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La coordination sauve des vies 

CHIFFRES 
Population 
totale  

       326  874

 

Miragoane

 
Le département des Nippes comprend 11 communes. La situation 
concernant l’épidémie de choléra reste toujours préoccupante. La 
finalisation et le processus d’appropriation d’un plan de 
contingence choléra en avril 2013, résultats des efforts des 
autorités départementales et des partenaires, est un pas important 
dans la coordination de la riposte à la maladie. Cependant, la 
faible présence de partenaires constitue une lacune, surtout en 
raison de l’exposition du département aux aléas hydrométéorologiques. 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Nippes (Décembre 2013) 

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

APERÇU HUMANITAIRE 

 Catastrophes naturelles, principales vulnérabilité: 
 

 

Le département des Nippes a un niveau élevé d’exposition 
aux risques. Les micro-bassins versants du département 
sont très dégradés. On compte 84 rivières et de nombreux 
ravins qui peuvent être en crue à la moindre pluie. Quatre 
communes sur 11 sont exposées à des risques d’inondation 
et 3 communes, Plaisance du Sud, L’Asile et Baradères, 
comportent des zones à risque d’éboulement pendant la 
saison des pluies et des ouragans. Le Centre d’Opération 
d’Urgence Départemental a été finalisé mais il reste à être 
inauguré et exploité. Il y a très peu d’acteurs qui 
interviennent sur le département, ce qui se traduit par un 
stock de contingence limité pour répondre en cas d’urgence. 
Il y a deux organisations travaillant dans le secteur PRU: 
CARITAS et la Croix Rouge Haïtienne, cette dernière 
bénéficiant de l’appui de la Croix-Rouge Allemande. 
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CHIFFRES SOCIO-ECONOMIQUES (sur la base de l’enquête EMMUS V) 
Pour cent Indicateur 

63% de la population des Nippes se situe dans les deux quintiles les plus bas du bien-être économique. 

60% des ménages ont un point de lavage des mains à proximité. 

19% taux net de fréquentation scolaire. 

16% des femmes n’ont aucun niveau d’instruction. 

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

3,4 indice de fécondité. 

28% des femmes accouchent dans un établissement de santé. 

8% d’enfants ont un poids trop faible pour leur âge 

58,4% des enfants de moins de 6-59 mois souffrent d’anémie. 

 Plus d’un parent sur quatre estime qu’un enfant doit recevoir une punition physique pour son éducation.  
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Source : Direction de la protection civile (DPC) 

Baradères Petite Rivière des Nippes 
Miragoâne 
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4 Plaisance du Sud 

Communes à risque d’éboulement  

Communes inondables  

Port-au-Prince
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Le choléra est en nette régression dans les Nippes, si on 
compare l’année 2013 avec l’année 2012. Selon les 
statistiques des Directions Sanitaires des Nippes (DSNi) 
et du Sud (DSS), le nombre de cas hospitalisés était de 
122 au mois d’octobre 2012 et de 32 en octobre 2013. 
Cependant, le départ de certains partenaires  « Santé » 
et « EPAH» est préoccupant et peut en partie expliquer 
que le taux de létalité reste élevé. L’accès à l’eau ainsi 
que les conditions d’hygiène et d’assainissement 
(manque d’infrastructures – latrines familiales, 
ramassage/traitement des ordures etc.) restent des  
défis majeurs, surtout en saison pluvieuse et cyclonique. 
Cet environnement favorise la propagation du choléra et 
d’autres maladies hydriques. L’ouverture d’un site de 
traitement des excrétas est indispensable pour le 
département. 

Santé – Eau, hygiène et assainissement : 

Cas de choléra

Létalité globale

 
  Insécurité alimentaire : 
 

Le département a bénéficié d’une bonne récolte de printemps et dans l’ensemble, la situation s’est améliorée par 
rapport à l’année 2012. Selon les derniers chiffres de la Coordination Nationale pour la Sécurité Alimentaire, 
aucune des communes du département n’est en situation de crise alimentaire, mais les communes d’Anse-a-
Veau, Petite Rivière des Nippes et L’Asile font face à une situation de stress alimentaire. De plus, le pouvoir 
d’achat de la population demeure encore très faible, faute d’opportunités économiques. 
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REPONSE 
 
 

 Choléra : 
10 Unités de traitement du choléra 

27 Institutions Sanitaires  

17 PRO + (intégrés dans 17 dispensaires) 

 1 Cellule d’urgence choléra 

 1 Unité Mobile Polyvalente de MDM-Bh 
 

Prévention  et réponse au choléra : En matière de 
prévention, les acteurs suivants sont présents: Direction 
Sanitaire des Nippes, DINEPA, Direction de la Protection 
Civile, Solidarités International, ACTED (intervient 
uniquement à Baradères) et MDM Belgique. Un plan de 
contingence choléra départemental a pu                    être 
finalisé grâce aux contributions des acteurs de la cellule 
choléra. Suite à ce plan de contingence, une équipé mobile  
a été mise en place qui peut intervenir en cas d’urgence 
(flambée ou pic de choléra) dans toutes les communes du 
département. 
 
Eau, hygiène et assainissement: La cessation des 
opérations des partenaires est intervenue à la fin du 
premier trimestre 2012. Seuls "Solidarités International" et 
"ACTED" contribuent encore, mais de manière très limitée, 
aux activités de riposte EPAH. De juillet à août 2013, MdM-
Be a organisé une formation Wash (théorique & pratique) 
au personnel de soutien de 27 structures sanitaires 
appuyées. La DINEPA continue ses interventions afin 
d’améliorer l’accès en eau potable dans toutes les 
communes. 
 
Préparation et réponse aux urgences : Le plan de 
contingence 2013 a été actualisé et validé par le Comité 
Départemental de Gestion des Risques et  

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 
 
Populations dans le besoin : Sur 326,874 habitants du 
département (source : IHSI, Estimations 2012), plus de 20 
000 personnes (source : Plan de contingence 
départemental 2013) seraient dans le besoin d’assistance, 
qu’elles soient en situation d’insécurité alimentaire, 
touchées par l’épidémie de choléra ou vulnérables aux 
risques de catastrophes naturelles. 

 
Santé : Malgré le fait que MdM-Belgique  effectue un 
travail de renforcement des capacités institutionnelles, la 
Direction Sanitaire des Nippes n’est pas encore en mesure 
d’assurer une prise en charge optimale des malades du 
choléra. En plus, l’intégration du choléra dans le paquet 
des services n’est pas effective. Certaines institutions 
manquent d’espace « en dur » pour la prise en charge des 
maladies diarrhéiques (y compris le cholera) et préfèrent 
référer les patients après administration des premiers 
soins. Avec l’insuffisance du personnel institutionnel, il est 
toujours difficile d’assurer un bon roulement en cas de 
flambée majeure nécessitant une présence permanente 
pour la prise en charge et le suivi des cas. Par ailleurs, 
certains prestataires affichent une réticence pour une 
implication active dans l’offre des soins aux patients 
atteints de choléra. Si la cellule d’urgence choléra est 
opérationnelle et permet des interventions rapides en cas 
de pic ou de flambée, elle n’est pas permanente. Il sera 
important de continuer la diffusion du plan de contingence 
choléra dans toutes les communes. Il faut aussi renforcer 
les ressources humaines et les infrastructures en dur des 
institutions sanitaires pour assurer une prise en charge 
complète de la malnutrition et l’intégration du traitement du 
choléra dans le paquet des soins et services fournis à la 
population, en commençant au niveau communal. 
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255
cas de choléra cumulés

10
décès cumulés

Du 1er janvier au 31
octobre 2013

4,39%

oct. 13jan. 13

32

5,88%

114

Taux de létalité mensuel

Nouveaux cas de choléra

3,45%

juin

29
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Type de structure 
 

 
Responsable 
 

Fréquence 
 

Nombre de partenaires participants 
 

Table de concertation 
départementale (TCD) 

Délégation  
MPCE- Nippes 

Tous les 4 mois Gouv=5, UN=3, ONG int=10, ONG loc=5, OI=3  

Table sectorielle santé 
 

DSNi Trimestrielle  Gouv=3, UN=4, OI=3, ONG int=4, ONG loc=2 
 

Table sectorielle 
Education 

 

MENFP - Nippes 
 

Trimestrielle 
 

Gouv=2, UN=2, ONG int=1, ONG loc=1 

Table sectorielle 
agriculture & 
environnement 

 
MARNDR - Nippes 

 
Bimensuelle 

 
Gouv=2, UN=2, OI=1, ONG int=1, ONG loc=1 

Réunion de coordination / 
Réponse au choléra 

Délégation DSNi 
 

Bimensuelle Gouv=4, UN=3, ONG int=3  

Table sectorielle Eau & 
Assainissement 

OREPA SUD/DINEPA Bimensuelle Gouv=4, UN=3, ONG int=2 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

Date de mise à jour : 31 octobre  2013  Sources: OCHA, Point focal départemental des Nippes, Ministère de la santé (MSPP), autorités locales, MSPP, 
DPC, OPS/OMS 
Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.reliefweb.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 

Désastres. Ce dernier se réunit tous les mois sous le 
leadership du Coordonnateur Technique Départemental avec 
l’appui de la délégation des Nippes. De concert avec le comité 
départemental, la Croix Rouge Haïtienne, avec l’appui de la 
Croix-Rouge Allemande, est en train de mettre en place des 
équipes d’interventions communautaires (EIC) dans trois 
communes (Baradères, Grand-Boucan et Plaisance du Sud) 
avec un renforcement des comités communaux de protection 
civile  de ces communes. CARITAS continue à mener des 
actions ponctuelles de gestion des risques et désastres au 
niveau du département. 
 

 
 

Eau, hygiène et assainissement: Accompagnement et 
renforcement des capacités des autorités départementales 
et communales dans la coordination et la gestion du 
secteur EPAH. 
Nécessité d’avoir un centre de traitement des excrétas 
dans le département afin d’assurer une meilleure gestion 
des eaux usées. 
Impératif d’organiser des campagnes de sensibilisation de 
la population autour de la protection des ressources en eau 
du département. 

 
Préparation et réponse aux urgences : Renforcement 
des moyens et ressources de la représentation 
départementale de la DPC. 
Pré-positionnement des stocks d’urgences dans les Nippes 
(entrepôt fonctionnel qui existe au sein du COUD) plutôt 
qu’à Port-au-Prince ou à Jacmel. 
Aménagement en eau et assainissement des abris 
d’urgence. 
Nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des 
comités communaux de GRD.   
Sensibilisation continue des maires sur leur rôle dans la 
préparation et la réponse aux urgences. 
Mise en place d’un budget de fonctionnement du COUD; 
Augmentation du nombre de partenaires en gestion des 
risques et désastres. 


