DPC

Épisode de pluie de mai
Rapport de situation #1

Faits saillants


Au moins trois cas de mouvements de terrain sont enregistrés entre le 3 et 5 mai dans le
département de l’Ouest, notamment dans le vaste quartier de Carrefour-Feuilles, dans la
commune de Port-au-Prince, où une dizaine de maisons de fortune sont endommagées
ou détruites. Un glissement de terrain, survenu dans la nuit du 3 au 4 mai, a bloqué la route
entre les localités Méli et Bouda Chita, à Palmiste à Vin, cinquième section communale de
Léogâne.



Une mère, âgée de 29 ans, et sa fillette de 9 ans ont été tuées par la chute d’un mur de leur
maison dans un village à Mirebalais, dans le Centre, où de fortes pluies se sont abattues
dans la nuit du 2 au 3 mai. Le mari, blessé, a été transporté à l’hôpital universitaire de
Mirebalais pour les soins nécessaires.



Le Secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, conjointement avec
l’Unité hydrométéorologique d’Haïti et la direction de la Protection civile du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, a maintenu, le samedi 5 mai, l’avis d’inondation
et de mouvements de terrain notamment dans les départements du Sud, des Nippes, de la
Grand-Anse et de l'Artibonite où des averses localement orageuses sont encore attendues.
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Période couverte
Période des opérations
Le présent rapport couvre la période allant du mardi 2 mai à 20 heures au samedi 5 mai 2018 à
12 heures.
Date de publication
Le présent rapport est diffusé le samedi 5 mai 2018 à 15 heures.

Aperçu de la situation
Situation météorologique
La pluie, forte à certains endroits, continue de s’abattre sur le pays. Dans la nuit du 4 au 5 mai, elle
était modérée ou forte notamment dans le Sud, le Sud-Est et la Grand-Anse. Le temps était
globalement nuageux ou pluvieux samedi matin dans presque tous les départements du pays, y
compris dans l’Artibonite.
Observation sur Haïti
Des pluies, intenses et accompagnés d’orages à certains endroits, s’abattent depuis plusieurs jours
sur le pays. La menace de crue augmente au niveau de plusieurs départements, notamment dans
le Grand Sud, avec la persistance des pluies.
Situation des rivières et communes inondées
Les premières crues sont signalées dans le Sud et dans le Sud-Est. Ailleurs, il continue à pleuvoir
et certaines rivières sont déjà troubles. Le niveau des eaux pourrait monter voire déborder dans
les prochaines heures.
Centre.- Un début d’inondation a été constatée à la rue Espagnole, commune de Thomassique,
depuis les pluies du 3 mai.
Grand-Anse.- La rivière Grand-Anse a amorcé sa crue. Le niveau monte sensiblement.
Ouest.- À la suite des pluies dans la nuit du 3 au 4 mai, des débuts d’inondation ont été enregistrés
dans plusieurs secteurs de Port-au-Prince, notamment à la sortie sud de la capitale, où les ordures
et les boues charriées par les eaux de pluie ont rendu la circulation automobile difficile. Une
inondation et un déferlement de déchets ont été constatés dans la zone Projet Drouillard, à Cité
Soleil.
Sud-Est.- La rivière de Moreau, commune de Bainet, est en crue.
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Sud.- La ravine du Sud et la rivière l’Acul sont en crue.

Prévision sur Haïti
Selon l’Unité hydrométéorologique d’Haïti, un creux se trouvait ce samedi matin sur la partie est
de Cuba et favorisait encore un environnement humide et instable au niveau des Grandes Antilles.
Par conséquent, des averses sont encore attendues en Haïti, dans l’après-midi jusque durant la
nuit. Elles seront soutenues notamment au niveau du Sud, des Nippes, la Grand-Anse et
l’Artibonite et moins intenses dans les autres départements.

Bilan partiel des dégâts
Bilan humain
Les dernières pluies ont causé deux décès et un blessé au sein d’une même famille à Mirebalais.
Une mère, âgée de 29 ans, et sa fillette de 9 ans ont été tuées par la chute d’un mur de leur maison
dans un village de cette commune, où de fortes pluies se sont abattues dans la nuit du 2 au 3 mai.
Le mari, blessé, a été transporté à l’hôpital universitaire de Mirebalais pour les soins nécessaires.
Habitat
Une dizaine de maisons de fortune sont endommagées ou détruites à la suite d’un glissement de
terrain et d’un éboulement survenus, les 3 et 4 mai, dans le quartier de Carrefour feuilles à Portau-Prince. Une maison a été également endommagée à Mirebalais (voir bilan humain).
Infrastructures
Les dernières pluies n’ont pas occasionné trop de dégâts sur les infrastructures de manière
générale :
Routes et ponts
Ouest.- Un glissement de terrain, enregistré dans la nuit du 3 au 4 mai, a bloqué la route entre
les localités Méli et Bouda Chita, à Palmiste à vin, cinquième section communale de Léogâne. Par
ailleurs, les eaux de ruissellement ont érodé la chaussée de certaines artères de Port-au-Prince.

Actions entreprises
Coordination
La direction de la Protection civile a augmenté le niveau de veille dès le lancement de l’avis
d’inondation et de mouvement de terrain par l’Unité hydrométéorologique, le mercredi 2 mai. Elle
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a assuré le transfert de l’information, conformément à sa chaine de communication, incluant les
bulletins sur la situation météorologique, les consignes de sécurité, les mesures de précaution et
les dispositions nécessaires à l’accompagnement de la population.
Information du public
La cellule d’information du public, composée du service d’information de la DPC et du bureau de
communication du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, a poursuivi les actions
de communication, incluant l’information du public, en utilisant autant les médias traditionnels,
les nouveaux médias que les moyens de communication alternatifs.
Elle a alimenté les opérateurs de téléphonie mobile et les médias traditionnels en messages-textes
courts et en communiqué (trois sur la période), en vue de renforcer l’information du public.

Recommandations
Tenant compte du cumul de pluie à travers le pays et vu le niveau de saturation des sols sur
plusieurs bassins versants, les structures engagées dans la gestion des risques de catastrophe en
Haïti, notamment en liaison avec cette dernière épisode de pluie, doivent :








Maintenir la vigilance et poursuivre, via différents canaux, les actions d’information du
public face aux dangers liées aux fortes pluies et aux orages, y compris les menaces
d’inondations et de mouvements de terrain ;
Renforcer les efforts d’information du public par rapport aux maladies hydriques comme
le choléra ;
Se tenir prêtes, pour ce qui a trait aux services d’urgence, en vue d’éventuelles opérations
de sauvetage ;
Renforcer la liaison avec les départements pour fluidifier la remontée des informations de
terrain ;
Nettoyer les artères des villes inondées récemment ;
Drainer et curer les canaux et les cours d’eau les plus critiques du pays.

Prochain rapport dépendamment de l’évolution de la situation.
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