
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Lutte contre l’épidémie de 

choléra : près de 185,000 

personnes ont reçu le vaccin 

contre le choléra dans trois 

départements prioritaires.  

 Plus de 85 000 personnes 

déplacées internes selon le 

dernier rapport de la DTM du 

mois de septembre 2014. 

 La situation nutritionnelle des 

enfants reste une préoccupation 

pour la communauté humanitaire.   

 Le phénomène El Ninõ pourrait 

affecter la production agricole 

entre les mois d’octobre et de 

décembre prochains. 

 Saison cyclonique : les actions de 

préparation se poursuivent.  

 

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

85 432 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra en 2014 
(Source : MSPP  
20 septembre 2014) 

9 715  

Taux de létalité 
globale (décès 
institutionnels et 
communautaires 
en 2014 jusqu’au 
20 septembre)  

0,94% 

  

  

FINANCEMENTS 

 
Financement 
humanitaire  
  
Projets HAP 2014 :  
71 millions USD              
(soit 45% du total requis) 
 
Projets hors HAP:  
67 millions USD 

La campagne de vaccination orale contre le 
choléra en Haïti atteint ses objectifs  
Près de 185,000 personnes ont bénéficié du vaccin dans trois départements 
priorisés par le Gouvernement d’Haïti  
 
La campagne de vaccination a été coordonnée par le Ministère de la santé publique et de 
la population (MSPP), en collaboration avec les Nations Unies et d’autres partenaires. 
Elle a ciblé sept communes dans trois départements particulièrement affectés par 
l’épidémie (Lascahobas, Savanette, Saut d’Eau, Mirebelais, Ennery, Gonaïves et 
Arcahaie). Les doses de vaccin ont été administrées en deux temps : un premier passage 
du 25 au 29 août 2014 et un second du 15 au 19 septembre 2014.  
 
Un total de 371 équipes de vaccination 
composées de 1 156 agents de santé 
et des travailleurs communautaires ont 
été mobilisés pour travailler à des 
postes fixes dans les lieux publics et les 
écoles. Des activités de promotion de 
l’hygiène ont également été menées au 
même temps que la vaccination afin de 
prévenir la transmission de la maladie. 
 
Les données administratives du MSPP 
indiquent que près de 185,000 
personnes ont été vaccinées (53% 
d’hommes et 47% de femmes pour les deux doses), ce qui atteint la couverture vaccinale 
initialement prévue.  
 
Rappelons que  le Secrétaire-général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, au cours de 
sa visite les 14 et 15 juillet derniers en Haïti, avait officiellement remis les doses de 
vaccins au Gouvernement d’Haïti et avait accompagné S.E le Premier Ministre d’Haïti 
pour le lancement de la campagne d’assainissement national. 

 
Comparaison entre les cas de choléra en 2013 et en 2014 
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Plus de 85 000 personnes vivent dans des 
camps au mois de septembre 2014 
Le dernier rapport de la DTM signale une diminution de 17,5% du nombre de 
personnes déplacées internes depuis le mois de juin 2014 
 
Le rapport de la Matrice de suivi du déplacement en Haïti (DTM) du mois de septembre 
2014 indique une diminution de 17,5% du nombre de personnes déplacées par rapport à 
la DTM du mois de juin 2014. Depuis juillet 2010, le nombre de ménages déplacés a 
baissé de 93,7% et le nombre de sites de déplacés de 92,1%. 
 
Environ 22 741 ménages, soit 85 432 personnes, résident toujours dans 123 sites de 
déplacés, au lieu des 172 sites enregistrés au mois de juin dernier.  
 
Port-au-Prince demeure la commune ayant le nombre le plus élevé de sites ouverts 
tandis que Delmas reste la commune avec la population déplacée la plus importante.  
 
Entre juillet et septembre 2014, 49 sites ont été fermés, dont 48 suite aux subventions au 
logement, permettant la relocalisation de 4 907 ménages. 
 
Évolution du nombre de personnes déplacées dans les camps depuis 2010 
 

 

  

L’Hôpital Albert Schweitzer lutte contre la 
malnutrition aiguë dans le département de 
l’Artibonite   
 
Plus de 46,000 enfants dépistés depuis le démarrage du projet en mars 2014 
 
Grâce à un financement du fonds de réponse aux urgences (ERRF) géré par le Bureau 
de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), l’hôpital Albert Schweitzer met en 
œuvre un projet de nutrition visant à lutter contre la malnutrition aiguë et chronique dans 
plusieurs communautés de Verrettes et de Deschapelles dans le département de 
l’Artibonite. 
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Mis en œuvre depuis mars 2014, ce 
projet vise à diminuer les taux de 
malnutrition aigüe sévère et modérée  
en permettant aux familles d’accéder 
aux soins de nutrition et d’améliorer les 
pratiques d’alimentation de leurs 
enfants. Depuis son démarrage, 46 
270 enfants ont été dépistés et 89 
autres ont été admis à l’Unité de 
stabilisation nutritionnelle (USN) entre 
avril et juillet 2014 pour des cas de 
complication nécessitant une prise en 
charge approfondie.  
 
Le projet mène aussi des activités de 
dépistage actif dans les communautés 

et assure la prise en charge des cas de malnutrition soit en Programme thérapeutique 
ambulatoire (PTA) soit dans l’USN. Par ailleurs, le projet sensibilise les parents sur 
l’importance d’une alimentation équilibrée et de l’allaitement exclusif des nouveau-nés. Il 
distribue de  la vitamine A, de l’abendazole, du plumpy’nut et de l’acide folate pour les 
femmes enceintes. 
 
Toutefois, le projet fait face à certaines difficultés externes qui ont des conséquences sur 
ses résultats. Selon l’infirmière Gerthie Saint-Victor, les conditions socio-économiques  
des populations restent encore un grand défi à relever par rapport au suivi de enfants et 
aux soins nutritionnels. Durant les périodes saisonnières de semis, les parents sont 
obligés de laisser les enfants pour des travaux des champs. Certains d’entre eux qui 
n’ont pas de moyens de subsistance suffisants partagent la ration de plumpy’nut reçue 
avec d’autres enfants et abandonnent parfois le programme.  
 
Selon les responsables du projet, il faut des mesures d’accompagnement dans le 
domaine de l’agriculture pour réduire la vulnérabilité des familles. Dans un contexte où 
plusieurs partenaires travaillant dans le domaine de la nutrition se retirent faute de 
financement, les enfants du programme qui devraient être admis dans le Programme 
nutritionnel supplémentaire après le PTA risquent de tomber à nouveau dans un état de 
malnutrition. 
 

Possible impact du phénomène El Niño sur 
Haïti  
L’amélioration des conditions de sécurité alimentaire dans le pays risque d’être 
hypothéquée par une possible période de sécheresse 
Selon le bulletin de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) sur les 
perspectives de la sécurité alimentaire de juillet-décembre 2014, les récoltes depuis le 
mois de juin ont conduit à une amélioration des conditions de sécurité alimentaire dans 
presque tout le pays. A titre d’exemple, certaines zones des départements de l’Artibonite, 
du Nord-ouest, du Sud-est et des Nippes sont passées de la phase de crise (phase 3 
selon l’échelle de classification de la sécurité alimentaire) vers celle du stress (phase 2). 

Cependant, compte tenu de l’arrêt précoce des pluies, une baisse de production a été 
observée au niveau des cultures semées pour les mois d’avril et mai ; et les pertes 
occasionnées par la sécheresse s’estiment à environ 30 % de la production de la saison. 
Le phénomène El Niño pourrait provoquer la poursuite de la sécheresse et compromettre 
la performance de la deuxième campagne agricole entre octobre et décembre de cette 
année. Ce phénomène, lié à un réchauffement atypique des températures dans la zone 
équatoriale de l’Océan Pacific impactant le déroulement habituel des saisons dans 
plusieurs régions, aurait le potentiel de réduire la pluviométrie en Haïti ainsi que l’activité 
cyclonique dans le bassin Atlantique.   
 
 

 
Une infirmière prenant le périmètre brachial d’un enfant souffrant 
de malnutrition aiguë sévère.  Crédit photo: OCHA 

Malgré les améliorations 
observées dans la prise en 
charge des enfants 
malnutris, les conditions 
socio-économiques des 
familles restent un défi à 
relever . 
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La majorité des modèles d’évolution indique un phénomène de force moyenne à partir de 
septembre jusqu’au premier trimestre de 2015.  
 
Aujourd’hui, la culture rizicole dans le département de l’Artibonite se heurte à deux 
grands problèmes dont  les systèmes de drainage non curés, exposant les parcelles à 
l’inondation, et les problèmes liés à la rareté et à la cherté des fertilisants. De plus, les 
ménages font face à une réduction de main d’œuvre et les agriculteurs ont de plus en 
plus recours au soutien familial. Il est à remarquer que les projets de création d’emplois 
de courte durée exécutés avec l’appui de partenaires humanitaires sont plus limités que 
les années antérieures en raison d’une diminution des financements. 
 
La CNSA est préoccupée 
pour les zones sèches 
d’agriculture et de la pêche 
dans le département du Sud 
dont St-Jean, Arniquet, 
Cavaillon, les Anglais, 
Tiburon, Port-à-Piment, 
Coteaux, Saint-Louis, 
Chardonnières, Rôche-à-
Bateau, classées en phase 
mininale (phase 1) pour la 
dernière perspective allant 
d’avril à septembre 2014. 
Toutefois, ce classement 
devra être revu puisque la 
situation a évolué en raison 
de la sécheresse qui a 
frappé ces zones, selon la 
CNSA.  En effet, la 
production est évaluée seulement entre 50 et 60% du rendement normal. 
 
Au total, environ 200 000 personnes souffrent d’insécurité alimentaire aigüe sévère en 
Haïti. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le manque de 
pluies et la possible sécheresse provoqués par El Niño pourraient amener le nombre à 
215 000, surtout dans les départements du Nord-est et du Nord-ouest.1 

L’OIM aide  au renforcement des capacités de 
réponse en cas d’urgence  
Le 16 septembre dernier, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a 
procédé à l’inauguration d’un abri provisoire aménagé au sein de l’École nationale de 
Thor 65, commune de Carrefour. Cet espace pourra être utilisé en cas d’urgence pour 
l’évacuation des personnes les plus vulnérables.  
 
A la demande de la  Direction de la protection civile (DPC), et avec l’autorisation de la 
directrice de l’école, un auditorium a été construit à la place des structures existantes sur 
le site. Cet espace d’environ 165 m2 a été réalisé selon les normes parasismiques et 
para-cycloniques avec des cloisons modulables, permettant ainsi de recevoir 75 
personnes allongées. Il servira également en temps normal pour accueillir trois classes 
supplémentaires.  
 
Dans le cadre du projet, les blocs sanitaires et le point de stockage d’eau potable 
existants sur le site ont été aménagés, un bloc de douche de six compartiments a été 
construit, deux lampadaires solaires ont été installés et une partie des murs de la clôture 
a été réparée.  
 

                                                     
 
1 Des estimations pour d’autres zones doivent encore être établies. 

Carte des résultats actuels sur la sécurité alimentaire. Juillet 2014. crédit photo: 
FEWS NET 

Face au phénomène El 
Ninõ, des efforts méritent 
d’être déployés pour éviter 
que les zones sèches 
souffrent d’une possible 
insécurité alimentaire dans 
les prochains mois. 

Réponse d’urgence : la 
communauté humanitaire 
reste engagée pour 
renforcer la résilience des 
communautés face aux 
désastres   
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Ce projet de construction et de 
réhabilitation de sites d’évacuation, 
mis en œuvre dans trois 
départements du pays par l’OIM, a 
été financé par la Banque 
interaméricaine de développement à 
travers le  Fonds d’assistance 
économique et sociale (FAES) dans 
le cadre d’un appui au renforcement 
des capacités institutionnelles de 
l’État haïtien pour répondre aux cas 
d’urgences et aux risques de 
désastres naturels.  
 

 

SIMEX 2014 : Un exercice incontournable dans 
la préparation aux urgences 
 
Comme chaque année, une série d’activités de préparation sont mises en place dans 
tout le pays afin de faire face aux risques liés à la saison cyclonique. C’est dans ce cadre 
que la Direction de la protection civile (DPC) a organisé un exercice de simulation 
(SIMEX) les 12 et 13 août derniers impliquant huit Centres d’opérations d’urgence et plus 
de 250 cadres du Système national de gestion des risques et désastres. 
 
Les exercices de simulation font partie intégrante du processus de planification d’urgence 
et permettent d’évaluer l’efficacité des plans d’urgence, de tester les systèmes mis en 
place, les moyens (installations et équipements) ainsi que les différentes instances 
impliquées dans la mise en œuvre de la réponse en cas d’urgence. 
 
Le SIMEX 2014 a été 
caractérisé par quelques 
nouveautés, notamment 
l’implication d’un Centre 
d’opérations d’urgence 
local (localité de la Plaine 
des Baradères, 
département des Nippes)  
et le ciblage du 
département de la Grand 
Anse. L’interaction entre 
les équipes de terrain, 
composées de volontaires 
de la Croix-Rouge et de la 
DPC a aussi été testée au 
niveau de la Plaine. En 
même temps, il faut mentionner que le contexte actuel diffère des années précédentes 
en raison du retrait progressif des partenaires humanitaires, avec, en parallèle, une 
diminution des capacités logistiques de la MINUSTAH dans plusieurs departements. 
 
En termes de leçons apprises, il est important de souligner un meilleur fonctionnement 
opérationnel des centres d’opérations d’urgence, grâce à une connaissance accrue des 
différentes procédures, surtout au niveau central. Cependant, il apparait comme essentiel 
de renforcer l’équipement des centres d’opérations (la connexion internet, le système 
radio, et les téléphones satellitaires)  afin d’améliorer la capacité d’interaction et de 
coordination entre les différents niveaux de la réponse. D’autres exercices de simulation 
plus ciblés devront être réalisés dans le futur afin de tester des aires spécifiques telles 
que la gestion de l’information.  
 

 
Construction d’un auditorium au Lycée Eric Lamothe de Ferrier dans 
le cadre du projet. Crédit photo: OIM 

 
Peter de Clercq, Coordonnateur de l’action humanitaire prenant la parole au cours 
du SIMEX de 2014. Crédit photo: PNUD 

Le SIMEX représente un 
outil essentiel dans la 
préparation et la réponse 
aux urgences   
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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 

Une mobilisation continue des bailleurs et des partenaires est nécessaire afin de 
poursuivre les efforts du Gouvernement en matière de renforcement des capacités de 
préparation et réponse aux urgences.   

 
En bref 
 
Activate Talks : L’innovation technologique pour le bien des enfants  
 
Le 10 septembre dernier, l’UNICEF a accueilli Activate Talks, une discussion globale sur 
l’impact positif de la technologie pour les enfants autour du thème « l’innovation 
technologique pour les enfants les plus vulnérables d’Haïti ».  
 
Au cours de cet évènement à Port-au-Prince, les présentateurs ont mis l’accent sur le 
rôle de la technologie pour accompagner et soutenir les familles en vue d’accéder aux 
services sociaux essentiels.  Ils ont également mis en avant les défis spécifiques 
auxquels sont confrontés les enfants en Haïti ainsi que des solutions. 
 
« La technologie joue un rôle croissant en Haïti. Ce ne sont pas les innovations qui 
manquent et au fur et à mesure elles vont pénétrer les recoins les plus reculés du pays, 
comme la téléphonie mobile et l’internet », a souligné M. Edouard Beigbeder, 
Représentant de l’UNICEF en Haïti. 
 
Depuis quelque temps, le partenariat entre l’UNICEF et la Digicel montre que la 
technologie peut apporter des services considérables dans le cadre du développement 
mais également dans la réponse à certaines urgences. Par exemple, l’utilisation de 
coordonnées GPS sert pour repérer les écoles nouvellement construites par l’UNICEF et 
d’autres partenaires ; l’emploi des tablettes soutient les agents de santé sur le terrain ; et 
les campagnes par SMS contribuent à sensibiliser de larges parties de la population sur 
le choléra et les bonnes pratiques d’hygiène. 
 


