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2017 (Donnés du 1er JANVIER AU 18 MARS)

-Le financement est crucial pour faire un grand pas en 2017 vers l’élimination du choléra en Haïti
-3 900 cas suspects du 1 janvier au 18 mars, deux fois moins qu’en 2016 pour la même période

Situation
Du 1er janvier au 18 mars, le Ministère de la Santé et de la Population
en Haïti (MSPP) a reporté 3 900 cas suspects de choléra, ce qui
représente moins de la moitié des cas par rapport à 2016 pour la même
période (10 160). Cette tendance à la baisse est une opportunité pour
faire en 2017 un grand pas vers l´élimination de la transmission de la
maladie en Haïti, si le financement est disponible et si la réponse
rapide s´intensifie. 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 pays reste extrêmement vulnérable au choléra,
notamment dans les départements de l´Ouest, du Centre, de
l´Artibonite et du Nord. Par ailleurs, la saison des pluies représente
Vaccination dans des zones vulnérables. Abassi/UN
un risque additionnel. De ce fait, l´appui au Ministère de la Santé est
crucial pour renforcer la surveillance et la réponse rapide dans le Cadre du Plan National pour l´Élimination du Choléra.
Année

Cas suspects de choléra

2010 (Oct-Dec)
2011
2012

185 351

3 951

Décès

Taux d'incidence par 1000
18.36

2.43%

Létalité hospitalière

2013

351 839
101 503
58 574

2 918
908
581

34.33
9.73
5.57

1.04%
0.96%
1.05%

2014
2015
2016 (1 Jan- 31 Dec)
2017 (1 janvier au 18 mars)
Total

29 078
36 045
41 421
3,900
806 219

297
322
447
60
9 484

2.71
3.9
0,32

1.01%
0.75%
1,22%

L'engagement de la communauté internationale, des donateurs et des partenaires est 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.

Réponse de l´ONU contre le choléra en Haïti du 1er janvier au 30 février 2017
-Les 88 équipes de soutien à la réponse rapide ont été repositionnées après Matthew dans les zones à risque
en collaboration avec le Ministère de la Santé. Ils ont apporté une réponse à 2 600 cas suspects avec 1 660
interventions rapides dans 10 départements. Plus de 89 % des réponses ont été mises en place dans les
premières 48 heures. Dans ce cadre, 112 000 personnes ont été sensibilisées et 12 000 foyers ont bénéficié
de produits pour la purification de l´eau.

Haiti Cholera Response

-Dans le cadre de la Campagne d´Assainissement Totale, l´UNICEF a continué à soutenir les autorités
nationales (DINEPA) dans 8 communes prioritaires aux dans les départements du Centre (10 localités
déclarées « sans défécation en plein air ») et de l’Artibonite (9 municipalités déclarées « sans défécation en
plein air »). En avril 2017, 25 localités étaient en processus d’obtenir la certification. Par ailleurs, l’UNICEF
est en train de soutenir, dans le département du Centre, une initiative pilote avec une approche
d'assainissement totale impulsée par la communauté avec des agents de santé.
-En collaboration avec les autorités nationales, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) a lancé un appel de fonds de 287,7 millions de dollars en vue de répondre aux besoins humanitaires
critiques de 2,4 millions de personnes à travers le Plan de Réponse Humanitaire 2017-2018, ce qui inclut
34,7 millions de dollars pour la réponse au choléra, 14,7 millions pour des interventions pour fournir accès à
l´eau, l´assainissement et l´hygiène (WASH) et 25,7 millions pour le secteur de la santé, les deux secteurs
étant clés pour la lutte contre le choléra.
-PAHO/WHO a soutenu les équipes de réponse rapide du Ministère de la Santé dans ses interventions dans
les départements du Sud, Grand´Anse, Ouest, Nord-Est et de l´Artibonite, via la recherche de cas suspects et
des évaluation/améliorations des centres de traitement, ainsi que via la formation du personnel. Par ailleurs,
des ressources matérielles ont été distribuées aux entrepôts des directions départementales de la santé afin
de traiter 2 800 cas.
-Afin de renforcer le Laboratoire National pour la Santé Publique, des matériaux pour le transport
d´échantillons ont été facilités au MSPP, et 2 500 unités additionnelles sont en processus d'acquisition. En
même temps, PAHO/WHO a soutenu l´amélioration du processus de conservation et transport des
échantillons.
-Soutien à la réponse rapide aux flambées/alertes, recherche des cas suspects et évaluations/améliorations
des centres de traitement.
-L´OIM a soutenu le MSPP en déployant 4 équipes mobiles pour gérer des patients de 5 centres de traitement
du choléra et avec la formation de 40 travailleurs sanitaires dans les départements de l´Artibonite, de l´Ouest
et du Sud-Est.
-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. Par ailleurs, plus de 10 000
sceaux équipés de robinets et 10 000 bouteilles d´Aquajif ont été distribués à 10 000 familles.
La section des affaires civiles de la MINUSTAH a continué à travailler avec des partenaires locaux sur 18
projets d’eau et assainissement et de santé pour un montant de 1 million de dollars, ciblant 367 576
bénéficiaires directs et indirects dans 7 départements du pays. Dans ce cadre, des systèmes d´eau potable ont
été installés à Marmont (département du Centre) et Torbeck (département du Sud).

Fonds
Pour 2017, jusqu´au 24 avril, l´ONU a mobilisé plus de 17 millions de dollars américains (USD) à travers diffèrent
instruments de financement, dont le Fonds d'affectation spéciale multi-donateurs de l'ONU pour la réponse au choléra -MPTF(2,6 millions USD) et le Plan de Réponse Humanitaire (notamment à travers l´OPS/OMS et l´UNICEF).
Du 1er octobre 2010 au 24 avril 2017, les Nations Unies ont appuyé le Gouvernement haïtien avec plus de 300 initiatives et
projets, ainsi qu´avec la mobilisation de plus de 350 millions de dollars américains (USD) en soutien au Plan national pour
l´Élimination du Choléra en Haïti (pour la réponse rapide et pour la réponse à long terme).
En 2016, 28,5 millions USD ont été mobilisés à travers les instruments suivants :
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Haiti Cholera Response

-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 USD pour le secteur de la
santé, dont 4 millions financés.
-Plan de réponse humanitaire 2016: 20,3 millions USD sollicités, dont 9,2 millions reçus (45%).
-Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund (crée le 14 octobre 2015): 1,6 million USD reçu.
-QIPS projects MINUSTAH 2016: 1, 3 million USD.

Plan National Moyen Terme 2016-2018
Le 18 août 2016, le MSPP a demandé le soutien des Nations Unies pour mettre en place le Plan Moyen Terme pour
l´Élimination du Choléra en Haïti (2016-2018) avec un budget estimé de 180 millions de dollars. L'ONU est en train de
soutenir ces efforts à travers la nouvelle approche annoncée par le Secrétaire Général de l´ONU Ban-Ki moon en 2016.

Nouvelle approche de l´ONU pour la réponse au choléra
Le Secrétaire Général des Nations Unies Ban-ki moon a présenté le 1er décembre 2016 à l´Assemblée Générale la nouvelle
approche 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 long terme. Pour le court terme, cela 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 long terme, le volet 1 inclut aussi une réponse pour s’attaquer aux 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 ensemble de mesures afin de soutenir les personnes et les communautés
les plus touchées par la maladie, en constant dialogue avec les autorités nationales et les communautés affectées.

La réponse de l´ONU contre le choléra en 2016-2017 a été soutenue par ECHO, DFID, la Norvège, le Canada, le Japon, les
comités de l´UNICEF de l´Allemagne et de la France, la République de Corée, la France, le Royaume-Uni, le Chili, l´Inde, le
Liechtenstein, le Sri Lanka, OFID et d´autres partenaires dans le cadre de la réponse à Matthew.
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