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Épisode de pluie de mai
Rapport de situation #2

Faits saillants


Deux nouveaux glissements de terrain ont été causés par les fortes pluies, ce samedi 5 mai
à Port-au-Prince. Le premier a détruit deux maisons et endommagé deux autres à Turgeau
(ravine Georges). Le second s’est produit à Carrefour-Feuilles (Pingué) où deux maisons
sont détruites et deux autres endommagées. Aucune victime n’est à déplorer.



Les crues de plusieurs rivières ont provoqué des dégâts, dont des arbres arrachés, au début
de la fin de semaine dans le Sud-Est. À Jacmel, les eaux de la Petite Rivière, qui traverse la
communauté de Sable Cabaret, ont emporté un homme et une femme. Le corps de cette
dernière a été retrouvé sans vie, ce dimanche matin à Baguette, une localité de la section
communale La Montagne. Les recherches sont en cours pour retrouver le premier, porté
disparu. À Bainet, une maisonnette est endommagée et plusieurs cabris sont perdus au
niveau de la 8e section Oranger.



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, maintient pour la cinquième journée d’affilée
l’avis d’inondation et de mouvements de terrain notamment dans les départements du
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Sud, des Nippes, de la Grand-Anse, du Nord, du Nord-Est et de l'Artibonite où des averses
localement orageuses sont encore attendues.

Période couverte
Période des opérations
Le présent rapport couvre la période allant du samedi 5 mai à 12 heures au dimanche 6 mai
2018 à 16 heures.
Date de publication
Le présent rapport est diffusé le dimanche 6 mai 2018 à 18 heures.

Aperçu de la situation
Situation météorologique
Ce dimanche matin, le creux de surface se déplaçait au sud-ouest de Cuba et laissait derrière lui
un environnement relativement humide sur l'Ile d'Haïti. Par ailleurs, une petite anomalie d'altitude
devrait parcourir l'Ile en soirée, risquant de maintenir les activités pluvieuses et orageuses en Haïti,
en fin d'après-midi ou en soirée.
Observation sur Haïti
Les intempéries se poursuivent en Haïti, où certaines communes ont encore reçu de la pluie
intense dans la nuit du 5 au 6 mai. Le Sud et le Sud-Est ont enregistrés de fortes pluies à certains
endroits et des vents modérés ont soufflé dans l’Ouest.
Situation des rivières et communes inondées
Plusieurs rivières sont en crue notamment dans le Grand Sud, alors qu’il continue à pleuvoir sur
la majorité des départements du pays.
Sud-Est.- Plusieurs rivières sont en crue, notamment la rivière Moreau, commune de Bainet, la
Gosseline et la Petite Rivière, à Jacmel, mais aussi Fesles, à Marigot.
Sud.- La ravine du Sud, l’Acul, la rivière de Torbeck et d’autres cours d’eau sont toujours en crue.
La ravine du Sud commence à déborder.
Prévision sur Haïti
Selon l’Unité hydrométéorologique d’Haïti, des averses orageuses sont encore attendues en Haïti,
dans l’après-midi et dans la soirée du dimanche 6 mai, particulièrement dans les départements
du Sud, des Nippes, de la Grand-Anse, du Nord, Nord-Est et l’Artibonite.
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Bilan partiel des dégâts
Bilan humain
Le bilan des dernières pluies passe à trois décès – deux femmes et une fillette –, un porté-disparu
et un blessé. Le nouveau cas de décès a été enregistré à Jacmel, dans le Sud-Est, où la crue de la
Petite Rivière, qui traverse la communauté de Sable Cabaret, a emporté une femme dont le corps
a été retrouvé sans vie, ce dimanche matin à Baguette, une localité de la section communale La
Montagne. Un homme est porté disparu dans les mêmes conditions et les recherches sont en
cours pour le retrouver.
Habitat
Au moins quinze maisons, la plupart des constructions de fortune, sont endommagées ou
détruites, la plupart à la suite de mouvements de terrain qui se sont produits ces dernières
soixante-douze heures, à Port-au-Prince (Ouest). Au total à Port-au-Prince, ce sont quatre maisons
qui ont été détruites et quatre autres endommagés, dans la seule journée du samedi 5 mai, après
deux glissements de terrain enregistrés à Turgeau et à Carrefour-Feuilles.
Infrastructures
Les dernières pluies ont affecté certaines infrastructures routières, sans occasionner de dégâts
considérables.
Routes et ponts
Sud.- Les eaux de ruissellement ont érodé plusieurs voies, y compris dans les centres urbains. Un
glissement de terrain a été enregistré au niveau de l’habitation d’Avezac, dans la troisième section
communale de Camp-Perrin.

Actions entreprises
Coordination
La direction de la Protection civile du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales a
maintenu la mobilisation au niveau central, tout en poursuivant le transfert de l’information,
conformément à sa chaine de communication, incluant, encore une fois, les bulletins sur la
situation météorologique, les consignes de sécurité, les mesures de précaution et les dispositions
nécessaires à l’accompagnement de la population. Elle est notamment restée en contact soutenu
avec les coordinations départementales de gestion des risques et des désastres.
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Information du public
La cellule d’information du public a poursuivi les actions de communication via l’utilisation des
médias traditionnels, des nouveaux médias et des moyens de communication alternatifs. Une
deuxième capsule vidéo, reprenant les principales consignes de sécurité par rapport aux
inondations et aux mouvements de terrain, a été produite par le bureau de communication du
ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et largement diffusée via les médias sociaux
et les plateformes de messagerie électroniques.

Recommandations
Au vu de l’évolution de la situation météorologique, la direction de la Protection civile réitère
auprès des structures engagées dans la gestion des risques de catastrophe en Haïti, notamment
en liaison avec ce dernier épisode de pluie, les recommandations suivantes :








Maintenir la vigilance et poursuivre, via différents canaux, les actions d’information du
public face aux dangers liés aux fortes pluies et aux orages, y compris les inondations et
les mouvements de terrain ;
Renforcer les efforts d’information du public par rapport aux maladies hydriques comme
le choléra ;
Se tenir prêts, 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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