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-PAHO et l’UNICEF ont soutenu la vaccination de 876,044 personnes contre le choléra en 2016
-La réponse humanitaire après l´ouragan Matthew et la nouvelle approche de l´ONU ont intensifié le
soutien aux autorités nationales en la réponse rapide, la prévention, l´accès à l´eau et l´assainissement

Situation
Les Nations Unies et ses partenaires ont intensifié en 2016 son soutien
aux autorités nationales dans la lutte contre choléra à travers du Plan
National pour l´Élimination du Choléra et particulièrement à travers du
Plan Moyen Terme révisé par le Ministère de la Santé Publique et de
la Population (MSPP) avec le soutien technique de UNICEF et l´OPSOMS. Cet appui a été aussi marqué par la réponse d´urgence à
l´ouragan Matthew, qui a exigé une adaptation aux circonstances et
une mobilisation extraordinaire de ressources afin de contrôler les
flambées dans les zones les plus touchées.
Le Secrétaire Générale des Nations Unies Ban-ki moon a présenté le
dernier 1er Décembre à l´Assemblée Générale la nouvelle approche
Vaccination dans des zones vulnerables. Abassi/UN
de l´ONU pour soutenir les efforts d´Haïti dans la lutte contre le
choléra. Cette approche, convenue avec les autorités nationales, présente deux volets.
Le volet 1 soutien le Plan National pour l´Élimination du Choléra et consiste à redoubler d´efforts pour combattre le choléra à
court terme et à longue terme. Pour le court terme, inclut des mesures telles que la vaccination, la surveillance, la réponse
rapide aux flambées, le traitement et le soutien immédiat pour garantir l´accès à l´eau et l´assainissement aux communautés
affectées-. Pour le longue terme, le volet 1 inclut aussi une réponse pour adresser les causes profondes de l´épidémie en
améliorant l’accès à l´eau potable et à l´assainissement, les mesures d´hygiène et les soins de santé.
Le volet 2 prend en compte le besoin de fournir un paquet des mesures afin de soutenir les personnes et les communautés les
plus touchés par la maladie, en constant dialogue avec les autorités nationales et les communautés affectées.
Les efforts d’Haïti et de la communauté internationale ont permis de réduire le nombre de cas de choléra de 88% depuis le
pic de l’épidémie en 2011 (350 000 cas). Néanmoins, en dépit des progrès, le Ministère de la sante publique et de la
population (MSPP) d’Haïti a rapporté 41,421 cas suspects et 447 décès dus au cholera entre le 1er janvier et le 31
décembre 2016. De ce fait, l’organisation des Nations Unies maintient l´appui à la réponse d’urgence comme une priorité,
car les risques de reprise de la maladie restent aigus.
Année

Cas suspects de choléra

2010 (Oct-Dec)
2011
2012
2013

185,351
351,839
101,503
58,574

3,951
2,918
908
581

Décès

Taux d'incidence par 1000
18.36
34.33
9.73
5.57

2.43%
1.04%
0.96%
1.05%

Létalité hospitalière

2014
2015
2016 (1 Jan- 31 Dec)
Total

29,078
36,045
41.421
802,811

297
322
447
9,424

2.71
3.9
-

1.01%
0.75%
-
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Malgré les progrès réalisés, il reste du travail à faire et l'engagement de toute la communauté internationale, des donateurs et
des partenaires sont urgemment requis. Actuellement, selon les dernières données de la DINEPA, seulement 28% de la
population haïtienne a accès à un assainissement adéquat et 42% n'a pas encore accès à l'eau potable en Haïti. Accroître ces
services pour la population est une priorité pour l'ONU dans le cadre de l'agenda des Objectifs du Développement Durable.

Plan National Moyen Terme 2016-2018
Le 18 aout 2016, le MSPP a demandé le soutien des Nations Unies pour mettre en place le Plan Moyen Terme pour
l´Elimination du Choléra en Haïti (2016-2018).
Le Plan Moyen Terme, élaboré par le MSPP avec le soutien de UNICEF et l´OPS-OMS, a un budget estimé de 180 millions
de dollars et se focalise sur trois axes : La coordination, le traitement et la prévention de la transmission, et les opérations
d´adduction d´eau potable et d´assainissement.
Fonds
Du 1er Octobre 2010 au 31 décembre 2016, les Nations Unies ont appuyé le Gouvernement haïtien avec plus de 300 initiatives
et projets et la mobilisation de plus de 330 millions de dollars américains en soutien au Plan national d’Élimination du Choléra
(pour la réponse rapide et pour la réponse à long terme), dont 28,5 millions en 2016 à travers des suivants instruments :
-Appel humanitaire après Matthew Octobre-Janvier 2016: 18 millions USD sollicités aux bailleurs pour améliorer
l´accès à l´eau, l´assainissement et l´Hygiène, dont 12.4 millions financés, et 18.4 millions pour le secteur de santé
dont 4 millions financés.
-Plan de réponse humanitaire 2016: US$ 20,3 millions sollicités, dont 9,2 millions reçus (45%).
-Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund (crée le 14 Octobre 2015): 1.6 million USD reçus.
-QIPS projects MINUSTAH 2016 : 1,3 millions USD.

Partenaires clefs
Ministère de la Santé Públique et de la Population, DINEPA, ECHO, DFID; Norvège, Canada, Japon ; Comités français et
allemand de l´ UNICEF, OFID, ACF, ACTED, French Red Cross, Oxfam, Solidarité International, IMC, ZL/PIH, Medicins
du Monde Consortium, Medecins du Monde Argentine et MSF.

Activités-réponse de l´ONU contre le choléra en 2016
-Appui de l´UNICEF et de l´OPS/OMS au Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) pour l´élaboration de la
révision Moyen Terme du Plan National pour l´Élimination du Choléra et pour la mise en place de la nouvelle approche.
-12 555 réponses rapides aux flambées mises en place avec le MSPP dans 10 départements bénéficiant à 145
000 familles et répondant à 20 529 cas avec des traitements, un accès à l´assainissement et à l´eau et des
distributions de kits de prévention. De plus, 1 million de personnes ont été sensibilisées sur les mesures de
prévention de la maladie.
-En réponse à Matthew, le nombre d´équipes de soutien à la réponse rapide ont augmenté à 88, avec 31
déployés dans le Sud et la Grand ´Anse.
-Dans le cadre de la Campagne d´Assainissement Totale, l´UNICEF a continué à soutenir les autorités
nationales (DINEPA) dans 16 communes prioritaires.
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-OCHA a accordé un prêt CERF de 8 millions de dollars à l´UNICEF pour augmenter les équipes de réponse
rapide aux flambées du choléra.

-Matériaux médicaux fournis aux centres de traitement du choléra pour traiter 80% des cas (26 668) dans
tous les départements et 6 stocks d´urgence prêts à répondre aux possibles flambées.
-876 044 personnes vaccinées contre le choléra par le MSPP avec le soutien de PAHO, UNICEF, IMC et
d´autres partenaires.
-Soutien à la réponse rapide aux flambées/alertes, recherche des cas suspects et évaluation/amélioration des
centres de traitement.
-L´OIM a soutenu le MSPP en déployant 6 équipes mobiles pour gérer 7 000 patients de 50 centres de
traitement du choléra et avec la formation de 600 travailleurs des départements de l´Artibonite, Ouest et SudEst.
-L´OIM a également soutenu la production locale et l´utilisation du produit de chloration Aquajif, ce qui
permet aux familles de purifier l´eau pour consommation à un prix abordable. Plus de 120 000 bouteilles ont
été vendues dans l´Artibonite.
Lors de l´année fiscale 2016, 22 projets d’eau et assainissement et de santé ont été implémentés pour lutter
contre le choléra pour un montant de 1,3 millions USD ciblant 443 534 bénéficiaires directs et indirects dans
7 départements du pays. De plus, dans le cadre de la Campagne d´Assainissement Totale lancée à Los Palmas
par le Secrétaire General Ban-ki moon en 2014, la deuxième et la troisième phase de l´extension des
canalisations d´eau de Los Palmas a été complété bénéficiant à 48 000 personnes.

La réponse de l´ONU contre le choléra en 2016 a été soutenu par ECHO, DFID; Norvège, Canada, le Japon; les comités de
l´UNICEF de l´Allemagne et de la France, OFID et des autres partenaires dans le cadre de la réponse au Matthew.
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