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Zone des sites de déplacés

Nouveaux cas de choléra enregistrés
au mois de juin

Le tremblement de terre du 12 janvier a déplacé plus 
de 2,1 millions de personne 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 mort de 21 
personnes, la destruction/dégâts à 6 340 
bâtiments et affecté 6 610 familles.
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Renforcer la préparation à la 
gestion des risques de 
catastrophes et maintenir une 
capacité de réponse d’urgence 
demeurent essentiel. Les 
leçons apprises de la tempête 
en juin 2011 ont déjà souligné 
quelques lacunes en termes 
de préparation et de capacité 
de réponse.

Port-au-
Prince

Préparation à la saison cyclonique
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Le choléra atteint un nouveau pic en juin, notamment dans la
zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais les taux de mortalité 
continuent de baisser. Le pays cherche à mettre en place des solutions 
à long-terme, telles que la protection des ressources d’eau, 
l’approvisionnement d’eau potable et l’amélioration des systèmes 
d’assainissement et de gestion des déchets.
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Nouveaux cas de
choléra enregistrés

(par mois)                

Taux de mortalité
(par mois)

84 391 Au 10 juillet 2011:

388 958
cas de choléra cumulés

5 899
décès depuis oct. 2010

Juin - Nouvelle flambée de choléra

Le nombre de personnes déplacées
dans les sites diminue

Toutefois, cette baisse ne signifie pas 
que des solutions durables aient été 
trouvées pour la plupart des individus 
ayant quitté les sites.
La menace d’évictions forcées reste un 
phénomène très étendu et demande une 
réponse compréhensive qui prenne en 
compte les droits des déplacés et des
propriétaires fonciers.
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Une personne déplacée 
sur cinq sous menace 
d'éviction (au 31 mai 2011)

Date de création : 25 juil. 2011     Sources : MSPP, NOAA, CCCM, DPC, UNEP, World Bank, 
Inter-Agences, Cluster de relèvement immédiat.
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Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent 
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Dix-huit mois après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 
2010, des progrès considérables ont été réalisés. Cependant, les défis 
humanitaires persistent dans le pays, notamment l’épidémie de 
choléra, les menaces de la saison cyclonique 2011 et une solution 

durable pour la relocalisation des déplacés vivant toujours dans les sites.

Haïti : Aperçu Humanitaire (au 10 juillet 2011)


