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Tremblement de terre en Haïti
VUE D’ENSEMBLE



Plus d’un mois après le séisme, plus de
300 000 personnes souffrent de blessures,
mais aucune flambée de maladies confirmée
ne s’est produite.



Les évaluations sanitaires entreprises
jusqu’ici ont révélé que 29 hôpitaux et
autres établissements sanitaires ont été
partiellement endommagés ou détruits. À
l’approche de la saison des pluies, les
centres de santé mobiles sont cruciaux pour
ce qui est de desservir les personnes déplacées.
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On remarque aussi que la situation humanitaire s’améliore graduellement de jour en jour. Une
partie de l’infrastructure essentielle en Haïti, comme le port, l’aéroport, les institutions
gouvernementales, les réseaux d’électricité et de télécommunications, ainsi que les routes,
commence à fonctionner de manière plus efficace. Cependant, il est également clair que
d’importants besoins humanitaires non satisfaits demeurent, en particulier dans des domaines
critiques tels que le logement, les autres biens non alimentaires et l’hygiène publique. Le
gouvernement estime que 97 294 maisons ont été détruites et 188 383 endommagées dans
l’ensemble des régions touchées.



L’Appel Éclair révisé de l’ONU a été lancé le 18 février et couvrira les programmes d’aide jusqu’à
12 mois après le séisme. La somme totale requise pour le secteur de la santé est 134 millions de
dollars US.



Le PNUD et les agences et organismes partenaires appuient des initiatives de rétablissement
spontanées entreprises par les communautés touchées par le désastre. Approximativement 66 672
personnes ont été employées jusqu’ici en vertu du programme « travail contre nourriture » du
PNUD, ce qui a profité indirectement à 333 360 personnes (en calculant cinq personnes par
famille).



Le Groupe WASH estime qu’un total de 1,1 million de personnes déplacées à Port-au-Prince,
Léogâne, Petit-Goâve, Gressier et Jacmel requièrent des latrines d’urgence. Le plan intérimaire
consiste à fournir 12 950 latrines d’ici avril (pour approximativement 650 000 personnes, en
calculant un ratio d’une latrine pour 50 personnes dans la phase aiguë) et 21 000 de plus d’ici six
mois (une latrine pour 20 personnes étant le but visé). De mauvaises conditions d’hygiène et le
surpeuplement accroissent le risque de maladies transmissibles.
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Plus de 1700 professionnels de la santé cubains se trouvent actuellement en Haïti, dont 1300 sont
arrivés après le séisme. Cuba s’est engagée à envoyer autant de médecins qu’elle le pourra.

RÉPONSE DE L’OPS/OMS



L’OPS et l’OMS ont délégué des experts dans le domaine de la santé ainsi qu’un économiste
afin d’appuyer l’Évaluation des besoins après désastre (PDNA) entreprise par le gouvernement
haïtien le 18 février. Le PDNA servira de guide quant au rétablissement et à la reconstruction
futurs d’Haïti, et on s’attend à ce qu’il soit complété d’ici le 12 mars.



Le 17 février, le représentant national de l’OPS/OMS a donné un briefing au Groupe de travail
de liaison humanitaire (HLWG) au Siège de l’OMS à Genève. Le HLWG est un consortium de
représentants de missions permanentes de pays donateurs auprès de l’ONU à Genève.



Le ministère de la Santé d’Haïti, avec l’appui de l’OPS/OMS et d’autres partenaires, a élaboré
un plan intermédiaire visant à guider la reconstruction du système de santé. Le ministre de la
Santé a visité les bureaux de l’OPS/OMS au cours de la dernière semaine afin de discuter du
plan, qui sera mis en œuvre au mois de mars.



Un consultant en santé mentale de l’OPS/OMS appuie le groupe de travail en santé mentale
nouvellement établi, lequel fait partie du Groupe de santé. Ce groupe de travail comprend
parmi ses membres les directeurs des deux cliniques psychiatriques d’Haïti (Centre Mars et
Kline et Hôpital Défilée de Beudet), l’IMC, l’OIM, l’OPS/OMS et d’autres partenaires
sanitaires. Le groupe travaille selon les principes de base de la stratégie d’Haïti en matière de
santé mentale.



L’OPS/OMS appuie le gouvernement d’Haïti dans l’élaboration d’un plan national concernant
les handicaps et la réadaptation. De plus, le long de la frontière, l’Organisation travaille de
concert avec le ministère de la Santé et des Services sociaux de la République dominicaine et
les autorités sanitaires régionales pour mettre en œuvre des séances de formation interne en
activités de réadaptation fondamentales pour les travailleurs sanitaires de la région.



Le ministère de la Santé Publique et de la Population d’Haïti, conjointement avec l’OPS/OMS,
le PAM, le FNUAP et l’UNICEF, travaille à prévenir la malnutrition grave chez les
nourrissons et les enfants qui vivent dans des abris de fortune partout à Port-au-Prince. Le
programme distribuera des rations de trois semaines, composées de biscuits à haute teneur
énergétique, aux mères enceintes et qui allaitent ainsi qu’aux enfants de trois à cinq ans, de
même qu’une pâte à base d’arachides aux bébés de six à 35 mois. De plus, les équipes repèrent
les enfants qui souffrent de malnutrition grave et les adressent à des centres mobiles de
thérapie nutritionnelle.



L’OPS/OMS continue à participer à des activités d’éducation à la santé et de promotion de la
santé, la dernière étant une table ronde destinée à la presse et portant sur le programme en cours
en Haïti concernant le VIH/sida.



L’OPS/OMS collabore avec le PNUE pour fournir de l’équipement servant à traiter les déchets
médicaux à Port-au-Prince.



LSS/SUMA, le système logistique de gestion des approvisionnements, est établi dans le port,
dans la capitale, et a signalé que seulement à cet endroit, entre le 21 janvier et le 6 février, son
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personnel a classifié et organisé 27 864 tonnes de fournitures humanitaires (voir la ventilation
ci-dessous).

Source: LSS/SUMA program

Lisez les rapports de situation précédents et les bulletins du Groupe de santé dans les sites
www.paho.org/disasters et http://twitter.com/pahoeoc
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