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Intempéries du 5 au 6/11/16 
Rapport de situation #1 

Le présent rapport couvre la journée du 6 novembre  2016 jusqu’à 18 heures. 

 
Les faits saillants 

 Le Centre national de météorologie a annoncé des pluies orageuses encore ce dimanche 
soir sur l’ensemble du pays. Par conséquent, les personnes vivant dans les zones à 
risques d’inondation, de glissement de terrain et d’éboulement doivent rester 
vigilantes.  

  Les pluies enregistrées dans la nuit de samedi à 3 blessés, 1 disparu et 10 morts dans 
les départements de la Grand’Anse, du Nord-Est et du nord dont 7 pour la 
commune du Cap-Haïtien et parmi lesquels 3 enfants.  

 Plusieurs quartiers sont inondés au centre-ville du Cap-Haïtien, mais aussi dans les 
sections communales de Petite-Anse et de Haut-du-Cap. Les communes de Quartier-
Morin et de Limonade ont également enregistré des inondations.  

 Les centres d’opérations d’urgence départements du Nord et du Nord-Est sont activés. 
 La mobilisation des structures de protection civile est maintenue.  

 
Situation météorologique  

 Le Centre national de météo, dans son bulletin du samedi, avait annoncé un temps 
instable et l’approche d’un front froid sur les régions nord du pays. Aujourd’hui 
dimanche, ce front froid, localisé au Nord, et un creux de surface au Sud-est de l’Ile 
d’Haïti sont en train d’influencer les conditions météorologiques du Bassin caribéen. 
 

 Des activités de pluie et d’orages sont attendues sur le pays particulièrement au 
niveau des départements du Nord, du Centre, du Nord-ouest, de la Grande Anse et du 
Sud cet après-midi et ce soir.  

 
État de la situation météorologique et actions 
entreprises au niveau des départements 
Département Commune Météo et actions entreprises 
Nord  Ensemble du Fortes pluies sur toutes les communes. 
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Département Commune Météo et actions entreprises 
département 
Cap-Haïtien 4 morts à Charrier dans l’effondrement d’une maison 

(une mère et ses 3 enfants) ; 
 
3 morts à Cormier, section communale de Bande-du-
Nord : un homme tué par la chute d’un arbre ; un 
motocycliste qui essayait de traverser des eaux sauvages 
et un corps d’un adulte retrouvé sur la plage ; 

 
Inondation : le niveau des eaux a atteint entre 100 et 
140 cm dans les zones de plaine. Des maisons sont 
envahies par la boue et des déchets ; 
 
Accumulation d’alluvions arrachées aux mornes 
environnants notamment sur les routes nationales 
rendant la circulation des véhicules impraticable. De 
nombreuses voitures ont été emportées par les eaux. 

Quartier Morin  Inondation à Borno, Galman 
Limonade Inondation du Bas-marché 
Acul du nord Inondation au bord de mer (Camp-Louise) 

Nord-Ouest Port-de-Paix  1 décès : une femme, dans la trentaine, est morte au 
centre-ville de Port-de-Paix, après la chute d'un pan de 
mur d'une maison voisine sur sa maisonnette 
 
Effondrement de deux maisons effondrées au centre-
ville, où plusieurs quartiers sont inondés 

Anse à Foleur  Inondation de plusieurs quartiers du centre-ville.  
Nord-Est  Ouanaminthe  Inondation par la rivière massacre de la plaine de Rose, 

du village de la Remise, de la zone franche, des cités 
Gracia et Man Youyou. Inondation de la localité de Tilorier 
par la rivière Canari. Inondation du village des Oliviers 
par la Petite Rivière.  
 
Dégâts sur les cultures en cours et l’habitat ; 
 
Marché public affecté ; 

Ferrier  Inondation de Meran, Bourgeau, Ponigo, la Tasse ; 
Dégâts sur les cultures en cours et sur l’habitat, 
 
Marché public affecté 

Caracol Inondation du village des Oliviers par la rivière de 
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Département Commune Météo et actions entreprises 
Caracol  

Trou du nord  Inondation à Garcin 
Perches  Jardins dévastés  

 
Route reliant perches Vallières complètement 
impraticable. 
 
10 maisons à Haut-des-Perches sont endommagées 
 
Risque de propagation du choléra à suivre  
 
1 décès : un homme emporté par les crues de la rivière 

Grand’Anse  Jérémie  1 décès : la mère de 7 enfants, dont 2 sont gravement 
blessés, est morte dans l’effondrement d’une maison ; 
 
Plusieurs maisons sont détruites et inondées ; 
 
Deux éboulements, l'un à l'entrée de la ville et l'autre sur 
la route de l'aéroport ; 
 
Mobilisation des TPTC pour le déblaiement des 
routes ; 
 
Prise en charge des blessés au niveau de l’hôpital de 
Saint-Antoine ; 

Dame Marie  Maisons inondées à Petite Rivière. 
Anse d’Hainault  Inondations au centre-ville (le Lagon) 

 
Evacuation rapide de la population par les volontaires 
de la DPC  

Abricots  Inondation au centre-ville et route impraticable, en 
raison notamment d’éboulements 

 
Bilan des dégâts 
Des inondations ont été enregistrées dans au moins 15 communes des départements de la 
Grand’Anse, du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, à la suite des pluies enregistrées dans la 
nuit du 5 et au 6 novembre 2016, occasionnée par une creux de surface. Le centre-ville du Cap-
Haïtien et ses sections communales ont été particulièrement touchés, soit par le déferlement 
des eaux sauvages, aggravé par les ravinements des mornes, soit par la montée et au 
refoulement des eaux de la rivière du Haut-du-Cap. 
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Le bilan s’élève à 10 morts pour les 4 départements touchés (3 femmes, 4 hommes et 3 enfants 
d’une même famille, dont une fillette), 3 blessés, dont deux enfants, et un 1 disparu (homme 
adulte).  

 
Actions entreprises  

1. Coordination 
Le Centre d’opérations d’urgence national, déjà activé dans le cadre du passage de 
l’ouragan Matthew, a procédé aux actions suivantes : 

 Relais des informations sur la situation météorologique ;  
 Remontée des informations sur l’état de la situation vers la hiérarchie du 

ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ; 
 Echanges réguliers d’informations avec les coordinations départementales de 

gestion des risques et des désastres et la communauté humanitaire ; 
 Maintien de la mobilisation des structures de protection civile. 

 
2. Information du public 

L’aire de l’information du public a réalisé les actions suivantes : 
 Diffusion/ou relais de messages courts, via les médias sociaux ; 
 Poursuite des activités de monitoring. 

 
Recommandations 

 Renforcer les actions de sensibilisation et d’alerte de la population en mettant l’accent sur 
les mesures de prudence par rapport aux crues des rivières, aux inondations, aux 
éboulements et glissements de terrain ; 

 Mobiliser les moyens de communication alternatifs, compte tenu du dysfonctionnement 
de plusieurs stations de radio et de télévision dans les départements affectés par 
l’ouragan Matthew ;  

 Poursuivre les travaux de nettoyage et de rétablissement des voies de circulation dans les 
meilleurs délais ; 

 Maintenir les abris en cas d’éventuelles évacuations. 
 

- FIN - 


