
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAITS SAILLANTS 
• Haïti a enregistré le triple de cas de 

choléra (19 949 et 170 décès) en 

juillet 2015 par rapport à juillet 2014 

(7 739 cas et 56 décès) ; une 

situation qui soulève des 

préoccupations et impose la 

vigilance dans le conteste de la 

saison des pluies et des ouragans ; 

• Situation binationale : nécessité 

de conduire une évaluation intégrée 

et multisectorielle prenant en 

compte les vulnérabilités ; 

• La sécheresse et l’augmentation  

des prix des produits de première 

nécessité contribuent à aggraver la 

crise alimentaire dans le pays; 

• Les activités de suivi et 

d’assistance aux personnes 
déplacées vont s’arrêter en raison 

des contraintes budgétaires en 

dépit du fait qu’environ 60 000 

personnes vivent encore dans les 

camps ; 

• L’organisation du SIMEX 2015, une 

étape décisive et incontournable 

dans la préparation et réponse 
aux éventuelles catastrophes. 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Juin  
2015 

60 801 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra 
(1 er Janv. au 31 
juillet 2015)  
Source: MSPP  

19 949 

Nb. de décès dus  
au choléra  
(1er janv. à 30 juillet 
2015)  
Source: MSPP 

170 
 

 

Choléra : d’importantes flambées frappent les 
communautés les plus à risques 
Le taux d’incidence hebdomadaire en juillet 2015 est le double que celui de 
2014 à la même période 
 

Les efforts du Gouvernement haïtien et des partenaires nationaux et internationaux ont 
permis la réduction du nombre de personnes touchées par le choléra depuis le début de 
l’épidémie et ont pu contrôler les grandes flambées du début de l’année.  Pour le mois de 
juillet, les autorités ont notifié 2 000 nouveaux cas et 21 décès alors qu’en janvier, 4 321 
et 36 décès ont été enregistrés. Cependant, de nouvelles flambées sont signalés dans 
les départements les plus à risques notamment l’Ouest, le Centre, l’Artibonite et le Nord. 

 

L’épidémie de choléra reste 
donc une préoccupation 
humanitaire importante vue 
les ressources limitées pour 
financer les opérations de 
contrôle. Depuis le début de 
l’année, 19 949 et 170 décès 
ont été signalés dans le pays 
alors que de janvier à juillet 
2014, le pays n’enregistrait 
que 7 739 cas pour 56 
décès. Des chiffres 
inquiétants qui témoignent 
de la nécessité pour les 
autorités sanitaires et les 
partenaires de maintenir la 

vigilance au cours de la saison cyclonique, accompagnée généralement par des 
flambées dans les régions où l’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste difficile. 
 

L’éradication de l’épidémie de choléra doit passer nécessairement par l’amélioration des 
conditions d’assainissement et d’hygiène. Les taux de couverture d’approvisionnement 
en eau potable et en assainissement dans les zones urbaines et rurales d’Haïti sont les 
plus bas de tout l’hémisphère Nord. Selon le Joint Monitoring Program OMS/UNICEF, 
plus de la moitié de la population rurale n’a pas accès à l’eau potable et seulement 24% 
des Haïtiens ont accès à des installations sanitaires. De plus, environ 3 millions 
d’Haïtiens continue à boire de l’eau de mauvaise qualité tirée dans les rivières et dans 
des sources non protégée. Une situation qui facilite la propagation des maladies 
diarrhéiques comme le choléra.  
 

La mobilisation continue des bailleurs reste essentielle afin d’appuyer les efforts du 
Gouvernement et des partenaires humanitaires visant à répondre aux besoins les plus 
urgents et permettre d’assurer une réponse rapide aux flambées. Toutefois, de manière 
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structurelle et conformément au Plan national pour l’élimination du 
choléra, les acteurs devront continuer à travailler pour renforcer la 
capacité nationale de préparation et d’intervention aux épidémies 
tout en réduisant les écarts entre la demande et l’offre des services 
élémentaires de soins de santé, d’eau potable, d’assainissement et 
d’hygiène. 
 

Le plan de transition qui se proposait d’adresser à la fois les 
besoins urgents et les problèmes d’ordre structurels est resté sous 
financé. Sur les 80 millions demandés dont 36,5 millions étaient 
dédiés à des interventions d’urgence pour combattre le choléra, 
seulement 31% est financé en date du 12 août 2015. 

Situation  binationale : Les acteurs s’activent à 
évaluer les besoins des personnes retournées 
Des milliers de personnes ont déjà croisé la frontière 
 

Alors que le rythme des déportations ralentit, diverses organisations entreprennent des 
évaluations coordonnées dans les zones touchées afin d’avoir une meilleure vision de la 
situation et de la vulnérabilité des personnes retournées. Les autorités dominicaines 
estiment qu’en date du 16 juin au 06 août 2015 environ 60 000 personnes sont entrées 
en Haïti de la République Dominicaine. Dans ce contexte, il est urgent de conduire une 
évaluation multisectorielle prenant en compte les besoins de ces personnes en termes de 
protection, d’abris, de soins de santé, d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gouvernement et certains membres de la société civile ont déjà initié l’aide 
humanitaire ou de protection au profit des personnes retournées. Toutefois, il faut un 
mécanisme plus efficient de coordination et de gestion de l’information. 
 

Environ 20% des personnes retournées auraient été expulsées de force 
 

Selon une enquête menée par OIM auprès de 4 628 individus, 19% déclarent avoir été 
expulsé par les autorités militaires, la police et l'immigration dominicaines tandis que 81% 
ont déclaré avoir été volontairement retourné en Haïti. Parmi les personnes qui traversent 
la frontière, les équipes de l'OIM ont identifié 25 enfants non accompagnés. Ces cas ont 
été renvoyés aux autorités gouvernementales pour des soins appropriés.  
 

Le rapport de l’OIM met en évidence le cas de certaines déportations effectuées en fin 
d’après-midi ou le soir, en dehors des heures fixées par le Protocole de 1999 pour les 
déportations approuvées par les deux pays.  

           L’amélioration       
des conditions 

d’assainissement d’eau 
potable, une condition 

sine qua non pour 
l’éradication du choléra 

Les acteurs 
recherchent un 

mécanisme idéal pour 
la coordination de l’aide 

et la gestion du flux 
d’informations relatives 

aux personnes 
retournées. 
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Poursuite de la mobilisation des ressources 
 

Afin d’accueillir les personnes retournées, des campes spontanés ont été mis en place 
particulièrement dans la commune d'Anse-à-Pitres, l’un des quatre points d’entrée 
officiels. Dans ces camps, les conditions de vies sont très précaires.  
 

En effet, un rapport publié par le département de Police de la MINUSTAH sur la situation 
du camp Fond Jeannettes à Anse-a-Pitres fait état d’absence de services de santé, d’eau 
potable et d’assainissement. Ce camp, constitué de bâches et de cabanes en bois 
couvertes d’habits et de feuillage, ne peut pas résister aux phénomènes métrologiques, 
donc se révèle très vulnérable aux catastrophes naturelles.  De plus, le rapport souligne 
que la région subit une forte sécheresse et la famine touche la majorité des foyers. En 
guise de réponse, les autorités locales, appuyé des ONGs locales, ont distribué des 
rations de nourriture. Toutefois, les faibles réponses apportées sont incapables de couvrir 
tous les besoins qui restent encore énormes. 
 

La communauté humanitaire recommande la poursuite des opérations d’évaluation et elle 
s’engage à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires afin d’appuyer 
le gouvernement haïtien à préparer et à répondre à la situation globale liée à la crise 
migratoire.  

Sécheresse en Haïti: un renversement de 
tendance n’est pas pour demain  
Une situation qui soulève des inquiétudes sur la sécurité alimentaire 
actuelle et future 
 

Les effets de « El Niño » en 2015, manifestés par une insuffisance de la pluviosité, 
affectent la plupart des départements d’Haïti dont le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud, le 
Sud-Est et les Nippes à travers une situation de sécheresse affectant des milliers de 
familles.  Ce phénomène est lié à un réchauffement atypique des températures dans la 
zone équatoriale de l’Océan Pacifique impactant le déroulement habituel des saisons 
dans plusieurs régions en de réduisant la pluviométrie.  

 

Cette situation a aggravé le niveau de la 
sécurité alimentaire dans le pays à cause 
de la baisse considérable de la disponibilité 
alimentaire locale. En ce sens, on assiste à 
une volatilité des prix des produits 
alimentaires de base sur les différents 
marchés, sauf d’une part, pour le sucre, et 
d’autre part, pour le riz et le mais importés. 
Toutefois, le prix du maïs et du haricot, 
produits localement, sur le plan mensuel 
connait encore une évolution atypique de 
plus de 2 et 8% par mois de janvier à juin 
2015. Selon les considérations annuelles, 

ces denrées ont accusé des hausses respectives de plus de 12 et de 32% en moyenne 
selon les dernières données de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire 
(CNSA). 
 

Pour le département du Sud, selon les informations collectées dans les stations 
hydrométéorologiques à Port-a-Piment, Camp Perrin, Port Salut, Tiburon, Chantal et Île-
à-Vache, il est évident que ces zones accusent une réduction de pluies très forte depuis 
2014. Le niveau d’humidité des sols est tellement bas que même les rares pluies 
enregistrées cette année ne parviennent pas à améliorer la situation. En outre, le 
manque d’infrastructures d’irrigation et la baisse du niveau d’eau dans les rivières 
rendent les cultivateurs et les populations rurales très vulnérables. Il existe donc un 
besoin d’aide alimentaire d’urgence pour les ménages qui sont déjà confrontés à la crise 
de l’insécurité alimentaire aigüe (phase 3), selon un rapport de Fews Net intitulé 
Amérique Latine et Haïti, alerte de sécurité alimentaire, paru le 20 juillet dernier. 
 

Fews net alerte sur la 
situation d’insécurité 

alimentaire critique en 
Haïti. Elle recommande 
des actions urgentes en 
faveur des ménages les 

plus vulnérables. 
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En dépit de cette situation qui sévit, la hausse du coût du panier alimentaire n’est pas 
trop significative. Dans le même temps, cela ne veut pas dire que l’accès au panier s’est 
amélioré pour les plus pauvres, car même avec une hausse de moins de 1% par mois les 
affecterait, compte tenu de l’absence ou de la faiblesse de leurs revenus. En effet, la 
hausse du prix du dollar a des répercussions sur des produits alimentaires de base. Le 
fait que la production locale est très faible, les agriculteurs sont obligés de vendre les 
produits locaux à un fort prix en vue de pouvoir couvrir les frais des autres produits. 
Donc, la dévaluation de la gourde a une incidence directe sur la vie des ménages compte 
tenu du niveau de pauvreté qui sévit dans le pays.  
 

Il est à noter, entre autres, que des actions sont en train d’être menées dans plusieurs 
régions du pays pour venir en aide aux agriculteurs et populations affectées. L’Union 
européenne vient d’inaugurer des infrastructures d’irrigation agricoles pour l’amélioration 
de la sécurité alimentaire de 80 000 personnes dans la commune de Belladère. Dans le 
cadre de son Programme d’amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti (PASAH) 
d’une enveloppe de 20 millions d’euros, l’organisation œuvre à améliorer des conditions 
nutritionnelles et sanitaires des femmes et des enfants ainsi que par la création 
d’opportunités viables et durables pour les producteurs. 

Plus de cinq ans après le séisme de 2010, 
environ 60 000 personnes vivent encore dans 
les camps  
Plus de financement pour les services de bases dans les camps et la 
poursuite des programmes de subvention au logement 
Alors que le gouvernement haïtien, appuyé  par la communauté humanitaire, a déployé 
des efforts importants pour relocaliser les personnes déplacées du séisme du 12 janvier 
2010, la crise du déplacement reste une préoccupation humanitaire en Haïti. Plus de cinq 
après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 ayant laissé environ 1,5 de personnes 
sans-abris, les résultats fournis par la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de 
l’Organisation internationale de la migration (OIM) du mois de juin ont indiqué que 60 801 
personnes déplacées (14 970 familles) continuent de vivre toujours dans 45 camps. 
 

Durant la période couverte par ce 
rapport (Avril à juin 2015), les 
programmes de retour ont contribué 
à la fermeture de 21 sites et à la 
relocalisation de 3 679 personnes (1 
260 familles). Il s’agit d’une légère 
diminution de 6% comparé au 
rapport du mois de mars.   
 

Depuis 2010, une diminution de 
96% du total des familles déplacées 
et de 97% du nombre de sites de 

déplacés a été constatée. Les 60 801 représentent uniquement 4% des 1,5 millions de 
personnes qui habitaient 1 555 camps en 2010. Ceci est le résultat de la mise en place 
depuis 2010 des programmes de retour qui ont permis la fermeture de 534 sites et la 
relocalisation d’environ 80 679 familles. Orchestrés par le gouvernement haïtien et en 
collaboration avec l’OIM et d’autres partenaires humanitaires, ces programmes 
comprennent notamment des améliorations/ réparations de domiciles, des rénovations de 
maisons existantes, la relocalisation vers les zones rurales, et les subventions au loyer 
(actuellement la forme principale de soutien).  
 

Cependant, les derniers camps toujours existants sont l’objet d’inquiétudes car les 
options de fermeture, soit par relocalisation ou formalisation requièrent des moyens, du 
temps, et surtout une stratégie globale tout d’abord entre les acteurs internationaux, puis 
avec le gouvernement haïtien afin de planifier l’avenir de ces camps de manière 
coordonnée et transparente. 

 

Le sous financement 
humanitaire va affecter la 
poursuite des opérations 

de suivi  et l’assistance 
aux personnes deplacées 

vivant encore  dans les 
camps. 
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Les contraintes financières vont affecter particulièrement la gestion de 
l’information et la délivrance des services de base 
Le sous-financement humanitaire affecte particulièrement les mécanismes de 
coordination et de gestion de l’information. Les contraintes financières vont affecter la 
poursuite des opérations de suivi du déplacement dans les camps. OIM estime que ce 
rapport DTM de juin 2015 constitue le dernier produit sur la crise du déplacement dans 
un contexte où il y a un urgent besoin de continuer à suivre non seulement le mouvement 
des personnes déplacées mais aussi à évaluer leurs besoins humanitaires. La matrice de 
suivi du déplacement (DTM) est l’outil idéal qui permet de suivre cette situation. 
 

Depuis fin 2014, les acteurs humanitaires ont été contraints, par manque de financement, 
de limiter leurs actions dans les camps de déplacés alors que les conditions de vie s’y 
détériorent. L’appel de transition, lancé en mars 2015, avait prévu de veiller à la 
protection et à la fourniture des services de base aux personnes vivant dans des camps 
et accompagner la transition des camps vers des communautés plus stables jusqu’à la 
fermeture totale des camps en 2016. Sur les 400 millions demandés, environ 38 000 
étaient destinés à apporter une réponse à  la crise du logement. Cet appel reste encore 
sous financé, près de 5 mois depuis son lancement. 
 

Le risque sanitaire dans beaucoup de camps reste très élevé (parmi eux, un certain 
nombre hors DTM mais toujours habités) alors que les services liés à l’assainissement 
(réparation, entretien, vidange de toilettes) s’arrêtent. Bien que des pratiques 
d’autonomisation soient en cours, elles requièrent du temps et, avant tout, une stratégie 
commune de tous les acteurs en vue d’un plaidoyer auprès du gouvernement haïtien 
pour que ces populations fassent l’objet de projets de formalisation ou de relocalisation 
en fonction des situations. 

Le SIMEX un outil essentiel dans la 
préparation et la réponse aux urgences 
L’exercice de 2015 a permis de tester les mécanismes et capacités de 
réponse, incluant la coordination des acteurs nationaux et internationaux 
 

Dans le cadre des activités de préparation aux éventuelles catastrophes, la Direction de 
la protection civile (DPC) a organisé un exercice national de simulation (SIMEX) les 9 et 
10 juillet écoulés au Centre national des opérations d'urgence (COUN) à Port-au-Prince 
impliquant le Centre départemental d'urgence (COUD) à Miragoâne (Département des 
Nippes) et plus de près de 300 cadres du Système national de gestion des risques et 
désastres aux niveaux national, départemental et local. 
 

L’exercice du SIMEX constitue un test 
important dans la phase de préparation, à 
côté de nombreuses activités, tels que la 
mise à jour des plans de contingence, la 
formation de tous les organismes 
impliqués dans la gestion de crise et 
l'organisation de plusieurs exercices de 
simulation. Malgré la saison cyclonique 
2015 est prévue d’être modérée, les 
activités de préparation sont essentielles 
pour renforcer la résilience des 
populations aux risques 
hydrométéorologiques et de renforcer les 
systèmes nationaux d'alerte et d'action. 
 

Les SIMEX visent globalement à tester les capacités fonctionnelles actuelles du Système 
national de gestion des risques et des désastres (SNGRD) au niveau des structures 
centrales et décentralisées, afin d’évaluer ses capacités à faire face aux situations 
critiques que pourraient entrainer le passage de plusieurs cyclones. 
 

L’exercice de 2015 avait particulièrement pour objectifs de tester les processus de prise 
de décision du Comité national de gestion des risques et catastrophes ; d’améliorer la 
coordination au sein de cette structure, ainsi qu'avec d'autres institutions nationales et 

 
 

 
 
 

Des acteurs participant au SIMEX réunis au COUN à Delmas 
2, Port-au-Prince. Crédit Photo : OCHA Haïti 

Les exercices de 
simulation font partie 

intégrante du processus 
de planification d’urgence 

et permettent d’évaluer 
l’efficacité des plans 

d’urgence, de tester les 
systèmes mis en place, 

les moyens (installations 
et équipements) ainsi que 

les différentes instances 
impliquées dans la mise 
en œuvre de la réponse 

en cas d’urgence. 
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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 
 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org |  www.reliefweb.int 

Rejoignez OCHA Haïti sur les médias sociaux : @OCHAHaiti | OCHAHaiti 
 
 

internationales;  de renforcer les capacités de communication et le de gestion 
d’informations et de tester la coordination et les capacités d'intervention à tous les 
différents niveaux des centres d’opération d'urgence (national et local). 
 

La saison cyclonique 2015 est coïncidée avec une multitude de facteurs 
aggravant la situation humanitaire  
 

Cette année, l’exercice a été réalisé dans un contexte particulièrement instable. Car, la 
saison cyclonique coïncide avec d’autres évènements qui pourraient avoir un impact 
négatif sur la situation humanitaire globale du pays, comme le processus électoral, la 
persistance de l’épidémie de choléra et de la sécheresse qui sévit actuellement dans 
plusieurs départements. En outre, il faut mentionner le retrait de la MINUSTAH dans six 
(6) départements du pays à partir 30 juin et la crise binationale liée à l’arrivée des plus de 
personnes de la République Dominicaine au cours des dernières semaines pourraient 
avoir un effet aggravant dans le contexte d'un risque hydrométéorologique. 
 

Les acteurs ont simulé l’ouragan Bernadette 
 

Cette année, les acteurs ont simulé l’ouragan Bernadette qui a touché en particulier la 
zone de Petite Rivière de Nippes (département des Nippes) ayant affecté quatre (4) 
autres départements (Grande-Anse, du Sud, Sud-Est et du Nord). Dans un effort visant à 
rendre la simulation aussi réelle que possible, le scénario a inclut : un afflux de 
personnes expulsées de la République Dominicaine, dont 50 ont reçu des abris et de 
l'assistance de la Direction de la protection civile dans le département Centre; une 
éventuelle épidémie de choléra affectant les personnes touchées par l'ouragan;  une 
grève des personnels de santé et une usine sur le feu qui a causé la contamination de 
l'eau. 
 

Le rôle crucial d’OCHA dans la coordination de l’appui de la communauté 
humanitaire 
 

Pendant la simulation de deux jours, le personnel d’OCHA Haïti a joué plusieurs rôles 
dont la représentation de la communauté humanitaire au sein du COUN et la liaison avec 
la MINUSTAH à EJOC (Emergency Joint Operations Center). OCHA a également appuyé 
la collecte des données, la gestion de l’information ainsi que la mise en place des 
campagnes de sensibilisation et de communication  liées à l’exercice. 
 

Le chef de Bureau d’OCHA a pris part, 
aux côtés du coordonnateur 
humanitaire, à l’organisation de la 
réunion du GACI (Groupe d'Appui de la 
Communauté internationale) afin de 
mobiliser les acteurs de la communauté 
humanitaire à apporter leur appui à la 
réponse que doit apporter le 
gouvernement haïtien.  
 

Les conclusions préliminaires de la 
séance de débriefing tenue le 10 juillet 
ont fait état de résultats positifs 
enregistrés par rapport à l’an dernier. 
En effet, la coordination avec la 
communauté internationale et la 
participation active du Coordonnateur 

humanitaire, des Agences du Système des Nations Unies, des bailleurs et des ONG sont 
été soulignés par les autorités nationales.  

 
 

Des représentants du gouvernement haïtien et de la communauté 
humanitaire simulent une conférence de presse. De gauche à 
droite : Mourad Wahba, coordonnateur humanitaire, Ariel Heny, 
ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales et Enzo di 
Taranto, chef de bureau d’OCHA en Haïti. Crédit Photo : OCHA 
Haïti 
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