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Mandat et domaines d’invervention de la mission integrée
L’équipe Pays des Nations Unies en Haïti (UNCT) est composée de 19 agences, fonds et programmes qui travaillent en coordination
avec la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) en tant que mission intégrée. L´Équipe Pays et la mission
soutiennent le gouvernement d´Haïti dans ses efforts pour renforcer le développement, la stabilité et l´assistance humanitaire à
travers le Cadre Stratégique Intégré (2013 – 2016) et de ses 4 piliers: institutionnel, territorial, économique et social. Ce cadre a guidé
l’ONU dans des domaines tels que la paix et la transformation des conflits, la réduction de la violence, les droits humains, la protection
des plus vulnérables, les droits des enfants, l’égalité des genres, l’éducation, la santé, l’eau, l’hygiène, la sécurité alimentaire, la
réduction de la pauvreté, l’environnement, l’emploi, le développement de l’économie, les infrastructures, la résilience et la prévention
des désastres. Toutes ces interventions sont directement liées aux Objectifs de Développement Durable qui guident l’action de l’ONU
jusqu’en 2030 et qui ont été approuvés par les 193 pays membres, dont Haïti. En 2016, en collaboration avec les autorités nationales,
l’UNCT a avancé dans le processus d’élaboration du nouveau Cadre de Développement Durable (CDD) 2017-2021, lequel va substituer
prochainement le Cadre Stratégique Intégré (2013 – 2016). En 2016, l’UNCT a intensifié aussi ses efforts en coordination avec l’équipe
humanitaire pays et les autorités nationales pour soutenir la réponse humanitaire dans les zones les plus touchées par l´Ouragan
Matthew.
Équipe humaine des Nations Unies
A la fin de l’année 2016, plus de 1.400 personnes travaillaient pour les agences, fonds et programmes des Nations Unies en Haïti.
Resources mobilisées
En 2016, les agences, fonds et programmes des Nations Unies ont mobilisé un budget de plus de 200 millions de dollars en Haïti.

Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS)

Mandat

Présence dans le pays depuis : 2004

● De faire office de prestataire de services destinés aux organismes, fonds et programmes des Nations Unies, aux institutions financières internationales et
régionales, aux organisations intergouvernementales, aux gouvernements donateurs et bénéficiaires et aux organisations non gouvernementales, aux fondations et
au secteur privé dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et du maintien de la paix.
Staff 2016: 152
National: 131
International: 21
Dépenses 2016
US$ 24,8 millions
Principales réalisations
-Lancé la reconstruction du Port du Cap-Haitien.
-Fourni un soutien opérationnel au Ministère des Travaux Publics et des Télécommunications dans les domaines de l’entretien et de la reconstruction d’infrastructures
routières et de drainage - région de Port-au-Prince et département du Sud.
-Assuré la reconstruction de l’Ecole Nationale des Sages-femmes, la construction d'un centre de formation en technologie de vêtements à Caracol, la construction de
3 cliniques de maternité à Gressier, Ganthier et Léogane, la construction et l’équipement du bâtiment de l’entité nationale pour l’hydrologie et la météorologie, l’appui
aux opérations et à la maintenance des hôpitaux brésiliens (Bon Repos, Beudet & Carrefour), la supervision et la gestion de contrat pour la prison de Hinche et l’achat
d'équipements médicaux et de fournitures pour l'hôpital de Delmas 2, entre autres.
-De 2015 à date, en collaboration avec le Gouvernement d’Haïti à travers le Conseil Electoral Permanent, le Programme des Nations Unies pour le Développement et
la MINUSTAH, l’UNOPS a fourni un support logistique pour le transport des matériels électoraux dans les différents départements du pays entre les Bureaux
Electoraux Départementaux (BED) et les Bureaux de Vote. L’organisation contribue aussi au renforcement de capacités en assurant un transfert de connaissances au
personnel du CEP au niveau des opérations et des logistiques de transport de matériels électoraux.

Fonds international de développement Agricole (FIDA)

Mandat
● Aider à la réduction de la faim, l´insécurité alimentaire et la malnutrition
● Promouvoir l´agriculture, la foresterie et la pêcherie durables, inclusives et adaptées aux changements climatiques, en augmentant la résilience des moyens de
subsistance locaux aux crises et aux désastres.
● Réduire la pauvreté rurale
● Investir dans le capital humain.
Staff 2016: 3
National: 3
International: 0
Dépenses 2016
US$ 4,69 millions
Principales réalisations
- Construction et réhabilitation de périmètres irrigués
-Renforcement des associations de développement communautaire et d´utilisateurs de l´eau.

Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture (FAO)

Mandate

Présence dans le pays depuis : 1974

● Éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition.
● Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture, de la foresterie et des pêches.
● Améliorer la résilience des moyens d’existence face aux menaces ou crises.
Staff 2016: 102
National: 92
International: 10
Dépenses 2016
US$ 7,041 millions
Principales réalisations
-La FAO a soutenu le Gouvernement pour développer des plans, des programmes et des stratégies de sécurité alimentaire et de gouvernance locale.
-Les producteurs de semences soutenus par la FAO et le Service National de Semences produisent et vendent des semences de qualité et certifiées dans le marché
local.
-Renforcé les capacités de « Dairy Cooperatives » en se focalisant sur la production locale et en améliorant la qualité des produits et des services.
-Renforcé les bonnes pratiques agricoles à travers des Champs-Écoles pour Agriculteurs.
-Développement de projets de planification régionale participative pour les bassins versants, améliorant l´adaptation au changement climatique, la gestion durable des
ressources naturelles et des systèmes résilients pour l'utilisation des terres agricoles.
-Soutenu la prévention des crises de sécurité alimentaire à travers la coordination avec les autorités Haïtiennes, les entités de l´ONU et des partenaires.
-16,450 foyers affectés par l´ouragan Matthew ont été assistés dans les départements du Sud, la Grand ´Anse, le Nord-Ouest et l´Artibonite lors de la saison d´hiver.

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)

Mandat

Présence dans le pays depuis 2004

• Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) est le bureau principal des Nations Unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme pour
tous, et à ce titre, il dirige les efforts internationaux dans le domaine des droits de l’homme et se prononce objectivement sur les violations de ces droits dans le
monde. Ce bureau s´intègre aussi dans la section des Droits de l´Homme de la MINUSTAH.
Staff 2016: 34
National: 17
International: 17
Dépenses 2016
US$ 89,477
Principales réalisations
-Le HCDH a soutenu le Gouvernement d´Haïti pour préparer la présentation de son rapport National pour l'Examen Périodique Universel au Conseil des droits de
l'homme à Genève, Suisse, ainsi que la participation de 7 membres de la société civile et 2 membres du Bureau de la protection du Citoyen. Sur un total de 213
recommandations, Haïti en a accepté 175, a pris note de 33 et en a mis en attente. De plus, le HCDH a renforcé les capacités des parlementaires et des sénateurs, des
cors diplomatiques et la société civile pour la défense des droits de l´homme et la mise en place des recommandations du Conseil.
-Soutenu deux missions de l´Expert Independent sur la situation des droits de l´homme en Haïti.
-939 civils et 260 agents de la Police Nationale d´Haïti et de l´UNPOL formés sur la protection des Droits de l´Homme à travers 19 ateliers et un programme de formation
avancé.
-Rapport annuel sur la situation des droits de l´homme en Haïti, 2015.
-Étude et « mapping » qualitative sur les organisations de la société civile engagées avec le mécanisme des droits de l´homme de l´ONU.
-Suivi de la situation des droits de l´homme dans les centres de détention avec 156 visites.
-Facilité l´intégration des standards et principes des Droits de l´Homme dans le processus d´élaboration du futur Cadre de Développement Durable des Nations Unies
en soutien aux autorités nationales.
-Renforcé le suivi sur la situation des droits de l´homme en ce qui concerne le retour des descendants Haïtiens de la République Dominicaine.
-Reporté à l´Inspectorat Général (IGPNH) des allégations sur l´utilisation des armes à feu par la Police Nationale d´Haïti, faisant le plaidoyer pour la continuation des
investigations à cet égard.

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Mandat

Présence dans le pays depuis : 1994

● Contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires
● Favoriser la compréhension des questions de migration
● Promouvoir le développement économique et social à travers les migrations
● Veiller au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.
● Renforcer les capacités nationales pour mieux gérer les frontières et les dynamiques migratoires, ainsi comme augmenter la résilience des populations et fournir
protection aux migrants vulnérables et aux déplacés à cause de désastres.
Staff 2016: 341
National: 316
International: 25
Dépenses 2016
$30 millions
Principales réalisations
-Au 31 décembre 2016, 28,317 sollicitudes de visas de résidence permanente en vertu d'un motif humanitaire ont été traitées par le « Brazil Visa Application Center »
avec le soutien de l´OIM.
-Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l´OIM a élaboré une Matrice de Suivi du Déplacement (DTM) en Haïti et a publié 28 rapports liés afin de suivre les
conditions des personnes déplacées dans leur pays (IDPs) et les conditions des camps de déplacés.
-Le Réseau de Suivi de la Frontière (Border Monitoring Network), établi en 2015, a permis d´identifier et d´élaborer le profil des personnes traversant la frontière de la
République Dominicaine vers Haïti. 163,470 personnes ont été enregistrées et 77 rapports ont été publiés, ce qui a fourni des informations clés aux différents acteurs
nationaux et internationaux travaillant dans la réponse humanitaire.
-Une Matrice de Suivi du Déplacement (DTM) a aidé à identifier les besoins de la population affectée par l´Ouragan Matthew en octobre 2016 et 76 abris d´urgence ont
été enregistrés.
-En tant que leader de la coordination des camps, en coordination avec les organisations nationales et internationales et les autorités, depuis 2010 l´OIM a clôturé 312
IDP camps et a fourni de l´assistance à 201,907 individus, en facilitant des services de protection aux personnes les plus vulnérables.
-2,269 victimes du trafic ont été assistées entre 2005 et 2016. 247 victimes de la violence basée sur le genre ont été assistées entre janvier 2011 et décembre 2016.
-13,000 familles déplacées ont reçu une protection entre janvier 2015 et décembre 2016.
-400 travailleurs de la Direction de la Protection Civile (DPC) ont été formés en résilience, coordination et gestion des camps, gestion de l´information, et abris
d´évacuation.
-50,000 familles affectées par l´ouragan Matthew ont reçu des articles non alimentaires.
-10,000 hectares des forêts, fruits et forêts énergétiques ont été plantées.
-Renforcement du support de santé et psychosocial pour les personnes affectées par le choléra dans les camps et dans les communautés. 3.000 brigadiers
communautaires contre le choléra ont été formés en réponse rapide, identification, traitement et sensibilisation communautaire. 4 millions d´individus ont été
sensibilisés pour la prévention du choléra.
-Des services de santé ont été fournis dans 517 camps et communes.

ONU Femmes

Mandat
● Appuyer des organes intergouvernementaux et la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de règles et de normes relatives à l’égalité
des sexes.
Staff 2016: 21
National: 18
International: 3
Dépenses 2016
US$ 1,8 million
Principales réalisations
-Restructuré et recentré le Programme Pays d´ONU Femmes 2017, en incorporant les domaines suivants : (i) Promotion de la participation politique ; (ii) promotion
des opportunités d´éducation pour les survivantes de la violence basée sur le genre et (iii) : réduction de la disparité entre les sexes dans l´accès aux ressources
productives dans les domaines des énergies renouvelables, la distribution et le traitement de l´eau et les pêcheries.
-Contribué à renforcer la participation politique des femmes et l´intégration de la perspective de genre dans les espaces politiques et sociaux, en incluant le parlement,
le CEP, des organisations de femmes et les medias.
-Intégration de la perspective de genre dans le processus du Cadre de Développement Durable des Nations Unies en soutien aux autorités nationales haïtiennes.
-Rapport présenté par l´Équipe Pays des Nations Unies au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).

Programme des Nations Unies pour les Établissements humains (ONU-Habitat)

Mandat

Présence dans le pays depuis: 1980

● Promouvoir socialement et écologiquement des villes durables dans le but de garantir un logement convenable pour tous.
Staff 2016: 6
National: 3
International: 3
Dépenses 2016
Principales réalisations
-Soutenu le renforcement de capacités des institutions gouvernementales en matière de décentralisation, gouvernance locale, planification et gestion de territoire,
développement des économies locales et prestation des services. Ce travail a été mis en place au niveau du plaidoyer, au niveau politique et au niveau technique.
-Renforcé la gestion des connaissances, la communication et la collaboration avec des partenaires et des acteurs nationaux, en incluant la société civile, des agences
de l´ONU et des programmes de financement du commerce mondial (TFPs).
-Soutenu les autorités nationales dans la gestion urbanistique d´établissements humains spontanés au nord de la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Canaan) et
dans la consolidation d´une stratégie pour la gestion des camps et son intégration dans le tissu urbain.
-Renforcement des capacités de planification urbaine de la municipalité de Cité-Soleil.
-Élaboration d´un programme d'amélioration des bidonvilles et d´un schéma de gestion des espaces publics en soutien à la municipalité de Les Cayes.

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Mandat

Présence dans le pays depuis: 1973

● Le PNUD aide les pays en développement à identifier leurs propres solutions aux défis auxquels ils sont confrontés en matière de développement et plaide leur
cause pour l’octroi de dons. Il appuie également les processus nationaux visant à accélérer les progrès en matière de développement humain durable.
● Le PNUD a pour objectif de réduire l’extrême pauvreté́, les inégalités et l’exclusion, en collaborant avec les pays dans les trois domaines d’intervention suivants:
développement durable, gouvernance démocratique et consolidation de la paix, et résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes.
● Le PNUD s’emploie à apporter de réelles améliorations dans les conditions de vie des gens, et les choix et perspectives qui leurs sont offerts. Le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et les documents issus des sommets mondiaux orientent les activités du PNUD. Les Objectifs de développement durable
(ODD) sont les points de référence des progrès concrets à accomplir d'ici à 2030.
Staff 2016: 286
National: 248
International: 38
Dépenses 2016
$US 42 millions
Principales réalisations
Gouvernance et renforcement de l’état de droit :
• Consolidation de l’état de droit, y compris l´amélioration de l’accès à la justice, à travers le renforcement des capacités. Programme conjoint MINUSTAH, ONUFemmes et UNICEF en cours de mise en œuvre.
• Appui technique au processus électoral et activités d´éducation civique.
Environnement:
• Appui à la création et au renforcement du Bureau national des évaluations environnementales (BNEE).
• Appui à l’élaboration de la Politique nationale de lutte contre les changements climatiques (validation en cours).
• Appui à la création d’une Unité pour les énergies renouvelables au sein de l'Electricité d'Haiti (EDH).
• 1029 ha de petits périmètres irrigués grâce à la construction de canaux d’irrigation pour une population de 21.700 ménages, soit environ 100.000 personnes,
dont 3.398 familles bénéficiaires directes, soit environ 17.000 personnes.

Réduction des risques de catastrophe:
• Renforcement du Système national de gestion des risques de désastres (SNGRD) ; appui à l’élaboration d’un plan national de gestion des risques ; appui aux
centres d’opération d’urgence (COUN et COUD), à l’élaboration d’une feuille de route pour la réduction du risque sismique et à la table sectorielle ; élaboration de
7 cartes multirisques.
• Elaboration du guide méthodologique pour la réduction des risques en zone urbaine ; formation de 82 cadres et maires sur le guide ; cartographie multirisques
de la Grand’Anse et plans de prévention des risques pour 6 communes.
• Formation de 598 maçons et contremaîtres en construction para-sismique et para-cyclonique.
• Formation de près de 1.800 brigadiers et volontaires de la protection civile.
Réduction la pauvreté, croissance inclusive :
• Partenariat avec l’Unité d’Observation de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale pour l’élaboration de nouveaux outils de ciblage et d’identification des personnes
vulnérables : informations recueillies auprès de 24.251 ménages (Tabarre et Cité Soleil) et analysées ; création de cartes communales de la pauvreté sous toutes
ses dimensions.
• Appui à la sécurité alimentaire à travers la distribution de 5 tonnes de semences à 37.325 familles qui ont, en outre, tiré des revenus de la vente du surplus de
production ; 285 emplois permanents créés dont 57 apiculteurs.
Relèvement post-catastrophe :
• 1 million m3 de débris générés par le séisme de 2010 déblayés ; 20% recyclés dans la construction d’infrastructures urbaines.
• Retour accompagné de 11.000 familles déplacées par le séisme dans leur quartier d’origine ; reconstruction des logements ; création d’emplois.
• Appui au Centre d’opérations d’urgence national (COUN) et au Centre d’Opération d’Urgence Départemental (COUD) à travers le déploiement du personnel du
Projet de renforcement du Système national de gestion des risques et désastres pour préparer et renforcer la réponse au cyclone Mathieu.
• Appui technique et financier à l’élaboration de l’évaluation des besoins post-catastrophe suite au passage du cyclone Mathieu.
• 123.680 emplois journaliers créés ; 19.200 mètres de canaux d’irrigation nettoyés ; points critiques déblayés sur 3.600 mètres de routes donnant accès à 127
km de voies d’accès ; 40.800 m3 de débris et de déchets collectés ; appui à l’élaboration de 3 plans communaux de relèvement immédiat ; ainsi que soutien au
rétablissement opérationnel de 9 communes (remplacement de matériel et d´équipements endommagés).

United Nations Environment Program (UNEP)

Mandat

Présence dans le pays depuis 2008

● L'évaluation des conditions et tendances environnementales aux niveaux global, régional et national
● Le développement des instruments environnementaux aux niveaux national et international
● Le renforcement des institutions pour une gestion sage de l'environnement et pour le développement durable
Staff 2016: 18
National: 14
International: 4
Dépenses 2016
$US 13 millions
Principales réalisations
Au niveau national :
-Soutenu les autorités nationales afin de renforcer les institutions dans la gestion de l’environnement face aux enjeux du développement durable et la reddition de
comptes, ainsi que dans la prévention de la dégradation environnementale et la promotion d’une croissance économique verte et résiliente.
-Appui au Ministère de l´Environnement pour la mise en place des outils pour l´accomplissement des standards environnementaux selon les conventions
multilatérales.
-Intégré la dimension environnementale dans les analyses et dans les programmes conjoints des Nations Unies en Haïti.
-Facilité l´intégration d´Haïti dans des initiatives de coopération régionale telles que le Corridor biologique de la Caraïbe.
Avec une focalisation particulière sur le Sud, la Grande ‘Anse et les Nippes:
-Étude sur l’économie verte dans le Sud et les opportunités liées à la production de cacao, de mangue, d´huile de ricine et de miel.
-Appui au Ministère de l´Environnement dans la production des espèces côtières (mangroves et icaques) et la plantation en collaboration avec les communautés
locales afin de renforcer la protection face aux tempêtes, aux inondations et à d´autres phénomènes météorologiques.
-La création des premières 9 zones marines et côtières protégées dans le pays.
-La mise en place du premier Plan de Gestion de Zones Protégées dans le pays (Parc National Macaya).
-Soutien aux premières coopératives électriques dans le pays pour la promotion de la sécurité énergétique dans les villes non connectées au réseau électrique
national, donnant couverture à Port à Piment, Coteaux et Roche à Bateau avec 1.273 membres en septembre 2016 (avant l´ouragan Matthew).
-Premier mécanisme de coordination du développement régional qui rassemble deux fois par an le Gouvernement et les bailleurs des fonds sur le terrain pour
l´établissement des priorités de développement (Table de Coordination du Grand Sud).
-Création d´une bibliothèque pour la région du Grand Sud avec des rapports, des études et des documents clefs pour le développement de la région.
http://www.grandsudhaiti.ht
-Renforcement des capacités dans les communautés locales pour la croissance économique basée sur la gestion durable des ressources naturelles et la mise en
place des techniques innovatrices pour le greffage des fruits, le stockage des grains, l´irrigation goutte à goutte, la culture de vétiver et la pêche côtière durables.

Programme alimentaire mondial (PAM)

Mandat

Présence dans le pays depuis 1969

● Sauver des vies et protéger les moyens de subsistance dans les situations d'urgence
● Soutenir ou rétablir la sécurité alimentaire et nutritionnelle
● Établir ou rétablir les moyens de subsistance dans les milieux fragiles et après une urgence
Staff 2016: 220
National: 197
International: 23
Dépenses 2016
US$ 55 millions
Principales réalisations
-Renforcement des capacités: Le PAM soutien le Gouvernement (MENFP et PNCS) dans le développement d’un programme de cantines scolaires géré par le
Gouvernement et lié à l’agriculture d’ici à 2030. Le PAM soutient également l'institutionnalisation et la prise en charge nationale de la première base de données
de la vulnérabilité du pays, hébergée et gérée par le Gouvernement (MAST) et accessible aux partenaires humanitaires.
-Programme de cantines scolaires: Le PAM distribue des repas chauds tous les jours à 400 000 élèves dans les écoles publiques de 9 départements. L'une des
priorités du PAM est d'augmenter la quantité d'aliments achetés localement qui sont servis dans les écoles. En 2016, le PAM a acheté plus de 2 000 tonnes de
nourriture localement et a introduit des produits frais locaux dans le cadre d'un projet d'alimentation scolaire à Nippes.
-Réponse d’urgence: En 2016, le PAM a fourni une aide alimentaire d'urgence à 900 000 personnes touchées par l'ouragan Matthew et à 250,000 personnes
touchées par la sécheresse.

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

Mandat

Présence dans le pays depuis 2010

● Coordonner l'action internationale pour protéger les réfugiés et chercher des solutions aux problèmes des réfugiés dans le monde.
● Garantir à chacun le droit de demander l'asile, de trouver refuge en toute sécurité dans un pays étranger, ayant dû quitter leur pays d'origine à cause des
violences, des persécutions, de la guerre ou des désastres naturels.
● Protéger les personnes apatrides ou en risque d´apatridie.
Staff: 14
National: 12
International: 2
Dépenses 2016
US$ 1.7 million
Principales réalisations
-Accord avec le pays hôte signé entre le HCR et le Gouvernement d´Haïti le 14 octobre 2014
-Appui aux autorités nationales, aux acteurs de l´ONU et aux partenaires pour la promotion de l´Objectif de Développement Durable 16, en suivant et intervenant
dans des cas spécifiques liés à la situation migratoire à la frontière avec la République Dominicaine.
-Depuis août 2015, la situation de 1,577 familles a été vérifiée par le HCR, dont 1,177 familles (4,903 personnes) pourraient relever de la compétence du HCR, ayant
identifié un ou plus des membres de l´unité familiale nées en République Dominicaine.
-Enregistré et vérifié les cas de 2,302 personnes nées en République Dominicaine avant le 26 janvier 2010 qui ont besoin d´une solution à leur problème de
nationalité. Parmi eux, 75% sont des enfants, 51% garçons et 49% jeunes filles.
-Mise en place du Système de gestion de l'identité biométrique en Haïti.

Fonds des Nations Unies pour l´Enfance (UNICEF)

Mandate

Présence dans le pays depuis 1983

● Défendre les droits des enfants, aider à répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein épanouissement.
● L’UNICEF s’appuie sur la Convention relative aux droits de l’enfant et œuvre pour que les droits de l’enfant s’inscrivent dans une éthique sociale et dans un
code de conduite international en faveur des enfants
● L’UNICEF fait valoir que la survie, la protection et l’épanouissement des enfants sont des impératifs universels du développement dont le respect est
indispensable au progrès de l’humanité
Staff 2016: 108
National: 79
International: 29
Dépenses 2016
US$ 55,8 millions
Principales réalisations
En 2016 :
Nutrition et santé
-400,000 enfants de 5 à 59 mois ont bénéficié d’interventions pour améliorer la situation nutritionnelle avec des suppléments de vitamine A. 10,000 enfants
affectés par la sècheresse liée à El Niño ont reçu des micronutriments pour prévenir la malnutrition. 2,100 femmes enceintes ont reçu des suppléments et 69,500
enfants souffrant de la diarrhée ont reçu des suppléments et des sels de réhydratation.
-Appui au Ministre de la Santé pour renforcer les services d´urgence de maternité, néonatal et obstétrique en fournissant du matériel et des formations pour le
personnel de 29 cliniques.
-Après l´ouragan Matthew, l´UNICEF a fourni 27 équipes médicales mobiles dans les zones les plus touchées dans le Sud et la Grand ´Anse. Également, 23
réfrigérateurs solaires ont été fournis pour assurer la chaîne du froid dans les centres de santé et 37 installations endommagées par l´ouragan Matthew ont été
réparées.
-91,9% des femmes enceintes avec un diagnostic de syphilis ont été traitées ; 93,6% des femmes enceintes séropositives ont reçu une thérapie antirétrovirale et
87,94% des enfants exposés au SIDA ont bénéficié du traitement antirétroviral.

Choléra :

-Appui de l´UNICEF et de l´OPS/OMS au Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) pour l´élaboration de la révision Moyen Terme du Plan National
pour l´Élimination du Choléra et pour la mise en place de la nouvelle approche.
-12.555 réponses rapides aux flambées mises en place avec le MSPP dans 10 départements ciblant 145.000 familles et répondant à 20.529 cas avec des
traitements, un accès à l´assainissement et à l´eau et des distributions de kits de prévention. De plus, 1 million de personnes ont été sensibilisées sur les mesures
de prévention de la maladie. 876.044 personnes vaccinées contre le choléra par le MSPP avec le soutien de PAHO, UNICEF, IMC et d´autres partenaires.
-En réponse à Matthew, le nombre d´équipes de soutien à la réponse rapide a augmenté à 88, avec 31 déployés dans le Sud et la Grand ´Anse. 281,000 personnes
affectées reçoivent chaque jour de l´eau potable.
-Dans le cadre de la Campagne d´Assainissement Totale, l´UNICEF a continué à soutenir les autorités nationales (DINEPA) dans 16 communes prioritaires. 175,000
personnes de 35 communautés vivent maintenant dans un environnement sans défécation à l'air libre. De plus, des interventions de promotion de l´accès à l´eau,
l´assainissement et l´hygiène ont atteint 13,000 enfants de 38 écoles.
-Soutien à la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) pour améliorer l´accès à l´eau potable en 55 communautés rurales, en
fournissant une point d`accès amélioré pour 60,000 personnes.
Écoles, protection et situation binationale :
-Appui au Ministère de l´Éducation pour améliorer les espaces d´apprentissage. 120 écoles endommagées par Matthew ont été réparées (ou sont en cours de
réparation) permettant le retour aux classes de 5,296 enfants dans 14 écoles au 7 décembre 2016.
-5,000 enfants affectés par la situation migratoire binationale ont bénéficié de cours de soutien.
-Garanti la présence de l'Institut du Bien-être social et de la Recherche (IBESR) et de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) dans 10 départements. 4 points
officiels de passage de la frontière ont été également renforcés pour répondre à la situation migratoire binationale afin de suivre les cas des enfants non
accompagnés ou séparés de ses familles, identifiant 737 enfants non-accompagnés en besoin d´assistance et de protection.
-Deux bureaux régionaux ont été ouverts à Jérémie et aux Cayes pour renforcer la réponse humanitaire à l´ouragan Matthew.

Organisation des Nationes Unies pour l´Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)
Présence dans le pays depuis 1982

Mandat

● Contribuer à l’élaboration de la paix, l’éradication de la pauvreté, le développement durable et le dialogue interculturel à travers l’éducation, les sciences, la
culture et la communication.
Staff 2016: 21
Dépenses 2016
Principales réalisations

National: 17
-

International: 4

-Éducation : Appui à la gouvernance du secteur de l´éducation avec des systèmes d'information et de gestion de l'éducation et à travers le développement de
politiques pour la formation du professorat.
-Culture: Réhabilitation de la Citadelle (Cap Haïtien) à travers le Project de Préservation de l´Héritage et du Secteur Touristique.
-Appui à la préservation du mécanisme de réponse au Tsunami.
-Culture de la paix et jeunesse : Activités et renforcement des réseaux de sensibilisation et promotion de la culture de la paix et de la participation de la société
civile, avec un accent particulier sur la jeunesse.
-Liberté d´expression : Renforcé un environnement de liberté d´expression, de liberté journalistique et de pluralisme médiatique à travers la promotion des
institutions médiatiques indépendantes et durables.

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Mandat

Présence dans le pays depuis 1982

● Le Fonds des Nations Unies pour la Population, réalise un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, et le potentiel de
chaque jeune est accompli.
● L'UNFPA accroît les possibilités pour les femmes et les jeunes de mener une vie saine et productive.
● Appui au Bureau National des Statistiques.
Staff 2016: 32
National: 27
International: 5
Dépenses 2016
US$ 4,5 millions
Principales réalisations

-Données et recensement : Appui au Bureau National des Statistiques pour la mise en place du recensement planifié pour 2018. UNFPA a soutenu également la
préparation de l´enquête EMMUS V.

-Santé maternelle : Soutien à l´Institut National des Sages-Femmes (INSF), en incluant un programme de 3 ans et un programme de 18 mois pour
infirmières qualifiées.
-Planification familiale: Renforcé l´utilisation des méthodes contraceptives, avec un accent sur les méthodes à long terme et sur les zones rurales.
-Dynamique des populations: Appui au lancement du Master en Population et Développement (MAPODE) qui cible notamment des fonctionnaires
publiques et l´établissement de l´association des spécialistes en population et développement.
-Genre: Appui à la résilience et à l´autonomisation des jeunes filles et des jeunes mères.

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l´ONU (OCHA)
Présence dans le pays depuis 2014

Mandat

● Soutenir le Coordinateur Humanitaire et l´Équipe Humanitaire Pays à travers des analyses du contexte, l´identification des besoins humanitaires, la
coordination, la gestion de l´information et la mobilisation des ressources afin d´assurer l´assistance aux personnes les plus vulnérables.
Staff 2016: 26
National: 20
International: 6
Dépenses 2016
Budget: US$ 2,5 millions CERF: US$ 10,3 millions
Principales réalisations
-Coordination : Sous la direction du coordonnateur humanitaire, OCHA a soutenu la révision et le renforcement de l´architecture humanitaire en Haïti après
l´Ouragan Matthew, en identifiant des secteurs clefs pour l´opération.
-Planification humanitaire et financement:
-OCHA a appuyé le Gouvernement d´Haïti et la communauté humanitaire dans la planification et la mobilisation des ressources nécessaires dans un contexte
difficile après l´Ouragan Matthew. OCHA a également appuyé l´Équipe Humanitaire Pays dans l´élaboration du document « Aperçu des Besoins Humanitaires et le
Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2016 ». Au 31 décembre, le Plan de Réponse Humanitaire était financé à 36% (194 millions USD sollicités dont 67 millions USD
reçus).
-Appui au Gouvernement et à l´Équipe Humanitaire Pays pour consolider et réviser l´appel humanitaire après l´Ouragan Matthew afin d´assister les 806,000
personnes les plus touchées et en besoin d´aide humanitaire urgente. L´appel a été lancé le 10 octobre 2016 et, au 31 décembre 2016, était financé à 62% (139
millions USD sollicités dont 86,5 millions USD reçus).
-Leadership et plaidoyer :
-Soutenu la coordination, la planification et la réponse aux 5 défis prioritaires suivants : (I) Choléra, accès à l´eau et à l´assainissement, à l´hygiène et aux soins de
santé ; (II) la sècheresse aggravée par le phénomène climatologique El NIÑO et ses conséquences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (III) la situation
migratoire –binationale à la frontière d´Haïti avec la République Dominicaine ; (IV) la protection et l´assistance aux personnes encore déplacées depuis le
tremblement de terre de 2010 et la réponse aux urgences liées aux désastres naturels, notamment l´ouragan Matthew.
-Adaptation des recommandations du Sommet mondial sur l'action humanitaire au contexte régional et national d´Haïti, tout en renforçant les efforts de
mobilisation de ressources.

ONUSIDA

Mandat
• Mettre en place un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH et du SIDA, afin d’éviter toute nouvelle infection par le
VIH, tout décès lié au Sida et toute discrimination.

Bureau International du Travail- BIT

Mandat

Presence in the country since 2004

● Promouvoir la justice sociale et les droits internationalement reconnus de la personne humaine et du travail.

Organisation Panaméricaine de la Santé/Organisation Mondiale de la Santé (OPS/OMS)

Mandat
● Diriger et coordonner les politiques de santé internationales au sein du système des Nations Unies.
● D’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde.

● Par l’intermédiaire des bureaux répartis dans plus de 150 pays dont Haïti, le personnel de l’OMS travaille aux côtés des gouvernements et des autres partenaires
pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

Mandat
● Réduction des risques de catastrophe
● Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
● Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
● Assistance météorologique à l’aviation
● Régions polaires et de haute montagne
● Développement de capacités
● Gouvernance

Pour plus d’information, merci de contacter : José Ignacio Martín Galán, martingalan@un.org, Bureau du DSRSG/RC/HC et Groupe de
Communication des Nations Unies, tel. 509 37010336

