transport et de stockage mutualisées : Mise en
place d’un service logistique de transport multimodal et de stockage
mutualisé pour soutenir la communauté humanitaire notamment dans le cadre
de la réponse à l’urgence suite au séisme du 14 août 2021.



Plateformes Logistiques / Génie civil léger : déblaiement d’axes routiers et
réhabilitation de pontons pour rétablir l’accès aux ports suite aux dégradations
engendrées par le séisme du 14 août 2021.



Santé et Prévention / Aide alimentaire : Limitation de l’impact de la Covid19 sur la qualité de vie des populations les plus vulnérables dont les
personnes handicapées : projet de sécurité alimentaire à Port-au-Prince et
métropole ; projet hygiène et réponse aux besoins de base dans le Sud-Est et
le Nord-Est, projet d’appui aux structures de prise en charge Covid-19 pour la
thérapie respiratoire et soutien psychosocial dans les structures et les
communautés.



Protection et Réduction des Risques / Action Humanitaire inclusive : suite au
séisme du 14 août 2021, appui aux activités de collecte et partage
d'informations avec les acteurs humanitaires afin d'améliorer l'inclusion des
personnes handicapées dans l'intervention. Sensibilisation et soutien
technique aux acteurs humanitaires et aux mécanismes de coordination.
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Présentation des projets en cours
Secteurs dans lesquels HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires opérationnels

Secteur(s)
d’intervention
principaux et
titre du projet
Services de
Réadaptation

Objectif(s)
du projet
dans le
secteur

Activités principales

Bénéficiaires

Bénéficiaires à la
fin du projet

Partenaires

Localisation

Dates de
début et fin
du projet et
ses Bailleurs

Améliorer
l’accès de la
population à des
services de
réadaptation de
qualité qui
répondent à
leurs besoins.

 Formation des professionnels

 70

 8500 ayant besoin

 Ministère de la Sante

Port-au-Prince,
Jacmel,
Cap Haïtien,
Ounaminthe

01 JAN 201731 DEC 2021

Département du
Nord-Ouest

31 JUL 2017 –
31 JUL 2022

de la réadaptation
 Renforcement de la qualité de
l’offre de services
 Appui au MSPP (Ministère de

professionnels
de la
réadaptation
 3 OPH et 3

de services de
réadaptation
 45 professionnels
de la Read

la Santé Publique et la

associations

Population)

de

de la santé

professionnels

(médecins et

de la santé
 2000

 100 professionnels

infirmières)
 3 OPH et 3

personnes

associations de

ayant besoins

professionnels de la

de soins de

sante.

réadaptation

Protection et
réduction des
risques /
Réduction des
risques de

Contribuer à
renforcer la
résilience des
institutions et
des
communautés à

 Formation des acteurs du
Système Nationale de GRD
(Gestion de risques de
désastre)

 15 personnes
du BSEIPH
 10 personnes
du Comité

Publique
 4 Hôpitaux
Départementaux
 Association des
Orthoprothésistes
Haïtiens

DGD
AFD
MAE Lux
ARES

 Société Haïtienne de
Physiothérapie
 Association des
Techniciens Haïtiens en
réadaptation
 Fondation Haïtienne de
Réhabilitation

 15 personnes du
BSEIPH
 10 personnes du
Comité

Direction de la Protection
Civile,
ADEMA,
BSEIPH

BMZ
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catastrophes
naturelles et
adaptation au
changement
climatique

haut risque de
catastrophes.

 Appui au développement
d’activités économiques
agricoles.
 Renforcement du BSEIPH
(Bureau du Secrétaire d’Etat à
l’Intégration des Personnes
Handicapées) et OPH
(Organisations de Personnes

Départemental
de GRD
 40 membres
des COUC3
 60 membres
des COUL4.
 12 membres
d’ADEMA

Handicapées)

Départemental de
GRD
 40 membres des
COUC
 60 membres des
COUL
 100 membres des
EIC5
 400 membres
d’associations de
petits producteurs
 4 OSC et/ou OPH
 12 membres de
l’ONG partenaire.

Social &
Inclusion /
Services
économiques

Améliorer
l'insertion
professionnelle
et sociale des
personnes
handicapées en
Haïti

 Accompagnement au
développement de services
inclusifs (IMF et CPFP6)
 Renforcement du BSEIPH
 Sensibilisation des employeurs

 15 personnes
du BSEIPH
 3 OPH
 1 institution de
micro finances

 15 personnes du
BSEIPH,
 100 personnels/5
entreprises du
secteur privé/public
 120 personnes des
12 centres de
formation
professionnelle
Institutions
financières
 Organisations de
Personnes

 FAIPH (Fédération des
Associations et
Institutions de
Personnes Handicapées)
 RANIPH (Réseau
associatif National pour

Port-au-Prince et
Cap Haïtien,

201731/12/2021
DGD
MAE Lux
Grandis

l’intégration des
personnes handicapées)
 Institution de
microfinance Palmis et
FONKOZE
 INFP
 BSEIPH

Handicapées

3 COUC : Centre Opérationnel d’Urgence Communal
4 COUL : Centre Opérationnel d’Urgence Local
5 EIC : Equipe d’intervention Communautaire
6 Centre Polyvalent de Formation Professionnel
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 471 personnes
handicapées
(accompagnées vers
leur insertion
professionnelle et
sociale)

Santé et
Prévention /
Mobilité sure et
inclusive

Renforcer les
capacités des
différents
acteurs de la
mise en œuvre
d’actions de
sécurité
routière

 Sensibilisation et formation des

 1615 enfants

usagers de la route

à travers les

 Recherche/Etudes

sensibilisations

 Appui à la coordination des

en milieu

acteurs


moto taxi
(formation)

chauffeurs

plan de développement des
capacités des OPH et
organisations de femmes du
Département du Nord & set-up

 4 personnes issues
de la DELR,

(Organisations

 5 organisations de

société civile)

la société civile

de la DELR7

 Définition et mise en place d'un

(sensibilisation)
 545 chauffeurs de

500

 10 personnes

La qualité de vie
des hommes,
femmes et
enfants
handicapées est
améliorée
durablement en
Haïti

milieu scolaires

scolaires

 2 OSC

Social &
Inclusion /
Services liés à la
justice, à la
citoyenneté et à
la participation
politique

 2371 enfants en

8 OPH
(50 personnes
handicapées
membres des
OPH et des OF)

(renforcement de
capacité)

8 OPH
(50 personnes
handicapées
membres des OPH et
des OF)

 Ministère des
Transports Publics
 Direction de la
Circulation et Police
Routière
 Direction

AMP
(Commune de
Delmas, Tabarre,
Petion-Ville,
Carrefour)
Port-au-Prince

01 JAN 2017 –
31 DEC 2021

Département du
Nord et du NordEst

10 JAN 2020 –
31 DEC 2021

DGD
ARES

d’Epidémiologie et de
Recherche
 Centre Ambulancier
National
 Association
Propriétaires/Chauffeurs

RANIPH
Groupe de réflexion et
d’initiative sur le handicap

PQDI
DGD

d'un pool de formateurs et
formatrices
 Création d’un cycle de
formations sensibles à l'EHF en
favorisent un accès égal aux
formations aux personnes
handicapées

7 DELR : Direction d’Epidémiologie et des Laboratoires de Recherche

9

HI – Haïti Fiche Pays – 2021 11 – MISE A JOUR NOVEMBRE 2021

 Promotion et appui aux
groupes de concertation et
dialogue multi-acteurs au
niveau nationale et
participation des OPH dans les
forums de la société civile
 Définition et implémentation
d'un plan d'action par les OPH
et organisations de femmes
pour la mise en oeuvre
d'actions de développement
local inclusif, sensibilisation et
plaidoyer

Protection et
réduction des
risques /
Réduction des
risques de
catastrophes
naturelles et
adaptation au
changement
climatique

Assurer l’aspect
inclusif en
transversal du
projet de GRD
d’un consortium
d’ONGs

Projet de mitigation des risques
urbains pour augmenter la
résilience face aux catastrophes

Plateformes
logistiques /
Transport et
stockage
mutualisés

Les activités
humanitaires en
Haïti sont
soutenues par la
fourniture de
services de
transport et
stockage
adaptés au
contexte de la
crise, au profit
des

 Ramassage et stockage avancé
à Port-au-Prince pour les
organisations humanitaires.
 Un service régulier de
cabotage sur l'ensemble des
côtes haïtiennes, au profit des

Un minimum de
10 acteurs
humanitaires
Une flotte de 10
voiliers

Un minimum de 10
acteurs humanitaire
Une flotte de 10
voiliers

Consortium :
Concern Worldwide (en
lead),
Mercy Corps,
Coopi

Port-au-Prince
zone
métropolitaine

01 JUN 2020 –
31 DEC 2021

Aquadev
Semanah
Transporteurs maritime

Port au Prince
Cotes Haitiennes

1 JUN 2020 31 DEC 2021

ECHO

CdCS
RTI
(BHA)

organisations humanitaires.
 Un renforcement des
équipages de bateaux sur les
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organisations
humanitaires.

techniques de navigation et la
sécurité en mer
 Un dispositif de secours et
d’assistance aux navires et aux
personnes en danger

Urgence /
Santé et
prévention

Faire face à la
COVID-19 :

Réponse aux besoins essentiels
des personnes vulnérables :

 Favoriser

 Identifier les personnes

l'Inclusion et

vulnérables les plus impactées,

la résilience

y compris les personnes

des familles

handicapées, les personnes

et

âgées, les personnes aux

communautés

revenus modestes ou vivant

les plus

dans des conditions sanitaires

exposées à
l’impact de la
dans le Nord

services répondant à leurs

et le Nord Est

besoins et droits essentiels

Covid-19 sur

protection) par un fond d’appui
ménages vulnérables, à de
l’information sur les mesures

populations

d’hygiène (dont prévention

les plus

Covid-19) et sur l’accès aux

vulnérables,

soins à travers la distribution

handicapées

DGD

 Faciliter l’accès de 1000

vie des

personnes

1 FEV 2021 –
31 DEC 2021

(santé, besoins de base,

la qualité de

dont les

Nord
Nord Est

précaires
personnes vulnérables aux

impacts liés à

RANIPH (Nord)
FONHARE (Nord Est)

 Favoriser l’accès des

COVID-19

 Limiter les

1000 ménages
les plus
vulnérables, dont
500 dans le
département du
Nord
et 500 dans le
département du
Nord Est.

de kits d’hygiène
 Evaluation du marché
alimentaire pour définir les
modalités de distribution
 Faciliter l’accès de 1000
ménages vulnérables à une
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nourriture capable de couvrir
leurs besoins de base.

Urgence /
Services de
réadaptation

L'objectif est
d'aider les
établissements
de santé
existants à
fournir une
réadaptation
physique et
fonctionnelle
appropriée, et
aussi les
premiers soins
psychologiques
à la population
touchée.

 Améliorer l'accès à la
réadaptation physique et
fonctionnelle et au soutien
psychosocial.
 Fournir des services de
réadaptation physique et
fonctionnelle et d'un soutien en
matière de santé mentale et
psychosociale
 Renforcer des capacités des
professionnels de la santé, et
renforcer des services de
réadaptation physique et
fonctionnelle préexistants (par

Le projet ciblera
les personnes
ayant des
besoins critiques
liés au bien-être
physique et
mental, en
particulier les
personnes
blessées et les
personnes
vulnérables
touchées par le
tremblement de
terre.

 4 165 en
Réhabilitation (2 450
bénéficiaires + 1 715

FONTEN,
Saint-Anne

Départements
Sud et Grande
Anse

17 SEP 202117 AVR 2022-

Département du
Sud

03 SEP-202117 DEC 2021

aidants)

BHA

 5000 en PSS
Total = 9 165

exemple par le biais du
renforcement des capacités, de
la fourniture d'équipements et
d'appareils fonctionnels, etc.)

Urgence /
Plateformes
logistiques

Ce projet fait
partie de la
réponse
d'urgence au

Les activités de déblaiement
consistent à

H2H

H2H

NA

BHA
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séisme dans le
grand Sud
d'Haiti.



Retirer les débris et
éboulements



Conduire des réparations
légères sur les infrastructures
routières et portuaires



Rétablir l'accès physique
dans les communautés
isolées



Participer à l’amélioration
d'accès humanitaire dans la
région.

Urgence /
Social &
Inclusion /
Services d’eau,
d’hygiène et
d’assainissement

Ce projet fait
partie de la
réponse au
séisme ayant
touché le sud
d'Haiti.

 Distribuer 1,500 kits d'hygiène
affrétés depuis le stock de

1500
bénéficiaires

1500 bénéficiaires

DINEPA
Secteur WASH

Département du
Sud

contingence de Dubaï

14 AUG 2021 –
31 DEC 2021
MAELUX
MRIF

 La conduite d'activités de
promotion à l'hygiène pour
réduire les risques de
propagation de maladies
infectieuses et diarrhéiques.

Urgence /
Protection et
réduction des
risques /
Action
Humanitaire
Inclusive

Ce projet fait
partie de la
réponse au
séisme ayant
touché le sud
d'Haiti.

 Analyser des barrières limitant
l'accès aux personnes en
situation de handicap aux
services fournis par les acteurs

NA

Haïti – Grand
Sud

17 SEP 202114 AVR 2022
BHA

humanitaire.
 Conduire un plaidoyer pour
une réponse plus inclusive.
 Renforcer les capacités des
acteurs humanitaires (incluant
les OPH locales) à la conduite
d'une réponse plus inclusive
via des formations à travers le
Secteur Protection et la mise
en place d'une groupe de
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travail pour les Personnes en
Situation de Handicap (PSH).

Urgence /
Protection et
réduction des
risques /
Protection contre
les abus et les
violences

Ce projet fait
partie de la
réponse au
séisme ayant
touché le sud
d'Haiti.

 La mise en place des systèmes
de prévention et de gestion
des cas de SEAH en
conformité avec la PSEAH de

FONTEN

Haïti – Grand
Sud

10 OCT 2021 –
28 FEV 2022
InterAction

HI.
 La mise en place du Système
de Gestion de Retour des
Plaintes (SGRP).
 Ce projet est un projet pilote de
5 mois permettant la prise en
compte de retour
d'expériences et de leçons
apprises qui serviront à les
améliorer avant leur réplication
au niveau du programme
global de HI en Haïti.
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Bailleurs
DGD

Ministère des Affaires
étrangères du Luxembourg

Agence Française de
Développement

BMZ

ECHO

BHA

PQDI / MRIF

Centre de Crise et de Soutien
/ Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères - France

InterAction
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