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  Préparation aux urgences 6

500 000
personnes vulnérables face aux 
désastres naturelles

  Insécurité alimentaire5

1,5 million
personnes en insécurité alimentaire 
en janvier 2016

  Choléra4

40 000
potentielles victimes de choléra

potentielles 
victimes de 
choléra

  Crise migratoire binationale 3

160 452
personnes sont retournées en Haiti 
depuis juin 2015

  Personnes déplacées2
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Le contexte humanitaire en Haïti demeure complexe et fragile en raison de la convergence de multiples facteurs de risque, 
notamment la persistance du choléra (41 421 cas de janvier au 31 décembre 2016), l’insécurité alimentaire (1,5 millions de 
personnes), la crise migratoire bi-nationale avec la République Dominicaine (160 452 personnes enregistrées depuis Juin 
2015) ainsi que le nombre restant de personnes déplacées suite au tremblement de terre de 2010 (46 691 personnes 
restantes dans les camps en décembre 2016. Le plan de réponse  humanitaire 2016 est financé à 35% et plus de 450.000 
personnes ont été assistées par des projets mis en œuvre dans le cadre de ce plan. Quelques résultats importants sont 
déjà observés, en particulier pour la sécurité alimentaire qui a connu une amélioration importante depuis le début de 
l'année. Ces résultats ne pourraient pas avoir été obtenues sans l'intervention humanitaire menée en 2016.
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● Veiller à ce que les patients soient traités dans 
des conditions adéquates et que le traitement 
du choléra soit intégré dans le système de santé.

● Renforcer le système de surveillance, au niveau 
local et national.

Assurer une réponse rapide et efficace aux flambées de choléra 
et réduire la vulnérabilité au choléra dans les zones à haut risque.

● Renforcer le système de surveillance et de recher-
che du MSPP au niveau central et départemental.

● Maintenir le mécanisme de réponse rapide dans 
tous les départements. 275 000 personnes assistées. 

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: bafiler@paho.org
                                                 gbulit@unicef.org

25m
personnes ciblées

735m
personnes atteintes

54%
atteint / dans le besoin

100%
atteint / ciblé

5.7 million  Personnes dans
le besoin

Choléra, Santé & EPAH

● Améliorer l'accès à la nourriture 
afin de soutenir les personnes les 
plus vulnérables vivant dans les 
zones touchées par la sécheresse.

● Développer des actions urgentes 
pour soutenir les enfants atteints 
de la malnutrition aiguë.

Répondre à l’insécurité alimentaire sévère et lutter contre la mal-
nutrition aiguë sévère chez les enfants âgés de moins de 5 ans.

● Améliorer l’accès à la nourriture de manière urgente.
371 466 personnes assistées. 

● Fournir un traitement aux filles et aux garçons de 
moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë.
75 590 enfants assistés. 

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: aloys.nizigiyimana@fao.org 
                                                 edblain@unicef.org  
                                                 cedric.charpentier@wfp.org

1,3M
personnes ciblées

371m
personnes atteintes

25%
atteint / dans le besoin

29%
atteint / ciblé

1,5 million  Personnes dans
le besoin

Sécurité alimentaire, Sécheresse & Nutrition

● Soutenir de façon urgente le retour de la production 
agricole. 128 562 personnes assistées. 

● Améliorer la résilience face aux problèmes 
nutritionnels à moyen et long terme

● Améliorer la résilience des personnes touchées 
par la sécheresse à moyen et long terme

● Renforcer le diagnostic clinique des cas suspects.

● Réduire le risque d'épidémies répétées dans une 
même zone. 735 000 personnes ciblés par des 
cordons sanitaires. 

● Améliorer l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement dans les zones urbaines 
et rurales les plus pauvres.

●  Augmenter de facon urgente le nombre d’équipes 
de réponse communautaire dans le Centre, 
l’Artibonite, le Nord et l’Ouest.

●
Renforcer les capacités de prise en charge rapide 
des cas sur site, i.e. mise en place de points de 
réhydratation orales avancés.

● Récupérer la production locale des 
denrées alimentaires touchées par 
la sécheresse.

● Trouver des solutions durables pour 
les populations touchées par la sécheresse. 

● Assurer la protection des droits et répondre aux 
besoins fondamentaux de la population arrivant 
en Haïti tout en veillant à leur réintégration sur le 
plan social.

Maintenir les capacités d’identification et de 
réunifications familiales pour les enfants et les 
migrants les plus vulnérables (femmes enceintes et 
allaitantes, personnes malades, Enfants non 
accompagnés, etc.) aux point frontaliers officiels
et non officiels.

Renforcer les capacités des autorités haïtiennes 
pour la prise en charge des migrants les plus vulnerables.

Renforcer la coordination binationale entre les institutions 
concernées et favoriser la mise en place de mécanismes 
garantissant les migrations régulières.

Répondre aux besoins immédiats en matière de protection et de 
services de base aux personnes déportées/retournées de la 
République Dominicaine 

● Assistance et protéction immédiate pour les personnes 
retournées:
- 2 205 personnes relocalisées 
- UNHCR a vérifié 2 168 personnes 
- 222 enfants assistées avec transport et regroupement
familial. 
- 2 694 personnes ont reçu une assistance (transport,
nourriture, etc) 
- 141 506 personnes retournées de la Republique 
Dominicaine ont eté enregistrés par l’IOM

● Favoriser la résilience et la recherche de solutions 
durables.

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: fsambussy@iom.int
                                                 urbina@unhcr.org

120,6m
personnes ciblées

   8m
personnes atteintes

 6.5%
atteint / dans le besoin

 6.5%
atteint / ciblé

120,6 mil  Personnes dans 
le besoin

Crise bi-nationale (protection, services de base)

● Coordonner et impliquer tous les acteurs dans la 
collecte de données et dans la gestion de 
l'information.

●

●

●
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- 4321 résidents des communautés ont été formés.
- 1268 mètres linéaires dans les affluents de ravins 
  Fortain et Balanyen traités avec des parois rocheuses.
- 16 agriculteurs ont bénéficié de l'agriculture en terrasses.
- 4 murs de soutènement en cours de construction à 
  Ravine Fortain.
- 40 étudiants atteints par la formation en secourisme et 
  sensibilisations en Reduction de Risques de Catastrophes.

● Continuer à soutenir les efforts du gouvernement 
visant à améliorer leur capacité à répondre aux 
catastrophes naturelles.

● Renforcer les stocks d'urgence

Soutenir Haïti dans la «préparation» pour faire face aux besoins 
humanitaires immédiats dans les 48h après une catastrophe.

● Renforcer les capacités et soutenir la Direction 
de la protection civile dans la préparation

● Réduire de façon urgente les risques de 
catastrophe pour les plus vulnérables

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: jonky.tenou@undp.org

100m
personnes ciblées

28m
personnes atteintes

5%
atteint / dans le besoin

28%
atteint / ciblé

500 mil  Personnes dans le besoin

Préparation et réponse aux urgences

● Assister et protéger les personnes les plus 
 vulnérables 

● Fournir des services de base tels que la santé, 
l'eau et l'assainissement.

Assurer la protection et les services de base aux personnes vivant 
dans les camps et accompagner la transition des camps vers des 
quartiers stables.

● Fournir des services de base aux populations 
déplacées qui sont dans les camps:
- 10 751 personnes ont beneficié de la nettoyage 
des camps.
- 92 PDIs assistées par des activités de mitigation. 
- 3 394 PDIs sensibilisés sur EPAH et santé.

● Fournir une assistance sur mesure aux populations 
avec des besoins spécifiques. 

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: fsambussy@iom.int

200m
personnes ciblées

24,3m
personnes atteintes

38%
atteint / dans le besoin

38%
atteint / ciblé

62,6 mil  Personnes dans le besoin

Personnes déplacés internes

 

● Fournir des solutions durables aux personnes 
déplacées qui sont dans les camps:
- 7 483 personnes relocalisées. 3 camps fermés. 
- 750 familles beneficiées par des programes de 
génération de revenus. 
 

● Sensibiliser la population de manière à réduire 
leur vulnérabilité.
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Ouragan Matthew

2,1 M Personnes dans le besoin

750m1,01M
personnes atteintes

136% 54% Besoin Réponse

Couvrir les besoins prioritaires identifiés par le Gouvernement
d´Haïti en collaboration avec les Nations Unies et les ONGs.

Les priorités sont:
Abris d´urgence et des articles non alimentaires 
essentielles pour les populations affectées,

L’accès à l´eau, l´assainissement et l´Hygiène,

La santé,

La protection des personnes les plus vulnérables,

Education, 

Le relèvement rapide et les moyens de subsistance,

Les télécommunications d´urgence et la lo.gistique, 

La coordination et les services de soutien

Plus de 1, 011,124 personnes ont beneficiées de
distribution de nourriture depuis environ 3 mois

 893 m personnes ont reçu de kit de Abris et 
 biens non alimentaires

397 m ont reçu de  couverture en plastique

285 m ont bebeficiés de l’eau potable a boire

235 m ont reçu de kit d’hygiène

151 m kit couvertures

atteint / dans le besoin

personnes ciblées

atteint / ciblé


