
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Les récentes catastrophes 

ayant affecté la production 

agricole ont conduit plus de la 

moitié de la population rurale en 

insécurité alimentaire. 

 151 080 810  US $ ; tel est le 

montant du Cap 2012 révisé à 

la hausse. 

 Les inondations dans le grand  

Nord et  les Nippes laissent      

3 000 personnes en situation 

d’extrême précarité. 

 Plus de 100 000 nouveaux cas 

de choléra prévus en 2013. 

 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
(Source : DTM 
Novembre 2012) 

358 000 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Source : MSPP 
27 novembre 2012) 

619 944 

Nb. de décès 
dus  au choléra 
(Source : MSPP 
27 novembre 2012) 

7 739 

Nb. de 
personnes en 
Insécurité 
alimentaire 
(CNSA, FAO, PAM 
Octobre 2012) 

1,5 
million 

Nb. de 
personnes en 
malnutrition  

450 000 

  

FINANCEMENTS 

151 million  
 

(39,9 million de fonds  

supplémentaires requis pour 
l’appel de fond d’urgence 
suite à l’Ouragan Sandy) 

 

Sécurité alimentaire 
Une dégradation de la sécurité alimentaire est à craindre 

Selon le dernier rapport de FEWS NET et de la CNSA (Conseil national de la sécurité 
alimentaire), les différents chocs causés par les dernières crises naturelles (sécheresse, 
Tempête Isaac, Ouragan Sandy)  font craindre une  accélération de la détérioration des 
conditions de sécurité alimentaire au cours des six prochains mois. Plus de la moitié des 
populations rurales sont maintenant en situation d’insécurité alimentaire. 
 

 
 

Ainsi, les ménages pauvres des milieux ruraux ont déjà épuisé l’ensemble de leur réserve 
alimentaire. Selon l’une des hypothèses évoquées pour expliquer les tendances de la 
situation alimentaire, les populations pauvres de certaines communes des départements 
du Sud-est, de l’Ouest et du Nord-ouest pourrait passer en phase 3 (c'est-à-dire en 
« crise ») entre janvier et mars. Il est également très probable que les prix des produits 
alimentaires de base augmenteront,  avec un impact négatif sur le coût du panier 
alimentaire des ménages. Ces éléments contribueront d’autant plus à faire baisser 
l’accès à la nourriture dans certaines zones. 
 

Dans un article de Reuters paru le 22 novembre 2012, le directeur adjoint de la FAO, 
Laurent Thomas, a fait savoir que cette situation d’insécurité alimentaire « pourrait 
constituer une source de déstabilisation et provoquer des tensions sociales et politiques  

Bulletin humanitaire 
Haïti 

Numéro 24 | Novembre  2012 

Au sommaire 

Sécurité alimentaire P.1 

Financement humanitaire P.2 

Préparation aux urgences P.3 

Choléra P.5 

                         Gestion des camps P.6                      

 

 

 

I 

 

 

UNICEF 

http://www.fews.net/Pages/default.aspx


Haïti | Bulletin humanitaire | 2 
 
 

 

http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

si ce facteur n’est pas suffisamment pris en compte ». Afin d’éviter une telle éventualité, 
la FAO suggère d’augmenter les investissements dans le secteur agricole. 
 
Solutions en cours 
 

De concert avec le gouvernement, un appel de fonds a été lancé par la FAO, sur lesquels 
4 millions sont requis afin d’apporter une aide immédiate à environ 20 000 familles à 
compter du mois de décembre. 
 

De son côté le projet Winner (USAID), viendra soutenir le secteur agricole en menant des 
actions à destination de deux régions agricoles d’importance, la plaine du Cul-de-Sac et 
des Matheux,  l’objectif étant de réparer les infrastructures routières et d’irrigation 
endommagée par l’ouragan Sandy. Ce programme, d’un montant total de 8.5 millions 
USD sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère de l’Agriculture.  
 

Le gouvernement estime à 104 millions de dollars l’impact cumulé de ces récentes 
catastrophes qui ont ravagé le pays et détruit 40 pour cent des récoltes haïtiennes. 
 

Financement humanitaire 
Le Cap 2012 revu à la hausse suite au passage de l’Ouragan Sandy 

Les conséquences de l’ouragan 
Sandy, survenu à la fin du mois 
d’octobre, ont engendré                    
un certain nombre de besoins 
humanitaires tout en 
exacerbant ceux déjà existants. 

A ce jour, 1.5 million de personnes sont touchées et se trouvent dans une situation 
d’insécurité alimentaire aigüe, notamment dans les zones  les plus touchées.  Les 
grandes catégories d’impact à relever sont : inondations de foyers et de bâtiments 
publics ; détériorations de la plage et des ports, routes et ponts endommagés, pertes de 
stocks alimentaires et de bâteaux de pêche ; glissements de terrain ; sédimentations 
excessives et aussi des risques d’urgence sanitaire ainsi que la mort de 54 personnes. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151
millions USD

demandés

39%
és

2012 Fonds requis par secteur (en million USD)

CLUSTER NON SPÉCIFIÉ

TÉLÉCOMMUNICATIONS

D'URGENCE

COORDINATION ET

SERVICES DE SOUTIEN

EDUCATION

RELÈVEMENT PRÉCOCE

LOGISTIQUE

NUTRITION

AGRICULTURE

AIDE ALIMENTAIRE

PROTECTION

SANTÉ

EAU, HYGIENE ET

ASSAINISSEMENT

CCCM/ABRIS D'URGENCE 41

26

20

13

15

4

9

6

5

2

10

0,4

0

35%

33%

54%

44%

43%

0%

35%

28%

31%

14%

50%

0%

0%

Pourcentage

de couverture

besoinsfinancement

és58,2 millions USD
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En date du 6 décembre, le CAP 2012 n’a été financé qu’à hauteur de 40 pour cent, soit 
un montant de 61 millions de dollars pour repondre à des besoins humanitaires critiques.  
Le manque de financement tout au long de 2011 et 2012 ont réduit les capacités 
d'intervention dans la mesure où il y a insuffisance de moyens dans les conditions 
actuelles pour répondre aux besoins humanitaires. 
 

Ce constat alarmant est la conséquence immédiate des dégâts infligés à l’agriculture, aux  
divers moyens de subsistance et aux récoltes. Par conséquent, environ 450 000 
personnes et au moins 4 000 enfants de moins de 5 ans courent un risque de 
malnutrition sévère aigüe. 
 

Les évaluations indiquent que les nouveaux besoins, liés à Sandy, nécessitent une aide 
supplémentaire de 39.9 million US$  pour 2012 et 2013. Dans le cadre de ce montant, 
23.2 million $ sont nécessaires pour financer la première phase de réponse d’ici la fin de 
l’année. Cela est d’ailleurs mis en exergue dans le document de révision d’urgence du 
CAP 2012. Cette première phase d’urgence doit répondre aux besoins pressants de 1.26 
million d’individus dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition,  des abris, 
de la santé, du WASH (Eau, assainissement et hygiène) et de l’éducation. Ces éléments 
pris en compte déterminent ainsi le nouveau montant requis pour le CAP 2012 qui s’élève 
dorénavant à la somme de 151 080 810 US$,  laissant la somme de 95 344 094 $ pour 
les besoins non-couverts. 
 

Préparation et réponse aux urgences 
Inondations dans le grand Nord et les Nippes : état de la situation et 
réponse 

Selon la Direction de la protection civile (DPC), les pluies diluviennes survenues entre le 
8 et le 10 novembre ont causé des inondations dans les départements du Nord et  des 
Nippes, faisant 14 morts, 4 disparus, 17 302 familles sinistrées et 8 écoles 
endommagées.   3 communes du Nord ont été particulièrement touchées (Cap-Haitien, 
Limonade et Quartier-Morin), faisant à elles-seules 14 morts et 4 disparus ; 6 communes 
des Nippes (Baradères, Fonds des Nègres, Miragoâne, Petit-Trou, Plaisance et l’Azile) ;  
4 du Nord-Est (Caracol, Ferrier, Fort-Liberté) et 1 commune du Nord-Ouest (Anse-à-
Fôleur) ont été également affectées. 

Suite aux inondations dans 
le grand Nord et les 

Nippes, 17 302 familles 
sont sinistrées et 3 000 

autres seraient en situation 
d’extrême précarité 

Port-au-Prince

Cayes
Jacmel

Hinche

Jérémie

Gonaives

Miragoane

Cap
Haitien

Fort-Liberté

Port-de-Paix

Limonade
Quartier-morin

Fonds
des Negres

Plaissance

Petit Trou

Baraderes

l’Asile

OUEST

SUD

CENTRE

ARTIBONITE

NORD

SUD-EST

NIPPES

NORD-EST

NORD-OUEST

GRANDE-ANSE

Les fortes pluies qui ont eu lieu du 8 au 9 novembre 2012

ont provoqué des inondations dans 4 départements qui sont

les Nippes, le Nord, le Nord-Ouest et le Nord-Est. Les départements

les plus affectés sont les Nippes et le Nord
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Une mission humanitaire a ainsi été déployée au Cap-Haïtien afin d’évaluer les dégâts et 
les besoins. Le gouvernement haïtien et les partenaires humanitaires ont distribué des 
rations alimentaires, 3 710 trousses d’hygiène, et 170 000 aquatabs pour des familles 
dans le besoin.  De son côté, le PAM a fourni 2,6 tonnes de biscuits énergiques à 2 600 
personnes et l’ONG CECI, 500 
plats chauds dans les abris 
provisoires. 
 

De plus, de nombreux cas de 
choléra ont été recensés et 
une Unité de traitement de 
choléra (UTC) a été mise en 
place à Labadee avec le 
recrutement de 3 infirmières. 
12 500 bars de savons, 1 190 
seaux, 38 ballots de 50 unités 
de couverture ont été 
également distribués par 
UNICEF, Caritas, MERLIN et 
CECI. Avec l’appui des Croix-
Rouge Haïtienne et 
Dominicaine, des points de chloration d’eau ont été installés dans les communes. 
 

 

Des besoins non couverts  
 

Selon le rapport préliminaire de la mission d’évaluation il est par urgent de mettre en 
place un programme « Argent et nourriture contre travail » (Cash and Food for Work) afin 
d’assister les 10 000 familles affectées. A cet effet, un fonds de recapitalisation du petit 
commerce pour 3 000 autres personnes serait prévu de même qu’un soutien à la 
production agricole en termes de fourniture d’intrants. Concernant le secteur Eau, 
assainissement et hygiène (WASH), 10 000 maisons doivent être désinfectées. Sur le 
plan logistique, le nettoyage des canaux de drainage, le curage et la protection des 
ravines dans la commune de Cap-Haitien s’avèrent être les priorités immédiates. 
 

Enfin, le PAM a  procédé à la distribution de 144 tonnes de vivres à 3 450 familles 
sinistrées. La DINEPA et la Croix Rouge assurent l'approvisionnement en eau des 
familles. 
 

Haïti sera doté prochainement d’un plan de contingence sismique 

Un plan de contingence sismique en cours de validation sera lancé en Haïti en janvier 
2013 prochain par le gouvernement haïtien avec le soutien des acteurs humanitaires. Il 
vise à renforcer les ministères sectoriels par des actions de préparation afin de réduire 
l’impact d’un séisme majeur sur la population d’Haïti, en favorisant une réponse 
séquencée et coordonnée, tant des acteurs nationaux que des acteurs de la 
communauté internationale.  
 

Ce plan de contingence a été élaboré en vue de la mise en place d’un outil de gestion de 
base permettant à tous les acteurs d’identifier et de renforcer leurs domaines de 
préparation et d’interventions. Il doit aussi permettre l’identification claire des rôles et des 
responsabilités des différents acteurs, nationaux et internationaux, ainsi que les 
mécanismes de coordination. Ce, pour éviter toute duplication des actions de réponse à 
l’urgence et des efforts d’assistance à la population, et favoriser une meilleure intégration 
de la réponse internationale au cadre organisationnel haïtien. 
 

Il est à noter que le processus de la rédaction de ce plan a permis d’identifier un certain 
nombre d’insuffisances actuelles dans le domaine de la réponse à une crise sismique et 
des activités de préparation nécessaires au renforcement des capacités du pays.  
 

En vue de faciliter la mise en œuvre effective du plan de contingence, un plan d’action, 
composé d’une quarantaine d’actions de préparation a été conçu. Il se base sur                           
4 thématiques dont la poursuite du processus de planification pour le risque sismique ;              
le renforcement de la coordination pour la préparation et la réponse à une urgence 
majeure ; l’appui à une meilleure intégration de la réponse de la communauté 

 
Inondation au Cap Haïtien du 8 au 9 novembre 2012 Crédit Photo: 
MINUSTAH. 
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internationale dans le cadre national et le renforcement des capacités de réponse des 
acteurs nationaux. 
 

De plus, certaines faiblesses de la réponse humanitaire ont été prises en compte en 
termes de leçons apprises par les acteurs ayant participé au processus d’élaboration de 
ce plan. Par exemple, l’impact du séisme ayant entrainé une grande désorganisation 
dans la réponse immédiate, l’affaiblissement des mécanismes de coordination et de 
réponse étatiques existants  et le manque de capacités techniques dans la gestion des 
débris. 
 

La mise en œuvre du plan de contingence et son plan d’action interpelle au plus haut 
niveau le gouvernement haïtien et ses entités à une appropriation adéquate des actions 
validées avec le support technique et financier des partenaires internationaux.  
 

Financée par l’organimse suedois MSB (Swedish Civil Contingencies Agency), la 
rédaction de ce plan de contingence a été rendu possible grâce à la participation de 6 
groupes de travail constitués des leaders de secteurs, accompagné d’un consultant 
international fourni par le Coordonateur humanitaire d’Haïti, sous le leadership du 
Ministère de l’Intérieur par le biais de la DPC et supervisé par le Secrétariat Permanent 
de la Gestion des Risques et des Désastres. 
 

Le Cap Haïtien se prépare en cas de Tsunami 

La mairie du Cap-Haitien, la DPC, le SEMANAH, le Bureau des mines, la Croix-Rouge 
haïtienne et l’UNESCO ont organisé un exercice de simulation de tsunami le 29 
novembre dernier. 
 

Cet exercice vise non seulement à évaluer les capacités de réponse à la menace de la 
part de la commune mais aussi à tester l’efficacité des nouvelles procédures d’opération 
standards de transmission d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC). L’exercice 
devra également permettre de favoriser la sensibilisation de la population au risque de 
tsunami.  
 

Cette activité a réuni 1 900 personnes, dont 1 380 élèves de la commune et des 
personnes des institutions publiques dont le MSPP, Gardes côtes, Sapeurs pompiers et 
Autorité portuaire nationale. 
 

Ce projet a été réalisé par l’UNESCO dans le cadre du programme de «Renforcement 
des capacités d’alerte et réponse aux tsunamis en Haïti », financé par ECHO. 
 

Choléra 
La prise en charge du choléra menacée par le sous-financement 
 

Selon OPS/OMS le nombre des cas de cholera recensés  dans le département  de 
l’Ouest a doublé au cours des semaines suite au passage de l’ouragan Sandy,  
notamment dans les communes de Delmas, Petit Goave, Cité Soleil, Croix de Bouquet, 
Leogane et Carrefour. De nouvelles flambées de choléra ont été constatées dans le 
département du  Nord  avec une augmentation de 50 % des cas suite aux dernières 
pluies.  
 

L’OMS a également pu mettre en lumière un certain nombre de difficultés liées aux 
réponses choléra. A titre d’exemple, les structures de  réponse endommagées n’ont pas 
été réhabilitées et la prise en charge effectuée par le MSPP reste structurellement faible. 
 

Depuis la fin des projets d’intégration de la prise en charge du choléra au sein des 
structures sanitaires financées par la BID et la Banque Mondiale  (en partenariat avec 
UNICEF et FAES), le MSPP n’a pas les moyens financiers pour le paiement additionnelle 
de primes ainsi que pour la prise en charge du choléra. Il y a notamment un réel 
problème de salaires pour le personnel. De fait, une  diminution de travail de 
sensibilisation ainsi qu’une démobilisation  progressive  des brigadiers sur le terrain est 
constatée ; une telle situation affecte directement la promotion de mesures pour éviter la 
propagation de la maladie. 
 

Si la situation devait 
perdurer de la sorte, les 

estimations de cas de 
choléra pour 2013 risquent 
d’osciller entre 118 000 et 

120 000 personnes 
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Il est  également à remarquer que le MSPP ne prend pas en compte les questions liées 
aux réponses immédiates dans le cadre du plan global de réponse. Si la situation devait 
continuer de la sorte, les estimations de cas de choléra pour 2013 risquent d’osciller 
entre 118 000 et 120 000 personnes. 

 
Réponses apportées par la Croix-Rouge, MDM et la DPC. 
 

Suite aux fortes pluies survenues le 8 novembre dernier, l’équipe santé de la Croix-
Rouge Haïtienne a appuyé la DPC lors de l’évacuation des familles sinistrées. Les 
équipes ont également procédé à des évaluations sommaires et distribué des articles de 
premiers secours. 
 

De même, une équipe incluant le MSPP, MDM et la Croix-Rouge Haïtienne ont procédé à 
une évaluation des dommages infligés aux Centres de traitement du choléra à Grande 
Anse.  Le 24 novembre, la Croix-Rouge Haïtienne a envoyé quatre camions avec du 
matériel pour le traitement du choléra à Jérémie.  Ce matériel servira à appuyer le MSPP 
et la Croix-Rouge Haïtienne dans les 17 unités de traitement du choléra à Grande Anse. 
  
Dans le Sud-Est, à Jacmel, la Croix-Rouge Haïtienne et la FICR ont envoyé du matériel 
de prévention contre le choléra, incluant des aquatabs. A Petit Goâve, la FICR en 
collaboration avec MDM, a fourni des tentes afin de remplacer celles de quatre unités de 
traitement du choléra détruites lors des fortes pluies ainsi que des aquatabs. A l’Ile à 
Vache 11 cas de choléra par jour ont été constatés au cours de la 3

e
 semaine de 

novembre. La FICR,  en collaboration avec Soul of Haïti, a offert deux tentes ainsi que du 
matériel de prévention pour les centres de traitement du choléra. 

Gestion des camps 
La population des camps a diminuée 

Selon les derniers résultats de la matrice de suivi des déplacements de l’OIM,  la 
population des camps est estimée à près de 358 000 personnes (90 415 ménages) 
vivant dans 496 camps. Ces statistiques signifient qu’environ 11 000 personnes ont quitté 
les camps durant les deux derniers mois. Cela représente ainsi une diminution de 3% par 
rapport au mois d’août où le nombre de personnes déplacées était de 369 353 individus 
(93 748 ménages). 
 

Toutefois, si l’on compare au précédent rapport, il s’agit d’un faible ralentissement du 
taux de déclin de la population des camps. A cette période, le taux de diminution s’élevait 
en effet à 5 pour cent. 
 

Globalement, cela représente une réduction  de 77% par rapport au mois de juillet 2010 
où 1,5 million de personnes vivaient dans 1 555 camps.   
 

Selon le DTM, les sites 
sont passés de 541 en 
août à 496 en octobre 

2012 
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Selon le DTM (Displacement 
Tracking Matrice), les sites sont 
passés de 541 en août  à 496 en 
octobre 2012. Ainsi, l’OIM 
souligne que sur ces 45 sites, 36 
d’entre eux ont pu fermer grâce à 
la mise en place des 
programmes de retour menés 
par le gouvernement haïtien, 
soutenu par la Croix rouge, la 
FICR et l’OIM. En un an 
seulement, le programme 16/6 a 
déjà permis à plus de 44 000 
personnes de bénéficier d’un 
retour accompagné. 

 
L’OIM précise aussi que l’ouragan Sandy n’a pas affecté le nombre de personnes vivant 
dans les camps. Cependant, l’ouragan a eu des conséquences soudaines et dramatiques 
avec une forte augmentation de cas de choléra. Près de 135 cas ont  été enregistré une 
semaine après le passage de Sandy. 
 

Eau, hygiène et assainissement : des améliorations urgentes à prévoir sous 
peine de voir la situation se détériorer 
 

La prestation des services de base Eau et Assainissement dans les camps reste très 
faible. A titre d’exemple,  les niveaux élevés de déchets humains en plein air  sont passés 
à 42% en octobre 2012. Seulement 35% de l’eau fournie, à travers les points 
communautaires d'approvisionnement, est chlorée et l'accès aux latrines fonctionnelles 
n’excède pas 72 personnes par latrine. 
  

En outre, malgré les financements importants dans le secteur  « eau et assainissement 
de base », la situation des personnes déplacées dans les camps reste particulièrement 
inquiétante. C’est ainsi que le nombre de latrines fonctionnelles continue de diminuer 
(3731 en octobre 2012) et il devient ainsi de plus en plus difficile de reconstruire les 
infrastructures d’autant que la présence des ONG y travaillant se raréfie. 
 

De plus, la fourniture d'eau potable vers les points d'eau communautaires a 
considérablement baissé. 23 camps sur 496 bénéficient de ce service et les niveaux de 
chloration n’atteignent pas 40%. Les fournitures d’eau, via les transports en camion, dans 
les camps ont diminué de façon très significative à partir de novembre 2011. Afin d’éviter 
de se retrouver dans une situation critique en 2013, la révision à mi-parcours du CAP 
2012 a identifié le soutien aux comités de l'eau comme une priorité. 
 
Malheureusement, le sous-financement et les stratégies de prévention ne semblent plus 
porter les fruits escomptés. Ainsi seulement 51% de personnes sont en mesure 
d'identifier 3 activités de prévention du choléra tandis que seulement 2% des camps ont 
des installations permettant de lavage des mains adéquates. Enfin, seulement 10% des 
camps ont des promoteurs d'hygiène assez actifs.  
 

Enfin, les stocks de contingence ont  considérablement baissé suit aux passages d’Isaac 
et de Sandy. Une remise à niveau de ces stocks est donc primordiale dans les plus brefs 
délais afin d’assurer, si besoin est, une réponse appropriée. 
      
Renforcement des capacités 
 

En 2012, la DRU (Direction de la réponse d’urgence) a profité de l’installation de l’unité 
de coordination du cluster WASH dans leur bureau, facilitant ainsi les échanges 
d’information et une coopération soutenue. 
 

La création de la DRU a facilité l’intégration de la DINEPA dans le système national de 
gestion des risques et désastres (SNGRD). Parallèlement, cela a permis de renforcer les 
acteurs WASH sur le plan national et international. 
 

Une remise à niveau des 
stocks de contingence est 

primordiale 

Environ 360 000 personnes encore dans

les camps

1,5 million IDPs

1 555 Camps

Nombre de personnes

dans les camps

357 785

Nombre de sites

496

juil. 2010 oct.2012
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

George Ngwa Anuongong, chef, Section communication, ngwaanuongong@un.org, Tél. (509) 3702 5192 
Rachelle Elien, chargée de l’information publique, elien@un.org, Tél. (509) 3702 5177 

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

Guillaume Schneiter, chargé du reporting, shneiterg@un.org, Tél. (509) 3702 5758 

 

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

En bref 
Soutenir les survivants LGBT, une priorité du HCR 

Récemment, le Haut Commissariat des Réfugiées (HCR) a ouvert un refuge à Port-au-
Prince pour les survivants LGBT (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transgenres), victimes de violence sexuelle  dans les camps de déplacés. Ce programme 
a été exécuté par l’ONG SEROVIE, la seule ONG haïtienne spécialisée dans l'aide au 
LGBT. 
 

Avec une capacité de 5 chambres pour 18 personnes, les survivants devraient rester au 
refuge en toute sécurité dans une période d’une à deux semaines tout en recevant un 
soutien médical et psycho-social. Ils bénéficieront également de logements, d'accès à 
certaines activités génératrices de revenus ainsi qu’à des opportunités de formation. 
 

Ce refuge est le troisième ouvert par la HCT en Haïti avec la collaboration d’ONG locales. 
Le premier avait été créé en juin 2011 en partenariat avec KOFAVIV une organisation de 
femmes basée à Port-au-Prince. 
 

À ce jour, le HCR et ses partenaires d'exécution, ont accueilli un total de 226 survivants 
de violences sexuelles. 
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