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Zone avec 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 de 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

2010 2008 2007 2005 2004 2003 20002006Trajectoire des cyclones:

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 en eau potable et l’amélioration des systèmes 
d’assainissement et de gestion des déchets.

jul 2011nov. 2010

0,9%

2,2% Taux de mortalité
(par mois)

Au 26 août 2011:

438 365
cas de choléra cumulés

6 260
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’éviction forcée reste un 
phénomène très étendu et exige 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 : 1er sept. 2011     Sources : MSPP, NOAA, CCCM, DPC, UNEP, World Bank, 
Inter-Agences, Cluster de relèvement immédiat.

Commentaires : ocha.haiti.im@gmail.com     www.unocha.org     www.reliefweb.int   
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent 
pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.

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 les besoins de base

des 594 800 personnes déplacées vivant toujours dans les camps.

Haïti : Aperçu Humanitaire (août 2011)
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Au cours des six premiers mois de 2011, les acteurs humanitaires ont fait 
  porter leurs efforts sur une réponse massive à l’épidémie de choléra tout en continuant 
   à mener des activités humanitaires pour venir en aide aux victimes du tremblement 
   de terre de 2010. Ils ont egalement renforcé les activités de préparation aux désastres 
  en vue de la saison cyclonique et ont soutenu des actions visant à l’intégration 
de la population affectée par le tremblement de terre.

Juillet 2011 - Une baisse significative 
du choléra 
Une action dynamique et coordonnée des partenaires humanitaires  
a permis une diminution considérable des cas de  choléra. Le taux 
de létalité de 2,2% en novembre 2010, est passé à 1,4 le 17 aout 2011.

Vu le nombre toujours important de déplacés internes, les acteurs 
humanitaires continuent à donner une assistance. 

Dans le cadre de la préparation aux désastres, les acteurs humanitaires ont 
entrepris plusieurs activités en appui au Gouvernement d’Haïti et plus 
particulièrement à la DPC.

1. Plus de 180 000 personnes ont reçu des produits pour le traitement 
de l’eau et des kits d’hygiène.

1. Plus de 60% des abris transitoires ont été construits.

2. L’accès aux latrines demeure problématique

3. 38 Centre de Traitement du Cholera (CTC) et 205 Unités de Traitement 
du Choléra (UTC) sont  fonctionnels et disponibles à travers tout le pays 
au 1er aout 2011.

4. Le nombre de partenaires dans les secteurs clés d’intervention que sont
la santé et l’hygiène et assainissement connait de perpétuelles 
variations.

2. Dans le cadre de la promotion de l’hygiène et des activités de 
sensibilisation environ 11 000 écoles, soit 50% des écoles du pays, 
1 150 000 enfants et familles et plus de 45 000 enfants séparés  
et orphelins, ont été sensibilisé dans les 10 departements du pays. 
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Santé: partenaires de la
 réponse au cholera (CTC/UTC)

Eau, hygiène et assainissement

1 500 000 déplacés internes en juillet 2010,
594 800 en juillet 2011  

Le Gouvernement haïtien à travers 
la Direction de la Protection Civile (DPC) 
et la communauté humanitaire se préparent
à la saison cyclonique.

Planification
2010-2011

Complète
juin 2011

116 000 abris transitoires 
14 082 abris permanents  

12 184 maisons réparées

80 392 

5 707 
5 275 

En moyenne, selon l’étude menée par le Cluster eau,hygiène 
et assainissement: 

wc

Represente
10 personnes81 personnes pour 

une latrine fonctionnelle 

341 personnes pour 
une douche fonctionnelle
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3. Partenaires du Cluster
abri

76
71

Norme Sphère

1. Plan de contingence finalisé et diffusé

2. Stocks de prépositionnement à jour jusqu’au 25 juillet 2011, nouvelle 
mise à jour en cours. Ce pre-positionnement se fait par département et 
par cluster.

3. En période d’urgence, les structures de coordination à la réponse en place: 
le Centre National d’Opérations d’Urgence (COUN) pour le gouvernement 
et  le EJOINT, le EJOC pour la communauté internationale. Au niveau  
départemental il existe le Centre Départemental d’Opérations d’Urgence  
(COUD),le Centre Communal d’Operations d’Urgences (COUC) et les R-JOC.

4. Deux exercices de simulation ont eu lieu:
- 13 et 14 avril 2011 dans les départements de l’Artibonite et celui de l’Ouest
 (Léogane et Gonaives).
- 20 au 21 juillet 2011 dans les départements du Sud-Est et de l’Ouest 
  (Port-au-Prince et Jacmel).

Ces exercices ont eu pour but de tester le mécanisme de coordination 
et de réponse en cas d’urgence.

Situation d’urgence Situation stable

20 personnes/latrine 20 personnes/latrine

80 personnes/douche 50 personnes/douche

Haïti : Reponse Humanitaire (août 2011)

5. Réponse en image

Camp de personnes deplacées 
internes

source: MINUSTAH - 2011

 Préparation à la saison 
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Réponse au choléra

source: MINUSTAH - 2011
source: MINUSTAH - 2011
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