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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. 24 (22 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 l’Équipe de Réponse d’Urgence à 
l’Ouragan Matthew et couvre la période du 19 au 22 novembre 2016. Le prochain rapport sera publié le 25 
novembre. Inscrivez-vous pour recevoir les rapports de l’équipe de réponse : http://eepurl.com/Kyey5.  

Faits saillants 
 Les premières données indiquent que 

82% de la population ciblée dans 16 
communes des départements de la 
Grand’Anse et du Sud ont été vaccinés 
contre le choléra du 8 au 18 novembre. 
 

 Un groupe de travail intersectoriel sur le 
Cash a été activé et sera dirigé par le 
Gouvernement Haïtien, co-présidé par le 
PAM et CARE, et facilité par OCHA à 
travers le support à son secrétariat.  

 

 Après des évaluations plus approfondies 
des personnes affectées et de leurs 
besoins, l’Equipe Humanitaire Pays 
(HCT) a révisé l’Appel d’Urgence, qui 
recherche actuellement 19 millions de 
dollars de plus. En attendant 
l’approbation par le Gouvernement, le 
nouvel appel demande US139 millions 
de dollars. 

 

 Depuis la semaine 43 au Sud et la 
semaine 44 dans la Grand'Anse, le 
nombre de cas suspects de choléra a 
commencé à diminuer, alors que le 
chiffre hebdomadaire national reste 
autour de 1 200 cas. 

116 000+ 
Enfants ont besoin 

d’écoles et de matériels 
scolaires  

 

Source : UNICEF 

546 000  
Femmes et filles ayant des 

besoins en santé 
reproductive 

 

Source : UNFPA 

651 177 
Personnes vaccinées 

contre le choléra  
(du 8 au 18 Novembre)  

 

Source : UNICEF 

$580 millions 
Estimés de dommages 

dans le secteur de 
l’agriculture 

 

Source : FAO 

Aperçu de la situation 
A la suite de l'ouragan, des dizaines de milliers de personnes sont toujours dans des abris temporaires 
et ont besoin d’une aide d’urgence pour reconstruire leur maison en vue d’un rétablissement à plus long 
terme. On estime qu’un autre demi-million de personnes ont trouvé refuge auprès des amis, de la famille 
et des voisins, ou ont recouru à des abris temporaires de fortune. Pour évaluer la faisabilité d'une 
réponse en matière d’abris basée sur la disponibilité des matériaux de construction sur le marché, le 
Catholic Relief Services (CRS) en partenariat avec les autres acteurs humanitaires ont récemment 
conduit une cartographie d’urgence et une analyse de marché (EMMA) dans huit communes de la 
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Grand'Anse et de Sud. En ce qui concerne le marché des tôles en fonte d'acier galvanisé ondulé (CGI) 
pour la toiture, l'analyse a montré que le marché CGI était fonctionnel et capable de livrer les quantités 
de tôles nécessaires permettant de répondre aux besoins en abris. Cependant, la qualité des matériaux 
disponibles était généralement basse et les prix avaient augmenté. Les réponses en matière d’abris 
basées sur le marché devraient être complétées par une formation «reconstruire mieux» pour les 
communautés touchées et un soutien aux marchés. 

L'impact le plus visible sur le marché de l'ouragan est la poussée de la demande de tôles ondulées en 
acier galvanisé (CGI). Cette poussée crée des goulots d'étranglement au niveau des importateurs et des 
grossistes, ce qui entraîne des retards dans la livraison. Souvent, la quantité livrée aux grossistes ou 
aux semi-grossistes ne correspond pas à la demande d'achat initiale et ne satisfait pas à demande. 
L'une des recommandations de l'analyse est l'importance du programme « argent contre travail » pour 
réhabiliter les marchés et les routes d'accès et pour permettre à des collectivités entières d'avoir un 
meilleur accès au marché plus rapidement. 

En matière d'alimentation, le PAM publiera cette semaine les résultats définitifs de son analyse des 
marchés alimentaires (VAM), sur la base d'une évaluation de 22 marchés dans les zones affectées. Les 
résultats préliminaires de la VAM ont permis de constater une diminution de l'activité du marché, des 
hausses significatives des prix des produits de base et des produits importés et une forte dépendance à 
l'égard de l'aide alimentaire. L'aide en espèces a été identifiée comme modalité réalisable pour répondre 
aux besoins de sécurité alimentaire dans les trois départements les plus affectés : Grand’Anse, Nippes, 
et Sud. 

Une approche collective pour l'engagement et la communication avec les communautés affectées est 
essentielle pour établir la confiance et assurer une réponse humanitaire efficace. Internews a mis en 
place un « Service d'Information Humanitaire » qui rassemble les opinions des populations affectées 
pour répondre directement aux questions qui les concernent le plus et aider les partenaires humanitaires 
à intégrer leurs voix dans leurs programmations et interventions. Grâce à la coordination et à la 
formation des partenaires, le feedback recueilli va constituer la base de deux résultats: information pour 
les personnes affectées et information pour la communauté humanitaire. Les partenaires humanitaires et 
Internews effectueront également une évaluation rapide des besoins d'information les plus urgents parmi 
les communautés affectées afin de soutenir les organisations humanitaires pour fournir des informations 
cohérentes en temps opportun. 

Après sa suspension temporaire pendant la période électorale, du 19 au 22 novembre, la MINUSTAH 
reprendra la fourniture d'escortes armées et le soutien aux convois humanitaires le 23 novembre. 
Néanmoins, les partenaires humanitaires ont été invités à mener des activités de distribution par le biais 
de solutions alternatives qui minimiseront le recours aux escortes. Le PAM et d'autres partenaires 
travaillent à cette approche. 

Financement 
Le HCT a lancé, le 10 octobre, l'Appel d’Urgence pour Haïti visant à obtenir 119,8 millions de dollars 
américains pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 750 000 personnes au cours 
des trois premiers mois après l'ouragan. Bien que les partenaires et les bailleurs de fonds aient répondu 
aux besoins identifiés dans l'appel initial, un aperçu plus précis des besoins prioritaires et des besoins 
financiers associés est apparu après l'élaboration des projets et la conduite des évaluations des besoins 
supplémentaires. 

Le HCT a maintenant révisé l'Appel d’Urgence, qui demande un montant supplémentaire de 19 millions 
de dollars en plus des fonds demandés dans l'appel initial. Ces fonds sont nécessaires d'urgence pour 
aider le Gouvernement Haïtien à répondre aux besoins essentiels des populations affectées dans les 
domaines prioritaires, en particulier dans les secteurs de la santé, abris, éducation et de l'eau potable. 

Les besoins du secteur de la santé sont passés de 9 millions à 17,2 millions de dollars. Les besoins en 
matière d'éducation ont été revus de 4,3 millions à 7,5 millions de dollars. Les besoins en matière d'abris 
et de NFI sont passés de 12,4 à 17 millions de dollars et les besoins de financement de WASH ont été 
ajustés de 15 millions à 18 millions de dollars. Le tableau ci-dessous fournit une mise à jour sur les 
fonds nouvellement requis et les portions financées et sous-financées du montant révisé de 139 millions 
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de dollars. En tant que première situation d'urgence majeure après l'adoption du Grand Bargain par les 
organismes humanitaires et les donateurs, l'ouragan Matthew est l'occasion pour la communauté 
humanitaire de se concentrer sur la mise en œuvre de ses engagements clés visant à accroître la 
transparence, l’efficacité et la participation dans la réponse à la catastrophe.   

 

Les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les organismes bénéficiaires sont 
encouragés à informer le service de suivi financier (FTS) 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 : 

 Sur les 1,4 million de personnes estimées dans le besoin d’d'aide humanitaire, 806 000 ont besoin de 
nourriture d'urgence pour les trois premiers mois suivant l'ouragan. 

Réponse : 

 Entre le 8 octobre et le 22 novembre, le PAM a atteint 589 673 personnes avec l’assistance 
alimentaire dans la Grand’Anse, Nippes et le Sud. 

 Environ 4 500 familles recevront des semences pour les cultures entre le 26 novembre et le 3 
décembre. 

Lacunes et contraintes : 

 À Jérémie, le dernier jour de la première phase des distributions devrait être le 10 décembre, a moins 
de deux semaines de la fin de la saison agricole. Beaucoup de familles risquent de manquer cette 
période et de faire face à une malnutrition exacerbée. 

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

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 aigüe. 

Réponse : 

 Les premières données du ministère de la Santé indiquent que 651 177 personnes ont été vaccinées 
contre le choléra au cours de la campagne dans 16 communes de Grand'Anse et du Sud. Quelque 
338 825 personnes, soit 83% de la cible dans la Grand'Anse; et 312 352 personnes, soit 81% de la 
cible, ont été atteintes dans le Sud. 

  

63 $  
millions financés 

(45 %) 139 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 

76 $ 
millions non 

financés  

(55%) 
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 La campagne a eu un départ différé dans la Grand'Anse et a été prolongée de trois jours, jusqu'au 18 
novembre. Dans les zones où les établissements de santé étaient encore fermés pour cause de 
dégâts, les équipes se sont rendues dans les quartiers et ont administré le vaccin porte-à-porte, 
assurant la sensibilisation à l'hygiène en même temps. 

 Au moins 1 320 enfants de moins de cinq ans et 500 femmes enceintes dans six communes de 
Grand'Anse bénéficieront de services de santé par l'intermédiaire de trois cliniques mobiles suite à un 
accord signé entre l'UNICEF et Médecins du Monde (MdM). 

 Selon l’UNFPA, entre le 1er et le 15 novembre, 116 femmes enceintes ont été enregistrées dans les 
cliniques mobiles de Nippes et de Grand'Anse (Pestel, Beaumont, Anse-à-Veau, Petit Trou de 
Nippes, L'Asile). 

 Entre le 1er et le 15 novembre, 26 visites à domicile ont eu lieu à Beaumont (Grand'Anse) pour 
identifier les femmes enceintes, évaluer leurs risques de grossesse et les aider à accoucher quand 
elles sont au cours de la dernière semaine de leur grossesse. L’accouchement à domicile assisté par 
une sage-femme est devenu nécessaire en raison du manque de structures sanitaires et de la 
destruction de l'hôpital dans cette municipalité. 

 Entre le 1er et le 15 novembre, 10 sages-femmes déployées ont assuré 259 classes prénatales avec 
des informations sur les signes d'alerte à Miragoane, Paillant, l'Azile, Anse-à-Veau, Jérémie, 
Beaumont, Pestel, Anse-d'Hainault. 

 Des séances de sensibilisation ont été organisées pour encourager les femmes à se rendre dans une 
clinique gérée par un prêtre et où la sage-femme (déployée à Beaumont) offrait des consultations 
prénatales entre le 1er et le 15 novembre, selon l’UNFPA. 

 Au cours des deux dernières semaines, les cliniques médicales mobiles du partenaire de l'UNICEF, 
MdM, ont fourni un traitement nutritionnel à 77 enfants souffrant de diarrhée aqueuse aiguë avec des 
sels de réhydratation orale (SRO) et du zinc. Ils ont également examiné 169 enfants souffrant de 
malnutrition, dont cinq enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) qui ont été renvoyés pour 
traitement et neuf enfants atteints de malnutrition aiguë modérée (MAM) qui ont bénéficié d'un soutien 
dans six communes de la Grand'Anse. 

 Au Sud, 21 enfants atteints de MAS ont été admis au traitement dans 14 Centres de traitement 
ambulatoire (OTP) / centres de santé. 

 Vingt et un des 38 sites OTP au Sud et 13 des 26 dans la Grand'Anse sont maintenant opérationnels. 

 Trois partenariats avec des ONG nationales: Fondefh, Saint-Boniface et la Fondation haïtienne pour 
la santé sont en cours avec l'UNICEF pour accroître la couverture dans la Grand'Anse et le Sud. En 
plus des soins de santé primaires, les cliniques mobiles incluront également le dépistage nutritionnel 
et les soins prénataux. 

 Les partenaires de l'UNICEF sont désormais positionnés dans l'ensemble des 12 communes de la 
Grand'Anse et dans 17 des 18 communes du Sud pour la mise en œuvre d'un ensemble intégré 
d'interventions nutritionnelles préventives et curatives. 

Lacunes et contraintes : 

 Les contraintes logistiques ont ralenti la campagne de vaccination contre le choléra de trois jours, 
jusqu'au 18 novembre. 

 Les informations sur le nombre de cas MAS dans la Grand'Anse sont actuellement indisponibles, 
mais les partenaires craignent une tendance à la hausse. 

 Les données disponibles montrent des niveaux faibles d'admission de cas de malnutrition, 
semblables aux niveaux avant l’ouragan. Un dépistage rapide aidera à déterminer si ces niveaux 
reflètent véritablement la situation nutritionnelle actuelle ou s'ils résultent d'une incapacité d'accès aux 
services de malnutrition. 

 En raison des difficultés rencontrées pour atteindre les habitants des régions éloignées et 
montagneuses comme Bourdon dans la Grand'Anse, les équipes de vaccination ont dû être 
transportées par hélicoptère. 

 Avant l'ouragan, les deux tiers des femmes accouchaient chez elles en Haïti et les taux de mortalité 
maternelle étaient les plus élevés dans l'hémisphère occidental (359 décès pour 100 000 naissances 
vivantes). Le taux d'accouchement à domicile devrait augmenter après l'ouragan, étant donné que 
certaines unités de maternité ont été touchées. Par exemple, à Beaumont, le seul hôpital, l'Hôpital La 
Providence, s'est effondré. 
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 La santé maternelle demeure sous-financée. L’UNFPA a élaboré un plan d'intervention avec 4,7 
millions de dollars pour couvrir les besoins en matière de santé reproductive de 546 000 femmes et 
filles en âge de procréer dans les zones touchées en six mois. Seulement 24 pour cent ont été 
financés jusqu'à présent. 

 L’UNFPA est extrêmement préoccupé par le bien-être des femmes enceintes en Haïti. Ses équipes 
ont été témoins de la souffrance des femmes enceintes et des filles ces derniers jours dans la 
Grand'Anse et les Nippes. Cela inclut les femmes enceintes dans les abris qui ne prennent pas le 
supplément nutritif qu'elles reçoivent pour soutenir leur grossesse en raison d'un manque de 
nourriture. 

 Education 

Besoins : 

 Au moins 116 000 enfants âgés de 5 à 14 ans ont besoin de fournitures scolaires et de matériel 
pédagogique. 

Réponse : 

 L'UNICEF appuie la réhabilitation de 101 écoles. Des efforts de réhabilitation sont en cours dans 36 
écoles, ce qui bénéficiera à environ 20 000 élèves. 

 Lorsque les écoles sont vides de leurs occupants, elles font l'objet de travaux de nettoyage et 
d'assainissement en vue de leur réouverture, y compris la restauration ou le remplacement de 
meubles et fournitures endommagés. 

 Le ministère de l'Éducation estime que 427 (ou 60%) des écoles de Nippes et 746 (55%) dans le Sud 
ont rouvert. 

 Dans la Grand'Anse, la situation du secteur de l'éducation est encore plus critique car seulement 29 
écoles (ou moins de 4%) ont repris les cours. Ce chiffre reflète l'ampleur des dommages subis et le 
temps qui sera nécessaire pour achever les travaux de rénovation.  

 L’UNICEF a reçu des fournitures scolaires pour plus de 4 680 enfants qui seront distribués par la 
Direction départementale de l'éducation dans le Sud. 

Lacunes et contraintes : 

 Selon les dernières données de la Direction de la protection civile (DPC), 65 écoles dans le Sud et 
dans la Grand'Anse continuent d’être utilisées comme abris pour accueillir les familles déplacées. 

 Les informations reçues au sujet des écoles rouvertes indiquent qu'en gros, seulement la moitié des 
enfants inscrits dans ces écoles avant Matthieu sont retournés. 

 Aux Cayes, les élèves manifestent régulièrement contre l'interruption de leur éducation en raison des 
réhabilitations en cours. Les manifestations entraînent la fermeture des principales routes, perturbent 
l’acheminement de l’aide et bloquent la circulation, selon l'UNICEF. Les cargaisons d’aide de 
l’UNICEF ont dû être redirigées vers l’entrepôt du PAM près de Les Cayes en raison des 
préoccupations de sécurité découlant des émeutes. 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Environ 750 000 personnes ont besoin d'eau potable pour boire, cuisiner et assurer l’hygiène 
personnelle. 

Réponse : 

 Quarante-neuf abris collectifs ont bénéficié d’interventions en matière d'hygiène et d'assainissement 
pour le bénéfice de quelque 7 370 personnes déplacées. L'UNICEF soutient la Direction Nationale de 
l’Eau Potable et de l’Hygiène (DINEPA) et les ONGs partenaires pour planifier des interventions 
régulières dans tous les abris restants. 

 À mesure que les écoles et les abris sont évacués, les partenaires de l’UNICEF procèdent à des 
interventions appropriées, en commençant par le nettoyage et la désinfection, et en évaluant les 
besoins supplémentaires en eau et en assainissement. 

 Les partenaires de l’UNICEF ont travaillé à la réhabilitation de 10 réseaux d'eau ou de points d'eau 
pour le bénéfice d’environ 59 000 personnes, tandis que les spécialistes WASH de l'UNICEF aident la 
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DINEPA à identifier les stratégies existantes pour chacune des 24 unités mobiles de traitement des 
eaux qui fonctionnent dans la Grand'Anse, le Sud et les Nippes. 

Lacunes et contraintes : 

 Le département du Nord reste sous étroite surveillance pour les cas de diarrhée aiguë et le choléra. 

Abri d’urgence et articles non-alimentaires 

Besoins : 

 Immédiatement après l'ouragan, environ 175 500 personnes avaient été comptabilisées 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% d’hommes. Huit pour cent du total des 
personnes inscrites sont des enfants de moins de cinq ans et six pour cent ont plus de 59 ans. Selon 
la DPC, on estime que 2 369 familles dans la Grand'Anse et 2 100 familles dans le Sud vivaient dans 
des écoles et d'autres abris au 18 novembre. 

Réponse : 

 16 000 bâches ont été fournies par le HCR et sont mises à la disposition de la communauté 
humanitaire pour distribution par le biais du secteur des abris et des NFI. 

Lacunes et contraintes : 

 La détermination du nombre exact de personnes déplacées par l'ouragan Matthew demeure un défi 
majeur. Les chiffres sont des estimations. Une coordination beaucoup plus forte est nécessaire dans 
le secteur abris. 

 Protection 

Besoins : 

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

 Au moins deux centres résidentiels dans les Nippes ont été touchés directement par l'ouragan, dont 
un qui a été complètement détruit, affectant 30 enfants. 

Réponse : 

 Les partenaires de l'UNICEF ont ouvert quatre espaces amis des enfants à Jérémie la semaine 
dernière, couvrant 1 872 enfants.  

 Soixante volontaires à Jérémie ont été formés par l'UNICEF pour fournir un soutien psychosocial. 

 Trois partenaires de l'UNICEF dans la Grand'Anse veillent à ce que des mécanismes soient mis en 
place pour suivre la situation des enfants et des familles et pour assurer un référence rapide aux 
acteurs humanitaires. Une organisation semblable est aussi présente dans le Sud. 

 Depuis l'ouragan, l'UNICEF a entrepris d'évaluer les centres résidentiels de prise en charge des 
enfants, en soulignant les questions d'institutionnalisation et a acquis une meilleure compréhension 
de la charge de travail dans les zones touchées. 

 Aux Nippes, l'UNICEF a aidé l'Institut pour le Bien-être Social et de Recherche (IBESR) à identifier 
241 enfants dont 105 avec un handicap dans huit centres résidentiels et qui ont été référés à des 
acteurs spécialisés tels que Handicap International. L'UNICEF soutient également les centres les plus 
touchés avec une aide matérielle et continuera d'évaluer leur capacité pour une prise en charge 
continue des enfants. 

Lacunes et contraintes : 

 Bien qu'aucun mineur non accompagné n'ait encore été identifié, les familles dans les abris sont de 
plus en plus exposées au risque de séparation avec leurs enfants en les confiant aux centres 
résidentiels de prise en charge afin de s'assurer que leurs besoins de base sont satisfaits. 
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Logistique 

Réponse : 

 Jusqu'à présent, le Groupe de travail sur la logistique a facilité le transport terrestre de plus de 480MT 
de matériel humanitaire 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. 

Lacunes et contraintes : 

 Le PAM a également lancé une opération spéciale (SO) pour l'augmentation de la logistique, des 
capacités de télécommunication et de 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. 

Coordination générale 
Au cours de la période de ce rapport, la coordination s'est principalement concentrée sur les expulsions 
dans les écoles. Il y a maintenant 25 écoles évacuées dans le Sud et 28 écoles encore occupées. La 
liste fournie par la DPC indique qu'il existe 84 autres écoles sur lesquelles il manque encore des 
informations. Le 18 novembre, une réunion a eu lieu aux Cayes avec ACTED, CRS et les agences de 
l'ONU, y compris l'OIM, pour discuter de l'approche opérationnelle la plus appropriée pour l'aide au 
logement en cas de retour, y compris pour ceux expulsés par la force des écoles. L'approche fondée sur 
les besoins et visant les zones les plus touchées a été retenue. La proposition sera partagée avec le 
groupe de travail sur les retours pour une approbation plus large. 
 
Les termes de référence du groupe de travail sur le Cash (transferts monétaires) a été validé par le 
HCT. Ce groupe de travail intersectoriel s'appuiera sur le groupe existant lancé par le PAM et CARE 
sous la direction du Ministère du travail et des affaires sociales et appuyé par OCHA, cartographiant et 
analysant les éléments de la réponse en cash, identifiant les défis communs et définissant et validant les 
normes d’usage. Le Groupe de travail sur le Cash sera complété par un petit comité de pilotage, dont la 
présidence sera tournante entre les différentes ONGs. OCHA fournira également un soutien au comité 
de pilotage et assurera le lead dans la production de produits d'information, d'orientation et des normes 
en réponse aux demandes du plus large groupe. 
 
Le 22 novembre, une mission de 11 jours de la personne en Charge de la Capacité de Protection 
(ProCap) ainsi que de l’Officier de Protection de l’Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme (OHCHR), a pris fin. L'objectif de leur mission était de travailler avec les partenaires 
opérationnels pour intégrer la centralité de la protection dans la planification des retours des personnes 
déplacées. 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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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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