
H2H Network 
Haiti support package
Le Réseau H2H (H2H Network) a activé son 
mécanisme de financement en lançant un appel 
à propositions à destination de ses membres. 
Les membres du réseau H2H fournissent des 
services techniques spécialisés qui s’appuient 
sur les capacités et les expertises locales et 
qui s’intègrent à l’écosystème humanitaire déjà 
présent. Cinq organisations H2H soutiendront les 
mécanismes de redevabilité envers les populations 
affectées (AAP), le dialogue et la communication 
communautaires, la prise de décision stratégiques 
en matière de sécurité ainsi que le renforcement 
de capacités locales en termes de cartographie. 
Ce package de services est déjà pleinement 
opérationnel depuis le 1er septembre et  jusqu’à fin 
janvier 2022.

L’ensemble de ces services est disponible 
gratuitement pour les acteurs de la réponse 
humanitaire.

Le Réseau H2H et son fonds bénéficient du soutien 
UK aid du gouvernement britannique et sont 
hébergés par le Danish Refugee Council.

Humanitarian Action Support
h2hnetwork.org
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Qui? Quoi et ou? Contact
Ground Truth 
Solutions (GTS)

Fournit aux organisations opérationnelles des recom-
mandations basées sur des consultations de populations 
touchées par la crise.
En se concentrant sur les zones les plus touchées des 
Nippes, du Sud et de la Grand Anse, GTS sollicitera des 
commentaires quantitatifs et qualitatifs pour augmenter 
la redevabilité des intervenants envers les communautés 
qu’ils cherchent à servir.

Nick van Praag
Nick@groundtruthso-
lutions.org

Rieke Vingerling
Rieke@groundtruth-
solutions.org

CDAC Network 
et Translators 
Without Borders 
(TWB)

Supportent l’intégration de la réponse au séisme dans 
les systèmes existants de dialogue et de communication 
communautaires afin d’améliorer la redevabilité.

FanMan Tsang
fanmantsang@cdac-
network.org
+44 (7740) 631783

Insecurity Insight Propose une analyse de situation prédictive en matière de 
sécurité pour soutenir la prise de décision stratégique des 
agences d’aide et permettre un meilleur accès aux bénéfi-
ciaires. Les informations seront accessibles au pu-blic sur 
diverses plateformes telles que Reliefweb, Huma-nitarian 
Data Exchange (HDX) et les sites web d’Insecurity Insight 
et du H2H Network. Il est également possible de s’abonner 
gratuitement à la newsletter.

Christina Wille
christin.wille@insecu-
rityinsight.org

Humanitarian 
OpenStreetMap 
Team (HOT)

HOT renforce les capacités locales via son partenaire local 
COSMHANNE et ses volontaires concernant la collecte, la 
mise à jour et l’exploitation des données géospatiales des 
zones impactées, contribuant ainsi à augmenter l’efficacité 
et le ciblage de l’aide humanitaire.

Antoni Ros Martinez 
Antoni.RosMartinez@
hotosm.org 

Paul Uithol
Paul.Uithol@hotosm.
org
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Qui? Quoi et ou? Contact
RedR UK RedR UK renforce les capacités locales haïtiennes dans le cadre de 

la réponse humanitaire au tremblement de terre via la mise en place 
de formations. Ces formations ont pour objectif d’augmenter l’effi-
cacité de la réponse humanitaire, s’assurant ainsi que les populations 
les plus vulnérables ont accès aux premiers secours dans un premier 
temps et de contribuer à l’augmentation de la résilience dans un 
second temps.

Katie Bitten
Katie.bitten@redr.
org.uk

The New 
Humanitarian

Reportages indépendants qui informent les mesures de réponse 
au récent tremblement de terre et aux crises qui se chevauchent 
en Haïti et qui représentent diverses voix locales dans l’évaluation 
des besoins et des réponses, en communiquant les initiatives et les 
besoins sur le terrain aux publics haïtiens et internationaux.

Emmeline Booth
emmeline@thene-
whumanitarian.org


