
Rapport de mission d’évaluation, de soutien logistique et de soutien médical. 

 

OURAGAN MATTHEW – HAITI 

09 octobre – 17 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT 

Les termes typhon, ouragan et cyclone tropical recouvrent tous les trois la même réalité : ils 
désignent un phénomène tourbillonnaire des régions tropicales (entre 30°N et 30°S) accompagnés de 
vents dont la vitesse est supérieure ou égale à 64 nœuds c'est-à-dire 118 km/h (soit une force 12 sur 
l'échelle de Beaufort). 

La désignation adoptée dépend simplement de l'endroit du globe où se produit le phénomène. 

Le terme cyclone ou cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique sud. On parle en 
revanche d'ouragan en Atlantique nord et dans le Pacifique nord-est et enfin de typhon dans le 
Pacifique nord-ouest.  

L’ouragan Matthew est le quatorzième système tropical de la saison cyclonique 2016 dans l'océan 
Atlantique nord, le treizième à recevoir un nom, le cinquième ouragan et le second ouragan majeur 
(catégorie 3 ou plus). Issu d'une onde tropicale sortant de la côte africaine le 22 septembre et qui a 
traversé l'Atlantique tropical avec peu d'intensification, Matthew est devenu rapidement une tempête 
tropicale en arrivant près des îles du Vent le 28 septembre et un ouragan placé en catégorie 5 en moins 
de 2 jours dans la mer des Caraïbes, le premier ouragan à atteindre ce niveau dans le bassin atlantique 
depuis Felix en 2007. 



Matthew est passée entre Cuba et Hispaniola le 4 octobre à la catégorie 4, faisant près de 1 000 
morts en Haïti et 4 en République Dominicaine. Ressortant sur les Bahamas à la catégorie 3, il 
traversa l'archipel en direction de la côte de la Floride tout en reprenant de l'intensité. Il longea 
ensuite la Floride, la Géorgie et les Carolines, forçant des évacuations massives et causant des 
dégâts évalués à plusieurs milliards de dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsables de la sécurité civile en Haïti déclarèrent que le département de Grand’Anse, où 
se trouve notamment la ville de Jérémie, fut particulièrement touché par Matthew qui détruisit les 
routes, rompit les liens de communication et rasa 80 % des bâtiments.  

Cependant, c'est toute la péninsule du sud-ouest qui fut coupée du reste du pays après l'effondrement 
d'un pont près de Les Cayes. Matthew y détruisit 80 % des habitations des maisons, écrasa des murs 
en ciment, fit tomber des arbres et arracha des toits, forçant des milliers d’Haïtiens à chercher refuge 
en lieu sûr. 

Selon les autorités locales le 6 octobre, 11 000 personnes trouvèrent refuge dans des abris de fortune 
et le gouvernement haïtien estima qu’au moins 350 000 personnes avaient besoin d’aide après le 
désastre.  

L'Unicef estima le 8 octobre que c'est 1,3 million d'Haïtiens, soit 10% de la population du pays, qui 
furent touchés, dont un demi-million d'enfants. Selon l'organisation, près de 16 000 personnes se 
trouvaient toujours dans des refuges temporaires. Le bureau des Nations unies pour l'aide humanitaire 
(OCHA) estima que 750 000 personnes avaient besoin d'une assistance immédiate et que le 
Programme alimentaire mondial disposait de 25 tonnes déjà dans la ville de Jérémie, soit de quoi 
répondre aux besoins de 9000 personnes pendant une semaine56. Plusieurs ONG craignirent de 
nouvelles propagations du choléra, introduite dans le pays après le séisme de 2010 par des Casques 
bleus de la Minustah, surtout en raison de la destruction de nombreux centres de santé. 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

ENGAGEMENT D’UNE EQUIPE D’EVALUATION 

Dès le lundi 03 octobre 2016, une cellule de veille se met en place sur le site de limoges afin de suivre 
l’évolution de l’ouragan et un premier SMS informe l’ensemble des membres concernant cette 
situation laissant présager une catastrophe. 

Le mardi 04 octobre, dans un souci d’organisation et d’anticipation, la cellule de veille PUI passe en 
alerte jaune, cela permet de faire une première estimation des personnels disponibles pour un éventuel 
déploiement. 

En parallèle un contact avec BFAST Belgique est établi, pour une mission commune, non confirmée 
par ces derniers, les équipes restant en attente des premiers bilans suite au passage de l’ouragan sur 
HAITI. 

Les premiers bilans arrivant, l’engagement d’une équipe s’orienterait plus particulièrement sur la 
potabilisation de l’eau. 

Le vendredi 07 octobre 2016, décision est prise par le CA d’envoyer une équipe d’évaluation sur la 
ville de Jacmel, en partenariat avec le secours populaire limougeauds. 

Le samedi 08 octobre 2016, Dominique LISSANDRE chef de mission, Emmanuel PASQUIER 
ingénieur structure, Laetitia TILLARD infirmière et Arnaud LIDOREAU spécialiste de l’unité de 
potabilisation, se donne rendez-vous à 21h00 à l’abattoir de limoges pour préparer le départ prévus 
le dimanche matin à l’aéroport d’Orly sud. 

 

 

 

 

 

 

Jusqu'à 80% des récoltes furent détruites par 
l'ouragan, menaçant le pays de famine, a déclaré le 
chef du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD). Il a en particulier touché 
les cultures vivrières de riz, de seigle et de 
haricots, mais aussi celles d'exportation que sont 
le cacao, le café et les arbres fruitiers. 

Dimanche 09 octobre 2016, l’équipe décolle en 
direction de PORT AUX PRINCES, sur un vol 
AIR CARAIBES, ce vol se fera avec la première 
équipe de l’UIISC qui sera déployée sur Haïti 
suite à la mobilisation de deux modules “Water 
purification” dans le cadre de la réserve 
européenne de protection civile. 



MISSION D’EVALUATION SUR JACMEL. 

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016 

Avec une demi-heure d’avance sur l’horaire initial, nous nous posons à l’aéroport de Port aux Princes, 
ou la chaleur nous surprend à la descente de l’avion. 

Les différentes formalités administratives et la récupération de l’ensemble des bagages étant faits, 
nous sommes pris en charge par MILO, représentant du secours populaire sur la ville de Jacmel. 

Nous partons immédiatement sur la ville de Jacmel, ville que nous atteindrons après 3h00 de route, 
ce trajet nous permet déjà de comprendre que cette partie d’Haïti n’est pas aussi impacté par 
l’ouragan, seul quelques cultures et arbres ont souffert. 

A notre arrivée sur Jacmel, nous sommes confortés dans cette première analyse de la situation et un 
premier briefing nous permet de comprendre que notre venu sur Jacmel n’est pas indispensable et que 
nous devons rapidement nous projeter sur les villes touchées par l’ouragan. 

Dans le cadre de la mission initiale d’évaluation, en étroite collaboration avec le secours populaire, 
l’ensemble de l’équipe décide de faire cette évaluation dès le lundi matin et en fonction des résultats 
de revenir sur Port Aux Princes le lundi soir pour trouver une solution de projection soit sur LES 
CAYES ou JEREMIE.  

Nous sommes conviés à une réunion avec le responsable des établissements scolaires départemental 
de Jacmel, un représentant du service des eaux et Milo, cela nous permet de faire un premier bilan de 
la situation sur cette partie de la région de JACMEL. 

Le bilan transmis par les responsables est de 65 écoles impactées sur l’ensemble du territoire de 
JACMEL, et des réseaux de distribution de l’eau détruit, suite à l’éboulement ou l’érosion des sols 
consécutives aux fortes pluies. 

 LUNDI 10 OCTOBRE 2016 

 

 

 

  

 

 

Laetitia effectue des soins à 80 jeunes filles et garçons, qui semblent relativement en bonne santé, 
avec des pathologies récurrentes sur l’hygiènes des oreilles et des dents. 

Nous démarrons notre matinée 
d’évaluation par la visite à l’école qui est 
soutenue par le secours populaire, une 
expertise est faite par notre ingénieur 
bâtiment, relevant que quelques fissures 
datant du tremblement de terre de 2010, 
sans risques pour le bâtiment.	



Emmanuel fera d’autres évaluations sur des sites scolaires extérieur à la ville de Jacmel, cela 
permettra de comprendre que les établissements touchés par l’ouragan ont perdu les toitures et pour 
les plus touchés cela pourrait être une conséquence des dégâts suite au tremblement de terre de 2010. 

Concernant la distribution de l’eau Dominique et Arnaud sont reçus par le chef de l’eau sur Jacmel, 
ce dernier nous présente un listing avec les travaux à effectuer. La prise en compte des différentes 
analyses faites par les services locaux laisse présager une mise en œuvre des réparations rapide du 
réseau et l’assurance que le réseau d’eau sur Jacmel reste opérationnel sur ce secteur. 

A 15h00 nous reprenons la route en direction de Port Aux Princes et plus particulièrement à 
l’aéroport, n’ayant pas eu de lieu pour nous accueillir suite à notre entretien téléphonique avec le 
responsable du MAE présent à l’ambassade de France. 

Arrivée à l’aéroport de Port Aux Princes, nous nous mettons en sécurité au commissariat de l’aéroport 
afin de voir les options qui s’offrent à nous pour un hébergement sécurisé pour la nuit qui est déjà 
tombé. 

Dominique et arnaud décide de se rendre au Pompiers de l’aéroport qui sont situés à 3 km, à notre 
arrivée sur la base nous découvrons que nous sommes sur la base américaine, ou par chance un 
médecin US parlant français nous reçoit et nous propose de nous héberger pour la nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette soirée passée en compagnie des Marines, nous avons échangé sur notre mission pour la 
semaine et envisager un moyen de transport pour le lendemain matin en direction de JEREMIE, ville 
sur laquelle les hélicoptères américains ont prévu un ravitaillement. 

 

 

 



MISSION D’EVALUATION ET D’ASSISTANCE SUR JEREMIE. 

MARDI 11 OCTOBRE 2016 

Après une nuit passée en toute sécurité, nous prenons contact avec un responsable de l’USAID 
(Agence des États-Unis pour le développement international) pour voir la possibilité d’une projection 
sur la ville de Jérémie par hélicoptère américain.  

 

 

 

 

 

 

Après une heure de vol, nous atterrissons sur l’aéroport de Jérémie, ou les personnels de la 
MINUSTA, assure la sécurité de l’hélicoptère et des personnels présents, ce qui fait comprendre les 
risques d’insécurités sur place. 

Le déchargement étant terminé, nous nous rapprochons d’un personnel des Nations Unies pour voir 
s’il est possible d’être transporté au COUD (centre opérationnel d’urgence départemental) de Jérémie 
afin de nous mettre à disposition des autorités locales. 

Ce dernier accepte et nous transportes en direction du centre de Jérémie, transport qui restera fort 
mouvementer, nous tombons sur un barrage mis en place par la population affamée qui voit dans ces 
véhicules les vivres dont ils ont besoin. 

Des échanges de coup de feu par la police locale et de jet de pierre par la population nous met 
immédiatement dans le bain de cette insécurité permanente envers les ONG, malheureusement un 
policier est blessé, mais nous ne pouvons pas apporter de secours, le chauffeur devant également 
s’excuser continuellement envers la population qui frappe régulièrement aux fenêtres du véhicule et 
qui nous indiques qu’un convoi avez été attaqué dans la matinée. 

Ce n’est pas sans mal que nous parvenons au COUD, ou nous sommes reçus par le chef de la sécurité 
civile locale, qui nous propose différentes solutions pour l’aide que nous apportons, sous réserve de 
validation par les différentes autorités locales. 

Laetitia et Dominique se rendent à médecin du monde ou notre aide serait bienvenue, et cela dans 
différents domaines de compétences au sein de l’équipe PUI. 

Pour Emmanuel et Arnaud l’attente devient pesante, la nuit étant tombé, un climat lourd s’installe et 
donne encore plus se sentiment d’insécurité, la rencontre avec le chef de la police et des pompiers de 
Ports Aux Princes permettra à l’ensemble de l’équipe de dormir en toute sécurité pour cette première 
nuit sur Jérémie. 

Les différentes difficultés administratives et 
sécuritaires retardent notre envol, l’autorisation de 
transport intervenant vers 12h00, nous sommes 
pris en charge par le chef de bord, qui nous 
explique les règles de sécurités à bord et nous fait 
embarquer à la place de 4 GI que nous 
remplacerons à Jérémie pour aider au 
déchargement des cartons de bâches présents dans 
l’appareil. 



MERCREDI 11 OCTOBRE 2016 

Notre matinée démarre dans les meilleurs conditions possible, Jean SAINT FLEUR (chef de la 
police et des pompiers) met à notre disposition son chauffeur pour nous transporter chez médecin 
du monde, avec qui nous allons travailler le reste de la semaine sur Jérémie et ces alentours. 

Nous démarrons notre journée par une reconnaissance sur la ville de Jérémie et plus 
particulièrement dans deux établissements scolaires ou l’hygiène laisse à craindre une propagation 
du choléra et d’autres maladies, du fait d’une concentration de la population qui n’ont plus de toit, 
dans les salles de cours et couloir des établissements. 

Cette reconnaissance permet d’envisager la mise en place d’un camp à proximité d’un point d’eau, 
en relation téléphonique avec SOS ATTITUDE, arnaud fait le point avec eux quant à la mise en 
place de tentes pour libérer les salles de cours. 

Des règles de base d’hygiène concernant la pollution de l’eau par les réfugiés dans l’établissement 
est faite au responsable de ce dernier, les excréments et autres activités polluantes de l’eau sont à 
déplorés. 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi sera consacré à une reconnaissance sur le village CARREFOUR SANON, village situé 
à 1h00 de véhicule 4x4. 

Cette deuxième reconnaissance permet de comprendre que cette partie de l’ile a été fortement impacté 
par l’ouragan, tout le long de la piste qui mène à ce village ce n’est que des arbres, toitures arrachés, 
des maisons partiellement voire totalement détruite, le réseau d’eau arraché par endroit par l’érosion 
du sol. 

 

 

CARREFOUR SANON 

 

 

Arrivé sur le village de CARREFOUR SANON, l’ensemble des bâtiments sont impactés par 
l’ouragan, les toitures ont toutes été détruites, seul la toiture en béton du presbytère est intacte, le 



prêtre sur place indiquant que plus de 300 personnes se sont réfugiés dans ce dernier durant le passage 
de l’ouragan.  

Le dispensaire est totalement découvert, la charpente et les tôles de la toiture ayant complétement 
disparue, laissant présager des difficultés dans la mise en place d’un lieu de soin. 

 

 

 

  

 

 

 

Notre présence, permet également de faire quelques soins d’urgences, dont un jeune garçon présentant 
une infection au pied, Laetitia et l’infirmière de médecin du monde ayant traité ce cas sur le seuil du 
dispensaire. 

Les besoins pour ce village et certainement beaucoup d’autre, sont le bois, les clous et les tôles pour 
couvrir les bâtiments encore debout et permettre ainsi la reprise de l’école, qui est fortement 
compromise, le prêtre ayant indiqué qu’il proposera à la communauté d’annulé les cours jusqu’à la 
rentrée prochaine en raison des dégâts importants. 

Retour sur Jérémie, ou la journée se termine par la distribution des médicaments apportés par 
l’équipe à médecin du monde et une formation accéléré faite par Laetitia aux infirmières de 
médecin du monde sur des médicaments méconnus par ces dernières. 

JEUDI 12 OCTOBRE 2016 

 Nous nous présentons à médecin du monde comme prévus dans notre programme, 
malheureusement, le responsable de secteur nous indique qu’il n’y aura pas de déplacement ce jour, 
médecin du monde devant restructurer l’ensemble des moyens et organiser les déplacements pour le 
lendemain. 

Notre journée sera donc occupée par du dégagement de VP devant médecin du monde et apport de 
notre aide pour le rangement des médicaments et autres consommables destinés aux soins.  

 

 

 

 



De son côté Dominique et arnaud, pense déjà à organiser le retour, le numéro de notre contact à la 
base Américaine, ne fonctionnant pas, il est décidé de se rendre le vendredi midi sur l’aéroport pour 
voir la possibilité de prendre un hélicoptère américain pour notre voyage en direction de Port Aux 
Princes. 

Une solution de rechange est également prévue au programme avec Jean SAINT FLEUR, dans le cas 
où nous serions dans l’impossibilité de rentrer par moyen aérien, un retour le samedi matin par BUS 
est envisagé et cela gratuitement (offert par Jean SAINT FLEUR), ce dernier nous offre également le 
logis à Port Aux Princes pour la nuit de samedi à dimanche et un chauffeur qui nous prendra en charge 
pour nous transférer à l’aéroport de Port Aux Princes pour notre vol de retour vers la France.  

VENDREDI 13 OCTOBRE 2016 

Nous nous déplaçons sur le camp des Nations Unies, afin d’avoir une solution de contact pour notre 
retour, malheureusement, nous buttons sur des difficultés administratives et locales pour organiser ce 
retour. 

Notre attente sur le tarmac de l’aéroport de Jérémie, nous permet de prendre contact avec un officier 
de la sécurité des personnels des Nations Unies, ce dernier organise notre retour vers Port Au Princes 
dans un avion destiné au rapatriement sanitaire. 

Rendez-vous est pris pour le samedi 14 octobre 2016 à 10h00 pour accompagner l’équipe de l’avion 
et de prise en charge du malade par Laetitia durant le transport. 

Nous retournons à Jérémie ou nous profitons de la fin d’après-midi pour rendre visite à nos collègues 
pompiers haïtiens de Jérémie, le chef de corps nous reçoit et nous indique le manque cruel de matériel 
et d’effets vestimentaires pour l’ensemble des personnels du secteur et d’Haïti. 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2016 

Le chauffeur du Chef de la police nous prend en charge pour nous transporter vers l’aéroport, où 
nous attendons l’avion de rapatriement sanitaire. 

A 11h00 l’avion atterrit et nous aidons l’équipage au transfert du blessé du véhicule vers l’avion. 

 

 

 

 

 

 

 



Le transfert effectué, Laetitia prend en charge le blessé et fait un bilan afin d’assurer son suivi 
durant le transport vers Port Aux Princes. 

A notre arrivée sur le tarmac de Port Aux Princes, une ambulance nous attend, le blessé sera 
transféré dans cette dernière et transporté vers le centre hospitalier. 

Le chauffeur de Jean SAINT FLEUR ayant fait retour sur Port Aux Princes durant la nuit, nous 
prend en charge à notre sortie de l’aéroport et nous transfert dans la maison de Jean, lieu où nous 
passerons le reste de la soirée, lieu sécurisé et à 5 minute de voiture de l’aéroport. 

Cette soirée au calme permet à l’équipe de prendre un repos mérité malgré une chaleur étouffante 
comparé à Jérémie. 

Dominique prend contact avec notre chauffeur du lendemain, Guillaume, policier Canadien des 
Nations Unies nous confirme qu’il viendra nous chercher à 10h00 pour transporter à l’aéroport. 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2016 

Guillaume arrive à notre lieu de repos et d’attente, cette première prise de contact permet de 
comprendre les difficultés locales rencontrées tout au long de cette semaine de mission, cela permet 
également de prendre ces coordonnées afin d’avoir un contact sur place pour les prochaines 
missions. 

Celui-ci nous confirme qu’en cas de besoin dans les prochaines missions et / ou l’envois de 
matériels, il se propose de faire le lien avec les autorités haïtiennes et plus particulièrement avec 
Jean SAINT FLEUR. 

Arrivée à l’aéroport nous prenons congés de notre hôte en le remerciant pour sa disponibilité. 

Les derniers déboires de la mission seront de négocier avec la compagnie AIR CARAIBES qui veut 
nous faire payer un surplus pour le poids des bagages, Dominique ayant gardé les tickets bagages de 
l’aller, cela nous a permis de montrer que nous n’avions rien régler et qu’il serait agréable qu’il en 
soit de même pour le retour. 

Après 10 minutes de tractation par Dominique et Arnaud, le surplus bagages nous est offert. 

L’équipe peut enfin se détendre complétement et profiter du voyage retour. 

 

  


