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Santé environnementale

Haïti est l’un des pays au monde où les niveaux de dégradation environnementale sont les plus élevés. L’absence d’un
environnement sain a, au fil des années, eu des conséquences sévères au point de vue social, économique et sanitaire
pour la population haïtienne. En outre, l’altération des bassins de drainage et les taux élevés de déforestation ont
exposé la population au risque d’inondations.
Les systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement insuffisants et la mauvaise qualité de l’eau constituent un
risque sanitaire majeur en Haïti. L’OPS/OMS estime que la diarrhée représentait déjà 16% des décès chez les enfants
de moins de cinq ans avant le tremblement de terre. En ce qui concerne l’infrastructure en eau et assainissement,
50% de la population rurale et 33 % de la population urbaine n’ont pas accès à une source améliorée, tandis que 84%
de la population rurale et 62 % de la population urbaine n’ont pas accès à des installations améliorées. Les besoins
énergétiques nationaux sont couverts à 75% par le bois ou le charbon de bois. Moins de 10% des déchets solides sont
collectés à Port-au-Prince.
Le séisme du 12 janvier 2010 a porté un coup aux systèmes déjà faibles d’alimentation en eau et d’assainissement et a
créé d’énormes difficultés pour les milliers de personnes déplacées vivant dans des installations provisoires. Après le
tremblement de terre, assurer la qualité de l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets hospitaliers est rapidement
devenu une priorité en raison des très nombreuses activités médicales et des interventions chirurgicales devant être
pratiquées.
En plus de diriger le Groupe sectoriel Santé, l’OPS/OMS a également participé au Groupe Eau,
Assainissement et Hygiène (WASH) pour améliorer la qualité de l’eau et promouvoir une gestion appropriée des
déchets liés aux soins de santé.
Le 15 octobre 2010, les premiers cas présumés de choléra ont été notifiés en Haïti par les Brigades Médicales Cubaines
travaillant dans la communauté de Mirebalais dans le Département du Centre. Le 22 octobre, il a été confirmé qu’il
s’agissait du choléra quand d’autres cas ont été notifiés dans plusieurs communautés de la vallée de la rivière
Artibonite. C’était la première fois qu’une épidémie de choléra touchait l’île depuis plus de 100 ans.
À la date du 1er mars 2011, 252 640 cas de choléra avaient été notifiés, dont 4 672 décès : 1 804 des décès
communautaires contre 2 868 dans les institutions de santé. Le taux global de mortalité est de 1,8% et le taux de
mortalité hospitalière de 2,1%. Le taux de mortalité était proche de 5% au début de la flambée, quand le pays
commençait à organiser sa réponse. Heureusement, ces chiffres ont diminué grâce a l’effort à grande échelle et
coordonné des partenaires en santé travaillant sur le terrain.
En dépit du nombre considérablement élevé de décès, aux vues des facteurs contextuels historiques de pauvreté, de
manque d’eau salubre et de services de santé limités, et déterminants de la santé en Haïti, il convient de reconnaitre
que la réponse coordonnée au choléra a sauvé des milliers de vies. L’OPS/OMS et ses partenaires ont travaillé
ensemble pour former une approche intégrée et complète, allant de la création d’équipes d’alerte et de réponse dans
chaque Département pour améliorer la surveillance, à la mobilisation de milliers de promoteurs de la santé
communautaires chargés de diffuser des messages de prévention du choléra et de contrôler la qualité de l’eau et
l’évacuation des déchets dans les établissements de soins de santé.
L’OPS/OMS et ses partenaires continuer d’intensifier leurs efforts pour améliorer la santé environnementale en Haïti, non
seulement pour la prévention d’autres flambées de choléra, mais aussi pour un avenir plus sain et plus durable pour Haïti.

Activités menées à bien:
Après le séisme:
• L’OPS/OMS et les partenaires du Groupe WASH ont travaillé avec la Direction Nationale de l’Eau Potable et de
l’Assainissement (DINEPA) pour couvrir plus de 1,72 million d’Haïtiens affectés par le tremblement de terre. Les
partenaires du Groupe ont installé 15 309 latrines et un total de 327 300 kits d’hygiène ont été livrés, et 3 500
promoteurs de l’hygiène et de mobilisateurs communautaires ont été formés.
• L’OPS/OMS a mis en place un système de collecte des déchets liés aux soins de santé pour les principaux 24
hôpitaux de Port-au-Prince et à financé le creusement d’une fosse dans la principale décharge. L’épidémie de
choléra a donné lieu à de nouveaux défis pour la mise en œuvre du plan, et le problème du transport des
déchets contagieux a mené à une nouvelle analyse des meilleures solutions pour Haïti.
• L’OPS/OMS a aidé le Ministère des Travaux Publics et des Télécommunications (MTPTC) et la DINEPA à
distribuer des tablettes chimiques de chloration de l’eau dans les camps provisoires. Chaque jour 4,3 millions
de litres d’eau salubre étaient livrés aux communautés affectées et aux établissements de soins de santé par
50 camions citernes. En outre, l’OPS/OMS a fait des analyses de l’eau aux stations de remplissage, en
partenariat avec Technischen Hilfwerks (THW), une ONG allemande, et le Groupe Santé.
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Activités menées à bien: (suite)
•

L’OPS a apporté une assistance de laboratoire à la Société des Eaux de Port-au-Prince pour redémarrer les
activités de contrôle de la qualité de l’eau.

•

Au titre des activités du Groupe WASH, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’OPS/OMS ont travaillé avec le Gouvernement
haïtien à l’élaboration d’une stratégie conjointe pour développer le secteur du gaz liquéfié avec des sociétés
privées et pour établir de nouvelles technologies de production de biogaz destinées à améliorer l’usage de
l’énergie dans les ménages.

•

Des améliorations à la qualité de l’eau ont été apportées dans les établissements de santé le long de la frontière,
dont le remplacement complet des tuyauteries dans certains établissements, l’installation de lavabos et de latrines
semi-permanentes dans les camps provisoires et les établissements de santé provisoires, l’établissement d’un
circuit de distribution du chlore pour 29 hôpitaux le long de la frontière, provenant d’un générateur de chlore fourni
par l’OPS/OMS et la mise en œuvre d’un système de surveillance de la qualité de l’eau.

Programme régulier de coopération technique:
• Qualité de l’eau : L’OPS/OMS collabore avec la DINEPA, ainsi qu’avec le Ministère de la Santé (MSPP) et la
Direction pour la Promotion de la Santé et la Protection de l’Environnement (DPSPE), pour des directives sur la
qualité de l’eau, incluant un plan pour la salubrité de l’eau. L’OPS/OMS effectue également des analyses de la
qualité de l’eau aux hôpitaux de Port-au-Prince.
• Assainissement : L’OPS/OMS collabore avec la DINEPA et l’UNICEF pour les problèmes d’assainissement, dont
l’évacuation sans danger des excréments, la construction de bassins d’évacuation des excréments, et
l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles de gestion des excréments, y compris la désinfection des
camions d’enlèvement de ces déchets.
• Déchets liés aux soins de santé :
o L’OPS/OMS collabore avec la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (MSPP/DINEPA), la
Direction de la Pharmacie et des Médicaments (MSPP/DPM), la Direction de l’Organisation des Services de
Santé (MSPP/DOSS), l’UNICEF et l’UNFPA, pour le triage, la collecte et l’évacuation sans danger des déchets
liés aux soins de santé. L’OPS/OMS fait partie du Comité National de Sécurité des Injections et la gestion
des déchets (CNSI) et aide le MSPP à mettre en œuvre la politique nationale sur la sécurité des injections et
la gestion des déchets (SIGD).
o L’OPS/OMS a fourni aux institutions de santé publique et aux ONG plus de 20 000 sacs en plastique pour
l’évacuation sans danger des déchets liés aux soins de santé et plus de 1 000 conteneurs de sécurité pour
jeter les aiguilles et les articles pointus ou tranchants.
• Mobilisation sociale, communication et promotion de la santé : L’OPS/OMS aide le MSPP dans la mise à jour du
Plan stratégique de promotion de la santé. Par ailleurs, L’OPS/OMS a assiste le MSPP dans l’élaboration des
documents et matériel d’information de base pour la prévention du choléra.
• Maladies vectorielles : L’OPS/OMS a distribué 20 000 moustiquaires en 2010 aux établissements de santé
dans les zones affectées par le tremblement de terre à utiliser dans les centres de soins et également par les
patients ayant reçu l’autorisation de sortie. Ces moustiquaires sont plus particulièrement destinées aux
femmes enceintes et aux femmes ayant des enfants de moins de cinq ans.
• Ressources : L’OPS/OMS a mobilisé plus de US$1,7 million pour les activités de santé environnementale en
Haïti, avec US$ 200 000 de plus en suspens. Les ressources proviennent des partenaires suivants : l’Agence
Espagnole de Coopération Internationale, l’Agence Canadienne de Développement International, le Service
d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne, le Département du Développement International du
Royaume-Uni, le Fonds Central pour les Interventions d’Urgence des Nations Unies, l’Agence des États-Unis
pour le Développement International et son Bureau d’aide en cas de catastrophe à l’étranger, ainsi que les
Gouvernements de Monaco, du Japon et de la Finlande.
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Défis et prochaines étapes:
• Qualité de l’eau: l’OPS/OMS continuera à apporter son soutien dans l’établissement des normes de qualité de
l’eau et dans l’identification de solutions à long terme pour les analyses de laboratoire. Un financement
supplémentaire est nécessaire pour entreprendre les activités dans ce domaine.
• L’OPS/OMS appuiera également les améliorations de la qualité de l’eau des réseaux d’adduction dans différentes
régions afin de disposer d’un plus grand nombre de solutions à long terme pour la livraison de l’eau potable.
• Déchets liés aux soins de santé : élaboration et approbation d’un plan national pour les déchets liés aux soins
de santé et mise en œuvre d’un plan national pour la sécurité des injections et la gestion des déchets liés aux
soins de santé avec des adaptations pour les produits ne pouvant pas être incinérés. L’OPS/OMS aidera la
DINEPA et le MSPP à trouver des solutions à moyen et long terme pour les problèmes de gestion des déchets
liés aux soins de santé. De plus, l’OPS/OMS apportera son soutien au projet UNFPA sur la santé reproductive qui vise
à établir des systèmes appropriés de gestion des déchets liés aux soins de santé dans les Départements identifiés.
• Assainissement: détermination d’un site final de décharge (Truitier, Titanyen ou autre et neuf sites
départementaux). Mettre en œuvre la gestion des excréments dans les établissements de santé.
• Lutte antivectorielle: l’OPS/OMS apportera son soutien au Programme national de lutte contre le paludisme
dans les activités de promotion de l’hygiène en rapport avec la lutte antivectorielle.
• Mobiliser des ressources pour poursuivre les activités liées à la santé environnementale en 2011.
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