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LES NATIONS UNIES METTENT EN GARDE CONTRE UNE AUTRE CRISE 
HUMANITAIRE A HAITI 
 
(Port-au Prince/New York, 1 juin): La saison des ouragans, qui commence officiellement 
aujourd’hui et s’annonce encore pire que d’accoutumée, pourrait créer une nouvelle crise 
au moment où la réponse humanitaire est en cours à Haïti.  
 
« Même quand tout va pour le mieux, ce pays est complètement exposé aux ouragans », a 
déclaré Sarah Muscroft, Chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) à Haïti. « Il y a encore beaucoup de personnes vulnérables en raison du 
tremblement de terre récent. Un ouragan important cette année serait dévastateur. Nous 
nous préparons donc au pire ».  
 
L’élaboration de plans d’urgence est bien avancée, dont la mobilisation d’équipes 
humanitaires de réponse rapide en cas de pluies ou d’incidents liés aux ouragans dans des 
sites de peuplement spontanés. Un ouragan pose un danger considérable à la population 
qui est déjà vulnérable et sans abris en raison du tremblement de terre.   
 
Le reste du pays, où la pauvreté est extrême et les infrastructures en mauvais état, 
demeure également très vulnérable, en particulier les régions qui se remettent  encore du 
passage des ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike qui ont causé la mort de 800 personnes 
en 2008 et ravagé une grande partie d’Haïti.  

 
A l’heure actuelle, les agences humanitaires mettent en place des mesures de préparation 
en cas d’urgence, dont le pré-positionnement par le Programme alimentaire mondial 
(PAM) de deux millions de rations alimentaires d’urgence dans 31 endroits sur le 
territoire d’Haïti. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dispose d’une équipe spéciale de réserve et pré-positionne des articles 
d’urgence  dans 10 villes et communes, tandis que les agences spécialisées dans les abris 
s’efforcent de mettre suffisamment d’abris d’urgence à disposition. Le travail 
d’atténuation des risques dans les camps, à la suite d’évaluations techniques, est 
également en cours afin de réduire les vulnérabilités aux inondations et à la pluie.  
 
Toutefois, le lancement du Plan de contingence pour l’ensemble du pays, élaboré par le 
Département de la protection civile en collaboration avec ses partenaires, permettrait une 
plus grande planification d’urgence. Le Plan  a été mis à jour à la suite du tremblement de 
terre mais le Ministère de l’intérieur ne l’a pas encore finalisé.  
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« Il est encourageant que le Gouvernement ait initié ce processus mais il est essentiel de 
mettre en œuvre ce plan le plus rapidement possible », a ajouté Ms. Muscroft.  « La 
communauté internationale est prête à fournir une aide dans toute la mesure de son 
possible ».  
 
Notes à l’intention des secrétaires de rédaction: le travail de préparation mené par 
la communauté humanitaire porte entre autres sur: 
 
Eau, assainissement et hygiène (WASH): le Cluster WASH  travaille à l’heure actuelle 
à la mise en place d’un mécanisme de réponse rapide qui décentraliserait les efforts et 
établirait un système d’alerte rapide au niveau sous-communal.   
  
Logistique: quatre pôles principaux sont en activité à Gonaives, Jacmel, Cap Haitien et 
Port-au-Prince. Ces pôles disposent d’entrepôts et de moyens de transport.  
 
Abris: les agences du Cluster abris travaillent en étroite collaboration pour faire en sorte 
que suffisamment de matériels d’abris soient disponibles.  Les réserves sont pré-
positionnées dans les zones à haut risque d’Haïti ainsi que dans les entrepôts de la région. 
Du matériel d’abris ayant été distribué depuis le 12 janvier devra être remplacé même en 
l’absence d’un ouragan important. Il est donc essentiel que les donateurs continuent de 
financer du matériel d’urgence.  
 
Communication: le cluster abris a distribué des affiches explicatives sur la manière de 
construire et de sécuriser les abris temporaires d’urgence, notamment comment monter  
les bâches en plastique et tentes pour qu’elles résistent au vent. On a eu recours à des 
séries et programmes télévisés pour en faire la démonstration, avec l’aide également de 
programmes radio.   
 
Gestion des camps: 56 sites, sur les 120 en cours d’examen car menacés par des 
inondations, glissements de terrain ou érosions considérables, ont été évalués et des 
activités d’atténuation des risques ont été identifiées et lancées dans 10 d’entre eux. Un 
certain nombre de partenaires se divisent le travail au fur et à mesure des évaluations 
menées dans les camps, de l’élaboration des rapports d’ingénierie et de la disponibilité 
des détails relatifs aux activités d’atténuation.  
 
FICR: la FIRC pré-positionne à l’heure actuelle des réserves  d’articles humanitaires 
dans 10 villes et communes du pays, ce qui permettra de venir en aide à 25 000 familles, 
soit 125 000 personnes, en mettant l’accent sur Cap Haitien, Port au Prince, Saint Marc et 
Hinche, cette dernière ayant été identifiée comme la commune la plus sûre du pays. 
Parmi ces articles figurent des kits familiaux d’urgence (2 moustiquaires, 2 bidons, 5 
couvertures, 1 seau,  1 ménagère, 1 kit d’hygiène et deux bâches en plastique par 
famille), un kit abris (corde et outils), des tentes pour 3 000 personnes et 250 tentes 
communales à usage multiple.  


