APPUI DES NATIONS UNIES A LA REPONSE D´HAÏTI CONTRE LE CHOLERA
SNAPSHOT OCTOBRE 2018 (DONNEES DU 1 JANVIER AU 8 OCTOBRE)
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Campagne de vaccination conduite par le MSPP avec l´appui des Nations Unies en Haiti.
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Situation
Maintenir l´appui au MSPP dans
Du 1er janvier au 8 octobre 2018, le Ministère de la Santé et de la
la surveillance et dans la réponse
Population en Haïti (MSPP) a reporté 3 260 cas suspects de choléra et 38
rapide est crucial pour saisir
décès, ce qui représente une réduction de 70% par rapport aux 10 868 cas
suspects enregistrés durant l'année 2017 pour la même période, et du 69%
l´opportunité d´avancer vers la
par rapport aux 122 décès associés. Cette évolution confirme la tendence à
transmission zéro de la maladie
la baisse initiée en 2016 et représente une opportunité pour faire un grand
pas en 2018 vers l´élimination de la transmission de la maladie en Haïti, si
le financement est disponible et si l´appui à la réponse des autorités
haitïennes s´intensifie dans le Cadre du Plan National pour l´Élimination du Choléra.
Resumé de l´évolution du choléra en Haïti de 2010 à octobre 2018 (Source: MSPP)
Année

Cas suspects de choléra

2010 (Oct-Dec)
2011
2012
2013

185,351
352,033
101,503
58,574

4,101
2,927
908
587

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
2017
2018 (1 janvier-8 octobre)
Total 2010-octobre 2018

27,392
36,045
41.421
13,681
3,260
819,260

297
322
447
159
38
9,786

2.71
3.9
3.74
1.13
0.25
-

1.01%
0.75%
0.91%
0.99%
-

Haiti Cholera Response

Les efforts d’Haïti et de la communauté internationale ont permis de réduire le nombre de cas de choléra de plus de 99 %
depuis le pic de l’épidémie en 2010 (185 000 cas en trois mois). 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 un risque additionnel. De ce fait, en 2018 l´appui au Ministère de la Santé est crucial pour
renforcer la surveillance et la réponse rapide afin de ne pas perdre l’avantage acquis sur la maladie.

Nouvelle approche de l'ONU contre le choléra en Haïti
Le Secrétaire Général des Nations Unies Ban-ki moon a présenté en 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 du
chólera, et des maladies hydriques en général, 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 communautés les plus touchées
par la maladie, en constant dialogue avec les autorités nationales et les communautés affectées.
Dans le cadre de cette nouvelle approche, les Nations Unies et ses partenaires ont intensifié en 2016, 2017 et 2018 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´OPS/OMS. Cet appui a été aussi marqué par la réponse d´urgence à l´ouragan Matthew
en 2016, qui a exigé une adaptation aux circonstances et une mobilisation extraordinaire de ressources afin de contrôler les
flambées dans les zones les plus touchées. Dans le cadre de la nouvelle approche, du 1er janvier au 30 juin 2018, les agences
qui soutiennent les autorités nationales dans la lutte contre le choléra en Haïti ont soutenu 6 200 intervetions rapides et de
prévention.

Financement
Du 1er octobre 2010 au 30 juin 2018, les Nations Unies et la communauté internationale ont mobilisé plus de 700 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) via différents instruments de financement, dont le Fonds d'affectation spéciale multi-donateurs de
l'ONU pour la réponse au choléra -MPTF-. Un total de 59.2 millions ont été mobilisés depuis l´annonce de la nouvelle approche
des Nations Unies contre le choléra en Haïti en aout 2016 (jusqu´au 30 juin 2017). Pour 2018 (jusqu' au 30 juin), les agences
des Nations Unies qui soutiennent les autorités nationales dans la lutte contre le choléra en Haïti ont mobilisé $16,4 millions
de dollars.

Pour en lire plus sur les actions des Nations Unies pour soutenir Haiti dans la lutte contre le choléra en 2017.
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