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Ou
uragan Matthew
w
Rapp
port de
d situ
uation #5
Les fa
aits sailllants


M
Matthew,
ourragan de ca
atégorie 4, a touché de plein fouett la péninsule sud d’Ha
aïti, le
m
mardi
4 octob
bre, avec des vents viole
ents soufflan
nt à plus de 220
2 km/h. Il devait frapp
per le
su
ud des Étatss-Unis ce jeu
udi. Le bilan du passage
e de l’ouraga
an Matthew sur le pays, s’est
encore alourdi : 271 mo
orts, 3 disp
parus, 18 blessés et 61.537 perso
onnes danss 192
abris.



Le
e Secrétariat permanen
nt de gestion des risque
es et des désastres, de
e concert avvec le
Centre nation
nal de météo
orologie, a annoncé la le
evée de l’alerte, ce 5 octo
obre, par rap
pport
nts et aux fortes
f
pluiess. Il exhorte
e cependantt la population des zon
nes à
aux forts ven
ondation, de
e glissementt, d’éboulem
ment et d’e
effondrement à mainten
nir la
risques d’ino
viigilance.



e Service ma
aritime et de
e la navigatio
on d’Haïti (Se
emanah) a le
evé l’interdicction du trafic de
Le
ca
abotage dan
ns le golfe de
e la Gonâve,, mais maintient toujours cette mesu
ure pour la côte
c
N
Nord
et la côtte sud du pa
ays.



À la date du 5 octobre, le
e Premier miinistre a renccontré, les chefs d’agencce et les bailleurs
autour de la situation
s
pro
ovoquée parr l’ouragan Matthew.
M
Un peu avant, une
u renconttre de
co
oordination de l’Equipe
e humanitaire pays (HC
CT) s’était tenue
t
autou
ur des prem
mières
in
nformations sur le bilan
n de l’ouragan Matthew
w, à travers le pays, afin
n de prendrre les
dispositions pour
p
mener des évaluations communes.



es priorités demeurent
d
p
pour
le Gouvernement la distributio
on d’eau, de
e nourriture et de
Le
m
médicaments
s aux personnes dans less abris provissoires et dan
ns les communautés.



Le
e rétablissem
ment des vo
oies de com
mmunication routières de
emeurent l’u
une des prio
orités
du Gouverne
ement. Les TPTC
T
ont réttabli la circulation entre Port-Salut et Port-à-Piment
d Matthew. L’axe routie
er reliant Anse-àoù la route était coupée à la suite du passage de
V
Veau
et Barad
dères via Pettit-Trou de Nippes
N
est ég
galement ro
ouvert.
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Le
es abris sont fermés dan
ns le département du Sud-Est et less hébergés sont
s
rentrés chez
eux. À la datte du 6 octo
obre, 61.537 personnes sont héberg
gées au nive
eau de 192 abris
épartis dans 6 départem
ments du pa
ays. Il s’agit de l’Artibon
nite, du Centtre, de la Grrandré
A
Anse,
du No
ord-Ouest, de
d l’Ouest et
e du Sud, où les chifffres de perrsonnes en abris
co
ontinuent d’’augmenter.



Le
es distributions d’article
es divers, de
e nourriture et d’eau se
e poursuiven
nt dans les abris
provisoires à l’initiative d’institutions
d
s gouvernem
mentales et d’organisattions partenaires.
Le
es mairies des
d Nippes et du Nord
d-Ouest prennent elles--mêmes en charge les abris
provisoires de
e leur comm
mune respecttive.



A moins 178
Au
8 écoles son
nt affectées par
p l’ouragan
n Matthew dans
d
plusieu
urs départem
ments,
du pays, certa
aines d’entre
e elles sont détruites.
d



U premier vol
Un
v humanittaire est arrivé à Port au
a Prince en
n provenancce du Venezuela
apportant 3.0
000 couvertu
ures de laine
e, 3.000 impe
erméables, plus
p
de 3.600 kg de sard
dines,
800 matelas, etc.



on d’urgence
e des catasttrophes (CD
DEMA) déplo
oie, à
L’’Agence carribéenne pour la gestio
partir du 7 octobre, quatre experts en coordination pour appuye
er les strucctures
départementa
ales de prote
ection civile dans le Sud
d et la Grand-Anse



e départem
ment d’État américain a dépêché une missio
on avec une
e flotte millitaire
Le
trransportant des produ
uits non alimentaires pour
p
le ren
nflouement des dépôtts de
l’O
Organisation
n internation
nale pour less migrations.

Date et heurre

Jeudi 6 octobre
o
2016
6 (minuit).

Pério
ode couverte

Le présen
nt rapport couvre la pérriode allant du
d 5 octobre
e à midi jusq
qu’au jeudi 6 octobre 20
016 à
minuit.
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Conte
exte gé
énéral

La temp
pête tropicale Matthew
w a pris naiissance dan
ns la Caraïb
be dans l’ap
près-midi du 28
septembre 2016. Le système s’esst renforcé pour
p
devenir, le vendred
di 30 septem
mbre, un ourragan
de catégorie 5 avantt de régresser, le lendem
main, en cattégorie 4 et de toucher la péninsule
e sud
érations d’urrgence natio
onal et diffé
érents
d’Haïti quelques 72 heures pluss tard. Le Centre d’opé
centres d’opérations
d
d’urgence à travers less cinq déparrtements les plus touché
és restent acctivés
pour coo
ordonner les actions de premières
p
ré
éponses.

étéorollogique
e
Situation mé

À la datte du 6 octtobre, le Ce
entre national de météorologie a confirmé qu
ue le dange
ereux
ouragan Matthew laiissait définittivement la région
r
caribé
éenne pour se diriger ve
ers la Floride
e. Il a
e tropicale, localisée à l'Est des pe
etites Antille
es en
également annoncé qu’une puiissante onde
début de
e journée, apporterait
a
d averses orageuses sur notre île ce week--end notamment
des
samedi.

Bilan des dé
égâts

À la date
e du 6 octo
obre, le bilan
n, encore prrovisoire, lié au passage
e de Matthe
ew, s’élève à 271
morts, 3 disparus et 186 blesséss. L’ouragan
n, qui a ravagé plusieurss communess de la péninsule
Sud, a occcasionné des dégâts matériels
m
con
nsidérables. Plus de 115
5.000 famille
es sont sinisttrées.
Les prem
mières estima
ations font état de 25.1
160 maisonss fortement endommagées, près de
e 500
maisons détruites et 178 écoles affectées.
a
De
es dégâts im
mportants so
ont égalemen
nt enregistré
és sur
les planta
ations et le bétail. Par ailleurs, 61.53
37 personne
es sont enco
ore dans les abris provisoires,
dont la plupart sont directement assistées par les auttorités, principalement le ministère
e des
Affaires sociales,
s
le ministère
m
de l’Intérieur et
e des Collecctivités territtoriales et les mairies, avvec la
Croix-Rouge haïtienn
ne en appui.

Table
eau estiimatif du
d bilan
n partie
el des dégâts
d

545

P
Protection
Cas de
protection

10

Personnes
évacuées chez
des amis/famille

2

Abris
d'évacuation
ouverts

3

Ev
vacuation (72h
(
max)
Personnes
hébergées en
abris provisoires

Blessés

Artibonite

Disparus
p

Département

Morts

Dégâts hu
umains
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Dégâts hu
umains
Centre
Grand-A
Anse
Nippes
Nord
Nord-Estt
Nord-Ou
uest
Ouest
Sud
Sud-Est
TOTAL

Ev
vacuation (72h
(
max)

80
4

17
14,000
7,866

1
28
112

1

143
6

1
34
78
6
271

1
65
20
6
186

388
3,877
35,389
0
61,537

9
31
10
0
192

15

1
3

P
Protection
349

28
589

349

Actio
ons entrreprisess
1. Coordinat
C
tion

Des renconttres régulières sont ré
D
éalisées entre le Gouve
ernement et
e les structtures
du Système national de gestion des
d risques et des déssastres, à trravers le Ce
entre
d’opération d’urgence national, po
our l’organisation des actions de réponse.
Le
es évaluatio
ons sectorielles sont initiées au niveau dess départem
ments du Su
ud et
des Nippes, mais mériteraient d’êttre renforcé
ées.
La
a mobilisation des ressources pour l’assistan
nce aux victtimes doit se
s poursuivvre.
Le
e Gouverne
ement avaitt subventionné chaque
e commune
e jusqu’à ha
auteur de 300
m
mille
gourde
es pour dess actions de
e sensibilisa
ation, d’évaccuation et de
d réponse aux
urgences liées à Matthe
ew. Des Délégations départemen
d
ntales ont re
eçu entre 1 et 2
m
millions
de gourdes.
g
L’’équipe d’a
appui et de coordina
ation de tyype UNDAC
C (United Nation
N
Disaster
A
Assessment
ments du Su
ud et
and Coordiination), a été déployée dans less départem
de la Grand
de Anse, le
e mercredii 5 octobre
e 2016, ett ont planifié d’autres de
re
econnaissan
nce.
Le
e Centre d’opération
d
s d’urgencce national continue d’assurer la coordina
ation
avvec tous les secteurs, mais surtout la mise en
e branle des
d stratégie
es indiquée
es en
vue de con
nduire les évaluation
ns sectorielles et les activités de relèvem
ment
im
mmédiat.
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Le
e 5 octobre
e, une équiipe mixte de
d la DPC, l’UNDAC ett la Minustah ont effe
ectué
un survol aé
érien des dé
épartementts du Sud, Nippes et la Grand-A
Anse afin d’a
avoir
une premièrre estimatio
on des dégâ
âts.

G
de
e l’alerte
2. Gestion
Le
e Secrétariat permanen
nt de gestion des risque
es et des désastres, de
e concert avvec le
Centre nation
nal de météorologie, a annoncé
a
la levée de l’alerte, ce me
ercredi 5 octtobre,
par rapport aux
a forts ven
nts et aux fo
ortes pluies. Il exhorte cependant
c
la
a population
n des
zo
ones à risques à mainten
nir la vigilance.

3. In
nformatio
on du public
A date, plus de 8 confé
érences de presse
p
ont été
é tenues par le Gouvvernement et
e les
sttructures de
e protection civile, soit au Centre d’opérations
d
s d’urgence national, so
oit au
Palais nationa
al. Ces renco
ontres ont pe
ermis de sou
uligner les acctions prioritaires entrep
prises
so
ont à signale
er.
L’’animation des
d réseaux sociaux et des
d plateform
mes de com
mmunication de la prote
ection
ciivile est main
ntenue. Une
e cellule d’éccoute a été activée
a
au niiveau central, pour les re
evues
de presse nattionale et intternationale..

G
de
es abris provisoire
p
es
4. Gestion
La
a situation dans
d
les abrris varie d’un départem
ment à l’autre. Dans le Sud-Est,
S
les abris
so
ont fermés et
e les héberg
gés sont renttrés chez eux. Au niveau
u du départe
ement du Sud, les
abris continue
ent de se rem
mplir

Évaluation
ns sectoriielles
5. É
S
Secteur
In
nfrastructtures
 Voie
es de com
mmunicatiion et télécommunication
Département
D
A
Artibonite

Commune
Gonaïv
ves
Saint-M
Marc
Terre-N
Neuve

G
Grand’Anse
e

Ensemb
ble du

États des routes
r
Tronçon de route Gonaïves Anse-R
Rouge, coup
pé
par l’eau de
d mer.
Le port de Saint-Marc est endomm
magé
Le tronçon
n, qui relie le
e centre-ville
e et 3e section
communalle Lagon est complètem
ment coupé
Route entrre Anse-Rouge et Gonaïvves coupée par
l’eau de mer
La communication rou
utière interco
ommunale est
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D
Départeme
nt
N
Nippes

Commune
département
Mirago
oâne

N
Nord-Est

Mombin Crochu

O
Ouest

Vallière
es
Fond--Verrettes
Petit-G
Goâve.

S
Sud

S
Sud-Est

Anglaiss
Manich
he
Torbecck
Cayes-JJacmel

États des routes
r
difficile à travers
t
le dép
partement.
Route coupée entre Miragoâne
M
et Petite Rivière de
Nippes
Interventio
on des TPTC
Route coupée entre Bo
ois Lorince et
e Mombin
Crochu
Route coupée entre Ca
arice et Mom
mbin Crochu
u
(Morne Tré
émin)
Route coupée entre Ca
arice et Mom
mbin Crochu
u
Route coupée entre l’A
Acul Samedi et Vallières
Route coupée entre Fo
ond-Verrette
es et Galette
e Ti
Bois.
Nationale #2 est coupée à hauteur de
Petit-Goâvve.
Route coupée entre les Anglais et Tiburon
Cette commune reste encore inacccessible
La communication parr voie terresttre est bloqu
uée
Circulation
n réduite à moitié
m
en Cayyes-Jacmel et
e
Marigot à cause de l’afffouillementt par les vagu
ues
de la mer

6. Actions
A
de
es secteurs
o Abri
D
Départeme
nts

Acttions entrep
prises

O
Ouest

Disttribution de 7.500 plats chauds
dan
ns les abris de
d la zone
méttropolitaine par le MAST
T

Remarque
es

Disttribution de sacs de couchage et
de laine parr la Croixde couvertures
c
Rou
uge et l’OIM
Disttribution de 10 matelas par la
CAS
S/MAST
S
Sud-Est

Tous les ab
bris sont ferm
més
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D
Départeme
nts

Acttions entrep
prises

N
Nippes

Tou
us les abris du
d département sont
priss en charge par
p les mairies de leurs
com
mmunes resp
pectives.
Disttribution de3
325 sacs de riz, 8
caissses d’huile de
d cuisine + 50
bou
uteilles, 30 sa
acs de couch
hages, 80
cou
uvertures de laine, 60 gobelets,
50m
moustiquaire
es, 100 gallons vides
Disttribution de plats chauds, d’eau et
de rations
r
sèches

S
Sud

C
Centre

Prisse en charge
e par la comm
munauté

N
Nord’
Ouesst

Priss en charge par
p leurs Ma
airies
resp
pectives (distribution de matelas,
d’ea
au et nourritture)

Artibonite
A
G
Grand’
Anse
e

Remarque
es

D’après le COUD,
C
en plus
des abris fo
ormels, la
population
n s’est réfugiée
dans des maisons
m
de
famille. Ain
nsi le nombrre de
personnes en abris est de
loin supérie
eur à ce qui est
indiqué dans le rapporrt.
35% des ab
bris, notamm
ment
ceux situéss dans les
communess éloignées, ne
sont pas co
ouverts par les
services d’u
urgence.
Il y a un ab
bri à Montagne
Férie dans le Centre de
e
Santé où l’a
accès est
extrêmeme
ent difficile

Fermé
Communiccation rétabliie
seulement le mercredi 5
octobre

o Infrasstructures
Les TP
PTC ont réta
abli la circulation entre Port-Salut et
e Port-à-Pim
ment où la route
était coupée
c
à la suite du passsage de Ma
atthew. L’axe
e routier reliiant Anse-à--Veau
et Barradères via Petit-Trou
P
de
e Nippes est également rouvert.
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1. Acctions de
e la comm
munauté internatio
i
onale
Plu
usieurs age
ences, organisations ett regroupements de la société civile, app
puient
actuellement le Gouverne
ement et le
es structuress du Systèm
me national de gestion
n des
risques et dess risques, inccluant la Cro
oix-Rouge haïtienne,
h
da
ans la réponse aux urge
ences.
(M
MSF, ECHO, ACTED, CRS
S, CARE, OFFDA/USAID, OMS/OPS, OIM, Concern, Plan, World
W
Vission, OCHA, PNUD, UNFFPA, ONUFEM
MMES, Agerrca…)

mmand
dationss
Recom


Poursuite de la prise en charge
c
urgen
ntes des perssonnes en abris.



Survol aérien sur les zone
es non accesssibles.



R
Rétablisseme
nt urgent de
es voies de communicat
c
ment sur les grandes artè
ères.
ion, notamm



les.
D
Déploiement
des équipess pour les évvaluations multisectoriel
m



D
Définition
ett diffusion des
d
lignes prioritaires de réponse
e et de relèvement par le
G
Gouvernemen
nt.



Prise en com
mpte des mécanismes
m
érale et multilatérale par
p le
de coopération bilaté
G
Gouvernemen
nt et ses parrtenaires.



R
Renforcemen
nt des actions de sensibilisation par rapport
r
aux maladies hyydriques et autres
a
risques d’épid
démie.

Procha
ain rapport le 7 octobre 2016,
2
à 18 heures

