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Haiti 2017
Données générales sur le pays
a. Chiffres
Haïti

Population totale (en millions)
Population totale dans le mandat du HCR
IDHI
Indice de développement de genre
Mortalité maternelle pour 100,000 naissances
Indice de GINI

10.7 millions

Social Support

97
0,30
N/A*1
380
60,79
0,56

INFORM RISK
Fragile State Index
Montant de l'aide au développement (en millions)

6,50
105,10
1.043

Instruments de loi humanitaires ratifiés par le pays
 Traité contre les mines
 Traité contre les bombes à sous-munitions
 Convention relative aux droits des personnes handicapées

ratifié en 2006
ratifié en 2009
ratifié en 2009

b. Analyse du contexte
Suite aux élections présidentielles contestées en 2015, la crise politique a persisté au cours de
l’année 2016, entrainant une difficulté à répondre aux besoins fondamentaux de la population
haïtienne. Haïti demeure le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et est régulièrement
touché par des catastrophes naturelles. La résilience de la population est extrêmement faible. En
2017, 2,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, ce qui représente 600 000 de
plus qu'en 2016. Le tremblement de terre catastrophique qui a dévasté la nation en 2010 a laissé des
centaines de milliers d'Haïtiens morts ou blessés et a forcé 1,3 million de personnes à quitter leurs
maisons. L'épidémie de choléra persiste quant à elle depuis octobre 2010 et a coûté la vie de milliers
d’haïtiens, avec plus de 21.000 cas suspects ayant été relevés en 2016 et 200 personnes ayant
perdues la vie.
De plus, les efforts pour rétablir la stabilité au sein du pays ont été contrariés par de nouvelles
catastrophes : le 4 octobre 2016, l'ouragan Matthew – de catégorie 4 – a frappé Haïti et a causé des
dégâts, des inondations et des déplacements. Les pertes ont été estimées à 2,8 milliards de dollars
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* = données non disponible, d’où l’impossibilité de mesurer ces indicateurs
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américains et représenteraient environ 32 % du PIB. L’impact économique est également
considérable sur les moyens d’existence des plus défavorisés en les exposant au risque d’insécurité
alimentaire, risque accentué par la perte de zones exploitables et la destruction des récoltes. Les
dégâts causés aux infrastructures routières ont limité l’accès de la population aux marchés, aux
services de bases et à l’aide humanitaire. Le cyclone a également provoqué des pertes considérables
dans le domaine de l’habitat en plongeant la population sinistrée dans une sévère insécurité
physique et en provoquant la dégradation de leur cadre de vie.
Le pays doit également faire face à divers problèmes liés à la violence (en particulier envers les
femmes : violence domestique, harcèlement sexuel, etc.). De plus, de nombreux enfants sont encore
utilisés comme domestiques, et en particulier les filles.

Présence de HI dans le pays
Le programme HI Haïti, né en 2012, s’est construit sur un historique important de projets d’urgence
et sur la réponse aux besoins des victimes du séisme de 2010, dans les secteurs de services de la
réadaptation, de la résilience économique, de l’accessibilité, de la préparation et la réduction des
risques et de la plateforme logistique.
Progressivement, le programme a développé de nouveaux projets visant à répondre à des
problématiques de développement en liens avec les secteurs de la prévention des incapacités
(sécurité routière, en 2015) et de la protection contre les abus et les violences (protection de
l’enfance, en 2013). La période 2012-2016 a été marquée par une croissance rapide du programme
associée à une augmentation du volume d’activités et des ressources humaines du programme, et a
dû évoluer dans un contexte d’intervention caractérisé par une relative instabilité et fragilité des
institutions.
Principaux succès du programme

Réadaptation

DRR/GRD

Insertion Economique

Sécurité Routière

Mise en place de 2 services de réadaptation et accompagnement au
renforcement de 2 autres. Programme de formation continue et de
remise à niveau de 183 techniciens en réadaptation. Validation du
module sur le handicap à l’attention des infirmières et implémentation
du module dans 9 écoles d’infirmières
HI est reconnue comme un interlocuteur technique clé sur la gestion
des risques de désastres inclusive par la Direction de la Protection Civile
et les ONG du secteur.
Accompagnement à la mise en œuvre de services inclusifs au sein d’une
Institution de Micro Finances et d’un centre de formation professionnel.
Renforcement des capacités d’une Organisation de la Société Civile
(SKL) dans l’accompagnement de 220 personnes handicapées à la mise
en œuvre de leurs projets économiques
HI est reconnu comme acteur de la sécurité routière en Haïti.
Elaboration d’outils de sensibilisation (panneaux, film d’animation etc.).
Réunions de table intersectorielle regroupant les différents acteurs de la
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thématique autour d’activités communes (formation, sensibilisation)
Réponses aux
Urgences/Plateforme
logistique

Mise en place de deux plateformes logistiques

Projets
Bailleurs actuels

Réadaptation2

DGD/AFD

2017-2021

BMZ

2017-2020

DGD

2017-2021

DGD

2017-201

Canton de Genève, Chaîne du
Bonheur, Shelter Box, Isle of Man,
MAE Lux, PQDI, DGD, OFDA,
Métropole de Lyon, Médicor,
Région Rhone Alpes Auvergne,
HelpAge, Réserve Parlementaire –
Député Essonne

TBC

Réduction/gestion
des risques de
désastres3
Insertion
économique
Sécurité routière
Réponses aux
urgences

2
3

Période de financement

Secteurs
d’intervention

Chaîne du bonheur

Medicor

DGD

Ministère des Affaires
étrangères
luxembourgeois

Région Rhône-Alpes
Auvergne

HELPAGE

Proposition de projet actuellement soumise à l’AFD
Proposition compète soumis et accord sur la Concept Note
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BMZ
SHELTER BOX

Equipe HI en Haïti
HI Haïti est composée de 28 membres (3 expatriés et 25 staffs nationaux).
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Les projets en cours (date – juillet 2017) : Secteurs de services où HI intervient dans le pays et focus sur les partenariats opérationnels en cours
Secteurs de services
Réadaptation

DRR/GRD

Insertion
Economique

Objectifs

Type d’intervention

Bénéficiaires à 2017

Bénéficiaires à 2020

Partenaires

Localisation

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

Formation des
professionnels de la réad
Renforcement de la
qualité de l’offre de
services
Appui au MSPP

45 professionnels de la
4
read - 3 OPH et 3
associations de
professionnels de la santé
2 000 personnes ayant
besoins de soins de
réadaptation

Ministère de la Sante Publique -4
Hôpitaux Départementaux Association des Orthoprothésistes
Haïtiens - Société Haïtienne de
Physiothérapie - Association des
Techniciens Haïtiens en
réadaptation

Port-auPrince,
Jacmel, Cap
Haïtien,
Gonaïves,

Contribuer à
renforcer la
résilience des
institutions et des
communautés à
haut risque de
catastrophes.

Formation des acteurs
du Système Nationale de
GRD. Appui au
développement
d’activités économiques
agricoles. Renforcement
du BSEIPH et OPH

15 personnes du BSEIPH
10 personnes du Comité
Départemental de GRD –
6
40 membres des COUC –
7
60 membres des COUL . –
12 membres d’ADEMA

Direction de la Protection Civile
ADEMA
BSEIPH

Département
du NordOuest

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

Accompagnement au
développement de
services inclusifs (IMF et
9
CPFP ) – Renforcement
du BSEIPH –
Sensibilisation des
employeurs

15 personnes du BSEIPH –
3 OPH, 1 institutions de
micro finances

8500 ayant besoin de
services de réadaptation 45 professionnels de la
réad
100 professionnels de la
santé (médecins et
infirmières) - 3 OPH et 3
associations de
professionnels de la sante.
15 personnes du BSEIPH
10 personnes du Comité
Départemental de GRD 40 membres des COUC –
60 membres des COUL,
8
100 membres des EIC –
400 membres
d’associations de petits
producteurs - 4 OSC et/ou
OPH – 12 membres de
l’ONG partenaire.
15 personnes du BSEIPH,
100
personnels/5
entreprises du secteur
privé/public
120 personnes des 12
centres de formation
professionnelle

Sant Kore Lavi (organisation de la
société civile travaillant pour les
personnes handicapées) Institution de microfinance Palmis
et FONKOZE INFP et BSEIPH

Port-auPrince et Cap
Haïtien,

5

4 Organisations de personnes handicapées
5 Bureau du Secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées
6 COUC : Centre Opérationnel d’Urgence Communal
7 COUL : Centre Opérationnel d’Urgence Local
8 EIC : Equipe d’intervention Communautaire
9 Centre Polyvalent de Formation Professionnel
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Institutions financières
Organisations de
Personnes Handicapées

Sécurité Routière

Réponses aux
Urgences/Plateforme
logistique

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

Sensibilisation et
formation des usagers
de la route
Recherche/Etudes
Appui à la coordination
des acteurs

1000 usagers de la route 500 chauffeurs - 1 OSC –
10
10 personnes de la DELR

7500 usagers de la route,
dont 4000 chauffeurs
3 Ministères (20
personnels des
ministères), 20 personnes
issues de la DELR,
d’universités - 3
organisations de la société
civile

Ministère des Transports Publics
Direction de la Circulation et Police
Routière
Direction d’Epidémiologie et de
Recherche
Centre Ambulancier National
Association
Propriétaires/Chauffeurs

AMP
(Commune
de Delmas)
Port-auPrince

Plateforme logistique,
Réponses aux besoins de
base et besoins
spécifiques
(réadaptation)
Cellule Technique
Inclusion

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