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Le MSPP, les Nations Unies et la communauté humanitaire 
continuent de répondre au choléra à travers le pays avec des efforts 
de prévention et de traitement. Le MSPP indique que le nombre 
cumulé de consultations médicales dans les hôpitaux, en raison du 
choléra est de 77 208 et que 1751 cas de morts ont été enregistrés. 
Plus de la moitié des cas de choléra, 34 248 malades, ont été 
hospitalisés pour le traitement de la maladie. Actuellement, 1224 
malades restent hospitalisés. Le taux de létalité hospitalière pour 
l’ensemble du pays est de 3,6% tandis que ce même taux est de 
4,5% à Port-au-Prince. Le taux global de mortalité qui inclut les morts 
en dehors des hôpitaux est de 2,3%. 
 

Santé 
Le cluster santé continue d’intensifier la réponse face au choléra. Les partenaires du cluster continuent de 
soutenir la stratégie de réponse face au choléra du MSPP avec la mise en place de centres/unités de 
traitement du choléra supplémentaires (CTC/UTC), le renforcement des infrastructures médicales existantes 
et le soutien aux centres de réhydratation orale. L’Organisation Internationale des Migrations (OIM) a 
complété une évaluation de 80 infrastructures sanitaires identifiées par l’OPS/OMS et le MSPP pour un 
renforcement du traitement du choléra. Parmi ces sites, 38 sont considérés conformes pour la mise en place 
de CTC ou de postes de réhydratation orale (PRO).Les partenaires intéressés à soutenir ces infrastructures 
doivent contacter le cluster santé. L’OIM a adopté une approche de réponse au choléra à trois niveaux : 
d’abord dans les camps, ensuite le long de la frontière avec la République dominicaine et enfin au niveau de 
l’épicentre de l’épidémie, particulièrement à St. Marc et à Gonaïves. A présent, Médecins Sans Frontières 
(MSF) a environ la moitié des lits de tous les CTC/UTC tandis que la Brigade Cubaine gère environ 30% des 
lits. 
  
Répondant à l’augmentation des cas dans le département du Nord-est, l’équipe de Corps Médical 
International (IMC) a rencontré le coordonnateur du MSPP à Port-de-Paix, avec CARE, ACF, MSF-France, 
La Croix Rouge Française et OPS/OMS pour déterminer les besoins. Les partenaires du cluster soulignent le 
besoin d’une intervention face au choléra à St. Louis du Nord, Baie de Henne, Anse-à-Foleur et l’Ile de la 
Tortue. IMC prévoit de mettre en place des CTC dans ces endroits dans les semaines à venir. IMO Santé 
coordonne, avec le cluster logistique, la distribution de 1200 trousses d’équipements de protection 
personnelle et 2000 unités de Ringers Lactate et d’autres matériels médicaux dans le Nord-ouest. A Port-de-
Paix, une mission inter-agence de deux jours a été conduite avec des partenaires humanitaires pour mener 
une évaluation rapide de la situation, afin d’identifier les besoins non couverts pour améliorer la réponse. Les 
autorités sanitaires locales ont demandé des fonds pour former du personnel pour la mobilisation 

 
I. FAITS SAILLANTS/PRIORITES 
 

 Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) fait état de 1751 morts et 34248 
hospitalisations. Le taux global de mortalité qui inclut les morts en dehors des infrastructures 
hospitalières est de 2,3% 

 La standardisation des niveaux de chloration, la gestion des cadavres et le ramassage des ordures 
et excrétions restent des défis majeurs. 

 Les restrictions sécuritaires liées aux élections ont ralenti la réponse face au choléra, bien qu’elles 
soient maintenant levées et que la situation redevienne normale. 

 De nouvelles procédures de dédouanement pour les ONG non encore inscrites ou officiellement 
reconnues par les autorités étatiques et qui sont impliquées dans la réponse au choléra ont été 
publiées sur le site internet du cluster logistique. 

II. Aperçu de la situation 

III. Besoins humanitaires et Réponse  



The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective 
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
 
 
 
 

2 

communautaire et la promotion de l’hygiène. Il y avait aussi des demandes de savon, de filtres, d’aquatabs, 
de PUR et de trousses d’hygiène. 
La situation à Fort Liberté et dans le département du Nord-est est sous contrôle pour le moment. La gestion 
de cas continue de s’améliorer, même si c’est lentement, car les données indiquent que la plupart des 
malades arrivent au niveau des infrastructures sanitaires et plus de patients utilisent les sels de réhydratation 
orale. L’équipe logistique de l’OPS/OMS a soutenu la mise en place de quatre tentes à Fort Liberté pour 
organiser l’afflux de malades, en coordination avec Merlin. Chacune de ces tentes sera utilisée pour un 
besoin spécifique : une zone propre pour les infirmières/matériels, le triage, l’observation et une zone 
supplémentaire pour les malades hospitalisés. La construction de latrines et d’autres infrastructures semi-
permanentes devraient commencer bientôt. Deux autres tentes ont été transportées à l’hôpital 
d’Ouanaminthe pour soutenir la réponse au choléra. Dans les département du Nord, Nord-ouest et Nord-est 
l’accent reste mis sur la prévention des cas plutôt que sur la gestion. Les autorités sanitaires locales ont 
identifié et formé des équipes dans des communautés. A Grande Anse, MDM-France demande une 
intervention d’autres partenaires de santé et WASH pour fournir une couverture complète du département. 
 
Le 2 3 novembre 2010, une équipe de l’OPS/OMS a été déployée à un dispensaire à Pérodin (Artibonite), 
pour vérifier une augmentation signalée le 21 novembre. Les sections communales de Pérodin et Médor 
couvrent respectivement environ 15 000 et 16 000 habitants  vivant à trois heures de l’hôpital le plus proche à 
Petite Rivière, qui a été gravement touchée par le choléra. Des infrastructures ont été mises en place dans 
chaque village par Interaide, du personnel a été formé et du matériel distribué. Une infirmière et un statisticien 
d’UCS SDG (Saint Marc, Desdune et Grande Saline) ont été choisis pour assister l’équipe de l’OPS/OMS 
(épidémiologiste et spécialiste WASH) pour recueillir des données sur le nombre de décès au niveau 
communautaire et fournir une formation sur les meilleures pratiques sur la gestion de cadavres. 
 
A Léogane, il y a un seul CTC avec 168 lits et un poste de réhydratation orale à Gressier. Même si deux 
ambulances sont disponibles, la distance entre le poste de réhydratation orale et le CTC est très longue pour 
le transport des patients. Le cluster santé souligne la lutte des partenaires pour obtenir des postes  de 
réhydratation orale et la trousses WASH que les agents de santé apporteraient à la sensibilisation. Il y a 
besoin de plus de soutien à Léogane. 
 
Le MSPP a approuvé la mise en place d’un CTC de la Croix Rouge avec 80 lits à Camp la Merlan à 
Carrefour, Port-au-Prince. Le CTC sera géré avec le soutien des Croix Rouges Canadienne, Japonaise, et 
Espagnole. La Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) soutient les sociétés nationales de Croix 
Rouge et le Bureau de Delmas, MdM Canada/France, Save the Children, Merlin et d’autres partenaires de la 
santé dans leurs efforts sur le terrain. Quelque 45 000 sachets d’ORS, 1 000 litres de ringer lactae, du savon 
et des tentes, du chlore et des aquatabs ont été donné pour une distribution au niveau des CTC et cliniques 
mobiles. Avec l’appui des Croix Rouges Canadienne, Britannique et Espagnole, la FICR a fourni six camions 
pour le service d’ambulance de la Croix Rouge Haïtienne pour les malades du choléra. Cette activité sera 
renforcée davantage. La Croix Rouge Allemande indique que son CTC à Archaie (Ouest) est toujours 
opérationnel. IMS mettra également en place un CTC de 30 lits à Archaie. MSF et le MSPP ont demandé à 
IMC de gérer les CTC dans plusieurs zones dans le département du Sud, y compris Les Cayes. Les autorités 
sanitaires locales font état d’une augmentation significative de cas à travers le département. IMC serait 
impliqué dans des discussions sur la disponibilité de terrains pour un CTC près de Les Cayes. 
 
Besoins non couverts et contraintes 
Le cluster santé  note qu’une gestion sécuritaire d’excrétions est essentielle pour limiter la propagation de 
l’épidémie de la diarrhée. En particulier au CTC/UTC, les excrétions devraient être désinfectées avec une 
chloration sur place qui réduit considérablement le risque d’infection avant le transport à la décharge finale. 
Les excrétions des camps présentent un risque plus élevé que celles des CTC/UTC, pourvu que les mesures 
de désinfection soient appliquées correctement), à cause du pourcentage élevé de personnes 
asymptomatiques infectées. L’application des mesures de désinfection dans les CTC/UTC et la régularité des 
décharges devrait être évaluée et surveillée. Pour le transport des déchets humains, des camions spécifiques 
doivent être dédiés uniquement à la vidange des CTC/UTC. Les camions de poubelles sont autorisés à 
décharger dans des endroits identifiés par les autorités. Un site spécifique a été attribué à Port-au-Prince, où 
ces déchets peuvent être déchargés. 
 
Eau, Assainissement et hygiène (WASH) 
L’équipe du cluster WASH a complété de cartographier les activités des acteurs WASH à travers tout le pays. 
Dans la capitale, 4,5 millions d’aquatabs ont été distribués jusqu’à présent par l’UNICEF à travers divers 
partenaires. L’OIM a complété la distribution de savon et d’aquatabs à 1316 ménages dans deux camps à 
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cité Soleil, et 1500 ménages à Pétion Ville ainsi que 7000 ménages dans 20 camps de croix-de-Bouquets. 
Des tests résiduels de chlore (sis-kor) sont en cours à travers la formation du personnel départemental de la 
CAMEP et de SESAM (Société des Eaux de saint Marc) ainsi qu’à travers le travail des ONG sur le terrain. A 
travers son autorité chargée de l’eau, de l’environnement et de l’assainissement (CASEB), le gouvernement 
brésilien a envoyé une équipe de 5 ingénieurs de l’assainissement pour mener des études sur la mise en 
place d’un système de condominium, stations de pompage et traitement des eaux usées à St. Marc et une 
étude sur la possibilité de recueillir et traiter les excrétions des toilettes à Port-au-Prince. Les mobilisateurs 
communautaires d’OXFAM travaillent avec les vendeurs d’aliments des camps dans les communes de Corail, 
Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et carrefour. OXFAM a 200 mobilisateurs communautaires formés qui 
mènent des campagnes de sensibilisation en faisant du porte-à-porte à Carrefour Feuille. Un accent 
particulier est mis sur la chloration, la préparation des ORS et le traitement des articles contaminés. La 
population cible est de 64 000 personnes. CDC va mener une étude KAP -similaire à celle qui été menée en 
Artibonite -à Port-au-Prince. CRS prévoit aussi un sondage KAP à Port-au-Prince et coordonne avec CDC 
pour éviter la duplication. 
 
En dehors de Port-au-Prince, le DFID Britannique a annoncé une allocation d’un montant de 1,9 millions de 
livres à OXFAM pour travailler dans le département du Nord et une allocation de 1 million de livres pour Plan 
pour le département du Nord-est.  CARE et ACF ont maintenant touché un total de 46 puits dans le projet de 
chloration des seaux à Gonaïves (Artibonite), qui a commencé le 11 novembre. Quarante six techniciens ont 
été formés, 690 litres de solutions de chlore ont été  délivrés et 2235 personnes ont été sensibilisées. Pour 
faciliter le processus et le suivi sur les stocks de solutions de chlore, des équipes prévoient de former des 
techniciens. La DINEPA/SNEP travaille activement sur la chloration du système d’eau de St Michel, cela 
fournira du matériel de chloration au centre de santé et peut-être à l’hôpital. Il devrait être opérationnel sous 
peu.  La chloration de la ville de Mirebalais et la Ville de Hinche est maintenant en cours et analysée 
quotidiennement. L’introduction de chloration quotidienne de tous les points d’eau opérationnels dans le 
département du Centre devrait être effective dans deux semaines. La liste des points d’eau opérationnels 
sera fournie aux partenaires dès que possible. 
 
La DINEPA a lancé une campagne visant à identifier des localités sans accès sécurisé à l’eau dans la vallée 
de l’Artibonite. Cette étude s’étend de Gonaïves dans l’Artibonite aux villages de Saut d’Eau, Boucan Carre, 
Mirebalais et Las Cahobas dans le Centre. Les partenaires sont invités à contacter la DINEPA pour échanger 
toutes les informations relatives aux localités qui n’ont pas accès à l’eau qu’ils considèrent comme 
prioritaires. Interaide a formé deux leaders (agents de la santé de Partners in Health/Zanmi Lasante) sur la 
préparation de chlore à partir de poudre de chlore. Ces agents de la santé distribueront des solutions de 
chlore à 14 leaders du choléra de la région de Boucan Carre et 17 autres de la zone de Petite Montagne, qui 
à son tour les distribuera aux ménages (30ml de 5% clorox pour chaque ménage). Ils cherchent également 
des travailleurs de la santé et d’autres pour suivre les distributions dans chaque zone.  Ils prévoient une autre 
distribution dans deux semaines. Entre-temps, 12278 enfants, femmes et hommes ont été sensibilisés par 
Plan-Haïti à travers leur stratégie de formation et de mobilisation dans les écoles, communautés et camps 
dans les départements du Sud-est, de l’Ouest et du Nord-est. 
 
Besoins non couverts et contraintes. 
Les mesures de chlore résiduel restent à un bas niveau des ménages, particulièrement à Carrefour et 
Tabarre à Port-au-Prince. Le manque de maintenance des réservoirs empêche d’avoir un niveau approprié 
de chlore résiduel au niveau des points de distribution d’eau. Le démarrage de la flotte de l’UNOPS pour la 
vidange des CTC/UTC a été retardé et reporté au 10 décembre. Il y aussi une absence d’un aperçu clair de la 
situation réelle à Port-au-Prince (manque d’information, mauvaise distribution du matériel de promotion 
d’hygiène) et où les activités de promotion d’hygiène devraient être concentrées. En outre, il y des données 
épidémiologiques inadéquates, révélant un besoin pour le sous cluster promotion de l’hygiène de travailler 
étroitement avec l’OMS/OPS pour trouver une solution à ce problème. Le cluster WASH dans le département 
du Centre fait des recherches sur la chloration de l’eau destinée à la consommation à travers les points de 
chloration dans des zones qui ne sont pas sur un réseau urbain. 
 
Il y a un besoin d’avoir une surveillance systématique de la distribution et de l’usage des produits distribués, 
aussi bien à Port-au-Prince que dans les départements, pour garantir l’accessibilité pour tous, spécialement 
pour les couches vulnérables. Les manifestations à Gonaïves ont entrainé toutes les Organisations 
internationales à restreindre les mouvements durant le weekend et ce jusqu’au lundi, ce qui a limité la 
réponse WASH. La moitié Est  du département du Centre n’a aucun acteur WASH connu ; 6 communes sont 
touchées et déjà plusieurs morts liées au choléra ont été confirmées. Les principaux besoins non couverts 
également identifiés dans le département du Nord-Ouest et des acteurs supplémentaires sont nécessaires. 
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Le cluster fait état d’un besoin de JEDCO ou d’autres compagnies à l’extérieur de Gonaïves pour le 
ramassage des déchets liés au choléra dans les CTC à Saint Michel et d’autres communes. La gestion des 
cadavres continue d’être un défi dans tous les départements touchés. Dans le département du Centre, le 
transport des patients du choléra est également un problème. 
 
Gestion des Camps/Coordination des Camps (CCCM) 
Les partenaires du cluster CCCM cluster continuent de se concentrer sur la promotion de l’hygiène, la 
distribution de pastilles de chlore, la mise en place de latrines et de campagnes de sensibilisation à travers 
les camps dans les zones touchées par le tremblement de terre. Les partenaires de CCCM continuent de 
distribuer des messages de prévention aux personnes déplacées, tandis que Les équipes d’Opérations de 
Gestion des Camps (CMO) ont mis en œuvre 529 activités de réduction du risque de choléra dans les camps 
de déplacés et communautés environnantes. Les partenaires de CCCM ont besoin de plus de matériels 
WASH (savon, pastilles de chlore, latrines, etc.). Parmi ces activités, 58% étaient des activités de 
sensibilisation et incluaient la distribution de matériels WASH (savon et pastilles de chlore) ; 18% étaient 
concentrées sur la désinfection de latrines dans 95 camps et 24% étaient liées à l’installation de postes de 
réhydratation orale (PRO), qui constituent un premier niveau de réponse essentiel car diminuant la pression 
sur les hôpitaux et CTC. Les équipes CMO ont mis en place les infrastructures pour 113 PRO sur 250 prévus, 
la plupart dans les communes de Croix-de-Bouquets et Port-au-Prince. Les points focaux de  PRO sont 
formés  par les infrastructures de l’OIM et WASH, coordonnées avec les autorités locales, avec des activités 
de prévention et de sensibilisation sur le choléra menées au profit de la communauté. 
 
Concern Worldwide souligne être en train de mener des activités, y compris la distribution de savon et de 
pastilles de chlore, réalisant des sondages sur la connaissance de ce qu’il convient de faire en cas d’urgence 
et sur l’approvisionnement en eau et le traitement de l’eau, ainsi que l’assainissement (installations et vidange 
des latrines).  IEDA Relief mène des activités de réponse au choléra dans 14 camps de déplacés gérés par 
l’organisation, y compris la distribution de trousses d’hygiène et des messages de sensibilisation, une 
campagne continue de formation sur le choléra et distribution de messages approuvés par le MSPP. L’OIM a 
distribué 266750 flyers avec des informations sur le choléra (directement bien que ce soit à travers les 
partenaires de CCCM). L’émission radio Chimen Lakay a fait trois diffusions nationales sur de sujets liés au 
choléra. 
 
Besoins non couverts et contraintes 
Le cluster CCCM indique que les personnes déplacées (IDP) ont besoin de plus d’articles WASH (pastilles de 
chlore), installations de latrines, et campagnes de sensibilisation à travers les camps dans les zones 
touchées par le tremblement de terre. Les partenaires de CCCM demandent aussi des équipes 
supplémentaires de soutien médical et WASH, de l’aide dans la communication en termes de ressources 
humaines, matériel de communication et de matériel médical. 
 
Alimentation 
Depuis le début de la réponse au choléra, le PAM a assisté environ 3400 personnes avec 93000 rations de 
repas prêts pour la consommation (MRE) et 10,7 tonnes de rations. De la nourriture  est distribuée à ceux qui 
souffrent du choléra dans les hôpitaux et CTC/UTC. Dans le département  du Nord-ouest, le PAM a rencontré 
la semaine dernière les autorités médicales départementales pour discuter de l’augmentation des cas de 
choléra. Pour le département de l’Ouest, MDM-Canada, Merlin, Partners in Health, AVSI, Gheskio et MSF ont 
reçu 406 tonnes d’aliments pour les patients, les travailleurs sociaux et le personnel pour un mois. 
 
Education  
Les écoles étaient fermées vendredi et lundi, à cause des élections, avec une faible présence mardi puisque 
les parents observaient la situation sécuritaire. Le cluster éducation a tenu un forum ouvert mardi, le 30 
novembre, avec la participation de trois nouveaux membres du cluster : ProDev, American Red Cross et 
hero. L’USAID s’est jointe au forum afin de partager des informations et de chercher des partenariats pour la 
prévention du choléra dans les écoles. Un exercice de consolidation des données recueillies sur le terrain est 
en cours dans le but d’identifier les besoins non couverts et les défis dans la réponse face au choléra en 
milieu scolaire. Les problèmes seront résolus dans les jours à venir. Etant donné l’importance du savoir et de 
la pratique dans la prévention du choléra, le cluster éducation travaille sur la préparation de sondage 
Knowledge, Behavior, Practice (KBP) dans les écoles afin d’aider les partenaires à adapter les messages, le 
contenu de la formation et les interventions par rapports aux enseignants et aux élèves en général. En 
poursuivant les efforts sur la prévention du choléra dans els écoles, les partenaires du cluster travaillent 
ensemble sur un projet conjoint sur un site de déménagement et sur l’intégration des enfants déplacés dans 
les écoles voisines. Le PAM a distribué plus de 6,5 millions de pastilles de chlore et 30 tonnes de savons ont 
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été distribuées dans les écoles depuis le 21 novembre pour soutenir des cuisines scolaires propres. La 
formation en cours des enseignants et des parents dans les écoles renforce la prévention du choléra, la 
détection et le traitement des messages. 
 
Logistique 
De nouvelles procédures pour le dédouanement des marchandises appartenant aux ONG non encore 
inscrites ou reconnues par les autorités étatiques et qui sont impliquées dans la réponse au choléra ont été 
publiées sur le site internet du cluster logistique : 
http://www.logcluster.org/ops/hti10a/customs_clearance_procedures_for_non-registered_organisations/view      
Ce processus de  dédouanement  sera géré par la direction de la Protection Civile (DPC). Les procédures 
habituelles restent en vigueur pour toutes les organisations inscrites. A cause des élections présidentielles et 
législatives du weekend dernier et l’imposition de restrictions, certaines activités  de transport du cluster 
logistique utilisant la flotte inter-agence d’Handicap International/ Atlas Logistique sont temporairement 
suspendues à travers le pays. Elles reprendront jeudi, le 2 décembre. Afin de faire le suivi avec les demandes 
de mouvements de cargo, PAM/le cluster logistique a engagé des transporteurs commerciaux et transporté 
du matériel médical pour le compte de l’OMS/OPS à Gonaïves, St Marc, Mirebalais et Hinche. En outre, 
l’hélicoptère d’UNHAS (pas opérationnel les weekends, mais les vols ont repris lundi le 29 novembre) a 
transporté du matériel médical pour le compte de l’OMS/OPS à Hinche, port-de-Paix, Gonaïves, Leborgne et 
Port-de –Pais. Le cluster logistique a travaillé en liaison avec JOTC, en coordination ave la demande de 
l’UNICEF d’avoir l’aide de la MINUSTAH pour le déchargement d’un cargo de 95 tonnes de matériel de 
réponse face au choléra qui arrive le 1 décembre à l’Aéroport International de Port-au-Prince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact Information 
Chef de Bureau OCHA Haiti (a.i), Catherine Huck 
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For more information on the response in Haiti, please visit:  
http://haiti.humanitarianresponse.info  
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