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Ce rapport a été publié par OCHA Haïti. ll s’agit d’une traduction du rapport original publié en anglais. Le 
prochain rapport sera publié le ou autour du 2 Janvier 2011.

Le MSPP a fait état de 2 761 décès, 70 865 hospitalisations et un taux de létalité de 2,1 pour cent à l'échelle 
nationale, à la date du 18 décembre. Depuis le 1er décembre, les taux de létalité ont diminué dans la plupart 
des départements, à l'exception du Sud-Est où il est passé de 12, 9 pour cent à 13, 8 pour cent entre le 11 et 
18 Décembre.

L'Organisation Panaméricaine de la Santé / Organisation mondiale de la Santé (OPS / OMS) continue de 
fournir un appui aux activités de soins de santé, de promotion de l'hygiène et de mobilisation sociale. Elle a 
appuyé l'élaboration, l'impression et la distribution de 97 000 affiches et 150 000 pages stratifiées contenant 
des conseils sur la prévention et le traitement du choléra en langue créole. Ces documents ont été élaborés 
en collaboration avec le Ministère de la santé. Un cours sur la gestion du choléra a également été mis au 
point pour les chefs communautaires et religieux, et sera donné par le Gouvernement d'Haïti. Plus de 500 
professionnels de la santé ont déjà été formés par l'OPS / OMS en gestion des cas de choléra.

Dans le département de l'Artibonite, l'Association des maires, avec le soutien du Ministère de l'Intérieur, a mis 
en place des brigades communales pour évaluer la situation du choléra, en raison d’une augmentation du 
nombre de cas enregistrée dans la région montagneuse des Mornes. En raison d’une baisse du nombre de 
cas de choléra dans le bas Artibonite,  MSF-Espagne a réduit sa présence dans cette zone. 

Besoins non couverts et contraintes
Les  besoins  non  couverts  et  contraintes  identifiés  par  le  Cluster  santé  portent  sur:  1)  la  mobilisation 
communautaire pour la prévention du choléra et le traitement rapide de la maladie, 2) l'accès à l'eau potable 
et aux latrines dans les infrastructures de santé, y compris les Centres de traitement du choléra et les Unités 
de traitement du choléra (CTC/UTC); 3) l'accès aux soins de santé et la coordination avec les partenaires.

Le renforcement des activités de mobilisation pour promouvoir la prévention et le traitement des malades est 
une nécessité urgente. En outre, le contrôle de l'épidémie dépendra du niveau d'accès à l'eau potable à 
l'assainissement et de  la mise en œuvre des mesures d'hygiène.

Avec seulement 40% de la population ayant accès à des soins de santé, les partenaires de la santé, y 
compris ceux qui travaillent en dehors du système du Cluster santé des Nations Unies, travaillent avec les 
autorités haïtiennes pour mettre en place divers types d'établissements de soins pour prendre en charge les 
malades lors de toutes les étapes de traitement du choléra.

La coordination des partenaires reste également un enjeu crucial, compte tenu du nombre de partenaires 
actifs dans la réponse. Il y a  27 partenaires au sein du Cluster santé.
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I. FAITS SAILLANTS/PRIORITES

• Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a fait état de 2 761 morts et 70 865 
hospitalisations dues à  l'épidémie de choléra, à la date du 18 Décembre 2010.

• Dans le département du Sud-Est, le nombre de cas de choléra enregistrés et le  taux de létalité ont 
augmenté.

• Les principaux besoins non couverts et  contraintes identifiés par le Cluster santé portent sur la 
mobilisation  communautaire  pour  la  prévention  du  choléra,  le  traitement  rapide  des  cas 
enregistrés, l'accès à l'eau potable et aux  latrines, ainsi que l'accès aux soins de santé et la 
coordination.

II. Aperçu de la situation 

Santé



Eau, assainissement et hygiène (WASH)
Le  Ministère des travaux publics et celui de l'Intérieur préparent un plan de 30 jours pour améliorer l'eau, 
l'assainissement et les conditions d'hygiène dans les marchés publics de Port-au-Prince. Ces activités seront 
coordonnées avec le Cluster santé et les sous-clusters hygiène et assainissement du Cluster WASH. Deux à 
six agents d’assainissement mèneront des activités de promotion de l'hygiène et superviseront les activités 
liées à l’approvisionnement en l'eau et à l'assainissement, y compris le nettoyage des marchés, l'élimination 
des déchets solides et la gestion des latrines publiques.

La  collecte  d'informations  pour  la  localisation  des  autres  sites  de  vidange  est  en  cours  au  niveau 
départemental,  tandis que la collecte d’informations sur l'accès à l'assainissement au niveau des CTC a 
repris à Port-au-Prince où elle est effectuée  par la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(DINEPA) après l’arrêt de la collecte des données en raison d’une pénurie de carburant.

Les  activités  de  formation  sont  également  en  cours  et  963  personnes,  principalement  des  agents 
d'assainissement, ont été formés  par l'Institut national de santé communautaire en Haïti (INSCAH) dans huit 
départements du 20 au 24 Décembre.

Besoins non couverts et contraintes
MSF-Hollande  a  établi  un  lien  entre  les  coupures  de  courant  électrique,  les  perturbations  dans 
l'approvisionnement en eau et l'augmentation du nombre de cas de choléra dans les zones suivantes de 
Carrefour : Mariani, Bertil, Bizoton, Arcachon et de la Rivière. Cela nécessite une intervention d’urgence en 
quatre points :

• Mise en place de stocks d'urgence de carburant  dans les stations de pompage pour  assurer  la 
continuité de l'approvisionnement en eau en cas de pannes électriques.

• Augmentation  des  heures  de  pompage  pour  maintenir  les  niveaux  d'eau  plus  élevés  dans  les 
réservoirs.

• Ajustement de la posologie de chloration pour atteindre un niveau approprié de chlore résiduel au 

niveau du réseau d'eau.

• Garantir la disponibilité d'une équipe de réparation d'urgence pour répondre rapidement aux pannes, 

en minimisant la durée de toute interruption dans l'approvisionnement en eau.

À compter du 1er janvier 2011, l'ONG italienne COOPI, qui fournit  20 180 litres d'eau par jour à 17 091 
personnes, cessera de transporter  de l'eau dans sept camps de la commune de Tabarre dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince. Le Cluster WASH sollicite l'appui d'autres acteurs et donateurs pour assurer 
l’approvisionnement en eau potable à Tabarre.

Dans le département du Sud, la gestion des cadavres demeure un défi considérable, notamment aux Cayes, 
où au moins 64 cadavres sont restés plusieurs semaines à l'hôpital parce que la population était opposée à 
leur inhumation dans une fosse commune.

Coordination et gestion des camps(CCCM) 
Les activités de suivi mises en œuvre par les agences de gestion des camps et les opérations de gestion des 
camps se poursuivent.

Les campagnes de sensibilisation sont également en cours. Une journée de prévention du choléra organisée 
par la Fondation AMI a mis l’accent sur l'assainissement de l'environnement, le ramassage et l’élimination 
des ordures, le lavage des mains, la distribution de livres à colorier et l’organisation d’ateliers de peinture, de 
théâtre et de musique  pour les enfants. La population du camp a pris part avec enthousiasme à ces activités 
qu’elle a appréciées. 

Besoins non couverts et  contraintes
Des  fournitures  relatives  à  l’eau,  l’assainissement  et  l’hygiène  (WASH),  des  activités  de  sensibilisation, 
l'installation et la vidange des latrines et la distribution d'eau potable restent des besoins urgents dans les 
sites pour personnes déplacées. 

Protection  
Des cas  de  choléra  continuent  d'être  signalés  dans  des  centres  résidentiels  (orphelinat,  crèche,  centre 
transitoire). Un orphelinat à l'Arcahaie a signalé 30 cas de choléra chez les enfants handicapés, dont six sont 
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décédés, soit un taux de mortalité de 20%.  Un autre centre résidentiel à Croix des Bouquets a signalé un 
décès  et  10  cas  de  choléra  en  cours  de  traitement  dans  les  Centres  de  traitement  du  choléra.  

Une  nouvelle phase de distribution de fournitures dans les centres résidentiels a débuté en Kenskoff et à 
Croix des Bouquets. Avec le soutien du Cluster logistique, l'UNICEF a distribué au cours des trois derniers 
jours du savon, du Clorox, des comprimés de purification de l'eau ainsi que du matériel éducatif à 98 centres 
d'hébergement  accueillant  plus de 6 000 enfants.  L'UNICEF a également  organisé une formation sur  le 
choléra à l’attention de 50 agents civils de la Brigade de protection de l'enfance qui seront déployés dans les 
zones frontalières, à l'aéroport et dans les camps. 

Des cas de séparation d’enfants de leur famille en raison de l'épidémie de choléra continuent d'être signalés. 
Les partenaires de la protection de l'enfance renforcent actuellement leurs efforts de sensibilisation sur cette 
question. 

Logistique
Au cours de la semaine dernière,  le  Cluster  logistique a soutenu le  plan de distribution de la  Direction 
nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA)  de comprimés de purification de l'eau par voie 
aérienne et par route dans huit départements.
 
Le Cluster a également offert aux autorités compétentes de mettre en place un entrepôt de stockage dédié 
aux entrants médicaux pour les interventions contre le choléra à l'aéroport de Port-au-Prince. Cette offre n’a 
pas été acceptée et des propositions similaires seront discutées avec les autorités portuaires afin d'accélérer 
les expéditions de matériel par mer dans un proche avenir.  Les  organisations devant recevoir du fret par 
voies maritimes sont  invitées à  contacter l'équipe du Cluster logistique à l'adresse  électronique suivante: 
edmondo.perrone @ wfp.org.  Les  acteurs spécialisés dans le fret   portuaire participeront à la prochaine 
réunion du Cluster logistique prévue le 4 janvier.

A la demande du Centre des opérations d’urgence national (COUN), le Cluster logistique a mis à disposition 
ses capacités en Système d’informations géographiques à l’appui des efforts déployés par le  Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) et de l'OMS / OPS afin de cartographier les sites de traitement 
du choléra à travers le pays. Une carte à l'échelle nationale des CTC et Unités de traitement du choléra a été 
élaborée  et  est  disponible sur  le  site  Reliefweb (Reliefweb.int)  ou  sur  le  site  suivant : 
haiti.humanitarianresponse.info.  Cette carte se trouve également en pièce jointe.

Depuis le 16 décembre,  le Cluster logistique a fourni des services de transport par camions et livré 348 
tonnes métriques d’intrants médicaux et  WASH.  Le Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS)  a transporté 77,5 tonnes métriques d’intrants médicaux et d’articles WASH au nom de multiples 
partenaires dans 14 zones du pays Il y a une demande accrue en espace de stockage de la part de divers 
acteurs humanitaires.  L’entrepôt à Croix des Bouquets,  qui est utilisée par 18 organisations,  restera ouvert 
pendant trois mois supplémentaires jusqu'à la fin de mars 2011.

En outre, l'appui à la réponse au séisme est toujours en cours. Un total de 135 tonnes métriques de matériel 
de reconstruction, de nourriture et du matériel de stockage ont été acheminées dans les zones reculées du 
département des Nippes et les zones montagneuses du département de l'Ouest.

Communication
En soutien aux activités de promotion de l'hygiène, l'OIM a publié trois éditions du journal Chimen Lakay et 
distribué plus de 100 000 exemplaires à l'échelle nationale. La quatrième édition porte sur la stigmatisation 
des malades du choléra qui devrait être publiée en janvier
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Contacts
Chef de bureau OCHA Haiti (a.i), Jolanda Van Dijk
Courriel: vandijk1@un.org, Tel: (509) 509 3702 5790
 Chargé de l’information publique a.i, Maurizio Giuliano
Mauriziogiuliano_1975@yahoo.com
Tel. + 509-3702-5760
Skype :mauriziogiuliano1975

Porte-parole : Emmanuelle Schneider
Tel ; (509)3702-5176
e-mail : schneider1@un.org

Chargé de l’établissment des rapports:  Abdourahmane Diallo
Email: diallo57@un.org / ocha.haiti@gmail.com,

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, (OCHA Haiti), Boulevard 
Toussaint Louverture et Clercine 18, Port-au-Prince, Haiti. 
For more information on the response in Haiti, please visit: 
http://haiti.humanitarianresponse.info 
If you would like to be added or deleted from OCHA’s global sitrep/humanitarian bulletin mailing 
list, please subscribe/unsubscribe at  http://www.rpcvinctest.com/dadamail/
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