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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  1 679910 (IHSI, 

2013) 

  Personnes à risque       
  d’inondation 

                307 015

  Proportion de la   
  population en 
  insécurité alimentaire 
 (CNSA, octobre 2013) 

24%

 
Le département de l’Artibonite, qui comprend 15 communes, 
est particulièrement exposé aux risques de cyclones et 
d’inondations. Le département est également vulnérable aux 
risques d’éboulement, de glissement de terrain et à ceux liés à 
l’inaccessibilité et/ou l’isolement de certaines communes. 
L’Artibonite demeure jusqu’ici un foyer important de l’épidémie 
de choléra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Artibonite (Décembre  2013) 

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

APERÇU HUMANITAIRE 
  Catastrophes naturelles, principales vulnérabilité : 

 

65% des communes, soit 10 sur 15, sont à risque 
d’inondation et d’éboulement de terrain.  

A

Communes  
à risque 
d’inondation 

Communes  
à risque 
d’éboulement  
de terrain 

Communes avec 
des risques 
d’inaccessibilité  
en saison 
cyclonique 

65% des 
communes sont à 
risque 
d’inondation : 
 
Gonaïves, Saint 
Marc, Gros Morne, 
Anse Rouge, 
Grande Saline, 
l’Estère, Vérettes, 
Petite Rivière, 
Ennery, Desdunes 

50% des 
communes sont à 
risque 
d’éboulement de 
terrain : 
 
Gonaïves, Saint 
Marc, Gros Morne, 
Anse Rouge, 
Marmelade, Terre 
Neuve, Petite 
Rivière, Ennery, 
Saint Michel 

40% des 
communes 
risquent de devenir  
inaccessibles 
pendant la saison 
des pluies et des 
ouragans : 
 
Gonaïves, Terre 
Neuve, Grande 
Saline, Ennery, 
Saint Michel 

24% de la population vit dans l’insécurité alimentaire 
élevée (3%) et modérée (21%) selon l’enquête de la CNSA 
(octobre 2013), en raison des contraintes foncières, des 
catastrophes naturelles diverses et des moyens de 
production limités. 

6,8% des enfants âgés de 6 à 59 mois souffrent de 
malnutrition aigue (CNSA, octobre 2013). 
 
L’Artibonite est une zone importante de production 
céréalière (maïs, riz, sorgho). La campagne de printemps 
2013  présente une nette amélioration par rapport à celle de 
l'année 2012, avec une augmentation de la production  qui  
pourrait être estimée à 60% selon la CNSA. Cependant, les 
communes du Haut Artibonite notamment Anse Rouge, 
Terre Neuve et Gonaïves, font face à des problèmes de 
sécheresse chronique qui limitent la production, ce qui se 
traduit par un niveau élevé d’insécurité alimentaire (24%). 
 
Selon une étude conduite  par l’ONG ACTED dans le Bas 
Artibonite (Février 2013), les ménages recourent à des 
stratégies qui impactent directement leur capacité 
productive ou leur capital financier et/ou alimentaire: vente 
de stock et d’outils servant à la production, ou encore 
cession de parcelles, sont des pratiques particulièrement 
nocives pour la sécurité alimentaire des ménages et la 
stabilité des revenus et de la production agricole.  
 

B

Pour cent Indicateur 

69,8% des enfants d’âge de fréquentation scolaire du niveau primaire, fréquentent l’école 

19,3% des enfants d’âge de fréquentation scolaire du niveau secondaire, fréquentent l’école 

0,88 indice de parité entre les genres au niveau primaire. La proportion des filles est plus faible au niveau primaire que les garçons 

1,46 indice de parité entre les genres au niveau secondaire. La proportion des filles est plus élevée au niveau secondaire que les 
garçons 

49% de la population dispose d’une source améliorée (robinet/fontaine, puits creusé protégé, source d’eau protégée, eau de pluie, 
eau en bouteille) pour s’approvisionner en eau de boisson 

26% des enfants (6-59 mois) souffrent de malnutrition chronique 

67% des enfants (6-59 mois) atteint d’anémie dont 31% légère, 36% modérée et 0.2% sévère. C’est le deuxième taux d’anémie le 
plus élevé du pays 

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

Sécurité alimentaire et nutrition 

Port-au-Prince
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Malgré la persistance de l’épidémie de choléra, on note une baisse 
du nombre de cas en 2013 par rapport à l’année précédente.  Selon 
les données fournies par l’OPS-OMS, 9 982 cas ont été enregistrés 
du 1er janvier au 31 octobre 2013 contre 10 676 cas pour la même 
période en 2012. Les communes les plus touchées sont Verrettes, 
Petite Rivière, Marchand Dessalines et Saint Michel de l’Attalaye. 
Elles totalisent plus de 70% des cas notifiés au niveau du 
département. L’insuffisance des ressources humaines, pour assurer 
la prise en charge des malades, ainsi que le manque d’eau potable 
et d’assainissement restent les principales contraintes à 
l’éradication du choléra dans le département.  

 

C Santé – Choléra : 

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 
 
Choléra/WASH: 

 Absence de financement pour la mise en œuvre de 
 projets visant à améliorer l’accès à l’eau potable ainsi 
 que les conditions d’hygiène et d’assainissement; 
 
 Difficultés des  services de santé à assurer l’intégration 
 de  la prise en charge du choléra dans les programmes 
 de santé ; 
 
 Inexistence de sites de décharge pour la gestion des 
 excrétas/déchets dans les communes ; 
 
 Manque de dispositifs de lavage des mains et de 
 pédiluves fonctionnels dans les structures de prise en 
 charge du choléra ; 
 
 Irrégularité de la vidange des fosses sceptiques dans les 
 structures de prise en charge du choléra ; 
 
 Manque de renforcement des capacités et de motivation 
 du personnel assurant la prise en charge des patients. 

 
Sécurité alimentaire/Agriculture: 

 Nécessité de réhabilitation des petits périmètres irrigués  
 pour  apporter un appui aux petits producteurs ; 
 
 Absence d’espaces de stockage et de structures de  
 transformation des produits agricoles ; 
 
 Manque de financements pour la mise en œuvre de  
 projets « travail contre argent » afin de faciliter l’accès 
 des paysans aux intrants agricoles. 

 
Préparation aux désastres: 

 Insuffisance/ mauvais état des infrastructures routières 
 rendant difficile la réponse humanitaire notamment à 
 Saint  Michel, Terre Neuve, Marchand et Petite 
 Rivière. 
 
 Insuffisance de financement pour les activités 
 d’atténuation des risques dans les zones à risque  cas 
 d’Ennery, Passe-Reine (Commune d’Ennery). 

 

REPONSE 
 
 

 

Choléra: 

  1 Centre de traitement de choléra (CTC) 

17 Unités de traitement du choléra (UTC) 
 
Prise en charge des patients, décontamination des maisons, 
distribution d’intrants de prévention (kits d’hygiène Aquatabs, 
HTH, etc), redéploiement des brigadiers pour la réponse aux 
flambées, mobilisation communautaire, construction d’un site 
pour la gestion des excrétas à Saint-Marc. 
 
L’appui des Nations Unies, des ONGs (ACF, Helvetas, Save 
The Children, Prisma) et des Mouvements de la Croix Rouge 
(CRF, CRH) permet de répondre aux différentes alertes. Le 
fonctionnement régulier de la table de concertation 
santé/WASH  assure une meilleure coordination de la 
réponse à l’épidémie. 
 
Sécurité alimentaire:  
 

412 écoles bénéficient de cantines scolaires mises en 

place par le PAM au profit de 120 180 bénéficiaires 
pour la période 2013-2014. 
Exécution de projets de « travail contre argent » à Gros-
Morne, Anse Rouge, Gonaïves (financés par le PAM); 

1761 ménages concernés. 
 
Prise en charge nutritionnelle des groupes vulnérables avec 
l’appui du PAM (enfants de 6-59 mois,  femmes enceintes et 
allaitantes, tuberculeux et personnes vivant avec le VIH). 
 
Préparation aux urgences: 
 
Le comité départemental de gestion des risques de désastres 
(CDGRD) est opérationnel. 5 COUC (centre d’opération 
d’urgence communal) et 1 COUD (centre d’opération 
d’urgence départemental)  existent et disposent de  matériels  
pour le renforcement du système d’alerte précoce et la 
gestion des urgences. Le plan de contingence départemental  

Cas de choléra

Létalité globale

0,36%

oct. 13juinjan. 13

1665

592

1,56%
1,51%

1 390

Taux de létalité mensuel

Nouveaux cas de choléra

9 982
cas de choléra cumulés

82
décès cumulés

Du 1er janvier au 31
octobre 2013
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Type de structure 
 

Responsable 
 

Fréquence 
 

Participants 

Table sectorielle  agricole Direction départementale 
de l’agriculture (DDA)

Mensuelle Gouv=11, ONG=5, UN=3 

Table de concertation 
santé/wash 

Direction de l’eau potable et 
de l’assainissement 
(DINEPA)/Direction 
sanitaire de l’Artibonite 
(DSA) 

Bimensuelle Gouv=2, ONG=7, UN=4 

Table sectorielle WASH DINEPA Trimestrielle Gouv=5, ONG=5, UN=3 
 

Table sectorielle de 
protection sociale 

DSA Mensuelle 
 

Gouv=5, ONG=2, UN=2 

Comité de gestion des 
risques et désastres 
(CDGRD) 

Délégué départemental
 

Mensuelle Gouv=12, ONG=4, UN=4 

Table départementale de 
concertation  

Délégué départemental 
 

Trimestrielle Gouv=12, UN=4 

Coordination 
intersectorielle 
 

OCHA  Mensuelle Gouv=5, ONG=7, UN=7 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

    Défis 
  

 L’absence/retrait prématuré de certains partenaires dans des secteurs prioritaires (EPAH, santé, relèvement 
immédiat) rend la réponse aux urgences  plus difficile; 

 La mise en place de projets complémentaires qui répondent aux besoins urgents et aux besoins de plus long terme 
de manière intégrée.  

Date de mise á jour : 31 octobre 2013  Sources: OCHA, Point focal départemental de l’Artibonite, Ministère de la Sante (MSPP), Agro Action Allemande 
(AAA), autorités locales. Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.relifwen.int haiti.humanitarianresponse.info. 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation 
des Nations Unies 

  
 Absence de fonds pour la préparation des urgences. 
 Besoin  en aménagement des bassins versants, 
 correction des  ravines, re-profilage des rivières. 
  
 Besoin de renforcement des capacités locales en 
 gestion des risques et des désastres. 
 Insuffisance des ressources humaines au niveau des 

services déconcentrés de l’état. 

et les plans d’urgence communaux sont élaborés et mis à 
jours annuellement. 


