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Mise à jour situation post-Isaac 

28 août 2012 
Aperçu général 
 

 Couverture des besoins humanitaires en cours 

 Préparation de la réponse  au risque de flambées de choléra 

 Focus sur l’élaboration d’un plan de réponse sécurité alimentaire, sur la base des conclusions de 
l’enquêté rapide d’évaluation en cours 

 Identification des capacités/lacunes à combler 

 
CCCM/Shelter 
Impact 
Selon les premières évaluations, 13 888 familles ont été affectées dans 160 camps principalement dans la zone 
métropolitaine de Port au Prince. Selon le COUN, il y aurait 2 169 familles sinistrées, et près de 4 190 personnes 
dans 26 abris recensés. Selon les évaluations de terrain de l’OIM et de 20 ONG partenaires au niveau des camps 
de déplacés, plus de 6 000 familles auraient besoin d’abris dans le département de l’Ouest. Selon le cluster, au 
total, 180 camps ont été affectés à la date du 27 Aout. 
 

Actions 
Les familles évacuées des camps ont toutes reçu une assistance pour le retour (bâches, aquatabs, articles 
d’hygiène et biscuits enrichis). 118 camps ont été priorisés pour les interventions d’urgence. 14500 bâches,  5900 
kits d’hygiène, 4500 seaux et plusieurs milliers d’aquatab, moustiquaires et savons ont été distribués aux ménages 
ciblés. 
 

 
Actions futures/Besoins non couverts 
La poursuite des distributions est prévue avec 15 600 bâches pour plus de 7 500 familles, 6 000 kits d’hygiène et 4 
538 jerricanes. 
La plupart des besoins du secteur devraient être couverts. 
 

 

SANTE 
Impact 
38 PRO/CTU sous tentes ont été endommagés ce qui concrètement entraîne une perte de près de 200 lits 
principalement dans le Sud, Sud-Est et l’Ouest. 
 
D’après le COUN, aucun hôpital ne présente de problème d’infrastructure. 
 
Nous assistons à une augmentation des cas de diarrhée aigüe. Six départements sont actuellement touchés : 
Ouest, Grande Anse, Sud, Sud Est, Artibonite, Nord. 
 
C’est actuellement le département de l’Ouest le plus touché avec plus de 100 nouveaux cas et 2 décès. Les 
nouveaux cas pour les autres départements sont : Nord : 16, Grand Anse : 4, Sud : 47, Artibonite : 10, Sud Est : 6 
et 1 décès communautaire 
 
En conclusion, nous avons eu ces 3 derniers jours plus de 180 cas (MSF et Gheskio n’étant pas comptabilisés), ce 
qui représente près de 3 fois les cas de la semaine précédant la tempête.  
Les pluies persistantes sur le pays laissent craindre une augmentation des cas et des difficultés de prise en charge 
spécifiquement dans les zones isolées. 
 

Actions 
Le cluster santé a deployé 4 équipes de docteurs dans 4 localisations couvrant tous les départements. 77 kits 
d’urgence avec des médicaments de base ont été pré positionnés dans 10 départements. Une équipe OPS/OMS 
était également en stand-by à Washington, DC et des ressources additionnelles en santé sont disponibles, tels 
qu’un hôpital de terrain de la Croix Rouge canadienne pour déploiement immédiat. PROMESS dispose d’intrants 
d’urgence dont 2 kits pour 10 000 personnes. 
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OPS/OMS et OIM ont réparé deux unités de traitement du choléra détruits par le vent à Estère et Marchant 
Dessaline dans le département de l’Artibonite. Les équipes terrain de l’OPS ont remonté 39  tentes de CTC/CTU 
endommagées par la tempête, ont répondu à une alerte choléra aux Cayes et ont transporté des volontaires sur le 
terrain pour aider aux déblaiement des routes, etc. La Fédération Internationale de la Croix Rouge a fait don de 63 
unités de sang à la Croix Rouge haïtienne. 

Suite à la demande de l’OPS/OMS, la MINUSTAH a mobilisé  des moyens aériens pour le transport d’équipements 
médicaux, médicaments et personnel médical vers la commune de Boucan Belier/Jacmel pour répondre à une 
augmentation de cas de choléra. 

 
Actions futures/besoins non couverts  
 
Suite au risque d’augmentation des cas de choléra, les partenaires restent vigilants, surveillent les possibles 
flambées, et mènent des actions de prévention. La situation reste préoccupante. Oxfam GB va fournir des fonds 
supplémentaires pour la prévention contre le cholera.  
 

 

WASH 
Impact 
Aucun dégât majeur n’a été rapporté, à l’exception d’un dysfonctionnement du réseau d’eau des Baradères suite à 
des inondations. 
 

Actions 
DINEPA a coordonné avec Handicap International pour combler les besoins en eau potable avec une unité de 
potabilisation à Baradères. Plus de 63 abris d’urgence ont reçu de l’eau et de l’assainissement. 190 m3 d’eau 
potable ont été distribués et 38 latrines mobiles installées. IFRC a distribué des aquatabs à plusieurs centaines de 
familles affectées dans les camps.  
 
 

 
Actions futures/besoins non couverts 
La distribution de produits de chloration d’eau pour les populations déplacés est encore en cours de quantification 
par la DINEPA et multiples partenaires (Environ 150 000 pilules de chloration de 35mg). 
 
Aucune lacune n’a été identifiée par le cluster jusqu’à présent.  
 
Suite aux risques de flambées de choléra, une réunion de coordination est prévue la semaine prochaine. 
 

 

PROTECTION 
Impact 
Des centres résidentiels pour enfants ont été affectés, des enfants non accompagnés recensés ainsi que des cas 
de violences basées sur le genre. 

Action 
Les personnes évacuées ont été accompagnées vers les sites d’évacuation. Les cas de protection et GBV, et 
accouchements d’urgence ont été référés vers des structures de santé. Les enfants non accompagnés ont été pris 
en charge et la réunification familiale a été organisée. 28 cas de protection supervisés, référés et pris en charge 
par jour par OIM. 
Plus de 2700 appels  ont été reçus par l’IBESR sur les enfants vulnérables et non-accompagnés et KOFAVI sur les 
violences basées sur le genre, et sur les précautions à prendre en cas de tempête.  
 

 
Actions futures/besoins non couverts 
Le cluster protection va poursuivre la coordination entre DPC, les organisations à  base communautaire, les 
ministères et les membres du cluster et sous-clusters et suivre les actions des organisations partenaires.  
 

 

AGRICULTURE/SECURITE ALIMENTAIRE 
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Impact 
 
Selon la FAO, il y aurait des pertes très importantes de récoltes surtout banane, sur des producteurs  déjà 
affectées par les effets de la sécheresse des campagnes d’hiver et de printemps. 
 

Actions 
 
 Des stocks de contingence ont été prépositionnés pour couvrir les besoins  immédiats en intrants de 20 000 
ménages, dans les localités stratégiques, sous la supervision du MARNDER et les structures décentralisées. 
 
Le groupe technique sécurité alimentaire a été activé. 
 
2193 familles affectées ont reçu des rations alimentaires dans les départements du Sud Est et de l’Ouest et 2645 
familles dans 23 sites dans le département de l’Ouest. 
 

 
Actions futures/besoins non couverts 
L’évaluation rapide initiale des dégâts et des besoins est en cours au niveau de tout le pays (50  staff de MARNDR, 
avec l’appui de la FAO et CNSA). 
 

 
LOGISTIQUE 
 
 

Impact 
Aucun dégât majeur n’a été rapporté sur les axes routiers principaux. Cependant, plusieurs axes secondaires ont 
été coupés à cause de la chute d’arbre, de la boue ou de rivières en crue, ce qui a rendu certaines zones 
inaccessibles.  
 

Actions 
 
Une flotte de 48 camions du PAM et de camions privés est en stand-by, et une capacité de stockage 
supplémentaire peut être établie à travers des unités de stockage mobiles dans le network d’entrepôts du PAM. 
12 bateaux sont prêts à être déployés.  
 
Des travaux sont en cours pour assurer la réparation des axes secondaires affectés. Les contingents militaires et 
les unités d’ingénierie de la MINUSTAH sont en train d’évaluer leurs zones de responsabilités et les conditions des 
routes. Le MTPTC, la DPC et la MINUSTAH s’activent afin de libérer certaines routes notamment dans les zones les 
plus affectées.   
 
Lundi 27 août, la MINUSTAH a effectué trois vols d’évaluation avec la communauté internationale et le gouvernement pour 
identifier les problèmes et les besoins à Port au Prince and les régions du sud et du nord.  
 
Mardi 28 août, l’assistance de la MINUSTAH a été demandée pour le transport par hélicoptère de membres du 
gouvernement et de la DPC pour un vol de reconnaissance sur les zones affectées (Bainet, Cote de Fer, Marigot, 

Belle Anse). 
 

 
Actions futures/Besoins non couverts 
 
Des réparations mineures sur les routes sont nécessaires pour assurer l’accès de certaines zones en particulier 
dans le Sud Est et les Nippes. 
 

 

TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 
Impact 
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Aucun impact rapporté. 

Actions 
Le PAM continue à faciliter les communications et la radio pour toutes les agences UN et les ONGs. Quatre kits de 
télécommunication “fly-away” ont été prépositionnés pour fournir des données d’urgence et une connexion dans 
les zones affectées.  
 
Les ingénieurs de la MINUSTAH ont apporté leur soutien pour rétablir les communications avec 4 départements 
 

 
Actions futures/besoins non couverts 
 
Pas de besoins rapportés 
 

 
 

EDUCATION 
 

Impact 
Selon la DPC, 29 écoles ont été utilisées comme abri d’urgence pour 4,929 personnes. Les personnes évacuées 
sont en train de retourner chez elles. Les écoles étant fermées pour les vacances d’été, il n’y a pas d’impact 
immédiat sur l’éducation des enfants. Cependant, les partenaires surveillent de près la situation pour limiter les 
dégâts sur les infrastructures et le matériel.  
 
Environ 100 écoles endommagées ou détruites.  
 

Actions 
Identification des fonds disponibles au sein d’UNICEF et Save the Children pour la réparation des écoles. 

 
Actions futures/besoins non couverts  
 
Le Ministère de l’éducation est en train de recueillir des informations sur les dégâts potentiels. Des évaluations 
sont également prévues par les partenaires. 
UNICEF cherche environ 60 000 dollars pour réparer les écoles endommagées ou détruites avant la rentrée 
scolaire. 
 
 


