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Situation 

Du 1er janvier au 15 avril, le Ministère de la Santé et de la Population 

en Haïti (MSPP) a reporté 5 095 cas suspects de choléra, ce qui 

représente moins de la moitié des cas par rapport à 2016 pour la même 

période (12 536). Cette tendance à la baisse est une opportunité pour 

faire en 2017 un grand pas vers l´élimination de la transmission de la 

maladie en Haïti, si le financement est disponible et si la réponse 

rapide s´intensifie. Les efforts d’Haïti et de la communauté 

internationale ont permis de réduire le nombre de cas de choléra de 88 

% depuis le pic de l’épidémie en 2011 (350 000 cas). Néanmoins, en 

dépit des progrès, le pays reste extrêmement vulnérable au choléra, 

notamment dans les départements de l´Ouest, du Centre, de 

l´Artibonite et du Nord. Par ailleurs, la saison des pluies représente 

un risque additionnel. De ce fait, l´appui au Ministère de la Santé est 

crucial pour renforcer la surveillance et la réponse rapide dans le Cadre du Plan National pour l´Élimination du Choléra. 

 

L'engagement de la communauté internationale, des donateurs et des partenaires est urgemment requis. Actuellement, selon 

les dernières données de la DINEPA, seulement 28 % de la population haïtienne a accès à un assainissement adéquat et 42% 

n'a pas encore accès à l'eau potable en Haïti. Accroître ces services pour la population est une priorité pour l'ONU dans le 

cadre de l'agenda des Objectifs du Développement Durable. 

 

Fonds 

Pour 2017, jusqu´au 24 avril, l´ONU a mobilisé plus de 17 millions de dollars américains (USD) à travers diffèrent 

instruments de financement, dont le Fonds d'affectation spéciale multi-donateurs de l'ONU pour la réponse au choléra -MPTF- 

(2,6 millions USD) et le Plan de Réponse Humanitaire (notamment à travers l´OPS/OMS et l´UNICEF). Du 1er octobre 2010 

au 24 avril 2017, les Nations Unies ont appuyé le Gouvernement haïtien avec plus de 300 initiatives et projets, ainsi qu´avec 

la mobilisation de plus de 350 millions de dollars américains (USD) en soutien au Plan national pour l´Élimination du Choléra 

en Haïti (pour la réponse rapide et pour la réponse à long terme).  

La réponse de l´ONU contre le choléra en 2016-2017 a été soutenue par ECHO, DFID, la Norvège, le Canada, le Japon, les comités de l´UNICEF de 

l´Allemagne et de la France, la République de Corée, la France, le Royaume-Uni, le Chili, l´Inde, le Liechtenstein, le Sri Lanka, OFID et d´autres partenaires 

dans le cadre de la réponse à Matthew.  

 

 

 

Année 

 

Cas suspects de choléra 

 

Décès 

 

Taux d'incidence par 1000 

 

Létalité hospitalière 

2010 (Oct-Dec) 185 351 3 951 18.36 2.43% 

2011 351 839 2 918 34.33 1.04% 

2012 101 503 908 9.73 0.96% 

2013 58 574 581 5.57 1.05% 

2014 29 078 297 2.71 1.01% 

2015  36 045 322 3.9 0.75% 

2016 (1 Jan- 31 Dec) 41 421 447 - - 

2017 (1 janvier au 15 avril) 5 095 69 0,42 1,10% 

Total 807 414 9 493   

-Le financement est crucial pour faire un grand pas en 2017 vers l’élimination du choléra en Haïti 

-5,095 cas suspects du 1 janvier au 15 avril, deux fois moins qu’en 2016 pour la même période  
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 2017 (Donnés du 1er JANVIER AU 15 AVRIL) 

 

Lutter contre les maladies 

hydriques 


