
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 La mobilisation de toutes les 

ressources disponibles dans la 

lutte contre l’épidémie de choléra 

se poursuit pendant la saison des 

pluies.  

 

 20 localités dans le département 

du Centre bénéficient d’un 

programme d’eau potable et 

d’assainissement dans le cadre 

de la lutte contre le choléra. 

 

 La journée du lavage des mains, 

une occasion d’attirer l’attention 

sur la sensibilisation et sur la 

prévention des maladies liées à 

l’eau. 

 

 Plus de 200 personnes ont 

bénéficié des retombées 

économiques des projets de 

réponse aux urgences financés 

par le Fonds de Réponse 

d’Urgence (ERRF). 

 

 Lancement du programme intégré 

de résilience financé par DfID 

dans le Département de la 

Grande-Anse.  

CHIFFRES CLES 

Nombre de déplacés 
dans les camps 
(Source : DTM 
Septembre 2014) 

85 432 

Nb. cumulatif de cas 
suspects de choléra 
en 2014 
(Source : MSPP au 
31 octobre 2014) 

14  869 

Taux de létalité globale 
en 2014 (décès 
institutionnels et 
communautaires) 
(Source : MSPP au 
31 octobre 2014) 

0,88 

  

  

FINANCEMENTS 

 
Projets HAP 2014 :  
80 millions USD                                     
(soit 51% du total requis) 
 
Projets hors HAP:  
65,5 millions USD 

 

 

 

Recrudescence des cas de choléra pendant la 
saison des pluies : la zone de Port-au-Prince 
est particulièrement affectée 
L’ensemble des acteurs d’urgence sont mobilisés en appui aux autorités locales 
pour répondre aux alertes  
 
Avec les fortes pluies du mois d’Octobre, les acteurs de la santé ont observé une 
recrudescence des cas de choléra au niveau de plusieurs communes, notamment dans 
les Département de l’Artibonite et de l’Ouest. De janvier au 31 octobre 2014, le Ministère 
de la santé publique et de la population (MSPP) rapporte 14 869 cas suspects de 
choléra, dont environ 4 500 cas pour le mois d’octobre.  
 
Face à cette situation préoccupante, les Directions sanitaires des deux départements et 
les partenaires humanitaires ont mobilisé toutes les ressources disponibles pour 
répondre aux alertes.  
 
Au niveau des Gonaïves, une opération de sensibilisation « porte à porte » a été menée 
en plus du renforcement des équipes mobiles de réponse aux alertes et de l’investigation 
des sources d’eau 
contaminées.  Sur la zone 
métropolitaine de Port-au 
Prince, au vu de 
l’augmentation significative 
du nombre de cas suspects 
(estimation de 2187 cas 
pour le mois d’octobre 2014 
contre 1627 cas pour le 
mois d’octobre 2013), la 
réponse est multisectorielle 
et conjointe entre les 
équipes mobiles du MSPP, 
les ONGs et les agences 
des Nations Unies. Les 
principales actions 
entreprises incluent 
l’investigation des sources d’eau, la recherche active des patients atteints de choléra, la 
décontamination des maisons, la protection des sources d’eau et la sensibilisation des 
communautés. Des lits supplémentaires ont été mis à disposition dans les centres de 
santé. L’identification des sources d’eau contaminées et la chloration des sources d’eau 

 
       Campagne de sensibilisation contre le choléra. Crédit photo: UNICEF, 2014 
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Seconde ronde de vaccination contre le choléra dans le 

département de l’Artibonite. Crédit photo: UNICEF, 2014 
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en général, notamment à travers des partenariats avec le secteur privé, ont été 
priorisées.  
 
Les capacités des acteurs ont été renforcées afin de répondre à cette flambée et des 
financements du Fonds de Réponse d’Urgence (ERRF) géré par OCHA vont être mis à 

disposition de plusieurs partenaires Santé et EPAH pour augmenter le nombre d’équipes 

mobiles sur le département. L’autre bailleur principal qui permet aux acteurs d’augmenter 
leur capacité de réponse est ECHO. 
 

Comparaison 2013-2014 cas suspects de choléra par mois 

 

Source : MSPP 
 
La mobilisation continue des bailleurs reste essentielle afin d’appuyer les efforts du 
Gouvernement et des partenaires humanitaires pour répondre aux besoins les plus 
urgents. En effet, il est prévu que les pluies se poursuivent pendant une partie du mois 
de Novembre qui sera suivi par la saison sèche, une période pendant laquelle les 
opportunités de couper la transmission de la maladie sont optimales. La communauté 
humanitaire continue donc son plaidoyer afin que les ressources financières et humaines 
soient disponibles pendant cette phase critique.    

Renforcer la lutte contre le choléra dans les 
zones à haut risque, un engagement continu 
des Nations Unies et de ses partenaires  
20 localités dans le département du Centre bénéficient d’un programme d’eau 

potable et d’assainissement dans le cadre de la lutte contre le choléra 

 

Le 13 octobre dernier, l’UNICEF et d’autres partenaires, avec l’appui financier du 
gouvernement japonais, ont lancé le projet ‘’ Localités assainies dans les zones à haut 
risque de choléra au Plateau 
Central’’, d’un montant de 2.4 
millions de dollars américains. Le 
projet fait partie intégrante de la 
campagne nationale 
d’assainissement qui a pour but 
de contribuer à l’élimination du 
choléra en Haïti ainsi qu’à la 
réduction de maladies 
diarrhéiques, deuxième cause de 
mortalité infantile dans le pays. 
 
Le projet, qui s’étend sur 18 mois, 
vise plus particulièrement à 
améliorer la santé et les 
conditions de vie de 50 000 
enfants, femmes et familles dans les communes de Cerca La Source et Mirebalais, les 
deux localités les plus touchées par le choléra dans ce département.  

 
Sensibilisation communautaire et distribution d’aquatabs et de savon en 
prévention au choléra, Credit photo: UNICEF, 2014. 
 

En plus des actions 
d’urgence, l’ONU et ses 
partenaires appuient des 
interventions de plus long 
terme visant à éliminer le 
choléra d’Haïti.  
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Le projet va mettre en œuvre  des stratégies intégrées d’eau, hygiène et assainissement 
(EPAH) qui favoriseront l’accès aux infrastructures d’eau potable et d’assainissement et 
permettront l’amélioration des pratiques d’hygiène dans les ménages, les écoles et les  
centres de santé touchés.   
 
Parmi ces stratégies, on peut citer : la participation communautaire et le marketing social 
pour l’auto-construction de latrines familiales, en partenariat avec les maires et le secteur 
privé ; et la mobilisation des acteurs locaux (agents communautaires, travailleurs de 
santé communautaire, dirigeants locaux, superviseurs, et ingénieurs EPAH) pour les 
activités visant le changement de comportement en matière d’hygiène. 

Haïti célèbre la journée mondiale du lavage 
des mains  
La journée s’intègre dans le cadre plus large de la campagne nationale 
d’assainissement lancée en juillet dernier en présence du Secrétaire-général des 
Nations Unies 
 
L’UNICEF, de concert avec le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) 
et plusieurs partenaires, ont célébré la Journée mondiale du lavage des mains le 15 
octobre dernier. Il est important de rappeler que les enfants sont les plus vulnérables face 
aux maladies. Au moment de la commémoration du 25ème anniversaire de la Convention 
relative aux Droits des enfants (CDE), l’UNICEF a rappelé que le droit à la santé est un 
droit garanti en vertu de l’article 24 du CDE.  
 
Le thème national retenu pour cette année «Mwen chwazi lasante, mwen lave men m ak 
dlo ak savon » (Je choisis la santé, je me lave les mains avec de l’eau et du savon), fait  
partie de la campagne nationale d’assainissement.   
 
Afin de déclencher le 
changement de comportement 
et susciter le leadership au 
niveau communautaire, la 
philosophie de     « 
l’Assainissement total piloté par 
la communauté » (ATPC)  sera 
utilisée dans la campagne 
nationale d’assainissement. Il 
s’agit d’une approche qui a déjà 
fait ses preuves dans trois 
départements du pays. La 
combinaison de 
l’approvisionnement en eau 
potable, l’utilisation des 
installations sanitaires 
hygiéniques et des bonnes 
pratiques d’hygiène fait office de 
rempart contre la propagation 
de l’épidémie de choléra.  
 
Le 14 juillet dernier à Los 
Palmas (Département du Centre), le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, accompagné 
par le Secrétaire-général de l’ONU, M. Ban Ki Moon, avait lancé cette campagne. Elle 
vise près de 1.9 millions de personnes dans 16 communes prioritaires du pays sur les 
prochains trois ans. A l’origine de cette campagne est la volonté de vaincre le choléra 
grâce à un partenariat solide entre les communautés haïtiennes, le Gouvernement et 
leurs partenaires. 
 
La Journée mondiale du lavage des mains est célébrée le 15 octobre. Créée en 2008 par 
le Partenariat mondial public-privé pour le lavage des mains au savon, la Journée 

 
Simulation de lavage des mains avec des élèves. Crédit photo : UNICEF, 
2014.   

Cette journée est une 
opportunité de sensibiliser 
la population sur un geste 
simple qui peut sauver des 
vies.  
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mondiale du lavage des mains reçoit l’appui de gouvernements, d’institutions 
internationales, d’organisations de la société civile, d’ONG, d’entreprises privées et de 
personnes du monde entier. 

Le fonds de réponse d’urgence appuie la 
préparation aux désastres tout en renforçant 
les capacités des ONGs locales  
La communauté humanitaire poursuit son plaidoyer pour que les travaux 
d’atténuation des risques soient davantage priorisés et reçoivent un financement 
adéquat 

A travers le Fonds de réponse d’urgence (ERRF) géré par OCHA Haïti, deux projets de 
préparation et réponse aux urgences ont été financés au niveau de Port-au-Prince 
(Département de l’Ouest) et de Terre Neuve et Anse-Rouge (Département de 
l’Artibonite), totalisant un montant de 449 238 dollars américains. 
 
L’un des projets intitulé " Initiative intégrée de réduction des risques et des désastres", 
mis en œuvre par AMURT-Haïti, consiste à réduire l’impact des inondations et des 
glissements de terrain à travers des actions de conservation des sols et de protection des 
bassins versants.  
 
Grâce à ce projet, 220 personnes de Terre Neuve et Anse-rouge  ont accès à un emploi 
de court terme sur une base mensuelle rotatoire pendant une période de cinq mois. Ces 
emplois permettent de mener des travaux d’aménagement de barrage dans les rampes, 
les pentes et les ravines et de réhabiliter et/ou construire des canaux d’irrigation. L’une 
des bénéficiaires du programme, Ivenide Norgaisse, a fait savoir que la communauté ne 
pouvait pas cultiver certaines terres à cause des inondations ou des problèmes liés à la 
qualité du sol. Avec les travaux menés par les communautés elles-mêmes, le projet a 
favorisé l'amélioration de la qualité des sols et a permis d'y pratiquer des cultures. En 
termes de revenus économiques, il a apporté des changements dans les familles en 
donnant la possibilité, par exemple, d’envoyer les enfants à l’école.  
 

Haïti : Communes bénéficiant des projets exécutés sous financement ERRF en 2014 

 
Sources : Centre national de l’information géo-spatiale (CNIGS) et OCHA Haïti 
 

Le second projet " d’appui à la préparation et la gestion des risques et désastres dans les 
Cités de l’Eternel, de Dieu et Plus" est mis en œuvre par l'ONG nationale Perspective 
pour la santé et de développement (PESADEV). Il a ciblé les zones de Cité l’Éternel, de 
Dieu et Plus au niveau de la région de Port-au-Prince. Sur une période de quatre mois, le 

Malgré les améliorations 
observées dans la prise en 
charge des enfants 
malnutris, les conditions 
socio-économiques des 
familles restent un défi à 
relever . 

Les travaux d’atténuation 
des risques restent 
largement sous-financés 
en Haïti    

Les travaux d’atténuation 
des risques demeurent 
une priorité pendant la 
saison cyclonique.  
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projet mène des actions de renforcement des capacités techniques des communautés 
pour répondre elles-mêmes aux premières urgences. 
 
En ce sens, PESADEV a travaillé avec six organisations communautaires, la Direction 
Sanitaire de l’Ouest et la Coordination Ouest de la Direction de la Protection Civile. Les 
résultats du projet incluent la réalisation de travaux d’aménagement pour réduire 
l’exposition aux aléas, la création d’équipes d’intervention communautaire (EIC) avec la 
formation de 60 jeunes sur la préparation et la réponse aux urgences; et la distribution de 
matériels de nettoyage pour le curage de canaux, entre autres. 
 
En termes d’impact, selon le coordonateur de PESADEV, les populations se sont 
mobilisées en-dehors du projet pour nettoyer les canaux et mettre les digues pour éviter 
les inondations. D’autres organisations continuent de solliciter des actions dans leurs 
zones qui n’ont pas été ciblées par le projet. De plus, les populations sont à même de 
travailler conjointement avec les autorités locales pour la réalisation d’autres actions. 
 
Vu les besoins restants dans les communautés et la situation de vulnérabilité structurelle 
dans le pays, il est nécessaire de mener des actions de développement à plus long terme 
en vue de ne pas hypothéquer les résultats obtenus à ce jour.   
 

Lancement du programme intégré de renforce- 
ment de la résilience aux désastres dans le 
département de la Grande-Anse 
 
Ce programme, financé par DfID, s’inscrit dans le cadre de l’initiative du Groupe 

des champions politiques pour la résilience aux désastres en Haïti 
 
La Délégation départementale de la Grande Anse, appuyée par plusieurs partenaires du 
Système national de gestion des risques et des désastres (SNGRD), a procédé au 
lancement, le 23 octobre dernier à Jérémie, d’un Programme intégré de renforcement de 
la résilience aux désastres dans le département de la Grande-Anse. Ce programme de 9 
millions de dollars américains s’inscrit dans le cadre de l’initiative du Groupe des 
champions politiques pour la résilience aux désastres et est financé par le Département 
du développement international du Royaume-Uni (DfID). 
 
Ce programme, qui découle des recommandations du Gouvernement de la République 
d’Haïti et de la mobilisation concertée d’acteurs nationaux et internationaux, devrait 
permettre à six communes prioritaires de la Grande-Anse de mettre en œuvre des 
actions visant au renforcement de la résilience aux désastres notamment : le 
développement et la diffusion de plans de prévention des risques; la mise en place de 
pépinières locales pour la production d’espèces fruitières et forestières à valeur 
économique ainsi que d’espèces utilisées dans la lutte biologique et contre l’érosion des 
sols. 
 
Le programme appuiera également l’accès des groupements d’agriculteurs à des 
services financiers ruraux; l’élaboration d’une stratégie d’intervention commune entre la 
Direction de la protection civile et le Ministère de la santé publique et de la population, 
pour répondre aux urgences médicales ; la création au sein de l’hôpital de Jérémie d’un 
pôle d’enseignement et de préparation aux soins d’urgence, et le développement de 
plans d’alerte et de réduction des risques communautaires. 
 
Les partenaires de mise en œuvre de DfID sont le Programme des Nations unies pour le 
développement, l’Organisation mondiale de la santé/Organisation panaméricaine de la 
santé, l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et CARE, 
travaillant en consortium avec les organisations non-gouvernementales Bridges to 
Prosperity et International Rescue Committee. 
 
Le Groupe des Champions politiques pour la résilience aux désastres, qui est présidé 
conjointement par le Royaume-Uni et les Nations Unies, est composé de bailleurs de 

Ces projets visent à 
renforcer la résilience des 
foyers les plus vulnérables 
face aux multiples aléas 
affectant le département.  
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fonds qui travaillent de concert avec le Gouvernement haïtien au renforcement de la 
résilience des plus vulnérables face aux désastres.  
 

Haïti au cœur des discussions sur les solutions 
durables au déplacement en milieu urbain au 
siège des Nations Unies  
 
Cet événèment s’inspire des recommandations du Rapporteur Spécial de 
l’Organisation des Nations unies sur les droits de l’homme des personnes 
déplacées, M. Chaloka Beyani, lors de sa visite en Haïti en juillet 2014 
 
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont organisé une rencontre de haut niveau 
sur le thème « Solutions durables au déplacement en milieu urbain : le cas d’Haïti », le 24 
octobre dernier au siège des Nations Unies à New York.  
 
Cet événement a été l’opportunité de mettre en lumière les besoins humanitaires des 
85,000 déplacés vivant dans 123 camps dans la zone metropolitaine de Port-au-Prince à 
date du mois de septembre 2014. Les discussions ont aussi porté sur les efforts et 
actions durables envisageables pour attaquer les problèmes sous-jacents de la 
vulnérabilité extrême des plus pauvres en milieu urbain.  
 

Aperçu de la situation des déplacés dans les camps 
 

Source : Cluster CCCM/Abris fact sheet, octobre 2014 

 
La rencontre a permis de dégager certaines approches et leçons apprises sur lesquelles 
les agences humanitaires et de developpement devraient mettre l’emphase, tout en 
reconnaissant le contexte financier global difficile. Il est apparu comme prioritaire de 
développer et mettre en œuvre des politiques publiques en matière d'urbanisme, qui 
promeuvent l’investissement dans des mesures de réduction des risques de catastrophe, 
des plans de développement local, le développement des infrastructures 
communautaires et la création d'emplois. 
 
Notons qu’Haïti a été représenté par sa Mission permanente auprès des Nations Unies à 
New York qui a souligné sa gratitude pour cet événement et pour le travail d’OCHA et du 
PNUD dans le pays. A côté de ces organisations, le Rapporteur Spécial de l’Organisation 
des Nations unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées, l’Organisation 
internationale pour les migrations, l’ONU-Habitat, le Programme alimentaire mondial, le 
Haut commissariat des  Nations Unies aux réfugiés, la Banque mondiale, les Croix-rouge 
internationale et  Américaine, J/P Haitian Relief Organization et la World Vision ont pris 
part à cette rencontre.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Elisabeth Diaz, Cheffe adjointe de bureau, OCHA, diaz2@un.org, Tél. (509) 3791 9481 

Rachelle Élien, Chargée de l’information publique, elien@un.org, Tél.  (509) 3702 5177 

 

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

En Bref 
 

La Croix-Rouge haïtienne soutient la lutte 
contre le chikungunya  
 
Près de 65 000 cas suspects de chikungunya ont été signalés en Haïti depuis le début de 
l'épidémie en mai de cette année, selon l’Organisation mondiale de la santé/Organisation 
panaméricaine de la santé. Le chikungunya est une maladie virale transmise à l’homme 
par des moustiques infectés. Elle provoque de la fièvre et des douleurs articulaires 
sévères. Les autres symptômes sont myalgies, céphalées, nausée, fatigue et éruption. 
 
Les autorités sanitaires n'ont cessé de travailler afin de freiner l'effet du virus, et la Croix-
Rouge haïtienne (CRH) contribue au renforcement des communautés afin de rester en 
bonne santé. En effet, la CRH a une mis sur place une équipe de 13 coordonnateurs 
dans chaque branche de l’organisation avec pour mission de former 500  volontaires  au 
niveau des  communes les plus vulnérables pour la sensibilisation et l’implication des 
membres de la communauté. A ce jour, 183 volontaires déjà formés à la méthodologie de 
lutte contre les épidémies ont également suivi un cours de recyclage sur les maladies 
vectorielles de façon à mieux faire face à l'épidémie de chikungunya. Ces volontaires 
auront à sensibiliser au total 25 000 personnes au niveau de la région métropolitaine de 
Port-au-Prince, précisément dans les communes de Delmas et de Croix-des-Bouquets. 
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