
 

INONDATIONS DANS LES DEPARTEMENTS DU 
NORD, DU NORD-EST ET DES NIPPES 

RAPPORT DE SITUATION # 1 
 

I. DATE ET HEURE 
Vendredi 9 novembre 2012, 18h00.  

 
 

II. ETAT DE LA SITUATION 
De fortes pluies se sont déversées 
pendant des heures, dans la nuit du 
jeudi 8 novembre au vendredi 9 
novembre, sur plusieurs départements 
du pays, notamment sur le Nord.  
 
Les départements les plus frappés sont  
le Nord et les Nippes, où une dizaine de 
villes ont été touchées par des 
inondations en raison de crues rapides. 
Cette situation a été aggravée par la 
saturation des sols, les constructions anarchiques obstruant les exutoires 
naturels des eaux de ruissellement, des problèmes d’érosion et de drainage. 
 
En effet, 6 communes des Nippes sont fortement touchées (Baradères, de Fonds 
des Nègres, Miragoâne, PetitTrou, Plaisance  et L’Azile) et 3 communes du Nord 
(CapHaïtien, Limonade et QuartierMorin). 
 
 

III. ETAT DE LA SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE 
Le bulletin météorologique du jeudi 9 novembre avait fait état, d’une  part, d’un 
front froid, qui se positionnait alors sur la partie centrale  de Cuba, pour se 
décaler dans le passage du vent, et d’autre part,  d’un  creux de surface. Celuici 
a influencé jeudi les conditions du temps sur Haïti. Une masse d’air sur la région 
restait quasiment sec et stable, cependant des averses et des orages isolés 
étaient prévus, sur certains reliefs du pays, tels que dans le Nord, le Nordest, le 
Centre et l’Artibonite. 
 
Ce vendredi matin, la dissipation du front froid dans le canal du vent a été 
supportée par un creux de surface qui a conditionné et influencé le temps sur la 
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majeure partie du pays. Toutefois, selon les prévisions de Centre national de 
météorologie (CNM), des orages isolés, de la pluie plus généralisée reste encore 
possible sur l’ensemble du pays, vendredi soir et samedi. 
 
 

IV. SITUATION AU NIVEAU DES DÉPARTEMENTS 
DÉPARTEMENTS COMMUNES SITUATION MÉTÉO /ACTIONS 

ENTREPRISES 
DEPARTEMENT DU NIPPES Baradères  Le centreville de la  commune des 

Baradères est complètement 
inondé.  

 161 personnes placées en abri 
provisoire à l’Ecole Nationale de 
Baradères. 

Fonds des Nègres  Inondations enregistrées au niveau 
des 4 sections communales et du 
centreville. Toutes les rivières sont 
en crue. 711 maisons inondées. 
Effondrement du mur de la ferme 
agricole. 

Miragoâne  Une personne portée disparue du 
côté de Lhomond. La rivière en 
crue aurait emporté une femme, 
selon les riverains. 

 La localité de Demizaine est 
complètement inondée. 

Plaisance   Une maison détruite au centreville 
 L’UTC de Plaisance est inondée 

(source Mairie) 
 Les routes en terre battue, 

conduisant au centreville, sont 
considérablement dégradées.   

L’Asile  Les rivières Serpent et Despins 
sont en crue. La 3e section de 
Tournade et la 4e section de 
Morisseau sont inaccessibles ; 

AnseàVeau  Fine pluie depuis ce vendredi 
matin ; 

 La mer est très agitée ; 
Grand Boucan  Mer très agitée ; 
PetiteRivière  Vent fort ; 

 Mer agitée ; 
 La rivière de Dupuy est en crue ; 

Paillant  Pluie intermittente ; 



DÉPARTEMENTS COMMUNES SITUATION MÉTÉO /ACTIONS 
ENTREPRISES 
 Glissement de terrain à JeanLouis 

(1re section Salagnac) ; 
 La route de Paillant est dégradée.   

Arnaud   Temps maussade. 
DEPARTEMENT DU NORD CapHaïtien  Evacuation préventive  

 1re  section Bande du Nord : 20  
maisons inondées, 1 détruite et 90 
personnes en abris provisoires, 
dans la  localité de FortBourgeois ; 

 La route reliant le centreville du 
CapHaitien et Labadie est coupée 
au niveau des localités de Ducroix 
et de FortBourgeois ». Un mort 
suite à l’effondrement d’une 
maison. 

 2e section Haut du Cap : 220 
maisons inondées, 12 maisons 
détruites, 220 personnes en abris et 
9 morts, dont 5 enfants. 

 3e section de PetitAnse : 250 
maisons inondées et 573 personnes 
en abris. 

 Centreville du CapHaitien : 
Quartier de Carénage, 50 maisons 
inondées et 267 personnes en abris. 

Limonade  Evacuation préventive  
 Inondations à 1re section Basse 

Plaine et la localité de Bord de Mer 
de Limonade. Environ 130 maisons 
partiellement inondées. 

Quartier Morin  Evacuation préventive  
 50 maisons inondées dans le centre

ville ; 
 40 personnes  sont hébergées dans 

un abri provisoire 
DEPARTEMENT DU NORD
EST 

Ensemble du 
département 

 Fortes averses sur le département, 
en particulier les communes de 
FortLiberté, de TerrierRouge, de 
TrouduNord, de Ouanaminthe et 
de Caracol.   

TerrierRouge.  77 personnes sont placées en abri 
provisoire au Lycée National 



DÉPARTEMENTS COMMUNES SITUATION MÉTÉO /ACTIONS 
ENTREPRISES 
 Assistance fournie aux personnes 

hébergées par la Mairie 
DEPARTEMENT DU NORD
OUEST 

Ensemble du 
département 

 Les principales rivières sont en 
crue ; 

 Dans le Nordouest,  
d’AnseàFoleur  Un début d’inondations a été 

enregistré au niveau des quartiers 
de Nan Jaden et BasBourg. 
Plusieurs familles sont évacuées. 

 
V. BILAN PARTIEL DES DÉGÂTS 

Le bilan, établi le vendredi 9 novembre à 16h00, à partir des informations 
transmises par les Coordinations de protection civile des départements du Nord, 
du Nordest, du Nordouest et des Nippes, indiquait :  

 10 morts, 1 disparu.  
o 5 enfants (âgés de 1 à 10 ans, trois garçonnets et 2 fillettes) ; 
o 4 adolescents (4 garçons) ; 
o 1 mère de famille (la trentaine) ; 

 Au total, 1573 personnes sont hébergées dans 14 abris. Seulement dans le 
Nord, 1335 personnes sont hébergées dans 12 abris, parmi lesquelles au 
moins 276 enfants et 35 femmes enceintes ; 

 
La plupart des personnes décédées habitaient sur les berges et dans le lit même 
des ravins. Elles se sont fait surprendre par les crues rapides, provoquées par les 
fortes pluies. 
 

 
VI. AUTRES ACTIONS ENTREPRISES 

Niveau Central 
 Transfert régulier des bulletins d’informations météorologiques. Un appel 

à la surveillance lancé, le mercredi 7 novembre, auprès des autorités 
départementales, en prévision du front froid ; 

 Transmission des informations à tous les paliers du Système national de 
gestion des risques et désastres et aux partenaires de la communauté 
internationale ; 

 Mobilisation des partenaires nationaux et internationaux, sous la 
coordination d’OACHA, et la CroixRouge haïtienne (mobilisation, par la 
CroixRouge de ses volontaires en appui aux structures de protection civile 
pour les actions d’évacuation et d’évaluation) ; 

 Planification d’une mission aérienne d’évaluation ciblant le département 
du Nord ; 



 Mobilisation, dès la nuit du 8 novembre, du noyau dur du Pool de 
communication, par la Direction de la protection civile ; 

 Note de sympathie adressée par le Premier ministre aux populations 
sinistrées et aux parents des personnes décédées ; 

 Convoyage d’aide humanitaire vers les départements du Nord et des 
Nippes (voir la liste en annexe 3) ; 

 Planification de la distribution immédiate de 20.000 paniers solidarité 
supplémentaires par le FAES au bénéfice des sinistrés ; 

 Mise à disposition des délégations par le Gouvernement moyens 
permettant d’initier les premières réponses ; 

 Diffusion de messages sur les informations météos, les consignes et 
l’évolution de la situation sur les réseaux sociaux et par téléphone (SMS 
pour les abonnés). 

 
Départements Nord  

 Activation du Centre d’Opérations d’urgence ; 
 Interventions à travers les médias  du Nord pour sensibiliser et informer 

la population ; 
 Suivi du bulletin météorologique auprès des sections et communes ; 
 Réalisation de rencontres sectorielles avec les différentes directions et 

partenaires sur la situation au niveau du département ; 
 Réalisation d’une rencontre avec les partenaires pour la réactualisation 

des ressources disponibles ; 
 Activation du Centre d’opérations d’urgence départemental sous la 

direction du Délégué départemental ; 
 Réalisation d’une conférence de presse sur l’état de la situation et les 

actions entreprises, le vendredi 9 novembre 2012 au Bureau de la 
Délégation départementale et siège du Centre d’opérations d’urgence 
départemental ; 

 Visite d’évaluation sommaire à Bord de Mer de Limonade, conduite par le 
Délégué départemental, accompagnés de membres du corps des sapeurs
pompiers et de volontaire de la protection civile ; 

 Réalisation des évaluations préliminaires ; 
 Le MTPTC, la Minustah, les compagnies Vorbe et Fils, J et M et d’autres 

partenaires sont intervenus, dans les zones affectées, pour déblayer les 
rues et faciliter l’écoulement des eaux. 

 
 

VII. BESOINS PRIORITAIRES IDENTIFIES  
Dans les départements et au niveau des secteurs clés  

 Assistance aux personnes déplacées (voir tableaux des besoins, annexe 2); 
 Poursuite des interventions des TPTC sur les artères embourbées ou 

ensablées ; 



 Nettoyage de drains et curage de ravines ; 
 Assainissement ; 
 Renforcement de la surveillance épidémiologique et de la sensibilisation 

de la population. 
 
 

VIII. RECOMMANDATIONS : 
 Assurer de manière continue la sensibilisation des populations sur leur 

vulnérabilité et les préparer à des évacuations préventives, chaque fois 
que les conditions l’exigeraient ; 

 Organiser une campagne de désinfection des habitations et des 
institutions inondées pour prévenir le choléra, maladies hydriques et 
autres maladies liées aux mauvaises conditions d’hygiène ; 

 Dans l’immédiat, identifier, renforcer et soutenir les travaux 
communautaires en cours dans le domaine de mitigation, protection des 
ravins, curage des canaux, débouchage des caniveaux et nettoyage des 
espaces publics. Il est important de signaler que le traitement des bassins 
versants devrait être une priorité en vue d’éviter la répétition de tels 
événements ; 

 Financer et soutenir les directions départementales du MTPTC avec du 
carburant pour assurer les travaux de déblayage/curage des voies 
principales, des canaux importants et la protection des ravins et rivières ; 

 Poursuivre la formation des volontaires pour sensibiliser les populations 
vivant dans ces zones inondables et vulnérables à s’autoévacuer et 
envisager leur relocalisation vers des zones sures et viables. 



ANNEXE 1 : Abris 
Abris dans le Nord 

# ABRIS 

NBRE DE PERSONNES 

PERSONNES RESPONSABLES BESOINS 
TOTAL H F E FE 

1 

FIC                                                  133 67 66   6 ZEPHIRIN KENSLY 3777-3518 COUVERTURES NOURRITURES, 
MATELAS, TORCHE, KIT 
D’HYGIENE 

2 FONDATION VINCENT                   56 11 30 15 4 3782-0519 IDEM 

3 GYMNASIUM                                  134 15 35 50 4 JEAN PATRICIA  3716-0302 IDEM 

4 ECOLE NATIONALE DE Q MORIN   200 66 63 26 1 JACQUELIN NEMORIN   3744-6930 IDEM 

5 EGLISE BAPTISTE BAS-VERTIERRE   109 10 22 77   JUNIOR PIERRE 3709-4161 IDEM 

6 EGLISE ADVENTISTE PTE ANSE      318 45 80 58 10 JEAN MARY JOCELYNE  3798-6409 IDEM 

7 ECOLE NATIONALE BANDE DU NORD   50 20 20 10   ANDRE PARETT    3721-1312 IDEM 

8 EGLISE REFUGE FOURGEROLLE                             205 105 80 40 10 CLEMENT INNOCENT   3725-7954 IDEM 

9 PLAC LIMONADE                                40         LEVEILLE HERVE IDEM 

10 DON BOSCO                                        20         LESLY DESHOMMES 2260-5761 IDEM 

11 BUREAU CASEC BLUE HILLS             35 10 25       IDEM 

12 ECOLE NATIONALE FORT BOURJOIS  35           IDEM 

  TOTAL 1335             

H Homme 
             F Femme 
             E Enfant 
             FE Femme enceinte 
              

Abris dans le Nord-est (Fort-Liberté) 
Nombre de personnes recensées en abris Répartition par sexe et par tranche d’âges 

Hommes Femmes Enfants 
77 29 29 19 



ANNEXE 2 : Evaluation des besoins  
Cette évaluation a été proposée par le maire de Terrier-Rouge en compagnie des brigades de la Protection Civile. 

Besoins Quantité Nbre de jours Total 
Kita alimentaires pour 450 personnes 450 3 1350 
Matelas pour 450 personnes 350 - 350 
Kits sanitaire (médicaments essentiels) pour 450 personnes 200 3 600 
Eau potable en gallons pour 450 personnes 450 3 1350 
Vêtements pour 450 personnes 450 - 450 
Papiers hygiéniques par rouleau pour 450 personnes 100 3 300 
Chlorox par gallon pour 450 personnes 50 3 150 
Kits d’hygiène pour 450 personnes 50 3 150 
Cuvette pour 450 personnes 10 - 10 
Kits d’éclairage (lampes, baleines, allumettes, flash, piles 
électriques,….) pour 450 personnes 

25 - 25 

   Source : Maire Titulaire de Terrier-Rouge 
 



ANNEXE 2 : Evaluation des besoins 
Destination : Département du Nord      
Articles à livrer 
 100 sacs de riz ; 
 50 sacs de pois ; 
 200 couvertures de laine ; 
 200 kits d’hygiène ;  
 10 brouettes ; 
 10 pelles ; 
 20 tentes de 6 personnes ; 
 10 piquoirs. 
 
Destination : Département des Nippes  
Articles à livrer  
 100 sacs de riz ; 
 47 sacs de haricots ; 
 200 couvertures de laine ; 
 200 kits d’hygiène ;  
 10 brouettes ; 
 10 pelles ; 
 20 tentes de 6 personnes ; 
 10 piquoirs. 

 


