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L’épidémie de choléra en Haïti a commencé en Octobre 2010 et  
a été attribuée au Vibrio cholerae, sérogroupe 01, sérotype Ogawa, 
biotype El Tor1. Les premiers cas ont été détectés dans le département 
du Centre (commune de Mirebalais), puis l’infection s’est propagée 
au département voisin (l’Artibonite) avant d’atteindre graduellement 
tous les autres départements du pays. Depuis 2010 et dans le cadre 
Plan National d’Élimination du Choléra (PNEC) élaboré en 2012, 
avec comme objectif l’élimination de la maladie à l’horizon  2022, 
la lutte contre le choléra en Haïti a fait l’objet d’importants efforts 
financiers qui ont permis de réduire de façon significative l’incidence 
de la maladie et de produire une connaissance de plus en plus précise 
de l’épidémiologie de la maladie dans le pays.

1 Extrait rapport ; Pierre Gazin – « Quelles réponses au choléra en Haïti en 2015 ? », juin 2015 : Les bactéries Vibrio cholerae des sérogroupes O1 ou O139 sont les seules responsables du choléra chez les êtres humains. Dans le monde 
entier, ce sont les mêmes souches qui donnent le choléra : il n’existe pas de choléra avec des spécificités régionales. En dehors de sa zone d’émergence dans le Golfe du Bengale, il n’existe pas d’apparition spontanée du choléra là où il n’a pas 
été introduit par des humains porteurs de ces germes. Dans l’environnement aquatique (eau douce ou saumâtre), l’espèce Vibrio cholerae est très présente dans les zones chaudes du globe. Mais ces Vibrio qui ne sont pas des sérogroupes 
O1 ni O139 ne donnent aucune maladie aux humains (environ 200 sérogroupes connus). Lorsque l’on les ingère, ils ne se multiplient pas dans le tube digestif et ils sont éliminés avec les excréments comme beaucoup d’autres espèces 
bactériennes. Leur nom entraine souvent des confusions avec les Vibrio responsables du choléra.et des peurs injustifiées.

CARTE 1 : ZONES DE PERSISTANCE DU CHOLÉRA.

1. Le choléra en Haïti

Le PNEC, dans sa phase moyen terme, 2016-2018, rappelle que 
les réponses à la propagation du choléra sont connues mais  
qu’il n’est pas envisageable, pour des raisons financières  
essentiellement, de les appliquer de manière uniforme à l’ensemble 
du pays. Un travail de ciblage et de priorisation doit donc être mené.

2. Justification de l’étude
Las Cayes

Absences d’alerte rouge

< 25%

25 - 50%

50 - 75%

> 75%

Routes principales

LÉGENDE

St-Marc

Gonaives

St-Michel

Mirebalais

Hinche

Gressier

Cabaret

Carrefour

Port-au-Prince

Mirebalais
Cabaret

Carrefour
Port-au-Prince

Gressier

Echelle: 1:12,500

SOURCE DE DONNEES - PNEC - PHASE MOYEN TERME, MSPP
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2  Hinche, Mirebalais, Gonaïves, Saint-Marc, Cap Haitien, Cabaret, Croix des Bouquets, Carrefour
3 Alerte rouge si plus de 10 cas suspects de choléra ou 1 décès par semaine

IDENTIFIER ET PRIORISER LES FACTEURS PRINCIPAUX 
DE PERSISTANCE OU DE DIFFUSION DU CHOLÉRA EN 
HAÏTI AFIN DE PROPOSER DES ACTIONS PERMETTANT 
UNE RÉPONSE CIBLÉE, COORDONNÉE ET EFFICACE 
POUR CHACUN DES TERRITOIRES VISÉS. 

OBJECTIF DE L’ÉTUDE

À cet effet, le PNEC identifie 8 communes comme prioritaires 
à l’échelle du pays en raison de la persistance de la maladie et de leur 
position stratégique dans le réseau national (diffusion)2.

Ces communes ont au moins quatre caractéristiques communes : 
 Nombre de semaines en alerte rouge très élevé3 
  Présence de zones urbaines et péri-urbaines aux conditions  
sanitaires favorables à la transmission et persistance du choléra
   Situées sur un axe de communication routier principal, et existence 
d’un trafic commercial maritime pour 4 d’entre elles
  Hébergeant des marchés alimentaires importants pour chaque 
région respective

3. Les territoires d’étude prioritaires

La DINEPA et le MSPP, avec le soutien technique et financier 
de l’UNICEF et USAID, ont décidé de se doter d’un cadre d’analyse 
et d’identification des déterminants socio-territoriaux de la persis-
tance et la propagation du choléra. Cette étude propose des élé-
ments de réponse permettant de mieux comprendre où et comment  
le choléra trouve refuge dans ces territoires urbains et comment 
il se propage aux régions avoisinantes.

Au sein de la commune de Croix-des-Bouquets il s’avère que la 
zone de Canaan est le territoire présentant le nombre le plus élevé  
de cas suspects. Aussi, la présente étude s’intéresse à cette zone en 
particulier. 

Voulue comme un espace de dialogue et d’apprentissage entre 
les différents acteurs, cette étude est le résultat d’une concertation 
entre les acteurs institutionnels et la société civile. 
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1. Consommation d’eau contaminée : SAEP, puits, milieux naturels. 
(Exemple de Martissant en 2014 et Pilate en septembre 2015) 

 2. Défécation à l’air libre, systèmes d’assainissement inadéquats
3. Non-respect du lavage des mains aux moments clés
4. Repas en commun, non respect du lavage des fruits et légumes et 

cuisson aliments

5. Défaillance, vandalisme et mauvaise gestion des réseaux 
de distribution d’eau.

6.Funérailles
7.   Marchés, écoles
8.  Centres de traitements de diarrhées aigues
9.  Activités agricoles et pêches collectives
10. Déplacements
11. Cérémonies, Festivités

Facteurs de transmission interhumaine 
de la maladie

1 2 3
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4
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Les études préalables ont mis en évidence que la transmission  
du choléra en Haïti se fait selon trois facteurs principaux ou voies 
de transmission :

Hydrique :  à travers l’eau de consommation
Interhumaine :  contact physique de « personnes à personnes »
Alimentaire :  à travers la contamination des aliments  
                                    (fruits, légumes, aliments crus)

Ces principales causes et facteurs de risque ont été classés en pratiques 
individuelles et familiales d’une part et pratiques collectives et lieux/ 
moments de transmission d’autre part.

Au total, 11 catégories ont été identifiées, 
elles sont résumées dans les figures ci-dessous.

FIGURE 1 : FACTEURS DE TRANSMISSIONS CONNUS

4. Principales causes et facteurs de risques

SOURCE DE DONNEES - PNEC - PHASE MOYEN TERME, MSPP
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Afin de comparer ces nombreux facteurs et pour en déterminer 
les principaux responsables pour chacun des territoires, un cadre 
d’analyse élargi est proposé : DPSEEA4. Produit par l’Organisation  
Mondiale de la Santé, ce cadre permet de collecter, organiser, 
diffuser et exploiter sous forme d’indicateurs, les différentes 
données pertinentes pour l’étude. Les forces motrices (développe-
ment économique, croissance de la population, technologies…) 
exercent différentes pressions sur l’environnement (production  
de déchets, consommation de ressources naturelles). Ces pressions 
modifient l’état de l’environnement (quantité et qualité des ressources  
disponibles…) et sont alors susceptibles de provoquer, dépendamment 
de l’exposition des populations, des effets plus ou moins importants 
sur la santé. 

5. Cadre DPSEEA

Les principales causes et facteurs de risque connus de transmission 
du choléra ont été traduits par des indicateurs et organisés dans  
la matrice. Il convient par cette étude de déterminer le poids des causes 
structurelles et/ou sociales du phénomène de persistance dans 
certaines zones urbaines d’Haïti. Les indicateurs sont présentés 
ci-dessous dans le cadre DPSEEA. 

Le rapport est divisé en cinq parties correspondant à chacune 
des étapes du cadre DPSEEA  : forces motrices, pressions 
sur l’environnement, état de l’environnement, exposition 
des êtres humains à l’environnement et répercussion sur  
les maladies diarrhéiques et le choléra.  

4 Source : Corvalán, C., Briggs, D., & Kjellström, T. 1996, « Development of environmental health indicators, » 
D (Driving forces) : forces motrices ; P (Pressures) : pressions sur l’environnement ; S (State) : état de l’environnement ; E (Exposure) : exposition des êtres humains à l’environnement ; E (Effects) répercussion

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 2 : CADRE DPSEEA
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La gouvernance
Suite au séisme de 2010, la déclaration d’utilité publique publiée 
par le gouvernement par arrêté le 22 mars 2010 a fait de la zone  
de Canaan un territoire réservé « à des fins de relocalisation 
des victimes ». S’en suit un important processus d’urbanisation  
qui transforme ce territoire rural en un gigantesque quartier infor-
mel. L’incapacité de l’État à encadrer l’urbanisation et à apporter  
des services publics, notamment du fait de conflit avec  
les propriétaires fonciers de la zone, ont mené les habitants de  
la zone à mettre en place des mécanismes de gouvernance locale  
singuliers. Une gouvernance rendue davantage compliquée par le 
fait que Canaan représentait en 2014 une superficie de 27,37 km2  
répartie pour 83,53  % dans la commune de Croix-des-Bou-
quets et 16,47  % dans celle de Thomazeau5. Dans le cadre  
d’un manque d’interventions publiques, plusieurs études menées  
depuis 2010 montrent comment le territoire s’est maillé  
d’organisations communautaires de base (OCB) qui ont  
répondu à un besoin d’organisation. Les OCB ont alors pallié 
l’absence d’autorités locales en cherchant à apporter des solutions 
aux problèmes d’accès à l’eau (potable) et à l’électricité, à l’assainis-
sement, au lotissement, etc. Le rôle des OCB s’est ensuite renforcé en 
2012 avec la création d’un Centre de Ressources Communautaire 
dont la fonction est de réunir les neuf tables de quartiers représen-
tant les quinze blocs et de favoriser la communication entre elles. 
Ce centre sert aujourd’hui de médiateur entre la population,  
les autorités locales, les organisations internationales et se place  
comme un défenseur des intérêts des habitants. Cette organisation 
et ce processus d’autocréation et d’autogestion ont profité d’un statut 
administratif flou. Le quartier de Canaan s’est développé de 
manière autonome et ce n’est qu’en 2015 que les autorités  
haïtiennes ont débuté des démarches d’urbanisation. Bien que  
participative, la démarche se confronte encore aujourd’hui à  
de fortes résistances de la population qui s’est habituée à fonctionner  
de manière autonome. 

Les indicateurs de pauvreté
D’après la dernière enquête sur les ménages6, plus de 6 sur  
10,4 millions d’Haïtiens (59  %) vivent sous le seuil de pauvreté  
de 2,42 dollars par jour et plus de 2,5 millions (24 %) vit sous le seuil  
depauvreté extrême de 1,23 dollar par jour. C’est aussi l’un des pays  
les plus inégalitaires de la planète, avec un coefficient de Gini  
de 0,61 en 2012. L’indice de pauvreté en 2012 était de 39,1  %  
dans le département de l’ouest, soit le département avec l’indice  
le plus bas du pays7.

La croissance de la population : 
une urbanisation récente et rapide
Les projections de l’IHSI indiquent une population totale en 2015  
de 2 760 000 habitants pour la zone métropolitaine de Port-au-
Prince (ZMPAP). Croix-des-Bouquets, qui fait partie de la ZMPAP est  
l’arrondissement le plus grand du pays et compte 432 000 habitants, 
dont le plus grand quartier informel du pays : Canaan. 
Territoire agricole périphérique, le gouvernement avait, dans les 
années 70, intégré la zone de Canaan à un vaste projet touristique visant 
la côte des Arcadins. Dans les années 90, Canaan a fait l’objet de projet  
touristique visant la côte des Arcadins. Dans les années 90, Canaan  
a fait l’objet de projets d’aménagements industriels et de logements  
qui ont été annulés suite au séisme de 2010. Seuls quelques  
investissements en logements locatifs par l’Office National  
d’Assurances (ONA) ont été réalisés dans les années 90 à proximité  
laissant Canaan comme un territoire vierge dédié à l’élevage  
jusqu’en 2010. 
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5 Anne-Laurence Verret, David Telcy, Anie Bras et Evens Emmanuel ; De la citoyenneté active vers le développement de la ville durable : le cas de Canaan, Haïti prospectives, 2016, Volume 5
6 L’IHSI a réalisé en 2012 une Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages après le Séisme (ECVMAS) avec l’appui de la Banque Mondiale et de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
7 Source : IHSI, estimation de la population en 2015

1. Les forces motrices



15

Depuis 2010, la région métropolitaine de Port-au-Prince a connu 
une importante croissance urbaine qui s’est majoritairement orien-
tée vers le Nord et la plaine du Cul-de-sac dans la zone de Canaan. 
Sous l’influence des déplacés venus de Port-au-Prince, mais aussi des 
régions rurales, la zone de Canaan s’est très vite développée autour 
des camps de déplacés (secteur 3 et 4) pour finalement se structurer 
en quinze quartiers. En 6 ans, on estime que la population de Canaan 
a atteint 200 000 personnes8, soit près de la moitié de la population 
de Croix des Bouquets. Ce sont donc près de 7,2 % de la population 
de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui, en moins de 7 ans, 
sont venus transformer un territoire agricole de 27 Km2 en territoire 
urbain sans accompagnement de l’État9. Une situation qui semble 
se renforcer avec la formalisation de la zone, plusieurs projets 
d’investissement privés et les opportunités foncières qui font que  
la population de Canaan pourrait atteindre entre 250 000 et plus  
de 350 000 habitants d’ici 15 ans, selon les estimations. 

 2015 2020 2025 2030 2035

Scénario de croissance faible 1,5 % 200 000 215 000 232 000 250 000 269 000

Scénario de croissance moyenne 4 % 200 000 243 000 296 000 360 000 438 000

Scénario de croissance haute 6 % 200 000 248 000 301 700 367 000 446,60

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION ET PROJECTION DE LA 
POPULATION DE CANAAN ENTRE 2015 ET 2035  
SOURCES : CROIX-ROUGE AMERICAINE)

Les Flux de bien et de personnes :
un territoire aux portes d’un carrefour majeur

Canaan est situé au nord de la région métropolitaine  
de Port-au-Prince (environ 18 km du centre-ville) dans la commune 
de Croix des Bouquets essentiellement. Le quartier de Canaan s’est 
développé au pied des montagnes du Trou-d’Eau dans la Plaine 
du Cul-de-Sac, encadré par les deux quartiers Bas Jérusalem et 
Haut Jérusalem à l’Est qui se sont développés dans des conditions 
similaires à celles de Canaan10. Le caractère récent et informel  
de la zone n’a pour le moment pas permis d’y développer une forte 
économie locale. Un manque qui amène une grande partie  
de la population active à sortir de ce territoire pour se rendre quoti-
diennement dans les autres villes de la métropole. On estime11 que 
ce sont entre 30-50 % (soit entre 60.000 et 100 000 personnes) 
de la population active qui se déplace quotidiennement en dehors  
de Canaan pour y travailler.
Situé le long de la RN1 et de la RN3, Canaan est à proximité de lieux 
de passage obligés pour se rendre dans les départements du Centre 
et de l’Artibonite depuis Port-au-Prince. La proximité avec la RN8  
qui permet les connexions Sud-Ouest permet également à Canaan 
de se positionner aux portes d’un carrefour majeur pour le pays  
et pour les importations et les exportations avec la République  
Dominicaine. 

8 Croix-Rouge Américaine ; Etude de base de référence ; 2016
9 Un-Habitat estime qu’entre 2010 et 2016, environ 10 M USD de fonds privés ont été investis à Canaan. 
10 Un-Habitat, 2015
11 Mercy Corps ; Survey of Entrepreneurs in Canaan ; 2016
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CARTE 3 : 
FLUX DE BIENS ET PERSONNES, 
CANAAN 
SOURCE : UN-HABITAT
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CARTE 2 : 
SITUATION DE CANAAN AU CŒUR 
DE LA PLAINE DU CUL DE SAC 12

SOURCE : UN-HABITAT
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12UN-Habitat, Urban development initiative (urdi) for the canaan area of Port-au-Prince, 2016
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2. Les pressions sur l’environnement

CARTE 4 : ÉTALEMENT URBAIN DE CANAAN ENTRE 2010 ET 201413

SOURCE : UN-HABITAT 

Un territoire sous une pression foncière 
anarchique
C’est en mai 2010 que l’on observe une accélération de l’occupa-
tion des terres de la zone de Canaan. Un processus qui s’intensifie 
encore en 2011-2012. 

FIGURE 3 : VUE AERIENNE DU CAMP CORAIL 3
IMAGE GOOGLEARTH

13UN-Habitat, Urban development initiative (urdi) for the canaan area of Port-au-Prince, 2016
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Loin d’être encadrée comme l’organisation des camps qui se déve-
loppent en parallèle (figure n° 5), les déplacés arrivent en groupe, 
souvent conduits par quelqu’un déjà implanté qui les répartit sur les 
parcelles non occupées. Chaque famille reconnaît alors les limites des 
parcelles de chacun. La reconnaissance communautaire du foncier rem-
place les actes notariés et les plans d’arpentage. En l’absence de plan 
directeur ou d’un réseau viaire à suivre, l’urbanisation s’est développée  
de manière très peu dense et sans alignement (cf Figure n°  4).  
Une situation qui rend coûteuse l’installation d’équipements et  
d’infrastructures capables de mailler le territoire de manière  
satisfaisante. En revanche, la faible densité bâtie autorise encore  
des interventions publiques (installation de routes et réseaux divers  
par exemple) à moindre coût, techniquement et socialement  
acceptable. Cette faible densité semble limiter l’impact sanitaire  
du manque d’équipements et d’infrastructures publics et privés adap-
tés. Si 85 % de Canaan s’est développé de manière anarchique, les 
deux camps de Corail (15 % de la superficie de Canaan) ont fait l’objet 
d’une organisation spatiale rationnelle à défaut d’urbaine14. 
Or le développement urbain de Canaan a aujourd’hui totalement inté-
gré les deux camps (environ 16 000 personnes) qui en sont devenus 
des quartiers à part entière. Avec une densité moyenne de 68 mai-
sons/ha et des logements d’une taille moyenne de 18 m², les camps 
de Corail présentent une forme urbaine à part au sein du quartier  
(densité 12 maisons/ha). Corail est ainsi réparti le long d’un axe Nord-
Sud, divisé par 3 axes majeurs Est-Ouest en blocs et accessible depuis 
les 4 points cardinaux. 

14 Source : U-N Habitat, Initiative Développement Urbain pour la zone de Canaan, Diagnostic Urbains Exhaustifs, 2016  
15. Citat HYDROC, CONSULTANCY SERVICES FOR IMPROVING THE WATER SUPPLY AND SANITATION SITUATION OF THE CANAAN AREA, HAITI, 2017
16 Ansanm Nou Kapab: Household Survey ; American Red Cross, juillet 2016
17 Extrait du rapport : « Based on this study, we recommend limiting total abstraction from the Sibert groundwater development area to 4,000 m3/day with a series of two to four wells. »

L’utilisation des eaux superficielles : un usage 
intensif malgré un accès difficile
Hormis le canal artificiel de Broukambrou qui borde Canaan  
au sud, la zone n’est traversée par aucun cours d’eau permanent15. 
Le réseau hydrographique de la zone est formé de ravines intermittentes  
fonctionnant lors des épisodes pluvieux.

L’utilisation déclarée16 des forages est la plus importante dans le quar-
tier de Haut Jérusalem (voir carte 6 ci-dessous). Pour autant, les forages 
repérés dans la zone sont nombreux et les autres sources déclarées 
dans l’enquête, notamment à Corail : « réseau » ; laissent à penser que 
les forages représentent une source d’eau importante pour la zone. 

Des éléments d’explication de cette utilisation sont donnés 
au paragraphe « Accès à l’eau et à une eau protégée ». 

La zone « Ti puits », située en face de Corail, de l’autre côté de la RN est 
un tuyau d’origine non déterminé qui est utilisé par une grande partie 
de la population des quartiers Canaan(s) Jérusalem(s), Corail et ONA-
Ville. 
Une étude sur l’aquifère de la région a été réalisée par Northwater 
International et Rezodlo, S. A. dans le cadre du projet d’amélioration  
de l’accès à l’eau dans les quartiers de Canaan III et IV. Cette étude est 
disponible auprès de la Croix-Rouge Américaine et vise à déterminer 
la possibilité d’alimenter Canaan par forage17.
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FIGURE 4 :  LE DÉVELOPPEMENT URBAIN INFORMEL DE CANAAN (SOURCE GOOGLE EARTH 2016)
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CARTE 5 : DENSITÉ DE CANAAN, 2017

L’UTILISATION DES EAUX SUPERFICIELLES  
EST IMPORTANTE DANS LA ZONE. À NOTER 
QUE L’INTÉGRALITÉ DE CES EAUX SOUTER-
RAINES SUPERFICIELLES EST CONTAMINÉE 
(CF. PARAGRAPHE « QUALITÉ DE L’EAU »)
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CARTE 6 : FLUX DE BIENS ET PERSONNES, CANAAN 
SOURCE : UN-HABITAT
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Contamination de l’environnement par des matières
fécales : la défécation à l’air libre (DAL)
S’il n’existe pas d’information chiffrée précise sur la DAL dans la zone de Canaan,  
celle-ci est très régulièrement citée lors des entretiens individuels ou collectifs.  
La ravine à proximité du secteur  3 de Corail est repérée comme zone privilégiée  
de DAL, notamment pour les résidents de ce secteur mais également les lieux clas-
siques de concentration de « parachute18 » et autres toilettes assimilables à des pratiques  
de DAL : canaux de drainage, terrain abandonné, « ragée », etc. La forte contamination des 
eaux de surface corrobore à priori la pratique de DAL.
Une estimation de la DAL est proposée ici comme l’inverse du taux d’équipement  
en toilettes. Cela signifie que tout ménage ne disposant pas d’une toilette pratique  
à un moment ou un autre la DAL, même si le taux de répondant de l’enquête déclarant  

SOURCE : ARC, 2016
CARTE 7 : NIVEAU DE DEFECATION A L’AIR LIBRE (DAL) A CANAAN

utiliser les toilettes du voisin est élevé. En effet,  
ce partage limite l’accès à la personne ne possé-
dant pas la toilette, notamment de nuit, obligeant 
ainsi cette personne à trouver une alternative pour  
déféquer. Ce taux est en moyenne de 31 % pour  
les quartiers Canaan(s), Jérusalem(s), Corail  
et ONA Ville.

18 Pratique consistant à déféquer dans un sachet en plastique et le déposer ou le jeter en direction des lieux de décharge.
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3. L’état de l’environnement

Un territoire marqué par la très faible présence 
d’équipements et d’infrastructures publiques.
Développé au « fil de l’eau », le quartier de Canaan ne s’est pas structuré autour  
d’équipements et d’infrastructures structurants mais sous l’impulsion d’initiatives  
individuelles. Face au manque d’interventions publiques et sous la pression démogra-
phique, ce sont des solutions privées qui se sont développées. On trouve ainsi des services 
de médecine, d’enseignement, d’eau, d’assainissement et d’électricité inégalement répar-
tis sur le territoire. Il en va de même pour les espaces publics qui se trouvent principalement 
dans Corail et Canaan III. 
Les autres blocs ne disposent quant à eux d’aucuns espaces publics adéquats. Il est à noter 
qu’aucun des espaces publics de la zone ne sont dotés d’une solution d’assainissement ou 
d’un mécanisme d’entretien et de gestion des déchets notamment. Le territoire de Canaan 

SOURCE : UN-HABITAT
CARTE 8 : EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES A CANAAN EN 2016

est également marqué par une absence de réseau  
de drainage et de routes asphaltées 

Les personnes vivant sur la zone se rendent dans 
deux CTDA en cas de diarrhées, le premier, dans  
le quartier de Corail, est rattaché au centre de santé 
de Corail et l’autre, celui de l’hôpital Foyer Sainte 
Camille, dans la zone de Marin, à l’extérieur de notre 
territoire d’étude.
Malgré la mauvaise réputation du centre de santé 
de Corail évoquée à de nombreuses reprises par 
les habitants de la zone de Canaan, les malades  
se rendent cependant en grande majorité au CTDA 
qui y est rattaché. Le CTDA comprend plusieurs  
lits d’hospitalisation et est rattaché au centre  
de santé qui lui n’en possède pas. La structure est 
soutenue par l’ONG Médecin du Monde Canada 
et reçoit des visites de support de la part d’ACTED.  
Les installations d’eau, d’hygiène et d’assainissement 
sont fonctionnelles et ne semblent pas être à risque  
de contaminer les accompagnants et les person-
nels du site. Le centre était vide lors de la visite,  
il n’a donc pas été possible de vérifier ses modalités  
de fonctionnement en conditions réelles.
À la lecture du registre, certains doutes sur  
la qualification d’un cas suspect émergent, doutes 
partagés par la DSO et les acteurs de la réponse 
(surdiagnostic).



22 19 Sous condition, cf. « An evaluation of the Plaine du Cul de Sac aquifer and its potential to serve Canaan », NorhtWater 2017
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En termes d’accès à l’eau, seul le quartier de Corail est, en théorie,  
desservi par un réseau d’alimentation en eau. Il s’agit du réseau  
alimentant historiquement la zone résidentielle d’ONA Ville. 
En 2012, l’ONG OXFAM a financé la construction d’un réservoir  
et d’un réseau de distribution desservant plusieurs kiosques  
à proximité des secteurs 3 et 4 de Corail. Ce système est alimenté  
par un forage dans la zone de Lilavois, situé dans la plaine, plus au 
sud. Toutefois, ce réseau n’est plus fonctionnel depuis plusieurs mois  
en raison de fuites sur le réservoir et d’extensions non prévues  
du réseau qui ont augmentées la pression sur celui-ci. Ce réseau  
fonctionnait auparavant environ tous les 10 jours. Un Comité  
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (CAEPA) 
gère en théorie ce réseau mais celui-ci ne semble plus fonctionnel 
notamment en raison de problème de gestion des fonds (non-paiement 
des sommes dues à l’OREPA).
Des travaux pour la création d’un nouveau réseau d’eau potable sont 
programmés par la Croix-Rouge Américaine (ARC). Au moment  
de l’écriture de ce rapport (juillet 2017), l’institution devait prochai-
nement réaliser la sélection d’un bureau d’études pour la conception 
du réseau. Ce projet vise à améliore l’accès à l’eau dans les quartiers 
de Canaan III et IV. 

Suite à une étude financée par l’ARC sur l’aquifère de la zone  
les éléments suivants ont été révélés :

  La ressource en eau souterraine des quartiers Canaan, Jérusalem, 
Corail ou ONA Ville n’est pas utilisable (trop profonde et salée) ;
  La zone de Sibert est privilégiée19 pour le captage et sa capacité  
de production pourrait couvrir les besoins en eau pour l’ensemble 
de Canaan. 

Cette zone est également située à une distance plus réduite de Canaan 
que la zone de Lilavois. 

La qualité de l’eau
La campagne d’échantillonnage et d’analyse bactériologique  
réalisée au cours des interventions de terrain a montré que la totalité  
des forages ainsi que le kiosque « eau traitée » sont largement  
contaminés. Les citernes analysées ne présentent aucune trace signi-
ficative de chlore résiduel et des taux de contamination inquiétants  
(cf tableau n°3). Dans le cadre de la réponse d’urgence aux cas  
de choléra, une chloration systématique des citernes est normalement 
effectuée par les équipes de réponse. 

Aussi, plusieurs éléments d’explications peuvent coexister :
 Les citernes analysées n’ont pas été touchées par cette réponse ;
 La chloration peut avoir eu lieu depuis suffisamment longtemps 

pour ne pas laisser de trace ; celle-ci peut avoir été insuffisante par rap-
port à l’état de la citerne : réaction du chlore libre plus rapide en lien 
avec la mauvaise qualité des eaux ou d’insalubrité de la citerne. 

Le forage “ti puit” est très utilisé par l’ensemble des habitants (voir 
figure 4) car il constitue la source d’eau la plus abondante et accessible 
à proximité. Cette eau est probablement consommée vue la quantité 
de jerrican amenés par les personnes.
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TABLEAU 3 : ANALYSE DE L’EAU ISSUE DES CAPTAGES PRÉSENTS A CANAAN (JUIN 2017)

TYPE NOM PH
TEMPÉRATURE 

(°C)

CONDUCTIVITÉ 

(µs)

TURBIDITÉ 

(NTU)

E.COLI 

(CFU/100 mL)

COLIFORMES 

TOTAUX 

(CFU/100 mL)

CHLORE RÉSIDUEL 

(mg/l)

citerne Corail Filtonn 8,39 35,6 407 1,17 0 TNCT < 0,1

citerne Jerusalem 2 Vilama 8,78 34,2 570 1,29 TNCT TNCT < 0,1

pompe à bras Daniel Pomp Jerusalem 7,46 34,7 1178 3,51 1 55 < 0,1

citerne ONAVIL Jean Batiste 7,8 35,3 590 1,35 12 TNCT < 0,1

pompe à bras Jerusalem 7 6 Blode 8,42 31,6 989 1,30 3 TNCT < 0,1

pompe à bras Jerusalem 7 Station 
Terminus Tap Tap

6,61 31,5 981 3,89 TNCT TNCT < 0,1

pompe à bras Limite Tap Tap 
Jerusalem 8 Pompe a 

Bras

8,37 31,5 1230 0,86 2 10 < 0,1

forage Jerusalem 9 Pasteur 8,27 31,6 936 1,32 0 4 < 0,1

kiosque eau traité Eau Traite Bagard 7,80 31,5 731 1,85 TNCT TNCT < 0,1

pompe à bras
tuyau origine

Pompe a Bras ONAVIL 8,05 31,5 742 1,86 2 26 < 0,1

inconnue Ti Puit ONAVIL 8,61 31,6 360 1,49 6 43 < 0,1

20 Coliformes totaux (entérobactéries) : groupe bactérien utilisé comme indicateur de la qualité microbienne de l’eau parce qu’il 
contient notamment des bactéries d’origine fécale, comme Escherichia coli. La concentration maximale acceptée dans l’eau potable 
= 0 CFU/100mL soit aucun micro-organisme détectable par volume de 100 ml.
TNCT = Too Numerous to count (trop nombreux pour être comptés)

20
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Les maladies diarrhéiques : 
analyse de la persistance et de la diffusion.
Au sein de Canaan, les quartiers de Jérusalem, Canaan, Corail  
et ONA-Ville forment un ensemble particulièrement exposé aux  
maladies hydriques. Le quartier Bellevue, moins exposé, y a été ajouté 
pour une meilleure cohérence territoriale. La figure suivante illustre 
ainsi le poids de cet axe dans la prédominance du choléra dans  
la commune de Croix-des-Bouquets entre le 1er janvier 2016 et  
le 4 juin 2017 (77 semaines épidémiologiques).  

Au cours de l’année 2016, l’évolution des cas de diarrhée dans la zone 
Canaan et dans le reste de la commune de Croix-des-Bouquets semble 
être indépendante. Ainsi, les périodes de haute transmission s’alternent 
sur les différentes zones de Croix-des-Bouquets sans qu’une relation 
automatique entre les différents pics ne puisse être identifiée.
La transition de l’année 2016 à l’année 2017 marque un réel chan-
gement de la dynamique de transmission sur la zone d’étude ainsi que 
sur la commune de Croix des Bouquets dans son ensemble. Au cours 

FIGURE 6 :   JÉRUSALEM, CANAAN, CORAIL, BELLEVUE ET ONA-VILLE RÉUNIS ET CROIX 
DES BOUQUETS – 1/01/2016 AU 4/06/2017

AU SEIN DE CES TROIS QUARTIERS : BAS JÉRUSALEM,  
CORAIL ET ONA-VILLE, MOINS DE CAS DE DIARRHÉE SONT 
OBSERVÉS EN 2017 QU’EN 2016, CEPENDANT, LA PRÉSENCE 
DU PATHOGÈNE EST CONTINUE EN 2017. 
IL EXISTE DONC L’HYPOTHÈSE D’UNE TRANSMISSION 
CONTINUE DES MALADIES DIARRHÉIQUES À L’ÉCHELLE  
DE LA ZONE.

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 5 :  
ILLUSTRATION DES ACTIVITÉS HUMAINES ET DES SOURCES
POTENTIELLES DE POLLUTION D’UN POINT D’ACCÈS A L’EAU

de l’année 2016, Canaan connaît une série de flambées consécutives  
dans différents quartiers faisant de cette zone une des zones de plus 
haute transmission à l’échelle du pays. Cependant, sur le dernier  
trimestre de l’année, des épisodes de plusieurs semaines consécutives 
comptabilisent peu ou pas de cas. Ainsi sur les 77 semaines épidé-
miologiques de la période d’étude, 70 semaines présentent au moins  
un cas sur la zone Canaan. À noter que sur ces sept semaines, cinq  
sont consécutives (semaines 46 à 50 de 2016).  

Au contraire, l’année 2017 semble marquer le début de la persis-
tance des maladies diarrhéiques dans la commune. En effet, jusqu’à 
la semaine 24 toutes les semaines épidémiologiques comportent au 
moins 6 cas mais avec une baisse globale du nombre moyen de cas 
et des pics de moindre intensité. Par ailleurs, les dynamiques de cas 
suspects de choléra déclarés semblent plus similaires entre Canaan  
et Croix-des-Bouquets.
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L’accès à l’assainissement public 
et individuel 
Selon l’enquête réalisée par l’ARC, le taux d’équipement en assainissement est en moyenne 
de 56 % dans Canaan. Le taux d’équipement est toutefois variable selon les quartiers (cf. 
carte 9) mais également à l’intérieur de ceux-ci, particulièrement pour Corail. Les deux 
camps, secteur 3 et 4, ne disposent en effet que de blocs latrines partagés dans un état de 
salubrité variable et au taux d’utilisation a priori faible. Il semble qu’une partie importante 
des fosses de ces blocs soient pleines mais les utilisateurs restent en attente d’une aide 
extérieure pour la vidange. 

21 Dans le passé, de nombreux projets ont permis de vidanger ces latrines dans le cadre de programmes d’urgence

4. L’exposition à l’environnement
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Ces secteurs 3 et 4 du camp de Corail sont égale-
ment les territoires les plus denses de la zone. Ainsi, 
de par une couverture faible en assainissement, 
une pratique de DAL élevée et une densité d’habi-
tation élevée ces territoires présente une exposition 
très importante aux facteurs de risque des maladies 
diarrhéiques.

CARTE 9 :   PROPORTION DES MENAGES 
DISPOSANT D’UNE SOLUTION 
D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
SOURCE ARC, 2016
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VILLE TAUX ÉQUIPEMENT TAUX ÉQUIPEMENT SALUBRE

Mirebalais 81 % 40 %

Hinche 83% 53%

Gonaïves 78 % 46 %

Moyenne 81 % 46 %

TABLEAU 3 : TAUX COMPARES D’ÉQUIPEMENT ET ÉQUIPEMENT SALUBRE

LA SITUATION EN MATIÈRE D’ACCÈS À
L’ASSAINISSEMENT EST CRITIQUE À CANAAN. 

En comparaison, un taux de 56 % de toilette équivaudrait à un taux 
de 21 % en toilette salubre soit moins de la moitié de la couverture 
des autres territoires d’étude.

Le taux d’équipement est relativement bas par rapport aux autres 
territoires ciblés par cette recherche opérationnelle :

Malgré l’absence de sécurité foncière, parfois avancée comme motif 
de taux d’équipement aussi bas, il semblerait que ce soit avant toute 
chose une question d’incitation et de motivation pour une majorité 
des habitants, notamment aux regards de certaines constructions 
individuelles aux dimensions imposantes. Une frange de la population 
semble par contre plus vulnérable et pouvant faire face à un manque 
de moyen pour s’équiper.

L’accès à l’eau et a une eau protégée
Lors des groupes de discussion menés, la population rencontrée 
a mentionné disposer de 3 à 6 bokits d’eau par famille et par jour, soit 
environ 15 l/pers/jour pour un standard DINEPA de 70 l/pers/jour. 

L’approvisionnement par « camion dlo » est la source d’eau la plus 
communément mentionnée. Cette eau est stockée en citerne 
puis revendue localement jusqu’à 7 HTG le bokit. Pour des raisons 

L’ACCÈS À L’EAU EN QUANTITÉ EST EXTRÊMEMENT FAIBLE 
ET TRÈS INFÉRIEUR AU STANDARD HUMANITAIRE22 POUR  
UNE FRANGE DE LA POPULATION.

22 Standard SPHERE, 15 l/pers/jour

LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES ONT RECOURS  
À LA PRINCIPALE SOURCE GRATUITE DE LA ZONE :  
LES FORAGES ET À QUELQUES AUTRES SOURCES 
ANECDOTIQUES. IL S’AGIT D’UNE EAU DE MAUVAISE QUALITÉ  
LARGEMENT CONTAMINÉE (TOUS LES FORAGES ANALYSÉS 
SONT CONTAMINÉS).

La principale source d’eau de boisson déclarée est l’eau des kiosques 
privés (96 % des personnes interrogées). L’eau provenant des kiosques 
privés n’est soumise à aucun contrôle de qualité et de chloration. Les 
populations qui doivent déjà débourser des sommes conséquentes 
pour se procurer cette eau ne réalisent pas, pour la majorité, un traite-
ment complémentaire de l’eau eau domicile.

FIGURE 7 : REPARTITION DES SOURCES D’EAU MENTIONNÉE  
PAR LES PERSONNES INTEROGEES  
SOURCES ARC, 2016

20 30 20 20 20 20 2010
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Rainwater
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Unprotected well

River

78%

18%

11%

financières, cette eau de camion n’est pas accessible à tous ou tout 
le temps. 
Les sources déclarées telles que le « captage eau de pluie » ou le « eau 
du réseau » ne peuvent être considérées que de manière anecdotique 
du fait de la faible pluviométrie dans la zone et le très mauvais état de 
fonctionnement du réseau.



2723 On notera notamment le biais de prévarication : omission volontaire ou mensonge, les personnes interrogées auront tendance à sous-estimer les mauvaises pratiques ou sur estimer les bonnes. 

Water facilities

WATER

Drinking water

CARTE 10 : REPARTITION DES SOURCES D’APPROVISONNEMENT EN EAU
(HORS SOURCES MOBILES) A CANAAN (SOURCES ONU-HABITAT – 2016)

Les pratiques d’hygiène, le traitement de l’eau 
à domicile (TED) et les parcours de soins
Les questions relatives aux pratiques d’hygiène sont difficiles à mesu-
rer et présentent de nombreux biais possibles dans la pratique  
des entretiens23. 
Les pratiques d’hygiène sont fortement influencées par des facteurs 
individuels (connaissance, niveau économique) et structurels (dispo-
nibilité en eau de qualité, drainage, etc.), la situation des personnes  
de la zone de Canaan semble inférer vers des tendances génériques  
de pratiques d’hygiènes plutôt mauvaises. La question du traitement  
de l’eau à domicile est une question centrale au vu du type d’ap-
provisionnement et de stockage en eau sur la zone de Canaan.  
Les personnes rencontrées et les acteurs de la zone ont permis  
de relever que le traitement de l’eau à domicile est peu présent dans  
les pratiques des habitants de la zone Canaan. La faible disponibilité  
des produits de traitement de l’eau (Aquatabs) dans la zone entraîne 
une certaine dépendance aux interventions extérieures (ONGs, 

DINEPA …) dans le cadre de cordons sanitaires (réponse choléra)  
ou d’autres activités. 
Le parcours de soins des personnes vivant sur la zone de Canaan est 
très influencé par l’accessibilité aux différents services de santé ainsi 
qu’à leur qualité de prise en charge (avérée ou supposée). 
Ainsi, les personnes avec qui disent se rendre plus volon-
tiers à l’Hôpital foyer Sainte Camille, plus distant, mais avec  
un plateau technique plus complet que le Centre de Santé de Corail.  
Certains se rendent également à Delmas pour des soins. Cependant, 
la majorité d’entre eux se rendent au CTDA de Corail lorsqu’ils ont  
des diarrhées. 
Des tradipraticiens et des agents communautaires sont également 
présents sur la zone, avec des couvertures hétérogènes et consti-
tuent, avec l’automédication, la première étape du parcours de soins  
de la majorité des habitants
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Le cholera dans la commune de
Croix des Bouquets et la zone de Canaan
Durant la période d’étude de janvier 2016 à juin 2017 à l’échelle 
de la commune de Croix des Bouquets, 91,5 % des cas de diarrhées 
recensés dans la commune étaient originaires de l’un des quartiers  
composant l’ensemble Jérusalem, Canaan, Corail, Bellevue et  
ONA-Ville24. 

Parmi les cas enregistrés dans la ville, la proportion homme/femme  
est équivalente à celle de la population générale. Les enfants  
de moins de 5 ans représentent 34,2  % des maladesdu secteur  
(615 sur les 1798 malades inclus), une proportion largement supé-
rieure au chiffre national (14 %). 
L’interprétation pour les enfants de moins de 5 ans doit être  
prudente car il peut s’agir d’une diarrhée d’une autre origine,  
par exemple à Rotavirus. Les enfants d’âge scolaire, entre 5 et 18 ans, 
représentent 43,2 % de la population en Haïti et 19 % des malades à 
Canaan, soit 343 personnes de 5 à 18 ans, soit moitié moins. 

À noter qu’entre février et mi-avril 2016, respectivement 50 et 31 cas 
n’ont pu être adressés entre les quartiers de Jérusalem et Canaan par 
un défaut dans la qualité du recueil de données au niveau des registres 
de CTDA. Il est nécessaire de noter que des données de localisation  
de mauvaise qualité ont une influence non négligeable sur  
la promptitude de la réponse, et donc sur la durée des flambées.

5. Situation épidemologique

24 1798 cas sur 1964 recensés à l’échelle de la commune

Représentation des cas de cholera
La représentation du nombre de cas au sein des quartiers de 
Canaan par semaine épidémiologique ne permet pas d’identifier  
unepériodicité des pics épidémiques. En 2016, le choléra survenait 
par flambées épidémiques dans certains quartiers suivi de période 
sans cas. 

En 2017, malgré une diminution du nombre de cas et des flambées 
par rapport à 2016, une installation de la persistance est observée avec 
100 % de semaines présentant au moins un cas suspect. 

L’étude épidémiologique permet d’identifier quatre quartiers 
qui paraissent spécifiquement touchés par les flambées de 2016 
et qui présentent un niveau de persistance important en 2017 
(voir graphique 3, 4, 5 et 6) : Jérusalem, Corail, ONA-ville et Canaan.
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FIGURE 8 :  SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES QUARTIERS DE CANAAN ENTRE 2016 ET 2017

FIGURE 9 :  SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU QUARTIER DE CORAIL ENTRE 2016 ET 2017
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FIGURE 10 :  
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU QUARTIER 
D’ONA-VILLE ENTRE 2016 ET 2017

FIGURE 11 :  
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES QUARTIERS  
DE JÉRUSALEM ENTRE 2016 ET 2017

FIGURE 12 :  
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES QUARTIERS  
DE CANAAN ENTRE 2016 ET 2017
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Selon différents acteurs participant à la réponse aux cas de choléra, le 
changement de dynamique entre 2016 et 2017 peut être influencé par 
l’association de plusieurs facteurs : une amélioration de la surveillance 
communautaire (SEBAC/SREBAC), un système de sentinelles au niveau 
des CTDA, une meilleure coordination des acteurs de la réponse et des 
actions spécifiques à la zone ainsi que l’administration plus systématique 
de chimio-prophylaxie grâce à une présence intensifiée des EMIRA. Mal-
gré cette réponse améliorée, la persistance des cas à l’échelle de la zone 
et spécifiquement de certains quartiers (Bas Jérusalem et Corail) sont 
toujours notées ; ce constat appelle à des modifications structurelles de 
la zone en particulier dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et  
de l’hygiène.

L’analyse de la pluviométrie de la zone ne fournit pas de corréla-
tion directe avec le nombre de cas recensés. Toutefois pendant les 
périodes d’accumulation des pluies, l’augmentation du nombre de cas 
de diarrhées aiguës peut suivre l’augmentation des pluies. En effet,  
les évènements pluvieux peuvent avoir un impact (liste non exhaustive) :  

 Par la dispersion des pathogènes de surface en lien avec la DAL
  Par la dispersion des pathogènes contenus dans les fosses par leur 
débordement lors de l’inondation des latrines. 

FIGURE 13 :  CAS SUSPECTS, PLUVIOMÉTRIE DANS LA ZONE DE 9E CROCHUS 
DU 1/01/2016 AU 7/06/2017
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Au sein des quartiers de Canaan, la cartographie des 1798 cas sus-
pects de choléra recensés dans les CTDA de la zone pendant la période 
d’étude montre une répartition hétérogène par quartier.

CARTE 11 :  CAS SUSPECTS CUMULES PAR QUARTIER, JECOC, 01 JANVIER 2016 – 4 JUIN 2017
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3326 Biais de prévarication : omission volontaire ou mensonge. Dans l’enquête ménage les personnes interrogées auront tendance à sous-estimer les mauvaises pratiques ou sur estimer les bonnes. 

CARTE 12 : INCIDENCES STANDARDISÉES PAR QUARTIER, JECOC, 2016.
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Afin de comparer ces quartiers, un calcul de ratio d’incidence  
standardisé est proposé. Celui-ci permet de comparer le nombre 
de cas suspects par rapport à la population de chaque quartier.  
En absence de données disponibles auprès de l’IHSI sur la population 
 de Canaan, l’estimation réalisée par la Croix-Rouge Américaine  
(étude ANK, 2016) est retenue (cf. Partie  2.1 -CROISSANCE  
DE LA POPULATION : UNE URBANISATION RECENTE ET RAPIDE) 

TROIS QUARTIERS RÉPONDENT À CES 
CRITÈRES ET SONT PRIORITAIRES 
POUR LA ZONE, IL S’AGIT DE BAS 
JÉRUSALEM, CORAIL ET ONA-VILLE. 

Trois quartiers ont une incidence plus élevée que l’incidence moyenne de 
la ville. Il s’agit des quartiers de Bas Jérusalem (Standardized Incidence 
Ratio 2,27), Corail (SIR 3,79) et ONA-Ville (SIR 1,36). La cartographie 
des cas répondus par certains acteurs de la réponse et présentant des 
coordonnées GPS permet également de mettre en évidence la dispa-
rité de répartition des cas sur certains territoires. Les secteurs 3 et 4 de 
Corail ressortent très nettement dans cette présentation des données.

Les quartiers prioritaires à l’échelle de la zone 
d’étude sont définis comme les quartiers regrou-
pant une incidence standardisée supérieure à 
0,95 et un pourcentage de semaines épidémio-
logiques avec au moins un cas supérieur à 25 %.
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Le travail présenté ici s’attache à identifier les déterminants sociaux 
territoriaux susceptibles d’être responsables de la persistance du Choléra 
en Haïti. Sur la base de cette analyse, des Plans Particuliers d’Intervention 
(PPI) doivent être produits pour permettre l’élimination de la transmission  
du choléra. La participation des institutions et de la société civile concourt 
à élaborer des PPI conformes avec les spécificités du territoire et à prioriser. 
Canaan, de par sa proximité avec un carrefour national d’échanges de biens 
et de personnes, de la quantité de cas recensés depuis plusieurs années et  
de la persistance de la maladie, représente une source potentielle importante 
de diffusion de la maladie dans le pays. 

L’analyse socioterritoriale a ainsi permis de relever les éléments suivants comme 
facteurs de contamination et de persistance de la maladie :

  Un accès à l’eau très limité (camion) et son corollaire, l’utilisation des eaux 
superficielles impropres à la consommation (forages et puits privés) ;
  De forts enjeux liés à l’assainissement individuel avec pour conséquence 
une pratique répandue de la DAL : insuffisance des latrines privées ainsi 
qu’un niveau élevé d’insalubrité, l’absence de blocs sanitaires publics ;

   Un traitement de l’eau à domicile insuffisant au regard de l’utilisation 
importante d’eaux impropres à la consommation ;
   Un manque d’application systématique des pratiques d’hygiène  
pour des raisons structurelles et comportementales ;
  La faiblesse dans la coordination et la consultation des acteurs locaux  
(Mairie, OREPA, CTE, MSPP, acteurs communautaires, population, etc.)

De plus, la question de la gouvernance à l’échelle nationale mais surtout 
l’action coordonnée et transparente de la Mairie, des acteurs locaux, 
des acteurs communautaires et de la population est essentielle pour répondre 
au défi de l’élimination du choléra. Le manque de clarté foncière, l’absence 
de contrôle et d’orientation de l’expansion urbaine sont autant d’expression 
d’un manque de gouvernance locale qui ne permet pas d’accompagner la  
croissance démographique, majoritairement urbaine, que l’on observe.  
L’absence de planification génère une insuffisance d’équipements et  
d’infrastructures capables de structurer le territoire et d’assurer un niveau  
de salubrité satisfaisant. Sans espaces prévus et adaptés, l’expansion urbaine  

se fait de manière incontrôlée, plaçant les autorités publiques dans une logique 
de rattrapage extrêmement coûteuse25 où on observe d’importants écarts  
de temps entre le développement des quartiers et l’arrivée des services publics.

La population de Canaan a explosé entre 2010 et 2016, une dynamique  
qui semble perdurer en 2017. L’augmentation de la population a engen-
dré non seulement une augmentation de la tâche urbaine mais également  
une densification des territoires urbanisés. La densification des territoires 
engendre une exposition aux risques naturels et sanitaires toujours plus 
importante. Elle aggrave également les pressions sur les équipements 
et infrastructures publiques largement insuffisants par rapport à la popula-
tion présente. Les zones les plus densément peuplées sont d’ailleurs les plus 
marginalisées et les plus touchées par la maladie.

L’accès à l’eau est d’ailleurs insuffisant puisque les habitants rencontrés 
déclarent ne disposer que de 3 à 6 bokits d’eau par jour et par famille, soit 
environ 15 l/pers/jour alors que le standard DINEPA de 70 l/pers/jour. 
Si l’accès à l’eau est insuffisant, la qualité l’est également très fortement 
alors que les habitants se tournent majoritairement vers des kiosques privés 
(pas toujours potable) et des forages pour les populations les plus vulnérables. 

Le traitement de l’eau à domicile déclaré est par ailleurs extrêmement faible 
par rapport à la forte utilisation des eaux contaminées. Par ailleurs, les habi-
tants s’approvisionnent auprès de kiosques privés « eau traitée » pour l’eau de 
boisson et, considérant que cette eau est propre, ne réalisent pas de traitement  
de l’eau supplémentaire. Toutefois, l’eau vendue n’est pas contrôlée 
et les analyses ont révélé la contamination par des bactéries.

La situation en matière d’accès à l’assainissement est critique à Canaan. 
Le taux d’équipement en latrines privées est faible et la pratique de DAL 
élevée. Malgré l’absence de sécurité foncière, parfois avancée comme motif 
de taux d’équipement aussi bas, il semblerait que ce soit avant toute chose une 
question d’incitation et de motivation pour une majorité des habitants (hormis 
la frange la plus vulnérable), notamment aux regards de certaines constructions  
individuelles aux dimensions imposantes.
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3. Synthèse

25 La faible densité oblige au développement d’importants réseaux tandis que les problèmes fonciers limitent le recouvrement de l’impôt.
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4. Les axes stratégiques des plans particuliers d’intervention, à court, moyen et long terme

Les Plans Particuliers d’Intervention proposés suite au rapport  
de caractérisation pour l’élimination du choléra dans les zones 
de persistance urbaine en Haïti s’étaleront sur le court terme dit 
immédiat (0 à 6 mois), le moyen terme (2018-2019) et le long terme 
(au-delà de 2019). 

Les axes de stratégie retenus sont : 

  L’amélioration de l’accès à l’eau
  L’amélioration du traitement de l’eau à domicile
  La promotion de l’accès à l’assainissement individuel
  L’amélioration des pratiques d’hygiène

Contraintes/pré requis : 
Les besoins exprimés sont assez variés, leur satisfaction requiert 
des ressources relativement importantes et, dans certains cas, 
des décisions de type réglementaire ou politique. Les Plans 
Particuliers d’Intervention ci-après sont proposés de façon détaillée 
avec une indication des responsables à impliquer dans la réalisa-
tion de l’action. Il est précisé si les actions ont été classées comme 
une priorité immédiate à par tir des discussions réalisées 
avec les institutions et la société civile.  

26 Source : ARC GIS Mapping Team (population estimates at national average household size of 4.7)

QUARTIERS PRIORITAIRES NOMBRE D’HABITANTS26

Bas Jérusalem 21 624

Corail 16 753

ONA-Ville 22 663
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 AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE

Rappel du rapport de caractérisation :
La quantité d’eau disponible pour les habitants déclarée lors des focus 
groupes est de 3 à 6 bokits par famille par jour soit environ 15 l/pers/
jour pour un standard DINEPA de 70 l/pers/jour. L’accès à l’eau 
en quantité est extrêmement faible et très certainement inférieur 
au standard humanitaire 27 pour une frange de la population.
La source principale d’eau la plus déclarée est « camion dlo ». Cette 
eau est stockée en citerne puis revendue localement jusqu’à 7 HTG 
le bokit. Pour des raisons financières, cette eau de camion n’est 
pas accessible à tous ou en tout temps. Les populations les plus 
vulnérables ont par conséquence recours aux autres sources d’eau 
mais surtout à la principale source gratuite de la zone : les forages 
(tous ceux analysés sont contaminés). 
Seul le quartier de Corail est en théorie desservi par un réseau 
d’alimentation en eau. Il s’agit du réseau alimentant historiquement 
la zone résidentielle d’ONA Ville. Sur cette ligne, en 2012, OXFAM 
a financé la construction d’un réservoir et d’un réseau de distribu-
tion desservant plusieurs kiosques à proximité des secteurs 3 et 4 
de Corail. Ce système est alimenté par un forage dans la zone 
de Lilavois, situé dans la plaine, plus au sud. Ce réseau n’est plus 
fonctionnel depuis plusieurs mois.
Des travaux pour la création d’un nouveau réseau d’eau potable  
sont programmés par la Croix-Rouge Américaine (ARC). Au moment 
de l’écriture du rapport, l’institution en était à la sélection d’un bureau 
d’études pour la conception du réseau. Ce projet vise à améliore 
l’accès à l’eau dans les quartiers de Canaan III et IV. 

Suite à une étude financée par l’ARC sur l’aquifère de la zone 
les éléments suivants ont été révélés :

   Pas de possibilité d’utiliser la ressource en eaux souterraines  
dans les quartiers Canaan, Jérusalem, Corail ou ONA Ville ;

   La zone de Sibert est préférée28 pour le captage et sa capacité  
de production pourrait couvrir les besoins en eau pour l’ensemble 
de Canaan. 

Cette zone est également située à une distance plus réduite  
de Canaan que la zone de Lilavois. 

Rappel des quartiers prioritaires :
Bas Jérusalem, Corail, ONA-Ville.

Quelques références :
Référentiel Technique DINEPA :
https://dinepa.gouv.ht/lereferentieltechnique/
PNEC – version moyen terme
SIS-KLOR 
Rapport de caractérisation (disponible à la marie, OREPA et UNICEF)

Quelques recommandations/informations recueillies durant 
les ateliers et/ou entretiens :
Objectif « accès à l’eau » selon la Société civile recueilli lors des ateliers : 
au minimum 30-45 l/pers/jour et rationnement minimum à 3 fois 10 h 
par semaine. Néanmoins, le niveau de service doit atteindre un fonction-
nement des plus réguliers possibles afin de ne pas être remplacé dans 
les pratiques par des sources à risque. L’exemple de Cité Soleil est criant : 
malgré la présence de 70 kiosques, la source principale d’accès à l’eau 
reste les citernes et bassins privés du fait de la discontinuité du service. 

La station de pompage et le réseau d’adduction prévus dans les inter-
ventions d’ARC devraient être étudiés et idéalement dimensionnés 
(ou laissant la possibilité future de l’être en prévision d’une extension  
du réseau vers les quartiers prioritaires.

Il est indispensable de considérer le « service en route » des quartiers 
qui seront traversés par le réseau d’adduction, de les intégrer dans 
le dimensionnement et de proposer des solutions d’alimentation 
acceptables par les populations afin de prévenir d’éventuelles 
dégradations. Le parcours de la ligne d’adduction ne doit pas traverser 
de terrains privés.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N° 1
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27 Standard SPHERE, 15 l/pers/jour
28 Sous condition, cf. « An evaluation of the Plaine du Cul de Sac aquifer and its potential to serve Canaan », NorhtWater 2017
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Lors des études du réseau d’eau, les branchements domiciliaires sont 
à privilégier. Il est indispensable de concevoir un réseau en lien 
avec le consentement/capacité à payer le service. À noter que le prix/coût 
réel du service est inconnu des habitants comme des institutions mais 
que les bases d’un consentement à payer semblent exister si le service arrive 
à être fonctionnel et que l’eau soit de bonne qualité (potable et protégée).
Il est indispensable d’intégrer les revendeurs d’eau de la zone et 
les « grands détaillants » dans le processus d’étude et de gestion. 
En plus d’une campagne de communication qui doit être menée préala-
blement aux travaux, il conviendrait de réaliser une étude de marché afin 
de déterminer l’économie locale relative au marché de l’eau (chiffre 
d’affaires des revendeurs, prix de l’eau, etc.).

Ces grands détaillants pourraient également être intégrés dans la gestion 
des infrastructures sous formes de Partenariat Public Privé (PPP).
Si cette forme d’affermage est préférée par tous : société civile et insti-
tutions, les mécanismes de communication, d’appel à manifestation, 
de sélection et de contractualisation ne sont pas clairs et doivent absolu-
ment être clarifiés le plus tôt possible ou au plus tard pendant la phase  
d’étude du réseau afin d’intégrer le gestionnaire le plus tôt possibl 
 dans les opérations.
Bien que du ressort de la DINEPA, il convient de prendre en compte 
les organes de gouvernance locale pour s’assurer d’une sélection 
et d’une réflexion au plus proche des réalités des jeux de pouvoirs locaux. 
Un mécanisme de concertation entre la DINEPA/OREPA Ouest/URD, 
la Mairie de Croix des Bouquets et les tables de quartier doit être pensé 
et mis en œuvre.

Selon la société civile la gestion du réseau devrait être fractionnée 
par bloc avec un opérateur par bloc. Un compteur doit absolument 
être placé en entrée du bloc afin de contrôler les volumes transitant 
dans le bloc et permettant à la DINEPA de collecter les redevances 
mensuellement.
Afin de faciliter la gestion du réseau, un cadastre abonné/utilisateur 
doit être mis en place. Le plan de réseau devra être disponible au niveau 
des institutions.
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ÉCHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Définir une stratégie de 
communication avec la population 
tout au long des processus

●  À appliquer pour chaque action 
décrite ci-dessous 
radio, débat communautaire, etc.

Prioritaire
Immédiat, 
moyen 
et long terme

OREPA Ouest
Mairie
Associations
Société civile
Table de quartier

Identifier un responsable 
pour la gestion de 
l’approvisionnement en eau

●  Organiser la gestion du réseau 
en PPP

●  Définir et organiser un organe pour 
le choix et le contrôle des OP

Prioritaire
Moyen 
et long terme

DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
Table de quartier

Diagnostic

●  Réaliser un cadastre abonnés/utili-
sateurs

●  Réaliser une étude de marché 
sur l’économie locale de l’eau 

●  Déterminer puis sensibiliser 
les futurs utilisateurs sur le 
consentement à payer.

Prioritaire Immédiat
DINEPA
OREPA Ouest
Table de quartier

Réaliser une étude technique

●  Définir un périmètre d’intervention
●  Fixer un horizon
●  Déterminer la population à desservir 

à l’horizon fixé
●  Déterminer les besoins en eau - 

dimensionnement 70l/pers/jour 
et un service géré en toute sécurité 

●  Étude sur la ressource
●  Définir les modes 

d’approvisionnement par zone
●  Concevoir les ouvrages, les réseaux 

et/ou les modes 
d’approvisionnement hors réseau

●  Rendre les résultats de l’étude 
disponible auprès de la Mairie

Prioritaire Immédiat
OREPA Ouest
Les Mairies du périmètre
Table de quartier

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ÉCHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Mettre en route le service 
et assurer la qualité de l’eau

●  Assurer la protection de l’eau sur 
le réseau/Installer un système de 
chloration efficace

●  Contrôler la qualité de l’eau
●  Publier les résultats d’analyse
●  Régulariser les branchements 

illégaux et augmenter le nombre 
d’abonnés

Moyen 
et long terme

OREPA Ouest
Mairie
Table de quartier

Contrôler la qualité de l’eau 
des revendeurs privés

●  Rendre opérationnel le suivi 
et la mesure de la qualité de l’eau 
des revendeurs privés

Prioritaire
Moyen 
et long terme

DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
Table de quartier

Immédiat (0 à 6 mois), moyen terme (1 à 2 ans), long terme (3 ans et plus)
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PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N° 2

Rappel des quartiers prioritaires :
Bas Jérusalem, Corail, ONA-Ville.
 
Quelques références :
Guide ACAT et rapport de capitalisation : 
http://pepahaiti.net/spip.php?article107
 
Référentiel Technique DINEPA :
https://dinepa.gouv.ht/lereferentieltechnique/
 
Causerie technique de l’assainissement (en cours au moment 
de la rédaction de ce document – Direction de l’assainissement)
PNEC – version moyen terme
 
Rapport de caractérisation (disponible à la marie, OREPA et UNICEF)

Quelques recommandations/informations recueillies durant les  
ateliers et/ou entretiens :
Il est impor tant de lancer la « Mise en place progressive  
du Ser vice Public d’Assainissement Individuel en Haïti »  
développée par la Direction de l’Assainissement de la DINEPA 
dans ces villes afin de contribuer à la rupture de la chaîne  
de contamination à l’échelle du pays.
Les interventions de réponse d’urgence pourraient servir de point 
de départ pour des actions de communication et sensibilisation ayant 
une portée plus long terme (démarrage ACAT, etc.).
À Savanette (Département du Centre), une expérience de pro-
motion de l’accès à l’assainissement individuel avec sommation 
par les autorités et délai de mise en œuvre a été expérimentée 
avec succès. Ce mode d’intervention pourrait être répliqué et intégré 
dans une campagne de communication (communication préalable, 
formation/sensibilisation, sommation, sanction).
Les objectifs de l’intervention peuvent viser une évolution des types 
de latrines construites par les propriétaires. Par exemple  : 
objectif initial latrine simple puis, après quelques années, amélioration 
pour une toilette VIP, etc.

 PROMOUVOIR L’ACCÈS 
A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Rappel du rapport de caractérisation :
La situation en matière d’accès à l’assainissement est critique 
à Canaan. 
 
Selon l’enquête réalisée par ARC, le taux d’équipement est en moyenne 
de 56 % dans Canaan. Ce taux est variable selon les quartiers mais 
également à l’intérieur de ceux-ci, particulièrement pour Corail. 
Les deux camps, secteur 3 et 4, ne disposent en effet que de blocs 
latrines partagés dans un état de salubrité variable et au taux  
d’utilisation a priori faible. Il semblerait qu’une partie importante des 
fosses de ces blocs soient pleines mais les utilisateurs restent en attente 
d’une aide extérieure pour la vidange, aide apportée par le passé dans 
le cadre des programmes d’urgence.

Ces deux zones sont également les territoires les plus denses 
de la zone. Ainsi, par une couverture faible, une pratique de DAL 
élevée et une densité d’habitation élevée ces territoires présente 
une exposition très importante aux maladies diarrhéiques.
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ÉCHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Définir le rôle de la Mairie 
dans la promotion de l’accès  
à l’assainissement

●  Renforcer le rôle de la Mairie avec des mesures 
de sanction possibles lors du non-respect  
des règles

●  Exiger les latrines ou toilettes aux administrés 
faisant une demande de permis de construire.

●  Repérer par un travail terrain les construc-
tions en cours non déclarées en Mairie et 
exiger leur mise aux normes sanitaires si cela 
n’est pas prévu dans les plans

Prioritaire
Immédiat, 
moyen et long 
terme

DA-DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
Associations
Société civile
Table de quartier

Réaliser un zonage assainissement 
et l’intégrer au plan d’aménagement 
de la zone

●  Réaliser une cartographie par quartier 
avec les règles à respecter en fonction  
de la qualité du sol, hauteur de la nappe

●  Élaborer un catalogue avec les différentes 
solutions et prix

●  Concerter les usagers, clubs et comités locaux 
pour le choix des solutions techniques

●  Réglementer la construction des latrines
●  Diffuser le résultat du zonage et le rendre 

disponible à la Mairie

Prioritaire
Immédiat, 
moyen et long 
terme

DA-DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
Associations
Société civile
MSPP
ME
Table de quartier

Mettre en place une série de 
réunions entre la communauté 
et les autorités pour l’identification 
et la mise en place de solutions 
collectives

●   Présenter les normes DINEPA
●   Écouter les doléances
●   Créer un espace de dialogue
●   Présenter les défis techniques de la zone
●   Trouver de manière collective des solutions  

pour améliorer la situation sanitaire  
des personnes vivant dans le quartier

Mairie
DINEPA, 
Officiers sanitaires et ASCP 
Leaders communautaires
Table de quartier

Campagne de promotion 
à l’assainissement et à la salubrité 
des toilettes

●  Définir une stratégie de communication avec 
la population

●  S’appuyer sur l’autorité de la Mairie
●  Envisager et définir des modalités d’accom-

pagnement pour les ménages les plus vulné-
rables

●  Faire respecter le zonage d’assainissement
●  Réactiver et/ou s’appuyer sur les kombits  

( fo u il l e  d e  lat r i n e  co m mu naut a i r e  
par exemple)

●  Fournir un appui technique à l’auto - 
construction

●  Elargir et vulgariser les différentes solutions 
techniques disponibles

Prioritaire
Immédiat, 
moyen et long 
terme

DA-DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
Agents communautaires MSPP
Table de quartier
Mairie
Association
Société civile

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ÉCHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Implanter des projets innovants
●  Programme type SOIL dans les zones 

où le type de sol et/ou le niveau de vie rendent 
difficiles l’auto-construction de latrines

Immédiat et 
moyen terme

DINEPA
Mairie
Association Société Civile

Accompagnement des vidangeurs 
pour la création d’une filière formelle

●   Programme en cours DA-DINEPA
●    Inventaire et formation des Bayakou 

et des boss latrines

Moyen et long 
terme

DA-DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
Associations
Société civile
MSPP
ME
Table de quartier

Mettre en place une série de 
réunions entre la communauté 
et les autorités pour l’identification 
et la mise en place de solutions 
collectives

●   Assurer l’accès à la décharge de morne 
à Cabri toute proche aux professionnels 
répertoriés

Immédiat et 
court terme

DA-DINEPA
OREPA Ouest
Mairie
MSPP
Table de quartier

Immédiat (0 à 6 mois), moyen terme (1 à 2 ans), long terme (3 ans et plus)
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PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N° 3

AMELIORER LE TRAITEMENT DE L’EAU
A DOMICILE

Rappel du rapport de caractérisation :
La principale source d’eau de boisson provient des kiosques d’eau 
traitée (96 %). Cette eau étant payante elle n’est pas utilisée par tous 
de manière systématique. Par ailleurs, la confiance dans la qualité de 
ces eaux semble être largement surestimée et n’est dans tous les cas 
pas suivie ou contrôlée. 

Les populations les plus vulnérables ont par conséquence recours 
aux autres sources d’eau, l’eau de transporteurs privés stockées en 
citernes, mais aussi à la principale source gratuite de la zone : les 
forages. La campagne d’analyses menée pendant l’étude a montré 
qu’elles étaient largement contaminées. 

Ainsi, le taux de traitement de l’eau à domicile est insuffisant au regard 
de la qualité de l’eau consommée.

Rappel des quartiers prioritaires :
Bas Jérusalem, Corail, ONA-Ville.

Quelques références :
Référentiel Technique DINEPA  : Gestion des toilettes publiques 
appartenant à la collectivité ou à l’État. 6 avril 2012. https://dinepa.
gouv.ht/lereferentieltechnique/
PNEC – version moyen terme
Point d’eau  :  https://por tal.mwater.co/#/maps/fa21bf-
844c8a4052960a6105853e8f96
Rapport de caractérisation (disponible à la marie, OREPA et UNICEF)

Quelques recommandations/informations recueillies durant les ate-
liers et/ou entretiens :
●   Les campagnes de sensibilisation doivent permettre d’illustrer les 

messages en donnant des conseils sur comment les appliquer dans 
la vie de tous les jours et à tous les moments clés. Il faut intégrer les 
messages dans l’imaginaire religieux (versets de la bible, divinités 
liées à la nature). Il faut actualiser les messages précédents mais ne 
pas être en contradiction avec les bonnes pratiques existantes et ce 
qui a été enseigné. 

●   Les campagnes de sensibilisation doivent cibler le plus grand nombre 
de personnes, y compris les enfants. Les méthodes communautaires 
et participatives sont à privilégier incluant des démonstrations à réa-
liser par les participants. Parmi les moyens de sensibilisation privi-
légiés, il a été cité la radio, les réseaux sociaux, le théâtre, le cinéma 
et l’affiche publique. Les messages de sensibilisation doivent être 
très pratiques et durables dans le temps pour être intégrés par les 
habitants. 

●   S’il apparaît que des points de vente doivent être installés dans les 
quartiers, au plus près des consommateurs, ceux-ci ne doivent néan-
moins pas être conçus de toute pièce par le programme. Il convient 
en effet de s’assurer de la pérennité des points de ventes, pouvant être 
difficile en cas de subvention et d’arrêt de subvention. Il a été proposé 
pour cela de s’appuyer sur des points de ventes existants (pharmacie, 
kiosques, etc.) afin de limiter ce risque.

●   Favoriser la création de coopératives de propriétaires de bassins per-
mettant la mise en commun de chlore, le contrôle hebdomadaire 
du chlore résiduel libre ainsi que la diffusion publique des résultats.  
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ÉCHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Changements structurels
Organiser la filière de 
distribution au niveau local 
de tous les produits  
disponibles à l’échelle  
de la ville

●  Réaliser une étude de marché TED
●  Appuyer la filière de producteurs/revendeurs locaux 

(Sur la base de cette étude de marché)
Prioritaire Immédiat et 

Moyen terme
Mairie, DINEPA, MSPP,  
Ministère du Commerce

Travailler avec les 
 propriétaires des bassins

●   Recensement et attribution de patentes (ou équivalent) 
et d’autocollants (type pompes à essence) aux bassins

●   Etablir des normes de chloration des citernes (cahier  
des charges) et mettre en place un contrôle du chlore  
résiduel libre avec publication des résultats

●   Système de formation des propriétaires (chloration, gestion 
budgétaire, investissement) et de sanction

●   Favoriser la création de coopératives de propriétaires
●   Etablir une concertation avec les consommateurs sur le prix 

de l’eau 

Prioritaire
Immédiat, 
moyen et long 
terme

DINEPA
Ministère du Commerce 
et de l’Industrie
ONG
Table de quartier

Travailler avec les 
transporteurs et vendeurs 
d’eau

●  Améliorer les conditions sanitaires sur les lieux 
de remplissage des camions

Prioritaire Immédiat et 
moyen terme

DINEPA
Ministère du Commerce 
et de l’Industrie

Contrôle des points de vente 
d’eau au public

●  Chloration et contrôle des bassins
●  Contrôle des kiosques d’eau osmosée
   (propreté et coliformes) 

Prioritaire Immédiat et 
moyen terme

DINEPA
MSPP
Ministère du Commerce et  
de l’Industrie

Changement de comportement

Implanter des projets 
innovants

●   Informer les populations pour éviter la mauvaise utili-
sation des produits par les usagers et sur les techniques 
de stockage de l’eau au domicile

●  À maintenir de façon durable, pour un public large
●  Faire participer les communautés
●   Utiliser des messages pratiques pour faire comprendre 

le risque lié au choléra et l’importance pour la santé
●  Intégrer les notions de stockage et de transport de l’eau 
dans les messages de sensibilisation (STED)

Immédiat, 
Moyen et long 
terme

Mairie, DINEPA, MSPP, 
acteurs communautaires, 
Table de quartier, partenaires 
choléra

Formation du personnel 
pour informer et sensibiliser 
sur les produits de TED

●   Recruter et former du personnel pour l’information et  
la sensibilisation de la communauté pour la réalisation  
du traitement de l’eau à domicile

●  Personnes actives au niveau des points de vente de quartier 
●  Mettre en lien avec les officiers sanitaires 

Immédiat, 
Moyen et long 
terme

Mairie, DINEPA, MSPP

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
Références 29

29 Fascicule technique DINEPA. Traitement de l’eau à domicile. 6 juin 2012 ; Conservation de l’eau de boisson à domicile. 16 juillet 2012. https://dinepa.gouv.ht/lereferentieltechnique/ 
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AMELIORER LES PRATIQUES D’HYGIENE

Rappel du rapport de caractérisation :
Les messages d’hygiène sont connus de la population mais ne sont 
pas nécessairement appliqués systématiquement ou appliqués 
correctement. Les pratiques d’hygiène sont basées sur les compor-
tements, ce qui implique un maintien des messages de prévention 
au cours du temps pour espérer des changements de comportement 
réels et durables. Les pratiques d’hygiène dépendent aussi d’ajus-
tements structurels qui doivent être mis en place pour faciliter  
laréalisation de ces pratiques (ex : amélioration de l’accès à l’eau). 

Rappel des quartiers prioritaires :
Bas Jérusalem, Corail, ONA-Ville.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N° 4

30 Système de lavage des mains hygiénique

Quelques recommandations/informations recueillies durant  
les ateliers et/ou entretiens :
●    Les campagnes de sensibilisation doivent permettre d’illustrer 

les messages en donnant des conseils sur comment les appliquer 
dans la vie de tous les jours et à tous les moments clés. Il faut intégrer 
les messages dans l’imaginaire religieux (versets de la bible, divini-
tés liées à la nature). Il faut actualiser les messages précédents mais 
ne pas être en contradiction avec les bonnes pratiques existantes et 
ce qui a été enseigné. 

●     Les campagnes de sensibilisation doivent cibler le plus grand nombre 
de personnes, y compris les enfants. Les méthodes communautaires 
et participatives sont à privilégier notamment celles comprenant 
une démonstration de bonne pratique (exemple  : des tippy tap 
à installer dans les lieux de restauration et lors des grands rassem-
blements). Parmi les moyens de sensibilisation privilégiés il a été cité  
la radio, les réseaux sociaux, le théâtre, le cinéma et l’affiche  
publique. Les messages de sensibilisation doivent être très  
pratiques et durables dans le temps pour être intégrés par  
les habitants. 

●    Les points de lavage des mains doivent être installés à proximité 
des ventes d’aliments dans les lieux publics, aux entrées/sorties 
du marché et lors des grands rassemblements.

●    Favoriser les programmes d’éducation à l’hygiène dans les écoles 
(Wash in School). Par exemple, organiser un concours de tippy tap 
dans les écoles, chaque élève pourrait ramener un tippy tap30 à son 
domicile. 

●    Insister sur l’intérêt des familles à pratiquer ces mesures, par exemple 
l’intérêt économique (il est moins coûteux d’acheter du savon 
et de se laver les mains que de payer les soins pour un membre 
de la famille avec une maladie diarrhéique). Intégrer des notions 
de gestion budgétaire familiale pour favoriser l’achat de produits 
pour l’hygiène.
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ÉCHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Définir le rôle de la Mairie 
dans la lutte contre le choléra

●  Coordonner les acteurs locaux pour 
améliorer la transparence du travail 
réalisé par chaque acteur

●  Intégrer et mobiliser les acteurs 
communautaires dans les programmes

●  Concevoir un réseau entre les 
institutions et les représentants 
communautaires

●  Contrôler et appliquer des mesures 
de sanction en cas de non-respect 
des réglementations en vigueur  

Prioritaire Immédiat et 
Moyen terme

Mairie 
Acteurs communautaires
Acteurs choléra 
MSPP
Table de quartier

Définir le rôle des officiers sanitaires 

●    Définir la place des officiers sanitaires 
au niveau local dans la lutte contre 
le choléra

●    Identifier les moyens, matériels 
et règlementaires, à leur disposition 
et les mettre à niveau si besoin

Immédiat
Mairie 
MSPP
DINEPA

Réaliser des formations sanitaires 
auprès des institutions locales

●   Former les agents de la Mairie, 
les officiers sanitaires, brigadiers 
DPC31, volontaires Croix Rouge  
Haïtienne sur les modes de transmis-
sions du choléra et les moyens de lutte

●   Prévoir des mises à jour régulières

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, MSPP, OREPA 
Ouest, CTE, OCB32 
Partenaires choléra
Table de quartier

Rédiger un règlement pour 
les équipements sanitaires publics
et les grands évènements

●   Effectuer un inventaire et le rendre 
disponible auprès de la Mairie

●   Etablir une réglementation sanitaire 
destinée aux équipements sanitaires 
publics

●   Autoriser les évènements seulement 
si respect de ce règlement sanitaire 

●   Fournir une liste de contacts (ONG, 
entreprises, etc.) pouvant aider 
dans la mise en place de blocs 
sanitaires publics et des conseils 
aux organisateurs pour appliquer 
les règles sanitaires

Prioritaire Immédiat et 
Moyen terme

Mairie 
DINEPA
MSPP 

31 Direction de la protection civile
32 Organisations Communautaires de base
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Disposer des points de lavage 
des mains dans les lieux publics 
et grands équipements 

●  Déterminer les points de lavage 
de mains à installer (permanents 
et temporaires) dans les lieux publics 
et stratégiques

●  Prévoir un système d’auto gestion, 
à définir au préalable de l’installation 
afin d’en assurer la durabilité (subven-
tions envisageables au démarrage).

Prioritaire Immédiat

Mairie 
Acteurs communautaires
Acteurs choléra 
MSPP
table de quartier

Développer l’accès aux systèmes  
de lavage des mains améliorés

●   Développer l’accès aux 
systèmes de lavage des mains sécurisé 
(bokit + robinet)

●    Développer un système permettant 
le lavage avec de l’eau propre, du savon 
et le séchage des mains adapté aux 
réalités économiques locales

●    Créer un concours au niveau national 
●    Installer ces dispositifs au niveau 

des blocs publics pour les faire 
connaitre et promouvoir leur utilisation 
au domicile

Prioritaire Immédiat et 
Moyen terme

Maire
DINEPA 
Partenaires choléra
Société civile
table de quartier

Changement de comportement

Réaliser une campagne 
de sensibilisation 

●   À maintenir de façon durable en visant 
un public large, utiliser les radios 
locales et les affichages publics,  
organiser des réunions 
communautaires 

●   Privilégier une approche interactive 
pour favoriser le passage de la 
connaissance à la mise en application

●   Utiliser des messages pratiques 
(exemple : 1 message illustré par  
10 conseils pratiques pour la vie 
quotidienne)

●   Actualiser les messages précédents 
●   Chaque session de sensibilisation doit 

être adaptée au contexte épidémique 
et à l’environnement (physique, social) 
dans lequel se tient la réunion

Immédiat, 
Moyen et long 
terme

Mairie, DINEPA, MSPP
Partenaires choléra, 
acteurs communautaires, 
société civile
table de quartier

Former les leaders religieux

●   Travail de négociation pour la 
sécurisation des cérémonies funéraires 
et des autres cérémonies et 
rassemblements à hauts risques

●   Identifier puis s’appuyer sur les 
messages religieux des différents cultes 
pour renforcer les messages de 
prévention (ex : bible chrétienne -Deu-
téronome 23 : 13)

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, DINEPA, MSPP
Partenaires choléra, 
acteurs communautaires, 
représentants des cultes, 
société civile
table de quartier
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Cibler les populations à risque 

●  Adapter les messages de prévention 
aux pratiques à risque (pratiques 
récréatives liées aux cours d’eau, 
consommation de fruits sur pied, 
activités agricoles saisonnières)

●  Prévoir des sensibilisations sur site

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, DINEPA, MSPP
Partenaires choléra, 
acteurs communautaires
table de quartier

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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Etape n°  1  : Étude bibliographique, identifi-
cation des indicateurs et des méthodologies 
d’analyse

Connu depuis le XIXème siècle, le choléra est une maladie sur 
laquelle une abondante littérature internationale a été produite.  
Depuis octobre 2010, Haïti est en proie à une épidémie de choléra 
d’une ampleur inégalée dans l’histoire récente suite à la contamina-
tion massive du fleuve Artibonite par une souche de Vibrio cholerae 
importée du Népal. L’épidémie est bien décrite et une littérature abon-
dante est également disponible. Cette étude constitue une approche 
innovante et complémentaire aux travaux préalables en s’attachant 
à des délimitations territoriales réduites dénommées « quartier »  
et en étudiant un ensemble élargi de déterminants socio-territoriaux 
de persistance et de propagation de la maladie. À titre indicatif,  
les éléments majeurs relevés lors de cette étude bibliographique sont 
les suivants : 

 Le relief, l’hydrographie et la géologie de territoires 
 Le niveau d’équipement et d’infrastructure territorial 
 Les flux de biens et de marchandises

Ce travail a permis d’identifier les questions de recherche, les axes 
d’analyse à développer et les étapes de travail nécessaire à la produc-
tion, la collecte et le traitement des données.
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ANNEXE 1
MÉTHODOLOGIE

La méthodologie développée dans le cadre de cette démarche 
c’est répartie autour de 7 étapes :

 Etape n° 1 : Réaliser une étude bibliographique

 Etape n° 2 :    Recenser et analyser les informations existantes 
et disponibles

Etape n° 3 :  Analyser la situation épidémiologique du territoire

 Etape n° 4 :  Observer, collecter et analyser les pratiques  
des ménages 

 Etape n° 5 : Réaliser une analyse socioterritoriale

 Etape n° 6 :  Renseigner et analyser les données au regard  
du schéma conceptuel DPSEEA 

 Etape n° 7 : Produire des plans d’action
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Etape n° 2 : Recenser et analyser les informa-
tions existantes et disponibles

Sur la base de la littérature étudiée, les données prioritaires à collecter 
sont les suivantes :

  Les données épidémiologiques communales afin d’étendre  
l’analyse au niveau des quartiers
  Le niveau d’accès à l’eau et à l’assainissement des équipements 
urbains
  Le niveau d’adéquation entre les infrastructures urbaines liées  
à l’eau et à l’assainissement avec le référentiel technique DINEPA 
  L’intensité, l’origine et la destination des principaux flux de per-
sonnes et de marchandises et les comparer aux flambées passées
  La cartographie du relief, l’hydrographie et la géologie des terri-
toires d’études en faisant ressortir les facteurs facilitant la persis-
tance et la propagation du choléra

Dans le but d’identifier les informations territoriales et épidémio-
logiques existantes sur les territoires d’étude, un travail de collecte  
a été mené auprès de l’ensemble des acteurs concernés (institu-
tions nationales et régionales, les acteurs non étatiques, les acteurs 
privés et associatifs, nationaux ou internationaux) par les questions  
de l’eau, l’hygiène, de l’assainissement et ainsi que la réponse rapide  
aux cas de choléra. 
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à la ville et inversement - ex : un RSI égal à 1,6 indique que l’on observe 
1,6 fois plus d’infections dans ce quartier par rapport à la ville. 
RSI quartier = Incidence quartier/Incidence ville 

Pour l’incidence, une estimation de la population pour la ville et par 
quartier a été réalisée, car les données de population sont disponibles 
uniquement à l’échelle de la commune (IHSI-2015). Cette estima-
tion a été réalisée en évaluant le nombre de maisons (comptage  
sur image satellite) et en répartissant la population proportionnelle-
ment au nombre de maison par quartier. 
Incidence = nombre de cas/population exprimé en nombre de cas 
pour 10 000 habitants

Analyse univariée  : il n’a pas été jugé scientifiquement valide  
de rechercher des facteurs de risques ou de protection à travers  
une analyse biostatistique des données disponibles et ceci pour  
deux raisons. Tout d’abord, la qualité des données épidémiologiques 
disponibles ne permet de discriminer certains sous-ensembles aux 
caractéristiques qui tranchent avec le reste, les camps Secteur 3 
et 4 de Corail, lissant ainsi les données d’incidence. Par ailleurs,  
les caractéristiques très similaires des différents quartiers quant à leur 
organisation et à l’accès à l’eau et l’assainissement n’ont pas permis 
d’effectuer des binarisations, indispensables pour pouvoir identifier 
de potentiels facteurs à risque ou protecteurs.

Définition d’un quartier prioritaire  : un quartier est prioritaire  
s’il présente les deux critères suivants : 

  RSI supérieur à 1 (+- 5 %)
  Pourcentage de semaines épidémiques supérieur à 25 % dans  
la période d’étude

L’objectif est d’étudier les zones urbaines de persistance du choléra. 
La seule prise en compte du taux d’incidence ou du nombre de cas 
cumulés n’est pas suffisant pour évaluer cette persistance. Les seuils 
définis pour déterminer les zones de persistance du choléra en Haïti 
par le Plan National d’Élimination du Choléra >75 %, 50-75 %, 
25-50 % des semaines épidémiques avec plus de 10 cas ou 1 décès 
ne sont pas adaptés à l’échelle de notre zone d’étude plus petite  
(les quartiers). Le seuil de 25 % des semaines avec au moins un cas 
semblait discriminant au vu du profil des différents quartiers.A
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Etape n° 3 : Analyser la situation 
épidémiologique du territoire 
Population source : Patients hospitalisés entre janvier 2016 et juin 
2017 dans les CTDA de la ZMPP vivant dans la zone de Canaan. 
Accès aux données : un fichier informatique, « line-listing », com-
prenant les cas admis dans les CTDA du département de l’ouest 
sur la période d’étude était disponible. Il renseignait l’âge, le sexe,  
une localisation par découpage administratif (département, com-
mune, section et un complément d’adresse permettant de localiser 
l’origine des patients par quartier), la date d’admission dans le CTDA 
et le plan d’hydratation mis en place à l’admission. Le line-listing était 
anonymisé. 

Recodage et « adressage » des données : les données ont été recodées 
afin de pouvoir faire différentes catégories.
Elles ont tout d’abord été recodées en année, mois, semaines  
épidémiologiques et semaines épidémiologiques linéaires (année 
et semaine épidémiologique) afin de permettre différentes analyses 
de l’évolution temporelle des maladies diarrhéiques sur les territoires 
d’intérêt. Cela a été fait sur l’intégralité du line-listing afin de pouvoir  
comparer la situation épidémiologique dans les différents espaces 
d’intérêt (département, commune, centre urbain). Les cas ont  
également été « adressés » afin d’être rattachés aux quartiers, pour 
permettre une analyse de l’évolution spatiale des maladies diar-
rhéiques dans le centre urbain. Cela permet de décrire le profil épidé-
miologique des différentes zones étudiées et de prioriser les quartiers 
d’intérêt. L’adressage a été fait par avis d’expert sur la base des com-
pléments d’adresses disponibles dans le line-listing.
Un nettoyage a également été effectué afin de pouvoir faire la des-
cription de l’âge et du sexe des patients (division par classes d’âge).  
Seules les tendances différentes des tendances généralement  
connues sont décrites dans le rapport.

Le Ratio standardisé d’incidence (RSI): indicateur qui facilite la com-
paraison des incidences entre les quartiers, il permet d’identifier  
des quartiers avec des incidences de maladies diarrhéiques supé-
rieures à l’incidence de la ville. Un RSI supérieur à 1 indique un excès  
de l’incidence des maladies diarrhéiques dans le quartier par rapport 
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Etape n° 4 : Observer, collecter et analyser 
les pratiques des ménages pour compléter 
les données disponibles

Les visites de terrain : Sur la base des éléments bibliographiques col-
lectés et des données disponibles auprès de l’ensemble des acteurs, 
les données manquantes ont été identifiées ainsi que les outils néces-
saires pour les collecter. De manière non exhaustive, il est possible  
de mentionner que des visites de terrain ont été organisées avec 
et sans les acteurs territoriaux afin de croiser les observations et  
analyses. Ces visites ont permis à l’équipe de recherche d’observer et 
commenter avec les habitants la structure du territoire, ses grandes 
caractéristiques et tendances actuelles. 

Enfin des groupes de discussion et des entretiens semi-dirigés ont été 
organisés avec des acteurs institutionnels et d’autres issus de la société  
civile. Cette démarche a permis de faire ressortir l’expérience quo-
tidienne des habitants et d’analyser les données épidémiologiques 
au regard des pratiques sociales. Il a ainsi été possible de mieux  
comprendre les liens entre l’usage du territoire par les habitants,  
la persistance et la propagation de la maladie.
Cette démarche permet de dresser en un temps optimal une image 
suffisamment précise pour les besoins de la recherche de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique, des caractéristiques du cadre  
physique et d’éclairer les pratiques observées.

Etape n° 5 : Réaliser une analyse socioterritoriale

Alors que l’étude de la situation épidémiologique du pays fait  
apparaître des inégalités spatiales d’exposition au choléra,  
il est intéressant de comprendre les caractéristiques de ces territoires.  
Aussi, en croisant les données issues de l’observation, des groupes 
de discussions, des entretiens et des documents consultés (PDC,…)  
un travail de caractérisation des territoires d’étude a été mené.  
Cette étape a permis de mieux comprendre les caractéristiques et 
les forces qui caractérisent le territoire ainsi que les tensions qui  
le traversent, en voici les différentes composantes :  

  Identifier l’intensité, la nature, l’origine et la destination des flux  
de biens et de personnes qui traversent le territoire ;    
  Analyser l’histoire et les conséquences physiques de la croissance 
démographique et urbaine ; 
  Cartographier les niveaux d’équipements et d’infrastructures et  
les pratiques associées, notamment liés à l’accès l’eau et  
à l’assainissement individuel et public.
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Etape n° 6 : Renseigner et analyser les données 
au regard du schéma conceptuel DPSEEA 

Afin de comparer ces nombreux facteurs et pour en déterminer  
les principaux responsables pour chacun des territoires, un cadre 
d’analyse élargi est proposé : DPSEEA (Driving forces, Pressures, State 
of environment, Exposure, Effects, Actions)33. 
Produit par l’Organisation Mondiale de la Santé, ce cadre permet 
de collecter, organiser, diffuser et exploiter sous forme d’indica-
teurs, les différentes données pertinentes pour l’étude. Les forces 
motrices (développement économique, croissance de la population,  
technologies…) exercent différentes pressions sur l’environnement 
(production de déchets, consommation de ressources naturelles). 
Ces pressions modifient l’état de l’environnement (quantité et qualité 
des ressources disponibles…) et sont alors susceptibles de provoquer, 
dépendamment de l’exposition des populations, des effets plus ou 
moins importants sur la santé. 
Les principales causes et facteurs de risque connus de transmission 
du choléra ainsi que les barrières ont été traduits par des indicateurs 
et organisés dans la matrice. 

Etape n° 7 : Elaborer des plans particuliers 
d’intervention collectivement  

Dans un souci de présenter, de partager et de discuter les résultats  
de l’étude épidémiologique, la caractérisation territoriale et  
des conclusions de l’étude, des ateliers participatifs ont été organisés 
avec les acteurs institutionnels et des personnes issues de la société 
civile. L’objectif était de mettre en discussion les résultats du travail  
mené, d’émettre des conclusions des analyses produites et  
de d’identifier les actions adaptées à leur ville pour l’éradication  
du choléra. Après une première phase de discussion des résultats 
en groupe, des tables de travail étaient organisés en petits groupes  
de 3 à 6 personnes à partir de thématiques définies pour identifier  
des plans particuliers d’intervention. Le travail réalisé par les parti-
cipants a ensuite été analysé par l’équipe du projet et mis en discus-
sion auprès de l’ensemble des participants lors d’une séance plénière. 
Cette réunion plénière a permis de mettre en débat les solutions  
proposées, de vérifier collectivement leurs pertinences et de les prio-
riser. En croisant les analyses réalisées, les propositions faites par  
les acteurs locaux et l’équipe de recherche, il a été possible de produire  
des plans d’action réalistes au regard du contexte local et des moyens 
institutionnels. 
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36 Source : Corvalán, C., Briggs, D., & Kjellström, T. 1996, « Development of environmental health indicators, » 
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LES LIMITES ET LES BIAIS

Des données collectées selon différentes 
méthodologies et par différents acteurs
L’absence de données statistiques collectées de manière systéma-
tique selon des méthodologies harmonisées entre les acteurs repré-
sente un risque de biais important de l’étude présentée ici. En effet, 
la démarche menée s’est appuyée sur un ensemble de données sta-
tistiques provenant de plusieurs acteurs qui ont collectés ces données 
selon des méthodologies et des objectifs différents. Les techniques 
d’agrégations des données en indicateurs chiffrés ne permettent éga-
lement pas toujours de travailler à l’échelle des quartiers, des rues,  
des ménages ou des individus comme cela aurait été utile de faire 
dans le cas de ce travail. Une autre limite à l’exhaustivité des données 
est la disponibilité parfois limitée des différents acteurs et la diversité 
de la qualité des informations disponibles. 
L’évaluation de l’incidence de la maladie à l’échelle de la ville et par 
quartier est également rendue difficile par l’absence de données 
statistiques fiables concernant la population totale du territoire étu-
dié. Pour des raisons variées, certains territoires ou sous-territoires 
ne disposent pas de données statistiques ou disposent des données 
incomplètes. 

Par ailleurs, les visites de terrain ont été menées uniquement en 
saison sèche or des changements dans l’organisation du territoire 
peuvent être observés pendant la saison des pluies. Toutefois, depuis 
2014 l’évolution du nombre de cas de choléra avec la pluviométrie 
est moins évidente à l’échelle nationale. Par ailleurs, les zones dans 
lesquelles le choléra persiste également en saison sèche sont de plus 
grande vulnérabilité et leur caractérisation au cours de cette phase 
est importante afin de déterminer les facteurs présents de manière 
continue sur ces territoires.  

Comme dans toute enquête, les risques de biais habituels sont pré-
sents, particulièrement le biais de prévarication lorsque des problé-
matiques sensibles ou taboues comme les pratiques d’hygiène sont 
approchées. L’expérience des enquêteurs et la présence de rubriques 
d’observation dans les questionnaires permettent d’atténuer le risque 
de ces biais.

Les difficultés à diagnostiquer les différentes 
maladies hydriques présentes

Les patients inclus dans l’étude sont tous les patients hospitalisés  
au CTDA pour une diarrhée aigüe. Toutefois, le diagnostic micro-
biologique du choléra n’est pas disponible en routine en Haïti. Il est 
alors difficile d’estimer avec certitude la proportion de patients atteint  
de choléra et il existe également de nombreuses maladies diar-
rhéiques autres qui touchent les habitants du territoire d’étude.  
Il n’est pas possible dans le cadre de ce travail de réaliser le travail  
de distinction des différentes maladies hydriques dans le but d’iden-
tifier précisément les cas relevant du choléra. Dans ce sens, il est 
noté une surreprésentation des enfants de moins de 5 ans dans 
notre population d’étude qui sont plus vulnérables aux maladies  
diarrhéiques de manière générale.  
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Le nombre d’acteurs et les difficultés 
de reconstituer l’historique de la lutte contre 
le choléra 

Depuis 2010 et l’apparition du choléra de nombreux acteurs ins-
titutionnels et non gouvernementaux se sont succédés pour mener 
des actions de lutte et de prévention du choléra. Nationaux et Inter-
nationaux, de nombreux acteurs de la lutte contre le choléra ne sont 
aujourd’hui plus présents sur le territoire d’étude. De ce fait, il est diffi-
cile de retracer l’historique de la maladie sur le territoire d’étude. Ceci 
est renforcé par les difficultés des institutions à constituer en leur sein 
une mémoire de l’ensemble des actions menées. De ce fait, le projet 
s’est efforcé à rencontrer les personnes, actuellement en poste ou non, 
qui ont participé à ces projets afin de recueillir leur parole.

Un parti pris technique et opérationnel 

La méthode pour parvenir à élaborer ces plans particuliers d’inter-
vention a constitué à définir, parmi les 11 actions connues de lutte 
contre la transmission du choléra, les principales afin d’y répondre de 
façon pertinente, coordonnée et efficace. La multiplicité des facteurs 
limite l’approfondissement de tous au profit de certains. Par exemple, 
l’absence de données portant sur les écoles ou encore la difficulté 
à obtenir des données approfondies sur les pratiques d’hygiène ou 
encore celles liées aux funérailles, auraient permis de construire des 
indicateurs plus robustes pour le développement des plans particu-
liers d’intervention. L’objectif de l’étude était de produire des plans 

particuliers d’intervention Eau Potable, Assainissement et Hygiène 
(EPAH) conformément à l’axe  3 du PNEC-phase moyen terme.  
Par ailleurs le PNEC prévoit en dehors cette recherche, de nombreux 
axes d’intervention, par exemple en matière de santé et de coordina-
tion entre acteurs.

Ainsi et conformément à la commande, il a été décidé de se concen-
trer sur les actions dont l’impact est le plus important en termes 
structurel et d’organisation du territoire dans les domaines de l’eau,  
de l’assainissement et de l’hygiène.



64

COLLECTE DE DONNÉES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES LIMITES

Enquête ménage géoréférencée

Les questions, ouvertes ou fermées,  
se présentent dans l’ordre du ques-
tionnaire.
Les coordonnées GPS peuvent être 
enregistrées automatiquement
Le formulaire permet l’ajout de photo 
pour illustrer les éléments enquêtés.

Permet de recueillir des données sur 
des territoires élargis.
Le géoréférencement des formulaires 
d’enquêtes permet de dégager des 
tendances par unité géographique 
d’étude.
Permet de traiter les temps très courts 
les données.

Risques de biais dans l’analyse (biais 
de prévarication, etc.).
Coût des outils et/ou temps de déve-
loppement et de mise en route.
Nécessite certaines compétences 
techniques de la part des enquêteurs 
pour réaliser les enquêtes.

Entretiens non structurés
(Style conversation)

Les questions se présentent dans  
le contexte immédiat et sont posées 
naturellement.
Pas de définition au préalable  
des questions ou de la formulation  
des questions.

Rendent les questions plus pertinentes 
Les questions correspondent aux indi-
vidus et aux circonstances.
Permettent d’explorer des nouveaux 
thèmes.

Des informations différentes sont 
collectées auprès des différentes 
personnes à l’aide des questions  
différentes.
Moins systématiques et complètes.
L’organisation et l’analyse des don-
nées peuvent être difficiles.

Entretiens semi-structurés
(Avec guide d’entretien)

Les thèmes couverts sont spécifiés à 
l’avance mais l’investigateur décide 
de la séquence et de la formulation  
des questions pendant l’entretien.

Plus systématiques et complets mais 
les entretiens restent encore du style 
conversation.

Des thèmes importants peuvent être 
omis par inadvertance.
La souplesse de la séquence et de  
la  for mu lat ion  des  quest ion s 
engendre des réponses différentes 
à par tir des perspectives diffé-
rentes, diminuant ainsi le caractère  
comparable.

Entretiens ouverts standardisés

La formulation et la séquence exacte 
des questions sont déterminées à 
l’avance.
Les questions sont formulées de sorte 
que les réponses soient entièrement 
ouvertes.

Permettent de mieux comparer  
les réponses. 
Données complètes pour chaque  
participant. 
Facilitent l’organisation et l’analyse 
des données. 
Appropr i é s  lor sque  le  t h è me  
de l’étude est relativement bien connu..

Peu de souplesse pour mettre en rela-
tion l’entretien avec les individus et  
les circonstances. 
La formulation standard des ques-
tions limite le caractère naturel et 
la pertinence des questions et des 
réponses.
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LES OUTILS METHODOLOGIQUES
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COLLECTE DE DONNÉES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES LIMITES

Focus Groups
Techniques d’entretien de groupe 
semi-structuré qui  repose sur  
la discussion entre participants.

Peuvent fournir rapidement une 
grande quantité d’informations. 
Méthodes utiles pour identifier et 
explorer les croyances, les attitudes et 
les comportements et pour identifier 
des questions pertinentes pour des 
entretiens individuels.

N’apporte pas d’informations sur 
la fréquence ou la distribution des 
croyances ou des comportements. 
Difficiles à réaliser, demandent des 
modérateurs compétents. 
Les participants peuvent s’influencer 
mutuellement et, par conséquent  
il faut faire attention en analysant  
les résultats.

Techniques d’entretien de groupe
(Non focus groups)

Technique d’entretien plus formelle 
qui tend à utiliser des groupes naturels 
préexistants.
Parfois, on demande aux membres du 
groupe de travailler ensemble pour 
faire une tâche, par exemple une carte 
communautaire. 
Le but est d’engager activement  
la communauté à l’identification et  
à l’étude des thèmes.

Permettent de créer le rapport, d’iden-
tifier et d’explorer les problèmes et 
priorités communautaires, de sensi-
biliser aux problèmes locaux, de faire 
participer les gens à l’identification 
des solutions possibles.
Amusantes et intéressante pour  
les participants.

Les comparaisons entre le groupes 
sont plus difficiles et demandent une 
préparation mais peuvent se réaliser 
avec des modérateurs moins quali-
fiés.
La reconnaissance des problèmes 
peut mener à des attentes plus éle-
vées.
Les chercheurs doivent faire atten-
tion à ne pas créer des attentes qui 
ne pourront pas être satisfaites.

Observations participantes

N’est pas à proprement parler une 
technique de collecte de données, 
mais plutôt une approche qui permet 
aux chercheurs de devenir un membre 
actif de la culture étudiée. Comprend 
l’observation non structurée et l’entre-
tien non structuré.

Facilite toutes les autres activités  
de collecte de données. Aide à formu-
ler des questions pertinentes.
Permet de comprendre les processus, 
les événements et les relations dans 
leur contexte social.

Peut prendre beaucoup de temps, 
demande aux chercheurs de très 
bien parler la langue locale et d’être 
un bon observateur et rapporteur.

Observation non structurée

L’observateur est « externe », non par-
ticipant. Ce qui est observé est défini 
en termes généraux. Vise à observer 
le comportement dans un contexte 
global.

Permet de découvrir les aspects incon-
nus d’un problème. Permet la décou-
verte de « nouveautés ».
Permet de comprendre des compor-
tements dans leur contexte physique 
et social.

Ne fournit pas de mesures précises 
du comportement et ne peut donc 
pas être utilisée pour suivre les chan-
gements du comportement.
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