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par le Bureau du Coordinateur des aﬀaires humanitaires / Coordinateur
résident des Nations Unies à Haïti (DSRSG/RC/HC) et le système des
Nations Unies à Haïti, en collaboration avec le gouvernement de Haïti et
avec les Partenaires d’aide et de développement nationaux et internationaux.
Le TAP, lancé à Port-au-Prince, en Haïti, le 11 mars 2015, est disponible
en ligne à l’adresse www.humanitarianresponse.info/haiti_tap_15_16.
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Les appellations utilisées dans cette publication et la présentation des données n’impliquent pas
l’expression d’une opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités,
ou concernant le tracé de leurs frontières ou limites.

Avant-propos
Il n’est peut-être aucun autre pays de l’hémisphère occidental dans lequel une stratégie
favorisant la « résilience » n’est plus nécessaire qu’en Haïti, ou quelque 96 % de la population
est confrontée à au moins deux risques de catastrophe, et où plus de la moitié de la
population survit avec moins de 2,44 USD par jour.
Il y a six ans, Haïti était classé 145e sur 165 pays en termes d’indice du développement
humain, et était connu comme le pays le plus pauvre et où les inégalités étaient les plus
criantes de l’hémisphère occidental. C’est alors que les failles structurelles et les vulnérabilités
ont été aggravées, le 12 janvier 2010, par un séisme de magnitude 7,2 qui a tué
plus de 228 000 personnes, en a blessé 400 000, déplacé 1,5bmillion et balayé l’infrastructure
du pays, son économie et son tissu social.
Il y a plus de quatre ans, le choléra faisait son apparition dans une région rurale
épargnée par le séisme et se répandait rapidement dans tout le pays, dépassant les 731b880
cas soupçonnés de choléra et 8 741 décès entre octobre 2010 et le 21bfévrier 2015. Ces trois
dernières années, les Haïtiens ont aussi essuyé de nombreuses tempêtes, dont l’ouragan
Sandy, et subi le fardeau écrasant de la sécheresse et du déficit pluviométrique dans des
régions agricoles clés. Aujourd’hui, alors que le pays se prépare à une année d’élections qui
pourraient remplacer la quasi-totalité des élus à tous les niveaux du gouvernement, il semble
que la seule chose sur laquelle Haïti puisse compter est le changement.
C’est dans ce contexte que les Nations Unies, le gouvernement haïtien et leurs partenaires
lancent un Appel de transition. Cet Appel, dénommé TAP (Transitional Appeal), est né
de la conviction selon laquelle la communauté des partenaires intervenant en Haïti avait
besoin d’un mécanisme de planification différent, plus holistique, pour gérer cette dynamique
et accompagner les pouvoirs publics nationaux dans leurs efforts pour résoudre
les problématiques fondamentales de développement à l’origine de besoins et de risques
humanitaires persistants. Cet Appel traite donc à la fois des besoins aigus et urgents
(par exemple liés au déplacement, à l’épidémie de choléra, à l’insécurité alimentaire et à
la malnutrition, gestion des risques de catastrophe et protection des plus vulnérables)
et des questions de privation chronique, de déficits structurels et de manques de moyens qui
empêchent la pleine récupération et diminuent la résistance aux futurs chocs et tensions.
Le TAP s’étend sur deux ans (au lieu d’un) et vise à mobiliser des ressources de nature
humanitaire, transitoire et axée sur le développement, afin de lisser le processus de
transition et assurer la continuité de l’assistance aux personnes et communautés les plus
vulnérables. Le TAP constitue ainsi un pont entre les cycles de planification, les différentes
modalités de mise en œuvre des programmes (de la fourniture de services au renforcement
des capacités utilisant les budgets et systèmes nationaux), mais aussi un cadre d’unification
des communautés humanitaire et de développement avec l’objectif commun de
renforcement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité.
Afin d’assurer la concordance avec les plans et priorités nationaux, le TAP a été élaboré
suivant un processus extrêmement participatif, piloté par un Comité mixte de planification du
développement durable, dirigé par le Ministère de la planification et la coopération
externe et le Bureau intégré des Nations Unies, dont je suis responsable. Il est lancé en partenariat avec le gouvernement, les Nations Unies et la communauté des ONG, ainsi que
des membres de la société civile haïtienne. Ce n’est que le début d’un effort positif continu
visant à améliorer le dialogue et favoriser une approche plus intégrée et holistique du défi
d’un développement humain résilient en Haïti. Sa réussite dépend toutefois de votre soutien.
Dans un esprit de partenariat positif,

Peter de Clercq
Représentant spécial délégué du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti
Coordinateur résidant des affaires humanitaires et Représentant résidant du PNUD en Haïti
11 Mars 2015
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POURQUOI

le TAP?

L’Appel de transition (TAP) pour Haïti remplace et élargit le champ du Plan
d’action humanitaire de 2014 et sert donc de plan stratégique et opérationnel
intégré pour les actions humanitaires et de renforcement de la résilience
mis en œuvre par les Nations Unies et ses Partenaires sur la période 2015-2016.
Il comprend également des interventions qui établiront les fondations
d’une programmation du développement durable pour le prochain cycle de
planiﬁcation, ce qui permettra de corriger les vulnérabilités sous-jacentes,
les déﬁciences structurelles et les déﬁcits de capacités qui ont entraîné des
besoins humanitaires.
Le TAP est le résultat d’un processus de planiﬁcation participatif à grande
échelle, qui implique plus de seize ministères, institutions et mécanismes
nationaux, vingt entités des Nations Unies et des membres de la communauté
des organisations non gouvernementales et de la société civile en Haïti.
Le processus de planiﬁcation, qui s’est déroulé sur cinq mois, a été marqué par
deux ateliers de planiﬁcation majeurs et de nombreux exercices de validation.
Les conseils stratégiques et la supervision ont été assurés par un
Comité de pilotage pour une planiﬁcation concertée, composé du Ministère de
la Planiﬁcation et de la Coopération Externe (MPCE) et du Bureau du
Coordinateur résidant / Coordinateur des aﬀaires humanitaires (RCO/HCO).
Le RCO/HCO et le système des Nations Unies ont apporté leur assistance
au niveau de la coordination et de la compilation de l’information.
L’Appel sert plusieurs objectifs : il améliorera la coordination entre les acteurs
humanitaires et du développement et fournira un mécanisme de suivi des contributions
des partenaires à l’objectif commun de renforcement de la résilience dans le pays.
Il devrait aussi soutenir le plaidoyer en sensibilisant la communauté des organisations
d’assistance à la situation des plus vulnérables.
Comme il s’accompagne de besoins financiers, tant pour l’action humanitaire
que l’action à plus long terme de renforcement de la résilience, le TAP mobilisera aussi des
ressources de nature humanitaire, transitoire et axées sur le développement.
L’on espère aussi que le TAP servira d’outil d’influence, pour orienter l’assistance
au développement, vers des systèmes et des budgets nationaux visant les programmes
les plus efficaces à favoriser la résilience des communautés les plus vulnérables.
Le TAP joue également un rôle de pont entre les cycles de planification et vise à renforcer
le dialogue, l’analyse et la planification entre les communautés humanitaires et de
développement.
Par-dessus tout, le TAP définit un plan d’accompagnement des acteurs nationaux
dans leurs efforts pour mieux identifier, cibler et assumer la responsabilité de protéger et
de soutenir les plus vulnérables en Haïti.
L’appel aura une révision à mi-parcours (fin 2015), permettant d’intégrer une
nouvelle analyse, revoir les facteurs qui influencent les exigences de programmation
et opérationnelles, et mettre à jour les besoins de partenariats avec les homologues
nationaux. En cas d’urgence, le TAP fournit un cadre pour la mise à jour rapidement
des exigences relatives à l’action humanitaire.
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Aperçu de la situation
Haïti est considéré comme
le cinquième pays au monde le plus
exposé au risque de catastrophe.
Plus de 98 % de la population est exposée à au
moins deux risques de catastrophe naturelle : séismes,
ouragans, glissements de terrain, inondations et
sécheresse. L’accumulation des impacts des catastrophes
subies ces cinq dernières années, par exemple,
s’est traduite par plus de 228 0001 décès, le déplacement
de plus de 1,5 million de personnes et la destruction
à grande échelle d’infrastructures et de biens mobiliers et
immobiliers qui a mené à plus de 120 % de perte de PIB.
L’incidence des catastrophes est particulièrement
forte en Haïti en raison de vulnérabilités largement répandues et de disparités profondes. Haïti reste le pays
le moins développé de l’hémisphère nord et se situe au
168e rang, sur 187 pays, dans l’indice de développement
humain (IDH 2013). Avec plus d’un quart de la
population totale de Haïti vivant dans une extrême pauvreté (subsistant avec, en moyenne, 1,25 USD ou
moins par jour) et la moitié dans la pauvreté (moins de
2,44bUSD par jour), les capacités à résister et récupérer
des crises restent très faibles et des chocs même
modérés peuvent entraîner des dommages considérables pour les plus pauvres.
Malgré des programmes humanitaires et de reprise
à grande échelle et largement réussis, la résolution des
vulnérabilités sous-jacentes, des insuffisances
structurelles et du manque de moyens en Haïti reste un
défi de développement qui s’inscrit dans le long terme.
Les tensions cumulées et permanentes agissent
comme un étau implacable, qui étreint et contraint
les communautés les plus vulnérables. La pauvreté a
diminué (de 31 % en 2000 à 24 % en 2012), mais on

1 Selon des estimations gouvernementales, 220 000 personnes
environ sont mortes dans le séisme de 2010, une cinquantaine pendant
l’ouragan Sandy, 24 du fait de la tempête tropicale Isaac, en 2012
et 18 dans les grandes inondations qui ont affecté le Nord en 2014.
Le nombre des décès du fait du choléra, arrêté à janvier 2015,
est de 8b705 victimes.
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estime à quelque 80 % de la population les personnes
sans emploi stable. Le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans (U5MR) a chuté de 11 % et la mortalité
maternelle de 23 %, mais l’accès aux services de santé
institutionnels est estimé à 60 %2 seulement, et seulement
un établissement médical sur deux fournit tout l’éventail
des services minimaux.
La croissance démographique (au rythme de 1,08 pour
cent), l’urbanisation (les villes croissent de 2,9 % par an et
un quart de la population vit dans la zone métropolitaine)
et l’urbanisation sans réglementation contribuent aussi
à accroître les risques de catastrophe (et la menace de
maladies infectieuses), tout en constituant des défis pour
le gouvernement local et la maîtrise de la criminalité.
Dans le même temps, le changement climatique menace
d’augmenter la fréquence et la gravité des événements
climatiques extrêmes, la déforestation (moins de
4 % de la couverture forestière originale subsistent) et la
dégradation des sols (plus de 6 000 hectares de sol sont
perdus chaque année et quelque 85 % des bassins
hydrographiques sont gravement érodés) ne sont pas
maîtrisées, ce qui augmente le risque d’incidence
des catastrophes sur les personnes qui dépendent de
l’agriculture et des ressources naturelles pour
leur subsistance.
Au moment où Haïti s’engage dans une année
d’élections à divers niveaux de gouvernement, il est à
prévoir que la contestation politique et sociale augmente
(une tendance généralement associée à l’augmentation
de la criminalité et de la violence, notamment à
l’égard des femmes). La transition politique et les troubles
civils peuvent aussi influer sur les tendances macroéconomiques et affecter les investissements de divers
partenaires dans les secteurs public et privé. En Haïti, le
Revenu national brut par tête a diminué d’environ
36,5 % entre 1980 et 2013, tandis que l’Aide Officielle au
Développement a baissé régulièrement depuis 2010.
Ces tendances n’augurent rien de bon pour les communautés les plus vulnérables d’Haïti.
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L’effet cumulé de ces chocs et tensions est largement manifeste au vu des besoins aigus et immédiats de
plusieurs communautés vulnérables. Dans quatre domaines clés, une aide à la survie ou un soutien visant à protéger
et restaurer les moyens d’existence reste nécessaire pour assurer le rétablissement. Cependant, des interventions
d’envergure plus large, destinées à réduire la privation chronique et l’extrême vulnérabilité et à améliorer la capacité à
résister à des chocs futurs sont requises pour une population « à risque » bien plus nombreuse.
À ce jour :
Þ 79 397 personnes continuent à vivre dans des camps et ont besoin d’une assistance humanitaire soutenue
pour satisfaire leurs besoins fondamentaux en termes de protection contre la maladie, la violence, l’exploitation et
les effets de catastrophes. Par-dessus tout, ces populations ont surtout besoin d’un appui pour accéder à
des solutions durables à leur déplacement. Dans le même temps, on estime à quelque 3,5 millions les personnes
qui vivent dans des colonies informelles et des quartiers urbains précaires, confrontées aux mêmes
privations socioéconomiques, menaces pour leur protection et risques de catastrophe, mais sans assistance pour
les soutenir. L’accompagnement de la transition des personnes déplacées vers des communautés est une priorité
à court terme, mais des efforts doivent être menés en parallèle pour améliorer la planification urbaine sur
la base de l’expérience antérieure pour une amélioration à long terme de l’habitat d’autres résidents vulnérables
de zones urbaines.
Þ Le choléra aussi reste une menace sérieuse pour les plus vulnérables en Haïti, les taux de mortalité
générale comme les taux de mortalité dans des établissements de santé restant élevés et supérieurs aux objectifs
fixés par le Plan national pour l’élimination du choléra. Depuis l’émergence de la maladie en octobre 2010,
le MSPP (Ministère de la santé publique et de la population) a enregistré 731 880 cas suspects au total et 8b741
décès liés au choléra au 21 février 20153. Des efforts concertés des autorités nationales et de partenaires
internationaux sont parvenus à réduire de manière drastique le nombre de cas de choléra signalés, d’un pic de
plus de 350 000 en 2011 à 27 388 cas signalés en 2014. Il s’agit d’une baisse d’environ 92 % depuis 2011.
Il n’en reste pas moins que 174 personnes en moyenne ont été infectées chaque jour en décembre et 13 sont
mortes chaque semaine. Des pluies tardives et abondantes dans le département de l’Ouest ont limité
la capacité à maintenir les services de prévention et de traitement dans le cadre du système de santé publique et
les graves lacunes des infrastructures d’eau et sanitaires continuent à alimenter les résurgences locales.
Bien qu’une forte capacité de réaction d’urgence reste nécessaire, l’épidémie de choléra persistera jusqu’à ce que

3 Source : MSPP (Ministère de la santé publique et de la population), Direction d’Épidémiologie de Laboratoire et de Recherche (DELR).
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les lacunes des infrastructures et des services soient définitivement comblées. Ainsi, la diarrhée,
par exemple, provoque plus de décès chez les enfants de moins de cinq ans que le VIH / sida,
le paludisme et les oreillons, pris ensemble.
Þ Le nombre de personnes qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë extrême
est de même troublant. On estime qu’environ 30 pour cent de la population haïtienne est
incapable de satisfaire ses besoins alimentaires de base. Au sein de ce groupe
vulnérable, quelque 665b000 personnes sont en proie à une insécurité alimentaire sévère
et environ 165b000 subissent une insécurité alimentaire aiguë (en hausse par rapport
aux 65b000 enregistrés pour l’an dernier). On estime également que quelques 85 000 souffrent
de malnutrition aiguë. Ces groupes ne peuvent pas attendre les retombées de programmes
visant plus largement les moyens de subsistance ou le développement ; ils ont besoin
d’une aide immédiate pour empêcher la perte des derniers mécanismes d’adaptation et/ou,
dans le cas d’enfants de moins de cinq ans, éviter d’endommager de manière durable
et irréversible leurs capacités de croissance physique et cognitive. Dans le même temps,
il est impératif de faire des efforts pour renforcer les moyens de subsistance et
encourager des pratiques plus productives et respectueuses de l’environnement (pour
maintenir le rendement des ressources naturelles et de l’agriculture), tout comme
de s’efforcer de résoudre les problèmes des personnes vivant avec des formes de privation
chronique et d’insuffisances en micro-nutriments.
Þ La population de Haïti est exposée à divers risques naturels, comme les séismes,
les tsunamis, la sécheresse et la saison annuelle des ouragans, qui approche rapidement au
moment du lancement du TAP. Environ 2,8 millions de personnes, vivant dans 58 communes,
sont réputées exposées à un risque important d’inondation et d’autres effets hydrométéorologiques. Les communautés vulnérables de ces régions ont besoin d’appui à la mise
en œuvre de mesures d’atténuation des risques et pour se préparer correctement aux
tempêtes imminentes. Dans le même temps, il est nécessaire d’assurer la préparation à tous
les types d’urgences et de renforcer les capacités nationales en matière de planification
des impondérables, de préparation, de coordination et de gestion des urgences, de prendre
en considération les besoins particuliers des jeunes et des personnes âgées, des femmes
(surtout enceintes ou avec enfants en bas âge) et des minorités sexuelles.
Þ En plus de leur exposition aux menaces de déplacement, au choléra, au fardeau insupportable
de l’insécurité alimentaire et aux catastrophes naturelles, les personnes et les groupes les plus
vulnérables de Haïti sont exposés de manière disproportionnée aux violences, à la maltraitance
et à l’exploitation, ainsi qu’aux violations majeures de leurs droits, pouvant mener jusqu’à la
mort, à des dommages corporels graves et à la dégradation de leurs capacités physiques
et mentales. Il y a lieu de se soucier en particulier des migrants irréguliers, des personnes à
risque d’apatridie et des victimes de trafique et d’exploitation, les risques pour les Haïtiens
et personnes d’origine haïtienne dans les pays de la Caraïbe connaissant actuellement
une hausse. Non seulement Haïti a besoin de mesures de préparation dans le cas d’un
afflux important de migrants irréguliers vulnérables, mais elle a aussi besoin d’engager des
efforts plus cohérents dans le renforcement de l’environnement de protection en général
(amélioration des capacités des institutions à faire appliquer la législation sur la protection,
accès aux documents d’état civil, amélioration de la fourniture et de la réglementation des
services de protection et de l’efficacité des systèmes communautaires d’identification, de
référence et de soutien aux personnes dans le besoin).
Þ Dans ce contexte d’extrême vulnérabilité, les politiques et programmes d’éducation,
de protection sociale et d’emploi ciblés constituent des interventions critiques pour aider
les personnes vulnérables à prévenir, gérer, récupérer et résister aux chocs et aux tensions
susceptibles d’affecter défavorablement leur bien-être. Cependant, seulement 11 % des
personnes en situation de pauvreté extrême bénéficiaient en 2012 d’une assistance sociale
publique par le biais de bourses, d’aide alimentaire ou d’autres redistributions4. C’est pourquoi
le TAP promeut aussi des programmes sociaux ciblés destinés à stimuler l’assiduité à l’école
primaire, réduire l’extrême vulnérabilité et augmenter les capacités et occasions de génération
de revenus en Haïti. Ces programmes renferment un potentiel de soutien, non seulement à
la récupération et à la résistance aux chocs futurs, mais aussi à l’adaptation positive afin de
répondre au défi d’un environnement en mutation.

4 Banque mondiale : Haïti: investir dans l’humain pour combattre la pauvreté. http://goo.gl/PxXdMW
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Objectifs stratégiques
Le TAP présente un plan d’accompagnement des intervenants nationaux dans leurs efforts de réduction de l’extrême
vulnérabilité et de renforcement de la résilience des plus vulnérables au sein de la population. Cet objectif sera
accompli par la mise en œuvre des actions urgentes et importantes suivantes...

ACTIONS URGENTES

ACTIONS IMPORTANTES

Faire face aux besoins aigus et immédiats…

Traiter les vulnérabilités sous-jacentes...

1

Assurer la protection et les services de
base aux personnes vivant dans des camps et
accompagner la transition des camps vers
des communautés plus stables...

... tout en recherchant des solutions durables
pour les personnes déplacées, anciennement
déplacées, et celles qui vivent dans des
colonies informelles.

2

Assurer une réaction rapide et efficace aux
flambées de choléra...

... et renforcer la capacité nationale à se préparer
et à réagir aux épidémies et à combler les lacunes
de la fourniture de services sociaux de base qui
permettent à la maladie d’apparaître et de s’installer.

3

Répondre à l’insécurité alimentaire sévère et
s’attaquer à la malnutrition aiguë sévère chez les
enfants de moins de cinq ans...

… tout en traitant l’insécurité alimentaire
chronique et la malnutrition et en favorisant des
modes de subsistance plus résilients pour les
personnes les plus nécessiteuses.

4

Soutenir la préparation de Haïti à faire
face aux besoins humanitaires immédiats dans
les 48 heures suivant une l’intervention
d’une catastrophe...

... tout en renforçant la capacité des autorités
nationales en matière de gestion des catastrophes,
en améliorant la compréhension des risques de
catastrophe et en les réduisant, conformément au
Plan national de gestion des risques et désastres.

5
6

Répondre aux besoins immédiats de protection
des migrants irréguliers vulnérables, des
personnes à risque d’apatridie et aux victimes de
trafiques...

... et renforcer l’environnement de protection
des personnes exposées à un éventail plus large
de menaces.

Améliorer l’accès des plus vulnérables à des filets de sécurité sociale, à des programmes d’assistance
sociale, à l’emploi et à des opportunités de génération de revenus, afin de favoriser l’autonomie et l’adaptation
positive à un environnement en mutation.
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1

SOLUTIONS DURABLE

Veiller à la protection et à la fourniture des services de base aux
personnes vivant dans des camps et accompagner la transition
des camps vers des communautés plus stables...
79 397

PERSONNES
NÉCESSITEUSES
PERSONNES VIVANT
DANS DES CAMPS

79 397

PERSONNES CIBLÉES
PAR L’ASSISTANCE

38,4 millions
BUDGET (USD)

Les personnes déplacées en Haïti vivant dans des camps a baissé de 94 % depuis le pic de
déplacements en juin 2010. Quelque 1 450 sites ont fermé et plus de 1,45 millions de personnes sont
retournées chez elles ou ont été relogées. Cela laisse toutefois un nombre estimé à 79 397 personnes
(21 218 ménages) résidant dans 105 camps et sites de peuplement assimilés.
Les personnes résidant dans des camps sont considérées comme figurant parmi les plus vulnérables
du pays, en raison du manque d’opportunités pour mettre fin à leur déplacement et des risques accrus de
violence, d’exploitation et d’incidences liées aux catastrophes auxquelles elles pourraient être confrontées.
Selon la Matrice de suivi des déplacements de décembre 2014, 52 % des personnes résidant
dans des camps sont des femmes et 38 % sont des enfants. L’âge moyen des personnes déplacées est
de 26 ans ; 83,45 % d’entre elles et 64,15 % des chefs de ménage sont sans emploi et 56 % des familles
résidant dans des camps sont monoparentales.
Depuis le pic d’assistance humanitaire, on a assisté à une réduction régulière de la fourniture de
services de base aux personnes résidant dans des camps. Par exemple, 48 % seulement des 91bcamps
étudiés en septembre 20145 restent sans latrines fonctionnelles.
Les personnes qui vivent dans des camps restent en outre extrêmement vulnérables et exposées
à la violence, à la maltraitance, à l’exploitation et aux expulsions forcées. Environ 24 000 personnes
déplacées enregistrées en 2014 n’avaient pas d’état civil.
Les résidents des camps sont également exposés à des risques de catastrophe. 26 camps, hébergeant
41 045 personnes, sont exposés à un risque particulièrement élevé d’inondation et de glissement de
terrain (11 dans la commune de Delmas) et ont besoin de travaux d’atténuation simples pour empêcher
la perte certaine d’abris et de biens pendant la saison pluvieuse.
Quelque 70 % des camps sont composés de tentes ; 21 % sont des abris provisoires et 9 %
un mélange des deux. Seulement 49 des 105 sites sont actuellement visés par des projets de retour
et de relogement, en raison du manque de financements. Cela laisse 15 515 ménages
(62 600 personnes déplacées) ont donc toujours besoin de soutien.

RÉSULTAT 1 DU TAP

Les besoins immédiats des résidents des camps sont satisfaits pendant que des solutions durables sont
promues en partenariat avec les autorités nationales.
PRODUIT 1.1
Les résidents des camps et des quartiers riverains bénéficient de services communautaires adaptés
à leurs besoins (y compris de protection, WASH (Water, Sanitation and Health / Eau, assainissement et
santé) et travaux d’atténuation à petite échelle pour les protéger des risques de catastrophe).
PRODUIT 1.2
Des solutions propres à chaque site et adaptées sont mises en œuvre pour faciliter le retour,
le relogement de résidents de camps (y compris la fourniture de subventions locatives), afin de
permettre la fermeture des camps.
PRODUIT 1.3
Des solutions propres à chaque site et adaptées sont mises en œuvre pour faciliter la formalisation de
camps et leur intégration dans l’environnement urbain.
PRODUIT 1.4
Les personnes déplacées ont accès à l’état civil (afin de protéger les plus fondamentaux de leurs droits
et libertés en tant que citoyens d’Haïti).
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5 DINEPA (Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement), septembre 2014

...tout en renforçant la capacité nationale à rechercher
des solutions durables pour les personnes déplacées et à améliorer la
planiﬁcation urbaine sur la base de l’expérience antérieure
pour les quartiers accueillant des établissements humains informels.
3,5 millions

DE PERSONNES VIVANT DANS DES
QUARTIERS URBAINS PRÉCAIRES

29,4 millions
BUDGET (USD)

La problématique de la fermeture ou de la formalisation des camps de personnes déplacées doit
être abordée de manière holistique, dans le contexte du défi plus complexe constitué par l’amélioration
du logement et de l’habitat dans certaines zones parmi les plus pauvres de l’environnement urbain.
Globalement, on estime à 3,5 millions le nombre de personnes vivant dans des quartiers précaires
et des colonies informelles dans les zones urbaines de Haïti. Ces résidents souffrent également d’une
privation socioéconomique extrême, d’un logement et d’infrastructures inadaptés et d’un risque élevé
d’incidence des catastrophes et d’expulsion forcée. Par exemple, on estime qu’un tiers des résidents
ne possèdent pas de titre foncier ni de statut/droits légitimes sur le terrain qu’ils occupent (52,8 % dans
la zone métropolitaine et 19 % dans les autres centres urbains). Les litiges fonciers et les tensions
entre propriétaires et occupants sont courants et, comme dans la situation des camps, s’accompagnent
de coercition, de violence et d’expulsions forcées.
Il convient également de souligner la situation des dites « colonies informelles » de Canaan, à Croixdes-Bouquets et de Tabarre, établies en 2010, suite à un décret d’utilité publique, et qui accueillent une
population estimée à 200 000 personnes. Bon nombre de ces résidents sont des personnes déplacées,
des personnes anciennement déplacées, des victimes d’expulsion forcée et des migrants économiques
internes. Pour cet espace, comme d’autres dans la zone métropolitaine, il existe un besoin d’évaluation
et de caractérisation des résidents, afin de mieux comprendre les capacités, les vulnérabilités et
les besoins et mieux informer les efforts d’urbanisme des autorités nationales.
Bien qu’il soit critique de mettre fin aux déplacements et de régler les situations de logement et
d’habitat inadéquats, ce n’est qu’une première étape du rétablissement et de la réalisation de solutions
durables pour les plus vulnérables. Les personnes déplacées, celles qui résident dans des camps et
des colonies informelles vivent, pour la plupart, dans une extrême pauvreté, sont incapables de payer
un loyer régulier, de construire des moyens de subsistance et, globalement, de parvenir à un
rétablissement économique et à l’autonomie.

RÉSULTAT 2 DU TAP

La capacité nationale à planifier et gérer le développement de quartiers accueillant des colonies
informelles et d’anciens déplacés est renforcée.
PRODUIT 2.1
Les résidents des colonies informelles de la zone de Canaan bénéficient d’interventions qui améliorent
l’habitat et facilitent leur intégration urbaine.
PRODUIT 2.2
Les capacités des autorités locales dans huit quartiers vulnérables sont renforcées par un soutien aux
autorités locales et à la gestion communautaire.
PRODUIT 2.3
Les institutions publiques nationales compétentes utilisent des outils et méthodes
standardisés d’identification et de réduction des risques affectant les colonies informelles dans
l’environnement urbain.
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2

PRÉVENTION ET RÉACTION AU CHOLÉRA

Assurer une réaction rapide et efficace aux ﬂambées de choléra...
28 000

PERSONNES
NÉCESSITEUSES

CAS PROBABLES DE
CHOLÉRA EN 2015

1,54 million

PERSONNES CIBLÉES

SOUFFRANT DU CHOLÉRA
INTERVENTION DE CONTRÔLE
SUITE À UNE INFECTION

36,5 millions
BUDGET (USD)

Les estimations actuelles indiquent qu’environ 28 000 personnes seront probablement atteintes
du choléra en 2015. Si toutefois la flambée qui sévit actuellement dans la zone métropolitaine n’est pas
enrayée par une assistance immédiate et ciblée, la réalité pourrait dépasser ces estimations et
entraîner l’infection d’un beaucoup plus grand nombre de Haïtiens.
Afin d’identifier, de suivre et de réagir aux flambées, le pays a besoin d’une surveillance
épidémiologique efficace, d’un système d’alerte au choléra fonctionnel et d’une capacité d’investigation
et d’analyse de diagnostic rapides. Ces fonctions essentielles exigent une action cohérente
des différents acteurs de la réaction, aux plans national, départemental et local. Les intervenants les plus
critiques sont les équipes mobiles d’intervention rapide (EMIRA), composées de personnels de
santé dans chacun des 10 départements, qui assurent l’investigation et la coordination de la réaction aux
alertes au choléra, et les réseaux d’agents de santé, sociaux et WASH au niveau communautaire,
qui appuient l’identification, la prévention et la réaction sur le terrain.
Le besoin le plus critique, pour les personnes infectées et affectées par le choléra, est un accès
immédiat à la réhydratation et à des soins médicaux de base, avant d’être adressés aux centres de
traitement du choléra appropriés et aux centres de soin tertiaires si nécessaire. Pour chaque
victime du choléra, il faut savoir que 55 personnes (11 foyers) doivent aussi être atteintes, avec un
dispositif d’intervention rapide conçu pour interrompre la chaîne de transmission. Il s’agit d’enquêter
sur le cas, de désinfecter le logement, de distribuer des kits contre le choléra (comprenant des
produits de traitement de l’eau) et de sensibiliser à la prévention du choléra et aux bonnes pratiques
d’hygiène du foyer affecté et de ses voisins.
La qualité de l’eau de la communauté doit également être soumise à un suivi étroit accompagné d’une
réhabilitation d’urgence de l’infrastructure d’adduction d’eau lorsque cela est nécessaire.

RÉSULTAT 3 DU TAP

Le pays possède un système efficace d’identification, de suivi et de coordination de réactions rapides
et de qualité aux flambées de l’épidémie de choléra, aux niveaux national, départemental et local.
PRODUIT 3.1
Le système de surveillance épidémiologique permettant la détection précoce de tous les cas de
choléra et autres maladies sous surveillance est renforcé.
PRODUIT 3.2
La coordination d’urgence des flambées de l’épidémie est efficace et assurée par des équipes
départementales de réaction renforcées.
PRODUIT 3.3
Une réaction d’urgence aux flambées de choléra, comprenant une gestion adéquate (investigation et
interventions) des cas suspects, est mise en place dans les 48 heures.
PRODUIT 3.4
Les agents communautaires (agents de santé/sociaux et des services d’eau/assainissement – ASCP/
TEPAC/PrESRUEC) et les structures communautaires décentralisées sont renforcés pour réagir aux
flambées de l’épidémie de choléra et aux autres urgences.
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…et renforcer la capacité nationale à se préparer et à réagir
aux épidémies et combler les lacunes de la fourniture de services
sociaux de base qui permettent à la maladie d’apparaître
et de s’installer.
3,6 millions
PERSONNES
NÉCESSITEUSES

PERSONNES VIVANT DANS
20 COMMUNES À HAUT
RISQUE DE CHOLÉRA

670 000

PERSONNES CIBLÉES
PAR LA PRÉVENTION DU
CHOLÉRA ET LES MESURES
DE RÉACTION

43,8 millions
BUDGET (USD)

La résolution des vulnérabilités sous-jacentes et des facteurs de risque menant à la transmission
du choléra est tout aussi importante que la réaction d’urgence. Des interventions à plus long terme
d’amélioration des services de santé, des pratiques d’hygiène, de l’adduction d’eau et de l’assainissement sont nécessaires, non seulement pour maîtriser et prévenir le choléra, mais aussi pour aider
les communautés haïtiennes à être plus résilientes en les protégeant contre le spectre plus large des
maladies infectieuses. La diarrhée, par exemple, provoque plus de décès chez les enfants de moins
de cinq ans que le VIH/SIDA, le paludisme et les oreillons, pris ensemble.
L’histoire montre que le choléra ne peut pas être éliminé tant que :

Þ les lacunes de l’accès à de meilleures sources d’eau et installations d’assainissement, surtout dans
les zones à haut risque, ne sont pas comblées ;

Þ les services de santé implantés dans les zones à haut risque ne sont pas devenus plus hygiéniques
et résilients, par la fourniture de meilleures infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène;

Þ les connaissances, attitudes et pratiques relatives à l’hygiène personnelle et du foyer ne se
sont pas améliorées.

Les investissements dans ces domaines peuvent aussi avoir des retombées positives, comme
la réduction du temps passé à se procurer de l’eau, ce qui augmente l’assiduité des enfants à l’école ou
dégage du temps pour les adultes, qu’ils peuvent consacrer à des activités génératrices de revenus.
Les personnes qui risquent le plus d’être exposées au choléra sont considérées comme les résidents
de zones connaissant actuellement des flambées et certaines des 3,6 millions de personnes vivant dans
les 20 communes à plus haut risque, dont quatre dans la zone métropolitaine, comme l’a déterminé
l’analyse qui sous-tend la Campagne nationale d’assainissement. Les efforts visant à stimuler l’accès
à une eau propre, un assainissement amélioré et une meilleure santé doivent donc être axés sur ces
domaines clés. Il convient aussi de s’efforcer d’adopter une approche très ciblée de la vaccination contre
le choléra pour les populations les plus à risque.

RÉSULTAT 4 DU TAP

Des services de santé, d’adduction d’eau, d’assainissement et d’hygiène de bonne qualité sont
disponibles dans les communes identifiées comme à risque élevé d’épidémies de choléra et autres,
en particulier de maladies hydriques et vectorielles.
PRODUIT 4.1
La capacité du personnel de santé des services de santé publique des zones à haut risque
de choléra est améliorée et les protocoles de gestion d’urgence des flambées épidémiques et de
maladies sont intégrés.
PRODUIT 4.2
Les services de santé implantés dans les zones à haut risque ne sont pas devenus plus hygiéniques et
résilients, par la fourniture d’infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
PRODUIT 4.3
Les personnes vivant dans des zones à haut risque de choléra bénéficient d’un meilleur accès à une eau
sans risque et à un assainissement amélioré, notamment par la gestion des déchets solides.
PRODUIT 4.4
Les personnes vivant dans des zones à haut risque reçoivent des messages de promotion de la santé et
de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène afin d’empêcher la diffusion de la maladie.
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3

RÉACTION À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET À LA MALNUTRITION

Répondre à l’insécurité alimentaire sévère et s’attaquer à la
malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de cinq ans...
605 000

165 000

PERSONNES VIVANT DANS UNE SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EXTRÊME

POUR RECEVOIR
DE L’AIDE

PERSONNES NÉCESSITEUSES

PERSONNES CIBLÉES

85 000

17 000

ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS EN
SITUATION DE MALNUTRITION AIGUË

ENFANTS REÇOIVENT UNE
ALIMENTATION THÉRAPEUTIQUE

PERSONNES NÉCESSITEUSES

PERSONNES CIBLÉES

860 000

860 000

PERSONNES VIVANT DANS UNE SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË
MODÉRÉE

PAR L’ ASSISTANCE

PERSONNES NÉCESSITEUSES

PERSONNES CIBLÉES

36 000

PERSONNES CIBLÉES

ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS
CIBLÉS PAR UNE ALIMENTATION
SUPPLÉMENTAIRE

28,5 millions

BUDGET (USD)

Environ 30 % de la population d’Haïti continue à avoir des difficultés à satisfaire ses besoins alimentaires
de base et quelques 165 000 (estimations issues de l’exercice intégré de classification par phases)
souffrent d’une insécurité alimentaire aiguë sévère (ce nombre est en augmentation par rapport aux
65 000 enregistrés en 2013, en raison de la médiocrité des récoltes de tubercules, de céréales et de
légumes en 2014).
Ces personnes extrêmement vulnérables ont besoin d’une aide à la survie et d’une protection des
moyens de subsistance, comme des distributions d’aliments ciblées, des distributions de semences, de
bétail, d’outils et d’autres intrants agricoles, de la mise en place de programmes argent contre nourriture
et argent contre travail, d’un accès à des systèmes de bons pour la nourriture et les semences dans les
zones les plus touchées.
La prévalence de la malnutrition globale aiguë chez les enfants de moins de cinq ans était estimée en
2012 à 5,1 % selon l’enquête EMMUS V (Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services) et à
4,1 % en 2013 selon l’enquête SMART. Ainsi, environ 17 000 enfants auraient besoin d’une alimentation
thérapeutique immédiate pour sauver des vies et 68 000 d’une alimentation supplémentaire pour
prévenir le franchissement du seuil de crise. Sur ce total, quelque 36 000 seront ciblés6.

RÉSULTAT 5 DU TAP

Les besoins immédiats des personnes subissant une insécurité alimentaire sévère et une malnutrition
aiguë sont couverts. La mortalité associée à la malnutrition aiguë sévère des enfants de moins
de 5 ans est réduite.
PRODUIT 5.1
165 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère dans 16 communes sont soutenues
dans le cadre d’actions d’urgence.
PRODUIT 5.2
17 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère sont soutenus dans le cadre du
programme de traitement communautaire.
PRODUIT 5.3
Les autorités nationales bénéficient d’un soutien destiné à garantir que le plan d’urgence est pleinement
fonctionnel et couvre les besoins humanitaires et les capacités liés à ce secteur.

6 Il importe de remarquer que toutes les estimations figurant dans la présente Analyse des besoins seront actualisées à l’occasion

de l’examen du TAP à mi-parcours. Les données sur l’insécurité alimentaire seront mises à jour par le biais de l’exercice intégré de
classification mené par la CNSA (Coordination nationale de la sécurité alimentaire) et une enquête nationale prévue pour 2015.
Un exercice intégré de classification destiné à analyser de manière approfondie le niveau d’insécurité alimentaire chronique est
également prévu pour avril 2015. De même, les estimations de la malnutrition globale aiguë des enfants de moins de cinq ans
seront mises à jour par une nouvelle enquête SMART en 2015. Les estimations actuelles se fondent sur l’enquête SMART de 2012 et
sur l’enquête EMMUS V, un effort ayant été fait pour intégrer l’incidence de la croissance démographique.

RÉSULTAT 7 DU TAP

La planification et la prise de décision au plan national dans le domaine
de la sécurité alimentaire et de la nutrition reposent sur un cadre
analytique fondé sur l’expérience antérieure.
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9 millions
BUDGET (USD)

… tout en traitant l’insécurité alimentaire chronique et la malnutrition
et en favorisant des modes de subsistance plus résilients pour les
personnes les plus nécessiteuses.
1,2 million

PERSONNES CIBLÉES

PERSONNES (ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES)
CIBLÉES AVEC DES SERVICES DE NUTRITION PRÉVENTIVES

54 millions
BUDGET (USD)

Les personnes dont les besoins sont aigus doivent être comprises dans le contexte d’une
population beaucoup plus nombreuse vivant dans des conditions très précaires et confrontée à des
privations chroniques. Par exemple, on estime à environ 860 000 le nombre de personnes vivant dans
une situation d’insécurité alimentaire aiguë modérée (contre 141 000 en 2013 et environ 1,54 million de
personnes sont en situation d’insécurité alimentaire chronique modérée. En outre, entre 22 % et 23 %
des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique. Cela signifie qu’environ 273 000
enfants sont exposés au risque de dommages durables et irréversibles de leurs capacités de croissance
physique et cognitive.
Selon EMMUS V, environ 13 % des femmes en Haïti souffrent de malnutrition et la moitié des femmes
(49 %) ont d’anémie sous forme sévère, modérée ou légère. On observe également que la prévalence
d’anémie chez les femmes enceintes est plus élevé que chez les autres femmes (54 % pour celles qui
sont enceintes, 48% pour les allaitantes et 49% pour celles qui ne sont ni enceintes ni allaitantes).
Pour éviter des dommages permanents, il est important d’atteindre les enfants au cours des 1000
premiers jours de leur vie, avec des interventions à impact élevé comme une supplémentation en micronutriments. Il est également essentiel de fournir des supplémentations en micronutriments aux femmes
enceintes et allaitantes.
Les personnes vivant dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë modérée bénéficieraient
d’une formation à des méthodes permettant d’augmenter la valeur des produits locaux (techniques
de conservation et de transformation) et à des approches de l’agriculture plus respectueuses de
l’environnement et plus durables afin de se protéger contre les effets de catastrophes futures. Il est
également nécessaire de soutenir les plans de gestion du risque de catastrophe qui portent sur des
actifs productifs et des ressources renouvelables afin de protéger les moyens de subsistance en
général L’accès à des programmes de protection sociale tels que le Programme d’alimentation scolaire
et Kore Lavi est également importants, de même que les efforts pour améliorer l’accès à des activités
génératrices de revenus et au micro-crédit.

RÉSULTAT 6 DU TAP

Les moyens de subsistance des personnes vivant dans une insécurité alimentaire chronique sont renforcés
et les besoins des populations exposées au risque de malnutrition chronique sont pris en considération.
PRODUIT 6.1
Une contribution visant à couvrir les besoins alimentaires fondamentaux des foyers les plus vulnérables
est garantie par des filets de sécurité sociale (critères de ressources décrits dans le Produit 13).
PRODUIT 6.2
Les personnes en situation d’insécurité alimentaire chronique sont soutenues par le biais d’actions de
résilience à moyen et long terme.
PRODUIT 6.3
Les enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée et leurs parents et tuteurs reçoivent un soutien sous
forme de services de nutrition préventive.
PRODUIT 6.4
Les moyens de subsistance sont diversifiés et renforcés et la capacité de gestion environnementale et la
conservation des ressources naturelles sont améliorées.

PRODUIT 7.1 Les structures et capacités nationales nécessaires à la mise en œuvre d’exercices intégrés
de classification de routine sont renforcées et pleinement fonctionnelles.
PRODUIT 7.2 Le secteur de la nutrition bénéficie d’une analyse actualisée de la situation affectant les
enfants de moins de cinq ans grâce à l’exécution d’une enquête SMART en 2015.
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4

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE,
PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE

Soutenir la préparation d’Haïti à faire face aux besoins
humanitaires immédiats dans les 48 heures suivant une
l’intervention d’une catastrophe...
500 000

100 000

PAR LA SAISON CYCLONIQUE
2015 (DE JUIN À NOVEMBRE)

PAR LES DISTRIBUTIONS D’AIDE NON
ALIMENTAIRE D’URGENCE DANS LES
48 HEURES SUIVANT UNE CATASTROPHE

PERSONNES QUI
POURRAIT ÊTRE AFFECTÉE

PERSONNES CIBLÉES

32,8 millions
BUDGET (USD)

Près de la moitié de la population est considérée comme vulnérable et exposée à des risques
hydrométéorologiques, mais quelque 2,8 millions de personnes vivant dans 58 communes sont
considérées comme les plus exposées au risque d’inondation et de glissement de terrain. Huit des neuf
villes ciblées par l’Initiative des Champions politiques font partie de ces 58 communes.
Dans ces zones à haut risque, il est nécessaire d’améliorer les capacités d’alerte précoce (notamment
par la mise au point de procédures et protocoles, mais aussi par le renforcement des capacités des
structures de niveau communal). Il est également nécessaire de mieux comprendre les risques auxquels
ces populations sont confrontées par l’amélioration des évaluations du risque de catastrophe. Il
convient aussi de réduire l’exposition et les risques par des mesures de réduction des risques ciblant
les communautés les plus vulnérables. Cette démarche comprend des travaux d’atténuation à faible
échelle, avant la saison des ouragans, ainsi que des activités à moyen et long terme visant à réduire le
risque de catastrophe. En outre, des efforts doivent être faits pour s’assurer que les communautés sont
bien préparées et disposent de procédures d’évacuation et d’abris d’urgence (il peut falloir évaluer et
améliorer les normes applicables aux abris, créer des comités de gestion des abris, etc.).
Enfin, ces communautés à haut risque ont besoin d’augmenter les connaissances collectives du risque
de catastrophe. Des actions d’éducation du public et de sensibilisation sont essentielles pour améliorer
les niveaux de préparation des communautés, des institutions et des familles. L’intégration du RRC dans
les programmes scolaires est un bon moyen, non seulement de protéger les écoliers, mais aussi de
créer une culture de la préparation qui peut comprendre la préparation à l’évacuation et le renforcement
des infrastructures physiques.
Le plan de contingence national du gouvernement d’Haïti contre les cyclones estime que 500 000
personnes pourraient - dans le pire des cas - être affectées par des risques hydro-météorologiques.
Les partenaires internationaux ont prévu de couvrir les besoins de base immédiats en abris,
protection, santé, nourriture, éducation et WASH pour environ 100 000 personnes ciblées, dans les
premières 48 heures, et pour 250 000 personnes potentiellement touchées pendant deux semaines.

RÉSULTAT 8 DU TAP

Les communautés les plus vulnérables bénéficient d’une réduction des risques de catastrophe.
PRODUIT 8.1
La connaissance des risques de catastrophe par les communautés vulnérables (58 communes) et les
autorités locales est améliorée par des formations ciblées et des campagnes de sensibilisation reposant
sur l’expérience.
PRODUIT 8.2
Les risques de catastrophe auxquels sont confrontées les communautés les plus vulnérables et les plus
exposées (58 communes) sont réduits par la mise en œuvre de travaux ciblés d’atténuation des risques.

RÉSULTAT 10 DU TAP

Le gouvernement possède un cadre institutionnel et une capacité
renforcée de gestion des risques et catastrophes.

3 millions
BUDGET (USD)

PRODUIT 10.1 Le SNGRD dispose d’un cadre institutionnel et légal révisé.
PRODUIT 10.2 Les mécanismes de coordination des risques et catastrophes de niveaux national et
départemental sont renforcés.
PRODUIT 10.3 Les stratégies nationales de RRC reposent sur une meilleure analyse des risques.
PRODUIT 10.4 La DPC possède un plan de développement organisationnel.
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... tout en renforçant la capacité des autorités nationales en
matière de gestion des catastrophes, en améliorant la compréhension
des risques de catastrophe et en les réduisant, conformément
au Plan national de gestion des risques et désastres.
5 millions

2,8 millions

FORTEMENT EXPOSÉES AUX INONDATIONS,
GLISSEMENTS DE TERRAIN ET AUTRES RISQUES

PAR DES TRAVAUX D’ATTÉNUATION DES RISQUES
DANS 58 DES COMMUNES LES PLUS VULNÉRABLES

PERSONNES VULNÉRABLES

PERSONNES CIBLÉES

15,6 millions
BUDGET (USD)

Le Système national de gestion des risques et désastres (SNGRD) est la structure gouvernementale
chargée de diriger les efforts de réduction des risques et de préparation et réaction aux situations
d’urgence dans le pays. Il est coordonné par le Ministre de l’Intérieur et composé de membres de divers
ministères, agences techniques et intervenants du secteur privé et de la société civile. Il fixe également la
structure de la coordination gouvernementale et non gouvernementale dans des contextes d’urgence.
Les partenaires humanitaires et de développement ont investi des ressources humaines, financières et
matérielles dans le renforcement des capacités du SNGRD et de la DPC au cours des quatre dernières
années, avec des résultats positifs ; il subsiste toutefois un besoin d’assurer des capacités de réaction
minimales et de consentir des efforts pour réduire les risques et créer une culture de la sécurité
comprenant :

Þ le renforcement de la préparation et de la capacité de réaction, notamment par la collaboration

avec des homologues nationaux à la mise à jour des plans d’urgence et de réaction opérationnelle,
surtout en prévision de la saison des ouragans, et en veillant au prépositionnement des stocks
d’urgence. Ces plans et capacités de préparation doivent aussi être testés par des exercices de simulation à de multiples niveaux et en veillant à tenir prêts des outils d’évaluation rapide des besoins
multisectoriels ;

Þ le renforcement des capacités des structures de coordination des urgences et des capacités opérationnelles, notamment les centres de niveau communautaire ;

Þ l’augmentation des capacités d’exécution d’une planification plus largement fondée sur l’expéri-

ence et le développement de modèles de résilience en cas de catastrophe par la production d’une
cartographie des différents risques et de recommandations de réduction des risques accordant la
priorité aux zones les plus exposées, par la mise en œuvre d’une approche commune d’une la planification urbaine visant la résilience face au risque de catastrophe.

Le SNGRD a également besoin d’un appui à la révision du cadre juridique dans lequel il opère et pour
mettre à jour le Plan national de gestion des risques et désastres.

RÉSULTAT 9 DU TAP

Le Système national de gestion des risques et désastres (SNGRD) bénéficie d’une capacité renforcée
de préparation et de réaction aux catastrophes.
PRODUIT 9.1
Des plans d’urgence couvrant plusieurs risques sont fonctionnels et testés par des exercices de
simulation aux niveaux départemental et municipal.
PRODUIT 9.2
La capacité minimale de préparation et de réaction du gouvernement et des partenaires est assurée au
niveau de 10 départements.
PRODUIT 9.3
Les capacités nationales d’alerte précoce au niveau national et dans les zones les plus exposées au risque
d’inondation sont améliorées.
PRODUIT 9.4
Les structures de coordination du SNGRD sont renforcées à tous les niveaux pour la transmission de
l’information et l’évaluation des dommages.
PRODUIT 9.5
Le gouvernement dispose d’une capacité accrue d’analyse et de planification des besoins
de rétablissement.
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5

PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE, LA MALTRAITANCE
ET L’EXPLOITATION

Migrants internationaux et les personnes exposées à un risque d’apatridie ; victimes de trafiques et autres groupes
à haut risque d’exposition à des violences, à la maltraitance et à l’exploitation.

Répondre aux besoins immédiats de protection des
migrants irréguliers, des personnes à risque d’apatridie et
aux victimes de traﬁques...
11,2 millions
BUDGET (USD)

Les personnes et les groupes les plus vulnérables de Haïti sont aussi exposés de manière
disproportionnée aux violences, à la maltraitance et à l’exploitation, ainsi qu’aux violations majeures de
leurs droits, pouvant mener jusqu’à la mort, à des dommages corporels graves et à la dégradation de
leurs capacités physiques et mentales.
La situation des migrants irréguliers, des personnes à risque d’apatridie et des victimes de trafiques et
exploitation est particulièrement préoccupante. Selon les autorités dominicaines, le nombre de migrants
irréguliers d’Haiti déportés a dépassé 52 000 en 2013, une augmentation de plus du double par
rapport à l’année précédente. Il existe aussi des indications d’une augmentation récente des secours et
arrestations de migrants illégaux en mer, après plusieurs années de déclin7. Les trois pays de la Caraïbe
qui attirent le plus les migrants haïtiens sont les îles Turc-et-Caïques, les Bahamas et la République
Dominicaine, en raison de leur proximité, de contrôles limités aux frontières et de la forte demande
de main-d’œuvre non qualifiée, surtout dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment et du tourisme.
Malheureusement, les migrants irréguliers risquent la rétention, l’expulsion et la perte de leurs biens et la
plupart d’entre eux sont renvoyés chez eux sans état civil adéquat.
Les migrants sont également fortement exposés au risque d’exploitation, étant donné qu’Haïti est un
pays d’origine, de transit et de destination du trafique d’être humains, de transit et de destination du
trafique d’hommes, de femmes et d’enfants aux fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et d’adoption
illégale. Les trafiques et exploitation d’enfants sont associés à la servitude domestique ou aux travaux
agricoles pour les garçons et la prostitution pour les filles.
On estime à 600 000 le nombre d’Haïtiens ou de personnes d’origine haïtienne confrontés à une forte
menace d’expulsion forcée des pays de la région caraïbe. Pour la plupart, ils ne peuvent pas obtenir d’acte
de naissance auprès des consulats haïtiens ou de leur pays hôte et sont devenus victimes de politiques
nationales affectant leur situation d’état civil. Cette situation est particulièrement symptomatique en
République Dominicaine, où quelque 200 000 personnes d’origine haïtienne et 300 000 migrants haïtiens
illégaux n’ont aucun document d’état civil et risquent de ce fait de devenir apatrides.
Les personnes vulnérables risquent également d’être exposées à diverses violences faites aux femmes,
notamment sexuelles, physiques, psychologiques et économiques. Selon l’enquête EMMUS V, la
violence sexuelle est particulièrement répandue. 25,7 % des femmes et 21,2 % des hommes âgés de 18
à 24 ans connaîtront probablement une forme de maltraitance sexuelle avant d’avoir atteint 18 ans.

RÉSULTAT 11 DU TAP

Les migrants vulnérables, les personnes à risque d’apatridie ou les victimes de trafiques et d’exploitation
bénéficient de capacités nationales améliorées d’identification, de référence et d’assistance.
PRODUIT 11.1
Les capacités nationales d’identification et de suivi des migrants, des personnes à risque d’apatridie et
des victimes de trafiques (enfants notamment) sont établies au niveau national et dans les zones les plus
exposées au risque.
PRODUIT 11.2
La capacité nationale de coordination de la protection des migrants, des personnes à risque d’apatridie
et des victimes de trafiques ou d’exploitation est renforcée au niveau national et dans les zones les plus
exposées au risque.
PRODUIT 11.3
Un appui à l’application de la loi contre le trafique des personnes est fourni aux institutions nationales.
PRODUIT 11.4
Les migrants les plus vulnérables, les personnes exposées au risque d’apatridie et les victimes de
trafiques bénéficient d’un meilleur accès à l’état civil.
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7 Refoulements de migrants par les garde-côtes des États-Unis (949 refoulements en 2014, 508 en 2013, 977 en 2012, 1 137 en 2011).

... et renforcer l’environnement de protection des personnes
vulnérables exposées à un éventail plus large de menaces.
10,1 millions
BUDGET (USD)

Les enfants sont aussi exposés à des niveaux élevés de violence en Haïti. 38,1 % des filles et 36,4 % des
garçons de 13 à 17 ans déclarent avoir subi des violences physiques au cours des 12 derniers mois et
19 % des filles et 10,9 % des garçons de cette tranche d’âge ont été victimes de violences sexuelles.
L’exercice violent de la discipline à la maison ou à l’école est également courant, 86 % des enfants de 2 à
14 ans étant soumis à des violences corporelles ou psychologiques. La présence et l’activité de bandes
armées dans les quartiers pauvres et les indications d’utilisation d’enfants dans des manifestations
publiques violentes sont également en augmentation.
Le nombre d’enfants vivant dans un foyer qui n’est pas le leur est inconnu, mais cette catégorie d’enfants
est la plus exposée aux risques de privation, d’exploitation et de maltraitance. On estime qu’il pourrait y
avoir entre 120 000 et 225 000 enfants en servitude domestique en Haïti, dont 21 % seraient âgés de 5 à
14 ans. Dans le même temps, quelque 30 000 enfants vivent dans 800 centres résidentiels d’accueil dans
le pays, dont la plupart ne remplissent pas les critères de soins de base.
La population actuelle de personnes incarcérées8 est de 10 567 détenus au 28 novembre 2014,
malgré une capacité d’accueil des prisons de 1 324 places. La surpopulation (le taux d’occupation est
supérieur à 1000 % globalement) constitue une préoccupation particulière. Des niveaux médiocres de
sécurité, d’espace, d’hygiène, de santé et de sécurité alimentaire ont entraîné des flambées de maladies
telles que le choléra, l’hépatite, etc., des accès de malnutrition, de violence physique et sexuelle
(exacerbée par l’absence de séparation adéquate entre hommes, femmes et enfants dans 11 centres
correctionnels).
L’étude EMMUS V a confirmé que la naissance de huit enfants sur dix âgés de moins de cinq ans (80b%)
était enregistrée à l’état civil, mais que les trois quarts seulement avaient un acte de naissance. Cela
laisse environ 2,5 millions de Haïtiens sans document d’identité leur permettant d’accéder à des services
essentiels et des protections fondamentales.

RÉSULTAT 12 DU TAP

La capacité nationale à identifier et gérer les affaires de protection est renforcée.
PRODUIT 12.1
Les capacités des institutions nationales ayant une mission de protection sont renforcées.
PRODUIT 12.2
Les capacités des organisations de la société civile travaillant dans le secteur de la protection (assistance
juridictionnelle, violences faites aux femmes et protection de l’enfance) sont renforcées et augmentent
l’efficacité de leurs interventions et de leur autonomie vis-à-vis des partenaires internationaux.
PRODUIT 12.3
Les personnes confrontées à des risques de protection majeurs bénéficient de mesures d’assistance
(psychologique, juridique et autre) renforcées par des organisations de la société civile et des
défenseurs des droits humains.

8 Direction des Affaires Penitentiaires sous la responsabilité du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
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6

ÉDUCATION, PROTECTION SOCIALE ET EMPLOI

Améliorer l’accès des plus vulnérables à des ﬁlets de
sécurité sociale, à des programmes d’assistance sociale, à l’emploi
et à des opportunités de génération de revenus,
aﬁn de favoriser l’autonomie et l’adaptation positive
à un environnement en mutation.
Les politiques et programmes de protection sociale constituent des interventions absolument
critiques pour aider les personnes vulnérables à prévenir, gérer, récupérer et résister aux chocs et aux
tensions susceptibles d’affecter défavorablement leur bien-être. Elles appuient également la lutte
pour l’éradication de l’extrême pauvreté et de la vulnérabilité et aident les populations à surmonter des
événements défavorables, à gérer les risques et à s’adapter positivement à un environnement en
mutation. Elles constituent de ce fait un élément critique de l’Appel de transition.
En raison des niveaux extrêmes de pauvreté et de vulnérabilité et de la présence des besoins aigus
et immédiats décrits dans les chapitres précédents du présent appel, le système de protection sociale
haïtien peine à répondre de manière adéquate aux besoins de la population. En 2012, seulement
11b% des personnes en situation de pauvreté extrême bénéficiaient en 2012 d’une assistance sociale
publique par le biais de bourses, d’aide alimentaire ou d’autres redistributions. Selon la Banque
mondiale, l’essentiel de l’assistance parvient aux plus pauvres sous la forme de transferts ou de soutien
de la part d’églises, d’autres organisations non gouvernementales et de donateurs9.
La mise en place de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) Ed Pèp et son élargissement
progressif depuis 2012 ont entraîné le doublement des dépenses du gouvernement haïtien consacrées
au déploiement de filets de sécurité sociaux (estimés à 0,45 % du PIB entre 2012 et 2013). La couverture
de protection sociale sans condition de cotisation reste toutefois nettement inférieure aux besoins
identifiés et il est clair que les groupes les plus vulnérables identifiés par l’analyse des besoins de l’Appel
de transition ont besoin de disposer d’un meilleur accès à ces programmes.
Les Nations Unies et les Partenaires apportent un appui à différentes institutions nationales afin de
permettre la mise en œuvre des projets de protection sociale définis dans la stratégie Ede Pèp,
notamment sous la forme d’une assistance technique destinée à faciliter le ciblage des plus vulnérables
et la gestion de services recouvrant une partie des programmes de protection sociale, dont Ti Manman
Cheri (qui verse des primes aux mères d’enfants d’âge scolaire pour augmenter la scolarisation dans le
primaire), les Cantines Scolaires (qui fournissent un repas chaud à l’école), Kore Lavi (qui s’adresse aux
ménages les plus vulnérables affectés par l’insécurité alimentaire) et Kore Fanmi (qui vise à harmoniser
et améliorer la fourniture de services intégrés de base aux familles pauvres et vulnérables).
Les Nations Unies ont aussi accompagné le développement, par le gouvernement, d’un Registre
Unique des Bénéficiaires ou RUB). Cet outil a pour but d’améliorer et de normaliser les critères appliqués
à la détermination de la vulnérabilité et de favoriser l’émergence d’une méthodologie commune
à tous les acteurs en matière de sélection des bénéficiaires et de renvoi aux différentes interventions
dans le domaine de la protection et de la promotion sociale.
Certaines formes d’interventions sur le marché du travail et, en particulier, celles qui mettent
activement en rapport les plus vulnérables avec des services de formation, de recherche d’emploi et
d’opportunités directes d’emploi ou de génération de revenus, constituent également des formes
de protection sociale. Ces services, dont le besoin est manifeste, ciblent les pauvres et les personnes
vulnérables capables d’occuper un emploi et soutiennent le renforcement de leurs compétences,
de leurs capacités et de leur accès.
Il est clair que la résilience des personnes et des ménages est fortement influencée par leur situation
face à l’emploi. Cependant, selon la Banque mondiale, Haïti présente le plus faible taux de participation
au marché du travail de la région : 60 % seulement des personnes en âge de travailler participent au
marché du travail, contre 70 % en République Dominicaine. Le chômage affecte 40 % de la population
active urbaine, près de 50 % des femmes et environ 60 % des jeunes. Cela signifie qu’une génération de
jeunes haïtiens est non seulement frustrée et désabusée, mais aussi de plus en plus désespérée, ce qui
constitue des défis sociaux importants, non seulement en termes de résilience des individus mais aussi
en termes de gouvernance et de stabilité nationale.

9 Banque mondiale : Haïti: investir dans l’humain pour combattre la pauvreté. http://goo.gl/qxREtP
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Les opportunités d’emploi et d’activités génératrices de revenus dans les zones urbaines (et
singulièrement la zone métropolitaine) sont limitées à la fois par la rareté des offres et la prévalence d’un
emploi peu rémunéré. Parmi les actifs qui trouvent un emploi, 60 % ont un revenu inférieur au salaire
minimum et les femmes gagnent, en moyenne, 32 % de moins que les hommes.
Il est donc nécessaire de fournir un appui aux plus vulnérables pour qu’ils puissent être intégrés
de manière permanente au marché du travail et augmentent leurs revenus, afin d’améliorer leur
résilience, la priorité devant être donnée aux jeunes et aux femmes vulnérables. Cela passe par
des investissements permettant d’enrichir les chaînes de valeur, d’augmenter la production locale,
les activités génératrices de revenus et la qualité de la formation professionnelle, en fonction des
besoins économiques. Les institutions nationales doivent également être soutenues afin d’améliorer
la production de données fiables et à jour à l’appui de la prise de décisions et de la mise en place de
politiques publiques.

RÉSULTAT 13 DU TAP

En 2016, les foyers les plus vulnérables seront identifiés et inscrits dans
un registre unique, et ils bénéficieront d’interventions de protection et
d’assistance sociale mises en œuvre par des institutions plus efficaces.

49,5 millions
BUDGET (USD)

PRODUIT 13.1
Un système d’information permettant de cibler les bénéficiaires d’avantages sociaux est créé.
PRODUIT 13.2
La capacité des institutions responsables de la mise en œuvre, du suivi et de la coordination des
programmes de protection sociale est renforcée.
PRODUIT 13.3
Des programmes de protection sociale sont mis en œuvre dans les zones prioritaires.

RÉSULTAT 14 DU TAP

Les groupes les plus vulnérables bénéficient d’un meilleur accès
au marché du travail par le renforcement des institutions nationales,
la création d’opportunités économiques et le développement de
la formation professionnelle.

39,2 millions
BUDGET (USD)

PRODUIT 14.1
Les institutions nationales sont soutenues et coordonnées pour produire des données fiables et à jour
à l’appui de la prise de décision et de la préparation de politiques publiques relatives à l’intégration des
groupes vulnérables au marché du travail.
PRODUIT 14.2
Le développement d’activités productives et de l’emploi, les chaînes de valeur et les secteurs
manufacturiers locaux sont soutenus, la priorité étant donnée aux jeunes et aux femmes vulnérables.
PRODUIT 14.3
Dans les zones où l’insécurité est la plus prononcée, une formation professionnelle, reposant sur les
besoins économiques, est fournie aux jeunes afin de promouvoir l’accès à l’emploi et le développement
d’initiatives entrepreneuriales.
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La mobilisation de fonds

401 MILLIONS
FONDS REQUIS (USD)

EXIGENCES DE RESSOURCES DU TAP
EN USD

Solutions Durable

67,8 MILLIONS
80,3 MILLIONS

Prévention et réaction au choléra

91,6 MILLIONS

Sécurité alimentaire et malnutrition
Réduction des risques de catastrophe,
préparation et réaction aux situations d’urgence
Protection contre la violence,
la maltraitance et l’exploitation
Education, protection sociale
et emploi

51,4 MILLIONS
21,3 MILLIONS
88,7 MILLIONS
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Partenaires en Haïti
HOMOLOGUES GOUVERNEMENTAUX
PARTICIPANT AU PROCESSUS DE PLANIFICATION DU TAP
Le bureau du Premier Ministre de Haïti (Primature)
Þ L’Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP)
Le Ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE)
Þ L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (OPES)
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)
Þ Le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES)
Le Ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales (MICT)
Þ La Direction de la protection civile (DPC)
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI)
Le Ministère de la Santé publique et de la population (MSPP)
Þ Le Service de la nutrition
Þ L’Unité nationale de coordination de l’épidémie de choléra
Le Ministère des Travaux publics, des Transports, de l’Énergie et des Communications (MTPTC)
Þ La Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA)
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR)
Þ La Coordination nationale pour la sécurité alimentaire (CNSA)
Le Ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST)
Le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle (MNEFP)
Le Ministère de l’Environnement (MdE)
Le Ministère de la Condition féminine et des Droits des femmes (MCFDF)
Mécanisme : Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT)

NATIONS UNIES, ONG ET PARTENAIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ACTIFS EN HAÏTI
ACF | ACTED | Action Aid | AMECON 2000/SAHDEC | America Continental 2000 | American Red Cross | AmeriCares
| Amurt International | APRONHA | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V | Architecte de l’Urgence | ATD Quart
Monde | AVSI | BIT | BCS | BRAC | Build Change | Croix Rouge canadienne | CARE | CARITAS | Caritas Autriche |
Caritas Allemagne | Caritas Haïti | Caritas Suisse | Secours catholique | CCISD | CDC | CDED | CECI | CESAL | CESVI
| Christian Aid | Concern Worldwide | COOPI | CordAid | CROSE | CRS | CRWRC | Diakonie Katastrophenhilfe | DKN
| Croix Rouge néerlandaise | Emergency Group | EPER | FAO | FEAC | Fédération Nationale de la Jeunesse pour le
Développement | Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) | FHED-INC | Finn Church Aid | FLORESTA-AYITI | Food for
Hungry | FOSREF | Croix Rouge française | Gafe Haiti | GARR | GCFV | German Agro Action | Croix Rouge allemande
| GHESKIO | Global Communities | GOAL | GRET | Groupe de Volontariat Civile | GRUEEDH | Habitat pour l’humanité
| Croix Rouge haïtienne | Handicap International | HelpAge International | HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V | HELVETAS
Suisse | Helvetas Haiti | Hilfswerk Austria International | Inter Aide | Comité international de la Croix Rouge | Fédération
internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge | International Medical Corps | International Rescue
Committee | Initiative Développement (ID) | IsraAID / Tevel b’Tzedek | Croix Rouge japonaise | Johanniter International |
JP/HRO | Kensas | KINDERNOTHILFE | KOFAVIV | KORAL | Hôpital Albert Schweitzer | Ligue Culturelle Haïtienne pour
les Droits Humains | Fédération luthérienne mondiale | Medecins du Monde Canada | MDM Belgique | MDM Espagne |
MDM France | MDM Suisse | MEDAIR | Mercy Corps | MINUSTAH | Medecins Sans Frontieres Belgique | MSF France
| MSF Genève | MSF Hollande | Norwegian Church Aid | Croix Rouge norvégienne | OIM | OPS/WHO | OSAPO |
OXFAM International | Pan American Development Foundation | Parole et Action | Partners in Health-Zamni Lasante |
PESADEV | Plan Haiti | Plan International | Planète Urgence | POA | Protos | Productive Cooperatives of Haïti (PCH)
| PSI Haiti | Réseau Frontalier Jeannot Succès | Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) | Samaritan’s
Purse | Save the Children International | Service Chrétien d’Haïti | Service Jesuites pour les Migrants | SHASSMEPPE |
Solidaridad Internacional | Solidarités International | Croix Rouge espagnole | SUCO | Croix Rouge suisse | Terre des
Hommes Italie | TDH Lausanne | TDH Suisse | Tearfund | TIMKATEC | UN OCHA | UNASCAD | UNDP | UNESCO |
UNHCR | UNICEF | UNOPS | UN Habitat | UNWOMEN | WFP | WHO/PAHO | World Vision International
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Guide à l’intention des donateurs
Le texte intégral du document du TAP est disponible sur le site:
www.humanitarianresponse.info/haiti_tap_15_16

CONTRIBUTION AU TAP
Le TAP se distingue d’un Plan d’action humanitaire en ceci qu’il ne
présente pas de projets, mais plutôt des résultats, de demande aux
donateurs d’envisager cette approche dans son financement.
La plupart des objectifs présentés comportent une combinaison de
produits ayant des aspects de développement et humanitaires.
Les donateurs désireux d’apporter leur soutien au TAP peuvent verser
leur contribution directement aux Agences des Nations Unies,
aux ONG et/ou au fonds de réaction d’urgence identifié ci-dessous.
Le TAP ne contient pas un catalogue de projets. Il décrit plutôt
les activités et résultats prioritaires (avec les besoins financiers
correspondants, décrits dans plusieurs cadres programmatiques joints
en annexe à l’Appel. Version intégrale du document disponible
sur www.haiti.humanitarianreponse.info). Les donateurs peuvent
élaborer des programmes et projets individuels directement
avec les organisations auteurs de l’appel et rendre compte de leurs
contributions au Bureau de la Coordination résidente en Haïti
dès lors qu’elles concordent avec des Résultats et Produits précis.

CONTRIBUTION AU FONDS DE RÉACTION RAPIDE
EN CAS D’URGENCE POUR HAÏTI (ERRF)
Le Fonds de réaction rapide en cas d’urgence pour Haïti (ERRF)
a été mis en place en 2007 et a joué un rôle critique d’appui à l’action
humanitaire en Haïti. Le FRRU joue un rôle de comblement
des lacunes essentiel en ceci qu’il soutient la réaction immédiate aux
situations d’urgence imprévues, notamment des accès localisés de
choléra, et a une action particulièrement stratégique dans le contexte
actuel de réduction des financements humanitaires et met plus
fortement l’accent sur les objectifs de développement à long terme.
Le Fonds est géré par OCHA Haïti.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page :
www.humanitarianresponse.info/operations/haiti/emergency-reliefresponse-fund-errf

INSCRIPTION ET RECONNAISSANCE DE
VOS CONTRIBUTIONS
Toutes les contributions de donateurs aux actions du TAP
seront suivies par le Bureau du Coordinateur résidant / Coordinateur
des affaires humanitaires à Haïti. Les promesses de dons et contributions
peuvent être alignées sur les Résultat ou les Produits.
Les contributions humanitaires seront suivies par le Service
de suivi financier au siège d’OCHA. http://fts.unocha.org
Pour signaler votre contribution, veuillez contacter :
Carlos Dinis
Conseiller en coordination, Bureau de DSRSG/Bureau du Coordinateur résidant
/ Coordinateur des affaires humanitaires à Haïti
MINUSTAH, Log Base, 2B-3A4
Blvd. Toussaint Louverture & Clercine 18
BP.557, Port-au-Prince HT6111, Haïti (W.I.)
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Mobile: (+509) 4894-9959
Bureau: (+509) 2229-6700 ext.: 6100
E-mail: carlos.dinis@undp.org
Skype: c.dinis

