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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace et fondée sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
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Ce rapport est consolidé par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en 
Haïti sur la base des informations partagées par les partenaires humanitaires. Le rapport couvre la période du 07 au 17 
février 2019 (il complète et remplace le rapport daté du 16 février). 

Faits saillants  
 
• Les mouvements sociaux paralysent Haïti depuis le 07 février.  
• La situation, caractérisée par des manifestations, des violences ciblées, des blocages de route et 

des tirs sporadiques, crée des difficultés d’approvisionnement en biens et services essentiels et 
des pénuries de carburant, de gaz et d’électricité qui impactent l’accès des populations aux besoins 
vitaux tels que la nourriture, l’eau et la santé.  

• Les acteurs humanitaires se mobilisent pour appuyer le Gouvernement haïtien si nécessaire afin 
de répondre aux besoins des plus vulnérables affectés par la crise.   

• Les besoins les plus pressants sont la restauration ou le maintien de l’accès à l’eau, et le soutien 
aux structures de santé ou celles accueillant des enfants ou autres personnes vulnérables et aux 
centres de détention.  

Aperçu de la situation 
Haïti est paralysée depuis le 07 février par une crise politico-sociale qui touche tout le pays. Des 
manifestations anti-gouvernementales quotidiennes parfois violentes affectent la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince et les principales villes du pays. Les violences lors des manifestations ont causé des pertes 
humaines et des dizaines de blessés dans tout le pays. L’Hôpital de la Paix (l’un des deux hôpitaux de 
référence de Port-Au-Prince) soutenu par Médecins Sans Frontières (MSF) a reçu 12 blessés provenant 
principalement de Martissant (zone métropolitaine de Port-au-Prince) depuis le début de la crise, 
majoritairement des cas de blessures par balle.  
 
Les blocages des routes, les manifestations et les dommages à certaines infrastructures, mairies, stations-
services, banques et marchés (le marché de la Croix-des-Bossales à Port-au-Prince a brulé) ont entrainé 
l’arrêt partiel ou total des activités économiques (marchés, transports, banques, magasins…) et impactent 
sérieusement le fonctionnement des services publics comme les hôpitaux, les maisons d’enfants, les prisons 
ou encore les services de distribution d’eau, de gaz, de carburant et d’électricité. Les écoles du pays ont été 
totalement fermées depuis le début de la crise, ce qui risque de compromettre la validation de l’année scolaire 
si la situation perdure. Plusieurs hôpitaux ont alerté l’opinion publique sur leurs difficultés 
d’approvisionnement en intrants, médicaments, carburant, eau, oxygène et ressources humaines, et 
certaines prisons font face à des ruptures de stocks de nourriture ou d’eau, de même que des maisons 
d’enfants. Des cas de décès maternels évitables ont déjà été signalés dans certaines localités où en 2018 
aucun décès n’avait été enregistré. De nombreuses stations essence sont fermées et des pénuries de gaz 
(propane) sont à noter. La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) manque de 
carburant pour approvisionner les réseaux d’eau du pays.  
 
La logistique constitue un défi majeur. Les blocages complets de routes et l’insécurité persistante créent des 
contraintes d’accès majeures pour les acteurs humanitaires, notamment pour accéder aux départements ou 
en sortir. Jusqu’au 15 février, la route nationale 2, principale voie d’accès au Sud du pays, et la route soleil 
9 conduisant à la route nationale 1 qui permet d’accéder au Nord du pays, étaient toujours bloquées. Des 
barrages continuaient également d’être signalés aux Cayes, à Port-Salut, à Grand-Goave, à Petit-Goave, à 
Jacmel, à Léogane, à Raboteau, à Ennery, à Gressier, à Saint-Marc, autour des aéroports de Port-au-Prince 
et du Cap-Haïtien et dans la zone frontalière avec la République dominicaine, notamment à Ouanaminthe. 
Des barrages sont toujours enregistrés à Mirebalais, Cabaret, Arcahaie et Verrettes. Les douanes portuaires 
et aéroportuaires sont encore fermées, bloquant les entrées et sorties de stocks. Des intrants médicaux 
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(vaccins notamment) sont ainsi bloqués et risque de périmer et d’être perdu si rien n’est fait. Les transporteurs 
privés ont interrompu leurs activités. Des véhicules des Nations Unies ont reçu des jets de pierre et de 
nombreuses ONG et personnels de santé sont dans l’incapacité de se déplacer par la route en raison de 
l’insécurité.  
 
Dans ce contexte, la communauté humanitaire et la société civile rapportent les difficultés grandissantes des 
populations vulnérables pour accéder aux besoins vitaux, notamment la nourriture, l’eau et les services de 
santé. La crise actuelle aggrave la situation et le fonctionnement déjà précaire des structures essentielles et 
services de base ou révèle leur grande fragilité. Des demandes d’assistance humanitaire ont été émises par 
des maisons d’enfants, des hôpitaux publiques et privés, des maternités et des prisons afin de répondre aux 
besoins vitaux immédiats des plus vulnérables. De plus, les opérations humanitaires en cours dans le pays 
sont largement restreintes ou interrompues et les distributions auprès des structures publiques impactées 
par la crise sont extrêmement limitées.  

Besoins et réponse humanitaire  

       

      Santé  
Port-au-Prince et régions  
 
Besoins 

• Des besoins en intrants (soluté, oxygène et autres intrants), eau, carburant, matériel médical et ressources 
humaines ont été identifiés dans les hôpitaux nationaux et départementaux. Cependant, en raison de la 
situation sécuritaire et des blocages de routes, l’approvisionnement est actuellement très difficile selon les 
informations reçues de l’OPS/OMS et de l’UNFPA. Les laboratoires et les pharmacies à Port-au-Prince 
sont fermés. Les maternités ont des difficultés pour assurer les soins néo-natals selon les informations 
collectées par l’UNFPA. ONU Femmes et l’UNFPA signalent des difficultés de prise en charge des 
victimes de violences basées sur le genre (VBG). La majorité du personnel de santé ne peut se rendre 
dans les institutions sanitaires en raison de l’insécurité et la relève du personnel actuellement en poste 
s’avère nécessaire.  

• L’Association des Hôpitaux Privés d’Haïti (AHPH) a lancé un appel exprimant l’inquiétude du personnel 
de santé quant aux pénuries d’électricité, de carburant, d’oxygène, l’appauvrissement des stocks de 
médicaments dans les hôpitaux notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et face aux 
contraintes d’accès qui limitent ou empêchent les déplacements du personnel médical, les évacuations 
des patients et les approvisionnements.  

• L’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (Port-au-Prince) localisé proche du Champs de Mars et du Palais 
National a alerté sur le risque que courent les patients d’être exposés aux gaz lacrymogènes et rapporte 
des difficultés d’approvisionnement en équipement médical. L’Hôpital de Verrettes (hôpital de référence 
du département de l’Artibonite) a signalé ne plus avoir d’oxygène en stock.  

• La MINUJUSTH a signalé des manques en médicaments dans les prisons.  

• Le Centre Ambulancier National (CAN) a exprimé son inquiétude quant aux pénuries de carburant. Les 
ambulances de MSF ne parviennent pas à franchir les barrages routiers à Carrefour, Portail Léogane, Bon 
Repos, Croix des Bouquets et Martissant et l’UNFPA a alerté sur les attaques contre les véhicules du 
Ministère de la Condition Féminine et des Droits des Femmes (MCFDF) immatriculés ‘services de l’État’. 

• Les centres de traitement des personnes vivants avec le VIH/SIDA ne fonctionnent plus, notamment le 
centre GHESKIO qui accueille 15 000 patients et la maternité de la Saline qui intervient sur la prévention 
de la transmission mère-enfant.  

• ONU Sida fait part de stocks d’intrants contre la tuberculose bloqués en douane qui risquent de périmer. 
L’UNICEF a également des stocks de vaccins PCV 13 contre le pneumocoque en attente de 
dédouanement à compter du lundi 18 février. L’UNICEF a signalé l’impossibilité des centres de santé et 
postes de vaccinations périphériques de se ravitailler en vaccins et consommable disponibles à partir des 
stocks départementaux, avec pour conséquence, l’arrêt des vaccinations des enfants et des femmes 
enceintes.  
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Réponse  

• Sur requête du Ministère de la Santé et de la Population (MSPP), l’OPS/OMS a livré le 12 février, une 
grande quantité d’intrants pour approvisionner les hôpitaux La Paix, à Delmas, et Eléazar Germain, à 
Pétion Ville.  

• L’UNICEF appuie la DINEPA en carburant pour rétablir l’eau dans 18 stations de pompage, permettant 
notamment de garantir l’accès à l’eau des hôpitaux reliés à ces stations de pompage.  

• L’UNICEF soutient les 10 départements sanitaires en gaz propane à travers 23 points de livraison afin de 
maintenir la chaine du froid pour la bonne conservation des vaccins. À date, 8 des 10 départements, soit 
20 dépôts périphériques de vaccins, ont été approvisionnés en gaz propane à l’exception du Nord (1 
dépôt) et du Nord-Ouest (2 dépôts). Le camion de livraison est encore bloqué a Fort-Liberté après le 
ravitaillement du département du Nord-Est. 

• L’UNFPA a des stocks pré-positionnés à Port-au-Prince et dans les départements pour soutenir 20 
institutions de santé en produits de santé maternelle ainsi que 14 maternités en équipements dans les 
départements du Sud, du Sud-Est, de la Grand’Anse et des Nippes. Un inventaire des besoins de 34 
institutions de santé dans 6 départements a été fait pour offrir des services d’urgence en santé maternelle 
et planification familiale.  

• L’UNFPA dispose de 6 kits viols pouvant servir à la prise en charge de 228 survivantes (dont 42 enfants) 
en attente de distribution dans 5 institutions de santé de 4 départements. 

• La Croix-Rouge Française (CRF) ravitaille en carburant les ambulances de la Croix-Rouge Haïtienne 
(CRH) et a lancé une campagne dans les médias afin que l’accès des ambulances aux populations dans 
le besoin soit garanti. 

• Le Coordonnateur Humanitaire, avec l’appui de OCHA et du secteur logistique a fait un plaidoyer auprès 
des autorités pour débloquer les stocks actuellement en douane.  
 
 

         Eau, hygiène et assainissement  

Port-au-Prince et régions  
 
Besoins  

• Selon les informations disponibles de la MINUJUSTH en date du 12 février, la prison de Cabaret et le 
centre de détention juvénile Cermicol (département de l’Ouest) manquent d’eau. 

• L’UNICEF a reçu 11 demandes d’appui en approvisionnement d’urgence en eau en provenance des 
hôpitaux et centres de santé, des maisons d’enfants et des prisons dont 4 reçues le 16 février qui seront 
traitées dans les heures/jours à venir.   
 

Réponse  

• L’UNICEF, en partenariat avec Solidarités International, ont fourni un premier appui d’urgence en eau 
(water trucking) au centre de détention juvénile Cermicol et à la prison des femmes de Cabaret 
(département de l’Ouest) et à 5 maisons d’enfants dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, pour un 
total de 673 bénéficiaires. 

• L’UNICEF appuie la DINEPA en carburant pour rétablir l’eau dans 18 stations de pompage. 
 

 Choléra  

Port-au-Prince et régions  
 
Besoins  

• D’après les données partielles du MSPP, 14 cas suspects de choléra ont été enregistrés dans l’Artibonite 
et le Centre cette semaine, ce qui est dans la moyenne actuelle. 

• La réponse communautaire est actuellement stoppée, soulevant des inquiétudes quant au contrôle de 
l’épidémie et au risque d’éruption de nouvelles flambées de choléra et de maladies diarrhéiques. Le 
dispositif des 60 équipes de réponses rapides et 13 EMIRA du MSPP est quant à lui maintenu et pourrait 
être réactivé immédiatement dès que les conditions de sécurité le permettent et que l’accès au carburant 
est rendu possible. Les Centres de Traitements des Diarrhées Aigües (CTDA) vont manquer de carburant 
d’ici une dizaine de jours et ont besoin d’être réapprovisionnés afin de maintenir la prise en charge des 
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cas de choléra. Le laboratoire national est fermé et n’assure pas le suivi épidémiologique. Le laboratoire 
de Saint-Marc (département de l’Artibonite), lui, maintient ses activités.   

• Si le carnaval national est maintenu aux Gonaïves (département de l’Artibonite), zone à risque de choléra, 
les acteurs de lutte contre le choléra auront des difficultés à réduire les risques sanitaires. Il est essentiel 
de mettre en place des mesures d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.  
 

Réponse  

• L’UNICEF s’appuie sur le laboratoire de Saint-Marc, les CTDA et les agents de santé communautaires 
dans les zones à risque pour effectuer la surveillance épidémiologique des cas suspects de choléra.   

• La CRF a arrêté ses activités sur le terrain mais continue le suivi épidémiologique à distance dans les 
structures de prise en charge.  

 
 

         Logistique  
Port-au-Prince et régions 
  
Besoins  

• Les contraintes d’accès et les difficultés d’approvisionnement en carburant limitent les opérations 
humanitaires. 

• Plusieurs personnels en mission sont restés bloqués dans les régions. 
 
Réponse  

• Le PAM a établi un accord (LTA) avec un fournisseur de carburant en Haiti qui peut être utilisé pour le 
ravitaillement de toutes les agences des Nations Unies et donc la mise en œuvre de la réponse 
humanitaire. L’UNOPS peut se procurer du carburant auprès de la MINUJUSTH. 

• Le PAM pourrait mettre à disposition de la communauté humanitaire des espaces de stockage à Port-au-
Prince, au Cap-Haïtien et aux Gonaïves. 

• L’OIM dispose d’un espace de stockage à Tabarre (zone métropolitaine de Port-au-Prince). 
 

 

          Protection 

Port-au-Prince et régions  
 
Besoins 

• Des maisons d’enfants ont rapporté un appauvrissement des stocks de nourriture, d’eau et d’électricité.    

• En lien avec les coordinations départementales du MCFDF et les ONG nationales, l’UNFPA a noté une 
augmentation des cas de violences basées sur le genre (VBG) dans les communautés et la paralysie des 
services de prise en charge. 

• Le MCFDF indique avoir identifié des femmes en situation de handicap en besoin de soins médicaux et 
d’assistance alimentaire.  

• L’Office de Protection du Citoyen (OPC) a publié un communiqué de presse le 14 février alertant sur le 
risque de crise humanitaire mettant en danger les droits des personnes vulnérables, notamment les 
femmes enceintes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les malades, les blessés, les 
personnes âgées et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

• Des arrivées plus nombreuses de migrants haïtiens vers les iles Turk et Caïcos et les Bahamas ont été 
notées ces derniers jours.  

 
Réponse  

• L’OIM à travers les Centres de Ressources Frontaliers (CRF) suit les mouvements de population entre 
Haïti et la République Dominicaine (ainsi que via ses bureaux dans les autres pays de la sous-région).  
Toutefois, les conditions actuelles ne permettent pas aux équipes de se déplacer facilement pour assurer 
ce suivi. 

• La DINEPA et Solidarité International, en partenariat avec l’UNICEF, ont apporté un appui en eau 
d’urgence à 5 maisons d’enfants dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (École d’accueil des 
enfants des rue, Petits Anges de Miheber, Orphelin Family Care, Italian Village et Maison d’Enfants aux  
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Chérubins d’Haiti).  

• L’UNICEF appuie la cellule d’urgence de l’Institut du Bien-Être et de Recherches (IBESR) qui travaille à 
distance et suit les alertes des besoins en protection de l’enfant afin de coordonner les réponses 
éventuelles. 

• L’UNFPA, en lien avec le MCFDF, se propose de mettre en œuvre des activités basées sur les transferts 
monétaires (voucher) pour les femmes ayant des besoins spécifiques et de distribution de kits dignité 
renforcés aux plus vulnérables. Des espaces sûrs sont en cours d’activation dans 3 départements du pays 
avec des ONG locales. 

• Le numéro 188 de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) de la Police Nationale d’Haïti (PNH) 
fonctionne afin de recevoir les cas d’enfants ayant des besoins en protection.  

 
 

         Sécurité alimentaire 

Port-au-Prince et régions  
 
Besoins  

• Selon les informations disponibles de la MINUJUSTH (16 février), toutes les prisons du pays ne servent 
qu’un seul repas aux prisonniers dans la journée jusqu’à ce qu’elles soient ravitaillées en nourriture, 
exceptée la prison de Fort-Liberté qui a pu servir 2 repas par jour. La prison de Hinche (département du 
Centre) n’a plus d’électricité. L’ensemble des prisons manquent de réserves de gaz (propane). 

• En raison de la fermeture des banques et des fournisseurs de services financiers, le PAM a dû interrompre 
des programmes de transferts monétaires planifiés pour le début de la période de soudure (mars) dans le 
département du Sud ciblant plus de 4 500 ménages et dans le Département de la Grand’Anse ciblant près 
de 850 ménages en insécurité alimentaire aigue.  

• Les activités de cantines scolaires du PAM ont été interrompues suite aux blocages des routes et à la 
fermeture des douanes portuaires qui bloquent les stocks de nourriture pour les écoles (qui toutefois sont 
fermées). 

• Pour rappel, d’après les résultats de l’analyse IPC (décembre 2018), 2,6 millions de personnes seront en 
insécurité alimentaire aigue entre mars et mai 2019, dont 571 000 en phase d’urgence et 2 millions en 
phase de crise. 
 

Réponse  

• Les partenaires du secteur évaluent les besoins en nourriture et préparent une note de plaidoyer quant à 
la situation actuelle de la sécurité alimentaire (et des autres secteurs sous-financés). Les besoins 
financiers seront révisés en fonction du contexte. 

• Le PAM dispose de 4 465 MT de nourriture pré-positionnées à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et aux 
Gonaïves pouvant répondre aux besoins de 300 000 personnes. Ce stock constitue le stock de de 
contingence pour la saison cyclonique.  

 
 

     Coordination générale 
 
Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a tenu une réunion d’urgence avec les 
représentants du CLIO jeudi 14 février afin d’identifier les capacités des partenaires à fournir des produits de 
base aux populations dans le besoin. Le CLIO a réassuré lors de cette rencontre que l’évaluation des 
besoins, sous le leadership du Coordonnateur Humanitaire et la coordination d’OCHA, devait guider toute 
décision de réponse des partenaires humanitaires.  
 
Le vendredi 15 février, le Coordonnateur Humanitaire a organisé une réunion ad hoc de l’Équipe Humanitaire 
Pays et OCHA une réunion ad hoc de l’Intersecteur afin de procéder à une analyse commune des besoins 
humanitaires et des capacités de réponse de la communauté humanitaire.  
 
OCHA maintient le contact avec les partenaires humanitaires et les autorités nationales afin d’évaluer l'impact 
de la crise sur la situation humanitaire et les besoins des populations les plus vulnérables. La communauté 
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humanitaire reste mobilisée, pour appuyer les autorités haïtiennes si nécessaire dans la mise en œuvre d’une 
assistance humanitaire, notamment en matière d’accès à l’eau, à la nourriture et aux services de santé.  
 
OCHA appuie les plaidoyers par le Coordinateur humanitaire, pour le dédouanement des items bloqués en 
douane, et pour le financement des secteurs sous financées du HRP 2019-2010. 
 
OCHA travaille également avec les partenaires à l’activation de la cellule CMCoord pour faciliter notamment 
les questions de l’accès dans la zone métropolitaine comme en région, afin de permettre à la réponse 
humanitaire d’arriver aux bénéficiaires. 
 
 
 

Contacts 

 

Salima Mokrani    Chef de Bureau, OCHA Haïti 
                               mokranis@un.org     T : +509 3702 8746 

 
Alix Nijimbere Adjoint au Chef de Bureau    

                                            nijimbere@un.org       T : +509 3702 5790 
 

Michel Boulay Chef de la Coordination   
                                            boulay@un.org          T : +509 3702 5763  
 
 Maëlle Marblé Coordinatrice Intersecteur  

   marble@un.org             T : +509 3702 5575 
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