
DéFis et perspectives 
La détérioration de la sécurité alimentaire, due à la 

destruction des récoltes par la sécheresse et de récentes 
catastrophes naturelles (tempête Isaac et ouragan sandy), 
peut entraîner une crise alimentaire si des interventions 
préventives immédiates ne sont pas lancées. aujourd’hui, 
2,1 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire, 
et 500 000 d’entre elles, parmi les plus vulnérables, ont 
besoin d’une assistance immédiate. 

81 600 enfants de moins de cinq ans sont en état de 
malnutrition sévère et ont neuf fois plus de risque de 
mortalité que les autres enfants. 

358 000 personnes vivent toujours dans les camps, dans 
des conditions de vie qui se détériorent et exposées à 
l’insécurité. Des solutions de retour doivent être trouvées 
d’urgence. 

De manière récurrente, des hausses de cas de choléra 
sont enregistrées, alors que la réduction des moyens en 
terme de soins et de prévention met en péril la capacité 
du pays à garantir les ressources nécessaires en la matière. 
compte tenu du taux d’infection fin 2012, il pourrait y 
avoir 118 000 nouveaux cas de choléra en 2013.

Le manque de financement humanitaire en 2011 et 
2012 a amoindri les capacités de réponse, à tel point 
que les moyens actuels ne permettent pas de répondre 
aux besoins existants. au 7 décembre 2012, 61 millions 
de dollars ont été reçus dans le cadre du cap 2012, ce 
qui représente seulement 40% des besoins humanitaires 
essentiels identifiés pour le pays.

c’est pourquoi un plan d’action humanitaire 2013 
(Hap) a été développé. sur les trois millions de personnes 
ayant besoin d’assistance, il en identifie 1 million, 
particulièrement vulnérables, et demande 144 millions de 
dollars pour sa mise en oeuvre. Un des éléments significatif 
de ce plan est la priorité accordée à la sécurité alimentaire 
(qui représente 34% du financement total demandé).

Le renforcement des capacités à la préparation et 
à la réponse aux catastrophes reste une priorité des 
Nations Unies et de leurs partenaires humanitaires. Le 
transfert, initié en 2012, des fonctions remplies par les 
groupes de coordination humanitaire (clusters) vers leurs 
contreparties nationales, se poursuivra, sous le leadership 
du gouvernement d’Haïti.

 (1)sous la direction de la Dpc, avec le soutien de la communauté humanitaire.
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