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La planification d’urgence se poursuit

Le nombre quotidien de nouveaux cas de choléra a quadruplé en avril, 
inversant une tendance à la baisse observée depuis le début de l'année. 
Selon l'OPS, jusqu'à 250 000 personnes pourraient contracter la maladie 
en 2012. La majorité d'entre elles tomberont malades pendant la saison 
des pluies et des ouragans qui s'étend jusqu'en novembre. La capacité 
limitée du gouvernement et le sous-financement des opérations humanitaires 
menacent l'efficacité de la réponse au choléra.

 

    

 Recrudescence du choléra   

La population vivant dans les camps est passée à 
421 000 individus, soit une diminution de 14% par rapport 
à février 2012. Il s’agit également de la baisse la plus 
importante depuis mars 2011, date à laquelle le rythme 
de sortie des camps était de 7%. Toutefois, 19% des 
personnes déplacées vivant dans les camps sont à risque 
d'expulsion par les propriétaires fonciers. Sans des 
solutions de logement supplémentaires, 320 000 
personnes vivront encore dans les sites de déplacement
à la fin de 2012, exposées aux catastrophes naturelles et
à la violence. 

   

 

     

 

La saison des pluies, qui a débuté plus tôt que prévu en mars, a causé la mort de 22 
personnes, des inondations et glissements de terrain, et la perte de récoltes et de bétail
dans six départements: l’Ouest, y compris la région métropolitaine de Port-au-Prince, 
le Nord-Ouest, le Sud, les Nippes et la Grande Anse. Près de 20 000 personnes, la 
majorité d'entre elles vivant dans des camps de personnes déplacées, ont été touchées
par les inondations. La contamination ultérieure des sources d'eau a conduit à une forte
augmentation du nombre de nouveaux cas de choléra.

 

    

Haiti: Aperçu humanitaire (mai 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 
leur propre plan de contingence. Des 
formations d’acteurs locaux (ONG 
internationales, nationales) et des DPC 
locales dans chaque département sont 
en cours sur les outils de gestion 
d’information en cas d’urgence 
développés par OCHA en collaboration 
avec le PNUD/DPC. Des exercices de  
simulation (SIMEX) sont organisés  dans 
tous les départements. 

  

 

  

La sécurité alimentaire s’améliore
En raison de la stabilité des prix et de récoltes satisfaisantes en janvier et février, 
la situation de la sécurité alimentaire est beaucoup moins alarmante qu'elle ne l'était 
en 2010 et 2011. Le niveau global d’insécurité alimentaire est modéré. Toutefois, en 
raison de la sécheresse, des inondations et de la vulnérabilité économique des ménages, 
les départements du Nord-Ouest et de l'Artibonite, ainsi que les quartiers pauvres de 
Port-au-Prince connaissent un certain niveau d'insécurité alimentaire.
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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 novembre a causé la
la mort de 21 personnes, la 
destruction/dégâts de 6 340 
bâtiments et a affecté 6 610 familles.

Le nombre de personnes dans
les camps diminue de 73% en
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