
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Le sous financement affecte la 

réponse au choléra 

 Des problèmes de protection 

persistent dans les camps restants 

où vivent environ 146 000 

personnes et dans d’autres 

localités de la zone métropolitaine 

de Port-au-Prince, notamment 

Canaan. 

 Deux nouveaux départements 

bénéficient du programme national 

de cantine scolaire 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, 
Janvier 2014 

146 000 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Janv. au 31 
décembre  2013)  
Source: MSPP 

58,608 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(Janv. au 
31décembre 2013)  
Source: MSPP 

601 
 

  

  

FINANCEMENTS 

 
Financement 
humanitaire 2014 
(hors HAP) : 27.2 
million USD 

 

La lutte contre le choléra reste largement sous 
financée 
Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de choléra, le manque de 
financements suscite l’inquiétude de la communauté humanitaire  

Tandis que la communauté humanitaire a développé un plan spécifique en appui au plan 
national de 10 ans pour l’élimination du choléra, les fonds restent toujours difficiles à 
obtenir. Pour 2014, le montant total demandé s’élève à 40 million USD, mais, fin janvier 

2014, les seuls fonds confirmés totalisent 6 millions USD, et viennent du Fonds Central 

de Réponse aux Urgences des Nations Unies. Quatre  priorités restent à l’ordre du jour : 
la surveillance épidémiologique,  la promotion de la santé,  la prise en charge médicale et 
les interventions EPAH (Eau potable, assainissement, hygiène) au niveau des sources de 
contamination. Pour chacune de ces priorités, un financement conséquent est nécessaire 
aujourd’hui afin de capitaliser dès à présent sur les acquis de 2013. 

La surveillance épidémiologique et le traitement médical sont prioritaires  

Les résultats de l’année 2013 sont encourageants. Le nombre de cas suspects et de 
décès ont diminué de près de 50 pourcent (environ 100 000 cas suspects en 2012 à 

moins de 60 000 en 2013, alors que le nombre de décès a chuté de 927 en 2012 à 572 

en 2013). Au vu de la réduction du nombre de cas suspects et de décès pendant la 
saison sèche qui a démarré en décembre (et dure jusqu’en avril),  il est plus que jamais 
nécessaire d’enquêter sur chaque cas et d’établir un diagnostic des sources d’eau 
contaminées dans la mesure où il est important de savoir si l’infection est liée au choléra 
ou à une autre maladie hydrique. Ce travail doit être entrepris pour identifier – pendant la 
saison sèche - les souches persistantes de choléra afin de sauver des vies et de couper 
la transmission.  
 

Depuis les deux dernières années, le MSPP a fait en sorte d’intégrer autant que possible 
le traitement des patients du choléra dans des structures de santé classiques encadrées 
par du personnel médical plutôt que dans des unités spécifiques dédiées au traitement 
du choléra (CTC, UTC). Néanmoins les ressources dont dispose le MSPP restent 
largement insuffisantes  par rapport aux besoins. C’est pourquoi un accompagnement du 
MSPP par les partenaires du secteur santé demeure nécessaire.  
 

En outre, les activités de sensibilisation sont essentielles pour couper la transmission du 
choléra. Les procédures de base telles que le lavage de main et l’utilisation continue 
d’une eau traitée doivent être encouragées, pour changer les mauvaises habitudes 
hygiéniques contribuant à la persistance de l’épidémie. Ces activités essentielles sont 
pilotées par les travailleurs communautaires du Ministère de la santé, l’autorité nationale 
de l’eau et de l’assainissement (DINEPA) et la Direction de la Protection Civile (DPC). 
Elles sont toutes soutenues par des ONG partenaires, la Croix Rouge haïtienne et les 
Nations Unies. Ces activités doivent se poursuivre et être renforcées.  
 

Bulletin humanitaire 
Haïti 

Numéro 37 | Janvier 2014 

Au sommaire 

Epidémie de choléra P.1 

Gestion des camps et protection P.3 

Sécurité alimentaire P.5 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

I 

 

 

UNICEF 



Haïti | Bulletin humanitaire | 2 
 
 

 

http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

D’autant plus qu’il ne faut pas négliger que la cause principale de la persistance du 
choléra en Haïti est le manque d’accès à l’eau potable et aux infrastructures sanitaires. 
Dès qu’une alerte est détectée et que la source de contamination est identifiée (un puits 
où une rivière par exemple), des interventions EPAH (Eau potable, assainissement et 
hygiène) doivent être mises en œuvre pour couper la transmission.    

La communauté humanitaire reste en appui aux autorités nationales 

La communauté humanitaire en Haïti, incluant le système des Nations Unies  et les 
ONGs nationales et internationales, maintient son engagement à appuyer le 
gouvernement haïtien dans la lutte contre l’épidémie malgré la réduction des 
financements et des moyens limités disponibles  pour la mise en œuvre des projets.  
  

A titre d’exemple,  le réseau 
des ONGs mis en place par 
UNICEF pour appuyer les 
autorités nationales dans la 
lutte contre le choléra, a 
pendant l’année 2013 
sensibilisé plus de 600,000 
personnes, et distribué des 
kits d’hygiène et matériel 
indispensable comme les 
aquatabs au profit de plus de  
300 000 personnes.  Des 
milliers de personnes dans 
les communautés les plus 
touchées par la maladie ont 
aussi bénéficié des efforts 
pour la décontamination des 
maisons, la réhabilitation des 
sources d’eau et des 
réparations d’installations 
sanitaires. Ce réseau des 
ONGs inclut : ACTED, ACF, 
OXFAM, Zanmi La Sante, 
FONDEFH, CRF, Solidarité et Care.  
   

Grâce à ce partenariat,  la coordination des acteurs intervenant dans la lutte contre le 
choléra est améliorée ainsi que la rapidité de la réponse aux alertes et l’extension des 
efforts de prévention dans tout le pays.  

Actuellement, les fonds manquants pour 2014 s’élèvent à 34 millions USD 

Pour rappel, l’engagement des Nations Unies à mettre un terme à l’épidémie de choléra a 
toujours été une priorité. Cependant, les agences, fonds et programmes des Nations 
Unies ainsi que leurs partenaires dépendent des financements volontaires des bailleurs 
pour mettre en œuvre leurs activités. Les financements sont plus que jamais nécessaires 
aujourd’hui, en début 2014,  et pas plus tard dans l’année. 

Les conséquences du sous financement 

Si les financements ne sont pas disponibles dans les prochaines semaines, les Nations 
Unies ne seront pas capables de maintenir le dispositif de partenaires actuel, requis pour 
la lutte contre le choléra. Pourtant ces partenaires ont une expertise de longue date. 
Interrompre ces collaborations du fait d’un manque de financements (pourtant 
prévisibles) auraient pour conséquence d’interrompre, de fait, leurs opérations. Ainsi, 
dans le secteur santé, 7 partenaires ne seraient plus capables d’assurer la réponse aux 
alertes sur l’ensemble du pays après mars 2014. 
 

Par ailleurs, les Nations Unies ne pourraient plus couvrir les 10 départements du pays. 
Force est malheureusement de constater que les opportunités inhérentes à la saison 
sèche pourraient être manquées et qu’un revers des progrès réalisés jusqu'à maintenant 
pourrait se produire. En aidant le pays à réduire le nombre de cas suspects aujourd’hui, 
le gouvernement et ses partenaires minimisent le risque de résurgence de l’épidémie 
pendant la saison des pluies.  
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Environ 146 000 personnes vivent encore dans 
les camps 
Quatre ans après le séisme du 12 janvier, l’Organisation Internationale des Migrations 
(OIM) estime que 146 573 personnes (39 464 ménages) vivent encore dans 271 sites de 
déplacés. Ce qui représente une diminution globale de 90% en termes de population 
deplacée (ménages et individus) par rapport au pic de la crise en juillet 2010, date à 
laquelle 1,5 million de personnes vivaient dans 1 555 camps. 
 

Selon les résultats fournis par la 
Matrice de suivi des déplacements 
(DTM) de l’OIM, 200 700 individus 
deplacés (49 000 menages) ont 
quitté les camps en 2013 et 179 
sites de déplacés ont été fermés. 
Cette diminution est principalement 
due aux programmes de retour 
offrant des subventions au loyer 
permettant ainsi la relocalisation 
de plus de 60 000 familles depuis 
2011. Les évictions forcées ont affecté environ 16 200 ménages en 3 ans, soit 5% des 
ménages déplacés. 
 

Le cluster CCCM (Gestion des camps et abris) et le gouvernement haïtien, par 
l’entremise de son Unité de construction de logements et des bâtiments publics (UCLBP), 
envisagent que tous les camps soient fermés d'ici juin 2015 moyennant les ressources 
financières adéquates.      

Les fermetures de camps se poursuivent dans 
la région métropolitaine de Port-au-Prince 
En décembre 2013 et janvier 2014, l’OIM a accompagné la fermeture de nombreux 
camps, notamment dans les communes de Port-au-Prince et Delmas. En cours depuis 
deux mois, la fermeture définitive du camp Jean Marie Vincent a été réalisée le 17 janvier 
2014. Une cérémonie de fermeture de ce site, longuement problématique pour la vie des 
déplacés internes et des zones avoisinantes,  devrait avoir lieu dans le courant du mois 
de février. Pour rappel, ce camp concernait un total de 8 350 familles.  Ce projet de 
relocalisation s’est effectué grâce au financement de la Banque Mondiale. D’autre part, la 
commune de Delmas connaît aussi une évolution sensible avec la fermeture de 7 camps 
dans le courant du mois de décembre 2013 permettant la relocalisation de 226 familles 
(notamment le camp « Eglise de Dieu de la Pentecôte » comprenant 85 familles). 
 

Enfin, le Terrain Acra (Delmas 32) est en cours de fermeture. Grâce au financement de 
DFID (coopération britannique), 4 106 familles sont en train d’être relocalisées. Le 
processus devrait être finalisé dans le courant du mois de février. 

Concern accompagne la fermeture du camp Boliman Brandt 

De même, l’ONG Concern, dans le cadre d’un programme financé par ECHO  et 
cofinancé par des fonds propres, a permis la relocalisation des déplacés du camp 
Boliman Brandt. Situé sur un terrain privé entre Delmas 2 et Delmas 4,  les autorités 
haïtiennes ont achevé le processus de fermeture de ce camp important, et très délicat 
(risques sanitaires, violences..), au mois de décembre dernier.  2 748 familles ont été 
préalablement identifiées comme résidentes dans la zone et ont toutes été relocalisés à 
la mi-décembre. La grande majorité des familles ont choisi de rester dans la zone 
avoisinante, à Saint Martin (principalement entre Delmas 2 et 6), quelques autres dans 
différents quartiers de la zone métropolitaine, tandis qu’une centaine a pris la décision de 
se rendre en province. Ainsi, plus de 10,000 personnes ont bénéficié d'un logement pour 
un an (chaque maison a été évaluée selon les critères structurels et sanitaires établis). 
 

Afin d’aider les familles à mieux s'intégrer et de les encourager à la création  d’activités 
génératrices de revenu, l’ensemble des familles relocalisées a été suivie 6-8 semaines 

78 million USD sont 
requis dans le HAP 2014 

pour faciliter la 
relocalisation des 

populations vivant dans 
les camps 
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après la relocalisation (avec réception d’un transfert d’argent inconditionnel en cours), 
alors que les 300 familles les plus vulnérables seront suivies et soutenues 
individuellement pendant 9 mois (jusqu’en septembre 2014).  

La communauté humanitaire préoccupée par 
plusieurs incidents graves liés à des évictions 
forcées 
Les tensions augmentent depuis l’éviction forcée du village Mozayik sur la 
zone de Canaan en décembre 2013 
 

Les tensions continuent de s'intensifier à Village Mozayik et dans les villages aux 
alentours (en particulier Village des Pêcheurs). L’éviction qui avait affectée 250 familles 
sur Village Mozayik, les 7, 9 et 10 décembre 2013, s’est poursuivi les 29 et 30 janvier 
2014. Ledit jugement présentait de nombreuses irrégularités de procédures et de fond 
juridique (le jugement ne porterait ainsi effet ni sur Village Mozayik ni sur Village des 
Pêcheurs). Le juge de paix de Croix-des-Bouquets, accompagné d’un huissier, d’agents 
d’UDMO et de manutentionnaires se sont présentés à Canaan avec l’intention déclarée 
de poursuivre la mise en œuvre du jugement d’éviction contesté, non seulement à 
Mozayik mais également au-delà (plus particulièrement sur Village des Pêcheurs). Le 
juge a en effet indiqué que l’éviction de décembre avait seulement porté sur deux 
hectares alors que le jugement qui sous-tend ces opérations porterait sur 6.45 hectares. 
Le 29 janvier, les biens restants sur  Village Mozayik ont été détruits. Le 30 janvier, près 
de 8 maisons bâties auraient également été détruites. Les résidents de Village des 
Pêcheurs ont manifesté leur colère et désarroi le lendemain de ces scènes, n’ayant 
aucune solution alternative à leur portée.  

Il convient de rappeler que les 250 familles victimes de la première éviction n'ont toujours 
pas reçu une assistance adéquate. Suite à une distribution de biens de secours, une 
partie de ces familles vit sur un site contigu, le propriétaire ayant donné l’autorisation de 
cette localisation pour une période temporaire. Une autre partie s’est rendue sur d’autres 
localités adjacentes, dont Village des Pêcheurs.  
 

Les Nations Unies et la communauté humanitaire ont porté ce grave incident à l'attention 
du Premier Ministre, du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ainsi 
qu’auprès de la Ministre déléguée chargée des droits humains et de la lutte contre la 
pauvreté extrême. Les Nations Unies appellent le gouvernement à inviter les organes 
habilités à sursoir à ce jugement et d’autres jugements potentiels de propriétaires sur la 
zone, tant qu’une analyse du statut des terres ciblées et de la légalité des procédures 
judiciaires ainsi qu’une clarification sur les différents projets de développement sur la 
zone n’aient été consolidées. 

Incendie dans un camp de déplacés à Delmas 

Le samedi 11 janvier, un incendie s’est propagé très rapidement dans un camp de 
déplacés internes à Delmas (Camp comité du peuple progressiste). L’utilisation de gaz 
propane a été évoquée par plusieurs témoins sans qu’aucun fait précis ne puisse 
appuyer cette hypothèse. Le site a été intégralement dévasté.  
 

Les circonstances de l’incendie n’ont pas 
encore été élucidées et bien que la 
possibilité d’une «éviction forcée »   ait 
été évoquée, aucun rapport ne permet 
de confirmer cette hypothèse pour 
l’instant. L’incendie a provoqué la mort 
de deux fillettes et d’un adulte. Les deux 
fillettes étaient respectivement âgées de 
3 et 5 ans. 
 

Le lendemain, la mairie de Delmas 
remettait un certain nombre de matelas 
et de kits d’hygiène aux résidents qui 
sont restés à proximité du site pendant 

 
Camp comité du peuple progressite. Crédit Photo: OCHA 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

 
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Guillaume Schneiter, reporting officer, schneiterg@un.org, (509) 3702 5758 

Elizabeth Diaz, chef de l’unité de coordination et de communication, diaz2@un.org, (509) 3791 9481 

 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org |                
www.reliefweb.int 

plusieurs jours suivant le drame.  
Ce camp avait été créé ex nihilo suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. Selon 
les données officielles, il abritait 108 familles et environ 1 000 personnes.  
 

L’Organisation Internationale des Migrations (OIM), en collaboration avec les autorités 
haïtiennes (mairie de Delmas), a mis en œuvre un programme d’assistance sous la forme 
de subventions au loyer visant à permettre la relocalisation de cette population déjà très 
vulnérable avant l’incendie. L’ensemble de la communauté humanitaire continue de 
manifester son inquiétude quant au sort des populations déplacées par le séisme en 
Haïti. Ces populations vulnérables, souvent laissées pour compte, nécessitent un 
engagement décisif des autorités haïtiennes, appuyées par la communauté humanitaire.  
                                                                                        

Le Programme National de Cantines Scolaires 
étend sa couverture à deux départements du 
Grand Sud 
Le Programme National de Cantines Scolaires (PNCS), avec le soutien du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), étend sa couverture aux départements des Nippes et de la 
Grand’ Anse, deux départements où il était jusqu’à présent absent.  
  

Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre du mémorandum signé en décembre 2012 entre le 
PAM et le gouvernement pour doter le pays d’un programme national de cantine scolaire, 
d’ici à 2030. Ce projet voit, pour la première fois, le PNCS mettre en œuvre de manière 
directe un programme de cantines scolaires.   
 

Lancé à la rentrée scolaire 2013-2014, dans 8 écoles des départements des Nippes et de 
la Grand ’Anse, le projet s’est étendu pour couvrir 73 écoles supplémentaires à partir de 
décembre 2013. L’objectif est de toucher un total 24 347 enfants en cycle fondamental 
(1ère à 9

e
 année) dans les écoles publiques situées dans les zones les plus affectées par 

l’insécurité alimentaire.  
  

D’ici à la fin de l’année, le PNCS, accompagné par le PAM, devrait renforcer ses 
capacités de mise en œuvre  pour  couvrir 4 366 élèves supplémentaires dans les 
Nippes.  
 

Ce projet pilote est également l’occasion de renforcer les liens entre la cantine scolaire et 
la production agricole locale. Le riz distribué à travers ce programme- 526 tonnes 
métriques- est produit localement et acheté via les organisations de petits producteurs. 
  

Ce projet vise également à appuyer et renforcer la décentralisation du PNCS au niveau 
départemental. Le PAM a facilité l’installation d’une antenne du PNCS dans le 
département des Nippes. De même, le PAM a formé - au niveau décentralisé - les agents 
de suivi du PNCS afin de renforcer leurs capacités de mise en œuvre, suivi et évaluation 
du programme. 
 

Ce Programme touche 
environ 24 000 enfants 
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