
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Des inondations ont été 

enregistrées au cours du mois de 

mai particulièrement dans les 

départements du Nord, de 

l’Artibonite, du Centre et de l’Ouest. 

Des centaines de familles ont été 

affectées ; 

 Les dernières enquêtes sur l’accès 

à l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement menées dans les 

camps de déplacés confirment une 

situation alarmante ; 

 Les Nations Unies et le 

gouvernement d’Haïti renforcent la 

lutte contre l’épidémie de choléra  

en mettant en place le Comité 

mixte de haut niveau pour 

l’élimination de la maladie et en 

annonçant une campagne de 

vaccination pour 200 000 

personnes ; 

 Le chickunugunya a déjà touché 

tous les départements du pays. 

L’Ouest est le plus affecté avec 64 

% des 6 312 cas rapportés. 

CHIFFRES CLES 

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

137 000 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra 
(Janv. au 31 mai 
2014)  
Source: MSPP 

5 483 

Nb. de décès dus  
au choléra en 
2014 
(Janv. à 31 mai)  
Source: MSPP 

36 
 

FINANCEMENTS 

 
Financement 
humanitaire  (projets 
HAP 2014) : 85,5 
million USD                                     
(soit 51% du total requis) 

 

Pluies de mai : Inondations sporadiques à 
travers le pays 
Environ 700 familles affectées et des centaines de maisons inondées 

Les averses survenues pendant la semaine du 12 au 22 mai ont causé des inondations 
dans plusieurs localités du pays, particulièrement dans les départements du Nord, de 
l’Artibonite, du Centre et de l’Ouest, affectant environ 700 familles, faisant 2 blessés, 2 
morts, causant la perte de bétails et dévastant des plantations et des hectares agricoles. 
 

La commune de 
Borgne du 
département de Nord 
a été particulièrement 
touchée, enregistrant 
à elle seule 391 
maisons inondées et 
des pertes importants 
dans les secteurs 
agricole et de 
l’élevage. Elle est 
suivie de Gressier 
(Ouest) qui a 
enregistré plus de 200 
maisons inondées.  
Les 2 morts et les 2 
blessés ont été 
confirmés à Gros 
morne (Artibonite).  
 

D’autres communes du Centre (Mirebalais), des Nippes (Petite rivière), et du Nord-Ouest 
(Saint-Louis du Nord) ont connu de fortes inondations ayant endommagé plusieurs 
maisons et affecté plusieurs dizaines de familles. 26 familles ont été évacuées à Petite 
rivière des Nippes où 46 maisons ont été inondées. 
 

A Mirebalais (Centre), le gouvernement haïtien et les partenaires humanitaires ont 
procédé à l’évacuation de dizaines de familles vivant dans des zones à risque vers des 
abris d’évacuation grâce à la mobilisation des brigadiers de la protection civile. Dans 
cette commune, 74 kits d’hygiène ont été distribués à 74 familles ainsi que 3 000 galons 
d’eau. D’autres distributions, notamment de kits alimentaires, ont été conduites dans la 
commune de Borgne au Nord.  
 

Des évaluations multisectorielles menées à Gros Morne et à L’Estère (Artibonite) ont 
confirmé l’urgente nécessité de conduire des activités de mitigation au niveau de la 
rivière Labranle par exemple, afin d’atténuer les risques d’inondations de ces communes 
lors de futures averses. 
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Les inondations du mois de mai renforcent les préoccupations de la 
communauté humanitaire  

La communauté humanitaire reste 
préoccupée par les effets des récentes 
pluies sur plusieurs départements du pays. 
Elle recommande que des actions urgentes 
soient entreprises, notamment au niveau 
des travaux de mitigation (aménagement 
des bassins versants, curage et drainage 
des rivières, protection des berges), de la 
sensibilisation du public, et du 
renflouement des stocks d’urgences dans 
les communes affectées. 
 

                                                                                    
La communauté humanitaire renouvelle son appui au gouvernement haïtien 
pour la saison cyclonique 2014 
 

La communauté humanitaire et le système des Nations Unies ont renouvelé leur appui 
aux autorités haïtiennes pour faire face à la saison cyclonique 2014, lancée ce 1e juin. Ils 
soutiennent le système national de gestion des risques et des désastres pour la 
formulation des plans de contingence, les exercices de simulation, les formations en 
gestion de l’information ou la sensibilisation du public au niveau national et local. Les 
partenaires internationaux appuient également la mise à jour de la liste des stocks 
d’urgence et des abris d'évacuation d'urgence dans les zones vulnérables, notamment 
dans les 243 camps d'hébergement et les zones côtières.   

Cinq exercices de 
simulation, pour tester 
notamment les capacités 
des mécanismes de 
réponse en 
communication et la 
collecte de données en 
temps de crise sont 
prévus: quatre exercices 
au niveau départemental 
et un au niveau national. 
 

 
  
 

La famille : acteur de la préparation aux urgences 

La Direction de la protection civile préconise la préparation au niveau des familles afin de 
sauver le maximum de vies en cas de catastrophe. C’est ainsi que le 23 mai 2014 a été 
lancé la deuxième phase de la campagne nationale de promotion des Plans d’urgence 
familiaux, initiée en 2013, pour inciter les ménages à identifier les phénomènes naturels 
extrêmes auxquels ils sont exposés et à planifier des actions adéquates pour les gérer 
avant, pendant et après. 
 

 
Inondations à Tabarre (Ouest)  Crédit Photo: DPC 

 
Conférence de presse de lancement de la saison cyclonique le lundi 2 juin 2014. De 
gauche à droite : Ronald Sémelfort, Directeur de la CNM, Johan Peleman, Chef de 
bureau d’OCHA Haïti et Coordonnateur Humanitaire a.i, Réginald Delva, Ministre de 
l’intérieur, Yolène Surena, Coordonnatrice à la DPC et Hertz Obas, Directeur Général 
du Ministère de l’intérieur.  Crédit Photo: OCHA. 

 
Maquette de la campagne de promotion du plan d’urgence familiale.  Source: DPC 

Les inondations du mois 
de  mai ont mis à en 

exergue l’extrême 
vulnérabilité du pays et la 
nécessité de renforcer les 
travaux d’atténuation des 
risques particulièrement 
dans les zones les plus 

exposées. 
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La campagne de promotion, qui durera les six mois de la saison cyclonique s’annonçant 
au dessous de la moyenne dans l’Atlantique Nord, permettra d’aider les familles 
haïtiennes à planifier leur réponse face à différents types de phénomènes : tremblements 
de terre, tsunamis, inondations, forts vents, cyclones tropicaux, glissements de terrain, 
éboulements, coulées torrentielles de débris, incendies, épidémies…  
 

D’ici la fin de la campagne, plus de 20 000 familles seront accompagnées par les 
volontaires de la protection civile pour monter leur plan d’urgence, grâce à l’appui de 
partenaires, tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 
Oxfam et Handicap international. Lors de la première phase de la campagne, plus de 10 
000 familles ont pu s’outiller, notamment dans le département du Nord. 

Dernières enquêtes dans les camps : l’accès à 
l’eau et l’assainissement reste un problème 
majeur   
Les personnes qui vivent dans les camps ont un accès insuffisant à 
l’assainissement en-deçà des standards internationaux 

Un diagnostic et une enquête menés respectivement par l’ONG Solidarités International 
et la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) ont fait état 
d’une détérioration des conditions d’assainissement dans les camps de déplacés. Cette 
situation est due à la réduction des financements disponibles et au retrait des acteurs 
humanitaires. 
 

Le diagnostic de Solidarités 
International a ciblé 145 camps 
à Port-au-Prince1  

Les équipes d’évaluation de l’ONG 
ont ciblé 145 camps dans lesquels 
vivent 21 626 ménages soit environ 
108 000 personnes. Le diagnostic a 
été réalisé pendant trois semaines 
dans les communes de Tabarre, 
Croix des Bouquets, Delmas, 
Carrefour, Port-au-Prince, et Pétion-
ville, et s’est déroulé en deux 
phases complémentaires : Un 
premier diagnostic complet et 

général portant sur l’assainissement, l’eau, l’exposition aux risques et le « climat » en 
termes de protection des déplacés et une évaluation technique des infrastructures EHA 
(Eau, Hygiène et Assainissement) dans les camps visités. 
 

Parmi les camps visités, près d’un camp sur deux ne possède pas de latrines et un camp 
sur cinq ne dispose pas de douches. Les infrastructures existantes sont en très mauvais 
état, du fait du manque d’entretien, et sous la pression des aléas climatiques. Les 
difficultés à couvrir l’ensemble des besoins en vidange et en gestion des déchets solides 
rendent la plupart des infrastructures inutilisables et contribuent à dégrader les conditions 
de vie des populations. L’ensemble de ces éléments participent ainsi à créer un 
environnement insalubre, favorisant l’exposition aux vecteurs de transmission des 
maladies hydriques.  
 

Le diagnostic révèle également que la densité de personnes par porte de latrines est 
alarmante. En effet, alors que les standards internationaux préconisent une fréquentation 
de 50 personnes par porte de latrine dans le cadre des camps de personnes déplacées, 

                                                      
 
1
 Contribution fournie par l’ONG Solidarités International. 

 

 
Des détritus solides au camp Grace village à Carrefour. Crédit Photo: 
OCHA 

Les mauvaises conditions 
sanitaires et les risques 
d’inondations dans les 

camps de déplacés 
peuvent contribuer à une 
situation potentiellement 

dangereuse en termes de 
propagation de maladies 

d’origine hydrique comme 
le choléra 
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le ratio sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince est de 106 personnes par porte en 
moyenne.  
 

De plus, si la disponibilité de l’eau est dans l’ensemble satisfaisante, un certain nombre 
de points d’eau, notamment à Tabarre, à Carrefour et à Port-au--Prince dans les zones 
proches de la mer, ne sont pas protégés et sont ainsi exposés aux risques de 
contamination. Cette situation, associée à des pratiques de stockage de l’eau à domicile 
souvent inadaptées au niveau des ménages, augmentent les risques de contamination 
de la population des camps.  
 

Le diagnostic soulève également qu’environ 69% des 145 camps observés sont exposés 
aux risques naturels et climatiques. La précarité des habitats, l’instabilité des sols, 
l’érosion accélérée, la vétusté des voies d’accès ou encore l’absence de canaux de 
drainage fonctionnels sont autant de facteurs d’augmentation des risques et limitent les 
capacités de résilience des populations. 
 

Enfin, l’étude révèle également que de nombreux habitants subissent des violences et 
des exactions commises par des groupes criminels dans et en périphérie des camps, ou 
des personnes vivant dans les quartiers voisins. Les pressions foncières exercées par les 
propriétaires de certains terrains occupés contribuent également au sentiment 
d’insécurité ressenti par une majorité des relais communautaires interrogés.  

Cette étude a été réalisée dans le cadre du lancement de la phase 2 du programme 
d’accès aux services de base pour les populations en attente de relocalisation, mis en 
œuvre par Solidarités International avec le soutien de la DG ECHO. Ce programme 
s’achèvera en mars 2015. 
 

La défécation à l’air libre et les déchets constituent les principaux 
problèmes d’assainissement des camps de la région métropolitaine, selon 
la DINEPA 

Le dernier rapport de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement 
(DINEPA) fait également état d’une situation toujours critique en relation avec les 
conditions d’assainissement dans les camps d'hébergement de la région métropolitaine 
de Port-au-Prince et des communes situées dans le département de l'Ouest.  
 

Réalisée dans 184 sites abritant près de 122 892 personnes, cette enquête révèle que 
dans presque la moitié des sites (soit 48 pour cent) la défécation à l'air libre est visible. 

Choléra : Malgré une tendance à la baisse, 
plusieurs communes sont en alerte rouge et 
doivent garder une vigilance accrue au cours 
de la saison cyclonique  
Une réduction significative depuis novembre 2013 est observée  

Du 1 janvier au 31 mai 2014, 5 483 cas et 36 décès ont été enregistrés, ce qui reflète une 
réduction significative du nombre de cas depuis novembre 2013. Pour le mois de mai, 
874 cas suspects et 3 décès ont été notifiés.  
 

Pour la 22e semaine épidémiologique (du 25 
au 31 Mai), la baisse est de 95% par rapport 
à 2012 et de 74% comparée à la même 
période de 2013. L’alerte rouge persiste sur 
les départements de l’Ouest, le Centre et 
l’Artibonite depuis plus de trois semaines. 
Cette semaine, Port-au-Prince est une 
nouvelle commune en alerte rouge.  
 

Les efforts du Gouvernement haïtien et des 
partenaires nationaux et internationaux ont 
permis la réduction significative du nombre 
de personnes touchées par le choléra au 
cours des trois dernières années. En effet, la 

Malgré les progrès 
réalisés, le choléra en 

Haïti reste une situation 
d'urgence et les efforts 
doivent être poursuivis 

pour combattre la maladie 
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létalité hospitalière et l'incidence sont à leur plus bas 
niveau depuis 2010. 
 

Depuis l’apparition du choléra en octobre 2010 
jusqu’ au 31 mai 2014, le gouvernement d'Haïti a 
registré 702 944 cas suspects de choléra et 8 559 
décès (source MSPP-Ministère de la Santé Publique 
et de la Population). 
 

Mise en place d’un Comité mixte de haut 
niveau pour éradiquer la maladie 

Le Comité mixte de haut niveau pour l'élimination du 
choléra en Haïti s'est réuni pour la première fois le 
27 mai à Port-au-Prince. La représentante spéciale 
du Secrétaire général en Haïti,  Sandra Honoré, a 
réitéré le soutien des Nations Unies aux efforts pour 
améliorer la santé publique. 
 

Ce Comité a été créé par le Premier Ministre et le Secrétaire général des Nations Unies 
et réunit des représentants du gouvernement haïtien et du système des Nations Unies 
pour « veiller à ce qu'une stratégie soit appliquée aux fins de l'élimination du choléra en 
Haïti, et qu'un accompagnement social et économique soit apporté aux communautés 
affectées par le choléra tout en tenant compte de manière spécifique des personnes 
affectées par le choléra », lit-on dans une note de presse de la MINUSTAH. 
 

Evolution des nouveaux cas de choléra de janvier à mai 
74% de diminution en 2014 comparativement à 2013 

 
 

Lors de cette première réunion, le gouvernement d'Haïti et les Nations Unies ont fait le 
point sur les efforts actuels fournis dans le cadre de la lutte contre le choléra. Le Premier 
Ministre a rappelé que les efforts du gouvernement, des Nations Unies et des autres 
partenaires pour combattre le choléra produisent de bons résultats. Toutefois, malgré les 
progrès réalisés, le choléra en Haïti reste une situation d'urgence et les efforts doivent 
être poursuivis pour combattre la maladie alors qu’Haïti est entré dans la saison 
cyclonique depuis le 1 Juin.  
 

Le Comité de haut niveau a discuté de sa méthode de travail, du lancement d'une 
campagne nationale d'assainissement et d'une campagne de communication sociale. 
Sandra Honoré a souligné la détermination des Nations Unies de continuer à soutenir le 
gouvernement d'Haïti dans ses efforts d'amélioration de la santé publique et de l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement. Elle a noté le prochain lancement de la campagne 
d'assainissement total qui « permettra aux écoles et centres de santé des communautés 
ciblées de disposer d'infrastructures d'eau et d'assainissement adéquates ». 

 

 

5 483
Cumul des cas de choléra

janvier - 31 mai 2014

36
Nombre de décès

janvier - 31 mai 2014

Létalité

janvier - 31 mai 2014

0,7%

2013 - janvier à mai 2014 - janvier à mai

Plus de 3 500 cas

2501 - 3500
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Une campagne de vaccination touchera plus 200 000 personnes 
vulnérables  

En appui au Ministère de la santé publique et de la population (MSPP), l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé/Organisation Mondiale de la Santé (OPS/OMS) annonce, 
pour les prochains mois, une nouvelle campagne de vaccination orale contre le choléra 
pour 200 000 personnes vulnérables. 400 000 doses de ce vaccin oral seront utilisées 
pour vacciner, en deux phases, des milliers de personnes vivant dans des conditions à 
risque de contamination du choléra. 
 

En 2013, plus que 100 000 personnes ont été touchées par une campagne de 
vaccination contre le choléra, dans le cadre d’une expérience-pilote menée par le groupe 
haïtien d’études du syndrome de Karposi et des infections opportunistes (Gheskio) et 
Zanmi la Santé. 

Chikungunya : le nombre de personnes 
affectées continue d’augmenter 
Depuis la confirmation des premiers cas de cette maladie le 6 mai jusqu’au 24 mai 2014, 
un cumul de 6 312 cas a été rapporté par le Ministère de la Santé et de la population 
(MSPP). Les 10 départements sont affectés, avec l’Ouest rapportant 64% des cas.   
 
Nombre de cas de Chikungunya par département 

L’infection continue à se propager 
avec une augmentation rapide des 
cas. De plus, beaucoup de malades 
ne se présentent pas aux hôpitaux et 
centres de santé publics, ce qui 
pourrait laisser envisager un nombre 
de cas encore plus élevé.   
 

Face à cette tendance à la hausse 
de l’épidémie, le MSPP a mis en 
place un plan d’action comprenant la 
surveillance épidémiologique, la lutte 
anti-vectorielle, la sensibilisation de 
la population et la prise en charge. 
Ainsi, la Direction du Programme 
Malaria, en appui à la Direction 
Sanitaire de l’Ouest, a réalisé 1491 
visites domiciliaires et a organisé 
une distribution de paracétamol dans 
le département. Une campagne de 
communication à la radio et à la 
télévision a été lancée pour appeler 
la population à prendre les 
précautions nécessaires. 
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L’UNICEF met en place une stratégie de 
nutrition pour les trois prochaines années  
Le Fond des Nations Unies pour l’enfance a élaboré une stratégie de nutrition pour la 
période 2014-2017 requérant un budget de près de 14 millions de dollars américains. Ce 
document a été formulé sur la base de l’analyse de la situation nutritionnelle d’Haïti et 
s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2014-2017 du MSPP. 
 

Cette stratégie a pour but d’assurer la 
promotion d’une nutrition adéquate, en vue 
d’améliorer la survie des enfants et de 
permettre un développement maximal de 
leurs potentialités physiques et 
intellectuelles.  
 

Ce document vise également à promouvoir 
la santé et le bien-être des femmes tout en 
mettant l’accent sur les 6 axes suivants : la 
prévention de la malnutrition, la prise en 
charge des maladies nutritionnelles, la 
coordination, la gestion de l’information, la 
formation et la recherche. 
 

En Haïti, la prévalence des malnutritions 
chronique et  aigüe  a connu une 

diminution significative au cours des 10 dernières années, corroborée par les enquêtes 
SMART et EMMUS (2012) : de 30% à 22 % et de 10% à 5.1% (de 2006 à 2012). Ces 
progrès ont été rendus possibles grâce au financement reçu suite au tremblement de 
terre et à l’implication effective du gouvernement et des différents partenaires techniques. 
Cependant, avec le ralentissement du financement et le départ de plusieurs partenaires 
clés, l’exécution de ce plan stratégique pourrait permettre, de maintenir tout au moins, les 
acquis obtenus à date pour le bien-être des enfants haïtiens. 

En bref 
Atelier de formation sur le langage des signes organisé par la Direction de 
la protection civile dans le Sud-est  

A l’intention des acteurs humanitaires, la Direction de la protection civile (DPC) a 
organisé du 28 au 31 Mai 2014 un atelier de formation sur le thème « Comment 
communiquer avec des personnes handicapées : sourds, muets, aveugles en cas 
d’urgence». Appuyée par les ONG Pazapa et Handicap International, cette formation va 
permettre aux acteurs humanitaires œuvrant dans la gestion des risques et désastres de 
renforcer leur capacité de communication avec les personnes vivant avec un handicap et 
de pouvoir les accompagner en situation d’urgence. 
 

Plusieurs modules ont été développés dans le cadre de cette formation notamment 
l’importance de la langue en signes en cas d’urgence, l’apprentissage des verbes et 
l’alphabet des signes, les signes liés à la préparation, l’alerte et l’évacuation, et les 
techniques de base d’accompagnement.  Des séances pratiques ont été organisées avec 
des personnes sourdes et muettes.  Un exercice de simulation à Lacrobatte, une zone à 
risque d’inondation de la ville Jacmel, a été réalisé au cours duquel les participants ont 
simulé des activités de sensibilisation, alerte, évacuation, et d’enregistrement des 
personnes handicapées dans les abris.  
 

Selon la DPC, seulement 10 sur 180 abris d’évacuation d’urgence à travers le pays 
respectent pour le moment les normes en termes d’accessibilité pour les personnes 
handicapées. 
 

 
Photo de couverture de la stratégie de nutrition  Source: 
Unicef 

Cette stratégie vise à 
préserver les acquis 

obtenus sur les dernières 
années en faveur de la 
santé nutritionnelle des 

enfants 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Resume%20de%20la%20strategie%20Nutrition%202014%202016.pdf

