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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace et fondée sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La coordination sauve des vies 

HAÏTI : Ouragan Matthew   
Rapport de situation No.30 (30 décembre 2016) 

 
 

Ce rapport est produit par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) en 
Haïti en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par l’Équipe de Réponse d’Urgence à 
l’Ouragan Matthew et couvre la période du 19 au 25 décembre 2016. La version anglaise a été publiée le lundi 26 
décembre.  Le prochain rapport sera publié le 03 janvier 2017. Inscrivez-vous pour recevoir les rapports de l’équipe 
de réponse : http://eepurl.com/Kyey5.  

Faits saillants 
• Le CERF a approuvé deux projets d'une 

valeur d'un peu plus de 3,5 millions de 
dollars américains pour le 
rétablissement rapide des services 
rassurants d'éducation, l'assistance à la 
protection des plus vulnérables expulsés 
des abris temporaires et le soutien à 
environ 30 000 personnes dans les 
zones de retour. 

 
• L'Appel d’urgence de 139 millions de 

dollars américains sur trois mois pour 
répondre aux besoins humanitaires les 
plus urgents après l'ouragan Matthew 
reste sous-financé à hauteur de 52,5 
millions de USD (soit 37,8% des besoins 
de financement). 

 
• Au 22 décembre, les distributions 

alimentaires générales du PAM ont 
atteint 886 000 et 218 500 personnes en 
deux phases. La collecte des données 
pour la nouvelle évaluation de la 
sécurité alimentaire en situation 
d’urgence (EFSA) a été finalisée et les 
résultats préliminaires seront publiés la 
semaine prochaine. 
 

• Selon les données de l'OIM, environ 3% des familles vivant dans les sites d’évacuation temporaires, 
ont reçu des offres d'étrangers pour s'occuper de leurs enfants, ce qui soulève des inquiétudes quant 
aux risques de trafic d’être humain. 

13 000 
Enfants ayant reçus des 

aliments nutritifs 
spécialisés  

 
 

Source : PAM 

62 000  
Enfants ayant reçus des 
vaccinations de routine 

 
 
 

Source : UNICEF 

118 000 
Enfants ayant reçus de 

l’eau potable sur une base 
régulière 

 
 

Source : UNICEF 

113 000 
Enfants estimés atteints par 

l’assistance alimentaire 
depuis l’ouragan 

 
 

Source : UNICEF 

Aperçu de la situation 
Les 19 et 20 décembre, le Secrétariat du Fonds central d'Intervention pour les urgences humanitaires 
(CERF) a approuvé deux propositions de projets pour des subventions d'intervention rapide CERF d'un 
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peu plus de 3,5 millions de dollars. Les propositions portent sur le rétablissement rapide des services 
rassurants d'éducation, la fourniture d'une assistance en matière de protection aux personnes les plus 
vulnérables expulsées des écoles publiques où elles avaient temporairement cherché refuge et abri de 
secours et l’assistance de base dans les zones de retour. 
 
Le projet d'éducation sous le lead de l'UNICEF sera mis en œuvre dans les municipalités de Les Cayes, 
Port Salut et Jérémie, entre autres, où les écoles utilisées comme abris temporaires seront évacuées et 
fournira les conditions minimales requises pour la reprise des activités d'enseignement et 
d'apprentissage. Le projet vise environ 16 000 enfants âgés de six à 18 ans, qui ont été exclus de l'école 
à la suite de dommages subis suite à l'ouragan. Ils bénéficieront d'une assistance en matière de 
protection et recevront des trousses scolaires pendant que les écoles seront nettoyées, rénovées et les 
installations sanitaires de base réhabilitées. Cela représente une partie des enfants dans le besoin. 
 
Le projet d'abris sous le lead de l'OIM visera à fournir une aide de base et un soutien en matière d’abris 
à ceux qui sont expulsés de force des abris temporaires ainsi que des personnes les plus vulnérables 
dans les zones de retour. L'intervention cible quelque 15 000 personnes confrontées aux besoins les 
plus importants et les plus urgents après les expulsions dans les écoles. Les ménages seront ciblés 
pour recevoir l’assistance s'ils ont été expulsés d'un abri temporaire; si le ménage compte une femme 
enceinte; si le ménage compte une personne vivant avec un handicap et plus de cinq enfants de moins 
de 16 ans. Les ONG distribueront un kit abris léger et une subvention en espèces multi-usage. 
Parallèlement, des kits abris durables (bois, tôle ondulée, cordes et clous) seront distribués aux 1 000 
familles les plus touchées tout en faisant la formation sur la reconstruction améliorée durant le troisième 
mois du projet. 
 
La Police nationale d'Haïti (PNH) a indiqué que les escortes armées pour les organisations humanitaires 
seront interrompues du 24 décembre au 2 janvier inclus à Jérémie et au 5 janvier aux Cayes. Certaines 
activités de distribution humanitaire risquent de ralentir au cours de la période, car cette interruption aura 
des répercussions sur les escortes armées de la MINUSTAH par l'UNPOL et la FPU, qui ne peuvent se 
faire que conjointement avec la PNH. 
 
Le rapport d'évaluation des besoins post-ouragan Matthew, réalisé par le ministère de l'Agriculture, des 
Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR), a confirmé que les stocks de semences 
ont été totalement dévastés dans plusieurs départements, ce qui compromet la disponibilité des 
semences pour la saison hivernale. On estime à 7 900 tonnes de céréales, 18 000 tonnes de 
légumineuses, 29 200 tonnes de tubercules et 61 000 tonnes de bananes ont été totalement détruites. 
 

Financement 
L'appel d’urgence révisé pour Haïti demandant 139 millions de dollars est actuellement financé à 
hauteur de 62%. Le nouveau montant a été déterminé par le HCT lorsqu'une analyse plus précise des 
besoins prioritaires et des besoins financiers associés a été établie après l'élaboration des projets et 
l'évaluation des besoins. Le but de l'appel d’urgence est d'appuyer adéquatement le gouvernement 
Haïtien pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 806 000 personnes au cours des 
trois premiers mois suivant l'ouragan. 
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Les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les organismes bénéficiaires sont 
encouragés à informer le service de suivi financier (FTS) qui enregistre toutes les contributions 
humanitaires rapportées (en espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Merci de signaler vos 
contributions à FTS, soit par courriel à fts@un.org ou par le biais du formulaire de contribution en ligne à 
http://fts.unocha.org. Les contributeurs privés sont invité à se rendre sur cette page http://www.ungm.org 
pour plus d’informations. 

Besoins et réponses humanitaires 

 Eau, hygiène et assainissement 
Besoins : 
• Environ 750 000 personnes ont besoin d'eau potable pour boire, cuisiner et assurer l’hygiène 

personnelle. 

Réponse : 
• Le secteur WASH a créé un groupe de travail sur la standardisation des outils dans les zones 

d'intervention et a élaboré une stratégie de sortie des activités d'approvisionnement en eau. Des 
activités alternatives de réhabilitation rapide ont été identifiées. 

• Au cours des deux mois qui se sont écoulés depuis Matthew, l'UNICEF a fourni de l'eau potable à 
plus de 281 000 personnes, dont 118 000 enfants sur une base régulière. 

• L'UNICEF continue de soutenir la Direction nationale de l'eau et de l'assainissement (DINEPA) dans 
la Grand'Anse pour la distribution quotidienne d'eau potable à 19 200 personnes dans les communes 
de Jérémie et Roseaux et soutient la DINEPA dans le suivi des niveaux de chloration de l'eau 
distribuée par l'intermédiaire des systèmes d'urgence et en assurant un suivi étroit des travaux de 
réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau par un partenaire de l'UNICEF menés dans 
la commune de Moron, desservant environ 10 000 personnes. 

• Dans la région Sud, l'UNICEF a un nouveau partenaire pour veiller à ce que 30 écoles, 
précédemment utilisées comme abris, bénéficient d'un assainissement adéquat pour leur réouverture. 
Une campagne massive de sensibilisation à l'hygiène, utilisant des messages MSPP, a eu lieu sur les 
marchés et autres lieux de rassemblement, pour atteindre environ 15 000 personnes réparties dans 
cinq endroits différents. 

• L'UNICEF soutient le secteur WASH pour identifier les stratégies de sortie pour chacune des 18 
unités de traitement d'eau d'urgence qui doivent être progressivement retirées lorsque les réparations 
seront terminées sur des systèmes préexistants. L'UNICEF aide également les partenaires du WASH 
dans l'analyse et l'établissement des priorités dans les efforts de réhabilitation des systèmes 
d'approvisionnement en eau. 

Lacunes et contraintes : 
• Des efforts supplémentaires doivent être faits pour atteindre les zones rurales isolées. 

 

  

86.5 $  
millions financés 

(62.2%) 139 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 
52.5 $ 
millions non 

financés  
(37.8%) 
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 Education 
Besoins : 
• L'UNICEF et les partenaires du secteur ont identifié 1 633 écoles qui ont besoin de réparations, 

affectant environ 190 000 enfants. À ce jour, cependant, le ministère de l'Éducation n'a validé que 716 
des 1 633 écoles identifiées. Cela a entraîné certains écarts dans la priorisation et l’échelle des 
réparations projetées. 

Réponse : 
• L'UNICEF a appuyé la reprise rapide des classes dans 40 écoles de Grand'Anse grâce à la 

distribution de bâches et de tentes, et qui a bénéficié à plus de 10 000 enfants. 14 autres structures 
scolaires ont été réhabilitées par l'UNICEF, soutenant le retour à l'école d'environ 5 000 enfants. 

Lacunes et contraintes : 
• Les écoles continuent d'être utilisées comme abris collectifs dans certaines parties de Grand'Anse et 

aux Cayes affectant l'éducation des enfants. 

Logistique 
Réponse : 
• Les 16 et 17 décembre, le groupe de travail sur la logistique a facilité le transport aérien d'environ 

17MT aux zones de Chantal et de Torbeck, aux environs des Cayes, pour la première fois pour le 
compte de l’ONG AVSI. 

• Les deux hélicoptères, maintenant tout deux basés aux Cayes et uniquement pour la distribution 
cargo, servent les endroits en même temps et accélèrent la distribution. 

• Au 22 décembre, la troisième rotation du navire affrété par le PAM «Princess Sam» était presque 
terminée. Le bateau est rentré à Port-au-Prince le 23 décembre pour préparer sa quatrième rotation. 

Lacunes et contraintes : 
• L'accès aux communautés dans les montagnes demeure difficile en raison du réseau de routes 

inadéquates, endommagées ou inexistantes. 

 Protection 
Besoins : 
• Selon les données d'enregistrement de l'OIM dans les abris publics, 57% des ménages enregistrés 

ont à leur tête des femmes comme chef de ménage. 10% des ménages ont mentionné qu'ils 
envisageaient d'envoyer leurs enfants à des membres de la famille en Haïti, tandis que 3 pour cent 
avaient reçu des offres d'étrangers pour s'occuper de leurs enfants, ce qui soulève des inquiétudes 
de la part de la protection de l’enfance d’UNICEF quant aux possibles problèmes de protection pour 
les enfants.  

Réponse : 
• Dans la région Sud, des activités psychosociales ont été mises en place à Camp Perrin, Chantal, 

Torbeck et Roche à Bateau par la protection de l’enfance de l’UNICEF, bien que la couverture des 
zones touchées entre Les Cayes et Les Anglais reste incomplète en raison des difficultés 
d'identification des partenaires.  

• Dans la Grand'Anse, Fanm Deside, un groupe local de femmes, et CISAME, une association locale 
de psychologues, ont collaboré avec l'UNICEF pour soutenir les systèmes de référencement, les 
mécanismes communautaires de santé mentale, l'hébergement d'urgence et le transport pour les 
survivants de VBG dans le besoin. 

• Dans la Grand'Anse, le partenaire de l'UNICEF, IDETTE, a contribué à appuyer le processus 
d'inscription des familles en risque d'expulsion des abris temporaires et a fourni un soutien 
psychosocial à 600 familles et une aide matérielle aux 15 ménages les plus vulnérables. 50 familles 
supplémentaires à risque d'expulsion ont également été identifiées comme ayant besoin d'aide et 
leurs besoins spécifiques sont actuellement évalués. 

Lacunes et contraintes : 
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• Les préoccupations concernant la fragilité des femmes et des filles à la suite de l'ouragan et le 
soutien multiforme dont elles ont besoin et qui n'est pas encore pleinement en place, restent plus de 
deux mois après l'ouragan. 

Santé et nutrition 
Besoins : 
• Des cas de malnutrition aiguë sévère en hausse, notamment dans le département de Grand'Anse, 

ont été rapportés. 
• L'accessibilité aux soins pour les femmes et les filles dans les localités éloignées des départements 

touchés par l'ouragan, notamment Grand'Anse et Nippes, reste critique. La capacité des maternités 
(infrastructures et fournitures notamment) en matière de soins de santé doit encore être renforcée. 

Réponse : 
• L'UNICEF a finalisé une nouvelle série de vaccinations de routine pour différents antigènes et 

supplément de vitamine A entre le 12 et le 17 décembre pour plus de 62 000 enfants de moins de 
cinq ans. 

• L'UNICEF a appuyé la vaccination de 756 191 personnes contre le choléra dans les communes 
ciblées (plus de 288 000 enfants de 1 à 14 ans) et les a sensibilisés sur la maladie et sa prévention. 

•  L'UNICEF a également rétabli 37 chaînes du froid dans les établissements de santé touchés. 
• Quelque 31 centres de traitement ambulatoire de malnutrition à Grand'Anse et Sud et deux 

établissements hospitaliers par département ont été réhabilités par l'UNICEF dans les deux mois qui 
ont suivi Matthew. 

• L'UNICEF a établi des partenariats avec quatre ONG (MDM, St Boniface, FONDEFH et MHDR) pour 
inclure un ensemble intégré d'interventions préventives, y compris la vaccination systématique et la 
nutrition, dans leurs unités médicales mobiles (UMM) à Grand'Anse et Sud. Sur une base 
hebdomadaire, les cliniques mobiles atteindront 8 398 enfants de moins de cinq ans pour les soins de 
santé infantile, y compris la vaccination et le dépistage nutritionnel et 2 220 femmes enceintes pour 
les soins prénatals. 

• Les équipes de cliniques mobiles Save the Children ont terminé comme prévu le 12 décembre leurs 
activités, après avoir offert des consultations à environ 7 880 personnes. Le soutien se poursuit grâce 
à l'intégration des équipes de santé de Save the Children aux structures-établissements du Ministère 
de la santé et de la population (MSPP) de Ferme le Blanc, de Berreault à Torbeck, de Mersan à 
Camp Perrin et de City Med, de Mouline et de Chardonnette à Beaumont. 

Lacunes et contraintes : 
• L'évaluation post-désastre des besoins (PDNA), présentée par le ministère de la Planification et de la 

Coopération externe le 28 novembre 2016, a estimé les besoins du secteur de la santé en matière de 
réhabilitation et de résilience à 230 millions de dollars. 

 Sécurité alimentaire 
Besoins : 
• L'évaluation d’urgence de la sécurité alimentaire (EFSA) menée par la FAO, le PAM et la CNSA au 

lendemain de l'ouragan a révélé que 1.4 million d'habitants avaient besoin d'une assistance 
humanitaire dont 806 000 nécessitaient une aide alimentaire urgente. Une nouvelle EFSA a été 
finalisée et les résultats préliminaires sont attendus la semaine prochaine. 

Réponse : 
• Entre le 7 octobre et le 22 décembre, le PAM a atteint avec les distributions générales d’aliments 886 

000 personnes dans la première phase et 218 500 dans la deuxième phase de distribution, avec un 
total de 14 000 tonnes de denrées distribuées. 

• Des aliments nutritifs spécialisés ont été distribués à 13 000 enfants âgés de 6 à 59 mois et à 2 100 
femmes enceintes et allaitantes. 

• La FAO a poursuivi pendant la semaine les foires de semences dans la Commune de Torbeck, dans 
le Sud, où des coupons de 1 500 gourdes haïtiennes ont été remis à quelque 800 ménages 
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d’agriculteurs pour acheter des semences de qualité. Quelque 2 500 autres familles des régions du 
Sud Est, de l'Artibonite et de l'Ouest ont également bénéficié de ce système de coupons. 

Lacunes et contraintes: 
• Sur les 9 millions de dollars demandés par la FAO dans le cadre de l'Appel d’urgence, 5,6 millions 

restent manquants pour fournir un soutien immédiat en matière de cultures, de bétail et à la pêche à 
300 000 personnes touchées par l'ouragan. 

Telecommunications d’urgence (ETC) 

• A la suite d'une étude de terrain menée à Jérémie et aux Cayes sur la manière dont les populations 
affectées communiquent et préfèrent recevoir des informations, le groupe de travail sur les 
télécommunications d'urgence, en coordination avec Internews, réhabilitera quatre stations de radio 
communautaires dans les zones les plus touchées de Grand'Anse et Sud. Ce travail commencera 
début de janvier. 

Coordination générale 
La mise en œuvre du plan d'action pour les besoins essentiels et les zones difficiles à atteindre a 
continué de progresser au niveau départemental, tant aux Cayes qu’à Jérémie. Des discussions au sein 
du groupe intersectoriel de Jérémie ont commencé pour l'identification des localités difficiles à atteindre 
qui feront l'objet d'une évaluation multisectorielle. 
 
En ce qui concerne la coordination civilo-militaire, les statistiques sur les escortes armées jusqu'au 21 
décembre montrent une augmentation des demandes en décembre par rapport à novembre, reflétant 
une augmentation de l'aide humanitaire dans les régions éloignées mais révélant aussi le recours 
excessif aux escortes armées pour des activités humanitaires. 
 
OCHA a présenté le draft du document de normes pour les transferts d’argent lors de la réunion du 
Groupe de travail sur les transferts d’argent à Port-au-Prince le 21 décembre. En outre, le PNUD a 
présenté son approche «argent contre travail» pour les phases d'urgence vers le développement. Les 
membres du groupe ont formulé des recommandations pour élaborer et diffuser une cartographie mise à 
jour sur la réponse en transfert d’argent actuelle et future et pour s'assurer que les normes de transfert 
sont harmonisées sur le terrain. Parallèlement, lors de la réunion du Groupe de travail à Jérémie le 22 
décembre, le Ministère des affaires sociales et du travail (MAST) a été désigné comme chef de file du 
Groupe de travail et le PNUD et Care comme organisations chefs de file associés. 
 
Aux Cayes, OCHA, la Section des droits de l'homme de la MINUSTAH et les acteurs de la protection ont 
décidé de réactiver le Secteur de la Protection dans la région Sud comme moyen d'améliorer la 
coordination de la protection. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 
Philippe Verstraeten  Chef d’Equipe Réponse d’Urgence   

verstraeten@un.org   T: +509 3702 5768 
 

Christophe Illemassene Information et Plaidoyer 
     illemassene@un.org   T: +509 3702 5370 

 
Alix Nijimbere  Chargé du Reporting Humanitaire  
    nijimbere@un.org   T : +509 3702 5790 

 
Pour plus de renseignements, consultez les sites :  

www.unocha.org/hurricane-matthew  
www.reliefweb.int 

haiti.humanitarianresponse.info. 
 
Pour ajouter votre nom à la liste de distribution d’OCHA Haïti et pour recevoir des produits des 
informations publiques, veuillez contacter l’adresse électronique suivante : ocha.haiti.IM@gmail.com. 
 
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fournit une plateforme en ligne à 
partir de laquelle des contributions privées à la réponse à l’ouragan peuvent être envoyées : 
bit.ly/supportundphaiti 
 
Tous les dons seront utilisés pour les efforts de relèvement après catastrophe et de reprise des 
activités humanitaires. 


