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       HAITI 
 

Secteur  
WASH  

  
Rapport de  
situation #3 

(gauche) Formation des partenaires du Sud sur le Traitement de l'eau (Cayes, Dec.2016)          
(droite) Station de dépotage des boues de vidange de Fonfred en cours de réhabilitation (Cayes, Nov.2016).  
Crédit photos : UNICEF/ 2016/ A.Ba 
 

Points saillants WASH pour le Sud, la Grande Anse et les Nippes  
 

 

 
Eléments-clés: 
 Une baisse de partenaires (de 51 à 42), toujours dans 88 communes, soutiennent la DINEPA dans la 

réponse WASH: 30 intervenant en Eau, 29 en Hygiène mais seulement 10 en Assainissement (+1).  

 Seulement 16 écoles-abris restent occupées au Sud; 43 abris-écoles sur 86 ont été désinfectés dans 
le Sud, 49 en GA. 

 71 réseaux d'alimentation en eau affectés par Matthew sont en cours de réhabilitation par la DINEPA 
sur fonds Banque Mondiale et tous sont appuyés par la CDC pour la chloration. 

 40% de la population au Sud s'alimentent au travers de PMH et 10% via les SAEPs (DINEPA, 2015) 

 Manque critique d'acteurs médicaux WASH au Sud et en GA pouvant assurer la prise en charge du 
choléra. 

 36 équipes de Réponse Rapide choléra actives depuis 3 semaines en Grande Anse et Sud. 

Priorités immédiates 
 
 2 mois après l'ouragan, l'heure est à la réflexion sur la transition/relèvement et la reconstruction: 

 
 Identifier les stratégie de sortie pour prendre le relai des activités d'urgence actuelles d'approvisionnement 

en eau dont le financement arrive à terme dans moins de 2 mois (désactivation progressive des 
bladders/UTE/water trucking): inventaire et cartographie pour réhabilitation des Pompes Manuelles, 
réhabilitation/extension des réseaux, dons d'outils aux communautés affectées pour petits travaux simples 
sur sources, marketing social, remise en fonction d’impluviums existants et diagnostic de potentialités de 
création de nouveaux etc. 

 Cependant certaines zones restent encore peu assistées, peu évaluées :   un appui aux TEPACS de la part 
des partenaires du secteur est requis pour déterminer les zones prioritaires nécessitant encore une 
intervention urgente, demande du secteur aux partenaires de rapporter précisément les sections 
communales de leurs activités dans la matrice 4w afin d’analyser les gaps existants, besoin d’un mapping 
des capacités des partenaires afin d'évaluer les besoins en renforcement de capacités (formations, 
équipements/matériels...) et mutualiser les ressources existantes. 
 

 Alors que la majorité des écoles qui servaient d'abris dans le Sud et la Grande Anse (GA) ont été libérées et 
que l’ecole reprend, il est nécessaire d’assurer un risque sanitaire zéro pour les élèves: vidange des latrines 
pleines, désinfections et kits de nettoyage. 
 

 La baisse du nombre de cas suspects de cholera entamée dès la semaine 43 dans les deux départements 
se poursuit (comme au niveau national pour lequel l’ouragan ne semble pas avoir eu d’impact jusque-là), 
cependant des efforts sont nécessaires notamment au niveau des marchés dans les zones ou sont encore 
notifie des cas suspects (installation de lave-mains, sensibilisation des vendeurs et de la population sur 
l’hygiène alimentaire etc.) et des conditions sanitaires des Centres de Traitement des Diarrhées Aigues pour 
assurer le contrôle de la transmission intra-hospitalière. 
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Progrès du secteur (Source: matrice 4W du secteur WASH, actualisation bi-mensuelle). 
  

  Indicateurs 
Cible du 
Secteur 

 

Progrès 
du 

Secteur 
(au 

dernier 
sitrep) 

Progrès 
du secteur 
à ce jour 

 

% 
réalis
ation 

WASH 

# personnes ayant accès à une eau sûre pour 
la boisson, la préparation d'aliments et l'hygiène 

750.000 
 

390.000 475.000 63% 

# personnes sensibilisées aux bonnes pratiques 
d'hygiène y compris lavage des mains dans les 
zones affectées par l'ouragan 

750.000 
 

240.000 234.000* 31% 

# personnes ayant accès à un assainissement 
sécurisé, séparé H/F, hygiénique  

200.000 4.300 17.700 9%  

*matrice nettoyée et erreurs détectées corrigées, d'où un chiffre en baisse 

 

 

LIENS UTILES 

cartographie participative en ligne/base de données des points d'eau en Haiti: https://portal.mwater.co/ - 

/dashboards/60812638ff654b37a12a3423ae2131cb?share=f55ddf72bad647c89a7b6f742801bca5 

4W: https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/haiti/document/matrice-4w-reponse-matthew-2016) 

DINEPA: http://dinepahaiti.net/dru/index.html 

 

 

CARTE DE LA SEMAINE 
Echelle de sévérité WaSH pour le HNO 2017 (qui prend en compte le choléra également) 
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