
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
• Lancement du plan d’action 

humanitaire afin de répondre aux 

besoins résiduels en 2014  

• La tendance à la baisse de 

l’épidémie de choléra s’est 

maintenue en 2013 ; alors qu’en 

2014, 45 000 nouveaux cas sont 

prévus  

• Le rapatriement des haïtiens sur la 

frontière haitiano-dominicaine 

soulève de grandes préoccupations 

du côté de la communauté 

humanitaire  

• 250 familles déplacées sont 

expulsées d’un camp à Croix des 

bouquets 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
dans les camps 
Source: DTM, Sept. 
2013 

171 974 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Janv. à 19 
décembre  2013)  
Source: OPS/OMS 

57 377 

Nb. de décès dus  
au choléra 
(Janv. à 19 
décembre 2013)  
Source: OPS/OMS 

582 
 

  

  

FINANCEMENTS 
66 millions de dollars 
USD ont été financé 
pour le HAP 2013 
(soit 43,3%) 
 
Source : FTS  -  30 
Décembre 2013)  

 

Lancement du Plan d’action humanitaire 2014 
169 millions nécessaires pour répondre aux besoins prioritaires en 2014  
Le Coordonateur Humanitaire a lancé, le 17 décembre dernier à Genêve, un appel de 
fonds en vue de mobiliser 169 millions de dollars pour répondre aux besoins 
humanitaires critiques de 817 000 personnes dans 35 des 140 communes du pays pour 
l’année 2014. 
 

Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans le pays, le plan d’action humanitaire 
2014 identifie un certain nombre de besoins humanitaires critiques des populations les 
plus vulnérables qui doivent être adressés. Il s'agit notamment de la situation des familles 
déplacées dans les camps, l'insécurité alimentaire et la nutrition, la persistance de 
flambées localisées de choléra, et de continuer des efforts pour renforcer la préparation 
et réponse aux urgences. 
 

« Nous devons reconnaître les progrès remarquables accomplis depuis le séisme de 
2010 grâce aux efforts combinés du gouvernement haïtien, de la société civile haïtienne 
et de la communauté humanitaire» a rappelé Peter de Clercq, Coordonnateur 
Humanitaire et Coordonnateur Résident des Nations Unies en Haïti.  
 

En effet, 90% des 1,5 millions de personnes déplacées ont quitté les camps; le taux 
d’incidence du choléra a été réduit de plus de 50% et l'insécurité alimentaire sévère a été 
diminuée de 1,5 millions de personnes touchées au début de 2013 à 600 000 en octobre 
2013. Les capacités des autorités haïtiennes à mieux gérer et coordonner les activités de 
préparation et de réponse aux situations d'urgence ont également été renforcées.  
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Malgré ces progrès, 817 000 
haïtiens font face à des besoins 
vitaux et requièrent une 
assistance humanitaire. Ils 
souffrent d'insécurité alimentaire 
sévère ou de malnutrition, 
doivent faire face à la 
dégradation des conditions de 
vie dans les 306 camps restants 
ou sont à risque d'être expulsées 
de force des camps ou affectées par le choléra. Malgré une baisse significative du 
nombre total de décès liés au choléra, 45 000 personnes pourraient être touchées en 
2014, selon les projections du Ministère de la Sante publique et PAHO/OMS.   
 

La moitié du financement demandé est destinée à fournir des services de base et des 
solutions durables pour la totalité des 145 000 personnes restantes dans les camps. Une 
autre partie du financement - 40 millions de dollars - est nécessaire pour les actions 
d’urgence de prévention et réponse au choléra.   
 

Monsieur Peter de Clerq a réaffirmé l’engagement de la communauté humanitaire à 
continuer à travailler avec les autorités haïtiennes et les organisations nationales de la 
société civile pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Toutefois, il lance 
un appel à la solidarité mondiale pour poursuivre l’action humanitaire en Haïti.  Dans un 
contexte financier compétitif avec de grandes crises qui ont lieu dans le monde, « nous 
appelons les donateurs et les partenaires humanitaires à poursuivre leur soutien à Haïti 
et à son peuple », a-t-il conclu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dépit des progrès 
enregistrés, les besoins 

humanitaires non couverts 
en 2013 ont favorisé  le 

lancement du plan d’action 
humanitaire 2014 

172 000 déplacés en septembre 2013

juil. 10 déc. 13 juil. 10 sept. 13

1,5 million de déplacés 1 555 camps

172 000
145 000 306

Personnes déplacées

DEMANDE PAR SECTEUR (million $)

0,5 | 0,5

26,8 | 45,4

13,1 | 27,0

3,2 | 5,0

2,5 | 4,9

1,6 | 1,6

0,7 | 1,5

0,7 | 0,7

3,5

16,4 | 16,4

6,5 | 6,5
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Minimum besoins huma-
nitaires fondamentaux

Besoins humanitaires
plus résilience

Déplacés

Choléra

Sécurité
alimentaire

PRU

Coordination
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EPAH

Santé

CCCM/Abris

Sécurité
alimentaire
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Sécurité
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Epidémie de choléra 
Les efforts doivent être poursuivis malgré une tendance générale à la 
baisse 
La tendance générale à la baisse du nombre de personnes affectées par l’épidémie 
observée depuis janvier a été maintenue pendant le mois de décembre. Du 1er au 19 
décembre, le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a rapporté 1 819 
nouveaux cas vus, 1 281 cas hospitalisés et 33 décès dont 23 institutionnelles et 
communautaires contre 6617 cas au mois de novembre. 
 

Ces chiffres corroborent une nette diminution des cas de choléra pendant ces dernières 
semaines épidémiologiques passant de 990 cas pendant la 49e semaine à 616 cas 
pendant la 50e semaine et à 213 cas pendant la 51e semaine.  Cette situation est 
tributaire de nombreux facteurs notamment la fin des pluies qui généralement favorisent 
la transmission de la maladie ainsi que les résultats positifs des actions en cours.  
 

Toutefois, le taux de létalité globale et 
institutionnelle continue d’augmenter. Le 
premier est passé  de 1.22 % en novembre à 
1.8% en décembre et le taux de létalité 
institutionnelle de 1.17% en novembre à 1.9% 
en décembre. Ceci reflète le besoin d’intensifier 
les actions de prise en charge des malades 
affectées par l’épidémie. 
 

Le nombre total des cas suspects de choléra 
pour l’année 2013 est de 57 377 cas (de janvier 
2013 jusqu’au 19 décembre) et de 582 décès 
comparé à 101503 cas et 908 décès en 2012.    

La communauté humanitaire reste en appui aux autorités nationales 
La communauté humanitaire en Haïti, incluant le système des Nations Unies,  et les 
ONGs nationales et internationales, maintient son engagement à appuyer le 
gouvernement haïtien dans la lutte contre l’épidémie malgré la réduction des 
financements et des moyens limités disponibles  pour la mise en œuvre des projets.  
  

A titre d’exemple,  le réseau des ONGs, créé par UNICEF pour appuyer les autorités 
sanitaires nationales dans la lutte contre le choléra, a pendant l’année 2013 sensibilisé 
plus de 600,000 personnes, et distribué des kits d’hygiène et matériel indispensable 
comme les aquatabs au profit de plus de  300 000 personnes.  Des milliers de personnes 
dans les communautés les plus touchées par la maladie ont aussi bénéficié des efforts 
pour la décontamination des maisons, la réhabilitation des sources d’eau et des 
réparations d’installations sanitaires. Ce réseau des ONGs inclut : ACTED, ACF, 
OXFAM, Zammi La Sante, FONDEFH, CRF, Solidarité, Care, MSPP et DINEPA.  
   

Grâce à ce partenariat,  la coordination des acteurs intervenant dans la lutte contre le 
choléra est améliorée ainsi que la rapidité de la réponse aux alertes et l’extension des 
efforts de prévention dans tout le pays.  

L’experience du département du Sud 
L’année 2013 a témoigné d’une diminution drastique du nombre de cas de choléra dans 
le département du Sud, autrefois fortement touché par l’épidémie. L’ONG ACTED  
travaille étroitement avec les autorités sur place pour répondre à toute alerte de choléra 
identifiée dans le département. ACTED est un des partenaires clés d’UNICEF dans la 
mise en œuvre d’une stratégie d’appui au plan national d’élimination du choléra du 
gouvernement haïtien.  
 

Cette stratégie d’appui repose sur trois piliers: la surveillance épidémiologique, 
l’investigation, la réponse rapide (investigation et intervention) et la prévention. Avec une 
bonne surveillance épidémiologique, les interventions peuvent être focalisées sur les 
zones de persistance de l’épidémie et les zones de persistance de l’épidémie. ACTED a 
mis en place trois équipes mobiles qui peuvent être déployés à tout moment quand une 
alerte est déclarée.  ACTED organise également des séances de sensibilisation dans les 
écoles, les marchés et les églises à travers des associations nationales. En partenariat 

Les autorités sanitaires 
ont réussi à limiter la  

propagation de l’épidémie  
de choléra bien que plus  

de 45 000 personnes  
pourraient contracter la  

maladie en 2014  

Taux de létalité
(par mois)

Nouveaux cas de choléra
(par mois)

7 265

1,3%

juil. aout sept. 30 nov.avr.jan. fév. mar. mai juin
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avec la DINEPA, 135 campagnes de sensibilisation ont été organisées en 2013 touchant 
68 000 personnes dans le département du Sud.  
 

Grâce à ce type d’action, les cas de choléra ont diminué de 71.5% pendant cette année 
dans le département du Sud. 

Perspectives 2014  
La communauté humanitaire vient de lancer son appel de fonds pour 2014.  Selon les 
prévisions du MSPP,  45 000 personnes pourraient être affectées par le choléra pendant 
l’année.  
 

Les acteurs humanitaires proposent de maintenir leur réseau de réponse rapide en eau 
et assainissement ainsi que de réponse rapide médicale dans chaque département du 
pays afin de continuer à lutter contre l’épidémie et maintenir les efforts visant à 
interrompre la chaîne de transmission de la maladie.  
 

40 millions de dollars sont demandés par la 
communauté humanitaire pour maintenir le 
dispositif actuel de réponse et pour 
renforcer des activités critiques de réponse 
à l’épidémie de choléra.  
 

« Le peuple haitien mérite toute notre énergie, a déclaré Claudia Evers, la coordinatrice 
choléra d’UNICEF en Haïti, et nous sommes sur la bonne voie. »  

Les expulsions forcées se poursuivent 
250 familles deplacées sur le site de Canaan (Croix des bouquets) ont été 
forcées de partir et 350 autres sont gravement menacées 
Durant le premier weekend du mois de décembre, l’exécution d’un jugement a été 
appliquée en faveur du présumé propriétaire des terres, dont village Mozayik (Canaan), 
entrainant l’expulsion forcée de 250 familles y résidant.  
 

Les faits rapportés, sur la base de témoignages recoupés et concordants, se sont 
déroulés comme suit : les 7,9 et 10 décembre 2013, un huissier de justice et un juge de 
paix accompagnés d’une vingtaine d’agents de la PNH et des hommes armés se sont 
présentés au village et ont procédé à la destruction de toutes les tentes/abris, équipés de 
tracteurs et de bulldozer. 250 familles vivaient sur le village Mozayik, dont 126 PDIs en 
provenance du camp Mozayik (Delmas 30) jusqu’en 2012, où elles auraient été sommées 
de partir. Entre 10 à 15 personnes auraient été brutalement violentées par ces individus, 
dont des femmes et des enfants. La population  confirme ne pas avoir été avertie de 
l’exécution du jugement,  et aucune assistance légale ne lui a été proposée pour obtenir 
réparation à travers la justice, ce qui serait en violation des droits humains et des 
procédures liées à une éviction forcée. Le 10 décembre, les habitants de village des 
pécheurs (350 familles, village voisin) ont également été menacés, violentés et quelques 
tentes auraient été brûlées. D’après les propos de la population, cette éviction serait en 
lien avec plusieurs projets de développement sur la zone.  
 

Cet incident pourrait ainsi créer un précédent ; plusieurs propriétaires étant sur le point 
d’entamer des démarches visant à récupérer leurs terres par la voie légale, n’ayant pas 
été dédommagés par l’Etat suite à  la promulgation du décret présidentiel déclarant le site 
de Canaan d’utilité publique.     

Canaan : terre promise pour bon nombre d’haïtiens victimes du séisme 
Depuis le tremblement de terre de 2010, la zone de Canaan a suscité de grands espoirs 
pour les victimes du tremblement de terre, étant perçue comme une terre promise pour 
ceux qui avaient tout perdu.  
 

Deux arrêtés d’utilité publique ont été abrogés s’inscrivant dans la dynamique de 
relocalisation, un en mars 2010 (sous le président Préval) et un second en décembre 
2012 (sous le Président Martelly), l'Etat déclarant la zone de Canaan d’utilité publique, et 
promettant «la relocalisation des familles les plus vulnérables de la région de Port au 
Prince suite au séisme ». 
 

Entre juillet 2010 et 
septembre 2013, environ 
16 000 ménages ont été 

victimes d’évictions 
forcées, soit 4% des 

ménages déplacés depuis 
le séisme. 

38m

demandés

47
projets

30%

financés

Financement et projets en 2013 (m = million $ US)
La stratégie de réponse au choléra du PAH 2013
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Le nombre de personnes s’étant installé sur le site de Canaan depuis le premier arrêté 
présidentiel d’utilité publique de 2010 reste non défini, en raison d’une densification 
rapide et incontrôlée de la population ; les constructions de fortune s’y érigent 
allégrement ne respectant pas l’interdiction mentionnée dans les deux décrets 
présidentiels  qui interdisent « tous travaux de construction, de percement de routes, de 
lotissement, d’exploitation du sol ainsi que toute transaction ou aliénation immobilière sur 
toute l’étendue de l’aire ». Certaines personnes ont ainsi profité de l’arrêté pour 
s’autoproclamer  membres  de Comité de gestion et d’organisation du site, et procédé à 
la vente de parcelles à des particuliers, ce qui conduit inexorablement à la bidonvilisation 
de la zone. 

Les menaces d’évictions forcées préoccupent la communauté humanitaire 
Suite à cette éviction sur le village de Mozayik, la communauté humanitaire a soutenu la 
DPC et la DINEPA pour apporter une assistance aux familles sinistrées de Mozayik et 
s’est dit très préoccupée par les menaces d’évictions forcées qui affectent des milliers de 
familles qui résident encore sous les tentes. 
 

En effet, parmi les 306 camps 
restants, 20 671 familles (78 
000 individus) vivent dans 103 
camps sous menace 
d’éviction. Pour rappel, entre 
juillet 2010 et septembre 2013, 
environ 16 000 ménages ont 
été victimes d’évictions 
forcées, soit 4% des ménages 
déplacés depuis le séisme. 

La communauté humanitaire reste vivement 
préoccupée  par le sort des rapatriés de Neiba 
Près de 600 cas de rapatriement enregistrés en moins d’une semaine sur la 
frontière haïtiano-dominicaine 
Du samedi 23 au jeudi 28 novembre 2013, le bureau de l’immigration haïtienne à 
Malpasse a reçu un groupe de 595 haïtiens rapatriés en provenance de Neiba, ville  du 
Sud-ouest de la République Dominicaine, province de Bahoruco. En effet, suite à 
l’assassinat d’un couple dominicain à Neiba, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2013, 
certains dominicains ont pris à partie de nombreux haïtiens vivant dans la zone. Pour se 
protéger, les haïtiens se sont rendus au commissariat de police et au quartier général de 
l’Armée dominicaine de la zone. De nombreux actes de violence (destruction de 
logements et de biens, lynchages) dans la localité de Neiba se sont poursuivis les jours 
suivants, provoquant un flot continu de rapatriés à la frontière.  
 

Au total, l’Office National de la Migration (ONM) a hébergé dans son centre de Marin 36 à 
Croix-des Bouquets,  595 personnes  en l’espace de 6 jours.  
 

De son côté, le GARR (ONG nationale) affirme avoir recensé  228 cas de rapatriés qui 
seraient arrivés dans la commune de Cornillon sans passer par la frontière de Malpasse, 
en transitant par les montagnes. La liste des personnes concernées n’est cependant pas 
disponible. 

Prise en charge des rapatriés 
De nombreux rapatriés ont  été pris en charge par les Jésuites  (Service Jésuite pour les 
Migrants) au village de Ballard, près de la frontière de Malpasse. Le GARR était 
également présent. Dans la soirée du 23 novembre, les rapatriés ont ensuite été 
transférés  au Centre d’hébergement de l’ONM à Marin 36 dans des bus fournis par 
l’ONM. 
 

A partir du 24 novembre, le transfert des rapatriés s’est opéré directement sous la 
supervision du bureau de l’immigration de Malpasse vers le centre d’hébergement de 
l’ONM à Marin 36 avec l’appui de l’OIM. Le GARR a également assuré une présence 
continue au centre de l’ONM.  

Cette situation persistante 
pourrait contribuer à 

augmenter la tension 
entre les deux pays 

Sources: Rapport DTM sept. 2013 - Cluster CCCM/e-shelter, OIM

78 000 IDP à risque de menace d’éviction
Haut risque Risque modéré

16 377 4 294

52 51

# Ménages

# Camps
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Widlyn Dornevil, chargé de l’information publique, dornevil@un.org, (509) 3702 5182 
Guillaume Schneiter, reporting officer, schneiterg@un.org, (509) 3702 5758 
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 

Epaulé par Christian Aid, l’ONM a facilité le transport des rapatriés du centre 
d’hébergement de Marin vers les stations d’autobus afin qu’elles puissent rejoindre, dans 
la mesure du possible, leurs communautés d’origine.   
 

Enfin, le 28 novembre, la Croix Rouge haïtienne a mis en place un Comité de Crise pour 
d’éventuelles actions humanitaires susceptibles d’alléger les problèmes des personnes 
raccompagnées vers Haïti en provenance de la République Dominicaine. Depuis le 29 
novembre, les cellules de surveillance de la Croix Rouge locale sont activées au niveau 
des comités locaux frontaliers et communiquent tous les mouvements des migrants 
auprès des  structures appropriées (GARR ou ONM). 
 

Une mission coordonnée par OCHA s’est rendu à Cornillon le 30 novembre (avec l’ONM, 
le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et l’OIM) et à Savanette/Belladère le 1er et 
le 2 décembre. 

Tension persistante et violation systématique des droits de l’homme 
Les témoignages reçus des personnes ayant traversé la frontière attestent d’une 
aggravation manifeste de la situation en matière de violations des droits de l’homme pour 
de nombreux ressortissants haïtiens et dominicains d'origine haïtienne en République 
Dominicaine. La communauté humanitaire exprime toute sa préoccupation quand à cette 
situation qui contribue à tendre un peu plus une situation complexe entre les deux pays.  
 

 
 
 


