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prochain rapport sera publié le ou autour du 20 janvier 2011.

Depuis le 1er décembre, les taux de létalité ont diminué ou se sont stabilisés mais ils restent toujours élevés 
dans les départements du Sud-Est (10,2%) et des Nippes (8,7%). La région métropolitaine de Port-au-Prince 
enregistre le taux de létalité le plus faible du pays (0,9%). Alors que les Haïtiens, l'Organisation des Nations 
Unies et les acteurs humanitaires commémorent  le premier  anniversaire du tremblement  de terre  du 12 
janvier 2010 en mémoire des victimes de cette tragédie,  l'épidémie de choléra continue de faire d’autres 
victimes. Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a fait état d’au moins 3 790 morts, de 
185 012 cas de choléra, dont 103 532 hospitalisations depuis le début de l'épidémie.
 

Santé
Dix semaines après le début de l'épidémie de choléra, l'accès au traitement s'est amélioré, mais il n'est pas 
encore possible d'offrir  des soins médicaux complets à l'ensemble de la population  - notamment dans les 
régions montagneuses éloignées et rurales.  Le MSPP,  l'Organisation  mondiale de la santé (OMS)  et les 
partenaires de la santé font un effort soutenu pour combiner la gestion des cas aux activités de réduction des 
risques d'infection.  Sans une  intervention  massive dans  le  secteur  de l'eau,  assainissement  et  hygiène 
(WASH) et le renforcement de la mobilisation sociale, il ne sera pas possible de contrôler l'épidémie.

Entre novembre et décembre, le système d'alerte et de réponse a reçu 217 alertes, dont la plupart ont été 
enregistrées dans le département de l'Ouest.  72 pour cent d’entre elles étaient liées à de nouvelles zones 
touchées par choléra ou ayant enregistré une augmentation du nombre de cas et/ou de décès,  et 23 pour 
cent portaient sur le manque de fournitures et/ou de ressources humaines.

Besoins non couverts et contraintes
La principale préoccupation a été l'élaboration d'une stratégie de sortie après l'annonce du départ prévu de 
certains des principaux partenaires  de  la  santé.  La  sécurité des  équipes médicales est également une 
question préoccupante, en particulier dans les zones frontalières avec la République dominicaine et dans les 
régions isolées ou difficile d’accès.

Des préoccupations ont également été exprimées au sujet des stocks existants de sachets de réhydratation 
par  voie  intraveineuse.  Au total 900  000 litres de sachets de  lactate  de  Ringer  sont attendus  et sont 
nécessaires pour répondre aux besoins actuels, estimés à environ 100 000 litres par semaine. De nouvelles 
livraisons doivent arriver  en Haïti la semaine prochaine,  mais elles pourraient être retardées  à la douane. 
Toutefois, des mesures ont été récemment  prises au niveau gouvernemental pour faciliter les procédures 
douanières.

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.

I. FAITS SAILLANTS/PRIORITES

• Les taux de létalité ont diminué ou se sont stabilisés depuis le 1er décembre mais ils restent encore 
élevés dans les départements du Sud-Est (10,2%) et des Nippes (8,7%).

• A la date du 9 janvier 2011, le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) faisait état 
de 3 790 morts et de 185 012 cas de choléra.

• La mobilisation communautaire pour la sensibilisation, le traitement rapide des malades signalés, 
l'accès à l'eau potable et aux latrines, ainsi que  l'accès aux soins de santé font toujours partie des 
principaux besoins non couverts. 

• Les partenaires du Cluster nutrition ont signalé une baisse de fréquentation des centres de nutrition 
en novembre et décembre. Cette baisse est liée à la crainte de la population de contracter l'épidémie 
de choléra.

II. Aperçu de la situation 

Besoins humanitaires et réponse



Il est  également  nécessaire de former  des  épidémiologistes locaux  et  départementaux en  surveillance 
épidémiologique et gestion des données (définition des cas,  collecte de données, production des rapports). 
D'autres lacunes ou contraintes identifiées portent  sur le  manque d'eau potable,  le  rejet  des centres de 
traitement du choléra de la part des collectivités locales, l'inaccessibilité aux zones rurales et la gestion des 
cadavres.

Eau, assainissement et hygiène (WASH)
La première phase de distribution de chlore par la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(DINEPA) a été achevée dans 51 communes identifiées comme zones prioritaires, couvrant 69 pour cent des 
74 communes ciblées.

Besoins non couverts et contraintes
Dans  le département du  Centre,  l’évaluation  des  besoins  en  termes  d'infrastructures  pour 
l’approvisionnement en eau potable de la  population des zones environnantes du fleuve Artibonite  a été 
achevée en décembre.  Selon les résultats de cette  évaluation,  24 nouveaux forages équipés de pompes 
manuelles  et  100 pompes à  main sont  nécessaires  dans  le  plateau central.  Au total,  10 stations  de 
purification de l'eau doivent être réhabilitées et 20 autres doivent être installées le long du fleuve Artibonite.

La  construction du  nouveau  site  de  traitement  des  eaux  usées  de Titanyen  à  Port-au-Prince  a  été 
interrompue par la DINEPA en raison d’un contentieux relatif au permis de construire. Actuellement, plus de 
500m3 d’excrétas sont  vidangés au site Truitier,  ce qui  constitue une solution d’urgence en attendant la 
construction  d’un  site  permanent.   L’absence  de  sites  de  vidange  dans  tous  les   départements  est  un 
problème important, notamment à Jérémie, Les Cayes, Saint Marc, Gonaïves, Léogâne, Port-de-Paix.  La 
DINEPA évalue actuellement des sites potentiels mais le manque de terrain et la lourdeur des processus 
administratifs constituent d’autres contraintes majeures. 

Le manque d'accès à l'eau  potable dans les écoles a également été identifié comme un problème urgent, 
étant donné que ces écoles ne peuvent pas bénéficier de la distribution de chlore et de savon. La fourniture 
de services aux écoles situées dans des régions éloignées et isolées reste aussi un défi.

La communication, en particulier la campagne de sensibilisation sur les risques liés à la chloration de l'eau 
est problématique. La distribution d’articles WASH n'est pas assez rapide, ce qui entrave la mise en place de 
postes de réhydratation orale (PRO) supplémentaires dans les zones les plus vulnérables.

Coordination et gestion des camps (CCCM) 
Les partenaires de CCCM continuent à apporter une réponse dans les domaines suivants : construction de 
postes de réhydratation orale (PRO), mise en œuvre de campagnes de sensibilisation, réalisation d'activités 
de promotion de l'hygiène, distribution d'articles WASH aux personnes déplacées internes.

Nutrition
La répartition par âge des cas de choléra indique qu'au moins 10 pour cent des cas enregistrés touchent des 
enfants de moins de 5 ans. Le volet nutrition de la réponse au choléra a été intégré au protocole national de 
nutrition. Le principal effort des partenaires dans l'atténuation de l'impact de l'épidémie de choléra porte sur la 
promotion du programme de nutrition et de protection adéquate du nourrisson et du jeune enfant, grâce à un 
réseau de 95 Espaces amis des enfants et des nourrissons dans les départements de l’Ouest et du Sud-Est.

A la date du 11 janvier, 10 partenaires de la nutrition ont indiqué apporter un appui à 24 Centres de traitement 
du choléra (CTC) et Unité de traitement du choléra (UTC) en termes de traitement, de dépistage et de suivi / 
orientation des enfants souffrant de malnutrition et atteints du choléra.  Les partenaires diffusent également 
des messages de prévention / promotion au niveau communautaire et dans les centres de nutrition existants.

Besoins non couverts et contraintes 
Les partenaires font état d’une baisse de fréquentation des centres de nutrition en novembre et décembre, la 
population craignant  de contracter  le choléra.  Le Cluster est à la recherche de soutien pour renforcer ses 
efforts  de  communication des messages visant  à  réduire la stigmatisation associée  au  choléra  ou  des 
personnes atteintes de la maladie.

Le dépistage des enfants atteints d'une forme grave de malnutrition protéino-énergétique est essentiel. Ces 
enfants ont besoin d'un protocole de réhydratation plus subtile que celui qui est normalement décrit dans le 
protocole national  de réponse au choléra,  car l’hyperhydratation peut augmenter les risques de défaillance 
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cardiaque. Les zones où la couverture reste limitée incluent les départements des Nippes, du Sud et du Sud-
Est.  Trois  départements du nord disposent  d’une certaine capacité de prévention et de promotion,  mais 
toujours pas de capacités suffisantes en gestion des cas. Les départements du  Centre et de la Grande Anse 
ont une certaine capacité en gestion des cas, mais les activités de prévention / promotion sont limitées.

Seuls 18 sur les 51 partenaires de la nutrition ont communiqué des informations sur  leur couverture de la 
réponse. Par conséquent, l’analyse des besoins non couverts reste limitée.  En outre, la liste des CTC et UTC 
évolue constamment, ce qui rend la planification des activités de soutien difficile.

Protection  
Du 5 au 12 janvier, des produits d'hygiène ont été distribués à tous les centres de soins résidentiels, à travers 
le groupe de travail sur les enfants séparés de leur famille. Outre la distribution de savon, Clorox, Aquatabs et 
affiches, des campagnes de sensibilisations et une évaluation des pratiques d'hygiène ont été organisées. 
Une évaluation est en cours et les résultats seront publiés le 24 janvier.

Logistique
Au cours de la semaine dernière, 13 organisations ont eu recours aux services de transport inter-agences du 
Cluster logistique.  Au total, 159 tonnes de produits ont été expédiées à partir de Port-au-Prince, 118 tonnes 
par route et 41 tonnes par voie aérienne, à 14 localités différentes. 

La flotte inter-agences de Handicap International / Atlas Logistique  continue d'offrir des services d'aide au 
transport dans les régions par l'envoi d'articles de secours à Gonaïves, Jacmel et Cap-Haïtien pour le compte 
de diverses organisations humanitaires et le MSPP. 

Le Cluster logistique travaille en liaison avec la MINUSTAH à travers les opérations conjointes du Centre 
d’opérations conjointes (JOTC) pour rédiger et mettre en œuvre un plan d'urgence qui permettrait d'assurer la 
continuité de la livraison des cargaisons à l'aéroport international de Port-au-Prince, au cas où il y aurait une 
détérioration de la situation sécuritaire .

Communication
Les activités de sensibilisation ont  continué dans les départements de l'Artibonite,  du Nord-Ouest,  et de 
l'Ouest (Carrefour, Léogâne) grâce à l'engagement de bénévoles, des réunions de groupes, des visites porte-
à-porte,  la  distribution de prospectus et de  T-shirts.  Les partenaires forment  toujours des éducateurs et 
organisent des campagnes médiatiques de prévention sur six stations locales cinq fois par jour.

Financement
L'appel de fonds pour la réponse au choléra d’un montant de 174 millions de dollars est financé à hauteur de 
27 pour cent, soit 47 272 955 millions de dollars américains.
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Contacts
Chef de bureau OCHA Haiti (a.i),  Catherine Huck
Tel. (509) 3491-72 68 
Email: huck@un.org

Chargé de l’information publique a.i, Maurizio Giuliano
Tel. (509) 3702-5760
E-mail : Mauriziogiuliano_1975@yahoo.com

Porte-parole, Emmanuelle Schneider
Tel. (509) 3702-5176
E-mail : schneider1@un.org

Chargé de l’établissment des rapports :  Abdourahmane Diallo
E-mail : diallo57@un.org / ocha.haiti@gmail.com,

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, (OCHA Haiti), Boulevard 
Toussaint Louverture et Clercine 18, Port-au-Prince, Haiti.  For more information on the response 
in Haiti, please visit: 
http://haiti.humanitarianresponse.info 
If you would like to be added or deleted from OCHA’s global sitrep/humanitarian bulletin mailing 
list, please subscribe/unsubscribe at  http://www.rpcvinctest.com/dadamail/
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