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Faits saillants 
 

 894 057 enfants 
parmi les 2,1 millions 
de personnes 
touchées 
 

 112 500 enfants de 
moins de cinq ans à 
risque de 
malnutrition aiguë 
 

 2 271 cas de choléra 
suspectés entre le 4 
et le 19 octobre 
 

 806 000 personnes 
dans le besoin d’une 
aide alimentaire 
immédiate 
 

 36 centres de santé 
détruits 

2,1 millions 
Personnes affectées 

 

 
Source : ONU et gouvernement 

1,4 million 
Personnes dans le besoin 

d’une aide humanitaire 
 

Source : ONU et gouvernement 

806 000 
Personnes en insécurité 

alimentaire 
 

Source : ONU et gouvernement 

175 509 
Personnes déplacées 

 

 
Source : ONU et gouvernement 

Aperçu de la situation 
L’ouragan Matthew qui a violemment frappé Haïti le 4 octobre 2016 est considéré comme la plus grande 
crise humanitaire du pays depuis le tremblement de terre de 2010. Les vents provoqués par l’ouragan 
ont causé des inondations et des glissements de terrain à travers le pays dont tant plus que le sol était 
déjà saturé par la saison actuelle des pluies. L’ouragan a dévasté également les habitations, les 
récoltes, et les infrastructures. Il a touché cinq départements dans le sud d’Haïti et dans d’autres régions 
dont les départements de l’Artibonite, du Centre, du Nord-Ouest, ainsi que les localités de Léogane et 
Gressier à l’ouest de la Capitale, Port-au-Prince. Les derniers chiffres de la Direction de la protection 
civile (DPC) haïtienne font état de 546 personnes mortes, 438 blessées, et 128 disparues. 

Selon les estimations des acteurs humanitaires sur le terrain, l’ouragan a affecté plus de 2.1 millions de 
personnes dont 1.4 ont des besoins humanitaires urgents et 750 000 d’une assistance immédiate. Dans 
certaines régions affectées, jusqu’à 100 % des récoltes ont été détruites par l’ouragan, ce qui menace la 
sécurité alimentaire des personnes affectées. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a annoncé qu’il 
y a près de 806 000 personnes qui sont à des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire en raison de 
l’impact de l’ouragan. 

Zones touchées par l’insécurité alimentaire 
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Suite à l’annonce du gouvernement de la fermeture 
imminente des abris provisoires dans les zones 
affectées, il y a une grande inquiétude dans la 
communauté humanitaire par rapport aux milliers de 
personnes déplacées dans les abris qui ne sauront 
pas où aller. 

En outre, l’ouragan a aggravé la crise de 
déplacement préexistante des dizaines de milliers 
d’Haïtiens revenant de la République dominicaine et 
a généré des préoccupations concernant la 
protection et la sécurité des enfants dans les zones 
affectées. Il existe également un risque élevé de malnutrition et de vulnérabilité aux violences sexuelle et 
sexiste en particulier contre les femmes et les enfants parmi les 146 000 personnes enregistrées comme 
ayant traversé la frontière vers Haïti depuis juin 2015. Environ 34,2 % de ces personnes étant des 
femmes (chiffres octobre 2016). 

Les agences des Nations Unies expriment également des inquiétudes quant à l’augmentation des 
risques de violences, exploitations, et abus contre les femmes et les filles en Haïti pendant la période 
d’urgence actuelle comme relevé lors d’une étude nationale sur les SGBVs avant l’ouragan (voir 
l’infographie, source données UNFPA).  

Financement 
L’équipe humanitaire pays (HCT) en Haïti a lancé le 10 octobre 2016 en collaboration avec le 
gouvernement et d’autres partenaires un Appel éclair de 119,8 millions de dollars américains en fonds 
d’urgence pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 750 000 personnes, dont 315 
000 enfants pour trois mois. Les États membres et les donateurs réagissent lentement à l’Appel mais les 
besoins sont de plus en plus urgents. Cet appel prend en compte tous les groupes vulnérables dans les 
secteurs prioritaires identifiés ainsi que les capacités de réponse au niveau national et aux niveaux des 
partenaires humanitaires sur le terrain. 

Les partenaires développent actuellement des projets individuels afin de mettre en œuvre les activités 
des secteurs et les besoins financiers exprimés dans l’appel tout en adaptant leur réponse aux résultats 
des évaluations les plus récentes. Les contributions en nature telles que la fourniture d’hélicoptères pour 
faciliter les évaluations et les distributions dans les zones difficilement accessibles sont aussi faites en 
appui au Gouvernement d’Haïti dans sa réponse à l’urgence humanitaire. D’autres contributions en 
nature comprennent les approvisionnements en médicaments et en vivres ainsi qui des articles non-
alimentaires. 

Peu après le passage de l’ouragan Matthew, le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF ou Central 
Emergency Response Fund) a mis à disposition 6,6 millions de dollars pour répondre aux besoins les 
plus urgents des personnes touchées. CERF a aussi permis l’octroi d’un prêt de 8 millions de dollars à 
l’UNICEF pour intensifier la riposte à l’épidémie de choléra. Jusqu’à présent, un nombre limité d’États 
membres, des donateurs et des institutions ont contribué ou se sont engagés à contribuer à la réponse 
collective à la crise humanitaire. 

 

Appel éclair : Portions financées et sous-financées  

28,1 $ 
millions financé 

119,8 $ 
millions 
requis 

Source : FTS 

91,7 $ 
millions d’écart 

financier 
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Les partenaires humanitaires, y compris les donateurs et les organismes bénéficiaires sont encouragés 
à informer le Service de surveillance financière (FTS) (http://fts.unocha.org) qui enregistre toutes les 
contributions humanitaires rapportées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Merci de 
signaler vos contributions à FTS, soit par email à fts@un.org ou par le biais du formulaire de contribution 
en ligne à http://fts.unocha.org. Les contributeurs commerciaux sont invités à se rendre sur cette page 
http://www.ungm.org pour plus d’informations. 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 806 000 personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême dans les zones touchées. 

Réponse : 

 Le 19 octobre, le gouvernement a annoncé qu’il accentue d’efforts pour aider les personnes affectées 
dans sept départements. En plus de 775,000 $ provenant des fonds d’urgence transférés directement 
aux communautés, le gouvernement a également livré plus de 468,54 tonnes métriques de nourriture, 
y compris 165 tonnes de riz et 130 000 d’eau. Les deux expéditions qui ont quitté Port-au-Prince le 18 
et le 19 octobre vers les zones touchées ont été accompagnées par le personnel de la DPC pour 
surveiller les distributions. 

 Au cours de la semaine qui s’est terminée le 19 octobre, environ 100 familles à Jérémie ont reçu 1 
450 colis alimentaires, qui comprenaient 12,5 kg de riz, 3kg de sucre, 2,5L d’huile, 2kg de spaghetti, 5 
boîtes de sardines, 5 sachets de pâte de tomate, et 5 boîtes de lait. En coopération avec le 
gouvernement, l’ONG a également priorisé la distribution des coupons aux familles sans abri. Ces 
distributions ont eu lieu au poste de police afin de sécuriser le processus. Environ 100 familles de 
Miragoâne ont également reçu des colis alimentaires. 

 Du 8 au 20 octobre le PAM a aidé 173 100 personnes avec 1 150 tonnes métriques de nourriture. 

Lacunes et contraints : 

 Il reste encore des zones qui sont inaccessibles par voiture pour les distributions, en particulier en 
raison des conditions météorologiques et les infrastructures endommagées. 

Santé et nutrition 

Besoins : 

 Environ 900 000 personnes ont besoin des vaccins dans les zones le plus touchées. 

 Près de 112 500 enfants de moins de 5 ans sont à risque de malnutrition aiguë. 

 Environ 2 271 cas présumés de choléra ont été signalés du 4 au 19 octobre. 

Réponse : 

 L’Unicef, en coordination avec le Ministère de la Santé et l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS) organise la vaccination pour 900 000 personnes dans les zones les plus touchées. 

Lacunes et contraints : 

 Il y a des inquiétudes parmi les organisations de santé que les dons son-sollicités de substituts du lait 
maternel mettraient en péril des pratiques malsaines contre la l’allaitement. Cela permettra d’accroître 
le risque de maladies dues à la préparation de la formule de bébé avec l’eau contaminée. 

 On estime que 5,8 millions $ pour la santé et 1,2 million $ pour la nutrition sont nécessaires pour 
couvrir les besoins vitaux et immédiats dans ces deux secteurs. 

 La reprise des services de santé et de nutrition de base en particulier pour les femmes et les enfants 
constitue l’une des grandes priorités. 

 Le choléra reste une menace majeure avec une augmentation du nombre de cases suspects à 
confirmer 

 Education 

Needs: 

 Environ 116 000 enfants ne sont toujours pas scolarisés après l’ouragan. Ce nombre va 
probablement s’accroitre à mesure que les écoles continuent à être utilisées comme abris. À Catiche, 
il ne reste debout qu’une seule structure qui est l’école construite en 2013 par l’Unicef. 
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Response: 

 Depuis le 18 octobre jusqu’à présent, 20 écoles ont rouvert aux Cayes dans le Sud. 

Gaps and Constraints: 

 On estime que 2,2 millions $ est nécessaire pour répondre aux besoins éducatifs immédiats des 
enfants touchés. 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Environ 36 900 personnes dans la Grand'Anse et dans le Sud ont besoin des services de santé et de 
WASH. Ce nombre comprend aussi 3 410 enfants au sein des institutions qui ont besoin des services 
essentiels de WASH et de nutrition. 

Réponse : 

 L’accès s’améliore graduellement dans les services essentiels de WASH et de l’infrastructure au sein 
des abris temporaires et dans les établissements de santé. Il s’améliore également aux services 
intégrés de santé sexuelle et reproductive. Les partenaires de WASH sont soutenus pour identifier et 
combler les lacunes dans le système d’approvisionnement public d’eau. 

 En date du 20 octobre, les modules de purification ont purifié 255,000L d’eau qui a été distribuée en 
11 points à Jérémie. 

 Environ 38 000 ménages, dont 190 000 personnes, devraient recevoir des tablettes de purification 
pour répondre à leurs besoins en matière de traitement de l’eau. 

Lacunes et contraints : 

 On estime que 3,5 million $ est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats de l’eau et de 
l’assainissement de la population affectée. 

 Les pluies attendues dans les zones affectées devraient se détériorer davantage les conditions 
d’assainissement. 

Abri d’urgence et articles non-alimentaires 

Besoins : 

 175 000 personnes sont dans 307 abris provisoires, ce qui nécessite des abris et de NFI d’urgence. 

Réponse : 

 Un envoie de 13 camions avec des abris et de NFI est parti aujourd’hui vers Les Cayes et Jérémie 
tandis que les distributions sont en cours dans plusieurs endroits autours des quatre départements 
concernés.  

 Le gouvernement a annoncé le 19 octobre qu’il multiplie les efforts pour venir en aide aux victimes 
des principaux départements frappés par l’ouragan. A cet effet, en plus des 775 000 $ décaissés à 
partir des fonds d’urgence pour le  pré-positionnement et transférés directement aux collectivités, le 
gouvernement haïtien a convoyé par voie terrestre, notamment vers les départements du Grand 
Sud et le Nord-Ouest, plus de 120 tonnes métriques de produits non alimentaires et plus de 468,54 
tonnes métriques de produits alimentaires, dont 165 tonnes de riz et plus 130.000 litres d’eau. 

Lacunes et contraints : 

 Les questions de sécurité demeurent toujours un défi lors de distributions et de trouver un abri sûr 
d'urgence pour les personnes déplacées est une priorité essentielle. 

 Un abri d’urgence et des NFI demeurent un besoin critique dans les zones touchées. 

 Protection 

Besoins : 

 Près de 600 000 enfants ont besoin d’un certain type d’assistance dans quatre départements: 
Grand'Anse, Sud, Nippes et du Nord-Ouest. 

 On estime que 350 000 enfants ont besoin de services de protection contre les violences, 
l’exploitation et les sévices. 

Réponse: 

 On estime que 1 000 personnes sont fournies des subventions monétaires inconditionnelles pour 
répondre à leurs besoins dans les domaines d’alimentation, de santé, et d’autres besoins essentiels. 
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 L’organisation International Medical Corps (IMC) atténue les risques de SGBV résultant de 
déplacements liés à l’ouragans en améliorant la disponibilité des services de soutien de base aux 
femmes vulnérables, les filles, et les rescapées de violence sexuelle et sexiste dans Grand'Anse et 
Sud. L’IMC prévoit également de créer des espaces de sécurité désignées pour les femmes et les 
filles dans des abris provisoires et de renforcer les programmes psychosociaux existants. 

Lacunes et contraints : 

 En raison des défis actuels auxquels sont confrontés ses habitants de préoccupation, l’Unicef a 
déclaré le 19 octobre une urgence de niveau 2 dans le pays. 

 Beaucoup de gens, y compris les enfants ont perdu leurs certificats de naissance, ce qui empêche 
l’accès aux services de base et ce qui est une priorité pour les partenaires de protection. 

 Relèvement précoce 

 Le Ministère de la planification et de la coopération externe a activé le groupe de travail de 
relèvement précoce pour orienter une meilleure réponse internationale à l’ouragan et conformément 
aux recommandations du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul qui a eu lieu en mai 2016. 

 Plus de 10 experts nationaux et internationaux, dont quatre femmes, appuient actuellement la DPC 
au niveau national et départemental dans la préparation, la coordination et la planification des efforts 
d’intervention en cours. 

 Environ 512 "brigadiers" qui sont formés en tant que bénévoles de la protection civile en première 
réponse ont été mobilisés et soutiennent actuellement les efforts de relèvement dans les quatre 
régions les plus touchées: Grand'Anse, Sud, Nippes et Nord-Ouest. 

Lacunes et contraintes : 
 La saison de plantation en Haïti commence au début de Novembre. Cependant, les terres agricoles 

affectées par l’ouragan mettent en danger les moyens de subsistance de centaines de milliers de 
personnes touchées. 

Logistique 

Lacunes et contraints : 

 Il y a encore des zones inondées et des coulées de boue continuent d’entraver l’accès, mais plusieurs 
zones sont atteintes chaque jour. Les deux îles au large de la côte d’Haïti, Ile des Cayemites, et 
certaines parties de la péninsule centrale d’Haïti ne sont toujours pas atteintes. 

Coordination générale 
En appui aux autorités nationales et aux partenaires humanitaires, OCHA par l’intermédiaire des 
équipes chargées de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) a renforcé la 
coopération avec le Centre des opérations d’urgence nationale (COUN) et le Département de la 
protection civile (DPC) au niveau national à Port-au-Prince et aux niveaux départementaux dans le Sud 
(les Cayes) et Grand’Anse (Jérémie). Les agences onusiennes et les ONGs continuent à mener des 
évaluations sur le terrain pour identifier les besoins et les ressources en place afin de fournir la meilleure 
réponse coordonnée possible. Les mécanismes de coordination sont établis dans le Sud et la 
Grand’Anse et sont coordonnés par le COUD/DPC avec l’appui de UNDAC/OCHA et des autres 
partenaires. 

Les procédures convenues pour les demandes d’escorte et de sécurité des transports et des 
distributions ont été mises en place.  

Le site haiti.humanitarianresponse.info est utilisé par les partenaires humanitaires afin de partager les 
informations sur les activités d’intervention, des réunions sectorielles et toutes autres informations 
pertinentes. 

Des réunions de coordination sont prévues dans un certain nombre de secteurs pour faciliter la réponse 
humanitaire, tant dans la Capitale et au niveau du terrain dans le Sud et la Grand’Anse. Les secteurs ont 
commencé à suivre les activités d’intervention, et tous les partenaires (intervenants humanitaires) 
récemment arrivés sont invités à s'inscrire sur le site web www.humanitarian.id sous la rubrique «Haïti». 
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Informations contextuelles sur la crise 
 
L’ouragan Matthew, une tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 235 km/h, a 
violemment frappé Haïti le 4 octobre 2016 à 07h00 locale. La tempête a provoqué des dégâts très 
répandue, les inondations et les déplacements de plus de 175 000 personnes. L’ouragan a 
entrainé la perte tragique de vies humaines et des dégâts  matériels dans plusieurs départements 
d’Haïti. La catastrophe coïncide aussi avec le nombre déjà croissant de cas de choléra, une grave 
insécurité alimentaire et la malnutrition dans le pays. Les départements les plus touchés sont la 
Grand’Anse, Sud, Nippes et du Sud-Est. Les départements de l’Ouest et du Nord-Ouest ont 
également été touchés. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Enzo di Taranto Chef du bureau OCHA, Haïti  

ditaranto@un.org  

T : +509 3702 8746 

 

Rébar Jaff  Analyste des informations publiques 

    jaffr@un.org   

T : +509 3702 5766 

 

Jake Morland  Responsable géographique à New York 

morland@un.org 

T : +1 917 287 9494 

 

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. 
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