
!.

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!( !(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!( !(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(!(
!(

!(!(!(
!(

!(
!(

!(
!(

!( !(
!( !( !( !( !(!(

!(

!(

!(
!(

!(!( !(
!( !(

!(
!(!(

!( !(

!( !(
!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(!( !(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

#0

#≈*#≈*

#0

#H

#H

#H

#H#≈*#≈*

#≈*

#H

#H

#≈*
#0 #0

#H

#H

#H

#≈*

#H

#H
#≈*

#H #≈*#≈*

#H#≈*#H#H#≈*#H#H
#≈* #H#H#H#H#H

#H#H

#H#H#H

#H

#0

#0

#≈*

#0
#0

#0

#0
#0#0#0 #0

#0
#0#0 #0#0#0#0

#0#0 #0
#0

#0 #0

#0

#0

#0

#0#0#0#0#0
#0
#0

#0#0#0#0 #0#0
#0#0

#≈*

#H

#H#!*

#!*

#!*#!*#H

#!*#!*#H#≈*#≈*#H#H#≈*#≈*#≈*#H

#≈*#H
#H

#H#!*
#H

#H#H
#H#H#H#0#0
#≈*
#0
#0#0#0#0#0#0#0

#0#0#!*
#0
#0
#0
#0#0#0

#!*
#H
#H#H

#!*#!*#≈*#0#≈*#!*#!*#!*#!*

#H

#!*#!*#H

#!*#!*
#!*

#!*

#!*

#H
#H#H
#H

#0#H#0#≈*#≈*#0#0#H#H#≈*#≈*
#≈*

#!*
#H#H

#H#!*

#H#H#H

#H#H#≈*
#≈*#H

#≈*#≈*

#H

#!*#H#≈*#!*

#≈*

#H#H#H#H

#H#H#H#0#≈* #H#≈*#H#H#H
#H#≈*#H#≈*#H

#≈*#0

#≈*#≈*#≈*#≈*#≈*
#H#H#H#H#H#H

#≈*
#≈*#H#H#H#H

#≈*#≈*
#H#≈*#≈* #H#H#H

#≈*#0#≈*

#H
#H#H#H#H#H#H#H
#H
#H#H

#H#H
#0#H
#!*#H#0#H #H#H#H#H#H#H#H#H

#H#H#H#H#H#H#H#H #H#H#0#H#H
#0
#H#H#≈*#H#H#H#≈*

#H#≈*#≈*#≈*#H#0#H#H#H#H#H#0#H#H#0

BaracoaBaracoa

LuperónLuperón

EsperanzaEsperanza

El RubioEl Rubio

Padre Las CasasPadre Las Casas

Yayas de ViajamaYayas de Viajama

Lac de Peligre

Etang Saumatre

Lago Enriquillo

Laguna del Rincon

Pedernales

Sud-Est
Sud

Nippes

Baoruco
Grand'Anse

Independencia

Ouest

Ouest

San Juan

Elias Pina

Centre

Santiago
Rodriguez

Dajabon

L'Artibonite

Nord

Monte CristiNord-Ouest

Nord-Est

Port-au-PrincePort-au-Prince

Beau ChampBeau Champ Petit BourgPetit Bourg

Sources ChaudesSources Chaudes

Terre NeuveTerre Neuve

Mont OrganiséMont Organisé
Saint-Michel-de-lAtalayeSaint-Michel-de-lAtalaye

PignonPignon

Cerca CarvajalCerca Carvajal

Petite-Riviere-De-LArtibonitePetite-Riviere-De-LArtibonite
ThomassiqueThomassique

BouliBouli

Boulaille BoeufBoulaille Boeuf

Grande PlaceGrande Place

ÉtroitsÉtroits

Nan-MangotNan-Mangot

Boucan à LaitBoucan à Lait

BoyocoBoyoco
HenryHenry

TrouinTrouin
Bras DroitBras Droit Couline Boucan GreffinCouline Boucan Greffin

Platon BesacePlaton Besace

Boucan BélierBoucan Bélier ThioteThiote
MarigotMarigot

Cote de FerCote de Fer BainetBainet

AlmaçenesAlmaçenes

Gros BassinGros BassinLa CroixLa CroixJean RabelJean Rabel

Mole-Saint-NicolasMole-Saint-Nicolas

BombardopolisBombardopolis

Baie-de-HenneBaie-de-Henne
La PlateformeLa Plateforme

Pointe des LataniersPointe des Lataniers ÉvangélisteÉvangéliste
Nan TidaNan Tida Gros MangleGros Mangle

La CayenneLa Cayenne
Nan RisqueNan RisquePlaton BalaisPlaton Balais

Trou LouisTrou Louis

Nan BoeufNan Boeuf

ClisanClisan
L'HomondL'HomondSeringueSeringue

Cap Dame-MarieCap Dame-Marie
Grande CayemiteGrande Cayemite

RoseauxRoseaux
MarfrancMarfranc

La ChapelleLa Chapelle

ÉtroitÉtroitCorailCorailCadetteCadette
MarcelMarcel

PestelPestel L'UsineL'Usine Carrefour LundiCarrefour Lundi
BellevueBellevue Anse-à-VeauAnse-à-VeauAnse-d'HainaultAnse-d'Hainault

Sources ChaudesSources Chaudes Rampe des LionsRampe des Lions BeaumontBeaumont BaradèresBaradèresJoly GuibertJoly Guibert AbrahamAbraham

LaurentLaurent

Carrefour MoussignacCarrefour Moussignac
LasileLasile Ca MichaudCa MichaudMarcelineMarceline

Nan CotieNan CotieNan SaintNan Saint
RampartRampartTiburonTiburon Mar Morne AquinMar Morne AquinLes AnglaisLes Anglais CavaillonCavaillon QuartierQuartier

CaudèreCaudère
AquinAquin

GuêpeGuêpeBauzanBauzan

DucisDucis GénèresGénèresCoteauxCoteaux LaborieuxLaborieux
DuboisDubois

Ile a VacheIle a VachePort SalutPort Salut
Saint-JeanSaint-Jean

Voûte I'ÉgliseVoûte I'ÉgliseDupuisDupuis

Fond GorioseFond Goriose Aux PlainsAux Plains

Port-de-PaixPort-de-Paix

Anse RougeAnse Rouge

Trou des HommesTrou des Hommes

IroisIrois

Saint-Louis-du-SudSaint-Louis-du-Sud

MathonMathon

Carrefour MéridienCarrefour Méridien
Les CayesLes Cayes

JérémieJérémie

JacmelJacmel

Petit-goavePetit-goave
PétionvillePétionville

Saint-MarcSaint-Marc
HincheHinche

GonaïvesGonaïves

QuanamintheQuanaminthe

Gros MorneGros Morne
LimbéLimbé

Cap-HaïtienCap-Haïtien

MiragoâneMiragoâne

Belle-AnseBelle-Anse

ArcahaieArcahaie

LascahobasLascahobasMirebalaisMirebalais

VerrettesVerrettes

DessalinesDessalines

Grande-riviere-du-nordGrande-riviere-du-nord
PlaisancePlaisance

Terrier RougeTerrier Rouge

Saint Louis du NordSaint Louis du Nord

Port-à-PimentPort-à-Piment

72°0'0"W

72°0'0"W

72°45'0"W

72°45'0"W

73°30'0"W

73°30'0"W

74°15'0"W

74°15'0"W

19°30'0"N 19°30'0"N

18°45'0"N 18°45'0"N

18°0'0"N 18°0'0"N

H A I T I
L ' é t a t  d e s  R o u t e s2 9  S e p  2 0 1 0

Source: GAUL, WFP, GLCSC, ESRI, DPC & MINUSTAH

Mer des Caraïbes

Canal du Sud

Golfe de la Gonâve

 Océan Atlantique Nord

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

HAITI

Risques de glissements 
de terrain et gués 
impraticables après de fortes
intempéries.

Glissements de terrain et gués.

Jeremie à Abricot-  
Mauvaises conditions, 
route en terre ou pierreuse. 
Fortes courbes, pentes 
abruptes, voie unique 
par endroit risque de 
glissements de terrain
après la pluie.

Jeremie à Les Irois- 
Mauvaises conditions, 
route en terre ou pierreuse. 
Fortes courbes, pentes 
abruptes, voie unique 
par endroit risque de 
glissements de terrain
après la pluie.

Accès à Maniche-
Les berges abrubtes 
et la grande profondeur
rende la traversée difficile
par temps sec et impossible
après la pluie.

Pont de Ravine 
Salée- Pont en 
réparation.
Route fermée.

Des rivières traversant 
cette route peuvent entraver 
la circulation vers Port de Paix 
après de fortes intempéries

Aucun pont et un faible drainage 
peuvent rendre certaines zones dans 
ce secteur inaccessibles après 
des pluies même modérées.

Email: maps@logcluster.org
Website: www.logcluster.org/ops/ht10a
Logistics Cluster, Port-au-Prince, Haiti

Les frontières et les noms et les désignations
utilisées sur cette carte n'impliquent pas
l'endossement officiel ou l'acceptation par les
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Map Num: 
Coord.System/Datum:
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Geographic/WGS84

Le pont de Duparc 
est impraticable. 
La déviation est sujette 
aux inondations.

Route régulièrement 
coupée après de fortes 
précipitations.

Des glissements de 
terrain bloquent 
régulièrement cette route 
après de fortes intempéries

Des rivières traversantes peuvent couper 
cette route apès de fortes intempéries, 
fermant l'accès à l'ouest de cet position.
La construction d'un gué aménagé est 
prévu à court termes en attendant le 
remplacement du pont.
Aucun travaux en court à cette date.

Ouanaminthe possède deux ponts, 
le plus vieux est en mauvais état 
et doit être réparé. Le nouveau n'est 
pas en service. 

Canal 
          de
          St Marc

Praticabilité de Route
4WD < 3.5MT

Réseau Routier

A2 Echelle 1:700,000  

Plusieurs rivières traversant 
cette route peuvent entraver 
la circulation vers Cap-Haïtien 
en cas de fortes intempériesDes glissements de terrain 

menacent la circulation sur 
cette route vers Cap-Haïtien 
en cas de fortes intempéries

Risque de fermeture 
des couloirs logistiques

Après de fortes intempéries 
la route principale vers la 
République Dominicaine 
est menacée d'inondation 
et de fermeture

Camion léger < 10MT

Obstacles

L'accès au nord peut être coupé après de fortes intempéries.

0 6 12 18 243
Kilometers

0 5 10 15 202.5
Miles

Ponts à voie unique 
de circulation.

CETTE CARTE REQUIERE VOTRE CONTRIBUTION !Les informations publiées étaient valides lors 
de la production de cette carte. Cependant 
si vous avez de nouvelles informations, s'il vous 
plaît contactez nous sur maps@logcluster.org

#!* Restriction au traffic 
#H Pont endommagé
#≈* Inondation
#≈* Gliss. de terrain/boue
#0 Gué
#H Route endommagée

Camion lourd < 20MT
Tracteur 
+ remorque > 20MT

Primaire
Secondaire
Tertiaire
Piste/urbain

!(

!( Petite Ville
Village

!( Ville intermédiaire
!. Capitale Nationale

Les conditions de route publiées sur cette 
carte peuvent changer à tout moment en 
raison d’événements soudains, y compris 
météorologique ou sécuritaires. Le Cluster 
Logistique ne peut être tenu responsable en 
cas d’incidents survenants suite à ces 
changements. S’il vous plaît, vérifiez les 
informations de circulations ou de sécurités 
avant tout déplacements.

Route endommagée entre 
Bainet et La Vallée de Jacmel

La route reliant Anse-Rouge
Baie de Henne et Bombardopolis
est endommagée

Glissement de terrain sur la route
reliant Gros Morne et Port de Paix

Secteur de route endommagée entre 
Saint Michel et Ennery

En raison de travaux, de nombreuses
portions de route sont très réduites
en largeur; la circulation est très difficile.
Arret jusque 4 hres pour cause de 
pétardement.Regulièrement des bus 
bloquent le trafic pendant de longues 
durées.

Limite administrative de 1er niveau
Plan d'eau

Frontière Nationale

Rivière


