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Annexe 2: Description de l’équipe  

Chef d’Equipe: Ricardo Solé 

Ricardo Solé a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur humanitaire, et de nombreuses 
expériences avec de grandes ONG médicales et comptant différentes missions sur le terrain 
pour l'UNICEF, la Commission Européenne, l'OMS, entre autres. Il a réalisé un certain nombre 
d'évaluations et d'études dans des régions d'Afrique de l'Ouest, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-
Orient et d'Amérique centrale et du Sud, en particulier les évaluations participatives et 
centrées sur l'apprentissage; mais aussi un certain nombre d’études portant sur les aspects 
politiques de l’aide humanitaire et au développement, en insistant sur les questions de 
qualité, protection et coordination.  

M. Solé a occupé différents postes à ECHO (coordination du secteur de la santé en Bosnie-
Herzégovine et pour la crise du Kosovo, ECHO AT en Angola et en Colombie et coordonnateur 
régional de la santé au bureau régional d'Amman) et a été coordonnateur OMS pour la 
Cisjordanie et Gaza. En 2009/2010, il a été directeur adjoint de Dara et a participé à un certain 
nombre de missions pour l'Indice de Réponse Humanitaire. Ses missions récentes 
comprennent l'évaluation en temps réel de la réponse de l'UNICEF au tremblement de terre 
Ghorka au Népal (2016 - chef d'équipe); l'évaluation du portefeuille pays 2009-2013 du PAM 
en RDC (2014 - expert en nutrition et alimentation scolaire) et participation à l'Évaluation 
indépendante de la réponse du HCR à la crise des réfugiés syriens (2014 - expert en santé). Il 
a également dirigé l'évaluation en temps réel de la réponse de l'UNICEF à la crise au Mali 
(2013), l'évaluation du programme de survie des enfants de l'UNICEF en Mauritanie (2013) et 
l'évaluation indépendante en temps réel de la réponse de l'UNICEF à la crise nutritionnelle au 
Sahel (2012). Il est actuellement impliqué dans le projet Humanitarian Track Five, une 
initiative de Dahlia qui vise à améliorer l'utilisation des recommandations issues des 
évaluations de l'aide humanitaire.  

Il est médecin spécialisé en médecine interne, titulaire d'un certificat en évaluation des 
programmes de santé dans les situations d'urgence complexes de la LSHTM; et, est titulaire 
d'un master en santé publique et en gestion des services de santé. Il parle couramment le 
français, l'anglais et l'espagnol. 

Team Member: Enrico Leonardi  

Enrico Leonardi est un consultant senior avec plus de 20 ans d'expérience dans l'assistance 
humanitaire, le suivi et l'évaluation, la formation et le renforcement des capacités. Il a travaillé 
pour l'UNICEF pendant plus de dix ans dans le contexte de crises humanitaires, à tous les 
niveaux de l'Organisation (bureaux de terrain, de pays, régional et au Siège).  

Son dernier poste auprès de l'UNICEF était en tant que conseiller régional d'urgence au Bureau 
régional de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Il travaille en tant que consultant indépendant 
depuis 2008, collaborant avec l'UNICEF, diverses ONG et la Commission européenne, 
principalement sur des projets de suivi et d'évaluation, ainsi que sur les systèmes et les 
capacités d'intervention d'urgence. Au cours des dernières années, M. Leaonardi a participé, 
entre autres initiatives, à des évaluations indépendantes à grande échelle et en temps réel au 
Sahel, au Mali, aux Philippines et à la crise liée à Boko Haram au lac Tchad à. Sa carrière l'a 
amené à travailler dans plus de trente pays d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient 
et d'Europe de l'Est. Il apporte une connaissance approfondie des programmes humanitaires, 
de transition et de relèvement, ainsi que des processus de préparation et de réponse à 
l'urgence au sein de l'UNICEF et des Nations Unies plus globalement.  



 20 

M. Leonardi est titulaire d'un «Laurea cum laude» (équivalent du Master) en sciences 
biologiques à l'Universita 'La Sapienza de Rome, en Italie, avec une spécialisation en biologie 
marine et en zoologie. Il parle couramment le français et l'anglais. 

Team Member: Laurie Richardson  

Laurie Richardson est une professionnelle senior comptant plus de 25 années de contribution 
à des organismes sans but lucratif et à des initiatives axées sur la justice sociale, le 
développement durable, la réponse humanitaire et la consolidation de la paix. Elle a une solide 
expérience de travail en Haïti, l'amenant à acquérir une conscience aiguë du contexte culturel 
et une expérience directe des défis au niveau macro et micro liés à la marginalisation, à la 
fragilité de l’Etat et à l'aide internationale. Elle possède une expertise avérée dans la 
conception, la gestion et le suivi des programmes et est compétente dans les processus 
participatifs de suivi et évaluation, y compris les évaluations. Elle apporte une expérience 
significative en planification stratégique, en développement organisationnel et du personnel 
et en gestion des connaissances.  

Elle possède de solides compétences interpersonnelles et de l'expérience avec un éventail 
d'acteurs, y compris les organisations populaires, les acteurs armés, les organisations 
communautaires, les ONG, les ONGI, les médias, le secteur privé, le gouvernement, les 
agences internationales et les bailleurs. Elle est formée à diverses techniques de 
transformation des conflits et possède une riche expérience dans la conception et la mise en 
œuvre de la consolidation de la paix au sein des pistes 2 et 3 en Haïti. Elle connaît très bien le 
contexte haïtien, ayant mené diverses missions en tant que consultante indépendante (dans 
les domaines de la protection de l'enfance, LRRD, méthodes participatives d'évaluation, 
planification stratégique, DRR, moyens de subsistance, etc.) depuis 2011. Elle a également été 
adjointe au directeur de pays et coordinatrice des programmes de consolidation de la paix 
pour Worldwide Concern de 2006 à 2011 et est aussi spécialisée dans le plaidoyer sur 
l'efficacité de l'aide et la réduction de la violence pour Oxfam Angleterre.  

Mme Richardson est titulaire d'une licence en affaires internationales, études comparatives 
et régionales (1986). Elle parle couramment l'anglais, le français, le créole haïtien et 
l'espagnol. 

Team Member: Elisabeth Lictevout 

Elisabeth Lictevout est spécialiste en eau et assainissement et hydrogéologue avec 4 ans 
d'expérience professionnelle dans une entreprise privée et 10 ans dans le domaine de l'aide 
humanitaire et du développement. Elle possède une vaste formation et expérience en gestion 
des risques de catastrophes. Elle détient un doctorat en sciences de l'eau, un master en 
gestion durable et protection des ressources en eau; et, un master en hydrogéologie. Elle est 
membre de l'équipe d'experts en qualité de l'eau du Programme commun de suivi, JMP 
(UNICEF / OMS), ce qui a comprit des missions au Liban, au Paraguay et au Honduras entre 
2016 et 2018. Elle a été consultante WASH pour l'UNICEF en 2009-2010. Elle a également été 
experte régionale WASH pour ECHO en Afrique du Nord, Moyen-Orient, Europe de l'Est et 
Nouveaux Etats Indépendants entre 2005 et 2008. Avant cela, elle était coordinatrice et chef 
de projet WASH pour l'ONG Action contre la Faim au siège et a aussi occupé des postes de 
terrain (Guatemala, Philippines, Pakistan, Palestine) de 1998 à 2005. Elle partage 
actuellement son temps entre la recherche et l'aide humanitaire et le développement; et 
conseille, entre autres, des ONG locales au Chili. Elle parle couramment le français, l'espagnol 
et l'anglais. 
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Team Member: William Gustave  

William Gustave a plus de 20 ans d'expérience dans le développement, la gestion et 
l'évaluation de projets et de programmes, dont 6 ans dans la formation de professionnels 
d'ONG en gestion de projet. Ses précédents postes incluent directeur exécutif, chef de projet, 
chargé de projet, spécialiste PME, formateur, etc. Il possède une expertise en entrepreneuriat, 
DRR, agriculture, élevage, renforcement des capacités des jeunes et gestion des 
connaissances.  

M. Gustave a dirigé plus d'une douzaine d'évaluations en Haïti, y compris la récente évaluation 
du cadre stratégique de KORAL (Plan stratégique 2012-2016 pour les approches de travail avec 
les groupes marginalisés); diverses missions pour Oxfam en 2014-2015, y compris la 
cartographie de la capacité organisationnelle des partenaires humanitaires; l'évaluation de la 
programmation des moyens d'existence et l'évaluation et la systématisation des projets 
pilotes sur les moyens de subsistance; et l'évaluation des pratiques de responsabilisation. Il a 
également travaillé pour Concern Worldwide, GOAL, la Solidarité Suisse, Christian Aid, etc. Il 
a travaillé en Haïti, en Dominique, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au 
Kenya, en Ouganda, au Congo et au Madagascar.  

Il est agronome et titulaire d'un master en production animale tropicale. Il parle couramment 
le français et le créole haïtien et maîtrise l'anglais. 

Team Member: Marie Pascale Théodate  

Marie Pascale Théodate a plus de vingt-sept ans d'expérience professionnelle dans la gestion 
des administrations publiques et privées haïtiennes, au cours desquelles elle a acquis une 
connaissance approfondie de l'environnement haïtien. Elle est experte en gestion de projets 
et en renforcement institutionnel. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a également 
travaillé avec des partenaires techniques et financiers, notamment des agences des Nations 
Unies, l'Union européenne, la Banque interaméricaine de développement, la Banque 
mondiale et la Coopération canadienne. Depuis plus de 15 ans, elle participe à la conception 
de projets, aux diagnostics organisationnels et aux évaluations pour des institutions 
nationales, internationales, publiques et privées. Elle a développé une expertise en 
planification stratégique.  

Mme Théodate a participé à diverses missions pour des évaluations institutionnelles, de 
programme et de projet. Il s'agit notamment de l'évaluation en temps réel interagence de la 
réponse humanitaire au tremblement de terre en Haïti du 12 janvier 2010 - phase II, d'août à 
décembre 2011, parrainée par OCHA, et de l'évaluation d'un projet de collecte des déchets 
solides à Carrefour-Feuilles (PNUD Haïti, 2011).  

Mme Théodate est une économiste diplômée de l'Institut des hautes études commerciales et 
économiques (IHECE) d'Haïti; elle est titulaire d'un master en gestion des politiques 
économiques du Centre d'études et de recherches pour le développement international 
(CERDI) de l'Université d'Auvergne en France. Ses langues maternelles sont le français et le 
créole haïtien et elle parle couramment l'anglais. 
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Annexe 3:Indicateurs HPM 

Table constructed from SITREPs 2016, 2017 et Janvier 2018 

 HPM Indicators 
(2017) 

UNICEF PROGRESS 
(Jan – Dec 2017) 

January-March 2017 Oct-Dec15 2016 

UNICEF 
target (1) 

UNICEF 
Progress 

% UNICEF 
target 

UNICEF 
progress 

UNICEF 
target 

UNICEF 
progress 

Chole
ra 

# of persons 
reached by the 
cordon sanitaire 
provided by the 
rapid response 
teams (2) 

1,237,500 839,800 68 1,237,500 137.290     

% of all cholera 
cases identified 
are responded to 
within 48hrs with a 
complete WASH 
package 

75%  87%  n/a 75% 77% 80 ( 
Cholera 
alert) 

72 
(respons
es in 
48h) 

# of persons 
reached by the 
oral cholera 
vaccine (OVC) 
campaign in 
selected 
department (3) 

771,000  734,143 95 771,000 - 871.000 
  

756.191 

WAS
H (4) 

# of persons 
provided with safe 
water for drinking, 
cooking and 
personal hygiene 
use 

300,000 1,233,492 411 150.000 112.975 300.000 281.000 

# of persons 
sensitized to 
hygiene behaviour 
including 
handwashing 
related risks 

300,000 450,022 150 150.000 23.250 300.000   
119.500 

# of persons 
having access to 
safe sanitation 
including 
alternative 
sustainable 
sanitation 
strategies 

40,000 37,156 93 40.000 31.975 100.000 7.260 
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Healt
h (5) 

# of cold chain 
systems installed 

90 146 162 90 -   37  

# of children under 
one who receive 
emergency 
vaccinations 

34,135 23,456 69 34,135 7.984 10.657 9.610 

# of pregnant 
women who 
receive at least 2 
prenatal visits both 
institutional and 
mobile clinics 

39,169 10,894 27 39,169 3.302 2.000 878 

Nutri
tion 
(5) 

# of children 6-59 
months treated for 
SAM 

13,056 11,920 91 13,056 860 1.540 252 

# of children 6-59 
months treated for 
MAM 

15,600 9,540 61 15,600 2.120     

# of children 6-23 
months receiving 
micronutrients 
powders 

42,285 40,870 97 42,285 18.118 31.500 189 (6) 

Child 
Prote
ction 

# of 
unaccompanied 
and separated 
children assisted 
with interim care 
and family 
reunification 
support 

4,000 4,685 117 4.000 3788 5.800 3.961 

# of persons 
accessing 
preventative social 
work interventions 
to prevent family 
separation 

3,500 4,142 118 3.500 2.217 4800 (to 
avoid 
placemen
t in 
institution
s) 

350 

# of children 
accessing 
recreational and 
psychosocial 
support activities 

30,000 44,809 149 30.000 19.936 10.000  5733  

Educ
ation 

# of affected 5-14 
years old children 
receiving learning 
materials to access 
education 

85,000 92,966 109 85.000 17.000 65.000 1.096 
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# of affected 5-14 
years old children 
accessing 
education through 
rehabilitation 
and/or equipping 
of schools 

48,000 90,920 189 48.000 27.000     

1- UNICEF targets are the new 2017 targets, aligned to the HAC and HRP 2017-18. 
2- The lower number of persons reached is consequence of the decrease of cases (target is 55 persons per 
case) 
3- Oral Cholera Vaccine campaign for 2017 started in July 2017. Results for 2016 include 756,191 beneficiaries 
in Grand’Anse and South in Nov 2016. 
4-  Partners results provided in September were not considered in target revision in July, which led to the 
sudden increase in results for the first indicator. Moreover, additional number of beneficiaries result from the 
addition of beneficiaries benefiting from aqua tabs distribution, water trucking, or temporary chlorination 
points 
5- Needs were initially overestimated 
6- HAC 2017 sets a progress in 2016 for this one of 23.193, target 45.000  
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Annexe 4: Théorie du changement  

L'évaluation a développé une théorie du changement pour encadrer l'évaluation et les processus qui 
doivent mener à un changement éventuel à travers l'intervention. Sur la base des preuves collectées à 
partir des documents pertinents (cadres logiques, plan de mise en œuvre, plans d'action, notes 
conceptuelles, etc.) et des constats de l’évaluation, l'équipe a travaillé à reconstruire la théorie implicite 
du changement, en intégrant les cadres logiques actuels de l'intervention et en corrigeant les lacunes 
pertinentes.  

Certains défis deviennent évidents en reconstruisant la Théorie du Changement implicite de la réponse à 
Matthieu: Tout d'abord le manque de présence significative de l'UNICEF dans les zones touchées par la 
catastrophe, indiquant qu'il n'y a pas d'intention programmatique d'agir pour introduire le changement. 
. En ce moment, il semble qu'un changement éventuel de l'orientation du programme ordinaire dans ces 
zones géographiques dépend du soutien des donateurs. Cela sera probablement clarifié dans le processus 
de révision du programme de pays. 

Mais, en plus de ce qui précède, la principale contrainte pour articuler la logique de changement a été la 
faible planification explicite des processus de relèvement précoce et de reconstruction. La plupart des 
activités en 2017 étaient encore financées par des PCA à court terme sans un cadre clair visant à des 
changements permanents. Beaucoup d'activités ont pris fin sans une consolidation cohérente des 
changements. 

L'UNICEF a formulé un ERP et des HAC bien articulés mais avec une planification de la transition faible 
(pas de stratégies claires autres que la poursuite des activités avec un financement d'urgence, en les 
transformant progressivement en des programmes axés sur la transition). Le changement implicite prévu 
est formulé dans le ERP initial et vise à i) fournir une assistance humanitaire pour rétablir les moyens de 
subsistance, ii) réduire le risque de maladies et iii) assurer la participation et la protection des femmes. La 
stratégie, outre l'intégration de la riposte au choléra, vise à renforcer les capacités des autorités nationales 
et à soutenir le changement durable par la communication et l'engagement avec les communautés 
touchées. Les activités de renforcement des capacités ont été engagées dans les différents secteurs 
d’intervention de l’UNICEF, mais la manque d‘une perspective de moyen terme les rend limités pour le 
changement attendu.  

L'UNICEF a conçu des stratégies de sortie innovantes pour les FO dans Sud et Gd'A, qui pourraient être la 
base d'un plan de transition implicite visant la stratégie ci-dessus. La consolidation de cette transition 
devrait avoir lieu lorsque la programmation à long terme intègre les éléments de cette transition et assure 
la continuité, le suivi et le renforcement des capacités. 

L'analyse prospective de l’évaluation révèle une faible préparation aux catastrophes futures, bien que les 
processus d'apprentissage internes de HCO aient contribué à une meilleure préparation de l'UNICEF, 
comme cela a été démontré en 2017. La DPC, la DINEPA et les ministères sectoriels semblent être à la 
traîne.  

La figure ci-dessous résume le processus et montre les éléments inter connectés qui influent sur le 
changement prévu. Le contexte et les intrants à gauche, sont suivis par les processus de planification et 
de réponse qui se chevauchent (contiguum) et interagissent pour contribuer à un changement pour le 
futur (côté droit), pour que le système de réduction des risques de catastrophes et les communautés 
potentiellement affectées seront mieux préparés et équipées pour répondre aux catastrophes. 
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Prospective       Analyse 

Le contexte 
 
Des cadres juridiques fragiles 
Conflits politiques 
Inégalité sociale répandue 
Défis liés aux questions de genre 
Capacité locale limitée 
Vulnérabilités élevées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçons de 2010: niveau de 
préparation et de pré positionnement 

Règles en matière de Réduction des 
Risques de Désastres (RRD), 
politiques, cadre de travail, mais 
absence de loi sur les catastrophes 

CPAP 

UNSDF 

WB-CPS 2015 

 

Contributions 
Fonds circulant dans 
les 
ONG mobilisées / CPA 
Activation CSO 
Fournitures expédiées 
aux districts 

 4 octobre 2016 : 
Ouragan Matthew: 
2,1 millions de 
personnes touchées; 
1,4 million de 
personnes 
requièrent une 
assistance, 141 000 
personnes 
déplacées, 204 abris 

Les résultats de 
l’aide d’urgence 

HAC basé sur 
les CCC: 

Nutrition 
WASH 
Santé 
Protection 
Éducation 
Choléra 
 

HPM 

Nouveaux bureaux de 
terrain / Recrutement 
CwC 
Plus de CPA 
AAR 
Présence des ONG 
Collaboration de 
district 
Stratégies de sortie 

CHANGEMENT 
 
Communautés 
résilientes 
Système de santé 
résilient 
Système 
d'éducation 
résilient 
RRD en place, 
plans d'urgence 
par district 
Amélioration de 
la capacité locale 
et de la 
préparation 
De meilleures 
capacités en 
place pour la 
prochaine 
catastrophe 
naturelle 
Meilleur 
préparation aux 
désastres (IRMA 
2017) 

L’AIDE D’URGENCE Réhabilitation et 
Redressement 

Reconstruction 
et 

développemen
t 

Réponse 
immédiate 

Pré 
positionneme
nt 
Appel éclair 
Niveau 
d’urgence L2 
Secteurs 
activés 

Objectifs initiaux de 
l'UNICEF 

 
Répondre à la mortalité 
excessive (Santé, WASH) 
Répondre aux besoins 
nutritionnels 
Assurer la protection des 
femmes, des enfants et 
prévenir la SGBV 
Retour a l'école 

PDNA 

Hypothèses 
Perméabilité 
politique / 
stabilité 

Consensus 
social 

Momentum 
pour le 
changement 

Soutien des 
donateurs 

Approche de 
l'UNICEF 

Programmation 
adaptative 

HAC révisé 

Changement de 
culture au sein de 
l’organisation 

Plus de 
partenariats 

Participation des 
bénéficiaires 

Reconstruire 
mieux 

 
 

 

goulots 
d'entranglement

•manque de 
financement 
development 

•planification 
deficiente

•capacités 
faibles

redressement 
précoce et 

durable
•HRP 2017-2018
• PARPM
• Parties prenantes 

du 
développement 
:WB, PNUD, PTF

• Donateurs
• UNDAF
• Gouvernement 

haïtien
• ONG du 

développement
• CSO

Résultats du 
Redressement 

Accès difficile / 
insécurité 

 
RRD et préparation encore 
faibles 
Capacité locale faible 
Agitation politique 
Recrutement difficile 
Conditions de travail 
difficiles  

 

Progra
mme 
Régulie
r 
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Annexe 5: Matrice d’évaluation 

Matrice d’Evaluation/ Questions d’Evaluation (QE) 
 

Questions d’évaluation Sous questions ou critères de 
jugement 

Indicateurs Source Outils 

Préparation 

QE 1: Comment l´UNICEF Haïti a-t-il 
activé ses capacités à anticiper, 
prévenir, minimiser, préparer et 
réagir rapidement à ce type 
d'urgence (désastre naturel)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 existence et qualité de plans 
d’urgence 

# de plans d’urgence actualisés 
et révisés  

Personnel d’UNICEF  
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

1.2 pré positionnement des stocks Ratio des stocks pré positionnés 
compte tenu de 
l’approvisionnement requis pour 
la réponse initiale  

Partenaires des 
opérations d’UNICEF 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

1.3 modalités de préparation 
financière  

Réaffectation des ressources 
disponibles; chronologie et 
montant des contributions EPF  

Personnel d’UNICEF  
 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

1.4 Ressources humaines internes et 
capacités de déploiement rapide 
externe 

Changements prévus des 
responsabilités du personnel du 
CO/RO/HQ pour la réponse; 
équipe de déploiement rapide 
externe (nombre et rapidité) 

Personnel d’UNICEF  
(département des 
ressources humaines 
et programme) 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
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informateurs 
clé 

1.5 existence d’Accords de 
Partenariats (PCA) préétablis: les 
partenaires étaient-ils prêts?  

# d’Accords de Partenariats 
(PCA) préétablis avec les 
partenaires clé 
- niveau de compétence des 
partenaires 

Personnel d’UNICEF  
Partenaires  

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

1.6 chronologie des mesures prises 
depuis l’alerte cyclonique 

Succession d'événements et de 
décisions liés au déclenchement 
et à l'activation de la réponse  

UNICEF 
OCHA/Equipe 
Humanitaire de Pays 
Gouvernement 
haïtien 
ONG 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

1.7 Spécificités sectorielles: niveau de 
préparation de chaque secteur (plans 
d’urgence, pré positionnement des 
stocks, modalités financières et 
ressources humaines) 
1.7.1: Santé et Choléra 
1.7.2: WASH 
1.7.3: Nutrition 
1.7.4: Education 
1.7.5: Protection 

# de plans d’urgence par secteur 
Approvisionnement par secteur 
Accords de partenariat par 
secteur 

Personnel d’UNICEF 
Chefs de sections  
Partenaires 
Responsables des 
secteurs au sein du 
Gouvernement 
haïtien 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

1.8 Sensibilité au genre dans les 
mesures de préparation aux 
désastres 

- Existence de mesures de 
protection de vulnérabilités liées 
au genre 
- Prévision des stratégies contre 
la GBV 

Partenaires 
Personnel d’UNICEF  

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
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- "Gender marker" dans tous les 
PCAs 

 1.9 Programmes/ activités de 
renforcement des capacités locales 
(partenaires de mise en œuvre, 
autres ministères techniques, entités 
centrales et départementales) 

Existence de programmes / 
activités  
# fonds investis  
Analyse comparative, avant 
pendant et après Matthew 

Partenaires 
Personnel d’UNICEF  
Personnel pertinent 
du Gouvernement 
haïtien 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

 1.10 Analyse prospective de la 
préparation et de la Réduction des 
Risques de Désastres (RRD): dans 
quelle mesure les dispositions post-
Matthew vont contribuer à une 
meilleure capacité de réponse aux 
futurs désastres?  

Niveau de préparation en 
prévision de futurs désastres  
Elaboration de scénarios. 
Utilisation du Emergency 
Preparedness Platform (EPP). 

Personnel d’UNICEF 
Partenaires 
Personnel pertinent 
du Gouvernement 
haïtien 

Observation 
Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

Adéquation 

QE 2 : La réponse et les ressources 
mobilisées étaient-elles adaptées 
aux besoins des plus vulnérables?   

2.1 Les évaluations des besoins 
étaient-elles de qualité?  

- Utilisation des formats 
accordés / standards 
- Faits en temps opportun 
- Couverture permettant une 
vision réaliste et complète des 
besoins 
- Désagrégation par sexe et par 
groupes plus vulnérables 

Personnel d’UNICEF 
Nations Unies / 
Coordinateur 
Humanitaire 
Gouvernement 
haïtien 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

2.3 La réponse était-elle cohérente 
avec les besoins identifiés? 

Plans de réponse (Plan de 
Réponse Humanitaire) et plans 
de réponse du Gouvernement 
haïtien suite à l’Evaluation des 
besoins après désastres (PDNA) 

Evaluation des 
besoins après 
désastres (PDNA) 
Plan de Réponse 
Humanitaire (HRP) 

Révision 
documentaire 
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2.4 La flexibilité et la capacité de 
l’UNICEF à s’adapter aux besoins 
changeants étaient-elles suffisantes?  

Système fonctionnel de suivi 
d’évolutions des besoins y 
compris les mécanismes C4D 
adéquats permettant un retour 
de la part des bénéficiaires.  
Mesure dans laquelle le 
management était réactif aux 
flux d’information 
 

Personnel d’UNICEF 
du bureau de pays et 
bureau régional  
Partenaires 
Coordinateur 
Humanitaire 
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

2.5  Dans quel mesure UNICEF a-t-il 
pris en compte les besoins 
spécifiques des femmes/jeunes filles 
dans la planification et 
implémentation de sa réponse? 
 

- "Gender marker" dans les 
documents de partenariat 
- Systèmes de suivi sensibles au 
genre 
- Identification des besoins 
spécifiques au genre dans les 
évaluations 

Evaluation des 
besoins après 
désastres (PDNA) 
Plan de Réponse 
Humanitaire (HRP) 
PCAs 
ERP 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

2.6 Réponse sectorielle: niveau 
d’adéquation par secteur 
2.6.1: Santé 
2.6.2 Choléra 
2.6.3 WASH 
2.6.4: Nutrition 
2.6.5: Education 
2.6.6: Protection 
2.6.7: Thèmes transversaux et autres 
domaines (VIH-SIDA, transfert 
monétaire, Genre, C4D, etc.) 

Plans de réponse sectoriels par 
rapport aux besoins sectoriels 
définis 

Plans sectoriels 
disponibles 
Populations touchées 
Mécanismes de 
gestion des plaintes  

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 

Efficacité 

QE 3 : Dans quelle mesure les 
activités de l’UNICEF ont-elles atteint 

3.1 Résultats du programme par 
secteur: 

% de concrétisation des objectifs 
par secteur  

Principaux 
Engagements pour 

Révision 
documentaire 



 31 

les cibles et les résultats du 
programme spécifié dans le HAC et 
les Principaux Engagements pour les 
Enfants (CCC)? (Désagrégé par sexe 
et âge)  
 
 

3.1.1 :Santé: niveau de concrétisation 
au cours du temps 
3.1.2: Cholera 
3.1.3: WASH 
3.1.4: Nutrition 
3.1.5: Education 
3.1.6: Protection 
 

les Enfants, 
Indicateurs de 
Performance 
Humanitaire (HPM) 
et autres outils de 
suivi 
Mécanismes de 
gestion des plaintes 

Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 

3.2 Goulots d’étranglement, facteurs 
limitants et favorables à une réponse 
efficace, par secteur  
3.2.1: Santé  
3.2.2 Choléra 
3.2.3: WASH 
3.2.4: Nutrition 
3.2.5: Education 
3.2.6: Protection 

# de facteurs identifiés Rapports et outils de 
suivi 
Rapports des 
partenaires 
Documents de leçons 
apprises par secteur 
Mécanismes de 
gestion des plaintes 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 
Observation 

QE  4 : La réponse de l’UNICEF a-t-

elle été intégrée de manière 

adéquate entre les secteurs?  

 
 

4.1 Existence d’un plan de réponse 
intégré: mécanismes pour une 
planification et une réponse intégrée   

Existence d’un plan de réponse 
intégré 

Gestionnaire de 
l’UNICEF et des 
secteurs 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

4.2 Existence de procédures et 
instruments opérationnels pour une 
réponse intégrée entre les secteurs 
de l’UNICEF (santé, nutrition, WASH, 
protection, éducation, C4D, etc.) 

# procédures activées et utilisées 
au cours du temps  
Niveau d’adéquation  
Existence de PCAs multisectoriels 
(?) 

Gestionnaire de 
l’UNICEF et des 
secteurs 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

Connectivité  
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QE 5 : Dans quelle mesure les 
activités et la programmation de 
l’UNICEF ont-elles pris en compte les 
aspects et plans de développement à 
plus long terme, y compris le 
renforcement des capacités?   

5.1   Mesure dans laquelle le staff 
d'urgence a été intégré dans l'équipe 
pays.  

 - Espaces/mécanismes pour 
harmoniser la réponse d'urgence 
avec le programme régulier pour 
faciliter la transition vers le long 
terme    

UNICEF staff 
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

5.2 Les activités orientées vers la 
transition sont incorporées dans les 
processus de planification  

# de plans de transition par 
secteur 

Secteurs de l’UNICEF  
Partenaires de 
l’UNICEF 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

5.3 Transition des missions de 
soutien au déploiement rapide à des 
recrutements pour la réponse 
d’urgence à moyen-long terme 

Changement progressif du 
nombre de missions de 
déploiement rapide et du 
nombre de TA 
Echéance des révisions 
budgétaires d’urgence du 
programme (PBR) (s’il y a eu 
lieu) 
Echéance de déploiements à 
long-terme 

Département des 
ressources humaines 
de l’UNICEF 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

5.4 Preuves de la participation de 
l’UNICEF aux mécanismes inter 
agence d’aide d’urgence et de 
redressement (UNDAF, Programme 
de Réponse Humanitaire) 

# de liens entre l’Action 
Humanitaire pour les Enfants et 
le Plan de Réponse Humanitaire 
 

UNICEF 
Coordinateur 
Humanitaire 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
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5.5 Cohérence de la planification 
d’urgence et de transition de 
l’UNICEF avec la réponse du 
Gouvernement haïtien (Plan de 
redressement post-Matthew 
(PARPM), Plan Stratégique pour le 
développement d’Haïti (PSDH) et le 
Cadre de Travail des Nations Unies 
pour un développement durable 
(UNSDF) couvant la période 2017 - 
2021 

Degré des liens entre l’Action 
Humanitaire pour les Enfants et 
le Plan de Réponse Humanitaire 

UNICEF 
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

5.6 Attention portée au 
renforcement des capacités des 
acteurs locaux et nationaux 

Existence des 
mesures/activités/programmes  
de renforcement des capacités  

UNICEF 
Partenaires 
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

5.7 Equilibre entre les Accords de 
Partenariats d’urgence et de 
développement 

Ratio des Accords de Partenariat 
d’urgence par rapport à ceux 
établis pour les programmes 
réguliers   
% des PCAs avec des avenants 
liés a l'urgence 
Ratio des dépenses par le biais 
d’Accords de Partenariat axés 
sur les situations d’urgences, sur 
la transition et sur les 
programmes réguliers  

UNICEF 
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

Coordination et cohérence 
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QE 6 : Dans quel mesure l´UNICEF a-
t-il contribué à une coordination 
efficace des actions d’urgence à 
différent niveaux (externe et interne 
; national - 
régional/départemental)?   

6.1 Y avait-il des mécanismes, des 
espaces et des instruments adéquats 
et des acteurs qualifiés et disponibles 
pour s’engager activement dans le 
cadre des efforts de coordination au 
niveau de Port-au-Prince?  

# mécanismes de coordination 
# produits et rapports de 
coordination par secteur 

Personnel de 
l’UNICEF 
Personnel des 
Nations Unies  
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

6.2 Coordination interne de l’UNICEF 
avec le bureau régional  

# mécanismes de coordination 
mis en place  

UNICEF Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

6.3 Activation de la coordination 
d’urgence des secteurs 

# Chronologie de la coordination 
sectorielle  
# compte-rendu de réunions de 
coordination  

Personnel de 
l’UNICEF 
Personnel des 
Nations Unies  
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

6.4 Efficacité de la participation à la 
coordination humanitaire d’urgence 
globale et comme tête de file des 
secteurs pertinents.  

# compte-rendu de réunions de 
coordination 
# ressources mobilisées 
- Niveau de qualification et 
d’adéquation entre quantité et 
qualité des ressources allouées 
et celles requises pour assurer la 

Personnel de 
l’UNICEF 
Personnel des 
Nations Unies  
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
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liaison avec le GH et d’autres 
acteurs  
# rapports de coordination 
sectorielle 
# mécanismes de gestion des 
plaintes par secteur 
- Eléments de la qualité de la 
coordination des secteurs 
UNICEF (WASH; éducation, 
Protection, Nutrition) 
- Outils développés, système 
d’information, stratégies 
opérationnelles sectorielles. 
-problème des personnes ayant 
une double attribution par 
secteur ; # membres du 
personnel affecté par secteur au 
cours du temps 

6.5 Dans quelle mesure l’UNICEF a-t-il 
été capable de collaborer avec le 
secteur privé et d’établir une 
coordination efficace?  

# d’acteurs du secteur privé 
actifs dans la réponse  
Type de mécanismes de 
coordination en place au niveau 
du bureau de pays et du bureau 
de terrain 

Partenaires 
Personnel de 
l’UNICEF  
Acteurs du secteur 
privé 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

QE 7: Dans quelle mesure la 
décentralisation de la coordination 
sectorielle au niveau du terrain a-t-
elle été efficace et quels étaient les 
défis spécifiques rencontrés (de 
manière globale et par secteurs)? 

7.1 Y avait-il des acteurs et 
instruments adéquats pour s’engager 
activement dans les efforts de 
coordination au niveau du terrain ?  

# présence permanente de 
parties prenantes au niveau du 
terrain  
# activités en lien avec la 
coordination au niveau du 
bureau de terrain 

Personnel de 
l’UNICEF  
Autorités locales 
Partenaires locaux 
 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
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 # de membres du personnel 
affectés à la coordination au 
niveau du terrain et chronologie  

 

7.2 Dans quelle mesure la 
coordination effective au sein des 
secteurs menés par l’UNICEF est-elle 
décentralisée au niveau du terrain ?  

# de groupes de travail sectoriels 
au niveau du terrain, compte-
rendu  
# de participants 
# de produits de coordination 
élaborés: système d’information, 
stratégies opérationnelles 
sectorielles. 
Perception de la coordination 
adéquate au niveau du terrain 

Personnel de 
l’UNICEF  
Autorités locales 
Partenaires locaux 
 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
 

7.3 Niveau de participation des 
partenaires locaux, des autorités 
locales et de la population touchée 
dans les activités de coordination 

# de participants and 
contribution par participant 
Existence de procédures ou 
mécanismes pour la 
participation des populations 
touchées  
# de produits de la coordination 
sur le terrain  

Personnel de 
l’UNICEF  
Autorités locales 
Partenaires locaux 
Population touchée 
 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 

Couverture  

QE 8 : Dans quelle mesure l’UNICEF 

a-t-il répondu aux besoins des 

différents groupes?  

 
 

8.1 Objectifs définis par pourcentage 
de population dans le besoin (par 
sexe, âge, statut socio-économique, 
capacités, etc.) grâce à des critères 
spécifiques de vulnérabilité, niveau 
d’adéquation des critères  
 

# indicateurs définis pour la 
réponse, niveau d’adéquation 
pour assurer la couverture  

UNICEF 
Nations Unies et 
ONG 
Partenaires 
Gouvernement 
haïtien 
Population touchée 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 
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8.2 Couverture atteinte sur la base 
des données disponibles, désagrégé 
par secteur  

# niveau de concrétisation Indicateurs de 
performance 
humanitaire 
Données de suivi 

Révision 
documentaire 

8.3 Les contraintes à la couverture 
ont-elles abouties a des régions 
moins bien desservies ou ont-elles 
affecté la réponse de l’UNICEF (ou les 
choix de l’intervention)?  
(i) ressources globales par rapport 
aux besoins  
(ii) standards existants de couverture 
à Haïti  
(iii) problèmes de sécurité (accès 
dangereux, pillages et émeutes, 
limites de stockage) ou   
(iv) limites géographiques (accès 
routier, îles, autres zones difficiles 
d’accès, etc.)  

# contrainte pertinentes à la 
couverture identifiées 
# lacunes identifiées 
# lacunes comblées 

- Mesures prises afin de mitiger 
les limites mentionnées, niveau 
d’adéquation 

 
  

UNICEF 
Partenaires 
Gouvernement 
haïtien 
Population touchée 
Mécanisme de 
gestion des plaintes  

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 
Observation 

 8.4 Dans quelle mesure les outils 
d’opérationnalisation de la réponse 
permettent-ils le ciblage des enfants 
exclus, les femmes et les groups 
marginalisés 

# actions entreprises pour 
aborder ces aspects 
# analyses quant à l’adéquation 
des mesures prises  

UNICEF 
Partenaires 
Gouvernement 
haïtien 
Population touchée 
Mécanisme de 
gestion des plaintes 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 
Discussions 
de groupe 
Observation 

Efficience  
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QE 9 : Dans quelle mesure la réponse 
de l’UNICEF a-t-elle été efficiente? 
Les ressources ont-elles été utilisées 
de la manière la plus appropriée? 

9.1 Activation des procédures L2, à 
quel point elles étaient utiles et 
appropriées : efficience et 
adéquation des  déploiements 
rapides et des procédures accélérées 
pour l’approvisionnement et les 
opérations 

# chronologie de l’activation 
# mesures de procédures 
accélérées 
# mécanismes de soutien activés  
# dossiers des ressources 
humaines  
# chronologie des recrutements 
des ressources humaines 
# dossiers de la chaine 
d’approvisionnement 
# chronologie de la commande à 
la livraison 

Bureau pays et 
bureau régional de 
l’UNICEF 
Départements des 
ressources humaines 
et opérations de 
l’UNICEF 
Département des 
opérations de 
l’UNICEF 
Secteurs de l’UNICEF 
Partenaires 

Révision 
documentaire 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

9.2 Création de bureaux de terrain: 
dans quelle mesure la mise en place 
de bureaux de terrain a-t-elle été 
opportune et adéquate? Quels 
problèmes ont été identifiés et 
comment ont-ils été résolu: temps et 
ressources impliquées,  l’appui 
sectoriel technique reçu de la part du 
bureau pays? 

# chronologie de la mise en place 
du bureau de terrain  
# analyse de la rentabilité  
# problèmes identifiés 
# gestion de l’information au 
niveau du bureau de terrain 
 # visites par secteur au bureau 
de terrain  
# consultations résolues 

Personnel de 
l’UNICEF  
Personnel du bureau 
de terrain 

Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé 

9.3 Par secteur: A quelle vitesse les 
Accords de Partenariats avec les 
nouveaux et adaptés ont-ils été 
conçus avec les partenaires de mise 
en œuvre ?  
9.5.1: Santé 
9.5.2: Cholera 
9.5.3: WASH 
9.5.4: Nutrition 

# temps moyen nécessaire à 
l’élaboration de nouveaux 
Accords de Partenariat, par 
secteur  
# temps jusqu’aux premières 
dépenses /temps jusqu'a le 
premier payement reçu de 
l'UNICEF 

Bureau pays et 
bureau de terrain de 
l’UNICEF 

Révision 
documentaire 
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9.5.5: Education 
9.5.6: Protection  

Grand Bargain – Réforme Humanitaire  

QE 10 : La réponse de l’UNICEF a-t-
elle suivi les principes et 
l’orientation de la réforme 
humanitaire dans le cadre du Grand 
Bargain?  

Dans quelle mesure la réponse de 
l’UNICEF reflète-t-elle les 
engagements de la réforme 
humanitaire?  
10.1. Transparence 
 10.2. Premiers intervenants locaux 
et nationaux  
10.3. Programmation basée sur les 
transferts monétaires  
10.4. Réduire des coûts de gestion  
10.5. Evaluations des besoins  
10.6. Révolution de la participation  
10.7. Financement et planification sur 
plusieurs années  
 10.8. Réduire les fonds spécifiques 
10.9. Harmoniser et simplifier les 
exigences pour les rapports  
 10.10. Renforcer l’engagement entre 
les acteurs humanitaires et de 
développement 

# niveau de cohérence de 1 à 5 
avec chaque engagement  
 
Adéquation et efficacité des 
outils et des processus de 
consultations auprès des 
populations touchées  
 
Preuve de la participation des 
populations touchées  
 
Disponibilité et gestion des 
formulaires de plaintes  
 
# Participation des autorités 
nationales et locales dans le 
processus de planification 
 
#  participation des autorités 
locales dans la mise en œuvre et 
les processus de suivi et 
d’évaluation  

Principes du Grand 
Bargain 
 
Plan de réponse 
d’urgence de 
l’UNICEF –
Performance 
Humanitaire 
 
Indicateurs et 
objectifs par secteurs 
 
Compte-rendu de 
réunions de gestion 
 
Partenaires de 
l’UNICEF 
 
Fonctionnaires du 
Gouvernement 
haïtien 
 
Enquêtes sur la 
perception de 
l’assistance 
humanitaire 
 

Révision 
documentaire 
(analyse des 
enquêtes de 
perception 
 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé (membres 
senior au 
siège de 
l’UNICEF, au 
bureau 
régional et 
bureau pays, 
OCHA, 
partenaires 
de mise en 
œuvre, 
fonctionnaire
s du 
gouvernemen
t) 
 
Principaux 
bailleurs 
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CWC outils de 
communication à 
double-sens/ 
mécanismes de 
plaintes et 
commentaires  
 
 
 

 
Discussions 
de groupe 
avec les 
populations 
touchées 
 
Observation 
 
Entretiens 
avec les 
informateurs 
clé (Personnel 
de l’UNICEF, 
suivi par une 
tierce partie, 
CWC, 
partenaires 
impliqués)  
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Annexe 6: Guide d’entretien pour les parties prenantes clé 

Le questionnaire semi-structuré suivant servira de base aux entretiens individuels / entretiens 
avec les informateurs clés. Les entretiens sectoriels spécifiques devraient utiliser des questions 
sectorielles plus détaillées telles que celles élaborées sur la base de la matrice d'évaluation 
détaillée préparée, séparément de celle incluse dans ce rapport. 

Questionnaire semi-structuré 

Cette liste de questions est conçue comme un guide pour les entretiens et devrait être adapté 
aux connaissances, à l'expertise et au secteur du participant en sélectionnant les questions 
pertinentes pour la ou les personnes interviewées. Il n'est pas nécessaire de poser toutes les 
questions. 

Les entretiens auront lieu pendant 45- 50 minutes, maximum 1 heure. 

Les coordonnées du participant seront incluses dans gardées dans un fichier.  

La feuille de réponses ne comprendra que les informations sur le profil du participant, et la 
feuille de réponses sera codée pour permettre une vérification si nécessaire. 

Questions préliminaires 

1. But de l'évaluation, qu'en pensez-vous? 

2. Déclarations générales sur la crise 

Préparation:  

1. Comment UNICEF Haïti a-t-il permis aux capacités d’anticiper, prévenir, minimiser, préparer 
et réagir rapidement à ce type d'urgence? 

2. Existence de plans d’urgence, et de pré positionnement des stocks 

3. Existence d’Accords de Partenariats (PCA) préétablis: les partenaires étaient-ils prêts? 

4. Programmes/ activités de renforcement des capacités locales avant l’ouragan, et situation 
actuelle de la capacité locale (partenaires de mise en œuvre, autres ministères techniques, 
entités centrales et départementales) 

5. Dans quelle mesure les dispositions post-Matthew vont contribuer à une meilleure capacité 
de réponse aux futurs désastres? 

Pertinence/Adéquation: 

1. Dans quelle mesure les formulations programmatiques de l'UNICEF (ERP (plan de réponse 
d'Urgence), appel Flash inter agence et documents HAC) reflétaient-elles les normes de 
référence applicables pour garantir une action humanitaire de qualité? Les normes de base 
et les CCC sont-elles raisonnablement envisagées dans le programme de réponse? 

2. Comment l'évaluation des besoins a-t-elle été prise en compte dans la planification de la 
réponse? Dans quelle mesure la réponse soutenue par l'UNICEF a-t-elle répondu aux 
besoins identifiés de la population vulnérable? 

3. Dans quelle mesure la réponse de l'UNICEF a-t-elle abordé, au stade de la formulation, les 
défis identifiés dans la réponse à Matthew? (Division ethnique, accès difficile, problèmes 
d'équité, aspects spécifiques aux questions de genre, droits des enfants, GBSV, etc.) Les 
questions transversales sont-elles bien définies? 

4. Les priorités du Gouvernement haïtien sont-elles acceptables pour les acteurs 
humanitaires et en accord avec les principes humanitaires? Comment cela a-t-il évolué au 
fil du temps? Priorités du Gouvernement au cours du premier mois, évolution 

5. Dans quelle mesure les activités de l'UNICEF étaient-elles été alignées sur les priorités du 
Gouvernement haïtien? 
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6. Dans quelle mesure les activités de l'UNICEF étaient-elles été alignées sur les priorités 
sectorielles en réponse au cyclone? Selon vous, les évaluations des besoins des clusters 
étaient-elles utiles et adéquates pour aider l'UNICE à définir ses priorités? 

7. Quels changements, le cas échéant, l'UNICEF doit-il apporter pour que ses efforts 
d'intervention et de relèvement soient plus appropriés et pertinents? 

8. Dans quelle mesure l’UNICEF  a-t-il intégré l’approche genre dans la conception et la mise 
en œuvre de ses interventions ? 

Connectivité et durabilité :  

1. Quels sont les défis, par secteur, quant aux problèmes de développement affectés par le 
cyclone ? Comment l’aide d’urgence et de redressement est-elle susceptible d'affecter les 
programmes de développement? 

2. Comment la réponse peut-elle être considérée comme «intégrée» entre les différents 
secteurs? Quels mécanismes ont été mis en place pour assurer une réponse intégrée de 
l'UNICEF? 

3. Quels types de problèmes du développement à plus long terme sont les plus pertinents 
pour les efforts de réponse et de redressement? 

4. Dans quelle mesure les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement 
ont-ils été pris en compte dans la réponse de l'UNICEF? 

5. Dans quelle mesure a-t-il été difficile de transformer les programmeurs de développement 
en programmeur d’aide d’urgence au début de la réponse ? Comment cela s'est-il passé 
avec les partenaires de développement ayant des accords de partenariats en cours et avec 
les ressources disponibles? A-t-il été possible de les utiliser pour l’aide d’urgence? 

6. Comment voyez-vous le retour au "mode" développement? Une période de transition 
serait-elle nécessaire? Les outils administratifs et financiers disponibles sont-ils adéquats 
pour ce retour au développement? 

7. Dans quelle mesure les activités de l'UNICEF ont-elles contribué à renforcer la capacité 
d'Haïti à faire face à de nouvelles urgences humanitaires avec une contribution limitée des 
bailleurs ? 

8. Dans quelle mesure les dispositions recommandées par l'exercice de leçons apprises ont-
elles été mises en place? 

9. Quels changements, le cas échéant, permettraient aux efforts de réponse et de 
redressement de mieux répondre aux besoins à plus long terme (désagrégés par sexe, âge, 
statut socioéconomique, ethnicité et aptitudes)? 

10. Dans quelle mesure le programme s’appuie-t-il sur des procédures adaptées pour appuyer 
les partenaires et assurer un transfert de compétence? 

11. L'intervention et son impact sur les groupes défavorisés sont-ils susceptibles de se 
poursuivre lorsque l’aide extérieure est retirée ? 

Coordination 

1. Dans quelle mesure la coordination de l'UNICEF a-t-elle été efficace avec les partenaires 
sectoriels pour progresser vers les standards spécifiés dans les principaux engagements 
pour les enfants ? 

2. Dans quelle mesure les ressources et le personnel ont-ils été réorientés de la capacité de 
réponse de l'UNICEF pour assurer le fonctionnement / la performance du secteur? 

3. Dans quelle mesure les dispositions visant à assurer la coordination ont-elles été adoptées? 
Les lignes hiérarchiques étaient-elles claires? 

4. Quels changements, le cas échéant, l'UNICEF pourrait-il apporter pour améliorer la 
coordination des efforts globaux d'intervention et de relèvement? 

Couverture 
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1. Dans quelle mesure les objectifs des activités appuyées par l'UNICEF ont-elles tenu compte 
des facteurs de couverture des groupes vulnérables (genre, origine ethnique, liée à la 
distance et à l'accès, ainsi que des déterminants financiers ou éducatifs) ?  

2. Dans quelle mesure la population touchée - y compris les femmes, les adolescents, les 
enfants, les groupes socialement marginalisés et exclus – a-t-elle été correctement ciblée 
et atteinte par l'UNICEF? 

3. Quelles mesures ont été mises en place (ou provisoirement mises en place) pour assurer 
l'accès aux zones éloignées / difficiles d'accès? Comment les lacunes dans la couverture 
ont-elles été évaluées? Et adressées? 

4. Quels changements, le cas échéant, l'UNICEF pourrait-il apporter à ses efforts de réponse 
et de redressement pour améliorer la couverture des secteurs dirigés par l'UNICEF? 

Efficience: 

1. Dans quelle mesure les efforts de l'UNICEF pour renforcer la capacité d'intervention ont-
ils été opportuns pour répondre aux besoins changeants de la population touchée 
(désagrégée par sexe, âge, statut socio-économique, ethnicité et capacités)? Par secteur: 
Avec quelle rapidité ont été organisés des accords de partenariats nouveaux et adaptées 
avec les partenaires d'exécution? 

2. Dans quelle mesure le déploiement des bureaux de terrain a-t-il été opportun et 
approprié? Quels problèmes ont été identifiés et comment ont-ils été résolus? 

3. Le nouveau bureau de terrain a-t-il bénéficié du soutien technique nécessaire du bureau 
pays ?  

4. Dans quelle mesure l'utilisation des ressources a-t-elle été efficace pour répondre aux 
besoins opérationnels de la réponse? Comment le financement important obtenu s'est-il 
traduit par une mobilisation efficace des capacités? 

5. Dans quelle mesure la déclaration d'urgence L2 facilite-t-elle le déploiement de capacités 
(recrutements, capacités de déploiement rapide - surge: y a-t-il eu des goulots 
d'étranglement? A quel niveau? 

6. La L2 a-t-elle facilité les procédures d’acquisition? Y avait-il des goulots d'étranglement? 

7. Dans quelle mesure des dispositions visant les ressources humaines, le bien-être du 
personnel ou encore une présence renforcée ont-elles été adoptées? Des conseils 
psychosociaux ont-ils été mis à disposition et la rotation du personnel assurée? 

8. Et des dispositions liées à la logistique et à l'approvisionnement? 

9. En tenant compte des ressources disponibles, aurait-il été possible de faire autrement pour 
atteindre les bonnes personnes au bon moment? 

10. Quels changements, le cas échéant, devons-nous apporter à la réponse pour la rendre plus 
efficace? 

Efficacité: 

1. Questions spécifiques aux secteurs pour évaluer l'efficacité: Dans quelle mesure les 
activités soutenues par l'UNICEF ont-elles atteint les objectifs et les résultats du 
programme spécifiés dans le HAC et les CCC et le HPM par secteur (désagrégé par sexe, 
âge, statut socioéconomique, ethnicité et aptitudes) ? 

2. La réponse de l'UNICEF a-t-elle été adaptée aux objectifs, proportionnée aux besoins et 
mise en place de manière efficace et opportune auprès des personnes dans le besoin? 
(Répartition par secteur) 

3. Les mesures envisagées pour assurer la couverture et atteindre les plus vulnérables sont-
elles efficaces? (Répartition par secteur) 
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4. Dans quelle mesure les différentes stratégies de mise en œuvre ont-elles été efficaces? (à 
travers les structures nationales par rapport aux ONG nationales ou internationales) 
(Ajouter des questions spécifiques au secteur) 

5. Les mesures recommandées dans l'exercice de leçons apprises des premiers mois ont-elles 
été prises en compte? (à savoir: améliorer la rétroaction des bénéficiaires et veiller à 
l'équité) 

6. Quels changements, le cas échéant, l'UNICEF pourrait-il apporter à ses efforts de réponse 
et de relèvement pour les rendre plus efficaces? 

Le Grand Bargain : 

1. Dans quelle mesure la réponse de l’UNICEF reflète-t-elle les engagements de la réforme 
humanitaire (Grand Bargain de 2016)? 

10.1. Transparence 

10.2. Premiers intervenants locaux et nationaux  

10.3. Programmation basée sur les transferts monétaires  

10.4. Réduire des coûts de gestion  

10.5. Evaluations des besoins  

10.6. Révolution de la participation  

10.7. Financement et planification sur plusieurs années  

 10.8. Réduire les fonds spécifiques 

10.9. Harmoniser et simplifier les exigences pour les rapports  

10.10. Renforcer l’engagement entre les acteurs humanitaires et de développement 

Fermeture 

1. Y a-t-il des questions que vous êtes surpris que nous n’ayons pas posé ?  

2. Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Quelles leçons avez-vous (ré) appris ?  
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Annexe 7: Questionnaire pour les Populations Touchées (Créole) 

Introduction 

Prezante bi vizit la. Eksplike kisa UNICEF pral fè ak enfòmasyon sa yo epi pa rapò ak atant sou 
bezwen yo, fè patisipan yo konnen pa gen garanti sou chanjman ki pral vini. Sepandan, nan 
limit ki posib, UNICEF pral pase enfòmasyon sa yo bò kote otorite ki konpetan sou bezwen sa 
yo. 

Enfòme patisipan yo sou dwa yo genyen pou yo pa reponn kesyon yo epi sa pap gen okenn 
konsekans. Patisipasyon an volontè. nap asire konfidansyalite tout konvèsasyon an. Pa gen 
okenn non oswa enfòmasyon pèsonèl ki pral divilge oswa itilize nan yon piblikasyon oswa 
rapò. Nòt ki pral pran nan rankont lan ap sèvi sèlman pou rapò a, li pap pataje ak lòt moun.  

Fòm konsantman yo dwe siyen 

Mande si gen nenpòt kesyon anvan ou kòmanse. 

Konsidere chwazi kèk nan kesyon yo an fonksyon pwofil moun ki prezan nan rankont lan. 

Lieu/Contexte: ______________________________________   

Date: ___________________________________ 

Caractéristiques des personnes consultées (Personne Déplacée Interne, Famille d’Accueil, 
mères, sexe, âge): ___________________________________________________________ 

Position/Rôle/s de la personne (s) consultée(s)  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________ 

Questions principales. Répondre Oui/Non et ajouter une explication  

Étiez-vous informé/conscient de ce qui s’est passé en termes de réponse aux conséquences 
de l'ouragan (Contexte, Réponse humanitaire)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Etiez-vous informé/conscient de ce à quoi vous pouvez vous attendre?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

L’information concernant l’aide d’urgence et les opérations de réhabilitation c'était-elle: 
adéquate, compréhensible et utile? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Comment avez-vous réussi à assurer vos conditions de vie et votre sécurité de base pour vous 
et votre famille? Avez-vous dû changer de lieu? Avez-vous dû vendre des actifs? Lesquels? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Quelle assistance vous a été fournie, le cas échéant? 

(rappel: argent, nourriture, matériaux de construction, services de santé, services pour les 
femmes enceintes, abris, eau, assainissement, éducation pour les enfants, espace d’accueil 
pour les enfants, conseils psychosociaux, conseils juridiques, etc.) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  

Etait-ce adéquat, suffisant, utile et opportun? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Êtes-vous et / ou avez-vous été impliqué dans un processus de consultation pour la réponse 
humanitaire? Merci de décrire de quelle manière.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Avez-vous accès à un canal de communication vous permettant d’échanger avec l'organisation 
humanitaire ou les administrations locales concernant les plaintes, les problèmes, les 
insuffisances? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Connaissez-vous vos droits en tant que bénéficiaires de l’assistance?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Saviez-vous qui est responsable de fournir l’assistance? Le Gouvernement Haïtien, la 
communauté internationale ou les ONG? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Avez-vous fait l’expérience/ noté des conséquences négatives de l'assistance fournie 
(insécurité, dépendance, fraude / corruption, prostitution, violence sexiste et abus, 
stigmatisation, etc.)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Y a-t-il des membres spécifiques dans votre communauté qui ont été délaissés? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________  

Recommandations et autres commentaires 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________ 
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Annexe 8: Guide d’entretien pour les Populations Touchées 

Introduction 

Présenter le but de la visite. Expliquer ce qui sera fait avec les informations obtenues 
et que lorsque des questions sont posées sur leurs besoins, cela ne garantit en rien 
que les choses vont changer. Toutefois, dans la mesure du possible, les informations 
seront transmises comme recommandations pour adresser les points faibles 
identifiés. Toutefois, dans la mesure du possible, les informations seront transmises 
aux autorités compétentes.  

Informer les personnes de leur droit à ne pas répondre aux questions, et cela sans 
aucune conséquence. Leur participation est volontaire et la confidentialité des 
échanges sera maintenue tout au long de l’évaluation. Aucun nom ou information 
personnelle ne sera divulgué dans les rapports ou autres publications. L’équipe 
prendra des notes pendant les groupes de discussion mais elles resteront à usage 
personnel et ne seront pas partagées avec de tierces personnes.  

Demander s’il y a des questions avant de commencer.  

Le formulaire de consentement proposé doit être signé.  

Envisager de sélectionner certaines des questions en fonction de l’audience  

Lieu/Contexte: ______________________________________   

Date: ___________________________________ 

Caractéristiques des personnes consultées (Personne Déplacée Interne, Famille 
d’Accueil, mères, sexe, âge): 
___________________________________________________________ 

Rappel profile de la personne consultée: 

 Chef de ménage: Oui________     Non _______ 

 Combien de personnes dans le ménage____ des lesquels enfants de moins de 
10 H 

 dans le ménage____ 

 Déplacé come conséquence du Matthew   Oui________     Non _______     

 Elu local: Oui_____ Non____ 

Personnel humanitaire (ONG locale):  

Autorité locale: préciser 

Position/Rôle/s de la personne (s) consultée(s)  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________ 
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Questions: 

1. Étiez-vous informé/conscient de ce qui se passe en termes de réponse aux 
conséquences de l’ouragan tremblement de terre? (Contexte, Réponse 
humanitaire)? 

2. Êtiez-vous informé/conscient de ce à quoi vous pouvez vous attendre? 

3. Quelle assistance vous a été apportée, le cas échéant?  

4. Dans le contexte de l’assistance reçue, les besoins des femmes, des personnes 
âgées et des différents groupes ethniques ont-ils été pris en compte ? De quelle 
manière?  

(Dans quelle mesure la réponse de l’UNICEF a-t-elle identifié et adressé les besoins des 
populations vulnérables ? (Désagrégé par sexe, âge, statut socio-économique, 
appartenance ethnique et capacités ?/ Dans quelle mesure la réponse de l’UNICEF 
adresse-t-elle les besoins différenciés des femmes, hommes, garçons et filles ?) 

5. Y a-t-il des membres spécifiques de votre communauté qui n'ont pas reçu / 
n'ont pas pu accéder à l'assistance? Quels groupes? Pourquoi? 

(Dans quelle mesure l'assistance de l'UNICEF a-t-elle atteint les groupes vulnérables 
(selon le sexe, l'appartenance ethnique, l'âge, le niveau socioéconomique, les 
capacités, la géographie)? 

6. Pensez-vous que le gouvernement fait plus pour protéger vos droits? 

(Dans quelle mesure l'intervention de l'UNICEF a-t-elle contribué à créer un 
environnement favorable aux droits fondamentaux des femmes et des enfants?) 

7. Avez-vous bénéficié de plus d'un programme de l'UNICEF? Si oui, comment 
cette assistance était-elle cohérente? 

(Dans quelle mesure la prestation de l’assistance de l'UNICEF était-elle bien intégrée) 

8. Avez-vous été en mesure de communiquer vos commentaires sur les 
problèmes, les insuffisances, les choses qui fonctionnent bien / moins bien, les 
recommandations? Si oui, veuillez décrire comment cela a été fait. De quelle manière 
vos commentaires ont-ils été pris en compte? 

9. Que pourrait-on faire pour améliorer votre participation à la mise en œuvre 
des programmes? 

(Dans quelle mesure la participation des personnes affectées par Matthew a-t-elle 
amélioré l'efficacité de la réponse?) 

10. Subventions monétaires 

I. Que savez-vous de la subvention par transfert monétaires? 

II. Qui dans votre communauté l'a reçu? 

III. Y a-t-il eu des problèmes pour recevoir la subvention? 

IV. Quels sont les avantages / inconvénients de la subvention 
monétaire par rapport à d'autres formes d'assistance? 

 (Y a-t-il eu des approches innovatrices qui ont amélioré l'efficacité et dans quelle 
mesure?) 

11. L'assistance que vous avez reçue a-t-elle été adaptée à vos besoins changeants 
au cours des derniers mois? Si c'est le cas, comment? 

12. L’assistance que vous avez reçue répondait-elle à vos besoins à long terme? Si 
c'est le cas, comment? 
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(Dans quelle mesure les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le 
développement ont-ils été pris en compte dans la réponse de l'UNICEF?) 
Genre: 
13. Dans quelle mesure l'intervention de l'UNICEF a-t-elle contribué à créer un 
environnement favorable aux droits fondamentaux des femmes et des enfants? 
14. Des cas de violence vis-à-vis des femmes, des filles avaient-ils été identifiés dans les 
abris ? Quelles mesures avaient été prises pour les adresser ? L’occurrence de ces cas chez les 
femmes et les filles ? 
15. Quelles étaient les dispositions prises lors de l’aménagement des abris pour prendre 
en question la question genre : toilettes non mixtes, éclairage, sécurité ? 
16. Quelle est votre appréciation de la qualité de la participation des femmes : réceptrices 
passives de l’assistance, consultées au sujet de leurs besoins ? 
17. Quelle assistance avez-vous reçu, le cas échéant? 

a. Santé: 

I. Médicaments, services pour les femmes enceintes, vaccinations, 
réponse à la diarrhée et épidémies de choléra? 

II. Quels types de structures de santé sont disponibles dans votre 
communauté? 

b. Nutrition:   

I. Conseiller les mères et le personnel soignants sur la 
nutrition ; 

II. Evaluation de la malnutrition 

III. Outre  

c. WASH: 

I. Quel type d’assistance avez-vous reçu concernant les 
toilettes? 

II. Quel type d’assistance avez-vous reçu concernant les 
points d'eau? Quels types de réparations ont été 
effectués sur le système hydraulique? Y a-t-il quelque 
type de nouvelle installation? 

III. Quel type d'informations avez-vous reçu sur l'hygiène? 

d. C4D 

I. Quel type d'informations avez-vous reçu sur l’assistance 
disponible et la préparation aux catastrophes, trafic de 
personnes, les messages de sauvetage, le soutien 
psychosocial? 

II. Comment avez-vous reçu cette information? Y avait-il 
des obstacles à la réception? 

III. Avez-vous trouvé l’information utile? 

IV. Y a t il quelque chose à propos duquel vous aimeriez 
recevoir des informations mais vous n’en n’avez pas 
encore? 

V. L’assistance a-t-elle été adéquate, utile et opportune 

18. Quels besoins avez-vous qui n'ont pas été pris en compte par l’assistance que 
vous avez reçue? 
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19. Avez-vous fait l’expérience/ noté des conséquences négatives de l'assistance 
fournie (insécurité, dépendance, fraude / corruption, prostitution, violence sexiste et 
abus, stigmatisation, etc.)? 

(Dans quelle mesure l’assistance et les biens fournis ont-ils été adéquats, acceptés et 
utilisés par la population affectée?)  

16. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? 
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Annexe 9: Guide d’entretien pour les Groupes de Discussion 

Introduction: 

Présenter le but de la visite. Expliquer ce qui sera fait avec les informations obtenues 
et que lorsque des questions sont posées sur leurs besoins, cela ne garantit en rien 
que les choses vont changer. Toutefois, dans la mesure du possible, les informations 
seront transmises aux autorités compétentes. Toutefois, dans la mesure du possible, 
les informations seront transmises comme recommandations pour adresser les points 
faibles identifiés 

Informer les personnes de leur droit à ne pas répondre aux questions, et cela sans 
aucune conséquence. Leur participation est volontaire et la confidentialité des 
échanges sera maintenue tout au long de l’évaluation. Aucun nom ou information 
personnelle ne sera divulgué dans les rapports ou autres publications. L’équipe 
prendra des notes pendant les groupes de discussion mais elles resteront à usage 
personnel et ne seront pas partagées avec de tierces personnes.  

Demander s’il y a des questions avant de commencer.  

Le formulaire de consentement proposé doit être signé.  

Envisager de sélectionner certaines des questions en fonction de l’audience  

Lieu/Contexte: ______________________________________   

Date: ___________________________________ 

Facilitateur group de discussion: _________________Secrétaire/annotations: 
____________ 

Caractéristiques des personnes consultées (Personne Déplacée Interne, Famille 
d’Accueil, femmes, parents, 
étudiants)_______________________________________ 

Nombre de participants_______________________________________ 

Sexe______________________  

Age: ___________________________________________________________ 

Personnel humanitaire (ONG locale) 

Sujets à suggérer 

Dans quelle mesure la réponse de l'UNICEF a-t-elle identifié et répondu aux besoins 
des populations vulnérables? (Désagrégé par sexe, âge, statut socio-économique, 
ethnicité et capacité) 

Dans quelle mesure l'aide de l'UNICEF a-t-elle atteint les groupes vulnérables? (Par 
sexe, origine ethnique, âge, niveau socioéconomique, capacité et géographie) 

Lors de la distribution de l’aide humanitaire, un ordre de priorité avait-il été établi en 
tenant compte des personnes âgées, des femmes, des filles ? 

Dans quelle mesure la réponse de l'UNICEF a t-elle répondu aux besoins différents des 
femmes, des hommes, des garçons et des filles? 
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Dans quelle mesure l'intervention de l'UNICEF a-t-elle contribué à créer un 
environnement favorable aux droits fondamentaux des femmes et des enfants? 

Des cas de violence vis-à-vis des femmes, des filles avaient-ils été identifiés dans les 
abris ? Quelles mesures avaient été prises pour les adresser ? L’occurrence de ces cas 
chez les femmes et les filles ? 

Quelles étaient les dispositions prises lors de l’aménagement des abris pour prendre 
en question la question genre : toilettes non mixtes, éclairage, sécurité ? 

Dans quelle mesure la prestation de l’assistance de l'UNICEF était-elle bien intégrée? 
Este que vous avez reçu assistance complémentaire de façon cohérente, dans les 
délais et sans gaspillage? (Rappel: argent, nourriture, services de santé, services pour 
les femmes enceintes, abris, eau, assainissement, éducation pour les enfants, espace 
d’accueil pour les enfants, conseils psychosociaux, conseils juridiques, etc.) 

Pensez-vous que vous avez eu des canaux de communication adéquats tout au long 
de la réponse ? (Informations sur ce à quoi vous pouvez vous attendre, possibilité 
d'augmenter la visibilité de vos besoins, de se plaindre de l'aide reçue si elle est 
inadéquate 

Dans quelle mesure la participation des personnes affectées a-t-elle été encouragée 
et, si oui, dans quelle mesure a-t-elle amélioré l'efficacité de la réponse? 

Quelle est votre appréciation de la qualité de la participation des femmes : réceptrices 
passives de l’assistance, consultées au sujet de leurs besoins ? 

Dans quelle mesure les services et les biens fournis ont-ils été adéquats, acceptés et 
utilisés par la population touchée? 
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Annexe 10: Guide d’entretien pour les Discussions de Groupe (Créole) 

Introduction 

Prezante bi vizit la. Eksplike kisa UNICEF pral fè ak enfòmasyon sa yo epi pa rapò ak 
atant sou bezwen yo, fè patisipan yo konnen pa gen garanti sou chanjman ki pral vini. 
Sepandan, nan limit ki posib, UNICEF pral pase enfòmasyon sa yo bò kote otorite ki 
konpetan sou bezwen sa yo. 

Enfòme patisipan yo sou dwa yo genyen pou yo pa reponn kesyon yo epi sa pap gen 
okenn konsekans. Patisipasyon an volontè. nap asire konfidansyalite tout konvèsasyon 
an. Pa gen okenn non oswa enfòmasyon pèsonèl ki pral divilge oswa itilize nan yon 
piblikasyon oswa rapò. Nòt ki pral pran nan rankont lan ap sèvi sèlman pou rapò a, li 
pap pataje ak lòt moun.  

Fòm konsantman yo dwe siyen 

Mande si gen nenpòt kesyon anvan ou kòmanse. 

Konsidere chwazi kèk nan kesyon yo an fonksyon pwofil moun ki prezan nan rankont 
lan. 

Lieu/Contexte: ______________________________________   

Date: ___________________________________ 

 

Facilitateur group de discussion: _________________Secretaire/notations: 
____________ 

Caractéristiques des personnes consultées (Personne Déplacée Interne, Famille 
d’Acceuil, femmes, parents, 
étudiants)_______________________________________ 

Nombre de participants_______________________________________ 

sexe______________________  

âge: ___________________________________________________________ 

 

Personnel humanitaire (ONG locale) 

Sujets à suggérer 

Dans quelle mesure la réponse de l'UNICEF a-t-elle identifié et répondu aux besoins 
des populations vulnérables? (Désagrégé par sexe, âge, statut socio-économique, 
ethnicité et capacité) 

Dans quelle mesure l'aide de l'UNICEF a-t-elle atteint les groupes vulnérables? (Par 
sexe, origine ethnique, âge, niveau socioéconomique, capacité et géographie) 

Lors de la distribution de l’aide humanitaire, un ordre de priorité avait-il été établi en 
tenant compte des personnes âgées, des femmes, des filles ? 

Dans quelle mesure la réponse de l'UNICEF a t-elle répondu aux besoins différents des 
femmes, des hommes, des garçons et des filles? 
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Dans quelle mesure l'intervention de l'UNICEF a-t-elle contribué à créer un 
environnement favorable aux droits fondamentaux des femmes et des enfants? 

Des cas de violence vis-à-vis des femmes, des filles avaient-ils été identifiés dans les 
abris ? Quelles mesures avaient été prises pour les adresser ? L’occurrence de ces cas 
chez les femmes et les filles ? 

Quelles étaient les dispositions prises lors de l’aménagement des abris pour prendre 
en question la question genre : toilettes non mixtes, éclairage, sécurité ? 

Dans quelle mesure la prestation de l’assistance de l'UNICEF était-elle bien intégrée? 
Este que vous avez reçu assistance complémentaire de façon cohérente, dans les 
délais et sans gaspillage? (rappel: argent, nourriture, services de santé, services pour 
les femmes enceintes, abris, eau, assainissement, éducation pour les enfants, espace 
d’accueil pour les enfants, conseils psychosociaux, conseils juridiques, etc) 

Pensez-vous que vous avez eu des canaux de communication adéquats tout au long 
de la réponse ? (Informations sur ce à quoi vous pouvez vous attendre, possibilité 
d'augmenter la visibilité de vos besoins, de se plaindre de l'aide reçue si elle est 
inadéquate 

Dans quelle mesure la participation des personnes affectées a-t-elle été encouragée 
et, si oui, dans quelle mesure a-t-elle amélioré l'efficacité de la réponse? 

Quelle est votre appréciation de la qualité de la participation des femmes : réceptrices 
passives de l’assistance, consultées au sujet de leurs besoins ? 

Dans quelle mesure les services et les biens fournis ont-ils été adéquats, acceptés et 
utilisés par la population touchée? 
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Annexe 11: Guide d’entretien pour le Gouvernement haïtien et les 
administrations locales 

Lieu_________________________________________________  
Date___________________________________ 

Nom du Bureau/Département/Ministère 

___________________________________________________________________________
______________________ 

Nom/s et position/s de la personne consultée 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Responsable du secteur : Général, Santé, Nutrition, Education, WASH, Protection, C4D, autre) 

___________________________________________________________________________
______________________ 

Rôle principale dans le cadre du secteur responsable :  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Participation dans la coordination sectorielle (Oui/Non et possible rôle de président) 

___________________________________________________________________________
______________________ 

 

Principales questions 

Est-ce que vous / votre bureau / département avez participé à l'exercice de planification de la 
réponse? De quelle manière ?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Est-ce que vous / votre bureau / département êtes impliqué dans le suivi de la réponse? De 
quelle manière ?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Dans le (s) secteur (s) sous votre responsabilité, la réponse de l'UNICEF et de ses partenaires 
est-elle adéquate (rapidité, efficience, efficacité, couverture, coordination, inclusion des 
populations assistées, etc.)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 

Dans le (s) secteur (s) sous votre responsabilité, la réponse est-elle conforme aux stratégies et 
priorités de Gouvernement de Haïti ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

De quelle manière pensez-vous que les besoins des plus vulnérables sont pris en compte? 
Quelles mesures ont été prises pour assurer le soutien aux femmes, aux enfants et aux 
groupes marginalisés? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Existe-t-il des mécanismes de plaintes pour que les citoyens puissent revendiquer des droits? 
Sont-ils fiables et fonctionnels? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Pensez-vous que le Gouvernement de Haïti et ses fonctionnaires sont responsables auprès 
des bénéficiaires? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

La participation des fonctionnaires du gouvernement au système de coordination sectorielle 
est-elle adéquate? Fournissent-ils un leadership (rôle de meneur) au processus?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Pensez-vous que le rôle et la performance du Coordinateur Humanitaire et de l’Equipe 
Humanitaire Pays ont été / sont adéquats? Un problème et / ou des faiblesses? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

De quelle manière le relèvement et la reconstruction sont-ils susceptibles d'affecter les plans 
de développement dans votre secteur ?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Autres commentaires (par exemple : quelle est la plus grande contrainte à laquelle vous / 
votre département avez été confronté? Existe-t-il un moyen de surmonter cela? L'UNICEF 
peut-il jouer un rôle pour aider? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________ 
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Annexe 12: Guide d’observation 

I. General Information on Observation Site 
Observer Name: _____________________________________  Location: ___________________   Settlement/commune: ________________ 

Date:   _____________________________________ Start Time: _____________ End Time: _____________ 

Facility Type:     1 Health Clinic         2 School         3 Therapeutic feeding centre       4 Other (Specify:  ____________________________________ 

Facility Name:  ______________________________________________________  

Area(s) visited (classroom, doctor’s office, waiting room): __________________________________________________________________________________________ 

Approximate Nr of health Staff Observed: ___________  Approximate Nr of Beneficiaries  Observed: ___________  

II. Overall Physical Setting 

1. Overall Condition.  How would you rate the overall physical condition of the 
facility?  

Excellent 

☐1 
Good 

☐2 
Fair 

☐3 
Poor 

☐4 
Very Poor 

☐5 
Further observations or specific examples: 

________________________________ 

2. Cleanliness.  How would you rate the overall cleanliness of the facility? 
Extremely 

Clean 

☐1 

Fairly 
Clean 

☐2 

Fairly 
Dirty 

☐3 

Extremely 
Dirty 

☐4  

Further observations or specific examples: 

________________________________ 

3. Temperature.  How would you rate the temperature of this facility in terms of its 
comfort level suitable for a client visit of more than a few minutes? 

Far Too 
Cold 

☐1 

A Bit Too 
Cold 

☐2 

Just 
Right 

☐3 

A Bit Too 
Hot 

☐4 

Far Too 
Hot 

☐5 

Further observations or specific examples: 

________________________________ 

4. Crowding.  Were there enough chairs in the waiting area to seat all of the 
individuals waiting to receive services?  

Yes 

☐1 
No 

☐2 
  Further observations or specific examples: 

________________________________ 

5. Crowding.  Overall, how crowded is the space in this facility where clients are 
congregated? 

Not at All 
Crowded 

☐1 

Not Very 
Crowded 

☐2 

Somewhat 
Crowded 

☐3 

Extremely 
Crowded 

☐4 

 Further observations or specific examples: 

________________________________ 

6. Pace.  In general, how stressful does the pace of the indoor environment of the 
facility seem to be to you? 

Not at All 
Stressful 

☐1 

Not Very 
Stressful 

☐2 

Somewhat 
Stressful 

☐3 

Extremely 
Stressful 

☐4 

 Further observations or specific examples: 

________________________________ 

7. Safety of Environment.  In general, how safe do the facility and its surrounding 
environment feel to you? 

Extremely 
Safe 

☐1 

Somewhat 
Safe 

☐2 

Somewhat 
Unsafe 

☐3 

Extremely 
Unsafe 

☐4 
 

Further observations or specific examples: 

________________________________ 
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III. Health  Staff Observations 

8. Staff Resources.  How adequate does the overall number of  staff appear to be 
for adequately attending to the numbers and needs of the clients present?  

Much More 
Than What Is 

Needed 

☐1 

Swhat More 
Than What Is 

Needed 

☐2 

Just Right 

☐3 

Swhat Less 
Than What Is 

Needed 

☐4 

Much Less 
Than What 
Is Needed 

☐5 

Observations / Examples: 

___________________________ 

9. Physical Resources.  How well equipped do  staff members appear to be with the 
materials, tools, equipment, and other physical resources needed to adequately 
attend to the needs of clients at this facility? 

Very Well 
Equipped 

☐1 

Swhat Well 
Equipped 

☐2 

Not Very 
Well 

Equipped 

☐3 

Not at All 
Well 

Equipped 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

What appear to be missing? 

___________________________ 

10. Inter-Staff Coordination.  In their interactions with each other, how well 
coordinated with each other do UNRWA staff seem to be (e.g., in handing off case 
materials, deciding on who will do what, and so on)?  

Very 
Coordinated 

☐1 

Somewhat 
Coordinated 

☐2 

Not Very 
Coordinated 

☐3 

Not at All 
Coordinated 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

11. Inter-Staff Communication.  In their interactions with each other, how clearly 
do health  staff seem to communicate? 

Very 
Clearly 

☐1 

Somewhat 
Clearly 

☐2 

Not Very 
Clearly 

☐3 

Not at All 
Clearly 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

12. Inter-Staff Professionalism.  How professional do  staff appear to be in their 
interactions with each other (e.g., show courtesy, treat with respect)? 

Very 
Professional 

☐1 

Somewhat 
Professional 

☐2 

Not Very 
Professional 

☐3 

Not at All 
Professional 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

IV. Health Staff Observations (Continued) 

13. Staff-Client Communication.  In their interactions with refugee clients, how 
clearly do  staff seem to communicate in issuing instructions to clients? 

Very 
Clearly 

☐1 

Somewhat 
Clearly 

☐2 

Not Very 
Clearly 

☐3 

Not at All 
Clearly 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

14. Staff-Client Communication.  In their interactions with refugee clients, how 
clearly do  staff seem to communicate in responding to clients’ questions? 

Very 
Clearly 

☐1 

Somewhat 
Clearly 

☐2 

Not Very 
Clearly 

☐3 

Not at All 
Clearly 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

15. Staff-Client Professionalism.  How professional do staff appear to be in their 
interactions with refugee clients (e.g., show empathy, treat with respect)? 

Very 
Professional 

☐1 

Somewhat 
Professional 

☐2 

Not Very 
Professional 

☐3 

Not at All 
Professional 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

16. Crowd Management.  If multiple clients are present, how effectively do staff 
manage the number of individuals waiting for services? 

Very 
Effectively 

☐1 

Somewhat 
Effectively 

☐2 

Not Very 
Effectively 

☐3 

Not at All 
Effectively 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

17. Knowledge.  Overall, how knowledgeable do staff members seem to be in the 
field in which they are providing services? 

Very 
Knowledge-

able 

☐1 

Somewhat 
Knowledge-able 

☐2 

Not Very 
Knowledge-

able 

☐3 

Not at All 
Knowledge-

able 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

18. Stress Level.  Overall, how stressed do  staff appear to be? Not at All 
Stressed 

Not Very 
Stressed 

Somewhat 
Stressed 

Extremely 
Stressed 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

Observations / Examples: 

___________________________ 
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☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐9 
19. Emergency Preparedness / Crisis Management.  If any emergency or 
unforeseen event occurs (e.g., sudden arrival of many clients, power cuts, vocal 
complaints by a client), how quickly do staff respond? 

Very 
Quickly 

☐1 

Somewhat 
Quickly 

☐2 

Somewhat 
Slowly 

☐3 

Very 
Slowly  

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

20. Crisis Management.  If any mistake is made, how professional are  staff in 
acknowledging the mistake and fixing it? 

Very 
Professional 

☐1 

Somewhat 
Professional 

☐2 

Not Very 
Professional 

☐3 

Not at All 
Professional 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

21. Fairness.  If  clients are turned down for a given service, how comprehensible to 
you are the rationales for clients being turned down, in general? 

Very 
Comprehens

-ible 

☐1 

Somewhat 
Comprehens-

ible 

☐2 

Not Very 
Comprehens

-ible 

☐3 

Not at All 
Comprehens

-ible 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

22. Client Complaints.  How professional are staff in responding to complaints? 

Very 
Professional 

☐1 

Somewhat 
Professional  

☐2 

Not Very 
Professional 

☐3 

Not at All 
Professional 

☐4 

NOT OBS 

☐9 

Observations / Examples: 

___________________________ 

V.  Client Observations 

23. Overall Relationship.  Overall, how would you characterize the overall staff-
client relationship? 

Very 
Positive 

☐1 

Somewhat 
Positive 

☐2 

Neither Pos 
Nor Neg 

☐3 

Somewhat 
Negative 

☐4 

Very Negative 

☐9 

Observations / Examples: 

_________________________ 

24. Case Solution.  In how many of the cases you observe are client issues, problems 
or concerns resolved by staff? 

In All Cases 

☐1 
In Most Cases 

☐2 
In Few Cases 

☐3 
In No Cases 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

_________________________ 

25. Referrals.  For those cases where the staff  is unable to provide clients a 
service, in how many cases do staff refer the client to a specific entity that can? 

In All Cases 

☐1 
In Most Cases 

☐2 
In Few Cases 

☐3 
In No Cases 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

_________________________ 

26. Satisfaction with Result.  Overall, in how many cases do refugee clients seem 
satisfied with the end result of their visit (e.g., solution, follow-up visit, referral)? 

In All Cases 

☐1 
In Most Cases 

☐2 
In Few Cases 

☐3 
In No Cases 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

_________________________ 

27. Satisfaction with Treatment by Staff.  Overall, in how many cases do refugee 
clients seem satisfied with the treatment they receive from staff? 

In All Cases 

☐1 
In Most Cases 

☐2 
In Few Cases 

☐3 
In No Cases 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

Observations / Examples: 

_________________________ 

28. Complaints.  Roughly how many client complaints did you witness? 
None 

☐1 
A Few 

☐2 
Several 

☐3 
Many 

☐4 

ISSUE NOT 
OBSERVED 

☐9 

What were the main complaints? 

VI. Other Observations 
What other important observations did you make on any level about NGO/UN  staff, refugee clients, or the interaction between staff and clients?  Please be as brief but specific as possible. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 13: Questionnaire d’Evaluation 

L'équipe d'évaluation a préparé un questionnaire (self-assessment) à remplir par les membres 
du personnel de l'UNICEF et ses partenaires. Il a été envoyé le 26 avril et a été actif jusqu'au 
23 mai 2018. Deux rappels ont été envoyés les 4 et 16 mai. Au cours de cette période de 
temps, les 58 intervenants invités à remplir le questionnaire ont répondu, signifiant que le 
taux de réponse était de 26% (ce qui n’est pas une mauvaise performance étant donné qu'un 
taux de réponse de 10% est le plus courant pour un questionnaire en ligne).  

Concernant les intervenants qui ont répondu au questionnaire, 13 sur 14 étaient des membres 
du personnel de l'UNICEF, par conséquent l'analyse présentée ci-dessous sera centrée sur 
cette catégorie d’acteurs.  

Tableau 1. Taux de réponse 

Type d’intervenants 

# de 
personnes 

ayant 
répondu 

# total de 
personnes 
atteintes 

# de 
questionnaires 

reçus 

Taux de 
réponse 

Partenaires 1 12 1 8% 

Personnel d’UNICEF 14 46 13 28% 

Total Général 15 58 14 26% 

Note: Deux membres du personnel ont répondu à un questionnaire dans le même document, donc 13 
questionnaires ont été collectés pour ce type d’acteurs.  

D’après l’expertise sectorielle principale des répondants, le tableau ci-dessous présente la 
distribution des secteurs représentés dans les réponses à ce questionnaire. Ainsi le secteur de 
la protection, suivie par l'éducation et WASH étaient les secteurs avec une représentation plus 
significative. 

Tableau 2. Couverture sectorielle des répondants 

Expertise sectorielle 
principale des répondants 

Personnes ayant répondu 
Personnes 
atteintes 

Couverture 

Personnel 14 46   

C4D  1 0% 

Communication  1 0% 

Coordination  1 0% 

Education 2 5 40% 

Urgence 1 5 20% 

Santé 1 4 25% 

HPM  1 0% 

RH  2 0% 

Logistiques 1 2 50% 

Management 1 4 25% 

Nutrition 1 1 100% 

Opérations  1 0% 

Protection 4 8 50% 

Social 1 1 100% 

WASH 2 9 22% 

Total général 15 58   
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Graph 1. Distribution des répondants par genre 

 

Graph 2. Lieu d’affectation (au moment de Matthew): 

 

La section suivante présente l'analyse des réponses au questionnaire par les membres du 
personnel de l’UNICEF. Cette analyse visant à compléter celle présentée dans le rapport 
d'évaluation, toutes les questions ne seront pas incluses dans cette annexe. Les questions 
ouvertes sont incluses dans l'analyse, elles ont été catégorisées et les résultats sont présentés 
en fonction de la classification obtenue d’après une analyse textuelle. Afin de maintenir la 
confidentialité des répondants, seules certaines citations qui soutiennent l'analyse sont 
sélectionnées et incluses dans ce rapport. 

I. Préparation 

Q2. Pensez-vous qu´UNICEF est mieux préparé maintenant qu’il l’était en 2016 pour 
répondre à une catastrophe naturelle? 
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Conformément à la section « commentaires » incluse dans la question, les répondants 
considèrent les éléments suivants sont les plus pertinents pour le succès de la réponse de 
l'UNICEF à l’avenir: les partenaires, les plans de contingence et les normes à appliquer pour la 
réponse.   

 

Comme présenté dans le graphique, la planification d'urgence (contingency) est perçue 
comme un élément clé pour le futur succès de la réponse de l'UNICEF. Les citations suivantes 
capturent la plupart des perceptions des personnes interrogées: «Les leçons apprises dans le 
domaine de la protection de l'enfance et suite à l'ouragan Matthieu sont: la préparation des 
partenaires stand-by” et “les plans d'urgence et de contingence établis par le bureau régional 
(Panama)” qui ont été réévalués et étendus.  

II. Adéquation 

Q5. Dans quelle mesure les plans d’intervention correspondaient-ils aux besoins estimés au 
niveau des secteurs? Veuillez évaluer sur l'échelle ci-dessous votre accord avec les mesures 
suivantes: 

 

Les répondants à cette question (5 réponses) ont mentionné quatre catégories à prendre en 
compte pour que les plans de réponse adressent les besoins estimés au niveau sectoriel (voir 
graphique ci-dessous). Les principaux sont: les ressources (ou le manque), les capacités de 
l'équipe, et le niveau de préparation et, en second lieu, le rôle des parties prenantes. Les 
participants ont notamment noté: "par manque de financement, la santé a été retirée [dans 
le plan de réponse]", mais aussi "tout dépend du niveau de mobilisation des ressources pour 
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chacun des secteurs; et, « le secteur de la nutrition n’avait pas beaucoup de capacité pour 
répondre [à la crise], il n’y avait pas des d’évaluation de la situation nutritionnelle». 

  

III. Efficacité 

Q7. Facteurs internes et externes ayant influencé la réponse de façon positive ou négative 

Facteurs internes facilitant la réponse 

a) Capacité interne: à identifier les partenariats et signer les PCA, à mobiliser les 
ressources humaines et financières, à comprendre les besoins et à réagir rapidement. 
Les participants notent la capacité à avoir «La connaissance des partenaires existants 
avec un partenariat financier et technique déjà en cours».  

b) Des ressources et des mécanismes de financement qui pourraient accélérer la 
réponse comme "les mécanismes de financement [tels que] appel éclair, CERF" 
comme le notent les participants  

c) Flexibilité dans la mobilisation des ressources et dans les procédures. Par exemple, la 
"simplification des procédures avec le L2".  

d) Soutien de la direction et d'autres domaines. Le travail d'équipe est considéré comme 
très important pour la "motivation du personnel national et international".  

La fréquence à laquelle ces aspects ont été mentionnés par les répondants est représentée 
dans le graphique ci-dessous :  
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Facteurs internes limitant la réponse 

Les facteurs internes limitant la réponse les plus fréquemment cités par les participants sont 
les suivants (et dans le graphique ci-dessous) :  

a) Les processus limitent la possibilité d’une réponse opportune, l'absence d’une 
évaluation en temps réels qui permettrait d’améliorer la réponse est aussi 
mentionnée, ainsi que les longs voyages et les visites des équipes du Siège, entre 
autres.  

b) Les participants mentionnent également des problèmes dans les mécanismes de 
préparation d’urgence et de réponse, illustré à travers les commentaires suivants : 
«Faiblesse de la préparation à l'urgence»; «Il y avait du personnel dans le bureau qui 
ne connaissait pas certaines procédures d'urgence [...] Ça a fait que la réponse n'était 
pas automatique et que le personnel nécessitait beaucoup d’indications très 
souvent».  

c) Le manque d’adéquation de la planification et le manque de personnel sur le terrain 
se sont avérés être des limitations. Les participants notent que "l'UNICEF a fait une 
formation pendant la réponse qui a amélioré le dépôt de propositions de PCA et le 
suivi de la réponse" ; mais aussi le "manque d'information sur les partenaires".  

d) Enfin, le manque de financement et une technologie appropriée pour l'évaluation des 
besoins ont été mentionnés comme facteurs limitant la réponse. 

 
 
Facteurs externes facilitant la réponse 

Les facteurs mentionnés comme facilitant la réponse sont les suivants:  

a) La disposition d'autres ONG, du gouvernement, de l'ONU et d'autres acteurs à 
collaborer et se coordiner.  

b) La bonne acceptation du rôle de l'UNICEF au niveau de la communauté et des 
partenariats.  

c) La capacité d'autres acteurs et partenaires à fournir une réponse  

d) Le soutien du gouvernement et des directions départementales 

Préparation
22%

Sous-effectifs
17%

Technologie
5%

Financement
6%

Planification
17%

Processus
33%

Réponses



 68 

 
 
Facteurs externes limitant la réponse 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser les facteurs externes limitant la réponse 
identifies par les participants. Les plus fréquemment cites sont:  

a) Le contexte. Ceci fait référence au contexte politique et électoral, ainsi qu'à 
l'insécurité au moment de la réponse.  

b) La capacité des partenaires et du gouvernement ainsi que la technologie et les outils 
qu’ils utilisent ont été identifiés comme une limitation à la réponse qui, à son tour, 
entraînera des retards.  

c) Les lacunes dans les mécanismes de coordination  

d) Le manque d'accès et un financement adéquat apparaissent également comme une 
limitation. 
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Q8. Le cas échéant,  dans quelle mesure les efforts d’intégration par certains secteurs ont-
ils été réussis? 

 
Aucune analyse des commentaires n'a été faite car moins de 5 réponses ont été reçues. 

IV. Connectivité 

Q9. UNICEF a-t-il pris en compte les problèmes à long terme? Veuillez évaluer sur l'échelle 
ci-dessous votre accord avec les mesures suivantes: 

 

Avez-vous des recommandations pour améliorer la planification à long-terme, en termes de 
stratégie de transition vers des actions plus structurantes ? 

Comme présenté dans la figure ci-dessous, les principales recommandations sont:  

a) Plaider auprès des donateurs et autres acteurs pour l'importance de créer un lien 
entre la réponse d’urgences et la programmation et le financement au 
développement. La nécessité d'inclure une analyse de risque approfondie pour 
informer la réponse est aussi mentionné.  

b) Reconnaître l'importance du renforcement des capacités et du renforcement des 
capacités des partenaires. Un participant a déclaré "planifier l'amélioration 
progressive des travaux et l’augmentation de la couverture de (nom de l'organisation) 
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sur l'ensemble de la municipalité, (avec le soutien d’un) plan de financement, et d’un 
cadre de travail annuel pluri-acteur pour le suivi du plan de financement”.  

c) Mettre en place une programmation intégrée y compris en incluant les différents 
secteurs. Un participant signale: "promouvoir l'intégration des interventions de 
différentes sections en lien avec le bénéficiaire dans une logique de synergie avec les 
agences".  

d) Les répondants ont également mentionné l’importance de «pré-positionner les stocks 
le plus près possible des zones d'intervention» et « définir une durée minimale d’un 
an en cas d’ouverture de bureau de zone pour mieux apprécier le niveau de 
préparation des directions départementales lors de la prochaine saison cyclonique». 

 

V. Coordination et cohérence 

Q10. Dans quelle mesure la réponse d’urgence d’UNICEF a-t-elle été coordonnée? Veuillez 
évaluer sur l'échelle ci-dessous votre accord avec les mesures suivantes 

Étant donné que tous les secteurs n'ont pas un nombre suffisant de réponses (moins de 6), 
les scores moyens doivent être traités avec un certain recul.  

En vert, les secteurs avec une meilleure représentation (plus de 6 réponses). A partir de cette 
série de réponses, voir les scores moyens surlignés en vert (scores plus élevés) et en rouge 
(scores les plus bas). 
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Nutrition 5 3,80 

Education  5 3,80 

Protection 4 3,50 

3. Comment qualifieriez-vous le 
niveau de participation de 
l’UNICEF dans la coordination 
humanitaire d’urgence de 
manière globale? 

Réponse globale 8 4,13 

Santé 5 3,80 

Choléra 6 4,17 

WASH  6 4,00 

Nutrition 6 4,00 

Education  6 3,83 

Protection 5 4,00 

4. Dans quelle mesure la 
réponse d’UNICEF était-elle 
cohérente avec le 
gouvernement et les activités 
d’autres acteurs?  

Réponse globale  8 4,00 

Santé 6 3,33 

Choléra 6 4,00 

WASH 6 3,83 

Nutrition  6 3,83 

Education 6 3,83 

Protection  6 4,00 

5. UNICEF a-t-il collaboré avec le 
secteur privé et a-t-il établi une 
collaboration efficace? 

Réponse globale 3 2,33 

Santé  3 2,33 

WASH  4 2,00 

Choléra 3 1,33 

Nutrition 4 2,00 

Education  4 1,75 

Protection  4 1,50 

6. Niveau de participation des 
partenaires locaux aux activités 
de coordination?  

Réponse globale 5 3,80 

Santé  4 3,50 

Choléra 4 4,25 

WASH  5 3,80 

Nutrition 5 4,20 

Education  5 4,20 

Protection  5 3,80 

7. Quelle note attribueriez-vous 
à la capacité des autorités 
locales dans la coordination de 
la réponse par secteur? 

Réponse globale 4 3,50 

Santé  3 3,00 

Choléra 3 3,00 

WASH  4 3,00 

Nutrition 3 2,33 

Education  4 2,75 

Protection  5 2,60 

8. Quelle note attribueriez-vous 
à la capacité et la performance 
de la Direction de la Protection 
Civile (DPC) au niveau 
départemental? 

Réponse globale 6 2,83 

Aucune analyse des commentaires n'a été faite car moins de 5 réponses ont été reçues. 

VI. Couverture 
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Q12. Y a-t-il eu des mesures de mitigations mises en place afin d’adresser les lacunes? 
Veuillez marquer avec une X si Oui ou Non. Si Oui, merci d’identifier les mesures de 
mitigation: 

 

Les participants ayant répondu Oui ont mentionné (selon le graphique ci-dessous) plusieurs 
mesures de mitigation:  

a) La collaboration avec le secteur privé et les partenaires techniques, et la coordination 
permettent de "délimiter la couverture géographique des acteurs pour éviter les 
lacunes et les doublons" mais aussi le fait que "l’UNICEF a contribué à assurer la 
présence des partenaires dans des zones où il n’y avait aucun partenaire".  

b) Les mesures liées à la transparence telles que «mettre en place dès le départ une 
stratégie pour la transparence dont la gestion des plaintes dans toutes les 
interventions» et l’«élaboration de lignes directrices pour la redevabilité, l’ajout des 
mécanismes de redevabilité envers les bénéficiaires dans les formulaires de 
partenariat avec les ONG». 

c) Mettre en œuvre des projets innovants, et des systèmes de soutien comme 
mentionné par les répondants : un «système de rotation du personnel de Port-au-
Prince pour soutenir la mise en place de bureaux satellites» et la «mise en œuvre de 
projets innovateurs pour répondre aux besoins des familles et des enfants plus 
vulnérables (projets intégrés / programmes de cash transferts)».  
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Les mesures étaient-elles adéquates?  

6 participants ont répondu oui, 1 «ne sait pas» et 6 ont laissé la question sans réponse. 

Que pourrait faire UNICEF pour mieux mitiger ces lacunes dans la couverture? 

D’après les participants, l'UNICEF pourrait améliorer sa programmation, en choisissant des 
programmes multisectoriels tenant compte des risques, en élaborant des plans d'atténuation. 
Il faudrait aussi, selon les personnes interrogées, continuer à renforcer les partenaires et les 
partenariats: «utiliser les acteurs qui sont déjà présents sur le terrain (dans le développement) 
et leur donner un appui technique plutôt que d'en amener de nouveaux». 
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VII. Efficience 

Q13 La réponse d’UNICEF a-t-elle été opportune et efficiente? Les ressources ont-elles été 
utilisées de manière efficiente? Veuillez évaluer sur l'échelle ci-dessous votre accord avec 
les mesures suivantes: 

 

Aucune analyse des commentaires n'a été faite car moins de 5 réponses ont été reçues. 

VIII. Grand Bargain – Réforme Humanitaire 

Q14. La réponse d’UNICEF a-t-elle respecté les principes et orientation du Grand Bargain? 
Veuillez évaluer sur l'échelle ci-dessous votre accord avec les mesures suivantes: 
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Q15.Y a-t-il des choses que l’UNICEF Haïti aurait dû faire différemment dans la réponse à 
Matthew? Si oui, merci de fournir des exemples: 

Lors de l'analyse des exemples fournis pour cette question (voir le graphique ci-dessous), 
certains aspects clés ont été mentionnés:  

a) Il existe une divergence dans les réponses liée à la disponibilité et aux exigences 
d'information. La nécessité de ressources pour la collecte d'informations est une 
source de mécontentement chez les répondants qui se plaignent de visites externes 
pour recueillir des informations, accaparant le temps du personnel, ils suggèrent 
également de réduire la fréquence des rapports de situation (SitRep). De plus, ils 
suggèrent de trouver un spécialiste en S & E sur le terrain pour aider à la mise en place 
de systèmes d'information au lieu d'avoir quelqu'un de PaP. D'un autre côté, d'autres 
répondants mentionnent la nécessité de mettre à jour les bases de données des 
partenaires (3W) et les informations cartographiques (couverture, besoins, risques et 
informations de vulnérabilité).  

b) Certaines suggestions faites par les répondants en termes de coordination soulignent 
la nécessité d'avoir un coordinateur d'urgence pour rationaliser le processus de 
communication au lieu d'avoir plusieurs canaux. Ils exigent également d'autres 
réunions de coordination opérationnelles avec une approche programmatique 
interne, au lieu d'avoir des réunions d'information générales. Accepter la capacité de 
déploiement rapidement est un aspect clé identifié par les répondants pour faire face 
aux désastres plus efficacement.  
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c) Deux répondants mentionnent la nécessité de disposer d'une bonne capacité de pré-
positionnement / préparation pour affronter des désastres comme Matthew à 
l'avenir, par exemple ils mentionnent que tous les acteurs impliqués dans la réponse 
devraient avoir un plan d'urgence avec des outils standardisés.  

d) Deux répondants mentionnent qu'une plus grande intégration sectorielle au sein de 
l'UNICEF contribuerait à améliorer l'efficacité de la réponse. Dans ce sens, ils 
mentionnent également qu'une communication plus poussée avec OCHA aurait joué 
un rôle particulier dans le secteur de l'éducation et de la nutrition.  

e) En termes de financement, les personnes interrogées mentionnent que de plaidoyer 
pour le financement du développement, les acteurs humanitaires, il est important de 
garantir la continuité du financement. Dans cette ligne, ils mentionnent que le 
plaidoyer et le soutien devraient venir des gouvernements, en particulier pour 
améliorer la préparation aux désastres. 

 

Q16. Bonnes pratiques. Merci de fournir un ou plusieurs exemples de bonnes pratiques 
tirées de la réponse d’UNICEF à l’ouragan Matthew 

Un certain nombre de bonnes pratiques ont été mentionnées par les répondants (voir 
graphique), parmi lesquelles quatre groupes se distinguent: 

a) La collaboration : une étroite collaboration avec les autorités chargées de la mise en 
œuvre et les partenaires est considérée comme une bonne pratique par de nombreux 
répondants affectant la qualité de la réponse. Le renforcement des capacités des 
partenaires gouvernementaux (personnel du MSSP) ainsi que la formation des 
partenaires ont amélioré la réponse.  

b) L'approche participative a été mise en évidence par certains répondants, notamment 
au bureau de Jérémie. En ce sens, l'expansion des réseaux communautaires et 
l'utilisation des membres de la communauté pour répondre (les mères bénévoles ou 
dirigeantes) a été identifiée comme une pratique positive, en plus de la 
décentralisation des services avec des équipes mobiles et l'utilisation de points de 
rencontre communautaires.  

c) Les projets conjoints / coordination et les approches intégrées ont été salués comme 
de bonnes stratégies pour réduire les coûts et accroître l'impact (par exemple, des 
projets multisectoriels intégrant la protection nutritionnelle). D'autres mesures de 
collaboration telles que les mécanismes de référencements intersectoriels 
(protection / abris-protection / secteur alimentaire), ainsi que le recours aux mêmes 
partenaires sont mis en évidence en tant que mécanismes permettant de tirer parti 
des synergies et de la complémentarité des actions.  
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d) Les répondants mentionnent comme une bonne pratique l'ouverture de bureaux 
extérieurs permettant une réponse rapide. Une plus grande autonomie, un pouvoir 
de décision et une participation accrue à la CMT des bureaux de zone sont également 
identifiés comme une bonne pratique qui permet la révision (recentrée) des activités.  

e) La simplification des processus permettant un déploiement plus rapide du personnel 
et des ressources est considérée comme une bonne pratique.  

f) La haute fréquence de mission du personnel de protection est soulignée comme une 
bonne pratique permettant une meilleure communication entre les équipes dans la 
capitale et sur le terrain, une bonne collaboration avec l'équipe d'intervention rapide 
et une collaboration entre l'équipe éducative et éducative (PCA RETOUR À L'ÉCOLE 
AVEC SUPPORT PSYCOSOCIAL). La présence sur le terrain est très appréciée par les 
directions départementales en tant que support de coordination important.  

g) La mise en œuvre d'activités monétaires pour la protection de l'enfance est 
également mentionnée comme bonne pratique. 

 

Q17. Progrès de la réponse d’UNICEF, L'UNICEF est-il mieux préparé à répondre à une 
urgence future en Haïti? Oui/Non. Merci d’expliquer 

 

Sept répondants sur treize ont commenté cette question et, comme on peut le voir dans le 
graphique ci-dessus, les répondants ont mentionné certains aspects clés à cet égard: 

a) La mise en œuvre d'outils et de processus utiles est mentionnée comme un élément 
clé de la préparation de l'UNICEF à une situation d'urgence future, telle que: les 
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formulaires d'évaluation rapide en cas d'urgence, les outils de coordination du 
secteur, les outils de suivi des activités, outils de collecte de données, SOP écoles 
abris, plans de contingence départementaux et pas nationaux, etc.  

b) Les partenaires expérimentés mis en place ainsi que des partenaires en stand-by, des 
partenaires formés et des groupes de travail thématiques renforcés, sont vu comme 
une pratique positive.  

c) La présence sur le terrain, l'ouverture d'une antenne permanente dans le 
département du Sud (plus vulnérable) permettra à l'UNICEF d'être plus vigilant dans 
le suivi et l'évaluation rapide des chocs probables. L'UNICEF avait une forte présence 
opérationnelle sur l'ensemble du territoire avec la riposte au choléra, mais ceci est un 
exemple qui n'est pas durable. 

Q18. Dangers/risques non identifiés Quels éléments devraient être pris en compte avant la 
prochaine saison des ouragans? 

 

Comme on peut le voir sur le graphique représentant l'analyse qualitative, les réponses ont 
mis en évidence quatre aspects principaux: 

a) La nécessité de s'assurer que les plans d'urgence nationaux et municipaux sont bien 
connus et prêts à être mis en œuvre à tous les niveaux, en particulier que des plans 
d'urgence soient préparés pour les municipalités vulnérables. Certains soulignent 
qu'il n'y a pas suffisamment de programmes d'évacuation préventive suite à 
l'information sur la trajectoire de l'ouragan.  

b) Des informations clés devraient être collectées afin d'identifier et de cartographier 
les municipalités les plus vulnérables (et d'effectuer une évaluation des risques). 
L'importance d'identifier les difficultés d'accès de certaines communautés dans la 
préparation et la réponse aux situations d'urgence est également un élément clé.  

c) Engager des maires et des représentants élus pour soutenir la coordination.  

d) L'infrastructure est insuffisante pour répondre à ce type de désastre naturel 
(quantité et qualité des refuges)   
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Q19. Quelles sont les recommandations pour une meilleure transition de l'aide 
humanitaire vers des actions plus structurantes et durables? 

D'autres recommandations abordées par les répondants (voir le graphique ci-dessous) 
incluent: 

a) Assurer plus de financement et la continuité des fonds de la part des bailleurs. 
Engager plus de fonds et promouvoir la mise en œuvre des programmes de 
transition et de développement peu après la phase d'urgence.  

b) Promouvoir la durabilité des programmes en favorisant les partenaires locaux pour 
une mise en œuvre directe. Travailler également avec les autorités locales et inclure 
des aspects de renforcement des capacités dans la programmation.  

c) Améliorer le travail de coordination inter-institutions sur les plans de garantie de 
l'eau et le renforcement des capacités, veiller à ce que les mécanismes de 
coordination d'urgence soient alignés sur les mécanismes déjà en place et assurer 
leur pérennité  

d) Enfin, les répondants ont mentionné l'importance d'inclure des interventions de 
suivi (avec une portée plus approfondie) dans la programmation de certains 
secteurs ; et que la professionnalisation et la formation devraient être développées 
et considérées comme quelque chose de primordial.  

 
 

  

Suivi des 
intervention

s
17% Formations

8%

Coordination
17%

Financement
25%

Urgence - Développement
8%

Partenaires
25%

Réponses



 80 

Annexe 14: Liste des communes et sites visités 

 
Communes 
d'intervention 

Département KII OBS 

Jérémie Grand'Anse 16 4 

Cayes Sud 24 4 

Chambellan Grand'Anse 0 1 
Fond Rouge 
Torbeck 

Grand'Anse 0 2 

Beaumont Grand'Anse 3 2 

Maniche Sud 0 1 

Les Anglais Sud 2 1 

Tiburon Sud 2 1 

Bonpass Sud 4 1 

Port-à-Piment Sud 0 1 
Dame Marie 
(La Hatte) 

Grand'Anse 0 2 
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Annexe 15: Liste des personnes rencontrées 

 

Personnes Rôle(s) Institution Zone Date 

Abner Dorvil Chef Urgences  UNICEF  PAP 07/05 

Ainga Razafy  
Chief of Les Cayes office from Jan 2017 till 
end 2017 UNICEF Remote  

Akhil Yver 
Chef Temporaire du Bureau des Cayes (2.11 
au 31.12, maintenant principal conseiller 
santé) UNICEF 

Remote 01/05 

Alban Nouvellon Officier Régional WASH UNICEF Remote 24/05/18 

Amalia Torres  
Mariana Rendon 
Emanuel Noel  

Coord. CCSM;  
Chef protection,  
Ancien coord NFI/Shelter/Pipeline, actuel 
Unité GRD 

IOM (UN) PAP 09/05 

AnnaLisa Lombardo 

 
Croix Rouge Neerlandaise 
(ONGI) 

PAP 08/05 

Anne Rose St Preux 
Glesie Menard 
Nadege Gluma 

 
FONDEPH (ONGN) Cayes 02/05 

Antine Legrand Chef PME  UNICEF  PAP 07/05 

AVSI Visite de l'école adventiste de "Les Anglais" Gouvernement Haïti Les Anglais 04/05 

Beatrice Malabranche Spécialiste Education UNICEF  PAP 08/05 

BED - CEEC 

Visite de 3 établissements scolaires 
réhabilités par le BED : École Nationale 
Dumarsais Estimé, École Ntle Charles 
Lassègue, Lycée Claudy Musseau 

Gouvernement Haïti Jérémie 02/05 
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Berangere Antoine Spécialiste C4D UNICEF  PAP 09/05 

Bertrand Méridien  
Coordonnateur Départemental IBESR (Gouvernement 

Haïti) 
Cayes 03/05 

Carine Pierre 
 

UNICEF  Jérémie 30/04 

Cecilia Sanchez Bodas 
From NYHQ, she was on support mission for 
about 40 days between oct-Nov 2016 UNICEF Remote  

CEEC 
Visite à 3 écoles réhabilités: École Notre 
Dame de Lourdes, École Nationale de 
Gatineau; École Nationale des Boyers 

Gouvernement Haïti Bonpass 04/05 

Chrystian Solofo Dimby Chef de Politique Sociale (PDNA / Cash & 
Voucher Coordination) 

UNICEF  PAP 08/05 

Claude Harry Milord 
Maire de Jérémie (Depuis Mai 2016) 

Association des Mairies de 
la GA (Gouvernement Haïti) 

Cayes 03/05 

Cornelia Walther Chef de Communication UNICEF  PAP 08/05 

Désir Sylvain Jean 
Directeur Départemental Adjoint 

DDE (Gouvernement Haïti) Cayes 03/05 

Diem Pierre 
Roosevelt Jean Louis 

Directeur Général,  
Coordinator des bureaux régionaux 

IBESR (Gouvernement 
Haïti) 

PAP 08/05 

Dominique Brunet Chef de Section de Nutrition  UNICEF Remote 18/5 

Douglas Reimer 

Regional Emergency Adviser, Panama RO UNICEF Remote  

Elisa Frias 
Officier de Protection de l'Enfance (en 
déploiement rapide du 17.10 au 11.11 
2016) UNICEF Remote 

May 23 
2018 

Elizabeth Augustin Spécialiste Genre UNICEF  PAP 10/05 
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Emilie Bernard Chef de Mission ACTED (ONGI) Remote 16/05/18 
Emmanuela Durandisse 
Blain  

 
UNICEF PAP 09/05 

Flore Rossi 
Child protection Officer in charge of 
Coordination Dec 2016 thru end July 2017 UNICEF Remote 17/05 

Fonie Pierre  
Burry Pierre  

Chef du Bureau Les Cayes 
Officier WASH 

CRS (ONGI) Cayes 30/04 

Fritznel Chéry  
Alezi Jn-Elizée  
Paul Denis Berter  

Président association des maires du Sud & 
Maire de Roche-à-Bateau, 
Directeur Général Mairie Roche-à-Bateau   
Consultant Mairie Roche-à-Bateau 

Association des maires du 
Sud (Gouvernement Haïti) 

Cayes 

05/05 

Gerald Guillaume Coordonateur Idette (ONGN) Jérémie 
 

Ghislaine Tessa Vincent 
Point Focal Nutrition Grand-Anse MSPP / DSGA 

(Gouvernement Haïti) 
Jérémie 02/05 

Glesie Menard Assistant pendant la réponse FONDEPH (ONGN) Jérémie 03/05 

Gregory Bulit Chef d'Urgence UNICEF  PAP 07/05 

Hamidou Maiga Chef WASH UNICEF PAP 10/05 

Ibrahima Ndiaye Spécialiste Approvisionnement UNICEF  PAP 07/05 

Iker Urrutia  Soutien HPM  UNICEF Remote   
Inah Kaloga Chef de Protection UNICEF  PAP 10/05 

Ing. Bertho Joachim 
Resp. Technique Unité Rural 
Départementale (URD) depuis 2011 

DINEPA (Gouvernement 
Haïti) Cayes 

04/05 

Jacques Adia Officier WASH UNICEF PAP 11/05 

James Logiste Coordinateur Education Save the Children (ONGI) PAP 09/05 
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Jean Ernseau Dauphin 

Directeur (depuis avril 2017) DDE (Gouvernement Haïti) Jérémie 03/05 

Jean Ernst Telemaque 

Planification Réponse Education 

MEFP (Gouvernement 
Haïti) 

PAP 07/05 

Jean Metenier  

DepRep in Haiti, during the response UNICEF Remote Mars 

Jean Stenio Pierre  Responsable du bureau des Cayes - Officier 
Education 

UNICEF  Cayes 01/05 

Jn-Philippe Crève-Coeur  
Halens Léger 

Coordonnateur WASH 
Chef de Projet 

Terre des Hommes (ONGI) Jérémie 03/05 

Jocelyn Pierre Louis 

Directrice Promotion MSPP (Gouvernement 
Haïti) 

PAP 08/05 

Jordi Torres Miralles Chef de Bureau ECHO (Bailleur) PAP march 

Kervins Pagé  
Point Focal DRU Sud DINEPA (Gouvernement 

Haïti) 
Cayes 03/05 

Laroque Paul  Point Focal Sud FEPH (ONGN) Cayes 03/05 

Madocher Malbranche   
Marie Ruth Rene 
Gerald Guillaume  

Resp. Admin/Financier 
Officier GBV 
Coordonnateur  

Idette (ONGN) Jérémie 30/04 
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Marc Vincent 
Représentant Pays UNICEF PAP 09/05 

Marie Claude Noel 
Louinel Pierre 

BDE 
Ingénieur 

CEEC (ONGN) Cayes 03/05 

Marie Garlene Dupoux 

 
IBESR (Gouvernement 
Haïti) 

Jérémie 01/05 

Marie Spaak  
Chef d'Urgence OCHA (UN) remote 15/5 

Marie-Eve Castonguay 
Former FP for Humanitarian Assistance, 
Education and Relocation (2015-2017), 
current First Political Secretary Canada (Gouvernement) Remote 25/05/18 

Michel Torti 
Responsable Projet Nutrition Sud AVSI (ONGI) Jérémie 02/05 

Mirko Forni Chef Education UNICEF  PAP 08/05 

Mojisola Terry  
Chief of Operations in Haiti during Matthew, 
now in cairo UNICEF Remote  

Mykelus Hillaire Legrand 

URD/ point focal DRU DINEPA (Gouvernement 
Haïti) 

Remote 

04/05 

Naana Rodnez 

Officer de Protection de l'Enfance 

UNICEF  Cayes 01/05 
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Naana Rodnez 

Officier de Protection de l'Enfance 

UNICEF  Cayes 30/04 

Paul Christian 

DRU 
DINEPA (Gouvernement 
Haïti) 

PAP 10/05 

Peter Mast 
Ingénieur WASH Croix rouge néerlandaise 

(ONGI) Bonpass 
04/05 

Philibert Roma 
Ohlex Baptiste 

Coordinateur de programme 
Logisticien 

PUI (ONGI) Beaumont 02/05 

Philibert Romain 

Coordinateur de programme PUI (ONGI) 

Beaumont 02/05 

Pierre Compère  

Chef du sous-bureau Sud et GA 

OCHA (UN) Cayes 01/05 

Pierre Davidson 
Coordinateur de programme 
(WASH/Cholera) 

ACTED (ONGI) PAP 08/05 

Pierre Eril Charles 
 Directeur du Bureau Bureau Diocésain 

d'Éducation des Cayes 
(BED) - CEEC (ONGN) 

Cayes 02/05 

Pierre Giraubit Coordinateur Général MdM (ONGI) PAP 
 

Pierre Peralte Tessono Coordinateur CEEC (ONGN) PAP Mars 

PUI 
Visite installations WASH dans l'école 
nationale de Beaumont avec Directrice 
Ginette Pierre (WASH in School PUI) 

INGO Jérémie 02/05 
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PUI 
Visite WASH in School + KII rapide avec 
Firmin Winston, le surveillant général 

INGO 

 

05/05 

Raoul de Torcy Représentant Adjoint UNICEF  PAP 07/05 

Raoul Toussaint 
 Directeur Urgences DINEPA (Gouvernement 

Haïti) 
PAP 07/05 

Reginald Claveus Speécialiste WASH  UNICEF  PAP 09/05 

Ronald Altidor  
Spécialiste Santé UNICEF Tiburon 03/05 

Ronald Tran Bah Huy 
Représentant WFP (UN) PAP 09/05 

Rose Constant Officer de Protection de l'Enfance Save the Children (ONGI) Cayes 30/04 

Saintil Brice 
Spécialiste Education UNICEF  PAP 08/05 

Samuel Beaulieu Epidemiologiste Cholera  UNICEF  PAP 07/05 

Staff dispensaire Tiburon 
Visite du dispensaire de Tiburon / 
discussion avec le staff 

AVSI (ONGI) Tiburon 04/05 

Stefania Trassarri Coordination Les Cayes UNDAC (UN) Remote 17/5 
Sylvera Guillaume  Coordonnateur Technique Dépt DPC (Gouvernement Haïti) Cayes 30/04 

TdH 
Visite de l'école nationale du Rosaire à Port-
à-Piment - volet WASH mis en œuvre par 
Terre des Hommes 

  

  

04/05 

Ulrick Caduchon  
 DRU (DINEPA) 

DINEPA (Gouvernement 
Haïti) 

PAP 07/05 

UNICEF 
Visite Hospital Immaculée Conception, Dr 
Daumerssant 

  Cayes 03/05 

Vanessa Duyon Ressources Humaines UNICEF  PAP 08/05 
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Younes Karroum 
Directeur de Projet WASH OXFAM (ONGI) Remote 15/05/18 

Yves G. Deslouches 
Conseiller Ministre MSPP (Gouvernement 

Haïti) 
PAP 08/05 

Yves Horent 
DFID team leader immediately after 
hurricane for about 1 month in country and 
followed a bit from London until mid-Dec 
2016 DFID (Bailleur) Remote 22 May 

Yves Roblin 
 

MEFP (Gouvernement 
Haïti) 

PAP 09/05 

Yvonne Helle Directrice de Pays Senior UNDP (UN) PAP 10/05 

  
Visite CTC, Hôpital St. Antoine et KII court 
avec Dir. Médicale XXX 

Gouvernement Haïti Cayes 04/05 
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Annexe 16: Analyse de la cohérence 

En janvier 2017 OCHA a publié le plan de réponse Humanitaire (HRP) pour 2017-2018, avec des objectifs axés sur (i) la résilience, (ii) la réponse au choléra et 
les enjeux de santé publique dans le pays, (iii) adresser les défis de protection, inclus ceux des personnes déportées ou déplacées, et (iv) renforcer le lien 
entre développement et capacités de préparation à l’urgence. Le tableau ci-dessous offre une vision panoramique de la cohérence entre les formulations de 
l’UNICEF et ceux du système humanitaire, entre les objectifs du Flash Appeal/ l’Appel éclair, du HRP 2017-2018, de l’ERP et les cibles des HAC 2016 et 2017. 

Secteur Appel éclair – actions 
prioritaires 

Objectifs HRP 2017-2018 Objectifs ERP/ Cibles HAC  Cibles HAC  

PROT 1. Assurer que les 
personnes vulnérables affectées 
par la situation d'urgence soient 
identifiées et ont un accès égal 
et en toute sécurité à l'aide 
humanitaire. 
2. Évaluer et répondre aux 
besoins psychosociaux des 
populations touchées. 
3. Assurer la protection des 
enfants ainsi que des services 
pour prévenir et répondre à la 
violence basée sur le genre. 

1. Garantir des 
mécanismes de suivi et de 
rapport pour renforcer l'analyse 
des risques de protection, 
améliorer la qualité globale des 
services de prévention et de 
réponse et informer les priorités 
de plaidoyer pour les personnes 
affectées par les situations 
d'urgence, en particulier les 
femmes et les enfants et autres 
catégories vulnérables 

2. Renforcer les 
mécanismes de référencement 
existants, la gestion des cas et 
l'accès aux services et à la 
documentation 
3. Atténuer les risques de 
protection et restaurer la 
dignité grâce à une aide aux 
moyens de subsistance et 
plaider en faveur d'une solution 

L'UNICEF a trois principaux axes 
de travail en matière de 
protection de l'enfance. 
L'UNICEF continuera de travailler 
avec des partenaires pour 
renforcer les systèmes existants, 
en s'attachant tout 
particulièrement à rétablir les 
contacts avec les membres de la 
famille ayant des enfants dans 
les institutions. L'UNICEF 
travaillera également avec les 
familles qui risquent de se 
séparer de l'enfant, pour éviter 
cela. Pour les enfants placés en 
institution, l'UNICEF veillera à ce 
que ces enfants soient pris en 
charge de manière appropriée, 
notamment en ayant accès à une 
qualité et à une quantité 

HAC 2016 
5 800 enfants non 
accompagnés et séparés ont 
bénéficié du suivi familial et 
de la réintégration ∙ 10 000 
enfants et familles touchés 
par l'ouragan Matthew qui 
reçoivent un soutien récréatif 
et / ou psychosocial 

HAC 2017 
4 000 UASC aidés par des 
soins provisoires et un 
soutien au regroupement 
familial ∙ 3 500 personnes 
ayant recours au travail social 
pour éviter la séparation de la 
famille 
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durable grâce à un cadre 
politique adéquat au niveau 
national. 

satisfaisante d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène 

ERP Résultat: Les enfants des 
zones touchées par l'ouragan 
Matthew, en mettant l'accent 
sur les enfants sans soins 
appropriés, sont protégés contre 
la maltraitance, la négligence, 
l'exploitation et la violence, y 
compris la violence sexuelle et 
sexiste par des interventions 
préventives et correctives 
appropriées 

ERP Extrants :  
2 000 ESNA reçoivent des 
services d'identification, de 
documentation, de soins 
adéquats, de recherche de 
familles et de réunification en 
temps opportun et les enfants à 
risque de séparation reçoivent 
des services de soutien préventif 
800 familles ont participé à des 
interventions préventives en 
travail social pour éviter le 
placement de leurs enfants dans 
des institutions 
5 000 Enfants et familles référés 
à d'autres acteurs humanitaires 
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pour éviter que les parents ne 
placent leurs enfants dans des 
institutions 
2 000 enfants dans les CR 
affectés par l'ouragan sont 
soutenus pour rétablir le contact 
avec les membres de leur famille 
38 familles d'accueil affectées 
sont soutenues pour maintenir la 
capacité de faire partie du 
système de protection de 
remplacement 
Les enfants et leurs familles 
reçoivent des activités 
récréatives et / ou de soutien 
psychosocial, y compris des 
«coins enfants» 
50 000 personnes sensibilisées 
contre la violence, y compris la 
maltraitance des enfants et la 
violence sexiste dans les abris 
temporaires 
L'efficacité de la coordination 
sectorielle est améliorée au 
niveau national et au niveau 
ministériel 

Secteur Appel éclair – actions prioritaires Objectifs HRP 2017-2018 Objectifs ERP/ Cibles HAC  Cibles HAC  

Santé 
 

1. Restaurer la capacité de 
prestation des soins de santé et 
l'accès aux services de santé 

1. Réhabiliter les 
établissements de santé dans les 
zones stratégiques, y compris les 

La prévention de la maladie est 
la principale préoccupation de 
l'UNICEF. La restauration de la 

HAC 2016 
750 000 personnes vivant 
dans des zones à haut risque 
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(OMS / 
PAHO) 

dans les zones les plus touchées, 
y compris l'accès au traitement 
du choléra et de soins d'urgence. 
2. Accroître la surveillance 
épidémiologique pour soutenir 
la détection précoce et la 
gestion en temps opportun des 
éclosions de maladies. 
3. Intensifier la lutte 
antivectorielle et des mesures 
de protection de la santé 
environnementale dans les 
zones touchées. 
4. Assurer une réponse 
rapide et efficace aux épidémies 
de choléra dans les 
communautés touchées. 
5. Soutenir la coordination 
efficace de l'assistance dans le 
domaine de la santé et de la 
gestion de l'information pour 
répondre efficacement aux 
besoins humanitaires les plus 
urgents. 
6. Améliorer la réponse de 
santé en cours par le traitement 
de l'eau des ménages dans les 
régions à haut risque. 

hôpitaux et les structures de 
soins de santé primaires. 
2. Fournir des services de 
soins de santé préventifs et 
curatifs, y compris la promotion 
de la santé au niveau 
institutionnel et communautaire. 
3. Améliorer la résilience 
du système de santé et la 
préparation aux catastrophes 
futures. 

chaîne du froid des hôpitaux et 
des centres de santé, afin 
d'administrer le choléra et les 
vaccinations de routine pour les 
enfants de moins de cinq ans, est 
une priorité. L'UNICEF 
s'emploiera également à 
sensibiliser les communautés sur 
l'importance des soins 
reproductifs, pré et post-natals, 
ainsi qu'à sensibiliser les gens sur 
la manière d'éviter les maladies 
telles que le choléra 

ERP: 1) Les enfants et les familles 
touchés par l'ouragan Matthew, 
y compris les femmes enceintes 
et les femmes en âge de 
procréer, reçoivent des soins de 
santé adéquats, y compris des 
vaccins contre les maladies 
évitables, y compris le choléra, 2) 
14 000 femmes en âge de 
procréer, mères et nouveau-nés 
reçoivent des soins reproductifs, 
pré et postnataux adéquats 

Extrants : 
500 000 enfants et familles 
reçoivent des services adéquats 
pour la prévention du choléra 

ont été vaccinées contre le 
choléra 
127 centres de santé touchés 
par l'ouragan Matthew ont 
une chaîne du froid 
fonctionnelle 

HAC 2017 
34 100 enfants de moins d'un 
an recevant des vaccins de 
routine 
39 200 femmes enceintes 
participant à au moins deux 
visites prénatales 
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100 centres de santé sont 
équipés d'un équipement 
obstétrique et néonatal 
d'urgence 
165 000 enfants de moins de 5 
ans reçoivent des vaccinations 
de routine 
161 000 femmes reçoivent une 
information et une éducation 
adéquates sur la santé 
maternelle, reproductive et 
infantile 
14 000 femmes en âge de 
procréer, mères et nouveau-nés 
reçoivent des soins reproductifs, 
pré et post-natals adéquats 

Secteur Appel éclair – actions prioritaires Objectifs HRP 2017-2018 Objectifs ERP/ Cibles HAC  Cibles HAC  

Cholera  1. Appuyer la coordination 
et la prise de décision 
2. Accès aux soins 
préventifs (suivi des résultats de 
la vaccination d'urgence) et 
curatifs. 
3. Couper la transmission 
dans les communautés (réponse 
rapide, cordon sanitaire, 
sensibilisation, etc.) 

Pas un secteur à part entier dans 
l’ERP. 
 

HAC 2016 
- voir EAH, Santé 

HAC 2017 
1,24 million de personnes 
touchées par des équipes 
d'intervention rapide et 
bénéficiant du cordon 
sanitaire ∙ 770 000 personnes 
touchées par la campagne de 
vaccination orale contre le 
choléra 

Secteur Appel éclair – actions prioritaires Objectifs HRP 2017-2018 Objectifs ERP/ Cibles HAC  Cibles HAC  
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EAH 1. Garantir l'accès à l'eau 
potable (7.5L-15 l / jour / pers) 
pour toutes les personnes 
affectées. 
2. Assurer une réponse 
rapide à tous les cas de choléra 
dans les zones touchées. 
3. Sensibiliser les 
personnes affectées sur les 
risques en santé publique et de 
la protection contre le choléra. 
4. Assurer la gestion et 
l'élimination des extracretas 
adéquate dans les zones 
touchées (20 pers / WC). 
5. L'eau et l'assistance 
sanitaire pour les familles qui 
rentrent chez eux. 

1. Restaurer l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement 
avec la promotion de l'hygiène 
dans les communautés 
affectées;  
2. Restaurer l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement 
grâce à la promotion de 
l'hygiène dans les écoles, les 
établissements de santé et les 
centres résidentiels (orphelinats) 
3. Être en mesure de 
répondre de manière efficace et 
opportune aux urgences futures, 
avec un ensemble minimum 
d'interventions EAH adaptées 
aux vulnérabilités identifiées  
(MRR) 

Priorités Stratégiques : Assurer 
l'accès à une quantité suffisante 
de qualité et de quantité d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène 
est une priorité pour l'UNICEF. 
Cet objectif sera atteint en 
fournissant des systèmes d'eau 
temporaires à ceux qui n'y ont 
pas accès, en réparant les 
systèmes détruits et en 
sensibilisant les populations à 
des pratiques adéquates 
d'hygiène et d'assainissement. 
Ceci est de la plus haute 
importance pour lutter contre la 
menace du choléra. 

Résultat ERP : Accès à l'eau 
potable, à des installations 
sanitaires adéquates et à des 
moyens d'hygiène pour toutes 
les personnes touchées, y 
compris dans les écoles, les 
centres de santé et les 
hébergements temporaires, avec 
un accent particulier dans les 
départements de Grande Anse, 
Sud, Nippes et Nord-Ouest 

Extrants ERP : 300 000 
personnes ont accès à l'eau 

HAC 2016 
400 000 personnes ont reçu 
de l'eau potable pour la 
boisson, la cuisine et 
l'hygiène personnelle 
750 000 personnes dans les 
zones touchées par le choléra 
ont bénéficié d'un 
programme complet 
d'assistance WASH  
360 000 personnes déplacées 
ont bénéficié de stratégies 
alternatives d'assainissement 
durable 

HAC 2017 
150 000 personnes ont reçu 
de l'eau potable pour la 
boisson, la cuisine et 
l'hygiène personnelle  
150 000 personnes ont reçu 
des messages clés sur le 
comportement hygiénique, y 
compris le lavage des mains 
40 000 personnes ont accès à 
un système d'assainissement 
sûr 
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potable, à l'hygiène et à 
l'assainissement ; 80% des 
alertes au choléra reçoivent une 
réponse en moins de 48 heures ; 
l'efficacité de la coordination 
sectorielle est améliorée au 
niveau national et au niveau 
ministériel 

Secteur Appel éclair – actions prioritaires Objectifs HRP 2017-2018 Objectifs ERP/ Cibles HAC  Cibles HAC  

NUT 1. Distribuer des 
assistances alimentaires à 
750.000 bénéficiaires dans les 30 
premiers jours pour répondre 
aux besoins alimentaires et 
améliorer la consommation 
alimentaire des populations en 
situation d'insécurité 
vulnérables et des denrées 
alimentaires dans les zones les 
plus touchées. 
2. Distribuer des 
assistances alimentaires ou des 
cash à 750.000 bénéficiaires 
dans les 60 jours suivants pour 
répondre aux besoins 
alimentaires, améliorer la 
consommation alimentaire et la 
diversité nutritionnelle des 
populations en situation 
d'insécurité et des denrées 

1. La morbidité et la 
mortalité associées à la 
malnutrition aiguë sont réduites 
chez les enfants de moins de 
cinq ans vivant dans des 
communautés touchées par une 
catastrophe (dépistage et 
gestion communautaire de la 
malnutrition aiguë). 
2. Les groupes vulnérables 
sur le plan nutritionnel vivant 
dans les communautés touchées 
par les catastrophes bénéficient 
de suppléments en 
micronutriments pour améliorer 
la qualité de leur alimentation. 
(formation, suppléments) 
3. Les capacités nationales 
et départementales du MSPP 
sont renforcées pour une 

L'UNICEF cherche à renforcer ses 
programmes existants de lutte 
contre la malnutrition, en 
mettant l'accent sur les enfants 
de moins de cinq ans, en 
mettant particulièrement 
l'accent sur les zones où la 
sécurité alimentaire est 
extrêmement faible. Un accent 
particulier sera mis sur les zones 
où plus de 80% des cultures ont 
été détruites et dans les zones à 
forte concentration de choléra et 
d'autres maladies diarrhéiques, 
car elles provoquent une 
incidence plus élevée de cas de 
malnutrition. L'UNICEF 
continuera également à 
promouvoir et à soutenir 
l'allaitement maternel et à 
sensibiliser les communautés 

HAC 2016 

20 000 enfants de moins de 5 
ans souffrant de malnutrition 
ont reçu un traitement ou un 
programme nutritionnel à 
domicile 

120 000 femmes enceintes ou 
allaitantes ont bénéficié d'un 
programme nutritionnel  

45 000 mères enceintes et 
allaitantes et enfants de 
moins de 5 ans affectés par 
l'ouragan Matthew recevant 
des micronutriments. 

HAC 2017 : 13 000 enfants 
âgés de 6 à 59 mois traités 
pour MAS 

15 600 enfants âgés de 6 à 59 
mois traités pour MAM 
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alimentaires les plus vulnérables 
dans les zones les plus touchées. 
3. Restaurer et accroître la 
capacité des interventions en 
matière de nutrition salvatrice 
pour les enfants de moins de 
cinq ans souffrant de 
malnutrition aiguë sévère vivant 
(SAM) dans les districts touchés 
par l'ouragan. 
4. Fournir un soutien pour 
promouvoir et soutenir IYCF 
(Enfant et alimentation des 
jeunes enfants) les pratiques 
recommandées dans le contexte 
d'urgence pour les enfants de 
moins de deux ans vivants dans 
les districts touchés par 
l'ouragan. 
5. Restaurer la production 
agricole à travers la distribution 
de semences et de matériel de 
plantation, restauration du petit 
bétail et la réhabilitation des 
actifs ruraux et les petites 
infrastructures d'irrigation. 
6. Mettre en place des 
mécanismes de coordination 
fonctionnels au niveau central et 

réponse rapide, coordonnée et 
efficace à la crise nutritionnelle. 

aux pratiques d'alimentation 
appropriées pour les enfants de 
moins de deux ans et les femmes 
enceintes et allaitantes. 

Résultat ERP - Les enfants de 
moins de cinq ans, touchés par 
l'ouragan Matthew, voient leur 
état nutritionnel restauré et 
amélioré grâce à la prévention, 
au traitement et à la prise en 
charge de la malnutrition 

ERP outputs : 2 200 enfants de 
moins de cinq ans sont traités 
pour malnutrition aiguë 
(MAS et MAM) 
45 000 enfants de moins de deux 
ans, femmes enceintes et 
allaitantes reçoivent des 
micronutriments pour maintenir 
une bonne nutrition 
l'efficacité de la coordination 
sectorielle est améliorée au 
niveau national et au niveau 
ministériel 
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dans les départements 
concernés. 

Secteur Appel éclair – actions prioritaires Objectifs HRP 2017-2018 Objectifs ERP/ Cibles HAC  Cibles HAC  

EDU 1. Réhabiliter les écoles 
pour assurer la réouverture dès 
que possible, compte tenu du 
début de l'année scolaire 
haïtienne du 10 Octobre. 
2. Fournir les garçons et les 
filles affectés ainsi qu'aux 
enseignants avec l'école 
adéquate et matériel didactique 
3. Assurer un soutien 
psychosocial et de promouvoir la 
normalisation des routines des 
enfants impliquant des 
approches adaptées aux enfants 
à l'apprentissage en cas 
d'urgence. 
4. Mettre en œuvre des 
programmes d'alimentation 
scolaire dans les écoles 
touchées. L'alimentation scolaire 
agira comme un rappel pour la 
fréquentation scolaire tout en 
assurant les nutriments 
adéquats pour les enfants 
touchés. 

1. Rétablir l'accès rapide à 
l'éducation pour les enfants 
affectés 
2. Créer un environnement 
favorable à la reprise rapide des 
activités d'enseignement et 
d'apprentissage 
3. Augmenter la capacité 
du secteur à améliorer la gestion 
de l'information, la préparation 
et la réponse aux urgences 
 
 

L'UNICEF veut s'assurer que les 
enfants retournent à l'école le 
plus rapidement possible en 
réparant les écoles, en 
fournissant du mobilier essentiel, 
en fournissant des kits scolaires 
aux enfants et en fournissant des 
kits d'enseignants aux 
enseignants. Dans les écoles en 
cours de réparation, l'UNICEF 
veillera à ce que les installations 
adéquates, notamment l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène, 
contribuent à prévenir la 
propagation de maladies telles 
que le choléra. La section 
éducation va aussi travailler avec 
la section Protection pour fournir 
un soutien psychosocial aux 
enfants et pour orienter les 
enseignants 

Les enfants affectés dans les 
départements du Sud, Nippes, 
Grand Anse et Nord-Ouest 
reprennent l'éducation dans des 
environnements sûrs à travers la 
réhabilitation et l'équipement 

HAC 2016 

160 écoles touchées par 
l'ouragan Matthew réparées 
et équipées ∙ 65 000 enfants 
de 5 à 14 ans recevant du 
matériel scolaire et 
d'apprentissage dans les 
régions touchées par 
l'ouragan Matthew 

HAC 2017 : 85 000 enfants 
âgés de 5 à 14 ans ont reçu 
du matériel didactique pour 
accéder à l'éducation ; 48 000 
enfants soutenus pour accès 
à l'éducation par la 
réhabilitation et / ou 
l'équipement des écoles 
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des écoles incluant 
l'infrastructure WASH, 
incorporant des activités de 
prévention du choléra et 
apportant un soutien 
psychosocial 

ERP outputs : 65 000 enfants 
âgés de 5 à 14 ans reprennent 
leurs études avec le matériel 
approprié 
1500 enseignants reprennent 
leurs fonctions avec le matériel 
approprié 
Les écoles sont ouvertes avec un 
mobilier et un équipement 
adéquat 
Les réparations sont effectuées, 
des espaces d'apprentissage 
temporaires sont établis 
Un soutien psychosocial et une 
sensibilisation sont fournis aux 
enseignants. 
L'efficacité de la coordination 
sectorielle est améliorée au 
niveau national et au niveau 
ministériel 
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