
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 
Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 15 juillet 
au 8 août 2021 et se base sur les informations et données disponibles à ce jour.  

FAITS SAILLANTS 

● Les opérations humanitaires se révèlent 
compromises par le manque d'accès dû à 
l'insécurité persistante, exacerbant des 
vulnérabilités déjà alarmantes. 

● MSF a cessé ses activités à Martissant 
après 15 ans d’opérations, en raison de 
problèmes de sûreté et de sécurité. 

● Le plan gouvernemental de relocalisation 
des PDIs est en cours d’exécution.  

● Une augmentation des préoccupations en 
matière de protection sur les sites de 
déplacés internes, y compris des cas de 
violence basée sur le genre (VBG), est 
signalée.           

KEY FIGURES 

 

1.5M 
personnes affectées 

1.1M 
personnes dans le 
besoin d’assistance 

214K 
personnes ciblées pour 
une assistance 
d’urgence 

19K 
personnes déplacés internes 

1.1M   
Martissant, Bas-Delmas, 
Saint-Martin, Bel’Air, Cité 
Soleil 

15.5K 
PDIs depuis juin 2021 
 
1.1M 
personnes sans accès 
aux services essentiels à 
Martissant, Bas-Delmas, 
Saint Martin, Bel’Air, Cité 
Soleil 

5.3K 
PDIs dans des sites 
organisés 
 
2.5K 
PDIs dans des sites 
spontanés 
 
206.2K 
personnes sans accès 
aux services essentiels à 
Martissant, Bas-Delmas, 
Saint Martin, Bel’Air, Cité 
Soleil 

Bel’Air: 1,242 (IOM, Aug 2020) 
De Tabarre Issa: 2,160 (IOM, Mar 2021) 
Depuis June 2021:  
Toussaint Brave: 413 (IOM) 
Carrefour (Sports Centre): 855 (IOM) 
Eglise Saint Yves: 1,110 (IOM) 
Delmas 103: 315 (IOM) 
Delmas 2 (Armée du Salut): 1,357 (tbc) 
Delmas 2 (Ecole Komiked): 1,000 (tbc) 
Delmas 4: 1,500 (tbc) 
Saint Martin/Delmas 2: 2,500 (tbc)1 

Cité Soleil: 450 (tbc) 
Personnes séparées de leurs familles: 940 
(IOM)2 
Estimations au sein des familles d'accueil à 
Carrefour: 4,000  
Autres: 1,110  

400K  
dans les départements 
du sud du pays 

1 Les 1 500 PDI identifiées dans un site spontané à Delmas 4 le 29 juin (tbc) ont été déduites des 4 000 PDI dans les communautés d'accueil à Delmas 2. 
2 Ce chiffre représente le nombre total de personnes qui ont été séparées de leurs familles qui se trouvent dans l'un des sites de déplacement. Ces personnes ne se 
trouvent actuellement sur aucun des sites 
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APERÇU DE LA SITUATION 

La situation politique du pays reste très complexe et imprévisible. Malgré les violentes manifestations qui ont barricadé 
les principales routes menant à la ville natale du président Moise à Trou-du-Nord (département du Nord-Est) afin 
d'empêcher les convois officiels d'atteindre le lieu des funérailles, le président Jovenel Moïse a été enterré le 23 juillet au 
Cap Haïtien après des funérailles nationales organisées dans sa résidence privée. Les enquêtes sur les auteurs de 
l'assassinat se poursuivent.  

Le 20 juillet, Ariel Henry a été officiellement installé comme Premier ministre, en remplacement du Premier ministre par 
intérim Claude Joseph. La formation du nouveau gouvernement sous la direction d’Ariel Henry a été accueillie avec des 
réactions mitigées parmi certains partis politiques et la société civile qui maintiennent que le gouvernement n'est pas 
suffisamment inclusif, manque de légitimité en raison d'un faible consensus politique, et est largement dirigé par la 
communauté internationale. Le Conseil électoral provisoire (CEP) a progressivement repris ses activités après 
l'assassinat du président Moïse. Jusqu'à présent, 119 partis et groupes politiques ont été enregistrés et confirmés pour 
les prochaines élections, malgré l'opposition des partis d'opposition extrêmes et modérés à la tenue d'élections cette 
année. De nouvelles dates pour le processus électoral n'ont toujours pas été annoncées.   

Dans l'ensemble, la situation sécuritaire reste relativement calme mais imprévisible. La poursuite des affrontements entre 
gangs dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince a entraîné de nouveaux déplacements, en particulier dans les 
quartiers de Cité Soleil et de Martissant. Les routes de Martissant seraient peu fréquentées et les rues seraient 
encombrées de véhicules abandonnés et marqués par des impacts de balles. Les rapports font état de la présence 
d'individus armés le long de la route nationale n°2 (RN2), et de tirs constants, obligeant les véhicules à rouler à toute 
allure. 

Les prix des produits alimentaires restent élevés, 
en raison des difficultés de distribution de 
carburant résultant de la persistance de 
l'environnement politique et sécuritaire. Une 
récente enquête du PAM menée en divers endroits 
du pays indique que les ménages haïtiens ont vu 
le prix du carburant et les frais de transport locaux 
augmenter de plus de 120 pour cent et de 50 pour 
cent respectivement depuis mai 2021. Les prix des 
produits alimentaires de base ont augmenté de 12 
à 34 pour cent au cours de la même période. 
Cependant, les marchés binationaux le long de la 
frontière haïtiano-dominicaine, qui étaient fermés 
depuis le 7 juillet, ont rouvert le 15 juillet suite à la 
décision des autorités dominicaines de reprendre 
les exportations vers Haïti pour des raisons 
humanitaires. Selon les résultats de la sixième 
évaluation de l'Initiative conjointe de surveillance 
des marchés qui s'est déroulée du 22 au 28 juin 
2021, trois semaines après le début de l'escalade 
des affrontements dans la partie basse de Port-au-
Prince, des augmentations significatives des prix 
ont été enregistrées pour la plupart des produits alimentaires, notamment dans les départements de l'Ouest, des Nippes 
et du Sud, zones souvent desservies par la capitale, ce qui pourrait être une conséquence de l'escalade des 
affrontements à Port-au-Prince. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'on estime déjà à 4,4 millions le nombre 
de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, dont 1,1 million classées en urgence (phase 4 de l’IPC) et 3,1 
millions en crise (phase 3 de l’IPC). 

L'épidémie de la COVID-19 demeure préoccupante. Au 31 juillet, Haïti avait enregistré 20 326 cas et 563 décès. Le taux 
d'occupation des lits de COVID se situe entre 10 et 15% contre 30 à 35% en juin 2021. Cependant, les tests restent 
limités. Bien que le nombre de décès reste faible, on craint que les différents défis auxquels Haïti est confronté ne rende 
le pays vulnérable à une épidémie dévastatrice de la COVID-19, selon un mémo publié par l'Organisation panaméricaine 
de la santé (OPS). Le gouvernement, avec le soutien des agences des Nations Unies et de ses partenaires, intensifie la 
vaccination contre la COVID-19 en se concentrant sur les travailleurs de la santé et les personnes de plus de 18 ans 
souffrant de comorbidités, après avoir reçu 500 000 doses de vaccins Moderna le 14 juillet du gouvernement américain 
par le biais de COVAX. D'autres doses de vaccins COVID-19 provenant du gouvernement américain et du COVAX 
arriveront dans les semaines à venir. 

 

ICSM Initiative Conjointe de Suivi des Marchés Report, July 2021 
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ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL : CONSEQUENCES ET DÉFIS 

Le déclenchement d'affrontements depuis le 1er juin 2021 
et l'insécurité liée aux gangs continuent d'influencer 
négativement l'acheminement en temps voulu de l'aide 
humanitaire. La sûreté et la sécurité de la population et du 
personnel humanitaire restent l'un des principaux défis en 
matière d'accès, parallèlement à la capacité des 
travailleurs humanitaires à atteindre les communautés 
touchées, à soutenir une programmation soutenue et à 
surveiller les activités. Le 2 août, MSF a annoncé la 
fermeture de ses opérations à Martissant après 15 ans, en 
raison du manque de garanties de sécurité pour son 
personnel et ses patients dans un contexte de 
détérioration de l'environnement sécuritaire. Cette 
nouvelle fait suite au retrait de la police nationale de la 
zone et intervient un mois après une suspension 
temporaire d'une semaine des activités de MSF du 28 juin 
au 5 juillet, suite à l'attaque ciblée d'un centre d'urgence de MSF le 26 juin et au meurtre d'un membre du personnel de 
MSF le 25 mai dans la zone. Environ 300 000 personnes seront affectées par cette fermeture.   

L'accès est limité par l'insécurité permanente liée aux gangs, ce qui entraîne une augmentation des coûts opérationnels, 
une pression sur les partenaires sur le terrain, une augmentation du coût des paniers alimentaires et une difficulté à 
planifier les distributions. Le blocage du principal axe de transport, la Route Nationale (RN#2) autour de Martissant 
depuis la recrudescence de la violence des gangs le 1er juin, entraînant des retards dans la distribution d'argent et le 
transport de nourriture dans les départements de l'Ouest et du Grand Sud, et affectant environ 110 500 bénéficiaires. Les 
problèmes d'accès humanitaire s'inscrivent dans un contexte de besoins humanitaires croissants, notamment des 
niveaux d'insécurité alimentaire alarmants et une multitude de besoins pour les populations déplacées par la violence des 
gangs. En réponse aux contraintes d'accès croissantes, un service de transport maritime côtier est proposé par le PAM 
(voir section logistique ci-dessous). 

REPONSE HUMANITAIRE & LACUNES 

Malgré les défis opérationnels, les partenaires humanitaires continuent de faire preuve de flexibilité en s'adaptant à 
l'évolution de la situation afin de fournir une assistance minimale. Avec un contexte qui se détériore rapidement, un 
financement supplémentaire est nécessaire pour que les partenaires humanitaires puissent répondre aux besoins les 
plus urgents. Au 1er août 2021, le Plan de réponse humanitaire (HRP) n'est financé qu'à 30 %, avec environ $70,9 
millions reçus sur les $235,6 millions initialement demandés pour 2021. Un montant supplémentaire de $2,4 millions est 
maintenant requis de toute urgence pour maintenir le service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) jusqu'en fin 
2021 et établir de nouveaux services côtiers afin de garantir un approvisionnement ininterrompu sans lequel la réponse à 
plus de 1,5 million de personnes ayant un besoin urgent d'aide humanitaire sera entravée. En réponse à la situation 
critique des personnes déplacées, $2,2 millions sont nécessaires pour soutenir la stratégie gouvernementale de 
relocalisation des PDI au cours des trois prochains mois.  

MISE A JOUR PAR SECTEUR 

Relogement et Abris / CCCM 

Les déplacements dus à une recrudescence de la violence liée aux gangs ont plongé des milliers de familles dans la 
précarité à travers Haïti. En réponse aux conditions des populations déplacées dans les différents sites à travers le pays, 
une stratégie de relogement des déplacés a été élaborée conjointement par un groupe de travail gouvernemental et des 
partenaires humanitaires. Le plan requiert 3,6 millions de dollars US, sur lesquels il reste un déficit de financement de 2,2 
millions de dollars US, pour fournir une aide urgente au relogement de 1 166 familles déplacées actuellement logées au 
centre sportif de Carrefour, à l'église Saint Yves et à Delmas 103 dans les 3 prochains mois. Jusqu'à ce que les 
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personnes déplacées soient en mesure de se reloger, les partenaires humanitaires continueront à assurer la fourniture de 
services de base minimum, y compris la nourriture, l'accès à l'eau et les services de santé et de protection pour les 
familles dans tous les sites. Les activités de sensibilisation des personnes déplacées relatives à ce plan ont débuté à 
Delmas 103 le 4 août. Les cas critiques de protection ont déjà été relocalisés dans des endroits plus sûrs. Le relogement 
devrait commencer dans la seconde moitié du mois d'août, une fois la sensibilisation et l'identification des options de 
logement terminées. 

Protection 

On a constaté une augmentation de l'insécurité et des tensions sur les sites des IPD, exacerbée par un conflit entre les 
différents comités de gestion du site de St Yves, une menace d'expulsion du site de Delmas 103 en raison de la 
réouverture prochaine des classes en septembre 2021, et des risques accrus de violences basées sur le genre (VBG). 
Entre le 14 juillet et le 6 août, on a recensé quatre cas de viols, dont deux impliquant un mineur, et une tentative de viol 

d'un bébé de 12 mois par un autre mineur. Cinq 
cas de violences physiques ont été signalés sur les 
sites de Carrefour, St Yves et Delmas 103 ; une 
tentative de meurtre d'un conjoint et le meurtre 
d'une personne déplacée à l'extérieur du site de 
Carrefour ont également été signalés. La 
consommation de substances illicites par certaines 
personnes déplacées est également préoccupante. 

Des actions de réponse ont été menées avec les 
entités étatiques concernées, notamment l'Institut 
du Bien-être Social et de la Recherche (IBESR) et 
la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) pour 
l'enregistrement des cas, le suivi juridique et la 
prise en charge des victimes mineures. Le FNUAP 
continue de mettre en œuvre des activités de 
prévention à travers des sessions de sensibilisation 
sur les VBG en partenariat avec Médecins du 
Monde Suisse. Les comités de gestion des sites 
sont également soutenus en permanence pour 

adopter une politique de tolérance zéro face aux cas d'abus et d'exploitation sexuels. Des réunions communautaires sont 
organisées dans les sites, sous la direction du FNUAP. Les interventions visant à protéger les femmes et les filles dans 
les différents sites, la mise en place de systèmes en adéquation avec les services et les réponses sont nécessaires, 
notamment pour la VBG et la protection des enfants. Le 15 juillet, l'Office de la protection des citoyens (OPC) a demandé 
aux autorités d'intensifier ses actions pour garantir l'accès des familles déplacées aux services essentiels et urgents, en 
particulier la nourriture, les soins de santé et l'eau, conformément aux dispositions prises par l'État en ratifiant ses 
engagements énoncés dans les accords de 2012 sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. 

Des menaces continues de VBG et de problèmes de protection sont imminentes si aucune action n'est entreprise pour 
atténuer les risques potentiels et l'exposition due aux abris inadéquats et au surpeuplement, au manque de protection 
physique et communautaire, au manque d'intimité dans les toilettes, à l'éclairage inadéquat et au manque de procédures 
de référence systématiques dans les sites de PDI. Un financement solide des interventions de protection dans les sites 
semi-organisés et improvisés est nécessaire de toute urgence pour prévenir les problèmes de protection, criminaliser 
tous les délits sexuels et intensifier les activités d'intervention visant à atténuer les risques pour la protection des femmes, 
des filles et des enfants.  

Nutrition 

L'UNICEF poursuit la mise en place d'activités de nutrition avec ses partenaires de mise en œuvre sur les sites de 

Carrefour, Saint Yves et Delmas 103. Tout au long du mois de juillet, en plus des activités de sensibilisation à l'hygiène et 

à l'allaitement, un dépistage de masse des enfants de moins de cinq ans a été effectué. Un total de 312 enfants de moins 

de cinq ans ont été examinés sur les trois sites, dont 28% (88 enfants) souffraient de malnutrition aiguë (6% de 

malnutrition aiguë sévère - MAS et 22% de malnutrition aiguë modérée - MAM). Parmi ces cas, un total de 126 enfants 

ont été dépistés à Carrefour, dont 3% de SAM et 23% de MAM ; 136 enfants de moins de cinq ans à Saint Yves, dont 9% 
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de SAM et 27% de MAM ont été identifiés, et 50 enfants de moins de cinq ans dépistés à Delmas 103, parmi lesquels 4% 

de SAM et 8% de MAM. Tous les enfants malnutris ont été référés dans les centres de santé pour être traités. L'UNICEF 

a fourni à trois départements de santé (Ouest, Sud et Grand'Anse) du lait thérapeutique, des aliments thérapeutiques 

prêts à l'emploi (RUTF) et des médicaments. Les sept autres départements de santé seront approvisionnés au cours de 

la première semaine d'août. En outre, l'UNICEF aide les partenaires de mise en œuvre à organiser des séances de 

démonstration culinaire à Carrefour, ce qui permet aux enfants de moins de cinq ans de recevoir au moins un repas 

gratuit par jour. Le principal défi reste la fourniture d'aliments complémentaires aux enfants de moins de cinq ans sur une 

base régulière, en particulier ceux âgés de 6 à 23 mois.  

Santé 

La gestion des cas médicaux graves dans les sites de PDI est un défi majeur. Les hôpitaux capables de prendre en 
charge les cas d'urgence critiques ne sont pas toujours disponibles, certains fermant leurs portes en raison du niveau 
d'insécurité ou du manque d'électricité. La gratuité des soins n'est pas toujours garantie. Les partenaires d'exécution 
rencontrent des difficultés pour mener des activités de santé sur le site de Delmas 2 situé dans une zone contrôlée par 
des bandes armées. Le passage par Martissant pour la référence des cas nécessitant des soins de santé spécialisés est 
presque impossible. Un plaidoyer renforcé est également nécessaire pour permettre aux ambulances de circuler 
librement sans être ciblées dans les quartiers de Martissant et de Delmas 2 et pour réduire le temps de transfert médical 
des cas éventuels des camps vers les hôpitaux de référence.  

Parallèlement, plusieurs partenaires humanitaires soutiennent les hôpitaux locaux (Arcachon 32, Petit Goâve, Ministère 
de la santé, Petite Place Cazeau, Hôpital de Carrefour et Centre de santé de Croix de Bouquet) en matériel médical et le 
Centre ambulancier national (CAN) en carburant et en communications. L'OPS/OMS, FNUAP, l'UNICEF et MSF 
continuent d'apporter leur soutien à la direction départementale de la santé pour améliorer la capacité des hôpitaux à 
proximité des sites de déplacés à fournir des soins d'urgence et des services de santé de routine à la population 
déplacée. Cependant, des fournitures médicales et des fonds supplémentaires sont nécessaires pour maintenir la 
présence des agents de santé communautaire sur les sites et dans la communauté environnante. Le FNUAP continue de 
plaider avec les partenaires de santé pour le traitement gratuit des urgences médicales, en particulier les urgences 
obstétriques, afin de prévenir une morbidité maternelle et infantile excessive.  

Dans le cadre du projet financé par le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), les partenaires locaux ont organisé 
des cliniques mobiles offrant des services de santé intégrés (consultations pédiatriques, prénatales et générales) à 415 
personnes, dont 288 consultations gynéco-obstétriques à Delmas 103 entre le 15 et le 31 juillet. Au total, 515 kits de 
dignité, 80 kits maternels et 40 lampes solaires ont été distribués par des organisations partenaires, dont la Fondation 
pour la santé reproductive et l'éducation familiale (FOSREF) et MDM Suisse à Delmas 103 et Saint Yves. D'autres 
distributions sont prévues en août. L'OIM a apporté son soutien aux cas les plus vulnérables. 

Une augmentation des maladies infectieuses, comme la gale, a été signalée dans divers sites en raison de l'absence d'un 
approvisionnement régulier en eau potable et de mauvaises conditions d'hygiène et de vie. Cinq femmes enceintes ont 
accouché au cours du mois de juillet, dont une directement sur le site de Saint Yves avec le soutien d'une sage-femme, 
du FNUAP et de l'OIM. Une dizaine de femmes enceintes auront besoin de soutien pour accoucher au cours du mois 
d'août.  

Sécurité alimentaire 

La distribution de repas chauds aux personnes déplacées dans les sites organisés et spontanés de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince se poursuit. Les ONG nationales continuent de jouer un rôle clé dans cette opération. 
L'ONG nationale SIKSE, par exemple, prépare et distribue deux repas chauds par jour, fournis par des aliments financés 
par le Bureau d'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID et mis à disposition par le PAM, pendant deux semaines à 1500 
personnes déplacées dans plusieurs zones du centre-ville de Port-au-Prince (Delmas). Ces repas chauds sont complétés 
par une distribution de rations de CSB pour prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Dans la zone de 
Cité Soleil, un partenaire local dirige la préparation et la livraison de repas chauds et de kits alimentaires fournis par le 
PAM, y compris la livraison de kits alimentaires pour les familles retournant dans leurs maisons. 

Les 29 et 30 juillet, le PAM a envoyé une deuxième rotation de produits alimentaires et de CSB pour les enfants de moins 
de 5 ans et les femmes enceintes dans le site de Carrefour, financée par le BHA. Les autorités locales, avec le soutien de 
la Protection Civile (DGPC) préparent deux repas chauds par jour pour les personnes déplacées dans le Centre Sportif 
de Carrefour, complétés également par une distribution de CSB.  
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Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

Au cours de la période considérée, l'UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre ont assuré une amélioration des 
conditions WASH sur le site de déplacés de Saint Yves, grâce à une augmentation du nombre de latrines, séparées par 
sexe. La vidange régulière des latrines, des mécanismes fonctionnels de gestion des déchets et des activités de 
sensibilisation, ainsi que la fourniture soutenue d'eau potable et d'eau à usage domestique sont en place. Cependant, la 
construction de douches par les partenaires reste un défi à ce jour en raison de l'appréhension du prêtre de l'église, par 
crainte de provoquer un facteur d'attraction.  

A Carrefour, l'eau potable et l'eau pour d'autres usages ont été fournies régulièrement, en plus des activités de 
sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement de routine. L'assainissement reste difficile en raison des défis techniques 
liés au remplacement des sept latrines dysfonctionnelles et à la vidange des latrines fonctionnelles. En raison d’une 
panne survenue à un camion de OREPA Sud et compte tenu de la situation sécuritaire actuelle à Martissant limitant la 
mobilisation des prestataires de services de Port au Prince, seule la vidange manuelle des latrines fonctionnelles est 
effectuée.  

Les activités WASH à Delmas 103 sont mises en œuvre sur une base régulière sans perturbation significative.  

Education / protection de l’enfance 

Les enfants sur les sites de déplacés sont confrontés à des risques immenses, caractérisés par un manque d’activités et 
de soutien psychosocial sur les sites. L'UNICEF et ses partenaires, dont la Fédération des écoles protestantes d'Haïti 
(FEFH) et l'Initiative pour le développement de la jeunesse (IDEJEN), collectent et analysent actuellement des données 
sur les profils des enfants dans les différents sites, dans le but d'aider le Ministère de l'éducation nationale et de la 
formation professionnelle (MENFP) et ses partenaires à planifier la réouverture des écoles en septembre 2021, ainsi que 
des programmes de soutien préparatoire et d'apprentissage accéléré. 

La réponse à la situation des enfants est exacerbée par l'absence de comités de protection de l'enfance fonctionnels 
dans tous les sites, pour lesquels un examen et une revitalisation des capacités au sein des sites sont nécessaires. Alors 
que les partenaires travaillent à l'établissement d'un circuit de référence pour la protection de l'enfant, il est nécessaire de 
renforcer la présence de l'IBESR dans la coordination des activités de protection au sein des sites et d'améliorer la 
capacité des sites à gérer les cas de protection d'enfant.  

Compte tenu de la réouverture de l'année scolaire en septembre 2021, l'école nationale de Delmas 103, qui sert 
actuellement d'abris à plus de 300 personnes déplacées, devra être libérée d'ici la fin du mois d'août pour accueillir 
environ 1 500 élèves. À cet égard, le financement intégral de la mise en œuvre rapide du plan de relocalisation du 
gouvernement est indispensable.  

Logistique  

Au début du mois d'août, les pénuries de carburant 
ont diminué du fait de la reprise de la distribution de 
carburant sur l’ensemble du territoire national. Les 
opérations portuaires ont repris malgré une 
interruption de trois jours en raison des funérailles 
nationales du Président fin juillet. Cependant, la 
violence actuelle autour de Port-au-Prince et le 
blocage continu de la route nationale n°2 continuent 
d'entraver l'accès des partenaires au sud du pays, 
ce qui affecte les distributions de cash, le transport 
de nourriture et la livraison de carburant et d'autres 
produits de base. Par conséquent, l'accès à certains 
des terminaux portuaires - situés dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince - est réduit, ce qui 
augmente les coûts opérationnels au niveau national 
et les retards importants pour les partenaires 
humanitaires.  

Crédit photo :  OCHA 
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Afin d'atténuer les contraintes actuelles en matière de sécurité et d'accès, la communauté humanitaire utilise 
actuellement le service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) pour le transport de passagers et de 
marchandises. Cependant, le service a dû être interrompu entre le 20 juillet et le 3 août en raison de travaux de 
maintenance, ce qui a affecté plusieurs activités. Alors que la nature prolongée des contraintes d'accès provoque des 
interruptions de réponse dans les différents sites de PDI, on craint qu'une dépendance excessive du transport aérien 
n'augmente considérablement les coûts opérationnels. En réponse, le PAM et ses partenaires explorent des routes et des 
moyens de transport alternatifs, y compris la mise en place d'un service de barge pour soutenir les opérations dans le 
"Grand Sud". Le service de barge fournira une option fiable pour le transport des approvisionnements humanitaires à 
travers le pays et sera disponible pour la communauté humanitaire. Des efforts sont en cours pour rendre le système 
opérationnel dans les semaines à venir.   

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  
 
Delphine Vakunta | Deputy Head of Office | vakunta@un.org | Tel. +509 37 02 57 90  
Nadja Gueggi | Humanitarian Affairs Officer | gueggi@un.org | Tel. +509 37 02 55 71 
Shedna Italis| National Humanitarian Affairs Officer | shedna.italis@un.org | Tel. +509 37 02 55 87 
 
OCHA humanitarian sitreps are available at www.unocha.org/Haiti | www.reliefweb.int 
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