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APERCU DE LA SITUATION Personnes dans le besoin

2. Choléra: Haïti continue à être le pays présentant l’épidémie de 
choléra la plus importante de l’hémisphère ouest. 58 608 cas suspects
de choléra et 601 décès ont été rapportés en 2013, et 45 000 nou-
veaux cas sont prévus pour 2014. En dépit des progrès accomplis, le 
taux moyen de létalité demeure à 1,2%. Quatre départements ont été
identifiés comme étant les régions les plus affectées.
(Source: MSPP - janvier 2014).

1. CCCM: Quatre ans après le tremblement de terre de 2010, environ
146 000 personnes sont encore déplacées internes en Haïti et répar-
ties dans 271 camps. Les services de base dans les camps ont dimi-
nué plus rapidement que le rythme de retour et de relocalisation des 
déplacés internes. 16 280 familles qui résident dans 102 camps sont 
sous menace d’éviction. 79 173 personnes vivent dans 67 camps con-
sidérés comme particulièrement à risque d’inondation, et 30 camps 
additionnels présentent des risques environnementaux.
(Sources: DTM - janvier 2014).

3. Sécurité alimentaire: 600 000 haïtiens continuent de vivre en insé-
curité alimentaire sévère. 13 communes à l’échelle du pays demeurent
en situation de crise alimentaire, avec 106 communes se trouvant en
‘stress alimentaire’. La prévalence de la malnutrition aigue globale 
(MAG) parmi les enfants de moins de 5 ans a augmenté de 5,1% en 
2012 à 6,5% en 2013. 100 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de
MAG, parmi lesquels 20 000 souffrent de malnutrition aigüe sévère 
(MAS).  

1. CCCM/Abris 2. Choléra

146 000
Personnes 
déplacées ciblées

45 000 
Victimes poten-
tielles du choléra

45 000 
Victimes potentielles du 
choléra ciblées

4. Préparation et réponse aux urgences: Haïti est classé comme l'un
des pays ayant le plus d'exposition et de vulnérabilités à de multiples 
aléas, y compris les ouragans, les inondations, les tremblements de 
terre, les glissements de terrain et la sécheresse. Bien qu'aucun oura-
gan majeur n’ait frappé le pays cette année, environ 5 500 person-
nes ont été touchées par des inondations et de fortes pluies en 2013. 
60 communes sont les plus vulnérables selon le plan de contingence 
national.

146 000 
Personnes 
déplacées

OBJECTIFS STRATEGIQUES 2014

 

Résultats: 

1. 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.

2. 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.  

3. Les vies et moyens de subsistance de 206 000 personnes souffrant d’insé-
    curité alimentaire extrême sont garantis et 70 000 enfants de moins de 5 ans
    souffrant de malnutrition aigüe sont soignés. 

4. 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.

Objectif stratégique: une réponse urgente aux besoins humanitaires des popu-
lations déplacées, et des populations affectées par le choléra et par l’insécurité
alimentaire; l’augmentation des capacités nationales de prévention, de coordi-
nation et de réponse aux urgences (notamment les capacités de réduction des 
risques).  

Interventions prioritaires : 

1. La prestation de services de base (abris, EPAH, Santé, Nutrition et Pro-
   tection) dans les camps et l’apport de solutions durables pour les dépla-
   cés. 
 

2. Des équipes mobiles Santé et EPAH pour répondre rapidement aux 
   alertes choléra et assurer des efforts de prévention.
 

3. L’accroissement des filets de sécurité alimentaire et le soutien à la pro-
   duction agricole.

4. Les enfants et les femmes allaitantes bénéficient de mesures préven-
   tives et de soins appropriés en temps opportun avec le souci de renforcer
   leur résilience aux problématiques nutritionnelles.

5. Augmenter la capacité des partenaires nationaux à prévenir, préparer 
   et répondre à l’impact des désastres. Envisager un pré-positionnement
   approprié des stocks (NFIs, aliments, santé) dans le but de répondre aux 
   besoins d’au moins 100 000 personnes potentiellement affectées par un 
   désastre. 

Basé sur les quatre secteurs prioritaires: 
le choléra, la sécurité alimen-
taire, la nutrition, les per-
sonnes déplacées

ZONES PRIORITAIRES HUMANITAIRES EN HAITI
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Sources: DTM (janvier 2014) Sources: MSPP/OMS-OPS (novembre 2013)

3. Nutrition

70 000
Enfants ciblés

100 000 
Enfants de moins
de 5 ans atteints 
de malnutrition 

Sources: UNICEF (novembre 2013)

5. Préparation et réponse 
      aux urgences

100 000 
Victimes potentielles
de catastrophes ciblées
Source: Plan de Contingence National (2013)

600 000 
Victimes poten-
tielles de catas-
trophes

4. Sécurité alimentaire

600 000 
En insécurité
alimentaire
sévère

206 000
Personnes ciblees, 
souffrant d’iinsécurité
alimentaire sévère
Source: CNSA (Août 2013)

Sources: CCCM, CNSA, OPS, MSPP, UNICEF (05 novembre 2013)

DEMANDE PAR SECTEUR (million $)
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Besoins humanitaires 
essentiels minimum

Besoins humanitaires 
et résilience
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Choléra

Sécurité 
alimentaire

PRU
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Logistique

EPAH

Santé

CCCM/Abris

Sécurité 
alimentaire
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Sécurité 
alimentaire 

Santé

EPAH

Santé

Protection

EPAH

CCCM/Abris 78,0 129,0

TOTAL MINIMUM PAR DOMAINE PRIORITAIRE 

22 939 000

15 694 400

39 976 000

86 772 000

168 974 256


