2019

APERÇU DES

BESOINS
HUMANITAIRES

JAN 2019

HAÏTI

Photo : UNICEF/Lemoyne

Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays de Haïti et de ses partenaires.
Ce document présente la vision de la crise partagée par l’ Equipe Humanitaire Pays, y compris
les besoins humanitaires les plus pressants et le nombre estimé de personnes ayant besoin
d’assistance. Il constitue une base factuelle consolidée et contribue à informer la planification
stratégique conjointe de réponse.

Plateformes Web
unocha.org/Haiti
twitter.com/OCHAHaiti
hum-insight.info
fts.unocha.org
humanitarianresponse.info

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports
n’impliquent pas d’opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités,
ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

PARTIE I:

PARTIE I
RÉSUMÉ
Besoins humanitaires et chiffres clés
Impact de la crise
Désagrégation des personnes dans le besoin
Sévérité des besoins
Perception des personnes affectées

03

PARTIE I: 

PERSONNES DANS
LE BESOIN

2,6 Millions
CUBA
Île de la
Tortue

Ocean Atlantique

216 K

319 K
279 K

04

Golfe de la Gonâve

NORD

147 K
NORD-EST

ARTIBONITE
CENTRE

283 K
Île de la
Gonâve

197 K

Port-au-Prince

GRAND’ANSE

204 K

NIPPES

120 K

SUD

OUEST

SUD-EST

Mer des Caraïbes

246 K

624 K

REPUBLIQUE DOMINICAINE

NORD-OUEST

PARTIE I: besoins humanitaires et chiffres clés

BESOINS HUMANITAIRES ET

CHIFFRES CLÉS
En 2018, Haïti a subi une période d’importante sécheresse, des inondations et un séisme, tandis que
le pays fait toujours face aux épidémies de choléra, de diphtérie et de malaria, à une crise migratoire
avec les déplacements volontaires ou contraints de populations haïtiennes en provenance de
la République dominicaine ou d’autres pays de la région Amérique latine et Caraïbes, et à des
problèmes récurrents de protection.
Ces facteurs combinés à la pauvreté chronique, à la crise économique et sociale, et aux insuffisances structurelles, ont contribué à perpétuer une situation de crise humanitaire. Les besoins
d’assistance humanitaire en 2019 concernent 2,6 millions de
personnes, dont en données désagrégées : 1 330 000 femmes,
1 306 000 hommes, 1 227 000 enfants, 1 248 000 adultes et
161 000 personnes âgées qui sont majoritairement affectées
par l’insécurité alimentaire aigüe. Près de la moitié des personnes affectées sont des enfants.

Sur l’ensemble du territoire haïtien, ce sont 39 communes dans
8 départements et la zone frontalière avec la République dominicaine qui ont été définies comme zones prioritaires d’intervention, auxquelles s’ajoute le Grand Nord récemment affecté par
un séisme. L’Artibonite, le Centre et l’Ouest sont particulièrement
touchés par les épidémies de choléra et diphtérie. L’analyse du
HNO mené par les secteurs a considéré l’approche des besoins
humanitaires des populations haïtiennes autour des 4 problématiques humanitaires majeures ci-dessous.

BESOINS HUMANITAIRES

1. BESOINS VITAUX NÉS
D’UNE CRISE HUMANITAIRE
OCCASIONNANT UNE
PERTE D’ACCÈS AUX SERVICES DE BASE
Environ 2,6 millions de personnes sont à risque d’insécurité
alimentaire aigüe en 2019 dont
571 000 personnes en phase
d’urgence (IPC 4), et 2 millions en
phase de crise (IPC 3). 532 000
personnes ont besoin d’accéder
aux services de santé. Près de
912 000 personnes ont toujours
besoin d’une assistance en abris
et biens non alimentaires. Près
de 180 000 enfants ne sont pas
scolarisés. 13 000 enfants (moins
de cinq ans) souffrent de malnutrition aigüe sévère. Les ménages
affectés par la malnutrition aigüe
globale nécessitent d’avoir accès
à l’eau potable. Les personnes
d’origine haïtienne retournées
de République dominicaine ont
besoin d’eau potable, d’hygiène et
d’assainissement dans les centres
d’accueil à la frontière.
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2. BESOINS EN RENFORCEMENT DE LA
PRÉPARATION AUX
DÉSASTRES NATURELS
Près de 568 000 personnes
vivent dans des zones à haut
risque d’être affectées par
des désastres naturels d’origine sismique ou hydrométéorologique. Les capacités
des communautés les plus
vulnérables à faire face aux
désastres naturels dans
les zones les plus à risque
nécessitent d’être renforcées.
Les institutions étatiques, les
organisations communautaires et de la société civile
impliquées dans la prévention et la gestion des risques
et désastres, ont besoin
d’être appuyées pour se
préparer et mieux anticiper
ou répondre aux chocs.

3. BESOINS SANITAIRES CAUSÉS
PAR LES ÉPIDÉMIES
Plus de 333 000 personnes seront affectées par l’épidémie de
choléra et environ 31
000 personnes par les
épidémies de diphtérie et
de malaria. Les besoins
en détection, confirmation et investigation, et de
prise en charge médicale
adaptée et communautaire des cas de choléra,
de diphtérie et de
malaria persistent.

4. BESOINS EN PROTECTION LIÉS AUX
ATTEINTES AUX DROITS
HUMAINS FONDAMENTAUX DES PLUS VULNÉRABLES
Environ 465 000 personnes,
dans les communautés les plus
affectées, sont exposées aux
abus, à la violence physique
et sexuelle, à l’exploitation et à
l’exclusion. La protection des
droits humains fondamentaux
des plus vulnérables nécessite
d’être promue et renforcée,
notamment par l’accès, selon
les standards minima de prise
en charge, aux services psychosociaux, légaux, médicaux, sécuritaires et de réinsertion des
victimes et survivants, et l’appui
aux institutions publiques, aux
organisations communautaires
et de la société civile ayant
mandat de protection, dans la
mise en œuvre des mesures de
renforcement de la protection.
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POPULATION TOTALE D’HAÏTI

10 981 229
TAUX D’ALPHABÉTISATION
FEMMES (15-24 ANS)

70,5 %
FEMMES CHEFFES 		
DE MÉNAGES

42,1 %

TAUX D’ALPHABÉTISATION
HOMMES (15-24 ANS)

74,4%
INDICE DE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

0,498

168e sur 189 (2018)

TAUX DE MORTALITÉ
INFANTILE

55 sur 1000
INDICE D’INÉGALITÉS 		
DE GENRE

0,601

144e sur 188 (2017)

PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

2 600 000
ENFANTS
(<18 ANS)

47 %
FEMMES

50 %

ADULTES
(18-59 YEARS)

47 %
HOMMES

50 %

PERSONNES ÂGÉES
(>59 ANS)

6%
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IMPACT

DE LA CRISE
Les chocs successifs et la fréquence des désastres naturels, combinés aux faiblesses
structurelles qui limitent l’accès aux services de base, ont accentué la vulnérabilité des
populations dans un contexte économique, politique et social éminemment fragile, et ont
contribué par ailleurs à la dégradation des moyens d’existence et des conditions de vie des
plus vulnérables en Haïti. En dépit des efforts et des progrès accomplis, les capacités de
l’État haïtien à pouvoir répondre adéquatement aux besoins restent limitées, notamment
du fait du manque de ressources, de problèmes de gouvernance, et d’autres difficultés tant
conjoncturelles que structurelles.
CONTEXTE DE LA CRISE

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE, POLITIQUE
ET SOCIAL FRAGILE

L’année 2018 en Haïti a été marquée par un contexte économique, politique et social particulièrement instable et fragile.
D‘innombrables manifestations sociales et blocages de routes
protestant contre l’augmentation du coût de la vie et la mauvaise gouvernance, ont perturbé les activités du pays notamment au cours des mois de juin, octobre et novembre. En juillet
2018, la publication officielle de l’augmentation du prix de
l’essence (38% d’augmentation du prix de la gazoline)1 a donné
lieu à des émeutes pendant plusieurs jours dans la capitale du
pays et dans les principales villes des provinces. Ces tensions
sociales fortes témoignent aussi de la difficulté grandissante
des familles à faire face à un quotidien difficile et sont le signal
d’alarme d’une vulnérabilité accrue pour de nombreux ménages
déjà particulièrement fragiles.
La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) a
enregistré une augmentation de 3% du prix du panier alimentaire de base entre le premier et le deuxième trimestre 2018,
celui-ci passant de 1 266 gourdes haïtiennes (HTG) en mars
2018 à 1 293 HTG en juin 2018, soit une hausse de 8% au deuxième trimestre 2018 en rythme annuel (comparaison entre les
deuxièmes trimestres de 2018 et 2017). Les prix des céréales
(riz et maïs importé, riz local) et des légumineuses (haricots
importés) ont été sujets à de fortes variations. Le riz local a eu
la plus forte variation avec une augmentation d’environ 36%
en rythme annuel. Les prix ont varié de 5% à 8% sur tous les
marchés régionaux du pays, avec une augmentation encore plus

importante à Hinche et Port-de-Paix où la hausse s’élève respectivement à 22 % et 16 %.2 De plus, la dépréciation progressive
de la Gourde haïtienne par rapport au Dollar américain ($US),
ainsi que l’augmentation de l’inflation tout au long de l’année
2018, ont impacté le pouvoir d’achat des ménages haïtiens. Le
taux de change $US – HTG est passé de 1 $US pour 63 HTG
en janvier 2018 à 1 $US pour 66 HTG en juin 2018, puis 73 HTG
en novembre 2018.3 Le taux d’inflation en glissement annuel a
enregistré une hausse entre août et septembre 2018 de 14,1% à
14,6%, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis septembre
2017, et il devrait atteindre 15,3% d’ici la fin de l’année, selon les
prévisions de la Banque de la République d’Haïti.4
La gouvernance et la transparence dans la gestion des finances
publiques sont de plus en plus objet de débats et de contestations
publiques notamment concernant les fonds PetroCaribe reçus
par l’État haïtien et ces questions ont dominé le paysage politique haïtien au deuxième semestre 2018. Mis en place en 2006
par le Venezuela, l’accord PetroCaribe permet à plusieurs États
d’Amérique latine et des Caraïbes d’acheter des produits pétroliers
vénézuéliens à des conditions préférentielles de paiement et de
financer des projets de développement. Suite au mouvement
anti-corruption « Kot kòb Petwo Karibe a ? » (Où est l’argent de
PetroCaribe ?) lancé sur les réseaux sociaux par des citoyens haïtiens en aout 2018,5 les manifestants ont demandé au Gouvernement de faire la lumière sur le dossier PetroCaribe et notamment
sur l’utilisation des fonds sociaux. En réponse, les autorités ont
annoncé la création d’une commission d’enquête indépendante,
toutefois sans parvenir à répondre au mécontentement social.

Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère du Commerce et de l’Industrie, Avis, 6 juillet 2018
CNSA, Bulletin #18 : Panier alimentaire et conditions de sécurité alimentaire, juillet 2018
3
Banque de la République d’Haïti, Évolution du taux de change, 14 novembre 2018
4
Banque de la République d’Haïti, Note mensuelle d’inflation, septembre 2018
5
RFI, L’initiative anticorruption #Petro Caribe Challenge : de la toile à la rue ?, 24 aout 2018
1
2
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Par ailleurs, la sécurité demeure un point de préoccupation dans les centres
urbains du pays, notamment dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince où
les violences armées inter-gangs persistent et donnent lieu régulièrement à
des affrontements. La criminalité et la petite délinquance sont surtout présentes dans les grands centres comme le centre-ville de Port-au-Prince, où
des gangs armés continuent de sévir, et les activités criminelles sont également très implantées près de la frontière avec la République dominicaine.

DES CONTRAINTES D’ACCÈS HUMANITAIRE 			
QUI PERSISTENT
De très nombreux barrages routiers imprévisibles un peu partout dans
le pays, résultats de manifestations sociales spontanées ou planifiées,
quoique le plus souvent de court terme, ont pu restreindre ponctuellement
les déplacements des acteurs humanitaires et parfois ralentir la mise en
œuvre des opérations humanitaires en 2018.
À ces contraintes viennent s’ajouter le manque d’infrastructures routières et
d’entretien des routes, notamment dans les zones rurales les plus isolées,
limitant l’accès aux populations pour les humanitaires, et aussi des populations vers les acteurs de l’aide. L’état précaire voire l’absence de réseau
routier dans de nombreuses localités situées dans les zones montagneuses
isolées (les « Mornes ») ou dans des zones inondables constitue un défi
logistique et une contrainte majeure en cas de situation d’urgence pour
permettre d’acheminer l’aide.

08

Les restrictions peuvent aussi apparaitre du fait des capacités opérationnelles parfois limitées des acteurs humanitaires, et des moyens logistiques
des institutions étatiques insuffisants. Il n’y a pas de moyen aérien humanitaire en Haïti, les moyens aériens utilisés jusque-là étaient ceux de la
MINUSTAH désormais devenue MINUJUSTH,6 une mission aux capacités
réduites à 7 unités de police constituées (FPU) en place, soit 980 personnes7 et conséquemment moins de capacités logistiques. La PNH (Police
Nationale d’Haïti, effectif 14 000 hommes soit 1,3/1 000 habitants8) fournit
quant à elle des escortes pour la sécurisation des convois et des distributions humanitaires si besoin. Les seuls moyens logistiques, en termes de
capacité de transport tout-terrain et stockage en dehors de Port au Prince,
restent ceux du PAM/secteur logistique qui ont besoin d’être soutenus pour
pouvoir perdurer.
Lors de la réponse à l’ouragan Matthew qui a affecté le pays en 2016, le recours aux escortes armées était fréquent, en raison du contexte sécuritaire
et certaines zones sont demeurées peu ou pas accessibles. Pour acheminer
l’aide humanitaire jusqu’aux populations dans les zones les plus reculées, il
est essentiel de développer des mesures alternatives telles que le transport
par ânes, à pied ou en moto. Par ailleurs, il est important de diversifier les
mécanismes de distribution des transferts monétaires. Donner de l’argent
aux populations dans des enveloppes, appuyer l’ouverture de comptes
bancaires ou utiliser des services bancaires mobiles dépend de l’analyse
contextuelle des options disponibles. Les services de transferts monétaires
offerts par les opérateurs de téléphonie mobile peuvent représenter une
solution possible dans un contexte où l’accès aux populations affectées
serait contraint, mais il est important de s’assurer de la faisabilité d’une telle
solution (couverture réseau, nombre d’agents des opérateurs mobiles dans

ANALYSE DE MARCHÉ POST-CHOC
L’analyse de marché post-ouragan Matthew
réalisée entre octobre et novembre 2016 par la
CNSA, le PAM, CARE, FEWSNET et le Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de
Développement Rural a démontré qu’un peu plus
d’un mois après l’ouragan Matthew, la majorité
des marchés enquêtés dans les départements
affectés avaient repris et opéraient avec la même
fréquence qu’avant l’ouragan, sauf dans le département de la Grand’Anse où une part significative
des commerçants n’étaient pas encore retournés
sur les marchés, ceux-ci ayant été plus sévèrement affectés.
La plupart des marchés semblaient être capable
de réagir à une augmentation de la demande
dans un délai de deux semaines et bien que la
disponibilité sur les marchés des aliments locaux
fût très limitée, celle des aliments importés était
adéquate. Suite à une augmentation des prix des
aliments directement après l’ouragan, les prix sont
retombés à leur niveau pré-ouragan un peu plus
d’un mois après l’ouragan. Les contraintes majeures des commerçants étaient, à ce moment-là,
les infrastructures routières non encore rétablies
et le manque d’accès aux structures de crédit
pour l’approvisionnement.
Par la suite, l’enquête de sécurité alimentaire
d’urgence post-Matthew (EFSA) réalisée en janvier
2017 recommandait une assistance alimentaire
d’urgence tout en indiquant qu’une réponse
basée sur les transferts monétaires pourraient
être mise en œuvre dans les zones ayant des
marchés fonctionnels afin de soutenir les besoins
alimentaires aigus des populations dans le besoin
et en invitant à explorer l’opportunité d’intégrer les
activités de distribution de la nourriture en nature
ou cash dans la réponse en réhabilitation des
zones productives.
Référence : CNSA, PAM, CARE, FEWSNET,
MARNDR, Analyse de marché post-ouragan
Matthew, novembre 2016

Etablies par le Résolution 2 350 du Conseil de Sécurité en avril 2017, le mandat de la MINUJUSTH a été prolongé par la résolution 2 410 du
Conseil de Sécurité jusqu’au 15 février 2019 et se concentre sur le renforcement des institutions de l’État de droit en Haïti, le développement
de la PNH et la promotion et la protection les droits fondamentaux.
7
MINUSTAH disposait de 11 FPU en 2017
8
PSDH, Plan Stratégique de Développement d'Haïti, 2017-2021
6

PARTIE I: IMPACT DE LA crise

la zone, acceptabilité par les bénéficiaires notamment), de disposer d’accord
avec des prestataires de services financier avant le choc, et de combiner
plusieurs mécanismes de distribution pour une réponse adaptée. L’engagement et la communication avec les communautés ainsi que la localisation
de l’assistance humanitaire sont aussi à renforcer.

DES CHOCS SUCCESSIFS AFFECTANT LA RÉSILIENCE
DES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES
La population haïtienne, en particulier les personnes les plus vulnérables,
ont été affectées par de multiples chocs au cours de ces dernières années
notamment par des désastres naturels, des épidémies et des déplacements
de population. Ces chocs ont eu un impact négatif sur la capacité de résilience des familles sinistrées, augmentant le niveau de pauvreté et rendant
plus difficile l’accessibilité aux services de base tel que l’éducation, la santé,
la protection, etc.
DÉSASTRES NATURELS
Séismes. Le séisme de janvier 20109 a profondément marqué le pays et
reste ancré dans le souvenir des citoyens haïtiens. Les séquelles en sont
visibles, avec un développement incontrôlé de l’habitat dans Port-au-Prince,
une expansion des quartiers populaires sans infrastructures ni services
sociaux de base et n’offrant que des conditions de vie d’une grande précarité. A ce jour, près de 37 500 personnes sont encore dans les camps de
déplacés et à la recherche de solutions durables.
Au mois d’octobre 2018, un nouveau séisme a frappé les départements du
Nord, du Nord-Ouest et de l’Artibonite. L’impact d’une magnitude 5,9, bien
que limité, a causé des dégâts aux écoles et aux maisons et a créé un choc
psychologique aux populations sinistrées. 157 000 personnes ont été affectées pour lesquels l’assistance à moyen terme reste à apporter.
Sécheresses. Haïti a également subi plusieurs périodes de sécheresse et
d’inondations qui ont grandement diminué les rendements agricoles. En
2015, la sécheresse a entrainé des pertes de plus de 50% des récoltes et
une réduction considérable de la disponibilité des aliments sur les marchés,
plaçant en situation d’insécurité alimentaire 3,6 millions de personnes en
2016.10 En 2018, les campagnes agricoles de printemps et d’été ont été
affectées par la sécheresse dans plusieurs zones du pays. En Grand’Anse
et sur l’ile de la Gonâve, 15% de la population totale analysée sera en phase
d’urgence (IPC 4) pour la période de mars à mai 2019 selon les résultats de l’analyse IPC réalisée entre octobre et décembre 2018.11 Pour les
autres départements, tels le Nord et Nord-Est, on estime que 10% de la
population totale analysée sera en phase d’urgence (IPC 4). Dans le NordOuest, l’Artibonite, le Sud, et l’Ouest, le Centre, le Sud-Est, et les Nippes, les
pourcentages varient de 5 à 10% de la population totale analysée en phase
4. Le pays connait régulièrement des crises nutritionnelles au gré des aléas
climatiques qui s’ajoutent à des niveaux d’insécurité alimentaire chronique
élevés. La prévalence de la malnutrition aigüe au niveau communal peut
ainsi fluctuer en fonction des années et des saisons jusqu’à des niveaux
supérieurs à 10%.

QUE VEUT DIRE MALARIA ?
Selon la définition de l’OMS, la malaria ou paludisme est une maladie potentiellement mortelle
due à des parasites transmis à l’homme par des
piqûres de moustiques femelles infectées. Certaines espèces de moustiques préfèrent l’eau
douce de faible profondeur comme celle des
flaques que l’on trouve en abondance pendant
la saison des pluies dans les pays tropicaux.
La transmission dépend aussi des conditions
climatiques qui peuvent influer sur l’abondance
et la survie des moustiques, telles que le régime
des précipitations, la température et l’humidité.
À beaucoup d’endroits, la transmission est
saisonnière avec un pic pendant ou juste après
la saison des pluies. Les symptômes apparaissent généralement au bout de 10 à 15 jours
après la piqûre de moustique infectante. Les
premiers symptômes – fièvre, maux de tête et
des frissons – peuvent être modérés et difficiles
à attribuer au paludisme. S’il n’est pas traité
dans les 24 heures, le paludisme à Plasmodium
falciparum peut évoluer vers une affection
sévère souvent mortelle.
Référence : OMS
QUE VEUT DIRE CHOLÉRA ?
Selon la définition de l’OMS, le choléra est
une maladie extrêmement virulente qui peut
provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère.
Les symptômes apparaissent entre 12 heures
et 5 jours après l’ingestion d’aliments ou d’eau
contaminée. Touchant les enfants comme
les adultes, la maladie peut tuer en l’espace
de quelques heures si aucun traitement n’est
administré. La transmission du choléra est
étroitement liée à un accès inapproprié à l’eau
potable et à des installations d’assainissement.
Les crises humanitaires, qui ont notamment
pour conséquence l’interruption des systèmes
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les déplacements de populations,
peuvent augmenter le risque de transmission
du choléra. Le choléra reste à l’échelle mondiale
une menace pour la santé publique et un indicateur de l’absence d’équité et de l’insuffisance du
développement social.
Référence : OMS

Port-au-Prince et Léogane partiellement détruites, 220 000 personnes tuées, 300 000 blessés, 1,5 million de personnes déplacées réparties dans
1 555 sites (14% de la population). OIM, Matrice de suivi du déplacement (DTM) - Réponse au séisme du 12 janvier 2010 – Numéro 32, 31 mars
2018 ; Gouvernement de la République d’Haïti, Évaluation sectorielle des dommages, des pertes et des besoins (PDNA), 2010
10
PAM & CNSA, Évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence, février 2016
11
CNSA, IPC, Analyse de l’Insécurité Alimentaire Aigüe, décembre 2018
9
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Ouragans. En octobre 2016, les départements du Sud, de la Grand’Anse, des
Nippes, du Nord-Ouest et l’ile de la Gonâve (département de l’Ouest), ont été
frappés par l’ouragan Matthew de catégorie 4. Les dommages et pertes dus
à l’ouragan se sont élevés à près de 2,8 milliards de dollars12 et ont affecté
près de 2,1 millions de personnes sinistrées dont 1,4 million de personnes
ayant besoin d’une assistance humanitaire d’urgence, 439 blessées et 546
personnes qui ont perdu la vie.13 Les populations vulnérables ont perdu
leurs maisons, leurs moyens de subsistance et l’accès aux services de
base tels que l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la santé et l’éducation.
De nombreuses infrastructures scolaires, médicales et routières ont été
endommagées. L’ouragan Matthew a laissé de nombreuses séquelles et
ce, particulièrement dans les zones rurales isolées où les besoins des
personnes vulnérables n’ont pas été adressés. Ainsi, dans les départements
de la Grand’Anse et du Sud affectés par le passage de l’ouragan, le secteur
Abris/BnA a atteint moins de 1% des personnes affectées ciblées pour
des solutions d’abris durables dans leur zone d’origine, et aucun ménage
déplacé ciblé n’a reçu d’aide au logement du secteur CCCM adaptée pour
retourner dans sa zone d’origine.
En septembre 2017, l’ouragan Irma de catégorie 4 est passé près des côtes
des départements du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est. Bien que l’impact
de Irma ait été modéré, 18 personnes ont été blessées, dont le décès d’une
personne, et 8 000 ménages se sont retrouvés sinistrés, majoritairement dans
les départements du Nord-Ouest, du Nord, du Nord-Est et de l’Artibonite.14
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ÉPIDÉMIES
L’épidémie de choléra qui s’est déclenchée au mois d’octobre 2010 dans le
département de l’Artibonite puis propagée dans l’ensemble du pays a causé
la mort de plus de 9 780 personnes sur 819 000 cas suspects enregistrés
jusqu’à aujourd’hui.15 Depuis 2017, on enregistre une nette tendance décroissante, sans toutefois être parvenu encore à éliminer l’épidémie.
Depuis 2014, Haïti connait une recrudescence des cas de diphtérie dans
les départements de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite, et une épidémie
de malaria dans les départements du Sud et de la Grand’Anse. La diphtérie touche essentiellement les enfants et demeure un problème de santé
publique important. De janvier à novembre 2018, 342 cas probables de
diphtérie ont été notifiés, ce qui représente une augmentation de 132% en
comparaison avec la même période de l’année précédente.16

QUE VEUT DIRE DIPHTÉRIE ?
Selon la définition de l’OMS, la diphtérie est une
infection. Les signes et les symptômes se manifestent habituellement de 2 à 5 jours après l’exposition et leur gravité va de légère à sévère. Les
symptômes se manifestent souvent progressivement, il s’agit tout d’abord d’un mal de gorge et de
fièvre. Dans les cas sévères, la bactérie produit un
poison (toxine) qui provoque une épaisse tache
grise ou blanche au fond de la gorge. Cela peut
bloquer les voies respiratoires rendant difficile la
capacité à respirer ou à déglutir et peut provoquer
également une toux rauque. Le cou peut gonfler
en partie du fait de ganglions lymphatiques
enflés. La diphtérie se propage facilement entre
individus par un contact direct ou par l’air, avec
des gouttelettes respiratoires émises lorsqu’une
personne tousse ou éternue. La maladie peut
également se propager par le contact avec des
vêtements ou des objets contaminés.
Référence : OMS
QUE VEUT DIRE MIGRANT ?
Un migrant s’entend de toute personne qui,
quittant son lieu de résidence habituelle, franchit
ou a franchi une frontière internationale ou se
déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un État,
quels que soient : 1) le statut juridique de la personne ; 2) le caractère, volontaire ou involontaire,
du déplacement ; 3) les causes du déplacement ;
ou 4) la durée du séjour.
Référence : OIM

L’ile d’Hispaniola est la seule ile des Caraïbes où la malaria persiste. Près
de 19 135 cas de malaria ont été enregistrés en Haïti en 2017 et le nombre
de cas ne cesse d’augmenter depuis 2014.17 Suite à l’ouragan Matthew en
2016, le nombre de cas de malaria a considérablement augmenté notamment dans les départements de la Grand’Anse et du Sud, surtout en raison
de l’accumulation d’eaux stagnantes et de la faible utilisation de moustiquaires par les ménages haïtiens.
DÉPLACEMENTS DE POPULATION
La question binationale est une problématique ancienne en Haïti qui a connu
une évolution significative lors de la réforme constitutionnelle de la République dominicaine du 26 janvier 2010 qui a modifié les conditions d’acquisition de la nationalité. À la suite de cette réforme, un arrêt 168-13 de la Cour

Gouvernement de la République d’Haïti, Évaluation des besoins post-catastrophe pour le cyclone Matthew (PDNA), janvier 2017
OCHA, Haïti : Ouragan Matthew – Aperçu humanitaire, 14 octobre 2018
14
DPC, Ouragan Irma, Rapport de situation #4, 11 septembre 2017
15
OCHA, Haïti - Choléra, chiffres clés, 31 juillet 2018
16
DELR, 2017-2018
17
PNCM, 2016-2017
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constitutionnelle a établi que seules les personnes nées dans le pays de
ressortissants dominicains ou de résidents légaux sont considérées comme
ayant la nationalité dominicaine en raison de leur naissance sur le territoire.
Cette décision excluait les personnes nées de la grande population de travailleurs migrants haïtiens résidant en République dominicaine sans avoir de
documents légaux. En mai 2014, l’État dominicain a adopté la loi n° 169-14
pour l’application de la décision de la Cour constitutionnelle. Cette loi établit
des procédures pour la validation des actes de naissance et la reconquête
de la nationalité des personnes nées dans le pays entre 1929 et 2007 et dont
la naissance était déjà enregistrée. Elle introduit également une procédure
d’enregistrement spéciale, ouverte pour une période de 180 jours, en vertu de
laquelle les personnes nées sur le territoire dominicain mais dont la naissance
n’a jamais été inscrite à l’état civil peuvent demander l’enregistrement et la régularisation du statut d’étranger. À la fin des délais fixés par le gouvernement,
les personnes qui ne demandaient pas la régularisation étaient soumises aux
procédures prévues par la loi, notamment les déportations.18

QUE VEUT DIRE APATRIDE ?
En vertu du droit international, le terme apatride
désigne toute personne qu’aucun État ne reconnait comme son ressortissant par application
de sa législation. L’état d’apatridie prive l’individu
des droits – et supprime les devoirs – attachés
à la nationalité à savoir, notamment, le droit à
la protection diplomatique et le droit de revenir
dans son pays d’origine. La Convention relative au
statut des apatrides (1954) et la Convention sur
la réduction des cas d’apatridie (1961) organisent
le régime juridique des apatrides. Haïti a ratifié les
deux Conventions relatives à l’apatridie en 2017.
QUE VEUT DIRE MIGRATION DE RETOUR ?

Un Plan National pour la Régularisation des Étrangers (PNRE) est alors mis
en œuvre, permettant aux personnes nées en République dominicaine mais
dont la naissance n’a pas été enregistrée à l’état civil, de s’inscrire comme
étrangers et de régulariser leur statut, jusqu’au mois de juin 2015. Le PNRE
a ensuite été prolongé d’un an en 2015, en 2016 et en 2017 et a expiré en
août 2018.

La migration de retour consiste en l’action ramenant une personne à son pays d’origine ou du
lieu de résidence habituelle généralement après
un séjour d’une année au moins à l’étranger. La
migration de retour peut être volontaire ou forcée.
Elle inclut le rapatriement librement consenti

Cette nouvelle législation a entrainé d’importants mouvements de population de la République dominicaine vers Haïti, dont des déplacements forcés,
de nombreux citoyens haïtiens se trouvant en situation irrégulière, et des
citoyens dominicains d’ascendance haïtienne à risque d’apatridie.

QUE VEUT DIRE PERSONNE 		
DÉPLACÉE INTERNE ?

Depuis l’expiration initiale du délai en juin 2015, selon les données de
novembre 2018 du Ministère de l’Intérieur dominicain , plus de 244 000
personnes d’origine haïtienne (160 000 hommes et 84 000 femmes) sont
retournées volontairement ou ont été rapatriées en Haïti par les autorités
dominicaines, dont 4% d’enfants (âgés de 0 à 19 ans), 89% d’adultes, 7% de
personnes âgées, 66% d’hommes et 34% de femmes.19 La majorité de ces
personnes, des hommes adultes, travaillaient pour la plupart d’entre eux
dans les secteurs de l’agriculture et de la construction où les besoins en
main d’œuvre étrangère sont forts.

DES FAIBLESSES STRUCTURELLES LIMITANT L’ACCÈS
AUX SERVICES DE BASE ET ACCENTUANT LA VULNÉRABILITÉ CHRONIQUE DES POPULATIONS
La vulnérabilité chronique des populations haïtiennes est accentuée par
des faiblesses structurelles des institutions étatiques, rendant plus difficile
l’accès aux services de base tels que l’eau, l’hygiène et l’assainissement, le
logement, la santé et l’éducation. Les inégalités de genre et les inégalités
économiques sont fortes. Avec un indice de développement humain de
0,493, le pays était classé 163ème sur 188 pays en 2016 et 142ème sur 188
avec un indice d’inégalité de genre de 0,59320 et un coefficient d’inégalité de
Gini de 0,61 sur 1 (0 signifiant l’égalité parfaite). Plus de 6 millions d’Haï-

Selon la définition des Principes Directeurs relatifs
au déplacement de personnes à l’intérieur de leur
propre pays, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont des personnes ou
des groupes de personnes qui ont été forcés ou
contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu
de résidence habituel, notamment en raison d’un
conflit armé, de situations de violence généralisée,
de violations des droits de l’Homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou
pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les
frontières internationalement reconnues d’un État.
En Haïti, plus de 37 500 personnes sont toujours
déplacées à l’intérieur du pays depuis plus de 8 ans
suite au séisme de janvier 2010.
Référence : UNHCR, Principes directeurs relatifs au
déplacement personnes à l’intérieur de leur propre
pays, 1998

Source rapport statistique externe du HCR, octobre 2017
Ministerio de Interior y Policia Republica Dominicana, https://mipenlinea.gob.do/Planregularizacion/PublicDashboard.aspx,
15 novembre 2018
20
PNUD, Rapport sur le développement humain, 2016
18
19
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tiens, soit 59%, vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à
2,41 $US par jour, et plus de 2,5 millions, soit 24%, sous le seuil
de pauvreté extrême fixé à 1,23 $US. Le taux de chômage était
de 14% en 2017.21
Les infrastructures routières sont peu nombreuses et précaires,
restreignant l’accès des populations aux services de base, cellesci devant souvent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se
rendre à l’hôpital, à l’école ou à une source d’eau. Les routes
peuvent également devenir impraticables en cas de fortes pluies.
L’insécurité routière est une réalité quotidienne et les accidents
souvent particulièrement meurtriers, faute de services d’urgence
fonctionnels. Sorti des grands axes routiers, il n’y a plus de routes
praticables et les populations rurales sont souvent enclavées ou
isolées, sans accès aux services sociaux de base.
Le système de gestion des déchets et la sensibilisation à la
protection de l’environnement sont plus que limités, en l’absence totale de centre de tri ou de recyclage, impactant l’environnement de vie direct des Haïtiens en termes d’hygiène et
d’assainissement. Les canaux et caniveaux sont fréquemment
obstrués par des déchets, causant des inondations soudaines,
notamment dans les zones urbaines. Le changement climatique
en outre n’épargne pas Haïti qui relève l’aggravation des évènements hydro-météo sur son territoire notamment les sécheresses, les inondations et les ouragans d’intensité inégalée. Le
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pays subit également une déforestation massive, augmentant
l’aridité des sols et le ruissellement, et de ce fait augmentant
les risques d’inondations et de glissements de terrain. Le
faible accès à l’énergie des populations haïtiennes contribue à
accroitre la déforestation, de nombreuses personnes utilisant
du bois pour produire du charbon et répondre à leurs besoins en
énergie. Seuls 39% de la population haïtienne ont accès à l’électricité.22 En 1940, approximativement 30% des terres haïtiennes
étaient boisées. En 2015, il était estimé que moins de 4% des
terres étaient boisées.23 Entre 1990 et 2017, le nombre de km2
de zones forestières en Haïti est passé de 1 200 à 1 000.24
Le système de santé publique manque de ressources pour
répondre aux besoins sanitaires des citoyens haïtiens. Les
dépenses publiques consacrées à la santé demeurent parmi
les plus faibles du monde représentant 2% du PIB haïtien.25
L’équipement en médicaments, intrants, matériels sanitaires
et personnels sanitaires qualifiés des institutions de santé
publiques ainsi que l’accès des populations aux services de
santé de bonne qualité et de proximité sont extrêmement limités, seulement 31% de la population ayant accès aux soins de
santé.26 Près de 10% des enfants ne sont pas vaccinés et 49% le
sont partiellement,27 renforçant leur vulnérabilité aux maladies
évitables par la vaccination telles que la diphtérie. De même,
seuls 12% des ménages passent la nuit sous une moustiquaire
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Banque Mondiale, www.banquemondiale.org/fr/country/Haïti/overview, 20 septembre 2018
Banque Mondiale, Base de données, 2016
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Transitional Appel Plan Haïti, 2015-2016
24
Banque Mondiale, Profil pays Haïti, 2017
25
OPS, Rapport quinquennal, 2013-2017
26
MSPP, Rapport statistique, 2016
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Haïti, Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS VI), 2016-2017
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(imprégnée d’insecticide pour deux personnes), augmentant
le risque de contracter la malaria.28 On estime à 532 000 le
nombre de personnes vulnérables ayant été affectés par les
désastres naturels récents et les déplacements forcés qui ont
besoin d’accéder aux services de santé de base.
Les différentes épidémies sanitaires qui affectent le pays, dont
le choléra et la malaria, sont directement liées au secteur Eau
potable, Assainissement et Hygiène (EPAH). Presque partout
et en particulier dans les zones rurales, l’accès à l’eau potable
n’est pas garanti et les structures d’assainissement font défaut,
ou sont défectueuses, dégradées du fait des aléas naturels ou
par manque de maintenance ou d’investissements. Le secteur
EPAH estime à 784 000 le nombre de personnes dans le besoin.
L’accès à l’eau potable et aux toilettes très limité en zone rurale,
accentue la vulnérabilité des ménages aux maladies liées à l’eau
telles que le choléra. Environ 27% de la population n’utilisent
pas de source améliorée d’eau, dont 40% en milieu rural. L’eau
est disponible sur le lieu d’habitation pour seulement 14% des
ménages. Les populations haïtiennes doivent souvent parcourir
de longues distances pour se procurer de l’eau. La durée du trajet est de plus de 30 minutes pour 30% des ménages. Un tiers
de la population vivant en zone rurale boit de l’eau provenant de
sources non protégées, et de manière générale, 56% des ménages n’utilisent aucun moyen pour traiter l’eau. Seuls 33% de

la population disposent de toilettes améliorées non partagées,
et plus d’un tiers de la population en milieu rural et 9% en milieu
urbain ne disposent d’aucun type de toilettes.29
À cause des niveaux de pauvreté et d’insécurité alimentaire
chronique élevés combinés aux aléas naturels, la malnutrition
aigüe sévit aussi en Haïti et concernera en 2019 quelques
39 000 enfants. La prévalence de la malnutrition aigüe au
niveau communal peut ainsi fluctuer en fonction des années
et des saisons jusqu’à des niveaux supérieurs à 10%.
Au regard de l’habitat, la situation de nombreux Haïtiens demeure précaire. L’urbanisation galopante du pays, notamment
des principales aires urbaines de Port-au-Prince et du Cap Haïtien, crée davantage de bidonvilles et de constructions répondant à des standards de qualité faibles dans des zones à risque
de désastres naturels ou d’éviction. Environ 2,6 millions de
personnes résident dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince,
soit 24% de la population.30 Le manque de planification urbaine
et de réforme foncière sont des problématiques majeures de
développement d’habitats sûrs pour les populations haïtiennes.
Un tiers de la population urbaine n’a pas de statut d’occupation
de terre légale, dont 53% dans l’aire métropolitaine de Port-auPrince.31 Plus de 568 000 personnes vivent dans des zones à
haut risque de désastres naturels.32
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Haïti, Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS VI), 2016-2017
Haïti, Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS VI), 2016-2017
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IHSI, Population totale de 18 ans et plus, ménages et densités estimés en 2015, 2015
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Transitional Appeal Plan Haïti, 2015-2016
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Le secteur Abris/BNA estime que 912 000 personnes ont besoin
d’un appui au niveau de la reconstruction/réparation d’habitations, et au niveau de la préparation à de nouvelles catastrophes
naturelles, notamment, à partir du pré-positionnement de stocks
de contingence et de la construction/réhabilitation d’abris
provisoires dans les zones les plus à risques. Il n’y a en effet en
Haïti presque aucun abri d’urgence ni de programmes en cours
pour répondre à cet immense besoin, et ce sont, à plus de 90%,
des écoles qui sont utilisées comme abris temporaires. Depuis
le tremblement de terre de 2010, certains programmes de
construction et relogement des personnes sinistrées n’ont pas
atteint leurs objectifs. Les destructions suite à Matthew ou au
tremblement de terre d’octobre dernier sont venus s’ajouter aux
besoins préexistants et non répondus à ce jour. En dépit des efforts menés par le secteur et les partenaires, 37 500 personnes
déplacées du tremblement de terre de 2010 attendent toujours
des logements durables.
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Par ailleurs, l’accès à l’éducation des enfants est faible. Près
de 320 000 enfants de 6 à 14 ans sont en dehors du système
scolaire et environ 160 000 adolescents de 15 à 18 ans ne
fréquentent pas l’école, et sont privés de leur droit à l’éducation ; plus de la moitié des élèves n’atteindront pas la 6ème
année fondamentale et moins de 8 enfants sur 100 se rendront
jusqu’en terminale.33 Le secteur public ne reçoit que 20% des
élèves, la majorité fréquentant des écoles privées. Les principaux goulots d’étranglement sont l’entrée tardive au préscolaire
ou au primaire, l’échec scolaire précoce (redoublement) et la
déperdition prématurée (abandon pour raisons financières).
Le ratio enfant/enseignant est de 50.34 Les retards dans le
paiement des salaires sont fréquents, et certains enseignants
en viennent à déserter leur poste (ex éducateurs intervenant
en prison). Le secteur éducation estime en outre que 180 000
enfants n’auront pas accès au système éducatif publique ou
privé à cause des déplacements forcés dans la zone frontalière,
qui viennent s’ajouter aux 100 000 enfants qui fréquenteront
des écoles non réhabilitées ou endommagées, après l’ouragan
Matthew et le récent tremblement de terre (396 écoles n’ont pas
encore été réhabilitées depuis 2010).
Dans le domaine de la protection, en dépit de l’adoption par
Haïti de la Convention relative aux droits de l’enfant (1995), de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1981), de la Convention sur
les pires formes de travail des enfants (1999), de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2009)
et des Conventions sur la réduction des cas d’apatridie et au
statut des apatrides (2017), de nombreuses problématiques
qui affectent particulièrement les enfants et les victimes de
violence demeurent, en l’absence de système de référencement
fonctionnel. Les violences domestiques et les violences basées
sur le genre, le travail des enfants, la traite des êtres humains

et la discrimination des personnes basée sur le genre ou sur le
handicap, sont des problématiques de protection qui demeurent
insuffisamment adressées. Par ailleurs, 15% des enfants ne
sont pas enregistrés à l’état civil à leur naissance, impactant
l’accès à leurs droits en tant que citoyens haïtiens. De même,
parmi les personnes d’origine haïtienne qui sont retournées
volontairement ou ont été rapatriées en Haïti par les autorités
dominicaines, deux tiers n’ont aucune pièce d’identité délivrée
ni par l’État haïtien ni par l’État dominicain,35 ne leur permettant
pas de régulariser leur situation.

LE NEXUS HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT

Les programmes d’aide humanitaire et de coopération au
développement, quoique qu’ils recherchent les mêmes objectifs de réduction de la pauvreté et des vulnérabilités, reposent
sur des mandats, des savoirs faire, des cibles, des durées et
des modalités de mise en œuvre et de financement distincts,
et relativement peu de passerelles ou de programmes autour
d’objectifs conjoints ou multisectoriels ont été jusque-là initiés,
à l’exception notoire du programme d’éradication du choléra.
Des années de programmes humanitaires ont démontré que
les besoins humanitaires qui se renouvellent à l’identique et
perdurent sont la résultante de problèmes de développement
plus profonds et qu’une réponse durable aux besoins vitaux des
populations haïtiennes doit tenir compte des causes structurelles sous-jacentes.
Il est essentiel de continuer à rechercher l’articulation du lien
entre l'humanitaire et le développement, d’intégrer des actions
de relèvement rapide et de les planifier avec les acteurs du
développement dès le début d’une crise pour garantir une
réponse humanitaire efficace non seulement à court terme mais
également à moyen et long terme. Les populations les plus
vulnérables soutenues pendant la phase d’urgence retombent
inéluctablement dans une situation de précarité critique lorsque
aucun programme de recouvrement des moyens de subsistance, de renforcement de l’accès aux services de base, de
protection et d’appui aux communautés dans leur ensemble et
aux institutions, ne vient prendre le relai de l’action humanitaire.
Le HRP pour le cycle 2019-2020 qui résulte de l’analyse du HNO
s’inscrira dans une approche ciblée sur les besoins des plus
vulnérables, et proposera une stratégie autour d’actions et activités inclusives et complémentaires pour renforcer l’impact et
la qualité de la réponse humanitaire, tout en prenant en compte
et en s’alignant sur les différents cadres stratégiques de UNCT
(UNDAF) et du pays.

MENFP & UNICEF, Etude sur les enfants déscolarisés, 2017
MENFP, Plan Décennal d’Éducation et de Formation(PDEF), 2017-2027
35
OIM, Rapport de suivi à la frontière (DTM Border monitoring), 28 septembre 2017
33
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BESOINS PAR THÉMATIQUE

BESOINS VITAUX NÉS D’UNE CRISE HUMANITAIRE
OCCASIONNANT UNE PERTE D’ACCÈS AUX SERVICES
DE BASE

Les multiples chocs causés par les désastres naturels ou des déplacements
forcés de population ont affecté la capacité des personnes les plus vulnérables à répondre à leurs besoins vitaux, tels que se nourrir, accéder à l’eau
potable, se loger, se soigner et s’éduquer.
ACCÈS À L’ALIMENT
Alors que la saison culturale de l’automne 2017 avait donné des résultats
encourageants pour la sécurité alimentaire, la sécheresse a grandement
affecté les productions agricoles du printemps et de l’été 2018. Selon les
résultats de l’analyse IPC réalisée en octobre et décembre 2018 par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire d’Haïti, entre mars et mai 2019,
on estime que 15% de la population totale analysée sera en phase d’urgence
(IPC 4) en Grand’Anse et sur l’ile de la Gonâve, et les départements du Nord,
du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l’Ouest , du Centre, de la Grand’Anse et du
Sud-Est comptabiliseront la plus forte proportion de personnes en phases
de crise et d’urgence (IPC 3 et 4).36 Plus de 2,6 millions de personnes seront
en situation d’insécurité alimentaire aigüe, soit 38% de la population des
départements analysés, dont 571 000 en situation d'urgence (IPC phase 4)
pour la période projetée de mars à mai 2019 et auront besoin d’une assistance alimentaire d’urgence. Près de 2 millions de personnes seront en
situation de crise (IPC phase 3) et nécessiteront un appui au rétablissement
de leurs moyens d’existence affectés par la sécheresse. Comparativement
aux données de l’année 2018, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a doublé passant de 1,3 à 2,6 millions.
ACCÈS À LA NUTRITION
Il est estimé que 39 000 enfants de moins de cinq ans nécessiteront une
prise en charge en 2019 afin de réduire les risques de morbidité et de mortalité liés à la malnutrition parmi lesquels 26 000 enfants sont susceptibles
de développer une malnutrition aigüe modérée et 13 000 de souffrir de
malnutrition aigüe sévère.37

DYNAMIQUE DES GENRES
Les caractéristiques de l’implication économique
des femmes en Haïti se traduisent par une forte
présence dans le secteur primaire au niveau
de la commercialisation et de la transformation de la production agricole en dépit d’une
certaine déféminisation de ce secteur. Autant les
femmes occupent une place clé dans le secteur
informel, autant elles deviennent les premières
victimes des crises socio-économiques de par
les activités exercées. Le plus souvent, elles
travaillent à leur propre compte et n’ont pas droit
à une forme quelconque de sécurité sociale.
Les inégalités de genre demeurent importantes
en matière d’accès au crédit et aux moyens de
production (dont la possession de la terre par
exemple). Par manque de mesures d’inclusion
financière, les critères d’octroi de crédit établis
par les institutions de microfinance constituent
généralement des barrières qui empêchent les
femmes d’obtenir des montants suffisants pour
la réalisation de leur projet.
D’autre part, selon les données de l’EMMUS-VI,
Haïti a un faible taux d’utilisation des méthodes
de planification familiale et enregistre donc un niveau élevé de fécondité. Cet état de fait peut-être
expliqué par le manque de formation des jeunes
en âge de procréer. Il convient de souligner
que dans les situations d’urgence humanitaire,
les femmes ne sont souvent pas en mesure
d’accéder à leurs méthodes habituelles de planification familiale ou contraception. Le manque
d’accès à la contraception, y compris pour les
adolescentes, peut aussi soulever des problèmes
pour les futures naissances non planifiées, en
particulier dans le contexte de l’augmentation
des agressions sexuelles et du viol.

ACCÈS À L’EAU
L’accès à l’eau potable des ménages ayant des enfants souffrant de malnutrition aigüe devra également être promu afin de rompre la chaine entre
maladies liées à l’eau et malnutrition aigüe. De même, 12 000 personnes
d’origine haïtienne retournées volontairement ou ayant été déportées de
République dominicaine auront besoin d’avoir accès à l’eau potable dans les
hébergements provisoires au sein des communautés d’origine.
ACCÈS À L’HABITAT
Il demeure d’importants besoins en particulier en termes d’abri, pour les
déplacés de 2010, les populations affectées par l’ouragan Matthew et plus
récemment pour celles affectées par le tremblement de terre d’octobre dernier. Le secteur estime que près de 494 000 personnes auront besoin d’une
assistance humanitaire abris en 2019, notamment dans les zone rurales et
difficiles d’accès des départements des Nippes, du Sud, de la Grand’Anse et
du Grand Nord.

36
37

CNSA, IPC, Analyse de l’Insécurité Alimentaire Aigüe, décembre 2018
CNSA, Note relative à la sécheresse, aout 2018 ; Haïti, Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS VI 2017-2018)
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ACCÈS À L’ÉDUCATION
Près de 100 000 élèves des départements affectés par l’ouragan
Matthew nécessiteront un appui en kits scolaires et matériels
pédagogiques et 23 000 élèves affectés par le séisme d’octobre
2018 d’avoir accès à des espaces temporaires d’apprentissage.
De plus, 17 000 enfants d’origine haïtienne retournés volontairement ou ayant été déportés par les autorités de République
dominicaine auront besoin d’être réinsérés dans le système
scolaire haïtien.

RENFORCEMENT DE LA PRÉPARATION
AUX DÉSASTRES NATURELS

De par sa position géographique, Haïti est fortement exposée
aux désastres naturels et aux catastrophes humanitaires liés
aux chocs hydrométéorologiques et sismiques. Le pays est
classé comme étant le plus vulnérable de la région Amérique
latine et Caraïbes et le 14e pays le plus vulnérable au monde.38
L’ensemble du pays est à risque, et ce, principalement dans les
centres urbains, dans les zones inondables, les zones côtières et dans les zones situées près de la faille tectonique qui
traverse le Grand Nord. Plus particulièrement, les départements
de l’Artibonite, du Centre, de la Grand’Anse, des Nippes, du NordEst, de l’Ouest, du Sud et du Sud-Est sont les plus à haut risque
d’être affectées par des désastres naturels (sévérité majeure –
3 et sévérité critique – 4 sur une échelle allant de 0 à 5) et 568
000 personnes vivent dans ces zones.39
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Les capacités des communautés les plus vulnérables à faire
face aux désastres naturels dans les zones les plus à risque
nécessitent elles aussi d’être renforcées. Il ressort de plusieurs
enquêtes dont la dernière en date réalisée par Ground Trust

VULNÉRABILITÉ - INONDATIONS

Solution en septembre 201840 que les populations ne se sentent
pas suffisamment ni formées ni informées des risques qu’elles
encourent et des mesures à prendre pour les réduire.
De même, les institutions étatiques, les autorités locales, les
structures déconcentrées de l’État et les acteurs humanitaires
ont en 2018 peiné à mobiliser les moyens adéquats pour être en
mesure d’apporter une réponse humanitaire rapide et coordonnée aux personnes sinistrées.
Des installations sanitaires dans 158 abris nécessitent d’être
mises en place ainsi que l’accès à l’eau potable. Les membres
de la société civile, des ONG, des équipes départementales de la
DINEPA et du mouvement de la CroixRouge auront besoin d’être
formées à la réponse d’urgence dans le secteur EPAH.
Au niveau du secteur Abris/BnA, les personnes vivant dans les
zones à haut risque nécessitent d’être sensibilisées aux risques
et aux principes de construction plus sûres. Les capacités
des autorités et des agents de la société civile ont besoin être
renforcées au niveau de la gestion des abris collectifs. Les
abris provisoires devront être fonctionnels et opérationnels. Des
formations en gestion et distribution de stocks et en gestion
d’abris provisoires nécessitent d’être réalisées.
Au niveau du secteur Education, 3 600 directeurs et membres
de conseils d’écoles auront besoin d’être sensibilisés et formés
sur la gestion des écoles servant d’abris provisoires, et plus de
52 500 élèves et personnels éducatifs sur la prévention et la
gestion des risques de désastres naturels. Des formations sur
la prévention et la gestion des risques de désastres nécessitent
d’être réalisées pour les membres du personnel du Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.

VULNÉRABILITÉ - OURAGANS

Indice de vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux crises humanitaires (INFORM), avril 2018
Données NATHAT & CNIGS 2010, OCHA, PAM & WMO/NOAA 2014
40
Ground Truth Solutions, Rapport préliminaire sur les perceptions des personnes affectées en Haïti en 2018, novembre 2018
38
39
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Au niveau du secteur Santé, des formations sur le dispositif minimum d’urgence en santé, et plus particulièrement pour la santé reproductive et la prise en charge des violences basées sur le
genre ont besoin d’être dispensées à 500 acteurs humanitaires,
étatiques ou de la société civile. Des besoins en formation pour
les sages-femmes et gynécologues ont été identifiés. Tous les
départements du pays nécessiteront de développer des plans
de contingence intégrant les besoins en santé d’urgence, santé
sexuelle et reproductive et violences basées sur le genre. Par
ailleurs, des stocks de contingence en biens non alimentaires
(BnA), de nourriture et d’intrants et équipements en santé
sexuelle et reproductive nécessiteront d’être pré-positionnés
dans les départements stratégiques. Les stocks de contingence
départementaux en eau, hygiène et assainissement ont besoin
d’être entretenus et mis à jour.
D’autre part, la communauté humanitaire et les autorités nationales continueront d’avoir besoin d’un soutien logistique, notamment au niveau de la mise à disposition de bases logistiques
fonctionnelles, d’appui en transport et stockage et la réalisation
d’évaluations des infrastructures logistiques.
Pour mieux surveiller l’évolution de la situation alimentaire et
nutritionnelle dans les communes les plus à risques, le secteur
Nutrition considèrera la réalisation de deux enquêtes SMART
dans les communes sensibles. Le secteur Sécurité alimentaire
devra assurer deux enquêtes et quatre bulletins de suivi du
système d’alerte précoce de la sécurité alimentaire.

BESOINS SANITAIRES CAUSÉS PAR
LES ÉPIDÉMIES

Sur la base des situations actuelles observées, les épidémies
de choléra, de malaria et de diphtérie feront des victimes
également en 2019. Le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) estime que 333 000 personnes sont à risque
de contracter le choléra en 2019. Afin de réduire la mortalité

VULNÉRABILITÉ - SEISMES

liée au choléra et de couper la transmission, la prise en charge
médicale des cas suspects et la vaccination des populations
dans les communes de persistance devront être renforcée en
2019. Le système existant d’alerte et de réponse communautaire, ou cordons sanitaires, nécessitera d’être maintenu par les
partenaires humanitaires des secteurs Choléra, EPAH ainsi que
Santé.
Par ailleurs, la malaria sévit toujours notamment pour les départements du Sud et de la Grand’Anse, et la diphtérie au Centre,
Artibonite et Ouest. Le renforcement du système de surveillance
épidémiologique et de laboratoire des cas probables de diphtérie et de malaria sera essentiel en 2019, ainsi que d’assurer la
prise en charge médicale.
Le risque d’une reprise épidémique d’envergure nationale reste
important si les activités de prévention et de contrôle actuellement entreprises ne sont pas maintenues, du fait de la faiblesse
des conditions sanitaires, de l’absence de services de base et
d’infrastructures adaptées et fonctionnelles.
L’épidémie de choléra suit une nette tendance décroissante
depuis le début de l’année 2018. Entre le 1er janvier et le 30
juin 2018, 2 688 cas suspects de choléra et 28 décès ont été
enregistrés, soit une réduction de 65% et 53% respectivement
par rapport à la même période en 2017. La coordination, la
surveillance épidémiologique, la prise en charge et la réponse
communautaire ont été renforcées, et les résultats sont très
encourageants. Les données de la surveillance du choléra ont
été présentées chaque semaine dans la salle de situation de la
la Direction d’Épidémiologie, de Laboratoires et de Recherche
(DELR) du MSPP; 78% de cas suspects sont échantillonnés et
transportés aux laboratoires ; 47% de tous les cas suspects et
testés ont été identifiés comme cas positifs au choléra grâce à
l’amélioration de la capacité de diagnostic des laboratoires ; le
taux de mortalité institutionnelle est de 0,56%, inférieur au taux
cible (1%) ; 60 équipes de réponse aux alertes choléra ont pu
répondre à environ 90% des cas suspects dans les 48 heures,
permettant à 103 269 personnes de recevoir des produits de

VULNÉRABILITÉ - SÉCHERESSES
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ANALYSE DES GROUPES D’ÂGE LES
PLUS VULNÉRABLES
La population d’Haïti était estimée par l’Institut
Haïtien de Statistique et Informatique (IHSI) à
10.911.819 habitants en 2015. Entre 1990 et
2015, la population a augmenté de 53.7% et sa
structure expansive s’est maintenue malgré le
ralentissement constaté parmi la population âgée
de moins de 30 ans. La population haïtienne est
très jeune, en effet l’âge médian est de 23 ans et
l’espérance de vie de 63.6 ans.
L’enquête EMMUS-VI révèle que 29 % des femmes
âgées de 15-49 ans ont subi des actes de violence physique depuis l’âge de 15 ans, parmi les
femmes non célibataires, cette violence a été́ perpétrée, dans 45% des cas, par le mari/partenaire
actuel avec 37% ayant subi des blessures suite à
des actes de violence. De plus, 26% de femmes
ont déclaré́ avoir subi des actes de violence
émotionnelle commis par leur mari/partenaire
durant les douze derniers mois. Seulement 24%
des femmes ayant subi des violences physiques
ou sexuelles ont déclaré́ avoir recherché de l’aide,
mais l’aide varient selon le groupe d’âges, passant
de 17 % parmi les femmes de 15-19 ans à 28 %
chez les femmes de 40-49 ans.
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L’analyse comparative des taux de fécondité par
âge, entre le milieu urbain et le milieu rural, révèle
que la surfécondité des femmes rurales est particulièrement marquée aux âges extrêmes de la vie
procréatrice, notamment chez les jeunes filles de
15 à 24 ans et les femmes de 35 à 49 ans. D’autre
part, les enfants nés de mères adolescentes ont
une probabilité de décéder plus élevée que les
naissances issues des femmes de 20-24 ans et
de 25-29 ans. Il faut souligner que la fécondité
précoce accroît l’abandon scolaire et hypothèque
l’avenir des adolescentes.
Il est important que les programmes humanitaires
tirent les enseignements des précédentes interventions humanitaires, notamment en veillant à
ce que les femmes et les filles en particulier aient
accès aux informations pertinentes sur les services disponibles (notamment en ce qui concerne
le choléra et EPAH) et en réduisant les risques
d’exploitation en échange de nourriture et d’eau.

41
42

chloration de l’eau à domicile dans le cadre des cordons sanitaires, et à 1
161 004 de personnes d’être sensibilisées lors d’activités de réponse et de
prévention, là encore un résultat très positif grâce aux efforts conjugués des
services étatiques et des partenaires. Cependant, le risque de flambées généralisées de choléra dans le pays reste fortement présent si le mécanisme
de réponse à l’épidémie venait à être mis en péril faute de financement. Les
départements les plus à risque sont l’Artibonite, l’Ouest, le Centre et le Nord.

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION
La protection des droits humains fondamentaux des plus vulnérables nécessite d’être promue et renforcée en 2019. Selon les estimations du secteur
Protection, plus de 465 000 personnes auront besoin d’une assistance
humanitaire étant sévèrement affectées par des cas d’abus, de violence,
d’exploitation et d’exclusion. L’accès aux services de prise en charge des
besoins psychosociaux, légaux, médicaux, sécuritaires et de réinsertion des
victimes et survivants doit être renforcé. L’appui aux institutions publiques,
aux organisations communautaires et de la société civile ayant mandat de
protection dans la mise en œuvre des mesures de renforcement de la protection devront être au cœur des programmes assurés par les partenaires
œuvrant dans le secteur de la Protection ainsi que de tous les secteurs
tels Abris/BnA, CCCM, Santé, Éducation et Sécurité alimentaire dans les
aspects transversaux de mise en œuvre des principes de la protection, en
faveur des personnes dans les situations suivantes considérées comme les
plus vulnérables : femmes chef de ménages, enfants victimes de violence
domestiques et de traite, les personnes déplacées suite au séisme de 2010,
les personnes déportées ou retournées volontairement/spontanément de la
République dominicaine ; les groupes LGBTIQ.41
Concernant les mouvements migratoires à la frontière entre Haïti et la
République dominicaine, ils se sont poursuivis en 2018 avec un chiffre de
80 832 Haïtiens déportés ou refoulés à la frontière par les autorités dominicaines entre les mois de janvier et juillet.42 Depuis octobre 2017, le suivi de
la frontière a été interrompu dû au manque de financement, ce qui a entravé
l’analyse des risques et de la réponse en protection, et ne permet plus le
suivi statistique. En 2019, la situation pourrait s’aggraver suite à la fin du
programme de régularisation expiré en août 2018, aux incidents sécuritaires
répétés à la frontière, et à la volonté affichée de l’État dominicain d’accélérer
les déportations. En cas d’afflux à la frontière, l’augmentation de l’hébergement disponible, l’amélioration des conditions sanitaires des centres
d’accueil, la réinsertion des enfants dans le système scolaire et les familles,
l’accessibilité aux soins de santé, la documentation et la réinsertion socio-économique, seront les principaux défis liés à la question binationale.
Selon le dernier rapport de suivi du déplacement de l’OIM d’avril 2018,
près de 37 500 personnes sont toujours déplacées dans 27 camps dans le
département de l’Ouest depuis le séisme de janvier 2010, incluant 40% de
ménages ayant à leur tête une femme seule.
Quoique la situation dégradée de la protection soit souvent attribuée à la

Lesbiennes gays bisexuels transexuels intersexuels queer
Chiffres de la Direction Générale de la Migration de la République dominicaine, juillet 2018
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pauvreté, « l’Étude sur la Protection, le Cas
d’Haïti » (Calpas,
2018)43 démontre que la réalité en Haïti est plus complexe. En
effet, les violations sont plus souvent causées par l’interaction
d’un éventail de facteurs de risque individuels, interpersonnels,

communautaires et institutionnels (voir schéma à droite). En
outre, elles émergent de l’érosion des normes sociales44 et de la
faiblesse de l’État de droit.

GROUPES LES PLUS VULNÉRABLES

Chefs de
ménages isolés

Femmes enceintes
et allaitantes

Enfants de
moins de 5 ans

Enfants non
accompagnés
ou séparés

Personnes
handicapées

Personnes déplacées
internes (IDPs)

Survivants
de VBG

Personnes vivant
avec le VIH

Personnes d’origine
haïtienne retournées
de pays tiers

Agriculteurs
et éleveurs
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Les partenaires humanitaires ont identifié les groupes de population ayant le plus besoin d’une assistance humanitaire, et pour
lesquels se greffent les vulnérabilités suivantes qui peuvent être
parfois cumulées :
• Ils ont été affectés par une crise humanitaire (désastres naturels, épidémies, déplacements de population)
• Ils sont extrêmement pauvres (moins de 1,25 $US par jour)

43
44

• Ils vivent dans les zones les plus à risque d’être affectées par un
désastre naturel (sécheresses, inondations, ouragans, séismes)
• Ils sont sévèrement affectés par des cas d’abus, de violence,
d’exploitation et d’exclusion.

Secteur Protection, Étude sur la Protection ; le Cas d’Haïti (Calpas), 2018
La détérioration des normes sociales de contrôle entraine la dégradation de l’environnement de protection
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DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DE

PERSONNES AYANT
BESOIN D’ASSISTANCE
Parmi les 2,6 millions de personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire, on dénombre 1 330
425 femmes, 1 305 940 hommes, 1 226 835 enfants, 1 248 132 adultes et 161 398 personnes âgées.
Le nombre de personnes dans le besoin a été calculé en utilisant l’approche ascendante (bottom-up).
Pour chacun des secteurs, le nombre maximum de personnes dans le besoin par département a été
calculé en évitant le double comptage. Les nombres obtenus ont ensuite été agrégés pour obtenir
le nombre intersectoriel de personnes dans le besoin total pour le pays. Les besoins d’assistance
sont multisectoriels et/ou intersectoriels, cependant les besoins du secteur Sécurité alimentaire sont
particulièrement élevés en raison des conséquences de la sècheresse, suivi des besoins des secteurs
Eau potable, Assainissement et Hygiène (EPAH), Protection, Santé et Choléra.
NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR
PAR SEXE & AGE
PAR SEXE & AGE

TOTAL
% Enfants, adultes et
personnes âgées*
% Enfants, adultes et
personnes âgées*

TOTAL
Personnes

% femmes

% Hommes

% femmes

% Hommes

50%

50%

49 | 45 | 6%

2,6M

50%

50%

49 | 45 | 6%

2,6M

EPAH

51%

49%

43 | 51 | 6%

784K

EPAH

51%

49%

43 | 51 | 6%

784K

Protection / CCCm

66%

34%

62 | 37 | 1%

465K

Protection / CCCm

66%

34%

62 | 37 | 1%

465K

santé

82%

18%

45 | 55 | 0%

533K

santé

82%

18%

45 | 55 | 0%

533K

Choléra

48%

52%

43 | 51 | 6%

333K

Choléra

48%

52%

43 | 51 | 6%

333K

nutrition

52%

48%

100 | 0 | 0%

39K

nutrition

52%

48%

100 | 0 | 0%

39K

Abris / bnA

49%

51%

41 | 52 | 7%

912K

Abris / bnA

49%

51%

41 | 52 | 7%

912K

éducation

48%

52%

100 | 0 | 0%

181K

éducation

48%

52%

100 | 0 | 0%

181K

Total
Total

50%

50%

47% | 47% | 6%

2,6M

50%

50%

47% | 47% | 6%

2,6M
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sécurité
Alimentaire
sécurité
Alimentaire

*Enfants (<18 ans), adultes 18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
*Enfants (<18 ans), adultes 18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)

dans le besoin
Personnes
dans le besoin
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PERSONNES
DANS LE BESOIN
PERSONNES
DANS LE BESOIN
Artibonite
Artibonite
Centre
Centre
Grand'Anse
Grand'Anse
nippes
nippes
nord
nord
nord-Est
nord-Est
nord-ouest
nord-ouest
ouest
ouest
sud
sud
sud-Est
sud-Est
Total

Total

PAR SEXE & AGE

TOTAL
Personnes

Population
totale

Personnes
279Kle besoin
dans

1,72M
totale

279K
283K

1,72M
746K

283K
197K

746K
468K

197K
120K

468K
343K

120K
319K

343K
1,07M

319K
147K

1,07M
394K

147K
216K

394K
729K

216K
624K

729K
4,03M

624K
204K

4,03M
775K

204K
246K

775K
633K

46% | 48% | 6%

246K
2,6M

633K
10,90M

50%
50%
46%ans)
| 48% | 6%
*Enfants
(<18 ans), adultes 18-59
ans), pers. âgées (>59

2,6M

10,90M

PAR SEXE & AGE

% femmes

% Hommes

% Enfants, adultes et
personnes âgées*

51%
% femmes

49%
% Hommes

43 | 51
| 6% et
% Enfants,
adultes
personnes âgées*

51%
48%

49%
52%

43
42 | 51
52 | 6%

48%
50%

52%
50%

42 | 45
52 | 6%
49

50%
48%

50%
52%

49
39 | 45
55 | 6%

48%
50%

52%
50%

39 | 45
55 | 6%
49

50%

50%

49 | 45 | 6%

50%
51%

50%
49%

49 | 50
45 | 6%
44

51%
52%

49%
48%

44
47 | 50
47 | 6%

52%
51%

48%
49%

47 | 47 | 6%

51%

49%

47
55 | 47
40 | 6%
5%

51%

50%

49%

50%

55 | 40 | 5%

*Enfants (<18 ans), adultes 18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)

dans le besoin
TOTAL

Population
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SÉVÉRITÉ DES

BESOINS
Les personnes dans le besoin ont été identifiées sur la base de plusieurs critères : soit parce
que ces personnes ont été sévèrement affectées par des cas de violence, d’abus, d’exploitation
ou d’exclusion ; soit parce qu’elles ont été affectées par une crise humanitaire (désastres
naturels, épidémies, déplacements de population) ; soit parce qu’elles vivent dans les zones les
plus à risques de désastres naturels (sécheresses, inondations, ouragans, séismes) ; soit
parce qu’elles sont sous le seuil de l’extrême pauvreté. Aux termes de l’analyse, il ressort que
2,6 millions de personnes seront dans le besoin d’assistance humanitaire en 2019.
CARTE DES SÉVÉRITÉS INTERSECTORIELLE
Problème critique
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Problème sévère
Problème majeur
Problème modéré
Problème mineur
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PERCEPTION DES

POPULATIONS AFFECTÉES
En 2017 et 2018, Ground Truth Solutions (GTS) a recueilli les points de vue, les perceptions et
les priorités des personnes affectées par des situations humanitaires en Haïti pour apprécier
la réponse humanitaire mise en œuvre. Le projet, financé par DFID, est mis en place en
collaboration avec l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et
avec l'appui logistique d’OCHA sur le terrain.
Au total, 599 personnes ont été interrogées en 2017, et 660 en
2018 dans les départements du Sud, de Grand’Anse et du NordOuest (l’enquête de 2017 a aussi inclus les Nippes). Ces régions
ont été sélectionnées en fonction du nombre de personnes affectées par l’ouragan Matthew en octobre 2016 et la concentration d’activités humanitaires. Les données ont été collectées par
des enquêteurs indépendants lors d’entretiens en face à face.

Cependant, il faut prendre en compte dans la lecture des
résultats le fait que la situation humanitaire en 2017 (contexte
de réponse d’urgence à la crise humanitaire créée par l’ouragan
Matthew) n’était pas la même qu’en 2018 (pas de nouvelle crise
humanitaire majeure dans les mêmes départements enquêtés).
Les résultats fournissent une grille de référence des perceptions
de la communauté par rapport à leurs besoins non-couverts
ainsi que pour l’amélioration de la redevabilité dans la réponse
humanitaire en 2019.
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SERVICES
HUMANITAIRES

RELATIONS AVEC
LES ACTEURS
HUMANITAIRES

ENGAGEMENT ET

Pertinence de l’aide

% des personnes affectées qui estiment que
les activités menées par les organismes d’aide
humanitaire sont pertinentes par rapport à leurs
besoins les plus importants

7%

50%

Accès à l’information

% des personnes affectées qui se sentent
informées des types de services à leur
disposition

31%

40%

Respect des agents
humanitaires

% des personnes affectées qui estiment que les
fournisseurs d’aide humanitaire les traitent avec
respect

27%

85%

Connaissance des
mécanismes de plaintes

% des personnes affectées sachant comment
faire des suggestions ou des plaintes auprès des
acteurs humanitaires

23%

15%

Participation

% des personnes affectées qui pensent que
leurs opinions sont prises en compte lorsque
qu’une assistance et un support est fourni à leur
communauté

5%

34%

Autonomisation

% de personnes affectées qui a l’impression que
le soutien reçu les prépare à l’autonomie

0%

42%
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TOP 3 BESOINS

BESOINS POUR L’AUTONOMISATION

Abris et AME

46%

Travail

63%

Santé

37%

Activités commerciales

28%

Argent

36%

Maison / Logement

16%

BESOINS D’INFORMATION
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CANAUX DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉS

Horaires des distributions

63%

Face à face

71%

Lieux des distributions

61%

Radio

28%

Informations générales sur l’assistance

36%

Assistance téléphonique

12%

Note : Ces graphiques répertorient les réponses les plus fréquentes aux questions. Le pourcentage indique la proportion de gens qui ont fourni la
réponse correspondante. Étant donné que les enquêtés ont parfois fourni plusieurs réponses, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100.

Ces résultats indiquent des besoins dans les domaines suivants :

REDEVABILITÉ

Les perspectives et priorités des personnes affectées doivent
constituer la base et le moteur de toute programmation humanitaire. Ainsi, il faut renforcer les engagements envers les populations affectées en accord avec les 4 engagements du Comité
Permanent Inter Organisations (IASC).45 Les données récoltées
démontrent les lacunes suivantes dans la mise en œuvre des
engagements :
• Partage d’information et communication : Seul 40% des
enquêtés ont le sentiment d’être informé des services à leur
disposition. Une communication efficace et systématique doit
donc être renforcée, fondée sur l’établissement de relations
durables et en fonction des canaux de communication
préférés par les communautés. Le partage d’information et la
communication bidirectionnelle sont des conditions préalables
aux activités de feedback, de plaintes et de participation.
• Feedback et plaintes : Le fait que seul 15% des enquêtés
savent comment soumettre une plainte aux agences humanitaires doit être rectifié. Les acteurs humanitaires doivent
renforcer les mécanismes de feedback et sensibiliser les
communautés aux différents mécanismes à leur disposition.
Un mécanisme commun permettrait plus de clarté et de ce
fait, un accès à l’information facilité.

45

• Participation : La grande majorité des enquêtés ne pense pas
que leurs points de vue sont pris en compte par les acteurs
humanitaires. Des approches participatives doivent être consolidées. Les personnes affectées doivent également être informées des décisions prises à la suite de leur retour, participation
et/ou plainte afin que la boucle du feedback soit bouclée.

ABRIS
Sur deux années consécutives, les personnes affectées par
l’ouragan Matthew ont identifié un abri achevé et sûr comme leur
besoin le plus important non couvert. Une partie des personnes
affectées considère également ce besoin comme une précondition à l’autonomisation. La réparation et la construction d’abris en
Haïti, non seulement pour les victimes de l’ouragan, mais aussi
pour celles du séisme de 2010, nécessitent une coopération entre
les acteurs humanitaires, ceux du développement et les bailleurs.
Un objectif commun, afin de trouver des solutions durables au
manque d’abris, est essentiel pour les personnes enquêtées.

AUTONOMISATION

Un autre domaine nécessitant une coordination entre les acteurs
humanitaires et ceux du développement est la création de travail
et d’activités commerciales afin de permettre aux personnes
affectées de vivre indépendamment de l’aide à l’avenir.

Les 4 engagements du IASC s’articulent comme suit : (i) direction, (ii) participation et partenariat ; (iii) information,
retour d’informations et action et (iv) résultats
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PARTIE II
APERÇU DES
BESOINS
PAR SECTEUR
INFORMATION PAR SECTEUR
Abris / Biens Non Alimentaires
Choléra
Eau potable, Assainissement et Hygiène
Éducation
Protection / Coordination et Gestion de Camps
Nutrition
Santé
Sécurité alimentaire

Coordination
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APERÇU DE LA SITUATION

PERSONNES DANS LE BESOIN

La récurrence des désastres naturels
soudains en Haïti tels que les cyclones, les
séismes et les inondations liée aux facteurs
structurels comme la faible gouvernance et
les conditions socio-économiques précaires,
ont un impact majeur sur la situation
du logement de la population haïtienne.
Le manque de planification urbaine, les
conditions précaires de l’habitat et la faible
qualité de construction des habitations
affectent principalement les populations les
plus vulnérables à travers le pays.

912 K

L’ouragan Matthew d’octobre 2016 a eu des répercussions
majeures et encore bien visibles sur les habitations des ménages
les plus vulnérables et les infrastructures publiques des communautés, notamment dans les zones rurales des départements
des Nippes, du Sud et de la Grand’Anse. Des dommages considérables ont mis à rude épreuve les populations les plus vulnérables
qui, deux ans après, vivent toujours dans des abris de fortune
construits par leurs propres moyens, sans appui ni assistance
technique, aggravant leur vulnérabilité face à d’éventuels désastres naturels. En effet, selon l’enquête SIMAST et les données
4W du secteur, 48% des personnes les plus vulnérables et 42%
des personnes mi-vulnérables n’ont pu à ce jour ni reconstruire ni
réparer leur maison, et la majorité des ménages ont reconstruit
leur maison par leurs propres moyens.
De plus, les données ont démontré que la réponse des partenaires humanitaires a atteint moins de 10% des personnes
ciblées par le secteur dans la Grand’Anse, le département ayant
bénéficié en majorité de l’assistance humanitaire abris, et a
touché essentiellement les personnes ciblées par le secteur
dans les communes de Bonbon et Jérémie (département de
la Grand’Anse), d’Anse-à-Veau (département des Nippes), de
Charbonnières et Les Anglais (département du Sud). D’après
l’analyse des données des fichiers 4W, de l’enquête du SIMAST,

PAR ÂGE

41%

52 %
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49%
CARTE DES SÉVÉRITÉS

51%
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et de l’évaluation menée par le secteur, 333 649 personnes vivent
toujours dans des conditions d’extrême vulnérabilité dans les
départements de la Grand’Anse, Sud et Nippes et en particuliers
dans les communes de Fonds des Nègres, Anse-à-Veau, L’Asile
et Baradères (département des Nippes), des Cayes et Saint Louis
du Sud (département du Sud), de Pestel, Anse d’Hainault, Dame
Marie et Jérémie (département de la Grand’Anse) depuis l’ouragan
Matthew qui a fortement affecté leurs habitations en octobre
2016, et ces familles n’ont reçu aucune ou peu d’assistance
humanitaire abris en 2017 et 2018. Le 6 octobre 2018, le séisme
de magnitude 5.9 qui a touché les départements du Nord, NordOuest et l’Artibonite a causé la destruction de 2 668 maisons et
des dégâts sur 29 433 maisons. Aucune assistance à la réhabilitation ou reconstruction n’a pu encore être apportée, à l’exception
de matériels de première urgence, bâches et kits.
Les personnes les plus vulnérables qui restent sans un abri
demeurent la priorité des partenaires du secteur, particulièrement
celles vivant dans les zones difficiles d’accès et celles habitant
des camps de fortune dans les zones touchées par l’ouragan
Matthew ou le séisme de 2018. Des solutions durables pour ces
personnes tardent à se réaliser, les maintenant dans la précarité
et diminuant leurs capacités de résilience aux chocs.
Le nombre de personnes extrêmement vulnérables aux désastres
naturels dans les départements de l’Artibonite, du Centre, de
l’Ouest, de la Grand’Anse, du Sud, du Sud Est, des Nippes et du
Nord s’élève à 586 556 personnes. Les capacités communautaires en prévention et réduction des risques de désastres, notamment sur les bonnes pratiques à adopter en cas de désastre
naturel et sur les principes de base en reconstruction plus sûre,
sont limitées et nécessitent d’être renforcées afin que les populations les plus vulnérables puissent faire face à un choc et se
relever par elles-mêmes. D’après l’analyse des abris provisoires,
il est également essentiel de construire ou de réparer les abris
provisoires, 90% des abris provisoires existants ne respectant
pas les standards humanitaires SPHERE d’accueil des personnes
en cas d’urgence. En plus, les départements les plus à risques
nécessitent de disposer d’un stock immédiat pour les distributions de kit BnA et de renforcements de capacité sur la méthodologie et les procédures de distributions, de gestion des stocks, de
gestion d’ouverture et de fermeture des abris provisoires, et sur
l’activation des systèmes de référencement en cas de violation de
droits humains.

BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
Le secteur abris/BnA a estimé à 912 004 le nombre de personnes
qui auront besoin d’une assistance humanitaire en 2019 consistant en :
• renforcement des capacités des communautés sur les
principes de base en reconstruction plus sûre, et sensibilisation des communautés aux risques dans les zones les plus à
risque de désastres naturels ;
• reconstruction et réparation des habitations des ménages les
plus vulnérables affectés par des désastres naturels soudains,
dont l’ouragan Matthew d’octobre 2016 et le séisme d’octobre
2018 ;
• construction et réparation des abris provisoires dans les zones
les plus à risque de désastres naturels et renforcement des
capacités en gestion des abris provisoires ;
• pré-positionnement de stocks de contingence dans les zones
les plus à risque de désastres naturels et renforcement des
capacités en gestion et distribution de stocks, et notamment la
formation sur les systèmes de référencement de cas spécifiques pendant la réponse d’urgence.

27

PARTIE II: APERÇU DES BESOINS PAR SECTEUR

SECTEUR

CHOLÉRA

28

APERÇU DE LA SITUATION

PERSONNES DANS LE BESOIN

Depuis le début de l’épidémie du choléra
en octobre 2010, des progrès importants
ont été enregistrés notamment pour l’année
2018. Le nombre de cas suspects est
ainsi passé de 14 900 par semaine à une
moyenne de 84 cas. Pour les 42 premières
semaines de l’année, un total de 3 402 cas
suspects a été déclaré par le Ministère de
la Santé Publique et de la Population, soit
une baisse de 69% par rapport à la même
période en 2017. Au total, 39 décès ont été
notifiés (18 par les institutions et 21 par les
communautés).

333 K

Par ailleurs, le nombre de cas suspects chaque semaine a varié
considérablement au cours de l’année 2018. Après un premier
trimestre relativement bas (76 cas suspects par semaine en
moyenne), une remontée a été constatée au second trimestre
(130 cas suspects par semaine en moyenne), avant un déclin
à partir de la semaine 27, avec moins de 40 cas suspects par
semaine. Ces évolutions montrent que, tant que le vibrion choléra
est présent sur le territoire haïtien, une recrudescence rapide de
l’épidémie est toujours possible.

CARTE DES SÉVÉRITÉS

En général, le choléra n’est pas une maladie qui se différencie
entre les genres. En termes d’âge, souvent en période de flambée,
le pourcentage de cas âgés de 5 ans ou plus augmente par rapport au cas de moins de 5 ans. En 2018, 22% des cas suspects
étaient âgés de moins de 5 ans. La majorité des cas a été notifiée
dans des zones spécifiques, principalement dans les départements de l’Artibonite (900 cas), du Centre (827 cas), et de l’Ouest
(420 cas).
Néanmoins, devant une vulnérabilité au choléra aujourd’hui
encore très élevée, le risque d’une reprise épidémique d’envergure nationale reste important si les activités de prévention et
de contrôle (la surveillance épidémiologique et de laboratoire, la
prise en charge, la vaccination, et le système d’alerte-réponse)
actuellement entreprises ne sont pas maintenues. En effet,
l’accès aux services de base, dont le système de santé et l’accès
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, demeure limité. Les activités
de prévention et de contrôle sont déjà en cours d’exécution
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depuis le Plan d’Élimination du Choléra à moyen terme et seront
reconduites dans le Plan d’Élimination du Choléra à long terme du
MSPP et de la DINEPA.
Par conséquent, l’appui de l’OPS/OMS, de l’UNICEF, et des
partenaires ONG (Solidarités Internationale, ACTED, Zanmi
Timoun, Zanmi Lasante, Les Centres Gheskio, CEDUCC, Université Quisqueya, MDM, CRF, APHP, APHM), dans les domaines de
la coordination, de la lutte, de la surveillance épidémiologique et
laboratoire et du système d’alerte et de réponse rapide (prise en
charge institutionnelle et réponse communautaire) en appui au
système national, reste nécessaire afin d’assurer l’élimination du
choléra en Haïti prévue par le gouvernement avant l’année 2022.46
Ainsi, depuis la diffusion du Plan d’Élimination du Choléra à
moyen terme en 2016, des assistants épidémiologistes et des
infirmières labo-moto ont été mis en place dans les Directions
Sanitaires Départementales pour appuyer l’investigation de cas,
la formation des prestataires de santé sur la prise en charge,
le prélèvement de cas et le transport des échantillons vers les
laboratoires. Un appui direct aux prestataires de santé en ressources humaines et financements est également apporté pour
l’investigation microbiologique des cas dit « suspects ». Ceci
permet une prise de décision plus réactive et précise lorsque les
cas sont confirmés.
Un appui portant spécifiquement sur la prise en charge médicale
est aussi proposé aux départements en cas de dépassement de
capacité ou dans les zones en « flambée » et ne disposant pas de
structures de prises en charge.
D’autre part, les Équipes Mobiles d’Intervention Rapides (EMIRA)
du MSPP sont appuyées actuellement par 60 équipes d’ONG afin
de limiter et couper la transmission de la maladie sur l’ensemble
du territoire national. La DINEPA est également appuyée dans
les communes dites de persistance (Plan National d’Élimination
du Choléra à moyen terme) afin de mener des projets à plus long
terme, visant à prévenir d’éventuelles reprises épidémiques par
des activités liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
Les vaccins d’Euvichol® ont été utilisés contre le choléra dans
les départements du Sud et de la Grand’Anse après l’Ouragan
Mathieu et dans le Centre et l’Artibonite afin de vacciner dans les
zones de persistance tel que prévu dans le Plan d’Élimination du
Choléra à moyen terme.
En considérant la situation actuelle dont les progrès sont encou-
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MSPP, Plan National d’élimination du Choléra, 2013

rageants mais qui reste très fragile, la continuité et le renforcement de ces activités en 2019 est essentiel afin qu’Haïti atteigne
l’objectif d’élimination de la maladie d’ici à 2022. La baisse des
cas au cours de l’année 2018 démontre que les activités menées,
surtout celles qui ciblent les zones les plus à risque du pays, ont
un impact important sur l’incidence des cas de choléra.

BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
Le nombre de personnes qui auront besoin d’une assistance
humanitaire en 2019 estimé par le secteur choléra s’élève à 333
249 personnes (personnes à risque) :
• maintien des activités de détection, de confirmation et d’investigation des cas suspects de choléra ;
• maintien des activités de prise en charge médicale des cas
suspects de choléra ;
• maintien des activités de réponse communautaire visant à
couper la transmission de l’épidémie de choléra ;
• appui à l’intégration complète de la lutte contre le choléra dans
le système de santé haïtien.
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EAU POTABLE,
ASSAINISSEMENT
ET HYGIÈNE
APERÇU DE LA SITUATION

PERSONNES DANS LE BESOIN

784

30

Les infrastructures en eau potable et
assainissement sont peu développées en
K
Haïti. Les différents désastres naturels qui ont
frappé Haïti ces dernières années ont fragilisé PAR ÂGE
les infrastructures d’approvisionnement en
eau potable, d’hygiène et d’assainissement
%
existantes. Il s’avère urgent de remettre en
état les structures existantes afin d’améliorer
la résilience des communautés et augmenter PAR SEXE
l’accès aux services de base.
Par ailleurs, les différentes épidémies sanitaires qui affectent le
pays, dont le choléra et la diphtérie, sont directement liées au
secteur EPAH. Dans les zones où l’accès à l’eau potable n’est pas
garanti et ou les structures sanitaires sont insuffisantes, le cercle
vicieux diarrhée-malnutrition aggrave les risques de morbidité et
mortalité des enfants. Sur la base des estimations du Secteur
Nutrition, 26 000 enfants de moins de cinq ans souffriront de
malnutrition aigüe modérée et 13 000 de malnutrition aigüe
sévère en 2019.
Le secteur considère également les besoins des personnes
d’origine haïtienne déportées par les autorités dominicaines
chaque mois et qui transitent dans les Centres de Ressource
Frontaliers (CRF) à Anse à Pitre (Sud-Est), Malpasse (Ouest),
Belladere (Ouest) et Ouanaminthe (Nord-Est). Les conditions
sanitaires des centres d’accueil sont souvent en deçà des
standards minima et devront être mises aux normes.
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BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
Le secteur EPAH mène principalement ses activités en complémentarité avec les secteurs Choléra et Nutrition et vient en
appui aux activités conduites par la DINEPA en matière d’accès à
l’eau potable, à l’assainissement et à la prévention des maladies
hydriques et malaria.

Par ailleurs, les institutions étatiques associées au secteur EPAH
qui seront appelés à jouer un rôle important lors d’une réponse
d’urgence occasionnée par un désastre naturel, seront renforcés au niveau national et local, notamment par des formations
ciblées, la mise en place des stocks de contingence, la décentralisation de la coordination sectorielle vers les départements les
plus à risques et à travers la mise aux normes des abris provisoires des communes les plus exposées.

En réponse à l’épidémie de choléra et en complément des actions
menées par le secteur Choléra, le secteur EPAH apporte un appui
technique pour enrayer les transmissions persistantes et prévenir
du risque important de propagation dans les zones urbaines
ou densément peuplées, à travers la chloration d’urgence des
systèmes d’adduction en eau potable ou points d’eau, la vidange
de fosses septiques susceptibles de contaminer les sources
d’eau, la promotion de l’utilisation et la distribution de produits
de traitement d’eau à domicile et le stockage sûr, bénéficiant à
environ 90 000 personnes n’ayant pas accès à l’eau potable dans
les zones en flambées.

Finalement, afin d’assurer des conditions sanitaires adéquates
aux personnes en situation de déplacement, les centres d’accueils aux frontières devront être aménagés afin de répondre aux
normes nationales en matière d'eau, hygiène et assainissement.

En complément des activités du secteur Santé sur l’élimination
de la malaria, le secteur EPAH a identifié la nécessité de mener
des actions de lutte anti vectorielles telle que la distribution de
Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA), la
pulvérisation intra-domiciliaire, la sensibilisation sur les pratiques
d’hygiène et l’assainissement des plans d’eaux stagnantes,
auprès d’environ 140 000 personnes vulnérables des communes
prioritaires du Sud et de la Grand'Anse.

• les personnes du quintile le plus pauvre vivant dans les communes les plus incidentes de l’épidémie malaria ;

Afin de réduire les facteurs aggravant de la malnutrition, la prise
en charge nutritionnelle doit être complétée par une amélioration
des pratiques d’hygiène, notamment au niveau du traitement
d’eau à domicile, du stockage sûr et du lavage des mains aux
moments clés.

Le nombre total de personne dans le besoin du secteur EPAH
est de 783 597 personnes. Les personnes vulnérables identifiées sont :
• les personnes n’ayant pas accès à une source améliorée des
communes présentant une forte sévérité liée à l’épidémie de
choléra ;

• les personnes du quintile le plus pauvre vivant dans les communes les plus exposées aux désastres naturels ;
• les ménages ayant au moins un enfant malnutri ;
• les personnes déportées de force en transit dans les centres
d’accueil.
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ÉDUCATION
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APERÇU DE LA SITUATION

PERSONNES DANS LE BESOIN

Les désastres naturels récurrents et les
déplacements forcés ont affecté grandement
le secteur de l’éducation au cours des
dernières années. Conjugués au manque
d’accès aux services de base et à des
infrastructures déficientes ou inexistantes,
les inégalités et la pauvreté chronique
ont aussi contribué à affaiblir un peu
plus les familles et réduire leur capacités
d’investissement éducatifs.

181K

Par ailleurs, environ 17 000 filles et garçons haïtiens entre 3 et 14
ans retournés de République dominicaine chaque mois voient leur
accès à l’éducation affecté, notamment au préscolaire et à l’école
fondamentale, en raison du manque de moyens économiques
des parents, de la méconnaissance du français, du manque
d’infrastructure et d’enseignants, etc.
De plus, près de 320 000 enfants en âge d’être scolarisés sont
en dehors du système scolaire et sont privés de leur droit à
l’éducation,47 et environ 100 000 enfants fréquentent des écoles
non réhabilitées ou endommagées dans les départements du
Sud, des Nippes, de la Grand’Anse, suite au passage de l’ouragan
Matthew et suite au séisme d’octobre 2018. Sur plus de 1 200
établissements scolaires du pays affectés par les désastres
naturels depuis 2010, environ 30% n’ont pas encore été réhabilités
ou reconstruits, soit 396 établissements scolaires.48 Les 23 000
élèves affectés récemment par le séisme d’octobre 2018 nécessitent un appui psychosocial d’urgence suite au choc.
Enfin, plus de 3 600 enseignants et personnels éducatifs qui
exercent dans des écoles servant d’abris provisoires et dans des
zones les plus à risque de désastres naturels, ont des compétences limitées ou inexistantes sur la prévention des désastres et
la gestion des abris provisoires et devront être formés.

47
48

MENFP-UNICEF, Étude sur les enfants déscolarisés, 2017
DPCE-MENFP-UNICEF, Bases de données urgence
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BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
Selon les estimations du secteur éducation, 180 000 enfants auront besoin d’une assistance humanitaire en 2019 pour permettre
• l’accès à une éducation inclusive de qualité des enfants affectés par les déplacements forcés dans les zones frontalières,
notamment à travers des programmes alternatifs et accélérés,
la sensibilisation des enseignants et personnels éducatifs à
l’éducation à la paix et à la discipline positive ;

• le renforcement des capacités des enseignants, directeurs et
inspecteurs du public et du non public sur l’éducation à la paix, la
discipline positive et la réduction des risques liés aux désastres
naturels à travers une approche centrée sur l’intérêt supérieur de
l’enfant ;
• le renforcement des capacités du personnel du MENFP
au niveau déconcentré sur la prévention et la gestion des
risques de catastrophes.

• le retour à l’école des enfants affectés par les désastres naturels, dont l’ouragan Matthew d’octobre 2016 et le séisme d’octobre 2018, notamment via la distribution de kits scolaires et/ou
de transferts monétaires aux familles, l’établissement d’espaces
temporaires d’apprentissage, l’appui psychosocial aux enfants
affectés et l’équipement des écoles endommagées ;
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PERSONNES DANS LE BESOIN

Haïti est extrêmement vulnérable aux désastres
naturels, notamment la sécheresse, les
ouragans, les inondations et les séismes,
qui peuvent tous conduire à des crises
nutritionnelles par différentes voies de causalité.

39 K

L’insécurité alimentaire et l’incidence élevée des maladies infectieuses, en particulier la diarrhée, sont les principales causes de
malnutrition dans les situations d’urgence humanitaire.
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En 2018, des périodes de sécheresse entre les mois de mai et
de juillet dans plusieurs départements du pays, ont affecté la
principale saison agricole. Le rendement de la production de
céréales et de légumineuses a diminué considérablement, tandis
que les prix des aliments de base ont augmenté. Selon les prévisions météorologiques et l’analyse de l’insécurité alimentaire, la
probabilité de voir le phénomène El Niño se renforcer d’ici la fin
de l’hiver 2018-2019, et corrélativement l’insécurité alimentaire
augmenter entre mars et mai 2019, est forte. En effet, d’après
l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire conduite en octobre
et décembre 2018 par la CNSA plus de 2,6 millions de personnes
auront besoin d’une assistance humanitaire au cours de la période projetée entre mars et mai 2019, et de nombreuses régions
pourraient présenter des taux de malnutrition élevés.49
Par ailleurs, les groupes de population les plus vulnérables à la malnutrition aigüe sont les enfants de moins de cinq ans, notamment
ceux âgés de 6 à 59 mois. La malnutrition aigüe touche aussi bien
les filles que les garçons en Haïti et autant les zones rurales que les
zones urbaines. Sur la base des estimations du secteur Nutrition,
26 000 enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition
aigüe modérée et 13 000 de malnutrition aigüe sévère en 2019 et
nécessiteront une prise en charge afin de réduire le risque de morbidité et la mortalité lié à la malnutrition. Finalement, les capacités
des institutions étatiques impliquées dans la prévention et la gestion des désastres, et des communautés à faire face aux désastres
naturels, ont besoin d’être appuyées afin, notamment, de renforcer
la surveillance de la situation nutritionnelle et les mécanismes de
coordination du secteur nutrition.

49

CNSA, IPC, Analyse de l’Insécurité Alimentaire Aigüe, décembre 2018
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BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
En 2019, le secteur Nutrition a estimé que 39 000 enfants de
moins de 5 ans auront besoin d’une assistance humanitaire :
• traitement curatif des enfants de moins de 5 ans affectés par
la malnutrition aigüe sévère et modérée via la prise en charge
communautaire ;
• renforcement de la surveillance nutritionnelle par le biais d’un
dépistage actif, de données programmatiques et d’enquêtes nutritionnelles afin de suivre l’évolution de la situation nutritionnelle ;
• renforcement des capacités départementales de mise en œuvre,
de coordination et de suivi de la réponse humanitaire en nutrition.
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APERÇU DE LA SITUATION

PERSONNES DANS LE BESOIN

La succession des crises sociopolitiques
depuis 198650 combinée aux déplacements
forcés et à l’extrême vulnérabilité du pays
aux désastres naturels51 dont la sécheresse,
les ouragans, les séismes et les inondations,
expose fortement les populations aux
risques de protection.

465 K

Malgré les efforts déployés par les institutions publiques et
les organisations humanitaires, les défis en protection restent
très présents52 et surpassent la capacité de réponse. L’État est
le premier responsable de la protection. Toutefois, devant la
déficience ou l’insuffisance des mécanismes institutionnels
de protection et de prise en charge pour les victimes d’abus,
de violence, d’exploitation et d’exclusion, le noyau familial
demeure le point de référence pour la protection des individus.
La violence domestique, incluant l’exclusion de membres
de la famille, (par exemple la stigmatisation de groupes
spécifiques tels que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
transsexuelles, intersexuées ou queer – LGBTIQ, ou la mise
à la porte du domicile des enfants par les parents), sont des
problématiques qui perdurent.
L’abus sexuel affecte une fille sur cinq et un garçon sur dix âgés
de 13 à 17 ans au cours des 12 mois précédent l’enquête en
référence tandis qu’une femme sur quatre et un homme sur
cinq âgés de 18 à 24 ans ont été victimes d’au moins un abus
pendant leur enfance. D’autre part, le phénomène des enfants
impliqués dans les formes inacceptables de travail domestique
demeure préoccupant. Au total, un enfant sur cinq n’habite pas
avec un parent biologique.53 Pourtant sans la protection communautaire et/ou familiale, les enfants peuvent être à risque
d’abus, violence, exploitation et exclusion.54
De même, la communauté LGBTIQ fait face aux barrières à l’accès
aux soins et services de prise en charge, à la stigmatisation et à la
discrimination sociale. Suite au séisme de 2010, les réseaux des
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communautés LGBTIQ existants se sont affaiblis et la violence liée à
l’orientation sexuelle et à l’expression de genre a considérablement
augmenté, en particulier dans les camps de personnes déplacées.
Près de 29 pour cent des femmes âgées de 15-49 ans ont subi des
actes de violence physique depuis l’âge de 15 ans, dont 10,5 % dans
les 12 mois précédents l’enquête (en 2015). Dans 45 % des cas,55 la
violence faite aux femmes a eté perpétrée par le mari/partenaire actuel. En ce qui a trait à la violence sexuelle, plus de 12 % des femmes
ont déclaré́ avoir subi des violences sexuelles à un moment quelconque de leur vie dont 4,5 % dans les 12 mois précédents l’enquête.
15% des femmes âgées de 15-49 ans ont subi des actes de violence
physique et/ou violence sexuelle dans les 12 mois précédents
l’enquête. Seulement 24 % des femmes ayant subi des violences
physiques ou sexuelles ont déclaré́ avoir recherché de l’aide, mais le
chiffre varie selon le groupe d’âge, passant de 17 % parmi les femmes
de 15-19 ans à 28 % chez les femmes de 40-49 ans.56
Il existe plusieurs groupes à risque. En Haïti, une enquête conduite
en 2015 dénombre 55 000 hommes ayant des rapports sexuels

Chute de Duvalier et les crises qui agitent le pays (1987, 1990, 2000, 2006) conduisent à l’intervention des Nations Unies à partir de 1990. À à la suite du
coup d’État de 1991, et à la demande du Gouvernement provisoire, le Groupe d’observateurs des Nations Unies pour la vérification des élections en Haïti
(ONUVEH) voit lui succéder la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH) en février 1993. En septembre 1993, le Conseil de sécurité approuve la mise
en place de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA). Quelques années après le départ de MINUHA, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH)s’installe en 2004. Cette mission fut remplacée par la Mission des Nations Unies pour l’Appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH).
51
Le pays a un indice de vulnérabilité aux cyclones de 12.9 sur une échelle de 13 et détient un profil de risque de 6.3 qui le place 14e pays le plus à
risques de désastre d’origine naturelle dans le monde et le premier pour la région Amérique latine et Caraïbe.
52
Étude sur la Protection ; Cas d’Haïti, Calpas, 2018.
53
Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017)
54
www.tdh.ch/sites/default/files/placement_et_tde_en_Haïti_fre_rapport_fafo_2015_55.pdf
55
En Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017)
56
Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017)
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avec d’autres hommes.57 Ils font face aux barrières d’accès aux
soins y compris les discriminations sociales et légales.58 Suite
au séisme de 2010, les réseaux pour les LGBTI ont été détruits et
la violence liée à l’orientation sexuelle et à l’expression de genre
a considérablement augmenté.59 Les statistiques font aussi état
d’un million d’Haïtiens vivant avec un handicap. Toutefois, « les
droits des personnes handicapées d’Haïti ne sont pas respectés
et dans la plupart des cas, ce groupe non seulement ne jouit pas
de ses libertés fondamentales mais se trouve également victime
de discrimination à cause de ses différences ».60
Enfin, la faiblesse du système judiciaire et la méconnaissance ou
non prise en compte de la traite des personnes par la police, les
procureurs et les juges, ont entravé les poursuites et la condamnation des trafiquants.61 Par conséquent, Haïti est resté sur la
liste de surveillance de niveau 2 pour la deuxième année consécutive.62 En général, les groupes à risques sont souvent les plus
difficiles à atteindre, difficiles à identifier ou inaccessibles.
De plus, selon les évaluations du secteur CCCM, 37 546 personnes sont toujours déplacées depuis le séisme de janvier 2010,
incluant 40% de ménages ayant à leur tête une femme seule et
demeurent dans une situation précaire sans solutions durables.
Le projet de relocalisation débuté en 2010 n’a pas permis la fermeture de tous les camps de déplacés, et 27 camps demeurent
ouverts dans les communes de Carrefour, Cité Soleil, Croix des
Bouquets, Delmas, Gressier, Léogane, Pétion-Ville, Port-au-Prince
et Tabarre (département de l’Ouest).
D’autre part, les conditions socio-économiques précaires poussent
les populations haïtiennes à émigrer, notamment en République
dominicaine. Sans papier d’identité ni permis de travail, les Haïtiens sont de facto en situation irrégulière dans le pays d’accueil,
et se retrouvent victimes de mauvais traitements et de violations
des droits humains lors du processus de déportation. Depuis
2015, 244 364 haïtiens, dont 65% (160 293) d’hommes et 35% (84
070) de femmes63 ont été enregistrés déportés ou refoulés) à la
frontière par la Direction Générale de la Migration de République
dominicaine. Au cours du premier semestre de l’année 2018,
les expulsions du territoire dominicain d’Haïtiens en situation
irrégulière ont affecté 80 800 Haïtiens, soit environ 13 500 par

mois.64 Parmi eux, 2/3, soit 162 909 personnes, n’ont aucune pièce
d’identité65 délivrée ni par l’État haïtien ni par l’État dominicain.66
Enfin, 568 556 personnes sont extrêmement vulnérables aux désastres naturels.67 Le secteur Protection a identifié les enfants des
rues et non-accompagnés, les personnes vivants avec un handicap,
les femmes extrêmement pauvres, les jeunes filles enceintes, les
femmes et jeunes filles chefs de ménages, les survivants de VBG,
les personnes âgées seules, les apatrides (sans papier d’identité),
les personnes en abris provisoires ou en familles d’accueil, les victimes de la traite et les populations hautement marginalisées (dont
les personnes LGBT, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
travailleurs sexuels) qui devront être considérés comme les groupes
les plus vulnérables à prioriser en cas de désastres naturels.
Les capacités des institutions publiques ayant mandat de protection ainsi que les capacités communautaires sur la mise en
œuvre des mesures de protection nécessitent d’être renforcées.
Ceci inclus la mise en place d’un système de plainte et référencement des victimes, la coordination, le renforcement des capacités d’analyse afin d’identifier et répondre à temps opportun au
nouvelles menaces créées par l’environnement social, politique et
économique du pays.

BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
Selon les estimations du secteur protection, 465 422 personnes
auront besoin d’une assistance en protection en 2019 :
• prise en charge des besoins psychosociaux, légaux, médicaux, sécuritaires et de réinsertion des victimes et survivants
les plus sévèrement affectés par les cas d’abus, de violence,
d’exploitation et d’exclusion ;
• appui aux institutions publiques, aux organisations communautaires et à la société civile ayant mandat de protection
dans la mise en œuvre des mesures de renforcement de la
protection, dont mécanisme de plainte et système de surveillance et référencement.

https://minustah.unmissions.org/ha%C3%AFti-les-homosexuels-face-aux-barri%C3%A8res-culturelles-religieuses-et-l%C3%A9gales citant une
enquête de PSI-Haïti de2015
58
http://panoscaribbean.org/images/documents/documentsHaïti/La_problematique_de_la_communaute_LGBT _en_Haïti_V4_COMPLETE_PREVIEW.pdf
59
The Impact of the Earthquake, and Relief and Recovery Programs on Haïtian LGBT People", Briefing paper produced by the International Gay and
Lesbian Human Rights Commission and SEROvie, 2011, p.5. http://www.iglhrc.org/sites/default/files/505-1.pdf
60
Rapport du Comité des droits des personnes handicapées
61
Trafficking In Person (TIP) Report 2018.
62
Selon le Rapport « Trafficking in Person » de 2018, du Gouvernement américain, le gouvernement Haïtien a accru ses efforts de protection. Le
gouvernement n’a pas suivi systématiquement les données concernant l’identification de la victime ; Cependant, les cas signalés suggèrent que
le gouvernement identifié à moins 31 victimes potentielles de traite, contre 43 victimes en 2016. En 2017, les représentants du Gouvernement ont
fermé quatre orphelinats accueillant 116 enfants et potentiellement impliqués dans la traite et a placé 51 enfants de ces orphelinats dans des
familles d’accueil ; les autres ont été rendus à leurs familles.
63
https://mipenlinea.gob.do/Planregularizacion/PublicDashboard.aspx
64
Direction Générale de la Migration (DGM) Dominicaine
65
Direction Générale de la Migration (DGM) Dominicaine
66
OIM, Rapport de suivi aux frontières (DTM border monitoring), 28 septembre 2017
67
Cartes d’aléas NATHAT 2010 & PAM/OCHA 2014, cartographie des ouragans WMO/NOAA 2014
57
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533

Malgré des efforts concertés déployés pour
améliorer l’accès aux services de santé de
K
base en Haïti au cours des dernières années,
le système de santé haïtien demeure fragile, PAR ÂGE
confronté à des désastres naturels fréquents
et à des faiblesses structurelles, dont le
%
manque de ressources (personnel sanitaire,
ressources financières, médicaments,
intrants et matériel sanitaires).
PAR SEXE
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Les dépenses publiques consacrées à la santé (4,3% en 2018)68
demeurent parmi les plus faibles du monde et Haïti est classé
168ème sur 195 pays pour l’accès aux soins et qualité.69 Seulement une minorité d’Haïtiens a accès à des services de soins de
santé primaires de bonne qualité.
En effet, une étude réalisée en 2013 dans 786 institutions
sanitaires a démontré que seulement 43 % des institutions
sanitaires peuvent être considérées comme “de bonne qualité
et accessibles” et bien que 91 % de la population vit à moins de
5 kilomètres d’une institution sanitaire primaire, seulement 23%
vit à moins de 5 kilomètres d’une institution sanitaire de « bonne
qualité ».70 Cela se traduit par environ un ratio d’un médecin ou
une infirmière pour 3 000 habitants et de 0,6 lits d’hôpital pour
1 000 habitants (contre 2,9 lits pour 1 000 habitants dans la
région d’Amérique latine et des Caraïbes).71
De plus, 31% des besoins en planification familiale sont non
satisfaits et seulement 49% des accouchements sont assistés
par du personnel de santé qualifié, contribuant au taux élevé de
la mortalité maternelle dans le pays qui est de 359 décès pour
100 000 naissances vivantes. Cette situation est davantage
comparable à celle des États fragiles affectés par des conflits
(475 décès pour 100 000 naissances vivantes) plutôt qu’à celle
des États de la région des Caraïbes (99 décès pour 100 000
naissances vivantes).72
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Par ailleurs, les désastres naturels exercent de fortes
contraintes sur un système de santé aux ressources très limitées et sur l’accès des populations aux soins de santé.73 Ainsi, le
séisme de 2010 a détruit 50 établissements de santé74 et l’ouragan Matthew de 2016 a causé plus de 28 millions de dollars de
dommages aux services de santé, dont 133 établissements de
santé dans les départements de la Grand’Anse, des Nippes, du
Sud et du Sud-Est.75 L’un des défis les plus importants du secteur de la santé est de garantir que les médicaments essentiels
et les services sanitaires primaires de base sont disponibles
dès de le début d’une situation d’urgence.
De plus, la faible couverture vaccinale et la saison des pluies
ont affecté la santé des populations haïtiennes, provoquant une
épidémie de diphtérie et de malaria, respectivement. Ainsi, 31
618 personnes sont dans le besoin par rapport aux épidémies
de diphtérie et de malaria en Haïti. La diphtérie est une mala-

https://lenouvelliste.com/public/article/182102/et-si-letat-Haïtien-respectait-la-part-du-budget-recommandee-par-loms-pour-le-secteur-de-la-sante
GBD 2016 Healthcare Access and Quality Collaborators. Lancet 2018 ; 391: 2236–71 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(18)30994-2/fulltext
70
Gage et al. Assessing the quality of primary care in Haïti Bull World Health Organ 2017;95:182–190
71
https://data.worldbank.org
72
UNFPA www.unfpa.org/data/world-population/HT , Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. Geneva, World Health Organization, 2015
73
REACH, “Hurricane Matthew Emergency Response” Multisector Needs Assessment”, p. 29, November 2016.
74
Haïti earthquake PDNA: assessment of damage, losses, general and sectoral needs. Washington: World Bank;2010. http://documents.worldbank.
org/curated/en/355571468251125062/pdf/701020ESW0P1190R0Haïti0PDNA020100EN.pdf
75
Évaluation des besoins après la catastrophe ; Cyclone Matthew 2017 (Post disaster needs assesment-PDNA)
68
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die infectieuse transmise par la toux, les éternuements ou le
contact physique et qui a un taux de létalité de 10%. Le nombre
de cas probables de diphtérie a augmenté graduellement ces
dernières années : 2014 (n=4), 2015 (n=76), 2016 (n=113) et
2017 (n=172). En 2018, jusqu’à la première semaine de novembre 2018, 342 cas probables de diphtérie ont été notifiés, ce
qui représente une augmentation de 132% en comparaison avec
la même période de l’année précédente.
La majorité des cas sont des enfants âgés de moins de 14 ans
(73% des cas probables) et est localisée dans 3 départements
: Ouest (35%), Artibonite (37%), et Centre (7%). L’augmentation
de cas au cours de l’année 2018 démontre que la lutte contre la
diphtérie est prioritaire en Haïti pour éviter une croissance continue de cas et de décès en 2019. Les épidémies de diphtérie et
de malaria sont localisées dans des départements spécifiques
et rendent certaines populations vulnérables.
L’ile d’Hispaniola est la seule ile des Caraïbes où la malaria
continue à persister. Suite à plusieurs saisons des pluies et
l’ouragan Matthew en 2016, la malaria est devenue un problème
très grave notamment dans les départements de la Grand’Anse
et du Sud où la majorité des cas confirmés ont été notifiés (respectivement 45% et 31% des cas), et où 55% de la population
vit avec moins de $2 par jour avec un faible accès aux services
de soins de santé primaires, à l’électricité, à l’eau courante et
aux infrastructures routières. Une augmentation annuelle de cas
confirmés de malaria a été constatée depuis plusieurs années :
2014 (2 296), 2015 (10 287), 2016 (21 430), et 2017 (19 135).76
Le Plan Stratégique National d’Élimination de la Malaria (PSNEM) 2016-2022 a été mis en place avec l’objectif d’éliminer
la malaria en Haïti d’ici 2020. Pour ralentir le développement
de l’épidémie de malaria et appuyer le Gouvernement haïtien
à atteindre les objectifs du PSNEM, les interventions devraient
cibler les départements de Grand’Anse et du Sud pour avoir le
plus grand impact avec des ressources limitées.
Le secteur de la Santé ne parvient pas à assurer la prise en
charge médicale des victimes et survivants les plus affectés
par les cas d’abus, de violence, d’exploitation et d’exclusion,
notamment la prise en charge de la violence sexuelle. Sur l’enquête EMMUS-VI, seulement 24 pour cent des femmes âgées de
15-49 ans qui ont subi des actes de violence physique (29 pour
cent) et/ou violences sexuelles (12 pour cent) depuis l’âge de
15, ont déclaré́ avoir recherché de l’aide.77
Pendant les situations d’urgence, le manque d’accès de services
de base, le manque de confidentialité sous-jacent dans les services de l’État (police, justice, santé) qui n’incite pas les victimes
à signaler leurs cas, et d’autres facteurs structurels, augmentent
considérablement le risque de la violence basée sur le genre
(VBG). Par exemple, après le tremblement de terre de 2010, une
épidémie de violences sexuelles dans les camps de personnes
déplacées autour de Port-au-Prince était due en grande partie à

76
77

CARTE DES SÉVÉRITÉS - MALARIA

CARTE DES SÉVÉRITÉS - DIPHTÉRIE

Les données de malaria de 2018 n’ont pas été incluse puisque la maladie a une saisonnalité et les données de 2018 ne sont pas complètes.
Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des. Services (EMMUS-VI 2016-2017)
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l’absence de mesures de protection des victimes de violences
sexuelles qui les exposaient davantage à une victimisation
secondaire.78
Dans un échantillon de 326 femmes victimes de violences
sexuelles dans les camps de personnes déplacées de Cité Soleil
traitées par les centres GHESKIO, il a été constaté que 52%
des viols avaient été perpétrés par des étrangers ; les armes
ont été utilisées dans 34% des agressions sexuelles; et 36%
impliquaient plusieurs auteurs.79 Les évaluations rapides et
la cartographie des services postérieurs à l’ouragan Matthew
de 2016 dans les départements de Grand'Anse et du Sud ont
montré que, dans ce cas, la violence domestique était le type de
violence le plus souvent signalé.80
L’absence de services déjà
limités aggravait la situation, de même que l’absence d’abris
pouvant accueillir femmes survivantes de la VBG.

BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
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En 2019, le secteur santé a estimé que 532 967 personnes
auront besoin d’une assistance humanitaire :
• accès aux services de santé de base et d’urgence aux populations les plus vulnérables affectées par une crise humanitaire, dont la sécheresse, l’ouragan Matthew d’octobre 2016
et les déplacements forcés ;
• le pré-positionnement de stocks dans les zones les plus à
risque de désastres naturels ;

• détection et réponse rapide aux épidémies de maladies
transmissibles actuelles (diphtérie et malaria) par : Le renforcement du système de surveillance épidémiologique et de
laboratoire pour la détection précoce de chaque cas positif
afin d’orienter la réponse sur le terrain ; L’amélioration de la
prise en charge appropriée (la détection, le prélèvement, le
diagnostic, la notification et le traitement) pour réduire le
nombre de décès liés à ces épidémies et la prévention et
contrôle des infections pour prévenir les infections nosocomiales ; L’identification de contacts et des zones chaudes
pour la vaccination et la prophylaxie (diphtérie) ; Le ciblage
des interventions (la surveillance communautaire, le diagnostic rapide, et le changement de comportement) dans les
localités chaudes avec des flambées (malaria) ;
• renforcement des capacités nationales de préparation aux
désastres naturels, dont l’élaboration de plans de préparation et réponse aux urgences départementaux, la formation
des prestataires de santé sur les interventions d’urgence et
les urgences de santé publique et le déploiement rapide du
Dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé reproductive ;
• prise en charge médicale des victimes et survivants les plus affectés par les cas d’abus, de violence, d’exploitation et d’exclusion.

A Right-Based Approach to Lawyering: Legal Empowerment as an Alternative to Legal Aid in Post-Disaster Haïti”, Northwestern Journal of International Human Rights, automne 2011, vol.10, n°1, art.2, p.7-18; www.ijdh.org/wp-content/uploads/2009/12/CEDAW-Haïti-violence-femme_version-Fr-.pdf
79
JOSHI Manisha, RAHILL Guitele J., LESCANO Celia et JEAN Florence, « Language of Sexual Violence in Haïti: Perceptions of Victims, Community-level
Workers, and Health Care Providers », The Johns Hopkins University Press, Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 11/2014, vol.25, n°4,
p.1623-1640
80
Stratégie inter-organisations de prévention et de réponse à la VBG – 2017 – Sous-secteur VBG. Réponse humanitaire à l’Ouragan Matthew –
Grand’Anse et Sud, Haïti
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PERSONNES DANS LE BESOIN

La sécheresse qui a sévi dans de nombreux
départements du pays en 2018, et la hausse
des prix des denrées, dans un contexte de
forte inflation et de dépréciation de la gourde,
affectent sévèrement les capacités des
ménages à accéder à la nourriture.

2,6 M

Selon les résultats de l’analyse de l’insécurité alimentaire réalisée
en octobre et décembre 2018, environ 2,6 millions de personnes,
soit 38% de la population analysée, auront besoin d’une assistance humanitaire au cours de la période projetée entre mars et mai
2019. Environ 571 000 personnes seront en situation d’urgence
(IPC phase 4) et nécessiteront une assistance alimentaire durant
la période de soudure de mars à mai 2019, et 2 millions de
personne seront en situation de crise (IPC phase 3) et requerront
un appui au rétablissement de leurs moyens d’existence.81 Aux
termes des résultats de l’enquête IPC, les départements les plus
affectés (phase 3 et 4) sont les départements de la Grand’Anse,
Centre, Sud-Est, Nord, Nord-Est et de l’Ouest (spécifiquement
sur l’ile de La Gonâve et dans les communes d’Arcahaie et de
Cabaret).

PAR ÂGE

49%

45%

6%

PAR SEXE

50 %

50 %

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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Par ailleurs, les groupes vivant dans les zones touchées identifiés
comme les plus vulnérables sont les ménages ayant des enfants
de moins de cinq ans souffrant de malnutrition, les femmes
enceintes et les femmes allaitantes, les ménages agricoles fortement impactés par la sécheresse et les chefs de ménages âgés
et isolés. Ces personnes et ménages nécessitent d’être priorisés
de par leurs vulnérabilités avant et après le choc, et les cas de
protection identifiés d’être référencés aux acteurs de la protection
afin de bénéficier d’une prise en charge spécifique.
Finalement, les capacités des institutions étatiques impliquées
dans la prévention et la gestion des risques et des désastres ainsi
que les mécanismes de réponse et de coordination du secteur
sécurité alimentaire devront être renforcées en 2019.

BESOINS HUMANITAIRES 				
DE LA POPULATION AFFECTÉE
• renforcement des institutions étatiques impliquées dans la
Le secteur sécurité alimentaire a estimé que 2,6 millions personnes auront besoin d’une assistance humanitaire en 2019 :
• assistance alimentaire d’urgence aux personnes en situation
d’urgence pour les populations en phase 4 d’IPC ;
• restauration et renforcement des moyens d’existence des
personnes en situation d’urgence et de crise (phases 4 et 3) ;

81

CNSA, IPC, Analyse de l’Insécurité Alimentaire Aigüe, décembre 2018

prévention et la gestion des risques et désastres à travers le
pré-positionnement de stocks de contingence dans les zones
les plus à risque de désastres naturels et le renforcement du
système d’alerte précoce de la sécurité alimentaire ;

• renforcement des mécanismes de réponse et de coordination
du secteur sécurité alimentaire ;
• référencement des cas de protection identifiés.
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SECTEUR

COORDINATION
APERÇU DE LA SITUATION

Depuis 2014, la présence d’acteurs
humanitaires sur le terrain a diminué. Les
clusters, activés à la suite du séisme du
12 janvier 2010, ont été désactivés à la
fin de l’année 2014 et remplacés par les
groupes sectoriels qui inclut les homologues
gouvernementaux. Après l’ouragan Matthew,
les secteurs essentiels à la réponse ont
été réactivés, ainsi que la plate-forme de
coordination intersectorielle qui travaille sous
les orientations de l’Équipe Humanitaire Pays.
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Il existe par ailleurs et pour plusieurs secteurs (dont la préparation et gestion des désastres) une diversité d’instances de coordination à différents niveaux (gouvernementaux, UN, ONG, bailleurs
de fonds, société civile) qui fonctionnent en parallèle. Le risque de
duplication ou de manque de liens de connexion ou de complémentarité existe, ce qui, parfois alliée à une maitrise insuffisante
des systèmes de réponse d’urgence en place (rôle et mandat de
la DPC), peut constituer un défi sérieux pour assurer une réponse
immédiate et dimensionnée aux besoins en particulier en cas
de désastres naturels., Une revue des différentes instances et
pôles de coordination, et un renforcement ou une clarification de
leurs points d’interaction, permettraient de gagner en efficacité et
aussi de simplifier les mécanismes existants. Par ailleurs, l’appui
et le maintien d’un lien étroit avec les différents intervenants en
régions s’imposent pour permettre à l’Équipe Humanitaire Pays
et au groupe intersectoriel d’aider le gouvernement à renforcer
la préparation aux catastrophes et à renforcer sa capacité de
réaction rapide en cas de crise humanitaire.
Les mécanismes de coordination actifs au niveau national
concernent 9 secteurs et 4 groupes de travail : secteur Abris /
BnA, CCCM, Choléra, Éducation, EPAH, Nutrition, Protection, Santé
et Sécurité alimentaire ; et groupes de travail : Transferts monétaires, Nexus humanitaire, Logistique, Gestion de l’information.
L’intersecteur se réunit au moins deux fois par mois et travaille
au suivi de la réponse humanitaire et en appui aux décisions
du Coordinateur Humanitaire (CH) et de l’Équipe Humanitaire
Pays (HCT) dans la planification, la préparation et la réponse aux
urgences. Le secteur Relèvement n’a pas fonctionné en 2018 en
raison du manque d’activités financées dans ce secteur après
Matthew, mais il doit faire l’objet d’une évaluation et d’une redéfi-
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nition stratégique afin que les besoins soient couverts. Certains
mécanismes de coordination en région : Groupe Thématique Protection de l’Enfant(GTPE), Éducation, Personnes vivant avec un
handicap, restent actifs grâce au leadership et dynamisme des
autorités en poste au niveau de certains départements notamment le Sud et la Grand’Anse fortement touchés par l’ouragan
Matthew en Octobre 2016.
Au niveau des collectivités, l’absence de stabilité dans l’administration publique, le manque d’engagement des autorités
locales et la faiblesse de l’administration publique en matière de
personnels d’encadrement et logistique, ont souvent affecté négativement le fonctionnement des mécanismes de coordination
surtout en absence d’un Co-lead. Il est nécessaire de renforcer
l’administration publique, mais aussi de mener le plaidoyer auprès des autorités centrales pour une meilleure compréhension
du système de coordination mis en place dans les moments de
crise et son importance dans l’efficacité de la réponse aux problèmes des communautés. La recherche de stratégie de renforcement, comme la désignation de Points Focaux et la formation
des personnels décentralisés de la DPC pour assurer la remontée des informations au niveau central en situation de crise mais
aussi comme système d’alerte précoce, sont aussi à poursuivre
pour garantir l’appropriation et la fonctionnalité des mécanismes
de coordination par les autorités sectorielles locales qui sont les
1ers répondant en situation d’urgence.
Par ailleurs, les capacités opérationnelles des acteurs humanitaires se sont considérablement réduites en 2018 suite au départ
de plusieurs organisations du pays, faute de financement de
leurs programmes. Le nombre de partenaires humanitaires est
ainsi passé de 121 en janvier 2018 à 70 en juin 2018. La majorité
des acteurs humanitaires intervient dans l’aire métropolitaine de
Port-au-Prince (47 dans le département de l’Ouest, soit 67% des
acteurs humanitaires du pays).
Dans un contexte de réduction des acteurs humanitaires et des
moyens disponibles, humains, financiers, logistique, il est essentiel de pouvoir orienter efficacement les acteurs en situation de
crise et de favoriser la prise en charge par le système de Protection civile haïtienne, tout en veillant au respect des principes
humanitaires dans la réponse aux urgences, à l’application et au
respect des thématiques transversales, et à favoriser notamment
l’emploi du cash. Aux termes des évaluations post-désastres
menées,82, 83 les besoins relevés et récurrents de renforcement de
la coordination et de la communication entre le niveau local et le
niveau national, au plan vertical comme horizontal, mais aussi
avec les communautés, demeurent les orientations prioritaires.

URD, Évaluation en temps réel : réponse à l’ouragan Matthew en Haïti, décembre 2016
IASC, Rapport de mission STAIT Haïti, mai 2017
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PARTIE III: MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DES BESOINS PAR SECTEUR
L’estimation du nombre de personnes dans le besoin par secteur a été réalisée à travers l’établissement
d’échelles de sévérité sectorielles. Sur la base des données sectorielles disponibles sur les besoins
humanitaires, chaque secteur a fixé une échelle de sévérité allant de 0 (pas de problème – pas besoin
d’assistance humanitaire) à 5 (problème critique – besoin aigu et immédiat d’assistance humanitaire)
par indicateur. Ces échelles ont ensuite permis de créer les cartes de sévérité sectorielles grâce à l’outil
de comparaison des besoins (NCT) qui combine les données par zones géographiques.

Le nombre de personnes dans le besoin a été déterminé sur la base du niveau de vulnérabilité des ménages lié
au niveau de dommages sur leurs maisons et au genre, donnant priorité aux femmes chefs de ménage. Selon
l’évaluation des besoins post-ouragan Matthew dans le secteur logement de l’ULCBP, environ 47% des ménages sont
dirigés par une femme. Depuis 2017, les partenaires du secteur Abris/BnA produisent mensuellement le 4W (qui, où,
quand, comment) afin de suivre l’état d’avancement des formations, des réparations et des reconstructions. Entre
novembre 2017 et avril 2018, une enquête ménage SIMAST avec des questions abris a été menée et les résultats
ont été intégrés dans l’analyse des besoins humanitaires du secteur. De plus, le PDNA et la photo-interprétation sont
des documents clés pour le secteur Abris/BnA.
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EAU,
ASSAINISSEMENT
ET HYGIÈNE

75% des personnes n’ayant pas accès à une source améliorée des communes de sévérité liée à l’épidémie de
choléra de 4 ou 5 sur 5
100% des personnes du quintile le plus pauvre vivant dans les communes les plus incidente de l’épidémie malaria
(sévérité 3 et 4 sur 4)
100% des personnes du quintile le plus pauvre vivant dans les communes les plus exposées aux désastres naturels
de sévérité 4 sur 4
100% des ménages ayant au moins un enfant malnutri
10% des personnes déportées de force

CHOLÉRA

Le nombre maximum de personnes dans le besoin est exprimé à travers la stratégie d’exécuter des cordons
sanitaires autour de chaque cas suspect de choléra. Il est actuellement prôné par le MSPP qu’un minimum de
15 ménages (75 personnes) autour de chaque cas suspect puissent profiter d’un appui immédiat en vue de se
prémunir d’une éventuelle contamination. Pour la période considérée en 2018 (SE01 a SE42), la taille moyenne des
cordons sanitaires est de 13,5 ménages.
Ainsi, sur la base des données de 2018 et extrapolées au reste de l’année (900 cas suspects supplémentaires) soit
4 100 cas suspects, (ce qui reste aléatoire), le nombre de personnes dans le besoin est estimé à 333 249 dont 168
074 femmes et 165 175 hommes.
Bien que des indicateurs de sévérité par communes aient été établis dans ce document, il est important de bien
comprendre que les données de 2018 ne peuvent pas réellement permettre d’anticiper la situation et la dynamique
de l’épidémie pour l’année 2019.

ÉDUCATION

Le nombre de personnes dans le besoin a été calculé sur la base des projections du secteur, de l’étude sur les enfants
en dehors du système scolaire UNICEF-MENFP 2017, les chiffres disponibles du border monitoring. La sévérité a été
calculée basée sur le pourcentage d’enfants en dehors du système scolaire, le nombre d’écoles encore à réhabiliter, et
le nombre d’enfants d’origine haïtienne retournés volontairement ou déportés de République dominicaine.
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NUTRITION

La méthodologie d’estimation des personnes dans le besoin repose sur deux indicateurs fondamentaux : le niveau
d’insécurité alimentaire et la prévalence de la malnutrition aigüe. Le processus d’identification des besoins s’est
déroulé en deux étapes : premièrement, la priorisation des zones géographiques frappées par une sécheresse
confirmée ou potentielle sur la base d’images satellites de développement de la végétation (CNSA, août 2018), et
deuxièmement, l’estimation des enfants à risque de malnutrition aigüe en utilisant la prévalence de la malnutrition
aigüe estimée par l’EMMUS 2017 multipliée par un facteur aggravant de 20% en prévision d’une détérioration de la
situation alimentaire due à la sécheresse.

PROTECTION /
CCCM

Une approche en deux temps est utilisée afin d’établir les besoins ainsi que les communautés où le risque d’abus,
de violence et d’exclusion est le plus élevé :
D’une part, le nombre de personnes dans le besoin est calculé à partir de la somme des groupes de personnes
affectées indiquées ci haut : % des enfants affectés par la violence ; 15 % des femmes âgées de 15-49 ans ont
subi des actes de violence physique et sexuelle cette année ; 100% des personnes déplacées internes ; Personnes
d’origine haïtienne retournées volontairement ou déportées de République dominicaine

SANTÉ

L’échelle de sévérité utilisée pour l’estimation des personnes dans le besoin du secteur de la santé prend en compte
: l’accès aux services , le pourcentage des membres des ménages (population de droit) sérieusement malades ou
blessés au cours des 30 jours précédant l'enquête et qui ont été́ menées dans un établissement de santé et cela
a pris plus de 30 minutes pour atteindre l'établissement de santé (EMMUS VI),84 Taux de Mortalité́ maternelleDécès pour 100 000 naissances vivantes pour la période 2016-2017 (SISNU),85 Pourcentage d'accouchements
institutionnels par département pour la période 2016-2017 (SISNU), Mortalité́ infanto-juvénile (EMMUS VI), le taux
de patients sous traitement ARV (SISNU).
Dans le cas des épidémies, le nombre de cas positifs de diphtérie (DELR), le nombre de décès parmi les cas positifs
de diphtérie (DELR), le pourcentage de cas probables de diphtérie avec un résultat de laboratoire (DELR), l’incidence
de cas confirmés de malaria pour 1 000 habitants (PNCM), et le pourcentage de positivité parmi les cas testés de
malaria (PNCM).
Pour les trois indicateurs de l’épidémie de diphtérie, les données de la période 2017-2018 de la DELR ont été
utilisées. Les données de 2018 ne sont pas complètes mais elles ont été utilisées parce que la maladie n’a pas
une saisonnalité. L’indicateur « nombre de cas positifs de diphtérie » a le plus grand poids parce que la distribution
de l’indicateur permettrait de différencier la sévérité entre les communes. Cependant le nombre de décès parmi
les cas positifs de diphtérie et le pourcentage de cas probables de diphtérie avec un résultat laboratoire n’avaient
pas une distribution variée parmi les communes, donc ils étaient groupés comme une variable binaire et ternaire
respectivement. Le score global pour l’épidémie de diphtérie est la somme des valeurs de ces 3 indicateurs (0 à
8). Pour calculer le nombre de personnes dans le besoin, le nombre de cas probable pour la période 2017-2018 au
niveau communal a été divisé par 639 jours (1.75 ans), pour avoir le nombre moyen de cas probables par jour et
après multiplié par 365 jours pour avoir le nombre moyen pour un an. Ensuite, le nombre moyen de cas probables
par an a été multiplié par 60 contacts (le nombre moyen de contacts pour un cas probable de diphtérie).
Pour les trois indicateurs de l’épidémie de malaria, les données de la période 2016-17 du PNCM ont été utilisées.
Les données de 2018 ont été exclues parce que cette maladie a une saisonnalité et les données ne sont pas
encore complètes pour 2018. Les deux indicateurs, l’incidence de cas confirmés de malaria pour 1 000 habitants
et le pourcentage de positivité parmi les cas testés de malaria, ont 4 catégories possibles. Le score global pour
l’épidémie de malaria est la somme des valeurs de ces 2 indicateurs (0 à 8). Pour calculer le nombre de personnes
dans le besoin, la moyenne annuelle de cas positifs de malaria a été calculé pour la période 2016-2017.
Il est important de signaler que les données utilisées pour la diphtérie et la malaria proviennent des communes de
prise en charge et pas des communes de provenance. Il est possible que les cas d’une commune aillent vers une
autre commune pour accéder aux soins. Ceci peut rendre l’analyse biaisée au niveau communal. Le nombre de
personnes dans le besoin pour les épidémies a été calculé en prenant en compte le nombre maximum de personnes
dans le besoin entre les deux épidémies au niveau communal et en calculant la somme au niveau national.

84
85

Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des. Services (EMMUS-VI 2016-2017)
Système d'Information Sanitaire National Unique (SISNU)
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Le nombre de personnes dans le besoin a été déterminé à partir du rapport d’analyse de l’insécurité
alimentaire (IPC) publié par la Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (CNSA) en décembre 2018.
L’IPC a permis de classifier partiellement l’insécurité alimentaire aigüe pour la période actuelle (d’octobre 2018 à
février 2019) et pour la période projetée (de mars à mai 2019).
Les phases de sévérité de l’insécurité alimentaire aigüe sont classées sur une échelle allant
de 1 – minimale à 5 – famine.

ESTIMATION DE LA POPULATION TOTALE DÉSAGRÉGÉE PAR GENRE ET
La désagrégation de la population haïtienne par genre et âge
a utilisé les estimations de population de l’Institut Haïtien de
Statistique et d’Informatique (IHSI) de 2015.86 Ces données
étant seulement désagrégées en deux groupes d’âge (moins de
18 ans et plus de 18 ans), une désagrégation complémentaire

a été effectuée en s’appuyant sur l’Étude de Référence Haïti
d’USAID de 2013 afin d’intégrer le groupe d’âge plus de 59 ans.87

ESTIMATION DES PERSONNES DANS LE BESOIN POUR LA THÉMATIQUE DE LA PRÉPARATION AUX DÉSASTRES NATURELS
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La sévérité multi-aléas a été estimée sur la base des cartes
de vulnérabilité à la sécheresse, aux ouragans, inondations et
séismes du rapport d’analyse des aléas naturels multiples en
Haïti (NATHAT) de 2010.88 Le rapport NATHAT a été préparé par
le Gouvernement haïtien avec l’appui de la Banque Mondiale,
la Banque Interaméricaine de Développement et le Système
des Nations Unies en 2010 en utilisant les données de base du
CNIGS sur les différentes menaces naturelles (sécheresse, inondations, ouragans, tsunamis, séismes, mouvements de terrain et
érosion des sols).
L’estimation a également pris en compte les mises à jour de
ce rapport réalisé en 2014 pour les cartes de vulnérabilité à la
sécheresse et aux inondations, dans le guide méthodologique
sur la vulnérabilité aux désastres naturels d’Haïti,89 et dans
le rapport des probabilités de vitesse du vent des ouragans
tropicaux du ‘National Hurricane Center’ (NHC) pour la carte de
vulnérabilité aux ouragans.90
Les données historiques sur la fréquence d’occurrence et l’impact (nombre de personnes affectées) des désastres naturels

du Centre de Recherche sur l’Épidémiologie des Désastres
(CRED) ont été utilisées pour pondérer le poids de chaque aléa
naturel (sécheresse, ouragans, inondations, séismes).91
Les données du CNIGS et du NHC sont reconnues comme données officielles dans le Plan National de Gestion des Risques et
des Désastres (PNGRD) préliminaire du Gouvernement haïtien
pour 2018-2030.92
La sévérité multi-aléas a permis de déterminer les communes
les plus à risque de désastres naturels (sévérité majeure – 3 et
sévérité critique – 4 sur une échelle allant de 0 à 5). Le nombre
de personnes dans le besoin en termes de renforcement de
la préparation aux désastres naturels a ensuite été calculé en
utilisant l’indice de population du quintile de bien-être économique le plus bas pour ces communes figurant dans l’Enquête
Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS VI)
2016-2017.93
Ce nombre, 568 556 personnes, a servi de base de référence
aux secteurs pour définir leur nombre de personnes dans le
besoin de mesures de préparation aux urgences.

IHSI, Population totale de 18 ans et plus, Ménages et densités estimés en 2015, mars 2015
USAID, Haïti Baseline Survey, mai 2013
88
République d’Haïti, Analysis of Multiple Natural Hazards in Haïti (NATHAT), mars 2010
89
OCHA, Haïti Vulnérabilité aux aléas naturels, Guide méthodologique, janvier 2015
90
NHC, Tropical cyclone wind speed probabilities, juillet 2014
91
CRED, EM-DAT: The Emergency Events Database – Université catholique de Louvain (UCL) –, www.emdat.be, Brussels, Belgium
92
République d’Haïti, Plan National de Gestion des Risques et des Désastres (PNGRD) 2018-2030 préliminaire, octobre 2018
93
Ministère de la Santé Publique et de la Population, Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS VI) 2016-2017, juillet 2018
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ESTIMATION INTERSECTORIELLE DES PERSONNES DANS LE BESOIN
Le nombre intersectoriel de personnes dans le besoin a été estimé en utilisant l’approche ascendante (bottom-up). Le maximum
du nombre de personnes dans le besoin par département parmi
tous les secteurs a été calculé pour éviter le double comptage.

Les nombres intersectoriels de personnes dans le besoin par
département ont ensuite été agrégés pour obtenir le nombre
intersectoriel de personnes dans le besoin total pour le pays.

PRIORISATION ET SÉVÉRITÉ INTERSECTORIELLE
La sévérité intersectorielle a été estimée sur la base des cartes et
des échelles de sévérité sectorielles. Ainsi, sur 10 départements,
39 communes dans 8 départements ont été définis comme
zones géographiques prioritaires à besoins multisectoriels,

ayant une sévérité 3 (problème majeur – besoin d’assistance
humanitaire) ou 4 (problème critique) – besoin aigu et immédiat
d’assistance humanitaire).

OUEST

Port-au-Prince

Problème majeur

SUD

Les Cayes

Problème majeur

OUEST

Delmas

Problème majeur

SUD

Chantal

Problème majeur

OUEST

Carrefour

Problème majeur

SUD

Saint Louis du Sud

Problème majeur

OUEST

Pétion-Ville

Problème majeur

SUD

Cavaillon

Problème majeur

OUEST

Gressier

Problème sévère

SUD

Port-à-Piment

Problème majeur

OUEST

Cité Soleil

Problème majeur

SUD

Roche à Bâteau

Problème majeur

OUEST

Tabarre

Problème majeur

SUD

Chardonnières

Problème majeur

OUEST

Léogâne

Problème majeur

SUD

Les Anglais

Problème majeur

OUEST

Petit-Goâve

Problème majeur

SUD

Tiburon

Problème majeur

OUEST

Croix-DesBouquets

Problème sévère

GRAND'ANSE

Jérémie

Problème majeur

OUEST

Thomazeau

Problème majeur

GRAND'ANSE

Abricots

Problème majeur

OUEST

Ganthier

Problème majeur

GRAND'ANSE

Dame Marie

Problème majeur

OUEST

Arcahaie

Problème majeur

GRAND'ANSE

Les Irois

Problème majeur

OUEST

Cabaret

Problème majeur

GRAND'ANSE

Corail

Problème majeur

SUD-EST

Jacmel

Problème sévère

GRAND'ANSE

Roseaux

Problème majeur

ARTIBONITE

La Chapelle

Problème majeur

NORD-OUEST

Port-de-Paix

Problème majeur

ARTIBONITE

Saint-Michel de
l'Attalaye

Problème majeur

NIPPES

Petite Rivière de
Nippes

Problème majeur

CENTRE

Mirebalais

Problème sévère

NIPPES

Anse-à-Veau

Problème majeur

CENTRE

Saut d'Eau

Problème majeur

NIPPES

Arnaud

Problème majeur

CENTRE

Savanette

Problème majeur
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LACUNES
D’INFORMATION ET
PLANIFICATION
DES ÉVALUATIONS
Des lacunes d’information n’ont pas permis d’obtenir des données au niveau communal
pour certains secteurs. Ainsi, les secteurs Éducation et Protection ne disposent pas en l’état
actuel de données fiables suffisantes au niveau communal et ont dû utiliser des données
départementales. Des évaluations sectorielles complémentaires nécessitent d’être menées
en 2019 afin d’affiner l’analyse des besoins pour ces deux secteurs.
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De plus, l’interruption du suivi de la frontière par l’OIM (‘border
monitoring’) en octobre 2017 par manque de financement
a impacté la disponibilité des données sur les mouvements
de population à la frontière entre Haïti et la République
dominicaine depuis cette date. Les données officielles de la
République dominicaine (Direction Générale de la Migration
du Ministère de l’Intérieur et de la Police) ont de ce fait été
utilisées pour mettre à jour les informations sur le nombre de
personnes d’origine haïtienne retournées volontairement ou
rapatriées en Haïti par les autorités dominicaines.94 Il est possible que ces données ne capturent qu’une partie de la réalité
des mouvements migratoires, et en particulier ne couvrent pas
les passages illégaux. Pour l’année 2018, les données sont partielles car uniquement disponibles pour la période de janvier à
juillet 2018.

94

En complément de l’analyse IPC de l’insécurité alimentaire
menée en octobre et décembre 2018, une enquête SMART sera
également réalisée en 2019 afin de mettre à jour l’analyse de
la situation nutritionnelle. Ces données une fois disponibles
pourront donner lieu à une révision des analyses ou un réajustement des chiffres s’il y a lieu.
De même, la carte de vulnérabilité aux inondations du rapport
d’analyse des aléas naturels multiples en Haïti (NATHAT)
basée sur les données du CNIGS nécessite d’être mise à jour,
celle-ci datant de 2010, afin de redéfinir les zones inondables
actuelles du pays. Enfin, des analyses pré-crise des marchés
(PCMA) seront menées en 2019, et ce avant la saison cyclonique, afin d’améliorer la qualité des interventions bénéficiant
aux personnes vulnérables en cas de crise. L’analyse et le suivi
de marché est un préalable indispensable à toute intervention
monétaire, notamment pour apprécier leur capacité à fournir
les biens et services de base à la population touchée.

Ministerio de Interior y Policia Republica Domincana, https://mipenlinea.gob.do/Planregularizacion/PublicDashboard.aspx
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APHP

Assistance Publique Hôpitaux de Paris

APHM

Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

ARV

Anti Rétroviraux

BNA

Biens Non Alimentaires

CCCM

Camp Coordination Camp Management / Coordination et Gestion de Camps

CH

Coordinateur Humanitaire

CNIGS

Centre National de l’Information Géo Spatiale

CNSA

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire

COUD

Centre d’Opération d’Urgence Départemental

COUN

Centre d’Opération d’Urgence National

CRF

Centre de Ressources Frontalier

CRF

Croix Rouge Française

DELR

Direction d’Épidémiologie de Laboratoires de Recherche

DGM

Direction Générale de la Migration

DINEPA Direction Nationale Eau Potable et Assainissement
DPC

Direction de la Protection Civile

DMU

Dispositif Minimum d’Urgence

DTM

Displacing Tracking Matrix / Matrice de suivi des déplacements

EFSA

Emergency Food Security Assessment / Évaluation d’urgence de la sécurité alimentaire

EMIRA Équipes Mobiles d’Intervention Rapides
EMMUS Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services
EPAH

Eau Potable, Assainissement et Hygiène

FEWSNET Famine Early Warning Systems Network / Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine
FPU

Formed Police Unit / Unité de Police Constituée

GTPE

Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfant

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

HCT

Humanitarian Country Team / Équipe Humanitaire Pays

HNO

Humanitarian Needs Overview / Aperçu des Besoins Humanitaires

IASC

Inter Agency Standing Committee / Comité Permanent Inter Agence

IHSI

Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique

IPC

Integrated Food Security Phase Classification / Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

LGBTIQ Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Transgenre, Inter sexes, Queer
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MAG

Malnutrition Aigüe Globale

MAM

Malnutrition Aigüe Modérée

MAS

Malnutrition Aigüe Sévère

MDM

Médecins du Monde

Minustah Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
Minujusth Mission des Nations Unies pour l’Appui à la Justice en Haïti
MSPP

Ministère de la Santé Publique et de la Population

MENFP Ministère de l’Éducation Nationale, et de la Formation Professionnelle
NATHAT Natural Hazards Assessment Network / Réseau d’Analyse des Aléas Naturels
NCT

Needs Comparison Tool / Outil de comparaison des besoins

NHC

National Hurricane Center / Centre National Ouragan

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

OIM

Organisation Internationale de la Migration

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OPS

Organisation Panaméricaine de la Santé

PAM

Programme Alimentaire Mondiale

PDNA

Post Disaster Needs Assesment/ Évaluation des Besoins Post-Désastre

PDI

Personnes Déplacées Internes

PNH

Police Nationale d’Haïti

PNRE

Plan National pour la Régularisation des Étrangers

PIB

Produit Intérieur Brut

PNCM

Plan National d’Élimination du Choléra à moyen terme

PNGRD Plan National de Gestion des Risques et des Désastres
PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PSDH

Plan Stratégique de Développement d’Haïti – Pays émergent en 2030

SIMAST Système d’Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail
SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief / Surveillance et Évaluation Normalisées des Secours
SISNU

Système d’Information Sanitaire National Unique

TAP

Transitional Appeal Plan / Plan d’Appel Transitoire

ULCBP Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics
UNDSS United Nations Department of Safety and Security/ Département de sureté et sécurités des Nations Unies
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNCT

United Nations Country Team / Équipe Pays des Nations Unies

UNDAF United Nations Development Assistance Framework / Cadre de Développement Durable des Nations Unies
USAID

U.S. Agency for International Development / Agence américaine pour le Développement International

VBG

Violence Basée sur le Genre
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