Qui fait, Quoi, Où - Préparation pour l'uragan Matthew
(en date du 30 sepembre 2016)
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Activités
mobilized an emergency evacuation shelter
can support cash transfer assistance for approx 2500 people in shelters in Les Cayes and Jeremie.
can support cash transfer assistance for approx 2500 people in shelters in Les Cayes and Jeremie.
Support to Civil protection structures in Anse à Pitres area (Haitian side) and Pedernales (Dominican
side)
All ECHO team in Haiti activated ensuring permanence during the weekend.
‐
ECHO Caribbean Technical Assistant based in Managua, coordinating with regional organisms
‐
such as CEDEMA in Barbados.
International expert Rapid Response Coordinator based in Managua deployable under request.
‐
ECHO Head of Regional Office in Managua, member of UNDAC team, deployable if UNDAC
‐
mobilization requested.
13 Pre‐positioned Staff: OFDA is pre‐positioning staff as part of initial response team as of 3 Oct:
o Regional Advisor, Humanitarian Advisor to the Military, Information Officer, Program Officer, EOC
advisor, Admin Assistant at Embassy/Port‐au‐Prince
o a Disaster Risk Management Specialist embedded with GoH/DPC, and six local surge consultants
activated in Sud, Sud‐est, Grand’Anse, Nippes, Ouest, and Artibonite depts to support DPC
preparedness and reporting activities.
NFI support team to assist DPC evacuations and distributions.
Le COUN est activé partiellement avec la mise en branle des aires ; traitements de donnees, pool de
communication,Gestion Abris provisoires et logistiques . Et les COUD le seront samedi et dimanche
suivant l’évolution de la situation ;
Tout le Système National de Gestion des Risques et des Désastres ( SNGRD ) est mobilisé pour la
préparation et la réponse ;
OCHA Haiti is coordinating possible requests for pre‐deployment with the HC and issuing
informational bulletins.

Personnes
a assister
2,500

shelter, and WASH preparedness and response activities; CRS had $75k to support GoH/DPC preparedness and
response operations at the departmental level

Une équipe de trois personnes déployés a les Cayes pour supporter la réponse à une flambée de
cholera le département du Sud et évaluer l’hôpital départemental face à la menace de Matthew. Ils
travaillent déjà avec le MSPP pour la préparation.
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Sent assessment team to Grand Anse to coordinate with DPC and COUD.
Equipes de renfort deployees sur le terrain pour apporter un appui aux cordonnateurs
departementaux du sud et sud‐est.
Equipes de renfort deployees sur le terrain pour apporter un appui aux cordonnateurs
departementaux du sud et sud‐est.
Le PAM contient en stock une certaine quantité de vivres (1,800 tonnes environ) qui peut être servi
pour assister 160,000 bénéficiaires pour une période d’un mois, dans presque tous les départements
du pays. Le choix des départements et le nombre de bénéficiaires a été effectué en fonction des
données du rapport de contingence élaboré par le gouvernement haïtien (Direction Protection Civile
WFP has pre‐positioned stockpile of food to cover 300k people total for 1 month in multiple locations
Approx $200k in Rapid Response Funding: IOM has $130k in rapid response funding to support logistics,
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Équipement médical et médicaments livrés à l’hôpital départemental de la Grand’ Anse qui est prêt à
activer son Plan Blanc.
2 kits de contingence choléra (pour 50 cas chacun) ont été données à IMC pour le Haut Artibonite et
l’Ouest.
3 kits de contingence choléra (pour 50 cas chacun) ont été données à MdM pour le Sud, la Grand’
Anse et le Bas Artibonite
3 kits de contingence choléra (pour 50 cas chacun) ont été données à MdM pour le Sud, la Grand’
Anse et le Bas Artibonite
2 kits de contingence choléra (pour 50 cas chacun) ont été données à IMC pour le Haut Artibonite et
l’Ouest.
Le stock médical départemental (avec des item choléra) a été restocké dans le département du Sud.
Le MSPP assure le transport.
Support technique au point focal du MSPP au COUN à niveau central.
IOM Logistics teams on the ground, ready to facilitate the access to the stock, to support distribution
and to provide support in logistics transportation if needed.
IOM Logistics teams on the ground, ready to facilitate the access to the stock, to support distribution
and to provide support in logistics transportation if needed.
IOM Logistics teams on the ground, ready to facilitate the access to the stock, to support distribution
and to provide support in logistics transportation if needed.
IOM Logistics teams on the ground, ready to facilitate the access to the stock, to support distribution
and to provide support in logistics transportation if needed.
Capacité aérienne de la MINUSTAH: 5 hélicoptères (2 UH‐1H et 3MI‐171 SH) à même d’assurer des
missions de reconnaissance/observation de zone ou d’aérotransport. La décision d’engagement de
ces moyens sera arrêtée en fonction des conditions météorologiques du moment.
La MINUSTAH dispose de 5 embarcations légères (de type Zodiac) permettant d’effectuer des
missions de reconnaissance ou d’abordage. Ces moyens peuvent également être mis à disposition
dans le cadre de missions de sauvetage d’urgence. La décision d’engagement de ces moyens sera
arrêtée en fonction des conditions climatiques locales du moment.
La composante militaire de la MINUSTAH dispose de deux compagnies du génie pouvant déployer, au
total, trois détachements équipés de moyens lourds.
Ces détachements sont en mesure de réaliser des missions du type:
Levage et transport d'équipements et de matériaux ;
Travaux de terrassement et de rétablissement d’itinéraire ;
Travaux de construction de petite envergure ;
Mise en place de ponts semi‐permanents.
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Deux camions disponibles.
In case of NFI donations from EU Member States, ECHO in Haiti will ensure coordination with
‐
European Civil Protection Mechanisms.
Pre‐positioned NFIs for 40,000:
o Emergency relief supplies to support a total 8k households (40,000 individuals) in Port‐au‐Prince,
Jeremie, Les Cayes, Jacmel, and Artibonite. OFDA‐partner IOM will increase stock in the southern
claw by 30 Sept. (NFIs are available to all response stakeholders: GoH, UN, international and local
Pre‐positioned NFIs for 40,000:
o Emergency relief supplies to support a total 8k households (40,000 individuals) in Port‐au‐Prince,
Jeremie, Les Cayes, Jacmel, and Artibonite. OFDA‐partner IOM will increase stock in the southern
claw by 30 Sept. (NFIs are available to all response stakeholders: GoH, UN, international and local
Pre‐positioned NFIs for 40,000:
o Emergency relief supplies to support a total 8k households (40,000 individuals) in Port‐au‐Prince,
Jeremie, Les Cayes, Jacmel, and Artibonite. OFDA‐partner IOM will increase stock in the southern
claw by 30 Sept. (NFIs are available to all response stakeholders: GoH, UN, international and local
Pre‐positioned NFIs for 40,000:
o Emergency relief supplies to support a total 8k households (40,000 individuals) in Port‐au‐Prince,
Jeremie, Les Cayes, Jacmel, and Artibonite. OFDA‐partner IOM will increase stock in the southern
claw by 30 Sept. (NFIs are available to all response stakeholders: GoH, UN, international and local
If necessary, OFDA can rapidly mobilize additional NFIs from its stockpile in Miami
has a stockpile of NFIs for 1500 people in Les Caye
has a stockpile of NFIs available for distribution (amts, locations TBC)
American Red Cross is engaging with the Haitian Red Cross and other societies on contingency
planning and has NFI stock (amts, locations TBC)
distributed equipment/materials that CARE to CLPCs in Grand Anse with DFID funding.
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Equipes d’urgence pré‐positionnées dans différents sites de ces deux départements avec les DPC
départementales pour la fin de semaine.
Equipes d’urgence pré‐positionnées dans différents sites de ces deux départements avec les DPC
départementales pour la fin de semaine.
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Support to DPC structures in Thurgeau, Fontamara and Gressier. Teams pre‐positioned to
assist in rapid assessments or any required emergency response
Staff in Sud ready to asist, and PaP staff can be deployed.
Have response team on standby‐ can fill in any geographic gaps if response not required in
West dept.
Action mobilise le groupe des femmes leaders pour situation d’ urgence dans les zones a risque pour
faire des evaluations apres la passage de Mathew
Action mobilise le groupe des femmes leaders pour situation d’ urgence dans les zones a risque pour
faire des evaluations apres la passage de Mathew
La MINUSTAH est en mesure de mettre sur pied des détachements « ad hoc » afin d’assurer des
missions de soutien au profit de la Police Nationale Haïtienne (PNH) et des autorités
Capacité de répondre de façon autonome aux besoins en urgence de 5000 personnes (1000
ménages) en Eau, hygiène et assainissement, nutrition / SMPS et SAME
Capacité de répondre de façon autonome aux besoins en urgence de 5000 personnes (1000
ménages) en Eau, hygiène et assainissement, nutrition / SMPS et SAME
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La composante militaire de la MINUSTAH dispose de deux compagnies du génie pouvant déployer, au
total, trois détachements équipés de moyens lourds.
Ces détachements sont en mesure de réaliser des missions du type:
Purification, stockage et ravitaillement en eau potable;
Capacité de PROMESS: items choléra (santé et WaSH) et médicaments essentiels.
La MINUSTAH dispose d’un certain nombre d’équipements et de ressources, éventuellement
disponibles, en cas d’évènement majeur: commandement, santé, vivres et couchages
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