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Coordination Saves Lives 

CHIFFRES 
Population totale  780 703 

Personnes à 
risque d’inondation 

355 823 

IDP 71 

 

 

Le département du Centre comprend 12 communes. Le 
niveau de vulnérabilité ne cesse d’augmenter en raison de 
l’inexistence de structures de réglementation en matière 
de construction. L’absence d’une politique de reboisement 
est de nature à accroître la vulnérabilité aux risques 
d’inondation et d’éboulement/glissement de terrain en cas 

de fortes pluies.  Certains tronçons de routes en mauvais état deviennent 
souvent impraticables, ce qui a pour résultat d’isoler de nombreuses 
communes.   
 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Centre (mars 2012) 

Hinche

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 
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Taux de létalité

Nouveaux cas de choléra

             

D’octobre 2010
au 18 mars 2012

43 129
cas de choléra cumulés

545
décès cumulés     

La déforestation, principale cause de vulnérabilité : 
 

Le niveau de vulnérabilité du département ne cesse 
d’augmenter. En l’absence de structures de contrôle, les 
constructions sont bien souvent anarchiques, la coupe du 
bois pour la confection du charbon est abusive et les 
pratiques agricoles ne sont pas optimales.  

 I Insécurité alimentaire : 

30% de la population pourraient se trouver en 
insécurité alimentaire en raison de contraintes 

d’ordre politique, sociale, économique, foncière, 
de la  production agricole limitée, des 
catastrophes naturelles et de la hausse de 20 % 
du prix de certains produits de base (CNSA aout 2011). 

              

La tendance à la baisse au cours de ces deux 
derniers mois doit être maintenue à travers des 
activités de sensibilisation, l’amélioration de l’accès 
aux latrines et autres structures sanitaires. 

Santé – Choléra : 

B

Port-au-Prince
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Niveau de priorité  

Secteurs prioritaires : eau, hygiène et assainissement, santé, sécurité alimentaire : 
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A Hinche, le niveau  de priorité est élevé dans les 
secteurs de la santé et de la sécurité alimentaire et 
modéré en matière d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement. 
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CHIFFRES 
Population totale  662 777 

Population dans le 
besoin  

120 000 

Population en 
insécurité 
alimentaire 

100 000 

 

 

Le département du Nord-Ouest comprend 10 
communes et se divise en deux zones : le haut Nord-
Ouest et le bas Nord-Ouest. Les mauvaises récoltes 
des années précédentes ont accentué l’insécurité 
alimentaire des familles. Par ailleurs, neuf communes 
sur 10, à l’exception de la Tortue, sont à risque 
d’inondation et d’éboulement. Avec l’arrivée prochaine 

de la saison des pluies et des ouragans, le risque de recrudescence du 
choléra est également important.  

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Nord-Ouest (mars 2012) 

21

Port-de-Paix

 Insécurité alimentaire : 

15% de la population est en insécurité 
alimentaire, en particulier dans les 
communes de Bombardopolis, Baie-de-
Henne, et certaines sections communales 
de Jean-Rabel. 

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 

Port-au-Prince

A

Santé – Choléra : 

A Saison des pluies et saison cyclonique : 
 

Les risques d’éboulement et d’inondation sont élevés à 
l’approche de la saison cyclonique et celle des pluies.  
 

9 communes sur 10 sont à risque d’inondation soit par 
les eaux de pluie, soit par la montée du niveau de la mer. 
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Avec l’arrivée de la saison des pluies et des 
ouragans, le risque de recrudescence du 
choléra est élevé. 
 
Bien que les structures de prise en charge des 
malades existent, les activités de  prévention 
sont inexistantes. 2,05%
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Taux de létalité

Nouveaux cas de choléra

       

D’octobre 2010
au 18 mars 2012

28 146
cas de choléra cumulés

382
décès cumulés
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 REPONSES 

Choléra : 
 
 

2 Centres de traitement du choléra (CTC) fonctionnels 
dans les hôpitaux Immaculée Conception et Béraca  
 

17 Unités de traitement du choléra (UTC) 
 

61 Postes de réhydratation orale (PRO) 
 
Préparation à la saison cyclonique : plan de 
contingence départemental / communal. Formation et 
renforcement des capacitées des comités locaux par 
deux acteurs ACF  et KORAL financés  respectivement 
par UNICEF et Diakonie dans 4 communes : Môle-Saint-
Nicolas, Bombardopolis, Baie-de-Henne et Jean Rabel. 

BESOINS NON COUVERTS  
ET CONTRAINTES 
     

 Eau, hygiène et assainissement : absence de 
campagne de sensibilisation et  d’éducation 
sanitaire. Manque d’installation ou d’un système 
de traitement des excrétas. 

      
 Santé : accès difficile aux soins de santé.  

Méconnaissance du choléra et manque d’hygiène 
au niveau communautaire. 

 
 

 Agriculture : surpopulation entraînant une 
grande promiscuité dans les centres-villes à la 
suite de l’exode rural. Absence de mise en oeuvre 
de la politique agricole et des mesures de 
protection des bassins versants. 

 
Type de structure 
 

 
Responsable 
 

Fréquence
 

Nombre de partenaires 
participants 
 

Table de concertation 
départementale 
 

Délégation / 
Planification 

Mensuelle Gouv=10, UN=1, ONG int=2, ONG loc=6, 
Autres=15 

Table sectorielle agricole 
 

Direction 
départementale de 
l’agriculture (DDA) 

Mensuelle Gouv=10, UN=2, ONG int=2 

Réunion des clusters  
(santé, sécurité 
alimentaire, eau, hygiène 
et assainissement) 
 

PAM, DINEPA/ACTED,  
OMS-OPS, DH 

Mensuelle Gouv=5, UN=2, ONG int=10, ONG loc=4 

Réunion inter-cluster 
 

OCHA, point focal 
départemental 

Mensuelle UN=2, ONG int=6, Autres=4 

 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

Date de création : 14 février. 2012  Sources: OCHA, Point focal départemental du Nord-ouest, Ministère de la Sante (MSPP), Agro Action Allemande (AAA), 
autorités locales. Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.relifwen.int   haiti.humanitarianresponse.info. 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des 
Nations Unies 

Source : OCHA - juillet 2011 sécheresse (1) et insalubrité (2)  dans les rues de Port-de-Paix 

(1) (2)
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CHIFFRES 
Population totale  358 277

Personnes à 
risque 
d’inondation 

161 343

 

 

Le Département du Nord-Est se caractérise par de larges 
plaines alluviales servant d’épandage naturel pour ses 
nombreux cours d’eau au moment des crues. En même 
temps, ce département est situé dans l’une des zones les 
plus sèches du pays. Ainsi, inondations et sécheresses se 
succèdent et figurent parmi les principaux facteurs de 
vulnérabilité auxquels il faut ajouter le manque d’accès de 

la majorité de sa population aux services sociaux de base (santé et eau potable) et 
aux emplois rémunérateurs. Des pistes rurales montagneuses en terre battue 
conduisant vers la majorité des communes et sections communales limitent l’accès 
des populations aux services de base. 
 

  

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Nord-Est (mars 2012) 

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilité : 
 

 
Le département reste très vulnérable aux risques environnementaux tels que tremblement de terre et 
tsunami, sécheresse, inondation, cyclone, éboulement/glissement de terrain. Situé dans l’une des zones 
les plus sèches du pays, la rareté des pluies durant le 1er semestre 2011 a entraîné une baisse de la 
production alimentaire locale. Les transferts d’argent de la diaspora qui servaient d’appoint sont en 
diminution. 

Communes à risque 
d’inondation 

L’apparition du choléra dans le département en 
octobre 2010 a mis en lumière la faiblesse des 
infrastructures sanitaires et d’assainissement. 
L’eau potable reste une denrée rare pour plus de 
80% de la population. Moins de 10% de la 
population à accès à des latrines convenables. 
 

                     

12,89%

mar. 2012nov. 2010

112

0,00%

287

Taux de létalité

Nouveaux cas de choléra

D’octobre 2010
au 18 mars 2012

27 416
cas de choléra cumulés

324
décès cumulés

Santé – Eau, hygiène et assainissement : B 

A  

6 communes sur 13 sont à risque 
d’inondation 
 

Ouanaminthe, Ferrier, Trou du Nord 
Caracole, Fort Liberté, Capotille 

Port-au-Prince

Fort-Liberté
Fort-Liberté Fort-Liberté

Fort-Liberté

Communes avec un manque 
ou insuffisance  de 
structures sanitaires de prise 
en charge du choléra

5 communes sur 13 ont un manque 
ou une insuffisance de structures 
sanitaires de prise en charge des 
malades du choléra. 
 

Ouanaminthe, Mombin Crochu, 
Perches, Fort Liberté 

Communes à risque de 
glissement de terrain 

6 communes sur 13 sont à 
risque de glissement de terrain  
 

Vallières, Mombin Crochu, Carice, 
Mont Organisé, Sainte Suzanne, 
Perches 

Risque de sécheresse dans les 
communes 

Faible 

Modéré 

Elevé 

7 communes sur 13 sont à risque de 
sécheresse 
 

Faible :   Capotille, Perches 
 

Modéré : Ouanaminthe, Trou du Nord,  
               Caracole 
 

Elevé :    Terre Rouge, Fort Liberté, 
               Vallières 
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Type de structure 
 

 

Responsable 
 

Fréquence 
 

Nombre de partenaires participants 
 

Table de concertation 
départementale 
 

Délégation / planification Trimestrielle Gouv=12, UN=3, ONG int=4, ONG loc=3, 
Collectivité territoriale=3, organisation 
communautaire de base=5 

Table sectorielle 
agricole 
 

Direction départementale 
de l’agriculture (DDA) 

Mensuelle 10 à 20 personnes par TS 

Réunion des clusters  
 

PAM, DINEPA/TDH,  
OMS-OPS, IBESR-DH 

Variable 5 à 10 personnes (certaines proviennent du 
département du Nord)   

Réunion de 
coordination 
 

Point focal 
départemental/OCHA 

Mensuelle 10 à 15 personnes (certaines proviennent 
du département du Nord)   

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

Date de création : 14 février 2012  Sources: OCHA, Point focal départemental du Nord-Est, Ministère de la santé (MSPP), autorités locales.  
Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.reliefweb.int, haiti.humanitarianresponse.info. 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employés sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des 
Nations Unies 

REPONSE 
 

 Choléra : 
 
      

  19  Unités de traitement du choléra (UTC) 

  88  Postes de réhydratation orale (ORP) 

150 Brigadiers 
 

 

Pré-positionnement de stocks d’urgence dans les 
Unités de traitement du choléra (UTC) et 
renforcement des capacités du personnel médical 
de 32 Unités communales de santé (UCS), 
amélioration de  la surveillance épidémiologique. 
 

 Eau, hygiène et assainissement : projets en 
eau, hygiène et assainissement dans 30  
établissements scolaires (forage de puits, blocs 
sanitaires, structures de lavage des mains), 
réhabilitation, extension des systèmes 
d’adduction d’eau potable à Ouanaminthe et 
distribution d’intrants préventifs. 

 

 Sécurité alimentaire : projet en nutrition 
couvrant 40 établissements scolaires 
(programme de cantines scolaire, suppléments 
nutritionnels, comités de nutrition, jardins 
scolaires dans 10 écoles), mise en place de 
projets « travail contre nourriture » et « travail 
contre argent ». 

 

 Logistique : déploiement de 21 Dispositifs 
d’intervention de premiers secours (DIPS), deux 
zodiaques disponibles en cas d’évacuation (Fort-
Liberté/Ferrier et Caracol). 

 

 Préparation aux urgences : élaboration de 13 
plans de contingence communaux et 
départementaux, pré-positionnement de stocks 
de contingence, travaux de mitigation (protection 
des bassins versants des rivières Jassa et 
Marion, construction/curage des canaux à 
Ouanaminthe, réhabilitation de systèmes 
d’irrigation. 

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

         

 Préparation aux désastres : nécessité de 
protéger et de corriger la Ravine Jean-Paul / Nan 
Dal de la localité de Guabary (commune de 
Mombin-Crochu), nécessité de restaurer le versant 
sud-est de la rivière Guape au niveau de la localité 
de Guabary, nécessité de curer et de drainer Ti 
Rivière de la ville de Ouanaminthe et de curer les 
drains coloniaux à Ferrier, nécessité de réhabiliter 
18 km de route entre  Pêches et Vallières. 
 

 Sécurité alimentaire : nécessité  d’intégrer 97 
écoles dans le programme  de cantine scolaire, 
besoin de vulgariser les technologies agricoles à 
haut rendement adaptées aux conditions du milieu 
et de favoriser l’accès des agriculteurs aux 
intrants, nécessité de réhabiliter et de mettre en 
valeur des petits périmètres irrigués (PPI), 
manque de capacités de stockage et de 
transformation des produits agricoles, nécessité 
de créer des emplois dans le domaine de la 
protection des bassins versants et du 
reboisement. 

 

 Santé : nécessité d’appuyer la Direction de la 
santé du Nord-Est (DSNE) dans le processus 
d’intégration de la prise en charge du choléra par 
les structures sanitaires du département. 
L’absence/ retrait prématuré de certains 
partenaires dans des secteurs prioritaires (WASH, 
santé, relèvement immédiat) rend la transition 
complexe. 

 

 Difficulté de mobilisation des partenaires en 
gestion des risques et désastres. 

 

 Le mauvais état des infrastructures routières 
limitent les déploiements des matériels DIPS, 
notamment dans l’arrondissement de Vallières. 
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CHIFFRES 
Population totale  425 878 

Personnes à 
risque d’inondation 

127 800 

Population ciblée 
par la DPC en 
fonction des 
capacités de 
réponse  

 

42 019 

 

 Le département de la Grande-Anse comporte 12 
communes. Se situant sur la trajectoire des ouragans et 
exposés aux intempéries durant les saisons cycloniques, 
30 % de la population, soit 127 800 individus, sont à 
risque d’inondation. Cependant, par manque de moyen, 
seuls 33 % des individus à risque sont ciblés par le plan 

de réponse de la Direction de la protection civile (DPC). Par ailleurs, des 
interventions prioritaires dans les secteurs de la santé, de l’aide alimentaire, 
de l’eau, hygiène et assainissement (WASH) sont nécessaires dans plusieurs 
communes.     
 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Grande-Anse (mars 2012) 

Jérémie
Jérémie

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 

A 

    

Taux de mortalité

Nouveaux cas de choléra

mar. 2012nov. 2010

8,82%

4

0,00%

68

   

D’octobre 2010
au 18 mars 2012

22 104
cas de choléra cumulés

923
décès cumulés        

 
 
 

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilité : 
 

30% de la population sont à risque d’inondation. La 
Grande-Anse est en effet très vulnérable aux 
catastrophes naturelles de par sa topographie et situation 
géographique. Le déboisement effréné a accentué les 
risques d’inondation dans 9 communes. 
 

 Secteurs prioritaires : 

5 communes sur 12 sont classées comme 
zones à priorité élevée pour une réponse  dans 
les secteurs de la santé, de l’aide alimentaire et 
de l’eau, hygiène et assainissement. Malgré 
une amélioration des niveaux de sécurité 
alimentaire, des besoins sont encore non 
couverts.

Santé – Choléra : 

B

C 

C 

Le risque de recrudescence du choléra est 
élevé à l’approche de la saison des pluies 
et des cyclones. La dernière flambée de 
choléra a eu lieu dans la commune de 
Pestel en janvier 2012, à la suite de fortes 
pluies. 

Port-au-Prince

Bas 

Modéré 

Elevé 

Niveau de priorité  

Communes inondables  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Les Irois 

Anse d’Hainault 

Dame-Marie 

Chambellan 

Moron 

Abricot 

Bonbon 

Jérémie 

Roseaux 

Corail 

Beaumont 

Pestel 

1

2

3

4
5

6 7

8 9 10 

11 
12 

Les Irois 

Anse d’Hainault 

Dame-Marie 

Abricot 

Bonbon 

Jérémie 

Roseaux 

Corail 

Pestel 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

1 

2 

3 

6 7 

8 9 
10 

12 
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MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS

Date de création : 22 février 2012  Sources: OCHA, Point focal départemental de la Grande-Anse, Ministère de la Sante (MSPP), autorités locales.  
Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.reliefweb.int   haiti.humanitarianresponse.info 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation 
des Nations Unies 

REPONSE 
 

 Choléra : 
 

3 Centres de traitement du choléra (CTC)  

19 Unités de traitement du choléra (UTC) 

  25 Postes de réhydratation orale (PRO) 
 
 Eau, hygiène et assainissement : chloration des 

points d’eau par la Croix Rouge haïtienne et CARE, 
promotion de l’hygiène et distribution d’intrants 
préventifs. 

 
 Sécurité alimentaire : appui au programme des 

cantines scolaires et mise en œuvre de projets de 
sécurité alimentaire, projets « travail contre argent » 
(FAO/MDM) et de relèvement immédiat (CRS). 

 
 Logistique : disponibilité de deux  camions et 

construction d’un entrepôt par le PAM. 
 

 Préparation à la saison cyclonique : élaboration 
de 12 plans de contingence communaux et d’un 
plan départemental, pré-positionnement de stocks 
de contingence et réalisation de travaux de 
mitigation. 

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

 
 
 

 Eau, hygiène, assainissement et santé : 
manque de latrines et d’accès à l’eau potable, 
faiblesse des services de santé, absence de 
partenaires expérimentés dans les secteurs 
WASH et santé. 

 
 

 Sécurité alimentaire : manque d’appui à la 
promotion de programmes de transformation des 
produits agricoles et de capacité de stockage, 
nécessité de rendre fonctionnel le service 
phytosanitaire de la direction départementale 
agricole (DDA). Nécessité d’améliorer le réseau 
routier pour réduire l’enclavement entre les 
communes.Besoin de mettre en œuvre des 
projets « travail contre argent ». 

  
 

 Préparation aux désastres : nécessité de 
procéder à la mitigation des risques, et de 
renforcer les capacités des communautés.  

 
Type de structure 
 

Responsable 
 

Fréquence 
 

Nombre de partenaires 
participants 
 

 

Table de concertation 
départementale 
 

 

Délégation /planification 
 

Chaque 2 mois 
 

Gouv=15, UN=2, ONG int=4 

 

Table sectorielle 
agricole 
 

Direction départementale 
de l’agriculture (DDA)-
GA et DSGA 

 

Mensuelle 
 

Gouv=8, UN=2, ONG int=5, 
ONG loc=9 

Source: OCHA – Rivière en crue (1),  Séance de sensibilisation à Jérémie (2) 

(1) (2) 
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CHIFFRES 
Population totale  1 571 020 

Personnes à 
risque 
d’inondation 

307 015 

IDP 142 000 
dont 94% 
en famille 
d’accueil 

 

Le département de l’Artibonite, qui comprend 15 
communes, connaît une exacerbation des vulnérabilités 
inhérentes à une succession de cyclones et d’inondations. 
Le département est également vulnérable aux risques 
d’éboulement, de glissement de terrain et à ceux liés à 
l’inaccessibilité et/ou l’isolement de certaines communes. 

Premier département touché par la propagation du choléra, l’Artibonite 
demeure un foyer important de cette épidémie.

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Artibonite (mars 2012) 

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilité : 
 

65% des communes, soit 10 sur cinq, sont à risque 

d’inondation et d’éboulement de terrain. 74% des 
projets de mitigation des risques ont été interrompus en 
raison d’un manque de financement. 

A

Communes  
à risque 
d’inondation 

Communes  
à risque 
d’éboulement  
de terrain 

Communes avec 
des risques 
d’inaccessibilité  
en saison 
cyclonique 

65% des 
communes sont à 
risque d’inondation : 
 

Gonaïves, Saint 
Marc, Gros Morne, 
Anse Rouge, Grande 
Saline, l’Estère, 
Vérettes, Petite 
Rivière, Ennery, 
Desdunes 

50% des 
communes sont à 
risque d’éboulement 
de terrain : 
 

Gonaïves, Saint Marc, 
Gros Morne, Anse 
Rouge, Marmelade, 
Terre Neuve, Petite 
Rivière, Ennery, Saint 
Michel 

40% des 
communes risquent 
de devenir   
inaccessibles 
pendant la saison des 
pluies et des 
ouragans : 
 

Gonaïves, Terre 
Neuve, Grande 
Saline, Ennery, Saint 
Michel 

 Insécurité alimentaire : 

L’Artibonite est une zone importante de 
production céréalière (maïs, riz, sorgho).  

Toutefois, plus de 50% de la population vit 
dans l’insécurité alimentaire en raison des 
contraintes foncières, des catastrophes 
naturelles diverses et de moyens de 
production limités. 
 

B

1

2

3 

4 

5 

Terre Neuve 

Gros Morne 

2 

3 

Saint Michel 4 Anse Rouge 1 

Communes en insécurité alimentaire 

Premier département touché par le choléra. Du 
20 octobre 2010 au 18 mars 2012: 107 760 
patients vus, 39 744 hospitalisations, 676 décès 
institutionnels et 536 décès communautaires. 
Taux de létalité : 1,1%.  
La nette tendance à la baisse de l’épidémie doit 
être maintenue à travers des solutions durables 
visant, entre autres, l’amélioration de l’accès aux 
latrines et à l’eau potable.           mar. 2012nov. 2010

373

40 948

Taux de létalité

Nouveaux cas de choléra

1,91%

0,80%

       

D’octobre 2010
au 18 mars 2012

107 760
cas de choléra cumulés

1 212
décès cumulés     

C Santé – Choléra : 

Port-au-Prince

Marchand Dessalines 5 
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 REPONSE 
 
 

 Choléra : 
 

    6  Centres de traitement du choléra (CTC) 

  15 Unités de traitement du choléra (UTC) 

  39 Postes de réhydratation orale (PRO) 
 

Pré-positionnement de stocks d’urgence dans les 
Unités communales de santé (UCS), 
renforcement des capacités du personnel médical 
national et surveillance épidémiologique. 

 

 Eau, hygiène et assainissement : 
construction/réhabilitation de latrines, promotion 
de l’hygiène, distribution d’intrants préventifs au 
choléra, captage des sources d’eau potable. 

 

 Sécurité alimentaire : cantines scolaires (318 

écoles pour  102 680 bénéficiaires), mise en 
place de projets « nourriture contre travail » et 
« argent contre travail », prise en charge 
nutritionnelle des groupes vulnérables (enfants de 
6-59 mois et femmes enceintes et allaitantes, les 
tuberculeux et les personnes vivant avec le VIH). 

 
 

 Préparation aux urgences : 14 plans de 
contingence communaux et un plan 
départemental élaborés, pré-positionnement de 
stocks de contingence, travaux de mitigation 
achevés (construction de ponts, élargissement 
des drains, construction/curage des canaux, etc.).
      
      
      
      
      

Gabionnage  
                                                    Pont Mapou 
      
      
      
      
      
    Rue Clerveau,  

drain OIM à 
venir  

   
   

  
   
 Pont Ennery 
   
   
   

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 
 Préparation aux désastres : nécessité de mettre à 

jour les plans de contingence communaux et le plan 
départemental, de poursuivre les travaux de 
protection des communes contre les inondations et 
de mettre en place des projets durables visant la 
protection des communes contre les inondations. Il 
est également nécessaire de renforcer les capacités 
des autorités à faire face aux urgences, d’aménager 
les bassins versants, de corriger les ravines, de re-
profiler les rivières et de construire des 
ponceaux/passerelles.  
 WASH/santé: nécessité de construire des latrines et 

de promouvoir l’accès à l’eau potable, de renforcer 
les services de santé et  d’intégrer la prise en charge 
du choléra dans les programmes de santé. 
Nécessité d’aménager des sites de décharge pour la 
gestion des excrétas/déchets. 
 Sécurité alimentaire : besoin d’améliorer le réseau 

routier pour permettre les échanges commerciaux; 
de réhabiliter et de mettre en valeur les Petits 
périmètres irrigués (PPI) et de disposer d’espaces 
de stockage et de transformation des produits 
agricoles. Nécessité de mettre en  place des projets 
« travail contre argent », de promouvoir l’accès aux 
intrants agricoles, de réhabiliter les infrastructures 
hydro-agricoles et de construire des micro-retenues 
d’eau. 
 Besoins humanitaires résiduels dans les 

domaines de la santé, WASH, de la sécurité 
alimentaire et de la protection. 
 Transition de l’urgence vers le relèvement immédiat 

difficile dans un contexte de succession d’urgences. 
 L’absence/ retrait prématuré de certains 

partenaires dans des secteurs prioritaires (WASH, 
santé, relèvement immédiat) rend la transition 
complexe. 
 Mise en place de projets intégrant l’urgence et le 

relèvement immédiat ainsi que le développement 
indispensables.  
 Insuffisance/ mauvais état des infrastructures 

routières rendant difficile la réponse humanitaire 
notamment à Saint Michel, Terre Neuve, Marchand 
et Petite Rivière. 
 Insuffisance de financement pour les projets 

d’atténuation des risques, exacerbant l’inquiétude 
des populations des zones à risque. 
 Absence de site pour la gestion des 

excrétas/déchets, ce qui fragilise l’état de santé de la 
population. 
 Absence d’un coordonnateur technique 

départemental de la protection civile, ce qui ralentit 
la préparation aux urgences. 

Source : OCHA – mission OCHA novembre 2011, Gabionnage Pont Mapou (1), drainage sur la rue Clerveau (2), Pont Ennery (3) 
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Type de structure 
 

Responsable 
 

Fréquence 
 

Nombre de partenaires 
participants 
 

Table sectorielle  
agricole 

Direction départementale 
de l’agriculture (DDA) 

Mensuelle Gouv=2, UN=3, ONG int=11, 
ONG loc=1 

Réunion des clusters  
(eau, hygiène et 
assainissement) 

Direction de l’eau 
potable et de 
l’assainissement 
(DINEPA)/Direction 
sanitaire de l’Artibonite 
(DSA) 

Bi-mensuelle Gouv=1, UN=3, ONG int=6,  
ONG loc=1 

Réunion des clusters  
(santé, protection) 
 

DSA 
Direction des affaires 
sociales (DAS) 

Mensuelle 
 

Gouv=3, UN=4, ONG int=8,  
OI=1    

Réunion inter-cluster 
 

OCHA Bi-mensuelle UN et ONG 
internationales/DPC 

Réunion du Comité 
de gestion des 
risques et désastres 
(CDGRD) 

Délégué départemental 
 

Mensuelle UN, services techniques de 
l’Etat, ONG internationales,  
Croix Rouge, DPC 

Table départementale 
de concertation  

Délégué départemental 
 

Mensuelle Directions techniques de l’Etat

Centre d’opérations 
d’urgences 
départemental 
(COUD)  

Délégué départemental 
 

A définir Tous les partenaires 

Centre conjoint des 
opérations régional 
(R-JOC) 

MINUSTAH 
Responsable régional  

 A définir UN=2 et Chef de file des 
clusters  

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

Date de création : 14 février. 2012  Sources: OCHA, Point focal départemental de l’Artibonite, Ministère de la Sante (MSPP), Agro Action Allemande (AAA), 
autorités locales. Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.relifwen.int haiti.humanitarianresponse.info. 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation 
des Nations Unies 
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CHIFFRES 

Population totale  704 760 

Personnes à 
risque 
d’inondation 

300 000 

Utilisation des 
structures  en 
eau, hygiène et 
assainissement 
(WASH) 

23,2% 

 

 

Le Sud est l’un des départements les plus vulnérables 
aux catastrophes naturelles. En raison de l’existence de 
169 rivières, plusieurs communes sont à haut risque 
d’inondation et ont besoin de travaux de protection des 
berges en amont et en aval. Selon la FAO, le risque de 
famine est également élevé en raison des inondations 
d’octobre 2011 qui ont détruit entre 70 à 80% des 

cultures. Malgré la diminution des cas, le choléra est une préoccupation 
importante. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sont par ailleurs très 
communs. Toutefois, en raison du départ des partenaires de santé et de la 
faiblesse des institutions sanitaires, la prise en charge des malades reste 
problématique.  
  

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Sud (février 2012)  

Cayes

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERÇU HUMANITAIRE 
 

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilités : 
 

Le Département du Sud est l’un de plus vulnérables du pays. En effet 10 des 169 rivières traversent le 

département du nord au sud. Les crues sont à l‘origine d’inondations fréquentes, détruisant les maisons, 
coupant la circulation entre les communes et empêchant toute intervention. Il s’agit de la rivière La Ravine 
du Sud pour les communes des Cayes et Camp Perrin, la rivière l’Acul pour les communes de Torbeck, 
Chantal et Arniquet, la rivière Cavaillon pour Cavaillon, les rivières de Mombins et Grand Fonds pour St. 
Louis du Sud, la rivière Mulet pour Roche à Bateaux, la rivière Damassin pour la commune de Coteaux, la 
ravine Charles Griffes et Grand Passe pour Port à Piment et Chardonnière, la rivière des Anglais et 
Tiburon pour les communes portant les mêmes noms. Malgré les récents travaux de mitigation, notamment 
les corrections des berges et le curage du lit des rivières réalisés avec l’appui du PNUD, du PAM, de CRS, 
et de l’OIM, en collaboration avec la Direction départementale de l’agriculture et certaines ONG haïtiennes, 
plusieurs communes restent à très haut risque et nécessitent d’importants travaux de protection aussi bien 
en amont qu’en aval. 
 

Communes à risque d’inondation 

Le choléra constitue un important problème de santé 
qui vient s’ajouter aux maladies déjà existantes 
comme le paludisme ou encore les maladies 
diarrhéiques chez les enfants. Même si le choléra est 
globalement en baisse, il constitue une menace 
sérieuse dans un contexte de fermeture des structures 
de prise en charge et de départ des acteurs WASH et 
de santé. A cela s’ajoute la faiblesse des institutions 
sanitaires et le manque d’accès à l’eau potable.  

                        
 
 
 

 

Taux de létalité

Nouveaux cas de choléra

mar. 2012nov. 2010

D’octobre 2010

au 18 mars 2012

27 911
cas de choléra cumulés

291
décès cumulés

 Santé - Choléra 

 

Port-au-Prince

B 

 A  

Tiburon 

Les Anglais 

Chadonnières 

Port à Piment 

Coteaux 

Chantal 

Roche à Bateau 

Arniquet 

Torbeck 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 1  2 
 3 

 4 

 5 

 6 

 8 
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 7 

 8 

 9 

13 communes sur 18 sont à risque 

d’inondation 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 
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Camp Perrin 

Les Cayes 

Cavaillon 

St. Louis du Sud 
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Type de structure 
 

 

Responsable 
 

 

Fréquence 
 

 

Nombre de partenaires 
participants 
 

Table de concertation 
départementale 
 

Délégation / planification Mensuelle Gouv=12, société civile, UN=5, ONG 
int=11,  

Table sectorielle 
agricole 
 

Direction départementale 
de l’agriculture (DDA) 

 

Mensuelle 
Gouv=3, UN=3, ONG int=4, ONG 
loc=4 

Réunion des clusters  
 

PAM, DINEPA/TDH,  
OMS-OPS, IBESR-DH 

Mensuelle Gouv=8, UN=4, ONG int=8 

Réunion inter-clusters 
 

Point focal 
départemental 

Mensuelle UN=5, ONG int=11 

REPONSE 
 

 

Choléra : 
 

1 Centre de traitement du choléra (CTC) 

10 Unités de traitement du choléra (UTC) 
 

25 Postes de réhydratation orale (ORP) 
 
 

Stocks réapprovisionnés  en décembre 2011 dans les 
structures à risque d’isolement. 
 

Hygiène et assainissement : construction ou 
réhabilitation de latrines (TDH, PROTOS, CRS), 
captage des sources d’eau et réhabilitation des réseaux 
(AVSI, MLFM, GRET, TDH), promotion de l’hygiène, 
distribution d’intrants pour la chloration de l’eau à 
domicile. 
 

Sécurité alimentaire : cantines scolaires dans les 

écoles, poursuite des projets « travail contre nourriture » 
et « travail contre argent » (PAM), projets de prise en 
charge nutritionnelle des groupes vulnérables (enfants 
de 6-59 mois, femmes enceintes et allaitantes, 
personnes atteintes de la tuberculose et vivant avec le 
VIH), existence d’une Unité de stabilisation nutritionnelle 
(UCN) et de quatre Points thérapeutiques ambulatoires 
(PTA) dans le département, réunion de coordination 
nutrition une  fois par mois. 
 

Logistique : appui logistique de la MINUSTAH en cas 

de besoin. 
 

Préparation aux urgences : existence d’un plan de 

contingence départemental, existence d’un mécanisme 
de réponse rapide (RRM avec UNICEF et TDH) et de 
stocks de contingence (PAM, CRS, CARITAS). 
 

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 
 

Choléra : nécessité d’appuyer les centres de 

traitement du choléra (intrants, équipement et 
personnel) et d’encourager les partenaires à 
maintenir leurs activités en 2012 et d’appuyer la 
Direction sanitaire du Sud (DSS) à intégrer le choléra 
dans le système de routine de toutes les structures. 
Fin de  la permanence de l’OMS dans le cadre de la 
coordination Cluster santé. Départ des partenaires du 
secteur de la santé. 

 

WASH : nécessité d’appuyer les projets visant 

l’accès à l’eau potable, à la promotion de l’hygiène et 
à l’assainissement en milieu institutionnel (hôpitaux, 
écoles) et en milieu familial. Départ des partenaires 
WASH. Problèmes de coordination sectorielle. 
 

Réduction des risques et désastres : nécessité 

d’appuyer l’accès aux zones à risque d’isolement en 
cas d’inondation et d’appuyer la réhabilitation des 
routes rurales pour faciliter le transport des malades. 
Nécessité de poursuivre l’appui  en matière de 
correction des  berges et des ravines et de curage 
des lits des rivières dans la ville des Cayes. Nécessité 
d’appuyer des projets de mitigation en dehors de la 
ville des Cayes et de fournir un appui  en équipement 
et un espace de stockage autonome à la Direction de 
la protection civile (DPC). Pré-positionnement de 
stocks dans les zones enclavées indispensable. 

 

Enfants et jeunesse : nécessité d’améliorer 

l’accès à l’éducation des enfants vulnérables des 
milieux ruraux et d’appuyer des projets de protection 
de l’enfance, notamment pour les enfants en 
servitude domestique et les survivants de violences 
sexuelles. L’appui aux activités/ projets de nutrition 
est également indispensable. 
 

Problèmes d’accès à certaines zones et absence 
d’acteurs dans les zones reculées/enclavées. 
 

Concertation limitée entre les actions humanitaires de 
la MINUSTAH et celles des autres acteurs. 
 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS  

Date de création : 14 février. 2012  Sources: OCHA, Point focal départemental du Sud, Ministère de la santé (MSPP), autorités locales.  
Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.reliefweb.int, haiti.humanitarianresponse.info. 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation 
des Nations Unies 
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Type de structure 
 

 
Responsable 
 

 
Fréquence 
 

 
Nombre de partenaires 
participants 

 

Table de concertation 
départementale 
 

 

Délégation / planification 
 

Mensuelle 
 

Gouv=7, UN=3, ONG int=12 

 

Table sectorielle santé 
 

 

Direction sanitaire du 
Centre(DSC) 

 

Mensuelle (non) 
fonctionnelle 

 

Gouv=5, UN=3, ONG int=7, ONG loc. 
et association=10 

 

Table sectorielle WASH 
 

 

DINEPA, ACTED 
 

Mensuelle (non) 
fonctionnelle 

Gouv=5, UN=2, ONG int=4, ONG loc. 
et association =10 

 

Réunion du Comité 
départemental de gestion 
des risques et désastres 
(CDGRD) 

 

Délégation/ Direction de la 
protection civile/Ministère 
de la planification et de la 
coopération externe  

 

Mensuelle 
fonctionnelle 

Gouv=10, UN=3, ONG int=7, ONG loc. 
et association =10 

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS 

Date de création : 14 février. 2012  Sources: OCHA, Point focal départemental du Centre, Ministère de la Sante (MSPP), autorités locales.  
Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com  www.unocha.org  www.relifwen.int   haiti.humanitarianresponse.info. 
Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation 
des Nations Unies 

REPONSE 
 Choléra : 

    3  Centres de traitement du choléra (CTC)        

13 Unités de traitement du choléra (UTC) 

14 Postes de réhydratation orale (PRO) 
 

 Centre d’appel Urgence Choléra, pré-positionnement   
 de stocks d’urgence dans les Unités communales de    
 santé (UCS), surveillance épidémiologique et collecte  
 des données.  
 

 Eau, hygiène et assainissement : construction de  
latrines, réhabilitation et captage d’eau de source, 
chloration des points d’eau par les brigadiers 
communaux, promotion de l’hygiène sur les marchés, 
distribution d’intrants et décontamination massive.  

 

 Sécurité alimentaire : assistance au programme 
national de cantines scolaires, assistance 
nutritionnelle dans les structures de prise en charge 
du choléra, mise en place de projets « travail contre 
nourriture » et « travail contre argent » et de projets 
de prise en charge nutritionnelle des groupes 
vulnérables (enfants de 6-59 mois, femmes enceintes 
et allaitantes; tuberculeux et personnes vivant avec le 
VIH par le PAM. 

 

 Logistique : disponibilité de deux camions du PAM 
et de quatre   entrepôts d’une capacité de 3 500 
tonnes chacun (Savanette, Saut d’Eau, Mirebalais, et 
Hinche). Possibilité de déployer des ressources 
supplémentaires. 

 

 Préparation aux urgences : élaboration de plans de 
contingence communaux et départementaux dans les 
12 communes, pré-positionnement de stocks de 
contingence, réhabilitation des routes  
construction/curage des canaux, pré‐positionnement 
de trois containers de première urgence dans neuf 
des 12 communes. Formation de 122 brigadiers 
communaux pour la gestion de ces containers sous le 
contrôle  des maires.  

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

        

 Préparation aux urgences : nécessité 
d’organiser des séances de formation pour 
renforcer la capacité opérationnelle du Comité 
départemental de gestion des risques et 
désastres (CDGRD), du Comité communal de la 
protection civile (CCPC) et du Comité local de la 
protection civile (CLPC). Nécessité de mener des 
activités de conservation du sol pour augmenter  
le coefficient de rétention. Manque de projet de 
mitigation des risques. Départ sans transition de 
certains acteurs. 

 
 Santé : besoin de renforcer les capacités de la 

Direction sanitaire du Centre (DSC), de prendre 
en charge les malades du choléra, de construire 
des latrines et de promouvoir l’accès à l’eau.  

 
 Agriculture : nécessité de doter les planteurs de 

matériels aratoires, de semences de bonne 
qualité à prix subventionné, et de fournir une 
formation continue aux éleveurs qui représentent 
l’activité principale du département.  

 
 WASH : manque de moyens de la Direction de 

l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA) qui 
n’est pas en mesure de répondre aux besoins en 
eau potable de la population des zones reculées. 
 

 Relèvement immédiat : nécessité de mettre en 
place des projets de relèvement immédiat, 
nécessité de mettre en place des projets de  
développement, insuffisance/ mauvais état des 
infrastructures routières rendant la réponse 
humanitaire difficile. 
 



www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
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CHIFFRES 
Population 
totale  

584  681

Personnes à 
risque 
d’inondation 

430 000

IDP 1 447
 

 

Le département du Sud-Est, qui comprend 10 
communes, est situé sur la trajectoire des cyclones et à 
proximité d’une faille sismique. Le déboisement continu 
de ses bassins versants accentue les risques 
d’inondation, de glissement de terrain et d’éboulement. 
Quelque 468 familles, soit 1 447 personnes, vivent 
encore dans des camps à Jacmel tandis que 386 autres 
ont été relogées dans les sites de relocalisation de    
Mayard et Portail Léogâne.  

 

Profil humanitaire départemental 
Haïti – Sud-Est (mars 2012) 

Port-au-Prince

Jacmel

Produit développé en collaboration avec le point focal départemental et validé par les autorités du département. 

APERCU HUMANITAIRE 

Catastrophes naturelles, principales vulnérabilité : 
 

 

Les villes du Sud-Est bordent la mer des Caraïbes, sur la 
trajectoire des cyclones. Ces catastrophes naturelles cycliques 
ont affecté les infrastructures et rares ouvrages existants. Sur la 
population totale estimée à 584 681 habitants,  plus de 430 000 

seraient exposées aux catastrophes naturelles.  7 Communes 

sur 10 sont à risque d’inondation. 

Selon le Ministère de la santé publique et de la 
population (MSPP), 8 073 cas de choléra, 144 
décès institutionnels et 212 décès 
communautaires ont été enregistrés d’octobre 
2010 à mars 2012. Le département a le taux de 
létalité le plus élevé du pays, soit 4,3%, suivi par  
le département de la Grande-Anse, soit 4,1 %. 

      

Taux de mortalité

Nouveaux cas de choléra

mar. 2012nov. 2010

13,64%

22

4,55%

44

   

D’octobre 2010
au 18 mars 2012

8 073
cas de choléra cumulés

356
décès cumulés                 

 

Santé – Choléra : C 
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Côtes de Fer 

Jacmel 

Cayes-Jacmel 

Marigot 

Belle Anse 

Grand Gossier 1 

2 

3 

4

5

6

7

1 2 

3 4 5 6 7

Bainet 

Communes inondables  

0

5000

10000

15000

20000

fev.12janv.12nov.11sep.11juil.11mai11mars11janv.11nov.10sep.105

10

15

20

25

30

35

fev.12janv.12nov.11sep.11juil.11mai11mars11janv.11nov.10sep.10sep.10 fév.12 

17 598

1 447 IDP

31 
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B
Assistance aux personnes 
déplacées internes (IDP) : 
 

Une diminution de  84% du 

nombre de camps et de 81,7 %  
du nombre de déplacés a été 
enregistrée entre janvier 2010 et 
février 2012. 
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Type de structure 

 
Responsable 
 

 
Fréquence 
 

 
Nombre de partenaires 
participants 
 

Table sectorielle 
agricole 
 

DDA-SE, DSSE Mensuelle Gouv=3, UN=3, OI=5,  ONG int=13, 
ONG loc=5 

Réunion des clusters  
 

UNICEF, OMS, DSSE, 
DINEPA, PAM, 
ACDI/VOCA 

Bi 
hebdomadaire 

Gouv=3, UN=3, OI=5,  ONG int=13, 
ONG loc=5 

Réunion de 
coordination 
 

Point focal 
départemental/OCHA 

Mensuelle Gouv=5, UN=5, OI=2, ONG int=1 

Forum humanitaire 
 

Point focal 
départemental/OCHA 

Mensuelle Gouv=2, UN=3, OI=2, ONG int=7 

Réunion de 
coordination  
 

Point focal 
départemental/OCHA 

Ad hoc Gouv=3, UN=2, OI=2  

MECANISMES DE COORDINATION EXISTANTS

REPONSES 
 Choléra : 

9 Unités de traitement du choléra (UTC) 

   50 Postes de réhydratation orale (PRO) 
Pré-positionnement de stocks dans les centres de  
santé, UTC et dispensaires avec l’appui de l’OMS.  
Mobilisation communautaire et renforcement des  
capacités de prise en charge par les acteurs santé  
en appui au Ministère de la santé et de la population  
(MSPP) et à la Direction sanitaire du Sud-Est  
(DSSE). 
 

 Eau, hygiène et assainissement  : distribution de 
kits et d’intrants contre le choléra. Mobilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène et construction de 
latrines familiales à base communautaire. Installation 
de réservoirs, captage, réhabilitation et chloration de 
points d’eau et distribution de filtres à eau. 
 

 Coordination et gestion des camps : 386 familles 
ont été relocalisées dans les sites planifiés de 
Mayard et de Portail Léogâne. La ville de Jacmel 
compte désormais cinq camps de déplacés et 2 sites 
planifiés, contre 23 camps en juillet 2010. Des  
terrains ont été mis à disposition par les autorités  
pour reloger les déplacés résiduels non éligibles car  
ne répondant pas aux critères pour bénéficier de  
l’aide humanitaire et/ou ceux qui sont menacés  
d’expulsion par les propriétaires de terrain. 
 

 Préparation aux urgences : révision du plan de 
contingence départemental, positionnement de 
stocks d’urgence dans les 10 communes par les 
partenaires humanitaires. Vulgarisation du plan de 
contingence et élaboration de plans de réponse par 
arrondissement. Travaux de mitigation (protection 
des berges et des bassins versants).  

 
 

BESOINS NON COUVERTS ET 
CONTRAINTES 

     

 Déplacés : nécessité de fermer les camps, de 
relocaliser les déplacés et de mettre en place des 
projets liés au relèvement immédiat. 
 

 

 Santé : besoin de renforcer les structures 
sanitaires existantes, notamment par l’intégration 
de la prise en charge du choléra dans les services 
de soin. Incapacité de la DSSE/MSPP à assurer le 
fonctionnement des UTC après le retrait des ONG. 
Lenteur dans le processus d’intégration des 
structures de prise en charge  du choléra dans les 
structures de santé existantes. Nécessité de 
faciliter l’accès aux soins des populations 
vulnérables, notamment dans les sections 
communales. 
 

 

 Eau, hygiène, assainissement : nécessité de 
permettre l’accès à l’eau potable et aux latrines  
familiales dans les sections communales.  Besoin 
de sensibilisation à l’hygiène au sein des 
communautés et de services d’assainissement 
dans les sites de déplacés. Absence d’acteurs 
WASH résidant dans les communes. 
 
 

 Coordination et gestion des camps : nécessité 
de trouver des solutions alternatives pour les 
déplacés menacés d’éviction. Manque de 
financement  des acteurs  qui  interviennent dans 
le processus de relocalisation dans les quartiers. 
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