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• L’origine népalaise du choléra en Haïti à nouveau confirmée
• La lumière sera t-elle faite sur les déversements de matières fécales à Hinche ? 
• Protection civile  :  Formation et  sensibilisation  dans  4  départements  à  la  gestion des  risques  et  des 

désastres
• Environ 600 mille personnes déplacées dans les camps, 19 mois après le séisme

>> L’origine népalaise du choléra en Haïti à nouveau confirmée

Malgré  les  démentis  sans  cesse  renouvelés  de  la  Mission  des 
Nations Unies de Stabilisation en Haïti (Minustah), un groupe de 
chercheurs américains vient de confirmer l’origine népalaise de 
l’épidémie de choléra, qui a causé plus de  6 000 morts dans la 
république caribéenne entre octobre 2010 et août 2011.

« Nous apportons notre support à l’hypothèse que les gènes ont 
été importés en Haïti à partir du Népal », soutiennent environ 15 
chercheurs  américains  de  la  société  américaine  pour  la 
microbiologie (American society for microbiology). Menée par les 
chercheurs  américains,  cette  nouvelle  étude  a  comparé  24 
génomes  népalais  infectés  par  le  Vibrio  Cholérae  (nom  de  la 
bactérie)  et  10  autres  génomes  dont  3  issus  d’Haïti.  Cette 
comparaison  a  été  faite  en  vue  d’évaluer  les  possibles  liens 
épidémiologiques  entre  la  souche  de  bactérie  responsable  du 
choléra en Haïti et celle présente au Népal. 
« La sensibilité aux antimicrobiens et  les  profils  montraient  un 
lien  épidémiologique  compatible  entre  les  souches  en 
provenance du Népal et celles présentes en Haïti », indiquent les 
différents  tests  conduits  par  ces  chercheurs.  Les  résultats  de 
cette  observation  ont  été  publiés  le  23  août  sur  le  site  du 
laboratoire de la société américaine pour la microbiologie.

Le 7 juillet 2011, les conclusions d’une autre enquête, dirigée par 
des  experts  des  centres  de  contrôle  et  de  prévention  des 
maladies (Centers for disease control and prevention) des États-
Unis  d’Amérique,  avaient  établi  des  liens  directs  entre  la 
présence des casques bleus népalais dans le pays et l’épidémie 
de choléra. Dès l’apparition des premiers cas de choléra au cours 
du mois d’octobre  2010 dans le Plateau Central,  le contingent 
népalais,  basé  dans  ce  département,  avait  été  pointé  par  la 
population.

Des  excrétas,  en  provenance  de cette  base  de casques  bleus, 
avaient  été  déversés  dans  une  rivière  qui  sert  de  point  de 
ravitaillement d’eau aux habitants  de la zone,  selon les toutes 
premières informations. Cependant, les autorités de la Minustah 
en Haïti ont toujours vigoureusement rejeté toute responsabilité 
dans l’apparition du choléra dans le pays.

Au 12 août 2011, 6 194 personnes ont péri de l’épidémie sur 428 
785  cas  d’infection,  selon  le  dernier  décompte  officiel  du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). 

>> La lumière sera t-elle faite sur les déversements de matières fécales à Hinche ? 

L’agence  en  ligne  AlterPresse  a  publié,  le  25  août  2011  un 
communiqué de la  Minustah,  qui  « dément formellement  être 
responsable du déversement de déchêts à Hinche ou ailleurs sur 
le territoire haïtien » suite aux accusations de certains habitants 
de  la  zone,  qui  aurait  assisté,  les  6  et  21  août,  à  deux 
déversement de matières fécales près de la rivière Guayamouc 
et sur une ligne de canalisation dans la localité de Marmont.  La 
première  fois,  le  porte-parole  de la  MINUSTAH avait  déjà  fait 

valoir  cette  position.  Puis,  contre  toute  attente,  un  deuxième 
déversement d'un  container  entier  de  matières  fécales  s’est 
produit.
 
Parallèlement,  des  autorités  locales,  dont  le  maire de Hinche, 
André Renard, soutiennent le contraire et, à propos du démenti 
de  la  MINUSTAH,  il  a  eu  à  déclarer  à  AlterPresse :  « chaque 
prêtre prêche pour sa paroisse ». Dans divers témoignages, des 
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riverains en colère à Hinche continuent de tenir la Minustah pour 
responsable des déversements. 
Soucieuse du droit à l’information du public, AlterPresse restera 
attentive  à  toutes  suites  que  pourrait  avoir  ce  dossier.  Elle 
estime  qu’à  ce  stade  il  appartient  aux  autorités  de  faire  la 
lumière  sur  cette  situation,  alors  que  l’épidémie  de  choléra 
demeure un danger permanent. De plus, notre environnement 
déjà  dégradé  et  fragilisé  ne  saurait  être  constamment  ni 
impunément souillé  par des déchets  humains qui doivent être 
gérés avec précaution et un sens poussé de responsabilité.

Il est temps, donc, que la police nationale, la justice, le parlement 
et  les  autorités  gouvernementales  prennent  à  cœur  cette 
question  d’intérêt  primordial  pour  la  population  de  Hinche  et 
pour la population haïtienne dans son ensemble.
Les  institutions  nationales  ont  le  devoir  de  fixer  les 
responsabilités dans cette affaire et de prendre des dispositions 
appropriées pour assurer la protection des vies humaines et la 
préservation de l’environnement.

>>  Protection civile : Formation et sensibilisation dans 4 départements à la gestion des risques et des désastres

Un programme de formation et de sensibilisation sur la gestion 
des  catastrophes  naturelles,  pour  les  habitants  de  4 
départements  en Haïti,  est  en  cours  dans  le  pays,  depuis  juin 
2011, avec l’appui du service d’aide humanitaire de la délégation 
de l’Union européenne (UE).

Les départements de l’Artibonite, de l’Ouest, du Sud-Est et des 
Nippes  (une  partie  du  Sud-Ouest  d’Haïti)  ont  été  choisis  en 
fonction  de  leur  exposition  aux  dangers  que  représentent  les 
perturbations  naturelles.  Permettre  aux  populations  de  ces  4 
départements de se préparer pour faire face aux risques associés 
aux  phénomènes  naturels,  tel  est  l’objectif  de  ce  programme 
divisé  en  11  projets.  Dans  cette  même  perspective,  des 
formations  seront  aussi  données  au  personnel  d’institutions 
publiques de ces zones. Les séances de formation seront axées 
sur l’évacuation, des campagnes de sensibilisation et l’éducation 
des gens. « On veut que, quand il y a une alerte, les gens sachent 
ce  qu’il  faut   faire »  pour  “sauver  des  vies”,  explique  Daniel 
Ureña,  expert  responsable  de  la  réduction  des  risques  et  des 
désastres au sein de la commission européenne.

Les  actions  de  « sauvetage  les  plus  efficaces  sont  fruits 
de populations  elles-mêmes,  pendant  et  après  les 
catastrophes »,  estime  Paul  Webber,  chargé  d’affaires  de  la 
délégation de l’UE.  « Les communautés doivent [être à même] 
d’assurer  les  premiers  soins »  c'est-à-dire  être  en  mesure 
«d'indiquer  de  quoi  elles  ont  besoin  (en  cas  de  catastrophes 
naturelles)»  pour  une  meilleure  accélération  de  l’aide 
humanitaire,  souhaitent  les  responsables  de ce programme de 
formation et de sensibilisation sur  la  gestion des catastrophes 
naturelles. 

En  cours  d’exécution  depuis  le  début  du  mois  de  juin,  le 
programme de formation et de sensibilisation doit prendre fin le 
31  décembre  2012.  Plus  d’un  million  de  personnes  devraient 
bénéficier des 11 projets cités, financés à hauteur de 316 millions 
de gourdes, soit 5 millions et demi d’euros.  En plus de l’Union 
Européenne et des structures départementales de la protection 
civile  en  Haïti,  d’autres  partenaires,  tels  la  Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge et l’Organisation des Nations-
Unies  pour  l’Education,  la  Science  et  la  Culture  (UNESCO) 
interviendront dans la mise en œuvre des différentes activités.

>> Environ 600 mille personnes déplacées dans les camps, 19 mois après le séisme 

19 mois après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, plus 
de  590  mille  personnes  déplacées  continuent  de  vivre  encore 
dans  les  tentes,  selon  les  chiffres  fournis  par  l’Organisation 
Internationale  pour  les  Migrations  (OIM)  et  rapportés  par  la 
station  privée  Radio  Métropole.  Ces  personnes  résident  dans 
environ 1 000 camps de déplacement,  principalement  répartis 
autour  de  la  capitale  Port-au-Prince.  Une  majorité  de  ces 
personnes  déplacées,  qui  souhaitent  vivre  dans  de  meilleures 
conditions  de logement,  font  face  à  des  difficultés  financières 
pour  pouvoir  quitter  les  camps.  L’extrême  pauvreté,  aggravée 
par le séisme de janvier 2010, a laissé des milliers de personnes 
sans abris, révèle un sondage dont les conclusions sont publiées 
en août 2011 sur le site de l’OIM.

Dans cette période d’ouragans, les conditions déplorables de vie 
(inconfort et insécurité posés par la vie dans des tentes ou sous 
des  bâches  en  plastique),  les  camps  constituent  un  facteur 
important  de  risques,  notamment  dans  la  propagation  de 
l’épidémie  du  choléra.  94%  des  gens  vivant  dans  les  camps 
partiraient s'ils pouvaient trouver un autre logement.  La plupart 
des personnes interrogées ont déclaré que, si elles devaient

partir immédiatement, elles n’auraient pas les moyens de payer 
un  loyer  ou  les  ressources  pour  réparer  ou  remplacer  leurs 
maisons endommagées ou détruites, signale le sondage réalisé 
par  l’OIM,  l'ONG  Action  pour  la  Coopération  Technique  et  le 
Développement  (ACTED)  et  Communication  with  Disaster 
Affected Communities (CDAC).

« Ce sondage fournit des preuves factuelles de la nécessité de 
communiquer plus et mieux avec la population touchée par le 
séisme »,  déclare  Ben Noble,  coordinateur  de  CDAC -  Haïti.  « 
Tous  les  partenaires  humanitaires  doivent  mieux  évaluer  les 
besoins  d’informations  de  ces  communautés,  pour  pouvoir 
adapter et concevoir des projets de relogement et de retour, en 
fonction  des  besoins  et  des  inquiétudes  exprimés  par  les 
personnes  déplacées  ».  L'analyse  du  sondage  préconise 
d'apporter  une  aide  financière  aux  personnes  déplacées,  de 
mettre au point  plus d'activités  génératrices  de revenus  et  de 
possibilités de micro-crédits, de réparer rapidement les maisons 
endommagées  et  de  construire  des  logements  permanents  et 
des infrastructures-clés. 

        


