
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Seulement 6 pour cent des 1,5 

million de personnes déplacées 

demeurent dans les camps 

 33 communes dont Marchand 

Dessalines, l’Estère, Marmelade, 

Cerca la Source, Roseaux et 

Carrefour sont en alerte rouge. 

 200 000 personnes ont bénéficié 

des actions de réponse contre le 

choléra dans les départements 

de l’Artibonite et du Centre. 

 Environ 2 900 ménages ont 

bénéficié des coupons 

alimentaires évaluant à 7 millions 

de gourdes du projet Kore Lavi 

 22 735 familles sinistrées, plus 

de 22 000 maisons inondées, 18 

personnes tuées, tel est le bilan 

des pluies qui ont causé des 

inondations dans 7 départements 

du pays. 

. 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, 
Décembre 2014 

79 397 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra 
(Janv. au 20 
Décembre 2014)  
Source: MSPP 

26 404 

Nb. de décès dus  
au choléra en 
2014 
(Janv. à 20 
Décembre)  
Source: MSPP 

244 
 

FINANCEMENTS 

 
Financement 
humanitaire  
  
Projets HAP 2014 : 85 
millions USD                  
(soit 54% du total requis) 
 
 
 
 

5 ans après le tremblement de terre de 2010, 
près de 80 000 personnes demeurent dans 105 
camps 
Une réduction de près de 94 pour cent du nombre de déplacés internes 
observée 

5 ans après le tremblement de terre, 105 camps demeurent ouverts et hébergent 79 397 
personnes (21 218 familles), selon les dernières données publiées par OIM (Organisation 
internationale de la Migration). Ceci représente une diminution de 93% des camps et de 
94% du nombre de personnes déplacées internes par rapport à juillet 2010 quand 1,5 
million de personnes vivaient dans 1 555 camps.  

 
 

Cette diminution est le résultat des programmes de retour et de réinstallation. Depuis le 
début du programme de subvention en espèces à la location en 2011 jusqu'à la fin de 
2014, environ 75 482 familles (259 200 personnes) ont été relogées en utilisant cette 
approche. 
 

Si une grande majorité des camps se trouvent dans la commune de Port-au-Prince 
(16 945 personnes, soit 22 pour cent), la plus forte densité de population déplacée 
interne se trouve à Delmas (30 398 personnes, soit 38 pour cent), dans le département 
de l’Ouest. 
 

A rappeler que les besoins humanitaires des personnes déplacées ont été au cœur des 
discussions de la rencontre de haut niveau tenue à New-York en octobre dernier sur le 
thème « solutions durables au déplacement en milieu urbain ». 
 
Vers la fin du cluster abris 
 

À la lumière de la réduction des besoins humanitaires et de la transition des activités 
menées par le Cluster CCCM et Abris, le Cluster et ses partenaires ont orienté leurs 
efforts afin de soutenir les efforts du gouvernement et d’arriver à la fermeture du Cluster 
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pour la fin 2014. Celle-ci s’accompagnera toutefois d’une veille humanitaire pour les 
besoins humanitaires résiduels dans les camps en 2015, en coordination avec les 
partenaires. Entérinée depuis 2013, la transition des activités est notamment passée par 
le renforcement des capacités du gouvernement, entre autres via des activités de 
formation, de support technique pour la gestion des urgences en support à la Direction 
de la protection civile (DPC), la publication de matériel de référence et de leçons 
apprises, comme le « Toolkit de Réponse aux désastres : Abris d’urgence, habitat et 
regroupements » développés par le Comité Thématique Abris et Gestion des abris 
provisoires (CTEGAP) avec le soutien du Cluster, mais aussi à travers le développement 
d’un plaidoyer en faveur de la promotion des solutions durables pour mettre un terme au 
déplacement.  

Choléra : en dépit des résultats positifs, les 
dernières flambées inquiètent la communauté 
humanitaire 
Plus de 50% de réduction des cas observés par rapport à 2013 

Selon les dernières analyses faites par rapport à la tendance du choléra, des résultats 
positifs ont été observés avec plus de 50% de réduction des cas par rapport à 2013. La 
stratégie de réponse rapide et intégrée WASH (eau, hygiène et assainissement) et santé 
s’est révélée efficace, mais elle doit être maintenue pour répondre immédiatement à 
chaque alerte en vue de réduire d’éviter la chaine de contamination et de la propagation 
de la maladie.  Cependant, les dernières alertes ont indiqué une augmentation de 
nouveaux cas vus pour le mois de novembre 2014 comparé à la même période en 2013. 
En effet, selon les derniers chiffres officiels, 6 765 cas vus ont été rapportés en novembre 
2014 contre 6 617 cas au mois de novembre 2013. 
 

 
 

Comparaison 2013 -2014. Cas suspect de choléra par mois 
 
Cas suspects  2013                                         Cas suspects 2014 
 
 
Aujourd’hui, de nombreux centres de traitement de choléra (CTC) ne respectent plus les 
normes sanitaires. Il a été observé une absence de pédiluves, de points de lavage des 
mains, de toilettes fonctionnelles, de lieux dédiés aux accompagnants des malades. Un  
pourcentage élevé (parfois jusqu’à un quart) des personnes qui sont arrivées à un CTC 
accompagnant des patients se sont retrouvé dans l’obligation de s’occuper de ces 
derniers en l’absence d’un personnel de santé. L’absence d’hygiénistes dans les 
structures après 6h pm est, entre autres, un des principaux points relevés lors d’une 
investigation menée par ACTED. Malgré les exemples positifs dans plusieurs 

La réponse rapide et la 
continuation des actions 

EPAH sont 
indispensables pour éviter 

la propagation de la 
maladie, spécifiquement 
dans les milieux urbains. 
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départements, la réactivité de la coordination départementale et des Offices régionaux 
d’eau potable (OREPA) pour la chloration des réseaux urbains doit être renforcée surtout 
dans les contextes urbains complexes.  
 

Face à cette situation, les acteurs sur le terrain ont procédé à des actions de 
sensibilisation des populations dans les zones touchées, à la décontamination des 
maisons et des latrines, et à la distribution des tablettes d’aquatabs. De plus, des actions 
de sensibilisation ont été menées touchant plus de 6 800 personnes. Ces acteurs ont 
également lancé des opérations de décontamination de  maisons et des latrines mises à 
part la distribution de 1 000 sachets de sels de réhydratation orale et plus de 12 000 
tablettes d’aquatabs dans les communes affectées (Verrettes, Liancourt, Désarmes, 
Marchand Dessalines, Petite Rivière de l’Artibonite et Grand Desdunes). 
 

Les équipes mobiles d’intervention rapide (EMIRA) représentent une ressource 
importante mobilisée par le Ministère de la Santé publique (MSPP), mais les standards 
établis par le MSPP pour les  ressources humaines  ne peuvent pas être atteints sans  un 
appui externe. Les décès institutionnels par faute de surveillance sont encore trop 
souvent rapportés. 
 

Il faut bien reconnaitre que les actions menées ont donné des résultats. Toutefois, la 
situation est alarmante avec cette récente tendance à la hausse et le contrôle insuffisant 
des flambées risque de réduire les chances d’atteindre un résultat proche de l’élimination 
en 2015. Il faut donc assurer des ressources suffisantes pour non seulement couvrir tous 
les besoins au premier semestre 2015 (surveillance, prise en charge, réponse 
communautaire, préparation de la saison des pluies), mais s’assurer aussi que les 
mécanismes et les ressources seront suffisants au second semestre en cas de nouvelles 
flambées.  
 
Le Comité de haut niveau pour l’élimination du choléra en Haïti salue les 
avancées  relatives à la réponse  
 

Le Comité de haut niveau  pour l’élimination du choléra en Haïti a organisé la 4eme  
rencontre relative aux avancées dans la lutte le  vendredi 28 novembre dernier. Au cours 
de cette réunion, il  a salué les efforts en matière de la réponse par rapport à l’épidémie 
dans des communes prioritaires en lien avec la campagne nationale d’assainissement 
lancé depuis juillet lors de la visite de Ban Ki-Moon en Haïti. 
 

Il a été une opportunité pour le Comité de noter les efforts qui ont été entrepris pour la 
mise en œuvre des projets dans les communes les plus touchées par le choléra ciblant 
150 localités, 20 centres de santé et 100 écoles dans l’Artibonite ainsi que 20 localités, 5 
centres de santé et 20 écoles dans le département du Centre, au bénéfice de 200,000 
personnes sur les deux départements. 
 

La ministre de la Santé a fait savoir que l’identification des 16 communes en première 
phase de la campagne d’assainissement auxquelles viennent s’ajouter 39 autres, 
additionné à la finalisation des outils de formation et de sensibilisation, le renforcement 
des capacités de la DINEPA (Direction nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement) 
ainsi que le lancement de deux grands projets sont des avancées importantes. 
 

Pour sa part, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti 
a précisé que son organisation reste engagée à ce que ces différentes activités, visant à 
améliorer de façon tangible la qualité de vie des populations affectées, soient structurées 
par des interventions ciblées d’accompagnement. 
 

Au-delà de cela, le lancement de l’initiative de certification des écoles amies de l’hygiène 
qui vise le respect d’infrastructures d’un certain standard dans 80% des écoles publiques 
du pays d’ici à 2016, est aussi un pas important pour endiguer la maladie sur le territoire. 
 

 

 

Des efforts importants ont 
été consentis dans le 

cadre de la lutte contre le 
choléra et cela a permis 

de répondre aux besoins 
des familles vulnérables. 
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Kore Lavi, un programme au-delà de 
l’autosuffisance alimentaire des populations 
vulnérables 
Depuis le début de ses activités de transferts sociaux par coupons alimentaires  en mai 
2014, près de 2 900 ménages les communes de Thomassique, Boucan Carré, Baie de 
Henne, Grand Gosier, Belle Anse et Anse-à-Pitres ont reçu des coupons alimentaires 
pour une valeur totale de 7 millions de gourdes. Mis en œuvre sous l’égide du Ministère 
des Affaires sociales et du Travail (MAST), ce programme couvre 15 communes dans les 
départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite, du Centre, du Sud-est et de l’Ouest. 
 

D’une valeur de 1 100 gourdes, 
ces coupons permettent aux 
populations de ces communes 
de se procurer des produits 
alimentaires pour compenser le 
déficit nutritionnel de leurs 
familles. Ce travail est réalisé à 
travers un mécanisme  
rigoureux de ciblage où chaque  
famille identifiée reçoit 
mensuellement un coupon de 
700 gourdes sur la base d’un 
transfert électronique  pour 
l’achat  de produits  secs et un  
coupon en papier d'une valeur 
de 400 gourdes pour se 
procurer de produits frais. Ces 
coupons sont utilisés  pour 
l’approvisionnement de produits 
de base tels que: mais, petit mil, 

haricots, farine, huile, et riz local ainsi que  des produits frais comme: fruits, légumes, 
tubercules, viande et poisson, dans l’optique d’une alimentation équilibrée. 
 

Mis à part l’aspect nutritionnel, Kore Lavi travaille de concert avec les principaux acteurs 
intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire ainsi qu’avec les vendeurs et 
fournisseurs de produits locaux, les agents de protection sociale et les partenaires en 
micro-finance. Cette stratégie de partenariat permet à ce que le soutien qu’il offre 
réponde aux besoins réels des ménages les plus vulnérables. Au terme du programme, 
700 vendeurs seront formés sur les thèmes de nutrition, d’hygiène et de marketing. 
 

En ce sens, les bénéficiaires s’approvisionnent à travers un réseau de vendeurs affiliés 
au programme Kore Lavi. La vente d'aliments produits exclusivement en Haïti (hormis 
l'huile végétale non disponible localement) constitue l'un des principaux critères de 
sélection des détaillants, en vue de favoriser la production nationale et l'autonomie 
financière de ces vendeurs. 
 

Sous peu, ces coupons alimentaires représenteront un investissement indirect mensuel 
de plus de 14 000 000 de gourdes dans la production agricole. De plus, aux termes de 
ces quatre ans, ce programme, de concert avec le MAST, aura jeté des bases solides et 
légué des outils durables, indispensables à l’institutionnalisation de mécanismes et 
méthodes pour la mise en place des filets sociaux de sécurité.   
 

Le programme Kore Lavi a débuté ses activités en octobre 2013 et aura une durée de 4 
ans (2013 - 2017). Ces activités sont mises en œuvre par un consortium composé de 
CARE, ACF (Action contre la faim) et le PAM (Programme aliment mondial), grâce  à un 
financement de l'USAID.  

 

 
Une bénéficiaire recevant un coupon alimentaire d’une valeur de 1 100 
gourdes. Crédit Photo : Care Haïti 

Au-delà des effets sur des 
familles vulnérables, Kore 

Lavi renforce le 
renforcement économique 

des vendeurs locaux à 
travers le projet. 
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OUEST

NORD OUEST

Inondations du mois de novembre: nécessité 
d’un meilleur engagement pour atténuer les 
risques et répondre aux besoins des victimes 

Suite aux inondations qui se sont abattues, au cours du mois de novembre dernier, sur 7 
départements du pays dont le Nord  le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud, l’Ouest et la 
Grande-Anse, 18 personnes ont été tuées.  22 732 familles ont été retrouvées sinistrées 
et plus de 22 000 maisons ont été inondées. Il a été démontré que le département du 
Nord a connu le plus fort impact des inondations et n’est pas encore relevé. 

 

Selon le rapport d’évacuation des dégâts et l’analyse des besoins (EDAB) du Centre 
d’opération d’urgence  (COUD) de la Direction de la protection civile, réalisé entre les 8 et 
11 novembre 2014, le Nord est la commune la plus touchée avec plus de 33% de familles 
sinistrées. Il a enregistré 12 043 familles sinistrées, 7 morts, 63 blessées et 1 disparu. En 
termes de dégâts sur les cultures, 1 290 ha de terres ont été ravagés. La culture de 
bananes est la plus affectée avec un pourcentage de plus de 84%. 
 

Suite à l’appel du gouvernement, la communauté humanitaire s’est mobilisée pour 
soutenir le gouvernement haïtien à répondre aux besoins des populations sinistrées. À 
travers plusieurs agences et partenaires, on a entre autres distribué 1.3 TM de biscuits 
énergétiques pour environ 6 000 personnes et 2 800  kits alimentaires ; 8  000 kits 
d’hygiène ; 26 000 tablettes d’aquatabs. De concert avec la DINEPA, 7 abris provisoires 
ont été approvisionnés en eau potable. On a également distribué des matériels de 
nettoyage, dont 500 brouettes, 400 pelles et environ 100 râteaux, des moustiquaires, des 
tentes et des kits de cuisine, entre autres. 
 

Les évaluations des 
besoins montrent de 

grandes lacunes restant à 
combler. Il s’agit 

notamment de la création 
d’emplois, protection des 

berges,  de curage 
distribution de matériels et 

de semences entres 
autres.Ces besoins vont 

bien au-delà de la capacité 
et le mandat des acteurs 

humanitaires. 

1 ‐ 100 101 ‐ 1 600 1 601 ‐ 3 100 3 101 ‐ 4 600 4 601 ‐ 6 000
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Toutefois, en ce qui a trait aux structures 
sanitaires, 12 ont subi des dommages et 
plus de 75% des centres hospitaliers sur les 
105 qui ont été évalués ne disposent pas de 
médicaments en stocks. En ce qui concerne 
la disponibilité en eau, 77% des personnes 
touchées n’ont pas eu accès à l’eau potable 
dans un contexte de résurgence des cas de 
choléra dans plusieurs départements du 
pays, conclu le rapport du COUD du Nord. 
 

Outre l’assistance en chlore où les besoins 
ont été couverts à plus de 200%, les lacunes 
restent très significatives notamment en 
moustiquaires (98%), en matelas (99%), en 
kits d’hygiène (76%),  en kits de cuisine 
(95%) et en kits alimentaires (51%). Il est 
ressorti qu’un besoin urgent existe de 
drainage des canaux suivant une 
méthodologie combinant les engins et une 
forte mobilisation de main d’œuvre. En 
outre, beaucoup des maisons se trouvent 
dans des zones inondables, ce qui démontre 
l’aspect structurel de ce genre de crise 
récurrente dans certaines zones du pays, une dimension qui requiert des interventions de 
l’état et de ses partenaires de développement. 

Le volontariat : un outil de renforcement des 
capacités nationales en GRD 
Dans le cadre de la continuation du Programme européen d’appui au SNGRD (PER-
SNGRD) réalisé entre 2010 et 2013, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales (MICT), l’Union européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) ont conjointement  lancé, le 11 décembre dernier, le Projet de 
Renforcement Décentralisé du Système National de Gestion des Risques et des 
Désastres (PRD-SNGRD). 
 

Financé à hauteur de 9 millions de dollars par l’Union européenne pour une durée de 3 
ans, ce projet permettra de renforcer les capacités du Système national de gestion des 
risques et désastres (SNGRD) pour coordonner un réseau de volontaires certifiés et lui 
assurer une reconnaissance légale. 
 

La mise en œuvre du projet sera assurée par la Croix-Rouge française (CRf) et la Croix-
Rouge haïtienne (CRh) qui disposent d'une expertise établie d'accompagnement des 
équipes de volontaires.  Au moins 3 000 brigadiers de la Protection civile disposeront 
d'une formation avancée en Premiers Secours dispensée par la CRh. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Rachelle Elien, chargée de l’information publique, elien@un.org, (509) 3702 5177 
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 
 

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

En bref 
Le volontariat, une arme de changement positif pour Haïti 
 

« Volontarya ka chanje Ayiti » (Le volontariat peut changer Haïti), tel est le thème sous 
lequel a été célébrée la journée Internationale des volontaires en Haïti, le 5 décembre 
dernier. Cette activité a été réalisée sous les auspices du Programme des volontaires des 
Nations Unies,  en partenariat avec la Direction de la protection civile (DPC), Le Ministère 
de la jeunesse, des sports et de l’action civique et la Coalition Haïtienne des volontaires 
(COHAVIV). 
 

La Représentante spéciale du Secrétaire général en Haïti, Madame Sandra Honoré a fait 
comprendre que les valeurs du volontariat à savoir l’entraide, la prise d’initiative, 
l’engagement, la solidarité, ne sont pas étrangères à la culture et la société haïtienne. En 
Haïti, où se pratique le kombitisme depuis des générations, le volontariat agit le plus 
souvent comme un filet social par lequel certains services de base (la santé, l’éducation, 
le transport des denrées alimentaires) sont fournis par la communauté à la communauté, 
a-t-elle poursuivi. 
 

Pour sa part, Junior Mercier le président de la COHAVIV a fait un plaidoyer pour une 
structuration du volontariat en Haïti en lançant un appel à l’État en vue de créer un cadre 
législatif définissant le statut des volontaires tout en mettant en place des politiques 
publiques et des fonds disponibles pour la promotion de celui-ci. Il a lancé un vibrant 
message aux autorités sur a nécessité de créer une plateforme réunissant les principaux 
acteurs du secteur pour un renforcement des structures nationales déjà existantes. 
 

De son côté, Madame Gabrielle Hyacinthe, Secrétaire d’État à la jeunesse et à l’action 
civique, a annoncé le projet du gouvernement d’initier un plan de dynamisation du 
secteur du volontariat. L’idée consiste à étendre les actions à travers tout le pays, mais 
surtout à renforcer et à développer les initiatives partenariales entre l’Etat, la société civile 
et la coopération internationale. Elle a fait aussi savoir que le pays se trouve devant le 
grand défi de la construction sociale et proprement morale de sa jeunesse. 
 

La célébration de la journée a été suivie d’une foire du volontariat, des ateliers ludiques – 
capoeira, théâtre et slam - qui ont eu pour objectifs essentiels de transmettre les valeurs 
du volontariat telles que la solidarité, l’esprit d’équipe et la découverte. Elle a été 
aussi l’occasion pour les volontaires de la protection civile d’organiser des activités de 
sensibilisation aux premiers secours dans des écoles de Pétion-Ville suivi d’une marche 
du volontariat. Un match amical de basket entre une équipe de volontaires haïtiens et 
une équipe de volontaires internationaux suivi de la finale du tournoi de basket 
communautaire organisé pour l’occasion par l’association «Baskèt pou chanjman (Le 
Basketball pour le changement)» a clôturé la journée du 5 décembre. 
  
 
 
 
.  
 
 
 


