
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Réduction significative du nombre 

de cas de choléra depuis le début 

de la saison sèche en décembre 

2013 

 La relocalisation des personnes 

déplacées dans les camps se 

poursuit grâce à une nouvelle 

contribution du Canada  dans le 

cadre du plan d’action humanitaire 

2014 

 La sécheresse au Bas Nord-Ouest 

affecte particulièrement les 

secteurs de l’agriculture et de 

l’élevage et requiert  une 

assistance modulée ciblant les 

ménages les plus pauvres  

 L’aide à la nutrition reste une 

priorité humanitaire 

 Lancement de la carte multi-aléa 

d’Haïti, un nouvel outil pour le 

Gouvernement et les partenaires  

 Les efforts de réduction du risque 

sismique dans le grand Nord 

progressent 

CHIFFRES CLES 

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

146 000 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(1

er
 au 31 Janvier  

2014)  
Source: MSPP 

1 396 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(1er au 31 janvier 
2014)  
Source: MSPP 

16 
 

  

  

FINANCEMENTS 

 
Financement 
humanitaire 2014 
(hors HAP) : 27.2 
million USD 

 

Les efforts de lutte contre le choléra se 

révèlent efficaces  

Moins de 1 400 cas suspects de choléra pour le mois de janvier, le nombre 
le plus bas depuis le début de l’épidémie  

Les statistiques du mois de janvier 2014 sur l’épidémie 
de choléra en Haïti indiquent une  réduction significative 
du nombre de cas depuis le début de la saison sèche en 
décembre 2013. Il s’agit même du nombre de cas le plus 
faible jamais enregistré depuis le début de l'épidémie en 
octobre 2010.  
 

Les efforts concertés des institutions haïtiennes et les 
partenaires internationaux depuis octobre 2010 ont, sans 
conteste, réussi à réduire de façon significative l’ampleur 
de l'épidémie. L’ONU et ses partenaires appuient le 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP) pour assurer une réponse efficace au choléra, 
notamment à travers une surveillance épidémiologique 
adéquate et un système d'alerte dans le pays en appui de 
la Direction nationale de l’eau potable et de 
l’assainissement (DINEPA). 
 

De plus, depuis le début de l'épidémie, l'ONU a contribué à  la mise en place 
d’infrastructures de traitement du choléra et de points de chloration de l'eau. 
L’organisation appuie également le MSPP avec du matériel médical et des intrants. Le 
renforcement des structures de coordination au niveau national et au niveau local est 
aussi essentiel pour faciliter une réponse efficace par tous les acteurs impliqués. L'ONU 
continue ainsi de soutenir les différents mécanismes de coordination mis en place par le 
gouvernement.  
 

En complément de la réponse, l’ONU intensifie les 
efforts de prévention pour freiner l'épidémie. Afin de 
réduire le risque de contamination par l'eau insalubre 
et la nourriture, l'organisation et les partenaires 
contribuent à améliorer la qualité de l’eau, 
sensibilisent les communautés aux pratiques 
d'hygiène adéquates et accompagnent une 
campagne de vaccination dans les zones les plus 
touchées. 
 

Il est essentiel de  poursuivre les efforts actuels pour 
préserver les gains obtenus jusqu'à présent. 
L'incidence globale de la maladie a été réduite de 
moitié par rapport à l’année dernière et les taux de létalité au niveau national sont 
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inférieurs à 1 pour cent, le taux de référence fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) à l'échelle mondiale.  
 

En dépit des progrès constatés, la lutte contre le choléra se 
heurte à un obstacle considérable : le  manque de 
financement.  M. Peter de Clercq, Représentant spécial adjoint 
du Secrétaire-général, Coordonnateur résident, et 
Coordonnateur de l’action humanitaire, a poursuivi ses efforts 
de plaidoyer pour garder les partenaires engagés dans la lutte 
contre le choléra.   
 

Le plan national de 10 ans nécessite 2,2 milliards de dollars 
américains  pour l'élimination à long terme de la maladie à 
travers le développement à grande échelle de la santé 
publique et de l’assainissement. De ce montant, 448 millions 
de dollars américains sont nécessaires pour les deux 
premières années (2013-2015). Quarante-six (46) pour cent 
des 448 millions ont jusqu'ici été mobilisés par les partenaires 
internationaux. L'ONU a aussi élaboré un plan de soutien humanitaire au Plan national de 
10 ans pour éliminer le choléra qui se concentre sur quatre piliers: la surveillance 
épidémiologique; la promotion de la santé; le traitement médical; l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement. Le montant total nécessaire pour 2014 est de 40 millions de dollars 
américains. 

Le Canada finance la relocalisation de 16 000 
familles déplacées du séisme de 2010 
L’accent est porté sur les camps à haut risque 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Haïti a reçu 20 millions de 
dollars canadiens du Ministère canadien des Affaires étrangères du Commerce et du 
Développement (MAECD), pour aider au retour volontaire et à la réinstallation d'environ 
16,000 ménages (quelque 53 000 personnes) déplacés vivant dans 60 sites prioritaires. 
 

Situés dans la zone métropolitaine de Port-
au-Prince, les camps sélectionnés sont ceux 
à risque environnemental élevé, sous la 
menace d'une expulsion ou situés dans les 
écoles, empêchant l'accès aux classes pour 
les étudiants. 
 

Ce financement permettra à l’OIM de 
soutenir le processus  de réinstallation, en 
fournissant une subvention d'un an à la 
location à travers le système d'allocation-
logement du Gouvernement d'Haïti, ainsi que 
des services et un soutien adapté afin de 
répondre aux besoins spécifiques des 
personnes les plus vulnérables. Ce montant va également appuyer la mise en place 
d’activités en eau potable assainissement et hygiène dans les camps restants.  
 

Depuis le début du programme de subventions au loyer en 2011,  environ 63 800 familles 
ont été relogées en utilisant cette approche.     

Nord-Ouest : la sécheresse inquiète 
Le Bas Nord-Ouest en situation de crise alimentaire  

La sécheresse qui perdure sur la région du bas Nord-Ouest a engendré la perte d’environ 
10 à 30 pour cent de recolte pour la saison de printemps et environ 50 à 80 pour cent de 
la production de la campagne agricole d’hiver, selon les résultats de l’évaluation de la 
sécurité alimentaire conduite par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire 
(CNSA) dans la zone au cours du mois de février.  

L’ONU et ses partenaires 
poursuivent les efforts de 
prévention et de réponse 

pour freiner l'épidémie. 

La moitié du financement 
demandé dans le plan 

d’action humanitaire 2014 
vise à trouver des 

solutions de relogement 
et assurer des services de 

base minimaux pour 
toutes les personnes 

encore déplacées dans 
les camps. 

Même si l’insécurité 
alimentaire sévère a 

considérablement diminué, 
Haïti fait face à des 

problèmes structurels 
persistants et reste très 

exposée aux aléas naturels. 
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Ce déficit hydrique pourrait engendrer, notamment, une diminution de stock de produits 
dans la région dans les prochains mois, une augmentation des prix des produits locaux et 
une augmentation de la pression sur les ressources naturelles, prévient ce rapport.  
 

Cette situation renforce les préoccupations concernant la sécurité alimentaire dans cette 
région particulièrement dans les communes de Jean Rabel, Môle Saint Nicolas, 
Bombardopolis et Baie de Henne qui font face à une crise alimentaire aiguë, soit la phase 
III du classement de l’IPC (cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire). 

La sécheresse affecte aussi l’élevage 

La CNSA dit constater, à travers cette visite d’évaluation, que la situation de sécheresse 
qui s’abat sur le Nord-Ouest  a de graves conséquences sur l’élevage. En effet, la rareté 
de l’eau dans la région ainsi que la mauvaise alimentation des animaux entraînent entre 
autres la diminuation des pâturages et l’augmentation du taux d’avortement du bétail. 
 

Selon cette évaluation, des cas de fièvre porcine et de charbon sont observés 
respectivement à Bombardopolis et à Anse rouge, dans la partie limitrophe du 
département de l’Artibonite.  

Des préoccupations grandissantes 

Bien que la fin de l’année 2013 ait été marquée par une réduction considérable de 
l’insécurité alimentaire (passant de 1,5 millions au début de 2013 à 600 000 à la fin de 
cette même année), les faiblesses structurelles de l’agriculture haïtienne combinées à la 
succession de chocs naturels en Haïti ces dernières années - la sécheresse dans les 
départements du Grand Nord,  la tempête Isaac en août 2012 et Sandy en octobre 2012 - 
peuvent aggraver les problèmes du secteur agricole et  replonger le pays dans une 
insécurité alimentaire accrue. Cette situation inquiète particulièrement la communauté 
humanitaire.   
 

Réponses en cours d’exécution 
Des réponses concertées entre les autorités haitiennes et ses partenaires sont en cours 
d’éxécution dans le département afin de palier à cette situation. En effet, entre autres 
programmes, la direction sanitaire du département du Nord Ouest coordonne 
actuellement un programme d’assistance nutritionnelle et alimentaire et Action agro 
allemande est en train de mettre en œuvre un programme d’aménagement de bassins 
versants, de traitement de ravines et de réhabilitation agricole. 
 

La CNSA recommande que des mesures alternatives puissent être envisagées afin de 
réduire la vulnérabilité des ménages. Ainsi, la dynamisation du secteur de la pêche et de 
la production du sel, l’appui au petit commerce,  le renforcement des capacités de prise 
en charge de la malnutrition aigüe dans les centres de santé et le renforcement des 
activités de mobilisation communautaire pour atténuer l’impact de la sécheresse sur l’état 
nutritionnel sont entre autres les activités proposées.   
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Augmenter l’aide à la nutrition : une priorité en 
Haïti pour les trois prochaines années 
Le plan d’action humanitaire 2014 requiert un financement de 4,8 millions 
de dollars US pour répondre aux besoins critiques 
 

Deux enquêtes menées sur le plan national (SMART
1
 et EMMUS

2
) en 2012 font état 

d’une réduction significative de la malnutrition chronique ces six dernières années. Celle-
ci est passée de 360 000 à 230 000 enfants de moins de 5 ans, alors que la malnutrition 
aigüe de 124 000 à 85 000 enfants de moins de 5 ans.  
 

Malgré ces avancées, le pays est confronté, notamment, à l’absence d’un budget au 
niveau étatique capable de garantir l’approvisionnement nutritif nécessaire.  Or, l’UNICEF 
ne peut pas  garantir l’achat d’Aliments Thérapeutiques prêts à l’Emploi  du fait  d’un 
manque de ressources. L’UNICEF a pu seulement mobiliser 400 000 dollars US afin de 
poursuivre les activités de nutrition prioritaires. Cependant, cela reste largement 
insuffisant pour financer l’achat d’intrants.  
  

En raison du manque de financement, plusieurs activités essentielles de nutrition sont 
compromises, comme par exemple la promotion de l’allaitement maternel et la mise à 
disposition des suppléments en micronutriments, connues pour leur efficacité dans la  
lutte contre le retard de croissance des nourrissons. 

Réalisations jusqu’à date 

Malgré toutes ces contraintes, beaucoup d’efforts ont été déployés pour améliorer la 
situation de la nutrition dans le pays. Les autorités ont pu developper une Politique 
Nationale de Nutrition révisée en 2011 et un Plan stratégique national de nutrition (2012-
2017). Les capacités de l’unité de Nutrition du Ministère de la santé publique et de la 
population (MSPP) au niveau central et départemental ont été renforcées avec le 
recrutement de 22 membres, pour une meilleure mise en œuvre du programme de 
nutrition. Avant 2010, une seule personne gérait le système au niveau central, ce qui 
limitait grandement la capacité du gouvernement à développer des politiques publiques, 
à mettre en place des standards, et à planifier sur le long terme. Actuellement, dans 
chaque département, l’infirmière principale est assistée de deux autres personnes, pour 
aider aux activités de nutrition.  
 

De plus, au cours de 2013, le MSPP a géré près de 156 programmes thérapeutiques 
ambulatoires  pour le soutien des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère sans 
complication. Le MSPP n’en gérait aucun avant le tremblement de terre.        

D’importants besoins persistent 

Malgré les exigences immédiates pour 2014 sont estimées à 4,8 millions de dollars US 
comme indiqué dans le Plan d'action humanitaire Haïti 2014 et les projets qui y sont liés.  
 

A moyen terme, la stratégie de soutien de l’UNICEF au gouvernement en matière de 
nutrition pour les trois années à venir (2014-2016) requiert 13 976 000 de dollars USD.                                                                           
                                                                

Pour une meilleure évaluation des aléas 
naturels en Haïti 
La carte nationale multi-aléas : un nouvel outil pour les planificateurs et les 
décideurs 

Au cours des dernières décennies, les catastrophes naturelles ont causé des pertes 
économiques et environnementales considérables dans le monde entier. Dans la région 
des Caraïbes, des changements importants ont été observés dans les modèles 

                                                      
 
1
 Rapport de l’enquête nutritionnelle nationale avec la méthodologie SMART (MSPP, 2012)  

2
 Enquête  Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, EMMUS V (MSPP, 2012) 

 

Les actions d’appui à la 
nutrition pour les plus 
vulnérables mises en 
danger sans nouveau 

financement. 
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météorologiques. Ceux-ci affectent  les dynamiques climatiques et la stabilité à long 
terme des efforts de développement. En Haïti, les conséquences de la variabilité du 
climat ont été dévastatrices et ont sérieusement affecté la sécurité alimentaire des 
ménages, la production agricole, les écosystèmes et le secteur de l’infrastructure.  
 

Cette situation nécessite des outils pour sensibiliser et informer sur les stratégies 
d'atténuation et de planification des mesures d’urgence. Les cartes présentant 
séparément les informations sur chaque type d’aléa naturel peuvent être lourdes et 
également confondre les planificateurs et les preneurs de décision. La carte multi-aléa 
d’Haïti présentée ici combine des informations sur les différents types d’aléas naturels 
dans un seul support permettant une analyse intégrée des risques. 
 

Cette carte unique a pour but d'être utilisée par un large éventail d’acteurs humanitaires 
et du développement (décideurs, ONG, urbanistes etc…) afin de mieux évaluer les 
risques qu’encourent les populations haïtiennes. C’est un outil essentiel pour soutenir la 
préparation et la planification avant une catastrophe naturelle et peut être utilisé pour 
promouvoir des constructions plus sûres, sensibiliser le public et informer la planification 
et la mise en œuvre d’actions d'atténuation. Après une catastrophe naturelle, la carte 
pourra servir de guide aux études d'impact et aux efforts de réponse immédiate. 
 

 
La carte a été créée par le PAM en collaboration avec OCHA. L'expérience de terrain du 
PAM a permis de fournir des données de qualité sur les zones inondables, les tempêtes 
et les sécheresses. Le PAM travaillera en étroite collaboration avec le Centre national 
pour l'information géospatiale (CNIGS) et d'autres partenaires pour mettre à jour 
régulièrement la carte. Le PAM veillera également à ce que les cartes soient disponibles 
sur le portail web CNIGS afin que les partenaires puissent facilement accéder à 
l'information. 

Le PNUD appuie les activités de réduction du 
risque sismique dans le grand Nord 
Production de quatre (4) cartes de micro-zonage dans les quatre grandes 
villes du grand Nord (Cap Haïtien, Port-de-Paix, Fort Liberté, Ouanaminthe) 

Dans le cadre de son appui aux efforts du gouvernement visant à réduire le risque 
sismique, le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est en train 
de réaliser quatre (4) cartes de micro-zonage dans les quatre grandes villes du Grand 

 
La carte multi aléas développée par PAM et OCHA 

La carte multi-aléas 
d’Haïti présente les 
informations sur les 

différents types d’aléas 
naturels dans un seul 
support et permet une 

analyse intégrée des 
risques. 

http://66.36.241.75/
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Nord (Cap Haïtien, Port-de-Paix, Fort Liberté, Ouanaminthe), une des zones du pays les 
plus exposées au risque sismique car située sur la faille septentrionale traversant le 
Grand Nord jusqu'à la ville de Santiago en République Dominicaine.  Ces travaux ont 
confirmé que les sols sont de nature à amplifier les risques de dommages si un 
tremblement de terre majeur survenait. Les études montrent également que certains 
bâtiments clés tels que les édifices publics, les écoles et les églises de Cap Haïtien et 
Fort Liberté pourraient ne pas résister à un séisme majeur. Le PNUD encourage donc un 
renforcement rapide du bâti pour répondre aux normes de construction dans chacune 
des communes à risque. 
 

Des approches préventives sont déjà en application dans le Nord, où le gouvernement, 
avec l’appui du PNUD, s’attèle à travailler avec les maçons et les ingénieurs civils afin 
d’assurer que les constructions se fassent dans le respect des normes, sensibilisent les 
écoles et informent la population. Cette approche doit permettre de renforcer la qualité du 
bâti, et aux Haïtiens de développer des comportements qui les protègent en cas de 
tremblement de terre. Ainsi 600 maîtres formateurs, 300 étudiants et plus de 180 
volontaires secouristes ont été formés. 
 

En outre, le PNUD accompagne la Direction de la protection civile (DPC) et mobilise les 
jeunes dans les écoles dans le cadre de l’initiative « vendredi de la protection civile ». 
Des exercices pratiques sur le comportement à suivre durant un séisme permettent aux 
écoliers d’exercer les premiers gestes qui sauvent pour évacuer un bâtiment et identifier 
des espaces sécurisés pour se mettre à l’abri.  Les secousses sismiques enregistrées au 
mois de novembre 2013 au Cap Haïtien ont permis de constater une bonne assimilation 
des comportements à suivre dans les écoles et les administrations. 
 

Mis à part le micro zonage, le projet de reduction de risque sismique dans le grand Nord 
s’articule autour des piliers suivants : l’étude de vulnérabilité des infrastructures (pour 

présenter des scénarios dans la perspective de séismes), la formation de la chaîne de 

construction et la sensibilisation continue de la population. À la fin de ce projet, le PNUD 
présentera au gouvernement un document qui sera utilisé comme un outil d’orientation 
dans les domaines d’aménagement du territoire et de la gestion des risques et désastres. 
Ce document sera une référence scientifique permettant de prendre des décisions 
adéquates. 

En bref 
Plan d’action humanitaire : 78 projets approuvés pour Haïti 

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) annonce l’approbation de 
78 projets dans le cadre du plan d’action humanitaire 2014 pour Haiti. L’éxécution de ces 
projets requiert un financement de 167,6 millions de dollars. La moitié de ce financement 
servira essentiellement à fournir, entre autres, les services de base pour les 146 000 
déplacés internes résidant encore dans les camps. 
 

Ces projets concernent les secteurs gestion des camps et abris (79 millions), la 
coordination (3,5 millions), sécurité alimentaire (19.2 millions), santé (12.1 millions), 
logistique (700 milles), nutrition (6,5 millions), protection (7.6 millions) et eau potable et 
assainissement (39 millions). 
 

Le plan d’action humanitaire 2014  vise à adresser les besoins humanitaires critiques en 

Haïti et à renforcer les capacités nationales. 

 

OIM et l’Institution Brookings publient un rapport sur les solutions durables 
au déplacement en Haïti  

L'étude conjointe menée par l’Institut Brookings, l’OIM et le Cluster CCCM&Abris, 
intitulée « Soutenir les solutions durables au déplacement urbain après une catastrophe : 
défis et opportunités en Haïti » a été publiée en anglais le 7 février 2014 et sera 
officiellement lancée à Port-au-Prince en mi-mars.  
 
L’étude a été menée afin d’étudier l’application et l’applicabilité du Cadre conceptuel sur 
les solutions durables pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
dans le contexte d’Haïti post-séisme, avec pour objectifs fondamentaux: 
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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 

 
1) Identifier les défis spécifiques et les obstacles à la poursuite de solutions durables pour 
les personnes déplacées internes en Haïti et émettre des recommandations sur les 
étapes à suivre, tout en suivant l’approche pour les solutions durables basée sur les 
droits de l’homme telle qu’émis dans le Cadre conceptuel.  
 
2) Procéder à un examen critique du concept de solution durable et de l’application du 
Cadre conceptuel, dans des contextes urbains post-désastres. 
 
L'étude s'appuie sur les résultats des groupes de discussion dans les camps et les 
communautés, les visites de sites, des entrevues en profondeur et une enquête auprès 
de 2 576 ménages dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi les 
recommandations pratiques, l’étude recommande le renforcement de l’aide 
intersectorielle pour trouver des solutions durables et promouvoir un soutien alternatif et 
différencié auprès des personnes déplacées toujours présentes dans les camps, ainsi 
que le renforcement des stratégies de réduction des risques de catastrophe en tant 
qu’élément clé pour  les solutions durables et en prévention de futurs déplacements.  
 
 

mailto:dornevil@un.org
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