
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Malgré des ressources en 

diminution, la communauté 

humanitaire reste mobilisée à 

l’approche de  la saison cyclonique 

 La tendance à la baisse de 

l’épidémie de choléra s’est 

maintenue ; la vigilance est 

toutefois toujours de mise. 

 Une étude d’Action Contre La Faim 

pour l’OIM révèle une situation 

nutritionnelle préoccupante dans 

les sites de déplacés couverts par 

l’enquête  

 La situation de la sécurité 

alimentaire restera précaire dans 

les zones ayant subi la sécheresse; 

par contre des améliorations sont 

prévues dans les départements de 

l’Ouest, du Sud et du Centre. 

 Les autorités sanitaires confirment 

des cas de chikungunya en Haïti. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Mars 
2014 

137 000 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Janv. au 26 avril 
2014)  
Source: MSPP 

4 500 

Nb. de décès dus  
au choléra en 
2014 
(Janv. à 26 avril)  
Source: MSPP 

33 
 

  

  

FINANCEMENTS 

 
Financement 
humanitaire  (projets 
HAP 2014) : 48 million 
USD (soit 28% du total 

requis) 

 

Haïti se prépare à faire face à la saison 
cyclonique 2014 
La prochaine saison des ouragans s’annonce peu active mais la vigilance 
est de mise 

Alors que la saison des ouragans va débuter officiellement le 1er juin, le gouvernement 
haïtien et ses partenaires poursuivent les efforts de préparation et maintiennent la 
vigilance en dépit des prévisions météorologiques rassurantes.  
 

En effet, en décembre 2013, les experts de l’Université de l’Etat du Colorado aux Etats-
Unis ont prévu une saison cyclonique proche de la moyenne ou inférieure à la moyenne 
avec 40% de chances d’avoir une saison inactive de 8 à 11 tempêtes nommées, 3 à 5 
ouragans, et 1 à 2 ouragans majeurs.  Pour le TSR (Tropical Storm Risk), 14 systèmes 
sont nommés dont 6 ouragans et 3 ouragans majeurs. Les prévisions d’avril 2014 de 
l’Université de l’Etat de Colorado ont été revues à la baisse avec une saison cyclonique 
pratiquement inactive et inférieure à la moyenne (pour la période allant de 1950 à 2012). 
 

Néanmoins, les acteurs du Système National de Gestion de Risques et Désastres 
(SNGRD) et leurs partenaires font une lecture plus prudente de ces pronostics. Ils 
estiment que le pays doit toujours se préparer au pire, considérant le contexte de 
vulnérabilités physique et institutionnelle persistantes qui prévaut. 

Quelques 500 000 personnes pourraient être affectées 

La Direction de la Protection Civile (DPC), l’instance de coordination des activités de 
préparation du gouvernement, a élaboré un scénario qui prévoit des inondations 
localisées et ponctuelles au niveau de tous les départements du pays. Ce scénario 
envisage qu’environ 500 000 personnes pourraient être affectées au niveau du pays par 
des inondations et autres effets induits des systèmes hydrométéorologiques.  
 

Les départements du Nord, du Nord-Ouest, de l'Artibonite et de l’Ouest sont 
particulièrement vulnérables aux fortes pluies, aux vents, aux inondations et aux 
glissements de terrain. 
 

Hypothèses de planification pour le plan de contingence 2014/Source DPC 

Départements 
Morts Disparus 

Evacués 
Personnes en abris 

provisoires 

Artibonite 20 15 35,000 7.00% 16,000 9.14% 

Centre 15 5 30,000 6.00% 15,000 8.57% 

Grand Anse 17 17 30,000 6.00% 18,000 10.29% 

Nippes 18 13 32,500 6.50% 13,000 7.43% 

Nord 12 7 40,000 8.00% 15,000 8.57% 
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Nord Est 15 5 20,000 4.00% 10,000 5.71% 

Nord Ouest 13 7 25,000 5.00% 8,000 4.57% 

Ouest 45 35 150,000 30.00% 50,000 28.57% 

Sud 30 25 45,000 9.00% 14,000 8.00% 

Sud Est 15 05 45,000 

 
21,000 

 AUTRES 
  

50,000 
10.00%     

Total   500,000 100.00% 175,000 100.00% 

       
Harmonisation des mécanismes de préparation et des plans de 
contingence 

Selon la DPC, une meilleure harmonisation des différents niveaux et mécanismes de 
préparation constitue l’axe prioritaire pour le gouvernement. Comme les années passées, 
différents groupes de travail ont été constitués au niveau national lesquels visent à 
renforcer les capacités des acteurs opérationnels en termes de gestion de l’information, 
de communication, et d’évaluations rapides. Cette année, l’accent est mis sur une 
meilleure synchronisation entre le niveau départemental et le niveau national concernant 
les chiffres des personnes potentiellement affectées, les données sur les risques et les 
informations sur les ressources disponibles (e.g. capacités logistiques, partenaires 
présents, stocks de contingence), « L’harmonisation et la mise à jour des plans de 
contingence devraient permettre aux structures de protection civile à travers le pays de 
mieux anticiper et d’être davantage outillés pour fournir une réponse efficace et mieux 
coordonnée en cas de catastrophes », a expliqué Mme Alta Jean Baptiste, la directrice 
de la Protection Civile, au cours d’un atelier d’harmonisation des plans de contingences 
départementaux et sectoriels tenu les 15 et 16 avril au Centre d’Operations d’urgence 
national à Port-au-Prince.   
 

De plus, cinq exercices de simulation, pour tester notamment les capacités des 
mécanismes de réponse en communication et la collecte de données en temps de crise 
sont prévus sur les trois prochains mois : quatre exercices au niveau départemental et un 
au niveau national. 

La préparation coûte moins chère que la réponse mais les financements 
manquent  

Malgré les progrès importants accomplis par le SNGRD ces dernières années avec 
l’appui de ses partenaires internationaux, de grandes lacunes au niveau de la préparation 
et de la prévention des risques persistent. Il faut noter particulièrement le retrait de la 
présence de la mission de stabilisation d’Haïti de 5 des 10 départements, ce qui a une 
implication  directe au niveau des ressources humaines et capacités logistiques 
disponibles tant pour la préparation que pour la réponse.  
 

Alors que plusieurs études globales ont démontré qu’investir dans les actions de 
préparation se révèlent beaucoup moins coûteux que les actions de réponse suite à un 
choc, les financements continuent d’être insuffisants pour assurer une préparation 
optimale dans un pays qui demeure extrêmement exposé à de multiples risques.  A date, 
seulement 28 pour cent (soit environ 48 millions USD) des 168 millions requis par le 
gouvernement haïtien et les Nations Unies sont disponibles pour mettre en œuvre le plan 
d’action humanitaire 2014 dans lequel la préparation et la réponse aux urgences 
constitue un secteur prioritaire requérant un budget d’environ 22 millions USD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les prévisions de cette 
année sont rassurantes ; 
mais la vigilance doit être 

maintenue en raison de la 
vulnérabilité accrue 

d’Haïti aux aléas naturels. 
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Choléra : la tendance à la baisse se confirme   
Il est nécessaire de maintenir une veille attentive au moment de la saison 
des pluies 

La tendance de l’épidémie du choléra est toujours à la baisse aussi bien pour le nombre 
de cas suspects vus comme pour le nombre de décès. Mais les efforts en cours doivent 
se poursuivre afin d’éviter une recrudescence de cas suspects pendant la saison des 
pluies. En effet, du 1 janvier au 26 avril 2014, 4 500 cas suspects et 33 décès ont été 
enregistrés, ce qui reflète une réduction significative du nombre de cas depuis le début 
de la saison sèche en novembre 2013. Par rapport à la même période en 2013, les cas 
et les décès ont diminué de plus de 75%.  
 

La mortalité hospitalière et l'incidence sont à leur plus bas 
niveau depuis 2010. Si les tendances actuelles se poursuivent, 
d'ici à la fin de l'année, le nombre de cas suspects et des 
décès pourrait diminuer respectivement de 60% et 70%.  
 

Seulement 20% des cas suspects testés en février et mars 
2014 dans le Laboratoire National de la Santé Publique ont été 
testés positifs pour le choléra, les autres 80% ont été 
confirmés comme de la diarrhée aigüe. Grâce à l'augmentation 
de l'utilisation des tests rapides de choléra, le gouvernement 
haïtien et les Nations Unies arrivent à mieux différencier le 
choléra de la diarrhée aiguë, ce qui permet d’identifier et 
d’isoler les zones où le choléra persiste et mettre en œuvre 
des mesures ciblées visant à éliminer la maladie. 
 

Les efforts concertés nationaux 
et internationaux ont abouti à une 
réduction significative du nombre 
de personnes touchées par le 
choléra au cours des trois 
dernières années.  
 
Malgré les progrès réalisés, le 
choléra en Haïti est encore une 
situation d'urgence et les efforts 
doivent être maintenus pour 
éliminer la maladie alors qu’Haïti 
entre dans la saison des pluies.   

 
 
Renforcement des programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

L'ONU intensifie ses efforts avec une nouvelle initiative communautaire pour améliorer 
l’accès à l'eau et de à l'assainissement. Un programme est en train d’être formulé par le 
gouvernement haïtien et les Nations Unies pour lutter contre les causes sous-jacentes de 
l'épidémie en intensifiant les activités favorisant l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, en particulier dans les zones rurales.  En effet, en 2011, des études ont révélé 
que seulement la moitié des Haïtiens avaient accès à des systèmes d'assainissement 
améliorés. Parmi ceux-ci, seulement 26% (34% en milieu urbain, 18% en milieu rural) ont 
accès à des installations sanitaires non partagées. C'est bien inférieur à la moyenne 
régionale de 80%. Dans les zones rurales, l'accès à un assainissement amélioré n'est 
que de 18% et la pratique de défécation en plein air est de 40%. 
 

Le programme ciblera les communautés les plus touchées par le choléra en vue d’établir 
un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement de base et assurer que toutes les 
écoles disposent d'installations d'eau et d'assainissement adéquats et des programmes 
d'éducation à l'hygiène. Cette intervention pourrait produire des résultats durables, non 
seulement en termes de l’élimination du choléra, mais aussi en termes d'amélioration des 
conditions générales de santé, d'assainissement et de nutrition de la population. 
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Cas suspects de choléra vus (2011 – 2014) 

Les efforts des autorités 
nationales et de ses 

partenaires doivent être 
maintenus au moment de 
la saison des pluies pour 

éviter une 
recrudesescence de cas 

suspects 4 500
Cumul des cas de choléra

janvier - 26 avril 2014

33
Nombre de décès

janvier - 26 avril 2014

Létalité

janvier - 26 avril 2014

0,7%
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Se laver les mains 77 fois 7 fois  

Avec l’aide d’un mégaphone, Vilder Pierre crie en créole: « Ni timoun, ni granmoun, li 
pran tout moun, lave men 77 fwa 7 fwa ». Au sens littéral du terme, cette phrase veut dire 
«Ni les petites personnes (enfants), ni les grandes personnes (adultes). Il (choléra) 
attrape toutes les personnes. Lavez vos mains 77 fois 7 fois ».  
 

Vilder Pierre connait ce slogan et 
bien d’autres par cœur. Plus de 
trois ans se sont écoulés depuis 
qu’il a commencé à se battre 
contre le choléra, comme agent de 
mobilisation communautaire, dans 
un premier temps pour Médecins 
Sans Frontières, et maintenant 
pour L’Organisation Santé 
populaire (OSAPO) une ONG 
haïtienne, partenaire de l’Oxfam au 
sein d’un projet financé par 
l’UNICEF, pour répondre à 
l’épidémie dans le Nord et Nord-
Est du pays.  
 

« Au début de l’épidémie, les gens 
avaient peur de la maladie, ils ne savaient pratiquement rien à son sujet », explique 
Vilder Pierre. « Maintenant, ils prennent l’initiative, ils veulent avoir beaucoup plus 
d’information. Ils posent des questions : ‘’Nous n’avons pas d’aquatabs. Comment peut- 
on les remplacer?’’ Et je leur explique ils peuvent traiter l’eau à domicile avec du 
‘’Chlorox’’».  
 

Valérie Dugue est l’infirmière qui coordonne l’équipe de quinze agents d’OSAPO qui 
conduisent des activités de prévention du choléra dans les départements du Nord et du 
Nord-Est. « L’équipe va sur le terrain tous les jours pour des activités de prévention 
régulières et de réponse aux alertes », souligne-t-elle. « Une réponse aux alertes est 
essentielle, ce qui veut dire identifier l’origine de la contamination de chaque cas confirmé 
et procéder à la désinfection, distribuer des produits de traitement d’eau aux familles 
affectées par le choléra et aux membres du voisinage en intensifiant les campagnes 
d’hygiène avec l’accent sur des activités interactives avec la population », poursuit-elle.  
Pour cette raison, l’équipe a couvert Petite-Anse dans le département du Nord où deux 
cas de choléra ont été recensés deux semaines avant. Certains jours, les activités de 
prévention peuvent toucher plus de 900 personnes, surtout quand les agents visitent le 
marché local, les écoles et/ou les cérémonies religieuses.  
 

Cependant, ce n’est pas tout le monde à Petite-Anse qui est au courant des mesures de 
prévention du choléra. Jacques Pierret est un Haïtien qui vit à New York où le choléra fait 
partie des fantômes du passé. Il est en vacance pour trois mois dans sa ville natale et il 
veut tout savoir sur la maladie.  
 

« Maintenant je vais m’assurer que la nourriture est bien cuite et que nous n’utilisons que 
de l’eau traitée à la maison», conclut Jacques Pierret avec un sourire. « Jamais je 
n’oublierai : Il faut se laver les mains 7 fois 77 fois». 

Les déplacés internes font face à une 
détérioration des conditions de vie dans les 
camps  
Une évaluation d’ACF pour l’OIM fait état d’une situation nutritionnelle 
préoccupante dans les camps de Port-au-Prince 

L’organisation non-gouvernementale Action Contre la Faim (ACF), présente en Haïti 
depuis 1985, a réalisé une évaluation pour l’Organisation Internationale de la Migration 
(OIM) sur les pratiques de soins nutritionnels des populations dans les camps de 
déplacés internes à Port-au-Prince, particulièrement à Carrefour. Menée du 20 mars au 

 
Des jeunes écolières sont en train de se laver les mains à l’occasion de 
la journée mondiale de lavage des mains. Crédit Photo: Unicef 



Haïti | Bulletin humanitaire | 5 
 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

19 avril 20014, cette étude fait état de grandes difficultés d’accès à la nourriture et des 
cas de malnutrition sévère et modérée  dans la commune de Carrefour. Le taux de la 
malnutrition aigüe globale (sévère et modérée) au sein de la population étudiée est en 
effet de 12,50 %.  
 

L’étude s’intéresse particulièrement 
à l’analyse des soins des mères, au 
statut nutritionnel des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes 
enceintes vivant dans les camps. 
Elle vise également à identifier les 
principales causes de la 
malnutrition liées aux pratiques de 
soins infantiles et les groupes les 
plus à risques de malnutrition. 
 

L'étude s'appuie sur les résultats 
d’une enquête réalisée auprès de 2 
100 ménages (soit 6986 personnes 
dont 3584 femmes et 3402 
hommes) dans 20 camps, 27 
entretiens individuels et 45 groupes 
de discussions organisées dans les 

communautés de la zone d’enquête sur les thématiques suivants : pratiques 
d’allaitement, soins aux femmes, soins psychosociaux et soins de santé. 
 

L’étude estime que seulement 3% des femmes interrogées ont des pratiques 
d’allaitement et de sevrage appropriés. Sur 211 enfants de moins de 5 ans allaités, 194 
ont été allaités exclusivement mais pour environ la moitié d’entre eux (102), la durée a 
été inférieure à 6 mois, le standard international prescrit par l’Organisation Mondiale de la 
Santé. 
 

Quant aux soins en direction des femmes, le niveau d’information est très hétérogène et 
bien souvent insuffisant sur la maternité et les changements de comportements à 
adopter. L’étude révèle que les grossesses précoces (avant 18 ans) représentent plus 
d’un quart des naissances. Elle met également en exergue un manque de prise en 
compte par les parents de la dimension psychosociale dans le développement de l’enfant 
et des pratiques de santé influencées par la croyance au vodou. 
 

Difficulté d’accès aux services de base et à des revenus 

Environ 137 000 déplacés internes habitent toujours dans 243 camps dans des 
conditions assez difficiles avec un accès très limité aux services de base et un manque 
de moyens d’existence. Cette étude confirme ce constat à Carrefour où les déplacés 
manquent de tout : hygiène, eau potable, soins de santé, éducation, revenus etc. 

En effet, seulement 3 % de bonnes 
pratiques d’hygiène sont appliquées 
dans les ménages visités. L’accès à 
l’éducation reste possible seulement 
pour un nombre limité d’enfants. 234 
familles interrogées évoquent des 
difficultés à faire face au quotidien à  
cause du manque de ressources et 
des autres problèmes liées à la 
santé et à la sécurité. Ajouter à cela 
les mauvaises conditions des abris 
aggravées par la saison des pluies 
déjà démarrée. 

 

Une conséquence de l’arrêt de l’assistance humanitaire 

L’étude affirme que l’arrêt de l’assistance humanitaire dans les camps en raison du 
manque de financement est la principale cause de cette détérioration des conditions de 

 
Le PAM distribue des compléments alimentaires hautement 
nutritionnels comme le « Supplementary Plumpy », une pâte à base 
d’arachide, aux femmes et aux enfants dans les camps de Port-au-
Prince. Cette campagne nutritionnelle cible 53 000 enfants de moins de 
5 ans et 16 000 femmes enceintes ou allaitante.  Crédit Photo: PAM 

 
Brûlage de déchets au centre du Camp Grâce village à Carrefour.  
Crédit Photo: ACF 

L’arrivée de nouveaux 
financements peut 

contribuer grandement à 
une amélioration de la 
situation des déplacés 
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vies des déplacés. Cette situation a mis à mal les mécanismes de résilience de cette 
population déjà vulnérable. 
 

Le déclin des fonds destinés aux services de base dans les camps a contraint la plupart 
des acteurs, notamment en nutrition, à fermer leur projet dans les camps, avec pour 
conséquence l'arrêt de la collecte d'informations et la détérioration des conditions 
d’existence.        

De bonnes perspectives pour la sécurité 
alimentaire jusqu’en septembre 2014 malgré 
de fortes inquiétudes dans plusieurs 
communes  
La saison pluvieuse démarrée en mars pourrait améliorer la campagne 
agricole de printemps, la plus importante en termes de volume production 

Le bulletin publié par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) et 
Fews net («perspectives de la sécurité alimentaire couvrant la période d’avril à 
septembre 2014») prévoit une amélioration sensible de la sécurité alimentaire au cours 
de la campagne agricole de printemps dans les départements de l’Ouest, du Sud et du 
Centre. La réussite de cette campagne est due à une bonne distribution des pluies 
démarrées depuis mars, à une disponibilité des intrants ainsi qu’à une main œuvre 
agricole disponible.  

La situation reste encore précaire dans certaines communes 

Toutefois, certaines communes du Nord, du Nord-est, du haut Artibonite, de l’Ouest, du 
Sud-est et des Nippes, où les pertes des cultures sont élevées en raison de la 
sécheresse prolongée depuis novembre 2013, sont susceptibles de rester dans la 
précarité alimentaire. Au cours de la période de printemps, les ménages pauvres de ces 
zones auront un accès difficile à l’alimentation à cause du maintien du prix élevé des 
produits alimentaires. 
 

Cette situation pourrait perdurer jusqu’aux récoltes du mois de juin, date à laquelle les 
récoltes du maïs, de la patate douce, des haricots pourrait améliorer leur situation, 
conclut Fews net.  
 

A ceci s’ajoute une situation 
nutritionnelle préoccupante. En 
effet, les résultats préliminaires 
de l’étude de ligne de base, 
réalisée par la CNSA, font état 
d’une situation d’urgence dans 
certaines communes qui 
atteignent le seuil (15% selon 
l’OMS) de prévalence de la 
malnutrition aigüe globale. Il 
s’agit entre autres de Grande 
Saline (23.6%) situé au 
département de l’Artibonite et de 
Mont-organisé (17.2%) au Nord-
est. 
 

Les inquiétudes vont demeurer 
jusqu'à la fin de la période étudiée (septembre 2014) si des mesures de prévention ne 
sont pas mises en place et si les acteurs œuvrant dans les domaines de sécurité 
alimentaire et nutrition ne maintiennent pas leurs activités à cause de manque de fonds. 
Car, dans ces zones « l’accès des ménages aux produits alimentaires de base n’est pas 
garantie pour les mois à venir en raison d’une baisse de la disponibilité alimentaire et de 
la tendance à la hausse des prix de ces produits » estiment CNSA et Fews net.  

 
Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire.  Source : GTT/IPC 

Plus de 180 000 
personnes  issues 

particulièrement des 
zones sèches du Nord-
Ouest, de l'Artibonite et 

du Sud-Est, sont en 
situation de crise 

alimentaire   
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181 948 personnes sont en situation de crise alimentaire, selon les 
résultats préliminaires de l’IPC 

Le 22 Avril 2014, la CNSA a présenté les résultats préliminaires du nouvel exercice 
d’analyse de la sécurité alimentaire. Le Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) a été utilisé pour classer les zones agro-écologiques. Les zones sèches 
du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Sud-Est sont en crise (IPC, Phase III). Dans ces 
régions, les stocks de nourriture sont épuisées, l'accès à l'eau est réduit et les possibilités 
de travail très faible.  

Le chikungunya confirmé en Haïti  
Au cours de la semaine du 16 au 21 avril 2014, les autorités sanitaires haïtiennes ont 
répertorié 14 cas de chikungunya, une maladie virale, dans plusieurs communes des 
Départements du Sud et de l'Ouest d'Haïti.  
 

Sur les 67 cas suspects identifiés, les 14 cas confirmés ont été diagnostiqués à Léogâne, 
Carrefour, Delmas, Pétion ville, Tabarre, Croix des bouquets et Coteaux. Dans la ville de 
Coteaux (Département du Sud) 5 cas ont été enregistrés. 
 

Les chiffres sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le MSPP procède au 
test des échantillons. 
 

Cette maladie, présente en République Dominicaine et dans d’autres pays des Caraïbes, 
est causée par le virus du chikungunya transmise par la piqure d’un moustique. Elle se 
présente par une fièvre élevée accompagnée de douleurs articulaires et n’est pas une 
maladie mortelle. 
 

Le Ministère de la santé publique et de la population poursuit les recherches actives de 
nouveaux cas et a déjà entamé une campagne de sensibilisation dans les médias de 
masse pour informer la population de la maladie, son mode de transmission, ses 
manifestations cliniques et surtout les mesures préventives. 
 

Un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé/ Organisation panaméricaine de la 
santé (OMS/OPS) recommande, entre autres, le renforcement de la surveillance 
épidémiologique, l’investigation biologique de toute personne ayant des symptômes 
compatibles et provenant d’un pays à risque, la sensibilisation de la population sur le 
mode de transmission de la maladie et sur l’importance d’assainir son environnement 
immédiat, la réalisation des tests de dépistage de chikungunya et l’intensification de la 
lutte anti-vectorielle dans le pays. 
 

Selon l’OMS/OPS la maladie a déjà touché des millions de personnes dans le monde. 
Les premiers cas de la maladie ont été identifiés en Amérique dans des pays caribéens, 
particulièrement dans la partie française de Saint Martin à la fin de l’année 2013 puis en 
République Dominicaine. 

En bref 
Un manuel pratique de référence pour la réponse d’urgence en matière 
d’abris, d’habitat et de regroupements 

Le Secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres et le comité 
thématique d’évaluation et de gestion des abris provisoires, en collaboration avec 
l’Organisation internationale de la migration, ont organisé le 24 avril un atelier national de 
présentation et de diffusion d’un guide pratique : "Réponse aux désastres : abris 
d’urgence, habitat et regroupements". 
 

Ce document a pour objectif de capitaliser sur les expériences et leçons apprises des 
réponses utilisées en termes d’abris d’urgence, de regroupements et d’installations de 
personnes. En se basant sur les expériences des dernières années suite au séisme de 
janvier 2010, cet outil permet de considérer les types de réponses à apporter pour les 
personnes dont les maisons ont été détruites ou endommagées et ayant des besoins en 
termes de logements et d’abris d’urgence. 
 

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Reponse-aux-desastres-Abris-durgence-habitat-et-regroupements.pdf

