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Fiche pays

Haïti

Haiti
2019
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L’équipe HI et les zones
d’intervention
L’équipe du programme Haïti est composée de 48 employés.
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Données générales sur le pays
a. Données générales
Pays

Haïti

France

11,26

République
dominicaine
10,74

Population totale
(en millions)
Population totale
dans le mandat
du HCR
IDHI

8

170

368 352

0,299

0,584

0,809

Indice de
développement
de genre
Mortalité
maternelle pour
100,000
naissances
Indice de GINI

0,89

1

0,98

630

110

10

41,1

43,7

31,6

INFORM RISK

6,4

3,7

2,2

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

97,7

64,4

30,5

992,15

86,57

0

Focus
urgence

67,06

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays
Instruments du droit humanitaire
Traité contre les mines
Convention sur les armes à sousmunitions
Convention relative aux droits des
personnes handicapées

Statut
Ratifié en 2006
Ratifié en 2009
Ratifié en 2009
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c. Analyse géopolitique
Haïti est classé pays le plus vulnérable de la région de l’Amérique latine et des
Caraïbes et 14e pays le plus vulnérable au monde, notamment en raison de son
exposition directe aux chocs hydrométéorologiques et sismiques. Du fait de sa
position géographique, le pays est situé sur la trajectoire des ouragans saisonniers et
subit de manière récurrente des conditions météorologiques soudaines et extrêmes.
Au cours des dix dernières années, Haïti a été touché par de nombreux séismes,
ouragans et inondations aux conséquences catastrophiques sur la population.
Depuis 2018, le pays est fortement marqué par une crise politique, économique et
sociale qui a donné lieu à plusieurs reprises en 2019 à des manifestations violentes et
des barrages routiers. La paralysie presque totale du pays au cours de ces périodes a
entravé le fonctionnement des secteurs essentiels, aggravant les besoins
humanitaires déjà critiques. Les personnes dans le besoin se chiffrent désormais à
5,1 millions sur une population d’un peu moins de 12 millions.
Les besoins les plus critiques sont liés à la sécurité alimentaire (4,1 millions de
personnes). En effet, selon le Cadre intégré de la classification de la sécurité
alimentaire (IPC)1 publié en octobre 2019, 40 % de la population haïtienne se trouve
en situation de crise ou d’urgence alimentaire.
Le pays a été encore plus fragilisé, notamment dans le domaine de la sécurité
alimentaire, depuis la pandémie de COVID. La situation sanitaire a déjà eu un impact
conséquent sur les ménages, en particulier pour ceux en situation de précarité et de
vulnérabilité accrue : en raison de l’Etat d’urgence sanitaire décrété du 20 mars au 20
juillet par le gouvernement haïtien, la suspension de secteurs d’activités non
essentiels, la perte de revenus liée ou la réduction des importations ont impacté
l’économie déjà fragile du pays et des ménages.
L’environnement sécuritaire connait une nette détérioration depuis 2019 avec une
recrudescence de la criminalité, de la délinquance - de délinquance juvénile en
particulier - ainsi que de la violence des gangs. La prolifération des armes légères
ainsi que la fréquence des attaques à main armée et les kidnappings demeurent un
grave sujet de préoccupation.

1 IPC en Haïti publié le 30 octobre 2019 : http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-alerts/
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Résumé de la présence HI dans
le pays
A partir de 2008 (cyclone Anna), HI est régulièrement intervenue en Haïti suite au
passage successifs d’ouragans et de tempêtes tropicales : déploiement de
plateforme logistique, assistance aux personnes handicapées, soins de réadaptation
fonctionnelle, construction d’abris temporaires ou de 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) et de la protection contre les abus et les
violences (protection de l’enfance, en 2013). En 2020, HI opère un tournant en se
réinvestissant dans la réponse aux crises, notamment celle de la Covid-19.
Actuellement, les actions de HI s’organisent autour de 7 thématiques :
 Réadaptation : 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).
 Insertion sociale et économique : 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 accessibles aux personnes
handicapées (département de l’Ouest et du Nord).
 Gestion inclusive des risques de désastres : 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 NordOuest et appui sur l’aspect inclusif d’un projet de GRD mené par un consortium
d’ONG à Port-au-Prince et métropole).
 Sécurité routière : prévention du handicap par de la sensibilisation, formation et
information visant à réduire les accidents de la route en Haïti (département de
l’Ouest).
 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).
 Soutien à la communauté humanitaire par la mise en place d’un service
logistique de transport multimodal et de stockage mutualisé.
 Limitation de l’impact de la Covid-19 sur les 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, appui aux structures de prise en charge COVID pour la thérapie
respiratoire et soutien psychosocial dans les structures et les communautés.
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Présentation des projets en cours
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires
Secteur(s)
d’intervention
principaux

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

Réadaptation

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

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

. 70
professionnels
de la
réadaptation
. 3 OPH et 3
associations de
professionnels
de la santé
. 2000
personnes
ayant besoins
de soins de
réadaptation

. 8500 ayant besoin
de services de
réadaptation
.45 professionnels
de la Read
. 100
professionnels de
la santé (médecins
et infirmières)
. 3 OPH et 3
associations de
professionnels de
la santé.

Port-auPrince,
Jacmel, Cap
Haïtien,
Ounaminthe

DGD/AFD/MAE
Lux/ARES
2017-2021

Réduction des
risques liés
aux
catastrophes
naturelles

Contribuer à
renforcer la
résilience des
institutions et
des
communautés

Formation des
acteurs du
Système nationale
de GRD. Appui au
développement
d’activités

. 15 personnes
du BSEIPH 10
personnes du
Comité
départemental
de GRD – 40

15 personnes du
BSEIPH 10
personnes du
Comité
départemental de
GRD - 40 membres

. Ministère de la Santé
Publique
. 4 hôpitaux
départementaux
. Association des
orthoprothésistes
haïtiens
. Société haïtienne de
physiothérapie
. Association des
techniciens haïtiens en
réadaptation
. Fondation haïtienne de
réhabilitation
Direction de la
Protection Civile
ADEMA
BSEIPH

Département
du NordOuest

BMZ
2017-2022
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Insertion
économique

à haut risque
de
catastrophes.

économiques
agricoles.
Renforcement du
BSEIPH et OPH

membres des
COUC2 – 60
membres des
COUL3. – 12
membres
d’ADEMA

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

Accompagnement
au développement
de services
inclusifs (IMF et
CPFP5) –
Renforcement du
BSEIPH –
Sensibilisation des
employeurs

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

des COUC – 60
membres des
COUL, 100
membres des EIC4
– 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
Institutions
financières
Organisations de
Personnes
Handicapées
471 personnes
handicapées
(accompagnées

FAIPH (Fédération des
Associations et
Institutions de
Personnes
Handicapées), RANIPH
(Réseau associatif
National pour
l’intégration des
personnes handicapées)
- Institution de
microfinance Palmis et
FONKOZE INFP et BSEIPH

Port-auPrince et Cap
Haïtien,

DGD/MAE
Lux/Grandis
2017-2021

2 COUC : Centre Opérationnel d’Urgence Communal
3 COUL : Centre Opérationnel d’Urgence Local
4 EIC : Equipe d’intervention Communautaire
5 Centre Polyvalent de Formation Professionnel
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vers leur insertion
professionnelle et
sociale)
Sécurité
routière

Appui aux
associations
de personnes
handicapées

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

. 1615 enfants
à travers les
sensibilisations
en milieu
scolaires-500
chauffeurs - 2
OSC – 10
personnes de la
DELR6

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

. Définition et mise
en place d'un plan
de développement
des capacités des
OPH et
organisations de
femmes du
Département du
Nord & set-up d'un
pool de formateurs
et formatrices
cycle de formations
sensibles à l'EHF)

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

2371 enfants en
milieu scolaires
(sensibilisation),
545 chauffeurs de
moto taxi
(formation) - 4
personnes issues
de la DELR, - 5
organisations de la
société civile
(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
d’Epidémiologie et de
Recherche
Centre Ambulancier
National
Association
Propriétaires/Chauffeurs
RANIPH et Groupe de
réflexion et d’initiative
sur le handicap

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

DGD/ARES
2017-2021

Département
du Nord et du
Nord-Est

PQDI et DGD
2020 – 2021

6 DELR : Direction d’Epidémiologie et des Laboratoires de Recherche
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Inclusion

Assurer
l’aspect
inclusif en
transversal du

en favorisent un
accès égal aux
formations aux
hommes et aux
femmes
handicapées
. Promotion et
appui aux groupes
de concertation et
dialogue multiacteurs 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 œuvre
d'actions de
développement
local inclusif,
sensibilisation et
plaidoyer
Projet de
mitigation des
risques urbains
pour augmenter la

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

Port-auPrince zone
métropolitaine

ECHO
2020-2021
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Plateforme
logistique

projet de GRD
d’un
consortium
d’ONG
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
organisations
humanitaires.

résilience face aux
catastrophes

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

. Un minimum
de 10 acteurs
humanitaires
. Une flotte de
10 voiliers

Un minimum de 10
acteurs humanitaire

Aquadev
Semanah
Transporteurs maritime

Port au Prince
Cotes
Haitiennes

CdCS
06.202001.2021

Une flotte de 10
voiliers

Un renforcement
des équipages de
bateaux sur les
techniques de
navigation et la
sécurité en mer
Un dispositif de
secours et
d’assistance aux
navires et aux
personnes en
danger
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Réponse aux
urgences

Limiter les
impacts liés à
Covid-19 sur
la qualité de
vie des
populations les
plus
vulnérables
dont les
personnes
handicapées

. Réponse aux
besoins essentiels
des personnes
vulnérables
. Thérapie
respiratoire
. Continuité des
soins en
réadaptation
. Appui
psychosocial
. Appui Inclusion

. 5000
bénéficiaires
(dont 1000
personnes
handicapées)
de transfert
monétaire à
usage multiple
et d’un appui en
EHA
. 400
personnes
handicapées
appuyées dans
le
référencement
et l’orientation
vers les
services ou par
des aides
répondant à
leurs besoins
essentiels
. 6550
bénéficiaires
(patients et
soignants) du
volet santé
mentale et d’un
appui
psychosocial
. 45

Ministère de la Santé
Publique et de la
Population (MSPP)
OPS/OMS
Douleurs sans
Frontières
ADEMA, RANIPH,
APPHB, APDAB et
AKSYON GASMI

Départements
de l’Ouest, du
Nord, du
Nord-Est, du
Nord-Ouest
et du Sud-Est

CERF
Août 2020 –
Mai 2021

SoHaPh, ASNAPT,
FONHARE
Hôpital Universitaire de
l’Etat d’Haïti (HUEH)
Hôpital St. Michel de
Jacmel (HSMJ)
Hôpital de la
Convention Baptiste
d’Haïti (HCBH)
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Réponse aux
urgences

Projet de
sécurité
alimentaire au
profit des
personnes
handicapées
les plus
impactées par
la COVID-19
dans la zone
métropolitaine
de Port-auPrince

. Distributions de
kits alimentaires
via 3 OPH prenant
en compte les
besoins
spécifiques des
bénéficiaires
. Renforcement des
capacités des 3
OPH

professionnels
de la
réadaptation
. 4 centres de
réadaptation
. 1100 patients
Covid 19
. 1280 patients
ayant besoin de
soins de
réadaptation
. 200
professionnels
de la santé
. 10 partenaires
(ONG
internationales
et nationales,
OPH) du CERF
. 682 ménages
(3410
personnes) et 3
OPH

Solidarités International
CONOIPH, FHAIPH,
RANIPH

Zone
métropolitaine
de Port-auPrince

Ambassade de
France en Haïti
07-10 2020
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Bailleurs
DGD

Ministère des Affaires
étrangères du Luxembourg

Agence Française de
Développement

BMZ

ARES

GRANDIS SA

Pas de logo

PQDI

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

CERF – OIM

ECHO

Ambassade de France
en Haïti
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