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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 358 277 

    Personnes à    
    risque  d’inondation 

161 343 
 

    Personnes en     
    insécurité         
    alimentaire 
  ( CNSA, oct 2013) 

                       
            128 980 

 

 

 

 

  

  

 

 

Le département du Nord-Est se caractérise par un relief 
accidenté, des montagnes avec des pentes très raides et 
des plaines alluviales très inondables. Le  département est 
très exposé aux catastrophes naturelles telles que la 
sécheresse, les inondations, les cyclones, les tremblements 
de terre. Par ailleurs, il est à souligner que l’accès aux 
services de base (santé, eau potable, assainissement,…)    
est très faible. L’accessibilité  entre les différentes 

                                          communes du  département demeure très difficile surtout 
                                          en saison pluvieuse.  
 
 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Nord-Est (Décembre 2013)  

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

APERÇU HUMANITAIRE 
 

Catastrophes naturelles, principale vulnérabilité : 
 

Le département reste très vulnérable aux risques de catastrophes (tremblement de terre et tsunami, sécheresse, 
inondations, cyclones, éboulements/glissements de terrain). Situé dans l’une des zones les plus sèches du pays, la 
rareté des pluies durant l’année 2012 et le premier semestre de l’année 2013 a entraîné une baisse de la production 
agricole locale. Les transferts d’argent de la diaspora qui servaient d’appoint sont en diminution. Le début de la saison 
cyclonique 2013 a été caractérisé  par des pluies ayant occasionné des pertes en vies humaines.  

 
 

Communes à risque 
d’inondation (Source : DPC) 

 A 

5 communes sur 13 sont à risque 

d’inondation 
 

Ouanaminthe, Ferrier, Trou du Nord 
Caracole, Fort Liberté,  

Fort-Liberté Fort-Liberté

Fort-Liberté

Communes avec un manque 
ou insuffisance  de 
structures sanitaires de prise 
en charge du choléra (DPC) 

6 communes sur 13 ont un manque 

ou une insuffisance de structures 
sanitaires de prise en charge des 
malades du choléra. 
 
Ouanaminthe, Mombin Crochu, 
Perches, Fort Liberté, Vallières, Sainte 
Suzanne  

Communes à risque de 
glissement de terrain 
(DPC) 

7 communes sur 13 sont à 

risque de glissement de terrain  
 
Vallières, Mombin Crochu, Carice, 
Mont Organisé, Sainte Suzanne, 
Perches, Capotille  

Risque de sécheresse dans les 

communes (Source : DPC) 

Faible 

Modéré 

Elevé 

11 communes sur 13 sont à risque de 

sécheresse. Cependant, certaines  
communes le sont à un niveau moindre.   
 

Faible :     Capotille, Perches, Vallières,     
                 Carice, Mont Organisé 
Modéré :   Ouanaminthe, Trou du Nord,  
                 Caracol, Mombin Crochu 
Elevé :      Fort Liberté, Terre Rouge  
 

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

Pour cent Indicateur 

75,9% des enfants d’âge de fréquentation scolaire de niveau primaire fréquentent effectivement l’école. 

22,1% des enfants d’âge de fréquentation scolaire de niveau secondaire fréquentent effectivement l’école. 

0,96 l’Indice de parité entre les genres au niveau primaire. La proportion des filles est plus faible au niveau primaire 
que des garçons. 

1,66 l’Indice de parité entre les genres au niveau secondaire. La proportion des filles est plus élevée au niveau 
secondaire que des garçons. 

66,1% 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. 

22% des enfants (6-59 mois) souffrent de malnutrition chronique. 

68% des enfants (6-59 mois) atteint d’anémie dont 32.4% légère, 34.2% modérée et 1.4% sévère. C’est le 
département le plus affecté. 

  

  

  

 

Fort Liberte

Port-au-Prince
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Au niveau du Nord-Est, le choléra demeure l’une des premières 
causes de morbidité. De janvier à septembre 2013, 721 nouveaux 
cas de choléra et 9 décès ont été enregistrés.   
Le faible accès à l’eau potable, les conditions précaires d’hygiène et 
d’assainissement au niveau des structures de prise en charge, ainsi 
que les difficultés d’accès aux localités vulnérables sont autant de 
facteurs qui entravent le processus d’éradication du choléra. 
 
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste très faible. 
Malgré les efforts de la DINEPA et des partenaires, l’accès à l’eau 
potable reste un défi dans les communes de Ferrier et Perches qui 
ne disposent pas de système d’adduction d’eau.  
 

Santé – Eau, hygiène et assainissement : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cas de choléra

Létalité globale 

 B 

 
BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

         

Santé/ Eau, Hygiène et assainissement : manque de 

motivation pour le personnel assurant la prise en 
charge des patients du choléra (accumulation d’arriérés 
de salaire);  
 

       Absence de financement pour initier des projets    
       d’amélioration de l’accès à l’eau des populations.  
 
       La DINEPA est à la recherche d’un financement    
       pour installer des système d’adduction d’eau dans  
       les communes de Ferrier et Perches; 
 
       Retrait de 50% des partenaires WASH du  
       département de novembre 2012 à septembre  
       2013.   
 

Sécurité alimentaire : besoin de vulgariser les 

technologies agricoles à haut rendement adaptées aux 
conditions du milieu et de favoriser l’accès des 
agriculteurs aux intrants, nécessité de réhabiliter et de 
mettre en valeur des petits périmètres irrigués (PPI) 
 
Manque de capacités de stockage et de transformation 
des produits agricoles.  
 
Préparation aux désastres : nécessité de renforcer en 

formation, matériels et équipements 13 comités 
communaux de protection civile; 
 
Besoin de mettre en place des comités locaux de 
protection civile dans 15 sections communales et de les 
équiper.  
 
Absence de stocks de contingence prépositionné dans 
le département. 
 
Absence de financement pour des projets à haute 
intensité de main d’œuvre pour des activités de 
mitigation (curage de drains, protection des bassins 
versants, reboisement,…).   
 
Besoin de financements pour la protection des bassins  

 
 

 
 
 

REPONSE 
 
 

Santé/ Eau, hygiène et assainissement : Les Unités de 

traitement du choléra (UTC) sont en majorité  intégrées 
aux centres de santé. 
 
L’OPS-OMS appuie la direction sanitaire du 
département à  travers l’approvisionnement en intrants 
de prise en charge du choléra et le maintien d’un stock 
de contingence pour répondre efficacement aux alertes. 
 
L’ONG Plan International met en œuvre un projet visant 
à installer des points d’eau et des blocs sanitaires dans 
10 écoles du département. L’ONG Caritas a réhabilité le 
système d’eau à Derac. La DINEPA procède à la 
réhabilitation du système d’eau de la ville de Mombin 
Crochu. 
 
Sécurité alimentaire/nutrition : Selon l’enquête sur la 

sécurité alimentaire  de la CNSA (octobre 2013), 36% de 
la population du Nord Est serait en insécurité alimentaire. 
Le taux de prévalence de la malnutrition aiguë globale est 
de 8,5%. 
 

55 768 enfants bénéficiaires du programme de 

cantines scolaires du PAM dans 12 communes du 
département pour  l’année scolaire 2013-2014. 
 

1 200 ménages bénéficiaires du projet « vivres contre 

travail » financé par le PAM dans la commune de 
Mombin  Crochu. 
 
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 : mise à jour du plan de 

contingence départemental pour 2013; 
 
Evaluation des abris provisoires avant le début de la 
saison cyclonique (par le comité départemental de 
gestion des risques de désastres); 
 
Equipement du COUD par la DPC : déploiement de 21 
Dispositifs d’intervention de premiers secours (DIPS), 
        
 
        
 
        
 
            
         
                         

oct. 13jan. 13 avr. juil.

Taux de létalité mensuel

Nouveaux cas de choléra

1 010
cas de choléra cumulés

16
décès cumulés

Du 1er janvier au 28
octobre 2013
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Type de structure 
 

Responsable 
 

Fréquence 
 

Participants 

Table départementale de 
concertation 

Délégation / planification Trimestrielle 15 à 30 personnes 

Table sectorielle agricole 
 

Direction départementale 
de l’agriculture 

Mensuelle 10 à 20 personnes  

Synergie de protection  
 

MINUSTAH/Solidarité 
Frontalière /Plan/IBSR 

Mensuelle 5 à 10 personnes  

Table sectorielle de l’éducation  Direction départementale 
éducation  

Mensuelle  15 à 30 personnes  

Forum humanitaire 
 

Point focal 
départemental/OCHA 

Mensuelle  10 à 20 personnes  

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS  

deux zodiaques disponibles en cas d’évacuation (à Fort- 
Liberté/Ferrier et Caracol). 
 
Renforcement des capacités des membres du COUD 
sur  la protection dans les abris et la gestion des 
entrepôts par OIM. 
 
Appui des ONG Plan International et Oxfam au 
renforcement des capacités des comités communaux 
de protection civile. 
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Les frontières, les noms indiqués et les désignations employés sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des 
Nations Unies 

versants des rivières Jassa et Marion, ainsi que la 
construction et le curage des canaux à Ouanaminthe. 
 
 

 
 

 
 

 


