
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
• 1 million d’haïtiens restent 

vulnérables aux multiples crises 

humanitaires.  La communauté 

humanitaire cherche 100 millions 

de dollars pour répondre  aux 

besoins les plus urgents. 

• Augmentation des flambées de 

choléra suite aux averses de juin 

et juillet, des reponses conjointes 

apportés dans les regions 

affectées ont permis de stabiliser 

la situation. 

• 41 106 personnes ont quitté les 

camps pour la période de mars à 

juin 2013, confirmant le rythme 

accéléré de la fermeture des 

camps. 

• Poursuite des activités de 

préparation à la saison cyclonique 

en cours. 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
(Source : DTM Juin  
2013) 

278 945 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Source : MSPP 28 juillet 
2013) 

32 290 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(Source : MSPP 28 
juillet 2013) 

285 

  

  

FINANCEMENTS 
58 millions de dollars 
USD ont été financé 
(soit 37,7%) 
 
Source : FTS  -  29 juilet 
2013)  

 

Haiti : La révision du plan d’action humanitaire 
met en exergue le manque de financement 
100 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins les 
plus urgents 
Selon le Plan d’action humanitaire (PAH) revisé 2013, les partenaires humanitaires ont 
besoin de 100 millions de dollars pour repondre aux besoins humanitaires les plus 
urgents pour le reste de l’année.  
 
Malgré les efforts consentis par le gouvernement d’Haïti et les acteurs humanitaires 
présents dans le pays, plus d’1 million d’haïtiens sont considérés comme vulnérables 
dans un pays qui fait face à des catastrophes naturelles récurrentes. Cela inclut 1,5 
millions de personnes faisant face actuellement à une insécurité alimentaire aigüe. 
D’autre part, environ 279 000 déplacés demeurent dans des camps faisant face à des 
conditions de vie inacceptables puisqu’ils sont privés de presque tous les services 
élémentaires. Cette situation s’explique en grande partie à cause d’un manque de fonds 
criant. Ainsi, le total des besoins estimés pour l'année ont légèrement augmenté - environ 
7% - en grande partie grâce à des fonds reprogrammés pour le choléra. 
 
Malgré ces efforts 
conjoints, les catastrophes 
naturelles, la faim et 
l’épidémie de choléra 
continuent de pertuber la 
vie des populations 
haitiennes les plus 
vulnérables. Aujourd’hui, 
plus d’un million de 
personnes ont besoin 
d’une aide d’urgence pour 
espérer survivre en 2013. 
Cette aide, plus que 
nécessaire, permettra à 
ces populations d’avoir 
accès à un minimum de 
soins et de services de 
base. 
 
Pendant ces six derniers mois, l’action humanitaire a permis de venir en aide à des 
centaines de milliers de personnes vulnérables. Une aide alimentaire a été fournie aux 
700 000 personnes les plus affectées. De plus, plus de 41 000 personnes ont bénéficié 
d’un appui à des solutions de logement alternatif afin de quitter les camps et 50 000 
victimes de l’ouragan Sandy ont reçu des abris ou une aide pour la reconstruction de 
leurs maisons. On estime par ailleurs que 1 000 familles ont pu éviter l’expulsion des 
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Sécurité alimentaire P.6

UNICEF

1,5 milliard USDfinancement reçu de 2010 à juillet 2013.
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camps, grâce aux interventions des acteurs humanitaires. Enfin, 20 000 personnes 
affectées par le choléra ont reçu une aide médicale appropriée.  
 
Cet appel concerne le financement urgent des besoins immédiats pour le reste de 
l’année et priorise les 935 500 personnes les plus vulnérables n’ayant pas reçu 
d’assistance à ce jour et qui seraient potentiellement des victimes de choléra et de la 
saison cyclonique en cours. Ainsi, ce plan cible 800 000 personnes pour l’aide 
alimentaire d’urgence, 120 000 personnes déplacées en attente de solution de retour, 
100 000 potentielles victimes du choléra et au moins 225 000 personnes pouvant etre 
sevèrement affectées par la saison des ouragans. 
 
La mise en œuvre des activités proposées dans le PAH coûtera 150 million USD dont 53 
millions ont été déjà financé. Près de 100 millions de dollars USD sont encore 
nécessaires d’ici la fin de l’année pour repondre aux besoins humanitaires les plus 
urgents en Haiti tels la lutte contre le choléra, l’assistance aux personnes déplacées dans 
les camps et vivant en insecurité alimentaire, ainsi que la préparation et la réponse à la 
saison cyclonique. 
 

Le choléra continue de progresser ; les 
initiatives de réponse sont renforcées  
Une augmentation des cas a été observée 
Les récentes pluies ont déclenché d’importantes flambées de choléra dans plusieurs 
départements du pays occasionnant une augmentation des cas de choléra 
particulièrement dans les départements de l’Artibonite, du Nord-Est et du Centre. Ceci 
confirme les prévisions à la hausse du taux d’incidence de la maladie pendant la saison 
des pluies et des ouragans. 
 
Au cours de la 29e 
semaine épidémiologique 
(du 13 au 19 juillet), 992 
nouveaux cas de choléra 
et 6 decès  ont été signalés 
par le MSPP. Dans 
l’ensemble du pays, le 
nombre de nouveaux cas 
au cours des trois 
premières semaines de 
Juillet (1 - 28) s'élève à     
5 136 portant le total des 
cas vus depuis le debut de 
l’année à 32 290 et le 
nombre de morts à 285. 
 

L’Artibonite est le département le plus affecté  et le 
plus vulnérable en raison du nombre limité de 
partenaires (seulement 7) intervenant dans la lutte 
contre le choléra.  
Le nombre de nouveaux cas a presque doublé 
pour passer de 173 pendant la dernière semaine 
du mois de juin à  344 pour la dernière semaine de 
juillet. Dans les départements du Sud-est, du 
Centre et du Nord-est 10, 62 et 26 nouveaux cas 
on été respectivement repertoriés.  
 
Le cluster Santé indique que ces flambées sont 
dûes aux mlulitples foyers de choléra existants 
dans les zones reculées de ces départements ainsi 

Des actions urgentes 
doivent être entreprises 

afin d’empêcher une 
propagation générale de 

l’épidémie pendant la 
saison cyclonique ; alors 
que le nombre d’acteurs 

ne cesse de diminuer 

Le financement 
humanitaire est insuffisant 

pour répondre aux 
multiples crises auxquelles 
le pays doit faire face pour 

le reste de l’année 

NORD
NORD-
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SUD
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Basé sur le nombre de cas de choléra
par département
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Zonesprioritairesactuelles(jan.-juil. 2013)

Elevé
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Faible
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5 136
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(par mois)

Nouveaux cas de choléra
(par mois)
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qu’aux mauvaises pratiques d’hygiène, à la contamination des sources d’eau et à la 
défectuosité des systèmes d’adduction d’eau potable.  

Des actions pour enrayer la propagation 
Suite aux flamblées du mois de juillet, plusieurs 
actions ont été entreprises afin de répondre à 
l’épidémie et dans le but d’enrayer sa 
propagation. Les acteurs humanitaires ont 
déployé les ressources humaines et matérielles 
dans les endroits affectés en soutien au Ministère 
de la Santé et de la Population (MSPP) et aux 
autorités sanitaires départementales.  
 
Dans le département de l’Artibonite, à Gonaives 
et à Dessalines, la DINEPA, de concert avec le 
MSPP, OPS/OMS, ACF et Save the Children, a 
pré-positionné des kits de prévention, installé et 
réhabilité des latrines et sensibilisé les agents de 
santé communautaire.  
 
A Verettes et Petite rivière (Artibonite), Zanmi 
Lasante a mis en place des structures semi-
permanentes pour répondre à l’augmentation du 
nombre de patients affectés par le choléra. L’OIM 
a également mis à disposition 250 Kg de chlore 
(HTH) à la DSA (Direction Sanitaire de 
l’Artibonite) pour la décontamination des maisons 
affectées par les inondations de juin dans le Bas 
Artibonite et soutenu une sensibilisation à 
l’épidémie de choléra auprès de 200 personnes. 
Des actions de prévention ont également été 
conduites à Villard par ACF (Action contre la faim) 
et Save the Children conjointement avec la 
DINEPA, incluant la distribution de 484 kits 
d’hygiène, la réparation d’un point d’eau et des 
campagnes de sensibilisation sur la gestion des 
points d’eau. 
 
Dans les départements les moins affectés (Sud 
est, Centre, Nord Est), les autorités nationales et 
ses partenaires ont procédé à la distribution des 
kits choléra tout en prépositonnant des intrants 
médicaux et en détachant du personnel 
additionnel en plus des agents communautaires 
de santé déjà présents sur le terrain. 
 
A moyen terme, il s’agit de réparer les systèmes d’adduction défectueux, de poursuivre 
les campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de mettre en place 
des points de réhydratation orale permettant la prise en charge des malades à proximité 
des communautés. Il y a pour le moment 13 Unités de Traitement de Choléra (UTC), ce 
qui constitue une diminution de 160 UTC depuis décembre 2011. S’agissant des Centres 
de Traitement du Choléra (CTCs), leur nombre est passé de 29 à 16 pendant la même 
période. Il n’est donc pas aussi surprenant que cela que le département du Nord-est, où 
les partenaires sont peu nombreux, ait un taux de mortalité du Choléra si important.  

Lancement d’une campagne de vaccination 
A partir du 5 août, le Ministère de la santé publique (MSPP) et ses partenaires vont 
lancer une campagne nationale de vaccination contre le choléra. Cette campagne cible 
plus de 100 000 personnes dans les communes de Petit-Anse et Cerca Cavajal 
(département du Nord). Cette campagne va être acommpagnée de la réhabilitation des 
sources d’eau par la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement 
(DINEPA). 

Ouest

Artibonite

Nord

Sud

Nord-Ouest

Centre

Grande-Anse

Nord-Est

Sud-Est

Nippes

# CTC*
(juil. 2013)

# UTC*
(juil. 2013)

# CTDA*
(juil. 2013)

7
1
1

1

2

-

3

1
-

-

2 16

1 15
- 18

7 3

- 10

1 13

2 10

- 16
- 9

- 8

TOTAL 16 13 118

Nombre de structures de
traitement du choléra
(CTC et UTC) de 2010
à juillet 2013

Centre de traitement de choléra (CTC)
Unité de traitement de choléra (UTC)

Dec.
10

Dec.
11

Dec.
12

July
13

122
160

13

61

16
20

71

29

A moyen terme, il s’agit de 
réparer les systèmes 

d’adduction défectueux, de 
poursuivre les campagnes 

de sensibilisation aux 
bonnes pratiques 

d’hygiène et de mettre en 
place des points de 
réhydratation orale 

permettant la prise en 
charge des malades à 

proximité des 
communautés 
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107
Nombre de 

partenaires pour 
contrer le 

choléra en Haïti 
en 2012 

43 
Nombre de 

partenaires pour 
contrer le 

choléra en Haïti 
aujourd’hui 

L’ONU renforce son appui à la lutte contre l’épidémie 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a annoncé, le 22 juillet dernier, une enveloppe 
supplémentaire de 2,5 millions de dollars américains, 1.5 millions provenant du Fonds 
Central de réponse aux urgences (CERF) et 1 million du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), pour appuyer la réponse à l’épidémie de choléra 
pendant la saison cyclonique.  
 
Ce financement arrive à un moment crucial dans la mesure où les cas de choléra sont en 
augmentation pendant la saison des pluies. Au mois de juin 2013,  4 137 cas de choléra 
et 49 décès ont été rapporté contre 2 681 cas et 21 décès en avril 2013. Depuis le debut 
de l’année, un total de 32 290 cas et 285 décès ont été signalés.  
 
La nouvelle allocation du CERF, qui aidera les partenaires humanitaires à fournir un 
traitement dans les zones à haut risque, porte le financement total du CERF pour la 
réponse d'urgence au choléra à 4 millions de dollars. 
 
 
 
 
 

D’autre part, l’allocation du PNUD aidera à soutenir les activités de 
vidange dans les camps de déplacés ainsi qu’à renforcer le système de 
surveillance épidémiologique. 
  
Malgré ces contributions, le financement pour la réponse à cette 
épidémie reste insuffisant. Sur les 34,5 millions que les organisations 
humanitaires avaient demandé pour financer la lutte contre le choléra 
en 2013, seulement 5,7 millions USD ont été reçu. 
  
Force est de constater que le manque de financement a 
considérablement diminué les capacités nationales de réponse au 
choléra en Haïti. Le nombre d'organisations humanitaires engagées 
dans la réponse a diminué de plus de moitié par rapport à 2012, 
passant de 107 à 43, avec un déficit drastique de couverture, 
principalement dans le Nord. 
 

Les victimes du séisme continuent de quitter 
les camps 
Le nombre des déplacés passe en dessous de 300 000, plus de 41 000 
déplacés ont été relocalisés  
Le dernier recensement sur les déplacés effectué par l'OIM en juin indique que 33 sites 
de déplacés ont fermé et plus de 41 106 personnes (10 439 ménages) ont quitté les 
camps entre avril et juin 2013. Le cluster gestion des camps (CCCM cluster) attribue 
environ 90% de ce déclin aux différents programmes de retour et de subventions au loyer 
menés par le gouvernement haïtien et les acteurs humanitaires qui ont conduit à la 
fermeture de 28 camps et le retour de 31 620 personnes (9 300 ménages). 

Le déclin de la population 
des camps est dû à la 

mise en place des 
programmes de retour 

mais aussi aux menaces 
d’évictions dont les 

déplacés sont l’objet 

39m

demandés

47
projets

20%

financés

Financement et projets en 2013 (m = million $ US)

Engagements: CERF + PNUD = 2,5 m

La stratégie de réponse au choléra du HAP2013
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Grâce à ces efforts, le nombre de 
déplacés est passé de 320 000 en mars 
2013 à 278 945 (environ 70 910 menages) 
en juin 2013, témoignant ainsi  d’une 
baisse significative de 13 %. Ce taux de 
diminution représente le double de celui 
observée en mars 2013 et le plus élevé 
depuis avril 2012 date à laquelle ce taux 
était de 8%. 
 
Si l’on compare les chiffres actuels avec 
ceux de juillet 2010, date à laquelle les 
zones affectées par le tremblement de 
terre comptaient 1 555 camps abritant 1,5 
million de déplacés il s’agit également d’une baisse de 82% de la population des camps.  
 
Le nombre de sites est passé de 352 à 385 au cours de la même période. C’est ainsi que 
depuis juillet 2010, les camps ont diminué de 77%. 
 
Malgré cette diminution considérable de la population des déplacés, le rapport signale 
des mouvements vers et hors des sites. Ainsi,  4 105 familles (1,6% de la population 
deplacée restante) ont intégré les camps.  Ce phénomène est imputable à de nombreux 
facteurs, notamment les évictions forcées dans certains camps. 

La Grande Bretagne annonce un programme de relocalisation de 20 000 
déplacés 
La Grande Bretagne annonce un plan de relocalisation de près de 20 000 personnes 
vulnérables vivant dans les camps de déplacés depuis le tremblement de terre 
dévastateur de 2010. D’un coût de 10,7 million USD (7 millions de livres sterlin), ce 
programme vise également à appuyer les femmes victimes de violence sexuelle vivant 
dans les bidonvilles en proie à la criminalité.  
 
7,2 millions USD  seront utilisés pour payer des subventions au loyer pour un an à plus 
de 17 500 familles et la mise en place des activités d’assainissement et d’eau potable 
dans les camps. Ce montant va également apporter un soutien psychologique aux 
victimes de violence sexuelles. Les 3,5 millions USD restants serviront à alimenter et 
maintenir les camions  transportant les aides dans les camps. 
 

75 000 personnes déplacées continuent d'être menacés d'expulsion forcée 
Malgré une réduction significative de la population déplacée des camps, 75 000 
personnes déplacées reparties dans 105 camps sont menacées d’expulsion forcée. Sur 
les  352 sites de déplacés restants, jusqu'à 75 pour cent d'entre eux sont situés sur des 
terrains privés et de nombreux propriétaires fonciers font pression sur les résidents dans 
le but de leur faire quitter les camps.  
 
Les communes les plus touchées par les expulsions sont Delmas, Pétion-Ville, Carrefour 
et Port-au-Prince, ainsi que Léogâne. Ensemble, ils représentent près de 80 pour cent de 
toutes les expulsions impliquant 12 859 ménages et 131 sites des 177 fermés par 
expulsion forcée. 
 
À Port-au-Prince, un nombre croissant de camps de déplacés sont sous la menace d'une 
expulsion forcée depuis le début de l'année. En juin, entre 120 et 150 familles déplacées 
vivant dans le camp de B1 Bristou à Péguy-Ville ont été expulsés. L'OIM signale 
également des mouvements volontaires de et vers certains sites de déplacés, 
partiellement en raison de la porosité des frontières entre les camps et les communautés. 
De même, la disponibilité des tentes vides et l'espace disponible dans des camps ouverts 
sont aussi des raisons expliquant ce phénomène.  
 
Les capacités et activités de protection et de gestion des camps ont diminué empêchant 
par là même un soutien adéquat. Sur les 352 sites de déplacés actuellement ouverts, 
seuls 20 ont des appuis pour la gestion du camp. Bien que cette couverture ne 

279,000
Déplacés en juin 2013

juil.
10

juin.
13

Jul.
10

Jun.
13

1,5 million
IDP

1 555
camps

279 000 352

Personnes déplacéesÀ Port-au-Prince, un 
nombre croissant de 

camps de déplacés sont 
sous la menace d'une 

expulsion forcée depuis le 
début de l'année. 
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représente que 5,7% de tous les sites ouverts, ils accueillent 30,8% de la population des 
déplacés, soit environ 79 000 personnes. 

Incendie dans un camp de déplacés à Port-au-Prince 
Un incendie s’est déclaré le mercredi 24 juillet dans le camp  Boliman Brandt situé entre 
Delmas 2 et Delmas 4, détruisant entre 100 et 200 tentes, selon les premières 
estimations. 
 
Aussitôt informée de l’incident, la communauté internationale a dépéché sur les lieux une 
équipe mulisectorielle, composée de la Minustah, de l’ONG Concern et OIM, afin de 
procéder aux premières évaluations.  Des centaines de personnes vivant dans ce camp 
ont perdu leurs habitations de fortune  après l'incendie. Ainsi, CONCERN travaille 
actuellement avec le comité du camp afin d’établir une liste de victimes qui seront 
prioritaires dans le cadre du projet retour tandis que l’OIM fournira des kits d’hygiènes 
aux personnes affectées dans les prochains jours. Boliman Brandt est l'un des plus 
importants camps d'hébergement de Port-au-Prince, abritant quelque 4 200 familles. 
 

Amélioration de la production agricole en 
milieu rural 
Le gouvernement haïtien et l’AFD (Agence Française de Développement) 
signent deux accords de financement sur la sécurité alimentaire portant sur 
un montant de 11 670 000 euros 
Le Ministre de l'Economie et des Finances, M. Wilson Laleau et l'Agence Française de 
Développement (AFD) ont signé, le 31 juillet deux accords de financement d'une valeur 
de 11,67 millions € pour la mise en œuvre d'un projet d’appui à la production agricole et 
la sécurité alimentaire dans le Sud Département (SECAL). Ce financement vient 
compléter un précédent décaissement de 4,5 millions d'euros pour le projet SECAL en 
juillet 2012. L'Union européenne a contribué à hauteur de 5.000.000 € pour ce 
financement. 
 
Le projet aidera les producteurs de bananes dans le département de l'Ouest, en abordant 
deux principales contraintes à la production, la gestion de l'irrigation et le contrôle des 
maladies. Dans le Sud, le système d'irrigation sera réhabilité. Les producteurs de maïs 
recevront des subventions sous forme de bons d’achat pour les semences et les engrais. 
Les producteurs d'œufs beneficieront de conseils relatifs à l'accès au financement ainsi 
qu’une assistance technique. Une partie de la production sera fournie aux cantines 
scolaires dans le Sud dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le renforcement de la 
production agricole 

nationale doit constituer 
une priorité pour le 

gouvernement haitien et 
ses partenaires 

internationaux afin de 
reduire le taux d'insécurité 

alimentaire dans le pays. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
George A. Ngwa, chef section communication, ngwaanuongong@un.org, Tél. (509) 3702 5192 
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, Tél. (509) 3702 5182 
Guillaume Schneiter, reporting officer, schneiterg@un.org, Tél. (509) 3702 5758 
 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org |          
www.reliefweb.int 

En bref 
Un SIMEX national pour tester les mécanismes de réponse 
Dans le cadre des activités de préparation aux urgences, un exercice de simulation 
national SIMEX est prévu pour les 5 et 6 août 2013. Cet exercice va permettre aux 
différents acteurs du système national de gestion des risques et des désastres de tester 
les différents mécanismes de réponse mis en place au niveau local, départemental et 
national. Dans le cadre de cet exercice, le Centre d’Opération d’Urgence National 
(COUN) au niveau central et les Centres d’Opération d’Urgence Départementaux 
(COUD) de l’Artibonite et du Nord seront activés au même titre que les Centres 
d’Opération d’Urgence communaux (COUC) de Limbe, Limonade, St-Marc et Petite 
Rivière de l’Artibonite. 

Formation des journalistes du Nord-Est sur l’information en situation 
d’urgence 
Sous les auspices de la DPC (Direction de la protection civile) et en collaboration avec 
Oxfam, 25 journalistes de différents médias du département du Nord Est ont participé à 
un séminaire de formation de deux jours les 4 et 5 juillet 2013 sur l’information en 
situation d’urgence avec une insistance particulière sur l’utilisation des médias sociaux. 
Cette formation vise à renforcer les capacités des journalistes à mieux traiter les 
informations dans le cadre des campagnes de sensibilisation de la population aux 
risques majeurs. Ainsi, les journalistes disposeront les outils nécessaires pour mieux 
sensibiliser la population afin de réduire les pertes en vies humaines lors des 
catastrophes naturelles.   

 
 


