
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 D’importantes flambées de cas de 

choléra enregistrées dans plusieurs 

communes du pays. Environ 15 

communes sont en alerte rouge ; 

 Des inondations sporadiques ont 

été enregistrées dans certains 

départements du pays suite aux 

averses du mois d’octobre affectant 

plus de 300 familles et causant des 

dégâts importants dans le secteur 

agricole ; 

 Crise binationale : La communauté 

humanitaire poursuit la collecte 

d’informations et la veille 

humanitaire ; 

 La sécheresse a provoqué une 

crise alimentaire aigue dans 37 

communes. 

 

 

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 19 

Sept.  2015)  
Source: MSPP  

22 511 

Nb. de décès dus  
au choléra  
(1

er
 janv. à 19 sept. 

2015)  
Source: MSPP 

185 
 

 

Choléra : 15 communes en alerte rouge 
Des flambées importantes enregistrées particulièrement dans les 
communes de l’Ouest et du Sud Est  

 

Avec les fortes pluies du mois d’octobre, les acteurs de la santé ont observé une 
recrudescence des cas de choléra au niveau de plusieurs communes, notamment dans 
les dans les départements de l’Artibonite, de l’Ouest, du Sud-est, du Sud et du Nord.  
L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS), dans le rapport de situation des 
alertes du 18 au 29 octobre, signale que, plus de 400 alertes ont été enregistrées.  
 

Le document indique qu’environ une quinzaine de communes sont en alerte rouge. La 
situation est beaucoup plus critique dans les communes Cité Soleil (91 cas), de Marigot 
(51 cas), Saint-Marc (36 cas) et Jacmel (33 cas).  

Les acteurs humanitaires estiment que la consommation d’eau non traitée et les 
mauvaises pratiques d’hygiènes sont la cause de transmission des 73 pour cent des cas 
investigués. 

 

 
L’équipe technique UNICEF-PAHO a rappelé aux acteurs d’exécution une plus grande 
surveillance car les fins d’années restent des périodes de recrudescence de cas 
résiduels qui touchent aussi bien les départements que la capitale. Une meilleure 

Bulletin humanitaire 
Haïti 

Numéro 55 | Octobre 2015 

Au sommaire 

Epidémie de choléra P.1 

Préparation et réponse aux urgences P.2 

Crise binationale P.4 

Sécurité alimentaire et nutrition P.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

I 

 

 

Carte de répartition géographique des alertes pour la période allant du 8 au 18 octobre 2015. Source : OPS/OMS 
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coordination des acteurs intervenant dans le secteur EPAH (Eau potable, assainissement 
et hygiène) et de la santé a été encouragée ainsi qu’une flexibilité d’intervention et de 
partage d’informations. 
 

L’ensemble des acteurs d’urgence mobilisés en appui aux autorités locales 
pour répondre aux alertes  

 

Face à cette situation, les agences du Système des Nations Unies à travers 
l’Organisation panaméricaine de la santé/l’Organisation mondiale de la santé 
(OPS/OMS), l’Unicef et  les directions sanitaires des départements affectés ont intensifié 
les activités de réponse rapide aux alertes. Des activités de distribution de produits 
chlorés et de sérum oral, de sensibilisation des communautés, de décontamination des 
maisons, dortoirs et blocs sanitaires, ont eu lieu dans les communautés touchées.  
 

Particulièrement au niveau du département de l’Ouest, les équipes mobiles d’intervention  
rapide (EMIRA), appuyées par la MDM-Canada, la Croix Rouge française et les 
volontaires de la Croix Rouge haïtienne, ont  décontaminé 23 dortoirs, 8 blocs sanitaires 
composés de 10 douches et toilettes. Ils ont également installé 20 stations de lavage à 
l’Académie Nationale de Police et organisé une séance de formation sur les pratiques 
d’hygiènes au profit de 1 500 aspirants policiers. 
 

Dans le département de l’Artibonite, l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) et L’OPS/OMS ont approvisionné le centre de traitement de diarrhée en intrants et 
ressources humaines.  
  

Au niveau du Sud-Est, les équipes mobiles (EMIRA) du Ministère de la santé publique et 
de la population (MSPP) ont assuré la réponse communautaire dans les zones les plus 
affectées, particulièrement dans les communes  de Jacmel,  Cayes-Jacmel,  Marigot et 
d’Anse à pitres. D’autres initiatives incluant l’investigation des sources d’eau, la 
recherche active des patients atteints de choléra, la décontamination des maisons, la 
protection des sources d’eau et la sensibilisation ont eu lieu. Des lits supplémentaires ont 
été mis à disposition dans les centres de santé. 
 

La mobilisation des ressources reste un défi de taille dans la lutte contre 
l’épidémie  

 

Le Gouvernement haïtien et les agences du Système des Nations Unies et leurs 
partenaires ont fait de la lutte contre le choléra une priorité dans le cadre du processus 
de réduction de la vulnérabilité extrême du pays. Par conséquent, la mobilisation 
continue des bailleurs reste essentielle afin d’appuyer les efforts du Gouvernement et des 
partenaires humanitaires à maintenir une capacité de réponse rapide au niveau 
communautaire.  
 

Il est possible que les pluies se poursuivent pendant une partie du mois de novembre qui 
sera suivi par la saison sèche, une période pendant laquelle les opportunités de couper 
la transmission de la maladie sont optimales. En ce sens, les acteurs sont toujours en 
quête d’environ 8 millions de dollars pour poursuivre la réponse rapide aux alertes et 
parallèlement améliorer la qualité de l’eau et des activités de promotion de  l’hygiène. 
 

Pluies d’octobre : Inondations sporadiques à 
travers le pays  
 

Environ 300 familles affectées et des dizaines de maisons inondées  
 

Les averses survenues au cours du mois d’octobre ont causé des inondations dans 
plusieurs localités du pays, particulièrement dans les départements du Nord, de 
l’Artibonite, du Sud et de l’Ouest. En effet, les pluies violentes qui se sont abattues sur les 
côtes Nord du pays lors du passage de l’ouragan Joaquin les 2,3 et 4 octobre ont affecté 
environ 300 familles et causé la mort d’une personne et la disparition de deux pécheurs. 
A Anse rouge, dans l’Artibonite, l’ouragan Joaquim a provoqué une montée de la mer 
ayant dévasté les plantations agricoles, l’inondation des bassons de sel et la destruction 
des mangroves. 
 

D’autres communes du Sud (Cayes), Nord (Cap-Haitien), de l’Artibonite (Gonaïves) et de 
l’Ouest (Tabarre) ont connu de fortes inondations ayant endommagé plusieurs maisons 

Haïti rentre dans la 
saison sèche, un 

période opportune 
pour couper la 

transmission de 
l’épidémie de choléra. 
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et affecté plusieurs dizaines de familles. A Gonaïves, des averses du 17 au 18 octobre 
ont inondé une dizaine de maisons. Une cinquante de maisons ont été inondées au cap 
haïtien suite aux avères survenues dans la nuit du 23 au 24 octobre. Dans le Sud, 
plusieurs ravines ont débordé et des rivières étaient en crue à la suite des pluies 
violentes qui se sont abattues sur la ville des Cayes le 25 octobre. 
 

Le gouvernement haïtien et les 
partenaires humanitaires ont 
procédé à l’évacuation de 
dizaines de familles vivant dans 
des zones à risque vers des 
abris d’évacuation grâce à la 
mobilisation des brigadiers de la 
protection civile. Des 
évaluations menées à Anse 
rouge (Artibonite) ont confirmé 
l’urgente nécessité de conduire 
des activités de mitigation 
notamment le curage des 
bassins inondés, la construction 
de barrages au long des 

rivières, réhabilitation des mangroves afin d’atténuer les risques d’inondations de ces 
communes lors de futures averses. 
 

Les inondations du mois d’octobre renforcent les préoccupations de la 
communauté humanitaire 
 

La communauté humanitaire reste préoccupée par les effets des récentes pluies sur 
plusieurs départements du pays. Elle recommande que des actions urgentes soient 
entreprises, notamment au niveau des travaux de mitigation (aménagement des bassins 
versants, curage et drainage des rivières, protection des berges), de la sensibilisation du 
public, et du renflouement des stocks d’urgences dans les communes affectées. 
 

En ce sens, la communauté humanitaire continuera également d’appuyer les autorités 
haïtiennes dans le cadre des activités de prévention des risques aux catastrophes à 
travers un soutien au Système national de gestion des risques et désastres (SNGRD). 
Elle continuera à renforcer les capacités nationales et des structures de coordination en y 
déployant des staffs selon les différentes expertises allant de la gestion de l’information et 
la sensibilisation du public, la coordination,  en passant par l’évacuation et abris 
provisoires, et le pré-positionnement des stocks d’urgence dans les différents 
départements.  
 

Il est donc important de continuer la mobilisation des ressources en vue de continuer à 
appuyer les interventions de la Direction de la protection civile (DPC) et du Système 
national de gestion des risques et désastres (SNGRD) visant à réduire les risques de 
catastrophes et le renforcement de la résilience face aux désastres. Car, les récentes 
inondations ont mis en exergue l’extrême vulnérabilité du pays et la nécessité de 
renforcer les travaux d’atténuation des risques particulièrement dans les zones les plus 
exposées. Plus de 580 000 dollars américains ont été demandés pour soutenir les 
initiatives de réponse rapide aux situations d’urgence provoquées par la saison des 
ouragans (renflouement des stocks d’urgence, mise en place des activités de mitigation 
de risques). 
 

La gestion des risques et des désastres au cœur de Journée internationale 
de prévention des catastrophes 
 

A l’occasion de la journée mondiale de prévention des catastrophes célébrée le 13 
octobre, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) a rappelé la nécessite de placer la gestion des risques et des désastres au cœur 
de la réponse aux différentes crises que le pays est en train de faire face. 
 

La journée du 13 octobre était une occasion pour les Nations Unies en Haïti, qui 
soutiennent la Direction de la Protection Civile (DPC), et ses partenaires d’inviter le 
peuple haïtien à redécouvrir le rôle des savoirs traditionnels et des technologies dans la 
prévention des catastrophes à travers une semaine d’activités. Des ateliers de réflexions 

 

 

Inondations dans la ville des Cayes. 25 octobre 2015. Crédit photo : DPC 

Les récentes 
inondations illustrent    

la grande vulnérabilité 
de la population 

haïtienne aux                   
aléas naturels,                

même mineurs. 
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sur les villes résilientes (Port-au-Prince), une causerie d´Oxfam sur la réduction des 
risques (Cap-Haïtien) et la distribution massive d´outils de sensibilisation à travers tout le 
pays sont les principales activités réalisées. De plus, la DPC avait également mis en 
place diverses initiatives telles qu’une caravane-témoignages (Anse-à-Galets), une soirée 
de connaissances sur les risques (Port-au-Prince), une foire binationale sur les risques et 
désastres (Pédernales) et un atelier de lutte contre les incendies.  
 

En cette même occasion, le 13 octobre, l'Organisation internationale de la Protection 
civile (OIPC) a fait don de matériels d'intervention et de premier secours à la Direction de 
la Protection civile (DPC). Par cette donation, l’OIPC, dont Haïti est membre, entend 
apporter un appui technique aux capacités d'intervention de la DPC. 
 

Dans le cadre de cette célébration,  le gouvernement d´Haïti a bénéficié du soutien de 
différentes ONG, partenaires et agences des Nations Unies telles que le PNUD, OCHA, 
UNICEF et l´UNESCO.     

Crise binationale : la collecte de l’information, 
un travail indispensable  
Depuis le 17 juin, date de l’expiration de l’échéance d’enregistrement des personnes 
étrangères en situation irrégulière en République Dominicaine dans le Plan National de 
Régularisation des Etrangers (PNRE), Haïti a connu des vagues importantes et 
constantes de retour de ressortissants haïtiens qui vivaient dans ce pays. Plusieurs cas 
de figure se présentent à la communauté humanitaire et les risques d’apatridie sont 
évidents. Des dispositions sont en train d’être prises par les acteurs, de part et d’autres 
au niveau de la frontière afin de minimiser les risques et faire des plaidoyers pertinents 
auprès des instances institutionnelles des deux pays pour adresser la question.  
 

C’est dans ce cadre que depuis le 
déclenchement de la crise, la 
communauté humanitaire en 
collaboration avec les autorités 
haïtiennes ont mis en place un plan 
conjoint de contingence pour 
répondre à cette arrivée de 
population. L’une des premières 
actions du plan a été de mettre en 
place un mécanisme de suivi des 
frontières coordonné par 
l’Organisation internationale des 
migrations (OIM) avec le soutien 
financier de USAID et de OCHA (via 
le fonds ERRF -Emergency Relief 
Response Fund) en partenariat avec 
des ONGs nationales qui sont le 
GARR, le Service Jésuite aux 
Migrants (SJM) et Réseau Frontalier 
Jannot Succès (RFJS). Ce mécanisme est opérationnel depuis juillet 2015 et a permis de 
collecter des informations précieuses sur cette crise et son ampleur.   
 

Des informations qui sont à la base de toute réponse 
 

Dans le document de suivi des frontières réalisé par OIM, on apprend que les profils et 
les conditions de retour des personnes retournées sont variés. Ainsi, d’après le rapport 
hebdomadaire du 30 octobre 2015, près de 18 896 familles sont entrées en Haïti et 
représentent 36 442 individus.  37,1 pour cent sont des femmes et 62,9 pour cent des 
hommes. De ce chiffre, nombreux sont ceux qui ont déclaré être retourné en Haïti de 
façon spontanée (21 331 individus), d’autres disent avoir été déportés et d’autres encore 
ont été effectivement déportés (6 981 individus) par les autorités dominicaines à travers 
les trois (3) points d’entrée officiels ( Ouanaminthe, Malpasse et Belladères).  En outre, le 
monitoring a relevé qu’un bon nombre de ceux qui sont entrés avaient comme intention 
de destination finale trois (3) communes d’Haïti à savoir Cornillon, Anse-à-Pitres et 
Fonds-Verrettes.   
 

La communauté 
humanitaire poursuit 

son appui aux 
autorités nationales  
dans le cadre de la 
réponse à la crise 

binationale affectant 
plusieurs milliers de 

personnes déjà 
vulnérables. 
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De plus, des informations concernant le sexe, l’âge, la documentation, les types de 
vulnérabilités, la famille restée en République Dominicaine, l’enregistrement dans le 
PNRE, ou encore l’occupation professionnelle en République Dominicaine sont 
également collectées et sont mis à la disposition du gouvernement et de la communauté 
humanitaire pour faciliter la mise en place de programmes pertinents. 
 

Des solutions… mais également des défis… 

 

Avec l’ensemble des informations collectées, OIM et les autres partenaires dans la 
réponse à cette crise, ont pu mettre en place une première assistance humanitaire et des 
solutions au cas par cas. Ainsi à certains, ils leur ont été proposé le transport jusque dans 
leurs zones de retour, à d’autres la réunification avec des membres de leur famille restée 
en Haïti tandis que pour d’autres ils sont en attente d’une solution durable ou d’un retour 
régularisé en République Dominicaine.  
 

Mais également, dans cette crise des défis subsistent. C’est notamment le très grand 
nombre de points d’entrée non officiels (plus de 140) entre Haïti et la République 
Dominicaine qui fait craindre des mouvements non contrôlés, des va-et-vient qui rend 
difficile le suivi de la situation et fragilise la sécurité des populations vivantes aux 
frontières. Les efforts sont faits mais ils sont encore embryonnaires pour adresser de 
façon efficace la question binationale entre les deux pays. 
 

La communauté humanitaire en collaboration avec les autorités haïtiennes, et sur la base 
des informations collectées, est en train de mettre en place plusieurs initiatives (stratégie 
et plan de réponse, sécurisation de financements, plaidoyer pour l’adoption d’outils 
juridiques, etc…) en vue de faire face encore plus efficacement à la crise binationale qui 
pourrait se poursuivre en 2016. Par exemple, dans la commune d’Anse à Pitres, où se 
trouvent les seuls sites spontanés, des actions sont en cours pour relocaliser environ 2 
793 personnes (données des partenaires, septembre 2015) vers des zones plus 
sécurisées.  
 

A cet effet, un plan d’action pour la relocalisation est finalisé ; suivra un plan d’action pour 
les familles/personnes sans destination finale. En coordination avec les autorités 
départementales dans le respect de  la vision du Gouvernement et afin d’éviter les 
facteurs aggravants, des assistances ponctuelles et coordonnées se feront sur les sites 
(pendant le profilage qu’effectuera OIM en novembre). Des besoins sont néanmoins 
visibles dans la prise en charge alimentaire, dans le transport, le suivi dans les zones 
d’accueil et la protection des enfants. 
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Les acteurs humanitaires alertent sur la 
situation de la sécurité alimentaire  
Des milliers de familles vulnérables risquent de tomber en situation 
d’urgence humanitaire  

Dans un rapport publié le 20 octobre, les organisations internationales ACF et Oxfam se 
disent très préoccupées par l'insécurité alimentaire aggravée par la sécheresse qui 
frappe le pays. Cette sécheresse a particulièrement touché les départements du Sud-Est, 
du Nord-Ouest et de l'Artibonite et entraîné des pertes considérables sur la campagne de 
printemps, ce qui représente environ 60% de la production annuelle.  
 

Alors que les mois de juillet et d’août sont généralement les mois de récolte et donc de la 
baisse des prix pour les produits locaux, cette année, les prix des aliments de base sont 
à la hausse, y compris le maïs (augmentation moyenne de 50%) et les haricots noirs 
(jusqu'à 100%).  

 

La perte de récoltes, la tendance à la hausse des prix, la chute de la demande de main-
d'œuvre agricole et la pression accrue sur les ressources naturelles sont autant de 
facteurs qui auront un impact négatif sur l'accès alimentaire dans les ménages les plus 
pauvres. Malgré les récentes pluies, le phénomène El Nino va persister jusqu'au 
printemps 2016, ce qui pourrait compromette les récoltes d’hiver et d’automne 2016. 
 

Tous ces facteurs indiquent une tendance à l'augmentation du nombre de personnes en 
situation d'insécurité alimentaire et souffrant de malnutrition dans les mois à venir, ainsi 
que d'une tendance de détérioration de la situation de la sécurité alimentaire des familles 
vulnérables. Si on ne fait rien maintenant, les familles qui sont déjà dans une situation de 
crise peuvent tomber dans une situation d'urgence. Dans une note de plaidoyer 
présentée au début de ce mois, la CNSA estime qu'environ 300 000 à 560 000 
personnes font face à une crise alimentaire en raison de la sécheresse affectant 37 
communes. Cette situation pourrait s’empirer dans les prochains mois. 
 

Selon l’Indice de la faim mondial 2015 publié en octobre par l'Institut international sur les 
politiques alimentaires (IFPRI), Haïti est parmi les huit pays du monde et le seul pays en 
Amérique latine et dans les Caraïbes dont la situation de la faim est considérée comme 
«alarmante». En effet, les conditions de sécheresse continuent d'affecter 
l'approvisionnement alimentaire dans le pays.  La Coordination nationale de la sécurité 

Il est urgent d’agir 
dans l’immédiat dans 

les communes les 
plus vulnérables pour 

éviter que le pays 
sombre dans une 

crise alimentaire sans 
précèdent. 

HAITI: IPC_Classification de la sécurité alimentaire (Septembre 2015)

Golfe de la Gonâve

Mer des Caraïbes

Océan atlantique

Capitale

Chef-lieu de département

! !

Limites départementales

Limites internationales

1. Aucun ou Minimal

4. Urgence

5. Catastrophe / Famine

Non analysé

Insuffissance de preuves

2. Stress

3. Crise

Date de création:Septembre 2015 Sources: - Centre national de l’information géo-spatial (CNIGS)Analyse:Données géographiques

IPC V2.0 Phase de l’insécu-

rité alimentaire aiguë

Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) / Groupe de travail technique de l’IPC (GTT)

R
E

P
U

B
L

IQ
U

E
 D

O
M

IN
IC

A
IN

E

Ile de la Tortue

Ile de la Gonave

Port-au-Prince

Cayes Jacmel

Hinche

Jérémie

Gonaives

Port-de-Paix

Fort-Liberté

Miragoane

Cap-Haïtien

GRANDE ANSE

SUD

NIPPES

SUD EST

OUEST

CENTRE

ARTIBONITE

NORD

NORD EST

NORD OUEST



Haïti | Bulletin humanitaire | 7 
 
 

 

http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 

Alix Nijimbere, chargé du reporting humanitaire, nijimbere@un.org, (509) 3702 5790 
 

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 
 
 

alimentaire (CNSA) projette que la production alimentaire va baisser de moitié par rapport 
aux niveaux normaux de cette année.   

En bref 
HDX, un outil technologique au service de la coordination humanitaire 

Le Bureau des Nations Unies pour  la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a 
mis en place son profil sur HDX (Humanitarian Data Exchange), un outil technologique de 
partage de données entre les acteurs humanitaires. Cette initiative rentre dans la 
stratégie globale d'information d'OCHA visant à soutenir la coordination humanitaire. 
  

En effet, depuis le mois octobre 2015, OCHA Haïti met à la disposition des acteurs 
humanitaires, cette plateforme unique, d’échange de données humanitaires. Cet outil 
englobe les meilleures normes en matière de collecte de données, offrant l'accès à des 
données utiles et précises. Il est un système unique qui va transformer le rôle de 
données à l'avenir dans le cadre des opérations humanitaires. Le HDX permet aux 
organisations de fournir une assistance plus ciblée et répondre aux besoins changeants. 
 

La plate-forme HDX est ouverte à toute organisation humanitaire. Les organisations 
intéressées doivent communiquer avec pereira9@un.org. Pour plus d'informations, 
visitez le profil d’OCHA Haïti : https://data.hdx.rwlabs.org/organization/ocha-haiti   
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