
IDP: Personnes déplacées   
CNSA: Coordination nationale de la sécurité alimentaire (Haitian National Coordination for Food Security)  
DPC: Direction de la protection civile (Directorate of civil protection)

Contributions (million $)
CERF: $7,5 million 11,6% des contributions

65 millions
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152 millions
DEMANDES (US$)

FINANCEMENT: APPEL HUMANITAIRE REVISION MI-PARCOURS 
2013

CCCM/Abris/
Protection

Sécurité alimen-
taire & Nutrition

Santé

EPAH

Préparation & 
Réponse à la 
saison cyclonique
Coordination &
Transition

CHIFFRES CLES

  Présence des partenaires

117
partenaires en mai 2013

Nouveaux cas de choléra
(par mois)

7 283

5 641

Préparation aux urgences

81 600
enfants de moins de cinq atteints 
de la malnutrition

Type de malnutrition
modérée
sévère

# d’enfants
55 000
18 000

Nutrition

60 000
nouveaux cas de choléra prévus en 
2013 

600 000
personnes devraient être affectées 
par la saison des ouragans 72 heures 
après l’impact. 

Parmi eux, 225 000 personnes 
devraient être sévèrement affectées sur une 
plus longue durée.

Epidemie de choléra

279 000
Déplacés en juin 2013
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1.5 million
Déplacés 

1 555 
camps

279 000 352

Sécurité alimentaire Personnes déplacées

1,5 million
en insécurité alimentaire 
sévère
(population totale : 10 M)
Prévalence de l’insécurité alimentaire (IA)

IA élevée > 20 - 50% 
IA élevée > 10 - 20 % 
IA élevée >   2 - 10 % 

IA élevée > 50 % 
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428

289
117

2013201220112010

6

6 5

1 3, 4

APERCU DE LA SITUATION
Haiti continue de faire face aux besoins humanitaires essentiels, notamment en matière d’insécurité alimentaire, de 
détérioration des conditions de vie des personnes déplacées dans les camps, de l’épidémie de choléra et des risques liés 
à la saison actuelle des ouragans.
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HAITI: Tableau de bord humanitaire - PAH Révision mi-parcours 
(en date du 30 septembre 2013)
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IDP: Personnes déplacées   
CNSA: Coordination nationale de la sécurité alimentaire (Haitian National Coordination for Food Security)  
DPC: Direction de la protection civile (Directorate of civil protection)

● Selon la Coordination nationale haïtienne pour la 
sécurité alimentaire (CNSA), 1,5 millions 
d'Haïtiens font face à une insécurité alimentaire 
sévère, et 5,2 millions vivent dans une insécurité 
alimentaire modérée.

● 800 000  personnes confrontées à l'insécurité 
alimentaire n'ont pas encore bénéficié d'aucune 
aide et de plus en plus elles utilisent des 
mécanismes de suivie négatif qui peuvent 
compromettre leur future.

1,5 million de personnes en insécurité alimentaire sévère 
et 5,2 million en insécurité alimentaire modérée

● 700 000 personnes sur 1,5 millions en   
insécurité alimentaire sévère ont reçu de la 
nourriture d'urgence et une assistance 
nutritionnelle(47%).

●  Plusieurs activités sont en cours: la distribution 
de rations alimentaires, des coupons 
alimentaires, le “cash for work”, la distribution 
d'aliments de base, des semences, de boutures 
de tubercules et la formation pour les 
producteurs agricoles.

Besoins Réponse(de janv. à juin 2013) 

Pour  information, contacter: gmathieu@cnsahaiti.org

Pour plus d’information, contacter: eshelter-cccmhaiti@iom.int

800 000
personnes ciblées

569 960
personnes atteintes

38%
atteint / besoin

71%
atteint / ciblé

1,5 million personnes dans le         
                    besoin

SECURITE ALIMENTAIRE

● 279 000 personnes déplacées restent dans 352 
sites de déplacés et les établissements 
assimilables à des camps en Haïti avec une 
détérioration des conditions de vie et une 
vulnérabilité accrue à la violence. Ils ont un besoin 
urgent de solutions de retour et des services 
essentiels dans les camps afin de répondre aux 
normes les plus élémentaires de protection et de 
dignité.

●  75 000 personnes déplacées vivant dans 105 
camps (ce qui représente un quart de la 
population totale des IDP) sont à risque 
d'expulsion forcée. La diminution des activités de 
protection  entrave le soutien adéquat sur cette 
question (renvoi, négociation).    

279 000 personnes les plus vulnérables demeurent dans des 
camps dans des conditions de vie précaires 

● 38 000 personnes déplacées ont quitté les 
camps,  en grande partie grâce à des program- 
mes de relocalisation et retour. En conséquence 
111 camps ont été fermés et le nombre de 
personnes déplacées total en Haiti, réduit de 
10%. Les activités de pré-positionnement de 
stocks et celles de mitigation sont menées en 
prélude de la saison des ouragans.

● Les efforts de médiation a permis d'éviter 
l’expulsion de 1 084 familles vivant dans 15 
camps repartis sur des terrains privées. Le 
système de référencement pour les victimes de 
violence basée sur le genre est renforcée.

Besoins Réponse(de janv. à juin 2013)

68 000
personnes ciblées

33 170
personnes atteintes

12%
atteint / besoin

49%
atteint / ciblé

279 000 personnes dans le besoin

CCCM/ABRIS & PROTECTION

HAITI: Tableau de bord humanitaire - PAH Révision mi-parcours 
(en date du 30 septembre 2013)
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reçoivent le soutien800 000 personnes des plus vulnérables en insécurité alimentaire sévère reçoivent le

 de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë (modérée et sévère) sont assistés.
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OBJECTIFS STRATEGIQUES

Les besoins immédiats de 279 000 déplacés internes (juin 2013) sont couverts et des 

60 000 victimes éventuelles du choléra reçoivent un traitement adéquat; les mesures de pré-

solutions de retour sont fournies à au moins 68 000 déplacés; 15 500 victimes de l’ouragan 
Sandy  non encore assistées reçoivent de l’aide.

Les mécanismes de préparation minimum et des capacités d'intervention sont en place pour 
aider au moins 225 000 personnes susceptibles d'être affectées par les ouragans et deman-
dant assistance.

soutien nécessaire en terme d'accès et de disponibilité de la nourriture; 73 440 enfants

vention visant à limiter la propagation du choléra sont augmentées.



PREPARATION ET REPONSE A LA SAISON CYCLONIQUE

● Jusqu'à 600 000 personnes pourraient être 
touchées par la saison des ouragans, y compris 
225 000 personnes qui pourraient avoir besoin 
un abri et une aide au-delà de la période 
d'évacuation préventive de 72 heures.

● Haïti reste très vulnérable aux catastrophes 
naturelles.

Les prévisions pour la saison cyclonique 2013 indiquent en 
moyenne 18 tempêtes, dont 9 potentiels cyclones.

● Efforts de préparation pour la saison des 
ouragans 2013 en Haïti sont en bonne voie. 

● Gouvernement et la communauté humanitaire 
internationale ont mis en place des mécanismes 
communs de coordination.

Besoins Réponse(de janv. à juin 2013)

Pour plus d’information, contacter: coun.tdonnee@gmail.com

225 000
personnes ciblées

0
personnes atteintes

0%
atteint / besoin

0%
atteint / ciblé

600 000 personnes dans le besoin

● Le risque de contamination du choléra et la 
mortalité associée est aujourd'hui plus élevé que 
les années précédentes, en raison de la 
diminution de prévention et d'intervention.

● Les mécanismes de réponse rapide à la fois 
pour les activités de santé, de l’eau et 
assainissement doivent être mis en place pour 
répondre aux flambées potentielles de choléra 
dans chaque département.

Environ 60 000 cas de choléra sont attendus au cours de la 
prochaine saison des pluies et des ouragans

● 20 000 personnes touchées par le choléra ont reçu 
une assistance médicale adéquate depuis le début 
de l'année. Les efforts visant à améliorer la qualité 
de l'eau dans les établissements de santé ont été 
renforcés.

● D'autres activités de lutte contre le choléra sont 
actuellement mis en place en prévision de la saison 
des ouragans. Le gouvernement haïtien a lancé le 
Plan national pour l'élimination du choléra sur 10 
ans incluant un plan sur 2 ans et un plan d’urgence.

Besoins Réponse(de janv. à juin 2013)

Pour plus d’information, contacter: hai.clustersante@paho.org,
washresponse@gmail.com 

60 000
personnes ciblées

20 000
personnes atteintes

33%
atteint / besoin

33%
atteint / ciblé

60 000 personnes dans le besoin

SANTE
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● 18 000 enfants de moins de cinq confrontés à 
une malnutrition sévère et 55 000 malnutrition 
modérée.

● Les principales exigences comprennent la 
nécessité de fournir des soins efficaces en 
temps pour les enfants et les femmes allaitantes 
souffrant de Malnutrition Aigue Sévère et 
Malnutrition Aigue Modérée. 

Des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes ont 
besoin de soutien nutritionnel

● Aide alimentaire pour  75 000 enfants de moins 
de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë et de 
48 500 femmes enceintes et allaitantes soufrant 
de cette même pathologie.

● Des enquêtes de dépistages nutritionnels sont 
en cours par certains partenaires dans les 
camps et en dehors des camps afin d’atteindre 
les véritables bénéficiaires.

Besoins Réponse(de janv. à juin 2013)

Pour plus d’information, contacter: cmamhaiti@gmail.com

76%
atteint / ciblé

73 000
personnes ciblées

55 440
personnes atteintes

68%
atteint / besoin

81 600 personnes dans le besoin

NUTRITION


