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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      452 878 

Personnes à 
risque d’inondation 

    127 800 

Population ciblée 
par la DPC en 
fonction des 
capacités de 
réponse  

      42 019 

 
Le département de la Grande Anse est constitué de 12 
communes. Situé sur la trajectoire des cyclones, des 
ouragans  et  voisine d’une faille, la Grande Anse,  par son 
relief accidenté et le déboisement de ses bassins versants, 
est exposé à des menaces d’inondation, de glissement de 
terrain et d’éboulement qui peuvent causer des pertes et des 
dégâts importants. L’agriculture et la pêche sont les principaux 

moyens de subsistance de la population, lesquels sont fortement exposés aux aléas 
naturels (e.g. sécheresse, cyclones). Le département demeure enclavé du fait d’un 
réseau routier insuffisant entre les communes, avec comme conséquence une 
préparation et une réponse aux urgences particulièrement difficile et coûteuse. Par 
manque de moyens, seuls 33 % des individus à risque sont ciblés par le plan de 
contingence de la Direction de la protection civile (DPC).  
 
 
 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Grande-Anse (Décembre 2013) 

Jérémie

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

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilités: 
 

Le département dispose d’un plan de contingence et la direction 
départementale de la Direction de la Protection Civile (DPC) 
travaille activement au renforcement des structures de 
protection civile et à la formation et mobilisation de tous les 
acteurs impliqués dans la préparation et la réponse. Cependant, 
les 12 comités communaux de la DPC, quoique fonctionnels, 
méritent d’être renforcés. La Croix Rouge haïtienne dispose de 
1,000 kits d’hygiène en cas d’urgence. MDM dispose d’un petit 
stock d’intrants pour le choléra. CARE et la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge (FICR) ont également des 
stocks en produits WASH contre le choléra. La FAO n’a plus de 
capacité de stockage à Jérémie. Dans l’ensemble, le pré-
positionnement de stocks est largement insuffisant si une 
urgence devait survenir, la majorité des stocks des partenaires 
étant pré-positionnés aux Cayes. Considérant la vulnérabilité de 
ce département aux aléas hydrométéorologiques, la présence 
d’autres partenaires en GRD ainsi que la réalisation de travaux 
de mitigation à grande échelle s’avèrent nécessaires.    
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CHIFFRES SOCIO-ECONOMIQUES (sur la base de l’enquête EMMUS V) 
Pour cent Indicateur 

72% de la population de la Grande Anse se situe dans les deux quintiles les plus bas du bien-être économique. 

58% des ménages ont un point de lavage des mains à proximité. 

14% taux net de fréquentation scolaire la plus faible du pays. 

23% des femmes n’ont aucun niveau d’instruction. 

15% des hommes n’ont aucun niveau d’instruction. 

5 indice de fécondité, un des plus élevés du pays. 

17% des femmes accouchent dans un établissement de santé, le % le plus faible des 10 départements. 

15% d’enfants ont un poids trop faible pour leur âge, le % le plus élevé des 10 départements. 

68% des enfants de moins de 6-59 mois souffrent d’anémie, le % le plus élevé des 10 départements. 

7% proportion des femmes dont c’est le mari qui décide de l’utilisation de leurs revenus.% le plus élevé du pays.  

 Plus d’un parent sur trois estime qu’un enfant doit recevoir une punition physique pour son éducation. 
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Cas de choléra

Létalité globale 

    Insécurité alimentaire: 
Le département continue de faire face à un risque 
important d’insécurité alimentaire même si, selon les 
données existantes, les niveaux d’insécurité alimentaire 
aigüe sont moins élevés que dans d’autres départements. 
L’enquête nationale agricole de juillet 2013 prévoit une 
production agricole du département plus élevée en 2013 
qu’en 2012. Cependant, une forte sécheresse frappe les  
zones  de  haute altitude ces derniers mois, ce qui a 
compromis la récolte d’été, et contribué à l’augmentation 
des prix de certaines denrées agricoles (notamment le riz).  
Les habitants de la zone ont été obligés à avoir recours à 
des stratégies de subsistance négatives (vente de bétail). 
Une autre zone qui souffre particulièrement d’insécurité 
alimentaire couvre les communes de Moron, Dame Marie 
et Anse d’Hainault. Ces trois communes sont affectées par 
un grave problème de fourmis envahissantes qui ravagent 
les productions agricoles et ont même forcé les habitants 
de ces zones à quitter leur maison. Les zones affectées 
sont : 3eme et 4eme sections communales de Dame Marie, 
2eme section d’Anse d’Hainaut et 2eme et 3eme sections 
communales de Moron. Des fumigations ont été entreprises 
par les autorités locales mais cela n’a pas réussi à 
résoudre le problème. 

 Malnutrition: 

B 

D
Concernant la lutte contre la malnutrition, le MSPP, est en train de reprendre progressivement la gestion de l’ensemble des 
programmes thérapeutiques ambulatoires et de l’unité de stabilisation nutritionnelle de l’hôpital départemental des mains de 
MDM France qui l’appuyait depuis plusieurs années.  Il reste cependant des communes très sensibles à des pics réguliers de 
malnutrition, notamment Moron, Pestel, Irois, Anse d’Hainaut, Abricot, Roseaux, Jérémie et Chambellan. 

C Santé – Prévention et réponse au choléra:
Au mois de septembre, le département a connu une forte 
augmentation du nombre de cas de choléra. Le projet FAES 
suite à l’ouragan Sandy appuyait des brigadiers polyvalents 
et l’aménagement de structures de prise en charge de 
choléra dans les centres de santé. Cependant le projet s’est 
arrêté en mars 2013 et cela s’est ressenti sur les capacités 
de réponse et de prise en charge des institutions de santé. 
La Direction Sanitaire de la Grande Anse souffre d’un 
manque de moyens (notamment le manque de ressources 
humaines mobilisables, le défaut de prise en charge de 
patients dans certains cas et les problèmes 
d’acheminement des intrants) pour faire face à ses 
obligations. Les équipes mobiles mises en place dans le 
cadre du projet FAES sont disponibles mais ne peuvent pas 
être mobilisées faute de moyens financiers en vue d’assurer 
leur salaire. Avec la diminution du nombre d’acteurs 
opérationnels, le taux de létalité institutionnelle est en 
augmentation, comme dans d’autres départements du pays. 
 

REPONSE 
Dans plusieurs cas, les financements mis à disposition pour 
la réponse à l’ouragan Sandy sont terminés: ceci inclut le 
programme des bons de nourriture de CARE, les projets du 
FAES mentionnés ci-dessus ou le programme de sécurité 
alimentaire de la FAO qui  a terminé en octobre 2013 et qui 
a bénéficié à 8 000 ménages agricoles sur l’ensemble du 
département. 

 
Sécurité alimentaire: Avec les financements disponibles à 
date, le Ministère de l’Agriculture a entrepris des travaux de 
réhabilitation de pistes rurales, l’approvisionnement en 
intrants agricoles pour la campagne de printemps et l’appui 
au petit élevage. La Croix Rouge allemande/FICR travaillent  
dans 7 communes (Corail,  Roseaux, Pestel, Anse 
d’Hainault, Dame Marie, Les Irois et Moron). Leur 
programme a trois volets : 1) distribution de semences, outils 
et formation pour améliorer la production agricole de 1    800 
ménages, 2) cash for work (terminé) pour 800  ménages et 
3) démarrage d’un projet d’appui à la pêche pour 500 
ménages. Catholic Relief Services a aussi des activités 
d’appui au secteur agricole dans  

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

 

 
Sécurité alimentaire: 
Immédiat: Nécessité d’accompagner les planteurs pour la 
prochaine campagne agricole (semences et intrants), 
remise en place d’une capacité de pré-positionnement de 
stocks agricoles en cas d’urgence, besoin de 
financements additionnels pour continuer les programmes 
d’appui à la sécurité alimentaire. La sécheresse cyclique 
dans les communes de Jérémie, Corail et Pestel 
nécessite d’avoir une feuille de route spécifique. 

 
Plus long terme: Besoin de diversification des sources de 
revenus en augmentant les filières de production fruitière 
et de la pêche, promotion de programmes de 
transformation des produits agricoles et augmentation 
des capacités de stockage, nécessité de rendre 
fonctionnel le service phytosanitaire de la direction 
départementale agricole (DDA), mise en place d’une 
banque de crédit agricole pour les agriculteurs.   
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Type de structure 
 

 
Responsable 
 

Fréquence 
 

Nombre de partenaires participants 
 

Table sectorielle 
Education 

MENJS Mensuelle Gouv=3, UN=1, ONG int=5 

Table sectorielle Nutrition MSPP Mensuelle Gouv=4, UN=3, ONG int=4 
 

CDGRD 
 

MSPP Mensuelle  Gouv=9, UN=3, ONG int=7 

Mécanisme de 
coordination choléra 

MSPP Mensuelle  Gouv=3, UN=3, ONG int=4 

Table sectorielle santé MSPP Trimestrielle Gouv=3, UN=3, ONG int=6 
 

Table de concertation 
départementale 

Délégation /planification Bimensuelle Gouv=15, UN=2, ONG int=4 

Table sectorielle agricole 
 

Direction départementale 
de l’agriculture (DDA)-GA 
et DSGA 

Mensuelle Gouv=8, UN=2, ONG int=5, ONG loc=9 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS

Préparation et réponse aux urgences:  
Immédiat: Pré-positionnement des stocks d’urgences à 
Jérémie (entrepôt fonctionnel existe) plutôt qu’aux Cayes, 
aménagement en eau et assainissement des abris 
d’urgence. 

 
Plus long terme: Renforcement des moyens et ressources 
de la direction départementale de la DPC, sensibilisation 
continue des maires sur leur rôle dans la préparation et la 
réponse, élaboration d’un plan de contingence multirisque 
pour 2014 (et pas seulement pour la saison cyclonique), 
augmentation du nombre de partenaires en gestion des 
risques et désastres. 

 
Santé:  
Immédiat: Maintien des financements pour que les 
partenaires du MSPP puissent continuer leur appui en 
2014, finalisation des travaux d’aménagement des centres 
de santé afin d’intégrer une capacité de prise en charge du 
choléra (FAES). 

 
Plus long terme: Renforcement des ressources humaines 
du MSPP et des infrastructures sanitaires en général pour 
assurer une prise en charge complète de la malnutrition et 
une intégration du traitement du choléra dans les structures 
de santé. 

trois communes (Les Irois, Anse d’Hainault et Dame Marie). 
Un stock de contingence départemental se révèle 
nécessaire considérant le niveau de vulnérabilité de ce 
secteur en période d’intempérie. 
 
Préparation et réponse aux urgences: La DPC a organisé 
des formations pour les comités communaux. La DPC et la 
CRH ont organisé des campagnes de sensibilisation dans 
toutes les communes dans le cadre de la préparation à la 
saison cyclonique. 
 

Prévention et réponse au choléra: En matière de 
prévention, seulement quelques acteurs sont présents : 
DINEPA, Croix Rouge Haïtienne (CRH), FICR et CARE. La 
CRH a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation sur 
les pratiques d’hygiène en faisant du porte-à-porte dans les 
communes et les marchés. CARE et la FICR font également 
de la sensibilisation et de la distribution d’intrants WASH. 
Concernant la réponse, le MSPP, DINEPA, MDM France, 
CARE et la FICR sont les principaux acteurs. CARE appuie 
les équipes mobiles de MDM France et les techniciens 
(TEPACs) de la DINEPA avec des intrants WASH en cas 
d’alerte. La FICR soutient MDM France dans les unités de 
traitement du choléra dans les communes d’Anse d'Hainault, 
Jérémie, les Irois, Dame Marie, Corail et les Roseaux. MDM 
France est le seul acteur à appuyer le renforcement 
institutionnel du MSPP en matière de surveillance 
épidémiologique et de traitement. Avec la flambée du mois 
de septembre, ACTED appuie la réponse avec des intrants 
médicaux et avec la mise en place de points de 
réhydratation orale dans les communes isolées à la frontière 
entre la Grande Anse et le département du Sud. 
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