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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 03 au 
08 novembre 2016. Le prochain rapport sera publié le 11 novembre. Pour recevoir le rapport de situation de 
l’équipe de réponse à l’urgence Ouragan Matthew, merci de suivre ce lien : http://eepurl.com/Kyey5. 

Faits saillants 
 

 Sur un total de 806 000 personnes affectées par 
un « niveau extrême » d’insécurité alimentaire, 
426 000 personnes (soit 53 pour cent) ont reçu à 
ce jour une assistance alimentaire. 
 

 Des incidents sécuritaires continus et ciblant les 
convois d’aides humanitaires handicapent 
l’acheminement de l’assistance tant attendue. 
 

 Au cours de la période mentionnée, des pluies 
torrentielles dans les départements de la 
Grand’Anse, Nord-Est et du Nord ont provoqué  
la mort de 10 personnes (trois femmes, quatre 
hommes et trois enfants), 3 blessés et un 
disparu. 
 

 Suite aux  pertes agricoles atteignant des 
échelles de 80 à 100 pour cent dans certaines 
localités à prédominance rurale, la sécurité 
alimentaire des personnes risque de s’aggraver 
dans les mois à venir si les activités agricoles ne 
sont pas restaurées d’urgence dès la mi-
novembre.   

1,4 millions 
De personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire 

 

 
Source : ONU et gouvernement 

175 000 
Personnes déplacées 

 

Source : ONU et gouvernement 

208 000 
Personnes recevant de 

l’eau potable 
quotidiennement  

 

Source : ONU et gouvernement 

112 500 
Enfants de moins de 5  ans 

à risque de malnutrition  
 

 
Source : ONU et gouvernement 

Aperçu de la situation 
Dans les départements les plus affectés de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud, le besoin de renforcer 
l’intervention humanitaire est devenu encore plus urgent, spécialement dans les secteurs de la nutrition, 
des abris, de la santé et de la protection. Le PAM estime  que 806 000 personnes sont à un niveau 
extrême d’insécurité alimentaire. En date du 03 novembre, seulement 426 000 personnes avaient reçu 
une assistance alimentaire. Les distributions de nourriture et d’articles non alimentaires sont souvent 
rendues difficiles par l’inaccessibilité aux personnes vivant dans les endroits reculés ou difficiles à 
atteindre, en partie suite aux récentes pluies torrentielles, ainsi que les défis liés à l’insécurité. - Le 
pillage de l’aide humanitaire résultant de la frustration grandissante de la population suite à la lenteur de 
la réponse ainsi que la criminalité sont particulièrement préoccupants. 

L’impact destructif de l’Ouragan Matthew a laissé près de 175 000 personnes sans maison selon OIM, 
forçant ces dernières à vivre temporairement dans des abris tels que les écoles ou avec les 
communautés hôtes.  La communauté humanitaire est en train de développer une stratégie de retour en 

http://eepurl.com/Kyey5


Haïti : Ouragan Matthew | Rapport de situation no 20 | 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org/hurricane-matthew  

consultation avec le Gouvernement pour assurer un retour sûr, volontaire et dans la dignité et ce dans 
les habitations d’origine de ces personnes.  Malgré le fait que les écoles doivent réouvrir prochainement 
et l’approche des élections nécessitant que certains bâtiments publics, y compris certaines écoles, 
soient utilisés comme bureaux de vote, le Gouvernement a donné des assurances qu’il n’y aura pas de 
relocalisations forcées.   

Le manque d’acteurs humanitaires spécialisés dans la fourniture des services de protection reste un défi 
majeur rencontré par les populations affectées. Un Spécialiste de Protection (ProCap) a été déployé au 
profit de l’Équipe Humanitaire Pays. Étant donné qu’une large partie des personnes déplacées vivent 
dans des abris de fortune, peuplés voire surpeuplés, le risque des violences sexuelles et ou basées sur 
le genre (SGBV) est en augmentation significative, particulièrement parmi les femmes chefs de ménage, 
les personnes âgées et les enfants.  

En plus d’avoir vu leurs maisons endommagées ou détruites, plusieurs personnes ont aussi perdu leurs 
biens, spécialement dans les communes où l’agriculture et la pêche sont des activités économiques 
essentielles. Ceci a provoqué  une énorme lacune dans la capacité des personnes à répondre à leurs 
besoins essentiels jour après jour comme les soins de santé, la nourriture, l’eau, l’hygiène, et la capacité 
de reconstruire leurs maisons détruites.  Plus important encore, suite aux  pertes agricoles  atteignant 
des niveaux de 80 à 100 pour cent dans certaines localités à prédominance rurale, l’insécurité 
alimentaire risque de s’aggraver dans les prochains mois si les activités agricoles ne sont pas 
restaurées de manière urgente  d’ici la mi-novembre, période correspondante à l’une des deux saisons 
de plantation en Haïti.   

Financement 
Plus d’un mois après l’ouragan, l’Appel d’urgence  de 119 millions de dollars américains est seulement 
financé à hauteur de 36 pour cent. Lancé le 10 octobre par le HCT en coordination avec le 
Gouvernement d’Haïti et les partenaires, l’appel vise à répondre aux besoins vitaux et urgents de 750 
000 personnes vulnérables à travers les zones affectées et ce jusqu’en décembre 2016.  L’appel prend 
aussi en compte les capacités au niveau national et celles des partenaires humanitaires actifs sur le 
terrain. 

 

Les partenaires humanitaires, y compris les donateurs 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 par les partenaires  (en espèces, en nature, multilatérales et 
bilatérales). Merci de signaler vos contributions à FTS, soit par email 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. 

 

 

 

Appel d'urgence : Portions financées et sous-financées  

43,7 $  
millions financés 

(36 %) 

119,8 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 

76,1 $ 
millions non 

financés  

(64 %) 

http://unocha.org/hurricane-matthew
http://fts.unocha.org/
file:///C:/Users/Rebar.Jaff/Desktop/fts@un.org
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Besoins et réponses humanitaires  

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Sur un total 1,4 million de personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire, 806 000 personnes 
sont évaluées à un « niveau extrême » d’insécurité alimentaire. 

Réponse : 

 Au 7 Novembre, Le PAM a distribué 4 200 MT de nourriture dans les départements de Grand’Anse, 
Nippes et Sud à 426 000 personnes, dont 1 100 personnes qui ont été assistées sous le programme 
d’alimentation générale.   

 Le PAM répond à travers une approche intégrée d’aliments et de compléments nutritionnels. Il 
effectue une distribution générale de nourriture et le programme d’alimentation générale (blanket 
feeding programme) afin d’améliorer la consommation de nourriture et prévenir des flambées de 
malnutrition aigüe dans les zones avec le plus de besoin urgent en assistance alimentaire. Les 
activités de prévention ciblent les femmes allaitantes et enceintes ainsi que les enfants de 6 à 59 
mois pendant 90 jours, à travers l’approvisionnement de suppléments alimentaires spécialisés.  

Lacunes et contraintes : 

 La situation sécuritaire reste tendue aux Cayes, Jérémie et dans les milieux ruraux, ce qui a créé un 
environnement complexe pour le transport le long des corridors logistiques et dans les sites de 
distribution. Ceci a causé des limitations de mouvements pour les  camions en dehors des zones 
urbaines. Le PAM a dû réduire la fréquence des distributions en dehors des principales villes.   

 Il reste encore des zones qui sont inaccessibles par voie routière pour les distributions, en particulier 
en raison des conditions météorologiques et des infrastructures endommagées. 

 Le PAM requiert immédiatement la somme de $ 40 millions au cours des prochains deux à trois mois 
afin de continuer à atteindre les populations vulnérables qui dépendent de l’assistance alimentaire et  
assurer une consommation adéquate de nourriture, prévenir la détérioration de leur statut nutritionnel, 
ainsi que de continuer à soutenir les efforts humanitaires consolidés.   

Santé et nutrition 

Besoins : 

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

Réponse : 

 UNICEF appuie la mobilisation sociale et la composante communication de la campagne de 
vaccination contre le choléra, qui va débuter  le 08 novembre, et cibler autour de 900 000 personnes 
d’ici mi-novembre.  

 UNICEF réhabilite 13 des 46 centres de traitement du choléra endommagés ou détruits pour 
renforcer la réponse à la maladie.   

Lacunes et contraintes : 

 Le choléra et les autres maladies diarrhéiques aigues sont les plus grandes menaces d’après 
désastre, mettant en danger la vie de milliers d’enfants.   

 L’hygiène et l’assainissement sont une autre priorité pour les personnes toujours dans les abris et ce 
en vue de réduire le risque des diarrhées aigües dues à l’eau contaminée.   

 La réponse santé d’UNICEF reste sous-financée de façon critique. Avec seulement 20 pour cent de 
besoins en financement couverts, la réponse d’UNICEF pourrait être compromise, mettant à risque 
les besoins en santé de plus de 800 000 personnes affectées, y compris les services en cours de 
traitement et de prévention du choléra.     

 Education 

Besoins : 

 Environ 150 000 enfants ne sont toujours pas scolarisés après l’ouragan. 
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Réponse : 

 Il y a actuellement 59 écoles affectées en cours de réhabilitation par l’UNICEF et ses partenaires et 
qui vont bénéficier à 15 000 enfants. 

 Dans l’anticipation d’un retour au cours de ce mois des élèves et des enseignants,  UNICEF a initié 
des réparations sur dix écoles notamment les dommages causés à la toiture.   

 UNICEF et d’autres partenaires de l’éducation se sont engagés à réparer autour de 330 écoles. Le 
Ministère de l’Éducation a partagé un plan des écoles à réparer afin de guider les partenaires, dont 
UNICEF, dans leur travail et dans un effort pour prioriser les réparations sur celles ayant eu le moins 
de dégâts.   

 UNICEF a distribué des équipements scolaires, dont dix kits de développement de la petite enfance 
pour 400 enfants de l’école préscolaire à 8 écoles, atteignant un total de 1 096 enfants aux Cayes.   

Lacunes et contraintes : 

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

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Selon l’Appel d’urgence, près de 750 000 personnes nécessitent une assistance WASH au cours des 
3 prochains mois. 

 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. Dans le secteur 
WASH, ce nombre atteint  302 000 personnes (environ 127 000 enfants).   

 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.  

 Environ 62 000 personnes ont été atteintes par des 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 (NFIs) 

Besoins : 

 Entre 140 000 et 175 000 personnes déplacées vivent dans 200 à 300 abris temporaires, nécessitant 
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 : 

 Entre le 17 et le 26 octobre, près de 30 000 familles ont reçu des kits NFIs. 

 Le Gouvernement, l’ONU et les partenaires du secteur abris/NFI ont élaboré une stratégie de retour 
afin de garantir la relocalisation sûre et digne des personnes déplacées depuis les infrastructures 
publiques et gouvernementales.  

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 : 

 Environ 540 000 femmes en âge de procréer dans les zones touchées nécessitent un type de 
protection. 
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 A Jérémie et Roseaux, on estime que 5 633 femmes ont perdu leur indépendance économique et leur 
autosuffisance après l’ouragan.   

 Sur les 2,1 millions de personnes affectées par l’ouragan, on estime que 894 000 sont des enfants. 
L’UNICEF et ses partenaires estiment que 125 000 enfants ont besoin de protection contre la 
violence, l’exploitation et les abus.   

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.  

 ONU Femmes soutient les partenaires locaux afin de mettre en place des espaces sûrs et sociaux 
pour les femmes et les filles et  faciliter l’accès aux services humanitaires vitaux et de protection – tels 
que l’information sur les SGBV, les droits des femmes et les services de référencement, des activités 
récréatives et de formation aux métiers.  Les « espaces de femmes » fourniront dans un premier 
temps des services aux plus vulnérables des 15 000 femmes et filles affectées par la crise, dont les 
femmes chefs de ménage, enceintes et allaitantes, les femmes âgées et les femmes handicapées.  

 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 (UNICEF).   

Lacunes et contraintes : 

 S’inspirant des expériences antérieures  telles que lors du tremblement de terre de 2010, il existe un 
risque élevé que les femmes se livrent à des rapports sexuels tarifés (échange de faveurs sexuelles 
dans le but de recevoir de la nourriture et des avantages) (ONU Femmes).  

 Il y a un manque important de partenaires humanitaires travaillant dans le secteur de la protection, qui 
reste également fortement sous-financé.  

 UNFPA a mobilisé jusqu’à présent seulement 374 500 dollars américains des 1,2 million de dollars 
américains requis pour les activités de protection durant les trois premiers mois suivant l’ouragan. 
L’appel  aux acteurs de la protection a été réitéré afin de placer les besoins des femmes au centre de 
la réponse humanitaire.  

Logistique 

Reponses et contraintes : 

 Le groupe de travail logistique soutient la campagne de vaccination de l’OMS contre le choléra. Le 
stockage à température contrôlée a été établi à Jérémie et aux Cayes.  1 million de vaccins contre le 
choléra ont été envoyés aux Cayes et à Jérémie respectivement le 03 et le 04 novembre. 

 Le 06 novembre, la plate-forme logistique à Jérémie est devenue opérationnelle. La base offre un 
espace de stockage inter agence de 2 080 m2 / 8 320 m2, un héliport pour les opérations aériennes 
dans le département de la Grand’Anse et 18 camions, dont 13 camions tout terrain. Le groupe de 
travail logistique à Jérémie coordonnera ses activités avec le groupe de travail à Port-au-Prince afin 
de  gérer les demandes de services de stockage et de transport.  

 Le navire qui a quitté Port-au-Prince le 04 novembre avec 110 MT de cargaison est arrivé à Tiburon. 
Les opérations de déchargement ont commencé le 06 novembre et se sont terminées le 07 
novembre.  

Télécommunications d’urgence 

 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 
connectivité sont fournis par Emergency LU, Ericsson Response et Télécoms Sans Frontières.  

 Le groupe de travail ICT va collaborer avec Internews sur la communication avec les communautés 
aux Cayes avec le PAM. 

Coordination générale 
Du 02 au 05 novembre 2016, le Groupe des Directeurs d’Urgence (EDG) a visité Haïti dans le but de 
soutenir les opérations humanitaires dans le pays et de mobiliser les ressources humaines et financières 
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Informations contextuelles sur la crise 
 
L’ouragan Matthew, qui a violemment frappé Haïti le 04 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 les  agences afin d’assurer une réponse aux défis et lacunes  opérationnelles. Composé de 
représentants d’OCHA, ONU-Habitat, FAO, OMS, InterAction et International Medical Corps (ICP), 
l’EDG a évalué l’environnement humanitaire opérationnel et a engagé des discussions avec les autorités 
gouvernementales, les partenaires humanitaires et la communauté des bailleurs  en ce qui concerne les 
efforts nécessaires afin d’ intensifier la réponse humanitaire à l’ouragan Matthew sous la conduite  du 
Gouvernement. 

Conformément aux discussions avec les EDGs, les mécanismes de coordination à Port-au-Prince sont 
en train d’être renforcés. Le 07 novembre, le premier core HCT a eu lieu avec les représentants des 
agences, des ONGs et des donateurs. Ce mécanisme sera suivi et complété par une réunion 
intersectorielle hebdomadaire.  Ce forum contribuera à préparer les réunions de coordination régulières 
avec les homologues gouvernementaux de la Direction de la Protection Civile et du Centre d’Opération 
d’Urgence Nationale (COUN). 

OCHA est en train également d’intensifier la coordination aux Cayes et à Jérémie avec le déploiement 
d’une capacité supplémentaire en gestion de l’information et un chef d’équipe régional aux Cayes.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Enzo di Taranto  Chef du bureau OCHA, Haiti 

ditaranto@un.org  T : +509 3702 8746 

 

Philippe Verstraeten  Chef d’Equipe Réponse d’Urgence   

verstraeten@un.org  T : +509 3702 5768 

 

 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 

d’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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