
 

 

CENTRE D’OPÉRATION D’URGENCE NATIONAL 

 
TEMPÊTE TROPICALE ISAAC 
RAPPORT DE SITUATION # 4 

 

• Le Secrétariat permanent des gestions des risques et des désastres (SPGRD) 
maintient la phase d’alerte 2 au niveau de vigilance rouge. 

• 6 personnes sont tuées dont une fillette de 10 ans, tuée après la chute d’un 
mur sur sa maison. 

• 14,375 personnes sont évacuées sur six départements et 13561 personnes 
sont en abris ; 

• Le gué sur la rivière de Grand-Goâve a été emporté par les eaux. Les ponts, 
sur la Rivière Grise en crue, sont sur surveillance ; 

• Des dégâts considérables sont enregistrés au niveau de l'agriculture ; 
• Dégâts considérables sont enregistrés au niveau de l'habitat. De nombreuses 

maisons ont les toits emportés au niveau des départements de l'Ouest, du 
Sud-est et du Nord-ouest ; 

•  Interdiction d’opérations de cabotage maintenue. 

 

I.  DATE ET HEURE 
Samedi 25 août 2012, 12h30 PM 
 
 

II. ETAT DE LA SITUATION 
La tempête tropicale Isaac est située, 
ce samedi midi,  à 20.1 degrés de 
latitude nord  et 74.6 degrés de 
longitude ouest soit à environ de 222 
km au nord-ouest de Port-de- Paix, et à 
65 km à l’est de Guantanamo, Cuba. 
 
Le centre de la tempête tropicale Isaac 
se déplace en direction nord-ouest à 
une vitesse de 28km/h. Les vents 
maximums soufflent à 95km/h avec des 
rafales bien au-dessus. La pression 
centrale est estimée à  998 hpa. Les 



 

 

CENTRE D’OPÉRATION D’URGENCE NATIONAL 

vents de tempête soufflent dans un rayon de 335 km  à partir du centre. 
 
Des pluies diluviennes, des vents et orages violents associés au passage de cette 
tempête  sont donc toujours attendus à l’échelle du pays ce samedi après-midi et 
ce soir. 
 
En conséquence, le Secrétariat permanent des gestion des risques et des 
désastres (SPGRD) garde, ce samedi  25 août  2012 à 5h00 am, la phase d’alerte 
2 au niveau de vigilance rouge (i.e. risque d’impact d’intensité violente à 
extrême) et rappelle le maintien de l’activation du Plan national de gestion des 
risques et des désastres (PNGRD) face aux menaces de forts vents, fortes pluies, 
orages violents et de grosses mers avec risques d’éboulement, de glissement de 
terrain et d’inondation que le passage de cette perturbation pourrait générer  sur 
le pays. 
 
Le Centre national de météorologie (CNM), de concert avec le SPGRD et la DPC, 
demande à la population des zones à risques de rester vigilante et d’appliquer 
scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes en cas d’inondation, 
d’éboulement, de glissement de terrain et d’orage violent. 

 
 

III. SITUATION MÉTÉO AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS 
Départements Pluies Vents Mer 
SUD EST • Fortes averses sur 

toutes les communes 
• Centre-ville de Bainet  

est partiellement inondé

  

NORD-OUEST • Fortes pluies • Forts vents  
•  Toitures  

emportées 

 

GRAND ANSE • Temps nuageux – 
Pestel, Corail, 
Beaumont, Roseaux, 
Jérémie 

• Pluies fines à mer agite 
Moron, Chambellan, 
Dame-Marie, Anse 
D’Hainault, Les Irois et 
Bonbon) 

 Agitée  
(Moron, 
Chambellan, Dame-
Marie, Anse-
d’Hainault, Les 
Irois et Bonbon) 

NORD  • Pluies fines sur toutes 
les communes,  

• Pluies intermittente à 

• Vents modérés Calme 
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Borgne 
NORD EST • Pluies intermittentes 

sur toutes les 
communes 

• Vents légers sur 
toutes les 
communes 

Agitée sur toute la 
côte 

CENTRE • Pluie modérée sur les 12 
communes 

• Pas de vents  

NIPPES • Pluies intermittentes    

OUEST • Pluies moderées  • Vents légers sur 
toutes les 
communes 

Mer agitée  

SUD • Pluies intermittentes  • Vents légers à 
modérés  

Mer agitée sur tout 
le littoral 

ARTIBONITE • Pluies fortes sur toutes 
les communes 

• Forts vents sur 
toutes les 
communes 

 

 
 

IV. IMPACTS 
ARTIBONITE : Des toitures ont été emportées par les vents dans plusieurs 
communes du département. Trois familles habitant sur les rives de la rivière 
Marcel ont été évacuées de manière prévention. Le réseau électrique a été 
affecté à Marchand Dessalines. Une équipe a été dépêchée sur place pour les 
réparations. La Route nationale #1 a été bloquée par endroits par des chutes 
d’arbres et des alluvions. 

CENTRE : Une personne a été tuée à Ti-Lori, Cerca La Source. Les Rivières 
Guayamouc (Hinche), Rio Frio (Maïssade) et Fer-à-Cheval (contour de Savanette 
et Mirebalais) sont en crue. Dans la commune de Thomonde, 3 circuits 
électriques ont été endommagés. La Route Nationale #3 est bloquée entre 
Hinche et Pignon.  

233 maisons sont touchées dont 9 détruites.493 personnes sont en abris. La 
circulation, bloquée entre Hinche et Pignon sur la N3, a été rétablie. 

Plusieurs rivières sont en crue : Guayamouc (Hinche), Rio Frio sur Maïssade. 
Pas d’électricité sur l’ensemble du département, rétablissement en cours à 
Hinche. 

NORD : Les vents ont emporté les toitures d’une quinzaine de maison. La 
communication routière a été coupée entre Borgne et Port-Margot. Des riverains 
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ont creusé une tranchée sur la route entre en protestation à l’asphaltage de 
seulement la moitié de ce tronçon. 

 
NORD-OUEST : Quatre tronçons de route sont coupés à cause de la boue : 

• Port-de-Paix et  Jean-Rabel ; 
• Port-de-Paix et Anse-à-Foleur ;  
• Port-de-Paix et Bassin-Bleu ; 
• Jean-Rabel et Baie-de-Henne.  

Les quatre principales rivières du Nord-ouest sont en crue modérée. À Jean-
Rabel, une personne a été blessée après la chute d’un arbre. 

SUD-EST : La route a été coupée à Jacmel, au niveau de Saint-Etienne. Au 
centre-ville de Jacmel, la circulation était difficile. Les TPTC ont fait le 
nécessaire.  

Le réseau téléphonique est affecté. Les rivières « Tipen », « Gosseline », « Fond-
Melon », « Cochon Gras », « Jet d’Eau », «Citronnier », « Fèves » sont en crue au 
niveau de Côte-de-Fer, de Bainet, de Moreau. Une femme (de 51 ans ) a été tuée 
à Marigot, après la chute d’un arbre sur sa maison. 

OUEST : Une fillette de 10 ans a été tuée par la chute d’un mur de sa maison à 
Thomazeau. La rivière grise est en crue. Inondation à Marin : la Coordination 
départementale de l’Ouest de la protection civile a dépêché deux autobus pour 
venir en aide aux riverains en difficulté et desservir également Duvivier. 
Toujours à Marin, la Croix-Rouge haïtienne a procédé à l’évacuation de 350 
personnes qu’elle a mises en abri à la maison des pompiers volontaires de la 
Croix-des-bouquets. 

La plupart des rivières sont en crue. À Delmas, la rupture d’un câble de 
moyenne tension a provoqué l’incendie d’une maison à Delmas 75. 

GRANDE ANSE : La Rivière de Dame-Marie, la Rivière Glace et la Rivière de 
Grand-Anse sont en crue. 

NORD-EST : Cinq personnes sont en abri à la Mairie de Mombin Crochu. Le 
tronçon Vallière-Perche a été endommagé à cause d’un glissement de terrain. 
Pas de rivières en crue. Aucun dommage n’a été enregistré dans l’agriculture. 

NIPPES : Deux maisons sont détruites à Paillant. 40 personnes sont en abris à 
Baradères, 13 à Grand Boucan et 6 à Petit-Trou.  
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SUD : La rivière des Côteaux est en crue. Aucun dégât n’a été signalé à date. 

SOMMAIRE BILAN DES DEGATS 
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Artibonite 1 0 0 16 16 -    
Centre* 1 0 0 493 493 - 9 224
Grande-Anse 1 0 0 650 650 -    
Nippes 0 0 0 100 59 -    
Nord 0 0 0 55 55 -   15
Nord-Est 0 0 0 5 5 - 3 23
Nord-Ouest 0 0 1 850 50 -   7
Ouest 2 0 3 8400 8400 -    
Sud 0 0 0 188 215 -    
Sud-Est 1 0 0 3618 3618 -    

TOTAL 6 0 4 14375 13561 - 12 269
*Les chiffres sur le bâti sont partiels. Les évaluations seront conduites demain, notamment 
au niveau de l’Ouest. 

 
V. ACTIONS ENTREPRISES 

Au niveau central 
• À date, 23 bulletins spéciaux, en rapport à cet événement, ont été émis 

successivement par le Centre national de météorologie (CNM) qui, en veille 
cyclonique depuis quatre jours, diffuse les informations à la presse toutes les 
trois heures pour informer la population de l’évolution de la situation. 
Parallèlement, le CNM est resté en contact avec les autres centres de la région.  
 

• Contact maintenu avec les départements, pour la communication des bilans et 
les actions entreprises via les Délégués départementaux et les Coordonnateurs 
techniques de protection civile, pour des échanges d’informations ; 
 

• Mobilisation des équipes de protection civile sur le terrain pour continuer à 
sensibiliser la population  et pour faire les premières évaluations  
 

• Contact maintenu avec des structures homologues régionales (République 
dominicaine, Porto Rico, Etats-Unis et l’Agence caribéenne pour la gestion des 
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urgences et des désastres (CDEMA), à travers le Secrétariat permanent de 
gestion des risques et des désastres (SPGRD) ; 

 

• Rappel par la Direction de la protection civile des consignes de sécurité ; 
 

• Interdiction d’opérations de cabotage maintenues sur toutes les côtes du pays, 
lancée depuis mercredi soir par le Service maritime et de navigation d’Haïti 
(Semanah), de concert avec le CNM, le SPGRD et la DPC ; Cependant la 
navigation aérienne reste opérationnelle  
 

• Mobilisation des chefs de cluster  et d’un point focal Minustah au Centre 
d’opérations d’urgence nationale pour favoriser l’interaction avec les autres 
cellules des Nations unies qui sont activées (EJOINT ,EJOC) 

 
• Réalisation d’actions de communication :  

 Point de presse sur la situation sur la TNH avec l’intervention du 
Ministre de l’Intérieur, et le Secrétaire d’Etat de la Communication et 
M. Ronald Sémelfort à 8h15 am ;  

 Planification d’une conférence de presse avec la présence du Premier 
ministre ; 

 Définition des lignes de presse pour les différentes interventions ; 
 Diffusion des messages aux populations 
 Diffusion  continue de cinq spots de sensibilisation, d’un message 

audiovisuel et d’une dizaine de messages courts via les réseaux des 
partenaires, notamment le Ministère de la Communication pour les 
médias traditionnels ; 

 Diffusion ponctuelle sur les réseaux sociaux de messages sur les 
informations météos, les impacts, les consignes de sécurités et autres. 

 
 

Les secteurs 
A. Mesures prises par la PNH :   

La PNH a accompagné activement les structures de la Protection civile dans 
des opérations d’évacuation dans plusieurs endroits du pays, 
particulièrement à La Savane (Sud) où les policiers ont dû hausser le ton 
lorsque la population refusait catégoriquement de quitter les zones à risque 
en dépit d’une houle de 3m50 à 4m qui menaçait les côtes ; 
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Une patrouille policière de la Direction départementale de l’Ouest a escorté 
des équipes de la Direction de la protection civile (DPC) pour la livraison des 
matelas à Petite Place-Cazeau et à Cité-Soleil ; 
 
Le Centre de renseignement opérationnel (CRO) de la PNH a informé l’EDH 
et le Service d’Incendie (SI) d’un transformateur en feu à Torcel. Le feu a été 
vite circonscrit par les pompiers après la coupure de l’électricité dans la zone. 
 
La Police a procédé vers les 11h du soir, au centre-ville, à la fermeture d’une 
discothèque qui tentait de fonctionner en dépit des consignes réitérées du 
Centre national météorologique (CNM).  
 
La Police de la Grand-Anse, de concert avec les représentants de la DPC, a 
interdit la circulation des véhicules à Dame-Marie, dans l’après-midi du 
vendredi 24 Aout 2012, pour éviter toute traversée imprudente de la rivière 
en cru. 
 
Des patrouilles commandées ont été effectuées par la PNH à Laboule, Delmas 
83 et á proximité du Pont de Tabarre (Côté Ouest) pour contrer des cas de 
vols et tentatives d’effraction enregistrés suite á l’évacuation des riverains. 

 
Aide à la communication :

Le Secrétaire d’État à la sécurité publique a été informé des dangers que 
représentent deux (2) panneaux d’affichage (Billboards) à la Croix-des-
Bouquets, à proximité du Lycée. 

  

B. Appui de la communaute internationale au Gouvernement dans la 
preparation a la reponse a isaac 
Pour le secteur santé, un centre de santé à Côte de-Fer (Sud-est) est inondé 
par la rivière « Labri », pas de victimes, ni de blessés  

Haïti-WINNER ; Mobilisation des équipements (pelles mécaniques, 
bulldozer…) pour les rivières Grise et Blanche afin d’effectuer des travaux de 
déblaiement, curage. 

En collaboration avec la DPC, les acteurs humanitaires ont commencé avec 
une série d’activités conjointes dans les zones plus affectées notamment la 
zone métropolitaine et le Sud-est.  
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C. Croix-rouge haïtienne : 
Evaluation - Très tôt dans la matinée du 25 aout la Cellule de crise a déployé quatre 
(4) équipes d’évaluation sur le terrain. Ces équipes ont été reparties dans les zones 
de Bas Delmas, Tabarre, Marin, Mais Gâté, Croix-des bouquets, Mon repos, 
Carrefour. Les équipes sont ainsi composées. 

Evacuation - Les volontaires de la Société nationale ont participé à l’évacuation de 
2304 personnes dans la région de l’Ouest, 180 personnes dans le sud à St jean du 
Sud et 478 dans la Grand’ anse à Chambellan. 

L’administration du Centre national de transfusion sanguine informe la cellule de 
crise que 63 pochettes sont testées et gardées en stock et prêtes à livrées au besoin.  
 

D. Semanah : 
A l’annonce de l’alerte rouge au sujet du passage de la tempête tropicale 
Isaac, le Service maritime et de navigation d’Haïti (Semanah) a pris toutes 
les dispositions nécessaires 

Tous les représentants du Semanah dans toutes les communes côtières ont 
été informés de la situation d’urgence 

Tout le trafic de cabotage a été interdit jusqu’à la levée de l’alerte cyclonique 

Les garde-côtes et l’Autorité portuaire nationale de concert avec le Semanah 
sont prêts à entreprendre des actions d’intervention pour toute éventualité 

Ensuite les consignes de sécurité maritime ont été respectées et vérifiés par 
appels téléphoniques avec les représentants. 

 

La communauté internationale 
• L’équipe humanitaire pays a eu une réunion dans laquelle les NU et la 

communauté humanitaire ont partage l’information et réitère l’importance 
d’entreprendre des évaluations multisectorielles conjointes et coordonnées afin 
d’identifier les besoins et établir une requête pour la réponse. Les évaluations 
rapides sont en cours. 
 

• La communauté humanitaire a répète le besoin d’un appui continu au système 
d’alerte et réponse pour le cholera sous la coordination du Ministère de la Sante. 
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• La FAO, le PAM et des ONG ont actives le groupe technique pour la sécurité 

alimentaire afin de soutenir la CNSA et le MARNDR.50 personnes formées du 
MARNDR ont été déployées dans le pays afin d’évaluer les dégâts et répondre 
aux besoins du secteur de l’agriculture. 
 

• Le mouvement de la Croix Rouge a activé hier son centre d’opérations d’urgence. 
2800 volontaires sont en alerte dans les 13 branches régionales. Le mouvement a 
collabore avec OIM et la DPC dans 18 camps. Des équipes d’évaluation ont été 
déployées dans 17 camps a Delmas.La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont 
déployé quatre équipes d’urgence afin de faire une première évaluation de la 
situation dans 19 camps de Port-au-Prince.  Parallèlement, cinq équipes 
supplémentaires de la Croix-Rouge Haïtienne ont également été déployées. 
 

• En plus des provisions fournis par les acteurs nationaux, le PAM a des rations 
de nourriture disponibles pour 305,000 personnes. 
 

• IBESR a du personnel déployé dans les centres d’appel 24/7 pour le suivi de la 
situation d’enfants vulnérables. Le Centre reçoit des appels de tout le pays. 
IBESR et la Brigade de Protection des enfants ont des points focaux dans 
différents départementaux. 
 

• L’unité Protection d’UNICEF travaille conjointement avec le Gouvernement et 
les ONG dans le pays afin d’assurer le respect des principes et standards de 
protection dans les opérations d’urgence qui sont menées. 
 

• Les premières évaluations sur les systèmes d’eau potable dans les camps ont été 
réalisées dans 3 départements – Grand Anse, Nippes et Ouest. DINEPA et 
Helveltas ont préparé 45 abris temporaires pour 5000 personnes (système de 
chlorine, distribution et sensibilisation). Concern soutient la distribution de l’eau 
dans les abris temporaires. 

 
 

VI. SOURCES D’INFORMATIONS 
Les informations ont été collectées via les données des 10 Coordonateurs 
techniques départementaux de la Protection civile les représentants des secteurs 
au sein du SPGRD, OCHA. 
 
NB : La Présidence et le Bureau de la Première dame ont été mobilisés en appui, 
ainsi que la société civile. 


