
CAPACITE DE REPONSE D’URGENCE



PLAN DE CONTINGENCE

RESULTATS DU PROCESSUS DE COLLECTION DE DONNÉES

•6 des 10 organisations augmenteront leurs stocks d’urgence. 

•6 des 10 organisations ont la capacité de transporter et de distribuer 

leurs propres stocks.

•Toutes les organisations ayant rapporté qu’elles ont de stock de 

contingence disponible  resteront dans le pays pour la saison 

cyclonique.

•8 des 9 organisations pourraient participer à rejoindre l’évaluation 

rapide des besoins multi-sectorielle. 

•L'OIM et la HRC/IFRC ont couvert la majeure partie du  territoire. Leurs 

stocks sont situés dans 13 communes dans l'ensemble du territoire. 
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Evaluations Rapides des Besoins
Formulaires

IFRC/IOM: POUR LES CAMPS DPC: GENERALE 



Evaluations Rapides des besoins…QUI 

ET OÙ?

Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge: capacité d’évaluer 
les camps sous sa responsabilité. Provinces: Croix rouge Haïtienne et 12 
sociétés nationales Croix rouge  ont la capacité d’évaluer au moins 100.000 
familles.  

IOM ferait l’évaluation des besoins multisectorielle dans les camps avec 
CMO et les agences gestionnaires de camp. Si les partenaires du groupe 
sectoriel abris/NFI sont envisagés de procéder à une évaluation dans un 
camp, ils devraient respectivement coordonner avec CMO/CMA.

OCHA est identifié comme point focal d’urgence qui pourrait assurer la 
coordination des équipes de l’évaluation..

OCHA fait la coordination avec le gouvernement d’Haïti (y compris la  
DPC) et la  MINUSTAH. 



Resultats des Evaluations…
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Transport et Distribution

•Cluster Logistique a mis en place depuis l'année dernière (2010) d'une 

norme des processus opérationnels pour faciliter le transport et le 

stockage de fournitures humanitaires.

SOP:  http://www.logcluster.org/ops/hti10a/standard-operating-procedures

http://www.logcluster.org/ops/hti10a/how-to-access-the-logistics-cluster-services-

in-haiti    

•Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge a la capacité de 

fournir une aide au transport et à la distribution de ces organisations qui 

n'ont pas la capacité. Il est nécessaire de signer un accord avant la 

situation d'urgence. 

• L'OIM a la capacité de fournir des services de transport des articles non 

alimentaires (NFI)de Port-au-Prince aux autres provinces (et à l'intérieur 

Port-au-Prince). Il est nécessaire de signer un accord avant la situation 

d'urgence.
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Tenir compte…

• Importer de l‘NFI en cas d'urgence: Il est recommandé que tous les 

partenaires d’abris/NFI sont enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur 

d'Haïti

• Cluster Logistique appuiera le processus d'importation; afin d'optimiser le 

processus, les partenaires  d’abris/ NFI doivent communiquer avec le 

journal de cluster à l'avance.

• Capacité de la distribution aux bénéficiaires: Le cluster logistique n'a pas 

la capacité de faire la distribution, il est important que chaque 

organisation s'assure préalablement qu’en cas d’urgence, la capacité 

de distribution est en place.



Trousse d'information d'urgence

 Liste de contacts:

 SOP: Centre d'opération d'urgence conjointe

 Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
points focaux par commune et  par camps

 IOM/CCCM: points focaux  par camp.

 OCHA urgence points focaux.  

 Cluster Logistique:  SOP et contacts

 Transport et distribution: IFRC et IOM contacts

 Lettre the certification de stock

 Carte 


