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Situation météorologique
L’ouragan Matthew représente toujours une grande menace pour Haïti. Matthew maintient sa trajectoire vers le
nord-ouest. Avec une forte capacité pluviométrique allant de 300 à 600 mm, il pourrait déverser des pluies
diluviennes dans les heures à venir, avec des risques d’inondation, de coulées de boues importantes, de mouvements
de terrain, d’effondrements de maison et de grosses mers.
Ces cumuls de pluies durant le passage de l’ouragan, entre ce lundi et mardi, risquent de provoquer des inondations
sévères, des submersions marines, des coulées de boues importantes et des crues éclairs à l’échelle du pays. Celles-ci
seront plus intenses sur les départements du Sud, des Nippes, de la Grand-Anse, du Sud-est et de l’Ouest* .

Situation dans le pays
• Le Président de la République s’est adressé à la nation concernant le passage imminent de l’ouragan Matthew

dans le pays ce dimanche 2 octobre.
• Les centres d’opérations d’urgence sont toujours activés et les activités de sensibilisation ont été renforcées.
• 234 abris sont ouverts sur l’ensemble du pays. Les directeurs départementaux de l’Éducation nationale sont en

contact permanent avec les coordonnateurs techniques départementaux pour libérer les écoles devant servir
d’abris.

• L’Office national de l’aviation civile (OFNAC) a envoyé aux lignes aériennes une note officielle portant fermeture
des aéroports de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien du lundi 3 octobre à six heures a.m au mercredi 5 octobre à six
heures p.m.

• Le SEMANAH (Service Maritime et de Navigation d'Haïti) maintient les mesures d’interdiction de cabotage dans
toutes les zones côtières du pays. Les navires doivent rester dans leur port d’attache ou dans les zones abritées
jusqu’à nouvel ordre. Le corps d’un pêcheur, disparu en mer hier samedi, a été retrouvé ce dimanche après-midi
dans l’embouchure d’Ozanana (commune de Saint Jean du Sud). Le bilan humain fait aussi état d’un pêcheur
disparu en mer sur la commune d’Aquin.

• Le ministère de l’Education nationale a envoyé une note officielle annonçant la fermeture des écoles ce lundi 3 et
mardi 4 octobre 2016.

*Source: Centre d’opérations d’urgence national Ouragan Matthew Rapport de situation #2, 3 octobre 2016
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Action de l’UNICEF et de ses partenaires

• Ces derniers jours, l’UNICEF a travaillé avec le gouvernement et la communauté humanitaire pour pré positionner
des stocks cruciaux pour 10.000 personnes

• Ce prépositionnement a été effectué dans trois zones : le Grand Sud, l’Artibonite et le Nord-Ouest. Dans chacune
de ces zones, une réponse immédiate est prête à être offerte à 650 familles grâce à des kits d’aide
multisectorielle. Ceux-ci contiennent des kits d’hygiène, de traitement d’eau à domicile, une moustiquaire, un
seau et du savon.

• Les partenaires ’’Urgences et Choléra’’ de l’UNICEF pour ces zones ont l’autorisation d’appuyer les Centres
d’Opération d’Urgence Départementaux de la DPC (Direction de la Protection Civile) pour toute initiative de
diagnostic rapide et de première intervention. (ACTED dans le Sud et La Grande Anse, Solidarité Internationale
dans les Nippes et le Sud Est, ACF en Artibonite et dans le Nord-Ouest, la Croix Rouge Française et Solidarité
Internationale dans l’Ouest, Oxfam dans le Centre et le Nord- Est.)

• UNICEF a également appuyé la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement) pour du
prépositionnement de matériel dans tous les départements. Ce stock de contingence permettra de subvenir aux
premières activités d’assistance en Eau Hygiène et Assainissement. Un camion est disponible pour transporter
immédiatement du matériel additionnel DINEPA (réservoirs souples de stockage d’eau, dalles pour toilettes
d’urgence, chlore, etc.) dans les zones les plus affectées.

• Deux autres camions sont prêts à partir en appui local sur demande de l’Etat ou de l’un de nos partenaires pour
effectuer du transport local de matériel.

• En ce qui concerne les ressources humaines, UNICEF Haïti a activé une équipe de gestion de crise. Cette équipe
réduite assure la continuité du travail au Bureau et la gestion de la crise. En prévision de dégâts importants, deux
équipes de staff UNICEF multisectoriel ont été identifiées pour appuyer les départements dans les diagnostics
rapides des besoins. Une autre équipe appuiera les premières réponses dans les départements.

• Le prépositionnement de matériel a été effectué en tenant compte des alertes récentes de cas de choléra dans le
but d’éviter que l’ouragan Matthew ait un impact sur l’épidémie.

• Enfin, du matériel éducationnel d’urgence (kits scolaires, tentes, kits de développement pour la petite enfance,
etc.) est disponible à Panama, prêt à être envoyé en cas de besoin.

UNICEF Haïti et les Media

• Deux interviews ont été données par Marc Vincent, Représentant de l’UNICEF en Haïti. L’une pour Radio Canada,
l’autre pour la BBC.

• Retrouvez un article sur la préparation d’UNICEF Haïti et de ses partenaires à l’ouragan Matthew sur notre blog
Timounyo http://timounyo.com/pensees-avant-matthew/

• Suivez la situation sur les comptes Twitter et Facebook d’UNICEF Haiti

http://timounyo.com/pensees-avant-matthew/
https://twitter.com/UNICEFHaiti
https://www.facebook.com/UNICEFhaiti/?ref=aymt_homepage_panel

