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Faits saillants












L’alerte rouge est toujours maintenue sur tout le territoire national en raison du passage
de l’Ouragan Irma selon les prévisions des côtes d’Haïti
L’effondrement de l’ancien pont frontalier Ouanaminthe- Dajabon
Une personne portée disparue au niveau de la rivière Cercane, département du Centre
Deux personnes blessées à Dondon suite à une chute d’arbre, et une troisième au CapHaïtien dans l’effondrement d’une maison à Sainte-Philomène, dans le département du
Nord
65 abris ouverts dans le Nord-Est, le Nord, le Centre, l’Artibonite, le Nord-Ouest, accueillant
2142 personnes
Evacuation de 139 enfants d’un orphelinat de Cité Soleil a l’IBERS
Vingt-cinq (25) Handicapés se trouvent dans un abri provisoire au niveau de la ville des
Gonaives non loin du Centre d’opération d’urgence et sont pris en charge par la mairie
Crues modérées au niveau des rivières des départements du Nord-est, Artibonite, Centre
et Nord
Inondations partielles dans le Nord-Est (Ouanaminthe, Fort-Libertel, Caracol, Ferrier, Trou
du Nord)
Le fleuve Artibonite est en crue

Aperçu de la situation
Observation sur Haïti
Le puissant ouragan IRMA de catégorie 5 se déplace vers le Nord d’Haïti et Cuba, il constitue
toujours une menace par rapport aux vents violents, houle cyclonique, marée montante au niveau
des départements du Nord et Nord-Ouest.

Date et Heure
Jeudi 7 septembre 2017 – 20hrs PM
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Actions entreprises par les secteurs
Habitat



Au niveau de Dondon, à la rue saint Martin un cocotier a brisé le toit d'une maison
occasionnant deux (2) blessés : un adulte et une fillette. Une toiture en tôle a été
partiellement emportée à Bas Morne dans la même commune

Infrastructure



Une partie du tablier de l’ancien pont frontalier entre Dajabon et Ouanaminthe a cédé



Sur la route de Labadee à la rue 21 Champ de mars, un poteau électrique a cédé suite à
une rafale de vents et pourrait entraver la circulation des piétons et des véhicules



Dans le Centre, la grande ravine Couime en crue bloque la circulation entre Hinche et
Pignon



La rivière de Guayamounc a coupé une route secondaire dans le département du Centre



Le Ministère de l’Environnement a mis en place une cellule de crise ad-hoc en charge de
garantir les ressources humaines/cadres techniques du secteur environnement en vue de
faciliter la collecte et le suivi des informations. Le MDE a aussi mobilisé soixante-dix (70)
agents du corps de surveillance pour appuyer la DPC



Tout le personnel militaire du corps du génie du Ministère de la Défense est mobilisé et en
alerte pour le passage de l'Ouragan Irma

Assistance a la population



Des opérations d’évacuations s’organisent particulièrement dans les 6 départements les
plus à risque : Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre, l’Ouest et l’Artibonite



Jeudi soir, 2 142 personnes sont déjà hébergées dans 18 des 65 abris provisoires ouverts
dans les communes de Cap-Haitien, Ouanaminthe, Fort-Liberté, Baie de Henne, Ile de la
Tortue, Cite Soleil et le Centre



Cent trente-neuf (139) enfants ont été évacuées d’un orphelinat de Cite Soleil à l’IBERS



Des besoins immédiats en eau potable, des produits non alimentaires, et nourriture sont
identifiés dans plusieurs abris du Cap Haïtien, Fort Liberté, Ouanaminthe, Artibonite, Centre
et Cite Soleil



Des prisonniers ont été évacués au niveau de la prison de Fort Liberté
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Les unités médicales du Ministère de la Défense seront également sur le terrain pour faire
face à cette catastrophe
Les militaires et unités médicales seront présents dans les villes du Cap-Haïtien et de Portde-Paix
Les militaires sont équipés d'engins lourds, de bascules ainsi que d’autres outils pour venir
en aide à la population en cas de besoin
50 sacs de riz, 16 sacs de pois, et 8 sacs de petit mil sont pré positionnées au niveau des
dépôts de Food for the Poor et Caritas dans le département du Centre
Les équipes de la Croix Rouge Haïtienne intensifient les campagnes de sensibilisation à
travers tout le pays, notamment dans les départements les plus à risque

Santé
Six (6) ambulances du MSPP sont mobilisées dans le Nord-Ouest ; 5 ambulances sont aussi
disponibles dans 4 communes de l’Artibonite
Les cellules d’urgences activités au niveau des structures de santé dans l’Artibonite
Des médicaments pré positionnés au niveau de CDAI et de six (6) structures de santé dans
l’Artibonite

Agriculture et Environnement
Un comité ad/hoc d’urgence a été constitué en vue de garantir la mobilisation des
directeurs centraux, départementaux ainsi que des Agents environnementaux du Corps
de surveillance environnementale et faciliter la collecte et le suivi des informations



Tous les Directeurs Départementaux du Ministère de l’Environnement ont été instruits
pour que les ressources humaines et matérielles de leur département respectif soient
disponibles et rejoignent les Comités Départementaux de Gestion des Risques et Désastres



Soixante Dix (70) Agents du corps de surveillance du ministère de l’environnement ont été
mobilisés pour appuyer la Direction de Protection Civile au niveau des services d’urgence



Le Ministère de l’Environnement est entrain de mobiliser des matériels de génie civil pour
faciliter le curage et le colmatage de brèches



Inondations de 450 h des périmètres agricoles de Jassa par la rivière portant le même nom.
Des pertes considérables enregistrées dans les plantations de riz, de gombo, patates
douces, bananes, piment, pois souche



Le fleuve Artibonite est en crue depuis le début de la soirée du 7 septembre

AGERCA :


Une liste complète de besoins soumise par la DPC au secteur privé après l’évaluation des
besoins post-impact
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La prise de contact avec la compagnie Culligan qui garantit la livraison de 4 palettes d’eau
(2,400 bouteilles de 1.5L) ce Jeudi 7 septembre 2017 au COUN.
Après le passage du cyclone, au besoin BRANA sera prêt à fournir de l’eau pour aider avec
la réponse
AGERCA avec le Log. Cluster du PAM est en train de faire une cartographie des entreprises
pour encourager les humanitaires à utiliser les ressources locales. Jusqu’à date, 20 réponses
ont été reçues du secteur privé
La préparation d’une liste de besoin (restreint pour la réponse immédiate +- 24heure
après/pré-positionnement) en attente de l’approbation du MICT/DPC pour la procédure
qui sera adoptée pour documenter les contributions déductibles d’impôt provenant
d’institutions privées
Les consignes de quoi faire : Avant, Pendant, et Après l’impact ont été préparées et
envoyées sur les groupes de messagerie téléphonique [WhatsApp] de l’AGERCA

Aide humanitaire internationale


Les équipes de l’OPS-OMS mobilisées en appui aux structures sanitaires du MSPP

Recommandations
 Renforcer la sensibilisation de masse pour ce soir et encourager la population des zones
à risques particulièrement au niveau des cotes a évacuer et s’héberger pour la nuit au
niveau de familles d’accueil en zones sures
 Renforcer la coordination avec les départements pour faire remonter les informations
nécessaires à la réponse d’urgence
 Les équipes de secours doivent se tenir prêt au déploiement rapide pour ce soir
 Remonter les données désagrégées par sexes et âge au niveau des abris provisoires afin
de mieux connaitre les besoins

Prochain rapport est prévu pour vendredi 8 septembre 2017 à midi
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