
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Les récentes averses ont 

provoqué des innondations dans 

trois départements (Artibonite, 

Nord-Ouest et Centre) et affecté 

plus de 6 000 familles. 

 Les alertes au choléra ont 

augmenté dans plusieurs 

départements notamment le Sud-

Est et la Grande Anse ; de 

nouveaux cas et des décès sont 

repertoriés. 

 Une pénurie alimentaire est 

constatée dans plusieurs endroits 

(la péninsule du Sud,  le plateau 

central et le Nord) ayant connu la 

sécheresse ; une situation qui 

pourra perdurer jusqu’en 

Septembre. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
(Source : DTM Mars 
2013) 

320 051 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Source : MSPP 30 juin 
2013) 

663 134 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(Source : MSPP 30 juin 
2013) 

8 160 

  

  

FINANCEMENTS 

53 millions de dollars 
USD ont été financé 
(soit 35,1%) 
 
Source : FTS -  30 juin 2013)  

 

Innondations dans 3 départements du pays 
Plus de 6 000 familles affectées et des centaines de maisons endommagées  

Selon un bilan communiqué par la Direction de la protection 
civile (DPC), les fortes averses survenues entre le 14, 15 et 28 
juin ont causé des inondations dans les départements de 
l’Artibonite, du Nord-Ouest et du centre, affectant 6 653 familles, 
faisant 4 bléssés, 6 morts, 4 disparus et d’importants dégats sur 
les secteurs agricole et d’élévage. 
 
3 communes du département de l’Artibonite (Bocozelle, 
Marchand Dessalines et Grande Saline) ont été particulièrement 
touchées, enregistrant à elles seules plus de 5 000 familles 
affectées ; deux communes du Nord Ouest (Port-de-Paix et 
Saint Louis du Nord) et deux communes du Centre (Hinche et 
Boucan Carré) ont été également affectées. Le gouvernement 
haitien et les partenaires humanitaires ont distribué dans les 
départements affectés 400 plats chauds, 1 400 kits alimentaires 
et des centaines de kits d’hygiène.  
 
Dans le département de l’Artibonite, la DPC a déployé 19 brigadiers de la protection civile 
et 14 agents d’actions civiques afin de faciliter les évacuations. Des rations sèches ont 
été distribuées à 700 familles à Grande Saline et des biscuits énergiques à 1.460 familles 
sinistrées dans Bocozelle (Saint Marc, Artibonite). L'UNICEF a fait un don d’une tente, 
des fournitures médicales et du matériel de désinfection pour la réhabilitation de l'Unité 
de traitement du Choléra (UTC) dans Estère (Artibonite) qui a été détruit par les 
inondations.  
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Dans le département du Nord-Ouest, relativement moins affecté, le FAES (Fond 
d’assistance économique et social) a distribué plus d’un millier de kits alimentaires, 
précisément à Port-de-Paix et à Saint Louis du Nord. La DINEPA (Direction nationale de 
l’eau potable et de l’assainissement) a également fourni des kits d’hygiène et du matériel 
de purification d’eau (chlore, aquatab).  

Des stocks d'urgence sous pression à l’occasion des fortes pluies  

Il est à craindre que tous les stocks stratégiques d'urgence soient utilisés tôt au cours de 
la saison des pluies, et il est peu probable qu'ils seraient rapidement reconstitués. Cela 
pourrait entraîner d'importantes pénuries d’aide de secours essentielle, ce qui 
empêcherait le gouvernement et ses partenaires humanitaires de répondre efficacement 
aux futurs chocs. 

Les inondations mettent en évidence la nécessité de remédier aux 
vulnérabilités à long terme 

En dépit de la réponse active du gouvernement et de la communauté humanitaire, des 
besoins humanitaires résiduels restent à combler dans les zones affectées. Des actions 
urgentes doivent être entreprises, notamment au niveau des travaux de mitigation 
(aménagement des bassins versants, curage et drainage des rivières, protection des 
berges).  La distribution de kits d’hygiène et des tablettes de purification d’eau s’avère 
aussi nécessaire dans les communes affectées telles que l’Estère, la Grande Saline et 
Bocozelle. La reconstruction des structures de santé détruites doit aussi être considérée 
comme une priorité. 

Le cholera refait surface au cours de la saison  
Augmentation de 40% des cas de choléra au cours du mois de juin 

Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) signale une augmentation 
considérable du nombre d’alertes et des nouveaux cas vus de choléra pendant le mois 
de juin à travers tout le pays. Leur nombre est passé de 3 357 en mai à 4713 en juin; ce 
qui represente une augmentation de 40 pour cent par rapport au mois précédent. 
  
La plus grande hausse des alertes  
a été repertoriée dans les 
départements n’ayant pas connu 
d’alertes pendant la saison sèche 
(Sud Est, Grand Anse) et le plus 
grand nombre de cas est survenu 
dans les départements de l’Ouest, 
du Nord, du Sud-Est et de 
l'Artibonite. Les experts attribuent 
cette recrudescence à l'avènement 
de la saison des pluies en mai et 
des difficultés permanentes pour assurer un niveau acceptable des services 
d'assainissement et de sensibilisation à l'hygiène auprès des populations vulnérables. 

La reponse au choléra se poursuit et est axée principalement sur la 
préparation et la prévention 

A l’occasion des inondations survenues dans l’Artibonite, le Centre et le Nord Ouest et 
afin de prévenir les possibilités de propagation du choléra, l’OPS/ OMS a soutenu le 
MSPP dans la réponse et le rétablissement des services de santé à travers, notamment, 
la distribution de matériel EPAH (aquatabs, savon) dans les centres de dépôt dans le but 
de soutenir activement les activités de promotion à l’hygiène.  
 
D'autres activités majeures de réponse au choléra ont été mises en place par Médecins 
du Monde et Action contre la faim pour soutenir les autorités haïtiennes notamment dans 
la distribution des  fournitures médicales et des intrants, ainsi que d'éduquer les gens sur 
les risques de la maladie et comment ils peuvent se protéger. 
 

La saison des pluies 2013 
commence à faire des 
victimes ; des dégâts 
matériels et humains 

importants sont à craindre 
pour le reste de l’année 

Avec la saison des pluies, 
une récrudescence de 

l’épidémie est imminente 
alors que les 

infrastructures de reponse 
ne cessent de diminuer. 

Cumul descasde choléra

janvier - 30 juin 2013

248
Nombre de décès

jan - 30 juin 2013

Nouveaux cas de choléra
(par mois)

27 154
9 261

4 713

30 juinjan.

Information actuelle sur le cholérade janvier à juin 2013
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Avec plus de 4 000 patients traités depuis le début de l’année et une moyenne de plus 
200 cas traités par semaine, MSF estime, elle aussi, que la situation n’est pas encore 
aussi préoccupante que l’année précédente à la même période. Cependant, l’inquiétude 
persiste du fait d’une faible présence des structures de santés nationales dans plusieurs 
communes dont Delmas, Carrefour où Léogâne (à titre indicatif) où l’organisation est 
implantée depuis longtemps. 
  
A travers tout le pays, le nombre de UTCs (Unité de 
traitement du Choléra) a diminué passant de 71 à 13 
entre décembre 2012 et juin 2013 et le nombre de 
CTCs (Centre de traitement du Choléra est passé de 
20 à 15. Cette diminution, respectivement de 82% et 
25%, ne correspond nullement à la diminution effective 
des cas vus ces derniers mois. En d’autres termes, les 
centres de traitement ferment plus vite que ne diminue 
l’épidémie de choléra. Bien que certaines capacités de 
traitement du choléra est en cours d'intégration dans 
les structures de soins généraux, la grande majorité 
des centres de traitement du choléra ferment parce 
qu'il n'y a pas plus de financement disponible pour les 
partenaires des ONGs qui les dirigent à poursuivre 
leurs activités. 
 
MSF espère continuer à collaborer avec les structures 
nationales dans le cadre du plan national d’élimination 
du choléra afin de faciliter les nouvelles initiatives dans 
cette lutte contre l’épidémie. C’est ainsi qu’avec 
l’accord du DSO (Direction Sanitaire de l’Ouest) et du 
MSPP, MSF a construit une nouvelle Unité de 
traitement du Choléra (UTC) à Carrefour (Arcachon 32) 
en complément des structures existantes. 
 
En appui à la DSNi (Direction Sanitaire des Nippes), 
Médecins du Monde (MDM) a distribué des intrants 
contre le choléra et en eau potable assainissement 
hygiène (EPAH). Ces structures ont aussi entrepris une 
sensibilisation auprès des populations. Le PAM 
dispose également d’intrants, si nécessaire. 
 
En Artibonite, plus de 15 nouveaux cas ont été enregistrés dans la première section de 
Marchand Dessalines (Villard) entre 14 et 24 juin. De concert avec la Direction nationale 
de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA), la Direction sanitaire de l’Artibonite 
(DSA) et Action contre la Faim (ACF) ont pu planifier des actions de sensibilisation et de 
désinfection communautaires à effectuer dans la localité. Cependant, la DSA a présenté 
les données épidémiologiques de la semaine 25 (du 16 au 22 juin) et il en ressort que de 
nouvelles augmentations de cas significatives ont été enregistré dans les communes de 
Gonaïves, Saint Michel, Verettes et Saint Marc. Aux dernières nouvelles, le manque 
d’acteurs de santé ne permet pas la mise en route d’actions de sensibilisation et de 
décontamination des maisons sur les lieux de provenance des cas. 
 
Dans l’ouest à Belot (Kenscoff/) et pour approximativement la même période, 15 cas et 2 
décès ont été notifiés. C’est une zone très éloignée avec une population peu sensibilisée. 
La cause de ces cas serait due à une consommation d’eau provenant de sources non 
traitées. Par conséquent et suite à ces alertes, la Direction sanitaire de l’Ouest(DSO) 
avec l’appui de l’OPS/OMS a sensibilisé la population et renforcé les capacités de 
réponse sur place à travers l’envoi de deux agents en soutien à l’infirmière présente. La 
même semaine, la DSO et l’OPS/OMS ont installé un Point de Réhydratation Orale avec 
des tentes fournies par OIM et MSF France.  
 

Nombre de structures de

traitement du choléra

(CTC et UTC) de 2010

à juin 2013

50

déc. 2010 déc. 2011 déc. 2012

Centre de traitement de choléra (CTC)

Unité de traitement de choléra (UTC)

juin 2013

122

160

13

61

29

15

2,5

3,0

3,5

4,0

71

20

Ouest

Artibonite

Nord

Sud

Nord-ouest

Centre

Grande-Anse

Nord-est

Sud-est

Nippes

# CTCs*

(juin 2013)

# CTUs*

(juin 2013)
# CTDAs*

(juin 2013)

6

1

1

1

2

-

3

1

-

-

2 16

1 15

- 18

7 3

- 10

1 13

2 10

- 16

- 9

- 8

TOTAL 15 13 118
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La secheresse maintiendra de nombreuses 
zones en insecurite alimentaire 
Selon le dernier rapport de FEWS NET couvrant la période de mai 2013, la péninsule du 
Sud, le plateau central et le Nord sont affectées par une sécheresse prolongée 
susceptible de maintenir la population dans une situation de pénurie alimentaire jusqu’en 
septembre prochain, période de récolte programmée dans ces zones. 
 
Contrairement à certaines zones dans le Nord-Ouest, les Nippes et l’Artibonite où la 
pluviométrie était plus proche de la normale, de nombreuses communes de la péninsule 
du Sud comme Paillant et Petite rivière de Nippes ont souffert de la sécheresse depuis la 
mi-mai. Cette situation a entrainé la perte de récoltes de plusieurs aliments de base 
notamment le haricot et le sorgho. 
 
La baisse de l’activité agricole dans ces régions se traduit également par le manque de 
fertilisants chimiques. Le gouvernement et les agences internationales ont distriubué plus 
de 1 200 tonnes métriques (TM) de produits alimentaires et plus de 100 TM de semences 
aux ménages. La quantité reste insuffisante et la grande majorité des agriculteurs n’a pas 
pu acquérir la quantité de semences nécessaire.  

La sécheresse fait grimper les prix des denrées alimentaires 
particulièrement à Port-au-Prince 

Fews net note par ailleurs une augmentation des prix des produits de première nécessité 
sur le marché ainsi qu’une carence de certains produits locaux. Dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince particulièrement, le prix du maïs moulu a augmenté de 
18%. Quant au riz, qui represente 20%  du panier ménager haïtien, le gouvernement a 
introduit le riz vietnamien sur le marché afin de stabiliser le prix de ce produit. 
 
Toutefois, le rapport signale que l’aide alimentaire distribuée dans certaines zones du 
pays et les prochaines recoltes de mangues, de haricots et d’arbres véritables (une sorte 
de fruits consommée comme aliment de base) vont contribuer à améliorer les conditions 
de vie des menages.  

Les autorités nationales s’engagent à endiguer l’insécurité alimentaire 

La situation d’insécurité alimentaire continue de s’aggraver en Haïti. Aujourd’hui plus d’un 
million de personnes font face à une pénurié alimentaire. Lors d’une assise sur la sécurité 
alimentaire le 14 juin dernier, un ensemble de mesures ont été annoncées par le 
gouvernement, parmi lesquelles la stabilisation des prix de 5 produits de consommation 
de base (riz, maïs, pois, farine, l’huile) et le renforcement des outils de production 
capable de permettre l’augmentation substantielle de la production agricole. 
 

Poursuite des programmes de relocalisation et 
persistance des menaces d’eviction 
5 000 familles de Jean Marie Vincent (Un des plus grands camps de Port-
au-Prince) ont bénéficié d’un programme de retour 

Quelque 5 000 familles (environ 17 000 
personnes) qui vivaient dans l’ensemble 
des camps répartis sur le terrain Jean 
Marie Vincent ont réinstallés, certains dans 
leurs quartiers d'origine qui ont été 
reconstruits, et certains dans des quartiers 
différents. 
 
La plupart des 4 000 familles restantes 
(environ 13 600 personnes) à Jean-Marie 
Vincent devraient être réinstallés en 
septembre. La relocalisation de toutes ces 

 
Vue partielle de Jean Marie Vincent Camp. Photo: OCHA. 

La situation de l’insécurité 
alimentaire de ces regions 

pourrait s’améliorer à partir 
de la prochaine récolte en 

septembre prochain 
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familles devrait ainsi constituer un pas décisif dans la stratégie nationale de retour des 
déplacés. Les camps Jean Marie Vincent constituaient le plus grand regroupement de 
déplacés, issus du tremblement de terre, à Port-au-Prince. Financé par le gouvernement 
avec l'appui de la Banque mondiale et l'OIM, ce projet d’un montan de 16 million USD 
s’étend du mois de décembre 2012 au mois de janvier 2014. 

Les camps restants font face à la violence et à la criminalité 

A la fin du mois de juin 2013, on pouvait donc constater la répartition de plus en plus 
clairsemée des tentes restantes sur le terrain. Le processus semblait très avancé bien 
qu’il reste complexe pour un certain nombre de raisons.  Frank Santana, un des 
coordonateurs du projet de l’OIM, précise ainsi que « ces camps ont connu de grandes 
difficultés, notamment en termes de protection des personnes vulnérables. Il y a eu des 
cas d’extrême violence, des crimes très graves. « Il rajoute ainsi que « la sensibilisation 
auprès des personnes vulnérables grâce à nos unités sanitaires et psychosociales 
s’avère donc être une démarche indispensable pour un retour à la vie normale de 
nombreux déplacés. »   

Le camp Bristou fait l’objet de menaces d’éviction forcée 

Au cours du mois de juin, plusieurs incidents ont été rapportés ; nottamment des cas 
d’évictions forcées et de menaces d’évictions au détriment des personnes déplacées 
internes occupant plusieurs camps dans la zone de Bristou à Péguy-Ville, commune de 
Pétion-Ville.  Les protestations des résidents ont abouti à des arrestations temporaires 
dans un cas et à une bataille rangée avec des agents de la PNH présents sur les lieux 
dans un autre cas. La MINUSTAH est engagée dans un dialogue avec les autorités, 
plaidant pour un respect de l’état de droit, des procédures prévues par la législation 
nationale et la protection dûe aux personnes les plus vulnérables.  
 
Mme Sophie de Caen, la coordonnatrice humanitaire par intérim, a exprimé sa 
préoccupation face aux violations des droits des personnes déplacées internes (PDI) en 
Haïti et la non-application des procédures de fermeture des camps formellement établis. 
Elle a apporté l'incident au camp Bristou à l'attention du Premier ministre, et a promis le 
soutien des Nations Unies à la ministre en charge de droits humains tout en appelant les 
hauts fonctionnaires du gouvernement à enquêter sur l'incident au camp Bristou. Mme de 
Caen a également renouvelé l'appel de la communauté humanitaire au gouvernement 
d'Haïti à privilégier la recherche de solutions durables pour les personnes vivant dans les 
camps.  
 

En bref 
Pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la communication avec les bénéficiaires est 
indispensable 

Le nouveau serveur, Telefon Kwa Wouj, qui a été récemment ajouté à la gamme d’outils 
de communication avec les bénéficiaires disponibles en Haïti connaît à ce jour un vif 
succès, recevant une moyenne de plus de 100 000 appels par mois. Le service, en 
activité depuis 10 mois, avait déjà reçu plus d’un million d’appels au 1er avril 2013. 
Financé par une subvention du Fonds pour l’innovation humanitaire, Telefon Kwa Wouj 
constitue une avancée importante dans le domaine de la communication d’informations 
aux communautés. Les utilisateurs accèdent à un menu audio, qui leur permet d’obtenir 
en toute confidentialité l’information dont ils ont besoin – une innovation particulièrement 
appréciée. Au cours de l’année 2012, en moyenne par mois, près de 16 000 personnes 
ont écouté des informations sur la santé sexuelle, plus de 12 000 personnes des 
informations sur le choléra et plus de 8 500 personnes des informations sur la 
préparation aux catastrophes. Le nombre d’appels a considérablement augmenté – 
jusqu’à 8 fois – lorsque le numéro de Telefon Kwa Wouj (733) a été inclu dans les SMS 
envoyés à la population. L’accès à des informations spécifiques a été amélioré par l’ajout 
de menus dirigeant les utilisateurs vers des messages pertinents, tels que des messages 
sur la préparation aux catastrophes pendant la saison des ouragans.  
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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 

Depuis son lancement en 2010, la Radyo Kwa Wouj s’est développée et diffuse 
maintenant deux émissions hebdomadaires sur deux stations de radio différentes – l’une 
a une forte audience à Port-au-Prince et l’autre une portée nationale. L’émission 
bénéficie toujours d’une bonne écoute. Radyo Kwa Wouj est le plus populaire des outils 
de communication permettant à la population d’accéder par elle-même à des 
informations. Près d’un tiers des personnes interrogées dans le cadre de l’étude ont dit 
avoir déjà écouté l’émission, qui reçoit chaque semaine un grand nombre d’appels.  

Vers le renforcement des capacités de préparation et de reponse du 
SNGRD 

Le gouvernement haitien, à travers la Direction de la protection civile (DPC), a organisé 
du 12 au 14 juin à Montrouis un atelier sur l’analyse des capacités du système national 
de gestion des risques et des désastres (SNGRD).  
 
Au cours de cet exercice, les acteurs du SNGRD ainsi que les partenaires de la 
communauté internationale, incluant OCHA et PNUD, se sont engagés à élaborer une 
feuille de route visant à renforcer les capacités du système à se préparer et à repondre 
aux catastrophes. Cette feuille de route devra inclure plusieurs actions à entreprendre ; 
notamment la mise en place d’un cadre légal et institutionnel de gestion des risques et 
des désastres (politique nationale de GRD, loi, budget etc…), l’identification des 
mécanimes de coordination et de leadership dans la gestion des désastres en cas 
d’urgence (suivi et évaluation des risques et désastres, plannification en cas de désastre, 
gestion de l’informaiton et coordination de la préparation et de la réponse), l’éducation et 
la sensibilisation du public. 
 
Les participants ont souligné la nécessité de poursuivre le processus de transition vers 
les autorités nationales pour leur permettre d'assumer le leadership de mécanismes de 
coordination pour la préparation aux situations d'urgence.  

La BID aide à améliorer les services d’eau potable à Port-au-Prince 

La Banque interaméricaine de developpement vient d’octroyer une subvention de 35,5 
millions de dollars américains à Haïti afin d’étendre et renforcer le service d’eau potable 
dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette initiative permettra de soutenir la 
deuxième phase d’un programme similaire lancé en 2010. Ce programme vise à réduire 
les pertes de fuites, branchements clandestins et des factures impayées. Il vise 
également à améliorer les recettes pour couvrir les dépenses opérationnelles de la 
Dinepa (Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement). 

Les Nations-Unies et le Gouvernement d’Haïti unissent leurs efforts pour 
renforcer les capacités nationales de l’atténuation des risques de 
catastrophes côtières 

Du 17 au 19 Juin s’est tenu à Port-au-Prince un atelier national de formation sur la 
réduction des risques de catastrophe par une gestion intégrée de la zone côtière et des 
écosystèmes (RRC-éco). L’objectif de cet exercice était de sensibiliser et de fournir les 
outils permettant d’adresser la vulnérabilité aux catastrophes côtières et les impacts du 
changement climatique.  
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