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POINTS SAILLANTS  
• Avec la réduction de l'accès à la nourriture et 

du pouvoir d'achat, près d'un million de 
personnes - environ 45% de la population - 
dans les 4 départements du Grand-Sud 
connaîtront des niveaux élevés d'insécurité 
alimentaire aiguë (phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre septembre 2021 et février 2022, dont 
près de 320 000 personnes en situation 
d'urgence (phase 4 de l’IPC), soit une 
augmentation de 25% par rapport à la même 
période en 2020. 
 

• La réponse dans les zones rurales, 
notamment en matière de moyens de 
subsistance essentiels, se heurte à des 
contraintes d'accès, ce qui crée des risques 
potentiels d'exode rural. Au-delà de la 
fourniture de l'aide humanitaire, la priorité 
doit immédiatement être donnée à 
l'intensification du relèvement précoce et au 
soutien des activités de subsistance.  
 

• L'Analyse rapide de genre indique que 43% 
des dirigeants communautaires et 75% des 
jeunes affirment que la violence basée sur le 
genre a augmenté après le séisme, tandis 
que la crainte des femmes et des hommes 
de subir des violences sexuelles s'est accrue 
après le tremblement de terre.  
 

• Environ 212 000 personnes n’ont plus accès aux services d'eau potable à la suite du séisme.  

● Les activités liées aux gangs s'intensifient le long de la route nationale n°2, menaçant de couper une fois de plus 
l'accès à la péninsule sud depuis Port-au-Prince, tandis que les pénuries de carburant et l'insécurité perturbent la 
distribution des articles de secours essentiels. 

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) 

754,2M 
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 
 

Un mois après le tremblement de terre dévastateur de 
magnitude 7,2 qui a secoué le sud-ouest d'Haïti le 14 
août, la rapidité et l'efficacité des opérations de secours 
humanitaire continuent de s'améliorer. Cependant, alors 
que le gouvernement et ses partenaires passent 
lentement à une phase de redressement et de 
reconstruction dans de nombreuses zones touchées, les 
efforts coordonnés pour acheminer l'aide humanitaire 
aux personnes qui en ont le plus besoin continuent 
d'être entravés par la détérioration de la situation 
sécuritaire, l'accès humanitaire restreint et la 
communication limitée avec les communautés difficiles 
à atteindre, en particulier dans les zones rurales qui ont 
été les plus touchées par le tremblement de terre. 

Le rapport final de la Direction générale de la protection 
civile haïtienne (DGPC) a révélé que les zones rurales 
ont été beaucoup plus touchées que les centres urbains. 
Au lendemain du séisme, les habitants des zones rurales 
sont particulièrement vulnérables car ils n'ont pas accès aux services essentiels et leurs moyens de subsistance basés 
sur l'agriculture ont été anéantis par les effets combinés du séisme et de la dépression tropicale Grace. Malgré les efforts 
coordonnés des partenaires humanitaires, de nombreuses familles dans les villages les plus reculés et les plus difficiles 
d'accès n'ont pas reçu d'aide, en partie à cause des difficultés persistantes d'accès et parfois de sécurité, car de 
nombreuses zones reculées ne sont accessibles qu'en moto, à pied, par avion ou par bateau. Cela crée un risque 
potentiel d'exode rural et de création de bidonvilles urbains, étant donné le facteur d'attraction vers les grandes villes où 
les efforts de réponse ont été principalement localisés, comme cela a été le cas lors de la réponse à l'ouragan Matthew 
en 2016. À ce titre, une priorité essentielle dans les semaines à venir est d'accélérer les efforts de réponse dans les 
zones rurales. Le rétablissement des services de base, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, est 
une priorité urgente avec la réouverture des écoles le 4 octobre dans les zones touchées par le séisme.  

Le Ministère des affaires féminines et des droits des femmes, en partenariat avec CARE et ONU Femmes, a mené une 
analyse rapide du genre (RGA) qui indique que 43 % des organisations affirment que la distribution de l'aide est mal 
organisée et inéquitable, sans ciblage adéquat. Cela renforce la nécessité de mieux impliquer les communautés et les 
organisations locales dans la conception et la mise en œuvre de la réponse, ainsi que de mieux collecter les données 
désagrégées par âge, sexe et vulnérabilité pour mieux comprendre les besoins des plus vulnérables. Les opérations de 
ciblage 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.  

Par ailleurs, le RGA a révélé que 41 % des organisations estiment que le manque d'informations continue de poser 
problème aux personnes touchées, notamment en ce qui concerne l'accès à l'aide humanitaire. Un dialogue permanent 
avec les communautés sinistrées est nécessaire pour mieux intégrer les besoins prioritaires et fournir des informations 
essentielles sur les ressources disponibles par le biais de plusieurs canaux de communication préférés. Le RGA a 
constaté que seulement 7 % des femmes interrogées dans les zones touchées par le séisme avaient accès à l'Internet. 

Dans un contexte humanitaire caractérisé par une accumulation de besoins non satisfaits avant et après le tremblement 
de terre, des lacunes critiques en matière d'information et des défis logistiques croissants, la communication bilatérale 
efficace avec les communautés (CAC) et la responsabilité envers les personnes affectées (AAP) doivent être au cœur 
des efforts de réponse et de relèvement. Les mécanismes de retour d'information et de responsabilisation des 
communautés sont essentiels à la création d'espaces sûrs et participatifs permettant de collaborer à la conception des 
programmes, à la transparence des opérations d'aide et à la mise en place de mécanismes de plainte tenant compte de 
la dimension de genre. Il faut mettre davantage l'accent sur l'engagement des communautés et l'instauration d'un climat 
de confiance grâce à une communication transparente et claire sur les modalités d'accès à l'aide et sur les défis et les 
limites de l'assistance humanitaire. 

© UNICEF/UN0503461/Rouzier 
 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/09/arg-rapport-final-11-09-2021%20v4%20full.pdf?la=en&vs=728
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Malgré la négociation d'un corridor humanitaire et une présumée trêve entre les différentes parties prenantes et les 
groupes armés rivaux, l'escalade de la violence et de l'insécurité liées aux gangs, y compris les groupes de personnes 
affectées qui sont frustrées par le manque d'assistance, continuent de perturber le transport des fournitures de secours, 
avec le risque que la péninsule sud soit à nouveau coupée de Port-au-Prince. De plus, la paralysie temporaire des 
activités portuaires due au contrôle des gangs a créé des pénuries de carburant dans les villes du sud. Malgré une 
solution entre le Gouvernement et les membres des gangs le 10 septembre, la situation est emblématique des défis 
croissants concernant l'impact des activités des gangs sur le fonctionnement des activités essentielles dans le pays. La 
police nationale haïtienne continue de renforcer la sécurité dans les zones les plus touchées, tandis que les partenaires 
humanitaires, tels que le PAM, fournissent des solutions logistiques essentielles par le biais d'un soutien au transport 
aérien et maritime.  

En pleine pandémie de COVID-19, le manque d'accès à des services WASH appropriés pour des centaines de milliers de 
personnes reste une préoccupation majeure. Selon l'UNICEF, 212 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable car 56 
systèmes d'eau courante ont été gravement endommagés et plus de 1 800 ont subi des dommages mineurs. Dans le 
même temps, sur la base d'une évaluation rapide menée par les directions départementales de la santé avec le soutien 
de l'OPS/OMS, 60 installations sanitaires ont été endommagées, dont 28 ont subi des dégâts importants.  

Avec la prochaine saison des semis qui doit commencer en octobre, des interventions coordonnées pour réactiver les 
moyens de subsistance basés sur l'agriculture seront vitales pour éviter une nouvelle détérioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, tandis que l'aide alimentaire d'urgence restera une priorité pour protéger les plus vulnérables, 
notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Selon le PAM, environ 754 200 
personnes dans les trois départements les plus touchés - Grand'Anse, Nippes et Sud - sont actuellement confrontées à 
des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë (phase 3 de l’IPC ou plus), dont 250 923 en situation d'urgence (phase 
4 de l’IPC), soit plus du double du nombre de personnes affectées actuellement ciblées par les partenaires de la sécurité 
alimentaire. Quatre semaines après le séisme, les populations touchées ont exprimé le besoin urgent de reprendre leurs 
activités de subsistance. À cet égard, le soutien devrait se concentrer sur l'équipement des populations en intrants 
agricoles, la réhabilitation rapide des infrastructures productives endommagées, l'accès à la micro-finance et le soutien 
aux marchés existants afin de réduire la dépendance excessive aux distributions alimentaires.  

Aux Cayes et à Jérémie, le prix des denrées alimentaires de base, notamment les haricots et le sorgho locaux, a 
augmenté de 5 à 10 pour cent en août par rapport à juillet, tandis que les prix de l'huile, des pâtes et du sucre importés 
ont augmenté de 5 à 15 pour cent. Selon l'enquête nationale à distance du PAM et de la FAO sur la sécurité alimentaire, 
on estime que 64 pour cent de la population de la Grand'Anse, 61 pour cent de celle du Sud et 44 pour cent de celle des 
Nippes ont recours à des stratégies d'adaptation alimentaire en situation de crise. Alors que l'insécurité alimentaire 
augmente, l'inégalité d'accès aux distributions de nourriture et d'articles non alimentaires a été mise en évidence comme 
une lacune critique de la réponse qui affecte de manière disproportionnée ceux qui n'ont pas la force physique ou la 
mobilité pour atteindre ces sites, ainsi que les femmes obligées de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants et 
les protéger.  

Alors que les risques de protection post-séisme augmentent, en particulier ceux liés à la violence basée sur le genre 
(VBG) et à l'exploitation et aux abus sexuels (SEA), les mécanismes communautaires doivent être accessibles aux 
survivants de la violence, en supprimant les barrières qui les empêchent de signaler les incidents et en facilitant l'accès à 
l'aide et aux services appropriés. Selon le RGA de CARE et ONU Femmes, 43 % des chefs communautaires et 75 % des 
jeunes pensent que la VBG a augmenté après le séisme, tandis que 70 % des femmes et des hommes ont déclaré que 
leur peur de la violence sexuelle s'est intensifiée après le séisme. Les risques croissants de VBG et d'EAS, en particulier 
dans les points de rassemblement dépourvus d'électricité et d'éclairage, de douches et de toilettes, ainsi que 
d'infrastructures sanitaires, exigent une action rapide et coordonnée de tous les partenaires afin d'éviter une 
recrudescence dramatique de ces formes odieuses de violence, comme cela a été le cas après le tremblement de terre 
de 2010. L'initiative Spotlight répond à certains de ces besoins avec des partenaires nationaux et locaux en réajustant les 
activités pour mieux faire face à l'augmentation potentielle de la violence contre les femmes et les filles. 
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COORDINATION GÉNÉRALE  
 

Les efforts de réponse du gouvernement continuent d'être dirigés par la DGPC par l'intermédiaire du Centre national des 
opérations d'urgence (COUN) et des Centres départementaux des opérations d'urgence (COUD). Les autorités 
nationales continuent de recevoir le soutien de l'équipe d'évaluation et de coordination des catastrophes des Nations 
Unies (UNDAC) et de l'équipe de soutien opérationnel de la CARICOM (COST), tant au niveau national que 
départemental. Le gouvernement décentralise de plus en plus les efforts de réponse humanitaire vers les départements 
concernés afin de rapprocher la coordination et la prise de décision de ceux qui en ont le plus besoin, en reproduisant les 
structures de coordination nationales et départementales au niveau local.  

La DGPC dirige une réunion inter-agences bi-hebdomadaire avec tous les chefs d'urgence et les dirigeants des 
COUN/COUD pour discuter de la stratégie de réponse, des lacunes, des défis et des mesures d'atténuation. Le DGPC 
organise également un forum hebdomadaire de partage d'informations pour tous les acteurs humanitaires, au cours 
duquel les objectifs stratégiques du gouvernement sont exposés et les progrès des efforts de réponse sont discutés.  

Au niveau départemental, des réunions de coordination régulières sont organisées par les autorités de la protection civile. 
Les organisations non gouvernementales locales, la société civile et les groupes communautaires continuent de jouer un 
rôle clé dans les efforts de réponse. À ce titre, les autorités de protection civile et les partenaires humanitaires doivent 
continuer à veiller à l'intégration des acteurs locaux 
dans les structures de coordination, la planification et la 
conception des programmes et les mécanismes de financement, en tirant parti des connaissances et des capacités 
locales pour fournir une réponse humanitaire mieux ciblée et plus efficace.   

La coordination inter-agences des Nations unies est également renforcée au plus haut niveau. Du 3 au 8 septembre, une 
mission interinstitutions de haut niveau des Nations unies s'est rendue dans les trois départements touchés par le 
séisme. La mission, dirigée par le Résident/Coordinateur humanitaire, comprenait des représentants d'OCHA, de l'OIM, 
du PNUD, de l'OPS/OMS, du FNUAP, de l'UNOPS et de l'UNICEF. La mission a rencontré les autorités locales, les 
ministères, les représentants des départements, les organisations de la société civile et les groupes communautaires, y 
compris les organisations de femmes, de jeunes et de personnes handicapées. Les conclusions de la mission indiquent 
qu'il est nécessaire que les organisations locales et les ONG nationales et internationales s'engagent davantage dans les 
mécanismes de coordination dirigés par le gouvernement afin d'accroître le partage d'informations et d'éviter les doublons 
et les divergences dans les efforts de réponse, et qu'il est nécessaire d'accélérer les efforts de récupération après le 
tremblement de terre, en particulier dans les communes difficiles d'accès de l'extrême périphérie. 
 
Face aux pénuries identifiées de personnel 
d'intervention, le Programme des Volontaires des 
Nations Unies (VNU) coordonne le déploiement de 
plus de 100 volontaires nationaux pour soutenir les 
efforts d'intervention humanitaire de l'ONU en Haïti. 
Tous les profils de volontaires sont disponibles dans 
les viviers de talents nationaux et internationaux du 
programme VNU, allant des gestionnaires de 
l'information, des responsables de la communication et 
des évaluateurs de vulnérabilité aux assistants de 
terrain, sages-femmes et spécialistes de la nutrition, 
entre autres. Le programme VNU soutient les agences 
des Nations Unies à chaque étape du recrutement et 
peut déployer des volontaires dans un délai de 7 à 20 
jours. Le recrutement direct de candidats pré-identifiés 
par les agences des Nations Unies est possible. Pour 
plus d'informations, contactez le programme VNU à 
unvrolac@unv.org  ou consultez :   
       UNICEF/UN0504681/Rouzier     
       
https://www.unv.org/publications/un-volunteers-haitian-humanitarian-response  
             ©  

 

© UNICEF/UN0504681/Rouzier 

mailto:unvrolac@unv.org
https://www.unv.org/publications/un-volunteers-haitian-humanitarian-response
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FINANCEMENT  
 
Le 25 août, les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé un Appel éclair pour un montant de 
187,3 millions de dollars. L'appel présente les grandes lignes d'une réponse multisectorielle coordonnée visant 500 000 
personnes parmi les plus vulnérables touchées par le tremblement de terre. Plusieurs agences, fonds et programmes des 
Nations unies (AFP) ont réorienté des fonds internes initialement destinés à d'autres crises, lançant leurs propres appels 
de fonds pour combler les lacunes de financement, tandis que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un appel d'urgence d'environ 10,9 millions de dollars pour fournir une aide 
d'urgence et un soutien au relèvement rapide à 25 000 personnes. 
 
Le 10 septembre, le gouvernement du Japon a annoncé une aide d'urgence de 3,25 millions de dollars pour Haïti, qui 
sera distribuée au PAM, à l'OIM, à l'UNICEF et à la FICR. Le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), ayant déjà 
contribué à hauteur de 8 millions de dollars au financement d'activités de réponse multisectorielle permettant de sauver 
des vies, a approuvé une demande supplémentaire de 4 millions de dollars pour Haïti. L'allocation du CERF permettra 
d'intensifier les projets en cours pour répondre aux besoins découlant de crises multiples et simultanées, notamment 2 
millions de dollars pour renforcer les opérations d'hébergement, de logistique et de sécurité dans le cadre de la réponse 
au tremblement de terre et 2 millions de dollars pour soutenir le plan de relogement conjoint du gouvernement et des 
Nations Unies pour des centaines de personnes déplacées contraintes de se déplacer dans des sites informels en raison 
de l'escalade de la violence des gangs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
 
Cependant, malgré le soutien continu des donateurs, la croissance des besoins humanitaires continue de dépasser les 
capacités, tant humaines que financières, des partenaires humanitaires. Ces dernières années, le manque de 
financement des efforts de réponse humanitaire en Haïti a laissé des millions de besoins non satisfaits, qui continuent de 
s'accumuler alors que le pays fait face à de nouvelles catastrophes et urgences qui ne font qu'exacerber les besoins 
humanitaires préexistants. L'appel éclair récemment lancé vient s'ajouter au Plan de réponse humanitaire 2021 pour 
Haïti, qui nécessite 237 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires urgents, mais qui n'est financé qu'à 
hauteur d'un tiers, avec seulement 70 millions de dollars reçus sur les fonds requis. Alors que la réponse passe à la 
phase de redressement et de reconstruction, une mobilisation importante des ressources est nécessaire pour lancer la 
réparation et la reconstruction d'infrastructures et de services essentiels déjà fragiles et dont la couverture était déjà 
limitée avant le séisme. 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210825_FA_Haiti_EQ_2021_FR.pdf
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RÉPONSE HUMANITAIRE  
 

  Relèvement précoce 
 

Besoins : 
• Au moins 32 000 ménages ruraux très vulnérables (160 000 personnes) touchés par le 

séisme et la dépression tropicale Grace ont besoin d'une aide immédiate et à moyen 
terme pour assurer leurs moyens de subsistance. 
 
Réponse : 

• Dans le département du Sud, le PAM engagera environ 7 500 personnes dans un 
programme de travail contre rémunération axé sur le nettoyage des débris et l'évaluation des points d'accès, 
notamment les routes et les ponts, et la remise en état des infrastructures essentielles. 

• Le PAM continue d'évaluer la capacité du marché afin de déterminer la faisabilité d'une transition progressive vers 
une assistance en espèces. Ces transferts dépendent de la fonctionnalité du marché, de la disponibilité des 
prestataires de services financiers et de l'amélioration des conditions de sécurité. 

7 500 
personnes touchées par 
le tremblement de terre 

vont bénéficier d'un 
programme de 

rémunération en espèces 
contre travail 
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• L'évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA) a été lancée le 31 août et couvre tous les principaux secteurs de 
relèvement, l'objectif étant de présenter des conclusions complètes d'ici la mi-octobre. 

• Des équipes de soutien vétérinaire et des kits et services vétérinaires mobiles ont été fournis à 25 000 animaux 
domestiques touchés par le séisme. 

 
Lacunes et contraintes : 

• Les projets visant à soutenir la production agricole locale sont largement sous-financés. Cela est très préoccupant car 
la prochaine saison de plantation, qui commence en octobre, aurait été une occasion cruciale pour les populations 
rurales touchées par le séisme d'accéder à des aliments nutritifs et à des revenus, d'éviter la destitution des moyens 
de subsistance et d'atténuer les impacts négatifs sur les activités agricoles. L'occasion suivante est la saison agricole 
de printemps, les récoltes et les revenus n'étant pas attendus avant juin 2022. Entre-temps, une intervention 
d'assistance alimentaire massive et coûteuse sera nécessaire. 

• Les capacités des autorités locales à coordonner et à répondre aux besoins des populations touchées doivent être 
renforcées, notamment par des conseils techniques sur les actions de relèvement. 
 

  Éducation 
Besoins : 

• Les évaluations préliminaires ont révélé que plus de 900 écoles ont été endommagées ou 
détruites dans les trois départements, affectant plus de 400 000 garçons et filles. 

• L'enlèvement des débris dans les écoles endommagées et détruites et l'identification de 
terrains supplémentaires pour l'établissement d'espaces d'apprentissage temporaires 
sont nécessaires. 
 
Réponse : 

• Une évaluation des besoins spécifiques pour évaluer l'impact du tremblement de terre sur le secteur de l'éducation a 
été réalisée. 

• Des plans pour la construction d'espaces d'apprentissage temporaires ont été élaborés et validés par le Ministère de 
l'Éducation.      

• Afin de soutenir l'accès à une éducation de qualité pour les garçons et les filles, et dans la perspective de la 
réouverture des écoles le 4 octobre dans les trois départements les plus touchés, l'UNICEF a finalisé la planification 
opérationnelle pour la construction de 900 espaces d'apprentissage (salles de classe) sécurisés et semi-permanents 
et la réhabilitation de 400 salles de classe partiellement détruites. L'UNICEF a également prépositionné du matériel 
d'enseignement et d'apprentissage et commandé 2 500 " écoles en boîte " pour atteindre 100 000 enfants dans les 
trois départements. 

• Le Ministère de l'Éducation n'autorisant pas les tentes pour les espaces d'apprentissage temporaires, Save the 
Children a discuté d'éventuelles salles de classe semi-permanentes avec l'ingénieur chargé de la construction pour la 
Direction générale de l'éducation afin de trouver des alternatives adaptées à temps pour la réouverture des écoles 
dans les départements touchés le 4 octobre.  

• World Vision Haïti a ouvert 3 des 14 espaces amis des enfants principalement dans les communautés touchées par 
la catastrophe à Nippes et aux Cayes. Ces espaces aident les enfants à retrouver une routine normale en proposant 
des activités, des jeux et une éducation informelle. 

• Des sessions spéciales de santé mentale et de soutien psychosocial ont été menées par l'UNICEF pour les enfants 
dans cinq sites du département du Sud afin de les préparer à retourner à l'école. 

• Les trois départements touchés ont activé des mécanismes de coordination pour éviter les chevauchements et 
faciliter une réponse efficiente et efficace dans le secteur de l'éducation. 
 
Lacunes et contraintes : 

• Des retards dans la réception des fonds des donateurs ont un impact négatif sur la mise en œuvre des programmes 
dans l'ensemble du secteur de l'éducation, spécifiquement en ce qui concerne la réouverture des écoles.  

• L'accès terrestre aux départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes reste un défi, ce qui peut affecter la mise 
en œuvre des interventions en faveur de la réouverture des écoles.  

• Priorité limitée accordée au secteur de l'éducation dans les efforts de mobilisation des ressources.  
• Des défis importants liés à la disponibilité de l'espace pour l'établissement d'espaces d'apprentissage temporaires, en 

particulier dans les zones urbaines.   
   

100 000 
Enfants et enseignants 

affectés par la 
destruction totale ou 

partielle de 308 écoles 
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  Sécurité alimentaire 
Besoins : 

• Selon une enquête nationale conjointe du PAM et de la FAO sur la sécurité alimentaire à 
distance, les départements de la Grand'Anse et du Sud connaissent une prévalence très 
élevée de consommation alimentaire insuffisante (53 % et 48 %, respectivement), tandis 
que dans les Nippes, la prévalence est élevée avec 40 % de la population en situation 
d'insécurité alimentaire aiguë.  

• Avec la saison des plantations qui commence en octobre, un soutien aux moyens de 
subsistance pour la réactivation de la production alimentaire est nécessaire de toute urgence et sera important pour 
atténuer la possibilité d'un exode rural post-séisme comme on l'a vu en 2016 lors de la réponse à l'ouragan Matthew.   

 
Réponse : 
 

• Dans la région Grand Sud, les partenaires de la sécurité alimentaire, dont le PAM et ses partenaires coopérants, ont 
atteint plus de 143 260 personnes à ce jour avec une assistance alimentaire et des transferts monétaires et ont servi 
plus de 130 626 repas chauds dans les départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud. 

• Le PAM prévoit de fournir une aide alimentaire d'urgence à 300 000 personnes et de livrer jusqu'à 195 000 repas 
chauds dans les hôpitaux et les sites de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI). 

• Le PAM distribue une aide alimentaire en nature tous les jours, sur plusieurs sites simultanément, afin de s'assurer 
que les personnes vivant dans des communautés rurales difficiles à atteindre reçoivent un soutien en temps voulu. 
Au centre d'opérations des Cayes, le PAM maintient un stock tampon pour assurer une distribution ininterrompue de 
nourriture en cas de nouveaux blocages routiers. 

• Le PAM commencera à fournir une assistance en espèces à 30 000 bénéficiaires aux Cayes. 
• La FAO fournira des semences et des outils de culture résiliente au climat à 1 500 ménages vulnérables (7 500 

personnes) et des semences de légumes et un soutien technique à 1 200 ménages vulnérables (6 000 personnes), 
en ciblant respectivement au moins 40 et 60 % de ménages dirigés par des femmes dans ces interventions. 

• La FAO distribuera des chèvres à 500 ménages dirigés par des femmes/filles afin de créer une source alternative de 
revenus et mettra en place des cliniques vétérinaires mobiles pour traiter environ 4 000 animaux domestiques 
malades appartenant à au moins 1 000 ménages agro-pastoraux. 

• Au 10 septembre, ADRA a distribué 1 000 kits alimentaires pour 6 000 personnes aux Cayes, à Camp-Perrin et à 
Saint-Louis-du-Sud dans le département du Sud. ADRA a acheté des kits alimentaires supplémentaires pour 10 000 
personnes qui seront distribués dans les départements des Nippes et de la Grand'Anse. 

• Un réajustement des priorités sectorielles est en cours afin de s'assurer que la population la plus touchée reçoive 
l'aide des partenaires de la sécurité alimentaire et que les localités touchées par le séisme connaissant des niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire soient ciblées.  
 
Lacunes et contraintes : 

• La sécurité reste un défi important alors que les besoins augmentent chez les plus vulnérables, ce qui conduit des 
foules importantes de personnes en situation de détresse à se rassembler sur les sites, ce qui pose des défis et des 
risques supplémentaires lors des distributions. 

• Une analyse des lacunes par secteur est nécessaire de toute urgence. 
 
 

   Santé  
 
Besoins : 
 
● Évaluations structurelles des établissements de santé pour évaluer l'intégrité des 

bâtiments critiques. La Direction de l'Organisation des Services de Santé (DOSS) et 
le ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) mèneront ces 
évaluations. 

● Distribution de fournitures médicales et de médicaments. 
● Reprendre les services de soins de santé primaires dans les établissements de 

santé endommagés. 
● Réparer et reconstruire les installations sanitaires endommagées. 

300 000 
personnes recevront une 

aide alimentaire 
d'urgence du PAM 

300 000  
personnes bénéficieront 

de 120 kits médicaux et 
EPI fournis par l'UNICEF 
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Réponse : 
 

● En date du 10 septembre, 12 équipes médicales d'urgence (EMT) sont actuellement déployées tandis que cinq 
autres ont terminé leur mission. 

● Un total de 30 tentes (42m2/72m2) sont actuellement installées par l'UNICEF dans 28 établissements de santé qui 
ont subi de graves dommages afin de créer des établissements de santé de transition. 

● L'OPS/OMS forme le personnel du Département d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche (DELR) au 
système d'alerte précoce, d'alerte et de réponse (EWARS) mis en place aux points de rassemblement. 

● L'UNICEF a livré 34 kits médicaux d'urgence contenant des fournitures médicales essentielles pour couvrir jusqu'à 
50 000 personnes pendant 3 mois dans les 19 principaux hôpitaux fournissant des soins d'urgence aux victimes du 
tremblement de terre. 

● L'OPS/OMS prépare des kits d'hygiène et des moustiquaires qui seront distribués aux femmes des départements 
touchés. 

● L'OPS et l'Unité d'information et de coordination médicale (CICOM)/MSPP ont travaillé avec le Centre national des 
ambulances et la Croix-Rouge haïtienne pour cartographier tous les emplacements des ambulances afin de 
soutenir les capacités de référence. 

● L'UNICEF travaille avec les autorités sanitaires départementales pour intensifier les campagnes de 
communication et de sensibilisation communautaire sur la COVID-19, y compris pour la vaccination. 

● L'UNICEF a expédié 120 kits médicaux et des équipements de protection individuelle (EPI) en Haïti pour couvrir 
les besoins de 300 000 personnes pendant trois mois. De plus, l'UNICEF est en train d’acheter des fournitures de 
laboratoire et de radiographie pour soutenir les trois hôpitaux départementaux qui fournissent des soins 
spécialisés aux victimes de traumatismes. 

● ADRA travaille en partenariat avec l'Hôpital adventiste d'Haïti (HAH) pour traiter les personnes blessées par 
le séisme. Le programme comprend des activités de mobilisation de la santé communautaire dans les 
départements touchés par le tremblement de terre afin de soutenir l'identification et le transfert des patients 
vers le HAH. 

● La Direction Nationale du Programme Élargi de Vaccination (UCNPV/MSPP), avec le soutien de l'OPS/OMS, 
prépare un plan de vaccination pour les départements affectés, en se concentrant sur la COVID-19 (en utilisant le 
vaccin unidose de Johnson & Johnson) et la rougeole. 

● La Direction de la Santé de la Grand'Anse (DSGA), conjointement avec l'OPS/OMS, a réalisé des évaluations WASH 
dans cinq établissements de santé : HSA, Ste Agnès Beaumont ; HCR d'Anse D'Hainault, centre de santé de Pestel 
et le HCR de Corail. 

● Les équipes de la DSGA et de l'OPS/OMS effectuent des visites dans les services obstétriques et de néonatalogie 
de la Grand'Anse pour évaluer les besoins. 

● Action contre la Faim travaille dans six communes du département du Sud pour apporter un soutien psychosocial. 
● MSF France a déployé des équipes de santé mentale dans le département du Sud pour au moins trois mois. Ils 

distribuent également des lits aux établissements de santé. 
● MSF Belgique a déployé des cliniques mobiles à Roche à Bateau et Port à Piment dans le département du Sud et 

soutiendra la réhabilitation des institutions de santé. 
● Humanité & Inclusion travaille aux côtés de Tous Ensemble sur la santé mentale et la réhabilitation physique. En 

outre, ils ont offert un soutien aux partenaires pour le transport maritime de l'aide humanitaire. 
 

Lacunes et contraintes : 
 
● Dans les trois départements les plus touchés, au moins 82 établissements de santé ont été endommagés ou 

détruits. L'augmentation des besoins sanitaires urgents dépasse la capacité du système de santé débordé à 
répondre aux patients blessés et à maintenir l'accès aux services de santé essentiels, notamment la santé 
maternelle et infantile. 

● Dans certaines zones rurales éloignées, les personnes touchées ne peuvent pas accéder aux établissements 
de santé encore en activité en raison des dommages subis par les infrastructures et ont des difficultés à 
atteindre les établissements de santé dans les centres urbains. 

● Le Centre national d'ambulance a demandé le soutien des partenaires pour fournir des kits d'hygiène et des tentes 
au personnel affecté. 

● Les directions de la santé demandent plus de soutien dans les zones difficiles à atteindre qui n'ont pas encore 
reçu d'aide humanitaire. En outre, elles ont demandé un soutien en matière de coordination et de logistique.  
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 Nutrition 
 

Besoins : 
● Des fonds sont nécessaires pour former correctement les agents communautaires à un 

large éventail de services, notamment l'identification et l'intervention en temps utile dans 
les cas de malnutrition aiguë chez les nourrissons et les jeunes enfants, le conseil et le 
soutien nutritionnel aux mères et aux personnes s'occupant des nourrissons et des 
jeunes enfants, ainsi que le soutien nutritionnel aux enfants non allaités. 

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

 

Réponse : 
 
● L'UNICEF a livré 31 cartons de lait thérapeutique (permettant de traiter 108 enfants souffrant de malnutrition 

aiguë sévère avec complications) et 1100 cartons d'aliments et de médicaments thérapeutiques prêts à l'emploi 
(permettant de traiter 546 enfants souffrant de malnutrition sévère sans complications et 1335 de malnutrition 
modérée) aux établissements de santé des départements touchés. 

● L'UNICEF a aidé le MSPP à coordonner les réunions sectorielles au niveau national et 
départemental. 

● L'UNICEF a fourni un soutien technique et financier au MSPP pour coordonner l'évaluation des besoins 
nutritionnels, former le personnel national/départemental et les partenaires sur la méthodologie d'évaluation 
ainsi que la traduction des questionnaires en créole. La collecte des données a commencé le 10 septembre 
sous la direction du MSPP avec l'UNICEF, ACF et AVSI. 

● L'UNICEF a lancé un programme de cliniques mobiles dans les trois départements touchés afin de fournir des 
services de santé et de nutrition, notamment l'identification et le traitement de la malnutrition aiguë et des 
conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCF). 

 

Lacunes et contraintes : 
 
● 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'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 : 
 

● Selon l'évaluation initiale des besoins menée par l'Institut du bien-être social et de la 
recherche (IBESR), avec 75 des 78 foyers pour enfants évalués dans les 3 départements, 
2 467 enfants ont été identifiés comme ayant besoin d'un soutien psychosocial, d'une 
recherche/réunification des familles et d'articles non alimentaires (NFI), y compris des 
vêtements. 

● Une mission de terrain du HCDH/HRS/BINUH dans le département du Sud a identifié la 
nécessité de renforcer la centralité de la protection dans les efforts de réponse. Les 
questions qui requièrent une plus grande attention sont les suivantes : (i) la désagrégation 
des données pour mieux comprendre les besoins des groupes vulnérables ; (ii) l'absence 
d'un système d'orientation des cas, (iii) le système de suivi de la distribution de l'aide humanitaire pour prévenir la 
corruption et le népotisme ; et (iv) une meilleure identification des zones éloignées nécessitant une assistance. 

201 000 
femmes enceintes et 
allaitantes et enfants 

de moins de 5 ans 
ayant besoin 

d'interventions 
nutritionnelles 

 

2 400 
  enfants identifiés 

comme ayant besoin 
d'un soutien 
psychosocial 
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Réponse : 
 
● L'UNICEF est en train de mettre en place des mécanismes sûrs et confidentiels, notamment une ligne 

d'assistance interinstitutions, afin de garantir que plus de 1,5 million de filles, de garçons et de femmes aient 
accès à des canaux sûrs pour signaler l'exploitation et les abus sexuels (PEAS) ainsi qu'à des services de 
soutien spécialisés au cours des six prochains mois. 

● L'UNICEF a soutenu les visites de l'IBESR dans quatre centres de santé (HIC, OFATMA, City-Med, Caramed), 
où 61 enfants (36 filles et 25 garçons) reçoivent des soins médicaux. 

● Dans la commune de Camp-Perrin, 14 enfants non accompagnés sont en cours de réunification avec leurs 
familles respectives, avec le soutien de l'UNICEF. Des évaluations de familles d'accueil ont été menées par 
l'IBESR Sud (40 des 56 familles d'accueil potentielles ont été évaluées). 

● Des bâches et des purificateurs d'eau ont été distribués par l'UNICEF dans 10 foyers/orphelinats accueillant 
environ 340 enfants. Des activités de soutien psychosocial sont en cours avec 178 enfants (96 filles et 82 
garçons) dans des espaces récréatifs aux Cayes et 133 personnes ont été sensibilisées aux risques 
d'exploitation et de trafic d'enfants. 

● Une architecture de coordination a été établie pour les sous-secteurs de la protection afin de renforcer les 
efforts de réponse. 

● L'UNICEF a apporté son soutien à l'IBESR Sud pour le suivi et l'évaluation des besoins des enfants non 
accompagnés réunis avec leurs familles à Camp-Perrin. L'IBESR et le BSEIPH ont identifié 245 enfants à mobilité 
réduite dans le département du Sud. L'UNICEF prépare un plan de distribution de NFI pour les familles de ces 
enfants. 

● Un total de 457 enfants (241 filles et 216 garçons) ont reçu un soutien psychosocial par le biais d'activités 
récréatives proposées par l'UNICEF et le CFRAPS dans le département du Sud. 

● L'UNICEF, en collaboration avec l'IBESR, a organisé des réunions de coordination sur la protection des enfants 
dans les départements touchés ainsi que des visites d'hôpitaux et de centres de santé départementaux. De plus, 
ils ont apporté un soutien technique à la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) pour assurer la prévention et 
la réponse au trafic d'enfants et à la violence contre les  enfants. 

 

Lacunes et contraintes : 
 
● Les acteurs et institutions locaux, dont le BSEIPH, l'IBSER et la BPM, font état d'une capacité de transport 

insuffisante pour couvrir toutes les zones touchées, en particulier les zones reculées, d'un manque de personnel 
d'intervention ou d'un financement insuffisant pour rémunérer le personnel qui a travaillé bénévolement à moyen 
et long terme. 

 

  Abris 
Besoins : 
 

● Les centres d'évacuation sont surpeuplés, ce qui rend l'éloignement physique 
extrêmement difficile. Les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
endommagés augmentent le risque d'épidémies de COVID-19 et d'autres maladies. 

● Des solutions d'hébergement d'urgence et des articles ménagers essentiels sont 
nécessaires de toute urgence, ainsi qu'une réévaluation des matériaux d'hébergement 
disponibles. 

● Le gouvernement a demandé que des bâches soient distribuées à la population touchée, 
ajoutant que les tentes ne devraient être utilisées que si la famille a le terrain ou l'espace 
pour les installer. L'installation d'autres camps n'est pas encouragée. 

● Améliorer la désagrégation des données par sexe, âge, vulnérabilité et localisation géographique pour faciliter 
une réponse mieux adaptée. 

● Il est urgent d'enlever les débris des propriétés privées par le biais de programmes "argent contre travail" afin 
de permettre aux gens de retourner dans leurs communautés le plus rapidement possible. 

● Une évaluation rapide est en cours pour déterminer quelles écoles et églises sont accessibles et 
fonctionnelles, car nombre de ces bâtiments utilisés comme abris temporaires ont été touchés par le séisme. 

 

144 400 
Distribution de kits NFI 

aux personnes 
touchées par le séisme 
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Réponse : 
 
● Au 8 septembre, la Croix-Rouge haïtienne a livré des kits familiaux complets à 2 134 ménages dans les 

départements du Sud et des Nippes. Ces kits comprennent deux couvertures, un seau, un kit d'hygiène, deux 
jerricans, un kit de cuisine type A pour cinq personnes, deux moustiquaires, un kit d'outils et deux bâches. 

● Les distributions de la Croix-Rouge haïtienne comprennent des sensibilisations sur l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement, la santé et les abris, menées par des volontaires nationaux. 

● Au 10 septembre, l'OIM a distribué des kits d'abris/NFI, y compris des bâches et des kits de réparation, à 
plus de 23 000 familles (environ 115 000 personnes). 

● En date du 12 septembre, l'OIM et les partenaires du secteur ont distribué environ 144 450 kits NFI. 
● La DGPC, en collaboration avec l'OIM, dirige la filière NFI pour faciliter la gestion des abris/NFI. Divers abris et 

articles non alimentaires ont été achetés pour que les partenaires les distribuent dans les trois départements 
affectés par le biais de la filière NFI. 

● L'OIM a facilité le déploiement de spécialistes qui ont effectué 1 536 évaluations rapides de bâtiments publics 
critiques. 

● Au 10 septembre, ADRA a distribué des kits d'abris pour 6 000 personnes aux Cayes, à Camp-Perrin et à Saint-
Louis-du-Sud. ADRA a acheté des kits d'abris supplémentaires pour 10 000 personnes qui seront distribués dans 
les départements des Nippes et de la Grand'Anse. 

● Une évaluation rapide est en cours pour déterminer quelles écoles et églises sont accessibles et fonctionnelles, car 
nombre de ces bâtiments utilisés comme abris temporaires ont été touchés par le séisme. 

 

Lacunes et contraintes : 
 
● Dans les zones rurales, certaines familles construisent des abris de fortune directement sur le sol, sans 

fondation ni plate-forme, ce qui les rend vulnérables aux effondrements dus aux vents violents et aux fortes 
pluies. 

● Intégrer les évaluations Abris/NFI aux autres évaluations sectorielles et aux plans de réponse. 
 

  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 a distribué 5 598 kits d'hygiène pour couvrir 28 000 personnes. Des 

fournitures supplémentaires ont été achetées, notamment trois unités de traitement de 
l'eau, 41 vessies, 31 200 kits d'hygiène et des bâches pour couvrir 156 000 personnes 
supplémentaires pendant trois mois. 

● L'UNICEF a facilité le transport des stations de traitement d'eau des partenaires ainsi que l'installation de 11 
stations de traitement d'eau et de 51 vessies d'un volume total de 415 000 litres. 

● L'UNICEF a aidé la DINEPA à créer des brigades d'approvisionnement en eau, composées de plombiers, de 
techniciens, d'ingénieurs et de terrassiers qualifiés, équipés d'outils, de matériaux et d'argent liquide, qui sont 
déployés pour réhabiliter les infrastructures WASH modérément endommagées afin de rétablir leur 
fonctionnalité et d'assurer la continuité des services. 

● La DINEPA et l'UNICEF travaillent au déploiement de brigades d'assainissement chargées d'installer, de nettoyer 
et d'entretenir les latrines, de contrôler leur vidange et de promouvoir une bonne hygiène en tenant compte de la 
dimension genre. 

● Au 10 septembre, ADRA a distribué des kits d'hygiène pour 6 000 personnes aux Cayes, à Camp- Perrin et à 
Saint-Louis-du-Sud. ADRA a acheté des kits d'hygiène supplémentaires pour 10 000 personnes qui seront 
distribués dans les départements des Nippes et de la Grand'Anse. 

250 000 
personnes 

auxquelles la DINEPA 
et ses partenaires 

ont fourni près de 2 
millions de litres 
d'eau potable. 
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Lacunes et contraintes : 
● L'accès à l'assainissement reste limité et toutes les localités touchées n'ont pas été couvertes. 
● Le financement de la réhabilitation est assuré par la DINEPA.  
 

   Télécommunications d'urgence 

 
Besoins : 
● Le COUD de Jérémie a demandé le soutien du secteur des télécommunications d'urgence (ETS) pour évaluer 

et améliorer son système d'énergie solaire. 
 

Réponse : 
 
● ETS se coordonne avec des partenaires mondiaux et des acteurs locaux pour fournir des services TIC en 

soutien à la réponse au tremblement de terre dans un maximum de quatre zones opérationnelles communes - 
Jérémie, Les Cayes, Les Nippes et Port-Salut. 

● ETS travaille avec l'UNDSS et d'autres agences des Nations unies sur le terrain pour s'assurer que la mise en 
œuvre des services de communication de sécurité s'aligne sur les normes, exigences et recommandations 
communes. 

● ETS a étendu les services de communications radio de sécurité à Jérémie grâce à un effort conjoint mené par 
emergency.lu, Ericsson Response et le PAM Haïti. Actuellement, le réseau de radiocommunications couvre 
principalement la ville de Jérémie et il est prévu de l'étendre. 

● La zone de couverture du réseau de communication radio de sécurité aux Cayes, installé précédemment par le 
PAM avec du matériel emergency.ly, a été améliorée en déplaçant la station de répétition radio VHF vers un 
emplacement plus élevé, offrant ainsi une meilleure couverture dans le centre-ville des Cayes, l'aéroport et les 
zones voisines. 

● Les partenaires ETS continuent de fournir un soutien aux COUD par le biais de services de connectivité déjà 
établis aux Cayes par Télécoms Sans Frontières (TSF), emergency.lu et Ericsson Response et le PAM. 

● TSF et Ericsson Response ont terminé leur mission et restent en stand-by pour fournir un soutien à distance. 
● La carte de la connectivité en cas de catastrophe continue d'être régulièrement mise à jour et permet de visualiser 

l'état de la connectivité mobile dans le pays. 
 

Lacunes et contraintes : 
 
● Les acteurs de l'intervention ont besoin d'un meilleur accès aux communications de sécurité et à la connectivité 

des données. En raison de la mauvaise qualité des connexions et de l'encombrement du réseau, le VSAT est 
nécessaire dans certains endroits comme solution de secours. 

● Comme 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'appuie 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 dans le centre des 
opérations de sécurité de Port-au-Prince. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/dcm/
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  Logistique 
 
Response: 
 
● Le PAM continue d'organiser des convois humanitaires quotidiens vers le département 

du Sud, tous sécurisés et escortés par la Police nationale haïtienne. 
● Le PAM travaille sur des modalités alternatives de livraison de l'approvisionnement, y 

compris des installations de transbordement à court terme autour de Petite-Rivière-de-
Nippes pour fournir une assistance alimentaire aux personnes dans les zones les moins 
accessibles de Nippes. 

● Un service de barge est disponible pour les partenaires entre le Terminal Varreux à Port-au-Prince et Carrefour 
afin de faciliter le transport vers les zones côtières. Jusqu'à présent, le PAM a effectué neuf voyages et a 
transporté des marchandises telles que de la nourriture, des kits d'hygiène, des ustensiles de cuisine et d'autres 
NFI pour le PAM et les partenaires humanitaires. 

● Le PAM a fourni des services pour mettre en place une unité mobile de stockage (MSU) pour une installation 
médicale de la FICR aux Cayes. Le PAM aide la Croix-Rouge et l'UNICEF à mettre en place des WiikHalls pour 
leurs opérations aux Cayes. 

● La coordination du secteur de la logistique est en train d'être renforcée au niveau sous-national, avec une 
première réunion sectorielle départementale convoquée aux Cayes le 8 septembre au COUD pour évaluer les 
besoins et les lacunes en matière de logistique. 

● Depuis le 9 septembre, le Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) a augmenté les rotations sur 
la route Sud avec 2 à 3 vols par jour (de Port-au-Prince aux Cayes et à Jérémie). Jusqu'à présent, l'UNHAS a 
transporté 804 passagers et 15 tonnes vers les zones affectées grâce à 40 vols. 

● Au 13 septembre, 26 convois ont été envoyés aux Cayes et dans d'autres endroits du sud avec 300   véhicules, 
soutenant 45 partenaires. 

 

Lacunes et contraintes : 
 
● La principale contrainte reste l'instabilité de la situation sécuritaire. Le blocage par les gangs, pendant cinq jours, 

du principal terminal pétrolier de Port-au-Prince a provoqué des pénuries de carburant dans tout le pays. 
● Le pont de Jérémie n'est toujours pas opérationnel et représente le principal défi pour que l'aide puisse atteindre 

les communautés coupées du monde. La seule route alternative, bien que partiellement submergée, est 
désormais accessible aux véhicules 4x4 et aux camions. 

● Les communautés éloignées des départements touchés sont toujours difficiles d'accès en raison des 
infrastructures endommagées. 

 

 Responsabilité envers les populations touchées et communication avec les communautés 

Réponse : 
 
● Une hotline pour une meilleure information et un meilleur soutien est en train d'être mise en place avec le soutien 

du Ministère de la Santé. Une stratégie sur le CAC est en cours d'élaboration en collaboration avec le COUN et 
les partenaires. L'UNICEF et le PAM travaillent ensemble à la mise en place d'une hotline inter-agences pour le 
feedback communautaire. 

● Pour aider le groupe de travail CAC/AAP à progresser dans son approche collective, une capacité dédiée sera 
bientôt déployée pour soutenir la coordination à moyen terme du groupe de travail CAC. La capacité inter-
agences mondiale, par le biais du Comité permanent inter-agences (IASC), est en cours de déploiement pour un 
soutien à court terme. Le réseau mondial de la CDAC est en train d'engager un expert local pour soutenir les 
réseaux locaux et les intégrer au groupe de travail CAC/AAP. 

● L'UNICEF a élaboré des messages clés sur la prévention de la séparation familiale, l'hygiène, l'utilisation 
des services de santé de base et les comportements post-séisme, notamment la surveillance des enfants, 
qui sont diffusés par le réseau des radios communautaires (SAKS).  

● L'UNICEF a formé plus de 150 U-Reporters dans les départements de la Grand'Anse et du Sud sur la 
PSEA, la VBG et l'hygiène en situation d'urgence, tout en renforçant les capacités en matière de VBG de 
431 adultes (180 femmes et 251 hommes) et 450 jeunes U-Reporters des Nippes. 

● Les messages clés de prévention de la VBG de l'UNICEF ont été validés par le sous-secteur de la VBG 
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pour être diffusés. En outre, 60 recenseurs ont été formés pour délivrer des messages de sensibilisation 
sur la PSEA lors des évaluations de l'éducation.  

● Les acteurs de la VBG/Protection de l'enfance/PSEA collaborent à la cartographie des prestataires de 
services existants et au renforcement de l'offre de services si nécessaire. 

 

Lacunes et contraintes : 
 
● Des efforts mieux coordonnés sont nécessaires pour faire progresser l’AAP collectif, y compris les actions 

prioritaires recommandées par le RGA et celles mises en évidence sur l'Appel éclair. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
• 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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