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

humanitaire qui repose sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La coordination sauve des vies 

CHIFFRES 

Population totale       704 760 

Personnes à 
risque 
d’inondation 

     300 000 

Utilisation des 
structures  en 
eau, hygiène et 
assainissement 
(WASH) 

   35 à 40% 
   (OREPA) 

 

 

Le Sud est l’un des départements les plus vulnérables aux 
catastrophes naturelles. En raison de l’existence de 169 
rivières nécessitant des travaux de protection des berges en 
amont et en aval, plusieurs communes sont à haut risque 
d’inondation. Le choléra demeure une préoccupation 
majeure. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sont par 
ailleurs très communs. Toutefois, en raison du départ des 
partenaires de santé et de la faiblesse des institutions  

  sanitaires, la prise en charge des malades reste        
  problématique. 

 
 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Sud (Décembre 2013)  

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 
 

 

 

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilités : 
 
Exposition aux aléas naturels: Le département du Sud est l’un des plus exposés aux aléas climatiques du pays. 10 

des 169 rivières traversent le département du Nord au Sud. Les crues sont à l‘origine d’inondations fréquentes, 
détruisant les maisons, coupant la circulation entre les communes et empêchant toute intervention. Il s’agit de la rivière 
La Ravine du Sud pour les communes des Cayes et Camp Perrin, la rivière l’Acul pour les communes de Torbeck, 
Chantal et Arniquet, la rivière Cavaillon pour Cavaillon, les rivières de Mombins et Grand Fonds pour St. Louis du Sud, 
la rivière Mulet pour Roche à Bateaux, la rivière Damassin pour la commune de Coteaux, la ravine Charles Griffes et 
Grand Passe pour Port à Piment et Chardonnière, la rivière des Anglais et Tiburon pour les communes portant les 
mêmes noms.  
 
Préparation et réponse aux urgences: Dans le souci d’atténuer les risques, des travaux de correction des berges et 

des lits des rivières ont été réalisés avec l’appui  du PNUD, du PAM, de CRS, et de l’OIM, en collaboration avec la 
direction départementale de l’agriculture et plusieurs ONG haïtiennes. Cependant, plusieurs communes restent à haut 
risque et nécessitent d’importants travaux de protection aussi bien en amont qu’en aval. Le Comité départemental de 
gestion des risques et désastres continue le plaidoyer auprès de ses partenaires afin que des actions d’atténuation des 
risques soient menées en fonction du plan de contingence départemental. Le centre d’opération d’urgence 
départemental a été inauguré au cours de l’année mais l’absence d’un budget pour le fonctionnement du centre reste 
un grand handicap. 
 

 A  

Pour cent Indicateur 

52% de la population du Sud se situe dans les deux quintiles les plus bas du bien-être économique. 

68% des ménages ont un point de lavage des mains à proximité. 

24% taux net de fréquentation scolaire. 

12% des femmes n’ont aucun niveau d’instruction. 

 4 indice de fécondité. 

35% des femmes accouchent dans un établissement de santé. 

10% d’enfants ont un poids trop faible pour leur âge. 

62,9% des enfants de moins de 6-59mois souffrent d’anémie. 

  

  

 

CHIFFRES SOCIO-ECONOMIQUES (sur la base de l’enquête EMMUS V)  

Port-au-Prince
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Communes à risque  
d’inondation 

Contrairement à certains départements où la campagne de printemps a été bonne, le Sud continue de faire face à une 
situation difficile. Selon la dernière enquête de la CNSA finalisée en octobre 2013, il n’y a que 4 communes sur 18 qui se 
trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire minime (Port Salut, Chantale, Les Cayes et Camperain), la plupart des 
communes se trouvent en situation de stress alimentaire tandis que la commune de l’ile à vache  fait face a une situation 
de crise (environ 25% de la population se trouve dans l’insécurité alimentaire).  
 

 Insécurité alimentaire 
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14 communes sur 18 sont à risque d’inondation 
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Camp Perrin 

Les Cayes 

Cavaillon 

St. Louis du Sud 

Source : Direction de la Protection civile (DPC)  
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REPONSE 
 

 

Choléra : 
 

  6 Unités de traitement du choléra 

31 Centres de Traitement du choléra 

  2 Centres de traitement de diarrhée aiguë 

 
Santé : Redynamisation de la cellule choléra sous le 

leadership de la DSS et la DINEPA avec l’appui de l’UNOPS 
et d’ACTED. Une équipe mobile d’intervention en cas 
d’urgence est en place. Surveillance épidémiologique et 
existence d’un mécanisme d’alerte. 
 
Hygiène et assainissement : Construction ou réhabilitation 

de latrines (PROTOS, CRS), captage des sources d’eau et 
réhabilitation des réseaux (AVSI, GRET, CRS, TDH), 
promotion de l’hygiène, et distribution d’intrants pour la 
chloration de l’eau à domicile (UNOPS et ACTED). 
 

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 
 
Choléra : il est important de continuer d’appuyer les 

centres de traitement du choléra (intrants, équipement et 
personnel)  tout en favorisant leur intégration dans les 
structures sanitaires du département, Il est aussi nécessaire 
d’accompagner la direction sanitaire du sud dans la prise en 
charge. Il existe un risque d’épuisement des stocks dans les 
zones isolées. Malgré la redynamisation de la cellule 
choléra, il n’y pas encore un plan de contingence choléra 
pour le département. 
 
EPAH : besoin de soutenir les projets visant l’accès à l’eau 

potable, à la promotion de l’hygiène et à l’assainissement 
en milieu institutionnel (hôpitaux, écoles) et en milieu 
familial. Départ des partenaires EPAH et nécessité de 
redynamiser  la table sectorielle EPAH par l’OREPA Sud. 
 
 

 B Santé - Choléra 

: 

 

Prévention et réponse au choléra : On peut constater une diminution 

très importante du nombre de cas et de décès de l’année 2012 à l’année 
2013. Cependant, le choléra constitue un important problème de santé 
qui vient s’ajouter aux maladies déjà existantes comme le paludisme ou 
encore les maladies diarrhéiques chez les enfants. Le choléra continue 
d’être une menace sérieuse dans un contexte de fermeture des 
structures de prise en charge et de départ des acteurs intervenant dans 
les domaines de la santé, de l’eau potable et de l’assainissement. 
UNOPS et l’ONG ACTED continuent les séances de sensibilisation sur 
les 18 communes du département. Avec l’appui de ces deux acteurs, il a 
été possible de redynamiser la cellule choléra sous le leadership de la 
Direction Sanitaire du Sud (DSS) et de la DINEPA même si les efforts 
doivent se poursuivent pour que la cellule puisse se réunir au moins 
chaque mois. Une équipe mobile composée de la DSS, de la DINEPA, 
d’ACTED, UNOPS, et CRS est en mesure de répondre rapidement aux 
cas de flambée. Cependant, la situation pourrait être plus difficile pour 
l’année prochaine avec la fin du projet de l’UNOPS en Novembre 2013.  

 

Cas de choléra

Létalité globale

2 674
cas de choléra cumulés

50
décès cumulés

Du 1er janvier au 31
octobre 2012

783
cas de choléra cumulés

11
décès cumulés

Du 1er janvier au 31
octobre 2013

aoûtfév. juin oct. 13jan. 13

Taux de létalité mensuel

Nouveaux cas de choléra
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Type de structure 
 

 

Responsable 
 

 

Fréquence 
 

 

                   Nombre de partenaires        
                   participants 
 

Table de concertation 
départementale 

Délégation / planification Mensuelle Gouv=12, société civile, UN=5, ONG int=11 

Cellule Choléra  DSS / DINEPA Mensuelle Gouv, Société civile, UN, ONG Int 

Table sectorielle 
Protection 

MAST / IBESR Mensuelle Gouv, Société civile, UN, ONG Int 

CDGRD DPC Mensuelle Gouv, Société civile, UN, ONG Int 

Table sectorielle Wash DINEPA Bimensuelle Gouv=1, société civile, UN=3, ONG int=9 

Table sectorielle 
Agricole 

Direction départementale de 
l’agriculture (DDA) 

Mensuelle Gouv=3, UN=3, ONG int=4, ONG loc=4 

MECANISMES DE COORDINATION 
EXISTANTS  

Sécurité alimentaire : Mise en œuvre de projets de prise en 

charge nutritionnelle des groupes vulnérables par l’UNICEF 
(enfants de 6-59 mois, femmes enceintes et allaitantes, 
personnes atteintes de la tuberculose et vivant avec le VIH), 
existence d’une unité de stabilisation nutritionnelle (UCN) et 
de quatre points thérapeutiques ambulatoires (PTA) dans le 
département. Toutes ces structures sont gérées par la 
direction sanitaire du sud (DSS). L’UNEP, dans le cadre d’un 
programme de développement, accompagne les pêcheurs au 
niveau de trois communes du département (Ile à Vache, Saint 
Louis et Port Salut). 
 
Préparation aux urgences : Plan de  contingence 

départemental actualisé. Il existe un mécanisme de réponse 
rapide qui vient en appui au CDGRD en cas d’urgence (avec 
UNICEF et ACTED). Inauguration du Centre d’Opération 
d’Urgence. Des activités de sensibilisation et de renforcement 
ont été menées par la DPC avec l’appui du CRS, de la 
CARITAS et de la MINUSTAH. 
  
 
 

 
Réduction des risques et désastres : nécessité d’appuyer 

l’accès aux zones isolées en cas d’inondation et de soutenir 
la réhabilitation des routes rurales pour faciliter le transport 
des malades. Nécessité de poursuivre l’appui  en matière 
de correction des  berges et des ravines et de curage des 
lits des rivières. Nécessité d’avoir des fonds pour faire 
fonctionner le centre d’opérations d’urgence départemental. 
Renforcement des moyens et ressources de la direction 
départementale de la DPC, sensibilisation continue des 
maires sur leur rôle dans la préparation et la réponse, 
augmentation du nombre de partenaires en gestion des 
risques et désastres. Mise en place d’un budget de 
fonctionnement du COUD. 
 
Insécurité Alimentaire : nécessité d’accompagner les 

planteurs pour la prochaine campagne agricole (semences 
et intrants), besoin de financements additionnels pour 
continuer les programmes d’appui à la sécurité alimentaire. 
Besoin de diversification des sources de revenus en 
augmentant les filières de production fruitière et de la 
pêche. 
 
Renforcer l'extension des services agricoles (intrants 
agricoles, crédits, machines et équipements) aux 
exploitations. 
 
Enfants et jeunesse : nécessité d’améliorer l’accès à 

l’éducation des enfants vulnérables des milieux ruraux et 
d’appuyer des projets de protection de l’enfance, 
notamment pour les enfants en servitude domestique et les 
survivants de violences sexuelles. L’appui aux 
activités/projets de nutrition est également indispensable 
dans les zones rurales très éloignées de la ville. 
 
Protection : nécessité de redynamiser la table sectorielle 

protection par le Ministère des Affaires Sociales et du 
Travail (MAST) et du groupe de travail protection de 
l’enfance par l’IBESR. 
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