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Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des agences, fonds et programmes des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales et des partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le ou autour du 6 
octobre. 
 

POINTS SAILLANTS 

● Près de la moitié des personnes ayant besoin 
d'aide suite au tremblement de terre ont reçu une 
assistance humanitaire grâce aux efforts 
coordonnés menés par les autorités nationales 
et départementales en collaboration avec les 
partenaires humanitaires locaux et 
internationaux. 

● Alors que la réponse au séisme entre dans une 
nouvelle phase, le Gouvernement, sous la 
direction de la Direction générale de la protection 
civile haïtienne (DGPC), recalibre sa stratégie de 
réponse pour s'assurer que l'assistance est 
fournie aux populations des zones reculées 
difficiles à atteindre.  

● A moins de deux semaines de la rentrée des 
classes prévue dans les trois départements 
sinistrés, le Gouvernement et les partenaires 
sont engagés dans une course contre la montre 
pour construire des espaces d'apprentissage 
temporaires et assurer la réhabilitation des 
infrastructures scolaires endommagées. 

● L'expulsion de milliers d'Haïtiens des États-Unis 
au cours de la semaine dernière ajoute une 
couche de complexité à une situation 
humanitaire déjà catastrophique. 

 

800 000 
personnes touchées 

(Source: ONU en Haïti) 

650 000 
personnes ont 
besoin d’une aide 
humanitaire 
d’urgence 

(Source: ONU en 
Haïti) 

46% 
des personnes dans le besoin 
ont reçu une forme d'aide 
humanitaire  

(Source: Haiti Earthquake             
Flash Appeal – Août 2021) 

754 200 
personnes en 
situation d'insécurité 
alimentaire aiguë 
dans les trois 
départements 
touchés par le 
séisme (Source: 
DGPC) 

2 200 
personnes ont 
péri 

(Source: DGPC) 

137 500 
maisons détruites ou 
endommagées 

(Source: DGPC) 
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APERÇU DE LA SITUATION  

Après plus de cinq semaines d'efforts de réponse et de relèvement, près de la moitié des personnes ayant besoin 
d'assistance suite au séisme ont reçu une aide humanitaire grâce aux efforts coordonnés menés par les autorités 

nationales et départementales en collaboration avec 
les partenaires humanitaires locaux et internationaux. 
Environ 178 000 personnes ont reçu de la nourriture 
et des transferts en espèces, plus de 250 000 ont 
reçu de l'eau potable et plus de 211 000 kits non 
alimentaires ont été distribués dans les trois 
départements les plus touchés - Grand'Anse, Nippes 
et Sud. 

Dans tous les secteurs, la sécurité reste une 
préoccupation et un défi majeurs, les partenaires 
étant confrontés à des risques de sécurité lors de la 
distribution de l'aide humanitaire dans les zones 
touchées. Dans un contexte complexe où les 
contraintes d'accès et de sécurité s'entremêlent, le 
soutien des partenaires humanitaires en matière de 
télécommunications, de logistique et de transport a 
été essentiel pour renforcer la coordination collective 
et acheminer plus rapidement l'aide aux personnes 
les plus démunies, alors que les besoins continuent 
d'augmenter, notamment dans les zones rurales et 
reculées les plus durement touchées par le puissant 
séisme de magnitude 7,2 survenu le 14 août.  Parmi 
les principales priorités de la réponse en cours dans 
les semaines à venir figurent l'accélération de la 
réponse et des efforts de redressement rapide et le 
rétablissement des moyens de subsistance, en 
particulier dans les communautés difficiles à 
atteindre, notamment un appui au secteur agricole 

       avant la saison des plantations, afin d'éviter un exode 
rural à grande échelle et la formation de sites spontanés au lendemain du séisme.   

À moins de deux semaines de la réouverture des écoles dans les zones touchées par le séisme, le Gouvernement et ses 
partenaires sont engagés dans une course contre la montre pour assurer une préparation adéquate. Save the Children a 
classé le système éducatif haïtien parmi les 15 systèmes les plus vulnérables au monde, juste devant la Syrie et le 
Yémen. Avant le tremblement de terre, on estime que quelque 500 000 enfants risquaient déjà d'abandonner l'école en 
raison des fermetures liées à la COVID-19 et de l'insécurité persistante. Le tremblement de terre a laissé plus de 900 
écoles endommagées ou détruites dans les trois départements les plus touchés, affectant environ 300 000 garçons et 
filles et aggravant les risques auxquels sont confrontés les enfants non scolarisés, notamment le recrutement par des 
gangs, le travail dans le secteur informel ainsi que les abus et l’exploitation. Le Gouvernement et ses partenaires 
s’'efforcent de fournir des espaces d'apprentissage temporaires pour que les garçons et les filles puissent poursuivre leur 
éducation.                                       

Trois semaines après le début du processus d'évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA), dirigé par le ministère de 
la Planification et de la Coopération externe (MPCE) avec le soutien des Nations Unies, de l'Union européenne, de la 
Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement, des progrès substantiels ont été réalisés dans tous 
les secteurs. Les premières estimations sectorielles des dommages, des pertes et des besoins ont été présentées lors 
d'un atelier de bilan le 15 septembre, les conclusions devant être présentées à la mi-octobre. 
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COORDINATION GÉNÉRALE 

Alors que la réponse passe à une deuxième phase, 
le Gouvernement d'Haïti continue d'affiner sa 
stratégie de réponse au tremblement de terre, en 
s'appuyant sur des évaluations régulières des 
progrès réalisés, des lacunes identifiées par les 
populations touchées, les autorités et les partenaires 
au niveau local, et des conclusions des évaluations 
sectorielles. La DGPC est en train de recalibrer son 
approche de réponse, dans le but de combler les 
principales lacunes et de renforcer les efforts de 
réponse dans les secteurs prioritaires, y compris la 
nourriture, les NFI/abris et l'éducation, ainsi que les 
modalités basées sur l'argent et d'autres méthodes 
pour atténuer l'établissement de sites spontanés. 

Face à l'urgence du relèvement et de la 
reconstruction, le MPCE, en collaboration avec le 
ministère de l'Économie et des Finances, est en train de définir l'architecture institutionnelle de la phase de 
reconstruction, qui s'appuiera sur l'actuel Comité national pour l'efficacité de l'aide, présidé par le Premier ministre.  

FINANCEMENT 

Les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé un appel éclair de 187,3 millions de dollars US 
le 25 août. L'appel décrit une réponse multisectorielle coordonnée visant 500 000 personnes parmi les plus vulnérables 
affectées par le tremblement de terre. Plusieurs agences, fonds et programmes des Nations Unies ont réorienté des 
fonds internes initialement destinés à d'autres crises, en lançant leurs propres appels de fonds pour combler les manques 
de financement.  

Le 17 septembre, Education Cannot Wait, un fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence, a annoncé une 
subvention de 1,5 million de dollars pour une intervention d'urgence qui sera mise en œuvre par l'UNICEF et le PAM en 
coordination avec le gouvernement. Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF), ayant déjà 
contribué à hauteur de 8 millions de dollars au financement d'activités d'intervention multisectorielles vitales, a approuvé 
une demande supplémentaire de 4 millions de dollars pour Haïti afin d'intensifier les efforts de réponse au tremblement 
de terre en cours dans les domaines des abris, de la logistique et des opérations de sécurité.  

En plus des lacunes dans la réponse au tremblement de terre, les besoins humanitaires non satisfaits des personnes 
déplacées à l'intérieur du pays par l'escalade de la violence des gangs et des rapatriés nécessitent une attention 
particulière. La moitié de l'allocation de 4 millions de dollars du CERF soutiendra le plan de relocalisation conjoint du 
gouvernement et de l'ONU pour des milliers de personnes déplacées contraintes de se réfugier dans des sites de 
déplacement informels en raison de l'escalade de la violence des gangs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
Entre-temps, l'afflux de milliers d'Haïtiens au cours des trois prochaines semaines risque de mettre à rude épreuve les 
ressources déjà très sollicitées du gouvernement et des partenaires, car cette population vulnérable aura besoin d'aide.  

Dans le but de suivre l'ensemble des financements humanitaires et de développement et d'assurer l'efficacité de l'aide, 
l'ONU et ses partenaires, en collaboration avec le MPCE par le biais de son Module de gestion de l'aide extérieure 
(MGAE), mettent en place des systèmes de collecte des données de financement auprès des partenaires techniques et 
financiers.  Un soutien supplémentaire des donateurs est nécessaire pour faire face à l'augmentation des besoins 
humanitaires et de relèvement rapide et pour accélérer les efforts de relèvement et de reconstruction.   

 

 

Photo credit: Shedna Italis/UNOCHA 
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RÉPONSE HUMANITAIRE 

  Éducation 
 Besoins : 

● Les évaluations préliminaires menées par le ministère de l'Éducation et la Direction 
départementale de l'éducation, avec le soutien de l'UNICEF et d'autres partenaires, ont 
révélé que 171 écoles ont été complètement détruites et 567 ont subi des dommages 
partiels, affectant environ 300 000 enfants.  

● Plus de 400 000 élèves et enseignants ont besoin d'un soutien en matière de santé mentale et de soutien 
psychosocial pour faciliter le processus d'apprentissage et d'enseignement.  

● La réhabilitation des systèmes d'eau et d'électricité est l'un des défis les plus importants pour la rentrée scolaire du 4 
octobre dans les trois départements touchés.  

● Parmi les priorités mises en avant par les hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP) figurent la construction de structures provisoires, de kits scolaires, de cantines, 
de mobilier et de manuels scolaires, ainsi que la nécessité de mettre l'accent sur la formation des enseignants. 

● Plus de 400 000 élèves et enseignants ont besoin d'un soutien en matière de santé mentale et de soutien 
psychosocial pour faciliter le processus d'apprentissage et d'enseignement.  

● La réhabilitation des systèmes d'eau et d'électricité est l'un des défis les plus importants de la rentrée scolaire du 4 
octobre dans les trois départements touchés.  

● Parmi les priorités mises en avant par les hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP) figurent la construction de structures provisoires, de kits scolaires, de cantines, 
de mobilier et de manuels scolaires, ainsi que la nécessité de mettre l'accent sur la formation des enseignants.  

 
Réponse : 
 
● Avec l'appui du Gouvernement et des partenaires internationaux, le MENFP accélère l'enlèvement des débris sur les 

sites scolaires dont les bâtiments ont été détruits ou endommagés afin de construire des structures temporaires pour 
faciliter le retour à l'école.  

● Des dispositions seront adoptées pour l'organisation de cours de formation pour les élèves afin de combler le déficit 
d'apprentissage causé par le report de l'année scolaire. 

● Le MENFP a approuvé le modèle de classe semi-permanente présenté par Save the Children le 13 septembre, qui a 
été partagé avec les partenaires des groupes de travail sur l'éducation en situation d'urgence (GT EiE) de Sud et de 
Grand'Anse.  

● Save the Children a commencé à travailler à l'installation de 38 salles de classe semi-permanentes, qui fourniront des 
services éducatifs pendant le processus de reconstruction. L'UNICEF distribuera environ 100 000 kits scolaires, dont 
bénéficieront quelque 100 000 garçons et filles.  

● Des activités de santé mentale et psychosociales pour les garçons et les filles sont menées sur 6 sites dans le 
département du Sud.   
 
Lacunes et contraintes :  
 

● Les manques de financement pour les partenaires du secteur de l'éducation constituent un défi clé.  
● La coordination et la gestion des informations au sein des groupes de travail EIE dans les départements touchés 

restent une lacune essentielle.  
● Le nombre limité d'acteurs soutenant la mise en place d'espaces d'apprentissage temporaires pose des problèmes 

pour que le secteur soit prêt pour la réouverture des écoles le 4 octobre. 

 

 

 

 

 

 

300 000 
enfants dont l’école a été 
détruite ou endommagée 
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   Sécurité alimentaire 

Besoins : 

● Soutien à 754 200 personnes en insécurité alimentaire dans les zones touchées par le 
séisme dans les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes, dont 251 000 en 
urgence (phase 4 du CIP). 

● Certaines sections communales dans les communes les plus touchées n'ont pas encore 
reçu d'assistance alimentaire. De même, certaines localités des communes moins 
affectées expriment des besoins d'insécurité alimentaire. 

● Renforcement des activités de relance agricole pour éviter la détérioration de la sécurité alimentaire et assurer la 
restauration des moyens de subsistance. 

● La fourniture de semences est un besoin urgent avant la prochaine saison de plantation en octobre.  

Réponse : 
 
● Dans la région Grand Sud, le PAM et ses partenaires ont atteint plus de 177 600 personnes avec une assistance 

alimentaire et des transferts monétaires et ont servi plus de 175 300 repas chauds dans les départements de la 
Grand'Anse, des Nippes et du Sud. 

● Jusqu'à présent, au moins 55% des personnes ciblées pour une intervention alimentaire ont reçu au moins un cycle 
d'assistance alimentaire. 

● Le réajustement des priorités d'intervention sera partagé avec les partenaires de la sécurité alimentaire pour faciliter 
la coordination et s'assurer que les communautés les plus vulnérables sont ciblées.  

Lacunes et contraintes :  
 
● Une assistance minimale a été fournie à la suite du séisme en termes d'intrants agricoles et de moyens de 

subsistance. Le financement de ce volet de la réponse est extrêmement limité et est requis de toute urgence pour 
éviter une nouvelle détérioration de la situation de la sécurité alimentaire notamment. 

● La logistique reste l'un des principaux défis. Certains endroits ne sont pas accessibles en raison du mauvais état des 
routes.  Un soutien logistique continu est nécessaire pour approvisionner Jérémie. 

● Une analyse des lacunes menée par le secteur a été partagée avec les partenaires, soulignant qu'il existe un écart de 
couverture de 43% dans le département du Sud pour la population de la phase 4 du CIP et même de 74% lorsque la 
population de la phase 3 du CIP est incluse. 

 

 Santé 
Besoins : 
 
● Selon les évaluations rapides menées par la Direction de la santé du département des 

Nippes (DSNi) et l'OPS/OMS, les centres de santé de Plaisance du Sud, Baradères, 
L'Asile, Anse-à-veau, Petite Rivière des Nippes et Petit-Trou de Nippes ont besoin 
d'interventions WASH (approvisionnement en eau, nouvelles salles de bain et stations de 
lavage des mains ainsi que des EPI). 

● Réparation et réhabilitation des installations sanitaires endommagées. 
● Poursuite de la restauration des services de santé dans les établissements de santé endommagés. 
● Prestation de soins pour les personnes vivant dans des zones reculées qui n'ont pas accès aux soins de santé. 
● Interventions en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de santé. 

 
Réponse : 
 
● L'OPS/OMS, en coordination avec le MSPP, distribuera 196 kits médicaux, y compris des EPI, à 68 établissements de 

santé (11 hôpitaux, dont 2 à Port-au-Prince soutenant la réponse sanitaire, 18 centres de santé avec lits, 37 
dispensaires publics), et 2 directions de la santé dans les départements les plus touchés. 

● L'OPS/OMS et le Département de l'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche (DELR) ont terminé la formation 
des points focaux sur le système d'alerte précoce, d'alerte et de réponse (EWARS) afin d'établir une surveillance 

754 200 
Personnes en insécurité 
alimentaire (Phase 3 ou 
plus de l’IPC) dans les 
départements du Sud, 
Grand’Anse et Nippes  

196 
Kits médicaux seront 

distribués par 
l’OMS/OPS et le MSPP à 
68 installations de santé 
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syndromique dans les points de rassemblement dans tous les départements affectés. La surveillance syndromique 
dans les points de rassemblement a commencé dans les départements du Sud et de la Grand'Anse et commencera 
bientôt dans le département des Nippes. 

● Les Directions de la santé des départements du Sud (DSS) et de la Grand'Anse (DSGA), ainsi que l'OPS/OMS, 
continuent d'évaluer les services de santé dans les établissements et au niveau communautaire dans tous les 
départements touchés. Dans l'ensemble, 90% des établissements visités continuent d'offrir presque tous les services. 
Les services de radiologie, les salles d'opération et les laboratoires sont les services les plus identifiés comme 
dysfonctionnels dans certains établissements. 

● L'OPS/OMS aide les directions de la santé à fournir des activités de soutien psychosocial. Ces activités comprennent 
des cliniques mobiles de santé mentale en collaboration avec SOS Village d'enfants, Action contre la faim et Espere 
apportant un soutien à des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes et des consultations individuelles pour les 
personnes nécessitant un suivi. 

● Une équipe médicale d'urgence norvégienne/européenne (EMT) a été mobilisée cette semaine à L'Asile, fournissant 
une assistance médicale aux communautés. 

● Les cliniques mobiles se maintiennent dans certaines communes des départements touchés, notamment MSF et 
Americares à Pestel et Corail dans la Grand'Anse et MSF Hollande à Baradères, ANIPROSS à Anse-à-Veau, Cœur à 
Cœur à Baradères et UNICEF à Arnaud dans le département des Nippes. 

● Project Hope soutient le centre de santé de Fond Fred, la Clinique Beaulieu et l'OFATMA dans la commune des Cayes 
avec la fourniture de médicaments et de matériel médical, un soutien psychosocial et des interventions WASH.  

● MSF continue de soutenir l'hôpital Immaculée Conception (HIC) aux Cayes avec des activités de gestion de cas et de 
santé mentale. 

● La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) prépare le déploiement d'un 
EMT de type 2 aux Cayes, avec un service 24/7 et une capacité chirurgicale.  
 

Lacunes et contraintes :  
 
● Les pénuries de carburant dans les départements touchés ont entravé les activités d'intervention. 
● Dans certaines zones rurales éloignées, les personnes sinistrées ne peuvent pas accéder aux établissements de 

santé encore en activité en raison des dommages causés aux infrastructures et rencontrent des difficultés pour 
atteindre les établissements de santé des centres urbains. 

 

  Nutrition 
Besoins : 
 
● Selon les premières estimations du secteur de la nutrition, 33 908 femmes enceintes 

et allaitantes et 167 118 enfants de moins de 5 ans, dont 62 730 enfants de moins de 2 
ans (18 771 ayant moins de 6 mois), sont à risque et nécessitent des interventions 
nutritionnelles urgentes dans les zones touchées par le tremblement de terre. 

● Relancer les activités de nutrition dans les communautés et les centres de santé, 
notamment l'identification, l'orientation et le traitement des enfants de moins de 5 ans 
souffrant de malnutrition aiguë et présentant un risque élevé de décès. 

● Formation d'agents communautaires fonctionnels (ASCP) pour fournir un soutien et 
des conseils en matière de nutrition aux mères/soignants de nourrissons et de jeunes 
enfants. 

● Formation d'agents de santé pour apporter un soutien nutritionnel aux enfants qui ne sont pas allaités, y compris 
la re-lactation et l'utilisation de substituts du lait maternel en dernier recours. 

● Aménager des espaces pour fournir des conseils qualifiés en matière d'allaitement et des zones séparées 
pour soutenir les enfants non allaités, en se concentrant sur les enfants de 6 à 11 mois. 

● Supplémentation nutritionnelle pour prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois. 
 
Réponse : 
 
● L'UNICEF a fourni un soutien technique et financier au MSPP et à ses partenaires pour mener une évaluation 

nutritionnelle couvrant 12 communes dans les trois départements touchés. Les données sont en cours d'analyse 
avec le soutien de l'UNICEF. 

● L'UNICEF a déployé 24 cliniques mobiles intégrées de santé et de nutrition pour effectuer des évaluations 

+ DE 201 000 
Femmes enceintes et 

allaitantes et enfants de 
moins de 5 ans ayant 
besoin d'interventions 

nutritionnelles 
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nutritionnelles des enfants de moins de 5 ans afin d'identifier les cas de malnutrition aiguë et de les orienter vers 
des soins adéquats. Au total, 449 enfants de moins de 5 ans ont été examinés, parmi lesquels 10 (5 filles et 5 
garçons) souffrent de malnutrition aiguë sévère et 20 (16 filles et 4 garçons) de malnutrition aiguë modérée. De 
plus, 122 enfants de moins de 5 ans ont reçu des capsules de vitamine A. 

● La page du secteur de la nutrition sur la plateforme HumanitarianResponse.info a été réactivée et contient 
les principales informations de contact. 

● La section Qui fait quoi, où et quand (345W) a été adaptée en utilisant le modèle fourni par OCHA. 
 
Lacunes et contraintes :  

 
● Difficulté d'accès à certaines communes touchées en raison de la crue des rivières. 
● Les pénuries de carburant dans les départements touchés entravent les efforts de réponse. 
● Un financement est nécessaire de toute urgence pour permettre aux partenaires du secteur de la nutrition de 

mettre en œuvre une réponse nutritionnelle initiale axée sur la prévention de la malnutrition par le biais d'un 
soutien et de conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCF). 

● Dons potentiels de substituts du lait maternel et distribution non ciblée aux nourrissons et aux jeunes enfants. 
● Nombre limité de partenaires de mise en œuvre dans le domaine de la nutrition, notamment dans les départements 

de la Grand'Anse et des Nippes. 
 

  Protection 
Besoins : 
 
● Certaines femmes, y compris des survivantes de VBG, recherchent un soutien psychosocial et des informations par 

le biais de groupes de discussion, mais il est nécessaire de renforcer l'infrastructure et les capacités par du personnel 
qualifié et des équipements. Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel à mener une 
gestion individualisée et coordonnée des cas de VBG sur la base des directives du Comité permanent inter-agences 
(IASC) et à faciliter les activités psychosociales de groupe. 

● Il n'y a pas d'espaces sécurisés entièrement fonctionnels. L'UNFPA, en collaboration avec les acteurs de la lutte contre 
la VBG, étudie la possibilité d'établir des espaces sécurisés mobiles et temporaires dans les trois départements touchés 
afin d'offrir une couverture géographique plus large et de répondre aux besoins de la population la plus touchée dans 
les zones rurales. 

● Selon les résultats de l'évaluation rapide de la violence basée sur le genre, il est nécessaire d'accélérer les efforts de 
réponse, notamment par le biais de programmes d'assistance en espèces et de programmes "argent contre travail" 
pour les femmes vulnérables, afin de prévenir les rapports sexuels transactionnels. 

● L'OIM et le HCDH continuent de plaider pour l'inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite dans les 
réponses d'urgence. Plusieurs organisations communautaires tentent de fournir une assistance aux personnes 
handicapées mais n'ont pas la capacité de répondre aux besoins différenciés de ce groupe. 

● Le 15 septembre, le HCDH a visité la prison des Cayes pour évaluer les besoins. Alors que jusqu'à présent 44 
prisonniers ont été transférés à Petit-Goâve, les 763 autres prisonniers de sexe masculin ont été répartis dans 11 
cellules, augmentant ainsi les préoccupations préexistantes concernant la surpopulation. La suspension des visites 
familiales a contribué à une réduction estimée à 30% de la nourriture disponible, les détenus dépendant de leur famille 
pour la nourriture et les produits d'hygiène. 

● Les personnes dont les maisons ont été détruites continuent à établir chaque jour de nouveaux points de 
rassemblement et tentent de rendre leurs sites visibles pour les fournisseurs d'aide. Cependant, ces sites sont 
dépourvus de services de base, comme l'accès à l'électricité, ce qui pourrait entraîner des risques de protection. 
 

Réponse : 
 

Protection générale 
 

● Le 16 septembre, l'UNICEF a effectué une visite de suivi à la prison des Cayes, avec l'IBSER et la BPM, pour répondre 
à la situation des enfants détenus dans les mêmes cellules que les adultes. Des recommandations ont été faites et 
certaines mises en œuvre, notamment la séparation des enfants dans les cellules avec les adultes. 

● Le HCDH a effectué une mission à Miragoâne et a reçu des informations sur les préoccupations locales en matière 
de protection, notamment en ce qui concerne les VBG, la protection des enfants et la situation des personnes 
handicapées. 

● Une équipe de protection de l'OIM, composée de personnel médical et de protection ainsi que d'un psychologue, a 
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été déployée dans les trois départements les plus touchés. Cette mission a impliqué des discussions avec les autorités 
gouvernementales, en particulier la DGPC, les ONG internationales et locales, les organisations communautaires et 
les populations affectées. 

● L'OIM a mené des évaluations de protection et psychosociales dans 23 sites de déplacement et a visité des espaces 
offrant une assistance aux personnes accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées, notamment 
à Torbeck. 

● L'OIM a recruté trois assistants de protection/psychologues, un basé dans chacun des trois départements touchés. 
Des activités psychosociales seront organisées, notamment des activités de groupe et des consultations bilatérales. 

● La ligne d'assistance téléphonique 840 de l'OIM, qui est un mécanisme gratuit permettant de recevoir des informations, 
de faire des commentaires, de déposer une plainte ou de demander de l'aide, est disponible pour recevoir les appels 
des personnes touchées par le tremblement de terre. L'OIM renforce actuellement son équipe opérationnelle et ses 
ressources afin de pouvoir garantir efficacement le suivi des appels reçus par le biais de la ligne d'assistance. 

● De nouveaux supports visuels inter-agences de la PEAS (affiches/dépliants) ont été développés en français, créole, 
anglais et espagnol. Quelque 25 000 ont été imprimés pour être distribués aux populations touchées et aux points de 
concentration pertinents dans le cadre de la réponse. 

● Une campagne de sensibilisation à la PEAS sera lancée dans les prochaines semaines sur les radios 
communautaires haïtiennes. 

● Des procédures opérationnelles standard pour la ligne d'assistance gratuite (88-11) sont en cours d'élaboration. 
● Pour aider le groupe de travail AAP/CwC à progresser dans son approche collective, une capacité supplémentaire du 

Comité permanent inter-agences (IASC) dans l'AAP/CwC a été déployée pour soutenir les efforts de réponse. 
 

Protection de l’enfance  
 
● Les agences des Nations unies et leurs partenaires ont organisé 10 sessions de sensibilisation sur la protection des 

enfants et sur la violence basée sur le genre, touchant 719 personnes (242 filles, 337 garçons, 78 femmes et 62 
hommes). 

● En prévision de la prochaine année scolaire, 423 enfants (147 filles et 276 garçons) des Cayes ont participé à des 
activités psychosociales et 117 parents d'enfants du collège de Saint Jean des Cayes (56 femmes et 61 hommes) 
ont pris part à des groupes de discussion afin de renforcer leurs capacités dans le soutien psychosocial de leurs 
enfants. 

● Le renforcement des capacités de 20 enquêteurs de l'IBSER (12 hommes et 8 femmes) a été mené sur les outils et 
méthodologies d'évaluation des besoins des enfants afin d'augmenter la couverture de la réponse humanitaire dans 
les départements les plus touchés. 

● L'UNICEF et IBSER ont co-présidé le Groupe de Travail sur la Protection de l'Enfance (GTPE) dans les départements 
des Nippes et du Sud. Dans la Grand'Anse, une réunion a été organisée avec le directeur du ministère des Affaires 
Sociales et du Travail (MAST), le chef du BSEIPH et le coordinateur de l'IBESR afin d'activer un groupe similaire. 

 
Violence basée sur le genre (VBG) 

● Le Ministère de la Condition Féminine et des Droits de la Femme (MCFDF), en collaboration avec l'UNFPA, a activé 
le mécanisme de coordination de la VBG dans le département du Sud 

● L'UNFPA et les partenaires de la lutte contre la VBG continuent de mener des évaluations rapides de la VBG dans 
les communautés affectées par le tremblement de terre. 

● L'UNFPA a élaboré des documents d'orientation stratégique clés pour intégrer la VBG dans les interventions 
sectorielles en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), de santé, d'abris et de sécurité alimentaire. 
Ces documents doivent être approuvés par tous les acteurs impliqués dans la réponse pour prévenir les incidents de 
VBG. 

● L'UNFPA et le PAM étudient la possibilité de mettre en place des espaces sécurisés mobiles et temporaires et de créer 
un accès à un système de rémunération contre travail pour les femmes vulnérables, y compris les survivantes de VBG. 
 

Lacunes et contraintes :  
 
● Absence d'intégration de la VBG dans les interventions du secteur. Il est nécessaire d'intégrer la VBG pour prévenir 

de tels incidents. 
● Plusieurs organisations locales travaillent à la prévention et à la réponse à la VBG, mais elles manquent de 

capacités techniques et financières pour fournir des services de gestion des cas de VBG dans les zones touchées. 
● Soutien aux ressources humaines supplémentaires pour mener des activités de sensibilisation et d'information sur 

la PEAS au niveau communautaire. 
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● L'aide humanitaire continue à atteindre les communes mais doit cibler les populations au niveau des sections. Ceci 
est particulièrement important dans les cas où une population locale a été affectée dans une commune qui n'a pas 
été catégorisée comme étant affectée par le séisme (par exemple, la zone de Lebrun dans la commune de Paillan, 
département des Nippes). 

● Les acteurs locaux ont souligné le manque de ressources ainsi que les défis opérationnels et logistiques comme étant 
des contraintes d'intervention dans les communautés éloignées. 
 

  Abris 
Besoins : 
 
● Avec la réouverture des écoles le 4 octobre, il est nécessaire d'accélérer la 

relocalisation des personnes déplacées des écoles et de leur rendre leur usage 
initial. 

● Améliorer la collecte de données, en particulier dans les communes éloignées, et 
notamment la désagrégation des données par sexe, âge et vulnérabilité. 

● Les opérations de priorisation et de distribution doivent être planifiées et réalisées 
en collaboration avec les groupes et les dirigeants communautaires, y compris les 
femmes et les organisations de femmes. 

● Des solutions d'abris d'urgence et des articles ménagers essentiels sont nécessaires de toute urgence. De plus, alors 
que la réponse entre dans une nouvelle phase, une réévaluation des matériaux d'abri utilisés est nécessaire dans le 
but de fournir une réponse plus résiliente.  

● Le Gouvernement maintient que des bâches doivent être distribuées à la population affectée, ajoutant que les tentes 
ne devraient être utilisées que si la famille dispose du terrain ou de l'espace pour les installer, afin d'éviter un facteur 
d'attraction pour la formation de sites spontanés.  

● Facilitation de l'enlèvement des débris dans les maisons privées par le biais de programmes de travail contre 
rémunération afin de permettre aux gens de retourner dans leurs communautés le plus rapidement possible. 

● Augmenter le nombre de rapports dans la matrice de cartographie des activités 345W (Qui fait quoi, où, quand et pour 
qui) car le manque d'informations aura un impact sur la stratégie sectorielle. 
 
 

Réponse : 
 
● Conformément à la volonté du Gouvernement de ne pas transformer les sites de déplacement en camps, le secteur 

CCCM élabore actuellement une stratégie de relocalisation qui adapte ses principales interventions à une approche de 
"retour rapide assisté" visant à fournir une assistance rapide et adaptée aux ménages qui cherchent à retourner 
rapidement dans leurs communautés. 

● Au 3 septembre, la DGPC et le secteur CCCM avaient identifié 68 sites de déplacement avec plus de 26 200 
personnes (40 sites dans le département du Sud, 15 dans les Nippes et 10 dans la Grand'Anse). Le dernier rapport 
de DTM est disponible à l'adresse suivante : OIM-DTM Haïti. 

● Sous la direction du ministère des Travaux Publics, des Transports et des Télécommunications (MTPTC), et avec le 
soutien de l'OIM et de l’UNOPS, l'évaluation des bâtiments publics et résidentiels, des hôpitaux et des écoles à risque 
d'effondrement se poursuit dans les trois départements. A ce jour, 2 318 évaluations rapides de bâtiments publics 
critiques ont été réalisées par les ingénieurs déployés dans les départements du Sud, des Nippes et de la 
Grand'Anse. 

● Au 18 septembre, le secteur Abris/NFI/CCCM a distribué des kits Abris/NFI, comprenant entre autres des bâches et 
des kits de réparation, à plus de 42 142 familles (environ 210 710 personnes) à travers 136 distributions, dont 92 dans 
le département du Sud, 26 dans les Nippes et 18 dans la Grand'Anse. 

● Grâce au NFI Pipeline, divers abris et articles NFI ont été achetés, pour être ensuite distribués par les partenaires dans 
les trois départements touchés par le séisme. La DGPC, en collaboration avec l'OIM, supervise le NFI Pipeline afin 
de faciliter la gestion des abris et des articles non alimentaires pour une réponse coordonnée. 

● ShelterBox et Airlink se sont associés pour envoyer deux cargaisons d'aide humanitaire, comprenant des kits d'abris, 
des bâches, des lampes solaires, des matelas de couchage, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine et des 
couvertures, qui répondront aux besoins en abris d'environ 2 000 familles. 
 

+ de 210 000 
personnes touchées par le 
tremblement de terre ont 

bénéficié de distributions de 
produits non alimentaires et 

de kits d'abris. 

https://dtm.iom.int/haiti
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Lacunes et contraintes : 
 
● Dans les zones rurales, certaines familles construisent des abris de fortune directement sur le sol, sans fondation ni 

plateforme, ce qui les rend vulnérables aux effondrements dus aux vents violents et aux fortes pluies. 
● Intégration limitée des évaluations Abris/NFI avec d'autres évaluations sectorielles et plans de réponse. 
● Certaines zones difficiles à atteindre, principalement dans la Grand'Anse, n'ont pas reçu d'aide. 
● La volatilité de la situation sécuritaire rend les distributions difficiles. 
● Certaines personnes continuent également d’habiter dans des maisons qui ont été endommagées par le tremblement 

de terre et qui risquent de s'effondrer en cas de répliques, notamment dans des zones très reculées au sein de 
communes qui ont pu être touchées par le séisme mais qui n'ont pas été catégorisées comme sinistrées (par exemple, 
la zone de Lebrun dans la commune de Paillan, Nippes). 
 

  Eau, Assainissement et Hygiène  

Besoins : 
 
● Au moins 212 000 personnes doivent avoir accès à l'eau potable tandis que 500 000 

personnes ont besoin d'une aide immédiate et à long terme pour accéder aux services 
d'approvisionnement en eau. 

Réponse : 
 
● L'UNICEF et ses partenaires continuent d'aider la DINEPA à fournir de l'eau potable, des installations sanitaires, du 

matériel d'hygiène et à promouvoir l'hygiène aux familles touchées, en ciblant 500 000 personnes dans les 
départements frappés par le séisme.  

● Grâce à la réponse de la DINEPA et du secteur, plus de 250 000 personnes ont reçu de l'eau potable par camion. 
En outre, des activités de promotion de l'hygiène ont été entreprises pour prévenir les risques de santé publique, 
notamment la propagation de maladies infectieuses telles que les maladies diarrhéiques, le paludisme et la 
COVID- 19. 

● A ce jour, un total de 21 unités de traitement de l'eau et 84 vessies (d'une capacité de 680 000 litres) ont été 
installées par la DINEPA et ses partenaires, augmentant ainsi la production et la capacité de stockage d'eau 
potable complétée par le transport de l'eau par camion avec le soutien de l'UNICEF et de ses partenaires. 

● En plus de la réponse d'urgence WASH, l'UNICEF aide la DINEPA à acheter des matériaux hydrauliques et des 
pièces de rechange pour la réparation de 22 systèmes d'approvisionnement en eau par le biais de brigades 
d'approvisionnement en eau, dans le but d'aider plus de 143 000 personnes à retrouver un accès permanent à 
l'eau potable. 

● Plus de 20 200 kits d'hygiène ont été distribués par les partenaires WASH aux personnes touchées (y compris 
du savon, des produits ménagers de traitement de l'eau, des produits d'hygiène menstruelle et des aquatabs), 
couvrant 101 080 personnes. 

● L'UNICEF travaille avec l'Initiative pour les moyens d'existence de la jeunesse haïtienne (IDEJEN) pour produire 
et installer un lot initial de 70 blocs de latrines amovibles et réutilisables de deux et quatre cabines sensibles au 
genre ainsi que des installations pour le lavage des mains, ce qui est complété par des activités de promotion de 
l'hygiène pour limiter les risques de propagation de la contamination fécale. 

● Les partenaires du secteur prévoient d'élargir l'accès aux installations sanitaires, notamment dans les écoles, 
et l'UNICEF continue d'aider la DINEPA à réparer huit de ses camions aspirateurs pour vider les latrines. 
 

 
Lacunes et contraintes :  
 
● La réponse en matière d'assainissement pour les personnes vivant dans les sites a ralenti suite aux demandes 

du gouvernement de limiter les interventions dans les sites afin d'éviter les facteurs d'attraction pour l'installation 
de camps. Cependant, cela pourrait augmenter la pratique de la défécation en plein air et les risques de 
contamination fécale et de VBG. Cette action doit être étroitement coordonnée avec le secteur des abris, 
conformément à la stratégie de relocalisation des personnes déplacées. 

● Le manque de carburant reste une contrainte majeure pour le fonctionnement des unités de traitement de 
l'eau, réduisant la capacité de production d'eau potable ainsi que pour le transport de l'eau par camion. 

● La faiblesse du marché national et les problèmes d'accessibilité retardent la disponibilité et la distribution des 

+ DE 250 000 
Personnes auxquelles la 

DINEPA et ses 
partenaires ont fourni de 

l’eau potable  
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kits d'hygiène. 
● La situation actuelle du financement du secteur est fortement axée sur la réponse d'urgence, avec des déficits de 

financement pour la réparation des systèmes d'approvisionnement en eau fortement endommagés. 
 

  Télécommunications d’urgence 
Besoins : 
 
● Le Centre Départemental des Opérations d'Urgence de Jérémie a demandé l'appui du Secteur des 

Télécommunications d'Urgence (ETS) pour évaluer et améliorer son système d'énergie solaire qui a été 
endommagé pendant le tremblement de terre. 

● Les ONG nationales ont fait part à l'ETS de leur intérêt pour la formation et la sensibilisation à la sécurité et 
aux télécommunications opérationnelles. 

Réponse : 
 
● Le partenaire ETS, Emergency.lu, a installé une antenne VSAT pour l'hôpital d'urgence de l'équipe 

européenne/norvégienne à L'Asile et a effectué la maintenance du VSAT fournissant la connectivité à 
l'équipe française de la Protection civile à Cavaillon. 

● Les services radio de communication de sécurité sont opérationnels aux Cayes et à Jérémie et l'ETS continue 
de travailler avec l'UNDSS et d'autres agences des Nations unies sur le terrain pour poursuivre l'amélioration de 
ces services conformément aux normes, exigences et recommandations communes. 

● La carte de connectivité en cas de catastrophe produite par l'Union internationale des télécommunications, qui 
visualise l'état de la connectivité mobile dans le pays, continuera d'être mise à jour jusqu'à la fin de cette semaine. 
 

Lacunes et contraintes :  
 

● Les acteurs de la réponse nationale ont signalé un besoin d'accès aux communications de sécurité et à la 
connectivité des données dans certains endroits et l’ETS cherche à recueillir des informations sur ces 
besoins. 

● Alors que les organisations internationales de télécommunications d'urgence quittent Haïti, l'expertise technique 
dans le pays est limitée pour continuer à soutenir la mise en œuvre et la maintenance des services TIC d'urgence. 

● L'ETS n'a pas encore reçu de financement et s'est appuyé sur des dons en nature, le soutien des membres 
du groupe de travail local de l'ETS et du PAM. Un financement est nécessaire pour améliorer le réseau de 
communication de sécurité (radio et satellite) à la fois dans les zones touchées et au centre des opérations 
de sécurité de Port-au-Prince. 
 

  Logistique 

Réponse : 
 
● Le secteur de la logistique continue de renforcer sa coordination au niveau infranational 

en coordination avec la DGPC. La première réunion sectorielle départementale a eu lieu à 
Jérémie le 16 septembre pour évaluer les besoins et les lacunes en matière de logistique. 

● Un service de barge d'une capacité de 650 tonnes métriques (mt) est en cours de 
lancement et le secteur logistique recueille les demandes des partenaires. Les opérations 
de roulage de Port-au-Prince à Miragoâne commenceront à la fin du mois de septembre. 
Le temps de trajet sera d'environ 6 à 8 heures. Le service fonctionnera initialement 
pendant un mois, avec une possibilité de prolongation jusqu'à la fin de l'année. Ce nouveau service pourra 
transporter de 6 à 9 véhicules, en fonction des dimensions. 

● Des études sont en cours pour évaluer la possibilité de mettre en place un service de barge ad-hoc de Port-au- 
Prince à Jérémie. 

● A travers le projet Logistique Maritime et Urgence Haïti (MERLUH), Humanité & Inclusion (HI) et Atlas 
Logistique fournissent un service de cabotage via 10 navires d'une capacité totale de 160 tonnes. Plusieurs 
ports d'ancrage sont disponibles dont Miragoâne, Baradères, Anse à Macon, Pestel, Corail, Jérémie, Dame 
Marie, Anse d'Haisnault, Les Irois, Les Anglais, Port-à-Piment et Les Cayes. 

22 TONNES  
de cargaison 

transportées via 
UNHAS à Jérémie et 

aux Cayes. 

 

https://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/dcm/
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● Depuis le 14 août, 154,4 tonnes ont été déplacées de l'Anse à Galet, Port-au-Prince et Carrie vers Miragoâne, 
Pestel, Corail, Jérémie et Les Cayes grâce au projet MERLUH, qui a permis à 14 organisations d'acheminer leurs 
secours par le biais de 20 expéditions côtières. 

● Au 20 septembre, 28 convois ont été envoyés aux Cayes et dans d'autres endroits du sud avec 335 véhicules, 
soutenant 48 partenaires. 

● Suite au tremblement de terre, le Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) a augmenté le nombre de 
ses vols, notamment vers la zone touchée dans le sud d'Haïti. L'UNHAS a effectué trois vols par jour (de Port-au-
Prince vers Les Cayes et Jérémie), soutenant les équipes médicales et de secours ainsi que la livraison d'articles 
divers spécifiques considérés comme hautement prioritaires pour sauver des vies. Depuis le début de la réponse, 
51 vols transportant 760 passagers et 22 tonnes de marchandises ont été effectués vers les zones touchées. 

 

Lacunes et contraintes : 

● L'approvisionnement en carburant reste un défi majeur. Des camions de sociétés privées sont arrivés aux Cayes, 
où le carburant est désormais disponible, bien que de façon irrégulière. Le secteur logistique surveille la situation 
et le PAM est en contact avec les fournisseurs de carburant pour obtenir des informations sur les plans de 
réapprovisionnement. 

● Le pont de Jérémie reste inopérant, ce qui constitue l'un des principaux défis pour que l'aide atteigne les 
communautés isolées/difficiles d'accès. La seule route alternative, bien que partiellement submergée, est 
désormais accessible aux véhicules 4x4 et aux camions. Cependant, en cas de pluie, la traversée de la rivière 
devient impossible. 

● La situation sécuritaire reste une contrainte d'accès essentielle qui affecte la viabilité des routes vers le Sud. 
 

LIENS UTILES 
 

• Flash Appeal/Appel / Appel Éclair – Tremblement de terre en Haïti (août 2021): https://bit.ly/3yiSswg  
• UN Business Guide: https://bit.ly/3yhH0RM  
• ReliefWeb – 2021 Haiti Earthquake (Appeals and Response Plans, Latest Updates, Maps and Infographics) : 

https://bit.ly/3zlpY6x 
• IOM Displacement Tracking Data https://dtm.iom.int/haiti  
• Page web de la DGPC : https://bit.ly/3jpHtxf  
• Page HumanitarianResponse.info pour Haïti: https://bit.ly/3gx0M5U  
• Secteur WASH : https://bit.ly/3Dllm2y  
• Secteurs Shelter/CCCM : https://bit.ly/2XM9Z3t  
• Secteur Logistique : https://bit.ly/38aY4yc  
• Carte sur la présence opérationnelle : https://bit.ly/3kKlIrn   
• Portail de ressources CDAC pour Haïti : https://bit.ly/2Wqgk3Q  
 

Contact :  

Delphine Vakunta, OCHA Haiti: vakunta@un.org; Téléphone /WhatsApp: +509 37 02 5790  

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.unocha.org //  www.reliefweb.int // https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti 
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