HAÏTI : Inondations dans le Sud
Rapport de situation No.1 (25 avril 2017)

Ce rapport est produit par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) en
Haïti en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 20 au 25 avril 2017.

Faits saillants
 Des pluies diluviennes sont tombées du jeudi 20 au
lundi 24 avril sur les départements du Sud, du SudEst, de la Grand’Anse et des Nippes causant des
inondations, des éboulements, et des glissements de
terrain. Le département du Sud est le plus touché.
 Les premières estimations font état de quatre morts,
quinze maisons détruites, et près de 10 000
logements qui seraient endommagés dans le
département du Sud. D’après le Délégué
Départemental du Sud, 80% de la récolte de
printemps serait détruite.
 Six communes à savoir Chantal, Les Anglais, Les
Chardonnières, Les Côteaux, Port-à-Piment et
Tiburon sont inaccessibles depuis le 23 avril en raison
de la forte érosion de la route reliant Port Salut et la
côte ouest, qui la rend impraticable.
 La communauté humanitaire a déployé des équipes
pour faire une première évaluation multisectorielle des besoins dans les douze communes les plus
affectées.
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Aperçu de la situation
Des pluies diluviennes se sont abattues du jeudi 20 avril au lundi 24 avril sur les départements du Sud, du
Sud-Est, de la Grand’Anse et des Nippes causant des inondations, des éboulements, des glissements de
terrain et de l’érosion. Le département du Sud est le plus touché et en particulier les douze communes
d’Aquin, Arniquet, Camp Perrin, Cavaillon, Les Anglais, Les Cayes, Les Chardonnières, Maniche, Rocheà-Bâteau, Saint Louis du Sud, et Torbeck.
Les pluies ont affecté de nombreuses personnes touchées par l’Ouragan Matthew dont les maisons n’ont
pas encore été réhabilitées et dont les sources de revenu sont quasi inexistantes. Selon les informations
communiquées par les autorités départementales et la Direction de la Protection Civile (DPC), le bilan à
l’heure actuelle est de quatre morts dans le Département du Sud, sept maisons détruites à Arniquet et huit
à Maniche, et des infrastructures sévèrement endommagées. D'après le Délégué Départemental du Sud,
environ 50% de la population du département (350 000 personnes sur 700 000 personnes) seraient
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affectés. Des pertes considérables sont rapportées au niveau de l’agriculture, du bétail et du matériel de
pêche dans la zone côtière. Selon le Délégué Départemental, 80% de la récolte de printemps serait
détruite. Une première estimation des dégâts fait état de nombreuses maisons inondées, de nombreux
ménages sinistrés et d’environ 10 000 maisons qui seraient endommagées.
Les six communes de Chantal, Les Anglais, Les Chardonnières, Les Côteaux, Port-à-Piment, Tiburon et
une partie de Port Salut sont inaccessibles depuis le 23 avril en raison de la forte érosion de la route au
pied du pont reliant Port Salut et la côte ouest, qui la rend impraticable. Cette érosion est due à l’obstruction
des conduits d’écoulement des eaux passant sous le pont par des arbres tombés lors de l’ouragan
Matthew.
Compte tenu de la gravité de la situation dans la ville des Cayes et ses environs, le Centre d’Opération
d’Urgence Départementale (COUD) du Sud a été activé.
Le lundi 24 avril, une mission interministérielle sous l’égide du Premier Ministre s’est rendue aux Cayes
afin de faire le point sur la situation et les besoins avec le Délégué Départemental, les élus et les autorités
locales, la DPC, l'OIM et OCHA. Durant la rencontre, le Premier Ministre a insisté sur la nécessité d'évaluer
les besoins et de procéder au pré-positionnement de stocks de réponse d’urgence avant la saison
cyclonique. La délégation s'est ensuite rendue à Camp Perrin, Maniche et la zone côtière jusqu’à Port
Salut et a visité des centres d'équipement lourd pour l’entretien des routes à Camp Perrin.

Besoins et réponses humanitaires
Besoins
La communauté humanitaire a déployé des équipes d’enquêteurs pour faire une première évaluation
multisectorielle des besoins dans les douze communes les plus affectées. Les évaluations des besoins
sont achevées à Cavaillon, Les Cayes, Port Salut et Torbeck et sont en cours à Aquin, Camp Perrin, et
Saint Louis du Sud. Les évaluations dans les autres communes seront terminées d’ici la fin de la semaine.
Ces équipes comprennent des volontaires de la DPC et de la Croix Rouge Haïtienne, et du staff de l’OIM,
d’ACTED, de l’UNICEF, de la FAO, de MDM, de CRS, et d’AVSI. La DPC et l'équipe humanitaire locale
estimaient le lundi 24 avril que les priorités pour la réponse d’urgence dans le Sud comprennent la sécurité
alimentaire (relance agricole), les abris/biens non alimentaires, l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA),
la santé et le choléra, et les activités de protection notamment dans deux sites de déplacés de l'ouragan
Matthew de 197 familles à Cavaillon et pour les familles relocalisées à cause de la pluie (100 familles dans
trois écoles à Maniche et 26 familles dans un presbytère à Port Salut).
Les constats préliminaires d’ACTED, dont les équipes ont terminé les évaluations des besoins dans les
communes des Cayes, Port Salut et Torbeck, révèlent que les inondations ont accentué la vulnérabilité
des personnes qui avaient été affectées par l’ouragan Matthew. Un problème de disponibilité de l’eau a
été relevé dans les localités de St Elaine, Cité EPPLS, Zone la Savane et Gouin. Les secteurs
d’intervention prioritaires pour des zones spécifiques incluent la sécurité alimentaire (relèvement rapide
dans le domaine agricole et stockage des aliments), le renforcement des interventions de reconstruction
d’abris et l’eau et l’assainissement (réparation des canaux d’irrigation).
Réponse
Les autorités locales et les acteurs humanitaires ont débuté leurs interventions d’urgence dès le 23 avril.
L’OIM a distribué 200 bâches aux 197 personnes déplacées dans les deux sites à Cavaillon en
coordination avec les autorités locales. Les autorités ont effectué une distribution de 500 kits alimentaires
aux Cayes à 500 familles. La Croix Rouge Américaine, ACTED, CRS, et MDM ont indiqué disposer de
quelques stocks de biens non-alimentaires (bâches, intrants, aquatabs, Soluté de Réhydratation Orale
(SRO), kits d’hygiène) pour répondre aux besoins urgents qui seraient identifiés notamment en matière
d’abris, prévention, prise en charge et traitement de cas de choléra, accès à l’eau potable, etc. MDM a
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indiqué être prêt à répondre à une recrudescence du choléra comparable à celle s’étant produite après
l’ouragan Matthew.
Food for the Poor a envoyé à la Délégation Départementale cinq camions de nourriture (riz, pois, avoine,
lait, petit mil et sardines) et deux camions de vêtements le 25 avril et World Vision a envoyé deux camions
contenant 900 seaux et des kits d’hygiène, également le 25 avril.
La compagnie privée BRANA a envoyé 20 palettes d’eau minérale, soit environ 28 500 bouteilles, à la
DPC aux Cayes.
Le Ministère des Travaux Publics a quant à lui dépêché dans le Sud de l’équipement lourd de Port-auPrince le 25 avril pour déblayer la Nationale 2 menant de Port-au-Prince au Sud et pour la réhabilitation
du pont de Port Salut.
Lacunes et contraintes
Les principales contraintes rapportées sont le manque de stocks d’aide humanitaire (nourritures, bâches,
intrants, médicaments), le manque de moyens financiers et l’inaccessibilité de certaines régions.

Coordination générale
L’Equipe Humanitaire Pays (HCT) s’est réunie en urgence le lundi 24 avril et a décidé de mobiliser les
partenaires humanitaires, y compris les agences du système des Nations Unies et les organisations nongouvernementales pour venir en appui aux efforts déployés par les autorités nationales, notamment via
les évaluations rapides des besoins, la coordination de l’aide d’urgence et la mobilisation des ressources.
Le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et le Cabinet du Ministre ont rencontré les membres du
HCT le même jour au Centre d’Opération d’Urgence National (COUN) afin de faire le point sur les dégâts,
les besoins et les capacités de coordination et de réponse du Gouvernement et de la communauté
humanitaire.
En termes de coordination générale et de communication, la DPC, la Délégation Départementale du Sud,
l’OIM, OCHA, et la MINUSTAH (section Droits de l'Homme et Affaires Civiles) font une mise à jour
régulière de la situation avec les Maires et les Vice-Délégués. En outre, le Délégué Départemental et le
Directeur technique de la DPC ont fait le point aux médias, notamment à la radio.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Marie Spaak

Chef d’Equipe Réponse d’Urgence
spaak@un.org
T: +509 3702 5582

Enzo Di Taranto

Chef de bureau, OCHA Haiti
ditaranto@un.org

T: +509 3702 8746

Chargé du Reporting Humanitaire
nijimbere@un.org

T : +509 3702 5790

Alix Nijimbere

Pour plus de renseignements, consultez le site :
haiti.humanitarianresponse.info.
Pour ajouter votre nom à la liste de distribution d’OCHA Haïti et pour recevoir les produits
d’information publique, veuillez écrire à l’adresse électronique suivante : ocha.haiti.IM@gmail.com.
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