
 

 

  

Chiffres clefs :  Janvier- Mars 2018 

 

Cas suspects de cholera rapportés 
par le MSPP 

995 

 
Nombre de cas répondus 1753 

 
% de cas répondus 100% 

 
% de réponses en moins de 48 h 95% 

 

Nombre d’intervention de réponse 1586 

Nombre d’intervention totales des 
ONG (réponses + prévention) 

2861 

 

Nombre moyen de ménage par 
réponse (taille du “cordon 
sanitaire’’) 

13,1 

 

Nombre de ménages ayant reçu au 
moins un produit de traitement de 
l’eau à domicile 

27,151 

 
Nombre de personnes sensibilisées 253,101 

 

Nombre de points de chloration 
installés 

158 

 

Nombre de personnes sensibilisées 
par l’envoi de SMS ciblés 

10,800 

 
Partenaires de mise en œuvre : ACF, ACTED, Intermon Oxfam, 

Solidarités International, CEDUCC, Zanmi Timoun, CRF, FICR 
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Situation épidémiologique 
            

 

 
Grâce à une bonne maitrise de l’épidémie sur le dernier trimestre 
2017, l’année 2018 a démarré avec le plus faible nombre de cas 
suspects de choléra depuis le début de l’épidémie dans le pays en 
2010. Une situation de basse transmission prédomine, avec moins 
de 100 cas par semaine depuis la semaine 3, et une épidémie qui se 
concentre dans son bassin habituel, les 3 départements les plus 
touchés (Ouest, Centre, Artibonite) représentant 73% des cas, pour 
environ 60% de la population du pays (IHSI).  
La situation est plutôt calme dans le reste du pays, et notamment 
toute la péninsule Sud et le Nord Est. Mais les flambées survenues 
dans le département du Nord-Ouest habituellement peu touché, et 
les alertes ponctuelles dans l’Ouest, nous rappellent que la 
vulnérabilité au cholera est toujours forte en Haiti, et qu’une 
surveillance sans faille, une capacité d’adaptation et de 
redéploiement des équipes au niveau national restent donc 
essentiels. 

 
Les lignes directrices alerte-réponse 

Stratégie innovante dans le domaine du choléra, l’alerte – réponse a 
contribué aux résultats de 2017 et constitue un élément important du 
contrôle de la transmission du choléra. Si aujourd’hui le défi quantitatif 
est relevé, la quasi-totalité des cas suspects bénéficiant de réponses en 
moins de 48h, le MSPP, l’UNICEF et les ONG partenaires focalisent leur 
attention sur la qualité des interventions, afin de réaliser un pas de plus 
vers l’élimination du choléra en Haiti. 

Afin d’améliorer encore la mise en œuvre de cette approche, et d’aider 
les équipes gouvernementales (EMIRA du MSPP et équipes de la 
DINEPA) et des ONG partenaires dans leur travail quotidien, l’UNICEF a 
produit un document de synthèse sur les huit étapes clefs de réponse 
communautaire à un cas de choléra. 

Toujours dans une optique d’amélioration de la qualité des 
interventions, 56 chefs d’équipes et responsables de programme des 
ONG ont bénéficié d’une session de formation sur l’investigation et 
l’adaptation de la réponse, basée en grande partie sur des études de 
cas concrets, afin de les aider à mieux dimensionner et adapter les 
interventions. 

Enfin, une révision des outils de suivi post-intervention a été réalisée, 
dans l’optique d’une meilleure évaluation et adaptation sur cette base, 
au quotidien, des réponses apportées. 

Les documents sont disponibles sur le site choléra de l’UNICEF Haiti : 
http://timounyo.com/cholera/#library 

 

Financement 
Besoins totaux pour la réponse rapide estimés pour la mise en œuvre du Plan National pour 

la période moyen terme (Juin 2016- Décembre 2018) : 30,102,000 USD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis mars 2018, l’UNICEF a initié un partenariat avec Digicel pour 
l’envoi de SMS de sensibilisation ciblés dans les zones de flambées. 
Les messages, qui ont été validés par le ministère de la Santé, sont 
envoyés pendant 7 jours, 2 fois par jour, dans la zone touchée, afin 
de rappeler les gestes protecteurs. 

Source graphique : MSPP/DELR 

Contribution et Besoins UNICEF (en USD) 

 2018 

Besoins  11,000,000 

Disponible 6,150,000* 

Gaps 4,850,000 

* Ce montant inclus 2 millions USD de prêts de l’UNICEF (EPF) qui devront être 

remboursés. Il ne comprend pas les 1 millions d’USD promis par le Japon 

comme contribution au MPTF, ni les 500 CAD promis par le Canada pour aider 

la réponse au cholera en 2018. 
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