
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 L’appel urgent lancé par l’Equipe 

Humanitaire requiert un 

financement de 25 millions de 

dollars ; 

 Le Fonds central d'intervention 

d'urgences des Nations Unies 

(CERF) vient d’octroyer un montant 

de 7 millions de dollars à Haïti pour 

répondre aux urgences ; 

 Plus de 4 700 familles sinistrées 

suite au passage de la dernière 

tempête Erika ; 

 La situation  de la sécurité 

alimentaire risque de s’aggraver 

dans plusieurs régions fortement 

frappées par la sécheresse 

notamment le Sud, le Nord-Ouest, 

le Haut Artibonite, le Sud-Est, Le 

Nord-Est et l’Ouest ; 

 Les grands défis humanitaires au 

centre de la célébration de la 

journée mondiale de l’action 

humanitaire en Haïti. 

 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Juin  
2015 

60 801 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra 
(1er janv. au 31 juillet 
2015)  
Source: MSPP  

19 949 

Nb. de décès dus  
au choléra  
(1er janv. au 31 juillet 
2015)  
Source: MSPP 

170 
 

 

L’Equipe Humanitaire en Haïti lance un appel 
de fonds pour faire face aux besoins 
humanitaires critiques 
25 millions de dollars américains sont nécessaires pour assister les 
populations les plus touchées par les différentes crises  

 

Dans le but de répondre aux besoins humanitaires non couverts, le Coordonnateur 
Humanitaire  en Haïti, Monsieur Mourad Wahba, a lancé le 17 août dernier un appel de 
fond requérant un montant de 25 millions de dollars pour couvrir les besoins humanitaires 
les plus critiques d’ici la fin de l’année. Cet appel est le résultat d’un effort conjoint de 
l’Equipe Humanitaire en Haïti, facilité par le Bureau des Nations Unies pour la  
coordination des affaires humanitaires (OCHA) qui avait déjà exprimé son inquiétude face 
à la détérioration de la situation humanitaire du pays depuis juin 2015. 
 

Cet appel vise à adresser les besoins humanitaires liés à des facteurs multiples tels que 
la sécheresse, l´insécurité alimentaire, le risque de désastres naturels, les mouvements 
migratoires à la frontière, le choléra et la présence dans les camps de 60 000 personnes 
encore déplacées depuis le tremblement de terre de 2010.  
 

En ce sens, les fonds qui seront mobilisés serviront notamment à veiller à la protection et 
à la fourniture des services de base aux personnes les plus vulnérables arrivées en Haïti 
en provenance de la République Dominicaine et des personnes encore déplacées depuis 
le tremblement de terre (6,9 millions USD). Ils permettront également de répondre 
rapidement et efficacement à l’épidémie de choléra (8,8 millions USD). 9,1 millions de 
dollars seront alloués à des projets de sécurité alimentaire et 500 000 dollars américains 
vont être dédiés à des activités de préparation aux désastres naturels.  
 

Les mouvements migratoires ainsi que la situation des 60 000 personnes déplacées 
vivant encore dans les camps font l’objet de vives inquiétudes du côté de la communauté 
humanitaire opérant en Haïti en général  et du système des Nations Unies en particulier. 
L’objectif stratégique de l´Equipe humanitaire opérant en Haïti est d’appuyer les efforts 
du gouvernement haïtien pour identifier, suivre et assister les migrants arrivés de la 
République Dominicaine, en leur assurant un minimum de services de base.  
 

La réponse à l’épidémie de choléra demeure une préoccupation pour l’Equipe 
Humanitaire opérant en Haïti, puisque les facteurs de risque de transmission de la 
maladie (particulièrement le faible accès à l´eau potable et à l´assainissement) persistent. 
Malgré la réduction de 90% de cas depuis le pic de 2011 (de 350 000 en 2011 à 27 800 
en 2014), le Ministère de la Santé Publique et de la population (MSPP) a signalé 20 814 
cas entre le premier janvier et le 8 août 2015. Le financement sollicité par l’Equipe 
Humanitaire opérant en Haïti vise à assurer aussi une réponse rapide aux flambées de 
choléra dans les premières 48 heures. 
 

Bulletin humanitaire 
Haïti 
Numéro 53| Août 2015 

Au sommaire
Financement humanitaire P.1

Préparation et réponse aux urgences P.4

Sécurité alimentaire P.5

Journée mondiale humanitaire P.6



Haïti | Bulletin humanitaire | 2 
 
 

 

http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

En ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition (aggravée par la sécheresse), la 
requête de financement a pour objectif de réduire l´insécurité alimentaire qui affecte 3 
millions de personnes parmi la population totale haïtienne d’environ 10 millions. Les 
activités prévues incluent une réponse immédiate pour 210 000 haïtiens risquant de 
souffrir d´insécurité alimentaire sévère, la facilitation de traitement pour 7 000 enfants 
souffrant de malnutrition et la distribution de paquets nutritionnels à 150 000 femmes 
enceintes et allaitantes. De plus, 200 000 enfants seront suivis, en collaboration avec des 
communautés, pour une rapide détection et réponse aux cas de malnutrition. En même 
temps, 80 puits et 20 forages seront mis en place afin d´améliorer l´accès à l´eau. 

 
Finalement, la demande de financement va faciliter le réapprovisionnement des stocks 
d´urgence et la réponse en cas de désastres naturels notamment durant la saison 
cyclonique.  
 

Priorités  

du Secteur 

Appel de transition – Financement Humanitaire Fin-2015 

Demandé Reçu 1 
Gap de 

financement 
URGENT 

Protection/ assistance 2  

(Objectif stratégique 1) 
11 200 000 217 865 10 982 135 6 950 738 

Réponse au choléra 

(Objectif stratégique 2) 
36 500 000 11 401 892 25 098 108 8 802 717 

Sécurité alimentaire et 
nutrition (Objectif 
stratégique 3) 

28 500 000 3 378 052 25 121 948 9 178 806 

Préparation aux urgences 
(Objectif stratégique 4)  

32 800 000 6 573 017 26 226 983 588 500 

Total 109 000 000 21 570 826 87 429 174 25 520 761 

                                                      
 
1 Source: www.fts.unocha.org. 
2 Cet objectif stratégique n'a pas été développé quand le TAP a été lancé au début de 2015, alors que cette 
crise s’est accentuée depuis Juin 2015. 
 

La réponse à ces 
situations critiques 
s´est affaiblie étant 

donné que le nombre 
d´acteurs 

humanitaires dans le 
pays a diminué de 512 

en 2010 à 147 en 
2015 

Vulnérabilités et menaces 
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Le fonds CERF des Nations Unies vient 
d’octroyer  plus de 7 millions de dollars pour 
les urgences humanitaires en Haïti  
 

Ce montant va financer les efforts de lutte contre le choléra, la réponse à 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition aggravées par la sècheresse 
 

Le Fonds Central d'Intervention d'urgences des Nations Unies (CERF) a octroyé le 25 
août dernier un total de 7 millions de dollars pour les interventions d’urgence relatives à la 
lutte contre le choléra, l’insécurité alimentaire et la malnutrition en Haïti. Ce montant 
contribuera à financer 6 projets dont trois (3) pour le choléra et trois (3) autres pour le 
secteur alimentaire et nutritionnel. 

 

En dépit des efforts de la communauté humanitaire ayant permis l’amélioration de la 
situation humanitaire dans le pays de manière significative, des besoins urgents restent 
encore à combler. Aujourd’hui, environ 200 000 familles vivent dans une situation 
d’insécurité alimentaire extrême suite aux effets de la sécheresse qui sévit dans  le pays. 
L’épidémie de choléra demeure une préoccupation humanitaire importante, au moment 
où  les ressources permettant de financer les opérations de contrôle demeurent très 
limitées. 
 

Ce fonds accordé aux agences des Nations Unies en Haïti vise donc à combler une 
partie des déficits opérationnels sur le terrain par rapport à l’ampleur du travail à 
accomplir. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des 
secours d’urgence, Stephen O’Brien, encourage à ce que rapidement les agences des 
Nations Unies informent leurs partenaires de la disponibilité des fonds pour la mise en 
œuvre de projets rapides devant répondre aux urgences.   

Tempête Erika : des dégâts limités grâce à 
l’anticipation des acteurs  
Plus de 4 700 familles affectées par les inondations 
 

Selon la Direction de la protection civile (DPC), le passage de la tempête tropicale ERIKA 
dans la nuit du 28 au 29 août 2015 a provoqué des inondations particulièrement dans les 
départements de l’Ouest, du Centre et du Sud affectant plus de 4 700 familles, faisant 1 
mort, 1 disparu et 2 blessés, causant des dégâts matériels notamment des maisons 
détruites, emportées par les eaux ou encore ensevelies par les glissements de terrain. 
 

Il s’agit toutefois, des dégâts limités compte tenu du niveau de vulnérabilité du pays. En 
effet, le plan de contingence national actuel a identifié 58 communes du pays, totalisant 
2,8 millions de personnes, qui restent très vulnérables aux chocs naturels. Les autorités 
haïtiennes et leurs partenaires avaient estimé à environ 500 000 le nombre de personnes 
qui pourraient être potentiellement affectées par les catastrophes durant cette année. .Le 
département de l’Ouest a été notamment touché, enregistrant à lui seul 4 586 (soit 100%) 
maisons inondées et 4 672 familles affectées sur les 4 709. Le gouvernement haïtien et 

Organisations Titre du projet Montant approuvé 

UNICEF Soutien aux activités de prévention  et de réponse rapide à 
l’épidémie  du choléra à l'échelle nationale 

$2 366 305  

OIM Assurer une réponse adéquate et rapide aux alertes de choléra 
par le secteur de la santé en Haïti 

$322 762 

OMS Assurer une réponse adéquate et rapide à des alertes de 
choléra par le secteur de la santé en Haïti 

$1 456 087 

UNICEF Réponse à l’urgence nutritionnelle en Haïti à travers la gestion 
et la prévention de la malnutrition chez les groupes vulnérables 

$1 000 022 

FAO Aide d’urgence  aux agriculteurs des familles touchées par la 
sécheresse dans les départements du Sud-Est et du Nord-
Ouest 

$945 422 

PAM Aide  d'urgence aux ménages vulnérables touchés par la 
sécheresse dans le département du Sud -Est 

$1 080 323 

Après le passage d’Erika, 
les autorités 

recommandent à la 
population de maintenir la 
vigilance. Les  activités de 

préparation  doivent se 
poursuivre jusqu’à la fin 
de la saison cyclonique 

Le CERF reçoit des 
financements 

volontaires des Etats 
membres des Nations 

Unies, des ONG, 
gouvernements locaux, 
du secteur privé et des 

individus.  
le Fonds alloue des 
montants aux crises 

négligées  
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les partenaires humanitaires ont procédé à l’évacuation  
de 396 personnes, dont 254 prisonniers évacués de la 
prison centrale de Gonaïves vers des prisons à Croix-
des-Bouquets, Saint-Marc et Arcahaie.   Vivant dans des 
zones à risques, ces personnes ont été évacuées dans 
des abris provisoires grâce à la mobilisation des 
brigadiers de la protection civile. 
 

Les mécanismes de coordination ont fonctionné  
 

L’anticipation du gouvernement, appuyé par la 
communauté internationale a permis de réduire les 
dégâts que pourrait causer la tempête Erika. Dès le 28 
août, l’ensemble du système national de gestion des 
risques et des désastres a été mobilisé à tous les 
niveaux. En effet, sous l’égide de la Direction de la 
protection civile (DPC), le Centre d’opération d’urgence 
national (COUN) et les 10 centres de coordination 
départementaux d'urgence (COUD) ont été activés. La 
DPC avait également initié les premières activités de 
préparation (mise à jour des listes d’abris, des listes de 
contact, etc.), renforcé la coordination  et mobilisé les structures de la protection civile à 
tous les niveaux.   
 

La communauté humanitaire s’est mobilisée notamment à travers la présence du 
personnel d’OCHA au COUN et au JOC (Joint Operation center).  Cette présence a 
facilité la liaison avec le gouvernement, le partage d'informations et la coordination de la 
réponse. OCHA a également fait le suivi de la situation des populations rapatriées de la 
République Dominicaine (au niveau des frontières particulièrement à Anse à pitres)  pour 
le compte de la communauté humanitaire et pour prévenir l’aggravation de la situation 
humanitaire de ces populations déjà vulnérables.   
 

D’autres partenaires internationaux (PNUD, Union européenne, Banque mondiale, OIM, 
OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance, Internews, Cordaid, etc.) ont été 
mobilisés pour appuyer le Système national de gestion des risques et des désastres 
(SNGRD) au niveau central ou au niveau de certains départements, dans des domaines 
tels que la coordination, la gestion de l’information, la logistique, le pré-positionnement et 
la mise à jour des stocks d’urgence. 
 

L’aide humanitaire a été acheminée aux familles affectées  
 

Les structures de coordination existantes ont permis au gouvernement, avec le soutien  
de la communauté humanitaire de venir en aide aux familles rendues vulnérables par la 
tempête, incluant les personnes rapatriées de la République Dominicaine déjà installées 
dans la communauté de Anse-à-pitres.  
 

Un rapport de situation publié par la DPC le 31 août fait état notamment de distribution de 
kits et de travaux de curages réalisés dans les communes affectées particulièrement 
dans les départements du Sud et de l’Ouest. Ce document indique que la Direction de la 
protection civile (DPC) avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, a 
distribué le 30 août des articles non alimentaires (kits d’hygiène, kits pour bébé, articles 
de cuisine, matelas, couvertures et jerricanes) à 140 familles dans la commune 
d’Arcahaie, victime d’un éboulement et d’une coulée de boue. A Anse à pitres, avec l’aide 
de la société civile, les autorités communales ont distribué 250 kgs de riz et d’autres 
articles au bénéfice des rapatriés au niveau des deux sites de Parc Cadeau. 
 

Le maintien des activités de préparation et de prévention est recommandé  
 

Sachant que la saison cyclonique va se terminer jusqu’au 30 novembre, le pays doit 
s’attendre à d’autres chocs tels des cyclones, des tempêtes ou ondes tropicales. En ce 
sens, Le Gouvernement haïtien et la communauté humanitaire préconisent la vigilance 
au niveau de tous les acteurs et recommandent la poursuite des activités de préparation 
et de prévention, notamment le renforcement de la diffusion des messages de 
sensibilisation à la population, la mise à jour des plans de contingence et le renflouement 
des stocks d’urgence particulièrement dans les communes affectées. La communauté 
humanitaire renouvelle son appui au gouvernement haïtien pour le reste de la saison 
cyclonique 2015. 

4 709 

2 521 

1 812 

170 

125 

26 

17 

16 

13 

3 

2 
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La sécheresse maintient les plus pauvres en 
situation de crise alimentaire  
Environ 3 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire 

Les pertes considérables de récoltes induites par la sécheresse qui sévit dans le pays 
enfoncent les catégories les plus pauvres dans une situation de vulnérabilité. Selon le 
dernier bulletin de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) de Juillet à 
décembre 2015, la production agricole pour cette campagne actuelle sera en dessous de 
50% par rapport à une année normale. 
 

Les régions les plus fortement frappées restent le Sud, le Nord-Ouest, le Haut Artibonite, 
le Sud-Est, le Nord-Est et les zones marginales urbaines du pays, en particulier l’aire 
métropolitaine de Port-au-Prince. Mis à part ceux qui sont déjà en situation de crise 
(phase 3 de l’IPC, caractérisée par des déficits alimentaires considérables), d’autres 
verront leur situation s’empirer pour être soit en crise ou en Stress (phase 2, soit une 
réduction drastique de la consommation alimentaire).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les saisons pluvieuse et cyclonique qui s’étendent généralement de mars à  novembre 
étaient des plus erratiques pendant toute la période. Elles ont démarré avec plus de 40 
jours de retard dans le Nord-Est, l’Artibonite et des parties du Sud-Est. Le mois de mai, 
typiquement l’un des plus pluvieux, a connu des déficits pluviométriques d'entre 100 et 
200 mm à travers presque tout le pays. On a enregistré en moyenne 300 mm de déficit 
dans les parties des départements du Sud et de la Grand-Anse, qui d'ordinaire, 
bénéficient de plus de 500 mm de pluies entre mai et juillet continue le rapport. 

Impact sur les populations pauvres et les zones de préoccupation 

Avec la perte des récoltes dans de nombreuses zones du pays, les populations les plus 
pauvres s’adonnent au petit commerce avec le recours du micro-crédit. Toutefois, les 
revenus tirés de ces activités sont plutôt insignifiantes vu que les produits ne sont pas 
diversifiés entre les marchands. Ce qui ne fait qu’allonger la rotation des produits et 
diminuer davantage leurs revenus et donc leur pouvoir d’achat. 
 

Par ailleurs, il sera difficile aux ménages pauvres de combler le niveau de déficit des 
récoltes allant jusqu’à 80% par rapport à la moyenne. De plus, la pratique de la pêche  
qui se fait de manière rudimentaire a été réduite vu que la mer a été houleuse entre mai 
et juin. Les  pêcheurs, par manque d’équipements, n’ont pas pu exercer leurs activités, 
ce qui conduit à une diminution des revenus des ménages ayant l’habitude d’avoir le 
recours de la pêche. 

Les acteurs s’activent à 
chercher du financement 

pour mettre en œuvre leur 
plan de reponse à la 

situation de sécheresse 
qui sévit en Haiti 
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Face à la chute des revenus et le prolongement de la période de soudure, les ménages 
pauvres et très pauvres ont vu leur consommation se dégrader. A défaut de données 
précises, le Ministère de la santé publique et de la population confirme la détérioration de 
la situation nutritionnelle à l’issue d’une enquête conduite dans le but d’évaluer les effets 
de la sécheresse sur l’état nutritionnel au sein des ménages pauvres poursuit le rapport 
de la CNSA. 
 

Malgré que certains projets aient été exécutés dans certaines régions, les efforts ne sont 
pas suffisants pour changer la situation dans ces zones d’intervention. Des plans de 
réponse ont été proposés pour les départements du Sud, du Sud-Est, de l’Artibonite et du 
Nord-Ouest mais des fonds n’ont pu encore être collectés pour les financer. 
 

A rappeler que 30% de la population haïtienne, soit 3 millions de personnes vivent dans 
l’insécurité alimentaire. En ce sens, le Bureau des Nations Unies pour la Coordination 
des affaires humanitaires (OCHA), de concert avec les partenaires, continue de multiplier 
des actions de plaidoyer pour inciter les bailleurs et les partenaires à financer des projets 
pour venir au soutien aux populations les plus vulnérables. 

Les populations vulnérables au cœur de la 
journée mondiale de l’aide humanitaire 
Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale humanitaire, les populations 
vulnérables, plus spécifiquement les déplacés du tremblement de terre, ont été au centre 
des débats et activités. Célébrée chaque 19 août 2015, la Journée Mondiale de l’Aide 
Humanitaire a été organisée autour du thème «Créons une Haïti plus humaine» pour 
rester dans la même direction de la campagne mondiale « Inspirer l´Humanité». 
  

En ce sens, le Bureau des Nations 
Unies pour la  coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) a organisé, de 
concert avec la Direction de la 
protection civile (DPC) et le Fonds des 
Nations Unies pour la population 
(UNFPA), un théâtre forum avec des 
déplacés du Camp Kano  le Mercredi 19 
Août. Il a été une opportunité pour les 
populations de ce camp de parler de 
leur détresse et de discuter des 
perspectives pour contrer certains de 
leurs problèmes. Les populations de 
Camp Kano n’ont pas caché leur joie à 
la fin de l’activité car elle a été une 
bonne occasion d’élever leur voix et de 

trouver une plateforme pour alerter sur les problèmes d’insécurité alimentaire, le choléra, 
les inondations, l’eau potable et l’assainissement. 
 

Avec l’appui des médias haïtiens, plusieurs acteurs de la communauté humanitaire ont 
donné des entrevues sur les grands défis humanitaires du moment dont le 
Coordonnateur humanitaire, Monsieur Wabha Mourad. Une émission spéciale a été 
réalisée avec le concours de la radio Minustah avec la présence du Service des Jésuites 
aux réfugiés, OCHA, la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, l’Organisation 
internationale des migrations (OIM) avec un focus sur les déplacements internes et 
l’insécurité alimentaire. 
 

Sur les réseaux sociaux, cette campagne a permis à plus de gens de comprendre le 
travail de plaidoyer qu’OCHA Haïti est en train de mener pour venir en appui aux sans 
voix. A noter que camp Kano est un exemple typique des populations nécessiteuses des 
services sociaux de base dont l’eau potable et l’assainissement. Ces populations qui 
vivent dans une situation d’insalubrité méritent une attention particulière et une solution 
durable  pour qu’elles puissent vivre en toute dignité humaine. 
 

A rappeler qu’OCHA en a profité pour impliquer des artistes haïtiens dont BIC, Bélo, Eud, 
Jean  Roosevelt à soutenir la campagne.   
 

 

 

Les habitants du camp Kano, à côté des musiciennes de l’Atelier 
Toto B. Crédit photo : Widlyn Dornevil / OCHA 

La célébration de la 
journée mondiale 

humanitaire s’est revelée 
une opportunité 

permettant de remettre 
les projecteurs sur les 
besoins humanitaires 

dans le monde et 
particulièrement en Haiti 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Rachelle Elien, chargée de l’information publique, elien@un.org, (509) 3702 5177 

Alix Nijimbere, chargé de reporting humanitaire, nijimbere@un.org, (509) 3702 5790 
 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org |  www.reliefweb.int 

Rejoignez OCHA Haïti sur les médias sociaux : @OCHAHaiti  |  OCHAHaiti 

Le cri de Kano  

 

Duprano St Preux s´est réfugié au camp 
Kano, après le séisme de janvier 2010. Il 
est parmi les nombreux participants au 
théâtre forum organisé par les Nations 
Unies à ce site d´hébergement, situé dans 
la périphérie Est de Port-au-Prince, dans le 
cadre de la célébration de la Journée 
mondiale de l´Aide Humanitaire, le 19 août 
2015. 
 

Le Bureau des Nations Unies  pour la 
Coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) a choisi un site abritant une 
communauté vulnérable avec des besoins 
humanitaires multisectoriels pour marquer 

cette journée. « Cette célébration est une bonne occasion pour que les gens puissent 
apporter leur appui aux déplacés du camp Kano », veut croire Duprano St Preux. 
 

Objet initialement d´un peu d´attention de la part de certaines entités, dont la Croix 
Rouge, en termes d´eau potable et d´assainissement, ce camp est depuis quelque temps 
délaissé, précise St Preux. « Comme vous pouvez le remarquer, la situation du camp est 
aujourd´hui critique. Le camp est très sale, les gens font leurs besoins à même le sol », 
relève Duprano St Preux.  

Plusieurs autres déplacés ont pu s´exprimer en groupe, à travers des saynètes, sur la vie 
dans les camps, la promiscuité, l´insécurité alimentaire, les vulnérabilités 
environnementales, leurs misères et luttes quotidiennes, ainsi que l´action des ONG pour 
l´atténuation leurs souffrances. 
 

Selon le dernier rapport de OIM, plus de 60,000 personnes résident encore dans les 
camps de déplacés, contre 1.5millions au lendemain de la catastrophe de 2010.  
 

Le Chef du Bureau de OCHA en Haïti, 
qui s’exprimait en Créole Haïtien, a 
rendu hommage aux travailleurs 
humanitaires héroïques qui ont payé 
de leurs vies pour aider les autres. « 
Nous profitons de cette célébration de 
la journée mondiale humanitaire pour 
rappeler à tous la nécessité de 
continuer à soutenir Haïti », a ajouté 
Enzo di Taranto. 
 

La situation humanitaire d´Haïti s´est 
détériorée depuis juin 2015 sous 
l´effet de facteurs convergents tels 
l´épidémie de choléra demeurant 
préoccupante, la sécheresse affectant 

plusieurs départements, la situation migratoire a la frontière avec la République 
Dominicaine  et l´insécurité alimentaire qu´affronte 30% de la population. 

  

 

 

Duprano St Preux, un habitant du camp Kano. 
Crédit photo : Widlyn Dornevil / OCHA 

 

 

M. Enzo di Taranto, chef de bureau OCHA Haïti dans son propos 
de circonstances. 
Crédit photo : Widlyn Dornevil / OCHA 


