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CONTEXTE
$90.3 MILLIONS EN FINANCEMENT DE L’USAID
À date, en réponse au cyclone Matthew, le gouvernement Américain a engagé un financement de
$101,3 millions dont $ 42,6 millions provenant du bureau d’aide alimentaire Food for Peace (FFP), et environ $39
millions du bureau d’assistance aux catastrophes étrangères, Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) de
l'USAID, $11 millions Du U.S. Department of Defense et $8,7 millions de la mission de l’USAID en Haïti. L'aide de
l'USAID est assurée par plus de 20 partenaires d'exécution et des organisations locales basées dans les
départements de la Grande Anse, des Nippes et du Sud affectés par l'ouragan.

ACTIVITÉS D’INTERVENTION RAPIDE
Force opérationnelle interarmées
• Le Département de la Défense des États-Unis a facilité le transport des fournitures d'urgence et du
personnel humanitaire avec 98 vols humanitaires vers 13 communes difficiles d’accès.
Assistance alimentaire
• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), avec le financement et le soutien logistique de l'USAID, a fourni
près de 19,000 tonnes métriques de nourriture, atteignant près de 1 million de personnes au cours
d'un premier tour et plus d'un demi-million de personnes lors d'une deuxième série de distributions, et
fourni des aliments nutritifs à environ 70,000 enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes.
Assistance alimentaire en espèces
• Avec le financement de l'USAID, le PAM et un consortium d’ONG ont également fourni des transferts
de fonds à environ 96,000 bénéficiaires et à plus de 85,000 ménages respectivement.
Assistance en abris et hébergement
• Environ 9,100 rouleaux de bâches en plastique renforcé ont été transportés par avion afin de
répondre aux besoins d’abris d'urgence pour environ un demi-million d'individus.
• Des bâches en plastique, des trousses de fixation et une assistance technique ont été fournies à plus de
46,000 ménages.
Eau, assainissement & hygiène (WASH)
• 38 tonnes d'hypochlorite de calcium pour chlorer l'eau de canalisation ont empêché les maladies
hydriques et 280,000 personnes ont reçu 5,7 millions de tablettes de purification d'eau pour
fournir de l'eau potable.
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•

30 unités mobiles de distribution d'eau, livrant de l'eau potable à 100,000 personnes.
50 systèmes d'eau courante sont en cours de réhabilitation, y compris les canalisations, les puits et les
sources communales.

Santé et Choléra
• 19 cliniques de santé mobiles, 12 points de réhydratation orale et cinq établissements de
traitement du choléra sont soutenus par l’USAID.
• 85,600 personnes ont reçu des soins médicaux pour maladies et blessures dans les cliniques mobiles, les
établissements de santé primaires et les sites de réadaptation communautaires.
Réhabilitation des routes et élimination des débris
• 875,000 pieds carrés (81300 m2) de débris ont été défrichés, 23 miles (37 km) de route déblayées
et 18 milles (29 km) de nouvelles routes créés, employant temporairement plus de 6,000
personnes par jour.
Renforcement du Centre des Opérations d’Urgence (COU)
• A appuyé la Direction de la Protection Civile (DPC) du Gouvernement haïtien responsable de la
préparation et de la réponse aux situations d'urgence en fournissant 22 consultants locaux pour les
opérations d’évacuation, préparation et intervention des COU du département.
A
appuyé la DPC en employant cinq experts à court terme spécialisés dans la logistique des
•
catastrophes, les communications, la protection et la cartographie SIG.

ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT EN COURS
Redressement agricole et sécurité alimentaire
• Des bons ont été distribués à près de 17,000 ménages leur permettant d’obtenir des semences et des
intrants agricoles de qualité.
Des
transferts monétaires fournis à environs 32,000 ménages pendant la saison sèche (avril à juin).
•
• 200 producteurs de sorgho ont reçu des avances de fonds pour redemarrer la production.
• 12,000 foyers d’agriculteurs ont reçu des graines de pois noirs et Congo à haut rendement.
• Former agriculteurs et entrepreneurs à vendre 1,000 tonnes de semences de maïs améliorées.
Initiatives d’hébergement “Build Back Safer” (reconstruire en mieux)
• Des programmes “Build Back Safer” fournissent la formation et des matériaux d'abri durables pour les
réparations qui résisteront aux tempêtes à 6,000 ménages escomptés d’ici la fin du programme.
Réhabilitation d’écoles
• Réhabilitation et réparation de 50 écoles et distribution de mobilier, fournitures et matériel pédagogique
à 45,000 enfants et 1,000 enseignants.
Santé
• Soutient 14 établissements de santé pour étendre les services de santé communautaires, y compris les
activités WASH, le nombre de cliniques mobiles et les examens de malnutrition.
• Fournir des suppléments nutritionnels et le traitement de l'eau à domicile pour soutenir plus de 12,000
personnes sous traitement anti-VIH, ainsi que les orphelins et les enfants vulnérables.
Renforcement de capacités du Centre des Opérations d’Urgence (COU)
• Appui à la DPC pour aider à améliorer les COU départementaux grâce à une assistance technique et
matérielle, y compris coordination, plaidoyer et soutien de planification multi-organismes et ministérielles.
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