
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Une recrudescence des cas de 

choléra dans plusieurs régions du 

pays, particulièrement dans la 

région métropolitaine de Port-au-

Prince, a été observée au cours du 

premier trimestre de l’année. Les 

chiffres sont multipliés par trois 

comparé à la même période de 

l’année dernière. 

 Les pluies de mars 2015 mettent en 

évidence le niveau de vulnérabilité 

du pays en dépit des efforts de 

préparation dirigés par la DPC. Les 

dégâts matériels et humains 

enregistrés ont été considérables (6 

morts et plus de 9 000 familles 

affectées). 

 14 700 personnes déplacées ont 

quitté 39 camps de janvier à mars 

2015 amenant à 64 000 le nombre 

des personnes qui y vivent. 

 Malgré le sous-financement, le 

fonds d’urgence (ERRF) géré par 

OCHA a apporté un appui financier 

de US$ 2,9 million (janv.-avril 2015) 

à la réponse humanitaire en 2015 

dont 73,5% à la réponse à 

l’épidémie de choléra. 

 L’unité technique de sismologie 

(UTS) indique que 23 séismes ont 

été enregistrés en Haïti entre 

janvier à mars 2015, confirmant 

l’ampleur grandissant de la menace 

sismique à laquelle le pays fait face 

et la nécessité de renforcer les 

actions de prévention. 

CHIFFRES CLES 

 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, mars 
2015 

 
64 680 

 
Nb. cumulatif de 
cas suspects 
(1

er
 Janv. au 31 

mars 2015)  
Source: MSPP 

 
11 414 

 
Nb. de décès dus  
au choléra  
(1

er
 Janv. au 31 

mars 2015)  

 

 
105 

 

 

Recrudescence de l’épidémie de choléra 
Les chiffres enregistrés au premier trimestre de 2015 représentent le triple 
de ceux enregistrés l’année dernière à la même période 

Avec les premières pluies enregistrées pendant le début de l’année, les autorités 
sanitaires ont observé une recrudescence des cas de choléra au niveau de plusieurs 
communes, notamment dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. En effet, du 
1er janvier au 31 mars 2015, le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) 
rapporte 11 414 cas suspects de choléra et 105 décès, dont 3 037 en mars. Ces chiffres 
représentent plus de trois fois de ceux enregistrés à la même période de l’année dernière 
ou 3 772 cas et 28 décès ont été signalés. Ils sont également légèrement au-dessus de 
ceux enregistrés à la même période en 2012 lorsque l’épidémie était à son apogée (10 
832 cas et 61 décès).Voir graphique ci-après : 

La région métropolitaine de Port-au-Prince est la plus affectée, enregistrant plus de la 
moitié (52%) des 11 721 cas.  Le MSSP signale qu’une dizaine de communes du pays 
sont en alerte rouge. Cette situation est attribuable à un relâchement du respect des 
principes d’hygiène selon le MSPP. D’autant plus que les capacités de réponse ont 
considérablement diminué au cours des dernières années en raison du sous financement 
humanitaire. 
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La communauté humanitaire craint un dépassement des 27 753 cas enregistrés au cours 
de 2014 si la tendance se maintient. Rappelons qu’il a été estimé à 28 000, le nombre 
prévisionnel de nouveaux cas en 2015. 
 

La mobilisation des ressources est plus que nécessaire afin d’appuyer les efforts du 
Gouvernement et des partenaires humanitaires pour répondre aux besoins les plus 
urgents. En effet, la saison des pluies commencera au début du mois de mai, une 
période pendant laquelle les possibilités d’enregistrer des flambées sont optimales. La 
communauté humanitaire continue donc son plaidoyer afin d’assurer que les ressources 
financières et humaines soient disponibles pendant cette phase critique. 
 

Le Gouvernement haïtien et ses partenaires (y compris les agences du système des 
Nations Unies, les ONG et autres organisations internationales et nationales) ont fait de 
la lutte contre le choléra une priorité. Dans le cadre de l’appel de transition lancé en mars 
dernier, plus de 80 millions de dollars doivent être mobilisés en 2015 et 2016 non 
seulement pour renforcer la capacité nationale de préparation et de réponse rapide aux 
foyers, mais aussi pour combler les lacunes en termes d'accès aux traitements médicaux 
de qualité, à l’eau potable et à l’assainissement.  

Nécessité d’un cadre intégré de réduction des 
risques de désastres en Haïti  
La communauté humanitaire s’inquiète de plus en plus du degré de 
vulnérabilité des populations face aux désastres suite aux récentes 
inondations affectant plus 9 000 familles 
 

Six morts et d'importants dégâts affectant plus de 9 000 familles ont été rapportés par la 
Direction de la protection civile (DPC) suite aux fortes pluies ayant frappé les 
départements de l'Ouest et la Grand’Anse du 29 mars au 5 avril 2015 dernier. La 
commune de Cité Soleil a connu le plus fort impact des inondations, où plus de 7 500 
familles ont été victimes. Environ 8 809 maisons ont été inondées et/ ou endommagées.  
 

Cette situation est due 
en partie aux 
constructions ne 
respectant pas les 
normes et surtout dans 
les lits de ravines et au 
manque de travaux 
d’atténuation des risques 
au niveau des bassins 
versants surplombant 
ces zones et d’entretien 
des canaux d’exutoire. 
 
En appui aux directions 
départementales de 
l’Ouest et de la 
Grand’Anse, OCHA a 
rapidement coordonné 
avec les réseaux 
d’ONGs partenaires et 
des agences du système 
des Nations Unies afin 
de mobiliser les 
ressources pour venir en 
appui à plus de 8 862 
personnes sinistrées. 
Des distributions de kits 
hygiéniques, de 
nourriture et kits de 
cuisine, d’équipements de nettoyage, de couverture et matelas, de jerricans, d’articles 

Alors que les saisons 
pluvieuse et cyclonique 

n’ont pas commencé, les 
cas de choléra sont en 

nette augmentation. Une 
situation qui soulève des 

préoccupations 
grandissantes de la part 

de la commuanuté 
humanitaire et du 

gouvernement haitien 
dans un contexte où 

l’action humanitaire est 
sous-financée. 

Le gouvernement haitien 
et ses partenaires de la 

communauté internationale 
restent vigilents pendant 
les saisons pluvieuse et 
cyclonique qui peuvent 

causer des dommages et 
engendrer des besoins 

humanitaires 
suplémentaires 

http://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/haiti/document/haiti-transitional-appeal-2015-2016
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d’Eau potable, 
assainissement et hygiène 
(EPAH) et de prévention de 
choléra, couvertures et 
matelas ont été réalisées 
 

De plus, des mesures 
préventives d’urgence ont été 
menées pour freiner 
d’éventuelles flambées de 
choléra notamment dans la 
Grand’Anse dans un contexte 
de recrudescence de cette 
épidémie. Des points de 
chloration d’eau ont été mis 
en place suite aux alertes de 

choléra reçues par les acteurs sur le terrain. La DPC et ses partenaires ont mené les 
évaluations multisectorielles afin de mieux évaluer les dommages sur les infrastructures 
en eau potable assainissement et hygiène (EPAH) au niveau des départements affectés. 
 

Il a été recommandé que de grands travaux de curage des canaux et des drains soient 
entrepris en urgence par les instances concernées à Port-au-Prince et à Jérémie en vue 
de réduire les risques d'inondations, vu que la saison des pluies vient tout juste de 
commencer. 
 

Cette situation montre une fois de plus qu’Haïti a encore besoin de l’appui coordonné de 
la communauté internationale en vue poursuivre le renforcement des capacités des 
structures gouvernementales afin de les aider à être résilientes face aux catastrophes 
naturelles. Une analyse des causes sous-jacentes de ces inondations démontre que les 
vulnérabilités environnementales doivent être abordées dans une perspective intégrée de 
réduction de risques. Ce, en tenant compte de l’exposition des populations aux risques 
majeurs et le manque d’accès aux services de santé. Cet état de fait est plus que critique 
juste au début de la saison pluvieuse. 
 

En outre, la construction de maisons dans des zones inondables démontre l’aspect 
structurel de la persistance de ce type de crise fréquente dans certaines zones du pays. 
Une dimension qui requiert des interventions de l’état et de ses partenaires de 
développement vu que les catastrophes compromettent les perspectives de 
développement à long terme.  
 

Entretemps, des actions de plaidoyer sont menées pour financer l’appel de transition 
(TAP) lancé au début du mois  de mars 2015. Les activités prioritaires du TAP relatives à 
la réduction des risques des désastres et renforcement de la préparation et à la réponse 
aux urgences sont planifiées pour un montant de 11,7 millions de dollars américains  afin 
de subvenir aux besoins humanitaires de : 
 

 500 000 personnes pouvant être affectés par la saison cyclonique dont 100 000 
pouvant avoir de besoins multisectoriels dans les premières 48heures et 250 000 
dans les 2 premières semaines, 

 5 millions de personnes pouvant être affectées par des risques multiples dont 2,8 
millions à haut risques d’inondations vivant dans les 58 communes les plus à 
risques. 
 

Il est donc impérieux de rester vigilants pendant cette saison pluvieuse et  à l’approche la 
saison cyclonique qui s’annonce en juin. Haïti peut s’attendre à plus de pluies dans les 
prochaines semaines. La saison des pluies s’étend jusqu'à la fin de mai, lorsque la 
saison des ouragans commence en juin et peut continuer à engendrer d'énormes 
dommages et créer des défis humanitaires supplémentaires. 
 
 

 

 

 

 
 

Une fillette entrain d’évacuer de l’eau de sa maison  inondée à Port-au-Prince. 
Crédit Photo : Coordination Ouest, DPC 
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La communauté humanitaire toujours en quête 
de solutions durables pour les déplacés 
Environ 64 000 personnes déplacées vivent encore dans 66 sites 

Plus de 5 ans après le séisme, 64 680 personnes (16 230 familles) vivent encore dans 66  
sites et camps de déplacés. Par rapport au nombre de déplacés rapportés au début de 
l’année (79 000), 14 717 personnes ont quitté les camps jusqu’à fin mars 2015. Selon les 
résultats fournis par la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’Organisation 
internationale de la migration (OIM), cela représente une diminution de 96% des 
ménages déplacés et une réduction de 96% du nombre de sites de déplacés par rapport 
au mois de juillet 2010 où l’on comptait 1,5 millions de personnes déplacées et 1 555 
sites.  
 

   
 

Durant le premier trimestre de 2015 (janvier à mars), les programmes de retour ont 
contribué à la fermeture de 38 camps et à la relocalisation de 4988 ménages déplacés.   
 

Depuis juin 2011, le gouvernement et ses partenaires ont mis en œuvre une série de 
programmes permettant de fournir des solutions alternatives à la crise du logement, 
principalement des programmes de subventions au loyer. On estime que 79 419 familles 
(soit 397 000 personnes) ont quitté les camps grâce à ces programmes, permettant ainsi 
la fermeture de 513 camps.  
 

Toutefois, il reste toujours un besoin urgent de continuer à fournir des solutions durables 
aux personnes résidant dans les camps restants. Ces personnes ont besoin d’une 
assistance humanitaire soutenue pour satisfaire leurs besoins fondamentaux en termes 
de protection contre le choléra et toute autre maladie diarrhéique, la violence et les effets 
de catastrophes. Rappelons que la saison des ouragans qui débutera en juin pourrait 
affecter considérablement les camps restants qui sont pour certains situés dans des 
endroits à risques d’inondation et d’éboulements.  
 

L’appel de transition lancé récemment vise à leur assurer la protection et les services de 
base et accompagner la transition des camps vers des communautés plus stables. Un 
budget d’environ 38,4 millions de dollars américains est requis en ce sens pour 2015 et 
2016. 
 

72 unités de logements construites à Port-au-Prince 
 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et ses partenaires ont achevé au 
cours du mois de mars, la construction de 72 unités de logement à Saint-Fil, un quartier 
affecté par le dernier séisme à Port-au-Prince. Les familles bénéficiaires seront 
identifiées par l’entreprise publique pour la promotion des logements sociaux (EPPLS). 
 

Malgré la reduction 
significative du nombre de 
déplacés dans les camps 
, il reste un besoin urgent 

d’apporter des solutions 
de retour à près de 

65 000 personnes qui y 
habitent encore. Ces 

déplacés font face à des 
risques d’expulsion, de 

santé et de violence   

http://iomhaitidataportal.info/dtm/index2.aspx
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Financé à hauteur de 16 
millions de dollars 
américains par le Bureau 
de monétisation et des 
programmes d’aide au 
développement du 
gouvernement haïtien 
(BMPAD), ce projet rentre 
dans le cadre d’une 
initiative coordonnée par 
l’Unité de construction de 
logements et de bâtiments 
publics (UCLPB) visant à 
reconstruire les 
communautés victimes du 
séisme.  
 

Globalement à travers cette initiative lancée en décembre 2012, l’OIM a également « aidé 
au retour de 9 000 familles déplacées et a entrepris d’importants travaux de construction 
et de réhabilitation dans plusieurs communautés de retour (ex : Saint Martin, Carrefour 
Feuilles et Cité Soleil), notamment : la construction de 200 logements ; la réhabilitation de 
367 latrines ; la construction de 11 canaux, 12 routes, 16 trottoirs, un terrain de basket-
ball, une place publique ; l’installation de 85 lampadaires solaires. La nouvelle 
communauté est composée de 72 appartements et de 36 doubles unités reliés à l’eau et 
à l’électricité, d’un espace ouvert commun avec des bancs et une aire de jeux, et de 
systèmes de collecte de l’eau de pluie et de gestion des eaux usées », lit-on dans un 
communiqué de l’OIM publié le 27 mars dernier. 

Le Fonds de réponse d’urgence (ERRF) Haïti 
vise à apporter un appui considérable à la 
réponse humanitaire en 2015  
5 millions de dollars  requis  pour appuyer les efforts de lutte contre le 
choléra et la préparation et la réponse aux désastres et toute autre nouvelle 
urgence. 

Dans le cadre de la stratégie 2015 du fonds d’urgence géré par OCHA, un montant de  
de 5 millions de dollars américains est recherché pour appuyer les activités de réponse à 
l’épidémie de choléra, la préparation et la réponse aux désastres ainsi que la réponse à 
toute nouvelle urgence.  
 

Dans cette perspective, et sur les reliquats de 3,2 millions de dollars américains des 
fonds mobilisés en 2014, le Coordonnateur Humanitaire a approuvé 13 projets pour un 
montant d’environ 2,9 millions de dollars entre janvier et mars 2015. Ces projets visent 
essentiellement  la réponse aux flambées de cholera dans le pays ainsi que la 
préparation et la réponse aux désastres,(soit en préparation à la saison cyclonique 
prochaine ou en réponse aux conséquences des pluies diluvienne de la fin de l’année 
écoulée). Le fonds a également financé une activité de vaccination contre la diphtérie. 
 

En termes de réponse aux flambées de choléra, le fonds d’urgence a financé 9 projets 
pour un montant de 2,1 million de dollars soit 73,5% des fonds. Ces initiatives visaient à 
renforcer la réponse à travers les équipes mobiles pour la surveillance épidémiologique, 
la prévention et la prise en charge des cas dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince 
et dans les départements les plus touchés comme l’Artibonite, les Nippes, Sud-Est, Nord-
Ouest et le Nord-Est. Dans l’objectif de réduire la mortalité et la morbidité liées à 
l’épidémie dans les communautés, ces projets ont contribué à circonscrire les flambées 
de choléra en y apportant une réponse rapide et coordonnée à travers les instances du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), les agences des Nations 
Unies et les ONGs concernées. 
 

En termes de préparation et réponses aux désastres, le fonds d’urgence a financé 3 
projets pour un montant de 639 217,20 dollars soit 22% des fonds alloués. Ces projets 

 

La construction de cette communauté nouvellement achevée a fourni des emplois 
à neuf entreprises de construction et à plus de 250 travailleurs locaux, 
principalement originaires de la communauté voisine de Delmas 18, une zone 
sujette à la violence et disposant d’un accès limité aux activités de génération de 
revenus. Crédit Photo : OIM 

La mobilisation des 
ressources additionnelles, 

dans le cadre du Fonds 
ERRF, permettra de pallier 
au manque de ressources 

financières afin de 
repondre aux besoins les 

plus urgents (la reponse à 
l’épidémie de choléra et la 

préparation et reponse aux 
désastres).  
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ont répondu aux besoins urgents dans le Nord, Nord-Est et l’Ouest après les pluies 
diluviennes de décembre 2014. Les activités visaient à curer les principaux canaux 
d’évacuation des eaux de pluies, de sensibiliser les communautés sur les risques des 
catastrophes, de mettre en place des équipes d’intervention communautaires, de 
réhabiliter certains abris ainsi que de protéger les berges de certaines rivières 
dévastatrices au moment des crues. 
 

Particulièrement, le Fonds a appuyé les activités de vaccination contre la diphtérie au 
niveau national, pour un montant de 129 984,67 dollars (soit 4,5% des fonds). 
 

Le sous financement du Fond ERRF affecte la réponse humanitaire  

La situation humanitaire est assez préoccupante dans le pays, consécutivement aux 
flambées continues de choléra et à la prochaine saison cyclonique. Malgré ce contexte, 
le fonds de réponse aux urgences  ne dispose pas assez de ressources pour faire face 
aux besoins les plus urgents. Présentement, les acteurs humanitaires ne peuvent pas 
compter sur le financement du Fonds  pour leurs activités d’urgence. La mobilisation des 
ressources s’organise et la Suède, traditionnel contributeur du Fonds, vient d’octroyer 
une enveloppe de 581 463 dollars américains à Haïti.  Malgré cet apport, il faut noter 
qu’un d’un montant estimé à 4,5 millions de dollars reste plus que nécessaire (soit 4,5% 
des fonds). 

Haïti : La menace sismique est plus 
qu’évidente 
23 séismes enregistrés et localisés au cours du premier trimestre de 2015 

Plus de 5 ans après le séisme dévastateur de 2010, l’Unité technique de sismologie 
(UTS) du bureau des mines et de l’énergie (BME) a enregistré près de 40 séismes sur 
l’ile entière dont 23 en Haïti durant la période de janvier à mars 2015.  
 

D’intensités faibles à modérées, ces 23 séismes sont de magnitudes comprises entre 
2.93 et 4.69. Six (6) d’entre elles ont été ressenties notamment à Port-au-Prince, à 
Tiburon, à Grand-Goave, Bonbardopolis, à Anse-à pitres et Thiotte et à Miragoane, selon 
le dernier bulletin trimestriel de l’UTS. 
 

Figure 1: Contexte sismotectonique de l’íle d’Haiti et répartition spatiale des seismes localisés.

La plaque Nord Américaine (NAM) converge par rapport à la plaque caraibenne (CA) à une vitesse de 20 mm/an

Traits noirs: Failles principales connues. Les cercles rouges sont des seismes enregistrés de janvier à mars 2015

par le réseau sismologique local de l’Unité Technique de Sismologie ( UTS/BME)

 

Le dernier bulletin 
sismique remet sur la 

table le débat sur le dégré 
de vulnérabilité du pays 

face à la menace 
sismique. Les actions de 

prévention sont 
préconisées afin de limiter 
les dégats au cas où Haïti 

devra faire face à un 
séisme majeur. 

http://www.bme.gouv.ht/uts/BTutsvf.pdf
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 

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

Rachelle Elien, chargée de l’information publique, elien@un.org, (509) 3702 5177 

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

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

Dans ce document, l’UTS rappelle que les séismes ont l’habitude de produire des dégâts 
humains et matériels considérables en Haïti. Comme ce fut le cas en 1701, 1751, 1770, 
1842, 1860 et plus récemment le séisme de 2010 qui a causé la mort à plus de 200 000 
personnes et des pertes économiques évalués à 8 milliard de dollars américains, soit 120 
pourcent du PIB d’Haïti. 
 

Ces données scientifiques mettent en évidence la présence des risques sismiques et la 
nécessité de les adresser à travers la mise en place des actions de prévention.  Ainsi, 
l’Unité technique de sismologie (UTS) préconise  comme mesures de prévention « le 
respect des normes parasismiques en vigueur, l’apprentissage du comportement à tenir 
avant, pendant  et après un séisme ». 
 

Dans une conférence tenue le 12 janvier dernier à l’occasion du 5e anniversaire du 
séisme de 2010, l’ingénieur Claude Prépetit, coordonnateur de l’UTS, avait déjà prévenu 
la communauté en général de l’ampleur du risque et de la menace sismiques auxquels le 
pays est exposé. « L’énergie de la faille de la presqu’ile du Sud continue de s’accumuler 
et peut être libérée à n’importe quel moment pour provoquer un tremblement de terre 
plus violent que celui de 2010 avec un grand risque de tsunami » avait-il prévenu. 

 
.  
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