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Ouragan Matthew 

Rapport de situation #2 

Les faits saillants 
 L’ouragan Matthew représente toujours une grande menace pour Haïti.  

 

 Le Président de la République a fait ce dimanche matin, en présence des autres 

membres du gouvernement, une adresse à la nation concernant le passage 

imminent de l’ouragan Matthew dans le pays. 

 

 Le corps d’un pêcheur, disparu en mer hier samedi, a été retrouvé ce dimanche 

après-midi dans l’embouchure d’OZANANA (commune de Saint Jean du Sud). Le 

bilan humain fait aussi état d’un pêcheur disparu en mer sur la commune de Aquin.  

 

 Les centres d’opérations d’urgence sont toujours activés et les activités de 

sensibilisation ont été renforcées.  

 

 234 abris sont ouverts sur l’ensemble du pays. Les directeurs départementaux de 

l’Éducation nationale sont en contact permanent avec les coordonnateurs techniques 

départementaux pour libérer les écoles devant servir d’abris. 

 

 L’Office national de l’aviation civile (OFNAC) a envoyé aux lignes aériennes une note 

officielle portant fermeture des aéroports de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien du 

lundi 3 octobre à six heures a.m au mercredi 5 octobre à 6 heures p.m.  

 

 Le SEMANAH maintient les mesures d’interdiction de cabotage dans toutes les zones 

côtières du pays. Les navires doivent rester dans leur port d’attache ou dans les 

zones abritées jusqu’à nouvel ordre. 
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 Le ministère de l’Education nationale a envoyé une note officielle annonçant la 

fermeture des écoles lundi 3 et mardi 4 octobre 2016. 

Date et heure 
Dimanche 2 octobre 2016 – 16h. 

Période couverte 
Le présent rapport couvre la journée du 2 

octobre 2016 jusqu’à 16 h 

Contexte général 
La tempête tropicale Matthew a pris naissance 

dans la Caraïbe dans l’après-midi du 28 

septembre 2016. Le système s’est renforcé 

depuis pour devenir, le vendredi 30 septembre, 

un ouragan de catégorie 5 avant de régresser, 

le lendemain, en catégorie 4. 

 

L’ouragan Matthew a une forte capacité pluviométrique (300 à 600 mm) et pourrait 

déverser des pluies diluviennes sur certains endroits d'Haïti dans les heures à venir, avec 

des risques d’inondation, de coulées de boues importantes, de mouvements de terrain, 

d’effondrement de maison et de grosses mers.  

Situation météorologique/alerte 
Le puissant ouragan Matthew maintient sa trajectoire vers le nord-ouest. Les menaces 

de fortes pluies diluviennes, d’orages et de coups de vents violents sont prévues au 

cours de cette nuit. Matthew, possède une forte capacité pluviométrique allant de 300 à 

600 mm. Ces cumuls de pluies durant le passage de l’ouragan Matthew, entre ce 

dimanche soir et mardi, risquent de provoquer des inondations sévères, des 

submersions marines, des coulées de boues importantes et des crues éclairs à l’échelle 

du pays. Celles-ci seront plus intenses sur les départements du Sud, des Nippes, de la 

Grand-Anse, du Sud-est et de l’Ouest. 
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Le système peut injecter momentanément quelques amas convectifs sur le pays. Des 

rafales de vent sont attendues ainsi que des cas de submersion de zones côtières du 

Sud et dans le Golfe de la Gonâve.    

 

Suivi de la situation météorologique au niveau des 

départements   

Département Commune Météo et actions entreprises 

Artibonite L’ensemble du 

département 

 Ciel partiellement ensoleillé sur le Bas- 

Artibonite. Vents légers, aucune activité de 

pluies jusqu’à présent. 

Centre L’ensemble du 

département 

 Temps partiellement nuageux dans la 

matinée et ensoleillé dans l’après-midi. Vents 

modérés sur le Haut-Plateau (Montagne 

Terrible, commune de Saut d’Eau) 

Grande-Anse L’ensemble du 

département 

 Vent et pluie modérée à Jérémie, îles 

Cayemites et Dame-Marie. 

Nippes L’ensemble du 

département 

 Ciel nuageux et vent léger sur les hauteurs et 

dans les zones côtières. 

Nord L’ensemble du 

département 

 Pluies modérées par endroits ce matin. 

Actuellement vent léger et ciel partiellement 

nuageux. 

Nord-Est L’ensemble du 

département 

 Vent léger et pluies fines enregistrées ce 

matin dans plusieurs communes, mais ciel 

nuageux en début d’après-midi. 

Nord-Ouest L’ensemble du 

département 

  Mer plus ou moins agitée à Saint-Louis du 

Nord. 

 Vents modérés et ciel partiellement nuageux. 

Ouest L’ensemble du 

département 

 Temps nuageux et vent modéré. 

Sud L’ensemble du 

département 

 Mer agitée au niveau des communes 

côtières. 

 Temps nuageux au niveau du département 
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Département Commune Météo et actions entreprises 

dans la matinée. 

Sud-Est Ensemble du 

département 

 Mer agitée, ciel nuageux et pluies par 

endroits. 

 

Actions entreprises au niveau des départements 

L’ensemble des départements ont procédé à : 
 L’ouverture des abris provisoires. 

 La diffusion des différents bulletins météo sur l’évolution du phénomène aux 

délégués et aux autres responsables départementaux, aux maires et aux 

médias. 

 La mobilisation des comités communaux, locaux de gestion des risques et des 

désastres et des brigadiers-volontaires de la protection civile.  

 La réalisation d’actions d’information du public, incluant les actions de 

sensibilisation, notamment dans les zones à risque, et d’activités de 

préparation de la réponse aux urgences. Les réseaux sociaux et les 

plateformes de messagerie (SMS, Whatsapp…) sont largement utilisés au 

niveau des communautés. 

Actions entreprises au niveau central 
1. Coordination 

Le gouvernement est mobilisé au Centre d’opération d’urgence et continue à 

assurer le suivi de l’ouragan et la coordination avec tous les secteurs sur l’état de 

préparation. 

 Une équipe d’appui et de coordination de type UNDAC (United Nation Disaster 

Assesment and Coordination), composée de 7 personnes est arrivée au cours de la 

journée. Elle devrait être déployée dans les départements du Sud et de la Grande 

Anse ce mardi 3 octobre 2016. 
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2. Gestion de l’alerte 
Le Secrétariat permanent de gestion des risques et désastres, de concert avec le 

Centre national de météorologie, a lancé la phase d’alerte au niveau de vigilance 

rouge (risque d’impact d’intensité violente à extrême). Les fortes pluies et les 

coups de vent, liés au système, peuvent occasionner des éboulements, de fortes 

houles, des glissements de terrain et des inondations sur tout le pays, en 

particulier sur la péninsule Sud, l’Artibonite, le Nord-ouest et l’Ouest.  

 

3. Information du public 
Conférence de presse du Président de la République  

Le pool de communication a organisé une conférence de presse avec la présence 

du Président de la République accompagné des ministres du gouvernement (6 au 

total) dont le ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales et de quatre 

maires de la région métropolitaine. 

 

Le Président s’est adressé à la population pour annoncer les dispositions prises 

par le gouvernement par rapport au passage de l'ouragan Matthew.  

 

Dans son adresse à la nation, le Président Jocelerme Privert a fait un état de la 

situation, dressé un bilan des actions entreprises par le gouvernement, sensibilisé 

la population sur les actions à entreprendre face à cette situation pour éviter des 

pertes en vies humaines. Le Ministre de l’Intérieur qui a pris la parole en second 

lieu, a établi l’inventaire des personnes ressources, mobilisées sur l’ensemble des 

départements par les structures du SPGRD et remercié les partenaires locaux et 

internationaux, pour leur appui. 

 

Mobilisation des médias (au total 19 radios, télé, journal écrit et médias en ligne) 

 

4. Gestion des abris provisoires 
 

Un total de 234 abris sont ouverts dans les départements de la côte sud. 

Toutefois, le gouvernement encourage l’évacuation préventive chez les proches 

en zones sûres.  
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Liste des abris 

Département Nombre d'abris d'évacuation ouverts 

ARTIBONITE   

CENTRE   

NIPPES 41 

GRANDE-ANSE 34 

SUD-EST 33 

OUEST   

SUD 126 

NORD-OUEST   

NORD-EST   

NORD   

Total 234 
 

5. Actions des secteurs  

Travaux publics, transports 
 SEMANAH.- Le Secrétariat permanent de gestion des risques et des 

désastres, de concert avec le Service maritime et navigation d’Haïti et le 

Centre national de météorologie, interdit toutes les opérations de cabotages 

sur les zones côtières du pays en particulier les côtes Sud et le Golfe de la 

Gonâve jusqu’à nouvel ordre. 

 Défense : ressources mobilisables  

o 100 soldats (Corps du génie) 

o 3 ingénieurs civils (Superviseur) 

o Excavatrice  

o Backhoe loader  

o 1 camion mobilisable toute de suite pour 2 départements 

  Centre national d’équipement 

o 20 camions 

o 2 loaders 

o 2 excavatrices 
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Santé 
o Les 10 hôpitaux départementaux sont ouverts et leurs services d’urgence 

fonctionneront 24 heures sur 24. 

 

Police Nationale 
o La Police Nationale d’Haïti est mobilisée au niveau des 10 départements 

pour prêter main forte dans le cadre des activités de gestion de l’ouragan 

Matthew. Elle met en œuvre de façon concertée avec les autres instances 

concernées, notamment la Direction de la Protection civile, son plan de 

contingence ; 

o La mobilisation est intensifiée dans tous les départements particulièrement 

au niveau de la presqu’ile du sud, c’est-à-dire dans les départements du 

Sud, du Sud-est, de la Grande-Anse, des Nippes, plus une bonne partie de 

l’Ouest ; 

o Elle attend les instructions du COUN pour procéder aux évacuations dans 

les zones à risque ; 

o 100 policiers dans l’Ouest sont disponibles pour la sécurité des convois. 

Croix Rouge 
o Trois équipes multi disciplinaires sont déployées pour renforcer les 

régions : la Croix-Rouge pour les actions de sensibilisation et d’évaluation 

(WASH, GRD et reporting), une équipe sur le Sud, une équipe sur la 

Grande-Anse et une équipe sur le Nord-Ouest. 

o Pré positionnement de 600 kits familiaux sur le Sud. 

o 1600 volontaires mobilisés sur le Grand Sud pour accompagner dans la 

sensibilisation et l’évacuation.  

o 7 volontaires de rétablissement des liens familiaux (RLF) sur le Grand Sud 

et 39 sauveteurs mobilisés. 

o 40 volontaires spécialisés sont mobilisés pour les évaluations et 15 

membres des équipes d’intervention venant du bureau central sont 

également disponibles. 
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o Les techniciens IT télécom sont mobilisés et travaillent présentement à 

Obléon et seront ensuite à Puilboreau pour s’assurer du bon 

fonctionnement du système radio au cas où les réseaux téléphoniques ne 

fonctionnent plus. 

o Préparation d’un DREF (Disaster Response Emergency Fund) en cours pour 

être adressé à la Fédération à Panama. 

 

  Recommandations 

 Toutes les structures de protection civile doivent renforcer la vigilance et 

l’alerte de la population ;  

 Tous les secteurs doivent renforcer la mobilisation pour faciliter la continuité 

des opérations dans leurs secteurs respectifs ; 

 Les actions urgentes de mitigation doivent se poursuivre avec en priorité le 

curage des canaux d’évacuation et le renforcement du réseau électrique ; 

 L’ensemble des abris provisoires doivent rester ouverts pour l’évacuation 

préventive dans tous les départements du pays ; 

 L’information de la population doit se poursuivre ;  

 Les actions de sensibilisation doivent s’intensifier à travers les médias et les 

réseaux sociaux. 

 

Prochain rapport : le lundi 3 octobre à midi. 
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ANNEXES  

 

Logistique  

Tableau : Articles et matériels  disponibles à l'entrepôt central de la DPC au 30 

Septembre  2016 

Articles ou matériels Quantité 

Brouettes 64 

Machettes 447 

Draps 428 

Matelas  

 Rateaux 

 Pelles 310 

Fourches 176 

Pioches 

  Paires de bottes 206 

Flashes 92 

Mégaphones 124 

Radio à manivelle 0 

  

 Lits Pliants Complets 28 

  

  


