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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace et fondée sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La coordination sauve des vies 

HAÏTI : Ouragan Matthew   
Rapport de situation No. 21 (11 novembre 2016) 

 
 

Ce rapport est produit par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) en 
Haïti en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA Haïti et couvre la période du 09 au 
11 novembre 2016. Le prochain rapport sera publié le 15 novembre. Pour recevoir les rapports de situation de 
l’équipe de réponse à l’ouragan Matthew : http://eepurl.com/Kyey5. Vous pouvez également visualiser une carte 
3W interactive ou une carte 3 W par secteurs. 

Faits saillants 
 

 Les familles déplacées dans les écoles font face 
à une pression grandissante de la part des 
autorités locales pour quitter les lieux afin de 
permettre la reprise des cours. Deux écoles ont 
été évacuées aux Cayes.  
 

 La campagne de vaccination contre le choléra 
ciblant 820 000 personnes dans 16 communes 
de la Grand’Anse et du Sud a commencé le 8 
novembre et devrait durer une semaine. 

 
 Quelques 456 565 personnes ont reçu une aide 

alimentaire depuis le passage de l’ouragan, soit 
l’équivalent de 58 pour cent des 806 000 
personnes qui se trouvent en situation 
d’insécurité alimentaire extrême.  

 
 Une augmentation des cas présumés de 

paludisme a été observée au cours des derniers 
jours aux Cayes, Les Anglais, Port-à-Piment, 
Port-Salut, Abricots, Jérémie, Roseaux, Anse 
d’Hainaut, Dame Marie et Corail. 

1,4 millions 
Personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire 

 

Source : ONU et gouvernement 

436 322  
Garçons et filles affectés 

(âgé de 15 à 24) 
 

Source : UNFPA 

894 057 
Enfants affectés 

 
 

Source : ONU et gouvernement 

5 840 
Cas suspects de cholera 

(au 5 novembre)  
 

Source : ONU et gouvernement 

Aperçu de la situation 
L’ouragan Matthew a déplacé environ 175 509 personnes, dont la plupart vivent à présent dans 
quelques 307 abris temporaires, y compris 86 écoles. Ceci affecte l’éducation nationale. L’UNICEF 
estime que 150 000 enfants n’ont plus accès à l’enseignement, soit parce qu'ils sont eux-mêmes 
déplacés ou parce que leurs écoles ont été détruites, endommagées ou sont occupées par d'autres 
familles déplacées. 

Cette semaine, les élèves et leurs parents ont exprimé  leur colère du fait que les enfants pourraient 
prendre du retard sur le programme ou même perdre l’année scolaire. Des manifestations ont eu lieu 
aux Cayes et à Jérémie. En outre, il était prévu que certaines écoles soient utilisées comme bureaux de 
vote pour les  prochaines élections du 20 novembre, poussant les autorités à considérer une 
accélération des retours. Les autorités locales aux Cayes ont pris des mesures afin que trois écoles 
soient évacuées. Des rumeurs sur d’éventuelles expulsions dans d'autres villes et villages n’ont pas été 
confirmées. 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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https://data.humdata.org/organization/ocha-haiti
https://data.humdata.org/organization/ocha-haiti
https://goo.gl/Xc9Gn
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Les partenaires humanitaires ont convenu que, lorsque cela est possible, l'aide humanitaire devrait être 
distribuée dans les zones et les communautés de retour plutôt que dans les abris temporaires. 

Il y a des préoccupations sérieuses en matière de protection étant donné que certaines personnes très 
vulnérables – en raison de leur âge, leur sexe, des handicaps, leur orientation sexuelle, ou une 
combinaison de facteurs – peuvent se trouver dans ces écoles. Les personnes vulnérables comprennent 
également des enfants séparés et non accompagnés, les mères célibataires ou les familles 
monoparentales, les femmes enceintes ou allaitantes et les filles, les familles à risque de séparation, et 
les personnes atteintes de maladies chroniques. La détresse psychosociale et le manque d'intimité dans 
ces abris temporaires, qui sont souvent surpeuplés et manquent d'électricité, d'eau, d'assainissement et 
d'hygiène, créent une situation dans laquelle les filles et les garçons font face à l’exploitation, les abus, 
l’agression et la violence sexuelle et sexiste (SGBV). 

Selon les chiffres de l'OIM sur les abris et les déplacements évalués à ce jour, on estime que 78 pour 
cent des personnes déplacées étaient propriétaires de leur maison avant le passage de l’ouragan, tandis 
que 22 pour cent étaient locataires avant d’être touchés par l'ouragan. Environ 52 pour cent des 
personnes ont déclaré que leurs maisons ont été entièrement détruites, 38 pour cent sérieusement 
endommagées, et 9 pour cent peu endommagées. 

Dans un très court laps de temps, l’ouragan Matthew a également doublé le nombre de cas suspectés 
de choléra en Haïti. Selon l’OMS/OPS, le chiffre est passé de 2 377 en Septembre à 5 840 au 5 
novembre. La détérioration a été ressentie plus fortement dans les départements de la Grand'Anse et du 
Sud, où l'ouragan a frappé le plus durement. Ce changement représente une augmentation drastique de 
100 cas par mois au cours des neuf premiers mois de 2016 à plus de 1 200 cas en octobre. Cependant, 
les partenaires spécialisés en réponse rapide au choléra  restent optimistes et travaillent d’arrache-pied  
pour contenir l’épidémie. A cet effet, une campagne de vaccination contre le choléra a été lancée le 8 
novembre par le Ministère de la Santé publique aux Cayes et Jérémie, avec l’appui de partenaires 
humanitaires. D’ici la mi-novembre, plus de 820 000 personnes seront vaccinées dans 16 communes de 
Grand’Anse et Sud. 

La fourniture de l'assistance humanitaire continue à  faire face à un climat de tension, que ce soit lors de 
distribution ou dans des zones qui attendent encore de recevoir l'aide. Le pillage de camions 
transportant les fournitures humanitaires a été fréquent. Les tensions pourraient être exacerbées étant 
donné que l’acheminement de l’aide devrait se voir ralenti durant la période électorale. Cela est dû à la 
réaffectation prévue des forces de sécurité qui assurent l’escorte des convois humanitaires pour 
sécuriser les bureaux de vote. 

Aperçu des personnes dans le besoin 

 

Financement 
Quelques jours après que l’ouragan ait dévasté une partie d’Haïti, l’Equipe  Humanitaire Pays (HCT) a 
lancé un appel d’urgence d’un montant de $119.8 million de dollars américains avec pour objectif de 
répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 750 000 personnes sur trois mois. A ce jour, 
l’appel d’urgence n’a été finance qu’à hauteur de 38 pour cent. 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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Les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les organismes bénéficiaires sont 
encouragés à informer le système de suivi financier (FTS) (http://fts.unocha.org) qui enregistre toutes les 
contributions humanitaires rapportées (en espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Merci de 
signaler vos contributions à FTS, soit par courriel à fts@un.org ou par le biais du formulaire de 
contribution en ligne à http://fts.unocha.org. Les contributeurs privés sont invité à se rendre sur cette 
page http://www.ungm.org pour plus d’informations. 

Besoins et réponses humanitaires  

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 On estime que 806 000 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire d’urgence. 

Réponse : 

 En réponse à la situation d’urgence, le PAM prévoit d'atteindre un total de 800 000 personnes dans 
les zones où plus de 75 pour cent de la population ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence 
dans la Grand'Anse, Nippes et Sud. 

 En date du 9 novembre, le PAM a distribué des vivres à 465 565 personnes dans les zones touchées, 
y compris à 1 100 personnes qui ont été aidées dans le cadre du programme d’alimentation générale. 

 Pour réduire au minimum les risques pour la prochaine saison de plantation, le PAM met en œuvre 
des activités de protection des semences conjointement avec la FAO dans la Grand Anse, Sud et les 
Nippes. Le PAM prévoit de distribuer également la nourriture dans ces zones avant de distribuer les 
graines afin d'éviter que les graines ne soient consommées. 

Lacunes et contraintes : 

 L’insécurité alimentaire des personnes risque de se détériorer dans les prochains mois si les activités 
agricoles ne sont pas relancées de toute urgence dès la mi-novembre, soit une des deux principales 
saisons de plantation en Haïti. 

 La situation sécuritaire reste tendue dans et autour des Cayes et Jérémie. Malgré le dispositif 
d'escortes de la MINUSTAH pour améliorer la sécurité, le risque de pillage demeure une 
préoccupation, en particulier sur la route reliant Les Cayes à Jérémie. Néanmoins, les distributions 
continuent. 

 Près de $48 millions sont nécessaire pour répondre aux besoins des personnes nécessitant une 
assistance alimentaire d’urgence. 

 Jusqu'à présent, le manque de financement pour l’opération d’urgence équivaut à 70 pour cent. 
Environ 34 millions de dollars américains sont toujours nécessaires de toute urgence pour maximiser 
l’efficacité de la réponse et l’efficacité des ressources. Un financement supplémentaire est essentiel 
pour assurer un support vital ininterrompu aux personnes vulnérables qui dépendent entièrement de 
l’assistance alimentaire après l’ouragan. 
 
 

Appel d'urgence : état du financement  

45.6 $  
millions financés 

(38 %) 

119.8 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 

74.2 $ 
millions  non 

financés  

(62 %) 

http://unocha.org/hurricane-matthew
http://fts.unocha.org/
file:///C:/Users/Rebar.Jaff/Desktop/fts@un.org
http://fts.unocha.org/
http://www.ungm.org/
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Santé et nutrition 

Besoins : 

 112 500 enfants de moins de cinq ans sont estimés à risque de malnutrition aigüe.  

 Jusqu'au 5 novembre, le nombre de cas suspects de choléra avaient atteint 5 840. 

Réponse : 

 L’ONU, le Ministère de la Santé et les organisations d'aide ont lancé le 8 novembre une campagne de 
vaccination contre le choléra dans la Grand’Anse et le Sud pour atteindre 820 000 personnes en une 
semaine. Quarante personnels du ministère ont reçu une formation pour participer à la réalisation de 
la vaccination. 

 Les activités de contrôle vectoriel (fumigation et destruction des sites de reproduction) sont prévues 
pour démarrer cette semaine dans les zones touchées récemment par les cas de paludisme par le 
Programme National de lutte Contre le paludisme (PNCM). 

 Les réparations du toit de l'hôpital d’Anse d'Hainault sont en cours par ACTED; et la réhabilitation des 
Marfranc CTDA est en cours par Heart to Heart. 

Lacunes et contraintes : 

 Une augmentation des cas présumés de paludisme a été observé au cours des derniers jours aux 
Cayes, Les Anglais, Port-à-Piment et Port-Salut, Abricots, Jérémie, Roseaux, Anse d'Hainault, Dame 
Marie et Corail, selon l'OMS / OPS. 

 Le Zika, en particulier chez les femmes enceintes, est en train de devenir une préoccupation majeure 
au vue de la dégradation de l'environnement. UNFPA et ses partenaires ont commandé plus de 2 000 
kits de prévention du Zika à offrir gratuitement aux femmes qui sont dans les six premiers mois de 
leur grossesse. 

 Le manque d'accès aux intrants médicales en Grand'Anse a soulevé des problèmes pour les patients 
souffrant d'hypertension, de diabète, d’infections respiratoires, de tuberculose et de VIH/SIDA. 

 Education 

Needs: 

 Environ 150 000 enfants ne sont toujours pas scolarisés et 86 écoles sont occupées par des familles 
déplacées dont les maisons ont été endommagées ou détruites par l'ouragan. 

Réponse : 

 Les écoles non occupées au Sud ont rouvert progressivement à partir du 18 octobre. Le Ministère de 
l’Education a indiqué que 215 écoles dans 4 districts sur 6 ont repris les cours pour environ 50 000 
élèves.  

 Dans la Grand'Anse, les écoles ont commencé à rouvrir progressivement à partir du 7 novembre. 

Gaps and contraintes : 

 Près de 56 pour cent de toutes les écoles affectées connaitront des retards dans les réparations dues 
au manque de financement du secteur éducation. 

 Selon le Ministère de l'Education, le nombre d'écoles affectées a augmenté de 230 à 716.  

 Trouver un abri adéquat pour les personnes affectées et veiller à ce que les écoles disposent 
d'installations d'eau et d'assainissement adéquats pour la reprise de l'année scolaire reste un défi. 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Selon l’Appel d’urgence, près de 750 000 personnes nécessitent une assistance WASH jusqu’en 
Décembre. 

 Environ 3 500 enfants au sein des institutions de protection nécessitent une assistance WASH et en 
nutrition. 

Réponse : 

 Selon les estimations, 208 000 personnes, dont 87 360 enfants, reçoivent maintenant l’eau potable de 
façon journalière à la suite des interventions de l’UNICEF et de ses partenaires.  

 Près de 4 000 personnes, dont 1 680 enfants, ont reçu des toilettes hygiéniques et des kits de lavage 
des mains dans 22 abris collectifs.  

http://unocha.org/hurricane-matthew
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 Environ 62 000 personnes ont bénéficié d’activités de sensibilisation à l’hygiène.   

Lacunes et contraintes : 

 Des pluies attendues dans les zones affectées devraient détériorer davantage les conditions 
d’assainissement.  

Abri d’urgence et articles non-alimentaires 

Besoins : 

 Plus de 175 500 personnes déplacées vivent dans 307 abris temporaires et nécessitent des abris 
d’urgence et des kits non alimentaires (NFIs). Environ 15 pour cent des enfants affectés dans les 
abris ont moins de 5 ans.  

Réponse : 

 Au 7 novembre, quelques 491 075 personnes avaient reçu des articles non alimentaires (NFIs) dans 
les zones touchées, y compris les 362 795 personnes dans les départements les plus touchés de 
Grand'Anse, Nippes et Sud. 

 Le Gouvernement, l'ONU et les partenaires sectoriels Abris/NFIs ont élaboré une stratégie de retour 
pour garantir la relocalisation sûre et digne des personnes déplacées dans les bâtiments publics et 
gouvernementaux. La stratégie a été finalisée et est en attente de l'approbation par le gouvernement.  

Lacunes et contraintes : 

 Trouver des abris adéquats devient de plus en plus urgent, en particulier pour les dizaines de milliers 
de personnes déplacées vivant dans les écoles, qui devaient rouvrir le 7 novembre et dont certaines 
doivent être utilisées comme bureaux de vote pour les prochaines élections.  

 Protection 

Besoins : 

 Dans  les quatre départements frappés par l’ouragan, environ 436 322 filles et garçons, âgés entre 15 
et 24 ans ont été affectés. 

 Sur la base des projections démographiques, les garçons et les filles de 10 à 24 représentent environ 
20,5 pour cent de la population. Près de 220 000 d'entre eux nécessitent la protection de façon 
urgente, selon l’UNFPA. 

Réponse: 

 ONU Femmes soutient l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes affectées par la 
crise à travers un programme participatif basé sur l’apport d’argent liquide  contre travail qui va 
initialement cibler 2 500 des 5 633 femmes, et être progressivement élargi pour supporter le 
relèvement à long terme.  

 Selon l’UNICEF, près de  3 552 enfants bénéficient d’un service d’accompagnement social et de suivi 
continu de leur situation et environ 3 805 enfants bénéficient d’un soutien récréatif ou psychosocial.   

Lacunes et contraintes : 

 L’aide psychosociale reste extrêmement limitée et faible dans les zones visitées par l’UNFPA. Seuls 
quatre psychologues ont été identifiés. 

Logistique 

 Le 8 novembre, le personnel du groupe de travail Logistique à Jérémie a coordonné le chargement et 
la livraison de deux camions avec 600 kits de nourriture, d'hygiène et d'abris dans un village proche 
de Jérémie. 

 La plate-forme logistique à Jérémie est opérationnelle. Il offre un espace de stockage inter agences  
de 2 080m2 / 8 320m2 et un héliport pour les opérations aériennes dans la Grand'Anse. Dix-huit 
camions, treize tous terrains, sont également disponibles. 

 Le groupe de travail Logistique à Jérémie coordonnera avec le groupe de travail à Port-au-Prince 
pour gérer les demandes d'organisations pour le stockage, les espaces de bureaux partagés et des 
services de transport. 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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Emergency Telecommunications 

 La connectivité a été améliorée à Jérémie afin de fournir une capacité additionnelle au Centre 
d’Opération d’urgence départementale (COUD) et à la communauté humanitaire. Les services de 
ETC fournissent la connectivité à plus de 17 emplacements hors site à Jérémie et les Cayes et cela 
avec plus de 305 entités enregistrées dans le réseau. 

  Le PAM a lancé une opération spéciale pour la logistique, l’amélioration des télécommunications et la 
coordination qui nécessite 10 millions de dollars américains. L’opération est actuellement financée à 
50 pour cent et le PAM a besoin de 5 millions de dollars américains pour continuer à fournir le support 
vital en matière de logistique et des télécommunications. 

 Internews et le PAM travaillent ensemble pour lancer un projet sur la collecte de commentaires et de 
suivi et le partage d’information avec la population affectée. 

Coordination générale 
Lors de la réunion intersectorielle core tenue le 10 novembre à Port-au-Prince, OCHA a présenté la 
nouvelle coordination mis en place convenu avec le HCT restreint et la Direction de la Protection civile 
(DPC). La composition des secteurs a été révisée et approuvée (CCCM/DTM, sécurité alimentaire et 
agriculture, nutrition, abris et NFIs, WASH, éducation, protection, santé, relèvement précoce et moyen 
d’existence, logistique, télécommunications d'urgence). Trois groupes de travail ont été établis 
notamment pour les transferts d’argent, la protection de l'enfance et la coordination civile-militaire 
(CMCoord). Il était recommandé que cette plate-forme de coordination contribue à l'exercice HNO/HRP 
en cours. À plus long terme, une fois que la réponse à l'ouragan Matthew sera terminée, il a été suggéré 
que la structure soit maintenue en tant que mécanisme de coordination rapidement activable en cas de 
besoins futurs. 

Afin de renforcer la performance de la réponse post ouragan à Matthew, ces mécanismes seront 
répliqués dans les bureaux de terrain. Aux Cayes, une réunion intersectorielle restreinte, présidé par le 
Coordonnateur Humanitaire Adjoint a eu lieu le 10 novembre en prévision de la reprise des réunions de 
coordination régulières avec le COUD Sud. Les discussions ont porté sur les personnes déplacées dans 
les écoles et d'autres sites collectifs et la nécessité de veiller simultanément aux besoins des personnes 
déplacées et celles des élèves tout en assurant le retour volontaire, sûr et en toute dignité. L’Unité de 
Gestion de l’Information mise en place au sein du COUD Sud a été activée et, avec l'appui de OCHA, 
aura pour objectif de fournir des informations détaillées sur l'état de la réponse. 
 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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Informations contextuelles sur la crise 
 
L’ouragan Matthew, qui a violemment frappé Haïti le 4 octobre, a causé des dégâts importants, des 
inondations et des déplacements. Près de 2,1 millions de personnes ont été affectées dans tout le 
pays, principalement dans les trois départements de la Grand’Anse, Sud et Nippes. Le 
Gouvernement d’Haïti a confirmé jusqu’à présent 546 morts et 128 disparus. Au lendemain de 
l’ouragan, selon les estimations 1,4 million de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire. Le 
HCT, en coordination avec le gouvernement et les partenaires, a lancé le 10 octobre 2016 l’Appel 
d’urgence pour rechercher 119,8 millions en fonds d’urgence pour répondre aux besoins 
humanitaires les plus urgents de 750 000 personnes, dont 315 000 enfants, pour les trois mois 
suivant l’ouragan. 
 
 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Philippe Verstraeten  Chef d’Equipe Réponse d’Urgence   

verstraeten@un.org  T: +509 3702 5768 

 

Enzo Di Taranto         Chef de Bureau  

     ditaranto@un.org  T: +509 3702 8746 

 

Christophe Illemassene Information et Plaidoyer 

     illemassene@un.org  T: +509 3702 5370 

 

Rébar Jaff   Analyste des informations publiques 

    jaffr@un.org   T : +509 3702 5766 

 

Jake Morland   Responsable géographique à New York 

morland@un.org  T : +1 212 963 2066 

 

Pour plus de renseignements, consultez les sites :  

www.unocha.org/hurricane-matthew  

www.reliefweb.int 

haiti.humanitarianresponse.info. 

 

Pour ajouter votre nom à la liste de distribution d’OCHA Haïti et pour recevoir des produits des 

informations publiques, veuillez contacter l’adresse électronique suivante : ocha.haiti.IM@gmail.com. 

 

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fournit une plateforme en ligne à 

partir de laquelle des contributions privées à la réponse à l’ouragan peuvent être envoyées : 

bit.ly/supportundphaiti 

 

Tous les dons seront utilisés pour les efforts de relèvement après catastrophe et de reprise des 

activités humanitaires. 
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