
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Enquête sur les conditions de vie 

des ménages après le séisme du 12 

janvier 2010: Une assistance 

humanitaire bien ciblée et 

positivement reçue par les Haïtiens  

 Des réponses coordonnées ont été 

apportées aux flambées de choléra 

du mois d’octobre 

 Les déplacés continuent de quitter 

les camps. Etat des lieux.    

 Le HCR soutient l’Etat Haïtien pour 

l’enregistrement des naissances. 

 Sécurité alimentaire : alors que des 

améliorations significatives sont 

constatées, des préoccupations 

perdurent dans plusieurs 

départements ayant  subi la 

sécheresse. 

 D’importants besoins humanitaires 

demeurent en 2014. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Sept. 
2013 

171 974 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Janv. à octobre 
2013)  
Source: OPS/OMS 

48 308 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(Janv. à octobre. 
2013)  
Source: OPS/OMS 

454 

  

  

FINANCEMENTS 

65 millions de dollars 
USD ont été financé 
pour le HAP 2013 
(soit 42,4%) 
 
Source : FTS  -  30 
Septembre 2013)  

 

Une aide humanitaire bien ciblée et 
positivement reçue par les Haïtiens 
L’IHSI enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme du 
12 janvier 2010, notamment sur le ciblage et la perception des ménages sur 
l’aide humanitaire reçue entre 2010 et 2012.  

L’un des objectifs de cette enquête de l' Institut haïtien de statistique et d’informatique 
(IHSI), réalisée sous la tutelle du Ministère de l’économie et des finances, financée par la 
Banque Mondiale et DIAL/IRD (Institut de recherches, de développement et de 
mondialisation), est d’illustrer quantitativement le travail effectué par l’aide humanitaire 
(nationale et internationale) suite au tremblement de terre du mois de janvier 2010. 15 
types de programmes humanitaires ont été pris en compte pour cette enquête, sur la 
base des informations consolidées sur l’ensemble du territoire auprès d’un échantillon 
représentatif de la population haïtienne. Les principaux indicateurs pris en compte sont 
notamment l’aide alimentaire directe, le déblaiement, l’aide contre travail («cash for work 
»), la distribution de kits d’hygiène et de bâches, l’aide à la reconstruction au logement, le 
charbon ou encore les soins de santé gratuits et les aliments spéciaux pour enfants.  
 
Les différents types d’assistance ont été regroupés en deux catégories principales : les 
programmes d’assistance informationnelle qui portent par exemple sur le séisme et la 
reconstruction et les programmes d’assistance matérielle. Pour chaque type d’assistance, 
les informations suivantes ont été recueillies, telles l’accès du ménage à ce type 
d’assistance, la date du dernier accès au type d’assistance déclarée, le lieu où le 
ménage a eu accès au type d’assistance déclarée et, enfin, le degré de satisfaction du 
ménage par rapport à l’assistance dont il a bénéficié.  
 
Il ressort de cette enquête qu’entre 2010 et 2012, 51% des ménages bénéficiaires  ont 
reçu un seul type d’assistance tandis que 22% ont reçu les deux types et 27% plus de 
deux types.  Entre 2010 et 2012, 57% des ménages haïtiens ont bénéficié d’un ou de 
plusieurs programmes d’assistance matérielle liés aux effets du séisme, du choléra ou 
dans le cadre d'un projet de reconstruction. Les trois types d’assistance les plus déclarés 
par les ménages sont d’une part ceux relevant de la santé publique (kits d’hygiène, soins 
de santé gratuits, eau potable) et, d’autre part, les programmes d’information sur le 
séisme et le choléra.  
 
L’aide humanitaire a ciblé les ménages ayant subi au moins un choc 
 

L’analyse montre que répartition géographique dans la distribution de l’aide a ciblé les 
populations les plus affectées par les chocs externes. En effet, l’étude souligne que 64% 
des ménages bénéficiaires de cette assistance humanitaire déclarent avoir subi au moins 
un choc direct en raison du séisme.   
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77% des ménages se déclarent satisfaits de l’aide humanitaire reçue 
 

De plus, les ménages ayant répondu à  cette enquête expriment, en règle générale, une 
satisfaction à l’égard de l’aide matérielle reçue, qu’ils vivent dans ou en-dehors des 
camps. 77% des ménages bénéficiaires déclarent que l’aide reçue a bien ou 
complètement répondu à leurs besoins prioritaires. 76% des ménages vivant dans les 
camps de déplacés internes ont répondu d’une manière similaire. Parmi les types d’aide, 
les soins de santé ont été les plus appréciés par les ménages bénéficiaires. L’étude 
complète de l’IHSI sera rendue publique prochainement.  
 
Des perspectives encourageantes  
 

Du mois d’octobre 2010 au mois d’octobre 2013, le gouvernement d’Haïti a enregistré 
686 687 cas suspects de choléra et 8 398 morts. Parmi ces données générales, 48 308 
cas et 454 décès ont été enregistrés du mois de janvier au 31 octobre 2013. Grâce à 
l’ensemble des efforts combinés, le nombre de cas vus a diminué de plus de 50% de 
2012 à 2013. En effet,  nous sommes passés d’une moyenne de 8 500 cas mensuels en 
2012 à une moyenne de 4 800 cas en 2013.  
 

Du mois de janvier au mois d’octobre 2013, le taux de mortalité global a été de moins de 
1%. Néanmoins, force est de constater que depuis le début de la saison des pluies et des 
ouragans au mois d’avril, une flambée de nouvelles infections a été signalée dans un 
certain nombre de localités. Ainsi 6 245 cas ont été signalés en octobre contre 6 000 le 
mois précédent. Par conséquent, la communauté humanitaire travaille avec les autorités 
nationales pour limiter l’impact de l’épidémie.  
 

Rappelons que selon les objectifs assignés au Plan National d’Elimination du Choléra, 
les indicateurs permettant de réaliser le succès de ce plan consistent, dès l’année 2015, 
en une réduction du taux de choléra à moins de 0.5% tandis que le taux mortalité serait 
réduit à moins de 1%.Les réponses à l’épidémie de choléra se renforcent au niveau des 
départements.  
 

La carte ci-dessous illustre les departements les plus affectés selon le nombre de cas 
suspects couvrant la période de janvier à septembre 2013.  
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De juillet à octobre 2013, la DINEPA et ses 
partenaires ont répondu à de nombreuses 
alertes 
De juillet à octobre 2013, la DINEPA a enregistré, via les informations fournies par les 
partenaires ainsi que leurs agents (TEPACs et points focaux), plus de 42 alertes sur neuf 
départements,  à savoir « Ouest, Sud, Sud-est, Nord, Nord ‘Est, Centre, Artibonite, Grand 
'Anse et Nippe ».  De concert avec les partenaires travaillant dans le secteur, l’ensemble 
de ces alertes ont fait l’objet d’une réponse EPAH d’urgence par le Département de 
Réponse aux Urgences (DRU). 
  

Ainsi le DRU, à travers ses points focaux, a distribué plus de 508, 950 pastilles d’aquatab 
de 33mg, de sachets d’eau chlorée, de savon et HTH. De nombreuses séances de 
sensibilisations ont eu lieu dans les localités affectées.  
 

Afin de mieux répondre aux flambées de choléra, le DRU, appuyé par la Coordination du 
Cluster EPAH, a élaboré un mécanisme de réponse aux flambées, intitulé  « Mécanisme 
Qui fait Quoi ». A cet effet, plusieurs réunions ont été organisées dans divers 
départements avec le souci de  tester ce mécanisme et afin de recueillir plusieurs 
contributions. Ces rencontres ont été organisées avec l’ensemble des acteurs travaillant 
dans la lutte contre choléra tels que les  Directeurs Sanitaires Départementaux,  les 
Coordonateurs Choléra,  les agences des Nations Unies dont l’OPS/OMS et UNICEF, les 
ONGs et les points focaux départementaux du DRU. Initié par l’UNICEF, ce mécanisme 
s’inscrit dans le cadre du Plan National de Contingence Choléra 2013-2015. Plusieurs 
ONGs y contribuent: ACF, OXFAM, FONDEF, Zanmi Lasanté, Croix Rouge, Plan 
International, ACTED, CARE et Solidarité. 
 

Des milliers de familles quittent actuellement 
les camps de déplacés 
Il y aurait encore 145 000 personnes dans les camps en janvier 2014 
 

Selon la dernière DTM (octobre 2013) 172 000 individus et 45 280 ménages sont encore 
répartis dans 306 camps. Cela représente une diminution de 89% par rapport au pic de 
1.5 millions de personnes déplacées enregistrées au mois de juillet 2010. 
 

Le gouvernement haïtien et les partenaires 
humanitaires ciblent actuellement 73 camps 
pour les programmes de retour. Environ 
9 700 familles sont concernées par ces 
programmes. Plusieurs programmes de 
retour sont actuellement à l’œuvre.  
 

Prenant en compte les activités actuelles 
d’appui (projets en cours et en fermeture), il 
est prévu que plus de 145 000 individus 
pourraient demeurer dans les camps au 
début de l’année 2014. Ces projections 
associent les dernières données de 
population de la DTM, les projets de 
fermeture de camps par les partenaires et les 
tendances de relocalisation des familles dans 
les camps. 
 
L’exemple de Croix-des-Bouquets   
 

En octobre 2013, les autorités communales de Croix-des-Bouquets ont annoncé lors 
d’une conférence de presse que 8 000 personnes déplacées internes dont 1 050 enfants 
en-dessous de cinq ans et 268 personnes vulnérables ont été relocalisées. « Il n’y a plus 
de personnes déplacées dans la commune de Croix-des-Bouquets » informe Mercius 
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aux Urgences de la 

DINEPA (DRU) répond au 
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Widmy, le point focal de la commune précisant par ailleurs que « les 26 camps ont été 
fermés après que chaque famille a été relogée dans sa commune d’origine ou ailleurs 
dans une maison de son choix ». Selon lui, la relocalisation s’est bien déroulée malgré 
quelques difficultés rencontrées au début de l’opération. 
 

En termes de mesures d’accompagnement, chaque famille a reçu du projet mis en œuvre 
par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) la somme de 26 000 gourdes 
haïtiennes, soit 583 USD, nécessaires pour payer un an de loyer, organiser le transport 
et une somme d’argent pour entreprendre des activités génératrices de revenu. Les 
personnes les plus vulnérables, prises en charge par l’ONG Help Age dans le cadre d’un 
autre projet, ont reçu 41 000 gourdes (933 USD) chacune conformément à leurs besoins. 
 

L’OIM assure que l’opération a été menée dans le plus grand respect des principes 
humanitaires. La Mairesse de Croix-des-Bouquets, Marie Evelyne Balan, a félicité OIM et 
Help Age, les deux partenaires d’exécution, pour la réussite de cette opération. 
 

D’autre part, au mois de novembre, quatre camps ont fermé dans les communes de 
Delmas, Pétionville, Port-au-Prince et Tabarre. Il n’y aurait donc plus de camp de 
déplacés à Pétionville. Dans les trois communes restantes, l’OIM estime que l’ensemble 
des déplacés devraient être relocalisées d’ici la fin du mois de janvier à moins qu’un 
nombre de doléances accru ne perturbe le processus.  

Statistiques clés sur les déplacés internes 

  
103 camps sont sous menace d’éviction   
 

Parmi les 306 camps restants, 20 671 familles (77 564 individus) vivent dans 103 camps 
sous menace d’éviction.  
 

Parmi ces 103 camps, 51 sont estimés à risque modéré d’évictions et 52 à haut risque 
d’éviction.   Parmi ces 52 camps,  9,929 familles résidant dans 32 camps de déplacés à 
risque d’éviction ne sont pas ciblés par les projets de retour en cours. Ces évictions 
forcées sont en général effectuées avec violence, les personnes déplacées devant 
également subir la destruction de leurs biens.  
 

Pour rappel, entre juillet 2010 et septembre 2013, environ 16 000 ménages ont été 
victimes d’évictions forcées, soit 4% des ménages déplacés depuis le séisme.  

Le Haut-commissariat pour les Réfugiés 
soutient l’Etat Haïtien pour l’enregistrement 
des naissances 
Mise en place d’une stratégie régionale de prévention et de réduction de 
l’apatridie 

Des centaines  de personnes nées en Haïti ou à l’étranger sont à risque d’apatridie en 
raison des défaillances des systèmes d’enregistrement des naissances mais également 
des lacunes dans les législations relatives à la nationalité des Etats de la Caraïbe. Afin 

de faire face à ce problème, le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR), en 

collaboration avec l’Etat Haïtien,  initie une stratégie  de prévention et de réduction de 
l’apatridie.  
 

Entre juillet 2010 et 
septembre 2013 environ 
16 000 ménages ont été 

victimes d’évictions 
forcées 

45 280 Total des familles
déplacées

306 camps 103 Sites de déplacés
à risque d’éviction
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C’est la raison pour laquelle le HCR plaide en faveur de l’adhésion de l’Etat Haïtien à la 
Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à celle de 1961 sur la réduction 
des cas d’apatridie. Dans ce cadre, les autorités haïtiennes ont commencé des réformes 
administratives et légales visant  à améliorer le système d’enregistrement des naissances 
et d’état civil et l’adoption d’une loi consolidée sur la nationalité. 

Posséder des documents d’identité : un droit humanitaire 

Un projet de documentation ciblant les personnes vivant dans les camps est mis en 
œuvre depuis 2010 avec l’appui du HCR. Ce projet s’explique par le fait que la naissance 
de nombreux haïtiens n’a pas été enregistrée, que de nombreuses déclarations n’ont 
jamais été effectuées ou que les données relatives à cet enregistrement ont été perdues. 
D’après les Archives Nationales, la naissance d’environ 2 millions de personnes ne serait 
pas enregistrée.   
 

L’absence de tels documents a des conséquences particulièrement néfastes pour de 
nombreux haïtiens avec, notamment, des difficultés accrues pour l’accès aux soins de 
santé, à l’éducation, à la propriété, au crédit, à l’emploi et au logement. Pour rappel, dans 
le cadre des « principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de 
leur propre pays », cette absence de documents porte atteinte au droit à l’identité mais 
aussi à la liberté de mouvement. Car « chacun a le droit à la reconnaissance, en tous 
lieux, de sa personnalité juridique. Les femmes et les hommes pouvant demander de tels 
documents sur un pied d’égalité et ont le droit de se les faire délivrer à leur propre nom » 
(Principe 20).  
 

Ainsi, depuis 2010, le HCR soutient des projets mis en œuvre par la société civile, en 
partenariat avec les autorités haïtiennes, visant à sensibiliser et informer les populations, 
mais aussi les autorités locales, sur l’importance de l’enregistrement des naissances. Ces 
projets permettent d’assister des personnes vulnérables dans les démarches nécessaires 
à l’enregistrement des naissances et à l’obtention d’actes de naissance et d’extraits 
d’archives. Depuis 2010, plus de 1100 personnes ont ainsi pu obtenir un document d’état 
civil relatif à leur naissance dans le cadre de ces projets.  
 

Une évaluation récente conjointe de l'OIM, d’IRC et du HCR dans les camps, a conclu 
que sur 11 000 chefs de famille, environ 1 350 se trouveraient sans documentation. Cela 
représenterait entre 15 000 à 17 000 déplacés (soit environ 10% de la population totale 
des déplacés actuels). C’est pourquoi  l'accès à la documentation pour les familles de 
déplacés constitue une priorité de protection dans la stratégie humanitaire 2014. 

De bonnes perspectives pour la sécurité 
alimentaire jusqu’en mars 2014 malgré de 
fortes inquiétudes dans plusieurs communes  
Les récoltes satisfaisantes du printemps et de l’automne ont contribué à 
diminuer la prévalence de l’insécurité alimentaire dans le pays 

Un rapport du site spécialisé FEWS net (« perspectives de la sécurité alimentaire 
couvrant la période d’octobre à mars 2014 ») fait état d’une amélioration de la sécurité 
alimentaire grâce aux  récoltes d’août et de septembre, ce qui a aussi conduit à une 
baisse significative des prix des produits alimentaires de base. 
 

Depuis août 2013, une amélioration de la disponibilité alimentaire a pu être constatée 
dans plusieurs zones ayant connu une pluviométrie importante. De facto, cela a permis 
d’accroître les réserves alimentaires des ménages et de renforcer les stocks des 
commerçants. De manière générale, la production agricole est de loin meilleure que celle 
de l’année 2012 qui fût frappée par de nombreuses intempéries (deux ouragans, longues 
périodes de sécheresse, etc.). Dans ces zones, une augmentation importante de l’offre 
alimentaire est constatée notamment  en ce qui concerne le maïs, les haricots, les 
légumes, les bananes et les fruits d’arbre véritable. 

Des préoccupations perdurent dans certaines communes précaires  

Selon les résultats de la dernière enquête menée par la Coordination Nationale de la 
Sécurité Alimentaire (CNSA) avec l’appui des partenaires du secteur, 13 communes 

Chacun a le droit à la 
reconnaissance, en  tous 
lieux, de sa personnalité 

juridique.  
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issues particulièrement des départements de la Grand-Anse, du Sud Est, du Nord Ouest, 
du Nord, du Nord Est et de l’Artibonite (Haut Artibonite), où la production a été faible à 
cause de la sécheresse, sont en situation de crise alimentaire.  Dans ces communes, 
600,000 personnes doivent endurer une insécurité alimentaire sévère.  
 

Ces zones dénommées « zones  de préoccupation ou zones agropastorale sèche » 
comprennent les communes de Bombardopolis, Baie de Henne, Bainet, Jacmel et Anse-
Rouge. Les réserves alimentaires y sont très faibles en raison des pertes de récoltes en 
2012 et 2013.  
 

De ces 600,000, 206 000 personnes souffrent d’une extrême insécurité alimentaire et ont 
besoin d’une assistance humanitaire immédiate. Ceci inclut 55 000 personnes en 
insécurité alimentaire sévère et qui n’ont pratiquement plus de moyens de subsistance.  
 

Dans les communautés de pêcheurs, 10 000 personnes, parmi les plus vulnérables, ont 
été considérablement affectés par les chocs de 2012. Enfin, 141,000 personnes font face 
à une insécurité alimentaire modérée mais leur situation pourrait rapidement se détériorer 
si aucun appui externe ne leur est fourni.  
 

A ceci s’ajoute un phénomène inquiétant, c'est-à-dire la malnutrition touchant les enfants 
de moins de 5 ans. Ainsi, le taux de malnutrition aigue globale est passé de 5.1% en 
2012 (EMMUS V) à 6,5% en 2013. 100 000 enfants de moins de 5 ans sont encore 
affectés par cette malnutrition  globale, parmi lesquels 20 000 souffrent  encore de 
malnutrition sévère aigüe. S’agissant de la malnutrition chronique, la prévalence est 
restée stable à 21, 9%. La situation demeure néanmoins précaire, notamment à cause de 
la diminution des fonds. Un certain nombre de partenaires internationaux réduisent ou 
arrêtent leurs interventions tandis qu’il apparaît encore difficile pour les autorités 
nationales de reprendre la prise en charge de ces cas sur l’ensemble du pays. 65% des 
enfants de 6 à 59 mois et 49,3% des femmes sont anémiques.  

Prévision d’une situation de crise entre janvier à mars 

Il est aussi prévu que les stocks constitués seront épuisés à partir de janvier, 
essentiellement dans les zones ayant connu une faible production. D’autant plus qu’entre 
janvier et mars 2014, les ménages pauvres de ces zones auront un accès difficile à 
l’alimentation à cause d’une hausse possible du prix  des produits alimentaires. Les prix 
des produits comme le haricot et le maïs pourraient connaitre une hausse de 15 à 20%. 
La situation de stress alimentaire de ces ménages pauvres risque de perdurer jusqu’à un 
niveau de crise de janvier à mars 2014.  
 

L'USAID lance un nouveau programme nutritionnel pour répondre aux 
besoins les plus urgents 

USAID a lancé un programme de sécurité alimentaire de quatre ans dans le but 
d’améliorer la nutrition et l'accès à des aliments produits localement pour les ménages 
les plus vulnérables en Haïti. Il s’agit essentiellement de réduire l'insécurité alimentaire 
en développant le secteur agricole. 
 

Le programme « Kore lavi », mis en œuvre par CARE International en partenariat avec 
ACF et le PAM, permettra au gouvernement d'Haïti d’établir un système de filet de 
sécurité sociale au profit des plus pauvres. Cela permettra d’accroître l’accès des 
ménages à la nourriture et de prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de deux 
ans. 
 

En 2014, le programme doit couvrir environ 7 000 personnes dans des foyers vulnérables 
répartis dans au moins cinq communes du Centre, de l’Artibonite, du Nord Ouest ainsi 
que dans les départements du Sud, pour un minimum de 2 ans. Les foyers bénéficiaires 
recevront une aide en bons alimentaires de 25 USD. L’objectif est d’atteindre environ 
30 000 foyers hébergeant des femmes enceintes. Les ménages bénéficiaires vont aussi 
recevoir des compléments nutritionnels destinés  aux jeunes mères  mais également aux 
enfants entre 6 et 23 mois.  De plus, des formations sont aussi prévues afin d’encourager 
les changements d’habitudes nutritionnelles. De même, il s’agira de fournir des 
traitements à 4 300 enfants de moins de 5 ans dans ces mêmes communes affectés par  
l’insécurité alimentaire sévère.  
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La communauté humanitaire préoccupée par le 
conflit foncier en Artibonite 
Entre le 25 octobre et le 02 novembre 2013, des violences ont affectées les localités de 
Grand-Berard et Lacouture  (1ère section communale de Marchand Dessalines).  
 

A Lacouture, une centaine  de maison  ont été incendiées plus de 70 maisons 
abandonnées et pillées. Au total 272 familles sont déplacées et sont hébergées dans des 
familles hôtes, pour certains, et d’autres sont sans abris. Plusieurs écoles et églises ont 
été incendiées. Selon les habitants de la communauté trois morts sont à déplorer.  
 

A Grand-Berard, environ 157 maisons ont été 
incendiées.  Il y aurait deux morts. 
 Plusieurs écoles et églises incendiées. 
Contrairement à Lacouture où les familles ont 
été déplacées vers d’autres localités, les 
familles de Grand-Berard se sont refugiées à 
l’intérieur de la localité. 
 

Afin d’évaluer l’impact du conflit sur les 
communautés et les besoins humanitaires, une 
mission conjointe composée de  la vice-
délégation, du commissaire du gouvernement, 
de la PNH, du CASEC, de l’OIM, du PAM, de 
la MINUSTAH et d’OCHA, a été organisée le 
08 novembre. La mission a émis plusieurs 
recommandations, notamment la médiation au 

niveau des deux localités pour la résolution définitive du conflit mais aussi le retour de la 
population dans les plus brefs délais ainsi que la reprise des classes pour les enfants. 
D’autre part, la distribution de kits alimentaires, de kits d’hygiène, de kits de cuisines,  de 
matelas, de couvertures et de tentes ont été prévues pour le retour des familles. 
 

Cependant, à date du 30 Novembre, la situation persistante de conflit et le climat 
d’insécurité n’a pas encore permis de livrer l’ensemble des matériels. La poursuite des 
actions de médiation et le maintien de patrouilles régulières de la PNH  s’avèrent d’autant 
plus prioritaire pour les communautés. 

Le Gouvernement d’Haïti et la communauté 
humanitaire préparent le plan d’action 
humanitaire 2014 
Quelque 150 participants provenant du gouvernement et de la communauté humanitaire 
en Haïti se sont réunis le 29 Octobre à Port-au-Prince pour préparer le Plan d'Action 
Humanitaire (PAH) pour 2014. Les participants ont été chargés d'identifier les priorités 
stratégiques  pour répondre aux besoins humanitaires des plus vulnérables en 2014.  
 

Le processus de planification 2014 HAP a identifié les domaines prioritaires suivants, 

notamment la lutte contre le choléra et la diminution du taux de létalité, l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition de même que la situation  des 172 000 déplacés internes 
ainsi que les besoins de protection et la préparation aux situations d'urgence. 
 

M. Michelot Pierre, Directeur de la Coopération externe au sein du ministère de la 
Planification et de la Coopération externe, a souligné la nécessité pour les participants 
d'aligner la stratégie du PAH avec celle du gouvernement haïtien, avec pour objectif 
essentiel de renforcer les capacités des institutions nationales à faire face aux 
catastrophes. 
 

Prenant la parole à son tour, le Coordonnateur humanitaire, M. Peter De Clercq, a 
exhorté les participants à identifier les besoins les plus urgents et à faire de l'appui à 
leurs homologues gouvernementaux un des piliers de la stratégie de réponse pour 
l'année à venir. 
 

 
 
Cette photo illustre les événements engendrés par le 
conflit foncier en Artibonite. Credit Photo : Nations 
Unies 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

 
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Guillaume Schneiter, reporting officer, schneiterg@un.org, (509) 3702 5758 

Elizabeth Diaz, chef de l’unité de coordination et de communication, diaz2@un.org, (509) 3791 9481 

 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org |                
www.reliefweb.int 

Il n’en reste pas moins que dans les quatre années qui ont suivi l'intervention  
humanitaire en réponse au tremblement de terre dévastateur, des résultats significatifs 
ont été accomplis. De 2010 à 2013, les acteurs humanitaires ont aidé au retour ou à la 
relocalisation d’un peu plus de 90% des personnes déplacées par le séisme. Le nombre 
de personnes touchées par l'épidémie de choléra a été considérablement réduit (le taux 
global d’attaque a diminué de moitié depuis 2010). Les capacités nationales de 
préparation et de réponse aux urgences futures ont également été renforcées. 
 
Malgré ces résultats, Haïti doit continuer à lutter contre les effets persistants du séisme 
de 2010 et d’autres chocs (choléra, sécheresse, tempête Isaac et ouragan Sandy). Le 
pays reste vulnérable aux catastrophes naturelles et, par conséquent, nécessite un plan 
de contingence national et des plans adaptés à chaque département. 
 

L’aide humanitaire d’urgence reste incontournable pour répondre aux besoins 
humanitaires des communautés les plus vulnérables. C’est pour cela qu’un engagement 
humanitaire soutenu en 2014 est d’une importance capitale.  
 

172 000 personnes vivent encore dans 306 camps où ils font face à l'aggravation des 
services de base et aux menaces d'expulsions forcées. Si les solutions de retour et de 
relocalisation ne sont pas intensifiées, la situation risque de perdurer en 2014. 
 

De plus, bien que le nombre de cas vus ait diminué de plus de 50% de 2012 à 2013, 
Haïti est actuellement le pays faisant face au plus grande nombre de cas suspects de 
choléra au monde. Il y a encore, de manière récurrente, des pics localisés alors que la 
réduction du nombre d’acteurs opérationnels et des capacités curatives limite l’aptitude 
du pays à assurer des réponses adéquates. Jusqu'à 45 000 personnes pourraient être 
infectées en 2014. 
 

Enfin, malgré des avancées significatives en matière de réduction de l’insécurité 
alimentaire, 600 000 personnes sont toujours confrontées à une grave insécurité 
alimentaire et 2.4 millions à une insécurité alimentaire modérée. 
 

Le processus du PAH est un cycle de programmes destiné aux organisations 
humanitaires dans le but de les aider à planifier, coordonner, financer, mettre en œuvre 
et surveiller la réponse aux catastrophes et aux situations d'urgence, sous la 
responsabilité du gouvernement. Le PAH contribue de manière significative à 
l'élaboration d'une approche stratégique de l'action humanitaire, et favorise la 
coopération étroite entre le gouvernement, les donateurs, les organismes d'aide, et en 
particulier entre les ONG, l'OIM et les agences de l'ONU.  
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