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CHIFFRES CLÉS

 Désastres naturels6

31K
Familles affectées par
le séisme en oct 2018

  Sécurité alimentaire3

2,3M
Personnes en insécurité alimentaire 
aigüe en déc 2018

  Choléra4

819K

132K
Personnes d’origine haïtienne 
retournées de République dominicaine
de janv à déc 2018
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FINANCEMENT PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE RÉVISÉ 20188

26,6M

33,4M
Reçu (US$)

13,2%
Financés 

            

En 2018, Haïti a été affectée par la sécheresse et un tremblement de terre, dans un contexte économique, politique et social particulièrement instable. En 
un an, le nombre de personnes en insécurité alimentaire aigüe a augmenté d’un million, passant de 1,3 million (analyse IPC octobre 2017) à 2,3 millions 
(analyse IPC décembre 2018). Un séisme de magnitude 5,9 a touché les départements du Nord, du Nord-Ouest et de l’Artibonite en octobre 2018, affectant 
157 000 personnes. De plus, l’épidémie de choléra et les mouvements de population ont persisté. Près de 819 000 cas suspects de choléra ont été 
enregistrés entre octobre 2010 et décembre 2018 et 244 000 personnes d’origine haïtienne sont retournées de République dominicaine entre juin 2015 et 
décembre 2018. Le Plan de Réponse Humanitaire révisé 2018 de 252,2 millions US$ a été financé à hauteur de 13,2%, soit 33,4 millions US$, permettant 
notamment de mettre fin au déplacement et d’appuyer le relèvement des personnes affectées par l’ouragan Matthew, de maintenir la lutte contre les 
épidémies de choléra et de diphtérie et de garantir l’accès à la nourriture et la prévention et la prise en charge de la malnutrition aigüe. Le financement 
CERF UFE1 a financé d’urgence 9,9M US$, soit 29,8% des financements reçus dans le plan.
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  Présence operationelle7
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Partenaires humanitaires en Haïti
août 2018
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Sources:  1. Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires - Urgence sous-financées   2. IHSI   3. CNSA,IPC, Analyse de l’insécurité alimentaire aigüe  4. MSPP/UNICEF/OMS 
5. Direction Générale de la Migration, République dominicaine  6. EM-DAT/DPC  7. OCHA  8. http://fts.unocha.org

  Crise migratoire binationale5



9. Équipe Mobile d'Intervention Rapide   10. Ministère de la Santé Publique et de la Population   11. Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement   12. Équipe d'engagement et de sensibilisation à l'hygiène  

● Renforcer les capacités des Directions 
Départementales sanitaires à gérer les crises
 sanitaires. 

● Renforcer les services de santé afin de gérer 
adéquatement les urgences secondaires et vitales

Renforcer les capacités de réponse aux urgences du secteur de la santé, 
dont les épidémies

● Rédaction du Plan national de réponse aux urgences
sanitaires, en attente de publication

● 155 employés de 4 établissements de santé formés 
(118 pour le triage d'urgence, 37 pour la gestion des 
cas d'urgence)
 

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: calvelc@paho.org 

188K
personnes ciblées

250K
personnes atteintes

57%
atteint / dans le besoin

133%
atteint / ciblé

435K  Personnes dans
le besoin

Santé 

● Assistance alimentaire d’urgence durant la période 
de soudure pour 930 000 personnes à cibler,
parmi lesquelles 425 000 enfants ayant besoin de 
cantines scolaires

 Restauration et renforcement des moyens
 d’existence pour 310 000 personnes

Améliorer la disponibilité et l'accès alimentaire pour les ménages les plus 
vulnérables, notamment les femmes enceintes et allaitantes, les garçons et
les filles en état de malnutrition

● 200 000 personnes ont reçu une assistance
alimentaire d’urgence

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: fabien.tallec@fscluster.org

                                                 

1,1M
personnes ciblées

620K
personnes atteintes

48%
atteint / dans le besoin

56%
atteint / ciblé

1,3M  Personnes dans
le besoin

Sécurité alimentaire 

●

●

● 54 hôpitaux ont fait l'objet d'une évaluation de la 
préparation à la diphtérie

● 2,31 millions d'enfants ont reçu la première série de 
vaccins contre la diphtérie

● Renforcement de la surveillance épidémiologique 
pour détecter tout phénomène inhabituel, en 
particulier les maladies transmissibles
  

●

 225 000 personnes ont reçu un appui en cash 
 via des activités de cash for work, food for work 
 ou des transferts monétaires à usage
 multiple

407 000 enfants ont reçu des repas à l’école 
dont la moitié environ dans des zones ayant aussi 
tout ou partie des autres activités du secteur 

Renforcer la résilience des ménages vulnérables affectés par les catastrophes 
naturelles, renforcer leurs moyens d'existence et leur production agricole

107 175 médicaments pour le traitement de la 
diphtérie ont été distribués

●

●

Assurer la coordination et l'aide à la prise de décision dans la lutte contre
le choléra  

● 60 équipes mobiles d'ONG soutenant 13 EMIRA9

du MSPP10

● Installation de points de chloration temporaires en
support des systèmes de chloration de l'eau de la 
DINEPA11

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: sjbeaulieu@unicef.org
                                                  

1,5M
personnes ciblées

   1,2M
personnes atteintes

63%
atteint / dans le besoin

 80%
atteint / ciblé

1,9M  Personnes dans 
le besoin

Choléra 

● Sensibilisation au choléra et aux bonnes pratiques
d'hygiène

  Assurer l'accès des plus vulnérables aux soins préventifs et curatifs du 
choléra

 Avec environ 250 à 350 cas suspects par semaine,
la lutte contre le choléra nécessite encore une
capacité renforcée et soutenue pour répondre à 
chaque alerte dans l'ensemble du pays, avec un 
accent particulier sur l'Ouest, le Centre et l'Artibonite,
les trois départements clés qui influencent la 
dynamique nationale du choléra

Il est également nécessaire de renforcer la
prévention et le traitement

●
● Engagement et sensibilisation de la communauté 

par le biais des équipes de CEHA12

Réponse massive de la communauté et campagne 
de communication avec les autorités locales et 
action d'engagement communautaire dans les 
communes persistantes

●

Assurer la prévention de la transmission du choléra
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● Construction de maisons (Core house) et 
réparation de maisons fortement 
endommagées et promotion de l’approche Build 
Back Safer auprès des communautés 

.

Fournir une assistance en abris aux personnes les plus vulnérables 
affectées par l'ouragan Matthew et prépositionnement des stocks de BnAs

● Campagne Build Back Safer, formations,  
réparations de maisons et constructions de 
maisons de base

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: fcecchet@iom.int

320K
personnes ciblées

87K
personnes atteintes

9%
atteint / dans le besoin

27%
atteint / ciblé

1M  Personnes dans
 le besoin

Abris et biens non alimentaires (BNA)

● Besoin en mobilier, équipement  et matériel
didactique en vue de garantir un environnement 
favorable à l'apprentissage dans les écoles
 

●

Créer un environnement favorable à la reprise rapide des activités 
d'enseignement et d'apprentissage pour les enfants rapatriés et dans les 
zones touchées par l'ouragan Matthew

● Distribution de kits et de matériels scolaires incluant 
des sacs à dos à 37 000 enfants du Sud et de la 
Grand’Anse en vue de continuer leur apprentissage

● Équipements de salles de classes permettant à 
3 700 enfants d'avoir accès à des places assises 
dans le Sud et la Grand‘Anse

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: jeanhtelemaque@yahoo.com
                                           mgforni@unicef.org

95K
personnes ciblées

49K
personnes atteintes

35%
atteint / dans le besoin

52%
atteint / ciblé

142K  Personnes dans
    le besoin

Éducation

● Distribution de baches permettant de créer des 
espaces temporaires d'apprentissage pour 12 000
enfants dans l'Artibonite, le Nord-Ouest et le Nord 
suite au tremblement de terre du 6 octobre 2018 
(hors HRP)
 

●

●

●

●

●

●

●

Nutrition

229K Personnes dans
   le besoin

57K58K
personnes atteintes

25% 102% Besoin Réponse

Traiter et prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq 
ans

Prise en charge de la malnutrition aiguë 
modérée et sévère chez les enfants de moins 
de cinq ans 

Promotion de l'alimentation recommandée du 
nourrisson et du jeune enfant chez les enfants de
moins de deux ans
Fournir des micronutriments essentiels aux 
enfants de 6 à 23 mois 
Surveillance nutritionnelle par le dépistage 
communautaire actif

10 700 enfants de 6 à 59 mois traités pour
malnutrition aiguë sévère

 8 200 enfants de 6 à 59 mois traités pour
 malnutrition aiguë modérée

39 850 enfants de 6 à 23 mois ont reçu des 
micronutriments en poudre

atteint / dans le besoin

personnes ciblées

atteint / ciblé

Pour plus d’information, contact: dbrunet@unicef.org

Activités de sensibilisation et de formation en GRD
pour les élèves, les enseigants, les directeurs d'écoles
et les inspécteurs en faveur d'environ: 27 000 enfants, 
460 enseignants, 90 directeurs d'écoles, 70 cadres du
MENFP13

●

Besoin des éléves en kits, matériel scolaire
et appui psychosocial en vue de retourner à 
l'école
Besoin en espaces temporaires d'apprentissages,
en kits et en mobiliers scolaires pour les enfants 
affectés par le tremblement de terre du 6 octobre
2018 (hors HRP)

●

Besoin de renforcement de la résilience de la 
communauté éducative du Sud et de la Grand'Anse
en vue de faire face à de  nouveaux aléas

●

Prépositionnement des BNA● Reconstitution des stocks  de BNA et renforcement 
des institutions gouvernementales (DPC14 -UCLBP15)

●

13.Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle  14.Direction de la Protection Civile  15. Unité de Construction de Logements et Batiments Publics
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● Activités génératrices de revenus pour 
faire face à la dégradation des conditions 
de vie et à la diminution de l’accès aux 
services de base

.

Apporter des solutions durables afin d'assurer le retour et la relocalisation
des déplacés de 2010 et de l'ouragan Matthew

●  Intégration des personnes déplacées internes (PDI)
 dans la communauté par la formalisation des camps

Besoins Réponse

32K
personnes ciblées

2, 6K
personnes atteintes

7%
atteint / dans le besoin

8%
atteint / ciblé

39K  Personnes dans
     le besoin

Coordination et Gestion de Camps (CCCM)

Sensibilisation de la population déplacée 
contre les abus/dangers auxquels elle est 
exposée

 Relocalisation des PDI vers les zones urbaines
 au travers de la subvention au loyer

●

Référencement aux insitutions concernées pour
suivi 

● 

 Suivi de la situation globale dans les camps ouverts●Pour plus d’information, contact: mjean@iom.int

●

● Les crises humanitaires sont susceptibles
d’exacerber les risques pour les enfants

Les enfants affectés par les urgences ont accès aux services 

● 568 enfants non accompagnés ont reçu une prise
en charge (PEC) et 10 425 personnes ont été 
sensibilisées sur la prévention de la séparation 
des enfants

● 7 014 enfants ont reçu une PEC psychosociale

Besoins Réponse

Pour plus d’information, contact: gbordes@unicef.org
                                                      jmelton@unicef.org

37,5K
personnes ciblées

   18K
personnes atteintes

 8%
atteint / dans le besoin

 48%
atteint / ciblé

232K  Personnes dans 
  le besoin

● 60 acteurs formés sur la PEC psychosociale pour 
animer des activités dans 30 espaces pour enfants 
du Nord-Ouest après le séisme d’octobre 2018

  

37 500 enfants ayant des besoins potentiels de
prévention à la séparation, de prise en charge 
(enfants non accompagnés) et d’appui 
 psychosocial

●

 500 acteurs de protection de l’enfant ont été formés 
 sur la préparation aux situations d’urgence dans les
 10 départements  

●

Protection de l’enfance 

Pour plus d’information, contact: mrendon@iom.int
                                                     

7,8K
personnes ciblées

   2,9K
personnes atteintes

 2%
atteint / dans le besoin

 37%
atteint / ciblé

120K  Personnes dans 
  le besoin

  

Assurer la disponiblité des mécanismes de suivi et de reporting pour renforcer 
l’analyse des risques en protection et améliorer les services de protection

En 2018, selon les données officielles de la
Direction Générale de la Migration en République 
dominicaine, il y a eu 120 000 haitiens déportés
ou refoulés à la frontière. 1 200 (10%) d'entre 
eux présentent des besoins en protection,
principalement les femmes et les enfants. 
Ces besoins incluent: alimentation, logement,
santé, appui juridique, soutien psychologique, 
aide a la réintégration

● L'OIM et ses partenaires ont mis en place une
structure d'assistance sur les 4 points frontaliers
officiels, à travers:

 a) Installation de 4 Centres de Ressources 
     Frontaliers (CRF) pour recevoir, enregistrer 
     et référer les migrants vulnérables

Réponse

 b) Réhabilitation de 6 centres d'hébergements

 c) Facilitation de la documentation pour 2 072
     migrants

●

Besoins

 d) Organisation d'activités génératrices de 
      revenus (AGR) pour 700 migrants

Protection binationale 
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