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Ourag
O
gan Matthe
M
ew
Rap
pport de sittuatio
on #4
Les fa
aits sailllants


Le bilan des dé
égâts, nota
amment sur l’agricultture, les in
nfrastructu
ures et le bâti,
anno
once très lo
ourd sur le
es départem
ments du Grand
G
Sud,, particulièrement dan
ns la

Gran
nd’Anse et le Sud. Les évaluation
ns ont commencé et seront
s
renforcées dan
ns les
prochaines heu
ures, si les conditions météorolo
ogiques le permetten
nt. Les prem
miers
chiffrres font éta
at de 5 morrts, 10 blesssés et 1 dissparu.


De nombreusess rivières so
ont en crue
e ce 4 octob
bre, à trave
ers le pays.



La ro
oute nation
nale #2, qu
ui relie la capitale
c
au
ux départem
ments du Grand
G
Sud
d, est
coup
pée à haute
eur de Petitt-Goâve, où
ù le pont La Digue a cédé
c
dans la journée du 4
octobre.



Les communic
c
cations, inccluant la communica
c
ation télép
phonique, sont romp
pues
entre
e la Grand’Anse et le
e reste du pays, dep
puis la mattinée du 4 octobre, et la
comm
munication téléphoniq
que est trèss limitée ave
ec le départtement dess Nippes.



Deux
x valises satellitaires
s
s sont misses à la disposition du Centre
e d’opérattions
d’urg
gence nattional (COUN) par l’Association nationale
e des Scou
uts d'Haïti pour
étab
blir la comm
munication
n avec les zones
z
les plus
p
touché
ées. Les Na
ations uniess ont
égale
ement mis à la disposiition du Gouvernemen
nt haïtien 2 téléphone
es satellitess.



Les opérations
jusque dan
o
d’évacuatio
d
on se sont poursuivies
p
ns la matiné
ée du 4 octtobre
danss les départtements du
u Grand Sud et ont co
ommencé dans
d
l’aprè
ès-midi dan
ns les
dépa
artements du
d Grand Nord.
N
Au tottal 15.623 déplacés
d
sur l’ensem
mble du pay
ys se
sont dirigés ve
ers les 152 centres
c
d’h
hébergeme
ent.

1

Centre
C
d’opéra
ations
d’urge
ence nattional


Au Wharf
W
de Jé
érémie, à Port-au-Prin
P
nce, dans la
a soirée du
u 3 octobre
e, 130 enfa
ants,
dontt des nourrrissons et 17 enfantts handicap
pés de l’orp
phelinat « Pye
P dous »,, ont
été évacués
é
au Lycée Fritzz Pierre Louis



21 personnes
p
handicapé
ées ont été
é évacuéess vers le lyycée Philipp
pe Guerrierr des
Caye
es, dans le Sud.
S



c
éle
ectriques ré
épartis dan
ns l’aire mé
étropolitain
ne de Port--au-Prince sont
25 circuits
consignés soit pour décclencheme
ent autom
matique, so
oit sur de
emande de la
popu
ulation pou
ur cause de
e défauts constatés.
c



Au barrage
b
hyd
droélectriq
que de Péliigre, dans le départem
ment du Cen
ntre, l’Électricité
d’Haïïti, de conccert avec le ministère de l’Agriculture, des ressources
r
n
naturelles
e du
et
déve
eloppementt rural, con
ntinue d’é
évacuer 10
00 m3 d’e
eau pour des
d
raisons de
sécurité.



Le ministère
m
de la Santé publique et de la Population a procédé à l’évacua
ation
interrne de l’hô
ôpital de l’Immaculée
e conceptio
on des Caye
es, dans le Sud.



Le SE
EMANAH/CODOMAR
R maintientt les mesurres d’interd
diction de cabotage dans
d
toutes les zon
nes côtière
es du pay
ys. Les navvires doive
ent rester dans leur port
d’attache ou dans les eauxx abritées ju
usqu’à nouvvel ordre.



Les Centres d’opération
ns d’urgen
nce sont toujours acctivés et les activitéss de
sensiibilisation ont
o été enccore renforcées par ra
apport aux risques d’iinondation
n, de
glisssement de terrain,
t
d’é
éboulemen
nt et d’effo
ondrementt.



La solidarité nationale
n
c
commence
e à se manifester. A cet effet,, un formu
ulaire
rappelant les prrocédures douanières
d
est disponiible en troiss langues (ffrançais, an
nglais
et esspagnol).



Une mission hé
éliportée de
d reconnaissance dan
ns le Sud et la Grand’A
Anse est prrévue
pourr la matinée
e du 5 octob
bre 2016 (U
UNDAC/DPC
C).
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Date et heurre

Mardi 4-- mercredi 5 octobre 2016
2
(24 h0
00).

ode couverte
Pério

Le prése
ent rapport couvre la soirée du 4 octobre ju
usqu’à au mercredi
m
5 octobre 20
016 à
midi (12
2h00).

étéorollogique
e
Situation mé

Descripttion
Le puissant ouragan Matthew est toujours classé catégorie 4 à 5h00 PM, GMT.
G
Localisattion : 19.4 N et 74.3 W soit à 157 km Nord Nord-Ouest
N
t de Jérémie
e (Haïti) et 105
km Est, au
a Sud-est Guantanam
mo de Cuba
a.
Vent ma
ax : 220 km//h.
Déplacement : Nord à 15 km/h.
Pression
n minimale : 949 hPa ou
o 28.03 pouces.
Observa
ation sur Haïti
H
Un temp
ps couvert, de la pluie continue, modérée
m
à forte, et de
es rafales de vents violents
sont asssociés au passage
p
de Matthew aujourd’hui
a
en Haïti. Des
D cumulss importantts de
pluie se sont déjà déversés au
a niveau de
d la péninsule du Sud du pays.. Les condittions
es restent et demeurrent extrêm
mement dan
ngereuses avec des vagues
v
pou
uvant
maritime
arriver ju
usqu’à 10 pieds.
p
on sur Haïti par rappo
ort à l’oura
agan Matth
hew
Prévisio
Le centrre du géantt ouragan Matthew
M
de
e catégorie 4 se dirige vers les côtes Est de Cuba
C
avec une
e vitesse de
e 17 km/h. Il est à notter que cettte perturba
ation est toujours portteuse
de pluie
es diluvienn
nes fortes à extrêmes pour Haïti dans les prochaines
p
12 à 18 heures.
és de coulé
Par consséquent, less risques d’’inondation
ns sévères accompagn
a
ées de boues et
des cas de submerrsions marin
nes restentt évidents à l’échelle du
d pays ave
ec une intensité
supérieu
ure pour less régions cô
ôtières de la Grand’An
nse, des Nippes, de l’A
Artibonite et
e du
Nord-Ou
uest.
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Suivi de la situation
n météorologique au
u niveau
u des
Départem
ment
Commu
une
Grand’An
nse
L’enssemble du dé
épartement

Météo ett actions entreprises
 Pas de
e nouvelles de
d la Grand’A
Anse

Nippes

L’enssemble du dé
épartement





Vent léger en plain
ne et modéré
és en hauteurr
Pluie fine
f
à modérée
Petite rivière de Niippes, Serpen
nt et d’autress du
départtement en crrue

Ouest

L’enssemble du dé
épartement



Vent et
e pluie modé
érée sur plussieurs commu
unes
durant la matinée et jusqu’au soir.
s

Sud

L’enssemble du dé
épartement

Sud-Est

Ense
emble du dép
partement





Pluies fines à modérées jusqu’a
au soir
Mer agitée
Calme
e pour le mom
ment

Haut
Artibonitte

emble du dép
partement
Ense

Gona
aïves






Pluie modérée
m
à fo
orte depuis 11h du matin
Marée
e haute au nivveau des Gonaïves
La rivière d’Enneryy commence à se gonfler
Marée
e haute

Enne
ery



La rivière d’Enneryy commence à se gonfler

Bas
Artibonitte

Nord

Gran
nde Saline
Saintt-Marc
Bella
adère
Hinche
Sava
anette
L’enssemble du dé
épartement

Nord’Estt

L’enssemble du dé
épartement












Nord’Ouest

L’enssemble du dé
épartement



Pluie modérée
m
sur tout le dépa
artement.
Mer houleuse
Mer houleuse
Rafale
e de vents
Pluie fine
f
à modérée
Rafale
e de vents
Pluie modérée
m
à fo
orte
Rivière
es en crues
Ciel nu
uageux
Pluie fine
f
sur les co
ommunes en
n hauteur. Vents
modérés en hauteur
Vent modéré
m
et cie
el partielleme
ent nuageux..

Saintt-Louis du No
ord



Mer plus ou moinss agitée

Centre

départemen
nts
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Table
eau dess bilans et dégâts

Estim
mation des
d bessoins po
our les 15 prem
miers jo
ours1










1Kit de ration sèche = 375
3 g (300 g de riz, 50 g d’haricot, 25g d’h
huile, 5g de sel) par personne
p
par jour
Eau boisson/ potable = 1,5 litre par personne par jour
p famille par jour
Tablette de chlore=2 par
1 par famille
Kitt d’hygiène familial=1
Jerricane=2 par famille
Teente familiale= 1 par famille de 5 personn
nes
Bââches =2 par famille
Matelas= 2 par famille
Moustiquaire=2 par famille
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d dép
parteme
ents
Impact au niveau des

Ces informations émanent dess premièress évaluation
ns rapides au
a niveau des différenttes
commun
nes des dép
partements.
Départem
ment
Grand’A
Anse

Co
ommunes
Da
ame Marie (ssections
communales 1re Bariadelle
1re et 4e Petite Rivière), les
Iro
ois, Anse-d’H
Hainault.
Ville de Jérémie

Artibonite

An
nse Rouge
Ennery

Nippes

Gra
and Boucan
Paillant
An
nse à veau
Arn
naud

Dégâts
munication totalement coupée ave
ec
 Comm
le dép
partement depuis
d
la ma
atinée du 4
octob
bre
 Inondations côtièrres et maisons
endom
mmagées
 La me
er commence
e déjà à renttrer dans la ville
v
 La mo
ontée d’eau risque
r
d’affe
ecter le wharrf
 Evalua
ation faite da
ans l’abri No
ord Alexis en
n
vue de
e déterminer les potentiels cas de
malad
dies
 Une accidentée ett une person
nne hémiplég
gie
en abrris à Saint An
ntoine de Pa
adoue
 Route
e coupée au niveau de Coridon
 Plusieurs toitures de maisons emportées, au
niveau
u 2e section Odigé
 Inondations / Raz de marée





3 toitu
ures d’écoless envolées
1 églisse endomma
agée
80 dép
placés mis dans
d
1 abri provisoire
p
1 pylô
ône téléphon
nique renverrsé sur la RN 2
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Départem
ment

Co
ommunes

Azile
Miragoâne

Pla
aisance
Pettit Trou de Nippes
N
Baradères
Sud

Tib
buron

Ro
oche à Bateau
u

Dégâts
 Comm
munication trrès difficile avec
a
la
comm
mune
 1 blessé par chute
e d’arbre
 1 blessé enregistré
 3 écoles détruites dont les toits ont été
emportés
 2 pylô
ônes électriq
ques endommagés
 3 pom
mpes à essen
nce affectéess
 Un loccal de restau
urant détruit
 Toiturre de l’église
e catholique envolée
 Comm
munication coupée depu
uis la matinée
e du
4 octo
obre
 Comm
munication coupée depu
uis la matinée
e du
4 octo
obre
 Enviro
on une dizain
ne de maisons inondées,
dans la localité de
e « Lagon Ti Bouchi, Tapion
et Kafou »
 D’éno
ormes plantations de ban
naniers sont
re
e
détruites aux 1 et 2 section et disparition
aler
de têttes de bétail sont à signa
 18 ma
aisons inondées dans la localité Nan
Sab
 Glissement de terrain à « Anse
e
Milieu
u » provoqua
ant la rupturre de la
circula
ation (Trajet Les Anglais
 Tiburon
n)
 Déborrdement de la mer au niveau de Tap
pion
 À Carp
pentier : une
e maison com
mplètement
détruite avec une femme et deux enfants,,
u fille et un garçon. Le
es victimes sont
dont une
à l’hôp
pital de Portt-Salut
 A Table au diable,, dans la 1re section
s
comm
munale de Ro
oche-à-Batea
au, une dizaine
de ma
aisons sont inondées
 Déborrdement de la mer jusqu
u’à la route au
a
re
niveau
u de la 1 se
ection avant Table au dia
able
 Une partie
p
du cen
ntre-ville de Roche
R
à
bateau
ux est inond
dée
 D’éno
ormes plantations de ban
naniers sont
détruites au nivea
au de la 1re et la 2e sectio
on
 Plusieurs têtes de bétail empo
ortées
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Départem
ment

Sud-Est

Ouest

Co
ommunes
Port-Salut

Dégâts
 1 bate
eau et 1 piro
ogue (bois fo
ouillé) détruitts
 Les plages de Poin
nte Sable et de Carpentiier
sont envahies
e
par la mer
 1 Morrt, Louissaintt ainsi connu
u, trappé dan
ns
sa maison détruite
e, étant mala
ade
Chardonnièress
 Localitté Ile à Vach
he (une petite localité de
e
Charb
bonnière) estt complètem
ment inondée
e
r
Cô
ôteaux
 Marée
e montante dans
d
la locallité L’Islet, 1re
section
Ile à Vache (Ka
ay Kok, Caille  3 bate
eaux détruitss
à l’’eau)
 17 file
ets, 354 nasses, 6 pirogues (bois fouiillés)
emportés
 22 com
mmerçants ont
o déclaré avoir
a
perdu leur
stock à cause de la marée mo
ontante
Belle Anse
 Belle Anse
A
est la zone
z
la plus affectée
 Raz-de-marée et débordemen
d
nt de la riviè
ère
Guimb
by
La Vallée
 La toitture de l’égliise Béthanie emportée
An
nse-à-Pitres
 2 cas de
d sauvetage par les pompiers
Jaccmel

 3 blessés à Jacmel

Ma
arigot

 Des dégâts imporrtants sur less bananeraie
es
(agricu
ulture)
 M. Zab
belus Glaus, 90 ans est, décédé, perccuté
suite à la chute d'un arbre dan
ns sa cour
 Toiturres de 7 maissons emporttées
 Abris à école natio
onale de Fovvo
 Toiturres de 9 maissons emporttées.
 67 perrsonnes en abri
a depuis le 3 octobre,
mais ont
o laissé l'abri dans la matinée
m
du 4
octobre.
 Abris à église de Dieu
D
Pentecô
ôte.
 2 abriss à école Paiin de Fathie et au COUC
C.
 Abris refuges en service
s
 Crue de
d la rivière sans débord
dement.
 Abri ouvert
o
a école nationale de Ganthier.
 Inondations du ce
entre-ville pa
ar la rivière
Blanch
he.
 Route
e bloquée pa
ar les eaux de
e la rivière.
 Abri au lycée Fito Gracia

An
nse-à-Galets
Arccahaie
Cabaret
Carrefour
Citte Soleil

Co
ornillon
Cro
oix des Bouq
quets
Fond-Verrettess
Ganthier

Gra
and-Goâve
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Départem
ment

Co
ommunes
Gre
essier

Kenscoff
Léo
ogâne
Péttion-Ville
Pettit-Goâve

Pointe à Raque
ette
Port au Prince
Tab
barre

Dégâts
 102 maisons
m
inondées à Cité Sainval
S
 Les pe
ersonnes en abri sont rettournées à le
eur
domiccile
 Nomb
breuses chuttes d'arbre so
ont à signale
er
 Crue de
d la Rouyon
nne
 Chute
es d'arbres ett toitures em
mportées ;
2 maissons endommagées parr chute d'arb
bre.
 Déplacement latéral complet du Pont sur la
e La Digue, in
nformation confirmée
c
pa
ar le
rivière
MTPTC
C départeme
ental – circulation sur la
Nation
nale #2 coup
pée.
 Un mo
ort, M. Jean Dieuseul Vo
olant, 75 ans et
deux blessées,
b
Mm
me Kathy Edouard et Mm
me
Aldena Yvrose, à la suite de la
a chute d’un
arbre sur leur maison.
 Abris au Lycée Fau
ustin Soulou
uque
 Abri au lycée natio
onale de Poiinte à Raque
ette
es vagues du
urant la nuitt du 3 octobrre
 Grosse
 Les to
oitures de 7 maisons
m
emp
portées
 Crue de
d la Rivière Grise

Actio
ons au niveau
n
d dép
des
partements

L’ensem
mble des dép
partementss ont procéd
dé à :
 L’intensiffication de
es mesuress d’évacua
ation des population
ns sur tou
ut le
territoire
e, particulièrement dans les dép
partements du Sud, Sud-est, Nip
ppes,
Grand-Anse, Ouest, Artibonite..
éo sur l’évo
olution du phénomène
p
e aux
 La diffusion des différents bulletins mété
déléguéss et aux autres
a
responsables départemen
d
ntaux, aux maires et aux
médias.
n des risque
es et
 La mobilisation dess comités communauxx et locaux de gestion
des désa
astres et des brigadie
ers-volontaires de la protection civile et de
d la
Croix Rou
uge.
 La réalissation d’acctions d’infformation du public, incluant les actionss de
sensibilissation, nottamment dans
d
les zones à risque, et d’activitéss de
préparation de la réponse aux urge
ences. Les réseaux sociaux ett les
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plateform
mes de me
essagerie (SMS,
(
Wha
atsapp…) so
ont largem
ment utilisés au
niveau des commun
nautés.

Les acctions des
d secteurs
Secteur
Travaux
x publics

Bila
an provisoire
Dép
partement de
d l’Ouest
 A Petit Go
oâve, Le pont jeté
sur la rivièrre La Digue est
e
emporté pa
ar les eaux en
e
furie. Il aurait subi un
déplaceme
ent transversal
entre 6 et 7 mètres verrs
l’aval.
Dép
partement du
d Sud
 La route na
ationale #2 est
coupée au niveau du pont
p
La Digue à Petit-Goâve
e. Elle
est égalem
ment jonchée
e
d’alluvions.
 La circulatio
on est
interrompu
ue entre Les
Anglais et Tiburon à la
suite d’un glissement
g
d
de
terrain.

Acttions prioriitaires


Une missio
on d’évaluatio
on
du MTPTC sera dépêch
hée
sur les lieuxx le 5/10/2016
afin de trou
uver une solution
temporaire
e.



La direction
n
départementale du Sud
d est
s la nationale
mobilisée sur
#2 immédia
atement aprrès le
passage de
e l’ouragan
Matthew en
n vue de
procéder au déblaieme
ent
de la chausssée.
Le MTPTC attend
a
la déccrue
des eaux po
our intervenir sur
l’axe routier « Les Angla
aisTiburon »
La direction
n
départementale est
mobilisée en
e attendantt
l’amélioration des
conditions atmosphériq
ques
pour faire une
u évaluatio
on
de la situation et prend
dre
les mesuress qui s’imposent.
Aucune acttion n’est encore
entreprise en
e attendantt la
nette dimin
nution des ea
aux.



Gra
and’Anse :
 La ville de Jérémie estt
coupée ave
ec le reste du
u
départeme
ent. Toutes le
es
routes intercommunale
es
sont endom
mmagées.



Dép
partement des
d Nippes
 Certaines villes
v
du
départeme
ent des Nippes
ont été ino
ondées, telless
que : Barad
dères. Grand
Boucan, Miiragoâne, Pe
etitTrou de Nippes.
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Secteur

Bila
an provisoire
Dép
partement du
d Sud’Est,
 Une partie des accotem
ments,
côté droit du
d tronçon
Cayes-Jacm
mel – Marig
got,
est endommagée par les
houles cyclloniques dan
ns les
endroits où
ù il n’existait pas
de murs de
e protection..
Dép
partement de
d l’Ouest,
 Le niveau des
d crues de la
Rivière grisse a atteint le
e
tablier du pont.
p
 La route de Kenscoff, au
niveau de Fermathe a été
obstruée par la chute de
d
poteaux éle
ectriques et
d’arbres.

Acttions prioriitaires


Une évaluation poste dès
cyclonique sera réalisée
les 5 et 6 octobre 2016
6.



Le pont de la Croix-desse fermé
Bouquets est
temporairement à la
circulation.
La direction
n
départementale de l’Ou
uest
aidée par l’HL Construcction
et Coles Eng
gineering a
rétabli la circulation.



Dans les autres départemen
d
nts, RAS. Cep
pendant, dees évaluatio
ons se prépa
arent pour les
l
proch
haines heurees.
Le MARNDR
M
s’a
apprête à ap
pporter son appui
a
dans le
e cadre des
Agricultture

travvaux d’urgen
nce qu’il com
mpte réaliser pour réhabiliter les routtes
vicinales endom
mmagées.
Dép
partement du
d Sud
 Dans le dép
partement du
d Sud, les premières infformations fo
ont
état d’arbre
es déracinéss. Les récolte
es sont fortem
ment affecté
ées.
 Il est aussi signalé que des têtes de
e bétail sontt emportées par
les eaux en
n furie. Des tronçons de route sont coupés
c
par
endroit.
Dép
partement du
d Sud-Est
 Dans le Sud
d-est, les pre
emières info
ormations font état d’arb
bres
déracinés. Des plantule
es de banane
e à Marigot surtout, de maïs,
m
de pois con
ngo en floraison, de maïïs à maturité
é, ont subi de
es
dommagess.
êtes de bétails sont emp
portées par le
es eaux en furie.
 Plusieurs tê
 Dans les Nippes, des dégâts assez considérables au niveau
u des
cultures, de
es plantation
ns d’arbres sont
s
rapportés.
 Des têtes de
d bétail ont été emportées. Des sysstèmes
d’irrigation
ns sont ensab
blés.
es
 Des routess vicinales sont coupée
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Secteur

Eau pottable et
assainisssement

Sécurité
é & protecttion

Bila
an provisoire
Dép
partement de
d l’Ouest
 Le département de l’Ouest
est surtout affecté du côté
c
sud.
ères évaluatio
ons
 Les premiè
font état de
e dégâts
importantss au niveau des
d
systèmes d’irrigation
d
de
Léogâne, Grand-Goâve
G
e,
Petit-Goâve
e avec des
sédimentattions, des brrèches
au niveau des
d canaux
d’irrigation
n.
Dép
partement de
d la GrandAnsse
 Selon les premières
information
ns, le
départeme
ent de la GrandAnse est très touché. Mais
M
faute de co
ommunicatio
on,
aucune info
ormation sur le
bilan n’est encore
disponible..
 Des source
es d’eau sontt
contaminée
es par les ea
aux de
ruissèlement et le
débordeme
ent des eauxx
usées.

Acttions prioriitaires


Des mesure
es urgentes sont
envisagées pour reméd
dier à
cet état de fait.



Des informations
ultérieures seront fourn
nies.

partement du
d Sud
Dép
 Dans le Sud
d, l’installatio
on
des 3 bladd
ders dans 3 abris
a
provisoires par la DINEPA

Tou
utes les cellules départem
mentales ontt procédé au
ux actions
suivvantes :
 Assister aux évacuation
ns
 Siéger aux centres d’op
pérations d’u
urgence
 Faire le rap
pportage de situation de
es groupes vulnérables
 Faire partie
e de l’équipe
e d’appui psyychosocial
D’après les derniers rappo
orts en date
e du lundi 3 octobre 2016,
2
plussieurs enfan
nts et perso
onnes handicapées se retrouvaient sur
différents sites.
Dép
partement du
d Sud
12
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Bila
an provisoire

Acttions prioriitaires

Dans le Sud
d, 187 abris
provisoiress sont dispon
nibles.
A ce jour, 91
9 des 187 abris
sont consid
dérés comme
prioritaires (c’est-à-dire
e, ont
été proprement évalué
és
avant les présentes
opérations)).



Accompagnement de (2)
(
deux enfan
nts handicapés
non accom
mpagnés (deu
ux
garçons resspectivemen
nt
âgés de 11 et 13 ans). Ces
C
nts auraient été
é
deux enfan
identifiés et
e seraient dé
éjà
suivis par le
es agents de
e la
protection civile en cha
arge
de la gestio
on dudit abrri du
lycée Philip
ppe Guerrier.
 Concernant les évacuattions
effectuées en date du 30
3
septembre 2016 sur l’Ille à
vache, les points
p
focaux
protection ont précisé
qu’elles ont concerné un
u
groupe de 89 individuss
constitués de 14 enfants, 44
femmes (do
ont deux sont en
état critique), dix perso
onnes
âgées et 21
1 hommes.
Dép
partement des
d Nippes
 Le point focal protectio
on
des Nippess a informé que
q
les opératio
ons d’évacua
ation
ont tardé à commence
er
dans le dép
partement.
 Néanmoinss, un seul ab
bri
provisoire (en
( l’occurre
ence,
l’École nationale de









Les agents déployés da
ans
ovisoires situ
ués
les abris pro
aux Cayes ont
o bénéficié
é
d’une sessio
on de forma
ation
de rappel des
d principess de
la protectio
on civile dans les
opérations d’urgence,
n juillet 2016
6 par
conduite en
le BSEIPH.
Evacuation des personn
nes à
mobilité réd
duite a été
entamée le
e 3 octobre.
Les personn
nes déplacée
es
ont été recu
ueillies à l’éccole
Saint-Franççois d’Assise de
l’Ile à vache
e, évaluée
comme un abri accessible.



Cependant, des difficultés
de commun
nication avec le
grand Sud n’ont pas pe
ermis
d’avoir des information
ns
précises sur le déroulem
ment
de cette acttivité.



Des agents ayant reçu des
formations avec l’OIM et
e le
BSEIPH son
nt actuelleme
ent
mobilisés sur le terrain..
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Miragoâne
e) avait été
récemmentt évalué dan
ns le
départeme
ent. Ce bâtim
ment
aurait par ailleurs
a
été
amélioré ett renforcé en
n
termes de capacités
d’accueil des personne
es à
besoins spé
écifiques par
l’ONG interrnationale
Handicap Internationall.
Dép
partement Grand’Anse
G
e
 Dans la Gra
and-Anse, le
e
point focal protection a
signalé que
elques cas
enregistréss d’altercatio
ons
entre les au
utorités et des
individus qui ont refusé
é de
rejoindre le
es abris
provisoiress à Jérémie en
e
date du 2 octobre
o
2016
6.
 Une person
nne a été
interpellée pour injuress à
l’endroit de
es agents de
e la
PNH.
 La SDH a in
nformé la
représentante locale de
e
l’Office de la protection
n du
citoyen (OP
PC) de la situ
uation
pour le suivvi de ces dossiers.
 Le point focal attire
l’attention sur le manque de
ressources disponibles
(fournitures, énergie,
nourriture), constaté da
ans
des abris provisoires
p
lo
ocaux.
Dép
partement de
d l’Ouest
 Au Wharf Jérémie, hierr soir
on a évacué au Lycée Fritz
F
Pierre Louis 130 enfantts
dont des nourrissons et
e 17

Acttions prioriitaires



Le point foccal protectio
on
suit la pourrsuite des
évacuationss.



Ces cas son
nt pris en cha
arge
par l'Uniceff.
L’assistance
e psychosociale
est assurée
e par la cellulle
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handicapéss de l’orphelinat
« Pye dous »
Un garçon mineur, 13 ans,
a
qui s’est ég
garé (nom :
Silencieux Alisma)
A
en
provenance
e de St Mich
hel, a
été transféré par l’IBESR
dans un centre à Delmas 3
Gra
and’Anse
 La commun
nication avec la
Grand-Ansse est coupé
ée
depuis le 4 octobre dans la
matinée

protection avec l’appui des
agents de la Croix-Rouge
haïtienne.



Santé publique
(MSPP)





Environnement

Dép
partement du
d Sud-Est
Dan
ns le Sud-Estt, les premières
évaluations son
nt résumées
com
mme suit :
 Montée de
e la mer au niveau
n
de Belle-An
nse et Bainett ;
n de la couve
erture
 Affectation
végétale no
otamment dans
d
les hauteurrs de Belle-A
Anse,
de Thiotte, de la Vallée
e de
Jacmel et une
u partie du
u Parc
nationale La
L Visite et l’Unité
1 de la Forê
êt des Pins ;
achés au borrd des
 Arbres arra
routes de Jacmel, de Ba
ainet,
de Côte de
e Fer ;
 Érosion dess berges dess
rivières de Jacmel, de
Bainet, de Côte
C
de Fer ;
 Présence de sédimentss et
de déchetss dans les villes de
Jacmel, Cayyes-Jacmel,
Marigot et Anse-à-Pitre ;

20 ambulan
nciers sont
mobilisés au
a niveau de CRH
mais ont be
esoin d’une
ambulance.
Poste de ré
éhydratation
orale au nivveau de Randel



Déploiement du Corps de
e
Surveillance
Environnem
mentale /MD
DE à
Jacmel ;



Enlèvementt des arbres
tombés surr les routes de
d
Jacmel, Cayyes-Jacmel et
e
Marigot ;



s
on
Appui à la sensibilisatio
sur les risqu
ues et dégâtts
potentiels du
d cyclone.
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Affectation
n des plages de
Raymond Les
L Bains et Ti
T
Mouillage dans
d
le Sud--Est,
par le transsport de
sédiments et déchets ;
 Risque de contaminatio
c
on
des sources, des puits et
des points d’eau
Dép
partement de
d l’Ouest
 Dans l’Oue
est, des dégâ
âts
importantss sont à signa
aler
vers l’axe sud (les Palm
mes,
Petit Goâve
e, Grand Goâ
âve)

Acttions prioriitaires









Assistan
nce à la
populattion

Dép
partement de
d l’Ouest






Déploiement du Corps de
e
surveillance
environnem
mentale /MD
DE à
Pétion-Ville
e, à Tabarre, à la
Croix des Bouquets,
B
de
e
concert ave
ec la police ;
Appui à l’évvacuation de
es
membres de
d la
communau
uté de Tabarre de
concert ave
ec le commisssaire
du gouvern
nement et la
police ;
Appui à la sensibilisatio
s
on au
mégaphone
e sur les risq
ques
et les dégâtts potentielss des
communau
utés de Pétio
onVille, de Citté Soleil, de la
Croix des Bouquets.
B
1900 Plats chauds
c
distribués par
p le MAST
Distribution
n de 1900
Jerrycan pa
ar Solidarité et
Acted
n de sacs de
Distribution
couchage et
e couverture
es de
laine par la croix rouge et
l’OIM.

Croix Rouge
R
Ha
aïtienne
Grand’A
Anse :
16
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 Evvacuation dans
d
trois points
p
: Macckandal, Lap
pointe, Verssailles
 Personnes hébergées en
e abris pro
ovisoires no
otamment au Lycée No
ord-Alexis
Nord-Esst :
 Sensibilisatio
on de conce
ert avec la DPC à trave
ers les rues de Fort-Lib
berté.
M en placce pour envvoyer des mégaphone
m
Nord, Terrie
er Mise
s à Caracol, Trou-du-N
R
Rouge,
Ouan
naminthe, Ferrier.
F
 Sensibilisatio
on à traverss les mediass (Radio Idé
éal et Radio
o Royal) de concert ave
ec le
C
COUD.
Nord-O
Ouest :
 Planification
n pour dép
ploiement avec
a
les vo
olontaires et
e les coorrdonnateurrs au
b
bureau
régio
onal et au niveau
n
des communess en liaison avec une délégation
d
d la
de
C
Croix-Rouge
e américaine en route pour le Nord-Ouest.
La Gonâve :
Ouest/L
 Visite
V
dans les zones cô
ôtières ;
 Mobilisation
M
n de volonttaires à Po
oint-à-raque
ette pour sensibilisati
s
on à Plaisa
ance,
Bas-Palmiste
e et la ville de Pointe-R
Raquette ;
 Un
U groupe de
d volontaiires est disp
ponible dans un centrre d’héberg
gement à AnseA
à-Galet pour accueillir les
l potentie
els déplacéss.
Ouest/L
Les Palmes :
 Visite
V
avec la mairie ett la DPC au niveau des zones à haut
h
risque (Petite Guinée,
Fond-Sable, Percin, Bass-Tapion, Ru
ue Denois).
on à traverss les rues par
p les volontaires. Travail fait de concert avvec le
 Sensibilisatio
C
COUC.
Nippes :
 Cellule
C
de crrise activée
 Sensibilisatio
on des mem
mbres du comité
c
régio
onal et que
elques volontaires dan
ns les
lo
ocalités de Georges
G
1 et
e 2, Balzil, Haute-Ville
e, Bord-de mer,
m O’roucck.
Sud-Estt :
 Mobilisation
M
n sur toute la région
 Sensibilisatio
on des volo
ontaires au niveau des comités locaux
 Accompagn
A
ement des volontaire
es dans les centres d’hébergeme
ent sur toute la
ré
égion Evacu
uation à Jaccmel, Cote-de-Fer, Ansse-A-Pitre
Artibon
nite :
 Réunion
R
ave
ec les responsables départementa
aux à traverrs le COUD
17
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Evvacuation des
d habitan
nts de la zone
z
littorale de Wharf Gonaïvess jusqu’à AnseA
R
Rouge,
La Saline.
S
Cess habitants qui seron
nt logés da
ans 127 ab
bris provisoires
id
dentifiés pa
ar le Ministè
ère des Affa
aires sociale
es ;
 Sensibilisatio
on à traverss les médiass ;
O
n d’un poin
nt de presse
e près de l’h
hôpital Morrne-Blanc.
 Organisation
Bas Artiibonite :
 Mobilisation
M
n d’une centaine de volon
ntaires (se
ecouristes, médico-so
ocial,
ambulancierrs, brancard
diers et RLF))
M
n d’une centaine de volon
ntaires (se
ecouristes, médico-so
ocial,
 Mobilisation
ambulancierrs, brancard
diers et RLF))
Centre//Bas Plateau :
 Mobilisation
M
n de 25 volontaires à Mirebalaiss, 15 volon
ntaires à Bo
oucan-Carré
é, 20
volontaires à Belladère
e, 30 volonttaires à Lascahobas, 22 volontaires à Saut-d
d’Eau
anette (RLF, premiers soins)
s
;
et 10 volontaires à Sava
 Réunion
R
ave
ec la mairie ;
 Sensibilisatio
on à Mireba
alais par less volontaire
es ambulancciers.
Nord :
 Sensibilisatio
on de conce
ert avec la DPC à trave
ers les médias
n à la réunio
on du COUD
 Participation


Actio
ons entrreprisess au niv
veau ce
entral
1. Coordinat
C
tion








Des renconttres réguliè
D
ères sont en
n cours ave
ec le Gouve
ernement et
e les structtures
du Système National po
our l’organisation des actions de réponse.
Evvaluation se
ectorielle en cours de planificatio
on.
M
Mobilisation
n des ressou
urces pour l’assistance
e aux victimes.
Planification
n des vols de reconnaisssance et par voie terrestre pour les Irois (Grrand
A
Anse)
M à dispo
Mise
osition des valises sate
ellitaires les partenaires nationauxx et
in
nternationaux (SNU, Sccouts) pourr compense
er la rupture
e partielle des
d réseauxx de
té
éléphonie mobile
m
et su
uivi du CON
NATEL avec les fournisseurs de té
éléphonie
m
mobile
et d’internet.
U équipe d’appui et de coordin
Une
nation UND
DAC (United
d Nation DissasterAssesm
ment
and Coordin
nation), sera
a déployée dans les départements du Sud et
e de la Gra
ande
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Anse le merccredi 5 octo
A
obre 2016 si
s les condittions météo
orologiques le permetttent.
Pour le mom
ment, les 7 personnels
p
UNDAC sont à Port-au-Prince.
Le
e Gouvernement est mobilisé au Centre d’opératio
ons d’urgen
nce nationa
al et
co
ontinue à assurer
a
le suivi
s
de l’ou
uragan et la
a coordinattion avec to
ous les sectteurs
su
ur l’état de préparation.
A
Appui
à la planification de stratégies pour co
onduire les évaluations
é
s sectorielle
es et
le
es activités de relèvem
ment imméd
diat.

2. In
nformatio
on du public

A da
ate, plus de 6 conférrences de presse tenues par le
e Gouverne
ement au cours
c
desq
quelles les actions
a
prioritaires entrreprises son
nt à signale
er :
 Briefing
B
et débriefing
d
d autorité
des
és présentes aux renco
ontres.
 Mobilisation
M
ns des médias (au moiins 22 radio
o, télé, journ
nal écrit et médias en
liigne, y com
mpris la TNH
H).
 Communiqu
C
ué sur les co
onférences.
 Production
P
texte et vid
déo + Publiccation sur page
p
Facebook et autrres réseaux
s
sociaux
MIC
CT.
technique de la salle (son, éclaira
 Préparation
P
age).
des lignes de presse.
 Elaboration
E
 Communiqu
C
ué sur la co
onference.
 Production
P
texte et vid
déo + publiccation sur page
p
Faceb
book et autrres réseaux
s
sociaux
MIC
CT.
 Animation
A
des
d réseauxx sociaux et des plates-formes de communiccation de la
P
Protection
civile.
c
 Cellules
C
d’éccoute activé
ées, revue de
d presse nationale
n
et internation
nale effectu
uée.
oter que 11 interventio
ons par télé
éphone ont été réalisée
es dans la matinée
m
du 4
A no
octo
obre avec la
a coordinatiion du Pooll de commu
unication.

3. Secteur
S
prrivé des affaires
a

AGER
RCA (en coo
ordination appui avec le secteur privé) a pu mobiliser les ressourcces
ci-ap
près :
 Génératrices
G
s pour COU
UN : Boulos & Valério Canez
C
 Ampoules
A
néons et han
nd sanitizerr : Valério Canez
 Eau potable : National (300 sachetts d’eau) & Culligan (3
3600 bouteiilles de 1 littre)
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4. Actions
A
de
e la comm
munauté internationale

OCHA (appu
O
ui à la coord
dination)
ECHO :
m
d financem
de
ment d’urge
ence avec la
a CRH
i.
Mobilisattion d’un mécanisme
ii.
Emergen
ncy Tools kit
k débloqu
ué à Bruxelles – 300,0
000 EUR – à définir quel
montant peut être alloué
a
à la réponse
r
en Haïti
écanismes sont possibles : (i) Mécanisme
M
Européen de Protecction
iii.
Deux mé
Civile (b
besoin de
e demande formelle
e du Gouvernemen
nt) ; (ii) fo
onds
supplémentaires sur la base d’une analyse
e de besoin
ns fiable.
 UNDAC
U
(app
pui à la coo
ordination et
e à la comm
munication))
 CDEMA
C
(app
pui à la plan
nification de la phase préparatoir
p
re et la répo
onse)
 USAID/OFDA
U
A (offre de produits de
e première nécessité et
e appui log
gistique et
financier)
 Ambassade
A
du Japon (M
Matériel et équipemen
nts d’urgence)
 Predict (App
pui suivi mé
étéorologique & appuii évacuation
n)
 In
nternews Network (appui au secte
eur media et
e commun
nication)
 JP
P/HRO (app
pui logistiqu
ue à la prottection civile)



MSF
 Kit
K médicauxx pour 600 personnes disponibles

ACTE
ED
 8 équipes dé
éployées da
ans le Sud et
e la Grande Anse (éva
aluateurs, sensibilisatio
on et
évacuation)


D
Distribution
de l’eau, no
ourriture ett Aquatab.

CARE
 Equipe déplo
oyée à Jéré
émie


D
Distribution
de plats chauds à 600 person
nnes dans 3 abris de Jérémie le 3
o
octobre.
Pass d’informattion additio
onnelle a da
ate.

OFDA
A/USAID
 Stock NFI à Miami. Arrivée prévue
e pour merccredi 5 ou je
eudi 62016


D
Distribution
elon les prio
orités de la DPC
par OIM se

OMS
S/OPS
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4 équipes dé
éployées au
u nord et au
u sud du pa
ays



U cellule d’urgence
Une
d
a sein du MSPP
au
M



D
Disponibilité
é de sacs mortuaires
m

OIM
 Stock pré po
ositionné po
our 8000 fa
amilles


ponibles po
our l’évaluattion et la distribution
Equipes disp



40 véhiculess dans le Grrand Sud et Gonaïves



A
Accords
avec des transporteurs po
our matérie
els et personnels



Equipement pour déga
agement de
es routes

Conccern
 Stock en kitss d’urgence
e pour 400 familles
f
Solid
darités Inte
ernational-- DINEPA-M
MSPP
dans le ca
 Pré-position
nnement de
e matériels dans les communes
c
adre de la lutte
co
ontre le cho
oléra.
Plan
 In
ntégration aux
a équipess terrain de
e la DPC

 Attention
A
po
our 25,000 familles
f
World Vision
 In
ntervention au Nord, Ile de la Gon
nâve Platea
au Central
UNFPA
 Kits
K et médiccaments dissponibles
ONU
UFEMMES
 Staff mobilissé au COUN
N pour des actions con
ntre la viole
ence à l’égard des femmes

Recom
mmand
dationss


Poursuite de
e la prise en
n charge de
es personne
es en abris.



Survol aérien
n sur les zo
ones non acccessibles.



R
Rétablissem
ent urgent des voies de communication, no
otamment sur les grandes
artères.
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D
Déploiemen
t des équip
pes pour less évaluation
ns multisecttorielles.



D
Définition
ett diffusion des lignes prioritairess de réponsse et de rellèvement par
p le
G
Gouverneme
ent.



Prise en com
mpte des mécanismes de coopéra
ations bilatérales et multilatérale
m
s par
le
e Gouvernement et sess partenaire
es.



Suivi urgentt sur les ca
as de cholé
éra enregisttrés dans le
e Sud-est et
e renforcem
ment
des actions de sensib
bilisation par
p rapportt aux mala
adies hydriques et au
utres
risques d’épidémie.



Renforcement
R

des

a
actions

de
e

sensibiliisation

pa
ar

rapportt

aux

risques

d’inondation
ns, de glisse
ement de te
errain et d’é
éboulements.
Prochain rapp
port : le merrcredi 5 octobre à 22h00
0.
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