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Collègues, Partenaires techniques et financiers, Prestataires, Administré et tous ceux concernés par le choléra.

Témoins privilégiés des efforts importants à développer pour fournir à notre ville et à nos concitoyens un cadre de vie débarrassé de cette terrible 
maladie qu’est le choléra, la Mairie des Gonaïves et l’OREPA Centre ont le plaisir d’introduire à chacun ce document de référence :

« ANALYSE DES FACTEURS DE PERSISTANCE DU CHOLÉRA ET ÉLABORATION D’UN PLAN D’INTERVENTION ».

Issu d’un travail collectif, ce document dresse un profil de la situation épidémiologique de la ville, met en lumière les facteurs de persistance princi-
paux de la maladie et propose une série d’actions concertées et complémentaires afin de fournir une réponse ciblée et efficace pour l’élimination 
du choléra dans la commune. Gonaïves, carrefour majeur d’échange pour le département de l’Artibonite mais également pour le pays demeure 
un territoire d’intervention prioritaire, notamment en matière d’amélioration de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement individuel et de blocs 
sanitaires publics dans les lieux publics. C’est dans cet objectif que ce travail a été réalisé, à savoir donner à qui est intéressé par la lutte contre le 
choléra dans notre commune, mais aussi contre les autres formes de maladies diarrhéiques qui touchent notre population, un cadre d’action qui 
permet d’orienter les efforts de chacun de manière coordonnée.

Du plus humble citoyen au plus haut niveau de la République, la contribution de chacun est requise. « 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 ». 

Aussi, la Mairie des Gonaïves et l’OREPA Centre demandent à chaque acteur de la lutte ou désireux de l’être par sa contribution sociale, technique 
ou financière de suivre ce plan et de se rapprocher des autorités locales afin de réunir les forces vives autour de notre objectif commun : l’élimi-
nation du choléra en Haïti.

Juillet 2017

      Mairie de Gonaives    OREPA Centre

OREPA
CENTRE

Office Régional
d'Eau Potable
et d'Assainissement
CENTRE
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AP-HM: Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
CTDA: Centre Traitement des Diarrhées Aiguës
CTE: Centre Technique d’Exploitation
DAL: Défécation à l’Air Libre
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DINEPA: Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement
DPSEEA: Driving Force – Pressure – State – Exposure – Effect - Action
DSA : Direction Sanitaire Artibonite
ECVAS: Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après le 
Séisme
MEF : Ministère de l’Economie et des Finances

MSPP: Ministère de la Santé Publique et de la Population
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
ONG: Organisation non-gouvernementale
OREPA: Office Régionale de l’Eau Potable et de l’Assainissement
PCD: Plan Communal de Développement
PNEC : Plan National d’Elimination du Choléra
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TEPAC : Techniciens en Eau Potable et en Assainissement pour les 
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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 finan-
ciers 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 CHOLERA

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

A 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 élevée3 
  Présence de zones urbaines et péri-urbaines aux conditions  
sanitaires favorables à la transmission et persistance du choléra
  Situées sur un axe de communication routièr 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 persistance 
et la propagation du choléra. Cette étude propose des éléments 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.

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’assinissement 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 des aliments

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

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

Facteurs de transmission interhumaine de la 
maladie

1 2 3

5

4

10

11
9

6
7

8
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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 « personne à personne »
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’ana-
lyse élargi est proposé : DPSEEA5. Produit par l’Organisation Mon-
diale 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 (développement économique, crois-
sance de la population, technologies…) exercent différentes pressions 
sur l’environnement (production de déchets, consommation de res-
sources naturelles). Ces pressions modifient l’état de l’environnement 
(quantité et qualité des ressources disponibles…) et sont alors suscep-
tibles 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 cer-
taines zones urbaines d’Haïti. Les indicateurs sont présentés ci-des-
sous 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. Une fiche détaillée par quartier prio-
ritaire est présente à la fin du rapport et reprend ces indicateurs. 

5 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
Depuis la loi de décentralisation de 1996, relative à l’organisation des 
collectivités territoriales, le mandat des maires est de 5 ans. Lors des 
dernières élections de 2016 aux Gonaïves, comme dans l’ensemble 
du pays, le nouveau maire élu a remplacé le personnel nommé par 
l’état central entre 2012 et 2016 (3 administrations successives). 
L’instabilité institutionnelle de ces dernières années a eu des consé-
quences sur les capacités de la municipalité à planifier et gérer son 
territoire qui se traduit par une absence de plan d’urbanisme validé6  
tandis que le Plan Communal de Développement (PCD) est encore 
en cours d’élaboration7 . Cette situation a engendré des difficultés à 
contrôler et à administrer le territoire et à mobiliser l’assiette fiscale 
créant ainsi une grande dépendance vis-à-vis des dotations de l’Etat. 
Cela explique en partie les difficultés de la municipalité à orienter et 
à délivrer les permis de construire et surtout d’en contrôler le res-
pect. Il faut toutefois, noter que malgré les changements politiques, 
les services techniques sont en place depuis 2011 et bénéficient d’un 
fort réseau au sein de la population. Par ailleurs, les Techniciens en 
Eau Potable et en Assainissement pour les Communes (TEPAC) sont 
également bien intégrés aux services municipaux. 

Les indicateurs de pauvreté
D’après la dernière enquête sur les ménages8 , plus de 6 sur 10,4 
millions d’Haïtiens (59%) vivent sous le seuil de pauvreté de 2,42 dol-
lars par jour et plus de 2.5 millions (24%) vit sous le seuil de pauvreté 
extrême d’1,23 dollar par jour. C’est aussi l’un des pays les plus inéga-
litaires de la planète, avec un coefficient de Gini de 0,61 en 2012. Le 
pourcentage de la population pauvre en 2012 dans le département 
de l’Artibonite était de 61% et de 22% pour l’extrême pauvreté, soit 
le deuxième moins pauvre du pays9.

La croissance démographique
Les Gonaïves est le chef-lieu du département de l’Artibonite10. D’une 
superficie de 573,58 km2, la commune compte une population totale 

de près de 356 324 habitants et la ville des Gonaïves représente 78 %  
 la population de la commune soit 278 584 personnes en 2015. Il 
s’agit de la troisième ville du pays en termes de nombre d’habitants. 
Les dernières estimations montrent une importante croissance démo-
graphique de la ville des Gonaïves dont la population a presque dou-
blé (+48,7 %) entre 2003 et 2015. L’importante croissance de la ville 
semble se faire, en partie, au détriment du monde rural qui représen-
tait 49 % de la population en 2003, contre seulement 22 % en 2015. 
Les changements démographiques observés semblent être le fruit de 
la croissance naturelle mais également de l’importante migration que 
connaît la ville. Selon les données IHSI, la population migrante de la 
commune serait passée de 6 % en 1950 à 9 % en 2003, une ten-
dance qui s’est largement accentuée par la suite.   

Une ville au cœur du développement régio-
nal de la région Centre-Artibonite
Le schéma de mise en cohérence des territoires produit à l’échelle du 
pays et officialisé par la loi de 1982, consacre les Gonaïves comme 
le centre urbain de référence de la région transversale regroupant 
les départements du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Centre. Une 
position stratégique reconnue dans le projet d’aménagement du 
territoire de la boucle Centre-Artibonite mené par le Comité Inter-
ministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT) depuis 2010. Ce 
projet qui renforce l’interaction entre les villes de taille moyenne des 
départements du Centre et de l’Artibonite intègre aussi des liaisons 
avec Gonaïves. 
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6. Un plan local d’urbanisme a été produit en 2003, mis à jour en 2007 et jamais appliqué. 
7. On notera toutefois l’existence d’un document de planification du Morne Blanc réalisé par le bureau d’étude Groupe Huit, financé par l’AFD, en 2011-2012 auquel il n’a pas été possible d’accéder durant cette étude. 
8. 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)
9. Source : IHSI, estimation de la population en 2015
10. Source IHSI 2015 : Le département de l’Artibonite compte 1 727 524 personnes

1. Les forces motrices
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Gonaïves est au cœur des échanges du haut Artibonite. Elle canalise 
avec St Marc une partie importante des flux commerciaux et finan-
ciers du département. Porte d’entrée des départements du Grand 
Nord, elle est de fait une plateforme d’échange importante entre cet 
ensemble territorial et la capitale du pays d’où provient l’essentiel 
des produits manufacturés. De par sa grande population, Gonaïves 
est la troisième ville du pays en termes de nombre d’habitants, la ville 
constitue un marché économique important. Sa zone commerciale 
principale, qui s’étend du Marché Central situé en Centre-ville et se 
prolonge jusqu’au Marché du Bord de Mer, tous deux bien structu-
rés, est représentative de l’importance commerciale de la ville et at-
tire des vendeurs et acheteurs de tout le département (L’Estère, Mar-
chand Dessalines, Gros Morne, Marmelade) et des départements 
voisins (Plaisance) et même de la République Dominicaine (marché 
transfrontalier de Ouanaminthe). La ville des Gonaïves est aussi un 
important producteur de sel pour le pays.

La forte dynamique économique de la ville repose aussi sur son acti-
vité de service. Chef-lieu du département, Gonaïves concentre une 
offre considérable de services d’éducation, de santé et administratifs 
qui attirent quotidiennement des personnes venues de l’ensemble 
du département. La faculté de Droit et des Sciences Economiques 
de Gonaïves, qui est une entité de l’Université d’Etat d’Haïti, a une 
renommée nationale. Elle attire un nombre important d’étudiants, si 
bien que leur venue dans la ville, tout particulièrement aux périodes 
d’examens et séminaires, a une incidence sur les transports en com-
mun se traduisant par l’augmentation du nombre de voyageurs sur 
les liaisons Port-au-Prince Gonaïves et un réajustement à la hausse 
du prix du voyage.

LÉGENDE

LES GONAIVES

Les Grandes villes de connexion

Villes principales

Axes

Limites départementales

Section communales

LASCAHOBAS

PORT-AU-PRINCE

SAINT MICHEL
DE L’ATTALAYE

SAINT-RAPHAELLES GONAIVES

SAINT MAT

OUANAMINTHE

CAP HAITIEN

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 2: SITUATION DES GONAÏVES, 2017

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 3: FLUX DE BIENS ET PERSONNES, GONAÏVES, 2017
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Une morphologie urbaine sous l’influence 
des migrations et des aléas climatiques
En 1956, la ville des Gonaïves s’étendait sur seulement 320 ha et com-
prenait le centre historique, les quartiers de Raboto, la bande côtière, la 
route des Dattes et Descahos11 . C’est autour de cette trame urbaine his-
torique que se développent ensuite les quartiers Bigot/Parc Vincent/
Trou Sable, Ka Soleil et Bienac/Gattereau.
La forte croissance démographique observée depuis les années 1990- 
2000 a engendré un étalement de la tâche urbaine (voir carte n°4). 
Ainsi, la population des Gonaïves a presque doublé entre 2003 et 
2015 et la tâche urbaine a augmenté de plus de 84 % en l’espace d'un 
demi-siècle (de 320 ha en 1956 à 2031 Ha en 2013). Actuellement 
les quartiers de Ka Soleil, Raboto et Trou Sable sont les quartiers avec 
les plus fortes dynamiques d’urbanisation de la ville (voir carte n°5).

En plus des migrations qui ont entraîné un étalement de la tâche 
urbaine, plusieurs cyclones, et notamment le cyclone Jeanne en 2004, 
ont également contribué à modifier la morphologie du tissu urbain. 
Sous l’influence des populations qui recherchent des terres construc-
tibles non-inondables, on voit ainsi se développer les quartiers tels que 
Bienac, Praville, Gattereau, Bretagne et Morne Blanc. L’impact des 
cyclones Hanna et Ike en 2008, accéléra ce processus d’extension du 
tissu urbain avec un accroissement significatif des quartiers de Bre-
tagne et de Bienac au nord12.

Plusieurs tentatives de planification et de contrôle de l’urbanisation ont 
été initiées comme le schéma d’aménagement (1996-97) et un plan 
local d’urbanisme (2007). Toutefois ces documents n’ont jamais réelle-
ment été mis en application. Aussi l’augmentation de la densification en 
dehors de toute planification urbaine contribue à exercer une pression 
sur les infrastructures et une pression sur les ressources en eau potable.

2. Les pressions sur l’environnement

11 Source : Plan local d'urbanisme de 2007
12 Source :  Plan de Développement Communal en cours de réalisation

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 4 : ÉTALEMENT URBAIN DES GONAÏVES ENTRE 2003 ET 2014
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LA POPULATION DES GONAÏVES A DOUBLÉ ENTRE 
2003 ET 2015. LES QUARTIERS DE KA SOLEIL, RA-
BOTO ET TROU SABLE ONT LES PLUS FORTES DY-
NAMIQUES D’URBANISATION. SOUS LA PRESSION 
DE POPULATIONS À LA RECHERCHE DE ZONES 
NON INONDABLES SUITE AUX CYCLONES DE 2004 
ET 2008, BIENAC, BRETAGNE, GATTEREAU HAUT 
ET PRAVILLE SONT ÉGALEMENT EN EXTENSION. 

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 5 : DENSITÉ DU BATI DES GONAIVES, 2017
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LÉGENDE
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L’utilisation des eaux superficielles 
Une grande partie des quartiers de la ville des Gonaïves est située dans 
le cône d’épandage de la rivière « La Quinte » situé à l’est de la ville et 
dans la zone inondable du fleuve Artibonite13, plus au sud. La ville était 
autrefois traversée par plusieurs méandres qui ont depuis été canalisés. 
Bordée à l’ouest par la mer, la situation des Gonaïves n’est pas favo-
rable à un usage intensif des eaux superficielles (salinité, insalubrité 
des canaux, etc.).

Les personnes interrogées déclarent ne pas utiliser les eaux superfi-
cielles : 0% de répondant dans la ville hormis Trou Sable Ouest 5%.

Pour autant, les forages et puits de grand diamètre sont la source prin-
cipale d’eau à l’échelle de la ville et impliquent une utilisation extrê-
mement importante des eaux souterraines superficielles (voir carte 6). 
Des éléments d’explication de cette utilisation intensive sont données 
au paragraphe « Accès à l’eau et à une eau protégée ». A noter que la 
grande majorité de ces eaux souterraines superficielles sont contami-
nées (cf. paragraphe « Qualité de l’eau »)

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 6 :  UTILISATION DES FORAGES COMME SOURCE PRINCIPALE D’EAU, 
GONAÏVES, 2017

L’UTILISATION DES EAUX SUPERFICIELLES EST  
IMPORTANTE À L’ÉCHELLE DE LA VILLE. SI L’UTI-
LISATION DES RIVIÈRES EST FAIBLE, LES FORAGES 
ET LES PUITS SONT LA SOURCE PRINCIPALE D’EAU 
DES GONAÏVES. 

13 Source : Haïti data, NATHAT Flood Hazard layers
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Contamination de l’environnement par des 
matières fécales : la défécation à l’air libre 
(DAL)
Le taux de défécation à l’air libre ressentie est variable dans la ville. S’il 
est très bas dans certains quartiers comme Gattereau bas et Assifa Est 
et Ouest, il atteint plus de 80% dans Praville et Raboto Sud.

La DAL ressentie ne traduit pas la mesure de la pratique de DAL mais 
l’impression des habitants du quartier sur cette pratique. Les deux 
quartiers où la DAL est la plus citée sont également les deux quartiers 
souffrant du taux d’équipement en latrines et d’équipement en latrines 
salubres les plus bas (cf. paragraphe Accès à l’assainissement individuel 
et collectif). 

Ce fort taux de DAL est également retrouvé dans la zone bord de mer 
des quartiers Ka Soleil, Centre-Ville et Raboto14. Les quartiers de Trou 
Sable Ouest et Est atteignent également un pourcentage de DAL élevé, 
notamment dans la saline qui les borde au sud. Cette saline est égale-
ment un lieu de décharge et de production de sel.

14. Citation entendue en entretien : « Moun bò lamè pa bezen twalet » (les gens qui sont au bord de mer n’ont pas besoin de toilette).

SITE DE DÉCHARGE ET DE DÉFÉCATION

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 7 :   NIVEAU DE DÉFÉCATION À L'AIR LIBRE (DAL) RESSENTIE AUX 
GONAIVES, 2017
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Un niveau d’équipement du territoire en  
inadéquation avec la croissance de la ville
La ville des Gonaïves fait l’objet d’une importante demande en services 
qui dépassent les limites de la ville. Ainsi, la ville offre de services privés 
et commerciaux (4 marchés formels), des espaces sportifs (5 terrains 
de sport)15 et récréatifs (4 places publiques16). Certains services sont 
toutefois bien insuffisants au regard de la place stratégique de la ville. 

15 Le terrain de Basketball « Podium des Jeunes », le terrain de Basketball du Collège Immaculée de Conception ; le terrain de Basket de Fernand Hubert ; le terrain de Basket du Collège Eben Ezer le parc Miguel Saint Jean
16 La place Bouteille, la place Pétion, la place Toussaint Louverture et la place d’Armes des Gonaïves qui ne disposent pas d’installations sanitaires 

3. L'état de l’environnement

CENTRE VILLE

PARC VINCENT

RABOTO NORD

DECAHOS

TROU SABLE OUEST

historique avec 
un plan en damier

Expansion historique de la ville
le long d’axes structurants

quartier «récents» 
qui se développent
sans axes directeurs

LES TENSIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS SE SONT AGGRA-
VÉES AVEC LA DENSIFICATION DE CERTAINES ZONES 
SANS PLAN D’URBANISME. AINSI LES ZONES LES PLUS 
DENSÉMENT PEUPLÉES COMME KA SOLEIL, RABOTO/
JUBILÉ, BIENAC/GATTEREAU ET BRETAGNE SONT ÉGALE-
MENT LES PLUS MARGINALISÉES ET LES MOINS DOTÉES 
EN INFRASTRUCTURES URBAINES NÉCESSAIRES 

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 4  :   UN EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DAMIER (LE CENTRE 
VILLE), LE LONG DES AXES STRUCTURANTS (RABOTEAU) ET SANS 
TRAME VIAIRE PRÉALABLE (TROU SABLE)

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 3 :  PLAN DE SITUATION DU CORRIDOR COMMERCIALE  
CENTRE-VILLE BORDS DE MER

CENTRE VILLE

LÉGENDE Réseau routier

Image satélite 2014

Surface débordée du marché

Halle Publique

Le diagnostic du plan de développement communal souligne que la 
ville des Gonaïves possède une offre « faible » en services de base, une 
offre « modérément faible » pour l’accès à l’éducation de base, une 
offre « extrêmement faible » pour l’accès aux services primaire et une 
offre sanitaire et d’accès à l’eau courante « nettement insuffisantes ».
Ce constat avait été réalisé précédemment dans le plan local d’urba-
nisme produit en 2007.  
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Le quartier de Ka Soleil, fortement impacté par le cyclone Hanna en 
2008, est bien intégré au fonctionnement de la ville. Relié avec la par-
tie historique de la ville par plusieurs circuits de Tap-Tap, il est acces-
sible par des voies asphaltées/bétonnées même si l’essentiel des voies 
secondaires sont encore en terre battue. La partie ouest du quartier, 
la plus proche de la mer, est la zone la plus précaire de l’ensemble. 
Construit sur une zone marécageuse remblayée au fil des ans, Ka Soleil 
est aujourd’hui en grande partie assainie, à l’exception de sa bande 
de bord de mer et les bords du canal de l’ODPJ sur la frange est. Au 
contraire des bords du canal peu habités, la zone côtière est occupée 
par une population pauvre peu équipée en latrines et pratiquant la défé-
cation à l’air libre en bord de mer.

La zone de Raboto/Jubilé est organisée suivant les principales routes 
asphaltées et comporte un hôpital, un lycée, un marché et une place 
publique (la place « Polux Saint Jean »). Unique espace public du quar-
tier, la place Polux St-Jean accueille des réunions politiques, religieuses 
et commémoratives (le massacre de Raboto). La place ne possède 
aucune infrastructure sanitaire ou système de collecte des déchets 
bien qu’elle abrite des activités quotidiennes (diurnes et nocturnes) 
importantes. Plus au sud, le quartier de La Saline a une organisation 
plus informelle. Les autorités publiques utilisent cette zone pour y dépo-
ser les déchets collectés dans le Centre-Ville.

Les quartiers Bienac et Gattereau sont historiquement des quartiers 
résidentiels abritant des logements de « standing », et un marché 
moderne équipé dont la gestion et l’entretien sont assurés par les autori-
tés publiques. La présence d’une route asphaltée qui connecte les deux 
quartiers et permet la desserte du réseau d’eau joue un rôle important 
dans le caractère attractif de la zone. La présence de la faculté de Droit 
et des Sciences Economiques de l’Université d’Etat d’Haïti contribue 
également à renforcer l’attractivité de la zone mais également à aug-
menter la pression sur les équipements et infrastructures. Toutefois, il 
existe une forte dichotomie entre le sud (Bas Bienac et Bas Gattereau) 
et les parties nord qui courent le long du Morne Bienac. Moins forma-
lisées, Haut Bienac et Haut Gattereau ne possèdent pas les attributs 

d’un territoire urbain (pas de réseau d’eau, pas de routes asphaltées, 
peu d’assainissement individuel, pas d’espaces publics formels).

Apparu à la fin des années 2000, le quartier de Bretagne qui se pro-
longe vers Morne Blanc abrite le principal centre hospitalier de la ville, 
l’Hôpital la Providence. Le CTDA, adossé à l’hôpital, est un équipement 
mixte entre tentes temporaires et équipements sanitaires en dur. Le 
CTDA est bien entretenu et dispose d’équipements en eau et assainis-
sement satisfaisants. Bien que peu équipé en infrastructures viaires, le 
quartier semble avoir été identifié pour concentrer une partie de l’ex-
pansion de la ville. S’y trouve ainsi les bureaux de la protection civile 
(Centre d’Opération d’Urgences Départemental et Communal) et, 
suite à la construction de l’Hôpital, c’est ici qu’ont été installés des ser-
vices publics tels que le bureau de l’immigration et le bureau départe-
mental des sénateurs et députés. Ce quartier, récent (moins de 10 ans), 
dispose également d’un terrain multisports (parc Miguel Saint Jean).

ABATTOIR - BORD DE MER - CENTRE VILLE
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17 Ruelle Sajous sur avenue des Dattes, Carrefour Seprenn sur des Chaos, rue La matinière sur Centre-ville 
18 Réseau Nord : mercredi et samedi ; réseau Sud : mardi et samedi de 6 h à 16h

19 Source : rapport Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
20 Estimation issues du diagnostic réalisé en 2008 par la firme ILF Engineering.

Le réseau d’eau 
La ville des Gonaïves est alimentée par deux réseaux d’eau exploités 
publiquement par le Centre Technique d’Exploitation (CTE). Un troi-
sième réseau est en construction dans le quartier de Bretagne.

Le réseau Nord ou réseau de Bienac est le plus ancien et de la ville et 
a été construit aux environs de l'année 1980. Il est alimenté par trois 
forages situés à Chatelain. Deux d'entre eux sont en panne depuis plus 
de 8 mois, les pompes et le système électrique sont en cours de répa-
ration. Le réseau parcourt environ 60 kilomètres. Le refoulement se fait 
vers un réservoir d’une capacité de 2400 mètres cube situé à Bienac. 
Il alimente 14 kiosques, 28 bouches incendie (9 anciennes et 19 nou-
velles). Le temps de remplissage du réservoir est de 9 heures avec 2 
pompes ou 18h avec une seule pompe.

Le réseau Sud a été construit en 2006 sur financement USAID. Il est 
alimenté par deux forages à Pont Gaudin. Ce réseau est établi sur 30 
kilomètres avec de tuyaux 12" jusqu'à 2". Le réservoir de 968 mètres 
cubes alimente 8 kiosques.

Les réseaux Nord et Sud sont interconnectés en 3 points17, mais ce mail-
lage ne permet pas d’alimenter toute la ville par l’intermédiaire d’un 
seul des deux réservoirs.

Le nombre d’abonnés sur le réseau a fortement baissé depuis 2004, 
il comprend actuellement 900 abonnés actifs contre environ 3600 à 
4000 en 2004. Plusieurs raisons et dysfonctionnements expliquent 
cette baisse de l’utilisation de l’eau du réseau. 

En premier lieu, le cyclone Jeanne de 2004 a fortement endommagé 
le réseau et les travaux de réhabilitation ont duré plusieurs mois. Les 
utilisateurs ont alors entrepris la construction de forages privés.

Au rétablissement du service les usagers n’étaient plus intéressés par 
une connexion au réseau, les forages étaient encore fonctionnels et les 
prix du réseau non compétitifs. A titre d’exemple, le coût d’un forage 

privé est de 15 000 HTG et n’entraîne pas de dépense lors de son uti-
lisation ultérieure alors que le branchement au réseau en Centre-ville 
est estimé entre 5500 HTG-15 000 HT, auquel il faut ajouter le coût 
mensuel pour l’abonnement au réseau (de 485 HT G pour un bran-
chement 1/2" ou 800 HTG pour un branchement 3/4").

Ce coût élevé en centre-ville est lié à des travaux de rénovation de la 
zone qui n’ont pas anticipé les futurs branchements. Chaque nouveau 
branchement nécessitant alors de détruire puis réhabiliter la chaussée 
en béton. Hors zone centre-ville, dans les rues non-couverte actuel-
lement par le réseau, le CTE requiert un minimum de 10 demandes 
d’abonnement pour entreprendre les branchements. 

Actuellement la ville n’est alimentée en eau que deux fois par semaine18, 
alors qu’elle l’était trois fois par semaine en 201519. Le CTE explique 
cette diminution par la réduction de la fourniture en électricité par le 
réseau de la ville, passé de 18 heures par jour en 2015 à 10 heures 
par jour en 2017. Cette réduction limite le temps de fonctionnement 
des pompes et augmente le temps de remplissage des réservoirs. Ainsi, 
les fréquences d’alimentation en eau de la ville ne sont souvent pas res-
pectées. Les pompes sont pourtant équipées de génératrices qui pour-
raient prendre le relai en cas d’interruption de fourniture en électricité 
par EdH, mais leur coût de fonctionnement estimé à 300 000 HTG/
mois, semble dépasser les possibilités économiques actuelles du CTE.

LE RÉSEAU DE LA VILLE EST LARGEMENT SOUS- 
UTILISÉ, DE 18000 À 19000 ABONNÉS THÉORIQUES20 
LE CTE N’EN COMPTE ACTUELLEMENT QUE 900  
ACTIFS. CETTE SOUS-UTILISATION S’EXPLIQUE PAR 
UNE QUALITÉ DE SERVICE INSUFFISANTE (FRÉQUENCE 
D’ALIMENTATION) ET DES FRAIS ET CONDITIONS DE 
BRANCHEMENT NON-COMPÉTITIFS PAR RAPPORT 
AUX FORAGES PRIVÉS.
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Il convient de souligner qu’à raison de 485 HTG par abonnement il  
suffirait de 620 abonnés supplémentaires pour couvrir les 300 000 
HTG mensuelles nécessaires à l’utilisation de générateurs et ainsi  
améliorer significativement le fonctionnement du réseau.

Les quartiers de Praville, Haut Bienac et Bretagne ne sont pas couverts 
par le réseau. Ils correspondent aux zones d’expansion récentes et 
non contrôlées de la ville. Un réseau pour le quartier Bretagne est en 
cours de construction et devrait être opérationnel dans quelques mois  
(financement AFD étude SCP et LGL, plan disponible en version papier 
au CTE). Le réseau sera alimenté par un forage situé dans la zone de 
Bois Marchand, il s’étendra sur 10 km et le réservoir de 650 mètres 
cubes alimentera 8 kiosques, chaque kiosque possèdera un réservoir 
de 16 mètres cubes. 

Une réflexion pour alimenter le quartier Praville est en cours. Il ne 
semble pas encore clair si la nouvelle ligne alimentera des kiosques ou 
des branchements domiciliaires. Néanmoins, il ne sera pas possible 
d’alimenter l’intégralité de ces zones pour des raisons topographiques. 
Certaines parties de ces quartiers sont en effet situées plus haut que les 
réservoirs d’alimentation de la ville.

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 8 : INSTRASTRUCTURES "EAU" AUX GONAÏVES (SOURCE CTE), 2017
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21 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. 

Qualité de l’eau 
La campagne d’échantillonnage et d’analyse bactériologique réalisée 
au cours des interventions de terrain a montré qu’une grande partie 
des forages privés et publics ainsi qu’un kiosque public et un kiosque « 
eau traité » (osmose inverse) sont largement contaminés.

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

TABLEAU 1 : RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE D'ANALYSES, GONAIVES JUIN 2017

LIEU D’ÉCHANTILLONNAGE  pH
E.COLI
(CFU/100ML)

COLIFORMES TOTAUX21

(CFU/100ML)

Forage public - Rue Independence 7.7 0 TNTC

Forage public - Centreville Rue Vernet 7.81 0 7

Forage public - Rue Liberté 7.46 0 193

Puits privés - Bouk Vincent 7.45 360 TNTC

Forage privé - Rue Egalite zone KA Soleil 6.97 TNTC TNTC

Kiosque public - Village Paul Désir 7.93 36 TNTC

Kiosque privé - Praville 14 7.22 TNTC TNTC

Forage privé - Rue égalité bo kanal 7.62 1 159

Forage privé - Rue du quai Raboto 7.80 1 22

Forage privé - Trou Sable Ouest 7.43 2 68

Forage privé - Assifa 2ème ruelle du peuple 7.13 0 0

Forage irrigation- Bois Marchand bassin 7.45 106 TNTC

Forage irrigation- Bois Marchand tuyau 7.12 3 0

Forage privé -Ruelle Lajoie 7.17 TNTC TNTC

Kiosque privé eau traitée - Ruelle Lajoie 6.96 0 7

TNTC : too numerous to count (trop nombreux pour être comptés)

Par ailleurs, les transporteurs d’eau privés alimentant le Nord de la ville 
s’approvisionnent au forage agricole de Bois Marchand ayant présenté 
des traces de contamination fécale lors de la campagne d’analyse. 
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SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 9:  LOCALISATION DES ANALYSES D'EAU REALISÉES, GONAIVES,  
JUIN 2017
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Présence des maladies diarrhéiques dans la 
ville : analyse de la persistance et de la diffusion
Au niveau de la commune et de la ville des Gonaïves, la période à par-
tir du mois de septembre 2016 (semaine 37) représente une période 
de haute transmission avec une courbe ascendante qui se réduit pro-
gressivement jusqu’au mois de février 2017 (semaine 6), puis suit une 
période de plus faible transmission. L’ouragan Matthew (semaine 40) 
a eu une influence plutôt limitée sur la situation épidémiologique glo-
bale, avec une augmentation sensible du nombre de cas, sans pour 
autant occasionner de flambées de grande ampleur comme la ville a 
pu en connaître lors des années précédentes. Au sein de la commune 
des Gonaïves c’est la ville qui comptabilise le plus de cas.

Au minimum deux cas dans la ville sont comptabilisés chaque semaine 
sur la totalité des 41 semaines épidémiologiques étudiées, alors que les 
sections rurales comptabilisent 10 semaines sans aucun cas.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que c’est la ville qui semble être le 
moteur des dynamiques épidémiques au sein de la commune, quand 
le nombre de cas est élevé dans la ville, il est élevé dans les sections 
rurales et, lorsqu’il y a peu de cas dans la ville, il y en a peu ou pas dans 
les sections rurales.

Ainsi la présence du pathogène est continue dans la ville des Gonaïves 
sur la période considérée. A l’inverse, celle-ci n’est pas vraie à l’échelle 
d’une section communale prise indépendamment. Il existe donc l’hy-
pothèse d’une transmission continue du choléra à l’échelle de la ville 
des Gonaïves. 

Les Gonaïves, par l’attractivité locale de ses équipements et services 
est un carrefour d’échanges du « haut Artibonite ». Une partie des per-
sonnes en provenance des communes avoisinantes sont exposées au 
risque de contraction de la maladie lors de leur passage en zone urbaine. 
Ils peuvent également propager la maladie, celle-ci pouvant se déclarer 
seulement au retour dans leur commune d’origine après une période 
d’incubation généralement comprise entre quelques heures et 5 jours. 

SOURCES ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 5 :  CAS POUR LA VILLE DES GONAÏVES ET LES SÉCTIONS  
RURALES, DU 29 AOUT 2016 AU 6 JUIN 2017
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LA VILLE DES GONAÏVES, PAR SON RÔLE MOTEUR 
DANS LA DYNAMIQUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE LOCALE 
ET VIA LES FLUX DE BIENS ET DE PERSONNES LA  
TRAVERSANT, EXERCE UN POTENTIEL DE DIFFUSION 
DU CHOLÉRA AUX SECTIONS COMMUNALES, AUX COM-
MUNES AVOISINANTES ET AU-DELÀ DU DÉPARTEMENT.
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L’accès à l’assainissement public et individuel 
Le taux d’équipement en latrines évalué lors de l’enquête auprès des 
ménages est relativement élevé, 78%, notamment au regard des indi-
cateurs nationaux22 (carte 9).

La plupart des équipements visités sont des latrines simples dont 50% 
sont à fosse maçonnée. Quelques toilettes « confort moderne » sont 
relevées mais très peu disposent de fosses septiques. Si le taux d’équipe-
ment est relativement élevé, ce dernier est à nuancer du fait d’un niveau 
d’insalubrité fort et important qui représente un facteur de risque dans 
la chaîne de contamination du choléra et des maladies diarrhéiques 
(carte 10).

Deux compagnies privées pour la vidange des latrines et de nombreux 
Bayakous sont recensés sur la ville des Gonaïves mais les techniques de 
vidanges pratiquées ne sont pas sécurisées23. 

Quelques quartiers font cependant défaut avec des taux d’équipement 
plus bas que le reste de la ville. Il s’agit des quartiers de Praville, Raboto, 
Trou Sable et Centre-ville. En premier lieu, la zone constituée par les 
quartiers Centre-ville, Raboto et Trou Sable est caractérisée par une 
nappe phréatique affleurante, très proche de la surface du sol.

Dans ces quartiers les techniques traditionnelles (latrine en puits 
perdu) sont impossibles à mettre en œuvre et ne peuvent être utilisées 
sans contamination de l’environnement24.

Les techniques plus sécurisées pour l’environnement (fosse septique ou 
latrine surélevée) sont trop coûteuses pour ces quartiers qui concentrent 
des populations vulnérables.

Par ailleurs les techniques développées par certaines ONG ne sont 
souvent pas connues localement (ex : toilette sèche développée par 
l’ONG Soil).

22  Selon le Joint Monitoring Program (JMP), en 2015, le taux d’assainissement en Haïti en 2015 est de 28 %. Lors de l’enquête, le taux de latrines fonctionnelles pour la ville était de 78% et le taux d’insalubrité observé par les enquêteurs 
de 46% en moyenne sur les quartiers enquêtés.  

23 Source : ACF 2013. Produit de fouille enterré à proximité.
24Non-respect des distances minimum à la nappe phréatique, 1.50m selon le réf. technique DINEPA.

4. L'exposition à l'environnement

En second lieu, dans les zones Nord, le sol rocheux rend les travaux de 
fouille plus coûteux (10 000-20 000 HTG annoncés par fosse), ce qui 
constitue une contrainte supplémentaire à la construction de latrines.

TOILETTE SALUBRE TOILETTE INSALUBRE

LE TAUX D’ÉQUIPEMENT DE LA VILLE EST  
RELATIVEMENT ÉLEVÉ MAIS EST À NUANCER PAR UN 
NIVEAU D’INSALUBRITÉ IMPORTANT. LES PRATIQUES 
D’ASSAINISSEMENT NE SONT PAS SÉCURISÉES ET 
CONTAMINENT LES EAUX SUPERFICIELLES. LES 
QUARTIERS DISPOSANT DU TAUX D’ÉQUIPEMENT LE 
PLUS BAS SONT PRAVILLE, RABOTO, TROU SABLE 
ET CENTRE-VILLE. 
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SOURCES ESA CONSULTANCE. 

CARTE 10 :  NIVEAU D'ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT PAR QUARTIER AUX  
GONAÏVES, 2017

SOURCESESA CONSULTANCE. 

CARTE 11 :  NIVEAU D'ÉQUIPEMENTS SALUBRES PAR QUARTIER DES GONAÏVES, 
2017
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L’assainissement collectif est très peu développé au sein de la ville qui 
comporte pourtant plusieurs lieux de rassemblement. Ceci contribue 
à une pratique importante de la DAL.
Une seule des places de la ville, Parc Vincent, et le terrain multi sport 
« Miguel Saint Jean » du quartier Bretagne disposent d’un bloc sanitaire 
public.

La situation est similaire pour les nombreux marchés que compte la 
ville, seuls ceux de Bienac et le Marché Central disposent d’un bloc 
sanitaire public mais celui de Bienac est défectueux.
La station de bus de Pont Gaudin à la sortie de la ville, depuis laquelle 
partent les bus pour Port-au-Prince, possède des installations sanitaires 
gérées par les syndicats de transport, le prix est de 5 gourdes.C
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SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 12 :  UTILISATION DE RÉSEAU D’EAU COMME SOURCE PRINCIPALE 
D’EAU, GONAÏVES, 2017

BRETAGNE

CARREFOUR JOFFRE 

BIENAC

PRAVILLE

KA SOLEIL NORD
BAS BIENAC

DETOU LABOD
CHATELAIN

DATTES
LAFORET

DUPITON

KA SOLEIL SUD

ROLAND
ASSIFA EST

ASSIFA OUEST

CENTRE VILLE

PARC VINCENT

RABOTO NORD DECAHOS

SERPEN OUEST

SERPEN EST
BIGOT

KA GEORGES

TROU SABLE EST

TROU SABLE OUEST

RABOTO SUD

BOIS MARCHAND
GATTERAU HAUT

GATTERAU BAS

LÉGENDE

Rivière la Quinte

Image satellite 2014 Utilisation du réseau

20% - 40%

0% - 20%

80% - 100%

60% - 80%

40% - 60%

Réseau de distribution

Kiosque public

FORAGE PRIVÉ  

En revanche, la station de Descahos, dans le quartier du même nom et 
implantée à l’angle des rues Orival et Paul Eugène Magloire, depuis 
laquelle partent les véhicules de Saint-Marc, de Saint-Michel et du Cap 
ne possède pas d’installations sanitaires. 

L'accès à l’eau et à une eau protegée
La quantité d’eau disponible pour les habitants des Gonaïves atteint en 
moyenne 33 l/pers/jour pour un standard DINEPA de 70 l/pers/jour. 
Il semble que la population ait un accès satisfaisant selon ses propres 
standards estimés à 35 l/pers/jour lors des ateliers.

Les principales sources d’eau sur la ville des Gonaïves sont les forages 
et puits privés. Ils se sont développés suite au cyclone Jeanne en 2004 
et ont perduré par manque de compétitivité et dysfonctionnements du 
réseau public.

Ces forages sont régulièrement partagés entre voisins, à titre gracieux 
ou non (ex : Praville 4 HTG pour 5 bokit). Ils représentent une source 
d’eau facilement accessible et à bas coût. Cet accès régulier limite les 
pratiques de stockage d’eau à domicile.
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Dans la zone Nord le sol est rocheux et la construction de forages est 
plus difficile et plus coûteuse. L’approvisionnement en eau se fait à 
l’aide des transporteurs d’eau privés (camion dlo) en particulier pour 
les quartiers Praville, Gattereau et Bretagne (carte 11).

L’eau peut alors représenter un poste de dépense important pour 
les ménages (coût pour une famille à Praville d’environ 3000 HTG/
mois). Aussi le stockage de l’eau au domicile est plus important.

Les kiosques d’eau privés sont très répandus dans toute la ville et 
représentent la principale source d’eau de boisson. L’eau issue de ces 
kiosques n’est quasiment jamais traitée à domicile par confiance dans 
la qualité de cette eau. Néanmoins, l’analyse d’un kiosque d’eau traitée 
a révélé des traces de coliformes fécaux.

Des hypochlorateurs sont présents dans chaque réservoir mais aucun 
n’est fonctionnel et le personnel n’est pas formé pour les utiliser 25. Ainsi, 
la chloration de l’eau est réalisée manuellement au niveau du réservoir.

Les entretiens et les résultats de l’enquête ménage font apparaître une 
hétérogénéité dans la chloration de l’eau du réseau avec une eau ayant 
parfois une forte odeur de chlore alors qu’à d’autres moments elle en 
a très peu. Cette observation est confirmée par les analyses de chlore 
résiduel faites par les Techniciens en Eau Potable et en Assainissement 
pour les Communes (TEPAC) montrant des dosages nuls et celles faites 
lors de la campagne d’analyse montrant la présence de bactéries dans 
l’eau.

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 13 :  UTILISATION DE TRANSPORTEUR D’EAU COMME SOURCE  
PRINCIPALE D’EAU, GONAÏVES, 2017
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25 Le personnel n’a pas été formé par la firme (Elmecen) ayant installés les hypochlorateurs à priori pour un manquement dans le paiement.  
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Les pratiques d’hygiène et traitement de l’eau 
à domicile
La connaissance des messages d’hygiène semble largement partagée : 
98% des personnes interrogées ont entendu des messages de sensi-
bilisation lors de la dernière année (essentiellement grâce à la radio).
Les questions relatives aux pratiques d’hygiène sont difficiles à mesurer 
et présentent de nombreux biais possibles dans les réponses formulées, 
par exemple le biais de prévarication . Ainsi, ces données n’ont pas été 
collectées au cours de l’enquête ménage.
Le taux de TED pour la ville des Gonaïves est en moyenne de 22% et 
les mesures de chlore résiduel ne montrent des traces significatives de 
chlore que dans les quartiers Assifa Ouest et Bas Bienac.
Les analyses de la qualité de l’eau révèlent pourtant une forte conta-
mination des eaux superficielles par les bactéries fécales. Elles ne 
devraient donc pas être consommées sans traitement préalable.
Parmi celles ne traitant pas l’eau, 66% des personnes déclarent que 
cela n’est pas utile, notamment parce qu’ils considèrent que l’eau des 
kiosques privés est traitée.
Les 33% restant déclarent consommer l’eau issue de leur source prin-
cipale (puits, forages ou camion principalement) et seulement 30% de 
ceux-ci traitent l’eau avant de la consommer.
29% déclarent un manque de disponibilité du produit et 5% un pro-
blème économique limitant l’accès au produit. Toutefois l’argument du 
manque de disponibilité n’était pas retrouvé lors des entretiens. Une 
analyse de marché menée par ACF est en cours. 
Les entretiens menés avec les tradipraticiens révèlent de bonnes 
connaissances et pratiques quant à la prise en charge du choléra. 
Comme cela a été observé au niveau du pays depuis 2014, les patients 
s’orientent en majorité et sans délai vers le CTDA de Morne Blanc en cas 
de suspicion de choléra et les tradipraticiens, refusant de les prendre 
en charge, les orientent également vers le CTDA. Certaines personnes 
ont cependant évoqué l’éloignement important de la localisation du 
CTDA de Morne Blanc et des rumeurs de mauvaise prise en charge, 
qui pousserait certaines personnes à pratiquer l’auto médication. La 
pratique de la médecine traditionnelle et de l’automédication gardent 
une place importante dans les pratiques des habitants et le recours aux 

26 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. 

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 14 : TRAITEMENT DE L’EAU À DOMICILE, GONAÏVES, 2017
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centres de soin peut se faire tardivement par rapport à l’apparition des 
symptômes. Gonaïves est une ville notamment connue pour les diffé-
rents lakous qui s’y trouvent et des personnes viennent de tout le pays, 
voire de l’étranger, pour y trouver des solutions à leurs différents pro-
blèmes spirituels et de santé. Le « choléra mystique » est présent dans le 
discours des tradipraticiens, mais semble cependant relever d’un autre 
type de maladie diarrhéique.
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Le choléra dans le haut artibonite, aux  
Gonaïves et dans la ville des Gonaïves
La figure suivante illustre la répartition du nombre de cas entre les 
communes de Gonaïves, Anse Rouge, Dessalines, Ennery, Gros Morne, 
l’Estère, Saint Michel de l’Attalaye et Terre Neuve du 29 août 2016 au 
6 juin 2017. La période à partir du mois de septembre 2016 (semaine 
36) représente une période de haute transmission avec une courbe 
ascendante qui se réduit progressivement jusqu’au mois de février 
2017 (semaine 6), puis suit une période de plus faible transmission. 

Deux communes, Gonaïves et Saint Michel de l’Attalaye, se détachent 
de par leur poids au sein du haut du département. Pour rappel, Saint 
Michel de l’Attalaye fait partie des communes de priorité de type B27 

telles que défini dans le PNEC.

27 Source PNEC : Communes persistantes de seconde priorité de type B :  en alerte rouge de 25 à 50% des semaines et considérées comme des relais pouvant jouer un rôle d’amplificateur.

5. Les maladies diarrhéiques : La situation épidémiologique
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SOURCE ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 6:  CAS POUR LA COMMUNE DES GONAÏVES ET LES COMMUNES  
LIMITROPHES CLASSÉES PAR SEMAINE ÉPIDEMIOLOGIQUE,  
29 AOUT 2016 AU 6 JUIN 2017C
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Durant la période d’étude, du 29 août 2016 au 6 juin 2017 (soit 41 
semaines épidémiologiques), 2127 cas ont été comptabilisés pour 
Gonaïves et ses communes limitrophes, dont 547 pour la commune 
des Gonaïves et 363 pour la ville des Gonaïves.
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Représentation des cas de choléra au sein de 
la ville des Gonaïves
Au total, 347 cas ont pu être replacés au sein des 29 quartiers de la 
ville, sur les 363 cas répertoriés pendant la période d’étude. Parmi eux, 
la proportion homme/femme est équivalente à celle de la population 
générale. A noter que les enfants de moins de 5 ans représentent 16% 
des malades du secteur (57 sur les 347 malades inclus). Ce chiffre est 
proche de la moyenne nationale de 14%. Les enfants d’âge scolaire, 
entre 5 et 17 ans, représentent 43,2% de la population en Haïti et 29% 
des malades sur la ville des Gonaïves. Cette tendance n’est pas en faveur 
d’une surreprésentation des enfants d’âge scolaire dans la population.

La figure 7 présente la répartition journalière des cas sur la ville des 
Gonaïves, en lien avec la pluviométrie. Comme évoqué plus tôt dans le 
rapport, l’ouragan Matthew n’a eu qu’un impact limité sur la situation 
épidémiologique de la ville. La courbe épidémiologique est en baisse 
depuis la fin de l’année 2016, avec quelques pics de courte durée.

Au sein de la ville des Gonaïves, la cartographie des 347 cas suspects 
qui ont pu être replacés dans les différents quartiers de la ville montre 
une répartition hétérogène selon les quartiers. Ils sont représentés en 
nombre absolu et par incidence standardisée pour la période d’étude 
(Ratio standardisé d’incidence - RSI). Pour le calcul de 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).

Les quartiers qui cumulent le nombre le plus important de cas se 
regroupent sur la zone Nord, autour du morne, ainsi que sur la zone 
Bord de Mer. Comme cela a déjà été montré par les données récoltées 
ainsi que dans les études précédentes ce sont les deux zones les plus 
vulnérables de la ville28.

Sur les 29 quartiers que compte la ville des Gonaïves, 10 ont une inci-
dence supérieure à celle de la ville.
Ces quartiers sont les suivants : Bienac (1,14), Bienac Bas (1,10), Bois 

28 S. Rebaudet et al., Cholera spatial-temporal patterns in Gonaives, Haiti
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SOURCE ESA CONSULTANCE. 

FIGURE 7:  CAS SUSPECTS ET PLUVIOMETRIE JOURNALIÈRE VILLE DES  
GONAÏVES, 29 AOUT 2016 AU 6 JUIN 2017

Marchand (1,45), Bretagne (1,29), Dattes (1,31), Detou Labod (1,90), 
Dupiton (1,13), Gattereau Haut (1,68), Ka Soleil Sud (1,05), Sepren 
Ouest (1,15) et Trou Sable Ouest (1,25). Un 11e a une incidence à 0,98: 
Parc Vincent.

Les quartiers prioritaires à l’échelle de la ville sont définis comme les 
quartiers regroupant une incidence standardisée supérieure à 0,95 
et un pourcentage de semaines épidémiologiques avec au moins un 
cas supérieur à 25%. En effet, la prise en compte du pourcentage de 
semaines avec des cas suspects de choléra est un bon révélateur de 
persistance à l’échelle du quartier.

En utilisant toutes les données : les plus récentes, du 29 août 2016 au 6 
juin 2017 (soit 41 semaines épidémiologiques) et les données APHM 
(115 semaines épidémiologiques) la période couverte totale est de 
156 semaines épidémiologiques entre 2013 à 2017.
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LES QUARTIERS PRIORITAIRES POUR LA VILLE DE GONAÏVES SONT 
BIENAC, BRETAGNE, GATTEREAU HAUT, TROU SABLE OUEST, KA SOLEIL 
SUD, PARC VINCENT ET DATTES. LES QUARTIERS DE PRAVILLE, RABO-
TO NORD ET RABOTO SUD SONT ÉGALEMENT SOULIGNÉS CAR ON Y 
NOTE UNE PRÉSENCE DE CAS DE DIARRHÉES DE PRÈS DE 50% SUR LA 
PÉRIODE ÉTUDIÉE, SOIT LES CHIFFRES LES PLUS ÉLEVÉS DE LA VILLE. 
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SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 15 :  CAS SUSPECTS CUMULÉS PAR QUARTIER DANS LA VILLE DES GO-
NAÏVES, 29 AOUT AU 6 JUIN, 2017

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 16 :  INCIDENCES STANDARDISÉES PAR QUARTIER DES GONAÏVES, 
2017.
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Facteurs de risque et facteurs protecteurs de 
maladie diarrheique dans la ville des gonaïves 
Une analyse biostatistique a été réalisée afin de tenter d’identifier des 
facteurs qui influent la situation épidémiologique des différents quar-
tiers. Cette analyse est basée sur l’incidence des cas de diarrhées par 
quartier (période du 29 août 2016 au 6 juin 2017) donnée qui a été 
croisée à des variables binarisées issues de l’étude du territoire et des 
enquêtes réalisées au sein des ménages (n=418). 

Les variables suivantes ont été binarisées : 
  Accès à l’eau (plus ou moins 35 litres par jour et par personne qui 
correspond à la quantité d’eau jugée acceptable par la popula-
tion). Le réseau est trop sous utilisé pour être considéré comme un 
facteur au sein de l’étude. La grande majorité des habitants utilise 
les forages, excepté ceux de trois quartiers qui ont recours à des 
transporteurs d’eau privés 
  Présence d’un grand équipement (oui/non)
  Densité de bâti (supérieur ou inférieur à la moyenne de la ville)
  Taux de latrines salubres (supérieur ou inférieur à la moyenne de 
la ville)
  Quartier en extension (ou quartier historique)
  Eau de boisson auprès de kiosques privés (à plus ou moins de 95%)

L’analyse des variables a été stratifiée pour limiter les facteurs de 
confusion et d’interaction entre elles, permettant ainsi de fournir des 
résultats plus précis. Les résultats sont fournis avec des risques relatifs 
(RR) et des intervalles de confiance.
Le calcul du risque relatif montre qu’à l’échelle du quartier, les quatre 
premiers facteurs du tableau semblent être associés à l’incidence des 
diarrhées dans le sens d’être des facteurs de risque (les trois premiers 
de façon statistiquement significative) et les trois derniers dans le sens 
d’être des facteurs protecteurs de maladie diarrhéique (les deux der-
niers de façon statistiquement significative). 
Ainsi, lorsque la population n’achète pas systématiquement l’eau de 
boisson dans des kiosques privés et que l’eau est en accès satisfaisant 
(plus de 35 litre d’eau/per/jour) le quartier semble être plus vulné-
rable aux maladies diarrhéiques (RR 1,33 ; [IC95%] 1.03-1.72) que 

les quartiers où plus de 95% de la population utilise l’eau achetée des 
kiosques privés pour leur eau de boisson.
Il semble que les personnes ont moins tendance à acheter de l’eau 
de boisson aux kiosques quand elles ont un accès à l’eau en quan-
tité suffisante. C’est le cas dans les quartiers de Gattereau Haut, Parc 
Vincent et Descahos. Dans ces quartiers la source principale d’eau des 
ménages est variable (forages pour Parc Vincent, transporteurs d’eau 
pour Gattereau Haut et Forages / réseau pour Descahos).

L’absence de grand équipement dans un quartier avec une densité 
de bâtie supérieure à la moyenne de la ville semble être un facteur 
de risque (RR 1,50 ; [IC95%] 1.10 -2,05) alors qu’habiter dans un 
quartier avec un grand équipement et densément peuplé semble être 
protecteur (RR 0,55 [IC95%] 0,38 – 0,80).
Les quartiers à risque sont Bienac, Raboto Sud, Trou Sable Ouest et 
Gattereau Haut qui sont peu urbanisés malgré une densité de bâtie 
élevé et donc forte population. En effet, la présence d’un grand équi-
pement dans un quartier présage de l’existence d’une planification 
du territoire, aussi sommaire soit elle. En cela leur effet protecteur ne 
doit pas être attribué à la nature intrinsèque de l’équipement, d’autant 
que les conditions sanitaires au niveau de ces équipements peuvent à 
l’inverse intensifier les risques de contamination.
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VARIABLES BINARISÉES RISQUE RELATIF IC 95% P valeur chi2

Possibles facteurs de risque

ACCES A L’EAU DE BOISSON : Moins 95% de la popula-
tion utilise l’eau des kiosques privés comme source principale 
pour l’eau de boisson, ajusté selon disponibilité d’au moins 35 
litres d’eau par personne par jour

1.3325 1.03-1.72 0.030

PRESENCE D’UN GRAND EQUIPEMENT : Quartiers sans 
grand équipement, ajusté à la densité bâtie du quartier supé-
rieure à la moyenne de la ville. 

1.5036 1.10 - 2.05 0.009

ACCES A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL SALUBRE :  
Taux de toilettes salubres inférieur à la moyenne de la ville, 
ajusté à la densité bâtie du quartier supérieure à la moyenne 
de la ville. 

1.6122 1.17 - 2.23 0.003

QUARTIERS EN EXTENSION : Habiter dans un quartier en 
extension, ajusté à la densité bâtie du quartier supérieure à la 
moyenne de la ville. 

1.2152 0.83 - 1.79 0.321

Possibles facteurs protecteurs

QUARTIERS NON EN EXTENSION (ANCIEN) :  
Habiter dans un quartier qui n’est pas en extension, ajusté à la 
densité bâtie du quartier supérieure à la moyenne de la ville. 

0.9756 0.72 - 1.31 0.871

PRESENCE D’UN GRAND EQUIPEMENT :  
Habiter dans un quartier avec grand équipement, ajusté à la 
densité bâtie du quartier supérieure à la moyenne de la ville.

0.5546 0.38 - 0.80 0.002

ACCES A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL SALUBRE :  
Taux de toilettes salubres supérieur à la moyenne de la ville, 
ajusté à la densité bâtie du quartier supérieure à la moyenne 
de la ville.

0.5520 0.39 - 0.79 0.001

SOURCE ESA CONSULTANCE. 

TABLEAU 2 :  RESULTATS DES RISQUES RELATIFS A PARTIR D’INDICATEURS BINARISES, VILLE DES GONAÏVES, 2017
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SOURCE ESA CONSULTANCE. 

CARTE 17 :  DEGRÉ D'URBANISATION DES QUARTIERS DES GONAÏVES EN 2017

LÉGENDE

Rivière la Quinte

Image satéllite 2014 Degré d’urbanisation
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EN CONCLUSION LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE BIEN-
NAC, BRETAGNE, GATTEREAU HAUT, TROU SABLE OUEST, 
KA SOLEIL SUD, PARC VINCENT ET DANS UNE MOINDRE 
MESURE DATTES CUMULENT LES FACTEURS DE RISQUES 
RETROUVÉS CI-DESSUS.

De même, habiter dans un quartier en extension avec une densité de 
bâtie supérieure à la moyenne de la ville semble être un facteur de 
risque (RR 1,22 [IC95%] non significatif) comme à Bienac, Gattereau 
Haut et Raboto Sud alors qu’habiter dans un quartier ancien densé-
ment bâti semble être un facteur protecteur (RR  0,96 [IC95%] 0,72 
– 1,31). Le même raisonnement s’applique ici, les quartiers anciens, 
bien que densément peuplés, sont équipés (réseaux viaires, canaux 
etc.) à l’inverse des quartiers d’extension qui ne sont pas encore pris 
en compte dans les politiques d’aménagement de la ville. 
Ces infrastructures ne garantissent pas à elles seules une situation 
sanitaire correcte dans le quartier, seulement une meilleure situation 
que dans les quartiers d’extension

Enfin, un taux d’insalubrité des toilettes plus élevé que la moyenne de 
la ville semble être un facteur de risque lorsqu’il est associé à une den-
sité bâtie supérieure à la moyenne de la ville (RR 1,61 ; [IC95%] 1.17 
- 2.23) par rapport aux quartiers avec un taux d’insalubrité moyenne 
inférieur à la moyenne de la ville. On peut citer les quartiers de Centre-
ville, Ka Soleil Sud, Parc Vincent, Raboto Nord et Sud, Trou Sable Est 
et Ouest. 
 
A noter, qu’il n’a pas été possible de faire des analyses avec la variable 
d’utilisation des puits et forages car de nombreux quartiers sont à 
100% d’utilisation des eaux superficielles et ne permettent donc 
pas d’effectuer de calculs. Il est cependant important de noter que 
les quartiers où 100% de la population utilise des puits/forages 
et a accès à au moins 35 litres d’eau par jour et par personne ainsi 
que les quartiers où toute la population utilise des puits/forages et 
consomme de l’eau de kiosque à plus de 95% sont des quartiers avec 
une incidence standardisée inférieure à la moyenne de la ville. Il est 
aussi important de remarquer que les données épidémiologiques 
dont nous disposons ne couvrent pas la période juillet/août qui est 
classiquement, avec le mois de septembre, la période de grosses 
pluies qui occasionnent des contaminations des puits et des forages 
par inondations.
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Cette étude s’intéresse aux déterminants sociaux de la santé susceptibles d’être 
responsables de la persistance du choléra en Haïti. L’objectif est d’identifier les 
facteurs principaux de persistance et d’établir des Plans Particuliers d’Interven-
tion ciblés pouvant conduire à l’élimination de la transmission du choléra. La 
participation des institutions et de la société civile concourrent à élaborer ces 
actions en s’assurant de leur conformité avec les spécificités du territoire et en 
les priorisant. 
Gonaïves, par l’attractivité de ses équipements et services, est un carrefour 
majeur d’échanges entre Port-au-Prince, le Cap Haïtien et Ouanaminthe. 
Gonaïves est aussi une zone urbaine de persistance du choléra. Une partie 
des personnes en provenance des communes avoisinantes sont à risque de 
contracter la maladie lors de leur passage en zone urbaine. Ils risquent égale-
ment de propager la maladie. Celle-ci pouvant se déclarer seulement au retour 
dans leur commune d’origine après une période d’incubation généralement 
comprise entre quelques heures et 5 jours.   
 
Les principales problématiques mises en avant lors de la phase de  
caractérisation sont :

  Une utilisation insuffisante du réseau 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, insuffisance des blocs sanitaires publics, 
l’absence de filière identifiée pour la vidange des excrétas humains. 

  Un traitement de l’eau à domicile insuffisant au regard de l’utilisation 
importante d’eaux impropres à la consommation et de la mauvaise chlo-
ration de l’eau du réseau. 

  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.)

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.

Ces difficultés de gouvernance se traduisent notamment par une absence de 
planification urbaine qui ne permet pas d'accompagner la croissance démo-
graphique, majoritairement urbaine, que l'on observe.

Une absence de planification qui 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 coûteuse29  où on observe d'importants écarts de 
temps entre le développement des quartiers et l'arrivée des services publics.

Aussi, il est recommandé aux municipalités de se doter de véritables outils 
de contrôle et d'orientation urbaine (plan local d'urbanisme, plan d'investis-
sement, règlement d'urbanisme ...) et de se mettre en mesure de les utiliser.
 
La population des Gonaïves a doublé entre 2003 et 2015. Les quartiers de 
Ka Soleil, Raboto et Trou Sable ont les plus fortes dynamiques d’urbanisa-
tion. Sous la pression de populations à la recherche de zones non inondables 
après les cyclones de 2004 et 2008 Praville, Bienac et Bretagne sont aussi 
en extension.
Cette densification en dehors de toute planification urbaine expose ces popu-
lations aux risques naturels et sanitaires. Elle aggrave également les pressions 
sur les équipements. Ces zones les plus densément peuplées sont également 
les plus marginalisées et les moins bien dotées en infrastructures urbaines.

La quantité d’eau disponible pour les habitants des Gonaïves atteint en 
moyenne 33 l/pers/jour pour un standard DINEPA de 70 l/pers/jour. Il 
semble que la population ait un accès satisfaisant selon ses propres standards 
estimés à 35 l/pers/jour. Ce point est à relativiser du fait d’une utilisation 
importante des eaux superficielles par des forages ou des puits privés.
Cette eau est de mauvaise qualité et les pratiques du traitement de l’eau très 
faibles à l’échelle de la ville. Par ailleurs, l’eau de boisson provient en majo-
rité des kiosques privés, ou l’eau des forages pour les populations les plus 
vulnérables.
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29  La faible densité oblige au développement d'importants réseaux tandis que les problèmes fonciers limitent le recouvrement de l'impôt
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A l’inverse d’autres villes du pays, Gonaïves bénéficie d’une infrastructure en 
eau qui promet d’être satisfaisante (si les réparations et extensions program-
mées sont réalisées) mais paradoxalement sous-utilisée. Les raisons de cette 
sous-utilisation sont essentiellement : un service dégradé, des coûts élevés de 
branchement et des conditions d’accès compliquées.

Le traitement de l’eau à domicile déclaré est extrêmement faible vis-à-vis la 
forte utilisation des eaux superficielles contaminées par forages. Par ailleurs, 
les habitants 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 contrô-
lée et les analyses ont révélé la contamination par des bactéries.

Le taux d’équipement en latrines privées est relativement élevé mais est à 
nuancer par un niveau d’insalubrité important avec une utilisation de tech-
niques d’assainissement, lors des vidanges, qui ne sont pas sécurisées et 
contaminent les eaux superficielles.

En premier lieu, la zone constituée par les quartiers Centre-ville, Raboto et 
Trou Sable est caractérisée par une nappe phréatique affleurant la surface du 
sol. Ainsi, les latrines traditionnelles sont impossibles à mettre en œuvre et/ou 
génèrent une contamination de l’environnement30 . Alors que les techniques 
plus sécurisées pour l’environnement sont trop coûteuses pour ces quartiers 
qui concentrent des populations vulnérables, les techniques existantes (ex : 
location de toilette sèche, SOIL) ne sont pas connues.

En second lieu, dans les zones nord, le sol rocheux rend les travaux de fouille 
plus coûteux, mais non prohibitifs, et la faible construction de latrines dans 
cette zone témoigne plus d’un manque de volonté. Enfin, le taux de déféca-
tion à l’air libre ressentie est élevé, en particulier dans ces quartiers avec un 
taux d’équipement faible. Aussi, la proximité de la mer favorise la DAL sur les 
rivages.

Il y a peu de blocs sanitaires publics à l’échelle de la ville. La présence de blocs 
sanitaires ouverts au public, en particulier dans les quartiers à haute densité 
de population présentielle et à proximité des zones de rassemblement doit 
être une priorité pour lutter contre la DAL.

Les blocs sanitaires sont recensés au niveau du Parc Vincent, du terrain multi 
sport « Miguel Saint Jean » et de la station de bus de Pont Gaudin. Les marchés 

de Bienac et le Marché Central disposent également de blocs sanitaires mais 
celui de Bienac est défectueux. 

Les messages d’hygiène sont connus de la population des Gonaïves mais ne 
sont pas nécessairement appliqués systématiquement ou correctement pour 
tous les actes de la vie quotidienne (absence de lavage des mains après avoir 
touché des déchets, avant d’allaiter un enfant).

Les pratiques d’hygiène sont basées sur les comportements, 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’ajustements structurels qui doivent être mis en place pour 
faciliter la réalisation de ces pratiques. 

La concentration dans certains quartiers d’un faible accès à l’eau, d’un faible 
taux de toilettes salubres, d’un faible niveau d’équipement et d’une forte den-
sification ont été signalés comme des sources potentielles de diffusion de la 
maladie du fait de la forte population qu’ils attirent et de l’inadéquation des 
structures sanitaires disponibles pour accueillir une telle population. Des 
améliorations en matière d’eau et d’assainissement individuel sont indispen-
sables aux Gonaïves pour participer efficacement à l’élimination du choléra 
dans les zones urbaines de persistance en Haïti.

30 Non-respect des distances minimum à la nappe phréatique, 1.50m selon le réf. technique DINEPA.
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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 de la ville des Gonaïves 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 dans les zones non couvertes et 
augmentation du nombre d’abonnés
  L’amélioration du traitement de l’eau à domicile et autres mesures 
temporaires d’accès à l’eau 
  La construction et la gestion durable de blocs sanitaires dans les 
lieux publics
 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 réalisation de l’ac-
tion. Il est précisé si les actions ont été classées comme une priorité 
immédiate à partir des discussions réalisées avec les institutions et la 
société civile

LES QUARTIERS PRIORITAIRES POUR LA VILLE DE GONAÏVES 
SONT BIENNAC, BRETAGNE, GATTEREAU HAUT, TROU SABLE 
OUEST, KA SOLEIL SUD, PARC VINCENT ET DATTES.  LES 
QUARTIERS DE PRAVILLE, RABOTO NORD ET RABOTO SUD 
SONT ÉGALEMENT À PRENDRE EN COMPTE CAR ON NOTE 
UNE PRÉSENCE DE CAS DE DIARRHÉES SUR PRÈS DE 50% 
DE LA PÉRIODE ÉTUDIÉE, SOIT LES CHIFFRES LES PLUS 
ÉLEVÉS DE LA VILLE. 

QUARTIERS PRIORITAIRES POPULATION PAR 
QUARTIER

Bienac  26227 habitants

Bretagne 16408 habitants

Dattes 5107 habitants

Gattereau Haut 15200 habitants

Ka Soleil Sud 7195 habitants

Parc Vincent 10253 habitants

Praville 19789 habitants

Trou Sable Ouest 34590 habitants

Raboto Nord 14665 habitants

Raboto Sud 12936 habitants
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26Complications vis-à-vis de certains usagers lors de la 
facturation par absence de statut légal. L’absence de sta-

tut légal limite également la possibilité du CTE à se faire 
connaitre comme une structure à part entière vis-à-vis

des usagers, confusion avec DINEPA.

 AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE

Rappel du rapport de caractérisation :
La ville des Gonaïves est alimentée par deux réseaux d’eau exploités 
publiquement par le Centre Technique d’Exploitation (CTE), un troi-
sième est en construction dans le quartier Bretagne. Les quartiers 
de Praville, Bienac et Bretagne ne sont pas couverts par le réseau. Ils 
correspondent aux zones d’expansion récentes et non contrôlées de 
la ville.
Le nombre d’abonnés sur le réseau a fortement baissé depuis 2004, 
il comprend actuellement 900 abonnés actif contre environ 3600 à 
4000 en 2004. Plusieurs raisons et dysfonctionnements expliquent 
cette baisse de l’utilisation du réseau. Le réseau d’eau des Gonaïves 
souffre avant toute chose d’une sous-utilisation de la part des habitants 
pouvant s’expliquer par un service dégradé, des coûts élevés de bran-
chement et des conditions d’accès compliquées.
Les forages privés représentent la principale source d’eau pour les 
ménages dans la ville des Gonaïves. La campagne d’échantillonnage 
et d’analyse bactériologique réalisée au cours des interventions de 
terrain a montré qu’une grande partie des forages privés et publics 
ainsi qu’un kiosque public et un kiosque « eau traité » sont largement 
contaminés par des bactéries fécales. Par ailleurs, les transporteurs 
d’eau privés alimentant le nord de la ville s’approvisionnent au sein de 
ces kiosques contaminés (Bois Marchand).

Rappel des quartiers prioritaires :
Trou Sable Ouest, Biennac, Bretagne, Gattereau Haut, Ka Soleil Sud, 
Parc Vincent et Dattes. 

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 10h 
par semaine. 

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N°1
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ECHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Définir une stratégie de communica-
tion avec la population tout au long 
des processus

●   A appliquer pour chaque 
action décrite ci-dessous. 
Moyens pour la communica-
tion : radio, débat communau-
taire, etc.

Prioritaire
Immédiat, 
moyen et long 
terme

OREPA Centre
Mairie
Associations
Société civile

Assurer le fonctionnement du réseau 
et augmenter le nombre de clients 
actifs

●  Améliorer le service (augmen-
tation du nombre de jours de 
fonctionnement)

●  Faciliter les conditions d’accès 
au réseau

●  Réfléchir à la subvention des 
frais de branchement

●   Réfléchir à la subvention des 
frais de branchement

●  Expérimenter les compteurs 
individuels prépayés

●  Réparer les kiosques publics 
endommagés

●  Si réussite de l’expérience 
pilote sur Bretagne, élargir le 
fonctionnement des kiosques 
publics par carte prépayée et 
gérés par des comités ou Opé-
rateurs Privés

Prioritaire
Immédiat, 
Moyen et long 
terme

DINEPA
OREPA Centre
CTE
Mairie

Actualiser le diagnostic du réseau 
datant de 2008

●  Définir un périmètre d’inter-
vention

●  Fixer un horizon
●  Déterminer la population à 

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

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

●  R é a l i s e r  u n  c a d a s t r e  
des abonnés

Prioritaire Immédiat
DINEPA
OREPA Centre
CTE

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

Alimenter le quartier de Praville

●   Définir les modes d’approvisionne-
ment par zone

●   Concevoir les ouvrages, les réseaux 
et/ou les modes d’approvisionne-
ment hors réseau

●   Rendre les résultats de l’étude dis-
ponible auprès de la mairie 

Prioritaire Moyen terme

DINEPA
OREPA Centre
CTE
Mairie 
MSPP
Associations
Société civile

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

Prioritaire
Immédiat, 
Moyen et long 
terme

OREPA Centre
CTE
Mairie

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
Immédiat, 
Moyen et long 
terme

MEF
Mairie
OREPA Centre
CTE
MSPP et DSA

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 :
Trou Sable Ouest, Biennac, Bretagne, Gattereau Haut, Ka Soleil Sud, 
Parc Vincent et Dattes. 

Quelques références :
Référentiel Technique DINEPA :
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  
ateliers et/ou entretiens :
Si des réhabilitations sont programmées sur des ouvrages privés, il 
convient de s’assurer avec le propriétaire de la réalisation de travaux 
de réhabilitation ou de protection avant la mise à disposition des 
ouvrages au public.

Les eaux souterraines plus profondes semblent moins contaminées. 
Les forages superficiels contaminés pourraient être réhabilités pour 
rechercher une nappe plus profonde non contaminée. Attention, l’eau 
de ces forages non contaminés par des bactéries fécales n’est néan-
moins pas propre à la consommation sans traitement et requiert au 
minimum une chloration. 

 AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE  
PHASE TRANSITOIRE

Rappel du rapport de caractérisation :
  Les forages privés représentent la principale source d’eau pour les 
ménages dans la ville des Gonaïves. La campagne d’analyse bacté-
riologique a montré qu’une grande partie des forages ainsi qu’un 
kiosque public et un kiosque « eau traitée » sont de mauvaise qualité. 
Par ailleurs, les transporteurs d’eau privés approvisionnant le nord 
de la ville s’alimentent au sein de ces kiosques. 

  Dans l’attente d’un fonctionnement satisfaisant du réseau, il convient 
de s’assurer que la population ait néanmoins accès à une eau proté-
gée et que l’eau soit traitée à domicile. Le TED permet de toucher une 
large partie de la population quelle que soit l’origine de l’eau utilisée.
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ECHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Définir une stratégie de communica-
tion avec la population 

●  A appliquer pour chaque action décrite 
ci-dessous

●   Moyens pour la communication : radio, débat 
communautaire, etc. 

Prioritaire Immédiat

OREPA Centre
Mairie
Associations
Société civile

Répertorier les ouvrages (puits, 
sources et forages) existants

●  Localiser les ouvrages existants
●   Analyser la qualité de l’eau
●   Informer les utilisateurs de la qualité de l’eau 

de l’ouvrage

Prioritaire Immédiat

OREPA Centre
Mairie
Associations
Société civile

Protéger et/ou réhabiliter les 
ouvrages publics

●   Si possible, protéger les ouvrages contre les 
risques de contaminations

●   Eventuellement, réhabiliter les points d’eau 
en recherchant une profondeur de forage 
suffisante pour s’affranchir, au moins par-
tiellement, des risques d’une contamination 
superficielle

Prioritaire Immédiat

OREPA Centre
Mairie
Associations
Société civile

Renforcer le traitement de l’eau à 
domicile ●  Voir plan particulier d’intervention TED Prioritaire Immédiat

OREPA Centre
Mairie
Associations
Société civile

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

CONSTRUIRE ET GERER DURABLEMENT DES 
BLOCS SANITAIRES DANS LES LIEUX PUBLICS

Rappel du rapport de caractérisation :
Il y a peu de blocs sanitaires publics à l’échelle de la ville. La présence 
de blocs sanitaires ouverts à tout public, en particulier dans les quar-
tiers à haute densité de population présentielle et à proximité des 
zones de rassemblement doit être une priorité pour lutter contre la 
DAL. Les blocs sanitaires sont recensés au niveau du Parc Vincent, 
du terrain multi sport « Miguel Saint Jean » et de la station de bus de 
Pont Gaudin. Aussi le marché Bienac dispose d’un bloc sanitaire mais 
défectueux. 

Rappel des quartiers prioritaires :
Trou Sable Ouest, Biennac, Bretagne, Gattereau Haut, Ka Soleil Sud, 
Parc Vincent et Dattes. 

Quelques références :
Référentiel Technique DINEPA : Gestion des toilettes publiques 
appartenant à la collectivité ou à l’Etat. 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 :
Il est nécessaire d’adapter l’effectif du personnel dédié à l’entretien et 
de réaliser des contrôles de bonne gestion et de salubrité, exemple 
pour la place publique, les horaires d’ouverture du bloc sanitaire doit 
coïncider avec les heures d’affluence.

Agir en priorité sur les places de plus forte affluence : Place d’Armes, 
Place Bouteille, Place de Carrefour Turenne.

Si l’accès à l’eau est un problème ou pour d’autres raisons, envisager 
la réalisation de blocs sanitaires sur la base des technologies de toi-
lette sèche.
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ECHÉANCE

ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSUL-
TER

Changements structurels

Améliorer le rôle de la mairie 
dans la gestion des blocs 
sanitaires publics

●  Appliquer les référentiels  nationaux
●    Réaliser un plan de gestion pluriannuel avant la construction 

des blocs. Le plan de financement peut faire l’objet de sub-
vention pour accompagner le démarrage, notamment quant 
aux problèmes d’accès à l’eau pour le bon fonctionnement 
des blocs.

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

●    Contribuer au respect des normes sanitaires au sein des 
espaces publics placés sous sa juridiction et sa responsabilité

Prioritaire
Immédiat et 
moyen terme

Mairie 
Acteurs communautaires

Organiser la gestion des 
blocs  sanitaires publics 

●    Réévaluer la gestion des blocs disponibles. Des contrôles 
doivent être instaurés par les agents de la mairie et éventuel-
lement les personnels DINEPA pour s’assurer de la bonne 
gestion et du bon état de salubrité. 

●    Définir un responsable du bloc
●    Réaliser un inventaire du personnel d’entretien communal 

et recruter du personnel pour permettre un fonctionnement 
adapté aux besoins. Renforcer les capacités du personnel

●    Assurer un système de paiement pour participer aux  coûts de 
structure et d’entretien

●   Fournir le matériel nécessaire à l’entretien.

Prioritaire Immédiat
Mairie
DINEPA

Augmenter le nombre de 
blocs sanitaires publics

●   Equiper les places publiques de blocs sanitaires.
●    Agir en priorité sur les places de plus forte affluence : 

Place d’Armes, Place Bouteille, Place de Carrefour Turenne 

Prioritaire
Court et 
moyen ter-
mev

Mairie, DINEPA

Changement de  comportements

Organiser des campagnes 
de sensibilisation

●  Campagnes communautaires, participatives, de longue 
durée, touchant un public large pour sensibiliser sur la néces-
sité et les avantages d’utiliser la latrine et d’abandonner la DAL

●   Informer sur la manière de les utiliser et les pratiques d’hy-
giène

Immédiat, 
Moyen et 
long terme

Mairie, DINEPA, MSPP, 
acteurs communautaires 
et partenaires choléra

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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 PROMOUVOIR L’ACCES A L’ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL

Le taux d’équipement en toilettes salubres de la ville est relativement 
élevé mais est à nuancer du fait d’un niveau d’insalubrité impor-
tant et les techniques d’assainissement lors des vidanges ne sont 
pas sécurisées et contaminent les eaux superficielles. Par ailleurs, 
certains quartiers font défauts avec des taux d’équipement plus bas 
que le reste de la ville. En premier lieu, la zone constituée par les 
quartiers Centre-ville, Raboto et Trou Sable est caractérisée par une 
nappe phréatique affleurant la surface du sol. Dans ces quartiers, les 
techniques traditionnelles (latrine en puits perdu) sont impossibles 
et/ou ne permettent pas de ne pas contaminer l’environnement31. 
Alors que les techniques plus sécurisées pour l’environnement (fosse 
septique ou latrine surélevée) sont trop coûteuses pour ces quartiers 
qui concentrent des populations vulnérables et des techniques déve-
loppées par des ONG ne sont souvent pas connues localement (ex : 
toilette sèche développée par l’ONG Soil). En second lieu, dans les 
zones Nord, le sol rocheux rend les travaux de fouille plus coûteux (10 
000-20 000 HTG annoncés par fosse). 

Le taux de défécation à l’air libre ressenti est élevé et favorisé par un 
taux d’équipement faible, en particulier dans ces quartiers, et par la 
proximité de la mer favorise la DAL sur les rivages. 

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N°4

31 Non-respect des distances minimum à la nappe phréatique, 1.50m selon le réf. technique DINEPA.

Rappel des quartiers prioritaires :
Trou Sable Ouest, Biennac, Bretagne, Gattereau Haut, Ka Soleil Sud, 
Parc Vincent et Dattes. 

Quelques références :
Guide ACAT et rapport de capitalisation : http://pepahaiti.net/spip.
php?article107
Référentiel Technique DINEPA : https://dinepa.gouv.ht/lereferentiel-
technique/
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)

Complément d’information recueillie durant les ateliers et/ou entretiens :
Il est important de lancer la « Mise en place progressive du Service 
Public d'Assainissement Individuel en Haïti » développée la Direction 
de l’Assainissement de la DINEPA dans ces villes afin de contribuer à 
la rupture de la chaine 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.).

A Savanette, une expérience de promotion de l’accès à l’assainisse-
ment individuel avec sommation par les autorités et délai de mise en 
œuvre a été expérimentée avec succès. Ce mode d’intervention pour-
rait 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 exemple : objectif initial 
latrine simple puis, après quelques années, amélioration pour une 
toilette VIP, etc.
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ECHÉANCE
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 mesures de sanction pos-
sibles lors du non-respect des règles

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

Prioritaire
Immédiat, 
moyen et long 
terme

DA-DINEPA
OREPA Centre
Mairie
Associations
Société civile

Réaliser un zonage assainis-
sement et l’intégrer au plan 
d’aménagement de la ville

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

●   Elaborer un catalogue avec les différentes solutions et des 
prix.

●   Envisager l’Assainissement Individuel Regroupé  
(ou mini-réseau) dans les zones suffisamment denses

●   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 Centre
Mairie
Associations
Société civile
MSPP
ME

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

●   Présenter les normes DINEPA
●   Ecouter 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

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’accompagnement pour 

les ménages les plus vulnérables
●   Faire respecter le zonage d’assainissement
●   Réactiver et/ou s’appuyer sur les kombits (fouille de latrine 

communautaire 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 Centre
Mairie
Agents communautaires 
MSPP
Mairie
Association
Société civile

Implanter des projets inno-
vants

●  Programme type SOIL dans les zones où le type de sol et/
ou le niveau de vie rendent difficiles l’auto-construction de 
latrines

●   Programmes AIR 

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

DA-DINEPA
OREPA Centre
Mairie
Association
Société civile

Traiter les excrétas humains. ●   Déterminer une zone de vidange et créer une station de 
traitement des excrétas.

DA-DINEPA
OREPA Centre
Mairie
MSPP

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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Rappel des quartiers prioritaires :
Trou Sable Ouest, Biennac, Bretagne, Gattereau Haut, Ka Soleil Sud, 
Parc Vincent et Dattes. .
 
Quelques recommandations recueillies durant les ateliers 
 participatifs  :

    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 inté-
grer les messages dans l’imaginaire religieux (versets de la bible, 
divinités liées à la nature). Il faut actualiser les messages précé-
dents 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 com-
munautaires et participatives sont à privilégier. 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. 

   S’il apparait que des points de vente doivent être installés dans 
les quartiers, au plus près des consommateurs, ceux-ci ne doivent 
néanmoins 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.  

 AMÉLIORER LE TRAITEMENT DE L’EAU À
DOMICILE 

Les habitants des Gonaïves s’approvisionnent en eau principalement 
auprès de kiosques privés, transporteurs d’eau, puits et forages privés. 
Le réseau est disponible dans la plupart des quartiers mais sous utilisé 
par la population. La qualité de l’eau est globalement mauvaise. L’eau 
des forages ou des kiosques n’est pas contrôlée par le MSPP et la cam-
pagne d’analyses menée pendant l’étude a montré qu’elle était large-
ment contaminée. L’eau du réseau est, par ailleurs, insuffisamment 
chlorée. Par ailleurs, le taux de traitement de l’eau à domicile est très 
faible, les habitants considérant que l’eau est propre et ne nécessite 
pas de traitement additionnel. 

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N°5

C
ha

pi
tr

e 
IV

    
-  

 P
LA

N
S 

PA
R

TI
C

U
LI

ER
S 

D
'IN

TE
R

VE
N

TI
O

N
 



57

ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ECHÉANCE
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

Changements de comportements

Organiser des campagnes 
de sensibilisation

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

●    A maintenir de façon durable, pour un 
public large

●   Faire participer les communautés
●    Utiliser des messages pratiques pour 

faire comprendre le risque le risque 
lié au choléra et l’importance pour la 
santé

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, 
DINEPA, 
MSPP, 
Acteurs communautaires,
Partenaires choléra

Formation de personnels pour 
informer et sensibiliser sur les 
produits de TED 

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

●   P  ersonnes actives au niveau
   des points de vente de quartier 
●    Mettre en lien avec les officiers sani-

taires 

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, 
MSPP,
DINEPA

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/Réferences

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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Rappel des quartiers prioritaires :
Trou Sable Ouest, Biennac, Bretagne, Gattereau Haut, Ka Soleil Sud, 
Parc Vincent et Dattes. 

Quelques recommandations recueillies durant les ateliers 
 participatifs :

  Les campagnes de sensibilisation doivent permettre d’illustrer les 
messages en donnant des conseils sur la façon de les appliquer 
dans la vie de tous les jours et à tous les moments clés. Il faut inté-
grer les messages dans l’imaginaire religieux (versets de la bible, 
divinités liées à la nature). Il faut actualiser les messages précé-
dents 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 com-
munautaires et participatives sont à privilégier. 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. 

AMÉLIORER L’ÉTAT SANITAIRE DES GRANDS 
ÉQUIPEMENTS (HORS BLOCS SANITAIRES) – 
LE MARCHÉ ET LA GARE ROUTIERE

Rappel du rapport de caractérisation :
Les messages d’hygiène sont connus de la population mais ne sont 
pas nécessairement appliqués systématiquement ou appliqués cor-
rectement. Ainsi, si l’enquête ménage met en évidence que 98 % des 
personnes interrogées ont entendu des messages de sensibilisation 
lors de la dernière année (essentiellement grâce à la radio), et que 
la plupart d’entre elles sont capables de citer des bonnes pratiques 
d’hygiène, elles ne sont pas capables de les traduire pour tous les actes 
de la vie quotidienne (absence de lavage des mains après avoir tou-
ché des déchets, avant d’allaiter un enfant). Les pratiques d’hygiène 
sont basées sur les comportements, ce qui implique un maintien des 
messages de prévention au cours du temps pour espérer des change-
ments de comportement réels et durables. Les pratiques d’hygiène 
dépendent aussi d’ajustements structurels qui doivent être mis en 
place pour faciliter la réalisation de ces pratiques (ex : mise à disposi-
tion de points de lavage de mains dans les marchés). 

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION N°6
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ACTION DESCRIPTION PRIORISATION ECHÉANCE
ORGANISMES
RESPONSABLES
ET/OU À CONSULTER

Changements structurels

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

●  Faire participer la mairie aux réunions 
de coordination des activités choléra 
afin de représenter la Mairie et s’enga-
ger sur ses actions 

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

●  Intégrer et mobiliser les acteurs com-
munautaires dans les programmes

●  Concevoir un réseau entre les institu-
tions et les représentants communau-
taires

●  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

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 DPC33, 
volontaires Croix Rouge Haïtienne sur 
les modes de transmissions du choléra 
et les moyens de lutte

●  Prévoir des mises à jour régulières 

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, 
MSPP, 
OREPA Centre, 
CTE, 
OCB34

Partenaires choléra

Rédiger un règlement pour les équipe-
ments sanitaires publics 

●    Effectuer un inventaire et le rendre dis-
ponible 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 organisa-
teurs pour appliquer les règles sani-
taires

Prioritaire Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, 
DINEPA,
MSPP 

33 Direction de la protection civile
34 Organisations Communautaires de base

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

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’installa-
tion afin d’en assurer la durabilité 
(subventions envisageables au 
démarrage).

Prioritaire Immédiat 

Mairie, 
DINEPA,
MSPP,
Partenaires choléra, 
Société civile 

Développer l’accès aux systèmes de 
lavage des mains améliorés

●  Développer l’accès aux systèmes de 
lavage des mains sécurisés (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 
connaître et promouvoir leur utili-
sation à domicile

Prioritaire Immédiat et 
Moyen terme

Maire,
DINEPA,
Partenaires choléra,
Société civile

Changement de comportements

Réaliser une campagne de sensibilisation 

●  A 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 appli-
cation

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

Former les leaders religieux

●  Travail de négociation pour la sécu-
risation des cérémonies funéraires 
et des autres cérémonies et rassem-
blements à hauts risques 

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

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, 
DINEPA, 
MSPP,
Partenaires choléra, 
Acteurs communautaires, 
Représentants des cultes, 
Société civile

Cibler les populations à risque

●  Adapter les messages de préven-
tion aux pratiques à risque (pra-
tiques récréatives liées aux cours 
d’eau, consommation de fruits sur 
pied, activités agricoles saison-
nières)

●  Prévoir des sensibilisations sur site

Immédiat et 
Moyen terme

Mairie, 
DINEPA, 
MSPP
Partenaires choléra, 
Acteurs communautaires

Immédiat (0 à 6 mois), Moyen Terme (1 à 2 ans), Long Terme (3 ans et plus)
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HÔTEL DE VILLE

MARCHÉ BIENAC CTDA

PANORAMA GONAÏVES

BORD DE MERLA SALINE

PLAGE PUBLIQUE - CENTRE VILLE
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier
Quartier résidentiel composé d’une zone for-
melle (Bas Bienac) et informelle (Haut Bienac). 

Description générale 
et accessibilité

La zone de Bienac peut être divisée en Haut 
et Bas Bienac, la séparation est représentée 
par la route principale Idaï. La zone Bas Bie-
nac est plus urbanisée, elle constitue histori-
quement un quartier résidentiel de standing. 
Après le cyclone Jeanne en 2004, les popula-
tions qui recherchent des terres constructibles 
non-inondables vont se diriger vers le quartier 
de Haut Bienac. La partie Haut Bienac est plus 
aride et montagneuse, moins formalisée elle ne 
possède pas les attributs d’un territoire urbain.
La route principale est asphaltée. Cette route 
dénommée Idaï ou route de Gattereau a été 
asphaltée vers la fin du deuxième mandat du 
Président Préval en 2009-2010. Elle joue un 
rôle important dans le caractère attractif de 
la zone. Les routes secondaires sont en terre 
battue. 

Étalement urbain non 
planifié

Densité du bâti : 28 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier
- 2003-2007 :  3,14 %
- 2007-2010 :  3,01 %
- 2010-2014 : 1,35 %

A
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Équipements et 
services

Base de la MINUSTAH (anciennement située 
dans le marché Bas Bienac jusqu’en 2010)
Marché de Bas Bienac : Marché moderne 
équipé dont la gestion et l’entretien sont assu-
rés par les autorités publiques. Il est clôturé 
sans présence de marchands à l’extérieur, 
adoquiné, les halles sont propres et sous utili-
sées (une vingtaine de petites halles de 5m de 
longueur et de 3 mètres de largeur avec des 
toitures en tôle). Un autre bâtiment de près de 
20 portes est utilisé pour le stockage des mar-
chandises. 

Typologie d’habitat

La partie Bas Bienac est constituée de maisons 
de haut standing. Il y a plusieurs impasses et 
sous ensemble numérotés (Bienac 1, 2…). Les 
maisons situées à Haut Bienac sont de bas stan-
ding, et en marge de Haut Bienac des bidon-
villes sont situés dans les mornes. 

EAU

Accès à l’eau

Le système d’adduction d’eau potable arrive 
vers les sous quartiers qui sont près de la route 
principale. Toutefois dans les endroits qui sont 
plus près des mornes (Haut Bienac) le système 
d’adduction n’est pas disponible. Les forages 
restent la source principale d’eau des ménages 
mais ils sont concurrencés par les camions 
d’eau et les kiosques privés. En effet, dans la 
zone nord, le sol est rocheux et la construction 
des forages plus difficile et plus coûteuse. Le 
temps de conservation de l’eau au domicile 
est également augmenté car l’eau est moins 
facilement accessible. L’eau peut représenter 
une source de dépense importante pour les 
ménages. 

BIENAC
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Accès à l’eau
protégée

Source d’eau principale : Forages
Eau de boisson : Kiosques privés pour 96% 
Consommation d’eau :  26 L/pers/jour
Temps de conservation de l’eau : 2 jours
TED 13 % (chlore résiduel mesuré moyen : 
0.04 mg/l) 

ASSAINISSEMENT

Privé

Equipement fonctionnel total : 91 %
Equipement salubre total : 74 %
Si le taux d’équipement privé semble élevé, il 
est hétérogène selon les zones du quartier. A 
Haut Bienac, les habitants utilisent des loge-
ments de fortune et n’ont pas les moyens de 
construire de latrines. 

Public

Marché Bas Bienac : Présence d’un important 
bloc sanitaire comportant 10 portes pour les 
toilettes et 10 portes pour les douches. Une 
personne fait office d’agent entretien et col-
lecte la contribution des utilisateurs, le prix est 
de 5 HTG. L’argent est utilisé pour l’achat du 
matériel d’entretien et pour son salaire.  Lors 
de la visite du marché, une seule partie du bloc 
était accessible.

Contamination de 
l’environnement par 
des matières fécales

DAL ressentie 35%

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas de 
diarrhées aigües

35 cas cumulés sur la période d’étude.
 55% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
1,14 d’incidence standardisée

Sources potentielles 
d e  c o n t a m i n a t i o n 
e t  a xes  de  dif fus ion 
possibles

La zone de Bienac peut être divisée en Haut et 
Bas Bienac. Si la partie Bas Bienac est histori-
quement une zone résidentielle de standing 
bien urbanisée avec un marché moderne et 
bien géré, la partie Haut Bienac s’est développée 
après le cyclone de 2004. La population a afflué 
massivement à la recherche de zones construc-
tibles et non inondables. Développée en dehors 
de tout plan d’urbanisme, la zone ne dispose pas 
d’un accès à l’eau satisfaisant en quantité et en 
qualité, les conditions de logement et d’assainis-
sement ne sont pas satisfaisantes. 
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier Bretagne est un quartier résidentiel

Description générale 
et accessibilité

Le quartier de Bretagne se développe à l’ouest 
de la route menant à Bassin Manyan. Ce grand 
axe asphalté réalisé suite à la livraison du nou-
veau centre hospitalier des Gonaïves permet 
d’accéder à un réseau de routes en terre bat-
tue qui se développe perpendiculairement à 
ce dernier

Étalement urbain 
non planifié

Densité du bâti : 13 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier
- 2003-2007 :  10,45 %
- 2007-2010 :  20,28 %
- 2010-2014 : 11,76 %

Équipements et 
services

Il y a un marché de rue. Celui-ci compte une 
centaine de marchands. Il n’y a pas d’infrastruc-
tures particulières facilitant cette activité

Typologie d’habitat

Les constructions situées au nord du quartier 
sont de bonnes factures. Ce sont des grandes 
maisons de béton. Le quartier étant neuf elles 
sont pour la plupart encore non achevées. 
Celles au sud au niveau de Bretagne 1 sont plus 
modestes, elles sont en béton avec une couver-
ture en tôle. 

EAU

Accès à l’eau

Il n’y a pas d’accès au réseau, un réseau est en 
cours de construction dans le quartier Bretagne 
et devrait être bientôt disponible. Dans la zone 
nord, le sol est rocheux et la construction des 
forages plus difficile et plus coûteuse. Le temps 
de conservation est également augmenté car 
l’eau est moins facilement accessible. L’eau peut 
représenter une source de dépense importante 
pour les ménages. 

Accès à l’eau 
protégée

Source d’eau principale : Transporteurs d’eau 
privés 
Eau de boisson : Kiosques privés (100%)
Consommation d’eau : 58 L/pers/jour
Temps de conservation de l’eau : 3 jours
TED  16 % 

BRETAGNE
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ASSAINISSEMENT

Privé Equipement fonctionnel total :  50 %
Equipement salubre total : 33 %

Public Terrain multisport Miguel Saint Jean dispose 
d’un bloc sanitaire public.

Contamination de 
l’environnement par 
des matières fécales

DAL ressentie 100 %
La DAL est pratiquée couramment dans le 
quartier, il y a peu de latrines disponibles dans 
les maisons. 

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas 
de diarrhées 
aigües

23 cas cumulés sur la période d’étude.
38% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
1,29 d’incidence standardisée

Sources poten -
tielles de conta -
mination et  axes 
de diffusion pos-
sibles

La zone de Bretagne est une zone en extension 
mais peu urbanisée avec un accès insuffisant à 
l’eau en quantité et en qualité. L’approvisionne-
ment est réalisé à partir de transporteurs privés 
par camion ce qui représente un coût important 
pour les ménages. Comme dans le reste de la 
ville l’eau est peu traitée au domicile. L’assainisse-
ment n’est pas bon et la DAL ressentie est élevée 
dans le quartier. 
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier
Le quartier est essentiellement résidentiel avec 
une part de services. 

Accessibilité

Le quartier de Gattereau se développe le long 
de la route nationale 1 au nord-est de la ville. 
Cet axe permet l’accès à un ensemble de per-
pendiculaires qui monte vers la montagne et 
finissent en cul de sac. Ces dernières sont en 
terre battue. Elles sont numérotées de 1 à 25, 
avec la rue Gattereau 1 correspondant à la 
première perpendiculaire en partant du Car-
refour Turenne en direction de la sortie Nord 
de la ville. 

Étalement urbain 
non planifié

Densité du bâti : 22 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier
- 2003-2007 :  1,72 %
- 2007-2010 : 1,04 %
- 2010-2014 : 1,72 %

Équipements et 
services

Le long de la route de Gattereau (nationale 1) 
sont implantés des commerces et entreprises 
de service de bonne facture.
Place Carrefour Turenne

Typologie d’habitat

Les maisons sur rue sont grandes, implantées 
dans des parcelles clôturées. Les constructions 
deviennent plus modestes à mesure que l’on 
monte vers la montagne vers la fin des rues.

EAU

Accès à l’eau

Pas d’accès à l’eau du réseau pour les zones les 
plus hautes du quartier. La construction de forages 
est difficile du fait du sol rocheux rendant l'opéra-
tion trop couteuse.

Accès à l’eau 
protégée

Source d’eau principale : Transporteurs d’eau 
Eau de boisson : Kiosques privés (89%) 
Consommation d’eau :  39L/pers/jour
Temps de conservation de l’eau :  2 jours 
TED  28 % (chlore résiduel mesuré : 0.03 mg/l )

GATTEREAU HAUT 
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ASSAINISSEMENT

Privé
Equipement fonctionnel total :  89%
Equipement salubre total :61 %

Contamination de 
l’environnement par 
des matières fécales

DAL ressentie 33%

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas 
de diarrhées 
aigües

 30 cas cumulés sur la période d’étude.
 59% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
1,68 d’incidence standardisée

Sources poten -
tielles de conta -
mination et  axes 
de diffusion pos-
sibles

La partie Haut Gattereau s’est développée sans 
plan d’urbanisme après le cyclone de 2004. 
La population a afflué à la recherche de zones 
constructibles et non inondables. Développée en 
dehors de tout plan d’urbanisme, la zone ne dis-
pose pas d’un accès à l’eau satisfaisant en quan-
tité et en qualité, les conditions de logement et 
d’assainissement ne sont pas satisfaisantes avec 
une organisation en bidonville. 
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier Le quartier est essentiellement résidentiel

Accessibilité

Trou couleuvre se développe à l’est de Raboto 
et au sud du grand cimetière de la ville. Son 
réseau viaire se développe de façon radiale du 
fait de la grande diagonale qu’impose au tissu 
le passage du canal Mavillole. Certains axes ont 
un revêtement mais la plupart des rues sont en 
terre battue. Les voies ne sont pas larges et les 
franchissements au-dessus du canal ne sont pas 
toujours sécurisées.

Étalement urbain 
non planifié

Densité du bâti : 47 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier
- 2003-2007 :  2,84 %
- 2007-2010 :  0,36 %
- 2010-2014 : 0,28 %

Équipements et 
services

Aucun

Typologie d’habitat
Les maisons sont basses en grande majorité. 
Elles sont en béton ou en bois. Certaines ont 
un caractère précaire. 

EAU

Accès à l’eau Accès à l’eau du réseau au niveau du quartier

Accès à l’eau 
protégée

Source d’eau principale : Forages privés
Eau de boisson : kiosques privés (95%)
Consommation d’eau litre/personne/jour : 34  L/
pers/jour
Temps de conservation de l’eau : 2 jours
TED 22 % (chlore résiduel mesuré : 0.03 mg/l)

TROU SABLE OUEST



71

ASSAINISSEMENT

Privé

Equipement fonctionnel total : 45 %
Equipement salubre total : 26 %
Le taux d’assainissement privé est faible et 
la DAL élevée dans le quartier. La zone est 
caractérisée par une nappe phréatique 
affleurant la surface du sol. Dans ces quar-
tiers les techniques traditionnelles (latrine 
en puits perdu) sont impossibles et/ou 
ne permettent pas de ne pas contaminer 
l’environnement. Alors que les techniques 
plus sécurisées pour l’environnement 
(fosse septique ou latrine surélevée) sont 
trop coûteuses pour ces quartiers qui 
concentrent des populations vulnérables 
et des techniques développées par des 
ONG ne sont souvent pas connues loca-
lement (ex : toilette sèche développée par 
l’ONG Soil).

Public Aucun

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas  
suspects de choléra

51 cas cumulés sur la période d’étude.
 67% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
1,25 d’incidence standardisée

Sources poten -
tielles de conta -
mination et  axes 
de diffusion  
possibles

Trou Sable Ouest est le quartier avec la persis-
tance de cas suspects de choléra la plus impor-
tante (67% des semaines de la période d’étude). 
L’accès à l’eau se fait par des forages privés et 
l’eau du réseau est disponible, toutefois comme 
dans le reste de la ville de TED est insuffisant. 
L’assainissement privé est le plus faible de toute 
la ville et la DAL est élevée. Le quartier de Trou 
Couleuvre constitue une poche de bidonville 
extrêmement vulnérable et insalubre.
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier

Quartier résidentiel dont les axes principaux 
sont commerçants. Quartier peu dense avec 
une faible dynamique de peuplement due à 
son exposition aux risques. 

Accessibilité

Le quartier de Ka Soleil Sud, fortement impacté 
par le cyclone Hanna en 2008, est bien inté-
gré au fonctionnement de la ville. Situé dans le 
prolongement du centre-ville, le quartier de Ka 
Soleil Sud est structuré par deux grands axes 
nord sud qui traversent aussi le centre-ville. Il 
s’agit de la rue Christophe et de la rue Egalité. 
La rue Christophe est le point de passage des 
tap-taps se rendant à Pont Quenèpe depuis le 
centre-ville. Ces deux rues sont asphaltées.
Entre elles deux se développent un réseau de 
rues perpendiculaires de gabarit moins impor-
tant qui permettent la constitution du tissu bâti. 
Une grande majorité de ces voies reçoivent un 
revêtement adoquiné. 

Étalement urbain 
non planifié

Densité du bâti : 38 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier
- 2003-2007 : 0,06 %
- 2007-2010 :  0,36 %
- 2010-2014 :  0 %

Équipements et 
services

Un Centre de Santé

Typologie d’habitat

Sur la rue Christophe il y a plusieurs grosses mai-
sons de commerce et de service. Sur les voies trans-
versales, les constructions sont de divers gabarit. 
La partie est de Ka Soleil Sud compte plusieurs 
maisons abandonnées. Cette zone a été fortement 
touchée par les cyclones de 2004 et 2008.

EAU

Accès à l’eau
Accès à l’eau du réseau. Les forages restent la 
source principale d’eau des ménages. 

Accès à l’eau 
protégée

Source d’eau principale : Forages et puits privés
Eau de boisson : kiosques privés (81%)
Consommation d’eau litre/personne/jour : 33  L/
pers/jour
Temps de conservation de l’eau : 2 jours
TED  11 % (chlore résiduel mesuré : 0.03mg/l) 

KA SOLEIL SUD 
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ASSAINISSEMENT

Privé
Equipement fonctionnel total :  89 %
Equipement salubre total : 22 %

Public

Terrain vague : la situation sanitaire de cet 
espace est préoccupante et non adaptée à l’ac-
cueil d’un tel rassemblement de population. En 
effet, ce terrain ne présente pas d’installations 
sanitaires publiques, aucun service de collecte 
des déchets et fait l’objet d’une importante 
DAL.

Contamination de 
l’environnement par 
des matières fécales

DAL ressentie 67%

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas  
suspects de choléra

9 cas cumulés sur la période d’étude.
 37% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
1,05 d’incidence standardisée

Sources poten -
tielles de conta -
mination et  axes 
de diffusion  
possibles

Ka Soleil Sud est placé à la rencontre de canaux 
et des eaux de ruissellement des zones de Praville 
et Bienac. En période pluvieuse, le quartier reçoit 
donc une accumulation de différents déchets qui 
viennent stagner dans la zone marécageuse de 
la saline, où se sont installés de nombreuses 
personnes. Cette zone regroupe donc toutes les 
caractéristiques d’un quartier à risque.
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier
Quartier a vocation principale résidentielle et 
de service

Accessibilité

Les routes sont en terre battue. Le quartier était 
à l’origine des champs de canne à sucre. Il est 
caractérisé par une grande promiscuité et la 
zone Parc Vincent II est en zone inondable. 

Étalement urbain 
non planifié

Densité du bâti : 36 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier : 0% il s’agit de quartiers dans la ville 
qui ne peuvent pas grandir

Équipements et 
services

Parc Vincent (grand terrain de football)

Typologie d’habitat

Les routes sont en majorité asphaltées. Un grand 
axe traverse le quartier, il s’agit de la rue Artega. Elle 
relie la route de Descahos à la route des Dattes. Le 
sous ensemble appelé Nan Senyen ne comporte 
pas de rues carrossables, mais un ensemble de 
petites venelles qui se pratiquent à pied.

EAU

Accès à l’eau
L’eau du réseau est disponible mais il a été forte-
ment endommagé par les cyclones de 2004 et 
2008. 

Accès à l’eau 
protégée Données d’enquête non exploitables 

ASSAINISSEMENT

Privé Données d’enquête non exploitables 

Contamination de 
l’environnement 
par des matières 
fécales

Données d’enquête non exploitables 

PARC VINCENT
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DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas 
de diarrhées 
aiguës

12 cas cumulés sur la période d’étude.
 25% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
0,98 d’incidence standardisée

Sources poten -
tielles de conta -
mination et  axes 
de diffusion  
possibles

Lieu de rassemblement favorisé par la présence 
d’un grand terrain de football, le Parc Vincent. 
Présence de quelques espaces de décharge 
informelle. 
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ANNEXE 1
Fiches des quartiers prioritaires

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE

Fonction du quartier
La fonction principale du quartier est résiden-
tielle. La frange du quartier le long de la route 
des Dattes reçoit des activités de service

Accessibilité

La route des Dattes est l’artère principale du 
quartier. Cette voie constitue la voie principale 
de contournement de la ville pour poursuivre 
vers le département du nord. Elle est asphaltée 
et flanquée de grands canaux. Un ensemble de 
voies secondaires partent de celle-ci. Elles sont 
en terres battue.

Étalement urbain 
non planifié

Densité du bâti : 14 maisons/Ha
Pourcentage d'étalement urbain annuel pour 
le quartier : 0% il s’agit de quartiers dans la ville 
qui ne peuvent pas grandir

Équipements et 
services

Services le long de la route des Dattes

Typologie d’habitat Les maisons sont en béton d’un niveau. 

EAU

Accès à l’eau

Accès à l’eau 
protégée

Source d’eau principale : Forages privés
Eau de boisson : Kiosques privés (70%)
Consommation d’eau litre/personne/jour :  28 L/
pers/jour
Temps de conservation de l’eau : 2 jours
TED 30 % (chlore résiduel mesuré : 0 mg/l) 

DATTES 
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ASSAINISSEMENT

Privé Equipement fonctionnel total : 100 %
Equipement salubre total : 60 %

Contamination de 
l’environnement par 
des matières fécales

DAL ressentie 30%

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de cas 
de diarrhées 
aiguës

 8 cas cumulés sur la période d’étude.
 44% semaines épidémiologiques comptabili-
sant au moins 1 cas par semaine 
1,31 d’incidence standardisée

Sources poten -
tielles de conta -
mination et  axes 
de diffusion  
possibles

Canaux insalubres qui charrient les déchets des  
habitations de la zone. Forte poplation présen-
tielle avec les centres universitaires.
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Etape n°1 : Etude bibliographique, identification 
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 contamination mas-
sive du fleuve Artibonite par une souche de Vibrio cholerae importée 
du Népal. L’épidémie est bien décrite et une littérature abondante est 
également disponible. Cette étude constitue une approche innovante 
et complémentaire aux travaux préalables en s’attachant à des délimi-
tations territoriales réduites dénommées « quartier » et en étudiant un 
ensemble élargi de déterminants socio-territoriaux de persistance et 
de propagation de la maladie. A 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 nécessaires à la pro-
duction, la collecte et le traitement des données.
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ANNEXE 2
MÉTHODOLOGIE

La méthodologie développée dans le cadre de cette démarche 
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 :  A na lyser  la  s i tuat ion  é pid é m iolo g ique  d u  
territoire

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

 Etape n°5 : Réaliser une analyse socio-territoriale

 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’ana-
lyse 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 lapropagation du choléra,
  Les évolutions de la forme urbaine et des dynamiques de peuple-
ment passées et actuelles.

Dans le but d’identifier les informations territoriales et épidémiolo-
giques existantes sur les territoires d’étude, un travail de collecte a 
été mené auprès de l’ensemble des acteurs concernés (institutions 
nationales et régionales, les acteurs non étatiques, les acteurs privés 
et associatifs, nationaux ou internationaux) pour les questions de l’eau, 
de l’hygiène, de l’assainissement et ainsi que de la réponse rapide aux 
cas de choléra. 
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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 supérieures 
à l’incidence de la ville. Un RSI supérieur à 1 indique un excès de l’in-
cidence des maladies diarrhéiques dans le quartier par rapport 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 proportionnellement 
au nombre de maison par quartier. 
Incidence = nombre de cas / population exprimé en nombre de cas 
pour 10 000 habitants

Analyse univariée :  sur la base plusieurs variables binaires reflé-
tant des indicateurs importants dans la persistance du choléra.  
Les variables sont citées ci-dessous :

  -Se fournir en eau de boisson au niveau de kiosques privés ou non 
(plus de 95% du quartier ou moins de 95% du quartier)
   Disposer d’un grand équipement  dans le quartier ou non
  Avoir une densité de bâtie supérieure à la moyenne de la ville ou 
inférieure (22 pour les Gonaïves)
  -Avoir un taux de toilettes salubres supérieur ou inférieur à la 
moyenne de la ville (46% pour les Gonaïves)
  Disposer de plus ou moins de 35 litres d’eau par jour et par per-
sonne
  Habiter dans un quartier d’extension ou dans un quartier histo-
rique

Les variables binarisées sont croisées à l’incidence des diarrhées par 
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Etape n°3 : Analyser la situation épidémiolo-
gique du territoire 
Population source : patients hospitalisés entre le 29 août 2016 et le 
6 janvier 2017 dans le Centre de Traitement des Diarrhées Aiguës 
des Gonaïves et avec comme lieu de provenance la ville des Gonaïves. 

Accès aux données : Pour l’année 2017 un fichier informatique, 
“line-listing”, comprenant les cas admis dans le CTDA sur la période 
d’étude était disponible. Il renseignait l’âge, le sexe, une localisation 
par découpage administratif (département, commune, 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’hydra-
tation mis en place à l’admission. Le line-listing était anonymisé. La 
base de données des réponses ACF nous a permis de reconstituer le 
plus fidèlement possible la situation épidémiologique des communes 
du Haut Artibonite sur la période du 29 Août 2016 jusqu’à la fin de 
l’année.
 
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 épi-
démiologiques 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 » manuellement et à par-
tir des points GPS de la base de données d’ACF afin d’être rattachés 
aux quartiers, pour permettre une analyse de l’évolution spatiale des 
maladies diarrhéiques dans le centre urbain. Cela permet de décrire 
le profil épidémiologique des différentes zones étudiées et de priori-
ser les quartiers d’intérêt. L’adressage a été fait par avis d’expert sur 
la base des compléments d’adresses disponibles dans le line-listing.
Un nettoyage a également été effectué afin de pouvoir faire la descrip-
tion de l’âge et du sexe des patients (division par classes d’âge). Seules 
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quartier afin de calculer un risque relatif pour chaque variable. Elles 
ont ensuite été stratifiées pour étudier les confusions et interactions 
entre variables. Chaque variable ou caractéristique n’étant jamais 
isolée, nous avons donc mis en évidence les variations dans l’effet 
d’une variable lorsqu’elle est associée à une autre. Si le risque relatif 
est supérieur à 1, la variable est considérée avec une possible asso-
ciation à l’incidence des diarrhées dans le sens d’être un facteur de 
risque de maladie diarrhéique. Si le risque relatif est inférieur à 1, il est 
considéré une possible association avec un facteur protecteur vis-à-vis 
des maladies diarrhéiques. 
L’analyse univariée a été effectuée sur une feuille de calcul Excel ®.

Définition d’un quartier prioritaire : un quartier est prioritaire s’il pré-
sente 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 cumu-
lés 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’Elimination du Choléra >75%, 50-75%, 25-50% 
des semaines épidémiques avec plus de 10 cas ou 1 décès n’est 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 discri-
minant au vu du profil des différents quartiers.

Calcul de la taille de l’échantillon pour l’enquête ménage : l’échan-
tillon fait est un échantillon de convenance, l’objectif étant de déga-
ger des tendances globales. L’enquête a concerné un total de 418 
ménages, nombre ce qui nous a permis d’effectuer des calculs d’in-
tervalle de confiance. Les ménages enquêtés sont répartis sur les dif-
férents quartiers selon leur ISR (> ou < 1) la proportion de ménages 
dans l’échantillon respectant la distribution de la population globale 
de la ville suivant ce même critère. 
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Étape  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 de commenter 
avec les habitants la structure du territoire, ses grandes caractéris-
tiques et tendances actuelles. 

L’enquête ménage : une enquête ménage a été réalisée en mai 2017 
sur un période maximum de deux semaines. Construite sur la base 
des éléments tirés de la phase d’observation et de l’étude de la biblio-
graphique, l’enquête comprenait 40 questions ouvertes et fermées. 
Les questions étaient en français mais elles étaient posées en créole 
par les enquêteurs auprès des personnes interrogées. L’outil de col-
lecte des données géoréférencées (enquêtes ménages, observations 
terrain, fiches descriptives de marchés, de blocs sanitaires, de points 
d’eau) utilisé lors de l’enquête est FulCrum®, les données issues ont 
été analysées et géo-traitées sous QGIS® et Excel® selon leur nature.

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 quoti-
dienne des habitants et d’analyser les données épidémiologiques au 
regard des pratiques sociales. Il a ainsi été possible de mieux com-
prendre les liens entre l’usage du territoire par les habitants, la per-
sistance 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’évolution 
de la situation épidémiologique, des caractéristiques du cadre phy-
sique et d’éclairer les pratiques observées.
Cette démarche permet de dresser en un temps optimal une image 
suffisamment précise pour les besoins de la recherche de l’évolution 

de la situation épidémiologique, des caractéristiques du cadre phy-
sique et d’éclairer les pratiques observées.

Étape  n°5 : Réaliser une analyse socio-territoriale

Alors que l’étude de la situation épidémiologique du pays fait appa-
raître des inégalités spatiales d’exposition au choléra, il est intéres-
sant de comprendre les caractéristiques de ces territoires. Aussi, en 
croisant les données issues de l’observation, des groupes de discus-
sions, 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’assainis-
sement individuel et public 
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Étape 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’ana-
lyse élargi est proposé : DPSEEA (Driving forces, Pressures, State of 
environment, Exposure, Effects, Actions36) . Produit par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé, ce cadre permet de collecter, organiser, 
diffuser et exploiter sous forme d’indicateurs, les différentes don-
nées 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 dispo-
nibles…) 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. 

Étape  n°7 : Élaborer 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 conclu-
sions 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 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’inter-
vention. Le travail réalisé par les participants a ensuite été analysé par 
l’équipe du projet et mis en discussion auprès de l’ensemble des par-
ticipants 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 prioriser. 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 locale et moyens institutionnels.
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LES LIMITES ET LES BIAIS
Des données collectées selon différentes métho-
dologies 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. Par exemple, l’évaluation 
du réseau d’eau pour les villes de Mirebalais et de Hinche, dont les 
mairies et le CTE ne disposent d’aucun plan du réseau fiable. 
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 sta-
tistiques fiables concernant la population totale du territoire étudié. 
Pour des raisons variées, certains territoires ou sous-territoires ne dis-
posent pas de données statistiques ou disposent des données incom-
plètes. La plus petite échelle pour laquelle des données de population 
disponible étaient la commune. Une évaluation de la population par 
quartier a été réalisée à partir d’une estimation du nombre de maison 
en 2014, de la croissance de la tâche urbaine et du taux de croissance 
démographique annuelle. 
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 risques de biais de l’analyse statistique 

Les données  du line listing provenaient de sources différentes (ONG, 
informatisation du recueil d’admission des CTDA, études préalables). 
Les données disponibles sont rétrospectives et peu de données indi-
viduelles sont disponibles. 

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 aiguë. Toutefois, le diagnostic microbiolo-
gique du choléra n’est pas disponible en routine en Haïti. Il est alors 
difficile d’estimer avec certitude la proportion de patients atteints de 
choléra et il existe également de nombreuses maladies diarrhéiques 
autres qui touchent les habitants du territoire d’étude. Il n’est pas pos-
sible dans le cadre de ce travail de réaliser le travail de distinction des 
différentes maladies hydriques dans le but d’identifier précisément 
les cas relevant du choléra. Dans ce sens, il est noté une surreprésen-
tation 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 reconsti-
tuer 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 de 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’in-
tervention a amené 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 coordination 
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 struc-
turel et d’organisation du territoire dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène.
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COLLECTE DE DONNÉES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES LIMITES

Enquête ménage géoréférencée

Les questions, ouvertes ou fermées, se 
présentent dans l’ordre du question-
naire
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 des 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 dif-
férentes. 
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 
formulation des questions engendre 
des réponses différentes à partir des 
perspectives différentes, 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 par-
ticipant. 
Facilitent l’organisation et l’analyse 
des données. 
Appropriés lorsque le thème 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 MÉTHODOLOGIQUE
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COLLECTE DE DONNÉES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES LIMITES

Focus Groups
Techniques d’entretien de groupe 
semi-structuré qui repose sur la dis-
cussion 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 intéressantes 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 car créé le 
contact et diminue la réactivité. Aide 
à formuler 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 « dehors », 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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