
 

 

 
Faits 

 D
C
fa

Le
Ja
d
 

 La
so
h
b
d
 

 La
vu
n
h

 

Conte
L’ouraga
affecté 2
bilan en 
                  
1  Laines, drap
dentifrice, dés
 
2 Eau, sardine,
 

13 octo

Le présent ra

saillant
Depuis le pa
Collectivités 
amilles, nota

o 116.4
o 134.8

d’eau
es dons bila
apon et du
ominicaine. 

a DINEPA s
oit via l’inst
ôpital), soit 
outeilles d’
istribuées de

a Police na
ue de gara
otamment 
umanitaires

exte gé
n Matthew 
.1 millions d
date fait éta
                       

ps, pardessus, cou
sodorisant, savon d

 farine, saumon, lai

obre 2016 | Le prés

Ou
Rapp

apport couvre l

ts  
ssage de l’o
territoriale

amment ver
48 tonnes m
83 tonnes m
u. 
téraux collec

u Panama. 

se déploie d
tallation de 

directemen
eau [plus d
epuis le 4 oc

tionale d’H
antir la séc
sur les rou
s avaient ét

énéral  
de catégorie

de personnes
at de 546 mo
                   
verts en plastique
e bain, savon de le

it en poudre, riz, hu

ent rapport couvre

uraga
port d
a période allan

ouragan Ma
es a reçu e
s les départe

métriques pr
métriques d

ctés provien
Non inclus 

dans les zo
gros réserv

nt depuis de
de 370.000 
ctobre dans 

Haïti a mobi
curité des 
tes reliant 

té attaqués.

e 4, qui a to
s, dont 1.4 m
orts, 128 di

, matelas, médicam
essive, papiers hygié

uile, sucre, café, cho

e la période allant d

1 

n Ma
de situ
nt du 11 octobr

tthew sur H
et poursuit 
ements du G
roduits non 
de produits

nent de la B
à date, l’a

nes sinistré
voirs plastiq
es camions-
bouteilles 

l’Ouest, le S

ilisé 400 po
convois qu
l’Ouest et 

ouché la pén
million sont e
isparus et 4

ments, couverture, 
éniques, serviette, c

ocolat liquide, haric

du 11 octobre à 6 h

tthew
uatio
re à 6 heures au

Haïti, le min
le convoya

Grand Sud : 
alimentaire
alimentaire

Bolivie, de la 
aide en pro

ées où elle 
ques dans d
-citernes de
d’eau (11.0
ud et la Gran

oliciers (Oue
ui transport
le Grand-Su

ninsule sud 
en besoin hu

439 blessés. 

réservoir mobile, 
couches pour bébé

cots, farine de maïs

eures au 13 octobr

d’urge

w 
n #8 
u 13 octobre 2

istère de l’
age pour d

es1. 
es2, incluan

Colombie, d
ovenance de

distribue d
des points c
 15.000 litre

000 litres au
nd-Anse]. 

est, Grand-A
tent de l’ai
ud du pays

d’Haïti, les 3
umanitaire u
Plus de 175

bâches, purifiant, 
é, serviette pour fem

s, lentille, Tuna, spa

re 2016 

C
d’opéra

ence nat

016 à minuit. 

Intérieur et
distribution

nt 120.000 

du Venezuel
e la Répub

e l’eau pot
critiques (ab
es d’eau ou
u total) ont

Anse et Sud
ide humani
s, où 5 con

3 et 4 octob
urgent. Le de
5.500 perso

jerrycan, brosses 
mme... 

ghetti, sel… 

Centre 
ations
tional

t des 
n aux 

litres 

la, du 
blique 

table, 
bri et 
u des 
t été 

d) en 
itaire, 
nvois 

bre, a 
ernier 
onnes 

à dents, 



 

 

sont dan
et les m
commun
augment

Il est im
mention 

 
Actio

1. C
Le
to
av
 
A
lo
ré
 
D
d
 
À
la
e

 
2. A
 La

p
h
p
to
as
B
 

13 octo

ns les abris 
médicaments

es accessibl
tent rapidem

portant de 
des informa

ons entr
Coordinat
es Centres d
oujours activ
vec l’appui d

Au Centre d’o
ogements so
éponse aux u

Des équipes 
épartementa

À la date du 
a Protection 
n poudre, sp

Assistance
a réponse g
rovisoire fai
aïtien a con

populations 
onnes métr
ssister les fa
aie-de-Henn

obre 2016 | Le prés

provisoires
s. L’accès ro
les uniquem

ment. 

souligner q
ations déjà ra

reprises
tion 
d’opérations
vés, continu
de Télécoms

opérations d
ociaux (EPP
urgences et 

UNDAC so
aux du Sud e

12 octobre, 
civile de 42

paghetti, sau

e à la pop
gouverneme
isant état de
nvoyé dans 
affectées p

riques de no
amilles des 
ne, Bombard

ent rapport couvre

s. Les besoin
outier s’amé

ment aux véh

ue le prése
apportées. 

s  

s d’urgence 
uent d’être é
 sans Frontiè

d’urgence na
LS) a prése
aux catastro

ont déployé
et de la Gran

le Centre de
2 caisses com
umon et huil

pulation
ntale et l’ai
es besoins a
le Grand S

par l’ouraga
ourriture et
communes 

dopolis, Bass

e la période allant d

2 

ns d’aide prio
éliore progr
hicules tout

ent rapport 

national et
équipés de 
ère. 

ational, l’Ent
enté, le 13 
ophes, notam

es en renfo
nd-Anse. 

e facilitation
mprenant ch
e.  

de humanit
alimentaires

Sud 3.000 s
an Matthew
t d’eau vers
les plus affe

sin Bleu, Cha

du 11 octobre à 6 h

oritaires son
ressivement, 
-terrain. Par

est précédé

t départeme
moyens de

treprise pub
octobre, se

mment dans 

ort des Cen

 et d’investis
haussures, vê

aire s’organ
s et non alim
sacs de riz 

w. Par ailleurs
s le départe
ectées : Jea

ansolme et Il

eures au 13 octobr

d’urge

nt la nourritu
à l’excepti

r ailleurs, le

é de 7 autre

entaux (Sud 
 communica

lique pour l
es capacités
la phase de

tres d’opéra

ssement (CF
êtements, ki

nisent sur la
mentaires. L
de 30kg p

s, il a aussi a
ement du N
n-Rabel, Mo
e de la Tortu

re 2016 

C
d’opéra

ence nat

ure, l’eau po
on de que
s cas de ch

es et ne fait

et Grand-A
ation satellit

a promotion
s en matièr
 reconstruct

ations d’urg

FI) a fait un d
its d’hygiène

 base d’un 
Le gouverne
pour assiste
acheminé 33
Nord-ouest 
ole Saint-Nic
ue. 

Centre 
ations
tional

otable 
lques 

holéra 

t pas 

Anse), 
taires 

n des 
re de 
tion. 

gence 

don à 
e, lait 

bilan 
ment 

er les 
33,67 
pour 

colas, 



 

 

 D
PA
le

 
3. A

                  
3Source : h
4 Source : I
 

13 octo

Du 8 au 12 oc
AM, ont ach
es départem

Actions de
o Santé

Le mi
renfor
notam
de 51
comp
struct
sont 
inutil

o Situa
Les a
sont f
alimen
couve
 
Dans 
litres, 
 
Des a
plusie
distrib

o Infras
 Se

(M
pr

                       
http://fr.wfp.or
nfo des alerte

obre 2016 | Le prés

ctobre, le go
heminé plus

ments des N

es secteu
é 
nistère de l
rcer les struc

mment d’ass
104 cas de c
lètes des str
tures de san
très affec

isables, 3 de

ation dans 
bris dans le
fermés. Les 
ntaires, les 
ertures et le

la Grand’An
distribuent q

acteurs sur 
eurs abris p
bués (détails

structures 
elon le min
MTPTC), tou
raticables. T

                   
rg/histoires/de
s des Direction

ent rapport couvre

ouvernemen
s de 110 ton
ippes, le Su

rs 
la Santé pu
ctures sanita
urer la prise
choléra ont
ructures de s
nte visitées 
tés ; Dans 
es 4 CTC vis

les abris 
es départem

besoins pri
pastilles d’

es matelas. 

nse, 15 cam
quotidienne

le terrain c
rovisoires. D
 dans le pro

routières
nistère des 
utes les ro
Toutefois, le

es‐vivres‐pour‐
ns Sanitaires et

e la période allant d

3 

t et les acteu
nnes métriq

ud et la Gran

blique et de
aires dans le
e en charge 

été rapport
santé config
dans la Gra

le Sud, 
sités sont dé

ments du Ce
ioritaires da
’Aquatabs, 

mions-citerne
ement de l’ea

ontribuent 
Des kits d’h
chain rappo

Travaux p
outes affec

es commune

‐les‐survivants‐
t partenaires M

du 11 octobre à 6 h

urs humanita
ques de cér
nd’Anse3. Et

e la Popula
es départeme
des personn
tés jusqu’au

gurent la situ
and’Anse so
29% des 
étruits et 1 

ntre, Artibo
ns les autre
l’eau potab

es, d’une ca
au chlorée d

à la distribu
ygiène et a

ort). 

ublics, Tran
ctées par 
es de Port-à

‐du‐cyclone‐m
MSPP 

eures au 13 octobr

d’urge

aires, en coo
réales et lég
t 3.000 sacs 

tion (MSPP)
ents les plus
nes victimes 
 12 octobre

uation comm
ont inutilisab
15 hôpitau
est très affe

onite, Sud-E
s départeme
ble, les kits

apacité moy
dans 20 abris

ution de pl
alimentaires 

nsports et 
l’ouragan 

à-Piment, Ch

matthew 

re 2016 

C
d’opéra

ence nat

ordination av
gumineuses

de riz à dat

) est en trai
s touchés, en
du choléra.

e. Les évalua
me suit : 53%
bles et les 6
ux visites 
ecté. 

Est, Nord-O
ents sont le
s d’hygiène

yenne de 1
s provisoires

ats chauds
dont égale

Communica
Matthew 

harbonnières

Centre 
ations
tional

vec le 
 vers 
te.  

in de 
n vue 
 Plus 

ations 
% des 
6 CTC 

sont 

Ouest 
s kits 
e, les 

5.000 
. 

dans 
ment 

ations 
sont 

s, Les 



 

 

                  
5Source : ra

13 octo

An
vé
 

 Le
pl
dé
qu
zo
 d
ré
Pi
 

 Da
d’
jo
 

 De
av
de

o Téléc
 Le

da
se

o Energ
Toute
de la c
Grand

o Eau p
 Du

po
- o
De

                       
apport DINEPA

obre 2016 | Le prés

nglais, Tibur
éhicules tout

e ministère 
anifie la réh
émarche vise
ui  vont inte
one et plus p
es cas de m
habilitation 
ment à Rand

ans l’Oues
enlèvement 
urnée du 11

epuis le 9 O
vec 3 équip
e la Grand’An

communica
e CONATEL 
ans le dépa
emaine proch

gie 
 la zone mé
compagnie. 

d-Goâve et M

potable et 
u 4 au 10 o
our la potab
ont été dist
es actions d

                   
A 

ent rapport couvre

ron, Pestel, A
t-terrain. 

des Travaux
habilitation 
e à faciliter 
ervenir en ré
particulièrem
orts ont été
sont : Roche

del. 

st, le MTP
de débris, d
 octobre.  

Octobre, le M
es de 5 tec
nse et du Su

ations : 
souligne qu
rtement de 
haine. 

étropolitaine
Les compag

Miragoâne p

assainissem
octobre, la D
ilisation de 
tribuées da
e chloration

e la période allant d

4 

Abricots et

x publics, T
de l’axe rou
l’accès le plu

éponse à la 
ment  dans le

signalés pa
e-à-Bateau à

PTC a po
de curage, d’

MTPTC mène
hniciens au

ud.  

ue le réseau
la Grand–A

e est aliment
gnies ECEM e
our rétablir 

ment 
DINEPA a dis
l’eau. 570.00

ans l’Ouest, 
n sont cond

du 11 octobre à 6 h

Corail ne so

Transports e
utier, allant 
us vite que 
flambée  de

e quartier de
r le MSPP. L
à Besillon ; C

ursuivi les 
’émondage e

e des évalua
u niveau de

u DIGICEL e
Anse, et Na

tée en élect
et HayTrack 
l’électricité.

stribué de l’e
00 bouteille
les Nippes

uites.  Cette

eures au 13 octobr

d’urge

ont accessib

et Communi
de Port-Sal
possible  au
e choléra  q
 Randel (Roc

Les tronçons 
Coteaux à D

travaux d
et désherbag

ations sur le
s départem

st de nouve
atCom sera 

tricité selon 
interviennen

eau potable 
es d’eau – s
s, le Sud et 
e direction a

re 2016 

C
d’opéra

ence nat

bles que pa

ications (MT
ut à Tiburo

ux  acteurs  S
ui  sévit  da
che-à-Batea
concernés p

Despasse ; Po

d’assainissem
ge au cours 

e parc des 
ments des N

eau opératio
rétabli d’ici

les disponib
nt actuellem

et des purif
soit 11.000 

la Grand’A
a pré-positio

Centre 
ations
tional

r des 

TPTC) 
n. La 
Santé 
ans la 
u) où 
par la 
ort-à-

ment, 
de la 

bâtis 
ippes 

onnel 
 à la 

bilités 
ment à 

fiants 
litres 

Anse5. 
onné 



 

 

 

4. A
La
ré
re
si
 

5. A

 

13 octo

15
as

 
 La

av
eu

Actions de
a société ci
éponse. La f
eçus de Car
inistrées. 

Actions de
 Le

M

 A 
m
civ
Ba
eu
dé
ac
bo
au
 

 Le
le 
Su
pe
12
vo

obre 2016 | Le prés

5 caisses d’
ssainissemen

a DINEPA a 
vec l’appui d
uropéenne, c

e la socié
vile haïtienn
ondation Lis
ribbean Foo

e la comm
es Nations u
atthew, dem

la demande
embres, l'Un
vile : des dé
as, et du Roy
uropéenne s
étachement 
ccosté un ba
ord, du fret 
ux localités c

e PAM a com
départeme

ud, le lende
ersonnes da
20 tonnes de
oie aérienne.

ent rapport couvre

’Aquatabs,
nt au niveau 

installé une 
du détachem
composé de 

été civile 
ne continue
se Antoine S

od Manufact

munauté 
unies ont pu
mandant au t

e du gouve
nion europé
étachements
yaume-Uni. 
e positionne
néerlandais 

ateau aux C
humanitaire

côtières isolé

mmencé la di
nt de la Gra
emain. Des 
ns les deux 
e nourriture 
 

e la période allant d

5 

gérées par
communal.

unité de pu
ment frança
62 personn

e de manife
Saint-Natus 
turing Proces

internati
ublié un Fla
total 119.850

ernement ha
enne a activ
s sont arrivé
Trois memb

ent en renfo
de la missi

Cayes, avec u
e et des hor
ées.  

istribution d
and’Anse, le
rations alim
départemen
à Jérémie, 1

du 11 octobre à 6 h

r les technic

urification d’
is de la mis
es. 

ester sa solid
a acheminé 
ssing S.A de

onale  
ash Appeal p
0.000 USD ré

aïtien et en 
vé le mécani
és en Haïti d
bres de la m
orcement dir
on de la Pro
un système 
rs-bords qu

e rations ali
e 8 octobre,
mentaires on
nts. Le 11 o
100 tonnes p

eures au 13 octobr

d’urge

ciens en ea

’eau à l’aéro
ssion de la 

darité pend
490 sacs de

e Santo 17,

pour la répo
épartis sur 1

coordinatio
sme europé
de la France

mission de la
rect du COU
otection civi
de potabilis
i peuvent ap

mentaires au
et dans le 

nt été distr
octobre, le P
par la route 

re 2016 

C
d’opéra

ence nat

u potable e

oport de Jéré
Protection 

ant la phas
e « Corn Flak
, dans les z

onse à l’our
0 secteurs. 

on avec ses 
éen de prote
e, Espagne, 
 Protection 

UD de Jérém
ile européen
sation de l’e
pporter de 

ux ménages 
départemen

ribuées à 13
PAM a trans

et 20 tonne

Centre 
ations
tional

et en 

émie, 
civile 

se de 
kes », 
zones 

ragan 

Etats 
ection 
Pays-
civile 
ie. Le 
nne a 
eau à 
l’aide 

dans 
nt du 
3,000 
porté 

es par 



 

 

Recom

 
 

13 octo

mmand
 Po

ru
 Év

et 
 Sy

di

obre 2016 | Le prés

dations
oursuivre la 
rales reculée

valuer de ma
d’insécurité

ystématiser 
stributions d

ent rapport couvre

s 

distribution
es afin d’évit
anière appro
é à mesure q

l’appui de 
d’aide aux si

e la période allant d

6 

de l’aide hu
ter l’exode v

ofondie les ri
que les distrib

la PNH p
nistrés. 

Procha

du 11 octobre à 6 h

umanitaire e
ers les centr
isques d’inci
butions d’aid

pour accom

ain rapport le

eures au 13 octobr

d’urge

en tenant co
res urbains ; 
idents, d’act
de s’amplifie

mpagner les 

e 16 octobre 

re 2016 

C
d’opéra

ence nat

ompte des z

es de bandit
ent ; 

convois e

2016, à 18h

Centre 
ations
tional

zones 

tisme 

et les 

eures 


