
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 
Ce rapport est produit par OCHA Haiti en collaboration avec la Direction Générale de la Protection Civile et les partenaires 
humanitaires. Il couvre la situation au 30 juillet 2020. Le prochain rapport sera publié le 31 juillet 2020.   
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POINTS SAILLANTS  

• Un avis de tempête tropicale est en vigueur pour la côte nord d'Haïti. Le National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) signale que les conditions de tempête tropicale continueront à se propager en Haïti jusqu'à 
vendredi. La tempête tropicale Isaias est susceptible de produire de fortes pluies ainsi que des inondations 
soudaines et des glissements de terrain en Haïti et en République dominicaine, en passant sur l'île d'Hispaniola.  
 

• Des vents et des pluies modérés ont été signalés dans une grande partie du pays jeudi matin, s'intensifiant dans 
l'après-midi et dans la soirée dans certaines régions du pays. Des pluies intermittentes devraient se poursuivre tout 
au long de la journée de jeudi et jusqu'à vendredi sur une grande partie du pays. 
 

• A mesure que la situation continue de se développer, les premiers rapports indiquent des impacts très limités. Les 
activités de suivi et d'évaluation des impacts se poursuivent alors que la tempête traverse la côte nord du pays. 

Haïti : Tempête Tropicale Isaias 
Rapport de situation No. 2 
 

Au 30 juillet 2020 

Source: National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) 
 
 
 
 
 
 



 Haïti:Tempête tropicale Isaias - Rapport de situation No.2 | 2 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

APERÇU DE LA SITUATION 
Un avis de tempête tropicale reste en place pour la côte nord d'Haïti. Le National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) prévoit que la tempête tropicale Isaias va probablement produire de fortes pluies, des inondations éclaires et des 
glissements de terrain sur l'île d'Hispaniola. Les vents se sont intensifiés tout au long de la journée sur la côte nord et dans 
le département de la Grand'Anse. Des pluies intermittentes devraient se poursuivre dans la nuit de jeudi à vendredi, à 
mesure que le front de la tempête se déplace sur la côte nord du pays, en direction du nord-ouest vers les Bahamas. 

La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), soutenue par les Nations unies, suit l’évolution et les impacts de la 
tempête depuis le Centre pour les Opérations d'Urgence Nationales (COUN). 

IMPACTS 
A 18 heures ce jeudi, des rapports préliminaires ont déjà été reçus indiquant des dommages aux bâtiments dans les 
départements du Nord-Ouest, de l'Artibonite, du Sud-Est et du Centre, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  Des 
dégâts aux cultures dus à des rafales de vent ont également été signalés dans les départements de la Grand’Anse (Les 
Irois), des Nippes (Font-des-Nègres) et du Sud (St Jean du Sud et Les Cayes). 

Table : Nombre de bâtiments endommagés par zone géographique (rapporté jeudi 30 juillet à 18hrs) 

Département Commune Localité # maisons endommagés 

Nord-Ouest Jean Rabel Guinaudee 22 

Artibonite Saint Marc Bocozelle 9 

Sud-Est Fort-Liberté Dumas 5 

Centre Hinche Juanaria 1 

  Total 37 

 
PREPARATION ET COORDINATION 
Le COUN suit de près l’évolution de la tempête et ses impacts sur les communautés à travers le pays, et supervise les 
préparatifs d'une éventuelle intervention d'urgence.  La DGPC continue de diffuser les messages clés de préparation et les 
instructions de sécurité par divers canaux auprès des communautés, notamment par le biais des médias sociaux. 

La DGPC a ouvert son réseau d'abris d'urgence et les équipes avec des kits d'hygiène pour prévenir la propagation de 
COVID-19. Des plans sont en cours d'élaboration pour assurer une séparation entre les évacués positifs COVID-19 et les 
autres évacués.  Des évaluations de risques d'inondation ont été réalisées pour les centres d’évacuations et structures 
sanitaires. Le COUD du département du Nord a signalé un manque de carburant. Depuis plusieurs semaines, le pays tout 
entier est confronté à de graves pénuries de carburant et à de fréquentes interruptions de l'approvisionnement en électricité. 

Sous la direction de la DGPC, les Nations unies coordonnent une évaluation des capacités et des ressources disponibles 
des partenaires humanitaires dans le pays en vue d'une éventuelle intervention. L'évaluation comprend l'inventaire des 
ressources humaines, des véhicules et des stocks de carburant, ainsi que des stocks d'urgence prépositionnés pour les 
secteurs abris, éducation, logistique, nutrition, protection, santé, Eau Potable Assainissement et Hygiène (EPAH), et 
sécurité alimentaire.  

Par exemple, les secteurs EPAH, Éducation et Protection de l'enfant ont prépositionné des articles d’urgence dans sept 
endroits stratégiques du pays, avec la capacité d'atteindre environ 50 000 personnes dans les premières semaines suivant 
une catastrophe. Le secteur de la sécurité alimentaire dispose de stocks suffisants de produits alimentaires pour atteindre 
environ 300 000 personnes pendant trois mois. Le secteur de la logistique suit de près l'accès aux communautés 
potentiellement touchées. Un hélicoptère de l'UNHAS (United Nations Humanitarian Air Services) est disponible pour 
soutenir une éventuelle intervention. 

  

Contacts:  
Christian Cricboom, Chef de bureau, cricboom@un.org, Cell +509 3702 5180 
Hannah Smith, Information du public, smithh@un.org, Cell +509 3702 5185 
Pour plus d’informations, merci de visiter www.unocha.org //  www.reliefweb.int // https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti 
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