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Au sommaire
Préparation et réponse aux urgences P.1

FAITS SAILLANTS
• Des inondations récurrentes ont été

Epidémie de choléra P.2

enregistrées au cours du mois de

Sécurité alimentaire P.3

mai particulièrement dans les

Financement humanitaire P.5

départements du Centre, de l’Ouest
et des Nippes. Plus de 9 000
familles ont été affectées et des
milliers de maisons endommagées;
• La communauté humanitaire et le
gouvernement haïtien sont
déterminés à éradiquer l’épidémie
de choléra et lancent à cet effet une
campagne de vaccination ;
• Une évaluation conduite par la
CNSA et le PAM démontre que la
sécheresse a été le choc majeur
subi au cours de l’année 2015 par
plus de la moitié (60%) des
ménages dans les zones plus

Les pluies du mois d’avril préoccupent la
communauté humanitaire
Plus de 9 000 familles ont été affectées et des milliers de maisons
endommagées par les inondations
Selon la Direction de la Protection Civile (DPC), les averses survenues au cours du mois
d’avril ont causé des inondations dans plusieurs localités du pays, particulièrement dans
les départements de l’Ouest, du Centre, et des Nippes affectant plus de 9 000 familles et
entrainant la mort de 6 personnes et 6 autres blessés ainsi que la perte de bétails et la
dévastation des plantations et des hectares agricoles.
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D’autres communes du Centre
(Lascahobas, Savanette) et des
Nippes (Barraderes) ont connu
de fortes inondations, au cours
du mois, ayant endommagé
plusieurs maisons et affecté
plusieurs dizaines de familles.

La réponse des autorités et quelques recommandations
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Les décès ont été rapportés à
Port-au-Prince et Delmas dans
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affectés particulièrement à Portau-Prince (112), Cité-Soleil (5
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(200), Ganthier (325), Cabaret
(1 800) et Leogane (950).

131 405

Grace à la mobilisation des structures décentralisées et des brigadiers de la protection
civile, le gouvernement haïtien et les partenaires humanitaires ont procédé à la
distribution d’articles non alimentaires et à l’évacuation de dizaines de familles vivant
dans des zones à risque vers des abris d’évacuation. Le Ministère des Travaux publics,
Transports, Communication et Energie (MTPCE) a procédé au ramassage des alluvions
et déchets de plusieurs quartiers de la zone métropolitaine, au curage de certaines
ravines et a rétabli la circulation dans certains endroits.
D’une manière générale, le Système national de gestion des risques et des désastres
(SNGRD) recommande la poursuite des actions de sensibilisation notamment dans les
zones à risques, le curage des canaux et des ravins et la mobilisation des ressources
pour la mise en abris des populations des zones à risques.
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La prochaine saison des ouragans s’annonce beaucoup plus active que
l’année précédente
Les récentes
inondations mettent en
relief l’extrême
vulnérabilité du pays
et la nécessité de
renforcer les travaux
d’atténuation des
risques
particulièrement dans
les zones les plus
exposées.

Alors que la saison des ouragans va débuter officiellement le 1er juin, le gouvernement
haïtien et ses partenaires poursuivent les efforts de préparation et maintiennent la
vigilance en raison des prévisions météorologiques peu rassurantes. En effet, les experts
de l’Université de l’Etat du Colorado (Etats-Unis) ont prévu une saison cyclonique
beaucoup plus active comparée à l’année 2015 où l’on a enregistré uniquement le
passage de l’ouragan Erika. Un total de 12 tempêtes nommées, cinq ouragans dont deux
majeurs sont attendus cette saison, selon ces experts.
Le scénario de la saison cyclonique 2016 envisage qu’environ 500 000 personnes
pourraient être affectées au niveau du pays par des inondations et autres effets des
systèmes hydrométéorologiques. Les départements du Nord, du Nord-Ouest, de
l'Artibonite et de l’Ouest sont particulièrement vulnérables aux fortes pluies, aux vents,
aux inondations et aux glissements de terrain.
Dans le cadre des activités de préparation, le SNGRD est en train de mettre en œuvre
plusieurs activités en vue d’atténuer les risques et limiter les dégâts face à la menace de
la saison des pluies et des ouragans. Il s’agit notamment de la mise à jour du plan de
contingence, du stock de contingence et de la liste des abris.

La mobilisation des ressources pour poursuivre les activités de préparation
et de réponse est essentielle
La communauté humanitaire reste préoccupée par les effets des récentes pluies sur
plusieurs départements du pays. Elle recommande que des actions urgentes soient
entreprises, notamment au niveau des travaux de mitigation (aménagement des bassins
versants, curage et drainage des rivières, protection des berges), de la sensibilisation du
public, et du renflouement des stocks d’urgences dans les communes affectées.
Toutefois, pour assurer une préparation optimale, les acteurs doivent disposer des
ressources adéquates. A date, 14 pour cent (soit environ 26,5 millions) des 193,8 millions
de dollars américains requis par le gouvernement haïtien et les partenaires humanitaires
sont disponibles pour mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire 2016 dans lequel
la préparation et la réponse aux urgences constitue un secteur prioritaire requérant un
budget d’environ 4,1 millions de dollars américains.

Choléra : une tendance à la baisse est
constatée sur fond de renforcement de l’appui
de l’ONU et de ses partenaires
En dépit des récentes pluies, la tendance à la baisse depuis le début de
l’année est maintenue
Alors que le mois d’avril a été caractérisé par une récurrence des activités de pluies, les
autorités sanitaires ont constaté une tendance à la baisse de l’épidémie de choléra.
Selon les données officielles (MSPP et OPS/OMS), du 1er au 30 avril, 2 159 nouveaux
cas et 21 décès ont été enregistrés contre 3 101 et 34 en mars. Ce qui confirme une
diminution graduelle du nombre de cas et de décès depuis le début de l’année.
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Cette situation est due aux
nombreux efforts consentis par
les autorités sanitaires avec
l’appui de ses partenaires
humanitaires notamment les
ONGs
et
les
agences
spécialisées du système des
Nations Unies en Haïti. Depuis
le début de l’année, les
acteurs humanitaires et les
autorités
sanitaires
ont
renforcé
la
réponse
à
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Le plan d’élimination du
choléra élaboré par le
MSPP et ses
partenaires vise
l’éradication de
l’épidémie d’ici 2022.
Ainsi, il accorde la
priorité à la fois aux
interventions dans les
secteurs de la santé
publique, de l’eau,
l’’hygiène et
l'assainissement.

l’épidémie en répondant rapidement aux alertes, assurant la prise en charge médicale et
en poursuivant la sensibilisation de la population aux bonnes pratiques d’hygiène.
Malgré ces améliorations, les réponses d’urgence et la vigilance restent nécessaires. La
poursuite de réponse aux alertes, la prise en charge médicale, la vérification des cas
ainsi que les actions visant à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement demeurent
encore des priorités.

3,6 million de dollars alloués à la vaccination de 400 000 personnes en 2016
L'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'UNICEF et le Ministère de la santé publique
et de la population (MSPP) ont terminé une première phase d'une campagne de
vaccination contre le choléra qui vise à protéger 400 000 personnes d’ici la fin de 2016.
Entre le 15 et le 19 Avril, quelques
118 000 personnes à Arcahaie ont
reçu une première dose du vaccin
"Shanchol" qui prévoit entre 3 et 5
ans de protection et a une efficacité
testée d'environ 65%. Plus de 3
millions de dollars américains sont
requis dans le cadre de cette
campagne.
La
campagne
de
vaccination
anticholérique oral en Haïti fait partie
du Plan national pour l'élimination du
choléra 2012-2022 élaboré par le
Des enfants entrain de recevoir leur vaccin à Arcahaie. Crédit
MSPP qui vise la vaccination de la
photo : UNICEF
population la plus à risque de contamination, soit environ 600 000 personnes. La réponse
au choléra, telle que proposée par ce plan, comprend 5 grands axes stratégiques qui
sont l’assainissement et l’accès à l’eau potable, le renforcement des mesures d’hygiène,
la surveillance épidémiologique, la prise en charge adéquate des malades à travers les
centres de prise en charge des diarrhées aigües et la vaccination.
Environ 300 000 personnes ont été déjà vaccinées dans différentes régions à haut risque
d’infection de l’épidémie de choléra dans le cadre de la lutte contre la maladie (102 250
en 2013 et 183 284 en 2014).

Les partenaires humanitaires viennent en aide
aux populations victimes de la sécheresse et
de l’insécurité alimentaire
Une étude menée par la CNSA et le PAM a confirmé la situation alarmante
de la sécurité alimentaire en Haïti
Une Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (ESASU) menée en
décembre 2015, dans les zones affectées par la Coordination Nationale à la Sécurité
Alimentaire (CNSA) et le Programme Alimentaire Mondial(PAM) démontre que la
situation du pays au regard des problèmes nutritionnels et alimentaires est alarmante
suite à une troisième année de sécheresse exacerbée par le phénomène météorologique
El Nino. Le but de cette évaluation était d´appréhender la situation alimentaire des
ménages ainsi que leur vulnérabilité alors que le pays traversait l’une des pires
sécheresses de ces dernières décennies. Cette situation a impacté fortement les activités
de production agricole et les ménages vivant de l´agriculture. Le pays a connu un déficit
hydrique de 55.25% avec de fortes disparités régionales.
Le rapport indique que seulement la moitié des ménages, ayant subi la sécheresse, a
une consommation alimentaire acceptable. Il souligne également que les stratégies de
réponse non alimentaires mises en place diminuent les capacités de réponse à un choc
futur. Pour le court terme, le rapport recommande l’appui au pouvoir d’achat tout en
souhaitant un renforcement des capacités de réponse des ménages.
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Les conséquences sur la vie des couches les plus pauvres et les
mécanismes à mettre en place
Le secteur ‘’sécurité
alimentaire et nutrition’’
du plan de réponse
humanitaire est financé
à 18 pour cent sur un
total de 105.5 millions
de dollars américains
demandés. Des actions
de plaidoyer tant du
côté du gouvernement
haïtien que celui des
institutions humanitaires
se poursuivent en vue
d’encourager les
bailleurs à soutenir
financièrement les plans
de réponse en cours

Cette situation n’est pas sans conséquence sur l’état nutritionnelle des enfants, des
femmes enceintes et allaitantes. Selon le MSPP, le taux de malnutrition dépasse les
15% dans certaines régions et environ 885 000 personnes sont sous la menace de la
malnutrition. Ce phénomène peut conduire à des dégâts du cerveau notamment chez un
enfant mal nourri. Aujourd’hui, 41 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition aigüe sévère, a rapporté le MSPP.

Répartition géographique de prévalence de malnutrition. Source : UNICEF

« Il est important de
remonter aux causes
des urgences parmi
les populations les
plus vulnérables »,
a
fait
savoir
Mourad
Wahba,
Coordonnateur
de
l’action
humanitaire
en Haïti au cours du
lancement du plan de
réponse nutritionnelle.
« On doit s’attaquer à
la malnutrition mais il
faut
revoir
la
redistribution
de
ressources en Haïti.
La résilience
des
populations doit être
soutenue à traves

d’autres secteurs comme l’agriculture, le WASH et autres ».
Pour la MSPP, la malnutrition chronique reste un défi majeur pour le pays. Cependant, il
faut une meilleure coordination pouvant servir la mise en place d’actions durables pour
renforcer les capacités des populations face au changement climatique, comme par
exemple l’accès à l’eau.

Les interventions en cours
Sur la base de ces premiers résultats, le Gouvernement et ses partenaires ont pris des
dispositions pour répondre à la situation à travers des plans de réponse. En effet, le
Ministère de la santé publique et de la population a lancé un plan de réponse
nutritionnelle (4,8 millions de dollars américains) visant à réduire le taux de malnutrition
et combattre les effets négatifs de ce phénomène conjointement avec les partenaires sur
le terrain.
De son côté, l’Union Européenne a augmenté son soutien en accordant 12,2 millions
d’euros aux besoins alimentaires et en eau potable de plus de 400 000 Haïtiens. De plus,
3 millions d’euros sont accordés pour renforcer les capacités de prise en charge
nutritionnelle dans les zones les plus à risque et 1,5 million d’euros pour les activités de
préparation face à la sécheresse affectant le Bas-Nord-Ouest, le Haut Artibonite et le
Sud-Est.
Une enveloppe de 17 millions d'euros d'aide au développement déployée pour renforcer
la réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sur le moyen et long terme, sera
utilisée dans le cadre du plan d'action résilience de l'UE en Haïti. Les projets financés
mettront l'accent sur toutes les mesures nécessaires à améliorer durablement la
résilience des populations vulnérables aux aléas climatiques telles que la sécheresse qui
a frappé aussi durement le pays au cours de ces deux dernières années.
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a annoncé le lancement
d’une opération d’urgence pour soutenir 1 million de personnes touchées en situation de
crise alimentaire. 700,000 Haïtiens bénéficieront des programmes de transferts d’argent
pour leur permettre d’acheter de la nourriture et du même coup renforcer l’économie
nationale. Le PAM a déjà répondu initialement en distribuant de la nourriture pour une
période de deux mois à 120 000 personnes.
http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org
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Plus de 26 millions reçus dans le cadre du plan
de réponse humanitaire 2016
Ce financement permet de répondre aux besoins humanitaires critiques
des personnes les plus vulnérables
Le plan de réponse
humanitaire 2016 vise à
répondre aux besoins
critiques de 1,3 million
de personnes affectées
par les multiples
problématiques
humanitaires en Haïti
(Épidémie de choléra,
sécheresse, situation
binationale et les
catastrophes
naturelles).

Un mois après son lancement, le plan de réponse humanitaire de 2016 pour Haïti élaboré
conjointement par le gouvernement haïtien et la communauté humanitaire, commence à
recevoir de bons retours notamment en termes de financement et cela malgré le contexte
difficile de financement des actions humanitaires dans le monde.
En effet, sur les 193.8 million de dollars américains demandés, 26,5 million ont été reçus
à date, soit 14% du montant total. Les activités de réponse à la situation des 1.3 million
de personnes affectées sévèrement par la sécheresse et la crise alimentaire ont reçu le
plus de financement. Elles ont reçu respectivement à ce jour près de 19 million de dollars
soit 18% sur les 105,5 million demandés dans le cadre du plan de réponse humanitaire
2016. D’autres secteurs sont aussi en cours d’être financés à un niveau satisfaisant
notamment le choléra ayant reçu 5,8 million de dollars sur les 20 millions demandés.
PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2016 - BESOINS E T FINANCEMENT
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Des financements appréciables mais encore insuffisants
Beaucoup reste à faire pour répondre aux besoins énormes en termes de mobilisation
des ressources. Le plan d’action humanitaire en 2014 pour Haïti avait eu un niveau de
financement de 51% à la fin de l’année et l’objectif pour 2016 est de dépasser ce niveau
de financement ou à défaut d’atteindre un pareil taux de couverture. Pour ce faire, le
Coordonnateur Humanitaire, avec l’appui d’OCHA, encourage tous les acteurs à
approcher directement les bailleurs de fonds traditionnels ainsi que les potentiels
bailleurs de fonds non traditionnels pour intensifier la mobilisation de ressources.
Ainsi, le PAM a reçu 4,8 millions de son siège et 6 millions d’ECHO pour la mise en
œuvre de ses activités. Le PAM a ainsi pu intensifier son opération d'urgence afin de
d’améliorer la sécurité alimentaire des familles affectées par la sécheresse dans les
zones les plus vulnérables. La FAO a également reçu 500 milles d’euros d’ECHO pour la
réponse aux menaces et aux urgences agricoles et un financement additionnel d’USAID
à hauteur de 1 million d’euros est actuellement en cours de négociation. De plus, un
projet pilote qui s'inscrit dans le cadre du Programme Triennal de Relance Agricole
(PTRA) du Ministère de l’Agriculture et financé par l'Union Européenne à hauteur de 4
millions d'euros a été lancé récemment.
En complément aux efforts de mobilisation des financements, les donateurs sont aussi
entrain de réajuster leurs engagements de financement. Ainsi à titre d’exemple, ECHO
vient d’avoir des fonds pour Haïti de 12,2 millions d’euros pour les besoins alimentaires et
en eau potable et 3 millions d’euros pour le renforcement des capacités de prise en
charge nutritionnelle dans les zones vulnérables. ECHO a aussi indiqué qu’un montant
de 1,5 millions d’euros est envisagé pour faire face à la sécheresse affectant le BasNord’Ouest, le Haut-Artibonite et le Sud-Est.
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En bref
La communauté humanitaire mobilisée pour faire écho des priorités d’Haïti
au prochain Sommet Humanitaire Mondial
La communauté des ONGs, soutenu par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) en Haïti, vient de lancer, le mardi 3 mai, la campagne sur le
sommet mondial humanitaire au cours d’une conférence de presse à l’hôtel Montana. Cet
événement qui aura lieu les 23 et 24 mai 2016 à Istanbul est un appel mondial à l’action
lancé par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Il
marquera un tournant décisif dans la manière dont la communauté internationale se
prépare et fait face aux crises afin de prévenir les souffrances humaines.
Face à la fragilité et la
vulnérabilité du pays par rapport
aux phénomènes naturels, la
communauté des ONGs a mis
l’accent sur les priorités d’Haïti
visant pour la résilience des
communautés par rapport au
plaidoyer à entreprendre au
niveau global et national. Ainsi,
elle se dit prête à engager le
débat notamment sur la prise en
compte de l’intégration des
organisations locales dans la
réponse
humanitaire,
le
Conférence de presse de lancement du Sommet humanitaire mondial
renforcement
des
capacités
2016. Port-au-Prince, Haïti. Crédit photo : OCHA Haïti
locales, la participation des
personnes à besoins spécifiques et des femmes dans les prises de décisions ainsi que
l’efficacité de l’action humanitaire. Elle a également plaidé pour une assistance
humanitaire qui prend en compte la culture et les réalités haïtiennes tout en se basant sur
l’expertise locale et nationale afin d’être efficace.
Il est important de mentionner que des discussions ont été réalisées avec le
gouvernement haïtien dans le cadre des priorités pour Haïti. En ce sens, sur un nombre
de 11 personnes qui représenteront Haïti au sommet, cinq d’entre elles travaillent dans
les institutions étatiques. Cette délégation s’assurera de la mise en place d’un comité de
suivi dont un observatoire pour la mise en application des recommandations issues du
sommet et la vulgarisation des engagements pris par l’Etat Haïtien ainsi que les
partenaires.
Ce Sommet rassemblera la communauté mondiale afin de réaffirmer la solidarité avec les
populations frappées par des crises ainsi qu’un engagement collectif envers l’humanité. À
Istanbul, les dirigeants mondiaux et locaux représentant les pouvoirs publics, les milieux
d’affaires, et la société civile, entre autres, annonceront des actions et des engagements
concrets afin de faire cesser les conflits, atténuer les souffrances et réduire les risques.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182
Rachelle Elien, chargée de l’information publique, elien@un.org, (509) 3702 5177
Alix Nijimbere, chargé du reporting humanitaire, nijimbere@un.org, (509) 3702 5790
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org | www.reliefweb.int
Rejoignez OCHA Haïti sur les médias sociaux :

@OCHAHaiti |

OCHAHaiti
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