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FAITS SAILLANTS 

 Davantage de flambées de choléra suite aux pluies torrentielles de septembre et octobre 

 Baisse continue de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les camps de déplacés  

 L’insécurité alimentaire touche un Haïtien sur deux  

 

 RÉPONSE AU CHOLÉRA 
 

Nouvelles flambées de choléra suite aux 
pluies   
Malgré une tendance épidémiologique générale à 
la baisse

1
, des pluies abondantes en septembre 

et octobre ont déclenché d’importantes épidémies 
de choléra dans le pays, particulièrement dans les 
départements du Nord, du Sud, des Nippes, et 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
 
Le Sud est particulièrement vulnérable en raison 
du nombre limité de partenaires de la santé. Le 
retrait de la Croix-Rouge britannique, prévu à la 
fin d'octobre, est susceptible d'avoir un impact sur 
la traitement des malades, les activités de 
sensibilisation et  WASH dans la région. 

                                                 
1
 14,748 nouveaux cas en septembre contre 23,323 en août. 

(source MSPP)  

 
Suite aux pluies torrentielles du 7 au 11 octobre, 
le nombre de nouveaux cas a doublé dans le 
département pour passer de 562 du 25 
Septembre au 1 Octobre, à 1 339 du 1 au 11 
octobre. 
 
Dans la région de Port-au-Prince, le système de 
suivi en matière de disponibilité des lits, qui avait 
été mis en œuvre lors des flambées précédentes, 
a été réactivé. Sur un total de 854 lits, 617 étaient 
occupés le 21 septembre, rapporte le Cluster 
santé. 
 
La tendance épidémiologique a suivi les 
prévisions anticipant des flambées localisées 
dans les zones urbaines fortement peuplées qui 
se propageraient ensuite aux zones rurales. Des 
pluies torrentielles sont attendues jusqu’à la fin 
octobre dans les départements du Sud, Sud-Est 
et du Nord, indique le Cluster santé, à un moment 
où de nombreux partenaires de santé se retirent 
ou réduisent leurs activités en raison d’un manque 
de fonds. 
 
Il semble également que les flambées de choléra 
enregistrées dans le pays depuis la fin du premier 
pic en juin sont beaucoup plus sévères, bien que 
plus localisée. Les modes de transmission 
peuvent avoir évolué. Les marchés populaires et 
la pollution des sources d'eau potable pourraient 
être devenus un vecteur principal de 
contamination par le choléra. 
 
L'accès à l'eau potable et l'assainissement dans 
l’ensemble du pays atteint respectivement 54 et 
30 pour cent, signale le Cluster WASH. Avec la fin 
de la phase d'urgence en mai, la Direction 
nationale de l'eau et l'assainissement (DINEPA) 
avait lancé la phase 3 de sa stratégie de réponse 
nationale à l'épidémie de choléra. Celle-ci portait 
sur la construction de structures d’adduction en 
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eau et d'assainissement durables. La DINEPA 
anticipait alors une absence totale ou presque de 
nouveaux cas de choléra. 
 
En raison des nouvelles flambées de choléra, la 
DINEPA a révisé sa stratégie et a lancé une 
troisième distribution de comprimés de purification 
de l'eau en août dernier. Cela a bénéficié à plus 
de 800 000 personnes des sections communales 

qui n’avaient pas bénéficié de distribution dans le 
passé et où l’incidence du choléra était élevée. En 
novembre 2010 la DINEPA avait déjà lancé une 
première distribution de comprimés à plus d'un 
million de familles et de savon à plus de 400 000 
familles. Une seconde distribution pour 200 000 
ménages avait eu lieu en mai et juin derniers. 
 

 

 RÉPONSE AU TREMBLEMENT DE TERRE
 

 IDP 
Baisse continue de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans les camp  
  
L’accès à l'eau et aux services d’assainissement 
et d’hygiène (WASH) continue de diminuer dans 
les camps, signale la dernière enquête de la 
Direction nationale de l'eau et l'assainissement 
(DINEPA) et le Cluster WASH. Cette enquête a 
été effectuée dans 626 camps hébergeant 502 
008 personnes déplacées. Le retrait des acteurs 
humanitaires et un manque de financement a 
entraîné une baisse des services de vidage, une 
détérioration des services d’entretien et de 
réparation des infrastructures WASH et des 
latrines. 
 
L’accès à l'eau potable a diminué de façon 
significative suite à l'interruption, entre mai et juin, 
de l’approvisionnement en eau par camion. En 
août, seuls 7 pour cent de la population avait 
accès régulièrement à l'eau potable, contre 48 
pour cent en mars. La qualité de l'eau a perdu 14 
points, passant de 62 pour cent en juillet à 48 
pour cent en août. Dans les zones urbaines, où se 
trouve la plupart des camps de déplacés, l'eau est 
fournie soit par le biais de camions citernes, des 
kiosques d'eau ou de la connexion au réseau de 
ville, par opposition aux zones rurales où les 
populations dépendent des rivières et des 
pompes manuelles. 
 
Sur les 12 000 latrines installées dans les camps, 
4 579 étaient fonctionnelles en août, contre 
5 864 en juillet. En revanche, le nombre de 
latrines non-fonctionnelles a plus que doublé, 
passant de  1 303 en juillet à 2 681 au mois 
d'août. Quelque 1 017 latrines ont été identifiées 
comme abandonnées

2
. Cette situation a mené à 

davantage de défécation en plein air, ce qui 
présente des risques accrus de santé publique 
pour la population des camps et des environs. 
 
Les activités de vidange menées par UNOPS 
avec les camions de la DINEPA ont été 
interrompues le 31 août par manque de  

                                                 
2
 Ne fonctionnent pas et sont irréparables  

 
 
 
financement. Depuis, le Cluster WASH, en 
coopération avec la DINEPA et UNOPS, mettent  
en œuvre des activités minimales de vidange 
dans les camps et centres de traitement du 
choléra (CTC). 
 
 

 

Pourcentage de latrines dans les camps 

 
 

 
 

Statut des latrines dans les camps 

 
La Fédération internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR) a lancé des 
opérations de vidange d'urgence dans 47 sites 
pour personnes déplacées prioritaires et CTC. 
L'OIM a repris ses activités de vidange dans 85 
sites, tandis que l’UNICEF a prolongé les contrats 
existants avec des partenaires du secteur privé 
pour la mise en œuvre d’activités de vidange dans 
105 autres sites. Toutefois, les besoins actuels ne 
sont pas totalement couverts. DINEPA, UNOPS, 
l'UNICEF et le Cluster WASH continuent de 
chercher des fonds. 
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Le pourcentage de camps disposant de stations 
de lavage des mains est à son plus bas, passant 
de 20 pour cent  en mars dernier à 12 pour cent 
en août. Les activités de promotion de l'hygiène 
sont également en baisse. Le pourcentage de 
sites ayant la présence d’au moins un partenaire 
en hygiène pour 500 personnes était de 29 pour 
cent en août, contre 33 pour cent en juillet et 36 
pour cent en mai.  
 
Rentrée scolaire : des écoles encore en 
mauvais état  
Les partenaires du Cluster éducation ont accéléré 
leur soutien aux écoles en prévision de la rentrée 
scolaire le 3 octobre en mettant en œuvre des 
distributions de matériel et de mobilier scolaires,  
des activités de formation des enseignants et en 
mettant en place des infrastructures de 
distribution de l'eau et d'assainissement. 
 
Cependant, les activités de déblaiement des 
débris sont encore nécessaires dans environ 360 
écoles (9% des écoles endommagées par le 

séisme) tandis que près de 500 écoles (13%) 
opèrent sous des tentes fortement détériorée.  
Beaucoup de parents n’ont pas les moyens 
d'acheter du matériel scolaire, les écoles sont 
surpeuplées et en mauvais état. Elles ne 
disposent pas d’eau potable et d’installations 
sanitaires, ce qui expose les enfants au risque de 
contamination par le choléra et d'autres maladies, 
signale le Cluster éducation. 
 
Selon la phase II de la Matrice de suivi des 
déplacements (DTM) de l’OIM, 76% des enfants 
déplacés âgés de 6-11 vont à l'école. Mais 
d'importants déséquilibres régionaux ont été 
observés. Alors que le taux de scolarisation dans 
de nombreuses communes oscille autour de 90%, 
il atteint seulement 48% dans la commune de 
Port-au-Prince, et 69% à Léogâne. Le taux de 
scolarisation des enfants handicapés est de 48%. 
 
Pour le Cluster éducation, l’intégration des 
enfants vulnérables doit aller au-delà de la 
subvention des frais de scolarité et de la 
fourniture de matériel scolaire et intégrer des 
programmes d'éducation accélérée.  

  
Jusqu'ici, plus de 710 écoles ont été reconstruites  
ou réhabilitées. 
 
 

 QUESTIONS INTERSECTORIELLES 
 

Presque un Haïtien sur deux est en insécurité 
alimentaire 
Presque une personne sur deux en Haïti se 
trouve en situation d’insécurité alimentaire, selon 
les résultats d'une enquête nationale menée en 
avril et en mai dans 297 municipalités. L’enquête 
a été menée par la Coordination nationale de 
sécurité alimentaire (CNSA), en coopération avec 
le PAM, la FAO, Tulane University, l'Université 
d'État d'Haïti et FEWSNET. 
 
Au total, 4,5 millions d'Haïtiens sont aux prises 
avec l'insécurité alimentaire et sur ce total, 800 
000 n'ont pas accès régulièrement à des aliments 
de base. 
 
 «Haïti a un taux élevé de pauvreté et la moitié de 
la population vit avec moins d'un dollar par jour. Il 
était prévu que le taux d'insécurité alimentaire soit 
égal au taux de pauvreté», déclare Gary Mathieu, 
directeur de la CNSA. 
 
A la même époque l'année dernière, une 
évaluation d'urgence avait estimé que le nombre 
d'Haïtiens en insécurité alimentaire se situait 
entre 2,5 et 3,3 millions. La hausse des prix des 
denrées alimentaires, les pertes de production 
agricole liées à l'ouragan Tomas, la sécheresse 
de début 2011, l'épidémie de choléra et la 
réduction progressive du nombre de partenaires 

 
 
 
humanitaires ont contribué à une augmentation du 
niveau d'insécurité alimentaire. 
 
«Le plus grand choc a été l'augmentation des prix 
des denrées alimentaires étant donné que les 
citadins sont entièrement dépendants des 
marchés pour se nourrir. L'enquête montre 
également que la population rurale n'a pas été 

... 
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épargnée par la hausse des prix. Les personnes 
vivant dans les campagnes dépendent elles aussi 
des marchés où ils achètent entre 60 et 70% de 
leur nourriture ", ajoute Gary Mathieu. 
 
Dans les zones directement touchées par le 
séisme de 2010, l'insécurité alimentaire reste 
stable, soit 40 pour cent, soit en dessous de la 
moyenne nationale. Ceci a été attribué à la 
réponse humanitaire. Toutefois, les taux 
d’insécurité alimentaire des personnes déplacées 
vivant dans les camps de la région métropolitaine 
de Port-au-Prince sont plus élevés que le reste de 
la population. 
 
L'enquête a également montré qu'en Haïti, 
l'insécurité alimentaire est plus élevée dans les 
zones rurales et péri-urbaines où l'agriculture est 
l'activité principale, le Nord-Ouest, l’Artibonite, le 
Sud et le Sud-Est étant les plus touchés. 
 
La production agricole en 2011 sera inférieure à 
l'année précédente, avait révélé une autre étude 
sur le rendement agricole. Le pays ne produit pas 
en quantité suffisante pour répondre aux besoins 
de la population et aura besoin d'importer plus de 
900 000 tonnes de nourriture pour le faire. 
 
Le Nord-Est se prépare à faire face aux 
sécheresses 
Au moment où le pays est en prise avec 
l'insécurité alimentaire, le département du Nord-
Est a renforcé sa capacité à faire face aux 
périodes de sécheresse prolongées. C’est ce qui 

a été souligné lors de l’atelier d'information et de 
validation du projet Sécurité alimentaire et gestion 
durable de l'environnement (SAGE) organisé le 
11 octobre par la FAO dans la ville de Fort-
Liberté. 
 
Mis en œuvre par la FAO avec une subvention de  
9, 62 millions d'euros du Parlement européen et le 
Conseil de l'Union européenne, SAGE a conduit à 
la création de 120 bassins de rétention dans le 
département, ayant une capacité d'irrigation de 50 
hectares pendant la saison sèche. Le projet a 
également permis de réhabiliter 12,5 km de piste  
de terre, ce qui facilitera l’écoulement de la 
production agricole. 
 
SAGE, qui s’achève fin novembre, a été mis en 
œuvre en réponse à la flambée des prix observée 
à la fin 2007 et début 2008. 
 
Le projet SAGE a également conduit à l'ouverture 
à Ouanaminthe d'une laiterie d'une capacité 
quotidienne de 600 litres, à la création de cinq 
bacs de compostage et à la mise en place de 732 
réservoirs d'eau à usage domestique 
 
Le programme visait aussi à protéger les bassins 
versants de Lamatry Yassa et à sécuriser la 
production agricole. Le développement de «la 
pisciculture en cage" a également ouvert des 
perspectives de production et de génération de 
revenus pour les associations locales. 
 
.

  

 EN BREF 

 
Les pluies torrentielles du 7 au 10 octobre sont 
à l’origine du décès de cinq personnes dans le 
département, indique le Centre des opérations 
d’urgence départemental (COUD). Un total de  
1 266 familles de cinq communes- les Cayes, 
Camp Perrin, Chantal, Roche à Bateau et Les 
Anglais- ont été évacuées vers des abris 
d'urgence par la Direction de la protection civile 
(DPC), avec le soutien de la MINUSTAH. Quelque 
997 maisons ont été inondées, endommagées ou 
totalement détruites. Les rizières et plantations de 
haricots, d'igname et d'aubergines ont également 
subi des dégâts. 
 
La décentralisation du système de 
coordination humanitaire au niveau 
départemental a été renforcée depuis le mois de 
juillet avec la nomination de points focaux 
départementaux (PFD). Cette initiative vise à 
assurer une meilleure synergie et l'efficacité des 
acteurs humanitaires dans les départements où le 
Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) n'est pas présent. 
 

Une session de formation à l’attention des PFD a 
été menée par OCHA le 30 septembre. Les PFD 
représentent le Coordonnateur de l’action 
humanitaire (HC) et fournissent un soutien aux 
autorités départementales et communales. Ils 
sont également responsables de la gestion de 
l'information sur l'évolution de la situation 
humanitaire et préparent des rapports réguliers au 
HC par le biais d’OCHA. 
 
OCHA et la Section pour la coordination des 
affaires humanitaires et du développement 
(HDCS) de la MINUSTAH leur fournissent un 
soutien quotidien. 
 
Dans le cadre des activités liées à la 
préparation aux situations d'urgence, une série 
de sessions de formation seront organisées du 10 
octobre au 17 décembre par la Direction de la 
protection civile (DPC), le PNUD et OCHA. 
L'objectif est de renforcer la capacité de réponse  
sur le terrain des agents de la DPC en cas de 
catastrophe naturelle. La formation porte sur les 
techniques de gestion et de collecte de 

... 



 

Oct 2011 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – http://ochaonline.un.org | 5 

 

l'information, l'analyse et la saisie de données, le 
traitement et la diffusion de l'information, la 
cartographie, l’évaluation et le suivi des besoins. 
 
L’émission de radio humanitaire ENDK 
(Enfomasyon Nou DWE Konnen) produite par 
Internews a récemment diffusé une émission 
spéciale de 30 minutes consacrée à la santé 
mentale sur plus de 45 radios partenaires en 
Haïti. Cette diffusion s’inscrit dans le cadre de la 
campagne de communication de l’OMS / OPS à 
l’occasion de la Journée de la santé mentale. 
L'OIM, dans le cadre de ses programmes de 

sensibilisation communautaire a organisé des 
discussions sur la santé mentale dans les camps. 
Communiquer avec les communautés 
touchées par la catastrophe (CADC) Haïti 
élabore un répertoire des organismes locaux 
formés à la communication sur le choléra qui sera 
mis à disposition du MSPP, la DINEPA et la DPC. 
 
La Journée mondiale du lavage des mains a 
été célébrée le 15 octobre en Haïti. Quelque  
300 000 barres de savon ont été distribuées dans 
les écoles, les communautés et les centres de 
santé par les partenaires du Cluster santé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Information: 

Head of OCHA Haiti (OIC): Esteban Sacco 
Email: saccoe@un.org  
Tel: (509) 3702 1759 

Spokesperson/ Public Information Officer:  Emmanuelle Schneider 
E-mail: schneider1@un.org  
Tel: (509) 3702 5176 
 
Public Information Officer: Rachelle Elien :  
E-mail: elien@un.org 
Tel: (509) 3702 5177 
 
Reporting Officer: Abdourahmane Diallo 
Email: diallo57@un.org  / ocha.haiti@gmail.com  
 
For more information on the response in Haiti, please visit: 
http://haiti.humanitarianresponse.info 
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