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Entre janvier et mars 2014, la situation humanitaire a été marquée par la détérioration de la sécurité alimentaire 
dans le département du Nord-Ouest. Ceci est le résultat des effets combinés du manque de mécanismes d'adap-
tation viables en raison de l'extrême pauvreté de la population et des mauvaises récoltes de printemps et d’hiver, 
ainsi que la sécheresse prolongée depuis novembre 2013. Selon les estimations, 143 000 personnes sont 
touchées par cette situation.
Au cours de la même période, la matrice de suivi de déplacement (mars 2014) montre que le nombre de 
personnes déplacées a diminué de 6,4% par rapport à l'enquête précédente (décembre 2013). Environ 137 000 
personnes continuent à vivre dans des sites de déplacement. Aucun site a été fermé en raison des expulsions 
forcées au cours de cette période.
Le taux de mortalité du choléra est inférieur au taux cible de 1% fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé. De 
janvier au 29 mars 2014, le nombre de cas suspects est de 3 617 et celui de décès est de 28. Ceux-ci ont 
diminué de plus de 75% par rapport à la même période en 2013.
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OBJECTIFS STRATEGIQUES
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Les besoins immédiats en abris, eau, éducation, santé ainsi que les besoins en protection des déplacés sont 
pris en compte et des solutions durables pour les 145 000 personnes déplacées sont recherchées.

Les taux de mortalité du choléra seront maintenus sous la barre des 1% grâce à une réponse rapide aux 
alertes ainsi qu’à la prévention et à la prise en charge des cas.

En cas cas de crise, les mesures minimales de préparation et de réponse aux urgences sont assurées pour 
répondre aux besoins d’au moins 100 000 personnes.

Les vies et moyens de subsistance de 206 000 personnes souffrant d’insécurité alimentaire extrême sont 
garantis et 70 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sont pris en charge.

 

 

Besoins

Réponse

COORDINATION ET GESTION DE CAMPS - ACCES AUX SERVICES DE BASE
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45 000

45 000 victimes potentielles de choléra

3 617

CHOLERA

Fourniture de services de base minimum, suivi et réponse de protection et recherche et promotion de 
solutions durables.

42 camps de déplacés ont été identifiés comme des camps ayant des lacunes critiques en Eau Potable, 
Assainissement et Hygiène “EPAH” ou des problèmes d’assainissement.

De janvier à mars 2014, 30 camps ont été signalés comme fermés. Des programmes de retour ont 
contribué à la relocalisation de 27 sites, correspondant à 1 403 ménages. Les 3 sites restants 
(correspondant à 88 ménages) ont fermé à la suite du départ spontané des déplacés.

Sur les 1 555 sites de déplacés et 361 517 ménages identifiés après le tremblement de terre de janvier 
2010, 339 sites ont fermé grâce à des programmes de retour (correspondant à 60 883 ménages 
relocalisés dans un meilleur logement), 178 sites fermés en raison des évictions (correspondant à 16 
118 ménages expulsés), et 247 385 ménages ont spontanément décidé de laisser les sites (correspon-
dant à la fermeture de 795 sites).

Une contribution de 1,3 millions de dollars US du CERF 2014 permet de continuer la vidange et la 
désinfection des structures d’assainissement dans 135 camps ciblés, incluant les 42 camps prioritaires 
dans le PAH, entretenir et réparer les latrines et démanteler les latrines dans les camps fermés; 
superviser et faire le suivi des indicateurs EPAH dans 100% des camps, incluant des évaluations 
mensuelles en EPAH.

Besoins

Réponse

Amélioration du système de surveillance épidémiologique.
 
Renforcement du système d'alerte de choléra. 

Amélioration des soins médicaux et intégration du choléra dans le système de soins de santé.
 
Disponibilisation continue des produits.  

Continuation des efforts de sensibilisation. 

L'ONU a déployé des experts qui travaillent avec des épidémiologistes du gouvernement aux niveaux 
départemental et central, y compris au sein de la Direction d'Epidémiologie de Laboratoire et de 
Recherches au niveau du Ministère de la Santé.

La communauté humanitaire a mis en place des équipes mobiles qui répondent dans les 48 heures à 
des interventions à la fois santé et EPAH pour chaque alerte. Les partenaires travaillent actuellement 
dans l'ensemble des 10 départements afin de répondre aux alertes de choléra en appui aux efforts du 
gouvernement.

L'ONU fournit au Ministère de la Santé des intrants médicaux et EPAH aux entrepôts départementaux et 
centres de santé. L'OPS/OMS appuie la gestion de PROMESS, l'agence nationale pour la distribution de 
médicaments.

L'OPS/OMS a aidé les autorités nationales à mettre en place un système qui utilise la technologie de la 
téléphonie mobile afin d’assurer une surveillance quotidienne de la qualité de l'eau dans 56 structures de 
santé. L'UNICEF a continué d'assurer l'expansion du système de suivi de plus de 300 systèmes d'eau à 
travers le pays avec un accent sur   les structures de santé.
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personnes ciblées 

par le cluster
 personnes assistées 

par le cluster

personnes ciblées 
par le cluster

personnes assistées 
par le cluster

145 000 personnes déplacées

100% 3%
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ciblées / dans le besoin assistées / ciblées
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70% 18%

70 000 12 393

NUTRITION

100 000 enfants de moins de 5 ans atteints 
de malnutrition

Besoins

Réponse

En dépit de l'amélioration de la situation de la sécurité alimentaire, la prévalence de la malnutrition aiguë 
globale chez les enfants de moins de cinq ans a augmenté de 5,1% (EMMUS) en 2012 à 6,5% en 2013. 

24 000 enfants de moins de cinq ans, dans 27 communes (en crise alimentaire et zones traditionnelles de 
malnutrition) ont un besoin urgent de soins pour la malnutrition aiguë modérée.

La disponibilité des intrants thérapeutiques pour la gestion de la malnutrition aiguë sévère demeure une 
préoccupation critique.

Plus de 10 000 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée ont reçu des 
rations thérapeutiques via le programme d'alimentation complémentaire ciblé.

Un financement ERRF a été attribué à des organisations nationales travaillant avec l'UNICEF afin de 
répondre à la malnutrition aiguë et chronique dans cinq départements (Sud, Sud-Est, Ouest, Nord et 
Nord-Ouest).

Une stratégie de nutrition de trois ans a été élaborée par l'UNICEF afin de mobiliser les efforts pour 
renforcer les soins nutritionnels fournis par les autorités nationales. 

SECURITE ALIMENTAIRE

Besoins

Réponse

206 000 personnes ciblées vivent dans l'insécurité alimentaire extrême dans 13 communes en crise et 
nécessitent une aide immédiate pour restaurer et protéger leurs moyens de subsistance et réduire la 
malnutrition aiguë.

Plus de 535 000 personnes vivant dans l'insécurité alimentaire sévère chronique nécessitent des 
solutions à moyen terme et intégrées qui répondent aux causes structurelles.

Les interventions de résilience sont les plus appropriées pour lutter contre l'insécurité alimentaire 
récurrente dans le pays.

La FAO a prévu la distribution de semences à 9 000 ménages, 45 000 personnes bénéficieront de 
l'intervention.

Le PAM, en partenariat avec la FAO, Agro Action Allemand et une organisation locale (MPGM) ont mis 
en œuvre une assistance alimentaire pour la création d’actifs dans le Nord-Ouest et le Sud-Est, ce qui a 
bénéficié 19 625 Haïtiens. Un total de 21 170 personnes est ciblé. 

ADEMA, Agro Action Allemand, CARE, FAO, Oxfam, et PAM entre autres mettent en œuvre des 
programmes de bons de nourriture et d’argent contre travail, ainsi que des interventions à plus long 
terme pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir le développement agricole.
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PREPARATION ET REPONSE AUX URGENCES
Besoins

Réponse

En ce qui concerne la préparation, des exercices de simulation doivent être mis en œuvre aux niveaux 
départemental et communal avant la prochaine saison cyclonique.

Les capacités opérationnelles pour mener à bien des évaluations rapides et une réponse organisée et 
ciblée dans les zones touchées à travers le pays sont très faibles et devraient diminuer en raison des 
réductions continues des financements humanitaires et le départ des acteurs humanitaires. Des 
mécanismes d'évaluation rapide conjointe doivent encore être renforcés et soutenus. 

La grande majorité des stocks d'urgence - soit plus de 85% - est située dans le département de l'Ouest, 
ce qui représente un défi pour la distribution rapide dans les zones reculées.

Il est urgent de couvrir les activités d'intervention d'urgence (pré-positionnement de stocks alimentaires 
et le réseau de télécommunications d'urgence) avant le début de la saison des ouragans, le 1er juin.

Par rapport aux articles non alimentaires, les éventuelles lacunes existent en termes de disponibilité de 
kits d'hygiène, qui sont actuellement limitées à environ 26 000 familles en cas d'urgence soudaine, ainsi 
que des moustiquaires, des matelas et d'autres articles non alimentaires connexes. 

Suite aux recommandations de la CNSA, les partenaires humanitaires, y compris le PAM et Action 
Contre la Faim "ACF" ont aidé le Gouvernement à répondre aux besoins de la population affectée par la 
sécheresse prolongée dans le Nord-Ouest. 

Le PAM a distribué des rations alimentaires à 164 000 personnes touchées par la sécheresse dans 
quatre communes de département du Nord-Ouest et une commune dans le département de l'Artibonite.

La révision du plan de contingence pour la saison cyclonique de 2014 a commencé sous la supervision 
de la Direction de la Protection Civile. Le plan national et les 10 plans départementaux seront mis à jour 
avant le début de la saison cyclonique, le 1er juin. Les exercices de simulation seront effectués dans 
quatre départements d’ici juillet. 

Avec le soutien d’OCHA, une équipe de coordination des évaluations rapides multisectorielles a été mise 
en place. La formation sur l’approche et la méthodologie MIRA a été fournie à plus de 20 futurs 
formateurs et un questionnaire pour la réalisation des évaluations communes a été développé et testé 
dans deux communes du département de l’Ouest. 

164 000

600 000 potentielles victimes de désastres

17% 164%*

100 000

(*) Les chiffres prévus pour l’intervention d’urgence alimentaire sont alignés avec la Direction de la Protection Civile “DPC” Chiffres prévus de 2013 (600 000)
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