Fighting Water Borne Diseases
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- Les interventions de l’ONU contre l’épidémie de choléra en mai 2016 ont bénéficié à plus de 150 000 Haïtiens
- La réponse rapide a une besoin urgent de 11 M de financement ; 16 822 cas de choléra ont été enregistrés en 2016.

Situation actuelle
Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) en
Haïti a enregistré 16,822 cas suspects de choléra et 168 décès liés
au cholera du 1er janvier au 28 mai 2016, ce qui correspond à la
tendance observée en 2015 (16,336 cas au 23 mai 2015). A cet
égard, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban-Ki moon a
fait de l’élimination du choléra une des priorités de
l’Organisation et le système des Nations Unies en Haïti poursuit
son soutien au Plan national d’élimination du choléra (20132022) et la réponse urgente à la maladie.

Le SG en visite à Los Palmas en 2014. L. ABASSI
Les efforts nationaux et internationaux ont permis de réduire
drastiquement le nombre de cas et de décès liés au cholera de
30,000 HAÏTIENS BENEFICIENT D´EAU EN LOS PALMAS
presque 90% par rapport au pic de l’épidémie en 2011 (350
GRACE AU PROJET PROMIS PAR LE SECRETAIRE GENERAL
DES NATIONS UNIES PENDANT SA VISITE EN HAÏTI EN 2014
000 cas en 2011 versus 36,000 en 2015). Toutefois, il est
urgent de recevoir le financement nécessaire pour maintenir le
dispositif de réponse d’urgence et la réponse sur le long terme afin de ne pas perdre l’avantage acquis sur la maladie.

Les Nations Unies en Haïti encouragent fortement toutes les parties à rester extrêmement vigilantes, car de nombreuses zones
du pays restent très vulnérables à la maladie. Les fortes pluies de mai, en plus du nombre réduit des équipes de réponse causé
par un manque de financement, ont eu pour résultat un regain soudain de la maladie dans les départements du centre et de
l’ouest. L’instabilité politique pourrait aussi avoir eu un impact sur les dispositifs locaux de réponse et réduire la capacité du
Gouvernement à agir contre l’épidémie.
Le dispositif de réponse rapide a prouvé son efficacité : il est urgent de le maintenir.
Le mécanisme de réponse rapide pour 2016 est financé de façon adéquate jusqu’en septembre, mais il manque encore 11
millions de dollars. Ce dispositif a prouvé toute son efficacité en diminuant la transmission et en sauvant des vies ; réduire le
nombre des équipes augmenterait le risque de nouveaux cas durant la saison des pluies, un période habituellement sensible.
Evolution du nombre de cas suspects de cholera entre octobre 2010 et 28 mai 2016
Année

Cas suspects

Décès

Taux d’incidence (per
1.000)

Taux de mortalité dans les
hôpitaux

2010 (oct-dec)

185,351

3,951

18.36

2.43%

2011
2012
2013

351,839
101,503
58,574

2,918
908
581

34.33
9.73
5.57

1.04%
0.96%
1.05%

2.71
3.9
1.52

1.01%
0.75%
0.93%

29,078
297
2014
36,045
322
2015
16.822
168
2016 (1 jan-28 mai)
779,212
9,145
Total
Source: DELR/ UADS Ministère de la sante publique et de la population, Haïti

Haiti Cholera Response
Financement du dispositif de réponse rapide et de réponse sur le long terme en Haïti (au 31 mai 2016)
Surveillance-reponse rapide 2016
USD
Plan national (2013-2022)
Besoins

2, 220, 192,500

Déboursement d’après les besoins

307, 618,760

20, 300,000
(13.8%)

8, 700,000 (42%)

La réponse des Nations Unies à l’épidémie de choléra entre 2010 et 2016
-

-

Entre Octobre 2010 et mai 2016, la famille des Nations Unies a mobilisé directement plus de 59 millions de dollars
pour la mise en place de 291 initiatives (projets et programmes) pour la réponse rapide et la réponse sur le plus long
terme, afin de lutter contre les causes de l’épidémie par le renforcement des structures d´eau potable, assainissement
et hygiène (WASH), des services de santé accessibles et de qualité et le renforcement des capacités. Ceci est une
priorité dans le cadre des Objectifs de développement durable à l´horizon 2030.
Les Nations Unies ont aussi soutenu le Gouvernement haïtien afin de mobiliser 307 millions de dollars pour le Plan
national pour l’élimination du choléra (dans lesquels les 59 millions précédemment cités sont inclus) visant à lutter
contre les causes de l’épidémie et de toutes les maladies hydriques. Ce Plan est encore en attente de 86% des 2,2
milliards de dollars sollicités aux bailleurs de fonds.

La réponse des Nations Unies à l’épidémie de choléra en mai 2016
L’UNICEF et ses partenaires ont implémenté, avec le Ministère de la santé, 680 réponses d’urgence aux
alertes dans 10 départements, au profit de 6000 foyers, et sont intervenus sur 1,100 cas (fourniture de
traitement et d’eau, kits sanitaires et de prévention).
-Dans le cadre de la Campagne Nationale d´Assainissement, l’UNICEF a travaillé avec les autorités
haïtiennes (DINEPA) dans 6 des 16 communes les plus touchées, finalisant un système d’adduction d’eau
rural à Mirebalais au profit de 2,677 personnes et en améliorant les structures d´assainissement et l’accès à
l’eau de deux centres de santé et de six écoles (1,500 enfants).
- PAHO/OMS a assisté le Ministère de la santé dans la fourniture de kits WASH et de matériel médical
dans les 10 départements, pour une couverture estimée de 1700 cas.
- PAHO/OMS a soutenu la deuxième session de vaccination dans la municipalité d’Arcahaie, au profit de
118 000 personnes. La cible est de 400 000 personnes vaccinées et l’UNICEF collabore par des
interventions WASH.
- PAHO/OMS a continué à renforcer la surveillance de la qualité de l’eau dans 20 institutions de santé dans
le pays, dont la capitale Port-au-Prince, et a aidé les institutions sanitaires à mettre en place des normes
pour les interventions sur l’eau, l´assainissement, l’hygiène et la gestion des déchets. PAHO/OMS a aussi
collaboré à la mise en place de la méthodologie des Plans de sûreté de l’eau a Port de Paix.
- L’OIM a appuyé 20 structures de santé dans la surveillance et la gestion de 128 cas suspects en haute
Artibonite (73 cas) et dans le département du sud-est (57 cas).
- La MINUSTAH continue à travailler sur 22 projets d’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux
services d´assainissement, santé et d’hygiène (pour un montant de 1,1 million de dollars) au profit de 329
772 personnes (directement et indirectement) dans 7 des 10 départements du pays. Deux de ces projets ont été finalisés en
mai. Désormais, plus de 30, 000 personnes de Los Palmas, Guébo et Jacob (département du centre) ont accès à l’eau potable
grâce à un projet promis par le Secrétaire général des Nations Unies après une demande qui lui avait été adressée par la
communauté de Los Palmas lors de sa visite en Haïti en juillet 2014.
La réponse des Nations Unies au cholera en mai 2016 a été soutenue par ECHO, DFID, les gouvernements norvégien,
canadien et japonais, les comités nationaux français et allemand de l’UNICEF et l’OFID.
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