
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Epidémie de choléra : Malgré la 

saison sèche, de nombreuses 

alertes ont été notifiées. La 

communauté humanitaire reste 

mobilisée.  

 De 128 000 à 205 000 personnes 

dans trois départements (Nord-

Ouest, Sud-est et Ouest) 

risquent de tomber en situation 

de crise alimentaire (Phase 3) à 

partir du mois de mars 2015. 

 Bilan 2014 : Le Fonds ERRF a 

contribué à la lutte contre la 

malnutrition sévère, à la réponse  

au choléra et à la préparation 

aux urgences.  

 Protection : 862 individus dans 

les camps, futurs détenteurs de 

cartes d’identification nationale 

 Construction responsable : le 

Gouvernement et ses partenaires 

se mobilisent autour d’une 

journée de sensibilisation sur la 

construction responsable 

organisée à Port-au-Prince.  

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

79 397 

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

27 753 

Nb. de décès dus  
au choléra en 
2014 
(1er janv. à 31 
Décembre)  
Source: MSPP 

296 
 

 

Epidémie de choléra : Une mobilisation 
continue en raison de nombreuses alertes 
Malgré la réduction de 53 pour cent du nombre de cas entre 2013 et 2014, le 
niveau de réponse d’urgence doit être maintenu   

Les efforts déployés par le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux ont 
réussi à réduire de façon significative le bilan de l'épidémie de choléra. Du 1er Janvier 
2014 au 31 décembre 2014, 27 753 cas suspects de choléra et 296 décès ont été 
enregistrés par le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP). Le nombre 
de cas de choléra a diminué de 53 pour cent de 2013 à 2014 et une réduction de 50 pour 
cent des décès liés au choléra par rapport à 2013 (58 574 cas et 587 décès) a été 
observée. 
 

Cas suspect de choléra par mois : comparaison entre 2013 et 2014  

 

Cas suspects  2013                                         Cas suspects 2014 
 
Malgré cette évolution positive, la communauté humanitaire reste mobilisée et vigilante 
pour répondre à toute  alerte notifiée. En effet, l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS/OMS), dans le rapport de situation des alertes du 19 au 26 janvier, signale que 
dans les départements de l’Artibonite, de l’Ouest, du Sud, des Nippes et de la Grande 
Anse, plus d’une centaine d’alertes ont été enregistrées. Le département faisant face au 
plus grand nombre d’alertes est l’Artibonite où 91 cas suspects ont été signalés pendant 
la même période. 
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En vue de répondre aux alertes dans les zones touchées, les organisations humanitaires 
ont procédé, durant la fin du mois de janvier, à des activités de sensibilisation, de 
prévention et de décontamination. Dans le département de l’Ouest, l’OIM a distribué des 
matériels EPAH (Eau et savon) et sensibilisé environ 250 écoliers dans trois écoles à la 
Croix des Bouquets.   
 

Des organisations non 
gouvernementales telles que 
World Concern, les Croix 
Rouge haïtienne et française et 
la World Vision ont appuyé la 
décontamination dans les 
communes affectées dans ce 
département. Plus de 1 300 
personnes ont été sensibilisées 
à Cité Soleil dans le cadre des 
activités de sensibilisation de 
Médecins du Monde Canada. 
Des activités de sensibilisation, 
de distribution et de 
contamination ont été conduites 
par UNOPS dans les 
communes de Cabaret et 
Arcahaie. Ainsi, 1 205 

personnes ont été sensibilisées, une cinquante de maisons ont été décontaminées et une 
centaine de kits choléra ont été distribués. En appui aux institutions nationales, les 
partenaires humanitaires sont également mobilisés afin d’effectuer des réparations 
d’urgence des systèmes d’eau dans certaines zones de Port-au-Prince où les flambées 
persistent.  
 

Dans les départements du Sud, Nippes et Grand-Anse, les équipes mobiles du Ministère 
de la santé publique (EMIRAs), appuyées par MDM Belgique et ACTED, assurent la 
réponse communautaire dans les zones les plus affectées, particulièrement dans les 
communes de Miragoane, Camp-Périn, Les Anglais, Dame Marie et Tiburon. 
 
L’intégration du choléra dans le système de santé reste un défi 
 

En 2014, les conditions de traitement des patients souffrant de choléra se sont 
détériorées. Cette situation est liée au retrait des partenaires humanitaires, en raison du 
manque de financement. Mais elle s’explique aussi par un manque de respect des 
normes de fonctionnement dans les structures de santé. Les infrastructures EPAH dans 
les centres de santé se sont détériorées et dans bien des cas, le personnel médical n’a 
pas reçu de salaire pendant plusieurs mois, ce qui n’est pas pour favoriser la prise en 
charge des malades du choléra. Au vu de cette situation, à de nombreuses reprises, les 
partenaires humanitaires ont du eux-mêmes couvrir les salaires du personnel médical.  
 

Pour toutes ces raisons, la réponse au choléra continue d’être une priorité humanitaire. 
En 2014, le montant requis dans l’Appel Humanitaire était de 40 millions de dollars 
américains, dont près de 60 pour cent ont été mobilisés.  
 

Toutefois, une aide supplémentaire sera nécessaire pour soutenir les efforts et répondre 
aux besoins urgents en 2015, en particulier compte tenu de l'augmentation des cas de 
choléra depuis le dernier trimestre de 2014. Le niveau actuel de financement est 
insuffisant pour répondre aux besoins urgents jusqu'à la fin de 2015. Le manque de fonds 
risque d’augmenter le rythme de départ des acteurs de choléra. Or, un désengagement 
prématuré pourrait compromettre les gains obtenus jusqu'à présent et conduire à une 
résurgence de cas suspects de choléra. 

 

 

 
 
Artibonite, Haïti, 25 septembre 2014. Lors d’une séance de sensibilisation, 
un agent de l’ONG Action contre la faim explique l’utilisation de pastilles de 
chlore. Crédit photo : Unicef Haïti 

Chaque alerte exige une 
réponse afin d’éviter une 
extension du nombre de 

cas suspects dans la 
zone affectée.   
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Perspectives sur l’insécurité alimentaire en 
2015 : la vigilance reste de mise  
128 000 à 205 000 personnes dans trois départements risquent de tomber 
en situation de crise alimentaire à partir du mois de mars 2015 
 
Selon les dernières analyses du Cadre intégré de la Classification de la sécurité 
alimentaire (IPC), 128 000 à 205 000 personnes dans trois départements (Nord-Ouest, 
Sud-est et Ouest) risquent de tomber en phase 3 d’insécurité alimentaire à partir du mois 
de mars 2015, phase décrite comme en état de « crise alimentaire » où les populations 
connaissent de grands déficits en matière de consommation alimentaire. Cette situation 
pourrait déboucher sur une situation d’urgence si des actions rapides ne sont pas mises 
en place pour corriger ces insuffisances alimentaires. Cette analyse a été réalisée dans 
le cadre  de l’atelier sur l’IPC en décembre 2014 par le Groupe technique de travail de 
l’IPC (GTT) sous le leadership de la Coordination nationale la sécurité alimentaire 
(CNSA). 
 
 

L’évolution de la pluviométrie au cours de l’année 2014 a été irrégulière. Ces conditions 
ont eu des répercussions importantes sur les pratiques agricoles, réduisant ainsi les 
emplois journaliers, les opportunités de revenus déjà modestes, et les rendements des 
cultures. Par exemple, les récoltes de céréales et de tubercules ont reculé de 40% par 
rapport à 2013. La sécheresse récurrente dans les zones à faible potentiel agricole et le 
manque d’investissements dans les zones de plus grande capacité n’ont pas permis un 
niveau de récoltes suffisant. Toutefois, la stagnation des prix alimentaires et la mise en 
œuvre de programmes de soutien aux plus vulnérables ont permis de minimiser l’impact 
négatif sur l’accès à la nourriture des ménages, même s’ils sont toujours contraints de 
recourir à des stratégies d’adaptation non pérennes. 
 

Possibilité d’être frappée par le phénomène El Niño   
 

La situation projetée par le Groupe technique de travail de l’IPC, sous le leadership de la 
CNSA, fait état d’une probabilité élevée comprise entre 65 pour cent et 75 pour cent pour 
la période de mars à juin 2015 que le phénomène climatique “El Niño” affecte Haïti. 
L’impact de ce phénomène sur les rendements de la campagne d’hiver et sur ceux du 
printemps 2015 pourrait se faire ressentir. Cette situation pourrait donc entrainer une 
hausse des prix des produits locaux durant la période de soudure (épuisement des 
stocks alimentaires locaux). 
 

L’équipe d’experts a anticipé que certaines aires agro-écologiques seront probablement 
en situation de « crise alimentaire » (phase 3) au cours de la période de projection (mars-
juin) notamment : les zones de plaines et de montagnes sèches du Nord-ouest, les 
montagnes semi-humides/les zones de plaines et montagnes sèches du Sud-est, et les 
plaines et montagnes sèches de l’île de la Gonâve.  
 

En ce sens, les ménages 
de ces zones auront à faire 
face à une consommation 
alimentaire réduite ; des  
stocks  alimentaires  à leur 
plus bas niveau ; un accès 
à l’eau de plus en plus 
précaire ; une dépendance 
accrue au marché ; et un 
pouvoir d’achat de plus en 
plus faible. On peut 
également envisager un 
recours aux stratégies de 
survie négatives 
notamment la vente accrue 
de bétail jeune, la coupe 
d’arbres pour la fabrication 
de charbon et  l’émigration. 
  

 
 
Après la formation en nutrition, des femmes reçoivent une ration alimentaire 
mensuelle dans le cadre du programme Kore lavi. Crédit Photo, Décembre 2014 : 
WFP/Elio Rujano 

L’incertitude politique et la 
hausse des prix des 
produits de première 

nécessité risquent de 
fragiliser la situation des 

personnes les plus 
vulnérables 
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Il est donc urgent de remédier à la situation afin de combler les potentiels déficits 
auxquels les populations seraient confrontées et éviter que ces départements ne tombent 
dans une phase de crise qui nécessiterait des interventions humanitaires. En effet, à 
partir de la phase 3, des actions d’urgence sont nécessaires, car les 20 pour cent les plus 
vulnérables font face à des risques de mortalité accrus dus aux manques répétés de 
nourriture (réduction de la quantité, qualité et diversité des repas) ainsi qu’à une 
dégradation de l’état nutritionnel des plus vulnérables (enfants de moins de 5 ans, 
femmes enceintes et allaitantes et personnes âgées ou lourdement handicapées).  

Le Fonds ERRF a maximisé son impact en 
2014 
Plus de 316 000 personnes ont bénéficié des interventions financées par le 
fonds en 2014 
 

Dans le contexte du sous-financement de la réponse humanitaire en 2014, le Fonds 
ERRF (Fonds de réponse aux urgences) a contribué à financer des interventions 
humanitaires en complément des autres financements humanitaires disponibles en 2014. 
Selon la stratégie de répartition adoptée à la fin de 2013, le fonds a soutenu 15 projets 
pour 3,2 millions de dollars US dans trois secteurs : l’épidémie de choléra, la préparation 
et réponse aux urgences et la nutrition. Sous la direction du Coordonnateur humanitaire 
(HC) et en complément des financements du Fonds central d'intervention d'urgences 
(CERF), le fonds ERRF a comblé des besoins critiques non-financés tout en ciblant les 
populations les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants.   
 

En effet, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et de la Grand-Anse, le fonds a 
financé à hauteur de 1,1 million USD des travaux de mitigation des risques réalisés par 
les communautés elles-mêmes ainsi que des interventions visant à renforcer les 
systèmes d’alerte et de réponse communautaires.   
 
 

Le fonds a également répondu aux flambées de choléra principalement dans les 
départements  de l'Ouest, de l'Artibonite, du Centre, du Nord, du Nord-Est et du Nord-
Ouest par le biais de quatre projets pour un montant de 0,9 million de dollars US.  

En 2014, 76 pourcent des 
fonds ont été alloués à 
des organisations non-

gouvernementales, dont 
48 pourcent à des 
organisations non-
gouvernementales 

nationales. 

Distribution des projets par commune
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Ces projets ont visé à couper la 
chaîne de transmission du choléra 
dans les zones à risques élevés et 
donc, de réduire la morbidité et la 
mortalité institutionnelle et 
communautaire. 
 

La somme restante de 1,1 million de 
dollars US a soutenu six projets 
nutrition dans les départements de 
l'Ouest, du Sud, du Sud-est, de 
l'Artibonite, du Nord et du Nord-ouest.  
 
Les ONGs locales principales bénéficiaires du Fonds ERRF   
 

Les ONG ont reçu 2,3 millions de dollars, soit 76 pour cent du fonds afin de mettre en 
œuvre 12 projets. De ce montant, les ONGs nationales ont reçu 1,5 million de dollars 
pour mettre en œuvre 8 projets, soit 48 pour cent des fonds alloués en 2014. Les 
agences des Nations Unies et l’OIM ont reçu 24 pour cent du fonds soit 700 000 dollars.  
 
Un fonds plus que nécessaire en 2015 
 

Au vu des nombreuses crises dans le monde, Haïti n’est plus un pays prioritaire pour les 
fonds humanitaires globaux. Ainsi, le fonds ERRF va continuer à jouer un rôle critique en 
2015. En accord avec les directives de son Comité de Conseil, le fonds priorise les 
actions urgentes dans la lutte contre le choléra, le renforcement des systèmes d’alerte 
pour la préparation à la saison cyclonique, et la réponse aux catastrophes et aux 
situations d’urgence imprévues. L’objectif de mobilisation de ressources pour 2015 est de 
5 millions de dollars.  

Campagne d’enregistrement dans les camps 
862 individus dans les camps, futurs détenteurs de cartes d’identification 
nationale 
 
Au cours des élections de 2010, les déplacés des camps ayant perdu leur carte 
d’identification nationale (CIN) n’ont pas eu l’opportunité de participer aux élections vu 
qu’ils n’étaient pas rattachés à un bureau électoral. Dans le but de leur permettre de 
s’enregistrer et recouvrer leur droit de participer activement à la vie politique du pays, 
l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Organisation internationale des migrations 
(OIM) et l’Office national d’identification (ONI) ont lancé entre le 5 novembre et le 18 
décembre 2014 une campagne d’enregistrement dans les camps à Port-au-Prince.  
 

Cette campagne, qui s’est 
déroulée en trois étapes, a 
permis l’identification des 
camps les plus peuplés, la 
réalisation d'une campagne de 
sensibilisation sur l’importance 
de la carte et le déploiement 
d’unités mobiles 
d’enregistrement.   
 
A travers cette activité, 25 
camps ont reçu un soutien 
adapté à leurs besoins quant à 
la réception de demandes de 
cartes d’enregistrement par les 
personnes déplacées internes.  

862 personnes ont pu s’inscrire et 502 doléances ont été enregistrées pour les cartes 
perdues et endommagées.  
 

 

 
Processus d’enregistrement dans un camp. Crédit Photo : OIM 

Cette initiative vise à 
promouvoir le droit civique 
et politique des personnes 

déplacées 

*PRU: Préparation et réponse aux urgences

Santé

PRU*

Nutrition  1 170 214

1 082 431

965 707

6 projets

5 projets

4 projets

Fonds par secteur en US$
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 

Rachelle Elien, chargé 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

Cette démarche met en exergue la détermination des acteurs de protection de pouvoir 
accompagner les bénéficiaires dans leur quête d’exercice de leurs droits civiques ainsi 
que la volonté de l’ONI  d’aller au-devant des citoyens et de répondre à leurs attentes.  
Les efforts des partenaires dans le processus a été un facteur déterminant pour sa 
réussite. 

Promouvoir les bonnes pratiques de 
construction  
Plus de 500 habitants du quartier Christ-Roi à Port-au-Prince ont été 
sensibilisés 
 
A l'initiative de l'ONG Solidarités international et de l'Union européenne (UE), en 
collaboration avec le Ministère des travaux publics, transports et communications 
(MTPTC), ONU Habitat, la Mairie de Port-au-Prince, la Banque mondiale et de 
nombreuses ONG partenaires, une journée de sensibilisation sur la construction 
responsable a été organisée dans le quartier de Christ-Roi le 28 janvier 2015. 
 
Cet événement a mis en relief les bonnes pratiques de la construction 
(parasismique/para-cyclonique) ainsi que les différents enjeux du logement et de 
l'aménagement urbain (zones à risques, assainissement). Des ateliers de présentation et 
de démonstration ont sensibilisé les professionnels de la construction et résidents du 
quartier aux pratiques de construction adéquates.  

 

Plus de 500 habitants de la zone 
ont bénéficié des conseils 
prodigués par les partenaires 
engagés dans le réaménagement 
du quartier, dont l'ONG 
Solidarités et les ingénieurs du 
MTPTC. Ces derniers sont les 
animateurs du Constructobus, un 
bus qui sillonne  le pays pour 
promouvoir les bonnes pratiques 
de la construction qui a fait une 
halte à Christ-Roi pour l'occasion.  
 

Le quartier Christ-Roi fait l'objet 
d'un projet intégré de 
reconstruction, d’aménagement 
urbain et de développement 
économique lancé en 2013 par 

l'Union européenne, qui le finance à hauteur de 80 pourcent (4,7 millions USD). Le projet 
est mis en œuvre par l'ONG Solidarités International en partenariat avec la mairie de 
Port-au-Prince et le MTPTC. Le projet s'inscrit dans un programme plus vaste 
d'aménagement de quartiers financé par la solidarité européenne qui comprend 10 
projets, pour une valeur globale de 76 millions d'euros (dont 63 millions USD  par l'UE). 
Les partenaires de mises  en œuvre de l'UE sont l'Agence Française pour le 
développement (AFD), ONU-Habitat, la Croix Rouge française ainsi que les ONG, 
Solidarités international, Concern, Welthungerhilfe, Care, Gret et Goal comme autres 
partenaires. 

 
Travaux de réhabilitation urbaine. Crédit Photo : Solidarités 

La construction 
responsable, un des 

enjeux de la construction 
post-séisme et de 

l’aménagement urbain 


