
 
 

 

 
 

 

 

 
 
  
     
                       
             
 

1  Rapport de situation #2 Pluies du 15 au 17 mai 2017 
2,,https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_rapport_de_situation_2_inondations_dans_le_sud_

01_mai_2017.pdf  
3 http://www.noaa.gov/media-release/above-normal-atlantic-hurricane-season-is-most-likely-year 
 

POINTS SAILLANTS  

• Commémoration du premier 

anniversaire de l’ouragan 

Matthew. Malgré la réponse en 

cours, des besoins 

humanitaires persistent.   

• Saison cyclonique : Les 

ouragans Irma et Maria ont fait 

5 mort en Haïti en septembre. 

• La communauté humanitaire a 

procédé à une révision du 

budget du Plan de Réponse 

Humanitaire 2017 avec une 

baisse de 34%. 

CHIFFRES CLES 

Nombre de 
déplacés dans 
27 camps du 
séisme de 2010 
(Sep. 2017) 
Source : DTM 

37,667 

Cas suspects 
cumulatifs de 
cholera : 
(Jan.-Sept. 2017)  
Source: 
MSPP/DELR 

10 814 
 

Nombre de 
décès dus au 
choléra 
Source : MSPP 

107 

Population en 
insécurité 
alimentaire aigue 
modérée (IPC 
Phase 2) :    

3M 

Population en 
Phase de crise 
(IPC 3&4)  

1.32 M 

Nombre 
d’enfants 
souffrant de 
malnutrition  
Source : UNICEF 

143 110 

Nombre de 
retournés de la 
Rep. Dom. :     
17 sept. 2017 
(Interviewés) 
Source : OIM  

229,885 

FINANCEMENTS 

291.5 millions  
Requis (US$) 

 

23.8% financés 
à ce jour 

 

 

Un an après l’ouragan Matthew,  
des besoins humanitaires persistent 
Les autorités départementales du Sud et de la Grand’Anse ont commémoré du 3 au 13 
octobre 2017 le premier anniversaire de l’ouragan Matthew, de catégorie 4 qui a 
violemment frappé le pays le 4 octobre 2016. Les délégués départementaux du Sud et de 
la Grand’Anse, région plus affectée par l’ouragan, ont remercié les acteurs humanitaires 
qui ont intervenu au lendemain du sinistre. Ils ont par ailleurs indiqué que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour propulser le processus de relèvement des 
communautés affectées.  
 

Pour venir en appui aux 1.4 millions de personnes dans le besoin d’assistance suite à 
l’ouragan Matthew, la communauté humanitaire en Haïti a apporté un appui à différentes 
phases. Les acteurs humanitaires ont fourni une assistance d’urgence pour répondre aux 
besoins de base des populations 
affectées par le passage de 
l’ouragan, en accord aux 
principes humanitaires de base. 
Ensuite, ils ont coordonné les 
actions de relèvement précoce 
tout en mettant en œuvre le 
processus de transition vers le 
développement communautaire. 
Cependant, dans les différents 
secteurs, des défis importants 
restent à relever pour rétablir la 
résilience des populations déjà 
vulnérables à cause des effets de 
différents phénomènes et leurs 
expositions fréquentes à des 
aléas climatiques et sismiques. 
 

Réalisations et défis 
 

Pour voler au secours des personnes dans le besoin d’assistance humanitaire dans les 
six départements plus affectés, environ un million de personnes ont reçu des kits de 
biens non alimentaires d’urgence. Les acteurs humanitaires ont activé des points de 
chloration et distribué des produits de traitement d’eau à domicile ainsi que des kits pour 
le stockage sûr de l’eau potable afin de prévenir le choléra et d’autres maladies d’origine 
hydrique. Des services d’eau potable et d’assainissement ont été fournis à 139 écoles sur 
352 ciblées, ainsi qu’aux établissements de santé. Dans les secteurs de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, 517 205 personnes ont bénéficié d’une assistance 
alimentaire alors que 44 429 femmes enceintes et allaitantes et 42 062 enfants âgés de 6 
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Session de réparation d’une maison endommagée par l’ouragan Matthew dans 
le département de la Grand’Anse.             Photo : JPHRO 

Un jeune écolier présentant le cahier de charge ayant des 
recommandations aux autorités dans le cadre de la protection de l’enfant 
lors des activités de commémoration du premier anniversaire de l’Ouragan 
Matthew. 2017.                Photo : OCHA Haïti 
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à 59 mois ont reçu des produits nutritionnels spécialisés. De plus, 10 628 enfants atteints 
de malnutrition aigüe sévère et 6 258 enfants atteints de malnutrition aigüe modérée ont 
été traités. Dans le même cadre, 32 960 enfants de 6 à 24 mois ont reçu des poudres de 
micronutriments afin d’améliorer la qualité nutritionnelle de leur alimentation. Pour ce qui 
est de la santé, 11 223 femmes en âge de procréer ont reçu une assistance santé 
spécifique et 251 kits de santé reproductive ont été distribués à 41 centres de santé.  
 

Les actions durables conduites par les agences humanitaires en vue de faciliter la 
transition et le relèvement post désastre ont constitué à fournir des services de base 
dans les communautés à 1 781 ménages déplacés, ce qui a contribué à leur retour dans 

leurs quartiers d’origine. Des activités de réhabilitations des systèmes d’eau sont aussi en 
cours dans les départements affectés. De plus, 14 041 maisons dans la Grand’Anse et le 
Sud ont été réparées ou réhabilitées et des tôles métalliques ont été distribuées pour la 
réhabilitation des maisons à 6 831 ménages. Parallèlement, 87 000 enfants ont bénéficié 
des interventions du secteur éducation soit à travers la réhabilitation ou 
l’approvisionnement en équipement de leurs écoles et la fourniture de matériels 
d’apprentissage et d’accès à l’éducation. Dans le secteur de la santé, 16 structures de 
santé affectées ont été réhabilitées et des travaux de réhabilitations de salles d’urgences 
des hôpitaux départementaux se poursuivent dans les départements du Sud et de la 
Grand’Anse. Pour favoriser les activités de relèvement économiques et des moyens de 
subsistance, 270 170 ménages ont bénéficié d’un appui en intrants agricoles ainsi que 
des outils, 1 500 ménages de pêcheurs ont reçu du matériel de pêche alors que 15 022 
autres personnes vulnérables ont participé à des activités de restauration agroforestières 
et d’activités génératrices de revenus. Parallèlement, 196 606 ménages ont été 
directement impliqués dans les activités d’emplois temporaires alors que 529 228 emplois 
d’urgence ont été créés dans les zones les plus affectées. De plus, 1 654 micro et petites 
entreprises ont reçu un appui pour se relever et ont bénéficié de formations en gestion et 
en entreprenariat pour les aider à se relancer. 
 

   

Résilience menacée 
 

En dépit des efforts fournis par la communauté humanitaire, des besoins d’une partie de 
la population affectée par l’ouragan Matthew ne sont pas couverts en raison d’un 
financement insuffisant. En effet, seulement 10 % des maisons endommagées ont été 
réparées et seulement environ 1% des maisons détruites ont bénéficié des programmes 
de reconstruction. Cette situation augmente davantage la vulnérabilité et réduit les 
capacités de résilience d’environ 80 000 ménages face à d’éventuels nouveaux 
désastres. Dans le secteur de l’éducation, seulement 46 % des 1 132 écoles affectées 
ont été réhabilitées ou reconstruites, ce qui risque de priver 50 000 enfants de leurs droits 
à l’éducation. Il y a aussi un risque d’augmentation de l’incidence des maladies 
infectieuses d’origine hydrique (choléra, autres diarrhées aigües) dans les zones 
affectées par d’éventuelles futures catastrophes si des infrastructures sanitaires ne sont 
pas réhabilitées4. 

                                                      
 
4 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/document/haiti-periodic-monitoring-report-sept-2017-fr  

Vue de l'Ecole nationale Remy Zamor de Laval, dans la ville des Cayes, Département du Sud d’Haïti, avant et après les 
travaux de réhabilitation. Cette intervention rentre dans le cadre du programme de réhabilitation des écoles affectées par 
l’ouragan Matthew en 2016, mis en œuvre par l'UNICEF en partenariat avec la Commission Épiscopale pour l'éducation 
catholique grâce à un financement de l’USAID.  Photo : UNICEF 

 Les efforts conjoints 

des autorités 

haïtiennes et de la 

communauté 

humanitaire pour 

répondre aux besoins 

générés par l’ouragan 

Matthew sont 

considérables. 

Cependant, les 

besoins de relèvement 

de la population la plus 

touchée persistent et 

nécessitent des 

mesures importantes 

pour réduire leur 

vulnérabilité et 

renforcer leur 

résilience face aux 

désastres naturels.  
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Saison cyclonique 2017 : Haïti reste en alerte 
Cinq mois après le lancement officiel de la saison cyclonique de 2017 qui s’étend du 1e 
Juin au 30 novembre, pas moins de 14 phénomènes hydrométéorologiques ont traversé 
la région caribéenne. Les pluies torrentielles, les forts vents ainsi que les marrés 
montantes qui ont accompagné ces phénomènes ont provoqué des dégâts considérables 
dans divers pays de la région en affectant plusieurs millions de personnes et laissant des 
centaines de milliers sans abri et déplacées.  
 

Au cours de cette période, Haïti a été sous la menace de cyclones de deux cyclones 
majeurs - Irma et Maria. L'ouragan Irma, catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, a 
dévié le littoral nord d'Haïti le jeudi 7 septembre. Deux semaines après, l’ouragan Maria, 
de catégorie 3, a aussi dévié la côte nord du pays dans la nuit du jeudi 21 septembre. 
Les effets corollaires des deux phénomènes dont les fortes pluies et les vents ont 
provoqué des dommages, certes moins importants que prévu, mais avec quand même 
des effets néfastes dans les départements du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Nord, de 
l'Artibonite et du Centre.  
 
 

Effets des ouragans Irma et Maria en Haïti 
Les deux ouragans ont causé cinq morts, 17 blessés et un disparu. Des inondations 
partielles ont été aussi enregistrées dans 22 communes dans six départements du pays 
suite au passage d’Irma contre trois communes dans le département du Nord, suite à 
Maria. De fortes inondations ont été enregistrées dans les communes de Ouanaminthe 
puis de St Raphael dans le Nord-est et le Nord, après les passages des ouragans Irma et 
Maria.  8 763 et 2 113 personnes ont été affectées par les inondations dans les 
départements du Nord-Est et du Nord respectivement, l’ouragan Irma a détruit 522 

   Source : DPC (Direction de la protection civile), OCHA 
 

Fig 1. Les principaux dégâts causés par les ouragans Irma et Maria 

De par sa position 

géographique, Haïti est 

fortement exposée aux 

catastrophes 

naturelles. L’ile fait 

partie des pays à haut 

risque du phénomène 

climatique El Niño. 
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maisons et endommagé à différents niveaux, 3 044 autres et provoqué des inondations 
dans 4 933, notamment dans l’Ouest et le Nord-est5.  Les deux ouragans ont également 
affecté l’agriculture, principale source de revenus dans les communautés rurales6. 
 

Selon des données émises par la Commission d’Evaluation rapide Post-Irma, le niveau 
d’affectation du secteur agricole varie entre 25 et 35% dans les départements du Nord-
Est, du Nord, du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Centre. Dans plusieurs départements, 
des pertes significatives de bananes, d’haricots, de riz, de cultures maraichères à 
différents niveaux de développement selon les régions agros écologiques ont été 
enregistrées. Dans le nord-est, les inondations provoquées par le débordement de la 
rivière Jassa ont affecté environ 450 hectares des périmètres agricoles provoquant des 
pertes considérables dans les plantations de riz, de gombo, patates douces, bananes, 
piments, pois souche. Des pertes de matériels de pêche dans quelques communes 
côtières sont aussi à déplorer7. En général, 50 % de des plantations dans le Nord-Est ont 
été affectées par l’ouragan Irma. Selon les résultats préliminaires de l’analyse IPC 
d’octobre 2017, les effets de l’ouragan Irma et les effets résiduels des sècheresses 
enregistrées en 2015/2016 ont contribué à faire du département un des deux plus 
affectés par l’insécurité alimentaire dans le pays ; le département du Nord-Est est 
actuellement classé en phase de crise.  

La communauté humanitaire mobilisée 
 

A travers l’activation du Centre d’opérations d’urgence national (COUN) et des divers 
Centres d’opérations d’urgence Départementaux (COUD), le Gouvernement haïtien a 
coordonné les activités humanitaires au moment du passage des ouragans Irma et Maria. 
75 abris temporaires ont été ouverts pour héberger 12,400 personnes alors que 34 abris 
temporaires ont été ouverts en préparation au passage de l’ouragan Maria. La 
communauté humanitaire a apporté son support à différents niveaux en vue de renforcer 
les capacités d’intervention et de réponse du gouvernement. Les agences humanitaires 
ont ainsi mobilisé leurs personnels dans les COUN et COUD et pré-positionné des stocks 
pour une éventuelle réponse. Les acteurs humanitaires ont mis en place dans le Nord-
Ouest, le Nord et le Nord-Est, des cliniques mobiles et soins médicaux et services de 
planification familiale dans les abris provisoires et les zones plus touchées pour cibler les 
femmes vulnérables et des kits d’hygiène et de naissance ont été distribués après 
l’ouragan. Des plats chauds ont été accordés à 3 422 personnes alors que 5.5 tonnes de 
biscuits énergétiques ont été distribuées à 3 400 personnes dans des abris d’urgence 
ouverts. 
 
Pour prévenir la recrudescence du choléra, la surveillance continue a été renforcée dans 
le grand nord. En appui à la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA), les activités des acteurs impliqués dans le système Alerte-réponse se sont 
concentrées sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les zones les plus 
affectées. Dans le Bas Artibonite, la présence des acteurs a été renforcée afin de 
prévenir l’expansion des flambées existantes notamment à Petite Rivière de l’Artibonite et 
Verrettes en doublant les Equipes Mobiles d’Interventions Rapides (EMIRA). Dans le 
secteur éducation, des kits scolaires ont été distribués pour environ 25 000 enfants dans 
le Nord et le Nord-est pour faciliter la reprise des activités scolaires. Ces agences ont 
aussi participé dans les évaluations post-catastrophes pour évaluer l’ampleur des dégâts 
et faire une estimation des besoins humanitaires dans les communautés affectées.  
 

Maintenir la mobilisation 
 

Depuis le début de la saison cyclonique en cours, la communauté humanitaire a montré 
un engagement ferme à accompagner le gouvernement haïtien, notamment dans 
l’élaboration du Plan de contingence hydrométéorologique 2017. Ce même partenariat a 
aussi favorisé la réalisation de l’exercice de simulation (SIMEX) 2017 les 9 et 10 aout 
dans trois différentes divisions administratives dont le Centre d’Opération d’Urgence 
Nationale à Port au Prince, le Centre d’Opération d’Urgence Départemental du Sud-Est à 
Jacmel et le Centre d’Opération d’Urgence Communale de Marigot. Le scenario du 

                                                      
 
5 Rapport d’Evaluation Rapide Post-Irma - Rapport préparé par la Commission d’Evaluation rapide Post-Irma – Septembre 2017 
6 Rapport de situation Ouragan Irma – Rapport de situation Ouragan Maria 
7 Rapport d’Evaluation Rapide Post-Irma - Rapport préparé par la Commission d’Evaluation rapide Post-Irma – Septembre 2017 
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SIMEX de cette année est inspiré de celui inscrit dans le plan de contingence de la 
saison cyclonique. 
 

En considérant la saison cyclonique en cours et face à la vulnérabilité des populations 
dans les zones à risques, les acteurs maintiennent la mobilisation pour mitiger tout 
éventuel désastre qui pourrait subvenir au cours de cette période. Des consultations se 
poursuivent pour consolider le plan de contingence, mettre à jour les stocks de 
contingence, les cartes de présence physique et opérationnelle des acteurs ainsi que les 
cartes des zones à risque. La communauté humanitaire et les instances 
gouvernementales travaillent aussi pour adapter des outils d’évaluation de désastres au 
contexte d’Haïti standard. Plus d’informations sont disponibles sur le site : 
haiti.humanitarianresponse.info. 

Faible niveau de financement - Besoins 
financiers du HRP 2017 révisé 
En septembre 2017, la communauté humanitaire a lancé le Rapport de suivi périodique 
(PMR) pour évaluer l’évolution du contexte humanitaire en Haïti, les réalisations par 
rapport aux objectifs définis dans le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2017-2018, 
ainsi que les défis qui s’imposent dans le cadre de la réponse en cours. Selon le Rapport 
de suivi du plan de réponse humanitaire, le manque de financement constitue le principal 
obstacle qui a empêché beaucoup de secteurs d’atteindre leurs objectifs. Ceux-ci 
consistaient à répondre aux besoins générés par l’Ouragan Matthew ainsi que les autres 
thématiques humanitaires parallèles dont le choléra, l’insécurité alimentaire, la situation 
binationale, les déplacés internes du séisme de 2010. En effet, jusqu’à septembre 2017, 
les acteurs humanitaires n’ont pu mobiliser que 66 millions de dollars, soit 22,6 % des 
291.5 millions initialement demandés.   
 
Les acteurs humanitaires ont été contraints de revoir certains de leurs objectifs. Ainsi, la 
communauté humanitaire a procédé au réajustement des projets pour l’année 2017 dans 
le Plan de Réponse Humanitaire particulièrement ceux qui restent encore non financés et 
ceux avec des objectifs qui ne cadrent plus avec l’évolution de l’actuel contexte 
humanitaire. Suite à ce processus, le montant total du HRP est passé à 191,5 millions 
USD soit une baisse de 34% par rapport à la proposition initiale. Plus d’informations sont 
disponibles dans le rapport de suivi : haiti.humanitarianresponse.info. 

Fig 2. Révision du budget et du nombre de personnes ciblées dans le PMR 

Fig 2. Révision du budget et du nombre de personnes ciblées dans le PMR 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/preparedness
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/document/haiti-periodic-monitoring-report-sept-2017-fr
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

Vedaste Kalima, Chef de bureau ad interim, vedaste@un.org (509) 3702 1759 

Adepero Oladeinde, Responsable de la section Gestion de l’information et Communication, oladeinde@un.org (509) 3702 1759 

Peleg Charles, Chargé de l’information publique, peleg.charles@un.org, (509) 3702 5176 
 

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 
 

Ketia Antoine, déplacée interne à Artisane 
Ketia Antoine, 36 ans, mère célibataire d’un garçon de 5 ans. En 2016, elle a été 
recrutée parmi les 700 bénéficiaires de la 5e phase du programme de « Retour dans 
les Communautés » [En Anglais : Return To Neighborhood – RTN] financé par 
ECHO et mis en œuvre par l’Organisation Non Gouvernementale Concern 
Worldwide. Ce programme de relocalisation du secteur Coordination et gestion des 
camps, comptait un volet de formation professionnelle pour faciliter le relèvement 
économique des bénéficiaires. 
 

« Après le séisme de 2010, ma maison a été détruite et je me suis refugiée 
dans un camp de déplacés internes. C’est là que j’ai fait la rencontre des 
membres de l’équipe de Concern en février 2016. Après m’avoir expliqué 
l’objectif de leur visite dans le camp, j’ai tout de suite intégré le programme de 
formation en artisanat. Pendant six mois, j’ai appris à faire des bijoux avec 
des perles, des marbres et des matières recyclées. J’ai aussi suivi des cours 
sur les techniques d’achat et de vente, la gestion des micro-entreprises, la 
nutrition. J’ai aussi pu atteindre des sessions sur l’hygiène et la gestion du 
stress. 
 
Cette formation en artisanat a fait une grande différence dans ma vie. 
Aujourd’hui, l’artisanat constitue ma seule source de revenu pour prendre 
soin de moi et de mon fils que j’élève toute seule. D’un point de vue 
émotionnel, je me sens plus épanouie car je dispose d’un métier, je gagne 
ma vie et je peux prendre des décisions. Je fais de mon mieux pour acquérir 
davantage de connaissances dans le domaine car je rêve de pouvoir former 
d’autres gens et ouvrir mon propre atelier afin de gagner beaucoup plus 
d’argent dans un proche avenir. » 
 
Dans le cadre de ce programme, Concern et d’autres partenaires ont accompagné le 
processus de relocalisation de 7 520 personnes vivant dans des camps de déplacés 
internes suite au séisme de 2010. En plus des fonds alloués pour payer un loyer afin 
de leur permettre de quitter les camps, des programmes de formation professionnelle 
ou sur la gestion des petites entreprises ont constitué le package auquel s’ajoutait un 
don de cash pour créer ou renforcer des activités génératrices de revenu.   
 

Ketia Antoine, dans son atelier en train de 
finaliser une pièce qui sera mise sur le 
marché.  Photo: OCHA Haïti 
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