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LE PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE  

EN BREF 
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 

Renforcer la résilience des personnes 
affectées à travers une assistance vitale à 
temps, la protection, un meilleur accès 
aux services de base et à la restauration 
immédiate des moyens de subsistance. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 

Assurer une réponse rapide et effective 
(eau, hygiène et assainissement, santé) 
aux flambées de choléra et autres 
maladies d'origine hydrique. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 

Assurer la protection et promouvoir la 
réalisation de solutions durables pour les 
personnes déportées ou retournées de la 
République Dominicaine, les personnes 
déplacées résidant encore dans les 
camps et les personnes affectées par 
l'Ouragan Matthew. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 

Renforcer le lien humanitaire-
développement et soutenir la capacité 
locale de préparation et de réponse aux 
situations d'urgence. 

 

 PRESENCE OPERATIONNELLE: NOMBRE DE PARTENAIRES 

179

 
 

PERSONNES DANS LE 
BESOIN 

 PERSONNES CIBLEES  FONDS REQUIS (US$) 

2,7M 
 2,4M 

 291,5 M 

 

 
PERSONNES DANS LE BESOIN D’UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE 

2,7M 

 

PERSONNES DEPLACEES INTERNES 

230 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTES HOTES AFFECTEES 
(SECHERESSE, CHOLERA ET DESASTRES) 

2,5 M 
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CONTEXTE 
 

Haïti reste un pays fragile régulièrement affecté par 

une convergence de crises humanitaires et encore 

récemment frappé par l’Ouragan Matthew de catégorie 

4 qui a traversé le sud du pays le 4 octobre 2016 et a 

gravement aggravé la situation humanitaire 

préexistante.  

 

Selon l’évaluation des besoins humanitaires(HNO) par 

le Gouvernement, la communauté humanitaire et les 

bailleurs, l’Equipe Humanitaire Pays (HCT) estime 

que 2,7 millions de personnes auront besoin d’une aide 

humanitaire, de protection et de relèvement rapide en 

2017, dont 2,4 millions seront ciblés par les actions de 

réponse dans tout le pays. Le Plan de Réponse 

Humanitaire (HRP) élaboré à la suite de cette 

évaluation, demande 291.5 millions de dollars afin de 

répondre aux besoins humanitaires critiques de ces 

populations.    

 

 

 

Avec plus de 98% d'Haïtiens exposés à deux ou 

plusieurs types de catastrophes, l'impact des 

catastrophes naturelles récurrentes est particulièrement 

grave, compte tenu notamment des vulnérabilités et 

des disparités déjà existantes en matière de protection, 

de vulnérabilité socio-économique et 

environnementale. La plupart des Haïtiens restent 

vulnérables aux catastrophes naturelles telles que les 

inondations, les glissements de terrain, les sécheresses, 

les tremblements de terre et les ouragans. Avec plus de 

la moitié de sa population totale vivant dans une 

extrême pauvreté, l'Ouragan Matthew a une fois de 

plus démontré la faible capacité d'Haïti à faire face, à 

récupérer et à s'adapter aux chocs causés par les 

catastrophes naturelles. Entre-temps, les tensions 

électorales, les manifestations politiques et l'insécurité 

ont affecté l'environnement humanitaire depuis la mi-

2015, ajouté à cela une diminution observée de la 

présence humanitaire sur le terrain en raison du 

manque de financement.
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PROBLEMATIQUES CLES  

Assistance vitale et services de base post-
Matthew 

Malgré une réponse immédiate, coordonnée et 

ciblée jusqu'à présent, les besoins en assistance 

vitale, de protection et de subsistance à l’Ouragan 

Matthew demeurent une priorité absolue pour le 

Gouvernement haïtien et ses partenaires. 

L'ouragan Matthew de catégorie 4, qui a traversé Haïti 

le 4 octobre 2016, a entraîné la plus grande crise 

humanitaire en Haïti depuis le tremblement de terre de 

2010. Il a eu un impact dévastateur sur l'infrastructure, 

les maisons et les moyens d'existence des personnes. 

Parmi les 2,1 millions de personnes touchées, près de 

1,4 millions ont encore besoin d'une aide humanitaire 

dans divers secteurs. Selon les résultats préliminaires 

de l'évaluation des besoins post-Matthew (PDNA), les 

dommages et pertes globaux et multi-secteurs causés 

par l'ouragan Matthew sont estimés à 2,8 milliards de 

dollars. L'impact de l'ouragan s'est ajouté aux besoins 

humanitaires préexistants dans tout le pays, notamment 

en ce qui concerne l'épidémie de choléra, la sécheresse 

induite par El Niño, la crise migratoire binationale et 

les déplacés suite au séisme de 2010. 

 

Malgré une assistance vitale et des services de base 

immédiats et ciblés déjà fournie par les acteurs 

humanitaires grâce à l’appel d’urgence lancé le 10 

octobre 2016; Répondre aux besoins essentiels des 

populations les plus touchées, telles que l'eau potable, 

la nourriture, l'abri, l'assainissement, la santé, la 

protection, le rétablissement précoce, etc., restera une 

priorité absolue en 2017. Les enfants et les femmes 

sont parmi les personnes les plus touchées et qui ont 

besoin d'une attention particulière dans la réponse 

collective à la crise. 

Epidémie de Choléra et autres maladies 
d’origine hydrique   

L'épidémie de choléra reste une menace sérieuse 

pour les Haïtiens les plus vulnérables 

Haïti demeure l'un des pays où le taux annuel 

d'incidence du choléra est le plus élevé, représentant 

près d'un cinquième des cas dans le monde. Les 

ressources limitées pour le traitement du choléra et 

pour la réponse rapide ont entraîné une augmentation 

des cas de la maladie depuis mai 2016. Des analyses 

disponibles montrent que le choléra reste une menace 

sérieuse pour les Haïtiens les plus vulnérables, le pays 

représentant 13% des décès enregistrés dans le monde. 

Haïti appartient encore au groupe des 12 pays, avec un 

taux de létalité entre 1 et 5 pour cent. Alors que le 

nombre de cas de choléra et de décès a diminué depuis 

la flambée de 2010, 35 203 cas et 369 décès ont été 

enregistrés de janvier à octobre 2016. Cela représente 

une augmentation de 32 et 56 pour cent, 

respectivement, par rapport à la même période en 

2015. Le faible accès à l'eau potable et à 

l'assainissement des populations les rend très 

vulnérables au choléra. La capacité nationale reste 

également faible pour faire face seule à l'épidémie. 

 

Les départements de l’Ouest, du Centre, de l'Artibonite 

et du Nord sont restés les plus touchés en 2016. En 

raison de l'Ouragan Matthew, le nombre de cas de 

choléra suspectés est passé de 2 236 (enregistrés entre 

le 4 septembre et le 1er octobre) à 6 096 (enregistrés 

entre le 4 octobre et le 9 novembre). Environ la moitié 

de ces nouveaux cas dans tout le pays ont été signalés 

dans les départements de Grand'Anse et du Sud. Avant 

l'ouragan, cette proportion n'était que de 8%. Avec 29 

communes en alerte rouge, le contrôle du choléra 

nécessite une capacité renforcée et soutenue pour 

répondre à chaque alerte dans tout le pays. 

 

Les projections du groupe de travail sur le choléra en 

Haïti montrent qu'en 2017, le choléra risque d'affecter 

30 000 personnes qui développeront la maladie et 

nécessiteront des soins médicaux immédiats. 1,65 

million de personnes seront touchées indirectement et 

nécessiteront elles-aussi une réponse immédiate de la 

communauté à travers la mise en place d’un «cordon 

sanitaire» pendant les flambées rapportées. En outre, 

une campagne de vaccination orale contre le choléra 

dans le département du Centre est nécessaire, ce qui 

porte le nombre total de personnes dans le besoin à 2,2 

millions. 

Protection des personnes déplacées, des 
personnes avec des besoins spécifiques ainsi 
que des plus vulnérables  

La protection, les droits humains et la dignité des 

personnes déplacées (PDIs) et des personnes 

déportées ou volontairement rapatriées de la 

République Dominicaine restent une préoccupation. 

Près de 55 100 personnes déplacées internes du séisme 

de 2010 continuent de vivre dans 31 camps, 

principalement dans la région métropolitaine de Port-

au-Prince depuis 2010. Sept ans après le tremblement 

de terre, ils n'ont toujours pas eu d'options pour quitter 

les camps et sont parmi les plus vulnérables aux 

catastrophes naturelles. Personnes les plus vulnérables 

du pays, en particulier aux risques naturels. Ils sont 

souvent menacés d'expulsion et n'ont pas accès aux 

services de base, y compris l'eau potable et 

l'assainissement. Par exemple, 10 000 déplacés situés 

dans neuf camps n'ont pas accès à une toilette. Cela 

conduit à un risque accru de maladies d'origine 

hydrique, comme le choléra. Certaines PDIs - enfants, 

personnes âgées, femmes et ménages monoparentales  
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- sont particulièrement exposés aux abus, à 

l'exploitation et à la violence, y compris la violence 

sexuelle et sexiste. En plus de l'assistance vitale, les 

femmes et les enfants, qui représentent environ 71% de 

la population déplacée, ont besoin d'un soutien en 

matière de protection. 

 

Les préoccupations de protection pour les personnes 

touchées par l'Ouragan Matthew sont aussi 

importantes, en particulier pour les 175 000 personnes 

qui ont trouvé refuge dans 307 abris temporaires, 

principalement dans les départements de Grand'Anse, 

Sud et Nippes. Ils doivent être relocalisés sur la base 

de solutions durables pour leur retour volontaire et en 

toute sécurité. 

Ils étaient déjà dans une situation socio-économique 

difficile avant l'ouragan, avec des taux élevés de 

séparation familiale et de violence, y compris la 

violence sexuelle et sexiste. Les départements du Sud 

et de la Grand'Anse, par exemple, comptent parmi les 

départements où le taux d'enfants est le plus élevé dans 

les foyers d'accueil informels et dans le travail 

domestique. À l'échelle nationale, un enfant sur quatre 

ne vit pas avec ses parents et environ 207 000 enfants 

sont engagés dans des formes inacceptables de travail 

des enfants. En outre, une femme sur quatre a subi des 

violences physiques à partir de 15 ans. En cas 

d'urgence, les risques de violence, d'exploitation et 

d'abus augmentent. 

 

La crise migratoire binationale continue d'affecter les 

populations des deux côtés de la frontière Haïtienne- 

République Dominicaine. Des milliers de personnes 

d'ascendance haïtienne résidant en République 

Dominicaine ont été privées de leur nationalité et 

beaucoup sont encore exposées au risque d'apatridie. 

En juin 2015, le HCR estimait que 133 770 personnes 

en danger d'apatridie vivaient en République 

Dominicaine et risquaient d'être expulsées vers Haïti. 

En outre, on estime qu'au moins 300 000 sans-papiers 

haïtiens actuellement en République Dominicaine sont 

toujours menacés d'expulsion. Près d'un quart des 737 

000 personnes estimées, dont 355 640 enfants, sont 

situées près de la frontière et courent un risque direct 

de trafic humain. Le Rapport de Situation de suivi des 

frontières publié par l'OIM le 15 décembre 2016 

indique qu'un total de 158 761 individus (34% étaient 

des femmes et 66% étaient des hommes) - interrogés 

sur une base volontaire - ont déclaré avoir traversé la 

frontière en direction du territoire haïtien depuis juin 

2015. Beaucoup de retours spontanés se produisent 

sous la pression de diverses menaces, le manque de 

protection et la peur de la déportation. Depuis août 

2015, un total de 6 667 familles ayant un membre de la 

famille né avant le 26 janvier 2010 en République 

Dominicaine ont été référées par l'OIM au HCR. Sur 

ce nombre, 1 577 familles ont été interrogées et 

enregistrées. 1 117 familles sont considérées comme 

des cas préoccupants pour le HCR. 2.302 personnes 

nées en République Dominicaine ont besoin d'une 

solution en ce qui concerne leur nationalité. Ceux qui 

arrivent en Haïti se trouvent dans une situation 

précaire, en partie à cause de la capacité d'accueil 

insuffisante du côté haïtien à la frontière. Les 

municipalités sont tiraillées pour répondre, et les 

tensions se produisent avec les résidents locaux. 

En conséquence, des centaines de personnes s'installent 

dans des conditions désastreuses dans des camps de 

fortune près de la frontière. Ils ont besoin de l’aide 

humanitaire et de la protection, en particulier pour 

déterminer leur statut juridique en Haïti, et des efforts 

doivent être faits pour assurer le droit à l'éducation des 

enfants, la majorité d'entre eux ne fréquentant pas 

l'école. 

Restaurer la dignité des communautés 
affectées à travers le relèvement rapide 

La réponse humanitaire en Haïti doit s'étendre au-

delà du simple soulagement des problèmes et 

s'attaquer aux vulnérabilités sous-jacentes, aux 

déficiences structurelles et aux lacunes en matière 

de capacité pour renforcer la résilience des Haïtiens 

les plus vulnérables face aux catastrophes 

naturelles. 

Haïti demeure le pays le plus pauvre des Amériques; 

Elle se classe 163 sur 188 sur l'indice de 

développement humain 2015. Il est également l'un des 

pays les plus inégaux, avec un coefficient de Gini de 

0,619. Tout en s'attaquant à ces vulnérabilités sous-

jacentes, les déficits structurels et les déficits de 

capacité demeurant des défis majeurs au 

développement à long terme, la réponse aux besoins 

immédiats des populations dès le début de la crise 

devrait déjà prendre en compte les causes profondes de 

la dépendance et assurer une synergie forte et efficace 

entre l’humanitaire et le développement. Cela peut 

contribuer à éviter une dépendance prolongée. 

 

Outre les facteurs de risques humanitaires préexistants, 

l'Ouragan Matthew a gravement affecté les moyens de 

subsistance des communautés et les infrastructures 

communautaires essentielles, principalement à 

Grand'Anse, Sud, Nippes et Nord-Ouest. Les zones 

affectées sont pour la plupart rurales, où les 

communautés dépendent fortement de l'écosystème et 

de l'environnement pour leur subsistance. Il est 

essentiel de renforcer les capacités des acteurs locaux 

en tant que premiers intervenants dans la restauration 

de la dignité au sein de la communauté et dans les 

opportunités en matière de moyens de subsistance qui 

sont critiques dans le temps et qui constituent une 

partie essentielle de la réponse aux crises ainsi que le 

rétablissement de l'économie locale.
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OBJECTIFS STRATEGIQUES  
 
En 2017 et 2018, l'Equipe Humanitaire Pays (HCT) a convenu de la nécessité d'étendre les interventions 

humanitaires en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès aux services vitaux pour les personnes 

affectées par l'Ouragan Matthew, le choléra, d'autres maladies mais également dans la protection des plus 

vulnérables. Parallèlement, des actions visant à promouvoir la résilience et l'accès à des solutions durables 

seront mises en œuvre, en ciblant les PDIs du tremblement de terre de 2010, les personnes touchées par 

l'impact de l'Ouragan Matthew et les rapatriés ou retournés volontairement de la République 

Dominicaine. En 2017 et 2018, le HCT continuera à soutenir les efforts déployés par le Gouvernement 

pour renforcer la préparation aux catastrophes et les interventions aux niveaux national et décentralisé. 
 

 

L'objectif principal du plan est de sauver des vies et de 

réduire la vulnérabilité des personnes ciblées. Tous les 

quatre objectifs stratégiques sont étroitement axés sur 

la fourniture d'actions visant à sauver des vies et de 

protection en urgence aux personnes identifiées dans 

chaque secteur prioritaire. Tous les objectifs visent à 

faire en sorte que les ressources limitées soient ciblées 

pour prévenir les pertes en vies humaines et réduire la 

morbidité et les souffrances humaines évitables. 

 

Bien que le plan soit prioritaire pour ne cibler que les 

besoins humanitaires les plus aigus, l'équipe 

humanitaire reconnaît également que de nombreuses 

personnes continuent de vivre dans la pauvreté 

chronique et ont besoin d'un soutien soutenu et 

systématique pour prévenir la détérioration de leur 

vulnérabilité. 

 

Par conséquent, ce plan prévoit également la nécessité 

d'un plaidoyer solide pour que les acteurs du 

développement, le Gouvernement Haïtien et les 

bailleurs de fonds s'engagent plus fermement à fournir 

des actions et des solutions durables pour remédier aux 

causes profondes de la vulnérabilité; actions 

Indispensables étant donné que le cycle des 

interventions humanitaires annuelles répétitives sera de 

plus en plus réduit. Renforcer la résilience des 

communautés, réduire les risques et l'impact des 

catastrophes et améliorer la capacité de préparation et 

de réponse du Gouvernement aideront à réduire le 

besoin d'aide humanitaire à long terme. 
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STRATEGIE DE REPONSE 
 
En 2017 et 2018, la stratégie de réponse humanitaire 

pour Haïti restera axée sur les besoins humanitaires les 

plus urgents et non satisfaits et sur les besoins en 

relèvement rapide découlant des crises émergentes et 

prolongées qui ont un impact important sur la vie des 

Haïtiens les plus vulnérables. 

 

La stratégie de réponse du plan s’articule autour de 

cinq éléments clés à savoir : 

 

- Maximiser les synergies entre les parties 

prenantes à travers la planification et de 

l'intervention humanitaires et une plus grande 

résilience à long terme. 

- Renforcer la centralité de la protection et de la 

dignité humaine par le biais de l'approche de 

plaidoyer fondée sur les droits. 

- Promouvoir une réponse coordonnée et ciblée 

fondée sur la sévérité et les vulnérabilités 

spécifiques. 

- Renforcer le partenariat avec les autorités 

nationales et s’assurer de la mise en œuvre de 

la réponse au niveau local.  

- Assurer la redevabilité envers les populations 

touchées, une approche basée sur le genre et 

une réponse innovante et fondée sur l’analyse 

du risque.  

Pour réaliser les projets soumis dans le HRP pour Haïti 

en 2017, la Communauté Humanitaire, en 

collaboration avec le Gouvernement Haïtien lancent un 

appel de fonds de  291.5 million de dollars américains.  

 

La stratégie de réponse qui inclue les hypothèses de 

planification, la portée de la réponse, les critères de 

priorisation, la prise en compte de l’aspect résilience, 

la complémentarité avec les plans de développement, 

les aspects transversaux et besoins spécifiques, etc… 

est définie dans le tableau ci-après :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


