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NOTE AUX MÉDIAS 

Le Directeur des opérations d’OCHA, John Ging, en visite en Haïti  

 
Port-au-Prince, le 11 février 2016.- Le Directeur des opérations du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), Monsieur John Ging, sera en visite en Haïti du 11 au 13 février 2016 en 
vue de se rendre compte de l'impact des crises dans le pays, les besoins humanitaires prioritaires, la 
réponse en cours, les lacunes, et de  relever le profil humanitaire de la situation du pays. 

La situation humanitaire en Haïti s’est considérablement détériorée en 2015 en raison de la 
convergence de plusieurs facteurs de risques humanitaires. Ceux-ci incluent une augmentation de 
l'insécurité alimentaire ; la malnutrition résultant de la sécheresse et les effets prolongés de "El Nino" ;  
la persistance de l'épidémie de choléra ;  une crise de protection déclenchée par le retour forcé ou 
volontaire des dizaines de milliers d’Haïtiens de la République dominicaine ainsi que les personnes 
déplacées restantes depuis le séisme de 2010. De plus, Haïti demeure très vulnérable aux aléas 
climatiques et aux catastrophes naturelles. 
 
La visite du Directeur des opérations vise à fournir un soutien opérationnel au leadership humanitaire et 
la communauté humanitaire dans son ensemble. A Anse-à Pitres, M. Ging aura l'occasion de faire le 
point sur la détérioration des conditions de vie des rapatriés et déportés Haïtiens vivant dans des sites 
à Parc Cadeau ainsi que ceux vivant dans des communautés d'accueil. Il aura à évaluer les 
vulnérabilités et les besoins humanitaires et de protection immédiats, la réponse en cours et les 
éventuelles lacunes. Cela lui permettra de s'approprier  des faits et de plaider pour une réponse accrue 
et coordonnée en faveur des populations dans le besoin. 
 
Lors de la visite, M. Ging se réunira avec les hauts fonctionnaires haïtiens et les autorités, les 
populations vulnérables, notamment les femmes et les leaders communautaires ainsi que la 
communauté humanitaire travaillant des deux côtés de la frontière entre les deux pays. 
 
Pour plus de détails, merci de contacter Rachelle Elien: 3702-5177, elien@un.org ou Widlyn Dornevil : 
37025182, dornevil@un.org  
 
 


