HAITI : Ouragan Irma – Aperçu humanitaire (en date du 11 septembre 2017)
L'ouragan Irma de catégorie 5 a frappé Haïti le
jeudi 7 septembre 2017. A la nuit de l’ouragan,
12 539 personnes ont été évacuées vers 81
abris. A ce jour, il reste 6 494 personnes dans
les 21 centres encore activés. Une perte en vie
humaine et une personne disparue sont
enregistrées dans le département Centre tandis
que 17 personnes ont été blessées dans les
départements du Nord, du Nord-Ouest et de
l’Ouest.
Les eaux de ruissèlement ou de crue des
rivières ont provoqué des inondations partielles
dans 22 communes dans les départements de
l’Artibonite, du Centre, du Nord, Nord-Est, du
Nord-Ouest et de l’Ouest. 4 903 maisons ont
été inondées, 2 646 maisons sont fortement
endommagées alors que 466 maisons sont
fortement détruites. Des pertes sont aussi
enregistrées dans le secteur agricole dans les
départements du Centre, du Nord-est et du
Nord-Ouest.
Le Gouvernement haïtien, avec le soutien de
partenaires humanitaires, répond déjà dans les
départements concernés pour aider la
population touchée.
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