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Le Président René Préval, ainsi que les Ministres de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'intérieur et 
les membres de la Direction de la protection civile (DPC), ont rencontré les autorités locales et, aujourd'hui, la 
police à Saint-Marc. Le président a parlé de la façon dont le choléra est contracté, comment prévenir et traiter 
la maladie. Il a ensuite discuté avec les autorités locales sur la manière la plus efficace de communiquer des 
messages de prévention et de traitement du choléra. Les autorités locales ont  proposé de lancer une vaste 
campagne d'information publique à la radio, la télévision, en ayant recours aux message SMS et messages 
vocaux, aux porte-voix et camions sonores. Il est également prévu de former les autorités locales, les 
enseignants et les agents de police en matière de prévention et de traitement du choléra.  
 
Le Gouvernement d'Haïti, l'ONU et la communauté humanitaire continuent d'intensifier leur assistance. Les  
soldats de la MINUSTAH ont achevé la préparation d'un Centre et d'une Unité de traitement du choléra (CTC 
/ UTC) dans la zone touchée aujourd'hui. Un appui supplémentaire à cet égard sera apporté cette semaine. 
La Direction de l'eau et de l'assainissement d'Haïti (DINEPA) distribuera 800 kg de poudre de chlore à plus 
de 11 zones habitées touchées avec l'appui des hélicoptères de la MINUSTAH. Oxfam prévoit de distribuer 
du savon, des comprimés de purification de l'eau et des sels de réhydratation orale à 25 000 personnes. MSF 
continuera à déployer du personnel médical expérimenté dans les installations de santé de l'Artibonite, dont 
20 médecins à l'hôpital St Nicolas à St Marc.  
 
En réponse à l'épidémie de choléra dans les régions centrales d'Haïti, le PAM a commencé à distribuer des 
repas prêts-à-manger et des biscuits à haute teneur énergétique dans les hôpitaux des zones touchées. À 
partir d'aujourd'hui, le Service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par le PAM, appuie le transport 
aérien de sacs de chlore pour tous les systèmes de canalisation d'eau dans les zones touchées. Le Cluster 
logistique, dont le chef de file est le PAM, assure le transport routier et la mise en place d'installations de 
stockage. Tout en soutenant les mesures de réponse immédiate, le PAM met également en place des 
mesures de préparation pour répondre à une augmentation potentielle du nombre de cas et à la propagation 
de la maladie à d'autres parties du pays, notamment Port-au-Prince. 
 
Le nombre de décès signalés se chiffre à 254 et le nombre de malades à 3 015.  Le nombre de cas déclarés 
et de décès continue d'augmenter, même si le rythme de progression de la maladie est plus lent par rapport 

 
I. FAITS MAJEURS/PRIORITES  
•Le nombre de décès liés à l'épidémie de choléra s'élève désormais à 253 et le nombre de cas confirmés à 
3 015. Hier, 45 décès supplémentaires et 369 nouveaux malades ont enregistrés, la plupart ayant été 
signalés dans le département du Centre. Aucun nouveau cas à Port-au-Prince ou dans le département de 
l'Ouest n'a été signalé. 
• Le PAM a commencé la distribution de 9 000 repas prêts-à-manger et des biscuits énergétiques à l'hôpital 
Saint-Nicolas à Saint-Marc. 
• Les partenaires humanitaires, dans le cadre des efforts visant à prévenir une épidémie à l'échelle 
nationale, intensifient les activités de protection et de prévention à travers le pays. Ces mesures portent 
notamment sur la distribution de matériel de purification d'eau à l'échelle nationale, et une vaste campagne 
d'information nationale du public par le biais des médias locaux. 
• La construction de 12 centres de traitement du choléra est en cours, dont cinq dans l'Artibonite, un dans le 
département du Centre et six prévus à Port-au-Prince. Un centre de traitement supplémentaire a été établi 
par la police haïtienne et le Ministère de la santé à Puilboro à la frontière entre les départements du Nord et 
de l'Artibonite. 
•35% de la population le long du fleuve Artibonite (l'origine de la contamination) ont reçu du matériel de 
purification de l'eau et des sels de réhydratation orale et 100 % de la population devrait en être bénéficiaire 
dans les prochains jours. 

II. Aperçu de la situation  



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. 
 
 
 
 

2 

aux premiers jours. Des cas suspects dans les départements du Nord et du Sud sont soumis à des tests par 
le gouvernement et les partenaires humanitaires. À Port-au-Prince, Médecins Sans Frontières (MSF) accroît 
actuellement sa capacité de prise en charge qui passera à 300 lits dans les prochains jours au cas où des 
patients présentant les symptômes devraient être admis. 
 
Les besoins principaux portent sur du personnel médical dans l'Artibonite, un soutien au travail d'information 
du public sur la prévention et la réponse au choléra, et la mise en place d' installations permettant d'isoler et 
de soigner les malades du choléra. Les autorités haïtiennes et les partenaires humanitaires apportent leur 
soutien dans ces domaines. 

 

 
Santé 
Le gouvernement, les Nations Unies et les partenaires humanitaires en Haïti font tout leur possible pour 
limiter la propagation de la maladie, mais ils continuent de signaler de nouveaux cas dans de nouvelles 
zones. Dans le département du Nord, quatre cas suspects de choléra ont été signalés, dont un décès dans la 
ville de Nimbe. Ces quatre personnes avaient voyagé de l'Artibonite à l'hôpital de Nimbe pour y recevoir des 
soins médicaux. 
 
Un poste de police et un Centre de traitement du choléra (CTC), capable d'admettre 250 personnes, ont été 
mis en place aujourd'hui par la Police nationale haïtienne (PNH) et le Ministère de la Santé (MSPP) à 
Puilboro, à la frontière des départements du Nord et de l'Artibonite. Le MSPP y déploiera trois médecins et 10  
infirmières. L'OIM a contribué des articles non alimentaires, dont 27 matelas, le PAM a distribué 260 boîtes 
de repas prêt-à-manger et Oxfam a mis en place des infrastructures WASH. 
 
Le PAM a commencé la distribution de 9 000 repas prêts-à manger ainsi que des biscuits à haute valeur 
énergétique à l'hôpital Saint-Nicolas à Saint-Marc. Les livraisons se poursuivront sur une base quotidienne et 
les quantités seront ajustées selon les besoins de l'hôpital. De la nourriture a été distribuée au personnel de 
l'hôpital et aux patients pour veiller à ce que la nourriture soit saine et n'exige pas d'eau pour sa préparation. 
A Mirebalais, dans la région du Plateau Central, 2 000 repas et biscuits à haute valeur calorique ont été livrés 
à l'hôpital local. A Lascahobas, 500 repas et biscuits ont été livrés à l'hôpital communautaire. 
 
Dans l'Artibonite, le bataillon uruguayen de la MINUSTAH a transportés par bateau du personnel de l'OIM, de 
l'UNICEF et d'ACTED à la ville de Grand Saline et a distribué 900 litres d'eau, du matériel de purification de 
l'eau, du savon et des sels de réhydratation orale. Le même jour, le bateau de la MINUSTAH a transporté 10 
professionnels de santé cubains et haïtiens, ainsi que 250 litres d'eau et des médicaments à Dauphin, une 
ville isolée, pour répondre à l'épidémie qui y sévit. A Saint-Marc et l'Estère, les soldats de la MINUSTAH ont 
achevé les activités de préparation du site et mis en place des tentes et des installations WASH pour la mise 
en place d'une unité et un centre de traitement du choléra (UTC/ CTC). Le Ministère de la santé fournira un 
soutien médical une fois que les installations seront ouvertes et fonctionneront à compter de mardi. Le PAM 
évalue le volume de l'aide alimentaire potentiel des régions centrales et d'Artibonite où l'épidémie de choléra 
a commencé. 
La communauté humanitaire travaille en collaboration avec les autorités locales dans les zones touchées à 
l'élimination des corps en veillant à un transport adéquat et la préparation des lieux de sépulture. 
 
Eau, hygiène, assainissement 
Selon DINEPA, plus de 50 millions de comprimés de chlore sont disponibles tandis que le savon, des 
comprimés de purification de l'eau, et HTH seront disponibles pour une distribution dans les départements du 
Centre et de l'Artibonite dans les prochains jours. Dès le 25 octobre, la distribution sera effectuée par des 
groupes d'éducation communautaire (NEC) qui incluront les autorités locales. Les autorités du Ministère de la 
santé signalent que des distributions initiales seront effectuées par les groupes d'éducation et qu'un soutien 
financier supplémentaire sera nécessaire. 
 
DINEPA et le cluster WASH ciblent les 17 sections communales qui se sont trouvées à l'épicentre de 
l'épidémie de choléra, le long du fleuve Artibonite où les distributions de comprimés de purification de l'eau, 
de sels de réhydratation orale et de savon sont en cours. À ce jour, 35 pourcent de la population de ces 
zones auraient reçu des sels de réhydratation orale, des comprimés de purification de l'eau et 96,800 barres 

de savon. Un total de 88 000 familles est ciblé, ce qui représente 100 pour cent de la population de ces 
zones. 

III. Besoins humanitaires et réponse 
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Les soldats de la MINUSTAH fourniront une aide à la DINEPA pour distribuer plus de 800 kg de poudre de 
chlore à 11 systèmes de distribution d'eau dans certaines des zones les plus durement touchées le long du 
fleuve Artibonite, ce qui permettra d' assurer la chloration des points d'eau pendant une semaine. 
L´évaluation des points d'eau est en cours. À ce jour, la DINEPA a testé 150 points de distribution d'eau. Les 
résultats ont montré que 52 pour cent d'entre eux ont besoin d'être chlorés en vue de satisfaire les nouvelles 
normes mises en place à la suite de la flambée de choléra.  
 
Logistique 
Le Cluster logistique continue de soutenir la communauté humanitaire, en coordination avec le 
Gouvernement haïtien. Il a fourni du matériel d'urgence à la Croix-Rouge française, Médecins du Monde-
Canada, l'OMS et International Relief and Development.   
Les soldats de la MINUSTAH continuent de livrer tous les jours des milliers de litres d'eau aux zones 
touchées. Le PAM a déployé un membre du Cluster logistique pour aider l'Organisation mondiale de la santé 
à évaluer les structures de santé à Saint Marc. 
Le soutien apporté comprend le transport aérien par le Service de transport aérien des Nations Unies, géré 
par le PAM; de sacs de chlore pour le traitement des systèmes de canalisation d'eau dans les zones 
touchées. Le transport aérien, mis en place à la demande de DINEPA et du Cluster WASH, sera 
progressivement étendu pour couvrir le reste du pays. Le chlore est utilisé pour purifier l'eau contaminée. À la 
demande du Ministère de la santé, le PAM assure le transport de trousses médicales de Hinche à Mirebalais 
 
Communication 
Le groupe de travail sur la communication avec les communautés affectées par des catastrophes (CADC) a 
prévu de soutenir la mise en place d'une stratégie de communication pour appuyer l'action de santé. Le 
groupe de travail s'attache en particulier à faciliter l'échange d'informations avec les médias locaux, 
l'approche communautaire, et la collaboration avec le Ministère de la communication par le biais de sa 
stratégie nationale de communication. En outre, CADC et ses partenaires ont établi une liste exhaustive des 
besoins pour faciliter la stratégie de communication, notamment pour ce qui est des radios, téléphones et 
porte-voix. Des messages approuvé par le Ministère de la santé d'Haïti, l'OMS / PAHO ont été compilés et 
diffusés auprès de la MINUSTAH, des médias locaux et des équipes de mobilisation communautaires. Les 
organisations non-gouvernementales continuent de jouer un rôle clé dans la réponse. World Vision a lancé 
une campagne de sensibilisation communautaire au sud-est de Saint-Marc qui voit la diffusion de messages 
de sensibilisation à 3 000 étudiants par l'intermédiaire de 50 agents de santé communautaires ainsi que 12 
infirmières et un médecin. 
Une conférence de presse est organisée tous les jours à 10 heures au Ministère de la Culture et de la 
communication. 
 
Coordination 
Les partenaires participant à la lutte contre l'épidémie peuvent demander l'appui logistique de la MINUSTAH 
par l'intermédiaire du Centre d'opérations conjointes. Les formulaires de demande peuvent être retirés au 
Centre d'information sur la crise dans le bureau d'information d'OCHA sur la base logistique des Nations 
Unies à Port-au-Prince, à la MINUSTAH ou dans les bureaux régionaux. Les formulaires peuvent être 
envoyés par courriel à: Minustah-jotc@un.org. 
Une cellule de coordination de l'information a été mise en place par OCHA et est dirigée par Dr Claude 
Surena, qui est le Directeur exécutif de l'Association médicale haïtienne et Conseiller auprès du Ministère de 
la santé. 
Grâce à la collaboration efficace entre l'OMS, CDC et MSF et la communauté internationale, le Laboratoire 
national a pu rapidement identifier l'origine de l'épidémie. Un centre de crise a été mis sur pied pour faciliter la 
transmission d'informations relatives à cette réponse. Un site web a été lancé: 
http://haiti.humanitarianresponse.info/. Veuillez adresser vos demandes de renseignements et autres 
requêtes à : haiti.choleraresponse @ gmail.com 
 


