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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. 25 (25 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 22 au 25 novembre 2016. Le prochain rapport sera publié le 29 
novembre. Inscrivez-vous pour recevoir les rapports de l’équipe de réponse : http://eepurl.com/Kyey5.  

Faits saillants 
 Les premières données indiquent que 

90% 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. 
 

 Le secteur du relèvement rapide a 
indiqué que 6 500 personnes ont 
bénéficié du programme «argent contre 
travail» relatif au nettoyage des débris 
dans le Grand'Anse et au Sud. 

 

 Les partenaires humanitaires mobilisent 
leurs ressources pour fournir assistance 
face aux tensions grandissantes à 
Jérémie, où environ 3 000 personnes 
déplacées pourraient être expulsées de 
force d'une école principale la semaine 
prochaine. 

 

 Les glissements de terrain du 22 
novembre à Grand'Anse ont bloqué 
l'accès routier aux Irois, Anse d'Hainault 
et Dame Marie, empêchant les cliniques 
mobiles médicales d'accéder aux zones. 

 

4 500 
Familles prévues pour 
recevoir des semences 

(26 Novembre au 3 Decembre)  
 

Source : FAO 

160  
Activités Cash dans le Sud 

et la Grand’Anse 
 

Source : 3 W du Groupe de Travail 
Intersectoriel Cash  

729 203 
Personnes vaccinées 

contre le choléra  
(du 8 au 18 Novembre)  

 

Source : OPS/OMS 

6 279 
Cas suspects de choléra 
(4 Octobre au 10 Novembre) 

 

 
Source : OPS/OMS 

Aperçu de la situation 
Une récente évaluation multisectorielle (MSA) par le REACH à Grand'Anse et au Sud a indiqué que le 
niveau de dommages causé par l'ouragan Matthew était étroitement lié à la proximité du lieu de passage 
de l’ouragan, au type d'abris et de bâtiments et à l'exposition d'une communauté à des catastrophes 
liées telles que les inondations et les glissements de terrain. La vulnérabilité post-ouragan des 
communautés affectées a été aggravée par leur niveau d'isolement, les communautés coupées du reste 
du monde étant les plus vulnérables. 
 
Les zones rurales étaient plus affectées et plus vulnérables que les zones urbaines en raison d'un 
habitat moins résistant, d'une exposition accrue aux éléments, du manque d'édifices publics servant de 
centres collectifs, d'un isolement plus élevé et du recours aux services et aux marchés qui n'étaient plus 
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accessibles. Toutes les collectivités ont déclaré que la nécessité d'un abri était une priorité absolue, 
suivie de l'alimentation, des soins de santé, des possibilités de subsistance et de l'accès à l'éducation, à 
l'eau et à l'assainissement. 
 
Lors de sa réunion à Port-au-Prince le mardi 22 novembre, l'Equipe Humanitaire Pays restreint (HCT) a 
décidé d'examiner les écarts entre les chiffres des populations déplacées qui ont été fournies par 
diverses sources telles que le DTM, DPC, etc. Il a été largement convenu que des chiffres plus précis 
étaient nécessaires pour prendre des décisions et préparer une demande de financement CERF. Pour 
ce faire, le Coordonnateur Humanitaire Adjoint (DHC) a chargé une petite équipe de se pencher sur la 
méthodologie à travers laquelle les données ont été recueillies et d’ainsi tracer la voie vers un nombre 
plus précis de personnes déplacées et d'abris. ACTED, l'OIM, OCHA, Oxfam et l'UNICEF ont suggéré 
les mesures suivantes: 
 
Les acteurs humanitaires de Jérémie et des Cayes travailleront ensemble, par le biais de l'OCHA, avec 
la Direction de la protection civile (DPC) et d'autres acteurs concernés pour revoir les chiffres. L'équipe 
va compiler toutes les données disponibles auprès de la DPC, des ONGs, du DTM et d'autres, et elle 
communiquera avec les comités d'abris. Une activité de cartographie plus détaillée sera menée sur les 
abris et les partenaires opérant dans les différentes zones pour identifier les lacunes dans l'information. 
Toute information non fiable ou manquante sera vérifiée de façon aléatoire ou systématique dans les 
abris correspondants. Le chiffre révisé et consolidé pour la Grand'Anse et le Sud est attendu au plus tard 
le vendredi 25 novembre. Oxfam et ACTED ont veillé à ce que le message soit largement diffusé à 
travers leurs réseaux d'ONGs (CLIO, CCO). 
 
Au cours de la période couverte par ce rapport, le 3W sur les activités de transfert d’argent a été 
terminée. Environ 160 activités cash ont été mises en œuvre par 28 partenaires dans la Grand'Anse et 
le Sud. Alors que la plupart des activités sont des activités de type « argent contre travail», des activités 
de transfert monétaire ont également été effectuées. Le secteur du relèvement précoce a également 
recensé 6 500 bénéficiaires du programme «argent contre travail» en lien avec le nettoyage des débris 
dans les deux départements. Des discussions ont été entamées avec les communautés et les mairies 
sur les plans préliminaires de relèvement communautaire. 
 
Le Rapport d'évaluation des besoins du Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du 
développement rural (MARNDR) a estimé les pertes et les dommages causés au sous-secteur de la 
pêche, gravement touché, à plus de 9 millions de dollars. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa 
première phase de réponse d'urgence de trois mois en appui au plan d'intervention du Ministère, la FAO 
soutiendra 1 500 ménages vivant des activités de la pêche et d’élevage avec des équipements et une 
assistance technique financés par la Coopération Belge. Parallèlement, la FAO met en œuvre un plan 
d'action d'un an visant notamment à renforcer la résilience des familles affectées par le changement de 
climat et qui dépendent de telles activités pour leur survie. 
 
L'accès dans la Grand'Anse continue d'être un défi pour la communauté humanitaire. Les pluies en 
cours ont causé des retards dans les opérations d'intervention sanitaire, comme l'a rapporté l'OPS / 
OMS. Les glissements de terrain le 22 novembre ont bloqué l'accès routier aux Irois, Anse d'Hainault et 
Dame Marie. Les cliniques mobiles médicales n'ont pas pu passer. Malgré ce contexte, un nutritionniste 
est arrivé pour mener des interventions immédiates dans au moins quatre centres de santé, car la 
malnutrition est une préoccupation croissante dans ce département. Une équipe OPS / OMS WASH est 
également arrivée dans la Grand'Anse pour aider dans la gestion des déchets dans les établissements 
de santé. 
 
Les tensions ont augmenté de façon alarmante à la fin de la semaine à Jérémie alors que les élèves, les 
enseignants et les chauffeurs de taxi menaçaient d'évacuer par la force l'école principale de la ville 
occupée par les personnes déplacées. Avec la DPC, les partenaires humanitaires tentent de 
désamorcer la pression et se sont engagés à fournir une assistance dans un délai d’une semaine afin 
d’assurer un retour sûr et digne de la population déplacée accueillie dans l'école. 
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Financement 
L'appel d’urgence révisé pour Haïti demandant 139 millions de dollars est actuellement financé à 
hauteur de 46%. Le nouveau montant a été déterminé par le HCT lorsqu'une analyse plus précise des 
besoins prioritaires et des besoins financiers associés a été établie après l'élaboration des projets et 
l'évaluation des besoins. Le but de l'appel d’urgence est d'appuyer adéquatement le gouvernement 
Haïtien pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 806 000 personnes au cours des 
trois premiers mois suivant l'ouragan. 

 

 

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 en besoin 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 25 novembre, le PAM a atteint 630 000 personnes avec  6 600 MT d’aliments. 
L'alimentation complémentaire a atteint 3 130 enfants âgés de 6 mois à 59 mois (BSF). 

 La première phase de distribution alimentaire devrait être achevée le 10 décembre. Des discussions 
ont commencé sur la deuxième phase des distributions (pour la nourriture et l’argent). 

 L'enregistrement des bénéficiaires des transferts en espèces (CBT) a commencé dans  2 des 7 
communes ciblées. Les distributions sont censées commencer la deuxième semaine de décembre. 
Le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) a envoyé une équipe à Jérémie pour soutenir 
le MAST local dans le déploiement de la CBT. 

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

Lacunes et contraintes : 

 Beaucoup de familles risquent de manquer la saison de plantation, pour laquelle la meilleure période 
se situe à la mi-novembre. 

  

64.3 $  
millions financés 

(46 %) 139 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 

74.7 $ 
millions non 

financés  

(54%) 
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 Le mouvement des biens pour l'assistance humanitaire a ralenti en raison de la disponibilité limitée de 
moyens de sécurité due aux élections du 20 novembre. Les résultats préliminaires devraient être 
publiés au début de la semaine prochaine et les contraintes de sécurité demeurent. 

 Les fortes pluies qui touchent la région de Jérémie rendent extrêmement difficiles l’atteinte des sites 
de distribution par les camions de transport. 

Santé et nutrition 

Besoins : 

 Du 4 au 10 novembre, le nombre de cas présumés de choléra était de 6 279, selon l’OMS / OPS. 

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

Réponse : 

 Une liste complète des travaux de réhabilitation nécessaires dans les centres de santé a été créée 
par l'OPS / OMS. Environ 15 établissements de santé dans la Grand'Anse et 10 dans le Sud ont été 
classés par ordre de priorité pour la réhabilitation en fonction des critères d'accès à la route, de la 
population et de l’absence d'engagement des partenaires pour la réhabilitation à ce jour. La 
réhabilitation de ces centres permettra de rétablir les services de santé de base dans l'ensemble des 
deux départements.  

 "Medical Teams International" a mené une campagne de prévention de la diarrhée en mettant l'accent 
sur le choléra à Arniquet et à Saint-Jean-du-Sud. 

 Les premières données du ministère de la Santé indiquent que 729 203 personnes ont été vaccinées 
contre le choléra au cours de la campagne dans 16 communes de Grand'Anse et du Sud. Quelque 
364 600 personnes, soit 90% de la population cible dans le Sud; et 364 530 personnes, soit 94% de 
l’objectif, ont été atteintes dans la Grand’Anse. 

 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). 

 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. 

Lacunes et contraintes : 

 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 dépistage et de traitement de la malnutrition. 

 Avant l'ouragan, les deux tiers des femmes accouchaient chez elles en Haïti et le 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. 

 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%ont été financés 
jusqu'à présent. 

 L’UNFPA est extrêmement préoccupée 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. 
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 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. Des 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 
touchant quelque 7 370 personnes déplacées. L'UNICEF soutient la Direction Nationale de l’Eau 
Potable et de l’Hygiène (DINEPA) et des 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 
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 de 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 
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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. 

 Le secteur de la coordination et de la gestion des camps (CCCM) poursuit le profilage de 254 écoles. 
Actuellement, les données sont disponibles pour 74 écoles. 

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. 

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. 

 Relèvement rapide 

Besoins: 

 Près de 550 000 personnes affectées, en particulier les femmes, ont besoin d'une stabilisation 
immédiate des moyens de subsistance, d'un accès au crédit pour les communautés et d'une reprise 
rapide de l'économie locale. 

Response: 

 Plusieurs partenaires ont créé 3 238 emplois d'urgence pour nettoyer l'infrastructure d'irrigation afin de 
faciliter l'écoulement des canaux à Petit-Goâve.  

 Helvetas a lancé des activités "d’argent contre travail" pour la réhabilitation des ravins,  la réparation 
des pistes rurales et le nettoyage des canaux d'irrigation. Quelque 700 familles de Belle-Anse dans le 
Sud, Chapelle et Verrettes dans l’Artibonite ont bénéficié de cette initiative. 

 Action Aid a fait don de 10 000 gourdes à 500 femmes dans la Grand'Anse pour relancer leurs petits 
commerces. 
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 Un accord de 50 000 $ a été signé avec la Municipalité des abricots dans le cadre du partenariat entre 
le PNUD et ONU Femmes. L'accord engage les femmes et les responsabilise dans la réponse après 
l'ouragan en créant 900 emplois dans le nettoyage d'urgence de l'irrigation et de l'infrastructure pour 
faciliter le drainage des eaux usées et des eaux pluviales en vue d’atténuer le risque d'inondation et de 
boues. 

 Deux plans communaux de réhabilitation sont en cours de préparation par la Commune de Dame 
Marie. Les plans sont conçus pour guider les efforts humanitaires et de développement dans la 
réponse post-ouragan. L'objectif est d'optimiser les fonds investis et de maximiser l'assistance 
technique déployée. Ce soutien technique est considéré comme une première étape vers le 
développement du Plan Communal de Développement (PCD), qui définira les orientations de 
l'aménagement du territoire à plus long terme. 

 Le PNUD a exécuté des activités "d'argent contre travail" dans le cadre du nettoyage et du déblocage 
des routes de Dame Marie et d'Anse d'Hainault. 

 Le secteur du relèvement rapide a également recensé 6 500 bénéficiaires du programme "argent 
contre travail" en lien avec le nettoyage des débris dans le Sud et la Grand'Anse. 

Lacunes et contraintes : 

 Plus de 98% des Haïtiens ont été exposés à deux ou plusieurs types de catastrophes naturelles en 
raison de la longue histoire du pays avec les tremblements de terre, les ouragans, les glissements de 
terrain, les inondations, la sécheresse, etc. L'impact des catastrophes est particulièrement grave en 
raison de ces vulnérabilités et des profondes disparités socio-économiques. 

 Un financement supplémentaire est essentiel pour fournir un soutien vital aux populations ciblées afin 
de revitaliser leurs activités économiques et d'éviter une dépendance prolongée. 

 Même si le nettoyage a déjà été effectué, il reste des problèmes non résolus, tels que des petites 
réparations des canaux endommagés. 

 Répondre aux besoins de relèvement pendant la phase humanitaire est impératif pour s'assurer que 
l'intervention se concentre sur les causes sous-jacentes de la dépendance et pour accroître la 
résilience et la capacité d'adaptation des communautés. Cela aidera à éviter une dépendance à long 
terme et contribuera à combler le fossé entre l'intervention humanitaire et la reprise du développement 
à plus long terme. 

Logistique 

Réponse : 

 Les 23 et 24 novembre, le Groupe de travail sur la logistique de Jérémie a facilité le chargement et la 
livraison de camions (9.44MT / 59m³) avec des kits abris, des kits familiaux et des bâches pour le 
compte de la Fédération Internationale de la Croix Rouge (IFRC) pour la distribution à Previle et 
Corail. 

 Le 24 novembre, le Groupe de travail a facilité et achevé le chargement d'aliments et de produits non 
alimentaires pour le compte du PAM (420mt) et d'ACTED (4.5mt) pour procéder à la première rotation 
de la péniche en partance pour Anse d'Hainaut le vendredi 25 novembre. 

 Le Groupe de travail continue de surveiller les conditions des routes secondaires afin de mettre à jour 
la carte des contraintes d'accès et d'améliorer la coordination et la planification.   

Lacunes et contraintes : 

 Le PAM a également lancé une opération spéciale (SO) pour l'accroissement  de la capacité 
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. 

 L'accès aux communautés dans les montagnes demeure difficile en raison du réseau de routes 
inadéquates, endommagées ou inexistantes. 

Telecommunications d’urgence (ETC) 

 Une évaluation des Télécommunications d’urgence (ETC) sur les besoins et les lacunes de 
l'information communautaire et de la communication a commencé dans le pays, avec une première 

http://unocha.org/hurricane-matthew
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série d'entretiens communautaires ayant déjà eu lieu à Jérémie. Ceux-ci seront suivis dans deux 
autres sites de la ville avant de commencer la semaine prochaine aux Cayes. 

 

Coordination générale 
Depuis le passage de l'ouragan Matthew, certains acteurs humanitaires recourent régulièrement à la 
MINUSTAH et aux escortes de la Police Nationale d'Haïti (PNH) pour le transport et la distribution de 
l'aide humanitaire. Il a été observé que, dans certains cas, les acteurs humanitaires investissaient peu 
dans l'engagement communautaire qui pourrait assurer un environnement de travail plus sûr. 
 
Des engagements directs avec les communautés touchées sont essentiels pour atténuer les tensions et 
empêcher le pillage. Le partage d'informations précises, opportunes et accessibles renforce la 
confiance, améliore la compréhension, améliore les niveaux de participation et améliore l'impact global 
d'un projet. Le temps investi dans la consultation en amont avec les communautés peut éviter 
d'innombrables efforts visant à corriger les décisions inappropriées plus tard. L'engagement 
communautaire demeure donc une priorité pour assurer une aide humanitaire durable et fondée sur des 
principes. Il s'agit d'une pierre angulaire dans la stratégie de sortie appropriée de l'utilisation d'escortes 
armées. 
 
Les trois composantes clés qui définissent l'engagement de la communauté sont: la fourniture 
d'information directement aux personnes touchées, l'incorporation de commentaires-retours et la 
participation des communautés à la prise de décision. 
 
Afin d'améliorer cet engagement communautaire et de définir des solutions de rechange concrètes à 
l'utilisation des escortes, deux séances de travail sur l'engagement communautaire sont prévues le lundi 
28 novembre aux Cayes et le vendredi 2 décembre à Jérémie au Centre d'opérations d'urgence 
départementale (COUD). Les sessions rassembleront des partenaires humanitaires internationaux et 
définiront des moyens concrets d'améliorer l'engagement communautaire par l'échange de bonnes 
pratiques. 
 
Des plans d'action seront définis au cours des sessions. Pour plus d'informations, les points focaux 
suivants d’OCHA peuvent être contactés: Alexandra Sicotte-Levesque à  ou sicotte-levesque@un.org
Sarah Vuilleumier à    vuilleumier@un.org

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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