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RAPPORT DE SITUATION (5) 

 
Port-au-Prince (Haïti) 
Le 30 novembre 2006   

 
 

INONDATIONS EN HAÏTI 
GRANDE ANSE  - NIPPES  - NORD-OUEST 

 
I. SITUATION 
 
1. Situation météo 

La situation météo pour les zones affectées par les inondations de la dernière semaine 
est stable. D’après les prévisions, le week-end se présent calme, avec très peu de 
probabilité de précipitations, qui pourraient commencer à partir du début de la 
semaine prochaine. 

 
2. Zones affectées  

 Grande Anse : Jérémie, Abricots, Bonbon. 
 Nippes : Miragôane, Baradères, Arnaud, Anse-à-Veau, Plaisance. 
 Nord-Ouest : Port-de-Paix, Jean-Rabel, Bord-de-Mer de Jean-Rabel, Chansolme, 

Môle Saint-Nicolas, Baie de Henne et Mare Rouge. 
 
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 un bilan général provisoire. 
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Concernant la Grande-Anse, le Comité départemental de gestion des risques et des 
désastres (CDGRD) a émis un bilan provisoire, dont la confirmation des dommages 
dans de plusieurs secteurs (voir les rapports de situation précédents). 
 
Au niveau des infrastructures, le bilan du CDGRD, indique des dommages sérieux 
dans la route de l’aéroport à Jérémie, tandis que la route à Bonbon, à cause d’un 
éboulement du Morne Blanche, continue bloquée. Également, la route entre Abricots 
et Anse-du-Clerc est impraticable jusqu’au présent. Le pont de Roseaux a été aussi 
endommagé. Des éboulements au niveau des rentrées aux localités de Petite Plaine 
(Bonbon) et Abricots empêchent l’accès aux véhicules. La localité de Anse-du-Clerc 
(Abricots) a été entièrement inondée. 
  
En ce qui concerne le secteur sanitaire, en plus de l’hôpital Saint-Antoine de Jérémie, 
les dispensaires de Bonbon et des Abricots ont été affectés. Par rapport à 
l’approvisionnement d’eau potable, quatre (4) systèmes d’adduction d’eau ont été 
endommagés : Jérémie, Bonbon, Clissant (Bonbon) et Abricots. D’après les 
informations du CDGRD de la Grande-Anse, six (6) écoles ont été affectées, dont 
quatre aux Abricots, une autre à Bonbon ; et une dernière, à Jérémie. Par rapport au 
secteur agricole, des pertes ont été enregistrées dans les communes de Jérémie, 
Bonbon et Abricots, dans des jardins de manioc, banane, malanga et igname. 
 
Du côté du Nord-Ouest, des organisations intervenant sur place ont informé de la 
situation précaire concernant à l’accès à l’eau potable, étant donné que les systèmes 
desservant Jean-Rabel, Bord-de-Mer, Côtes-de-Fer et Lavaltière ont été sérieusement 
endommagés et détruits partiellement. D’après Initiative Développement (ID) et Agro 
Action Allemande (AAA), entre 15,000 et 25,000 personnes des communes affectées 
seraient privées d’accès à l’eau potable. Par contre, le système d’adduction d’eau du 
Môle Saint-Nicolas, également endommagé, a déjà été réparé par la communauté.  
 
Au niveau des Nippes, MINUSTAH a informé que les voitures ne peuvent pas 
traverser, jusqu’au présent, la Grande Rivière des Nippes. Le tronçon entre Anse-à-
Veau et Peti Trou des Nippes est très difficile, ainsi que l’accès à Plaisance du Sud. 

 
 
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. Un bilan général consolidé sera émis par la DPC 
à partir de demain, le 1er décembre 2006. 

 
5. Mesures administratives  

En plus de mesures déjà prises par le Gouvernement Haïtien (voir les rapports 
précédents), un montant de 264,000 gourdes (environ 6,850 dollars américains) a été 
accordé au Ministère des Travaux Publics et des Télécommunications (MTPTC) pour 
l’achat de carburant, afin de pouvoir accomplir le ramassage de boue dans les villes et 
le rétablissement de principales routes de la Grande-Anse. 



Bureau OCHA en Haïti                                Inondations en Haïti – SitRep (5)                                          3 / 6 
 

6. Opérations / Mobilisation de ressources 
La DPC a envoyé, avec l’appui du PAM, du matériel d’urgence pour le Nord-Ouest, 
en plus de coordonner l’envoi de tablettes de purification d’eau potable pour la 
Grande-Anse, avec l’appui d’UNICEF, Terre des Hommes et MINUSTAH. 
 
Le MTPTC a envoyé des camions, en plus de personnel technique, pour les travaux 
de ramassage et réparation des routes sur la Grande-Anse. Néanmoins, ils ont signalé 
que la construction d’une nouvelle route entre Anse-du-Clerc et Abricots est exigé, 
dont une grande partie a été détruite, après les fortes pluies. Pour le Nord-Ouest, le 
MTPTC a mis à disposition du CDGRD un loader, mais des camions pour ramasser la 
boue sont nécessaires. Au niveau de Saint-Louis du Nord, le passage à travers la 
rivière des Bares reste impossible, étant donné les eaux encore en crue. Le MTPTC a 
demandé à la DPC, une aide en carburant. 
 
D’après la FAO, concernant les dégâts agricoles dans le Nord-Ouest, la Direction 
départementale de l’Agriculture (DDANO) a demandé de l’appui dans l’actuelle 
campagne agricole. La demande est focalisée dans le soutien dans la distribution de 
semences de haricot et de maïs, et de petit outillage agricole dans le Nord-Ouest. Sur 
le plan des infrastructures agricoles endommagées, la DDANO a demandé aux 
partenaires dans le domaine de l’appui dans la reconstruction de plusieurs systèmes 
d’irrigation, dont la consolidation de 300 ml en amont et 100 ml en aval de la station 
de pompage du périmètre irrigué de Paulin Lacorne ; la réparation des prises des 
périmètres irrigués de Vital et d’Andreau et la consolidation, par gabionnage, de 100 
ml de berges ; la protection de la station de pompage au niveau de la Rive Droite à 
Bassin Bleu ; et la réparation du système d’irrigation de Lavaltière. 
 
La Croix Rouge Haïtienne (CRH) a mis à disposition des hôpitaux de Port-de-Paix 
(Nord-Ouest) et Jérémie (Grande-Anse) deux unités de purification d’eau potable. En 
plus, la CRH prépare un plan d’action, avec l’appui de la Fédération International de 
la Croix Rouge (FICR) et la collaboration d’autres partenaires. Dans ce sens, un appel 
au siège principal de la FICR à Genève a été lancé, dont 300,000 francs suisses seront 
décaissés afin d’assister les besoins en eau potable et non-food ítems des familles 
affectées dans la Grande-Anse. 

 
7. Contraintes  

Rien à nouveau (voir les rapports précédents). 
 
 
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). 
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En outre, une réunion a eu lieu, le 30 novembre 2006, à la demande du Bureau 
régional d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), concernant 
l’état de lieux et les interventions entreprises jusqu’au présent à propos des 
inondations de dernières jours en Haïti. ECHO a précisé qu’après la présentation du 
bilan officiel consolidé au niveau central et la réalisation des évaluations sectorielles, 
une décision financière spéciale pour des projets d’urgence pourrait être établi.  

 
Plusieurs institutions ont participé à cette rencontre avec ECHO, dont: 

a) des représentants des institutions publiques haïtiennes (DPC, MSPP et MTPTC) ;  
b) des représentants du Mouvement de la Croix Rouge (CR Haïtienne, Fédération 

Internationale de la Croix Rouge, CR Espagnole et CR Française) ;  
c) des ONG  (AAA, ID, ACF, MDM-France, Solidarités, CARE) ; et 
d) des Agences des Nations Unies (PAM, FAO, UNICEF et OCHA). 

 
Le Bureau OCHA en Haïti continue à travailler 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. 
 

9. Ressources mobilisées au niveau local 
Dans l’objectif d’appuyer les activités de réponse des autorités locales, des unités de 
la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), 
notamment de la Police des Nations Unies (UNPOL) et des contingents militaires 
déployés sur le terrain, ont-ils analysé l’état des routes, afin d’établir les principaux 
dégâts. Notons que MINUSTAH doit assurer la sécurité et la distribution du matériel 
des élections locales, qui auront lieu le dimanche prochain, le 3 décembre 2006. En 
outre, MINUSTAH continue à faciliter le transport de matériel d’urgence aux zones 
affectées. A cet égard, un cargo de 500 boîtes de tablettes de purification d’eau 
d’UNICEF sera envoyé vers Jérémie (Grande-Anse) demain, le 1er décembre 2006,  
 
L’ONG Christian Aid (CA) continue à collaborer dans l’assistance aux familles 
affectées à Jean-Rabel (Nord-Ouest). En ce sens, une demande de semences (pois et 
maïs) a été lancé, afin d’appuyer les sections rurales dans l’actuelle campagne 
agricole et diminuer le risque en sécurité alimentaire à moyen terme. 
 
Initiative Développement (ID) ont en train de finir la réparation du système d’eau 
potable de Jean-Rabel. Ils avaient également collaboré dans l’évacuation des 
personnes affectées. Dans ce sens, un hôpital d’urgence avait été installé, dont des 
consultations gratuites pour les personnes sinistrées. 
 
Agro Action Allemande (AAA) a contribué au ramassage des bétails de la rivière à 
Jean-Rabel, en plus de leur destruction, d’après les standards de sécurité alimentaire. 
Egalement, une distribution de gallons d’eau potable a été réalisée suite aux 
inondations. AAA a commencé à faire la distribution de nourriture, à partir des 
inventaires pré-positionnés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Les  
critères de distribution ont été accordés avec le PAM, les autorités locales et le comité 
d’urgence établi. Jusqu’au présent, AAA a distribué environ 30 tonnes métriques des 
vivres. Chaque famille sinistrée a reçu environ 20 kg pour une semaine. La prochaine 
distribution est prévue pour le 7 et le 8 décembre 2006.  
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ID et AAA, qui ont travaillé depuis les premiers jours des désastres de concert avec 
les autorités locales, sont en train de préparer un projet intégré d’urgence, dont les 
secteurs d’eau potable, santé, sécurité alimentaire et infrastructure, pour les zones 
affectées dans le Nord-Ouest, notamment dans la région de Jean-Rabel. Le projet 
pourrait être présenté à ECHO. 
 
CARE a mis à disposition deux (2) camions pour le transport de vivres et d’eau 
potable dans le Nord-Ouest. En plus de cet appui logistique, CARE est en train de 
réaliser des évaluations sur le terrain, dans les domaines de la santé et la agriculture. 
Egalement, CARE prépare un projet concernant la réhabilitation des routes tertiaires, 
en plus de la reconstruction des systèmes d’irrigation et la recapitalisation aux 
paysans ayant perdu leurs bétails, dans le département du Nord-Ouest. 
 
ACF a commencé à réaliser la distribution d’eau potable à Port-de-Paix (Nord-Ouest), 
en attendant la réparation du système d’eau potable de la ville, que pourraient prendre 
plusieurs semaines. D’après ACF, la distribution d’eau, qui pourrait s’étendre jusqu’à 
40 jours, va bénéficier entre 8,000 et 10,000 personnes. Du côté de la Grande-Anse, 
ACF attend l’évaluation du Service national d’eau potable (SNEP) concernant le 
système d’eau de Jérémie. Néanmoins, apparemment plus de 300 m linéales de 
canalisation devront être remplacés. A cet égard, ACF pourrait mettre à disposition de 
la population deux (2) stations de purification d’eau potable, si nécessaire. 
 
Médecins du Monde France (MDM-France) vont réaliser une évaluation aux Abricots 
(Grande-Anse), le 1er décembre 2006, afin d’analyser les dégâts dans le domaine 
sanitaire. Concernant l’Hôpital Saint-Antoine de Jérémie, MDM-France a signalé 
qu’une intervention urgente est nécessaire au niveau du bâtiment, qui ne serait pas 
être fonctionnel en cas de désastre majeur. 
 
UNICEF a envoyé de matériel d’urgence (500 kits d’hygiène, 1,280 couvertures), en 
appui au comité d’urgence de Jean-Rabel, avec l’appui logistique du PAM. 
Egalement, ils ont mis à disposition des affectés de la Grande-Anse, 500 boîtes de 50 
unités de tablettes de purification d’eau potable, pré-positionnés chez la Fondation 
Terres des Hommes à Les Cayes (Sud). Ce matériel va être envoyé demain vers 
Jérémie, avec l’appui logistique de MINUSTAH : 
 
World Vision (WV) a envoyé des vêtements, 100 kits de cuisine, 500 récipients pour 
l’eau potable, 100 boîtes de 10 unités de tablettes de purification d’eau potable, et 
d’autres articles d’urgence. Les articles, qui vont être remis au comité d’urgence de 
Jean-Rabel (Nord-Ouest), ont été envoyés dans le convoi préparé par le PAM. 
 
En plus de l’appui logistique du PAM à la DPC, UNICEF et WV pour le transport de 
kits d’urgence, de la nourriture et des non-food ítems depuis Port-au-Prince vers le 
Nord-Ouest, le PAM a délivré à AAA, pour Jean-Rabel, 27,5 tonnes métriques de riz, 
soit 550 sacs de 50 kg. En plus, 18,5 Tm de riz vont arriver là-bas dans le convoi 
envoyé depuis Port-au-Prince. Des projets d’urgence de food for work, concernant les 
travaux de mititigation et / ou de prévention, et de distribution d’un complément 
alimentaire dans les écoles des régions affectés dans le Nord-Ouest pourront être 
établis par le PAM après une analyse de l’évolution de la situation. 
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FAO continue avec le processus de collecte des informations dans le secteur agricole. 
A cet égard, FAO dépêche une mission d’évaluation rapide des dégâts dans la 
Grande-Anse où l’on dispose de très peu d’informations.  Egalement, FAO, en appui 
au Ministère de l’Agriculture (MARNDR), a élaboré une grille pour l’évaluation 
rapide des dégâts agricoles ; afin de faire une évaluation plus précise dans les 
communes où CARE et AAA interviennent dans le Nord Ouest. En ce sens, un 
rapport consolidé de l’évaluation des différents partenaires sera présenté au début de 
la semaine prochaine.   
 
 

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.org] 

 


