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POINTS SAILLANTS 

 Le nombre de nouveaux cas de choléra baisse à nouveau 

 Le rythme de départ des camps reste lent 

 Les récoltes en cours pourraient réduire l’insécurité alimentaire 

 

 RESPONSE AU CHOLERA 
 
L’épidémie de cholera connaît une baisse 
après les flambées d’octobre 
 

La tendance épidémiologique est à nouveau en baisse 
après les flambées majeures causées par de lourdes 
pluies en octobre dans les départements du Sud, du 
Nord-Ouest ainsi que dans les départements du Nord, 
du Nord-Est et de la Grande Anse. La moyenne 
quotidienne de nouveau cas s'élève à 500, contre 671 à 
la fin du mois d’octobre, signale le Ministère de la santé 
et de la population (MSPP). Ceci est bien inférieur au 
pic de 1 100 nouveaux cas de choléra quotidiens 
observés en juin. Le taux de mortalité à l'échelle 
nationale se maintient à 1,4 pour cent, mais varie de 
façon significative au niveau départemental, de 206 
décès pour 100 000 habitants dans le département de 
Grande Anse à 37 pour 100 000 habitants dans le 
département du Sud. 

A l’approche de la saison sèche, de décembre à mars, 
une diminution constante du nombre de nouveaux cas 
de choléra est attendue. Cela apportera un certain répit 
à un moment où les financements à court terme 
arrivent à leur fin et que les financements à long terme 
ne sont pas encore disponibles. Selon l’OPS, les 
financements d’IMC consacrés à la réponse au choléra 
dans le département du Sud prendront fin le 31 
décembre. L’ONG Intermon Oxfam a annoncé qu'elle 
fermera ses programmes à Port-au-Prince, Gressier, 
Grand Goâve et Petit Goâve le 30 novembre. MDM 
Belgique, qui devait quitter le département des Nippes  
 
 

 
le 30 novembre, a reçu des financements 
supplémentaires et maintiendra ses activités jusqu’au 
31 décembre. 
 
Il ya encore 550 000 personnes déplacées vivant dans 
802 camps (voir article connexe), où les conditions 
sanitaires et d'hygiène se détériorent en raison du 
retrait des acteurs humanitaires (voir bulletin 
précédent). Le manque de services de drainage, de 
réparation et d'entretien des latrines fournit un 
environnement propice à la propagation du choléra. 

Lancement d’une champagne de vaccination 
contre le choléra 

Une campagne de vaccination contre le choléra ciblant 
100 000 personnes dans les zones urbaines et rurales 
sera lancée en janvier 2012 par Partners in Health, 
signale le Cluster santé. Cependant, le vaccin contre le 
choléra n'est qu'un élément supplémentaire dans la 
prévention et la lutte contre le choléra, mais ne 

remplace pas les mesures de prévention déjà en place, 
y compris les bonnes pratiques d'hygiène telles que se 
laver les mains avec du savon, et un meilleur accès à 
l'eau potable et d'assainissement, indique le Cluster. 

Les représentants des organisations de santé en Haïti 
se sont engagés en novembre à soutenir de nouveaux 
efforts pour renforcer le programme de vaccination 
dans le pays. Ils procèderont à des campagnes de 
vaccination contre le pneumocoque, le rotavirus et 
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l'Haemophilus influenzae de type b (Hib), ce qui 
pourrait sauver des milliers de vies chaque année. 

L'OPS / OMS estime que plus de 6 000 enfants haïtiens 
meurent chaque année du rotavirus, des infections à 
pneumocoque et de Hib, qui à ce jour n'ont pas fait 
partie du programme de vaccination en Haïti.  

En 2010, le pays enregistrait un taux de couverture 
vaccinale de moins de 70 pour cent. Les derniers cas 
de rougeole et de polio ont été signalés en Haïti en 
2001, et la dernière flambée de rubéole a été observée 
en 2006. Des cas sporadiques de diphtérie continuent 
de se produire. La moitié des cas de tétanos néonatal 
enregistrés chaque année dans les Amériques 
proviennent d’Haïti. 

En mars 2012, le MSPP, l'OPS / OMS et d'autres 
partenaires lanceront également une campagne 
nationale de rattrapage contre la polio ciblant les 
enfants de 0 - 9 ans, ainsi que la rougeole et la rubéole 
campagne ciblant les enfants âgés de 9 mois à 9 ans. 

 

Les aliments des marchés et à l'école facteurs 
de risque de contamination du choléra les 
plus élevés 

Prendre ses repas en dehors de chez soi sur les 
marchés et à l’école constitue le facteur de risque de 
contamination par le choléra le plus élevé, signale une 
étude réalisée par Médecins Sans Frontières (MSF) et 
le Ministère de la santé publique et de la population 
(MSPP). Le rapport, publié le 11 octobre, vise à mettre 
en lumière les principaux facteurs en jeu dans la 
transmission du vibrio cholerae dans la ville des 
Gonaïves à un moment où l'épidémie ne connaissait 
pas de pic. La ville des Gonaïves, où vivent 230 000 
habitants, a été choisie en raison de sa vulnérabilité 
aux inondations et du manque d'accès à l'eau potable 
et aux services d'assainissement par les ménages les 
plus pauvres. 

L'étude indique que la majorité des personnes ayant 
contractées le choléra se sont alimentées sur les 

marchés ou à l'école, ce qui conduit à plusieurs 
hypothèses. La bactérie était déjà présente dans la 
nourriture et n'a pas été éliminée en raison d’une 
cuisson inadéquate, la nourriture était contaminée 
pendant la préparation ou après la cuisson et a ensuite 
été mal conservée. Partager une latrine avec une 
personne infectée par la maladie a également été 
identifié comme un facteur de risque d'infection par le 
choléra et autres maladies diarrhéiques.  

De façon inattendue, l'étude a également montré que 

les porcs constituaient un facteur de risque. Bien que la 
présence du vibrio cholerae dans les selles des 
animaux, y compris les porcs, a déjà été démontrée, 
elle n'a jamais été directement associée avec le risque 
de contracter le choléra. Cette association n'est 
toujours pas comprise et exige davantage de 
recherche, indique l'étude. 

Parmi les facteurs de protection, l'étude mentionne la 
chloration appropriée de l'eau, mais aussi les activités 
de prévention à travers la télévision ou des sessions de 
formation. Elle note également que les individus sont 
moins susceptibles de contracter le choléra s’ils sont 
membres d'un ménage de petite taille. 

L'étude recommande de déployer davantage d'efforts 
pour améliorer la qualité de l'eau et d’informer le public 
sur les bonnes techniques de chloration de l'eau à la 
maison et la désinfection des latrines. Elle recommande 
aussi de mettre l'accent sur la désinfection des latrines, 
plutôt que des maisons, et d'explorer la possibilité de la 
contamination par les porcs.  

L'étude suggère également la recherche de la présence 
du Vibrio cholerae dans les aliments prêts à manger et 

d'enquêter sur les procédures de préparation et 
d'entreposage des aliments vendus dans les marchés 
et les écoles 

 
 
 

 

 RESPONSE AU TREMBLEMENT DE TERRE 

 IDP 

Le rythme de sortie des camps demeure lent 

Quelque 550 560 individus vivent encore dans 802 
sites de déplacés, selon les résultats de la Matrice de 
suivi des déplacements (DTM) de l’OIM. Il s’agit d’une 
diminution de sept pour cent du nombre de personnes 
vivant dans les camps depuis le dernier rapport de 
juillet dernier, ce qui continue de refléter un rythme de 
sortie des camps plus lent, par rapport à l'an dernier et 
le premier trimestre de 2011. «Au cours des derniers 
mois, le rythme de sortie des camps a 
considérablement ralenti, reflétant la complexité du 
déplacement urbain, de la problématique des sans 
abris et de la pauvreté", commente Luca Dall'Oglio, le 
représentant de l'OIM en Haïti. 

Le nombre total de sites a diminué de 92 durant cette 
période pour passer de 894 en juillet 2011 à 802 en 
Septembre 2011. 73% de ces sites (584) sont situés 
sur des terres privées et 25% (203 sites) sur des terres 
publiques. La baisse la plus importante continue d'être  

observée dans les sites de déplacés de petite taille, en 
particulier ceux comprenant de 10 à 19 ménages. 

La majorité de la population déplacée (60%) est 
regroupée dans 61 "grands sites" abritant plus de 500 
ménages. Ces sites ne représentent que huit  pour cent 
de tous les sites, confirmant une tendance à la 
polarisation dans les camps de taille importante.  

Lorsque l'on compare les résultats dans toutes les 
communes de la région de Port-au-Prince, la diminution 
la plus notable du nombre de ménages de personnes 
déplacées est observée à Delmas qui a connu une 
baisse de 4 691 ménages. Cela contraste avec les 
résultats du DTM de juillet qui signalait une diminution 
de 350 ménages déplacés dans cette commune. Une 
autre baisse notable est observée dans la commune de 
Port-au-Prince, qui a connu une diminution de 1 903 
ménages déplacés, suivi de Carrefour qui accuse une 
diminution de 1 892 ménages déplacés. 
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Dans les régions méridionales, c’est à Légoâne qu’est 
à nouveau signalée la baisse la plus importante de 
ménages déplacés, soit 827 ménages entre juillet et 
septembre, suivi de Petit-Goâve, soit 652 ménages 
déplacés de moins dans les camps. Le rapport montre 
également que la population des sites est 
principalement composée de locataires (77 pour cent). 

Il note également que les sites de déplacés situés sur 
des terres privées ferment à un rythme plus rapide que 
ceux installés sur des sites publics. Une diminution de 
34 pour cent du nombre de sites localisés sur des 
terres privées a eu lieu de novembre 2010 à septembre 
2011, tandis que le nombre de sites situés sur des 
terres publiques a diminué de 9 pour cent au cours de 
la même période. 

Multiplication par trois en un an du nombre de 
camps menacés d’expulsion 

Environ 100 557 personnes sont actuellement 
menacées d'expulsion, ce qui représente 18,26 pour 
cent du nombre total de personnes déplacées vivant 
actuellement dans des camps en Haïti, signale le 
dernier rapport d'OIM sur les expulsions. L'OIM ajoute 
que depuis septembre 2010, un total cumulé de 371 
sites de personnes déplacées dans 12 communes ont 
fait face à des menaces d'expulsion, ce qui représente 
plus de trois fois le nombre de cas signalés il y a un an. 
Depuis juillet 2010, plus de 58 500 individus ont été 
expulsés. 

Sur les 371 sites menacés, 82 ont fait l’objet d’un 
règlement et n’ont pas fait de mesure d’expulsion. 
Parmi eux, 40 camps ont fait l’objet d’un processus de 
médiation  mené par l'OIM avec les propriétaires 
fonciers. Dans 42 autres camps, une aide au retour a 
été fournie aux personnes déplacées. Les cas résolus 
ont bénéficié à 51 740 personnes déplacées. 
 
Le rapport montre également que cinq pour cent de la 
population déplacée actuellement menacées 
d'expulsion s’est installée sont des terres publiques et 
93 pour cent sur des terrains privés. Delmas continue 
d'être la commune la plus touchée, 66 sites faisant 
l’objet de menaces, suivie par Tabarre, avec 32 cas, et 
Carrefour avec 17. 

 
Fin de la livraison gratuite de l’eau dans 18 
camps 
 
La Direction de l’eau et de l’assainissement (DINEPA) 
mettra un terme à la livraison d’eau gratuite dans 18 
camps le 30 novembre, conformément à la stratégie 
« beyond the water-trucking strategy » élaborée  en juin 
2010 indique le Cluster WASH.   
 
La stratégie prévoit également la réhabilitation des 
fontaines publiques  et des réseaux secondaires 
d’adduction en eau, le forage de puits, l’installation de 
pompes manuelles et la gestion par les communautés 
de l’approvisionnement payant de l’eau par camions.  
 
Les opérations d’approvisionnement en eau gratuit 
dans les camps par camions citernes devaient 
initialement prendre fin en décembre 2010 mais avaient 
été prolongées en raison des flambées de choléra que 
connaissait le pays.  
 

Tabarre : interruption progressive de 
l’approvisionnement en eau par camions 
citernes  

Afin de fournir une source durable d’approvisionnement 
en l'eau pour 12 285 bénéficiaires vivant dans sept 
camps de Tabarre et les résidents des zones 
environnantes, l'ONG italienne COOPI a achevé la 
réhabilitation de 4 puits permanente équipés de 
pompes manuelles et le forage de six nouveaux puits. 
Cela permettra d'assurer une interruption progressive 
de l'eau par camions citernes dans un contexte marqué 
par un passage d'une approche par camp à une 
approche par quartier. 

 
Le projet a reçu une subvention de 161 253 de dollars 
du Fonds de réponse d’urgence (ERRF) géré par 
OCHA sur un coût total de 183 188 dollars. COOPI 
contribue la somme restante de 21 933 dollars.  Il 
comprend également la formation de membres de 10 
comités de l'eau en matière de techniques d'entretien 
des puits, la collecte et l'élimination des déchets 
solides, l’entretien de 41 latrines, de 92 douches, de 12 
points de blanchisserie et de 14 postes de lavage des 
mains.  
 
Reconstruction de maisons à partir des débris 
 
Quinze maisons parasismiques et anticycloniques et 
des bâtiments communautaires sont en cours de 
construction avec une partie des 10 millions de mètres 
cubes de débris résultant de l'effondrement de 80 000 
bâtiments lors du séisme du 12 janvier 2010.  
 
Construites à faible coût et avec des techniques de 
construction traditionnelles haïtiennes, ces maisons 
permettront aux familles de Carrefour Feuilles d'avoir 
accès à un logement sûr. 

 
 
Un bâtiment communautaire à Camp Corail construit avec les débris 
générés par le tremblement de terre. Crédit photo: Entrepreneurs du 
Monde 
 
Mis en œuvre par l’ONG Entrepreneurs du Monde en 
partenariat avec le Centre de recherche en architecture 
de la terre (CRAterre) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), ce projet permet 
la formation des artisans haïtiens aux techniques de 
construction. Trois bâtiments ont été achevés à Camp 
Corail qui hébergeront des sociétés locales à partir du 
mois de décembre. Ces sociétés recevront un soutien 
des équipes d'Entrepreneurs du Monde qui leur 
accorderont des prêts, des subventions et des 
formations en technique de gestion. 
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Trois cents certificats de naissance 
remis en octobre 
 
Le HCR et ses partenaires de mise en œuvre, le GARR 
et ACAT, ont remis 300 nouveaux certificats de 
naissance à des résidents de la commune de 
Carrefour. Quelque 600 autres demandes sont 
actuellement traitées par l'administration haïtienne. Un 
total de 5 542 bénéficiaires de ce projet, visant à 
prévenir l'apatridie par la distribution de documents 
d’identification, ont été identifiés à Port-au-Prince, 
Carrefour, Léogâne, Petit Goâve, Ganthier, 
Lascahobas et Belladère. Le HCR a signé un accord 
tripartite avec les autorités locales et les partenaires de 
mise en œuvre  afin d'obtenir des certificats de 
naissance aux nouveau-nés, aux personnes ayant 
perdu leurs pièces d’identité pendant le tremblement 
terre, et à celles qui n’en n’avaient jamais reçues de 
 
L'un des principaux axes de travail du HCR en Haïti est 
également de fournir une assistance complète aux 
femmes victimes d'abus sexuels dans les camps de 
personnes déplacées et à leurs familles. Deux projets 
sont actuellement mis en œuvre en coopération avec 
les ONG locales KOFAVIV à Port-au-Prince, et Espoir 
des Femmes, ainsi qu’avec la Croix-Rouge française à 

Petit-Goâve. A ce jour, 52 personnes, dont 15 victimes 
de violence sexiste et leurs familles, sont hébergées 
dans un lieu d’accueil à Port-au-Prince. Elles reçoivent 
une aide pour l'éducation de leurs enfants, un soutien 
juridique, médical et psycho-social et bénéficient 
d’activités génératrices de revenus et d’accès au  
micro-crédit 
. 

  
Remise de certificats de naissance à Léogàne. Crédi photot: 
MINUSTAH 
 
 

. 

 

 QUESTIONS TRANSVERSALES 
 
Les récoltes actuelles pourraient réduire 
l'impact de l'insécurité alimentaire 
 

Le nombre de personnes souffrant d'insécurité 
alimentaire à l'échelle nationale, soit une estimation de 
4,6 millions d’individus, pourrait baisser, signale le 
dernier rapport de FEWS NET couvrant la période 
d'octobre à mars 2012. Cette diminution serait due aux 
récoltes actuelles ayant commencé en août dernier et 
qui se poursuivront jusqu'en janvier – février prochains.  
 

Sécurité alimentaire
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Source: National Coordination for food security structure – September 2011 Report 

 
La situation est inhabituelle, relève FEWS NET. En plus 
de récoltes de haricot et l'igname, qui ont généralement 
lieu entre décembre et mars dans les zones 
montagneuses, des récoltes de sorgho, de pois et de 
haricots sont également attendues dans d'autres  
 
régions du pays durant cette période. Ce phénomène 
est le résultat des variations pluviométriques de cette 
année. La première saison des pluies, qui a 
généralement lieu de mars à juin, a commencé avec 
deux mois de retard cette année. Réticents, les  

 
agriculteurs ont planté progressivement leurs terres, ce 
qui explique ce décalage des récoltes. 
 
Cependant, certaines zones du Plateau Central, du Sud 
Est, Ouest, Nippes, Nord-Ouest et de l'Artibonite 
resteront en situation d'insécurité alimentaire. Dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'un million 
de personnes sans revenu fixe et vivant dans des 
conditions insalubres dans des camps de fortune et les 
bidonvilles continueront à connaître des niveaux élevés 
de pauvreté et d'insécurité alimentaire. 
 
Les prix alimentaires sont stables mais élevés par 
rapport à 2010 en raison de l'impact de l'inflation, des 
pluies torrentielles de septembre et du prix plus élevé 
des marchandises importées. Bien que les prix 
pourraient se stabiliser pendant les récoltes, une 
hausse des prix est probable vers mars 2012, au 
moment où les stocks alimentaires commencent à 
décliner, précise FEWS NET. 

 
Le PAM investit dans l´économie locale  
 
Le Programme national de cantine scolaire (PNCS) 
vise à fournir des repas quotidiens cuisinés avec des 
ingrédients locaux à tous les écoliers d’ici 2030. En vue 
d’aider les autorités à poursuivre cet objectif, le 
Programme alimentaire mondial (PAM) a élargi son 
programme d’achats locaux.  
 
En juillet dernier, le PAM a finalisé l'achat de cinq cents 
tonnes de riz produites par des producteurs de la ville 
de Torbeck dans le département du Sud. En 2011, le 
PAM a fait l’acquisition de plus de 3 000 tonnes de riz 
produits en Haïti et a signé un contrat pour la 
distribution durant les trois prochaines années de 4,2 
millions de bouteilles de lait dans les écoles gérées par 
le Programme national de cantine scolaire (PNCS). 

... 
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Les processus d'offres ont été simplifiés et des 
sessions de formation ont eu lieu dans des zones de 
production agricole pour aider les producteurs à 
comprendre chaque étape du processus d'offre, de la 
soumission jusqu’à la livraison. 
 
Le développement de liens entre les producteurs et les 
écoles qui bénéficient de la distribution de 1,1 million de 
repas quotidiennement, favorise le développement de 
marchés concurrentiels, contribue à l’augmentation des 
revenus des producteurs et améliore la sécurité 
alimentaire des familles rurales, a expliqué le PAM. 
 

L'accès à l'éducation gratuite pour tous 
coûterait $4,2 milliards  
 
Le président nouvellement élu, Michel Martelly, a lancé 
une initiative visant à éliminer les frais de  scolarité pour 
la rentrée académique d'octobre 2011 au bénéfice de 
750 000 écoliers (environ 30 % d’enfants fréquentant 
l’école). Il s’appuie sur des mécanismes de 
financement innovateurs tels qu’une surtaxe de 0,05 
dollar par minute sur les appels internationaux en 
direction d’Haïti et une surtaxe de 1,5 dollar sur des 
transferts internationaux. D’autres contributions directes 
du secteur privé et de la diaspora haïtienne sont 
également prévues. 
 
Le Cluster éducation signale cependant que malgré des 
efforts déployés pour éliminer les frais scolaires, les 
parents connaissent d’importantes difficultés pour 
envoyer leurs enfants à l'école. On estime à 4,2 
milliards de dollars le montant nécessaire pour 
permettre à tous les enfants haïtiens d’avoir accès à 
l’éducation gratuite. 
 
Ces fonds supplémentaires seraient nécessaires 
principalement pour la construction d'écoles semi-
permanentes selon des normes de qualité minimales, 
particulièrement dans les zones les plus défavorisées 
et affectées par le tremblement de terre, la formation de 
professeurs qualifiés supplémentaires; la distribution de 
bons d’achat pour les écoliers. Il semble que cela soit la 
façon la plus réaliste de lever les barrières des frais de 
scolarité. 
 
Afin d’aider le gouvernement à réduire les frais de 
scolarité des ménages, des  distributions de fournitures  
scolaires par les partenaires du Cluster éducation 
visent à couvrir 2 500 écoles, 750 000 écoliers et  
15 000 professeurs dans tous les 10 départements d’ici 
la fin de l’année. Jusqu'à date, 1 210 écoles, 269 798 
élèves, 8 052 professeurs ont bénéficié de ces 
distributions. 
 
D'autres membres du Cluster éducation, comme le 
PAM, World Vision, Save the Children, UMCOR, Plan 
Haïti continuent à mettre en œuvre leurs programmes 

de cantines scolaires, de formation de professeurs, de 
reconstruction des écoles et de lavage des mains. 
 
De plus, 55 professionnels de l’éducation ont reçu une 
formation sur les normes éducatives minimales en cas 
d’urgence dans les départements de l'Ouest, du Sud, 
des Nippes et Grand-Anse. Le Cluster finalise 
actuellement des directives relatives à la gestion des 
écoles qui sont utilisées comme des abris temporaires 
en cas d’évacuation. L’objectif est de minimiser l’impact 
sur les activités scolaires au cours des urgences et de 
faciliter l’évacuation des écoles une fois l’urgence 
passée. 
 

PAHO WHO lance le programme Manman ak 
timoun an santé 
 
Avec le support du Canada, PAHO / WHO a lancé le 15 
octobre dernier son programme de santé  Le projet vise 
à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile 
pendant les deux prochaines années en fournissant 
gratuitement aux femmes enceintes des soins 
prénataux et des services de santé aux enfants de 
moins de cinq ans. 
 
Manman ak Timoun an sante fait suite au programme 

de soins obstétriques gratuits, connu sous l'acronyme 
SOG, qui a été lancé en 2008 et le programme de 
services médicaux gratuits pour enfants (GIS) mis en 
œuvre après le tremblement de terre de janvier 2010. 
 
Le projet vise aussi à renforcer le système de santé 
haïtien et à développer un mécanisme de financement 
durable qui pourrait être la base d'un système national 
de services de soins de santé. Manman ak Timoun an 
sante sera mis en œuvre à travers 90 centres de soins 
de santé du pays. 

 
Plus de $230 millions nécessaires en 2012 
pour financer les actions humanitaires  
 

La communauté humanitaire lance un appel de fonds 
de plus de 230 millions de dollars visant à financer 180 
projets en 2012. La Procédure d’appel consolidé (CAP), 
qui sera lancée le 30 novembre, porte sur les défis les 
plus critiques à relever en raison de l’augmentation des 
vulnérabilités de la population et de la réduction des 
activités humanitaires en faveur des 550 000 Haïtiens 
qui vivent toujours dans 802 camps. Le CAP soutient 
également les activités qui facilitent la mise en œuvre 
de solutions durable en termes de santé, 
d’assainissement et d’hygiène. La réponse à l’épidémie 
de choléra, l'insécurité alimentaire et les urgences liées 
aux catastrophes naturelles sont aussi des questions 
prioritaires. 
 
 

 

 EN BREF 

 
Le Fonds d'Assistance Économique et Social 
(FAES), en coopération avec la Direction de la 

protection civile (DPC) et le Ministère de l'éducation 
nationale et de la formation professionnelle, lancera à 
la fin de novembre une série d'activités sur le thème "la 
protection civile à l'école".  

Le projet sera mis en œuvre dans 11 écoles des 
départements des Nippes et du Sud Est. Il vise à  
développer "une culture du risque" chez des écoliers de 
5 à 12 ans, leurs parents et professeurs en augmentant 
leur connaissance et leur capacité à se protéger en cas 

... 



 

 

d’ouragans, de tremblements de terre et de tsunami. 
Environ 4 500 kits d'information seront distribués; des  
projections suivies de discussions ainsi que des 
expositions de photographies seront organisées. 
 
L'Université d'État d’Haïti (UEH), en collaboration 

avec l'Université de Genève et la Direction de la 
protection civile (DPC) accueillera du 3 au 6 décembre 
2011 une session de formation sur le thème "la 

Communication et la gestion des risques et des 
désastres". 
 
Selon les résultats de la dernière enquête réalisée 
par le Cluster Logistique, 70% des personnes 

interrogées estiment que les douanes sont l’obstacle le 
plus important dans la chaîne d'approvisionnement de 
biens humanitaires, suivies par les infrastructures selon 
50 pour cent des personnes interrogées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts  
 
Chef de bureau OCHA Haiti: Philippe Verstraeten 
Courriel: verstraeten@un.org  
Tél: (509) 3702 8746 
 
Porte-parole/ chargée de l’information publique : Emmanuelle Schneider 
Courriel: schneider1@un.org  
Tél: (509) 3702 5176 
 
Chargée de l’information publique : Rachelle Elien   
Courriel: elien@un.org 
Tél: (509) 3702 5177 
 
Chargé de l’établissement des rapports: Abdourahmane Diallo 
Courriel: diallo57@un.org  / ocha.haiti@gmail.com  
Tél. (509) 3702-5178 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://haiti.humanitarianresponse.info 
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