
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 La situation reste toujours 

préoccupante dans les 306 camps 

de déplacés restants où quelque 

171 974 personnes, dont certaines 

menacées d’éxpulsion forcée, vivent 

dans des conditions sécuritaires et 

sanitaires inadéquates.  

 La tendance de l’épidémie est 

toujours à la hausse, avec 5 600 cas 

rapportés pour le mois de septembre 

contre 5 300 au mois d’août. 

 Des innondations recurrentes ont 

été enregistrées dans les 

departements de l’Artibonite et du 

Centre. Les besoins prioritaires 

concernent particulièrement la 

commune de Grand Saline, où plus 

de 600 familles ont été affectées. 

 De 1,5 millions en 2012 à 600 000 

en 2013, le nombre de personnes en 

insécurité alimentaire connait une 

diminution considérable de plus de 

50 pour cent. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Sept. 
2013 

171 974 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Janv. à Sept. 2013)  
Source: OPS/OMS 

41 701 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(Janv. à Sept. 2013)  
Source: OPS/OMS 

360 

  

  

FINANCEMENTS 

65 millions de dollars 
USD ont été financé 
pour le HAP 2013 
(soit 42%) 
 
Source : FTS  -  30 
Septembre 2013)  

 

Les déplacés toujours confrontés aux risques 
d’expulsion et au manque d’hygiène dans les 
camps   
Environ 172 000 personnes vivent encore dans les camps 

Près de 4 ans après le séisme, 171 974 personnes extrêmement vulnérables vivent 
encore dans 306 camps de deplacés. Cela représente une diminution de 89 pour cent 
par rapport au mois de juillet 2010 où l’on comptait 1,5 millions de personnes déplacées. 
  
La région métropolitaine de Port-au-
Prince accueille la majorité des 
camps (283 camps ou 92%) et de la 
population déplacée (96 % ou 
43 682 familles). La population 
restante des camps reside dans la 
région des Palmes (Gressier, 
Léogâne, Grand- Goâve et Petit-
Goâve, quatre communes en 
dehors de la région métropolitaine 
de Port-au-Prince). Les chiffres 
dans ce rapport n’incluent pas la situation dans les sites de déplacés de Canaan, 
Jérusalem et Onaville. 
 

Depuis 2010, le gouvernement, le Cluster abris et gestion des camps et ses partenaires 
ont mis en œuvre une série de programmes visant à fournir des solutions alternatives à la 
crise du logement, principalement grâce à la fourniture d'abris provisoires et des 
subventions au loyer. Depuis le début de ce programme en 2011 jusqu'à la fin de l'année 
2013, on estime que 60.000 familles ont été relogées. Toutefois, il reste toujours un 
besoin urgent de continuer à fournir des solutions de retour. On estime que 42 000  
familles resteront dans les camps au début de 2014. 
 

Le choix des solutions dépend d'une variété de facteurs notamment l'accès aux services 
de base, la propriété des terres sur lesquelles les camps sont assis, les risques de 
sécurité, les risques environnementaux et autres vulnérabilités.  

Les menaces d’expulsion forcée et l’insécurité persistent dans les camps 

La communauté humanitaire estime qu’environ 16 000 familles déplacées vivant dans 
150 camps ont été touchées par les expulsions forcées depuis juillet 2010. Les 
communes les plus touchées sont Delmas, Carrefour et Port-au-Prince, ainsi que 
Léogâne. Ensemble, ils représentent 74 pour cent de toutes les expulsions impliquant 12 
859 ménages et 131 des 177 camps fermés par une expulsion forcée. 
 

En plus de la violence physique et la destruction de propriétés privées associées à des 
expulsions forcées, la situation sécuritaire globale dans les camps soulève de grandes 
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préoccupations. Les habitants de certains camps sont touchés par les activités et la 
violence des gangs criminels qui opèrent dans leurs quartiers. La violence sexuelle et 
l’accès insuffisant pour les victimes à l'assistance médicale, psychosociale et juridique 
requise restent très problématiques.   

Situation sanitaire alarmante dans les camps de déplacés 

Plus de trois ans après le séisme du 12 janvier, les conditions de vie dans les camps de 
déplacés sont alarmantes et augmentent les risques de choléra et d’autres maladies 
hydriques. Cette situation est due à la réduction des financements et au retrait progressif 
des partenaires travaillant dans les camps. 
 

Malgré les efforts déployés par les acteurs humanitaires pour continuer l’enlèvement des 
boues et la réparation des latrines cassées, 15 pour cent de la population des camps, 
soit 45 000 personnes, ne disposent pas de latrines tandis que moins de 5 pour cent des 
camps bénéficient de services de gestion des déchets. Les résultats d’une enquête 
publiée en septembre par UNICEF sur la base d’un échantillon de 65 sites indiquent par 
ailleurs que, le ratio par latrine se situe entre 100 et 500 personnes dans 34 pour cent 
des camps ayant fait l’objet de cette enquête. A cela s’ajoutent des problèmes d’hygiène 
liés à la vidange partielle des latrines, au manque de désinfection systématique des 
latrines ainsi qu’au phénomène de défécation en plein air identifié dans 58 pour cent des 
sites de déplacement. 
 

En l’absence de conditions sanitaires adéquates, en particulier dans les camps 
surpeuplés, jusqu’à 50 pour cent de la population déplacée pourraient contracter le 
choléra dont la sévérité justifierait une hospitalisation, prévient UNICEF.   

L’Expert sur la situation des droits de l’homme dénonce les conditions de 
vie dans les camps 

La situation de près de 172 000 déplacés vivant toujours dans les camps créés au 
lendemain du tremblement de terre a été au cœur des préoccupations du nouvel Expert 
indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti. Lors de sa 
première mission dans le pays du 23 septembre au 1 octobre, Gustavo Gallón a salué la 
baisse sensible du nombre de personnes vivant dans les camps à la suite du 
tremblement de terre qui totalisait 1,5 million de personnes au plus fort de la crise en 
juillet 2010. Il a toutefois dénoncé les conditions de vie  « inhumaines » de celles n’ayant 
pas pu quitter les sites de déplacement ainsi que les menaces d’expulsion qui pèsent sur 
elles.   
 

L’expert a également insisté sur le droit à l’accès à l’éducation et à la justice et a dénoncé 
la situation des personnes privées de liberté ainsi que la situation des droits humains. 
Son rapport et ses recommandations seront présentés au Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies en mars 2014. 

Le projet 16/6 dépasse ses objectifs initiaux 

A travers le projet 16 /6, plus de 11 000 familles, soit 44 000 personnes, ont quitté les 
camps de déplacés pour retourner dans leur quartier d’origine. Ce chiffre excède 
largement l’objectif initial qui était de reloger 5 000 familles, selon les dernières 
statistiques du mois de septembre 2013. Lancé le 30 septembre 2011 par le 
Gouvernement haïtien et piloté par l’Unité de construction de logements et de batiments 
publics (UCLBP) avec l’assistance technique du PNUD, de l’OIM, de l’OIT et d’UNOPS, 
le projet 16/6 a également permis de fermer 50 camps, alors qu’il était prévu d’en fermer 
six.  
 

Financé par le Fonds de reconstruction d’Haïti et le Gouvernement canadien, le 16/6 
cherche également à améliorer les conditions de vie de 16 quartiers en répondant aux 
besoins urgents en infrastructures et services sociaux. Des places publiques, 
passerelles, murs de soutènement, caniveaux ont été construits et des kiosques d’eau 
ont été mis en place. Le 16/6 a également permis de former 115 ouvriers aux techniques 
de construction parasismique et de créer plus de 4 500 emplois.   

Un nouveau programme de protection des déplacés 

Quelque 2 000 déplacés les plus vulnérables vivant dans des camps menacés 
d’expulsion, où les taux de criminalité et de violences sexuelles sont élevés, bénéficient 

Les mauvaises conditions 
d’hygiène et de santé et 

les risques d’innondations 
dans les camps de 
déplacés peuvent 

contribuer à une situation 
potentiellement 

dangereuse en termes de 
propagation de maladies 

d’origines hydriques 
particulièrement le choléra 
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d’un nouveau  programme de protection. Mis en œuvre par l’Organisation Internationale 
des migrations (OIM) et financé à hauteur de deux millions de dollars par de l’Agence 
suédoise pour la coopération internationale au développement (SIDA), le projet permettra 
aux personnes les plus vulnérables de recevoir une subvention et une aide au 
relogement.  
 

L’OIM facilitera également l’accès aux services d’identification nationale pour ceux qui ne 
disposent pas de documents d’identité. Les bénéficiaires auront la possibilité de 
participer à une formation professionnelle de six mois dans le domaine de la maçonnerie, 
de la plomberie, de la couture ; de l’informatique, de l’esthétique, de la cosmétologie et 
de la cuisine. A la fin de leur formation, ils recevront du matériel pour leur créer leur 
propre entreprise.   

En collaboration avec l’OIM et les autorités communales, l’ONG Help Age 
aide les personnes âgées à se relocaliser 

Dans le cadre d’un programme de relocalisation, l’ONG Help Age, de concert  avec l’OIM 
travaille à l’identification et à l’accompagnement des personnes âgées. Afin d’être ciblées 
par le projet, les personnes vulnérables doivent être âgées d’au moins 50 ans.  

 
Mis en œuvre depuis juillet 2013 et financé par 
la DG-ECHO pour un montant de 550 000 
Euros, ce projet bénéficie essentiellement aux 
personnes âgées d’au moins 50 ans résidant 
dans 5 camps de déplacés à Port-au-Prince 
(Jean Marie Vincent, Acra 2, Cinéas Trazeli et 
Christopher). 
  
A l’instar de l’OIM, l’organisation met en place 
un système de subventions permettant à ces 
personnes vulnérables et à leurs familles de 
trouver un logement décent. Les sommes 
allouées s’élèvent à 950 USD par personne 
vulnérable. 
   

Avec la recrudescence des pluies, la 
communauté humanitaire est préoccupée par 
les flambées de choléra dans plusieurs 
localités 
La tendance est à la hausse 

Depuis le début de la saison des pluies et des ouragans  2013, une flambée de nouvelles 
infections a été enregistrée. 5 600 cas ont été enregistrés en septembre. C’est la raison 
pour laquelle les Nations Unies travaillent étroitement avec les autorités nationales et 
internationales avec le souci de prendre les mesures nécessaires et de limiter l’impact de 
l’épidémie. Cela porte le 
nombre de cas suspects de 
choléra enregistrés entre 
octobre 2010 et septembre 
2013 à 680 820 et le 
nombre de morts à 8 307, 
selon le gouvernement 
haïtien. De ce nombre, 41 
701 cas et 360 décès ont 
été enregistrés à partir de 
Janvier au 30 Septembre 
2013. 
 

 
Une personne âgée vivant dans un camp référencée 
par l’OIM. Credit photo: OCHA. 

Les Nations Unies et ses 
partenaires ONGs 

continuent d’appuyer le 
Gouvernement d’Haiti 

dans la prévention et la 
réponse au choléra, y 

compris le renforcement 
du système d’alerte, la 

surveillance 
épidemiologique, la 
réponse rapide aux 

alertes, la réhabilitation 
des structures de prise en 

charge de la maladie, la 
formation du personnel de 
santé et la sensibilisation 

des populations aux 
bonnes pratiques 

d’hygiène, entre autres. 

41 701

360
Nombre de décèsjan. - 30 sept. 2013

Létalité jan. - 30 sept. 2013

0,9%

Cumul descasde choléra

janvier - 30 septembre 2013

juil. 30sept .avr.jan. fév. mar.

7 283

mai juin

1,2%

Taux de létalité
(par mois)

Nouveaux cas de choléra
(par mois) 5 641

0,9%

Information actuelle sur le cholérade janvier àseptembre 2013
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L’Artibonite, l’Ouest,  la 
Grande Anse et le Nord sont 
encore les départements les 
plus touchés. Alors que la 
tendance est plutôt à la baisse 
dans le département du Nord; 
celui de la Grande Anse a 
connu une forte augmentation 
de cas, de 218 au mois d’août 
à 889 au mois de septembre. 
La Grande Anse a également 
eu le nombre de décès le plus 
élevé au mois de septembre.  
 

En revanche les taux de 
létalité globale les plus élevés 
se situent dans les départements des Nippes, du Sud Est et du Nord Est où les capacités 
de prise en charge sont limitées malgré le nombre peu élevé de cas. 
 
Dans l'ensemble, les taux d'infection et de mortalité ont baissé en 2013 par rapport aux 
années précédentes, en grande partie grâce aux efforts du gouvernement et de la 
communauté humanitaire pour limiter l'impact de l'épidémie. Les taux d'infection ont 
chuté de 46 pour cent, passant d'une moyenne de 8 500 cas par mois en 2012 à une 
moyenne de 4 600 cas par mois en 2013. De même, le taux de fatalité a diminué d'une 
moyenne de 0,98 pour cent en septembre 2012 à une moyenne de 0,95 pour cent en 
septembre 2013.  

Reponses organisées aux différentes alertes 

Pendant le mois de septembre, une alerte inquiétante a été signalée  à Saut d’eau, début 
septembre, avec plus de 100 cas en quelques jours. Les Nations Unies et 4 ONG ont 
organisé une réponse rapide et ont ainsi pu maîtriser la flambée. A la fin du mois, aucun 
nouveau cas n’avait été signalé.  

 
Suivant une augmentation inquiétante des 
cas de choléra en Grande Anse en 
Septembre 2013, l’ONG ACTED est 
intervenue rapidement, en appui au 
gouvernement et en renforcement des 
actions des partenaires déjà présents dans 
le département notamment MDM France, 
la FICR et Care, avec du matériel complet 
(intrants, draps..). D’autre part, afin 
d’améliorer la sensibilisation des ménages, 
l’UNICEF a financé l’ONG CARE pour le 
déploiement d’une équipe mobile 
supplémentaire.  
 
Les organisations ACF et OIM sont aussi 
intervenues dans la commune de Verettes 
en Artibonite. Cette dernière ayant connu 

un nombre important de patients en septembre, des équipes mobiles ont été envoyées 
pour deux semaines afin de réaliser une campagne de prévention, de distribuer des 
intrants et de mener et des enquêtes approfondies sur les structures d’hygiène et 
d’assainissement existantes.  

Renforcement des infrastructures de prises en charge du choléra 

S’agissant des centres de traitement, les Nations Unies réhabilitent et construisent des 
salles de traitement intégrées aux hôpitaux dans 5 hôpitaux départementaux. En outre, 
les Nations Unies et leurs partenaires ont aidé le Ministère de la santé à mettre en place 
des dizaines de points de réhydratation orales et à distribuer des milliers de sachet de sel 
de réhydratation orale. La MINUSTAH et l’OIM construisent actuellement 4 centres de 
traitement de choléra en soutien au MSPP. A la fin du mois de septembre, 75 pour cent 

 
Réponse à une alerte de choléra dans un centre de 
traitement à Eau de vie dans le Département de l’Ouest 
Credit Photo : PAHO/WHO. 

 

Basé sur le nombre de cas de choléra

par département
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Elevé

Modéré

Faible

NORD
NORD-
EST

ARTIBONITE

CENTRE

OUEST

SUD-EST

NIPPES

SUD

ANSE

NORD-
OUEST

GRANDE-
ANSE



Haïti | Bulletin humanitaire | 5 
 
 

 

http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

des 4 nouveaux centres de traitements de choléra à Marchand Dessalines, L’Estere et 
Desdunes ainsi que 50 pour cent du Centre de Gros Morne avaient été complétés. De 
fait, environ 400 000 personnes dans la région vont pouvoir recevoir les bénéfices d’un 
accès amélioré aux soins.  
 
Il faut aussi souligner que les Nations Unies et ses partenaires continuent de former du 
personnel médical afin d’améliorer la qualité du traitement des patients et d’appuyer les 
autorités nationales et locales pour renforcer le système d’alerte et la surveillance 
épidémiologique. 

A PaP et dans les Nippes, l’ONG Solidarités International appuie la DINEPA 
en menant des actions EPAH afin de ralentir l’épidémie de choléra 

En appuyant la DINEPA, l’ONG Solidarités International s’investit dans la lutte contre le 
choléra par la mise en œuvre d’une stratégie « Bouclier et coup de poing », mêlant 
activités d’urgence durant la saison des pluies et activités de prévention en saison sèche.  
 
Trois ans et demi après le séisme, la situation sanitaire dans les camps est très 
préoccupante à Port-au-Prince en raison de la réduction des financements et le retrait 
des partenaires humanitaires. Les infrastructures fonctionnelles d’assainissement et 
d’accès à l’eau potable font cruellement défaut tandis que les maladies hydriques, 
notamment le choléra, ont un terrain favorable pour se développer. Sur les 140 camps où 
travaille Solidarités International jusqu’à 370 personnes par latrine fonctionnelle ont été 
répertoriées.  
  
En réponse à cette problématique, Solidarités 
International, soutenu par la DG-ECHO (aide humanitaire 
de l’Union Européenne), intervient à Port-au-Prince par le 
biais d’actions « coup de poing » dans le but de répondre 
aux alertes de flambées dans plus de 140 camps non 
encore identifiés pour une relocation prochaine. Des 
distributions d’urgence de kits d’hygiène, des 
interventions sur les points d’eau et des 
décontaminations dans les zones touchées sont 
organisées en concertation avec la DINEPA. En période 
hors flambées, Solidarités International mène des 
activités de prévention dans les camps avec des 
campagnes de sensibilisation aux pratiques d’hygiène, 
des formations à la détection et à la remontée des cas 
auprès des leaders communautaires, et des 
réhabilitations de latrines.  
 
Dans le département des Nippes, afin d’optimiser les 
mécanismes de réponse coordonnés aux flambées de choléra, Solidarités participe au 
renforcement de la coordination entre la Direction sanitaire du ministère de la santé et la 
Direction de la Réponse aux Urgences de la DINEPA. Avec le soutien d’UNICEF, 
l’organisation assiste les Directions Techniques Départementales dans la mise en œuvre 
d’un plan de contingence choléra finalisé en 2012. 

Inondations dans l’Artibonite et dans le Centre 
Près de 900 familles affectées 

Les inondations suite aux fortes averses des 4, 6 et 11 septembre dans les départements 
de l’Artibonite et du Centre, ont affecté 852 familles, causé la perte de bétails et détruit 
des surfaces maraîchères. La commune de Grande Saline du département de l’Artibonite 
a été particulièrement touchée, enregistrant à elle seule 650 familles affectées, suivie de 
la commune de Marchand Dessalines où 102 familles ont été victimes des inondations. 
Deux communes du Centre, Boucan Carré et Mirebalais, ont été également inondées.  
 
Des distributions d’articles non alimentaires et kits d’hygiène ont eu lieu en Artibonite. 
Des activités de renforcement de la campagne de sensibilisation et de prise en charge de 

Les inondations mettent 
en évidence la nécessité 
de renforcer les activités 
d’atténuation des risques 
dans les zones les plus à 
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choléra ainsi que la désinfection des puits et des maisons ont été menées par Save The 
children, ACF et la Direction nationale de l’eau et de l’assainissement (Dinepa).  
 
Premier département touché par l’épidémie de choléra, l’Artibonite demeure un foyer 
important de la maladie ayant enregistré  le nombre le plus important de cas vus  depuis 
octobre 2010.  
 
L’Artibonite et le Centre sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles en 
raison d’un déboisement important et des risques d’éboulement et de glissements de 
terrain qui en découlent. 65 pour cent des communes de l’Artibonite sont à risque 
d’inondation et 50 pour cent d’entre elles sont menacées par les glissements de terrain. 
En 2012, 80 pour cent des projets d’atténuation des risques avaient été interrompus en 
raison d’un manque de financement. La coupe abusive du bois pour la confection du 
charbon, l’absence de politique de reboisement et la prolifération de constructions 
anarchiques a également aggravé la fragilité du département du Centre. 

 
Diminution du nombre de personnes en 
insécurité alimentaire 
Leur nombre est passé de 1,5 million en 2012 à 600 000 en 2013 

Les résultats de la dernière enquête nationale de sécurité alimentaire et de nutrition 
(CNSA) présentés le 3 octobre dernier font état d’une diminution considérable du nombre 
de personnes souffrant d’insécurité alimentaire élevée dans le pays. De 2012 à 2013, 
leur nombre est passé de 1,5 million à 600 000. De même que le nombre total de 
personnes en insécurité alimentaire est passé, pour la même période, de 5,2 à 2,4 
millions. Les départements du Nord, du Nord Ouest, du Nord Est du Sud Est sont les plus 
affectés par cette situation.  
 
Cette diminution peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs, notamment l’amélioration de la production 
agricole cette année, la baisse des prix des denrées 
alimentaires et l’efficacité des programmes 
d’assistance humanitaire ayant ciblé les zones 
affectées par l’ouragan Sandy particulièrement.   
 
La CNSA rappelle que 700 000 personnes ont 
bénéficié de l’aide humanitaire suite à l’ouragan 
Sandy d’octobre 2012 et que la situation s’est 
considérablement améliorée dans les zones prises 
en charge. Cependant, la situation reste préoccupante dans les zones touchées par la 
tempête Isaac d’août 2012 et la sécheresse de l’année passée qui n’ont pas bénéficié du 
même niveau d’aide. En effet,  certaines communes du Nord et du Nord-est où les pertes 
de cultures sont élevées à cause de la sécheresse continuent de faire face à la précarité 
entrainant un accès difficile des ménages pauvres à l’alimentation. 
 
L’analyse des données de l’enquête nationale se poursuit afin de produire le rapport final. 
Des consultations entre la CNSA et tous les partenaires concernés sont également en 
cours afin de déterminer les stratégies les plus appropriées pour cibler les 600 000 
personnes souffrant encore de d’insécurité alimentaire sévère. 
 

Création de huit zones marines protégées 
La gestion intégrée des zones côtières, gage de résilience accrue  

Démarré en 2011, le projet «Mers Sud»  est entré dans sa deuxième phase en août 2013 
avec la promulgation d’un décret portant création pour la première fois dans l’histoire 
d’Haïti de huit zones marines protégées dans le département du Sud.  Il s’agit d’un 
premier pas vers la préservation des côtes du Sud et des îles des risques climatiques et 
d’une contribution importante au renforcement de la résilience des pêcheurs lors de 

Grâce à l’aide fournie à 
700 000 personnes suite 
au passage de Sandy, la 
situation au niveau de la 

sécurité alimentaire du 
pays s’est améliorée. 

Toutefois, des inquiétudes 
persistent dans les zones 
touchées par la tempête 

Isaac d’août 2012 et la 
sécheresse de l’année 

passée qui n’ont pas 
bénéficié du même niveau 

d’aide 

2011 2012 2013

1,5 million

0,6 million 0,6 million

Nombredepersonnesvivant en insécuritéalimentaire

(2011- 2013)
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catastrophes naturelles. Soutenu par le PNUE, Mers Sud entre dans le cadre de 
l’Initiative Côte Sud, une coalition onusienne (PNUE, PNUD, UNOPS) ayant pour objectif 
d’accompagner le Gouvernement d’Haïti pour une meilleure protection des écosystèmes 
marins et une gestion côtière intégrée.  

 
Avec 52 000 pêcheurs pour l’ensemble 
du pays, la pêche représente une manne 
économique vitale. Le tourisme constitue 
également un secteur économique 
important pour le développement 
économique du Sud. Cependant le 
manque de régulation de la pêche et la 
mauvaise gestion des plages et des îles 
sont des menaces toujours plus réelles 
d’année en année.  A ceci s’ajoutent les 
conséquences dramatiques du passage 
des ouragans tels que Gustav en 2008 et  
Sandy en 2012. 

 

Dans quelques années l’île à Boué risque d’être submergée   

En octobre 2012, suite à l’ouragan Sandy, l’île à Boué avait été pratiquement submergée 
et ses 200 habitants avaient été isolés pendant plusieurs jours.  Le niveau des eaux 
continue de monter de mois en mois et les risques de disparition de l’île sont dorénavant 
avérés. Certains experts parlent de « quelques années tout au plus ». Suite au passage 
de l’ouragan Gustav en 2008, une presqu’île en face de Port Salut avait été 
définitivement submergée.   
 
Depuis plusieurs années les plages de Port Salut connaissent elles aussi un recul 
spectaculaire qu’aggravent les constructions humaines anarchiques  et la présence 
artificielle de végétaux (déstructurant les sols) non adaptées aux zones côtières du  
département. Par ailleurs, explique  M. Prado, Coordonateur du projet PNUE, « en raison 
de la surpêche des poissons herbivores (poisson perroquet), certains coraux sont 
maintenant en voie d’extinction du fait du développement trop important des algues 
empêchant les coraux de se développer. » 

Création de la première grande ferme piscicole du département du Sud   

Des réalisations significatives ont déjà pu être effectuées en 2012 et 2013. L’assistance 
technique apportée par Cuba a permis la création de la première grande ferme piscicole 
du département. D’autre part, l’ouragan Sandy ayant durement touché les communautés 
de pêcheurs en octobre 2012, la priorité a été donnée au développement de la réduction 
des risques de catastrophes naturelles avec une fourniture de matériel de pêche et une 
assistance technique importante. Le Dispositif de Concentration du Poisson (DPC)  
permet que les pêcheurs puissent dorénavant pêcher certains poissons (marlins, 
dorades) plus loin des côtes, ce qui permet d’éviter la surpêche des petits poissions 
herbivores. En effet ce dispositif novateur permet de récréer un habitat naturel 
engendrant une micro chaîne alimentaire marine facilitant le travail des pêcheurs.  
 
 «L’idée est d’insister, autant que possible, sur les capacités de résilience des pêcheurs 
en cas de  catastrophe majeure.  C’est ce qu’on appelle la gestion intégrée des zones 
côtières, précise Mr Prado. A titre d’exemple, le projet doit équiper les associations de 
pêcheurs de congélateurs performants, fonctionnant sur énergie solaire, permettant  ainsi 
de conserver plus longtemps les poissons, notamment les gros, et de maintenir ainsi leur 
prix de vente de manière constante tout en constituant des stocks en cas de nécessité». 
Isaac, un pêcheur de Port Salut d’une quarantaine d’année, exprime aussi sa satisfaction 
à l’égard des progrès constatés,  «depuis l’année passée, avec l’aide technique reçue, 
nous pouvons, en l’espace d’une matinée, pêcher 3 où 4 marlins. Avant il nous arrivait de 
revenir au village uniquement avec les petits poissons. Pour nous la pêche est vitale, elle 
implique toute la communauté.» 
 

 
Pêcheurs en activité à proximité d’un dispositif DPC . Credit 
photo: OCHA. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

George A. Ngwa, chef section communication, ngwaanuongong@un.org, (509) 3702 5192 
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Guillaume Schneiter, reporting officer, schneiterg@un.org, (509) 3702 5758 

 

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

En bref 
Le Coordonnateur des Nations Unies pour le choléra en Haïtidu 4 au 11 
septembre 

Le nouveau Coordonnateur des Nations Unies pour le choléra en Haïti, Pedro Medrano, 
a effectué sa première mission officielle dans le pays du 4 au 11 septembre. M. Medrano 
a rencontré les autorités haïtiennes, les acteurs humanitaires nationaux et internationaux 
et des donateurs. Il a également visité le département de l'Artibonite. Le mandat du 
coordonnateur est d’optimiser les ressources et activités du système des Nations Unies à 
l'appui du plan national pour l'élimination ducholéra en Haïti. Il s’agira également 
d’identifier des ressources supplémentaires, tant à court qu'à long terme, afin d'accélérer 
la mise en œuvre du plan national pour l'élimination du choléra et de forger de nouveaux 
partenariats mondiaux et régionaux à l'appui des efforts déployés par Haïti pour lutter 
contre l'épidémie. 

Lancement des travaux de réhabilitation de 5 centres d’évacuation 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé le 20 septembre un projet 
de réhabilitation de cinq  centres d’évacuation dans des zones à haut risques 
d’inondation ou de catastrophe naturelle.  Le projet, qui se déroulera sur un an, est 
financé à hauteur d’un million de dollars par le Gouvernement haïtien à travers le Fonds 
d’assistance économique et sociale (FAES). La première phase portera sur l’identification 
des espaces à construire ou à transformer en centres d’évacuation.  Depuis 2010 l’OIM a 
fournit une aide au Gouvernement haïtien pour la construction ou la réhabilitation de plus 
de 30 centres d’évacuation. 

OCHA organise une formation pour renforcer la capacité CIMCoord du 
gouvernement 

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) organise du 9 au 12 
décembre une formation en coordination civilo-militaire (CMCoord) à Port-au-Prince. 
Cette initiative s’adresse principalement aux représentants de la Direction de la protection 
civile (DPC) d'Haïti ainsi qu’aux membres d'organisations militaires et civils travaillant 
dansdes situations d'urgence, aux agences des Nations Unies, organisations 
intergouvernementales, le Mouvement de la Croix/du Croissant-Rouge ainsi qu’aux 
organisations non-gouvernementales.  
 
Elle vient en appui au processus de transition en Haïti qui vise à transférer 
progressivement la fonction de coordination civilo-militaire d’OCHA à la DPC. La 
coordination civilo militaire a pour but de faciliter le dialogue et l'interaction entre le 
gouvernement, les acteurs humanitaires et les acteurs militaires/policiers lors d'une 
réponse à une catastrophe naturelle. Elle joue également un rôle lors des situations non 
urgentes lorsqu’un soutien direct ou indirect des infrastructures militaires et de police 
pourrait être demandé. Davantage d'informations sont disponibles sur la page-CMCoord 
Haïti: http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=238&language=en-US 
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