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Cholera in Haiti: successes and 
challenges in a low income country

Jean-Luc Ponceleta

The cholera outbreak started in Haiti – a country free 
of cholera for at least 100 years – in October 2010, 
spreading rapidly throughout the country with an esti-
mated incidence rate of 1.8% and a case fatality rate of 
2.3% in the first few weeks. Until 15 August 2015, a total 
of  745  401  cholera  cases  have  been  notified,  including 
426 856 hospitalized patients (57% of all cases) and 
8965  deaths.  The  number  of  cases  has  significantly 
decreased since the beginning: from 16 850 weekly cases 
in  the  first  3  months  of  the  epidemic  to  less  than 
700 including 6 fatalities per week in 2015. By mid-2015, 
cholera cases continued to be reported across the coun-
try indicating a widespread circulation of Vibrio chol-
erae O1 at the community level with some geographical 
areas more affected than others. More than 50% of all 
cases are currently reported in 4 of the 10 departments: 
Nord, Artibonite, Centre, Ouest and Nord.1

The epidemic took the population and health profes-
sionals by surprise. It unfolded very rapidly due to the 
unfortunately favourable conditions for spread of the 
disease in the post-earthquake situation, with 
>1.3 million internally displaced persons, destruction 
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En octobre 2010, une flambée de choléra s’est déclarée en Haïti, 
un pays qui n’avait connu aucun cas de choléra depuis au moins 
100  ans.  Au  cours  des  premières  semaines,  cette  flambée  s’est 
rapidement propagée dans tout le pays, atteignant un taux 
d’incidence estimé à 1,8%, avec un taux de létalité de 2,3%. Au 
15 août 2015, 745 401 cas de choléra avaient été signalés, entraî-
nant 426 856 hospitalisations (57% de tous les cas) et 8965 décès. 
Depuis  le  début  de  la  flambée,  le  nombre  de  nouveaux  cas  a 
considérablement régressé, passant de 16 850 cas par semaine 
au cours des 3 premiers mois de l’épidémie à moins de 700 cas 
(dont 6 décès) par semaine en 2015. À la mi-2015, des cas de 
choléra continuaient d’être signalés dans l’ensemble du pays, 
signe d’une circulation à grande échelle de Vibrio cholerae O1 
au niveau communautaire, certaines zones géographiques étant 
plus touchées que d’autres. Sur les 10 départements du pays, 
4 représentent à  l’heure actuelle >50% des cas notifiés: Artibo-
nite, Centre, Ouest et Nord.1

La population et les professionnels de la santé ont été pris de 
court par l’épidémie. Cette dernière s’est développée très rapide-
ment en raison de conditions malheureusement favorables à la 
propagation de la maladie: suite au séisme qui l’avait secoué, le 
pays comptait >1,3 million de personnes déplacées et son système 

1 DELR-MSPP Data base: Statistic data base for the cholera epidemic help by Out-
break management, laboratory and research Center of Haiti’s Public Health and 
population Ministry 

1 Base de données DELR-MSPP: base de données statistiques sur l’épidémie de choléra de la  
Direction d’épidémiologie, de laboratoire et de recherche du Ministère de la santé publique et 
de la population d’Haïti.
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of water and sanitation systems, and the impact of 
hurricane Thomas 3 weeks after the onset of the 
outbreak. Immediate reaction of the government and 
international community enabled a national multisec-
toral cholera task force to be set up, led by the Minister 
of Health, and the start of response activities including 
the establishment of a cholera alert and response system 
in all affected departments by the end of November 
2010. The national water and sanitation authority 
(DINEPA) is part of this task force. Acting as an auton-
omous entity of the Ministry of Public Works, it orga-
nized the water and sanitation response, while the 
national programme for essential medicines (PROMESS) 
provided all medical supplies without shortages 
throughout the epidemic. In 2011, >83 cholera treatment 
centres (CTC) and 253 cholera treatment units (CTU) 
were set up. Many of those infrastructures are now 
closed and in areas where the number of cases is small, 
the treatment of patients has been progressively trans-
ferred to hospitals.

The disease is now in an endemic phase, for which 
authorities need to have a control and prevention 
approach while maintaining a strong response system 
for outbreaks that will continue to occur. In 2015, a 
cholera coordinator has been appointed in each of the 
10 departments, as well as a cholera medical emergency 
response team (EMIRA), with support by nongovern-
mental organizations. In 2012, DINEPA set up a network 
of communal technical officers for water and sanitation 
(TEPAC) which is in charge of water and sanitation at 
the municipality level. The greatest challenge – in a 
country depending almost entirely on the support of 
the international community – will be to maintain the 
response mechanism for as long as the risk of outbreaks 
persists. Responding to each outbreak as early as possi-
ble is critical in view of the environmental conditions 
which favour its spread. In Haiti, 42% of population has 
no access to improved drinking water sources and only 
25.7% have access to improved sanitation facilities.2

While maintaining the response capacities, a series of 
control and prevention measures have taken place since 
the early stages. The 10 year – US $ 2 billion – National 
Cholera Elimination Work Plan (2012–2022)3 launched 
in February 2013 by the Haitian government remains 
the framework for the immediate and medium-term 
measures. Extensive training, health promotion 
campaigns as well as the involvement of the Ministry 
of Health and other health partners resulted in behav-
iour change and improved knowledge of health profes-
sionals and institutions. Although most activities and 
visibility are geared towards the response, work towards 
the elimination of cholera has started but is as yet rela-
tively  insignificant  compared  to  what  is  needed. 
Currently, DINEPA manages 642 water supply systems, 
25 of them serving the main towns and 617 serving the 
rural areas. Thousands of individual water points such 
as wells, hand pumps and solar wells show great vulner-
ability due to low levels of service provision, poor 

d’assainissement et d’approvisionnement en eau était détruit, une 
situation exacerbée par l’ouragan Thomas qui s’est abattu sur le 
pays 3 semaines après le début de la flambée. Grâce à la réaction 
immédiate du Gouvernement et de la communauté internatio-
nale, un groupe spécial national multisectoriel de lutte contre le 
choléra a été établi par le Ministère de la santé et les activités 
de riposte, y compris la mise en place d’un système d’alerte et 
d’intervention contre le choléra, ont pu démarrer dans tous les 
départements  touchés  à  la  fin  de  novembre  2010.  La  Direction 
nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA) parti-
cipe à ce groupe spécial. À titre d’entité autonome du Ministère 
des travaux publics, elle a coordonné la riposte en termes d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement, tandis que le 
programme national des médicaments essentiels (PROMESS) 
assurait l’approvisionnement sans défaut de toutes les fourni-
tures médicales nécessaires au cours de l’épidémie. En 2011, 
>83 centres de traitement du choléra (CTC) et 253 unités de trai-
tement du choléra (UTC) ont été établis. Nombre de ces infras-
tructures sont à présent fermées et, dans les zones où le nombre 
de patients est limité, la responsabilité du traitement a progres-
sivement été transférée aux hôpitaux.

La maladie est désormais en phase d’endémie, obligeant les 
autorités à mettre en œuvre une approche de lutte et de préven-
tion tout en conservant un système robuste de riposte pour 
faire  face  aux  futures  flambées.  En  2015,  un  coordonnateur  de 
lutte contre le choléra a été désigné dans chacun des 10 dépar-
tements, et il est appuyé par une équipe mobile d’intervention 
rapide (EMIRA) et des organisations non gouvernementales. En 
2012, la DINEPA a créé un réseau de techniciens en eau potable 
et en assainissement pour les communes (TEPAC), chargé de 
l’eau et de l’assainissement au niveau municipal. Le plus grand 
défi,  dans  ce pays presque  entièrement dépendant de  l’aide de 
la communauté internationale, sera de préserver le mécanisme 
de  riposte  tant  que  les  risques  d’apparition  de  flambées 
persistent.  Il  est  fondamental  de  répondre  à  chaque  flambée 
aussi rapidement que possible compte tenu des conditions envi-
ronnementales existantes, favorables à la propagation de la 
maladie. En Haïti, 42% de la population n’a pas accès à des 
points d’eau potable améliorés et seuls 25,7% ont accès à l’assai-
nissement amélioré.2

Outre l’accent mis sur la préservation des capacités de riposte, 
plusieurs mesures de lutte et de prévention ont été mises en 
œuvre dès le début de la flambée. Le Plan national d’élimination 
du choléra (2012 2022),3 plan décennal de US $ 2 milliards lancé 
en  février  2013 par  le Gouvernement haïtien,  est  le  cadre défi-
nissant les mesures prévues dans l’immédiat et à moyen terme. 
Les efforts considérables déployés en termes de formation, les 
campagnes de promotion de la santé menées et l’engagement 
actif du Ministère de la santé et d’autres partenaires de l’action 
sanitaire ont permis une évolution des comportements et l’amé-
lioration des connaissances des professionnels de la santé et 
des institutions. Bien que les activités les plus visibles soient 
en majorité axées sur la riposte, des efforts conséquents ont été 
engagés dans l’objectif d’éliminer le choléra; ces derniers 
demeurent toutefois très insuffisants par rapport au travail qui 
reste encore à accomplir. Actuellement, la DINEPA gère 
642 systèmes d’approvisionnement en eau, dont 25 desservent 
les villes principales et 617 les zones rurales. Des milliers de 
points d’eau individuels, tels que puits, pompes à mains et puits 

2 MMUS V, 2012: Mortality, Morbidity and Use of Health Services Survey V, published 
in 2012.

3 National plan for the elimination of cholera in Haiti 2012–2022: Manuel of the 
National Water Supply and Sanitation of the Ministry of public Health and popula-
tion. 

2 MMUS V, 2012: Mortality, Morbidity and Use of Health Services Survey V, published in 2012.

3 Plan national d’élimination du choléra en Haïti 2012 2022: Manuel de la Direction nationale de 
l’eau potable et de l’assainissement du Ministère de la santé publique et de la population.
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hygiene practices, flood-prone areas and densely popu-
lated areas. Vaccination campaigns with oral cholera 
vaccines (OCV), although limited (375 000 persons 
vaccinated in 12 communes or neighbourhoods as of 
September 2015), have given positive results and high 
vaccination coverage in most places. It is planned to 
vaccinate more people at risk in targeted high incidence 
areas together with carefully designed water, sanitation 
and hygiene projects.

Prevention and control measures need to be imple-
mented throughout the country. Behaviour change 
programmes in the areas of personal hygiene, treatment 
and sanitation measures have been implemented by 
institutions for the entire population. It is important 
that a cholera entity or special programme is main-
tained in key ministries with the support of the inter-
national community. A systematic environmental 
surveillance system should be strengthened to identify 
and monitor areas at higher risk of outbreaks. 

The biggest of all challenges is to improve the water 
and sanitation infrastructures throughout the country 
to a level equivalent to that in countries where cholera 
is no longer a public health issue. Although initial 
investments have been made over the last few years to 
improve water utilities, these efforts are still far from 
sufficient,  as  evidenced  by  the  persistence  of  cholera. 
A multi-decennial plan is needed to addressing the need 
for effective water resource management through the 
construction of heavy hydraulic infrastructure so that 
the  country  can  benefitt  from  its  underused  water 
resources derived from rainfall. Until this is addressed 
the health sector will be obliged to maintain costly 
response, control and prevention strategies, to the 
continuing detriment of the economy.

Haiti has seen many successes in its battle against chol-
era in the last few years; however the fragility of the 
state, the total dependence on external funding and 
the absence of investment in infrastructure for many 
decades makes it essential to approach cholera with a 
long  term  action  plan  while  maintaining  an  efficient 
response system. The epidemic has been brought to a 
significantly  lower  incidence,  and provided  the  cholera 
response and prevention measures are sustained, the 
present decreasing trend in overall mortality and 
morbidity should continue. For this objective to be 
achieved, 3 challenges remain: (i) to maintain a small 
but rapid and performant response mechanism to any 
emerging outbreak in the country, (ii) to ensure that 
control and prevention measures continue to be 
strengthened throughout the country and (iii) to start 
investments in longer term plans to provide water and 
sanitation to all Haitians via integrated water resource 
management and catchment of rainwater through 
hydraulic infrastructure.
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solaires, sont extrêmement vulnérables en raison du faible 
niveau de prestation des services, du manque d’hygiène, de 
l’inondabilité et de la forte densité de population de certaines 
zones. Les campagnes de vaccination par les vaccins anticholé-
riques oraux (VCO), bien que limitées (en septembre 2015, 
375 000 personnes avaient été vaccinées dans 12 communes ou 
quartiers), ont donné des résultats positifs, avec une couverture 
vaccinale élevée dans la plupart des zones. L’objectif actuel est 
double: vacciner davantage de personnes à risque dans des 
zones cibles de forte incidence, tout en menant des projets 
soigneusement conçus d’amélioration de l’approvisionnement 
en eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie doivent 
être appliquées dans tout le pays. Les institutions ont mis en 
œuvre des programmes de modification des comportements en 
matière d’hygiène personnelle, ainsi que des mesures de trai-
tement et d’assainissement, auprès de toute la population. Il est 
essentiel que les ministères clés continuent de disposer d’une 
entité ou d’un programme spécial pour le choléra avec l’appui 
de la communauté internationale. Il faudra en outre renforcer 
le système systématique de surveillance environnementale pour 
identifier  et  surveiller  les  zones  présentant  un  risque  élevé  de 
flambée. 

Le plus grand de  tous  les défis consiste à améliorer  les  infras-
tructures d’assainissement et d’approvisionnement en eau dans 
tout le pays pour les amener à un niveau comparable à celui 
des pays où le choléra n’est plus un problème de santé publique. 
Certains investissements initiaux ont été consentis ces dernières 
années pour améliorer les services de distribution d’eau. Cepen-
dant,  ces  efforts  restent  nettement  insuffisants,  comme  en 
témoigne la persistance des cas de choléra. Les efforts doivent 
donc s’inscrire dans un plan multi décennal, cherchant à insti-
tuer une gestion intelligente des ressources en eau par la 
construction d’une vaste infrastructure hydraulique qui permet-
trait au pays de tirer parti de ses ressources hydriques sous-
utilisées, dérivées des précipitations. Tant que ce travail ne sera 
pas mené à bien, c’est au secteur de la santé que cela coutera 
le plus cher afin de maintenir des stratégies de riposte, de lutte 
et de prévention, et ce, toujours au détriment de l’économie.

Haïti a remporté de nombreux succès dans sa lutte contre le 
choléra au cours de ces dernières années; toutefois, compte tenu 
de la fragilité de l’État, de son entière dépendance vis-à-vis des 
financements extérieurs et de l’absence d’investissements dans les 
infrastructures depuis de nombreuses décennies, le seul moyen de 
s’attaquer au choléra est d’adopter un plan d’action à long terme, 
tout  en  conservant  un  système  de  riposte  efficace.  L’épidémie  se 
caractérise désormais par une incidence notablement réduite et 
pour peu que les efforts de riposte et de prévention restent soute-
nus, cette tendance à la baisse de la mortalité et de la morbidité 
globales devrait se poursuive dans les années à venir. Pour réaliser 
cet objectif, il faudra relever 3 grands défis: i) préserver un méca-
nisme de riposte, de petite taille mais rapide et performant, pour 
faire face aux nouvelles flambées éventuelles dans le pays; ii) veil-
ler à ce que les mesures de lutte et de prévention continuent d’être 
renforcées dans tout le pays; et iii) engager des investissements en 
faveur de plans à plus long terme visant à fournir des services 
d’eau et d’assainissement à tous les Haïtiens grâce à une gestion 
intégrée des ressources hydriques et au captage des eaux de pluie 
par une infrastructure hydraulique adaptée.
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