
www.unocha.org/hurricane-matthew 
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. 23 (19 novembre 2016) 

 
 

Ce rapport est produit par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA)  en 
collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par l’Équipe de Réponse d’Urgence à l’Ouragan 
Matthew et couvre la période du 16 au 19 novembre 2016. Le prochain rapport sera publié le 22 novembre. Pour 
recevoir les informations sur la réponse d’urgence à l’ouragan Matthew : http://eepurl.com/Kyey5.  

Faits saillants 
 Les tensions ont augmenté aux Cayes en 

raison des menaces d'expulsion de 
familles qui ont trouvé abri 
temporairement dans les écoles. Les 
partenaires humanitaires ont élaboré des 
plans de contingence pour répondre aux 
besoins de protection. 

 

 Du 8 octobre au 18 novembre, 590 000 
personnes ont reçu une aide alimentaire 
représentant 73% des 806 000 personnes 
qui vivent dans une situation d'insécurité 
alimentaire extrême dans les zones 
affectées.  

 

 Le financement de l’Appel d’Urgence de 
trois mois a augmenté de 6% au cours de 
la période couverte par ce rapport. 
Quelques 56 millions de dollars 
américains sont encore nécessaires.  

 

 La possibilité d'une dépression tropicale 
se formant dans le sud de la mer des 
Caraïbes au cours des cinq prochains 
jours entraîne le risque de fortes pluies 
dans le sud d'Haïti. 

112 500 
Enfants à risque de 

malnutrition aiguë globale 
(MAG) 

 

Source : UNICEF 

33 578  
Personnes déplacées 

enregistrées à ce jour par 
OIM 

 

Source : OIM 

6 096 
Cas suspects de cholera 

(4 octobre au 9 novembre)  
 

 
Source : WHO/PAHO 

1 663 
Écoles endommagées 

 
  
 

Source : UNICEF 

Aperçu de la situation 
La nécessité de s'assurer que les élèves retournent à l'école le plus tôt possible est compliquée par 
l'utilisation d'environ 86 écoles comme abris. La problématique de l’expulsion des familles 
temporairement abritées dans les écoles a été au centre du travail des organisations humanitaires dans 
les zones affectées. Comme indiqué dans le précédent rapport de situation, les élèves et les autorités 
locales ont continué à faire monter la pression sur les familles pour qu’elles quittent un certain nombre 
d'écoles. Malgré un travail en étroite collaboration avec leurs homologues gouvernementaux pour 
résoudre cette question, les autorités locales ont commencé à expulser par la force des personnes de 
certaines écoles. 
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Aux Cayes, près de 1 000 personnes ont été expulsées de force de l'École Nationale Dumarsais Estimé 
dans la nuit du 15 novembre. 
 
Il ne s'agit pas d'une solution convenable et la communauté humanitaire continuera de travailler pour 
répondre à la situation tout en plaidant fermement pour que tout processus de retour soit fait selon les 
principes applicables et mené de manière volontaire et en toute dignité, en particulier en ce qui concerne 
les besoins des personnes vulnérables. 

Le 18 novembre, une vérification rapide a révélé que les écoles destinées à héberger des centres de 
vote aux Cayes et à Torbeck avaient été vidées ou que d'autres lieux de vote avaient été trouvés. 

Entre-temps, à Jérémie, le Centre d'Opérations d'Urgence Départementale (COUD) a indiqué que du 9 
au 18 novembre, le nombre d'abris publics dans la Grand'Anse est passé de 76 à 36. Parmi ceux-ci, le 
nombre d'écoles est passé de 37 à 23. Le nombre estimé de familles dans ces abris est passé de 3 706 
à 2 369. La vérification de ces chiffres aura lieu dans les prochains jours. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le National Hurricane Centre (NHC) a déclaré un risque 
moyen de dépression tropicale pendant les prochains cinq jours dans la mer des Caraïbes, avec une 
probabilité moyenne de 60% de fortes pluies. Il a été rapporté précédemment qu'il y avait une légère 
possibilité que la dépression tropicale s'intensifie en une tempête tropicale. Les régions de Grand'Anse, 
Nippes, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est et Centre sont exposées à de fortes pluies. Dans certaines parties 
de Grand'Anse, les pluies ont déjà abîmées certaines routes, rendant difficile  l’accès à l'aide 
humanitaire dans quelques endroits. Le 18 novembre, le Centre d'Opérations d'Urgence National 
(COUN) a mis en alerte les principaux secteurs de la protection civile, la police et les COUD et a rappelé 
tout le personnel au service jusqu'à nouvel ordre. 

En raison de l’appui et de la focalisation sur les élections, les escortes armées et la sécurité sur le terrain 
de la MINUSTAH envers les acteurs humanitaires, ont été suspendues et reprendront après les 
élections, le 24 novembre. En fonction de la situation en matière de sécurité, les conditions 
météorologiques et sa capacité pendant cette période, la MINUSTAH sera disponible pour assurer les 
escortes et la sécurité sur terrain à partir du 22 novembre au niveau local et du 23 novembre au niveau 
national. Les demandes seront évaluées au cas par cas. Plus d'informations seront communiquées aux 
partenaires humanitaires par le Centre des Opérations Conjointes (JOC) de la MINUSTAH après les 
élections. 

Le Coordinateur Humanitaire Adjoint (DHC) a communiqué aux membres de l'Équipe Humanitaire Pays 
(HCT) que même si la situation générale dans les zones affectées reste plein de défis, l'utilisation 
d'escortes armées ne devrait pas devenir une norme ni une solution à long terme. Les cas devraient être 
décidés individuellement et conformément au caractère critique du programme en question. Bien qu'il 
soit fortement reconnu que certains cas peuvent nécessiter l'utilisation d'escortes armées, des méthodes 
alternatives devraient également être envisagées lorsque cela est possible. Les critères de prise de 
décision à ce sujet sont clairement définis dans les Directives non contraignantes de l’IASC sur 
l'utilisation d'escortes armées pour les convois humanitaires. 

Ci-après, une revue des escortes armées ces dernières semaines, illustrant la relation entre la 
destination géographique et les quantités. 
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Financement 
Le HCT a lancé, le 10 octobre, l'Appel d’Urgence pour Haïti visant à obtenir 119,8 millions de dollars 
pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 750 000 personnes au cours des trois 
premiers mois suivant l'ouragan. À mi-parcours du plan de réponse, l'Appel d’Urgence est financé à 
hauteur de 53%. Au cours de la période couverte par ce rapport, le financement est passé de 56,2 
millions de dollars le 16 novembre à 63 millions de dollars le 18 novembre. 

Les plus grands contributeurs à l’Appel d’Urgence sont : Les États-Unis (33,4 millions de dollars ou 
53%), le Royaume-Uni (6,9 millions de dollars ou 11%), le Canada (4 millions de dollars ou 6,4%), la 
Suède (3,1 millions de dollars ou 5%) et l’Irlande (2 millions de dollars ou 3,3%). Le plus grand 
contributeur non-État membre à l’Appel d’Urgence est le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) 
avec 6,8 millions de dollars (ou 10,8%) du financement total à ce jour. 

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. 

 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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Besoins et réponses humanitaires  

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

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

Réponse : 

 Entre le 8 octobre et le 18 novembre, le PAM a atteint 590 000 personnes, avec un total de 6 200 
tonnes de vivres. 

 Outre les 1 100 personnes déjà touchées, entre le 12 et le 15 novembre, le PAM a distribué une 
alimentation complémentaire spéciale dans le cadre du programme d'alimentation complémentaire à 
3 300 enfants âgés de six mois à cinquante-neuf mois dans la Grand'Anse. 

 La FAO a commencé à soutenir les familles affectées par la distribution de semences et d'outils pour 
la mise en œuvre de la saison des cultures vivrières de base et des cultures horticoles à cycle court. Il 
a ciblé 25 050 ménages dans les départements les plus affectés, dont 15 150 dans le Sud, 5 400 
dans la Grand'Anse, 2 000 dans le Nord-Ouest, 1 500 dans l'Artibonite, 500 dans le Sud-Est et 500 
dans l'Ouest. La FAO distribuera également du matériel de pêche aux pêcheurs qui ont perdu leurs 
moyens de subsistance. 

 Le 16 novembre, une mission conjointe pour réactiver les observatoires de la sécurité alimentaire a 
été menée par le CNSA-FAO-PAM aux Cayes et Jérémie.  

Lacunes et contraintes : 

 Pour répondre aux besoins alimentaires des 806 000 bénéficiaires ciblés, 48 millions de dollars sont 
encore nécessaires. 

 Le manque de financement dans  la réponse d'urgence s'élève à 57% et 27 millions de dollars sont 
encore nécessaires de toute urgence pour maximiser l'efficacité de la réponse et une meilleure 
utilisation des ressources. 

 Un financement additionnel est crucial pour assurer un soutien vital ininterrompu dans les régions aux 
personnes vulnérables et en situation d'insécurité alimentaire qui dépendent entièrement de l'aide 
alimentaire. 

 Les dégâts causés au secteur agricole sont estimés à 580 millions de dollars, selon la FAO. 

 Le mouvement des aides pour l'assistance humanitaire devrait ralentir en raison du processus 
électoral et de la disponibilité limitée de moyens de sécurité.  

Santé et nutrition 

Besoins : 

 Du 4 au 9 novembre, le nombre de cas présumés de choléra était de 6 096, selon l'OMS / OPS. 

 112 500 enfants de moins de cinq ans sont estimés à risque de malnutrition aiguë globale (MAG). 

 

  

63  
millions de 

dollars 
financés 

(53%) 

119,8 
millions de dollars 

requis 

Source : FTS 

56,8 
millions de 
dollars non 

financés  

(47%) 
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Réponse : 

 Dans la Grand'Anse, le personnel de santé a été formé pour traiter la malnutrition sévère, mais pas 
pour fournir des soins ambulatoires. Un groupe de travail sur la malnutrition a été créé pour résoudre 
cette question. 

 Une équipe d’experts  sur le paludisme de l'OPS / OMS se rendra dans la Grand'Anse pour évaluer 
les zones les plus à risque et élaborer un programme d'intervention en préparation aux éventuelles 
épidémies de paludisme à la fin du mois. 

Lacunes et contraintes : 

 Les problèmes logistiques ont ralenti les activités de la campagne de vaccination contre le choléra. 

 De nombreux acteurs livrent des médicaments et des biens périmés, selon un centre (Source: OMS / OPS). 

 Education 

Besoins : 

 Sur les 1 991 écoles évaluées à ce jour, 495 au cours de la semaine écoulée, environ 1 633 ont été 
touchées par des dommages qui affectent la scolarité d’environ 490 000 enfants. 

Réponse : 

 Par l'intermédiaire des partenaires d'exécution, l'UNICEF a entrepris des efforts de réhabilitation dans 
30 écoles: 22 à Grand'Anse et 8 au Sud. Début décembre, 24 écoles de Grand'Anse devraient être 
prêtes à accueillir les enfants dans les salles de classe. 

Lacunes et contraintes : 

 Les partenaires de l'UNICEF dans le secteur de l'éducation se sont engagés à réhabiliter environ 59% 
des écoles touchées. Pour les 41% restants, il manque encore des fonds pour couvrir les activités de 
réhabilitation, y compris les fournitures scolaires et les meubles, jusqu'à la fin de l'année. 

 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 : 

 L'UNICEF et ses partenaires s'emploient actuellement à réhabiliter 5 des 26 systèmes 
d'approvisionnement en eau prioritaires identifiés par la Direction nationale de l'eau potable et de 
l'hygiène (DINEPA). 

 Trente-huit abris collectifs ont été soutenus par des partenaires de l'UNICEF, assurant l'accès à l'eau, 
à des toilettes hygiéniques et à des stations de lavage des mains, et qui bénéficient à au moins 6 210 
personnes, dont 1 680 enfants. 

Lacunes et contraintes : 

 Sur les 65 réseaux d'approvisionnement en eau fonctionnels avant l'ouragan, 45% ont été 
endommagés à tel point qu'il n'y a plus d'eau courante.  

 Le Nord reste sous étroite surveillance en ce qui concerne les cas de diarrhée aiguë et des cas 
suspects de choléra. 

Abri d’urgence et articles non-alimentaires 

Besoins : 

 Immédiatement après l'ouragan, environ 175 500 personnes avaient été rapportées comme 
déplacées et vivant dans des centaines d'abris temporaires. Cependant, à partir du tableau de bord 
de la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) du 9 novembre, l'OIM avait enregistré quelque 33 
578 personnes déplacées, dont 52% de femmes et  48% des hommes. 8% cent du total des 
personnes inscrites sont des enfants de moins de cinq ans et 6% ont plus de 59 ans. 
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Réponse : 

 L'OIM a reçu 809MT de NFI dans vingt-deux vols de fret et deux cargaisons de transport routier qui 
ont été transportés à l'entrepôt de l'OIM à Port-au-Prince pour être expédiés vers les zones affectées.  

 Un groupe de travail multisectoriel sur le retour des personnes dans les abris collectifs a été créé le 
14 novembre. 

Lacunes et contraintes : 

 Des tensions persistantes ont été rapportées à l'égard de la présence de familles déplacées dans les 
écoles, ce qui a empêché des milliers d'enfants d'aller à l'école. 

 Protection 

Besoins : 

 Près de 220 000 garçons et filles touchés par l’ouragan ont besoin d'une protection urgente, selon le 
l’UNFPA. 

Réponse : 

 L’UNFPA est entrain de déployer, conjointement avec le Ministère de la condition féminine et des 
droits de la femme (MCFDF), un coordonnateur international sur les questions de violence sexuelle et 
sexiste pour coordonner le secteur de la protection à Jérémie et le sous-secteur SGBV dans les trois 
départements les plus affectés. 

 Entre le 31 octobre et le 4 novembre 2016, l’UNFPA, conjointement avec le MCFDF, a évalué les 
besoins spécifiques de renforcement des capacités fonctionnelles des trois coordonnateurs 
départementaux des régions affectées, en vue d'une meilleure réponse pour la protection des 
femmes et des filles dans un contexte humanitaire. 

 Dans les trois départements, l’UNFPA et le MCFDF veilleront à la mise en œuvre des sous-secteurs 
SGBV afin d'harmoniser la réponse avec les acteurs au moyen d'une équipe de coordination 
composée de quatre membres, un personnel international et trois nationaux. L'équipe renforcera la 
capacité des acteurs humanitaires à intégrer les priorités du SGBV dans le travail des différents 
groupes sectoriels. 

Lacunes et contraintes : 

 Aux Cayes, les autorités départementales ont annoncé l’évacuation imminente de trois abris 
temporaires: Lycée Claudy Musseau, Ecole Nationale Dumarsais Estimé, Lycée Philippe Guerrier. Un 
nombre significatif de personnes déplacées dans ces abris présentaient des vulnérabilités spécifiques 
selon ce qui a été rapporté, comprenant des mineurs non accompagnés, des femmes enceintes, des 
personnes âgées et des personnes souffrant de handicaps mentaux ou physiques (Source: OIM).  

 L’UNFPA est toujours gravement préoccupé par la nécessité de fournir un soutien psychosocial aux 
survivants de violence sexuelle et sexiste et à leurs familles dans les zones affectées et prépare un 
plan de réponse pour aider les femmes vulnérables. 

Logistique 

Réponse : 

 Les 15 et 16 novembre, le Groupe de travail sur la logistique à Jérémie a facilité le chargement de 
deux camions (5,24MT / 14,2m³) d'articles pour les abris pour le compte du PNUD à Dame Marie et 
Anse d'Hainault et le chargement et le transport de cinq Camions (30MT / 120m³) d'articles pour les 
abris pour le compte de la Fédération Internationale de la Croix Rouge (IFRC) à Pestel via Carrefour 
Zaboca. 

 Le Groupe de travail sur la logistique appuie la campagne de vaccination de l'OMS contre le choléra 
qui se poursuivra jusqu'au 19 novembre. Un espace de stockage à température contrôlée a été établi 
à Jérémie et aux Cayes. Plus précisément, 391 200 vaccins contre le choléra ont été stockés dans 
l'entrepôt du PAM à Jérémie et 429 600 dans celui aux Cayes. 

 Jusqu'à présent, le Groupe de travail sur la logistique a facilité le transport terrestre de plus de 480MT 
de cargaisons humanitaires au profit de vingt-cinq organisations. Dix-sept camions tous terrains sont 
basés aux Cayes et à Jérémie pour soutenir la distribution inter-agences dans les zones affectées. 
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Lacunes et contraintes : 

 Le PAM a également lancé une opération spéciale (SO) pour l'augmentation de la logistique, les 
capacités des télécommunications et la coordination, qui nécessite 10 millions de dollars. Le SO est 
actuellement financé à 50% et le PAM a besoin de 5 millions de dollars de plus pour continuer à 
fournir un soutien vital en matière de logistique et de télécommunications. 

Emergency Telecommunications 

 L’ETC (le Groupe des Télécommunications en situation d’urgence) continue d'appuyer la réponse 
d'urgence, en fournissant la connectivité à seize sites clients distincts, y compris le camp du 
Partenariat Humanitaire International (IHP) à Jérémie et les bases logistiques et le COUD à Jérémie 
et aux Cayes. Jusqu'à 268 acteurs dans la réponse à l’urgence accèdent à ce service tous les jours. 
Ces services sont fournis par l'ETC avec le soutien de Télécoms Sans Frontières (TSF), 
Emergency.lu et Ericsson Response. 

 Une mission à Jérémie commencera lundi comme une première partie de l'évaluation globale des 
besoins d'information et de communication de la communauté à la suite de l'ouragan. Le PAM 
cherche de possibles partenaires pour cet exercice. 

Coordination générale 
Le 18 novembre, le DHC a organisé un atelier sur l'engagement communautaire (CE) avec le COUN, les 
principales agences opérationnelles et les ONGs. La nécessité de communiquer systématiquement avec 
les communautés affectées par l'ouragan a été identifiée par le HCT comme une étape indispensable 
pour améliorer la réponse humanitaire dans le contexte actuel de tensions accrues et d'incidents de 
sécurité. Les participants se sont entendus sur un plan concret et immédiat et s'engagent à: 1) procéder 
à une évaluation rapide des besoins d'information dans des lieux clés aux Cayes et à Jérémie, les 
conclusions devant être communiquées au HCT le 28 novembre; 2) l'affectation d'un spécialiste de la 
CE au bureau de Coordinateur Humanitaire afin d'assurer l'intégration de la communication 
systématique; 3) Identifier les actions d’Engagement Communautaire et la coordination  aux Cayes et 
Jérémie en créant des groupes de travail dans les deux localités et  former les organisations 
communautaires et les bénévoles. 
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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 

 

Charles Bernimolin   Responsable géographique à New York 

bernimolin@un.org  T : +1 917 367 8116 

 

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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