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Zone à risque d’inondation

Zone inondée par les pluies du 6 juin 2011

Zone avec des sites de déplacés

Nouveaux cas de choléra enregistrés au mois de 
novembre 2011

Le tremblement de terre du 12 janvier a déplacé plus de
2,1 millions de personnes et détruit/endommagé environ 
175 682 bâtiments. Plus de 217 300 personnes ont été 
tuées et environ 300 600 blessées.

Le premier cas de choléra 
a été confirmé le 19 octobre
2010 dans le département 
du Centre.

L’Ouragan Tomas dans la nuit du 4 au 5 
novembe a causé la mort de 21 personnes,
la destruction/dégâts de 6 340 bâtiments
et affecté 6 610 familles
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Une réponse massive et coordonnée a mené à une baisse significative
du taux de létalité de 2,4 en novembre 2010 à 1,3% en décembre 2011.
Toutefois, des flambées sévères de choléra pendant la saison des 
pluies et des ouragans sont susceptibles de poser un défi important 
en 2012. À moyen et à long terme, des investissements dans les 
structures d’adduction d’eau et d’assainissement, l’intégration du 
traitement de choléra dans les structures nationales de santé et la mise
en oeuvre de campagnes de promotion de l’hygiène seront nécessaires.

 

 Le choléra 

Le nombre de personnes vivant dans 
les camps diminue de 65% 

Le nombre de personnes vivant dans les 
camps a chuté de plus de 65% entre juillet 2010
et décembre 2011, passant de 1,5 million à près de 
520 000 individus. Un demi-million de personnes ont
bénéficié d’abris provisoires tandis que d’autres ont 
pu regagner leur domicile après qu’il ait été réparé ou 
reconstruit. Une multitude d’initiatives sont actuel-
lement mises en oeuvre pour réhabiliter les quartiers
touchés par le séisme, comme c’est le cas du projet
16 / 6.

 

Une personne déplacée 
sur  cinq sous menace  
d’éviction (juillet 2011)
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    Sources: MSPP, NOAA, CCCM, DPC, UNEP,World Bank, 
Inter-Agences, Relèvement Immédia  clustert , CNSA.

Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com     www.unocha.org     www.reliefweb.int  

 

Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent 
pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.

Haïti fait toujours face à d’importants besoins humanitaires. Près de 520 000 personnes vivent 
encore dans des camps, une épidémie de choléra a coûté la vie à 7 000 personnes tandis que
l’insécurité alimentaire touche actuellement plus de 45 pour cent de la population. La vulnérabilité 
élevée d’Haïti aux catastrophes naturelles, en particulier pendant la saison des pluies et des ouragans
 d’avril à novembre, constitue un autre facteur de risque.    

Haïti: Aperçu Humanitaire ( janvier 2012)

Haïti est l’un des pays les plus vulnérables au monde face aux
catastrophes naturelles. En 2011, un Plan de contingence national 
a été élaboré avec le soutien de la communauté internationale.
Les dix départements du pays et plus de 450 écoles disposent
également de leurs propres plans de contingence. Deux exercices
de simulation ont eu lieu en 2011 dans les 
départements de l’Ouest et Sud-Est pour 
tester les plans d’urgence. 
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Insécurité Alimentaire

Zone affectée par l’insécurité alimentaire 
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4,5 millions d’Haïtiens (45% de famille) sont touchés par
l’insécurité alimentaire. Les familles les plus affectées se 
trouvent dans les zones rurales et urbaines des départements du
du Nord-Ouest, Artibonite, Centre et Sud-Est selon les résultats d’une enquête
menée par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), 
en collaboration avec la FAO, le PAM, Fewsnet, les Universités Tulane et l’Etat d’Haïti.

 

Nouveaux cas de choléra
enregistrés (par mois)

Taux de létalité
(par mois)

0,80%

2,2%

19,340
(avril)

84 391

25 761

Au 25 décembre 2011 :

522 335
cas de choléra cumulés 
à partir d’octobre 2010

7 001
décès depuis oct. 2010
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