
 

 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL SUD 

 

Bilan des dégâts enregistrés des pluies diluviennes du 20 au 23 avril 2017 

 

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département ont engendré des dégâts  surtout 

dans le domaine des Infrastructures et des Habitats. Selon les informations communiquées par les 

autorités et les membres de la DPC, le bilan suivant est : 2 morts, plusieurs maisons de fortunes 

sont détruites, beaucoup des sections communales dans toutes les communes sont inondées et 

d’autres sont aussi a risque.  Dans la zone côtières, la communication en terme de circulation est 

impossible due a l’effondrement du pont de Port Salut qui relie le reste de la cote. En termes de 

degats, on a reçu les informations suivantes : Perte en agriculture et en bétails, maisons inondées 

partout dans le département, particulièrement la ville des Cayes, Torbeck, Port Salut. Perte de 

matériels de pêches.  

 

Communes Situation /bilan partiel 

Cayes  Bloc savane, Derrière fort, Centre ville, Jean Jacque Acau, pont Gombo, 

jonc grenn toutes ces  parties de la ville  sont Inondées, Gelee remontée de la 

mer et inondation des rizières. 

    Source : Mairesse Adjoint de la commune  des Cayes         

Port salut Inondation dans la ville, Port-salut est coupée avec les autres communes 

Côtières, Dallo  obstruée au niveau de Carrefour Félix, pertes agricoles, 

,Pertes de bétails dans les sections communales, maisons de fortunes 

détruites sur le littoral, maisons inondées au niveau de la ville, Carpentier, 

Jabouin, Lazar ,Scipion. Eboulement de terrain dans la  5eme section 

Dumont. Processus d’évacuation de la population des zones citées plus Haut. 

1 Mort enregistré (Male--Tikwet)                                                                                                                                                                                           

  Source : Maire de Port salut Dena Wilson       

Tiburon Pertes agricoles, de bétails dans les hauteurs, éboulement et glissement  de 

terrain  

                                                                                                                                                             

  Source : (_Maire) 

Aquin Fortes pluies remontée des eaux. Pas de degats a reporter  

Source : Membre CCPC,  

Roche-Bateau Maisons Inondees  au niveau de la ville, pertes agricoles et de betails au 

niveau des sections communales, Troncons routes deterriorees (Maire) 



Cavaillion -Rivière en crues, Maisons Inondees Granddieu, Jardins inondes,  forte 

risque d’inondation si la pluie continue. 

Sites spontanés : 6 maisons de fortunes detruites, cas de protections a suivre 

(enfants et viellards vulnerables) 

Source : Mairesse Adjoints 

Les Anglais Forte pluie enregistrée dans la commune, mais pas de degats a signaler, deux 

sections communales sont a risque d’inondation 

Source : Maire,  

 

Cotaux Pas de degats encore enregistrés, forte pluie  

Maniche Jardins inondés.  Le débordement de la rivière Grand Passe a forcé 

l’évacuation de la population a l’école nationale de Melon, la route 

principale de Maniche est détériorée. Ecole Nationale de Dorié  reçoit des 

déplacés (65 familles graduellement  (Maire) 

Chardonniere Inondation  au niveau de la ville 

Arniquets Les ravins et la rivière de l’acul sont en  crus, la ville est a risque 

d’être isolée, le pont d’Arniquet risque d’être sévèrement affecté. 

Torbeck Perte de bétails et agricole, jardins et maisons inondés, la route nationale est 

partiellement handicapée.  (Maire Adjoint) 

St Jean du Sud Rivière Dingue en crue, Fortes pluies rien a signaler en terme de dégât  

circulation est coupée par l’inondation.  

Camp Perrin Perte de récolte au niveau de toutes les Sections Communale, perte en vie 

humaine (, 19 ans), au niveau deau Entrée bananier et Estrela, la ravine en 

cours de débordement (Maire) 

  

Chantal Les ravins sont en crues, pertes agricole et bétail (canon et le prêtre) (Maire) 

Port a Piment Forte pluie enregistrée, circulation paralysée sur la cote sud au niveau de 

Port Salut (Maire) 

Iles a Vache Forte pluie enregistrée, la mer est agitée (Resp Commutation RCCPC) 

St Louis du 

Sud 

Forte pluie enregistrée, inondation des jardins a sucrerie Henri) 

  

Actions entreprises : 

Arniquet : Intervention de TPTC sur la route Tikrik mais la rivière à tout détruit au cours de la 

nuit 

Port Salut : Intervention des TPTC pour faciliter la communication  entre Port salut et les zones 

côtières 

 Distribution de kits alimentaires  a 500 familles aux Cayes (Mairie des Cayes) 

Cavaillon : distribution de 200 bâches (OIM/Délégation/Mairie/OCHA/Croix Rouge Haïtienne) 

 

  Recommandation : 

• Evaluation (multisectorielle) rapide des degats 

• On est en pleine campagne agricole printemps, il faudrait penser à intervenir dans les 

zones touchées afin de rendre accessible les voies d’accès, rendre disponibles aux 

exploitations victimes des intrants (maraicher, haricot,  kit de pêche etc)  

• Kits d’hygiène, bâches, cuisine et alimentaire mobiliser pour environs 5000 familles 



• Nettoyage des canaux et des rues au niveau de la ville des Cayes. 

• Relancement du secteur santé dans le cadre d’éventuelle recrudescence de cholera 

• Campagne de sensibilisation  sur les différentes pathologies 
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