Centre
d’opérations
d’urgence national

Ouragan Matthew
Rapport de situation #3
Les faits saillants


Les effets de l’ouragan Matthew se font sentir sur Haïti.



Inondation côtière dans au moins 11 communes au niveau des départements de la
Grand’Anse, Nippes, Sud.



Transfert par la Police nationale d’Haïti de 42 prisonniers du commissariat de
Miragoâne vers le commissariat de Fond des Déplacement de 60 prisonniers
d’Aquin vers Port-au-Prince et de 102 prisonniers (personnes âgées et enfants) des
Cayes vers un abri, dans l’enceinte du commissariat.



Déploiement d’une équipe d’intervention de l’Administration pénitentiaire
nationale pour le transfert des prisonniers.



Convoyage de nourriture vers le Sud par l’Administration pénitentiaire nationale
pour le transfert des prisonniers.



Les opérations d’évacuation se sont poursuivies notamment au niveau de la
péninsule Sud du pays. Jusqu’à minuit, 9.280 personnes ont été accueillies dans
les abris ouverts.



Les 10 hôpitaux départementaux sont fonctionnels 24 heures sur 24.



L’Electricité d’Haïti (EDH) a pris des mesures pour alimenter tous ses circuits en
courant électrique mardi et mercredi. Tous ses effectifs sont sur place en cas de
problèmes. Numéros d’urgence : 22122212, 28159594 et 28159596.
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L’Électricité d’Haïti (EDH) annonce, d’un commun accord avec le ministère de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, que, par mesure
de sécurité, les écluses du barrage de Péligre déversent au moins 100m3 d’eau par
seconde, pendant le passage de l’ouragan #Matthew, contre 85m3 en temps normal.
Les riverains en aval du fleuve Artibonite et en particulier ceux vivant près de
l’embouchure (la 5e section communale de Saint-Marc et Grande Saline) doivent
redoubler de vigilance.



Le Service maritime et de la navigation nationale 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 eaux abritées jusqu’à nouvel ordre.



Les centres d’opérations d’urgence sont toujours activés et les activités de
sensibilisation ont été renforcées.



Le Centre ambulancier national est pleinement opérationnel avec une flotte de 44
ambulances et environ 500 ambulanciers et membres du personnel médical.



Haïti Air Ambulance est aussi disponible pour des opérations de secours, de
transport, de largage et de reconnaissance, dépendamment des conditions
météorologiques.



Don de 47 générateurs au Gouvernement haïtien par le secteur privé des affaires.

Date et heure

Lundi 3 octobre 2016 – 24h.

Période couverte

Le présent rapport couvre la journée du 3 octobre 2016 jusqu’à 24 h
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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

Les cellules convectives en provenance du puissant ouragan Matthew continuaient à
occasionner un ciel nuageux à couvert, de la pluie intermittente faible à modérée avec
des rafales de vents bien soutenus à l’échelle du pays, notamment au niveau de la
péninsule du sud. Les conditions maritimes restaient et demeuraient extrêmement
dangereuses avec des vagues pouvant arriver jusqu’à 10 pieds ou 3 mètres. 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.
L’ouragan Matthew de catégorie 4 continue de s’approcher un peu plus rapidement vers
les côtes Sud d’Haïti par rapport à l’échéance précédente. Les conditions de vents et de
pression atmosphérique sont toujours favorables à l’évolution de cette perturbation. A
cet effet, Haïti demeure sous des menaces extrêmement violentes de l’ouragan dont la
capacité pluviométrique est très importante car les régions Sud du pays à elles seules
peuvent recevoir un cumul allant de 375 à 625 mm de pluie. De ce fait, les risques
d’inondations sévères accompagnés de coulées de boues et des cas de submersions
marines restent évidents à l’échelle du pays avec une intensité supérieure pour les côtes
Sud.
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Suivi de la situation météorologique au niveau des
départements
Département
Grande-Anse

Commune
L’ensemble du département

Nippes

L’ensemble du département

Ouest

L’ensemble du département

Sud

L’ensemble du département

Sud-Est

Ensemble du département

Météo et actions entreprises
 Pluie modérée sur presque
tout le département.
 Grosse pluie et fort vent
sur Anse-d’Hainault
 Fort vent sur le
département
 Mer agitée zone côtière,
maisons détruites
 Fortes modérées sur
presque toutes les
communes
 Mer agitée sur le
département
 Raz-de-marée a Grand
Boucan
 Vent modéré
 Pluie fine. Forts vents
créant panique à PetitGoâve
 Temps Couvert
 Mer très agitée Gelée,
 Forte pluie sur tout le
département
 Début d’inondation rues
Toussaint, du Quai, Rue
Duvivier Hall
 Ciel nuageux
 Pluies et modérées par
endroits
 Mer agitée
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Bilan humain
Dégâts humains

Evacuation (72h max)

Protection

Personnes evacuees
en abris d'évacuation
(72h max)

Abris
d'évacuation
ouverts

Cas de
protection

Grande-Anse

3350

7

349

Nippes

1121

110

Département

Morts

Disparus

Blessés

Nord-Est

6

Ouest
Sud

1

1

0

Sud-Est
TOTAL

1

1

0

1413

164

1580

10

1816

14

9280

311

349

Nb. La plupart de la population a évacué chez des proches et l’évacuation s’intensifie cette nuit

Impact au niveau des départements

La côte sud pour le moment est très impactée à cause des vents d’ouragan. Des dégâts
sur l’habitat ont été rapportés mais les évaluations ne peuvent pas encore se faire.
Département
Grand-Anse

Commune
Bariadelle 1re section et
Petite Rivière 4e section
communale de Dame
Marie , les Irois
Ville de Jérémie

Dégâts
 Inondations côtières
endommagées






Nippes
Sud

Grand Boucan
Tiburon




et

maisons

La mer commence déjà à rentrer
dans la ville
Evaluation faite dans l’abri Nord
Alexis en vue de déterminer les
potentiels cas de maladies
Une accidentée et une personne
hémiplégique en abris Saint Antoine
de Padoue
Inondation / Raz de marée
Inondations dans plusieurs localités
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Département

Commune

Roche à Bateau

Port Salut

Dégâts
(Lagon Ti Bouchi, Tapion, Kafou et
Nan Sab)
 Glissement de terrain à Anse Milieu
provoquant la rupture de la
circulation (Trajet Les Anglais
Tiburon)
 Débordement de la mer au niveau
de Tapion
 À Carpentier : une maison
complètement détruite avec une
femme et deux enfants, dont une
fille et un garçon. Les victimes sont à
l’hôpital de Port-Salut
 A Table au diable, dans la 1ère
section communale de Roche à
Bateau, une dizaine de maisons
inondées
 Débordement de la mer au niveau
de la route au niveau de la 1ere
section avant Table au diable
 Une partie du centre-ville est
inondée :
 7 maisons détruites dont 1 à Sous
Fort
 15 maisons inondées
 1 bateau et 1 pirogue (bois fouillé)
sont écrasés
 Les plages de Pointe Sable et de
Carpentier sont envahies par la mer
 6 maisons détruites à Roche Jaboin
 1 Mort, Louissaint ainsi connu. Il
vivait dans une des maisons
détruites mais étant malade il n’a
pas pu quitter avant l’arrivée des
vagues
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Département

Sud-Est

Commune
Les Anglais

Dégâts
 50 maisons détruites à cause du
débordement de la mer au niveau
des localités de Nan Lagon, La Croix
et Ti Coq »
Chardonnières
 Localité Ile à Vache (une petite
localité de Charbdonnière) est
complétement inondée
 3 maisons inondées à Cité de Gérard
Cavaillon
 Marée montante dans la localité
L’Islet, 1ère section
Ile à Vache (Kay Kok, Caille  18 Maisonnettes endommagées
à l’eau)
 3 Bateaux détruits
 17 Filets perdus
 354 Nasses perdues
 6 Pirogues (Bois fouillé) emportées
 22 commerçants ont déclaré avoir
perdu leur stock à cause de la marée
montante
 Pas de remontée d’information
actuelle

Actions entreprises au niveau des départements
L’ensemble des départements ont procédé à :


Intensification des mesures d’évacuation des populations dans les zones à
haut risque dans les départements du Sud, Sud-est, Nippes, Grand-anse : pour
un total de 9180 personnes.



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
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préparation de la réponse aux urgences. Les réseaux sociaux et les
plateformes de messagerie (SMS, Whatsapp…) sont largement utilisés au
niveau des communautés.
Département de Grande Anse


Le COUD et les COUC sont totalement activés.



Plusieurs abris d’évacuation sont ouverts à travers le département



Evacuation est en branle depuis la tombée de nuit d’hier et continue jusqu’à
cette heure de manière volontaire et avec l’aide des membres des CCPC,
volontaires Brigadiers de Protection Civile, CRH, Scout, PNH, Ministère
Jeunesse et Sport et l’appui des ONG partenaires.

Nombre d’abri d’évacuation effectif : 23 abris


Commune de Jérémie

‐

Lycée Nord Alexis : 800 personnes

‐

Local OAS : 95 personnes

‐

Collège Antoine de Padou : 21 personnes

‐

Lycée des Jeunes Filles : 207 personnes, dont 104 enfants

‐

Ecole Marguerite d’Youvile : 450 personnes



Commune de Pestel

‐

Ecole Nationale Tosia : 47

‐

Mairie de Pestel : 30

‐

Ile Cayemite : 97

‐

Iles Cayemite : 72 personnes



Commune de Dame-Marie

‐

Centre de Formation Luc Verlaine (Petite Rivière) : 126 personnes

‐

Night-Club de Petite Rivière : 100 personnes
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‐

Ecole Nationale de Bariadèle : 200 personnes. Il a été décidé d’évacuer cet
abri après analyse. En effet l’abri a été partiellement endommagé notamment
par des chutes d’arbres sur la toiture.

‐

Eglise baptiste : 100 personnes
Commune Roseaux







‐

Ecole Nèg ak Nègès : 61 personnes

‐

Ecole Nationale de Tima : 55 personnes

Commune de l’Anse-d ’Hainault
‐

Ecole Bernard Pierre-Louis : 300 personnes

‐

Ecole Notre Dame de Lourdes : 100 personnes

‐

Ecole Nationale de Christ-Roi : 100 personnes

Commune Abricots:
‐

Lycée National de Abricots : 98 personnes

‐

Ecole Nationale Anse Du-clair: 85 personnes

‐

Kay Madan Patrick : 100 personnes

‐

Eglise baptiste : 67 personnes

‐

Kay Almane : 6 personnes

Commune de Bonbon
‐

Lycée Saint- Louis Gonzague : 33 personnes

Il est toutefois à noter que le processus d’évacuation continue.


Gestion des abris d’évacuation (entretien, enregistrement des personnes
évacuées (CTGAP, CRH, Installation de bladder (camion d’eau par Minustah),
système d’éclairage, distribution de couverture la CRH, appui en eau et nourriture
par CRS et CARE.
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Intensification des sensibilisations via Sound truck, mégaphones avec l’appui de
la CRS



Désinstallation des tentes logeant le littorale de testasse par la Délégation et la
PNH



Intervention de la coordination technique dans les médias (émission de radio en
jumelage)



Prise en charge des personnes évacuées/réponses immédiates :
‐

CARE : distribution plats chauds et eau

‐

Croix Rouge : Distribution de couverture de laine et appui dans
l’accompagnement des personnes évacuées,

‐

ACTED : Installation de bladder (eau de masse), distribution de HTH et aqua
tabes

‐

MINUSTAH : distribution d’eau de masse

‐

IBERS : Recensement et prise en charge des enfants évacués

‐

CRS : Nourriture, Carburant, Moyen de communication pour la gestion du
COUD
Intensification de la sensibilisation, Information du public
(Sound truck, achat de batteries pour mégaphones, rafraichissement pour
volontaires)
Evacuation (carburant pour les véhicules)
Gestion d’abri d’évacuation (Nourriture et eau pour 100 personnes durant
3 jours)

Département du Sud




Suivi de la situation météorologique par les autorités locales et les acteurs
impliqués.
Visite dans les abris provisoires et sensibilisation dans les zones à risque.
475 personnes évacuées dans la nuit du 2 octobre
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o 165 Ile à Vache,
o 45 Aquin,
o 20 Roche à Bateau,
o 165 Les Anglais,
o 80 Les Cayes). 171 abris provisoires disponibles au niveau du SUD
L’équipe de la DPC a été mobilisée depuis 6 :30 AM (03 octobre)
20 ambulanciers sont mobilisés au niveau de CRH. CRH n’a pas de moyen de
transport et a besoin d’une ambulance.
Disponibilité d’un mini-bus pour évacuation des malades de l’Hôpital Immaculée
Conception des Cayes en cas d’inondation (MSPP)
Suivi au niveau des communes pour informer sur l’état de la situation et les
sensibiliser sur les dispositions à prendre en vue de protéger la population
Réalisation de la 4ème réunion de coordination avec les membres du COUD (9 :26
AM)
Point de presse par le CTD avec Tele Sur de Venezuela
Poste de réhydratation orale au niveau de Randel
Evacuation des personnes à mobilités réduites est entamée

Activités en cours





Evacuation dans la commune des Cayes. Acteurs impliqués (MINUSTAH, CRS,
CRH, MTPTC, Save the Children, DINEPA)
Installation des 3 Bladders dans 3 abris provisoires (DINEPA)
Intensification des activités de sensibilisation dans les zones à risque
Contact avec les autorités locales

Actions entreprises au niveau central

1. Coordination
 Une équipe d’appui et de coordination de type UNDAC (United Nation Disaster
Assesment and Coordination), sera déployée dans les départements du Sud et de
la Grande Anse le mercredi 5 octobre 2016 si les conditions météorologiques le
permettent. Pour le moment, les 7 personnels UNDAC sont à Port-au-Prince.
 Le Gouvernement est mobilisé au Centre d’opérations d’urgence et continue à
assurer le suivi de l’ouragan et la coordination avec tous les secteurs sur l’état de
préparation.
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Une rencontre de haut niveau s’est déroulé au Palais national entre le Président
de la République, le Premier Ministre, plusieurs ministres du Gouvernements et
d’autres responsables.

2. 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 par rapport à la 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 SNGRD et a remercié les
partenaires locaux et internationaux, pour leur appui.

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

1. Actions des secteurs
MTPTC

o Les Travaux Publics ont inventorié, révisé et rapatrié les matériels se
trouvant dans les zones à risque.
o Chaque Direction départementale est dotée d’une brigade d’intervention
et

détient

un

stock

de

carburant

lui

permettant

d’intervenir

immédiatement en cas de besoin et les premières interventions
o Compte tenu du contexte actuel, le parc du matériel roulant des directions
départementales sera renforcé soit : par les matériels du CNE, du
MARNDR, et des entreprises travaillant pour le compte du MTPTC,
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o Une équipe technique est disponible pour être déployée sur le terrain en
cas d’urgence
N.B : Bien avant l’arrivée de l’ouragan Matthew, le MTPTC avait pris des
dispositions pour curer les ravins, drains et assainir les zones les plus vulnérables
au niveau national. Actuellement le SEEUR est en train de curer :
o Bois de chêne (zone ave Magloire et Théâtre National)
o Canal Martelly et Bréhat à Martissant
Les canaux suivant ont été curés depuis la semaine écoulée :
o Canal Saint Georges
o Trois Bébés (Cité Soleil)
o Canal Leclerc (Nationale # 2)
o Canal rue 4 et Cameau

Eau potable et assainissement

13 points focaux au niveau départemental à raison de 1 par département et 4
pour l’Ouest sont mobilisés
o 252 points focaux au niveau communal à raison de 2 par commune sont
mobilisés
o La DINEPA alimente en eau des abris provisoires et des réservoirs d’eau
locaux dans le Sud’ Est
o Stock EPAH d’urgence pré-positionné au niveau de chaque département
géographique : pompe de surface, réservoir gonflable (bladder), aquatabs,
HTH et unité de potabilisation dans six (6) départements
o 3 camions citernes de 15 m3 disponibles pour le département de l’Ouest,
1 pour les Nippes, 1 pour la Grand-Anse, 1 pour le Nord, 1 Pour le NordOuest et 1 pour le Sud-est.
o Les abris provisoires des communes de Tabarre, de Port-au-Prince et de
Carrefour sont en train d’être alimentés en eau potable
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o Tous les points focaux siègent actuellement dans les COUD et COUC (en
particulier Grand-Anse, Nippes, Sud, Sud-est et Ouest)
o Des toilettes mobiles (70 environ) sont disponibles au niveau de P-au-P, en
cas de besoin
o Deux camions de vidange sont aussi disponibles pour répondre au besoin
dans la zone métropolitaine et ses environs.
o La DINEPA est en mesure de renforcer le département du Sud et de la
Grande-Anse en matériels et intrants pour la réponse : 4 motopompes de
surface, 4 bladders 5 M3 et 4 fûts de HTH de 45 kg et 20 caisses d’aquatab
33 mg de 10 000 pastilles et 50 tablettes (pour latrines d’urgence). Tous
ces matériels seront transportés par les camions UNICEF

Sécurité et Protection

o 89 Policiers sont mobilisés sur l’ensemble du département du Sud’ Est au
niveau des 10 communes pour prêter main forte dans le cadre des
activités de gestion de l’ouragan Matthew. Ils mettent en œuvre de façon
concertée avec les autres instances concernées, notamment la Direction de
la Protection civile, son plan de contingence et participent activement avec
le COUD au processus d’évacuation de la population des zones à risque ;
o Mobilisation de 110 volontaires de la Croix-Rouge Haïtienne sur
l’ensemble du département (Sud Est) pour les activités de sensibilisation et
d’évacuation de la population ainsi que les scouts ;

MSPP

o Les malades qui étaient au niveau de l’hôpital Immaculée Conception des
cayes (Zone inondable) ont été évacués vers le centre de sante de
Cavaillon
o 3 grandes structures fonctionnent en permanence dans le SUD (HCR
d’Aquin, HCR de Port Salut et CAL de Camp Perrin). A noter que cette
décision de fonctionner en permanence a été signifiée aussi à toutes les
structures sanitaires au niveau des différentes communes
o Afin d’évacuer les gens au besoin, 8 ambulances sont disponibles ce soir
avec chauffeurs au niveau du département. Elles s’organisent en axe : 1
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ambulance sur l’axe Aquin (HCR), 1 sur l’axe Port Salut (HCR), 1 sur l’axe
Camp Perrin (HCR), 1 sur Coteaux (CS Coteaux), 1 sur les Anglais (CS Les
Anglais) et 3 sur la ville des cayes.
o En ce qui a trait au fonctionnement des structures sanitaires, la demande a
été faite pour un fonctionnement sans arrêt de ces dernières avec un plan
de roulement pour le personnel
o 3 ambulances sont sur la Grand’Anse à Jérémie et aux Irois
o Mobilisation d’ambulance pour la gestion des urgences dans les
départements de l’OUEST, NORD-NORD’EST, ARTIBONITE, Centre et
SUD’EST

Croix Rouge Haïtienne

o 3000 volontaires sont disponibles et déployés par la CRH à l’échelle
nationale
o Déploiement de 3 équipes pour appuyer les évacuations, la sensibilisation
et les évaluations (Sud, Grande Anse, Nord ouest )
o Transfert de stock de kit d’hygiène, de cuisine pour 400 familles aux Cayes

2. Actions de la communauté internationale
MSF

o Kit médicaux pour 600 personnes disponibles et à intégrer dans la liste de
stock compilée par OCHA

ECHO

o Mobilisation d’un mécanisme de financement d’urgence avec la CRH
o Emergency Tools kit débloqué à Bruxelles – 300,000 EUR – à définir quel
montant peut être alloué à la réponse en Haïti
o Deux mécanismes sont possibles : (i) Mécanisme Européen de Protection
Civile (besoin de demande formelle du Gouvernement) ; (ii) fonds
supplémentaires sur la base d’une analyse de besoins fiable.

15

Centre
d’opérations
d’urgence national
ACTED

o 8 équipes déployées dans le Sud et la Grande Anse (évaluateurs,
sensibilisation et évacuation)
o Distribution de l’eau, nourriture et aquatab

CARE

o Equipe déployé à Jérémie  distribution de plats chauds à 600 personnes
dans 3 abris de Jérémie

OFDA/USAID

o Stock NFI à Miami. Arrivée prévue pour mercredi ou jeudi prochain
o Distribution par OIM selon les priorités de la DPC

OMS/OPS

o 4 équipes déployées au nord et au sud du pays
o Une cellule d’urgence au sein du MSPP
o Disponibilité de sacs mortuaires

OIM

o Stock pré positionné pour 8000 familles
o Equipes disponibles pour l’évaluation et la distribution
o 40 véhicules dans le Grand Sud et Gonaïves
o Accords avec des transporteurs pour matériels et personnels
o Equipement pour dégagement des routes

Concern

o Stock en kits d’urgence pour 400 familles
o Equipes d’évaluation avec DPC et CRH

Plan

o Intégration aux équipes terrain de la DPC
o Attention pour 25,000 familles

World Vision

o Intervention au Nord, Ile de la Gonâve Plateau Central
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o Distribution de NFI
o Défi pour la gestion d’abris dans l’ile de la Gonâve

UNFPA

o Kits et médicaments disponibles

ONUFEMMES

o Actions contre la violence à l’égard des femmes
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BESOINS
1.- BESOINS EN PRODUITS NON ALIMENTAIRES

Familles

Bâches

225

Nippes

1,500
1,000

Kit de
réparation
d'abris
(1kit /5
familles)
300

150

Sud

2,000

300

Sud Est

1,500

AUTRES

Grand Anse

TOTAL

Kit hygiène
familial (1
Kit / fam)

Kit de
Matelas (3
cuisine (1 Kit
unités / fam)
/ fam)

Couverture
(6 unités /
fam)

Moustiquaire
(3 unités /
fam)

Kits de
vêtements
(au besoin)

Kits de
nettoyage
(1 kit /
fam.)

1,500

1,500

4,500

4,500

4,500

1,500

1,500

200

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

1,000

2,000

400

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

2,000

2,000

225

300

1,500

1,500

4,500

4,500

4,500

1,500

1,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000

900

1,200

6,000

6,000

18,000

18,000

18,000

6,000

7,000

2 ESTIMATION DE BESOINS ALIMENTAIRES
Familles
Nbre de
Repas
l'Etat
en abris
personnes
Département affectées pendant 3
prov.
jours
22,500
1,500
Grand Anse
7,500

BESOINS ALIMENTAIRES PENDANT UN MOIS PAR DEPARTEMENT
Riz sacs
100lbs

haricot sacs
100 lbs

Farine
(sacs
100lbs)

Mais
(sacs
100lbs)

Huile (gal)

Saumon
(boites)

Hareng
(unité)

Sucre (sacs
de 100
livres)

825

247.5

412.5

412.5

1,600.00

22,500.00

18,000.00

180

Nippes

5,000

15,000

1,000

550

165

275

275

1,066.67

15,000.00

12,000.00

120

Sud

10,000

30,000

2,000

1,100.00

330

550

550

2,133.33

30,000.00

24,000.00

240
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d’opérations
d’urgence national
Sud Est

8,000

24,000

1,500

AUTRES

12,000

36,000

0

National

42,500

127,500 132,257

825
3,300.00

247.5
990.00

412.5

412.5

1,650.00

1,650.00

1,600.00
6,400.00

22,500.00
90,000.00

18,000.00
72,000.00

19

180
720.00

Centre
d’opérations
d’urgence national

Recommandations

o Prise en charge des personnes en abris
o Préparation a l’évaluation sectorielle
.

Prochain rapport : le mardi 4 octobre à 22 hrs.

20

Centre
d’opérations
d’urgence national

ANNEXES
Liste des communes inondées
Departement

Communes

Grand’Anse

Dame- Marie

Section Communale Localites

Anse-d’Hainault
Les Irois
Sud

Tiburon

Lagon Ti Bouchi

Roche- a-Bateau

Table au
Diable,(1iere Section
Communale)

Cayes (une partie du
Centre Ville)
Port-Salut (Plage
pointe Sable et de
Carpentier)
Les Anglais

Nan Lagon, la
Croix, Ti Coq

Chardonnieres

Ile a Vache

Kay kok , Caille a
l’eau , Cite de
Gérard

Nippes

Grand Boucan

11 Communes inondées en date du 3 octobre 2016.
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