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L’analyse des besoins humanitaires en Haïti 
a révélé que plus de 4,4 millions d’Haïtiens et 
d’Haïtiennes, soit environ 40% de la population, 
auront besoin d’une assistance humanitaire en 
2021.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie 
COVID-19, le passage de la tempête tropicale 
Laura et des événements sociopolitiques. Elle a 
également été marquée par de nombreux actes 
de violence qui se sont multipliés au cours du 
second semestre de l’année. Ces événements 
ont contribué à une nouvelle détérioration de 
la vulnérabilité d’un grand nombre d’Haïtiens. 
Les groupes de population les plus vulnérables 
sont (1) les femmes et les filles (en âge de 
procréer, enceintes / allaitantes et adolescentes, 
mères célibataires), (2) les enfants (de 0 à 5 
et en âge scolaire), (3) les personnes âgées, 
(4) les personnes en situation de handicap, 

(5) les personnes en situation de déplacement 
(déplacées / retournées / expulsées / rapatriées) 
et (6) les personnes vivant dans les zones 
reculées ou enclavées.

Parmi les personnes dans le besoin, plus de 
4,4 millions d’Haïtiens seront en situation 
d’insécurité alimentaire et 3, 5 millions 
d’entre eux présenteront des vulnérabilités 
multidimensionnelles. 

L’accès aux soins de santé et aux services 
d’eau, d’hygiène et assainissement s’est 
considérablement réduit, provoquant une baisse 
des activités d’immunisation, une recrudescence 
des cas de maladies diarrhéiques, principale 
cause de malnutrition chez les enfants de moins 
de 5 ans, et une augmentation de la mortalité 
maternelle.

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 4 millions 

d’enfants ont été privés d’accès à l’école et 
souvent laissés à la garde de leurs parents, ce qui 
a engendré de nombreuses tensions au sein des 
familles et augmenté les risques de protection 
à l’égard des enfants. En 2020, le nombre de 
cas de violence basée sur le genre (VBG) aurait 
augmenté de 377%.

Le renforcement des mesures mises en place 
dans les principaux pays d’accueil en raison de 
la pandémie et de la crainte d’être contaminé 
a provoqué le retour de nombreux migrants 
haïtiens dans leur pays. Les déportations et les 
rapatriements n’ont pas cessé au cours de l’année 
2020. 

L’intensification de la violence des gangs a 
entraîné le déplacement de centaines de familles, 
principalement dans la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince.
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Résumé des besoins humanitaires 

Personnes dans le besoin
par niveau de sévérité 

PERS. DANS LE BESOIN SÉVÈRE

EXTRÊME CATASTROPHIQUE

4,4M 43%
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SÉVÉRITÉ PERSONNES DANS LE BESOIN DESCRIPTION

SÉVÈRE 1,9M
Accès/disponibilité réduits de biens et 
services sociaux/de base.
Incapacité à répondre à certains besoins 
fondamentaux

EXTRÊME 1,5M
Perte extrême/liquidation des moyens de 
subsistance.
Violations graves et généralisées des 
droits de l’homme.

CATASTROPHIQUE 1,0M

Épuisement quasi total des possibilités 
d'adaptation. Mortalité généralisée et/
ou dommages irréversibles. Mécanismes 
d’adaptation de dernier recours/
épuisement.

GROUPE DE 
POPULATION

PERSONNES DANS LE BESOIN FACTEURS ASSOCIÉS

Enfants 2,2M Accès aux services, insécurité/ 
violences, insécurité alimentaire

Femmes 1,2M Insécurité/ violences, Accès à 
l’éducation, malnutrition 

Personnes vivant 
dans les zones 
reculées

1,1M Accès aux services, environnement et 
climat, insécurité alimentaire

Pers. en situation 
de handicap 627k Insécurité/ violences, accès aux 

services, pandémie, COVID19

Personnes âgées 436k Accès aux services, protection

Déplacées/
Retournées/
Rapatriées

115k Protection, Accès aux services, 
insécurité/ violences

SECTEUR PERSONNES DANS LE BESOIN INDICATEUR CRITIQUE

Sécurité 
alimentaire 4,4M # de personnes en insécurité alimentaire 

aiguë

EPAH 3,8M
% de ménages ayant accès à des 
sources d’eau de qualité et de 
disponibilité suffisantes

Santé 3,0M Évolution de la mortalité et la morbidité 
maternelle, infantile et néonatale

Protection 1,0M # d’enfants identifiés victimes de 
violence

Éducation 0,8M
% d’enfants désagrégés par sexe (F/G) 
et handicap (et capacité physique et 
mentale) ayant abandonné l’école au 
cours des 9 derniers mois

Abris 0,3M % de ménages qui sont déplacés en raison 
de risques communautaires/régionaux

Nutrition 0,2M
# d’enfants de 6-59 mois (filles et 
garçons) dépistés pour la malnutrition 
aiguë


