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humanitaire qui repose sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux 
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CHIFFRES 
Population totale       970 495

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

         47%

 
 

 
Le département du Nord compte 19 communes, 82 
sections communales et une population de 970 495 
habitants, dont 45,6% se trouvent dans les villes. 
Chef lieu du département, la ville de  Cap-Haïtien est 
caractérisée par une forte  densité de population  3 
956 habitants par km2 (Source, IHSI). Le 
département est fortement exposé aux aléas 
hydrométéorologiques (cyclones, fortes pluies) ainsi 
qu’aux risques sismiques et de tsunami.  

 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Nord ( Décembre  2013) 

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

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilités: 
 

Du fait de la proximité de la faille septentrionale et de la 
localisation d’Haïti  sur la frontière des plaques Caraïbes et de 
celle de l’Amérique du Nord, la menace sismique est très 
élevée. 
L’ensemble de la population est exposé aux catastrophes 
naturelles en raison du relief (principalement constitué de 
mornes) qui accentue les risques d’éboulement et de 
glissement de terrain.  
Plus de 73% des communes sont à risque d’inondation (Cap, 
Quartier Morin, Limbé, Bas Limbé, Port Magot, Bahon, Pignon, 
Limonade, Plaine du Nord, Acul du Nord, Saint-Raphael, Milot, 
Grande Rivière du Nord et la Victoire), 36% à risque 
d’éboulement/glissement de terrain (Cap, Grande Rivière du 
Nord, Pilate, Plaisance, Borgne, Dondon, Ranquite), et 21% à 
risque de tsunami (Cap,Borgne, Bas Limbé) (source: plan de 
contingence 2013).  

A B

APERÇU HUMANITAIRE 
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) :  
 
69,1% de la population a accès à une source 
améliorée d’approvisionnement en eau de boisson   
(données Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation 
des Services EMMUS 5). Compte tenu de son relief 
et de la pression démographique, le département du 
Nord connaît de sérieux problèmes d’assainissement 
et  surtout d’accès à  l’eau potable. Les conditions de 
vie des populations urbaines restent  précaires avec 
l’insuffisance de drainage et l’absence de site pour la 
gestion des ordures ménagères.  

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

Pour cent Indicateur 

79% des enfants d’âge de fréquentation scolaire du niveau primaire fréquentent l’école contre 24.4% au niveau 
secondaire. 

0,99 indice de parité entre les genres au niveau primaire (la proportion des filles est plus faible au niveau primaire 
que des garçons). 

1,07 indice de parité entre les genres au niveau secondaire (la proportion des filles est plus élevée au niveau 
secondaire que des garçons). 

57% de la population utilise des tablettes ou des sachets de purifiant pour traiter l’eau. 

69,1% 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.

25% des enfants (6-59 mois) souffrent de malnutrition chronique et 4% de la malnutrition aiguë. 

64% des enfants (6-59 mois) atteint d’anémie dont 32,3% légère, 31,5% modérée et 0.2% sévère. 

Port-au-Prince
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Le nombre de cas de choléra enregistré de janvier à septembre 2013 
est en hausse de 6,1% par rapport à la même période en 2012.  
Cette augmentation du nombre de cas durant les trois premiers 
trimestres de 2013 par rapport à 2012 est  caractéristique des 
flambées successives qui affectent  plusieurs communes du 
département  depuis le début de l’année 2013.  
Les communes les plus touchées étant Cap-Haitien, Plaisance, 
Dondon, Limbé et Pilate. 

D Santé – Choléra : 

REPONSE 
 
Choléra : 
  1  Centre de traitement de choléra (CTC) 

12 Unités de traitement de choléra (UTC) 

  5 Centres de traitement des diarrhées aiguës (CDTA)  
UTC et dispensaires avec l’appui de l’OMS/OPS et de 
l’UNICEF. Mobilisation sociale et sensibilisation dans les 
communes à travers le projet de réponse communautaire 
au choléra financé par UNICEF (FONDEPH). 
Renforcement des capacités de prise en charge par les 
acteurs santé en appui au Ministère de la santé et de la 
population (MSPP) et à la Direction sanitaire du Nord 
(DSN).  
Formation par la Direction Sanitaire de 40 prestataires 
pour la prévention et la prise en charge du choléra. 
Projet de réponse au choléra à travers la mise en place 
d’équipes médicales mobiles, par l’ONG IMC. 
 
Préparation aux urgences : élaboration et mise à jour 
du plan de contingence départemental en  2013 ; 
Création de 18 comités communaux de protection civile 
(CCPC) sur un total de 19 à créer ; 
formation en évacuation et sauvetage de 19 brigades de 
protection civile totalisant 304 personnes ; 
création de 39 comités locaux de protection civile (CLPC)  

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

         

Santé : nécessité de renforcer les structures sanitaires 
existantes, notamment par l’intégration de la prise en charge 
du choléra dans les services de soins et de faciliter l’accès 
aux soins des populations vulnérables. 
Le réseau des brigadiers de la DSN/MSPP est inactif depuis 
le 31 décembre 2011 suite à la fin des financements BID/ 
MSPP/UNICEF.  
Retrait des partenaires appuyant la DSN dans la prise en 
charge de l’épidémie de choléra. Retrait de 30% des 
partenaires santé et de 85% des partenaires EPAH de  
novembre 2012 à septembre 2013 (source 3W-OCHA).  
 
Préparation aux urgences : renforcement des capacités 
des CCPC (en formation et en matériels d’intervention) ; 
Création du CCPC de la commune de Quartier Morin ainsi 
que des 43 CLPC manquants dans les communes et les 
sections communales ; 
Augmentation des investissements dans les travaux 
d’atténuation des risques, en particulier dans les communes 
de Cap Haitien, Quartier Morin, Limbé, Bas Limbé, Grande 
Rivière du Nord, Limonade, Plaine du Nord. 

Cap-Haitien

 

Zones à risque d’inondation dans le département du 
Nord  

Cas de choléra

Létalité globale

C
 
Sécurité alimentaire et nutrition 
 
47% de la population vit dans l’insécurité 
alimentaire, élevée (10%) et modérée (36%). 
 

8,5% des enfants âgés de 6 à 59 mois sont 
affectés par la malnutrition aiguë globale. 
Source : Enquête CNSA, octobre 2013 
 
Les communes les plus touchées par l’insécurité 
alimentaire sont celle de Bahon, Ranquite, La 
Victoire, Pignon et Quartier Morin. Une des 
conséquences de l’insécurité alimentaire est la 
baisse de la fréquentation des écoles par les élèves 
dans les communes vulnérables, selon la Direction 
Départementale de l’Education. Pour l’année scolaire 
2013-2014, le PAM a réduit  le nombre de 
communes  couvertes par son programme de 
cantines scolaires à 12 contre 19 durant l’année 
scolaire précédente. 

2,77%

oct. 13jan. 13 juin

717
584

2,90%
2,57%

1 185

Taux de létalité mensuel

Nouveaux cas de choléra

6 695
cas de choléra cumulés

120
décès cumulés

Du 1er janvier au 31
octobre 2013



 Profil humanitaire départemental : Nord | 3 
 

Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies 
La Coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Type de structure 
 

  Responsable 
 

     Fréquence 
 

       Nombre de partenaires        
       participants 
 

Table sectorielle 
agricole 

  Direction départementale  
  de l’agriculture du Nord  

     Mensuelle      Gouv = 9 ; ONG  = 5 ; 
        UN = 3 

Cluster santé   DSN -MSPP Nord      Bimensuelle      Gouv : 4 ; ONG  = 11; 
        UN = 4. 

Forum humanitaire/ 
(CDGRD) 
 

  CT/DPC (CDGRD Nord)    Mensuelle      Gouv : 8 ; ONG  = 14 ; 
        UN = 5. 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

 
sur 82 à créer ; 
construction d’un centre d’opération d’urgence 
départemental (COUD), et un centre d’opération 
d’urgence communale (COUC) à Plaisance ; 
nettoyage et réhabilitation de la plupart des canaux 
principaux de drainage de la ville du Cap-Haïtien par le 
PNUD, la MINUSTAH, et OIM. 
Le PNUD prévoit l’élaboration d’un plan de contingence 
sismique pour le Grand Nord. 
 

Sécurité alimentaire et nutrition : 62,5 tonnes de 
semences seront distribuées par le Ministère de 
l’Agriculture aux producteurs des communes vulnérables, 
pour la campagne d’hiver 2013. 
 

36 428 enfants bénéficiaires du programme de 
cantines scolaires du PAM dans 12 communes du 
département pour  l’année scolaire 2013-2014. 
 

1 500 ménages bénéficiaires du projet « vivres contre 
travail » financé par le PAM dans la commune de Saint 
Raphaël. 
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). 
 
Eau, hygiène et assainissement : installation de points 
fixes de lavage des mains dans les marchés et  au niveau 
des petits restaurants informels. 
Installation de réservoirs, captage, réhabilitation et 
chloration de points d’eau par le projet OSAPO financé 
par UNICEF à travers OXFAM sur la région urbaine et 
périurbaine du Cap-Haïtien.  
Dynamisation et renforcement de la coordination entre la 
DSN, la DINEPA et les partenaires UN et ONG pour les 
activités EPAH. 
 

      
Sécurité alimentaire : insuffisance de ressources au niveau 
du Ministère de l’Agriculture pour le financement de projets 
«travail contre argent» en faveur des paysans des 
communes vulnérables. 
Risque d’augmentation des abandons scolaires dans les 
communes non couvertes par le programme de cantines 
scolaires du PAM. 
 
Eau, hygiène et assainissement : nécessité de promouvoir 
l’accès à l’eau potable, de construire des latrines familiales 
et des sites de décharge. 
 
La majorité de la population dans les sections communales 
ne disposent pas de latrines. 
 
Accès difficile ou non disponibilité de l’eau potable dans les 
zones éloignées et sur les hauteurs des collines. Nécessité 
d’une coordination pour rétablir une meilleure répartition 
spatiale des partenaires en EPAH dans les  communes. 
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