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La matrice de suivi du déplacement (DTM) publiée en septembre 2014, montre que 85 432 personnes vivent encore 
dans 123 sites de déplacés. De juillet à septembre, 4 907 ménages ont bénéficié de subvention de loyer et ont été 
relocalisés.
 
Pour ce qui est de choléra, du 1er janvier au 30 août 2014, 8 657 cas vus et 69 décès ont été enregistrés1. Il y a eu 
une réduction de 76% du nombre de cas vus au cours des 8 premiers mois de 2014, comparativement à la même 
période de l’année dernière. Le taux de létalité continue à être inférieur au taux cible de 1 pour cent fixé par l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. L'estimation officielle pour 2014 a été révisée à la baisse à 15 000 cas suspects atten-
dus, au lieu de 45 000 initialement projetés, ce qui confirme la tendance à la baisse.

Dans la phase de préparation aux urgences, il est noté que le système national de réponse d’urgence nécessite des 
améliorations dans les domaines de la communication et de la gestion de l'information. De même, un appui supplé-
mentaire est urgemment nécessaire pour améliorer le fonctionnement des centres d’opération à travers le pays. La 
coordination entre tous les acteurs impliqués dans les activités d'intervention d'urgence doit également être renforcée.
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Besoins

Réponse

COORDINATION ET GESTION DE CAMPS - ACCES AUX SERVICES DE BASE

Environ 85 432 personnes vivent encore dans 123 camps. Ceci implique la nécessité d’un paquet 
minimum de services, notamment en matière de santé et de l'eau et de l'assainissement, lesquels 
demeurent indispensables, en attendant la recherche de solutions alternatives et durables.

Il est urgent d'élaborer une stratégie de transition de certains camps temporaires vers des quartiers 
permanents.

De juillet à septembre 2014, 49 sites de déplacés ont été fermés. 48 des camps ou 4 907 ménages de  
déplacés ont été relocalisés par des programmes de retour menés par différents partenaires. Un site de 
déplacés a été classé comme une fermeture spontanée. Depuis juillet 2010, le nombre de cas de 
personnes déplacées a diminué de 93,7% et de 19,2% par rapport au précédent DTM, publié en juin 
2014.

L'évaluation externe sur l'efficacité de l'approche de l'allocation de logement a commencé. Les résultats 
de l'enquête seront disponibles d'ici fin novembre-début décembre.
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Les besoins urgents liés aux déplacés internes pour 2014 impliquent le renforcement des services de base,
du suivi de la protection et la recherche de solutions durables.

Les taux de mortalité du choléra seront maintenus sous la barre des 1% grâce à une réponse rapide aux
alertes ainsi qu’à la prévention et à la prise en charge des cas.

En cas de crise, les mesures minimales de préparation et de réponse aux urgences sont assurées pour
répondre aux besoins d’au moins 100 000 personnes.

Les vies et moyens de subsistance de 200 000 personnes souffrant d’insécurité alimentaire extrême sont
garantis et 70 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sont pris en charge.
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La réponse immédiate a été entravée par le retrait des partenaires sur le terrain en raison du manque de 
financement et la fermeture de nombreux centres de traitement du choléra. Cela a réduit l'accès au 
traitement, limite l'information en temps opportun et retarde le temps de réponse.

Le manque de personnel médical dans les centres de traitement entrave également la réponse.

En ce qui concerne les tests rapides, ils sont disponibles dans tous les départements. Cependant, le défi 
consiste à assurer la confirmation des cas par la culture en laboratoire. Le transport des échantillons au 
Laboratoire National de Santé Publique doit être plus systématique.

Les problèmes structurels, en particulier les systèmes d'eau et d'assainissement nationaux limités, 
contribuent de manière disproportionnée aux flambées de maladies diarrhéiques, même avant l’épidémie 
de choléra.

Davantage de financement est nécessaire pour vacciner plus de 313 000 personnes, comme prévu par 
le gouvernement dans le plan national d'élimination du choléra.

Toutes les zones géographiques sont couvertes par les équipes gouvernementales d'intervention rapide 
(EMIRAs) et les équipes de terrain déployées par les partenaires dans les 10 départements et sont 
appuyées localement par des techniciens en eau et assainissement, des brigadiers de la protection civile 
et les agents de santé communautaires.

L'ONU a travaillé en étroite collaboration avec le MSPP pour lancer la campagne de vaccination 2014 
contre le choléra dans 7 régions à haut risque de choléra à travers 3 départements, au cours des mois 
d’août et de septembre. Près de 185 000 Haïtiens ont été vaccinés au cours des deux tours, s'ajoutant 
aux 107 000 vaccinés en 2013.

La campagne d’«Assainissement National» visera 16 communes prioritaires et cible 1,9 millions de 
personnes au cours des trois prochaines années. La campagne visera zéro défécation en plein air, 
l'augmentation de l'accès aux infrastructures de l'eau et de l'assainissement dans les écoles primaires et 
secondaires, ainsi que dans les centres de santé.  Ceci encouragera également davantage les 
investissements des ménages dans des latrines durables et hygiéniques. Grâce au financement du 
Canada et du Japon, l'UNICEF et ses partenaires travaillent dans six communes prioritaires. Les 
activités du projet ont débuté le 14 Octobre, dans les communes de Mirebalais et Cerca La Source dans 
le département du Centre.

L'UNICEF et l'OMS travaillent à s'assurer que tous les acteurs de la santé et EPAH contribuent à la 
collecte et le transport des échantillons, en plus des efforts déployés par le Gouvernement d'Haïti.
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SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION
Besoins

Réponse

Aide alimentaire fournie à 168 048 bénéficiaires.

1 604 tonnes de vivres distribuées dans 14 communes au niveau des départements de l'Artibonite et du 
Nord-Ouest.

48 000 enfants âgés de 6-59 mois, dépistés pour la malnutrition aiguë.

3 502 enfants souffrant de MAS admis aux unités de soins nutritionnels ou des programmes thérapeu-
tiques ambulatoires.

1 066 465 enfants de moins de cinq ans ont reçu de la vitamine A.

53% de capacité nationale à fournir une réponse de nutrition adéquate aux besoins actuels et aux 
catastrophes naturelles récurrentes renforcées. 

67 719 tonnes d'aliments enrichis, aliments complémentaires et de produits nutritionnels spéciaux 
distribuées.

5 736 cas de MAM traités. 5 317 (92%) des enfants avec MAM déchargés.

Le PAM fournit des rations alimentaires supplémentaires à 24 000 enfants de 6-59 mois malnutris, et     
1 000 femmes enceintes et femmes allaitantes.

2,6 millions d'Haïtiens continuent d'être touchés par l'insécurité alimentaire, y compris 200 000 
personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère.

La fin précoce de la saison des pluies et El Niño pourraient détériorer davantage les conditions de 
sécurité alimentaire, en particulier dans le Nord. 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de moins de cinq s'élève à 6,5%, 
tandis que 10 communes dans le pays ont une MAG au-dessus du seuil d'urgence de 10%, avec une 
estimation de 100 000 enfants de moins de cinq touchés par la malnutrition aiguë modérée (MAM).
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PREPARATION ET REPONSE AUX URGENCES
Besoins

Réponse

Haïti est classé comme l'un des pays ayant la plus forte exposition et vulnérabilité à de multiples aléas, y 
compris les ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain et les 
sécheresses.

Selon les autorités nationales, environ 500 000 personnes pourraient être touchées cette année, non 
seulement par des inondations pendant la saison des cyclones, mais aussi par l'effet d'El Niño. 60 
communes sont identifiées comme les plus vulnérables aux catastrophes naturelles, selon le scénario du 
plan national de contingence.

Les capacités locales dans la définition des plans d'urgence opérationnels départementaux et 
municipaux pour tous les événements naturels susceptibles d'affecter le pays, ont encore besoin d'une 
aide extérieure.

La coordination entre tous les niveaux du système d'intervention d'urgence doit être renforcée. Malgré 
les améliorations constantes, les activités de préparation tels que l'information du public, les campagnes 
de sensibilisation et des travaux d'atténuation menés dans tout le pays, sont encore insuffisants pour 
couvrir toutes les communautés vulnérables.

Le système national de réponse d’urgence nécessite des améliorations dans les domaines de la 
communication et de la gestion de l'information. De même un appui supplémentaire est urgemment 
nécessaire pour améliorer le fonctionnement des centres d’opération à travers le pays.

Parallèlement au Plan de Contingence National sur les risques hydro-météorologiques qui met en 
évidence les zones et les communautés à risques, ainsi que des procédures d'urgence et des 
ressources disponibles, les efforts doivent se poursuivre pour s'assurer que tous les ministères et les 
municipalités les plus critiques ont des plans d'urgence local pour utilisation au cours de la saison 
cyclonique.
 
Un exercice national de simulation basé sur un scénario de cyclone et impliquant tous les niveaux du 
système de réponse a eu lieu en août, afin de tester la capacité et les mécanismes en place et 
d'identifier les domaines où des améliorations urgentes sont nécessaires.

Des exercices de simulation locale ont été organisés dans quatre départements afin de sensibiliser les 
acteurs locaux et la population sur les catastrophes naturelles et les mesures d'intervention d'urgence.     

Les ressources continuent d'être mobilisées et des stocks de contingence doivent être stockés dans tous 
les départements afin de faciliter une réponse rapide en cas de situations critiques. 

En octobre, 13 projets couvrant un ou plusieurs aspects de la préparation et de réponse ont été financés 
par le ERRF, pour un total de 2,6 millions de dollars.

Le PAM a commencé la mise en œuvre d'un système de communication radio dans 2 nouveaux 
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