
 
 

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. 
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Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il couvre la situation pour la 
période  allant  du 14 au  22  juin. Le prochain rapport sera publié autour du 29 juin. 

POINTS SAILLANTS 

• De nouvelles escalades de 
violence dans les quartiers de 
Bas-Delmas, Martissant et Cité-
Soleil génèrent une panique 
généralisée et de nouveaux 
déplacements de population.  

• L'accès humanitaire reste un 
sérieux défi et l'assistance 
continue d'être retardée malgré les 
efforts des partenaires pour 
atteindre la population affectée. 

• Le Camp Lapiste, où des 
centaines de personnes 
handicapées avaient trouvé refuge 
après le tremblement de terre de 
2010, a été incendié par des 
hommes armés le 17 juin. Des dizaines de personnes handicapées ont trouvé refuge dans l'église Saint Yves. 

• L'escalade de la violence et les barrages routiers continuent de paralyser l'activité économique dans tout le pays. En 
raison de la situation, l'activité de transport a été considérablement réduite, créant des goulets d'étranglement dans 
les chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné des pénuries critiques d'essence et de diesel et une augmentation 
des prix des denrées alimentaires de base.  

CHIFFRES CLÉS 

1,5M 
personnes affectées 

1,1M 
personnes dans  le  
besoin  d’assitance 

214K 
personnes ciblées par 

une assistance 
d’urgence 

17K 
personnes déplacés internes 

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

14K 
PDIs sur des sites 
organisés et spontanés 
depuis juin 2021 

 
1.1M 
personnes sans accès 
aux services essentiels à 
Martissant, Bas-Delmas 

3K 
Personnes déplacées 
dans des sites organisés 
 

2.5K 

Personnes déplacées 
dans des sites spontanés 

 
208.5K 
Personnes sans accès 
aux services essentiels 
dans les zones de 
Martissant, Bas-Delmas 

Bel’Air: 1,242 (aout 2020) 

Tabarre Issa: 2,160 (Mar 2021) 

Depuis Juin 2021:  

Toussaint Brave: 413 (OIM) 

Carrefour (Sports Centre): 1,115 (OIM) 

Delmas 2 (Salvation Army): 500 (ac) 

Delmas 2 (Ecole Komite): 1,000 (ac) 

Eglise St. Yves: 1,000 (ac) 

Delmas 103: 500 (ac) 

Saint Martin/Delmas 2: 4,000 (ac)1 

Autres: 5,110 (estimations au sein des 

familles d'accueil et des autres services)  

400K  
dans les départements 
du sud du pays 

1On ignore où se trouvent 4 000 des 7 000 personnes déplacées à Delmas 2, suite aux combats qui s'y sont déroulés les 18 et 19 juin. 
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APERÇU DE LA SITUATION 

Environ un tiers du territoire de Port-au-Prince est touché par les activités criminelles et la violence propagées par 
quelque 95 gangs armés. Depuis le 1er juin, une recrudescence significative des affrontements meurtriers entre ces 
gangs rivaux dans la zone métropolitaine, déclenchée par une reconfiguration des alliances entre gangs et des conflits 
territoriaux en cours, continue d'alimenter l'insécurité généralisée et les déplacements, avec des conséquences 
dévastatrices pour la population civile. La situation s'est aggravée au cours des cinq derniers jours et continuera 
probablement à se détériorer dans les semaines à venir, car on s'attend à ce que les gangs se défendent pour reprendre 
le contrôle du territoire, ce qui pourrait déclencher de nouveaux mouvements de population. 

Entre le 17 et le 19 juin, les zones de Bas-Delmas, St. Martin et Bel'Air ont été particulièrement touchées par l'escalade 
de la violence. Bas-Delmas, en particulier Delmas 2, 4, 6 et 8, est un quartier défavorisé très densément peuplé. De 
violents affrontements entre bandes rivales et groupes armés ont isolé la population ces derniers jours, la plongeant dans 
une situation d'insécurité et de précarité totale.   

Le 17 juin, un policier a été tué par un gang à Bas-Delmas, provoquant une contre-attaque de la police à l'aide de gaz 
lacrymogènes contre la population civile qui avait auparavant trouvé refuge sur le parking de la BNC. La population a été 
contrainte de se réfugier dans les quartiers voisins afin d'échapper aux tirs d'armes automatiques et aux flammes des 
maisons en feu. Le lendemain, le 18 juin, un inspecteur de police a été abattu dans la commune de Pétion-Ville. 

Le 17 juin également, des individus armés ont mis le feu au Camp Lapiste qui accueillait de nombreuses personnes 
handicapées qui y avaient trouvé refuge à la suite du tremblement de terre de 2010. L'Organisation des Cœurs pour le 
Changement des Enfants Appauvris d'Haïti (OCCED'H), une organisation non gouvernementale (ONG) locale de Bas-
Delmas, a pris le risque de pénétrer dans la zone de conflit pour sauver des dizaines de personnes vivant avec un 
handicap, notamment des personnes souffrant de troubles de la mobilité, de l'audition et de la vision. Pendant l'opération 
de police, des familles ont été séparées et des mères cherchaient désespérément leurs enfants. Les affrontements se 
poursuivent également dans d'autres quartiers, rendant la situation extrêmement volatile.  

Le contrôle territorial des gangs avait déjà conduit à la désertion du quartier commercial du centre-ville de Port-au-Prince. 
Les gangs renforcent leur contrôle sur une zone critique couvrant des centaines d'hectares d'une zone industrielle, avec 
des entrepôts et des usines qui sont au cœur de la vie économique d'Haïti, notamment le long de la route menant à 
l'aéroport international Toussaint Louverture, où se trouve une forte concentration de concessionnaires automobiles, de 
succursales de banques commerciales et de commerces. Des groupes armés ont attaqué des entreprises, volant de la 
nourriture et d'autres fournitures, tandis que les entrepôts continuent d'être la cible des pilleurs. Selon les premières 
estimations, les pertes des entrepôts alimentaires pillés s'élèvent à plusieurs millions de dollars en biens et équipements. 

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES ET DÉFIS 

Déplacements 

Depuis le 1er juin, l'augmentation des violences a fait de nombreuses victimes parmi les civils, la police nationale et les 
membres de gangs. Des rapports font état de civils tués, soit à l'intérieur de leur maison, soit en tentant de fuir. Des 
personnes blessées sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu se rendre à l'hôpital. Des cas de viols et d'esclavage sexuel 
ont été documentés et des journalistes ont été menacés de mort. De nombreuses maisons ont été pillées et brûlées.  

Selon des estimations actualisées, plus de 13 600 personnes ont fui leur domicile depuis le 1er juin, en particulier de 
Martissant, Bas-Delmas, Saint Martin et Delmas 75. Rien qu'au Bas-Delmas, les ONG locales font état de quelque 7 000 
personnes déplacées. Cette augmentation des déplacements s'ajoute aux quelque 3 400 personnes déjà déplacées au 
cours des neuf derniers mois, notamment à Bel'Air et Tabarre Issa, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées 
à environ 17 000.  

Sur ces 17 000 personnes déplacées, environ 3 000 se trouvent dans sept sites organisés, tandis qu'environ 2 500 ont 
cherché refuge dans des sites spontanés et/ou non organisés avec une assistance extrêmement limitée. Suite à la 
récente flambée de violence, on pense qu'environ 11 500 personnes qui n'ont pas encore été localisées sont piégées 
dans les zones de conflit ou ont fui vers des familles d'accueil dans la capitale ou dans d'autres villes et provinces pour 
échapper à la violence. 
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Le nombre total de personnes directement affectées par la crise en cours est estimé à 1,5 million, y compris les 
personnes déplacées par la violence ou vivant dans des zones de conflit dans la zone métropolitaine avec un accès très 
limité ou nul aux services essentiels (1,1 million) et les personnes vivant dans d'autres départements de la péninsule du 
Sud (400 000). Ce chiffre pourrait augmenter de manière significative en fonction de la durée de la situation, étant donné 
son impact plus large sur les marchés locaux, l'inflation, les prix des aliments et les pénuries de carburant.  

On estime que 1,1 million de personnes sur l'ensemble de la population touchée ont un besoin urgent d'aide humanitaire, 
notamment en matière de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, de protection, de sécurité alimentaire et 
d'hébergement. La réponse humanitaire planifiée par les Nations Unies et les partenaires humanitaires, et mise en œuvre 
par et/ou en étroite collaboration avec les ONG nationales et locales, ciblera 214 000 personnes. 

Accès humanitaire 

Les partenaires humanitaires sont prêts à fournir une assistance humanitaire vitale, en particulier au Bas-Delmas. 
Cependant, les fusillades en cours empêchent l'accès aux sites des personnes déplacées. Dans le même temps, l'accès 
à Carrefour est limité en raison des violences en cours à Martissant et Laboule 12. A Martissant, quelques livraisons ont 
été possibles avec l'aide d'une escorte. Néanmoins, la situation reste très volatile, ce qui oblige les partenaires 
humanitaires à négocier l'accès et à prendre toutes les mesures possibles pour atténuer les risques sécuritaires afin de 
protéger le personnel et les personnes affectées. Les partenaires continuent d'explorer les meilleures solutions possibles 
pour l'acheminement des secours, y compris l'utilisation de l'hélicoptère du Service aérien humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS) et des routes maritimes.  

Les centres de santé dans les zones touchées par le conflit fonctionnent à peine, car le personnel a du mal à atteindre 
son lieu de travail et la livraison de fournitures médicales essentielles est retardée en raison de la situation sécuritaire 
précaire et des pénuries de carburant. Selon le FNUAP et la Direction de la santé de l'Ouest (DSO), outre le manque de 
fournitures médicales, environ 35 % du personnel n'a pas pu se rendre dans les hôpitaux de la zone de 
Carrefour/Martissant.  

La population piégée dans les zones de conflit est souvent privée d'accès aux services essentiels, tels que la santé, l'eau 
et les abris, tout en étant exposée à des risques de protection accrus. L'accès restreint aux établissements de santé a 
gravement affecté la prestation des services de santé et de protection, alors qu'un nombre croissant de cas de violence et 
d'abus sexuels sont signalés dans les abris et les foyers d'accueil. En outre, la protection des personnes handicapées ne 
peut être garantie.  

Ajoutant une autre couche de complexité à l'évolution de la crise, le taux d'infections et de décès dus au COVID-19 a 
augmenté de manière significative au cours du mois dernier en raison de l'arrivée de nouvelles variantes. En particulier, 
l'hôpital Delmas 2, qui a été ouvert en mai par le ministère de la Santé, a du mal à recevoir et à faire sortir en toute 
sécurité les patients atteints de COVID-19. L'insécurité croissante limite le déploiement de l'aide d'urgence et des 
fournitures aux hôpitaux, limitant leur capacité à recevoir et à traiter les victimes de violence (blessures par balle, 
agressions, y compris les VBG) et à détecter et traiter les patients COVID-19.  

La restriction des flux de marchandises vers les zones de conflit et au-delà, par exemple Carrefour et les départements 
de la péninsule du Sud, entrave considérablement l'acheminement efficace de l'aide humanitaire. Les perturbations des 
transports dans le sud du pays ont entraîné la fermeture de nombreuses écoles, retardant ainsi la livraison des rations à 
emporter fournies par le PAM à environ 55 000 enfants dans les départements de la Grand'Anse et du Sud-Est depuis la 
fermeture des écoles le 11 juin, suite à la récente flambée des cas de COVID-19. Ceci affecte également la livraison de 
l'assistance à environ 14 000 ménages dans les communes de Jérémie, l'Asile, Grande Goâve et Corail. Les distributions 
d'argent prévues pour la semaine prochaine ont été retardées ou temporairement suspendues en raison des restrictions 
d'accès par la route nationale 2.  

Identification du site 

Les affrontements en cours et les restrictions d'accès rendent de plus en plus difficile la localisation des personnes 
déplacées qui ne se trouvent pas dans des sites pré-identifiés et l'identification de leurs besoins immédiats. En outre, il 
est difficile de trouver des sites appropriés pour accueillir les personnes déplacées de la région de Bas-Delmas, non 
seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que les communautés d'accueil peuvent parfois être hostiles et 
manquent souvent d'infrastructures appropriées pour accueillir un afflux important de personnes.  
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Alors que quelque 1 100 personnes se sont installées dans le centre sportif Carrefour, au moins 3 000 personnes sont 
rassemblées dans divers sites spontanés à travers le Bas-Delmas. L'emplacement de 4 000 autres personnes déplacées 
du Bas-Delmas reste incertain suite aux combats entre les gangs et la police qui ont éclaté les 17 et 18 juin, tandis qu'on 
estime qu'au moins 5 110 personnes ont trouvé refuge dans des familles d'accueil à travers la ville, ont fui vers d'autres 
provinces ou sont toujours piégées dans les zones de conflit. Une stratégie pour la réinstallation à long terme des 
personnes déplacées dont les maisons ont été détruites ainsi qu'une solution durable pour la population temporairement 
déplacée actuellement abritée dans de grandes installations, comme le centre sportif Carrefour, doivent être élaborées en 
tenant compte des besoins des groupes vulnérables, notamment des personnes handicapées. 

Impact économique  

Ces dernières semaines, derrière l'intensification des combats entre bandes rivales à Port-au-Prince, les milliers de 
personnes déplacées et la crise humanitaire qui s'en est suivie, se cache l'effritement des faibles progrès réalisés dans 
l'amélioration des principaux indicateurs économiques. 

Plus inquiétant encore, la crise actuelle est en train d'inverser les gains fragiles de la stabilisation de la situation 
macroéconomique du pays et l'impact positif qui en découle sur le bien-être de la population. En effet, grâce à plusieurs 
mesures, dont les interventions de la Banque centrale sur les marchés des changes, la hausse des prix à la 
consommation est passée de 27,8 % en août 2020 à 16 % en avril 2021. Bien que la Banque centrale n'ait pas encore 
publié de nouveaux chiffres, l'amélioration progressive du pouvoir d'achat des ménages risque d'être annulée par la 
situation actuelle. 

Le contrôle des routes essentielles signifie le contrôle de l'accès aux terminaux pétroliers et aux ports. Face à cette 
situation, de nombreux acteurs économiques ont adopté des mesures préventives en arrêtant ou en réduisant 
drastiquement leurs activités le long de ces routes. Les goulets d'étranglement qui en résultent dans les chaînes 
d'approvisionnement ont entraîné une pénurie d'essence, de diesel et de produits frais sur les marchés. Alors que les 
stocks diminuent, les prix à la consommation des denrées alimentaires de base ont de nouveau augmenté, mettant à 
rude épreuve le bien-être des ménages et leurs capacités d'adaptation dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Il s'agit d'une évolution particulièrement préoccupante étant donné qu'environ 4,4 millions d'Haïtiens, soit 46 % de la 
population, souffrent d'insécurité alimentaire. Selon un rapport publié le 18 juin 2021 par la Coordination Nationale pour la 
Sécurité Alimentaire (CNSA), la détérioration de la situation alimentaire s'explique par l'augmentation des prix des 
aliments due à la dépréciation de la monnaie nationale, la mauvaise performance de la récolte hivernale et l'épuisement 
des rares réserves dues à la période de soudure. 

Ressources et capacités limitées 

Les autorités locales (municipales et protection civile) font de leur mieux pour répondre, soutenues par des ONG locales, 
nationales et internationales, mais leurs ressources (financières et humaines) sont très limitées. Les agences des Nations 
Unies, grâce à leur partenariat, leurs ressources et leur expertise, les aident avec détermination, mais rencontrent des 
difficultés pour obtenir du personnel de renfort dans cette phase critique, en raison de crises simultanées, des restrictions 
de voyage du COVID-19 et de l'indisponibilité du personnel dans les listes d'urgence. 

BESOINS HUMANITAIRES 

Les victimes des récents affrontements au Bas-Delmas ont un besoin urgent d'assistance en matière d'abris, en 
particulier les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes isolées, en tenant compte des 
risques supplémentaires posés par la saison des pluies. Selon les autorités locales et les partenaires sur le terrain, les 
besoins humanitaires les plus urgents comprennent des abris, de l'eau potable, des rations de nourriture sèche, des 
installations sanitaires, des kits d'hygiène ainsi que des kits d'assainissement. Les personnes traumatisées par la 
situation ont besoin de services de santé mentale et de soutien psychosocial, en particulier les jeunes filles et les 
femmes, dont beaucoup ont été victimes de violences sexuelles et sexistes, notamment de viols. En outre, des services 
de réunification familiale et une aide au transport sont nécessaires pour soutenir ceux qui cherchent à se déplacer du 
Bas-Delmas vers les provinces.  

Au-delà de ces besoins immédiats, la planification et la préparation du retour et de solutions plus permanentes doivent 
être initiées le plus tôt possible. 
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Pour plus d'informations sur les besoins spécifiques, veuillez-vous référer à la section ci-dessous sur les besoins 
humanitaires et les activités de réponse par secteur. 

FINANCEMENT 

Plusieurs bailleurs soutiennent les efforts de réponse des agences de mise en œuvre (par exemple, ECHO et BHA). 
Néanmoins, les ressources disponibles restent limitées. Le besoin total de financement pour la réponse humanitaire est 
estimé à environ 25 millions de dollars US si la situation continue à se détériorer. Les besoins de financement immédiats 
s'élèvent à 10 millions de dollars US ; cependant, à ce jour, seuls 2,8 millions de dollars US ont été mobilisés, ce qui 
laisse un déficit de financement de plus de 70% qui doit être comblé afin de couvrir efficacement les besoins 
humanitaires et de protection croissants des personnes affectées.   

Ainsi, l'Équipe humanitaire de pays (HCT) est en train de soumettre une demande de réponse rapide au Fonds central 
d'intervention d'urgence (CERF) pour 1 million de dollars US afin d'aider à intensifier immédiatement la fourniture d'une 
assistance et d'une protection vitales aux personnes déplacées qui ont cherché refuge dans des sites organisés et 
spontanés, ainsi qu'aux civils piégés dans les zones de conflit. Les fonds représentent une première aide essentielle pour 
permettre à la population de bénéficier d'une assistance humanitaire vitale. Avec un minimum de 30 % de ces fonds 
réservés aux ONG nationales et locales, l'allocation du CERF renforcera la collaboration et facilitera de nouveaux 
partenariats avec les acteurs locaux qui sont souvent les premiers sur le terrain à fournir une assistance aux populations 
touchées. 

RÉPONSE HUMANITAIRE 

Le groupe sectoriel Coordination et gestion des camps (CCCM) a été activé, codirigé par l'OIM et l'Unité de construction 
de logements et de bâtiments publics (ULCBP), en collaboration avec la Direction générale de la protection civile 
(DGPC), afin de coordonner les sites de déplacés internes, les abris et la livraison d'articles non alimentaires (ANA).  

Dans le quartier récemment affecté de Bas-Delmas, il y a très peu d'acteurs travaillant sur le terrain (par exemple l'Armée 
du Salut et l'OCCED'H) pour coordonner et distribuer l'aide, car l'accès humanitaire reste un défi pour les autres acteurs 
en raison de l'activité accrue des gangs dans la zone. Pour discuter de la manière de mieux surmonter ces obstacles à 
l'accès humanitaire, une petite cellule inter-agences a récemment été créée et coordonnée par OCHA.  

L'UNICEF, l'OIM et le PAM ont livré de la nourriture, des couvertures, des kits d'hygiène et d'autres fournitures à 
l'OCCED'H pour aider plus de 1000 personnes abritées à l'église St Yves. Dans la soirée du 20 juin, une centaine de 
ménages ayant des personnes handicapées à charge ont été transférés dans une école à Delmas 103, qui s'avère ne 
pas être adaptée aux personnes handicapées physiques en raison du manque d'espace et d'équipements d'accessibilité. 
Le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), la DGPC et leurs partenaires 
cherchent activement à trouver un local plus adapté pour accueillir ces personnes. Une protection d'urgence, une 
assistance sanitaire et en EHA doivent être fournies dans les quartiers de Martissant et de Bas-Delmas pour au moins 
200 000 personnes, en particulier les femmes et les enfants ainsi que les personnes âgées et les personnes vivant avec 
un handicap, dès que les conditions de sécurité le permettent.  

Les opérations de réponse au centre sportif Carrefour sont toujours menées par la municipalité, avec le soutien de la 
DGPC, des ONG et des agences des Nations Unies. Les activités sont progressivement mises en œuvre et étendues, 
notamment par le biais des ONG, contribuant ainsi à une réponse multisectorielle efficace. Les partenaires ont déployé 
des cliniques mobiles offrant 242 consultations pour le dépistage et le traitement de la malnutrition, des vaccinations et 
des tests VIH, des consultations prénatales, pédiatriques et de médecine générale, des soins dentaires, des sessions de 
soutien psychosocial, des sessions de sensibilisation à l'hygiène et à l'allaitement, entre autres activités. 

Les partenaires humanitaires veillent à ce que la réponse soit menée par le biais des partenaires locaux actuels et 
nouveaux. Ceci est particulièrement pertinent pour cette urgence étant donné que la gestion de l'insécurité accrue et de 
l'accès humanitaire limité nécessite des connaissances et des réseaux locaux éprouvés pour accéder à la population 
cible.   
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Les efforts de réponse suivants sont mis en œuvre par les partenaires sectoriels respectifs. 

  Getion et  Coordination  des Camps 

Besoins: 

Le secteur CCCM travaille collectivement pour garantir une coordination efficace des abris, des articles non alimentaires 
et des sites de déplacés internes. Il est essentiel de localiser et d'enregistrer les personnes déplacées et d'identifier leurs 
besoins. D'autres zones affectées qui restent inaccessibles nécessitent des évaluations.  

L'OIM augmente progressivement sa capacité à renforcer la coordination des sites. Renforcer la coordination et soutenir 
la DGPC dans les sites organisés de déplacés internes est essentiel pour une réponse CCCM efficace. En outre, un 
plaidoyer pour augmenter le niveau de sécurité sur les sites et pour promouvoir des mécanismes de rapport contre la 
violence ainsi que l'exploitation et les abus sexuels pendant les distributions de secours. Plusieurs organisations non 
enregistrées ont un accès incontrôlé aux sites et fournissent une assistance incontrôlée, créant des troubles parmi les 
personnes déplacées. 

Réponse :  

La "Commission Mouvement de Population" sera activée pour surveiller et vérifier les mouvements et les besoins des 
personnes déplacées. L'enregistrement dans le centre sportif Carrefour a été effectué dans la nuit du 17 au 18 juin. La 
relocalisation, l'assistance médicale et psychosociale sont en cours dans les sites de Bel-Air et Tabarre Issa.  

Lacunes et contraintes : 

En raison de la nature de cette crise, la collecte de données doit être renforcée pour mieux adapter l'aide fournie aux 
personnes touchées en fonction des besoins identifiés, en donnant la priorité aux groupes les plus vulnérables. Les 
équipes de coordination et la sécurité dans les sites organisés sont cruciales, notamment en raison du nombre élevé de 
personnes seules dans les abris et de personnes handicapées. L'assistance médicale d'urgence doit être renforcée. 

  

         Cash/Vouchers 

Besoins : 

Il reste nécessaire de mettre en place des solutions d'hébergement sur mesure, telles que des modalités en espèces (par 
exemple, des bons pour les matériaux) ou en espèces pour le loyer, adaptées aux contextes spécifiques et aux types de 
déplacement. 

Réponse : 

La municipalité de Delmas a fourni une aide en espèces pour payer le transport des personnes cherchant à se reloger 
ailleurs. La Municipalité de Carrefour continue de soutenir les familles déplacées, en les aidant à quitter le Centre Sportif 
de Carrefour pour se loger temporairement chez leurs proches ou connaissances dans la région ou dans d'autres 
départements. AVSI et l'OIM ont fourni une assistance en espèces à 222 des ménages déplacés les plus vulnérables 
dans la zone de Fontamara..  

  Éducation / Protection de l’enfant / Communication avec les Communautés 

Besoins : 

Les centaines d'enfants qui sont actuellement déplacés ont besoin d'un soutien psychosocial et d'espaces adaptés aux 
enfants pour des activités éducatives et récréatives. Des activités de sensibilisation au changement de comportement 
doivent être mises en œuvre sur différents thèmes, notamment les pratiques familiales essentielles. 

Réponse : 

Dans l'abri temporaire de Martissant/Fontamara, des activités de sensibilisation et de communication pour le 
développement (C4D) plus larges sont prévues pour les jours et les semaines à venir, en plus des activités en cours pour 
le développement du jeune enfant, et le soutien psychosocial, sur la base d'évaluations sectorielles détaillées qui seront 
menées pour identifier les besoins spécifiques des personnes déplacées.  

Des activités de soutien psychosocial ont été menées pour les enfants déplacés de Tabarre Issa ainsi que des activités 
de sensibilisation et de soutien psychosocial pour les enfants déplacés du Bel-Air. L'Institut du Bien-être Social (IBESR), 
avec l'appui de l'UNICEF, est en train de procéder à la relocalisation et/ou à la réunification des enfants de Bel-Air. Pour 
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le site de déplacement le plus récent au Bas-Delmas, des activités de protection, d'éducation et de C4D seront planifiées 
en fonction des besoins qui sont en cours d'évaluation avec l'OCCED'H. 

À Bel-Air, 120 jeunes âgés de 12 à 19 ans bénéficient d'une éducation de rattrapage et 240 enfants âgés de 12 ans ou 
moins bénéficient d'une éducation alternative dispensée en collaboration avec l'Initiative pour les moyens d'existence des 
jeunes non scolarisés en Haïti (IDEJEN). Des transferts conditionnels d'argent aux enfants de Bel-Air et Tabarre Issa sont 
prévus en collaboration avec AVSI. 

 

   Sécurité Alimentaire  

Besoins : 

Les 17 000 personnes déplacées ont un besoin urgent d'aide alimentaire. L'accès à la livraison de rations alimentaires 
dans le cadre des programmes actuels doit être assuré en priorité. 

Réponse : 

Le PAM fournit actuellement une assistance à 1 500 personnes déplacées à Carrefour par le biais de distributions de 
nourriture en nature en utilisant son stock de contingence financé par l'USAID. L'aide alimentaire, y compris le riz, les 
légumineuses et l'huile, a été expédiée pour une période initiale de 15 jours. La DGPC et les autorités locales utilisent les 
produits du PAM pour préparer et livrer des repas chauds à au moins 1 500 personnes. OCCED'H, avec le soutien du 
PAM, livre cinq tonnes de produits mixtes pour aider les personnes déplacées au Bas-Delmas pendant une semaine.     

   Santé 

Besoins : 

Tous les endroits où se trouvent des personnes déplacées ont un besoin urgent de renforcer les services de soins de 
santé de base, notamment par la mise en place de cliniques mobiles, en donnant la priorité aux enfants déplacés, aux 
femmes enceintes et aux autres groupes vulnérables. L'éducation sur l'hygiène et les mesures de prévention du COVID-
19 est recommandée, ainsi que le dépistage du COVID-19 pour les PDI. Les établissements de santé de proximité 
devraient être renforcés pour faciliter la surveillance et les enquêtes épidémiologiques et fournir des soins de qualité aux 
cas référés des camps de PDI pour la santé infantile et maternelle, y compris les cas suspects et confirmés de COVID-
19.   

Réponse : 

Au centre sportif de Carrefour, une clinique mobile est opérationnelle depuis le 10 juin, fournissant des services de base 
en matière de nutrition et de soins de santé, avec l'appui des partenaires locaux Rezo Fanm kapab dAyiti (REFKAD) et 
Mouvman Fanm Vizyonè Dayiti (MOFAVIDA) soutenus par le FNUAP. Un poste médical avancé est organisé 
quotidiennement par la Croix-Rouge haïtienne pour les premiers soins (pansements, stabilisation, réhydratation, etc.) et 
l'UNICEF a livré des kits médicaux et des intrants nutritionnels. 

La campagne de sensibilisation au COVID-19 et la distribution de masques sont en cours et doivent être renforcées. Des 
discussions avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population d'Haïti (MSPP) sont en cours pour le test COVID-
19. 
 
 

  Nutrition 

Besoins : 

Les cliniques mobiles devraient inclure un point de traitement de la malnutrition aiguë. Le dépistage de la malnutrition et 
le référencement des enfants de moins de cinq ans ainsi que l'alimentation complémentaire des enfants âgés de 6 à 23 
mois sont nécessaires. En outre, les mères doivent être formées à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et 
les établissements de santé voisins doivent être renforcés pour le traitement de la malnutrition aiguë. 

Réponse : 

La clinique mobile de l'abri du centre sportif de Carrefour fournit des services de nutrition de base, y compris pour la 
détection et le traitement de la malnutrition aiguë. Les agences des Nations Unies et les partenaires ont assuré un 
soutien en matière de nutrition. Des discussions sont en cours pour soutenir l'alimentation des enfants de 6 à 23 mois. 
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  Protection 

Besoins : 

Les personnes déplacées vivant avec un handicap ont besoin de toute urgence d'un soutien spécifique, notamment d'un 
abri approprié, d'équipements adaptés tels que des chaises roulantes et des béquilles, ainsi que d'un accès à la 
nourriture, à l'eau et à d'autres besoins essentiels.  

Les personnes déplacées dans les familles d'accueil et les sites spontanés sont confrontées à plusieurs risques de 
protection en raison du manque d'accès à l'aide humanitaire, de l'exploitation et des abus, notamment sexuels. Alors que 
les personnes déplacées dans les familles d'accueil reçoivent moins de soutien, la perte de documents, le manque 
d'accès à l'information sur les services disponibles, en particulier pour les personnes vivant avec un handicap, pourraient 
faire en sorte que ce groupe vulnérable soit laissé pour compte.  

Globalement, la majorité des personnes déplacées sont des femmes, dont une proportion importante de jeunes filles et 
de mères célibataires. Cette situation d'extrême vulnérabilité entraîne des mécanismes d'adaptation négatifs, dont le sexe 
transactionnel. Il est nécessaire de plaider pour que les civils et leurs biens ne fassent pas l'objet d'attaques. 

Réponse : 

Une assistance d'urgence psychosociale, de protection et médicale a déjà été fournie à certaines des personnes les plus 
vulnérables, mais elle reste très limitée. L'organisation locale MOFAVIDA, en collaboration avec l'UNFPA, a mis en place 
des cliniques mobiles pour les femmes enceintes et des kits pour l'accouchement, les nouveau-nés et les jeunes au 
centre sportif Carrefour. Les agences des Nations Unies offrent des services de soutien psychosocial aux personnes 
déplacées, en plus de la ligne d'assistance téléphonique 840 disponible.  

L'UNFPA a effectué un audit de sécurité sur les VBG au Centre Sportif de Carrefour et sur le site de Delmas 103 afin 
d'évaluer les risques de protection et les problèmes de VBG et est prêt à offrir des sessions de sensibilisation sur les 
VBG et le PSEA avec les partenaires d'exécution. MSF prévoit d'assurer un service minimum dans ses cliniques de VBG 
et d'en ouvrir une à Carrefour, tout en continuant ses services de VBG à Delmas 75, Bel-Air et Tabarre.     

       Abris/AnA 

Besoins : 

Des articles non alimentaires tels que des matelas, des couvertures, des vêtements, des kits d'abri et de cuisine ainsi que 
des lampes de poche (solaires), entre autres, sont nécessaires dans tous les endroits où les PDI se trouvent dans des 
abris temporaires. Un éclairage suffisant, notamment près des toilettes et des douches, et des mesures de protection 
adéquates doivent être assurés pour toutes les personnes déplacées. Un système de contrôle et de sécurité pour 
accéder aux abris organisés et aux distributions, notamment pour les groupes les plus vulnérables, doit également être 
assuré. 

 

Réponse :  

Au centre sportif de Carrefour et à Bas-Delmas, les partenaires humanitaires soutiennent les autorités municipales et de 
protection civile dans la distribution de divers articles non alimentaire. Plusieurs distributions de couvertures, de 
nourriture, de kits d'hygiène et d'articles primaires ont été effectuées, malgré les contraintes d'accès. Sous la direction du 
BSEIPH, une opération de distribution d'abris d'urgence d’articles non alimentaires a été menée dans la nuit du 20 juin 
pour reloger les personnes handicapées dormant dans des zones ouvertes. Une évaluation des abris d'évacuation est en 
cours en collaboration avec la DGPC afin d'identifier les abris les plus appropriés pour accueillir les personnes déplacées.  

Lacunes et contraintes : 

Des lacunes dans la livraison de vêtements, de chaussures, d'assiettes et de verres ont été signalées. Certains abris 
d'évacuation identifiés sont situés dans des zones peu sûres, ce qui en fait une solution non viable pour accueillir les 
personnes déplacées.  
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  Eau potable, Assainissement et Hygiène 

Besoins: 

Les besoins généraux comprennent de l'eau potable, des stations de lavage des mains, des kits d'hygiène, des produits 
de traitement de l'eau et des installations sanitaires d'urgence et des douches, ainsi que des activités de promotion de 
l'hygiène pour prévenir la propagation des maladies hydriques et du COVID-19.  

L'abri du centre sportif Carrefour est relié au réseau d'eau public, mais l'eau reçue n'est pas potable. Le nombre de 
toilettes mobiles déjà installées est insuffisant et leur vidange est difficile en raison des contraintes d'accès. À Bas-
Delmas, les personnes déplacées sont localisées par les autorités locales et les ONG présentes dans la région. Tous les 
besoins en matière de WASH ne sont pas encore couverts. 

Réponse : 

Depuis plusieurs semaines, l'UNICEF assure la livraison d'eau potable aux personnes déplacées de Bel-Air. De plus, un 
total de 700 kits d'hygiène locaux (pour une famille chacun) et 20 kits WASH/Dignité (pour cinq ménages chacun), 700 
jerricans, 200 boîtes de masques (x50) et 500 boîtes de comprimés de purification d'eau (x50) ont été envoyés à la mairie 
de Carrefour. Une partie de ces intrants est en cours de distribution dans l'abri du Centre Sportif, avec les autres articles 
non alimentaires, en coordination avec les autorités de la Mairie et la Protection Civile de Carrefour. Le reste du matériel 
a été stocké à la mairie de Carrefour pour être utilisé en cas d'augmentation des déplacements.  

ADRA a installé 10 toilettes mobiles dans l'abri. La Direction Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (DINEPA) assure 
leur vidange par camion, avec l'appui de Solidarités International. ADRA installera prochainement 10 toilettes mobiles 
supplémentaires. Solidarités International va également installer des douches et renforcer les activités de sensibilisation 
et de promotion de l'hygiène pour améliorer l'utilisation des installations.  

Deux points de lavage des mains ont été installés par la Croix-Rouge haïtienne mais ne sont pas suffisants et il est 
urgent d'en installer d'autres. Solidarités International a installé trois réservoirs souples de 2 000 litres qui sont alimentés 
en eau potable par la DINEPA par l'intermédiaire d'une société privée de manière continue, desservant toutes les 
personnes déplacées abritées dans le centre sportif. 

 

   Logistique 

Besoins : 

Un accès inconditionnel à tous les quartiers touchés est nécessaire pour la fourniture de l'aide ainsi que pour 
l'identification et le suivi des besoins. Dans la mesure du possible, des itinéraires alternatifs doivent être identifiés pour 
acheminer l'aide à la population ciblée.  

Réponse : 

Les ponts aériens de l'UNHAS transportant l'aide vitale et l'équipement pour les populations des zones affectées sont 
effectués à partir de Port-au-Prince et d'autres endroits dans le pays afin de fournir un soutien à la communauté 
humanitaire pour répondre à l'urgence. Les livraisons sont également effectuées par la route, lorsque la situation 
sécuritaire et les barrages routiers le permettent.  

Contraintes : 

Les solutions alternatives de transport aérien ne sont pas garanties car les capacités de l'UNHAS et des transporteurs 
privés sont saturées. En outre, les pénuries de carburant peuvent entraver les opérations qui nécessitent des véhicules, 
des générateurs pour faire fonctionner les équipements nécessaires, une chaîne du froid pour les pharmacies, des usines 
à oxygène, etc. La situation sécuritaire affecte également les opérations portuaires, ce qui réduit l'accès et la libération 
des fournitures entrantes telles que les produits alimentaires et non alimentaires.  

Le terminal du port maritime de Varreux (Port-au-Prince) est toujours inaccessible. L'essence a été livrée aux stations de 
la capitale et du département du Sud à partir du terminal portuaire. Il ne reste plus que six jours de stock de diesel du 
terminal Thor (Carrefour). Une pénurie de gazole est à prévoir sur l'ensemble du territoire si Varreux reste inaccessible. 
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BESOINS ET DÉFICIT DE FINANCEMENT PAR SECTEUR 

 

Secteur Requis (US$) CERF (US$) Fonds déjà 
mobilisés (US$) 

Déficit (US$) 

ABRIS/ANA $3 000 000 $250 000 $150 000 $2 600 000 

CCCM $1 500 000 $150 000 $0 $1 150 000 

ÉDUCATION $1 500 000 $0  $0 $1 500 000 

PROTECTION         

Personnes  déplacées  $2 500 000 $100 000 $50 000 $2 350 000 

Protection de l’enfant $1 000 000 $100 000 $80 000 $820 000 

VBG $1 000 000  $0 $150 000 $850 000 

Général $200 000 $0  $0 $200 000 

SANTÉ         

Reproductive $1 500 000 $0  $200 000 $1 300 000 

Maternelle / Infantile $2 800 000 $200 000 $50 000 $2 550 000 

EPAH $1 500 000 $200 000 $70 000 $1 430 000 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

$8 000 000 $0  $2 015 000 $5 985 000 

LOGISTIQUE $1 500 000 $0  $0 $1 500 000 

TOTAL $26 000 000 $1 000 000 $2 765 000 $22 235 000 

 


