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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  662 777 

Proportion de la 
Population en 
insécurité 
alimentaire 
(CNSA, Octobre  
2013) 

     43%  

 

 
Le département du Nord-Ouest comprend 10 communes et 
se divise en deux zones: le haut Nord-Ouest et le bas Nord-
Ouest. 90% des communes du département sont à risque 
d’inondation et d’éboulement de terrain. La zone du bas 
Nord-Ouest est caractérisée par l’insuffisance et la mauvaise 
répartition temporelle de la pluviométrie au cours de l’année. 
La succession des chocs climatiques (tempêtes tropicales, 
ouragans, sécheresse) a eu un impact négatif sur les 
productions agricoles et la sécurité alimentaire des 
populations ces dernières années. Le tarissement des 
sources d’approvisionnement en eau, conjugué aux 

mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement accentuent la vulnérabilité des 
populations aux maladies hydriques, principalement le choléra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

APERÇU HUMANITAIRE 

Saison des pluies et saison cyclonique : 
 

Les risques d’éboulement et d’inondation sont élevés durant la saison cyclonique et celle des pluies.  
 

9 communes sur 10 sont à risque d’inondation soit par les eaux de pluie, soit par la montée du niveau de la mer. 
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CHIFFRES SOCIO-ECONOMIQUES (sur la base de l’enquête EMMUS V) 

Pour cent Indicateur 

82% des enfants d’âge de fréquentation scolaire de niveau primaire fréquentent effectivement l’école. 

25% des enfants d’âge de fréquentation scolaire de niveau secondaire fréquentent effectivement l’école   

1 indice de parité entre les genres au niveau primaire. La proportion des filles est le même au niveau primaire que des 
garçons. 

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

59% de la population utilise des tablettes ou des sachets de purifiant pour traiter l’eau.

62% 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

23% des enfants (6-59 mois) souffrent de malnutrition chronique

56% des enfants (6-59 mois) atteint d’anémie dont 30.5%, 25% modérée et 0.4% sévère. 
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 Insécurité alimentaire et nutrition : 

43% de la population est en insécurité alimentaire 
élevée (18%) et modérée (25%).  

4,9% des enfants âgés de 6 à 59 mois souffrent de 
malnutrition aigue (Enquête CNSA, octobre 2013).  
 
La campagne de printemps 2013 présente une nette 
amélioration par rapport à celle de l'année 2012 
principalement dans les communes du haut Nord-Ouest 
où la pluviométrie est plus abondante.  
Toutefois, au niveau des plaines sèches et arides du bas 
Nord-Ouest, notamment dans les communes de Baie-
de-Henne, Môle Saint-Nicolas, Bombardopolis et Jean-
Rabel,  la situation reste critique en raison de 
l’irrégularité de la pluviométrie. Dans cette zone, la  
période de soudure a  démarré prématurément en 2013 
(en janvier/février au lieu de mars/avril) pour les 
ménages pauvres.    
 
La pression occasionnée par les préparatifs de la rentrée 
scolaire entraine une décapitalisation des ménages à 
travers la vente de biens et d’animaux reproductifs. 

B BC

Cas de choléra

Létalité globale

BESOINS NON COUVERTS  
ET CONTRAINTES 
     
Choléra/WASH : 
L’insuffisance de brigadiers pour assurer la mobilisation 
sociale dans toutes les communes. 
Le mauvais état de plusieurs structures de prise en 
charge (tentes déchirées et surchauffées entrainant la 
mobilité des patients et l’augmentation du risque de 
propagation rapide de la maladie). 
Les arriérés de salaires accumulés par le personnel 
assurant la prise en charge. 
Le manque d’eau potable et d’assainissement au niveau 
de certaines structures (UTC de Saint Louis du Nord). 
L’absence de  système adéquat de traitement des 
déchets et des excrétas dans les structures de traitement 
du choléra. 

      
Sécurité alimentaire/ Agriculture : 
Insuffisance de la pluviométrie entrainant une sécheresse 
chronique dans la zone du bas Nord Ouest.  
Difficulté d’accès aux communes enclavées. 
Absence de financement pour la mise en œuvre de 
programmes intégrés de réponse structurelle à 
l’insécurité alimentaire. 
Retrait des partenaires du secteur, faute de financement. 
Exode des jeunes des zones rurales vers les centres 
urbains d’autres départements. 

 
Préparation aux urgences : 
Faiblesse des  investissements dans le secteur gestion 
des risques de désastres. 
Insuffisance des ressources humaines pour la gestion 
des crises.  
Besoins en renforcement des capacités des comités 
communaux et locaux de protection civile.  

 

 Santé-Cholera: 
La situation reste préoccupante avec un nombre de cas 
au-dessus de 200 pour les mois d’août (361) et 
septembre (216). Le taux de létalité globale pour le mois 
d’octobre 2013 (0.97%) est cependant nettement 
inférieur à celui du mois d’octobre 2012 (2.43%)  Les 
communes les plus touchées sont  Port de Paix, l’île de 
la Tortue et Bassin Bleu. 

REPONSE 
 
Choléra : 
  2 Centres de traitement du choléra (CTC)  
       fonctionnels dans les hôpitaux Immaculée   
       Conception et Béraca. 

11 Unités de traitement du choléra (UTC) 

35 Postes de réhydratation orale.  
 
       Prise en charge des cas, distribution de kits,    
       sensibilisation du public.  
       Capacités de réponse rapide aux alertes par les    
       agents de la Direction Sanitaire et la DINEPA  
       (TEPACs), appuyés par les Nations Unies et les    
       partenaires ONGs (ACF, Caritas) et le mouvements de    
       la Croix Rouge (CRH, CRA). 
       Bonne coordination des partenaires pour la réponse au   
       choléra à travers la table de concertation santé/WASH    
       qui a été réactivée depuis septembre 2013. 
 
Sécurité alimentaire et nutrition : programme de cantines 
scolaires du PAM  au profit de 237 écoles pour 60190 
bénéficiaires en 2013. Exécution par ACF de projets visant 
la relance agricole et l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages vulnérables dans le bas Nord 
Ouest. Prise en charge nutritionnelle des groupes 
vulnérables par le PAM (enfants de 6-59 mois, femmes 
enceintes et allaitantes, tuberculeux et personnes vivant 
avec le VIH).  
 
Préparation aux urgences : plan de contingence 
départemental élaboré et mis à jour. Formation et 
renforcement des capacités opérationnelles des comités 
locaux par ACF et KORAL financés par UNICEF dans 4 
communes. Formation des membres du Centre d’Opération 
d’Urgence départemental. 
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2 078
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24
décès cumulés

Du 1er janvier au 31
octobre 2013
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Type de structure 
 

Responsable 
 

Fréquence 
 

Nombre de partenaires  
participants 
 

Table de concertation 
départementale 
 

Délégation / Planification Mensuelle Gouv=7; ONG=5; 
UN=4 

Table concertation 
santé/WASH 
 

DSNO/DINEPA Mensuelle Gouv=2; ONG=3; 
UN=3 

Table sectorielle agricole 
 

Direction départementale 
de l’agriculture (DDA) 

Mensuelle Gouv=7; ONG=5;  
UN=4 

Comité de gestion des 
risques et désastres 
(CDGRD) 

Délégué départemental
 

Mensuelle Gouv=12; ONG=4; 
UN=5 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

Date de mise à jour: 31 octobre 2013  Sources: OCHA, Point focal départemental du Nord-ouest, 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 


