
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Epidémie de choléra : A  

l’approche de la saison des 

pluies, des alertes ont été 

enregistrées dans 20 communes.  

 L’appel de transition pour les 

deux prochaines années requiert 

un financement de 401 millions 

de dollars. 

 Des milliers d’Haïtiens peuvent 

être expulsés de la République 

Dominicaine au cours des 

prochains mois. L’Office 

nationale de la Migration et ses 

partenaires se préparent à 

accueillir les migrants.  

 Une importante délégation 

haïtienne a pris part du 14 au 18 

mars à la 3e conférence 

mondiale des Nations Unies sur 

la réduction des risques de 

catastrophes à Sendai au Japon. 

  

CHIFFRES CLES 

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

 
79 397 

 
Nb. cumulatif de 
cas suspects 
(1

er
 Janv. au 28 

Février  2015)  
Source: MSPP 

 
7 833 

 
Nb. de décès dus  
au choléra  
(1

er
 Janv. au 28 

Février  2015)  

 

 
72 
 

 

Epidémie de choléra : 20 communes en alerte 
rouge 
Le Système des Nations Unies et ses partenaires humanitaires se 
mobilisent  

Les statistiques publiées par le Ministère de la santé publique et de la population(MSPP) 
indiquent une augmentation du nombre de cas vus pour le début de cette année. En 
effet, durant les 9 premières semaines épidémiologiques (Du 1er janvier au 28 février 
2015), 7 833 cas suspects et 72 décès ont été enregistrés. 
 

Cas vus de choléra pour Janvier et Février : comparaison entre 2014 et 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le MSPP indique de plus, qu’une vingtaine de communes sont déjà en alerte rouge où 
plus 440 cas vus ont été déjà répertoriés pour la 10e semaine épidémiologique (du 3 au 
9 mars). La situation est beaucoup plus critique dans les communes Port-au-Prince (65 
cas), de St Marc (60 cas), de Cabaret (47 cas) et Tabarre (40 cas).  Le MSSP avertit 
qu’avec cette remontée de nouveaux cas, les structures de prise en charge hospitalisent 
près de trois fois plus de cas qu’en 2004 (600 en 2015 contre moins de 200 en 2014). 
 

Cette situation soulève des préoccupations du côté de la communauté internationale qui 
craint une recrudescence significative de la maladie au cours de la prochaine saison 
pluvieuse qui débute en mai dans un contexte de sous financement et de diminution des 
activités  humanitaires sur le terrain. 
 

En termes de réponses, les Agences du Système des Nations Unies à travers 
l’Organisation panaméricaine de la santé/l’Organisation mondiale de la santé 
(OPS/OMS), l’Unicef, etc. et ses partenaires ont intensifié les activités de prévention et 
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de réponse pour freiner l’épidémie. Des activités de sensibilisation, de décontamination 
des maisons, de distribution de produits chlorés et de sérum oral ont eu lieu dans les 
communautés touchées. 
 
 

 
 
 

Cependant, la stratégie de lutte contre l’épidémie en Haïti donne des résultats positifs. 
Les efforts concertés nationaux et internationaux ont abouti à une réduction significative 
du nombre de personnes touchées par le choléra au cours des trois dernières années. 
Chaque année, le nombre de cas de choléra a été réduit de plus de la moitié et le taux de 
létalité est en dessous de 1 pour cent, le taux cible fixé par le plan national d'élimination 
du choléra à 2015. Au moment où Haïti entre dans la saison des pluies, les efforts de 
prévention et de réponse rapide aux alertes doivent être intensifiés. 
 

Le gouvernement haïtien et les Agences du  Système des  Nations Unies et leurs 
partenaires ont fait de la lutte contre le choléra une priorité dans le cadre du processus 
de réduction de la vulnérabilité extrême du pays. Dans le cadre de l’appel de transition, 
plus de 80 millions de dollars sont requis en 2015 et 2016 afin non seulement de 
renforcer les capacités nationales de réponse rapide aux flambées mais aussi de combler 
les lacunes en termes d’accès aux services sociaux qui permettent à la maladie 
d’apparaitre et de s’installer.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

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

cas suspects dans la 
zone affectée.    Equipes mobiles par département en février 2015 
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Développement 
durable 

L’action 

humanitaire 

Haïti lance un appel de transition  pour 2015-
2016 
401 millions seront nécessaires à la mise en œuvre de ce plan stratégique 

Dans le but de renforcer la résilience du pays et de réduire l’extrême vulnérabilité, le 
gouvernement haïtien, les Agences du Système des Nations Unies et leurs partenaires 
opérationnels et financiers ont lancé le 11 mars dernier un Appel de Transition (TAP) 
requérant un financement de 401 millions de dollars pour la période 2015-2016. 
 

 
Cet appel remplace les plans d’actions humanitaires précédents et servira de cadre 
stratégique et opérationnel  capable de faciliter la transition des activités  humanitaires et 
de développement. Le TAP va adresser les besoins humanitaires résiduels (tels ceux liés 
aux déplacement interne, à l’épidémie de choléra, à l’insécurité alimentaire et la nutrition, 
aux risques et désastres naturels) ainsi qu’aux besoins plus structurels (manque d’accès 
aux services sociaux de base, protection contre la violence, manque d’accès à la 
protection sociale et à l’emploi) qui entravent le développement durable du pays et 
diminuent la résilience  du pays aux éventuels chocs et tensions.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce sens, les fonds qui seront mobilisés serviront notamment à veiller à la protection et 
à la fourniture des services de base aux 79 397 personnes déplacées vivant encore dans 
les camps et accompagner leur retour dans des communautés plus stables.  Il permettra 
également de prévenir et de réagir efficacement aux flambées de choléra qui peuvent 
toucher environ 28 000 personnes en 2015. Les 165 000 personnes en insécurité 
alimentaire sévère dans 16 communes seront également assistées dans le cadre des 
actions d’urgence en même temps que des filets de sécurité sociale seront mis en place 
pour renforcer les moyens de subsistance des personnes vivant en insécurité alimentaire 
et subissant la malnutrition. 
 

Un accent particulier sera mis sur la préparation et la réduction des risques de 
catastrophes. A travers l’Appel de Transition, le Système des Nations Unies et ses 
partenaires continueront  à appuyer le renforcement du système national de gestion des 

Durant les deux ans à 
venir, l’appel de transition 

va adresser les besoins 
humanitaires ainsi que les 

problèmes structurels de 
privation chronique. 

TAP 
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risques et des désastres et soutiendront la préparation d’Haïti à faire face aux besoins 
humanitaires dans les 48 heures suivant une éventuelle catastrophe. 
 

L’Appel servira à améliorer la coordination entre les acteurs humanitaires et du 
développement et fournira un mécanisme de suivi des contributions des partenaires à 
l’objectif commun de renforcement de la résilience dans le pays.   

Haïti participe à la 3e conférence mondiale sur 
la réduction des risques de catastrophes 
Une importante délégation haïtienne a pris part du 14 au 18 mars à la 3e conférence 
mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes à Sendai au 
Japon. Cette délégation a été composée notamment du directeur général du Ministère de 
l’intérieur et des collectivités territoriales (MICT), Monsieur Hertz Obas, de la directrice de 
la protection civile, Madame Alta Jean Baptiste et d’autres cadres d’appui du système 
national de la gestion des risques et des désastres. 
 

Au cours de cette conférence, le directeur générale du MICT a rappelé la nécessité 
d’investir d’avantage dans la prévention des risques de catastrophes « Nous devons 
continuer à accompagner nos populations lors des catastrophes, mais il est aussi crucial 
de mettre davantage de ressources dans la prévention des pertes en vies humaines, des 
échecs socio-économiques et des dommages environnementaux que peuvent causer les 
catastrophes », a déclaré Monsieur Obas. 
 

La Directrice de la protection civile, Marie Alta Jean-Baptiste, à l’occasion d’une session 
de travail sur la résilience et la gestion des écosystèmes, a souligné l’importance, 
notamment, dans le contexte des petits états insulaires comme Haïti, d’investir dans les 
écosystèmes dans le cadre d’une démarche intégrée de réduction des risques de 
désastres. Elle a ainsi rappelé que le pays est exposé à différents aléas naturels ; plus de 
70% de la population vit près des côtes et des constructions anarchiques et des 
infrastructures sont placées dans des zones très vulnérables aux aléas naturels. 
 

« La 3e conférence mondiale des Nations unies sur la réduction des risques de 
catastrophes, vise à achever l’examen et l’évaluation de l’application du Cadre de Hyōgo 
de 2005, adopter un cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015 et 
définir des modalités pour la mise en œuvre de ce nouveau cadre » lit-on dans un 
communiqué du ministère. 

Des milliers d’Haïtiens vivant en République 
Dominicaine sont encore menacées 
d’expulsion  
Des centaines d’Haïtiens en situation irrégulière en République Dominicaine et plus de 
300 000 dominicains descendants d’Haïtiens sont menacés d’expulsions forcées à partir 
du 16 juin prochain, date limite du processus de régularisation. Cette situation constitue 
une  préoccupation humanitaire et interpelle l’Office Nationale de la Migration(ONM), le 
Système des Nations Unies et les partenaires opérationnels et financiers. 
 

Des rencontres tenues au cours du mois de mars entre l’Office Nationale de la Migration 
et ses partenaires (FICR, du HCDH, du HCR, de l'OIM, CRH, CICR, UNICEF, 
MINUSTAH, OCHA) ont mis en évidence la nécessité de se préparer à répondre à un 
éventuel rapatriement de ces personnes.  
 

L’événement survenu à Neiba en Novembre dernier, où plus de 500 migrants haïtiens ont 
été rapatriés par jour, devrait servir de leçons afin de mieux se préparer à répondre à un 
afflux important de migrants (réception, premiers soins, réinsertion). Une telle situation 
inquiète, non seulement le Gouvernement Haïtien, mais aussi la communauté 
humanitaire dont  le souci reste le respect de la réglementation internationale en la 
matière ainsi que des  principes humanitaires. 
 

L’Office nationale des 
Migrations (ONM), appuyé 

par le Système des 
Nations Unies en Haiti et 

d’autres partenaires 
internationaux, se mobilise 

afin de repondre de 
manière efficace à un 

éventuel flux migratoire. 

Haiti est parmi les                 
pays les plus vulnérables 

et les plus touchés par les 
catastrophes naturelles. 
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Dans ce cadre-là, accompagné des Représentants de  l'OIM, UNICEF, OCHA, le HCR, le 
PNUD et la MINUSTAH, le coordonnateur humanitaire en Haïti, Monsieur Peter de 
Clercq, au nom de l’Equipe Humanitaire Pays, a conduit le 9 mars dernier une mission 
d’évaluation de la situation générale au niveau des points d’entrée (voir la carte) qui 
peuvent être affectées par les migrations irrégulières frontalières. La visite a également 
permis d'évaluer les capacités de réponse liées à la gestion du flux migratoire, et de 
lancer la planification d'urgence et les mesures de préparation concernant la prochaine 
menace de grande expulsion massive des haïtiens. 

 
 

À la fin de la mission, il a été recommandé d'engager rapidement le processus de 
planification d'urgence sous la direction de l'Office national des migrations (ONM) avec le 
soutien actif de tous les partenaires nationaux et internationaux concernés par la 
question. 

Conjuguer sécurité alimentaire et renforcement 
de l’agriculture haïtienne  
Plus de 12 000 tonnes de produits locaux achetés à 7 500 petits 
producteurs haïtiens, dont 98% ont été versés au PAM pour renforcer la 
sécurité alimentaire en cas d’urgence 
 

La France est le premier partenaire du Gouvernement haïtien à affecter la totalité de ses 
crédits d’aide alimentaire à un programme d'achats de productions locales depuis 2005. 
L’objectif de ce programme consiste à encourager la production locale, garantir des 
revenus aux agriculteurs et à structurer les organisations de producteurs haïtiens. 
  

14,5 millions d’euros ont été accordés depuis 2005 pour ce programme d’achats de 
productions locales en Haïti. Ces crédits ont permis d’acheter auprès de 7 500 petits 
producteurs haïtiens 12 040 tonnes de produits locaux : 11 985 tonnes de céréales (riz et 
maïs moulu) et 55 tonnes de légumineuses (haricot et pois d’Angole) dont 98% ont été 
distribués au Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour ses différents programmes 
parmi lesquels le Programme des Cantines Scolaires. Environ 2% (0,3 M€) de ces crédits 
ont été mobilisés pour réaliser des investissements et des formations à la gestion 
organisationnelle et comptable. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 

Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Védaste Kalima, chef de bureau ai,  vedaste@un.org, (509) 37021759 
 

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

L’objectif est également de soutenir les petits producteurs à travers un programme de 
renforcement de la gouvernance interne de quatre Organisations de producteurs (OP).  
Parallèlement, une expertise du Pôle agroalimentaire régional de Martinique (PARM) a 
largement contribué depuis 2011 à améliorer la qualité nutritionnelle des produits. Elle 
vise à encourager la diversification et l’amélioration de la qualité nutritionnelle des 
produits locaux non concurrencés par les importations américaines. 
 

Une concertation autour du thème « achats locaux  et sécurité alimentaire » avec les 
partenaires techniques et financiers agissant dans ce domaine (Coopération brésilienne, 
BID, UE, AFD, CANADA…) est en cours. L’objectif est de parvenir à une action 
concertée et cohérente des bailleurs internationaux.  

En bref 
Lancement du document de politique nationale d’égalité Femmes Hommes 
 

Le Premier ministre Evans Paul a lancé officiellement le 6 mars dernier un document de 
¨Politique Nationale d´Egalité Femmes Hommes, en présence de plusieurs ministres du 
Gouvernement et de représentants de la communauté internationale. 
 

Le Chef du Gouvernement a exhorté tous les secteurs du pays à appliquer, dans leurs 
actions respectives, les mesures préconisées, ¨pour que, à l´horizon 2034, Haïti 
s´inscrive au concert des nations, comme une société juste, équilibrée et égalitaire¨. 
Pour sa part, la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a présenté ce 
document comme « un instrument stratégique capable d´orienter les actions de tous les 
secteurs au cours des 20 prochaines années ». 
 

Cette politique est assortie, ajoute-elle, d´un plan d´action national qui balisera les 
actions de l´Etat haïtien en matière d´égalité Femmes Hommes pendant les 6 prochaines 
années. 
 

Le lancement de ¨la politique nationale d´égalité Femmes Hommes¨ intervient dans la 
foulée de la commémoration de la journée internationale de la femme axée sur 
l´autonomisation des femmes, correspondant au pilier 3 des objectifs du millénaire pour 
le développement auquel Haïti a souscrit. 
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