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APERCU DE LA SITUATION

PERSONNES AFFECTEES

REALISATIONS, EXIGENCES ET FINANCEMENT PAR OBJECTIFS PAH 2013

Personnes ciblés en 2013

INDICATEURS D’ACCOMPLISSEMENT DES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES

FAITS EN HAITI

Population (IHSI 2010)
Produit national brut (Banque mondiale 2012)
% of pop. vivant avec moins de $1,25 par jour (RDH 2009)
Espérance de vie (RDH 2011)
Mortalité de moins de 5 ans (RDH 2011)
Prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les moins de 5ans (SMART mai 2012)
% de pop. n’ayant pas accès à une couverture améliorée en eau potable (unicef/oms 2012)
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Sur la base de la procédure d’appel humanitaire 2013 (PAH) objectifs:
-       sécurité alimentaire
-       nutrition
-       assistance résiduelle aux personnes déplacées du tremblement de terre
-       épidémie de choléra 

Elevé Moyen Bas

DOMAINES PRIORITAIRES HUMANITAIRES 
EN HAITI EN 2013

(% atteint
vs. ciblé)

Besoins /
Exigences (USD)

49 072 028

45 995 088

29 229 151

13 281 664

4 812 477

1 450 000

Financement
Pourcentage

 
 

couvert (%)

L’insécurité alimentaire résultante de la destruction des récoltes par les 
catastrophes

 1. Sécurité alimentaire:
      500 000 des personnes les plus vulnérables reçoivent le soutien  
      necessaire pour résoudre les problèmes d’accès, de disponibilité   
      et de consommation. 73 440 enfants de moins de cinq ans 
      souffrant de courte durée la malnutrition sont réhabilités.

 2. Assistance aux personnes déplacées:
       Les besoins immédiats de 350 000 déplacés internes et les 
       solutions de retour sont fournis à au moins 150 000 personnes 
       dans les camps; 71 400 victimes non encore assistés de l’ouragan 
       Sandy reçoivent de l’aide.

 3. Epidémié de choléra:
       118 000 victimes potentielles de choléra reçoivent un traitement 
       adéquat, lutte contre le choléra est de 100% intégré dans le 
       système de santé publique.

 4. Coordination et transition:
       Les plans d’intervention en cas de catastrophe et les structures 
       nationales de coordination sont établies et opérationnels dans 
        chaque domaine de l’aide humanitaire préoccupante. 

Des catastrophes naturelles et les conséquences résiduelles du tremblement  
de terre en 2010

Résurgence de l’épidémie de choléra

m=million

2,1m
Personnes en situation 
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500 000 personnes  
sou�rent d’insécurité 
alimentaire ciblée

150 000 Retour des
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81 600 enfants
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55 440 enfants avec 
MAM* et 18 000 
avec MAS* ciblé

118 000 victimes de 
l’épidémie de choléra 
ciblée
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Date de création: 8 janvier 2013     Sources: WFP, FAO, OPS/OMS, OIM, UNICEF, Clusters (Santé, CCCM/Abris, WASH), Groupe de travail (Logistique, Sécurité alimentaire) et OCHA 

Les limites ou les noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas de reconnaissance officielle ou d’acceptation par l’Organisation des Nations Unies..  
Commentaire: ocha.haiti.im@gmail.com     Accès en ligne: http://haiti.humanitarianresponse.info   www.reliefweb.int    
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MAM*: Malnutrition aiguë modérée 
MAS*: Malnutrition aiguë sévère 

4 407 903 9%

1 458 347

2 636 866

2 400 570
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9 126 012 20%


