
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Le gouvernement haïtien, avec 

l’appui de ses partenaires, viennent 

au secours des personnes arrivées 

de la République Dominicaine. Des 

matelas, des kits de nourriture et 

des moustiquaires, etc… sont mis à 

disposition des communautés 

d’accueil par la DPC. 

 La baisse de l’épidémie de choléra 

est due à la pluviométrie réduite 

observée au cours du dernier mois, 

au meilleur ciblage et la réponse 

aux alertes ayant permis de couper 

la chaine de transmission de la 

maladie. 

 Près de 200 000 familles, affectées 

par la sécheresse et la baisse de 

production agricole dans le pays. 

Par conséquent, l’insécurité 

alimentaire risque de connaitre une 

nette augmentation. 

 Le lancement de la saison 

cyclonique a permis  de créer un 

momémentum pour sensibiliser les 

populations sur les vulnérabilités au 

sein de leurs communautés 

 La Direction de la protection civile 

lance sa première série d’activités 

de sensibilisation pour la prochaine 

saison cyclonique. Quatre 

vendredis de la protection civile et 

deux observations urbaines sont 

prévues dans communes dont Port-

au-Prince, Jacmel, Cap-Haitien, 

Lascahobas et Léogâne 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, 1er 
juillet  2015 

60 801 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra 
(1er janv. au 13 juin 
2015)  
Source: MSPP  

17 437 

Nb. de décès dus  
au choléra  
(1er janv. à 13 juin 
2015)  
Source: MSPP 

148 
 

 

Situation binationale : 12 706 personnes sont 
arrivées en Haïti entre le 22 juin et le 1er juillet 
2015  
Le Gouvernent d’Haïti et ses partenaires s’activent 

Moins de 10 jours après l’expiration du Plan national de régularisation des étrangers 
(PNRE) qui a été adopté en mai 2014 par le Congrès dominicain, les autorités haïtiennes 
et ses partenaires ont constaté une augmentation du flux d’arrivée de personnes à la 
frontière haitiano-dominicaine, tant dans les postes d’entrée officiels que les points non-
officiels. Selon les derniers chiffres compilés par la Direction de la Protection Civile(DPC), 
12 706 personnes sont déjà retournées en Haïti entre le 22 juin et le 1er juillet 2015. 
Selon les dernières données de la DPC, la répartition des personnes arrivées en Haïti par 
point d’entrée est comme suit : 

Plusieurs personnes 
ont témoigné avoir 
quitté la République 
voisine, de leur gré ou 
sous la contrainte. 
Elles anticiperaient 
ainsi une possible 
expulsion suite au 
jugement « TC 168/13 
», émis en 2013 par la 
Cour constitutionnelle 
dominicaine ayant 
résulté au retrait de la 
nationalité affectant 
une population de plus 
de 300 000 personnes, 
dont la majorité serait 
d’origine haïtienne. Le 
délai pour la 
régularisation a expiré 
depuis le 17 juin 
dernier.   

 

En matière de coordination, des missions conjointes et multisectorielles (Direction de la 
protection civile et communauté internationale) se sont rendues dans les communes 
frontalières de Ouanaminthe, Belladère, Anse-à-Pitres, Malpasse/Ganthier, 
Thomassique, en vue d’évaluer la situation.  Des actions de collecte des informations, 
l’analyse des données et la production des bilans se poursuivent de manière régulière au 
niveau du Centre d’opérations d’urgence national(COUN). 
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Au sommaire
Migration P.1

Epidémie de choléra P.2

Sécurité alimentaire P.4

Préparation et réponse aux urgences P.6

Carice 13

Mont-Organisé 52

Cerca-la-Source 72

Fonds-Verrettes 72

Thomonde 85

Capotille 111

Thomassique 242

Ganthier 369

Savanette 832

Anse-à-Pitres 926

Lascahobas 1 445

Cornillon / Grand-Bois 1 573

Belladère 2 071

Ouanaminthe 4 843

Bilan des personnes retournées
du 22 juin au 1er juillet 2015

12 706
Quatre postes officiels :
Source : Direction de l’immigration et de l’émigration
du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales

Points non-officiels :
Sources : Office national de la migration,
Mairies et les Coordinateurs
de CASEC et Structures de la Protection civile
des 4 départements frontaliers
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Des actions de secours sont en cours. Il a été mise en place une équipe médicale 
temporaire à Fond-Bayard par le Ministère de la santé publique et de la Population 
(MSPP). L’équipe est formée d’une infirmière et d’un médecin pour assurer la prise en 
charge des personnes au niveau du site. Cette initiative favorisera l’évaluation de l’état 
de santé des personnes hébergées et identification des facteurs potentiels de maladies 
et d’infections afin pour une meilleure prise en charge.  
 

Une centaine de volontaires, des comités régionaux et locaux de la Croix-Rouge 
haïtienne restent mobilisés au niveau des 5 postes d’entrée officiels de la frontière, à côté 
des structures nationales. Ils fournissent un appui pour l’accueil, les opérations de 
premiers secours et l’assistance. Entres autres, le gouvernement haïtien a déjà mis à la 
disposition des communautés locales d’accueil 2 000 kits de nourriture, plus de 1 000 
matelas, 1 000 moustiquaires  pour venir en secours des personnes arrivées. D’autres 
institutions et partenaires ont soutenu le gouvernement dans la mise à disposition de kits 
d’hygiène et d’autres articles. 
 

Toutefois, il est nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement et 
référencement des cas, de monitoring des personnes arrivées à la frontière avec la 
République dominicaine et ceux de la collecte et l’analyse des données.  

Les actions sur le terrain contribuent au 
contrôle de l’épidémie de choléra 
Une tendance globale à la baisse observée 

 

Un total de 17 437 cas suspects de choléra et 148 décès ont été enregistrés sur 
l’ensemble du territoire jusqu’au 13 juin 2015 selon la DELR. La tendance de l’épidémie 
est globalement à la baisse avec 1 702 cas vus en mai et 705 du 1er au 13 juin. Le 
nombre de cas vus enregistre une réduction de 45% en mai par rapport au mois d’avril. 

Cette diminution est enregistrée 
dans tous les départements du 
pays, sauf dans le Nord-Ouest. 
Pour le mois de juin, la tendance 
hebdomadaire montre une 
augmentation à la 24ème semaine 
par rapport à la semaine 
précédente. Le taux de létalité 
hospitalière depuis le début de 
l’année au 13 juin est de 0,78% 

En dépit que les résultats 
sont positifs et que 

l’épidémie est à la baisse, 
il est nécessaire de 

maintenir la vigilance et 
de continuer d’allouer des 
fonds pour la lutte contre 

la maladie  
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selon la DELR, avec une incidence de 1,60 %. Pour le mois de mai la létalité hospitalière 
est à 0,76%. 
 

Cette nette diminution est due à la pluviométrie réduite qui a caractérisée la période et au 
meilleur ciblage et la réponse aux alertes ayant permis de couper la chaine de 
transmission de la maladie. Des efforts ont été déployés au niveau des acteurs 
humanitaires pour venir en appui aux institutions locales et nationales de santé. Ainsi, 
grâce au Fonds de réponse aux urgences du Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA), Solidarités International (SI) a pu renforcer ses actions visant la 
réduction de la mortalité et de la morbidité liées au choléra dans ces régions ayant 
encore une forte persistance de la maladie, à travers une riposte d’urgence et 
ponctuelles. Trois départements dont l’Ouest (région métropolitaine de Port-au-Prince), le 
Sud-Est et les Nippes ont été ciblées.  
 

Ce projet consiste dans la mise en œuvre d’activités d’investigation systématique de 
toutes les alertes dans les 48 heures;  de décontamination des foyers touchés par des 
cas de choléra ; d’Installation des points de chloration et chloration des systèmes 
d’adduction d’eau  et  de  distribution des kits choléra aux ménages. De plus, le  ciblage 
des lieux de rassemblement dans les zones à forte persistance cholera et forte densité 
démographique ; la sensibilisation porte à porte sur les méthodes de prévention au 
choléra, les bonnes pratiques d’hygiène et l’utilisation des purifiants d’eau et des sels de 
réhydratation orale. Un appui institutionnel est également donné aux Direction sanitaires 
de santé, la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement. 
 

Au-delà des attentes 

 

A travers ce projet, 42 000 personnes seront touchées dont 40 000 personnes par des 
activités de prévention et 500 ménages (2 000 personnes) par des activités de réponse. 
Toutefois, le projet a atteint des résultats au-delà des objectifs fixés. Entre janvier et mai 
2015, seulement pour le Sud-Est, la SI a décontaminé 4 083 foyers sur 500 visés ; 
distribué plus de 3 000 kits sur 500 prévus ; 91 points de chloration d’eau. De plus, 
Solidarités International a mené des activités de sensibilisation de masse ayant touché 
plus de 72 000 personnes sur 40 000 préalablement ciblées pour les trois régions ; 
réalisé des actions de sensibilisation porte à porte sur les bonnes pratique d’hygiène  
touchant plus de 19 000 individus sur les 2 000 pressentis. La majorité des résultats on 
atteint un pourcentage une moyenne de 180% pour arriver à plus de 900%. 
 

Le niveau de surveillance reste de mise sur tout le territoire national 
attentes 

 

Le contrôle et la réponse rapide aux alertes est critique pour continuer de couper la 
chaine de transmission dans les départements à plus faible incidence comme la Grand- 
Anse, Nippes et le Nord-Est avec des moyennes entre 12 et 2 cas vus par semaine. Les 
départements de l’Ouest, du Centre, du Nord et du Nord-Ouest enregistrent encore un 
nombre élevé de cas ce qui requiert la continuité des activités de réponse d’urgence 
coordonnées sous le leadership des directions départementales concernées. Par ailleurs, 
le nouveau Test de diagnostic rapide (TdR) Artron est maintenant validé par le 
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ce qui devrait faciliter la surveillance 
étiologique de la maladie.  
 

Il a été observé au niveau du Sud-Est un manque de moyens pour le déploiement des 
Equipes mobiles d’interventions rapides (EMIRA) pour des raisons logistiques. Des 
ressources en soins de santé et pour le nettoyage font aussi défaut au niveau du 
département. Par ailleurs, les actions de sensibilisation, surtout au niveau des points de 
chloration d’eau est plus que nécessaire pour l’application et la fixation des bonnes 
pratiques d’hygiène au sein des communautés pour contrer les attitudes résistantes en 
termes de changement de comportement.  
 

La période la saison cyclonique qui peut engendrer des pluies peut avoir une incidence 
sur les progrès réalisés dans la lutte contre cette maladie. En effet, si plusieurs structures 
de prise en charge ont fermé, l’intégration de la prise en charge dans les services de 
santé est l’alternative qui devra être implémentée. Un haut niveau de surveillance doit 
être maintenu sur l’ensemble des communes ainsi que le renforcement des activités de 
sensibilisation communautaires doivent continuer et le pré positionnement d’intrants pour 
la prise en charge doit être sécurisé dans tous les départements. 
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Un don 2,6 millions d’euros de l’Union européenne à l’UNICEF pour 
renforcer la lutte  

 

La Direction Générale de l'Aide humanitaire et de la Protection civile de la Commission 
européenne (ECHO) a alloué 2,6 millions d’euros à l’UNICEF pour renforcer les activités 
de prévention et de réponse rapide au choléra. Sous la direction du ministère de la Santé 
publique, ce don favorisera le renforcement de la surveillance épidémiologique, la 
coordination de la réponse aux épidémies et la mise en œuvre de la réponse de la 
communauté appropriée et rapide au choléra pour empêcher la propagation de la 
maladie. 
 

L’UNICEF et ses partenaires sont en train de renforcer la coordination, la surveillance, les 
soins aux patients et une réponse rapide pour éviter le même schéma de novembre 
2014, en particulier dans le département de l’Ouest. Les efforts visant à prévenir la 
contamination par le biais des réseaux d'approvisionnement en eau dans les endroits 
affectés par le choléra à Port-au-Prince et d'autres zones urbaines sont actuellement en 
cours. 
 

2015 est une année cruciale pour affirmer et étendre les progrès réalisés dans la lutte 
contre le choléra. Le principal défi, cependant, est le manque de ressources. Il est 
important de soutenir la DINEPA (Direction nationale de l’eau potable et de 
l’assainissement), le Ministère de la santé publique et de la population et des ONG 
partenaires dans leurs efforts pour accroître la sensibilisation à l'hygiène des personnes 
et protéger les sources d'approvisionnement en eau avant la longue saison des pluies qui 
commence en Septembre 2015.  

Sécurité alimentaire : Près de 200 000 
ménages affectés par la sécheresse  
L'insécurité alimentaire devrait se détériorer jusqu'à la fin de l'année, avec 
une augmentation attendue du nombre de cas de malnutrition sévère aiguë 
et de maladies d'origine hydrique. 
 

Une évaluation rapide de la situation agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
réalisée par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire(CNSA) et quelques-uns 
de ses partenaires du Groupe technique sécurité alimentaire et nutrition (GTSAN) pour le 
mois de mai dernier a montré que la sécheresse a eu un effet négatif sur la disponibilité 

de l’eau et des produits 
locaux sur les marchés. 
Cette situation a abouti à 
une sécheresse qui affecte 
les régions de Sud-Est, du 
Nord-Ouest, du Haut 
Artibonite, du Centre et du 
Nord-Est. Selon de rapport 
d’évaluation de  la CNSA, 
199 967 familles sont 
affectées par cette situation 
au niveau des 10 
départements du pays. Ces 
familles dépendent 
principalement de 
l’agriculture. Il a été observé 
un arrêt prématuré de la 
saison de pluie, une 
absence totale de pluie dans 
certaines zones, et un début 
tardif dans d’autres. La 
pluviométrie s’est révélée 
nettement insuffisante et 
irrégulière au niveau de la 
majeure partie du territoire. 

Des interventions 
urgentes méritent d’être 

menées pour venir en 
appui aux populations 

touchées par la 
secheresse 
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Ce qui se traduit par un sévère déficit de végétation. La migration saisonnière en 
République Dominicaine qui a toujours constitué une stratégie pour les ménages en 
période de stress devient de plus en plus difficile en raison des problèmes sur la frontière.  
 

Disponibilité des produits locaux  
 

On assiste aujourd’hui à une hausse considérable des prix du peu de produits locaux 
disponibles. En raison de la dévaluation de la gourde par rapport au dollar, les prix 
produits importés semblent également amorcer une tendance à la hausse au début du 
mois de juin.  Au niveau des marchés, la disponibilité est essentiellement constituée de 
produits importés. Normalement, on devrait commencer à avoir une certaine disponibilité 
de produits locaux sur les marchés (haricot, patate, mais vert) dès le mois de mai. 
 

L’observation des images satellitaires d’avril  et de mai 2015 montre une différence de 
végétation négative (en- dessous de la normale) de plus en plus prononcée au niveau de 
certaines régions du pays La plupart de ces zones avait été classifiée phase III (phase de 
crise)  en  décembre 2014. Les observations réalisées sur le terrain confirment celles 
faites à partir des imageries satellitaires. Les zones les plus sont la partie orientale du 
Sud-Est ; le Haut Plateau se prolongeant au niveau de la partie sud des départements du 
Nord et du Nord-Est ; le bas Nord-Ouest et la plaine agro-pastorale sèche du Nord-Est se 
prolongeant dans le département du Nord. 

L’accès à l’eau de plus en plus difficile dans certaines zones 

Pour ce qui est de l’accès à l’eau, il a été 
observé un tarissement ou baisse de 
débit des sources. Pour conséquence, 
on assiste à une forte pression sur les 
points d’eau où l’on enregistre beaucoup 
de violences  au niveau de ces rares 
points d’eau, surtout au Sud-Est et au 
Nord-Ouest. De plus, le gallon d’eau 
pour usage courant se vend à 5 gourdes 
à Thiotte et cela cause aussi le non 
préparation de repas dans les ménages, 
dans les écoles et même l’absence 
d’élèves et de professeurs. 
 

 
 

Des habitants à la recherche de l’eau tout au long d’une rivière. 
Crédit photo : CNSA 
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La question de l’eau devient de plus en plus critique particulièrement à Grand-Gosier, 
Thiotte, Anse-à-Pitres (Bois-d’Orme), Belle-Anse (Baie d’Orange, Marbriole). A Thiotte, 
par exemple, deux points d’eau existent au niveau de la commune dont une difficilement 
accessible pour la majorité de la population. Des ménages mettent 3 à 4 heures rien que 
pour se rendre à ce point d’eau. A Grand Gosier, les ménages doivent se rendre à 
Thiotte ou à Belle Anse pour s’approvisionner en eau à moins de s’approvisionner dans 
le puits d’eau saumâtres du bord de mer. 
 

D’autres secteurs de la production agricole sont aussi affectés 
 

La production agricole a notamment connu une baisse significative en raison de la rareté 
de semences (en raison des pertes de récoltes) pour la prochaine campagne risque 
d’affecter la prochaine saison agricole (semis en juillet/août). 
 

Le rapport souligne : « La situation du Bétail semble être un peu plus critique au niveau 
de certaines communes du département du Sud-Est (Thiotte, Grand-Gosier, Anse à Pitre 
(Bois d’Orme) et du Nord-Ouest (Baie de Henne, Bombardopolis, Mole St Nicolas). On 
rapporte déjà des cas de morts d’animaux dans certaines zones ». 
 

Les acteurs recommandent la mise en œuvre des actions à la fois urgentes 
et à long terme 

Dans un contexte comme celui-ci, il est important de renforcer le suivi de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour avoir des données à jour pour la prise de décision. Un 
renforcement des programmes d’alimentation des ménages est à prendre en compte  
ainsi que la mise en œuvre d’activités de haute intensité de main-d’œuvre. A moyen 
terme, les actions doivent être orientées vers la maitrise de l’eau notamment la 
construction/réhabilitation de système d’irrigation et la construction de retenue 
collinaire/citerne familiale. 
 

En ce qui a trait aux réponses urgentes, des actions de distribution d’eau déjà initiée par 
la DINEPA au niveau du Sud-Est devraient être appuyées et renforcées. La distribution 
des kits de traitement de , la distribution des kits de traitement de l’eau et la distribution 
des kits alimentaires en support aux programmes de cantines scolaires pour la prochaine 
rentrée scolaire doivent être renforcées. Il est également urgent de permettre aux 
agriculteurs de reprendre leur activité de production agricole en leur fournissant les 
semences et les intrants agricole. Des actions de formation des communautés rurales 
affectées sur les pratiques agricoles résilientes à la sécheresse et l'éducation 
nutritionnelle sont aussi nécessaires ». 

Préparation de la saison cyclonique: Les 
acteurs se mobilisent 
L’exercice de simulation (SIMEX) prévu  du 09 au 10 Juillet 2015 permettra 
de tester les plans de contingence actualisés 
 

Du département du Nord-Est au département du Sud, de la commune de Plaisance dans 
le Nord, à la 6eme section communale de Turgeau, à Port-au-Prince, les acteurs de la 
protection civile haïtienne et leurs nombreux partenaires se sont mobilisés à travers le 
pays, le lundi 1er juin, pour annoncer à la population l’ouverture de la saison cyclonique 
2015. 
 

Certains ont choisi de marcher sous un soleil de plomb, à travers les zones les plus 
vulnérables de préférence, arborant parfois des pancartes portant des consignes de 
sécurité. Plusieurs autres ont animé des sessions d’information ou conduit des actions de 
sensibilisation pour des publics divers. D’autres encore ont préféré accueillir directement 
les journalistes dans leurs locaux. 
 

Tel a été le cas au Centre d’opérations d’urgence  national (COUN), où le Premier 
ministre Evans Paul a tenu à rassurer la population quant à l’état d’avancement de la 
préparation de la saison cyclonique. « Le gouvernement est prêt, la protection civile 
continue à se préparer », a-t-il dit, avant de préconiser que « chaque communauté, 
chaque famille, chaque citoyenne et chaque citoyen, doit se préparer également.» 
 

 
Les préparations vont 

bon train pour la 
préparation de la 

saision avec la 
prochaine organisation 

du Simex national 2015  
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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 

 « Le lancement de la campagne relative à la saison cyclonique consacre la somme des 
efforts fournis tout au long de l’année par le gouvernement pour que le pays soit prêt à 
affronter une catastrophe de grande ampleur », a estimé la Directrice principale du 
Programme des nations unies en Haïti, Mme Sophie de Caen. Elle a également affirmé 
que la communauté internationale s’était accordée  avec le gouvernement sur  le  
scenario de porter une assistance humanitaire à environ 65 000 familles au cas où un 
cyclone frapperait les dix départements du pays, pendant que des actions d’atténuation 
des risques dans plusieurs départements sont en train d’être menées. 
 

D’après les prévisions saisonnières, la saison cyclonique ne devrait pourtant pas être trop 
active cette année. Le Directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, a, 
cependant rappelé que ces prévisions à long terme manquaient de précisions pour 
pouvoir répondre aux exigences d’opérationnalité de la protection civile. La vigilance est 
donc de mise a-t-il conseillé. 
 

Entretemps, les préparations sont en cours pour la réalisation prochaine des exercices de 
simulation (SIMEX). Le Simex 2015 fait partie intégrante du processus de planification 
d’urgence existant. Il devrait permettre de tester les plans de contingences actualisés et 
d’entraîner toutes les instances impliquées dans la gestion de crise en cas de cyclone. 
Cet exercice national est aussi un vecteur important de sensibilisation de la population à 
travers les médias. 
 
La Direction de la protection civile veut minimiser les effets des 
catastrophes par la sensibilisation du public 

 

La Direction de la protection civile (DPC), consciente de la nécessité d’accompagner les 
populations à comprendre les risques auxquelles elles sont exposées et être prêtes  pour 
se relever après une catastrophe, lance sa première série d’activités de sensibilisation 
pour la prochaine saison cyclonique. Quatre vendredis de la protection civile et deux 
observations urbaines. Les activités couvriront 5 communes dont Port-au-Prince, Jacmel, 
Cap-Haitien, Lascahobas et Léogâne.  
 

Visant à la fois les publics scolaires et communautaires, ces actions visent à développer 
une culture de résilience aux catastrophes et à bien se comporter pendant les opérations 
de secours d’urgence. Elles permettront aux populations d’identifier les risques 
susceptibles d’affecter leur environnement et les inciteront à changer de perception par 
rapport à ces derniers. 
 

Ce rendez-vous du vendredi cerne des problèmes auxquels une population donnée peut 
être confrontée pendant une catastrophe et vulgarise les bonnes pratiques développées 
pour y survivre. Les observations urbaines mettent un accent sur l’identification empirique 
des facteurs de risque par les membres d’une communauté donnée et de recherche de 
solutions pour leur atténuation.  
 

Ces actions représentent un effort concret de la DPC à accompagner les populations 
dans une perspective de résilience et de responsabilités envers leur environnement. 
Toutefois, la DPC, à travers le Comité éducation et sensibilisation du public, devra 
continuer ce travail sur le long terme en vue d’éviter de perdre  les résultats déjà acquis 
partenaires. 

Il s’agit d’activités 
ludiques et éducatives 

de préparation aux 
urgences, qui s’appuie 
essentiellement sur les 

savoir-faire des 
volontaires de la 
protection civile  


