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Situation météorologique
L’ouragan Matthew a impacté Haïti dans le secteur de Port-à-Piment. Il a ensuite poursuivi son voyage au Nord et a balayé durant
plusieurs heures les départements du Sud et de la Grande Anse dans le sud-ouest de l'île, avec des vents de 145 miles par heure 
(230 kmh), causant une montée des mers, inondant les villes côtières, déchirant les arbres et les toits sur son passage avant de 
retourner à la mer. L'élévation du niveau de la mer et les pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations dans le sud 
d’Haïti depuis dimanche soir. Des vents violents ont interrompus les communications dans  partie sud de l'île pendant des 
heures. Le service téléphonique est en cours de restauration. 
L’œil du violent ouragan de catégorie 4 est passé sur l’ouest d’Haïti mardi matin, disait le Centre National Américain de 
Surveillance des Ouragans, amenant des vents dévastateurs, des pluies diluviennes et des ondes de tempête avec des vagues 
massives . Il devrait rester extrêmement puissant alors qu’il poursuit sa route vers Cuba et les Bahamas. Un avis Ouragan a été 
émis pour certaines parties de la Floride, que Matthew devrait atteindre jeudi après-midi d’après les prévisions.

Source : National Hurricane Center - http://www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_at4+shtml/115544.shtml?radii

Situation dans le pays

• Le pont sur la Route Nationale 2 s’est effondré, ce qui coupe l’accès au Sud. C’est le seul lien entre la capitale Port-au-Prince 
et le Sud. 

• Dans le département de Grande Anse (468 000 habitants), toute la côte a été touchée. A Port-Salut (75 000 habitants dans 
l’arrondissement)  et Port-à-Piment (19 000 habitants dans la commune) des victimes d’inondations ont été évacuées. Des 
personnes qui n’ont pas voulu quitter leur maison sont décédées.

• La ville des Cayes qui compte 86800 habitants est totalement inondée.
• Actuellement, plus de 1 243 000 habitants ont été touchées dans les départements de Grande Anse (468 000) et du Sud (775 

000).
• Flambée de choléra à Randel avec 5 morts communautaires et un mort hospitalier**
• 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. 186 abris provisoires sont disponibles au niveau du Sud.
• Le Ministère de l’Education a annoncé que les écoles resteront fermées jusqu’au lundi 10 octobre 2016.
• 6000 personnes ont été évacuées dans le Sud.

**COMITE DEPARTEMENTAL DU SUD, Sitrep #4- 03 Octobre 2016 (08:30 PM)
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Action de l’UNICEF et de ses partenaires
• Le pont sur la route Nationale 2 est tombé, les équipes d’UNICEF cherchent un moyen pour accéder aux départements du 

Sud, soit en utilisant les hélicoptères de la MINUSTAH (si les conditions météorologiques le permettent), soit en trouvant une
route alternative.

• UNICEF organise les premières réponses rapides. La priorité  est de s’assurer que les personnes touchées par l’ouragan 
Matthew aient accès à l’eau et à l’assainissement. 

• Deux équipes de staff UNICEF multisectoriel essayeront d’atteindre les deux départements les plus affectés pour les appuyer 
dans les diagnostics rapides des besoins et les premières réponses.

• Une fois les premières évaluations de terrain effectuées et  les besoins supplémentaires connus (eau, assainissement, 
hygiène, éducation), de nouveaux intrants seront commandés.

• Ces derniers jours, l’UNICEF a travaillé avec le gouvernement et la communauté humanitaire pour pré positionner des stocks
cruciaux pour 10.000 personnes dans trois zones : le Grand Sud, l’Artibonite et le Nord-Ouest. Dans chacune de ces zones,
une réponse immédiate a pu être offerte à 650 familles grâce à des kits d’aide multisectorielle contenant 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 appuient 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.)

• 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.

• 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 permet 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.

• Du matériel éducationnel d’urgence (kits scolaires, tentes, kits de développement pour la petite enfance, etc.) est disponible à
Panama, sera envoyé après évaluation des besoins.

• Le staff est régulièrement contacté pour s’assurer que tout le monde est en sécurité.

• Sur base des chiffres actuels un minimum de 2 millions de dollars US sera nécessaire à l'UNICEF pour mettre en place une
réponse qui couvre les besoins de premières nécessités, d'autres besoins restent à identifier alors que l'impact de Matthew
se clarifie.

UNICEF Haïti et les Media
• Marc Vincent, Représentant de l’UNICEF en Haïti a répondu aux questions de Radio Canada, la BBC, Al Jazeera, et de la Radio

Nationale Irlandaise.
• Retrouvez l’article ‘’Lockdown but ready’’ sur les préparations d’UNICEF Haïti à l’ouragan Matthew sur notre blog.

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

http://timounyo.com/lockdown-but-ready-the-night-before-matthew/?lang=en
https://twitter.com/UNICEFHaiti
https://www.facebook.com/UNICEFhaiti/?ref=aymt_homepage_panel

