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RAPPORT DE SITUATION (6)  

 
Port-au-Prince (Haïti) 
Le 12 décembre 2006   

 
 

INONDATIONS EN HAÏTI 
GRANDE ANSE  - NIPPES  - NORD-OUEST 

 
 
I. SITUATION 
 
1. Situation actuelle 

La situation d’urgence, suite aux inondations de fin novembre 2006, commence à être 
contrôlée, une fois que les interventions humanitaires et de contingence ont été 
déclenchées pour répondre aux besoins les plus nécessaires. Néanmoins, l’assistance 
post-urgence sera fondamentale dans le domaine des habitations, des infrastructures 
routières, de la réhabilitation des systèmes d’approvisionnement en eau potable et du 
rétablissement de jardins agricoles. Des évaluations sectorielles, ainsi que des 
évaluations ciblées au niveau des Abricots, Bonbon et Anse-du-Clerc, se font 
nécessaires, afin de répondre aux besoins les plus urgents dans ces zones-ci. 

 
2. Zones affectées  

 Grande Anse : Jérémie, Abricots, Bonbon, Anse-du-Clerc, Moron, Roseau, 
Corail, Pestel, Beaumont. 

 Nippes : Miragôane, Baradères, Arnaud, Anse-à-Veau, Plaisance. 
 Nord-Ouest : Port-de-Paix, Jean-Rabel, Bord-de-Mer de Jean-Rabel, Mare Rouge, 

Môle Saint-Nicolas, Baie de Henne, Chansolme, Anse-à-Foleur. 
 
3. Impact  

En ce qui se réfère à l’ampleur et l’impact des inondations, les effets sur la 
population, ainsi que les dégâts par secteur, voici dessous une mise à jour du bilan 
général provisoire. 
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II. REPONSE NATIONALE  
 
4. Coordination de la réponse  

La Direction de la Protection Civile (DPC) continue à coordonner les interventions de 
différents ministères impliqués dans la réponse, ainsi que la gestion de l’information 
concernant les dégâts et les besoins. 
 
Au niveau central, la coordination générale des actions de réponse a été assurée par la 
Direction de la Protection Civile (DPC) ; elle a assuré la gestion de l’information et la 
liaison avec certains membres du Comité national de gestion des risques et des 
désastres (CNGRD), les comités départementaux et le Groupe d’appui de la 
communauté internationale et les comités départementaux de Protection Civile.  
 
Au niveau des départements, les centres d’opération d’urgence ont été activés au 
niveau de la Grande-Anse, des Nippes et du Nord-Ouest et ont coordonné les activités 
d’alerte, d’évacuation,  d’évaluation des dégâts et de réponse aux urgences en liaison 
avec la DPC et les autorités communales. De nombreuses réunions de coordination 
ont eu lieu avec la participation de tous les secteurs impliqués. 
 
Au niveau des  communes, des comités ad hoc de réponse aux désastres ont été mis 
en place à Bonbon et à Jean-Rabel qui ne dispose pas de comités de Protection Civile. 
Un représentant de la Direction de la Protection Civile a été dépéché à Jean Rabel en 
vue d’appuyer le comité ad hoc dans son rôle de coordination des activités de réponse 
et d’effectuer le suivi de l’aide alimentaire et des évaluations sectorielles. Sept cent 
mille (700,000) gourdes ont été mobilisées par le Comité départemental du Nord-
Ouest en faveur de Jean-Rabel. 
 



Bureau OCHA en Haïti                                Inondations en Haïti – SitRep (6)                                          3 / 6 
 

A tous les niveaux, de nombreux acteurs du SNGRD ont participé aux actions de 
réponse : MICT/DPC, MSPP, MTPTC, MAS, MARNDR, MENFP, MPCE, 
MJSP/PNH, Croix-Rouge Haïtienne (CRH), Gardes Côtes. 

 
5. Mesures administratives  

 
Dès le jeudi 23 novembre 2006, le Ministère de l’Intérieur a mobilisé, à partir du 
fonds d’urgence, un million trois cents (1,300,000) mille gourdes en faveur des 
départements touchés.  
 
D’après le Bureau régional de MINUSTAH à Port-de-Paix, la Délégation 
départementale a reçu un premier montant de 1,000,000 de gourdes comme fonds 
d’urgence de la part du Ministère de l’Intérieur afin de répondre aux situations les  
plus urgentes. De ce montant, 75% est consacré à soutenir la situation à Jean-Rabel 
dont la Mairie a déjà accusé réception de six cents (600,000) gourdes pour indemniser 
les familles des victimes et assurer les achats et la distribution en produits 
domestiques (pois, riz, huile), qui ont été distribué à 350 familles victimes avec le 
support d’AAA. A Port-de-Paix, il a aussi dédommagé la famille de la victime et 
approvisionné la population en eau. La Délégation départementale compte acheter des 
produits comestibles avec le reste du budget. Un montant de 264,000 gourdes pour 
achat de carburant pour le nettoyage (déblayage) de la ville de  Port-de-Paix a été 
livré à la Direction départementale du Nord Ouest du MTPTC. D’autres soutiens 
financiers devraient venir compléter les besoins qu’il restera à combler. 

 
En outre, le MICT a décaissé soixante mille (60,000) gourdes pour l’assistance aux 
personnes en abris provisoires ; huit cents soixante-quatre (864,000) mille pour 
l’achat de carburant en vue de l’assainissement des villes de Port-de-Paix et de 
Jérémie et afin de faciliter des interventions au niveau des routes et l’enlèvement des 
déblais au niveau des deux départements. Le Ministère de la Santé Publique a octroyé 
cent mille (100,000) gourdes pour l’achat de médicaments, Des matelas (600) ont été 
acheminés dans le Nord-Ouest.  
 
Jusqu’au 1er décembre 2006, d’après la DPC ; 3,187,172 gourdes ont été décaissés par 
le Gouvernement pour l’assistance directe aux victimes. 

 
6. Opérations / Mobilisation de ressources 

En plus de mesures déjà prises par le Gouvernement Haïtien (voir les rapports 
précédents), et aux fins de mobilisation d’autres ressources en faveur des victimes, le 
Ministre de l’Intérieur avait convoqué le 25 novembre 2006, le GACI. Suite à cette 
réunion, les différentes institutions avaient mis à la disposition du Gouvernement des 
ressources permettant de répondre aux besoins urgents des victimes (voir le rapport 
de situation numéro 2, du 25 novembre 2006). 

 
7. Contraintes  

(Voir les rapports précédents). 
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III. REPONSE INTERNATIONAL AU NIVEAU D’HAITI 
 
8. Coordination internationale 

Comme convenu dans la réunion du Groupe d’appui de la coopération internationale 
(GACI), les organisations prenant en charge la coordination de chaque secteur 
identifié continuent à travailler avec leurs différentes partenaires, en appui aux 
institutions publiques haïtiennes concernées  (voir les rapports précédents). 
 
Le Bureau OCHA en Haïti a travaillé dans la gestion de l’information et la 
coordination humanitaire, au nom du Système des Nations Unies en Haïti et en appui 
au Système national de gestion des risques et des désastres. 
 
Dans la réunion sectorielle sur santé et eau et assainissement, organisé par OPS/OMS 
le 4 décembre 2006, les différents partenaires sur le terrain ont partagé leurs 
informations et interventions en appui aux autorités locales et aux populations 
affectées.  
 
En outre, afin de faire une mise à jour sur le dernier bilan dans le Nord-Ouest 
concernant les inondations, OCHA a organisé le 5 décembre 2006, sur demande de la 
DPC, une réunion avec les ONG Agro Action Allemande et Initiative pour le 
Développement. 

 
D’après FAO, qui a coordonné les évaluations dans le secteur agricole en appui au 
Ministère de l’Agriculture, les inondations de novembre 2006 ont aggravé la situation 
économique et l’insécurité alimentaire des agriculteurs du Nord Ouest et de la Grande 
Anse. Pour combler les déficits de production de la banane et les pertes en haricot, 
maïs, légumes et autres cultures, il serait nécessaire d’envisager, dans les régions 
affectées, des actions à court terme, ayant pour objectif la recapitalisation des 
agriculteurs affectés, par le biais d’un appui en intrants agricoles (distribution des 
plants de banane résistants à la sigatoka, appui en semences, distribution d’outils 
agricoles, de poules pondeuses, etc.) pour relancer la production pour la prochaine 
saison de cultures. Il faudra également penser à envisager d’autres sources 
alternatives de revenus qui ne soient pas nuisibles pour l’environnement. 

 
9. Ressources mobilisées au niveau local 

AAA-Haïti a reçu un financement du fonds « Aide humanitaire d'urgence » (40,000 
euros) du Ministère de l'Extérieur de l'Allemagne pour les familles sinistrées à Jean-
Rabel. Cette somme a été complétée par des fonds propres de AAA, dont 10,000 
euros pour couvrir des besoins en eau potable (approvisionnement immédiate) ; la 
réparation d'urgence des adductions d'eau à Bord de Mer, Môle Saint-Nicolas, 
Lavaltière ; la distribution des médicaments et matelas ; et le ramassage et destruction 
des cadavres de bétails. 
 
En outre, AAA et ID ont présente une proposition conjoint de projet d’urgence au 
Bureau régional d’aide humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), 
concernant l’accès aux services de base, la réhabilitation des infrastructures et la 
sécurité alimentaire pour la population des communes de Jean-Rabel, Môle Saint-
Nicolas et de Baie-de-Henne, dans les département du Nord-Ouest.  
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Egalement, Médecins du Monde France (MDM-France) a l’intention de préparer une 
proposition de projet concernant la réhabilitation de l’hôpital Saint-Antoine de 
Jérémie (Grande-Anse), qui va être acheminé au Bureau régional d’ECHO. 
 
La Fédération International de la Croix-Rouge (FICR), en appui à la Direction de 
gestion des catastrophes de la Croix-Rouge Haïtienne, a lancé un appel international 
d’urgence de 522,800 dollars américains, avec l’objectif d’assister à 17,500 personnes 
sinistrées (3,500 familles) pour quatre mois. Le FICR a déjà décaissé à cet égard 
80,000 francs suisses de ses fonds d’aide d’urgence en cas de désastre. Le document 
complet est disponible sur www.reliefweb.int . 
 
Solidarités International a mis à disposition de la DPC quelques outils aratoires, dont 
quatre (4 ) brouettes, sept (7) pelles et six (6) pioches, ainsi que de produits d'hygiène 
(400 seaux avec couvercle et 700 savons de toilette), comme contribution à l'aide aux 
victimes des récentes inondations. 
 
Suite à une demande du Ministère de l’Intérieur concernant une requête officielle de 
d’outils aratoires (brouettes, pelles, pioches, masses, dérapines, pinces, etc.), afin 
d’appuyer les travaux de nettoyage de  pour la ville de Bonbon dans la Grande-Anse, 
USAID a fourni une aide pour le carburant. Ils ont également autorisé CRS de faire 
une modification du programme régulier d’aide alimentaire dans la Grande-Anse pour 
servir 200 familles sinistrées à Jérémie (100 familles), Bonbon (50) et Abricots (50). 
CARE donne un appui logistique dans le cadre de ce programme, ainsi qu’au PAM 
dans le Nord-Ouest. Sur une demande du MTPTC, USAID. CRS a aussi distribué 220 
kits d’hygiène et cuisine pour le Nord-Ouest, et 100, pour la Grande-Anse. 
 
OPS/OMS a fait un don de 2 kit 10,000 (médicaments essentiaux et matériel pour 
20,000 personnes pour trios (3) mois, pour les familles sinistrées du Nord-Ouest. Le 
don a été reçu par ID, qui est en train d’assister la population affectée dans la région 
de Jean-Rabel. 
 
Oxfam GB a fait un don d’outils aratoires (4,000 dollars américains), dont vingt-cinq 
(25) brouettes, soixante (6) pelles, soixante (60) fourches et soixante (60) pioches. 
Les matériels ont été donnés à la DPC en appui au Comité départemental de gestion 
de risques et des désastres (CDGRD) de la Grande-Anse et au MTPTC.  
 
En appui au SNEP, ACF a menée une évaluation menée sur le système d'adduction 
d'eau potable (SAEP) de la ville de Jérémie. Pour le moment, ACF n'envisage pas de 
distribution d'eau d'urgence (distribution par camion-citerne), considérant que le 
secteur informel est actuellement capable de satisfaire la quasi totalité de la demande 
tout en maintenant ses prix. Néanmoins, ACF entend apporter un appui au SNEP pour 
les réparations d'urgence, afin d'éviter toute dégradation supplémentaire et sauver ce 
qui peut l'être du SAEP. En ce qui concerne des distributions d'eau d'urgence, ACF 
pourrait revoir son positionnement dans les prochaines semaines et d'ici à la fin des 
travaux de réparation dans des situation : si les prix sur le marché informel de l'eau 
augmentent fortement et/ou si les autorités compétentes sollicitent formellement ce 
point.  
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Action by Churches Together (ACT International) a décaissé un montant de 50,000 
dollars américains, sur demande de la Fédération Luthérienne Mondiale (LWF) et la 
Fondation de la Nouvelle Grande-Anse (FNGA) de Jérémie, pour la mise en œuvre 
d’un projet d’urgence concernant la distribution de non food ítems et des travaux de 
rétablissement de l’accès aux villes affectées. Le projet bénéfice aux populations de 
deux communes de la Grande-Anse, dont Bonbon et Abricot, y compris Anse-du-
Clerc. 

 
 

IV. CONTACTS 
 

En cas de questions ou de plus d’information, n’hésitez pas à contacter le Bureau 
OCHA en Haïti :  

 
 Ligne directe : +509 229 1643  
 Desk phone :  +509 244 2050 ext. 6125 
 Cell phone :  +509 490 0057 
 E-mail. : rosa-berlanga@un.org 

 
[Note : Veuillez bien noter que les informations y comprises ont été extraites des 
rapports officiels émis par le Système national de gestion des risques et des désastres, 
ainsi que des communications réalisés entre le Bureau OCHA en Haïti et les 
différents partenaires humanitaires. Vous pouvez également consulter les rapports de 
situation précédents, publiés sur www.reliefweb.int]. 

 


