
 

DRSS in Haïti : 

 

 

Le Disaster Response Support Services est une structure créée suite au rapprochement de deux 
organismes de formation humanitaire. Son objectif général suite au tremblement de terre du 12 janvier dont  
Haïti a été victime, est de soutenir les acteurs de la réponse et de supporter les activités de reconstruction de 
la société civile en proposant des formations adaptées aux besoins de la population Haïtienne, et selon les 
besoins de la communauté humanitaire. Présent à Haïti depuis Fevrier 2010, le DRSS a déjà réalisé plus de 
200 heures de formation (données en date du 20 avril 2010). 

L’offre du DRSS : 

La première phase consiste à réaliser des interventions selon les requêtes immédiates 
des agences humanitaires. L’offre de formations propose des interventions dans les 
domaines de la logistique, la gestion de parc véhicules et la gestion de la sécurité tant 
pour le personnel national que pour le personnel expatrié. Afin d’assurer l’accès au 
personnel de l’urgence, ces interventions sont organisées sur, ou proche des lieux  
d’actions et sont de courte durée.  

La deuxième phase débutera prochainement par le renforcement de nouveaux 
secteurs tels que les activités WASH et Shelter. Si d’autres besoins étaient amenés à 
être identifiés comme la gestion administrative et la gestion financière, alors le DRSS 
apporterait une réponse à ces requêtes. Cette phase intégrera des sessions de 
formations plus ‘classiques’ et de plus longue durée. 

L’identification de vos besoins : 

Pour tout besoin ou demande d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le Chef de mission du 
DRSS / Haïti (voir coordonnées ci-dessous). Toute intervention du DRSS est adaptée selon vos impératifs. Les 
formations peuvent être réalisées soit dans la salle de cours du DRSS, soit sur le lieu de vos activités (bureau, 
site, centre etc..). Selon les agendas établis, il est aussi possible de participer à des formations communes 
ouvertes aux employés de différentes organisations. Afin de réaliser une formation de qualité, le nombre de 
participants par session est limité à 20 

L’Association 

Bioforce, l’école de l’engagement humanitaire est un institut de formation et d'orientation professionnelle 
proposant son savoir-faire au service du grand public, des acteurs et des experts de la Solidarité 
Internationale. Basée à Lyon, l'institut Bioforce Développement forme et accompagne celles et ceux qui 
s’engagent dans l’action humanitaire : chaque année plus de 1.000 personnes sont formées aux métiers 
spécifiques de l’humanitaire et du développement (logisticien, administrateur, coordinateur de projet, 
spécialiste en eau & assainissement…). 

RedR est un ONG internationale d’origine Anglaise. Créé initialement par des ingénieurs, ses 1700 membres 
comprennent aujourd’hui des logisticiens, des spécialistes de la reconstruction et des professionnels de la 
santé publique. Depuis plus de 15ans, RedR réalise des formations à l’intention des travailleurs humanitaires. 
Les formations de RedR les plus dispensées sont celles concernant la gestion de la sécurité.  RedR dispose 
d’un réseau avec des représentations au Sri Lanka, au Soudan et au Pakistan.  

Le Projet Sphère et la norme HAP (Humanitarian Accountability 
Partnership) sont associés à la mission du DRSS en Haïti. Leurs 
représentants travaillent dans les locaux du DRSS. Ensemble, 
l’association de ces 3 organisations souhaitent renforcer les capacités 
et développer le savoir-faire de la communauté humanitaire. 

N’hésitez pas à contacter le chef de mission  
du DRSS: Tel : 3701 5720 

Email : country_director.haiti@redr.org.uk 
Adresse Bureau : DELMAS 45, N°20 
(Portail beige rose avec autocollants  

RedR / BIOFORCE) 



 

DRSS in Haïti : 

 

 

The Disaster Response Support Services is formed through the association of Bioforce and RedR UK, 
two long-standing institutions of learning in the humanitarian world.  Following the earthquake of 12 
January, DRSS’s objectives are to support the reconstruction of civil society on Haiti with learning 
programmes adapted to the needs of the Haitian population and of the humanitarian community 
working with that population. Since arriving in Haiti in February 2010, the DRSS programme has 
delivered over 200 hours of quality training (up to 20 April).   

What DRSS offers: 

The first phase consists of training and learning support responding to the needs 
of the humanitarian agencies.  Courses offered to date have covered topics such 
as logistics, warehousing, vehicle fleet management and security management, for 
both national and expatriate staff.   

Our second phase, due to start soon, will reinforce the existing programme with 
learning support in additional sectors such as WASH and Shelter.  Where other 
needs are identified, for example management of emergencies or financial 
management, then DRSS will bring in or establish the resources to address such 
requests.  In due course, we aim to develop more structured course programmes.   

Discussing your requirements: 

To discuss your learning support needs or for additional information, please don’t hesitate to contact the 
Country Director of DRSS in Haiti (see below for details).  We will be happy to adapt our presentations 
according to your requirements.  They can be delivered in our training room or in your offices, on your 
sites or wherever is most appropriate to your needs and the topic being addressed.  We are also offering 
a programme of general courses open to smaller numbers of participants from different organisations.  
To ensure the quality of the learning experience, we currently limit the numbers of participants on all 
our courses to 20.  

The DRSS Partnership 

Bioforce, the school dedicated to humanitarian endeavours, is an training and educational 
establishment that offers its expertise to the service of the wider public, players and experts in 
international development.  Based in Lyon, the Bioforce Developement Institute trains and develops 
those who involve themselves in humanitarian actions; more than 1,000 students study subject specific 
to humanitarian and development work each year, including logistics, administration, project 
management and specialisms in water and sanitation 

The international NGO RedR UK originated in UK.  Created initially by engineers, RedR’s 1700 members 
now include also logisticians, construction experts and public health professionals involved in disaster 
relief.  For more than 15 years RedR has delivered short, practical courses for humanitarian workers.  
Some of the best known are in the field of security management.  The RedR UK network is delivering 
timely learning in Sri Lanka, Sudan and Pakistan, as well as through the DRSS in Haiti and at over 20 
other locations worldwide through a bespoke training programme. 

The Sphere Project and HAP (the Humanitarian Accountability 
Partnership) work in Haiti under the umbrella of DRSS.  Together 
the partnership of these three organisations provides a range of 
capacity-building and learning support to raise skill levels across 
the whole humanitarian response in Haiti. 

Please contact the DRSS Country Director for more 
details:  Tel : 3701 5720 

Email : country_director.haiti@redr.org.uk 
Office address : DELMAS 45, N°20 

(Pink-Beige doorway with  
RedR / BIOFORCE stickers) 


