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L’analyse des besoins humanitaires en Haïti en 
2020 (HNO) a révélé que 4,6 millions d’Haïtiens, 
soit plus de 40% de la population, auront besoin 
d’une assistance d’urgence en 2020. Cela 
représente une augmentation de 80% par rapport 
à l’année précédente. 

Les besoins les plus importants découlent de la 
crise d’insécurité alimentaire ; les 4,1 millions 
de personnes en besoin d’aide alimentaire aigue 
(IPC 3 et 4) constituent la majorité du nombre 
total de personnes dans le besoin. 

La crise économique et l’insécurité ont 
également rendu l’accès aux soins de santé et à 
l’éducation problématique, dans un contexte où 
l’accès aux services de base représentait déjà 
un défi en raison de faiblesses structurelles des 
institutions étatiques et de la réduction drastique 
des investissements dans le secteur public.

L’état nutritionnel des enfants haïtiens s’est 
détérioré au cours de l’année 2019. L’analyse 
a confirmé un accès réduit à l’eau potable, aux 
installations sanitaires et produits d’hygiène 

de base, augmentant les risques de maladies à 
transmission hydrique et de malnutrition. 

L’augmentation de la vulnérabilité, associée au 
manque de services de protection, a aggravé les 
risques de protection préexistants, notamment 
le recrutement par des gangs, les violences 
physiques, la traite et/ou l’exploitation sexuelle 
des enfants et des adolescents. Au cours de 
l’année passée, une augmentation de la violence 
basée sur le genre et des viols a été observée, 
alors que les systèmes et services de prévention 
et d’intervention étaient interrompus à de 
nombreuses reprises.

La crise a conduit les Haïtiens à quitter le pays, y 
compris par des voies irrégulières, les exposant 
à des risques de protection additionnels tels 
que la traite des êtres humains. La situation 
à la frontière haïtiano-dominicaine, où une 
moyenne de 9 000 à 10 000 déportés et rapatriés 
volontaires sont enregistrés chaque mois depuis 
2015, est également préoccupante. La plupart 
des migrants franchissent la frontière sans 
ressources ni papiers, certains étant malades 

ou blessés et très vulnérables aux abus et à 
l’exploitation.

Haïti est classé le pays le plus vulnérable de la 
région Amérique latine et Caraïbes et le 14e plus 
vulnérable au monde1. Bien qu’aucune urgence 
soudaine et majeure ne soit intervenue en Haïti 
en 2019, les besoins humanitaires résiduels - 
notamment en matière d’abris - ont persisté suite 
aux désastres naturels des années précédentes. 
La préparation aux situations d’urgence et la 
capacité de réponse des acteurs humanitaires 
et des autorités nationales à tous les niveaux, 
ainsi que la résilience des communautés les 
plus vulnérables, doivent être considérablement 
renforcées.

 

Pour lire l’intégralité du HNO, visiter: 
humanitarianresponse.info/Haiti
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Problèmes critiques liés au 
niveau de vie 

Problèmes critiques liés au 
bien-être physique et mental

PROBLÈME 
CRITIQUE

DANS LE 
BESOIN

GROUPES LES PLUS 
VULNÉRABLES

FACTEURS 
ASSOCIÉS

Personnes en insécurité alimen-
taire aigüe

4,1 M Personnes en IPC 
phase 4

Catastrophes naturelles

Maladies infectieuses et chro-
niques (diphtérie et malaria)

71,5 k Enfants Catastrophes naturelles, 
Crise economique

d'assinissement entrainant des 
cas diarrhée aiguë et de typhoide

456 k Femmes, enfants Crise socio-politique et 
economique

Malnutrition aigüe 65 k Enfants Catastrophes naturelles

Maladies infectieuses et chro-
niques (diphtérie et malaria)

2,2 M Enfants et femmes 
enceintes

Crise socio-politique et 
économique

Déplacés du séisme de 2018 
incapables de subvenir à leurs 
besoins primaires

185 k Femmes, enfants Catastrophes naturelles

Enfants issus de familles vul-
nérables sujets aux exploitations 
sexuelles risquent d'abandonner 
l'école et être sujets aux exploita-
tions sexuelles et politiques

73 k Enfants Crise socio-politique et 
économique

Résumé des conséquences humanitaires 

Problèmes critiques liés à 
la protection

Problèmes critiques dus à la 
résilience et au relèvement Augmentation de la probabilité 

d'exposition aux pathologies de 
tout genre et d'abandon scolaire 

370 k Enfants Crise socio-politique et 
economique

Épidémie de choléra 145 k Enfants et femmes 
enceintes

Crise socio-politique et 
economique

et aux produits d'hygiène de base
385 k Femmes, enfants Crise socio-politique et 

economique

Enfants à haut risque d'être la 
cible de violences physiques et 
d'exploitation sexuelle

426 k Enfants Crise socio-politique et 
économique, séparation 
des enfants de leur 
famille

Survivants les plus durement 
touchés par les abus, la violence, 
l'exploitation et l'exclusion

816 k Femmes Crise socio-politique et 
économique

Nombre de personnes retournées 
en Haïti

108 k Enfants et femmes 
enceintes

Plan national pour 
la régularisation des 
étrangers
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ENFANTS
ENFANTS DE MOINS 
DE CINQ ANS

4,1M 29%

43% 2%
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ENFANTS FEMMES ENCEINTES

1,6M 35 %

51% 13%
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ENFANTS AVEC UN HANDICAP

CHEF DE FAMILLE 
MONOPARENTAL

784k 29%

52% 4%

5%
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ENFANTS AVEC UN HANDICAP

912k 53%

41% 5%


