
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 La communauté humanitaire vient 

en aide aux populations affectées 

par la sécheresse et l’insécurité 

alimentaire dans le Nord-Ouest ; 

 Environ 137 000 personnes 

résident encore dans 243 camps 

de déplacés. Une diminution de 

plus de 9 000 personnes a été 

constatée durant la période de 

janvier à mars 2014 ; 

 La lutte contre le choléra se 

poursuit : inauguration de centres 

de traitement et réhabilitation des 

structures d’eau et 

d’assainissement ; 

 Haïti et la région Caraïbes se 

préparent à faire face aux 

tsunamis ; 

 Lancement de la table thématique 

et sectorielle gestion des risques et 

désastres pour une meilleure 

coordination entre le 

Gouvernement et ses partenaires. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Mars 
2014 

137 000 

Nb. cumulatif de 
cas suspects de 
choléra vus 
(Janv. au 29 mars 
2014)  
Source: MSPP 

3 617 

Nb. de décès 
institutionnels dus  
au choléra en 
2014  
(Janv. au 29 mars 
2014)  
Source: MSPP 

20 
 

  

  

FINANCEMENTS 

 
Financement humanitaire  
(HAP 2014) : 6.2 million 
USD (soit 4% du total 
demandé) 

 

Sécheresse au Nord Ouest : la communauté 
humanitaire intensifie la réponse 
La situation est suivie de près : plus de 143 000 personnes affectées 

La communauté humanitaire suit de près la détérioration de la sécurité alimentaire dans 
la région du Nord Ouest où plus de 143 000 personnes sont affectées par une 
sécheresse prolongée, selon la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire 
(CNSA).   
 

Les plus vulnérables ont adopté des mécanismes de survie décourageants  tels que la 
réduction du nombre de repas quotidien à un, voire deux par jour maximum pour la 
majorité de la population dans les zones les plus touchées, l'augmentation significative 
de la coupe de bois pour la production de charbon de bois et la vente prématurée de 
bétail. 
 

La CNSA prévoit que la situation n'est pas de nature à s’améliorer avant la prochaine 
récolte de printemps. Sans aucune assistance, la situation de ces populations est 
susceptible de s’aggraver. 

La réponse d’urgence 

Conformément aux recommandations de la CNSA, plusieurs organisations, notamment le 
Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Action contre la Faim (ACF), CARE, ADEMA, Agro 
Action Allemande et d’autres partenaires humanitaires nationaux et internationaux se 
sont mobilisés pour apporter une réponse d’urgence aux populations affectées.  
 

Le PAM a procédé à des  
distributions alimentaires d'urgence 
d’une ration familiale de 45  jours 
(céréales, huile végétale fortifiée et 
sel iodé). Ce sont ainsi plus de 
1,500 tonne métrique de nourriture 
qui devraient être distribuées pour 
couvrir les besoins alimentaires de 
base des familles les plus 
vulnérables et ainsi leur permettre 
de planter leurs graines pour la 
prochaine saison. Ces distributions 
d’urgence devraient atteindre non 
seulement les 143 000 personnes 
affectées mais aussi près de 20 
000 personnes qui ont été déjà 
identifiées comme très vulnérables 
depuis 2013. Au total, plus de 
163,000 personnes bénéficieront de cette initiative. Les activités régulières de « cash for 

 
Le coordonnateur de l’action humanitaire, M. Peter de Clercq a visité 
Port de Paix (Nord Ouest)  le 3 avril. Il a été accompagné du PAM, de 
la FAO, de l’OMS, de  l'UNICEF et de DFID. La délégation a participé à 
la dernière journée de distributions de nourriture organisées par le PAM 
dans la région. Crédit photo : MINUSTAH 
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work » et de cantines scolaires du PAM mises en œuvre dans le Nord-ouest, depuis le 
début de l’année, offrent un filet de protection à plus de 35 375 personnes parmi les plus 
vulnérables et 55 399 élèves à travers 227 écoles primaires. 
 

Grâce à un financement provenant d’ECHO, ACF distribue des coupons alimentaires et 
mène des activités « cash for work » à Bombardopolis et Baie de Henne, tandis 
qu’Oxfam met en œuvre ces mêmes actions à Anse Rouge.  Ce projet, qui cible plus de 
20 000 personnes, a pour objectif de renforcer les moyens d'existence des populations 
les plus vulnérables affectées par les catastrophes et de les accompagner dans 
l'amélioration de leurs pratiques pour une meilleure résistance aux chocs à long terme et 
une meilleure qualité de leur alimentation. 
 

La FAO dispose, entre autres, de fonds visant à  distribuer des semences vivrières à plus 
8 900 exploitations agricoles familiales et à assister six groupements de production 
artisanale de semences plus résilientes aux sécheresses en vue de réduire les risques 
de perte de production.  
 

CARE met en œuvre un programme  de distribution de coupons alimentaires pour 
soutenir 8 000 familles (environs 40 000 personnes) avec le transfert de 2 000 gourdes 
par mois permettant l’achat de produits alimentaires de base.  
 

Agro Action Allemande  mène également divers projets visant le renforcement de la 
sécurité alimentaire dans la région allant de la réhabilitation des périmètres irrigués, de la 
conservation du sol, de l’aménagement des bassins versants jusqu'au renforcement de la 
production agricole. 
 

Par ailleurs, l’UNICEF, ACF, et la MINUSTAH travaillent dans le domaine de l’eau et 
assainissement à travers des programmes de construction de latrines, de réhabilitation 
de réseaux d’eau et de forages de puits dans les zones touchées. 

La lutte contre l’insécurité alimentaire : un des secteurs clés du plan 
d’action humanitaire 2014 

Suivant la catégorisation de la CNSA, le plan d’action humanitaire 2014 avait identifié les 
quatre communes du département du Nord Ouest (Baie de Henne, Bombardopolis, Jean 
Rabel et Môle St Nicolas) et une commune du département de l’Haut-Artibonite (Anse 
rouge) comme prioritaires pour les actions de réponse d’urgence. Globalement les 
secteurs sécurité alimentaire et nutrition requièrent un financement de près de 30 millions 
sur un budget total de 168 millions. A date, seulement  4 pour cent (6.2 millions alloués à 
la réponse au choléra) des 168 millions requis sont disponibles pour mettre en œuvre ce 
plan. 

La vigilance est de mise : 13 communes déjà en situation difficile 

Grâce aux récoltes en cours, la CNSA et Fews net, dans leur bulletin de perspectives de 
janvier à juin 2014, constatent une certaine disponibilité alimentaire dans les régions 
ayant reçu une quantité de pluies normales. Une situation ayant provoqué une légère et 
sensible amélioration de la situation 
de plusieurs ménages dans 
certaines communes. 
 

Toutefois, dans plusieurs 
départements particulièrement le 
Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud-Est 
et l’Artibonite, la sécheresse et les 
problèmes de chômage et de faibles 
revenus, pourraient provoquer des 
difficultés en ce qui concerne 
l’accès aux aliments pour les six 
prochains mois, selon les prévisions 
de la CNSA. 13 communes dans 
ces départements sont en situation 
de crise alimentaire (phase 3 du 
classement de l’IPC : cadre intégré 
de classification de la sécurité 
alimentaire). 
 

La  lutte contre l’insécurité 
alimentaire sévère 
demande une forte 

coordination entre les 
partenaires humanitaires 

et de développement 
d’Haïti 

HAP 2014: Les communes en insécurité alimentaire  
ALIMENTAIRELIMENalimentaire 
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Les déplacés continuent de quitter les camps 
Plus de 9 000 personnes ont quitté les camps entre janvier et mars 2014 

Pendant la période de janvier à mars 2014, l’Organisation Internationale pour les 
migrations (OIM) estime que 9 382 personnes (2 439 ménages) ont quitté les camps 
amenant désormais le nombre de déplacés à 137 543 personnes (37 131 familles) qui 
résident dans 243 sites. Ce qui représente une diminution globale de 91 pour cent de la 
population déplacée et de 84 pour cent de sites par rapport au mois de juillet 2010, date 
à laquelle 1,5 million de personnes vivaient dans 1 555 camps. 
 

Selon ces résultats fournis par la Matrice de 
suivi des déplacements (DTM) de l’OIM, 
cette légère diminution  (environ 6 pour 
cent par rapport à la période précédente en 
décembre 2013) est principalement due 
aux programmes de retour et de 
subventions au loyer permettant ainsi la 
fermeture de 27 sites, correspondant à la 
relocalisation de 4 797 personnes      (1 403 
familles). Entre autres, plus de 400 familles 
ont dû quitter spontanément 3 sites de déplacés. 
 

La détérioration des conditions sanitaires dans les camps et les menaces d’évictions sont 
les principales préoccupations des déplacés. Le plan d’action humanitaire 2014 vise à y 
fournir des services de base minimum, à faire le suivi et la réponse des besoins liés à la 
protection et à rechercher des solutions de logement durables. Environ 81 millions de 
dollars USD sont requis en ce sens.   

 

Taux de létalité du choléra en baisse: la 
communauté humanitaire reste mobilisée 
Le nombre rapporté de cas suspects et de morts en janvier-février 2014 a 
diminué de 75% par rapport à même période en 2013 
 

Malgré une évolution positive de l’épidémie depuis le début de la saison sèche en 
décembre 2013, la communauté humanitaire reste mobilisée. Depuis son apparition en 
octobre 2010, le choléra a touché environ 700 289 personnes et coûté la vie à 8 542 
personnes, selon les chiffres du mois de février publiés en mars par le Ministère de la 
santé publique et de la population (MSPP).  
 

Cependant, la stratégie de lutte contre l’épidémie en Haïti donne des résultats positifs. 
Les efforts concertés nationaux et internationaux ont abouti à une réduction significative 
du nombre de personnes touchées par le choléra au cours des trois dernières années. 
Chaque année, le nombre de cas de choléra a été réduit de plus de moitié et le taux de 
létalité est en dessous de 1 pour cent, le taux cible fixé par le plan national d'élimination 
du choléra à 2015.  
 

Des mesures visant 
l’amélioration des 

conditions sanitaires dans 
les camps, la protection 

des déplacés et la 
recherche de solutions de 
logement sont envisagées 

dans le plan d’action 
humanitaire 2014  

Il est important de rester 
mobilisés afin d’éviter une 

recrudescence de 
l’épidémie de choléra au 

cours de la saison 
pluvieuse 

% Financé Fonds Requis Financement Non Couvert

-                     

1,87                  

Eau, hygiène et assainissement 

Sécurité alimentaire 

Santé 

Financement par secteur

CCCM/Abris 78,93                

35,45                

19,26                

10,22                

(en million de $US)

0%

9%

0%

15%

-                     

-                     

-                     

-                     

1,19 -                 

78,93                

38,97                

19,26                

12,09                

6,50                  

3,59                  

0,70                  

7,60                  

6,50                  

3,59                  

0,70                  

Coordination 

Logistique 

Secteur pas encore précisé 

0%

0%

0%

0%

Nutrition 

Protection 

-                     

1,19                  -                     

0% 7,60                  

3,51                  
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Cependant, les efforts de prévention et de réponse rapide aux alertes doivent se 
poursuivre alors qu’Haïti entre dans la saison des pluies.  

Poursuite des efforts: Inauguration de quatre centres de traitement des 
diarrhées aiguës (CTDA) au bénéfice de plus de 400 000 personnes  

Afin de poursuivre la lutte contre le choléra dans l’Artibonite, où les premiers cas avaient 
été enregistrés en 2010, quatre centres de traitement des diarrhées aiguës (CTDA) ont 
été inaugurés dans le département le 13 mars 2014.  
 

Démarrés en juillet 2013 et 
implantés dans les communes de 
l’Estère, Dessalines, Desdunes et 
Gros-Morne, ces centres sont 
capables de résister aux 
tremblements de terre et leur 
construction prend en compte les 
risques d’inondations.  
 

Chaque centre vise l'ensemble de 
la population de la commune ciblée 
et contient de 7 à 10 lits. 
Globalement, le projet bénéficiera à 
plus de 400 000 personnes (220 
000 à l'Estère et Marchand 
Dessalines et 187 525 à Gros 
Morne et Desdunes). 
 

Financé à hauteur de 400 000 dollars américains par la MINUSTAH et exécuté par 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ce projet entre dans le cadre du 
plan national d’élimination du choléra et vise plus particulièrement à renforcer les 
capacités du MSPP dans la lutte contre le choléra. 
 

Le projet a également assuré la formation de près de 500 professionnels de la santé, 
travaillant dans la prise en charge du choléra. Plus de 300 000 personnes ont été 
touchées dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation. 
 

Par ailleurs, 30 000 autres ont eu un accès accru à l’eau potable, grâce à la réparation et 
à la construction d’infrastructures appropriées. Des interventions qui ont permis la 
création de plus de 500 emplois temporaires dans les zones d’exécution du projet.        

DINEPA met en œuvre un projet de réhabilitation des structures en eau et 
assainissement  

Dans le cadre des campagnes de vaccination contre le choléra, la Direction Nationale de 
l’Eau et Assainissement (DINEPA), est en train de réhabiliter les points d’accès à l’eau 
dans les zones ciblées. Cette initiative fait partie d’un projet de 300 000 dollars USD 
financé par l’UNICEF.  
 

A Cerca Cavajal, le projet intègre la 
vaccination de 22 000 personnes, la 
réhabilitation et la protection de la source 
d’eau de Boko, la construction d’un nouveau 
bassin pour la chloration, et la rénovation de 
plusieurs points d’eau (et de fontaines), 
permettant ainsi de fournir de l’eau de 
qualité à 5 500 personnes vivant au centre 
de Cerca Cavajal. 
 

« Avant cette eau n’était pas sûre et il était 
dangereux de la boire» explique  Jacques 
Jadumene, 50 ans, un bénéficiaire du projet. 
« Comme la source n’avait pas de système 
de protection, les animaux l’utilisaient et les 

habitants des villages avoisinants l’utilisaient aussi de manière inappropriée. Un travail 
remarquable a été effectué» ajoute-t-il. 
 

 
Un centre de traitement de diarrhée aiguée fraîchement inauguré. 
Crédit photo : OIM 

 
Jacques Jadumène, 50 ans, bénéficiaire du projet de 
réhabilitation des réseaux d’eau de la DINEPA  Crédit 
Photo: Unicef 
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Selon Jean Pierre Jackson,  chef technicien affecté au bureau de la DINEPA (région 
Centre), plusieurs cas de choléra ont été enregistrés à Cerca Cavajal du fait que le 
système d’eau est vieux de 34 ans et a été considérablement endommagé au fil des 
années. Ainsi, le réseau d’eau potable réhabilité sera maintenant géré par un comité 
local soutenu par deux techniciens en eau et assainissement (TEPAC), en charge du 
suivi de la qualité de l’eau et de la promotion des bonnes pratiques d’hygiène auprès de 
l’ensemble de la commune.  
 

« Tous les jours, nous allons tester l’eau dans le bassin d’eau chlorée et dans trois 
différents points de distribution d’eau », explique Emmanuel Syffard, TEPAC de Cerca 
Cavajal. « De la même manière, nous sensibilisons le comité local et la population sur 
l’importance de maintenir une source d’eau sûre ainsi que sur la manière dont il faut la 
gérer et traiter l’eau à la maison, et sur la nécessité de prévenir l’épidémie de choléra via 
la promotion de bonnes pratiques d’hygiène ».  
 

La première phase de la campagne de vaccination contre le choléra s’est tenue la 
première semaine d’août 2013 en ciblant environ 108 000 personnes à Cerca Cavajal 
(20%) et à Petit Anse dans le département du Nord (80%). A Petit-Anse, la DINEPA (en 
partenariat avec l’UNICEF) est en train de finir un projet de trois mois intégrant 
notamment des réparations extensives de pompes et de fuites  constatées dans les 
tuyaux. C’est ainsi que ce projet élargit le réseau d’eau avec notamment la construction 
de nouveaux kiosques à eau et de nouvelles toilettes pour une école locale. L’achat d’un 
nouveau générateur est également prévu ainsi qu’une sensibilisation communautaire 
accrue, focalisée sur les bonnes pratiques d’hygiène.                                                                             

Préparation et exercice d’alerte aux tsunamis  
Haïti fait partie d’une initiative régionale de préparation aux tsunamis 

Haïti est l’un des 31 pays de la région caraïbe ayant participé le 26 mars dernier à 
l’exercice d’alerte au tsunami. L’activité était organisée dans le cadre du projet 
«Consolidation des capacités d’alerte et de réponse en cas de tsunami en Haïti», 
cofinancé par ECHO et l’UNESCO.  
 

Deux scénarios ont été élaborés pour l'exercice de cette année. Le premier a simulé un 
tsunami généré par un séisme d'une magnitude de 8,5 sur l'échelle de Richter originaire 
de 270 km au sud-ouest du Portugal dans l'océan Atlantique, sur le modèle du séisme et 
du tsunami qui a eu lieu le 1er novembre 1755. Le tsunami a dévasté Lisbonne et a 
également affecté les côtes de l’Espagne, de l'Afrique du Nord et des Caraïbes. Le 
deuxième scénario a simulé un tsunami généré par un tremblement de terre d'une 
magnitude de 6,6 sur l’échelle de Richter qui a déclenché un glissement de terrain sous-
marin dans le golfe du Mexique. 
 

L'objectif de cet exercice était de tester l’état de préparation d’Haïti et des pays de la 
Caraïbe pour répondre à un tsunami lointain. 
 

Cette initiative témoigne de l'engagement des pays concernés et de  la prise de 
conscience de la menace de tsunami dans la région. CARIBE WAVE / LANTEX 2014 a 
réuni 230 000 personnes provenant des organisations locales de gestion des urgences, 
des établissements universitaires, des agences gouvernementales, des entreprises, des 
établissements de santé et des médias. 
 

Haïti et tous les pays de la Caraïbe sont concernés et menacés par les tsunamis. Selon 
le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), au cours des 500 dernières 
années, 75 tsunamis ont eu lieu dans les Caraïbes. Les tsunamis ont tué plus de 3500 
personnes dans la région depuis le milieu du 19e siècle. 
 
 
 
 
 
 
 

Haïti est l’un des pays de 
la région menacés par les 

risques de tsunamis 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

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

Elizabeth Diaz, chef de l’unité de coordination et de communication, diaz2@un.org, (509) 3791 9481 

 

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

Lancement de la table thématique des risques 
et des désastres 
Vers le renforcement des mécanismes du système national de gestion des 
risques et des désastres 

Dans le cadre du renforcement des capacités de gestion des risques et des désastres 
(GRD), le Gouvernement haïtien, appuyé par le secteur privé (AGERCA), la Croix Rouge 
haïtienne, l’USAID, l’Union Européenne, la Banque mondiale et les Nations Unies 
(notamment le PNUD), a lancé le mercredi 19 mars 2014 la table sectorielle et 
thématique des risques et des désastres.  
 

Cette plateforme a réuni les ministères 
clés en matière de gestion des risques et 
des désastres ainsi que les principaux 
partenaires travaillant dans ce domaine 
transversal afin de renforcer la 
coordination multisectorielle et intégrer les 
éléments de GRD dans les plans 
stratégiques nationaux pour mieux 
adresser la vulnérabilité de la population et 
renforcer sa résilience aux désastres. 
 

La table sectorielle et thématique GRD a 
été lancée par S.E.M le Premier Ministre, 
Laurent Salvador Lamothe, en présence 
du Représentant Adjoint du Secrétaire-

général des Nations Unies, Coordonnateur Résident et Coordonnateur de l’action 
humanitaire en Haïti, M. Peter de Clercq, et des représentants du Ministère de l’intérieur 
et des collectivités territoriales et du Ministère de la planification et de la coopération 
externe.  

 
Cérémonie de lancement de la « table sectorielle et 
thématique des risques et des désastres ». Crédit Photo: 
PNUD Haïti. 

La table GRD permettra 
une meilleure 

coordination des 
ressources et des acteurs 
intervenant dans la GRD 
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