
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Malgré une diminution graduelle 

de l’épidémie  de choléra, la 

situation reste préoccupante à 

l’approche de la saison des 

pluies 

 Les départements du Sud-Est, 

de l’Artibonite, du Nord et du 

Nord-Ouest risquent de tomber 

dans une situation de crise 

alimentaire  

 Dans le cadre d’un projet de 

réduction des risques aux 

catastrophes dans le Nord et le 

Nord-Est, le Fonds ERRF de 

OCHA favorise la création 

d’emplois temporaires pour plus 

de 3 600 personnes 

 La Secrétaire générale adjointe 

aux affaires humanitaires et 

coordonnatrice des secours 

d’urgence des Nations Unies, 

Valérie Amos et l’artiste Beyoncé 

ont visité  Haïti.  

CHIFFRES CLES 

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

64 680 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra 
(1 er Janv. au 30 
avril 2015)  
Source: MSPP 

14 461 

Nb. de décès dus  
au choléra  
(1

er
 janv. à 30 avril 

2015)  
Source: MSPP 

122 
 

 

Choléra : A l’approche de la saison des pluies, 
la préparation est plus que nécessaire 
Une diminution graduelle des cas et un contrôle plus efficace des flambées 
ont été observés depuis le début de l’année 

Le nombre des cas enregistrés durant les premiers quatre mois de 2015 dépasse 
largement le nombre des cas vus en 2014 pendant la même période. Selon les dernières 
données disponibles du Ministère de la Santé, de Janvier à la fin d'avril 2015, le nombre 
de cas enregistrés est 14 461 et 122 décès.  
 

Cependant, on assiste à une graduelle 
réduction des cas vus depuis le début de 
l’année. Le nombre de cas est passé 
respectivement de 4320 en janvier 2015 
contre 3042 en avril 2015. Au cours du 
dernier mois, le pays a atteint le nombre 
le plus bas de décès enregistré depuis le 
début de l’année. En effet, 17 décès ont 
été enregistrés au cours du mois d’avril 
contre 23 pour le mois de mars. La 
mortalité hospitalière (0,6%) et la létalité 
globale (0.85) sont à leur plus bas niveau 
depuis 2010. Tous les départements sont 
concernés par cette amélioration de la 
situation, y compris le département de 
l’Ouest qui a été le plus affecté au cours 
des derniers mois. 

 

Cette réduction, qui est à mettre en relation avec une pluviométrie réduite, s’explique 
aussi par les efforts déployés depuis le début de l’année par les acteurs humanitaires 
(internationaux et  nationaux). Les actions de réponse santé/ EPAH (Eau potable, 
assainissement et hygiène) plus efficacement coordonnées et supportées par un système 
amélioré de notification de la provenance des cas ont permis une réduction de la 
transmission et un meilleur contrôle des flambées en début 2015 par rapport à la situation 
de fin 2014. La réponse coordonnée par le Ministère de la santé publique et de la 
population (MSPP)  et la Direction nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement  
(DINEPA) avec l’appui d’OPS/OMS et UNICEF est plus rapide et flexible et intègre les 
interventions sur l’eau et l’assainissement avec la promotion de la santé et les mesures 
médicales. 
 

Le maintien de la vigilance et la conservation des acquis recommandés 
 

Ces améliorations peuvent se révéler fragiles si elles ne sont pas supportées de manière 
continue et adéquate. Il est recommandé de maintenir la vigilance accrue sur le terrain au 
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moment de l’arrivée des prochaines pluies et idéalement renforcer les actions de 
prévention et de sensibilisation auprès des communautés vulnérables.  
Les 200 structures de prise en charge restantes méritent d’être renforcées et évaluées 
régulièrement. L’intégration de la prise en charge dans les services de santé est un choix 
pertinent mais encore loin de se réaliser selon les standards de qualité requis. 
Un fort système de réponse d’urgence doit être maintenu avec l’assistance de la 
communauté internationale au moins jusqu’à la fin de 2016.  
 

La coordination des acteurs sur le terrain reste la meilleure stratégie pour continuer à 
répondre aux flambées. La réponse communautaire doit continuer comme à présent, 
mais d’une façon plus ciblée, en investiguant en profondeur les zones de persistance, en 
différentiant de manière systématique les cas suspects des cas confirmés de choléra, en 
rapportant le lieu de provenance des cas et en investiguant de manière systématique la 
cause de décès. 
 

Les travaux de la DINEPA doivent continuer pour fournir de l’eau potable à la population. 
De même qu’il faut poursuive les interventions WASH et promotion de la santé à 
caractère durable avec les réponses ciblées aux alertes sous le leadership du MSPP du 
Ministère des Travaux Publics et la DINEPA. C’est le seul moyen connu et prouvé pour 
aboutir à une élimination de l’épidémie.  
 

Dans l’appel de transition lancé en mars dernier, le 
Gouvernement d’Haïti, les Agences du  Système des 
Nations Unies et ses partenaires renforcent leur 
engagement à répondre de manière rapide et efficace aux 
flambées afin de réduire le taux de décès dans les 
communautés rurales ou l’accès à l’eau potable, à 
l’hygiène et à  l’assainissement reste toujours difficile. 
Ainsi, il est prévu un appui aux autorités nationales dans 
leur effort de prévention à l’épidémie de choléra et de 
renforcement de l’accès aux soins de santé, à l’eau 
potable et à l’assainissement. Sur un montant de 80 
millions de dollars américains demandés pour la réponse 
au choléra, 36,5 millions ont été dédiés à des interventions 
d’urgences. Jusqu’à fin avril 2015, seulement 7 pour cent 
des 36,5 millions de dollars américains ont été reçus dans 
le cadre de cet appel. 

OCHA, à travers le fonds ERRF, renforce la 
réponse à l’épidémie de  choléra dans les 
communautés à haut risques 
Des communes du département de l’Ouest, du Nord-Ouest et de l’Artibonite 
bénéficiaires d’un projet de surveillance, d’investigation et de riposte 
 

A travers le Fonds de réponse d’urgence (ERRF), le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires de l’ONU a soutenu financièrement les projets de renforcement de 
la réponse à l’épidémie de choléra mis en œuvre par ACF et ACTED dans les 
départements de l’Ouest, de l’Artibonite et Nord-Ouest. Ces projets totalisent un montant 
de 626 milles dollars américains.  
 

Ce financement rentre dans le cadre de la stratégie 2015 des fonds ERRF visant à 
appuyer les efforts de lutte contre le choléra et la préparation et la réponse aux 
désastres. Ces projets font partie des 13 initiatives financées par le fonds ERRF pour un 
montant de 2,9 million de dollars.  
 

L’un des projets (250 000 dollars US) mis en œuvre par ACF et OIM vise à renforcer la 
réponse à travers les équipes mobiles d’intervention rapide pour la surveillance 
épidémiologique, la prévention, la prise en charge des cas et la formation du personnel.  
Ainsi il est prévu de mettre en place 4 équipes mobile mixte WASH/santé, réhabiliter 14 
unités de traitements de choléra dans les départements de Nord-Ouest (7) et Artibonite 
(7). Ces centres de prise en charges sont équipés de matériels EPAH (eau potable, 
assainissement et hygiène). 

Le financement de ERRF 
a permis de repondre de 

manière rapide et efficace 
aux alertes, de 
sensibiliser les 

populations vulnérables et 
de renforcer les structures 

de prise en charge 

La vigilance doit être 
maintenue et renforcée au 
moment ou les pluies vont 

arriver en juin afin de 
limiter une possible 

recrudescence de 
l’epidemie de cholera 
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Ce projet a permis de réduire le 
nombre de cas enregistré. « 
Les dernières flambées ont 
remonté depuis fin 2014. 
Toutefois, chaque cas suspect 
répertorié nous alerte et est 
considéré comme une urgence. 
Environ 80 pour cent des 
alertes ont reçu une réponse 
rapide dans les 48h en créant 
un cordon sanitaire autour des 
ménages affectés, en 
distribuant des kits d’hygiène et 
en décontaminant les maisons 
des malades aux alentours afin 
briser la chaine de 
contamination» a déclaré 

Ngaye Kayou, responsable des programmes WASH pour ACF. 
 

D'autre part, ACTED  met en œuvre, dans les départements Ouest et Artibonite, un projet 
de surveillance, d’investigation et de réponse aux flambées. D’un montant de 376 276 
USD, cette initiative vise à mettre en place un système fonctionnel de surveillance 
épidémiologique, de réponse aux alertes et d’organiser des activités de prévention dans 
les écoles et les lieux publics. A travers ce projet, 7 équipes fonctionnelles sont à pied 
d’œuvre dans les départements ciblés. Ce qui a permis d’apporter une réponse maximale 
aux différentes alertes et de toucher environ 40 000 familles par les activités de 
sensibilisation et de distribution de matériels EPAH.  
 

ACTED accorde une importance particulière à la formation des groupes de femmes 
responsables de familles. « Dans les zones où il y a eu des cas de choléra, nous faisons 
la sensibilisation porte à porte et une formation pour les groupes de femmes » a  déclaré 
Junior Jean Louis, chef d’équipe ACTED. « Ces dernières vont partager les messages 
dans leurs communautés et également appliquer les bonnes pratiques apprises. », a-t-il 
ajouté. 

Marie Elphine Coquillon, 
mobilisatrice chez ACTED, 
estime que les séances de 
formation et de sensibilisation 
ont grandement contribué à 
stabiliser la situation dans les 
endroits reculés. « On 
remarque une amélioration 
considérable de la situation ; 
les gens savent comment 
pratiquer les règles d’hygiène 
de base à savoir le traitement 
de l’eau et le lavage des 
mains. Nous assistons au fur 
et à mesure à un changement 
de comportement à leur 
niveau. » a-t-elle ajouté. 
 

Les deux projets ont facilité la mise en œuvre des stratégies intégrées d’eau, hygiène et 
assainissement (EPAH) qui favoriseront l’accès aux infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement et permettront l’amélioration des pratiques d’hygiène dans les ménages 
et les centres de prise en charge. Parmi ces stratégies, on peut citer entre autres : la 
sensibilisation et la formation communautaire, la mise en place des points de lavage des 
mains dans les centres de prise en charges; et la mobilisation des acteurs locaux. 
 

Toutefois, les problèmes structurels liés aux mauvaises conditions de transports, à 
l’inaccessibilité de certaines communautés et l’accès à l'eau potable ont entravé la 
réponse au choléra. « Le transport de patients venant des endroits difficiles d’accès reste 
un défi car le système ambulancier est très limité et l’intégration n’est pas encore 
effective », se désole Dr Gédéon Charles, coordonnateur projet santé migratoire à OIM.  
 

 
 

 

 

Des infrastructures sont en train d’être mises en place dans une Unité de 
traitement de choléra à Marchand. Crédit photo : OCHA Haïti 

 

 

 
 

 
 

Des femmes assistent à une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène 
animées par une mobilisatrice de Acted. Crédit photo : OCHA Haïti 

A l’approche de la saison 
des pluies, Il est donc 

recommandé que des kits 
d’hygiène soient 

prépositionné dans les 
zones difficiles d’accès et 

que les agents soient 
formés pour apporter les 

premières réponses. 
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Sécurité alimentaire : probable exacerbation 
des conditions de sécurité alimentaire 
Les départements du Sud-Est, de l’Artibonite, du Nord et du Nord-Ouest 
risquent de tomber dans une situation de crise alimentaire  
 

Selon les perspectives de la situation alimentaire de la Coordination nationale de la 
sécurité alimentaire (CNSA), pour la période d’avril à septembre 2015,  quatre (4) 
départements risquent de tomber dans la situation de crise alimentaire (phase 3 de 
l’IPC). Le retard et l’instabilité des pluies dans plusieurs régions, couplé de la probabilité 
de l’occurrence d’El Nino pour avril-juin pourrait être la cause de cette situation, continue 
le dernier bulletin de la CNSA. 

Plusieurs communes du pays, 
comme Anse-Rouge, le haut 
Artibonite, Bombardopolis, 
Anse-à-Galets font face à une 
période sèche depuis plus de 6 
mois alors que la campagne du 
printemps représente à lui seul 
60% de la production annuelle 
du pays. Vu le manque 
d’approvisionnement en eau 
pour les grandes irrigations des 
cultures, la pluviométrie 
demeure le facteur déterminant 
de la réussite de cette 
campagne. De plus, la carence 
de main-d’œuvre reste 

problématique par rapport aux difficultés des agriculteurs pour se payer des contrats. 
Cette rareté de main-d’œuvre et de son cout élevé pourraient avoir des conséquences 
sur la quantité de terre emblavées et le volume de production en fin de cycle. 
 

La faible production de l’année 2014 a eu impact sur les prix des semences et les 
agriculteurs les plus pauvres sont donc contraints à dépenser davantage à en avoir 
accès.  De plus, pour certaines espèces comme la patate douce, les ignames et le 
manioc, les boutures sont difficile à obtenir. Une telle situation pourrait compromettre le 
niveau de sécurité alimentaire des populations de ces zones pour lesquelles ces cultures 
sont à la fois sources de nourriture et de revenus. Dans les zones rizicoles comme la 
Vallée de l’Artibonite, la Plaine de Cayes et Saint-Raphaël, les engrais chimiques sont en 
très faible quantité. Sur les 20 et 30 mille tonnes métriques généralement disponibles, 
seulement 8 000 sont attendus cette année. Dans le même temps, les infrastructures 
d’irrigation méritent d’être entretenues en dépit de la disponibilité de l’eau. Le nombre de 
tracteurs, déjà insuffisants, est passé maintenant une quantité réduite de 12 pour toute la 
région de la Vallée de l’Artibonite. 
 

Des estimations de récolte effectuées par la CNSA et ses partenaires ont montré des 
baisses de rendement supérieures ou égales à 50% suivant la culture. Il s’ensuit donc un 
déséquilibre très significatif en termes de l’offre et de la demande des aliments produits 
localement. Ce qui est aussi traduit par la montée du prix du panier alimentaire. Cette 
situation n’est pas favorable à une amélioration des conditions de sécurité alimentaire. 
Un suivi très soutenu de la situation alimentaire est nécessaire dans le bas Nord-Ouest et 
certaines communes du Sud-Est où la situation des pauvres laisse à désirer. 
 

Malgré la faible représentation des organisations humanitaires sur le terrain, certains 
projets sont encore en cours et permettront d’atténuer les potentiels chocs et aider les 
populations les plus pauvres à tenir le coup. Aujourd’hui, les projets AVANSE et PTTA 
dans le Nord et le Nord-Est sont toujours en phase d’exécution. Le PAM continue de 
fournir un plat chaud à, plus de 400 milles élèves dans les écoles publiques au niveau du 
grand Nord, l’Artibonite, le Centre et l’Ouest. L’appel de transition, lancé en mars, dernier 
adresse des besoins humanitaires résiduels tels ceux liés au choléra, les déplacés 
internes et la sécurité alimentaire dans un contexte où les programmes de sécurité 
alimentaire mis en place par le gouvernement a cessé depuis 2014. 

 
La sécheresse et la baisse 

de production constatée 
dans plusieurs 

départements risquent de 
fragiliser la situation des 

personnes les plus 
vulnérables  
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ERRF au Nord et Nord-Est : au-delà des 
actions de gestion des risques, un  soutien 
économique aux populations vulnérables 
Plus de 3 600 personnes bénéficiaires des activités « argent contre travail »  
 

Dans l’objectif de permettre aux communautés de répondre aux manifestations 
destructives de potentiels catastrophes, le Fonds de réponse aux urgences  (ERRF) du 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) vient de financer deux 
projets d’un montant de plus de $ 460 milles USD couvrant une commune dans le Nord 
et 13 dans le Nord-Est. Ces projets favoriseront la création d’emplois temporaires pour 
plus de 3 600 personnes. Ils sont mis en place par International Medical Corps (IMC) et le 
Système d’appui au développement local (SADEL, une ONG locale).  

 

Tenant compte des 
vulnérabilités de ces deux 
zones géographiques, les 
actions couvriront des 
activités d’atténuation des 
risques à travers le travail 
contre argent. 
Essentiellement, il s’agit de la 
réhabilitation de canaux 
traversant les localités, le 
curage et la stabilisation des 
ravines ainsi que la 
construction d’infrastructures 
(latrines, approvisionnement 
en eau) au niveau de trois 
écoles servant d’abris 
provisoires. Ces actions sont 

accompagnées par une mobilisation/sensibilisation  des communautés locales sur les 
risques et désastres. 
 

Spécifiquement, le projet exécuté par SADEL est centré sur le curage des ravines de 
Zetrye et Belle Hôtesse de la ville du Cap-Haitien représentant les principales sources de 
dégâts naturels et inondations dans ladite ville vu  les constructions anarchiques et les 
déchets qui y sont déversés. De plus, un accompagnement communautaire est donné à 
six (6) organisations locales partenaires en vue de rendre les populations plus 
responsables par rapport à la situation fragile de leurs milieux environnementaux et des 
conditions d’hygiène. En ce sens, 2 700 personnes seront sensibilisées, 4 comités 
d’entretien seront mis en place, et une sensibilisation sur les consignes relatives aux 
risques naturels et le choléra dans les deux quartiers sera conduite. 
 

Deux semaines après le lancement du projet, 558 emplois étaient créés dont 407 
hommes et 151 femmes sur un total de 3 528 prévus ; environ 3 960 m3 de déblaies et 
de détritus étaient enlevés. Selon la présidente de  l’Organisation femmes solidaires de la 
Violette (partenaire de SADEL), Germaine Célestine, ce projet va aider les familles à 
payer l’écolage de leurs enfants et leur permettra de partager les informations acquises 
avec leurs réseaux dans les communautés.  
 

Pour ce qui est de l’IMC, des activités de gabionnage, de construction de latrines et de 
points d’eau viennent en appui aux communautés de 13 communes du Nord-est durant 
les catastrophes. D’une part, le curage du drain colonial de Ferrier réduira les risques 
d’inondations des plantations et favorisera une meilleure production des cultures dans la 
zone et un appui économique aux habitants de la zone. D’autre part, trois écoles ciblées  
l’Ecole nationale de Caracol, le Lycée René Théodore de Ouanaminthe et l’Ecole 
communale de Mobin Crochu sélectionnées par la DPC pour être des abris provisoires 
en cas de catastrophes auront des conditions d’eau et d’hygiène améliorées à travers de 
nouvelles constructions de latrines et de points d’eau. 
  

Il est prévu que ces écoles reçoivent environ 620 familles en situation d’urgence. En 
outre, au quotidien, plus 2 730 personnes, incluant les élèves, le personnel enseignant et 

 

 
 
 

Des ouvriers travaillant dans le drain colonial de Ferrier.                               
Crédit photo : OCHA Haïti 

Ces initiatives permettront 
d’attenuér les risques de 

catastrophes à l’aprroche 
d’une saison des pluies 

qui risque d’être 
mouvenmentée. 
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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 

de soutien bénéficieront de ces infrastructures améliorées. Pour ce qui des activités 
génératrice de revenus, sur trois semaines de démarrage du projet, environ 265 individus 
ont pu intégrer les travaux de construction et de curage de canaux. 
 

A rappeler qu’en novembre 2014, les pluies dans les départements du Nord et Nord-
Ouest ont fait plus de 13 000 familles sinistrées victimes et 8 morts.  

Mission humanitaire de haut niveau en Haïti  
Valérie Amos, accompagnée de l’artiste américaine Beyoncé, a visité Haïti  

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours 
d’urgence des Nations Unies, Valérie Amos, accompagnée de la chanteuse américaine 
Beyoncé Knowles, a visité le 16 mai dernier Haïti dans le cadre de ses dernières visites 
humanitaires à la fin de son mandat.  

Une présentation   faite aux 
membres de la mission par le 
Coordonnateur Humanitaire 
en Haïti, Mr Peter Declercq  
sur la situation humanitaire, a 
permis de faire comprendre à 
la star  les différents défis 
humanitaires résiduels.  
 

La présentation  a été 
également centrée sur les 
efforts qui ont été déployés 
par le Gouvernement d’Haïti 
appuyé par ses partenaires, 
plus de 5 ans après le 
tremblement de terre  de 
janvier 2010 et les principaux 
défis à relever dans un 

contexte où environ 65 mille déplacés sont encore dans les camps. 
 

Au cours des cette visite, la présence de Clément Bélizaire de l’Unité de constructions, 
de logements et de bâtiments (UCLBP) a permis à Valérie Amos et Beyoncé de constater 
le leadership de l’Etat haïtien dans le processus de la reconstruction et la relocalisation 
des personnes déplacées. L’équipe a visité l’hôpital Saint-Damien à Tabarre, le camp 
Méga à Caradeux et le projet de relocalisation à Morne Lazarre, l’un des quartiers 
fortement frappé par le tremblement de terre. Cela a été une opportunité pour Beyoncé 
de visiter certains projets locaux à titre personnel et en sa qualité de défenseure 
humanitaire, à palper les réalités humanitaires sur le terrain.  
 

Beyoncé, fervente partisane de l'action humanitaire, a déjà travaillé en partenariat avec 
les Nations Unies et les organisations humanitaires dans une campagne mondiale en 
2012 visant à attirer l'attention sur le travail humanitaire et encourager les gens à travers 
le monde à participer et à manifester leur générosité à ceux qui souffrent.  
 

 
 
La chanteuse Beyoncé et Valérie Amos visitent un camp de déplacés.  
Crédit Photo : OCHA Haïti 
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