
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 Evictions forcées à Port-au-Prince 

entre le 15 et le 18 février. 

 Inquiétudes persistantes concernant 

la sécurité alimentaire. 

 Accalmie de l‟épidémie de choléra 

et lancement du plan national contre 

l‟épidémie. 

 Haïti reçoit 23, 5 million d‟Euros 

supplémentaires de l‟Union 

Européenne pour la reconstruction 

et l‟aménagement des quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENTS 

144 millions  
fonds requis (en US$) pour 
2013 

 

6% 
financés 

 

Camps : A Port-au-Prince les évictions forcées 
restent un problème majeur 

Evictions forcées à Pétion-ville et Carrefour entre le 15 et le 18 février 
dernier 

Environ 1000 familles ont été victimes d‟évictions 
forcées dans les camps Acra 1 et 2 et Gaston 
Margron du 15 au 18 janvier derniers. De très 
graves violations des droits de la personne ont 
été commises. 
 
Les déplacés dans les camps Acra 1 et 2 ont dû 
fuir une série d‟actes d‟intimidation et sont 
dorénavant dépourvus de tout après que leurs 
abris de fortune ont été incendiés. En outre, au 
moins une personne a été tuée au camp Acra 1 
avant le déclenchement de l‟incendie. A Gaston 
Margron, des tentes ont été détruites et des 
enfants blessés.  

Lors d‟une visite conjointe OCHA/OIM au camp Accra 1, mercredi 20 janvier, les visiteurs 
ont pu constater les vestiges de l‟ensemble des abris détruits. Un climat de désolation 
régnait dans le camp tandis que  seules  2 grandes tentes faisant office d‟églises 
subsistaient au milieu des décombres. 

Plusieurs témoins ont expliqué les détails de l‟incident. Selon eux, un groupe d‟hommes  
aurait mis le feu au camp samedi soir. L‟incendie aurait continué jusqu‟à dimanche soir. 
Un nourrisson a été gravement brûlé. Par ailleurs, le lundi 18, les mêmes hommes 
seraient revenus à la charge pour finir de brûler les tentes restantes.   

« Alors que certaines familles du camp cherchaient à revenir le lundi des groupes sont 
revenus redémarrer des foyers d‟incendie pour finir de brûler les tentes résiduelles. Il n‟y 
a plus rien. La plupart des familles sont parties », explique un représentant des autorités 
(DPC) et responsable du suivi du camp à Juvénat. « On savait qu‟il y avait des menaces 
sur nous depuis quelque temps » précise une habitante du camp « mais maintenant on 
ne sait plus où aller. On n‟a plus rien et personne ne nous aide. Ces hommes n‟ont 
aucune pitié de nous. J‟ai 3 enfants, je ne sais pas ce que nous allons devenir…» Vingt 
tentes ont aussi été brûlées au camp Acra 2.  

Le 15 février précédent, le camp Gaston Margron avait également dû subir des évictions 
forcées. Un groupe d‟hommes, muni de machettes et de pioches, a mené une opération 
visant à détruire un certain nombre d‟abris temporaires. Des violences ont été commises 
et 134 tentes ont été brisées ou complètement détruites lors de cette intervention manu 
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Source: OCHA/ Schneiter, Camp Acra 1  
incendié, Février 2013 

« Le Représentant 
spécial par intérim du 
secrétaire général, M. 
Ross Mountain, a 
exprimé la vive 
préoccupation de la 
communauté humanitaire 
concernant la violence 
utilisée par les auteurs de 
ces expulsions. » 
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militari. En réaction, la population a réagi avec violence avec des jets de pierre et de 
tessons de bouteilles sur les agresseurs qui, eux-mêmes, ont répliqué par des tirs. 4 
enfants ont été blessés. Auparavant, le propriétaire du camp avait  menacé de brûler le 
camp alors que les déplacés avaient refusé l‟offre financière qu‟il avait proposé en 
compensation de leur départ.  

D‟après l‟Organisation Internationale des 
Migrations (OIM), 963 familles et environ 4700 
personnes vivaient dans le camp Acra 1. 477 
familles vivaient à Acra 2 tandis que le camp 
Gaston Margron accueillait  881 familles pour 3 376 
individus.       

La pratique de l‟éviction forcée est une violation du 
droit au logement convenable et peut mener à des 
violations des droits civils et politiques tels que le 
droit à la vie, à la sécurité de la personne et au 
respect de la vie privée et familiale.  

Au cours d'une réunion ave la Ministre des droits 
humains et de la lutte contre l'extrême pauvreté, Madame Rose Anne Auguste, le  
Représentant spécial par intérim du secrétaire général, M. Ross Mountain, a exprimé la 
vive préoccupation de la communauté humanitaire concernant la violence utilisée par les 
auteurs de ces expulsions. La ministre a expliqué qu'une enquête avait été ouverte pour 
déterminer les circonstances des incidents et en identifier les auteurs. La Ministre a par 
ailleurs insisté sur le fait que le président Martelly avait, à plusieurs reprises, condamné 
les expulsions forcées et que l‟approche du gouvernement pour la fermeture des camps, 
à travers le projet 16/6, demeurait la voie à suivre. 

Aujourd‟hui un peu moins de 347 000 personnes déplacées vivent dans 450 camps. Un 
grand nombre d‟évictions forcées de personnes vivant dans des abris temporaires est 
apparu depuis le tremblement de terre particulièrement dans les camps établis sur des 
terrains privés. La communauté internationale estime que plus de 66 000  personnes 
déplacées (réparties dans 150 camps) ont été victimes d‟évictions forcées depuis juillet 
2010. En 2013, plus de 73 000 personnes vivant dans 87 camps sont menacées 
d‟éviction, représentant plus de 20% de l‟ensemble de la population déplacée. 

 

Insécurité alimentaire : une situation encore 
préoccupante mais susceptible de connaître 
une légère amélioration à compter du mois de 
mai 

Malgré une situation alimentaire difficile, certaines régions 
pourraient s’attendre à une  meilleure récolte 

La situation de la sécurité alimentaire dans la péninsule du Sud et la pointe occidentale 
du Nord-Ouest demeure préoccupante. Le ralentissement des activités agricoles, 
principales sources de revenus des pauvres, associée à la dégradation d‟autres sources 
secondaires ont conduit à une réduction du revenu des pauvres de 15 à 20 % dans les 
communes de Bainet, Dame Marie, Anse-d‟Hainault, les Irois et Tiburon. 

Source: OCHA/ Schneiter, Camp Acra 
1 incendié, Février 2013 

 

Temporairement résolu

Résolu

Partiellement expulsé

En médiation

Expulsé
39%

33%

15%
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Source: Cluster CCCM - Eviction Août 
2012 

CHIFFRES CLES 

 

Nb. de déplacés 
dans les camps 
(Source : DTM, F 
2012) 

347 <284 

Nb. cumulatif de 
personnes 
infectées par le 
choléra 
(Source : MSPP 
15 janvier 2013) 

639 897 

Nb. de décès dû 
au choléra 
(Source : MSPP 
15 janvier 2013) 

7 844 
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En guise de stratégie de subsistance, les ménages pauvres se livrent à une 
intensification de la vente de charbon et aux achats à crédit.  A ceci s‟ajoute la 

problématique des migrations internes.  

D‟autre part, dans les zones sèches d‟agriculture et de 
pêche, les populations sont passées en situation de stress 
alimentaire et sont en cours d‟évolution vers la phase 
crise. 

Bien que les produits alimentaires de base importés 
restent stables, les prix des produits locaux ont tendance à 
être à la hausse. Par exemple le maïs et les haricots noirs 
ont respectivement subi une augmentation de 30 et de 40 
% en décembre 2012. 

En raison des pertes consécutives des deux dernières 
saisons et sans un appui ciblé et coordonné (même avec 
une bonne pluviométrie), le risque est à craindre qu‟une 
réduction des superficies ensemencées ne survienne 

prochainement. 

Ainsi, selon les prévisions de la CNSA pour la période 
s‟étendant de janvier à juin 2013, le début de la récolte 
précoce (haricots, produits maraichers, fruits…) en mai 
devrait améliorer le niveau de la sécurité alimentaire. 

Dans certaines zones du pays, des activités agricoles 
sont déjà en cours avant même le début de la saison 
pluvieuse comme dans le Sud-est, le haut Plateau, la 
Vallée de l‟Artibonite et certaines communes du Nord-
est. Et bien que des pertes de récoltes et une faible 
production nationale aient été observées, le Bas 
Artibonite et des communes du Nord et du Bas Plateau 
ont pu bénéficier de conditions favorables au 
développement et à la croissance des cultures.  En 
raison de la disponibilité et de l‟accessibilité aux intrants 
(semences, engrais et eau d‟irrigation), on estime que la 
moisson s‟annonce abondante ou sera même supérieure 
à une année normale dans ces régions. Malgré le fait 
que certaines zones telles que la péninsule du Sud, du 
Sud-est, le bas nord-Ouest et l‟ile de la Gonâve restent à 
un niveau élevé d‟insécurité alimentaire, l‟accès au 
revenu tiré du travail agricole devrait permettre aux 
ménages en situation de crise de connaitre une sensible 
amélioration par rapport à la période précédente. 

 

 

 

 

 

=

=

=

2,1millions en insécurité

alimentaire

1 092 000 (52%)

1 008 000 (48%)

1 500 000
personnes en milieu rural

600 000
personnes en milieu urbain

Données désagrégées:

Source: GTSAN (Groupe de 
travail sur la sécurité alimentaire) 

81 600 enfants moins
de cinq ans avec la malnutrition
aigue modérée

61 200(4%)

enfants moins de cinq ans avec la
malnutrition aigue modérée (MAM)

enfants moins de cinq ans avec la
malnutrition aigue sévère (SAM)

20 400(1,1%)

=

 Sources: GTSAN (Groupe de 
travail sur la sécurité alimentaire) 
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L‟épidémie de choléra connaît une accalmie 
sur l‟ensemble du territoire mais la vigilance 
reste de mise 
 

Entre janvier et février 2013 l‟épidémie de choléra a connu une 
baisse significative non négligeable. Ainsi le nombre de cas vus 
entre le mois de janvier et la mi-février (du 17 au 17) est de 4 783.  
On constate ainsi une baisse de 56%. De même le nombre de morts 
est de 39 pour cette même date tandis que pour la période 
s‟étendant du 17 décembre 2012 au 17 janvier 2013 on 
comptabilisait 145 morts dans l‟ensemble du pays. Là encore, on 
constate une phase descendante avec une diminution de 73%.   

« C‟est certes une évolution naturelle étant donné le peu de pluies 
et la saison sèche, » estime le Coordonateur du cluster santé (OPS/ 
OMS), le Docteur Alonso. «  Après la surprise de l‟augmentation 
rapide des cas en novembre et de décembre, le MSPP et la 
communauté humanitaire ont réagi avec efficacité, contribuant à 
cette accalmie. Et l‟augmentation de l‟aide dans les zones affectées 
a permis une meilleure maîtrise  de l‟épidémie ces derniers temps. 
Toutefois, on attend  la saison des pluies avec inquiétude..» a-t-il 
ajouté.  

De plus, les comparaisons avec le mois de février 2012 montrent 
que le nombre de cas vus reste supérieur à ce qu‟il était il y a de cela un an. Que ce soit 
dans l‟Artibonite (une augmentation de 38,62%), le Centre (67,02%)  ou l‟Ouest 
(35,47%). La mobilisation des bailleurs, du MSPP et des ONG médicales restent donc de 
mise tant que les foyers infectieux n‟ont pas disparu.  

 

Un plan national pour l’éradication du 
choléra 

Le gouvernement Haïtien, à travers sa Ministre 
de la Santé publique et de la population, 
Florence Duperval Guillaume a lancé, le 
mercredi 27 janvier 2013, le plan national 
d'éradication du choléra en Haïti en présence du 
représentant des Nations unies en Haïti M. Nigel 
Fisher. Le plan s'échelonne sur 10 ans et devrait 
mobiliser pas moins de deux milliards USD.  Il 

se concentre essentiellement sur le  
renforcement des campagnes de formation et de 
sensibilisation à travers le pays.  

« Nous travaillons afin d'obtenir des résultats concrets », a ainsi expliqué la ministre 
Guillaume. « Pour cela nous allons continuer à vacciner les enfants et maintenir la 
surveillance épidémiologique du pays. » De son côté, M. Niger Fisher a salué « la 
détermination du gouvernement haïtien à lutter contre le choléra…Je réaffirme 
l‟engagement des Nations Unies à éradiquer le choléra sur toute l‟île. Je suis convaincu 
que tout ensemble nous pouvons relever ce défi. »  

 

L’augmentation de l’aide 
dans les zones affectées 
a permis une meilleure 
maîtrise de l’épidémie  

Sources: MSPP, 
OMS/OPS 

CTC Centre de 
traitement de 
choléra, UTC Unité 
de traitement de 
choléra, CDTA 
Centre de traitement 
de diarrhée aiguë 

 

Sources: MSPP, OMS/OPS 

647 530
Cumul des cas de choléra
(oct. 10 - 17 fév. 13)

8 028
Nombre de décès
(oct. 10 - 17 fév. 13)

77 CTDA

20 CTC

71 CTU
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La communauté internationale reste engagée 
en Haïti 

L’Union Européenne alloue 23,5 millions d’Euros supplémentaires 
pour la reconstruction et l'aménagement des quartiers  

Dans le cadre de son engagement auprès de l'Etat haïtien dans le domaine de la 
reconstruction, la délégation de l'Union européenne vient d‟accorder 23,5 millions d'Euros 
à Haïti pour la deuxième phase du Programme d'appui à la reconstruction et à 
l'aménagement de quartiers pour faciliter le retour des populations sinistrées. 

Ce nouveau financement, d'un montant de 23,5 millions d'Euros, vient s'ajouter aux 33, 7 
millions d'Euros précédemment affectés à ce programme qui vise à favoriser la 
réparation et la reconstruction de logements selon une approche intégrée dite quartier 
logement,  comprenant des aménagements d'infrastructures et de services de base dans 
cinq quartiers de la capitale ainsi que dans plusieurs zones rurales du pays. 

Basé sur la planification communautaire et  tout en renforçant le rôle des acteurs publics 
en charge de la reconstruction, il permettra aussi de renforcer le rôle des communautés 
dans la maitrise du développement de leurs quartiers.  

Evaluation de la saison cyclonique de 2012 

En dépit des progrès réalisés pour la réponse aux urgences, 
beaucoup reste encore à faire 

Du 23 au 25 janvier 2013, la Direction de la 
protection civile a réalisé l‟atelier des 
leçons apprises de la saison cyclonique de 
2012, marquée par deux catastrophes 
naturelles majeures (Isaac et Sandy). 

Réunissant les ministères sectoriels, les 
partenaires humanitaires, le secteur privé 
et les représentants de la société civile, 
cette activité  avait pour objectif de faire le 
bilan général des actions mises en œuvre 
par le Système national de gestion des 
risques et désastres (SNGRD) au niveau 
national et local lors de la saison 
cyclonique 2012. 

Huit (8) exercices de simulation,  huit (8)  
tournées d‟échanges d‟information et neuf 

(9) ateliers de formation ont été organisés 
dans les départements en vue de tester les capacités de réponses des Centres 
d‟opérations d‟urgences départementaux communément appelés COUD ainsi qu‟une 
formation sur le guide de gestion des sites et abris.  

Des faiblesses ont été aussi relevées au niveau des composantes de la réponse aux 
urgences avec une insuffisance en ressources humaines  (notamment au niveau  de la 
coordination et de la gestion de l‟information) et une  inadéquation des ressources 
financières et logistiques relativement aux priorités. En outre, l‟inaccessibilité de certaines 
zones par les messages d‟alerte, l„utilisation du français pour la production de messages 
(plutôt que le créole) ainsi que l‟inexistence des questions liées à la protection dans les 

En matière de 
communication et gestion 
de l’information, des 
progrès considérables ont 
été constatés  

Sources: Banque mondiale, CNGIS mars 2010 
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abris ont été soulignés. Tout cela représente des défis auxquels le système devra 
remédier. 

Les Nations Unies et ses partenaires humanitaires continuent de soutenir le 
gouvernement haïtien, précisément dans le transfert de leurs capacités et de leurs 
fonctions de coordination. 

C‟est dans ce cadre qu‟un plan de transition pour la coordination intersectorielle a été 
développé avec OCHA, la DPC et le Secrétariat permanent de gestion des risques et des 
désastres.  

Ainsi, un document consolidé des différents plans développés, accompagné d‟une lettre 
d‟entente entre le gouvernement et la Coordonnatrice Humanitaire, devrait constituer la 
prochaine étape vers la mise en œuvre complète des mécanismes de transition de la 
communauté humanitaire vers les autorités haïtiennes.  

Haïti, regards sur les conditions de vie des 
personnes âgées 

Les résultats de l’analyse démontrent qu’ils n’ont pas accès à l’aide 
humanitaire  

Selon une enquête menée par HelpAge International auprès des personnes âgées dans 
4 départements du pays, il n‟existerait presqu‟aucune loi spécifique concernant cette 
catégorie sociale (à part quelques articles du code civil de 1825).  

L‟Office national d‟assurance-vieillesse (ONA), l‟institution publique ayant pout but 
d‟améliorer les conditions de vie des personnes âgées, en s‟assurant de leur fournir une 
pension, ne couvre seulement que 0,36% des personnes âgées.  

 

La pension de l’ONA- 
Office national 
d’assurance 
vieillesse-ne couvre 
que 0,36% des 
personnes âgées 

Sources: Cluster logistique, CNGIS 2011 
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Pour plus d‟informations, veuillez contacter:  

George Ngwa Anuongong, chef, Section communication, ngwaanuongong@un.org, Tél. (509) 3702 5192 

Guillaume Schneiter, chargé du reporting, schneiterg@un.org, Tél. (509) 3702 5758 
Rachelle Elien, chargée de l‟information publique, elien@un.org, Tél. (509) 3702 5177 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://haiti.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org |                
www.reliefweb.int 

Pour cette catégorie de la population, la réalité est donc particulièrement difficile. Ainsi, 
15,9% des personnes interrogées dépendent de l‟aide de leur famille à l‟étranger, 14,2% 
vivent grâce à l‟agriculture et 3,1 % vivent de leur retraite. Dans le cadre des campagnes 
de sensibilisation visant à réduire les risques de vulnérabilité, les réponses fournies 
montrent que 12,9% (milieu urbain) et 18,5% (milieu rural) des personnes n‟ont jamais 
l‟habitude d‟être touchées par ces activités. Dans le Sud - Est plus de 90% disent y avoir  
accès sporadiquement.  

Par ailleurs, l‟enquête souligne qu‟environ 70 % (milieu urbain) et 80% (milieu rural)  de la 
population interrogée estime ne pas être touchée par l‟aide humanitaire. Plus 
préoccupant encore, l‟aide ne parviendrait jamais aux 100% des personnes interrogées 
dans les départements du Sud - Est et des Nippes.   

En bref 

Le coordonnateur Exécutif du Programme des Volontaires des Nations Unies a visité 
Haïti 

Le Coordonnateur Exécutif du Programme des Volontaires des Nations Unies, M. 
Richard Dictus, a clos une visite de trois jours en Haïti, ce 20 février 2013. Accompagné 
du Coordinateur Exécutif Adjoint par intérim et Chef de la Division du Programme des 
Volontaires des Nations Unies (VNU), M. Kevin Gilroy, et de Chargée de Communication, 
Mme Jennifer Stapper, Richard Dictus a visité plusieurs projets comme la Maternité 
SONUB et trois autres projets dans lesquels les VNU sont impliqués. 

Les volontaires des Nations Unies sont environ 250 en Haïti. “C‟est en grande partie à 
cause de l‟importance du volontariat dans ce pays que le Coordinateur Exécutif des VNU 
– fraîchement installé dans ses fonctions – a choisi Haïti pour sa première visite 
officielle”, a indiqué le chargé de plaidoyer attaché au programme VNU de la MINUSTAH, 
Isabelle Blanc. « Ainsi un mapping des VNU est en préparation afin de coordonner et de 
resserrer les liens entre eux, et saluer leur travail”, a par ailleurs informé Isabelle Blanc. 
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La tempête Isaac dans la nuit du 24 
au 25 août 2012 a causé la mort de 
24 personnes, 42 blessés, 3 disparus, 
a détruit/endommagé 1 005  
bâtiments et a a�ecté 8 189 families.

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 con�rmé le 19 octobre 
2010 dans le département 
du Centre.

L’ouragan Tomas dans la nuit du 4 au 5 
 novembre a tué 21personnes, a détruit/
endommagé 6 340 bâtiments et a a�ecté
6 610 familles.  

23 au 30 octobre. Ouragan Sandy 
a engendré 54 morts, 21 blessés, 20 
disparus, 6 274 maisons détruites, 
21 427 maisons endommagées et 
39  058 familles a�ectées.

Haiti: Aperçu humanitaire (mars 2013)

Port-au-Prince

 
 

1,5 millions IDPs

1 555 camps

Nombre de personnes dans les camps 

347 284
Nombre de sites 

450
juil. 2010 déc. 2012

                   

78 175 déplacées dans 121 camps sous menaces d’expulsion

81 600 enfants de moins de 5 ans sou�rant de malnutrition
                    aiguë

347 000 déplacés dans les camps ont besoin d’assistance et de solutions 
durables

118 000 éventuels nouveaux cas de choléra en 2013

Plus de 50% des communes ont été touchées par l’ouragan Sandy, 
la tempête tropicale Isaac et les inondations dans le départment 
du Nord

Temporairement résolu

Résolu

Partiellement expulsé

En médiation

Expulsé
39%

33%

15%

4%

9%

1

2,1 millions de personnes vivent  dans l’insécurité alimentaire sévère et 
      risque face à une crise nutritionnelle

3 4

2

=
=

=

347 284 IDPs  pour 87 750 ménages
180 182
167 102

=

=

=

2 100 000

Zones prioritaires de 
Sécurité alimentaire

1 092 000 (52%)

1 008 000 (48%)

Zones avec les camps des déplacés

Mouvement de la population 
après le tremblement de terre du 
12 janvier 2010

Port-au-Prince

Population à travers le pays confronté à des menaces
de sécurité alimentaire:

- Accès réduit  à la nourriture (en raison de la hausse des prix  
  de base dans les marchés locaux)
- 254 millions de dollars de pertes ont été enregistrées dans le  
  secteur (sécheresse, tempête Isaac et l’ouragan Sandy)
- Diminution des opportunités d’emplois, pertes des moyens 
  de subsistance

Elevé 
Moyen
Bas61 200

enfants de moins de 
cinq ans sou�rent de 
la malnutrition aiguë 
modérée (MAM) 

enfants de moins de 
cinq ans avec syndrome 
respiratoire de malnutri-
tion aiguë sévère (SAM) 

20 400

Port-au-Prince

Niveau de vulnérabilité  
du choléra
par commune

Elevé 
Moyen
Bas

=

=

=

=

Organisation internationale

ONGs Nat + Privé+ Govt.

ONGs Inter. 

Agence UN

Présence des partenaires en Haïti de 2010 à 2012

Financement humanitaire en Haiti de  2010 à 2013

(Partenaires enregistrés à OCHA 
et les clusters en Haïti)

Zones a�ectées 
Glissement de terrain 
Route bloquée

Route

Port-au-Prince

Cayes Jacmel

Hinche

Jérémie

Gonaives

Miragoane

Cap-Haitien
Fort-Liberté

Port-de-Paix

OUEST

SUD

CENTRE

ARTIBONITE

NORD

SUD-EST

NIPPES

NORD-EST

NORD-OUEST

GRANDE-ANSE

Trajet de la tempête
Isaac (août 2012)
Trajet de l’ouragan
Sandy (oct. 2012)

70 millions de dollars de 
pertes en agriculture 
causés par  la tempête 
Isaac. 

104 millions de dollars 
de pertes en agriculture 
engendré par l’ouragan 
Sandy. 

71 400 nouveaux déplacés 
faits par l’ouragan Sandy.

Impacts de Sandy et d’Isaac

Besoins humanitaires résiduels pour 2013 ( assistance aux personnes déplacées, épidémie du choléra, insécurité alimentaire, malnutrition et catastrophes 
naturelles)

648 848
cumul des cas de 
choléra (oct. 2010 au 
26 fév. 2013)

8 036
morts (oct. 2010
au 26 fév. 2013)

cas de choléra enregistrés
par mois

Taux de létalité
par mois

512 
partenaires

taux de létalité 
(26 fév. 2013)

84 391
76 538

8 205
11 220

9 261

2,2 2,2

0,9

Nov.
10

2010 2011 2012

Déc.
11

Déc.
12

Jan.
13

17
26

52

417

213

189

10
16

10
12

88

179

428
partenaires

289
partenaires

2010 2011 2012 2013

1,2%

1,5million USD

1,1million USD

241m USD

382m USD

151m USD

68m USD

144m USD

 9m USD

Demandé
Financé

m=million

(contributions de l’appel éclair, 
Processus d’appel consolidé (CAP) 
et Plan d’action humanitaires (PAH)) 

1,2 1,1
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