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COMMUNIQUE 
POINT DE SITUATION SUR LES ILES DU NORD 

 
 
PREMIERES EVALUATIONS 

- 85% des habitats sur Saint Martin seraient détruits ou endommagés. 
- 10 000 sinistrés sans toit référencés 
- Sécurité en cours de rétablissement depuis ce midi 
- Réseaux d’eaux, de téléphone et d’électricité quasiment détruits à 100% mais Orange, 

présent sur les Iles du Nord a déjà rétablit les réseaux téléphoniques sur des zones 
prioritaires. Les réseaux GSM sont partiellement opérationnels. 

- A ce jour, sur l’ensemble de la Caraïbes avant que le cyclone ne touche les Etats-Unis, il y 
a d’ores et déjà 1 million et demi de sinistrés 

 
 
SITUATION A CE JOUR 
Aujourd’hui, vendredi 08 septembre 2017, voici la situation sur les îles du nord et en particulier sur 
Saint Martin dont la situation est beaucoup plus préoccupante : 
 
Afin de répondre aux problématiques de sécurité, l’Etat déploie 400 personnels avec un procureur 
de la République. Toutefois, l’ouragan José va compliquer les opérations par voie maritime et 
aérienne durant 24 heures. 
 
Parallèlement, les niveaux de réponses sur l’urgence médicale, le vital ainsi que des possibilités 
de rapatriement sont en cours de préparation. Les priorités d’évacuation seront dans l’ordre : les 
malades, les touristes sans toit puis la population et les rapprochements de familles. 
Il est demandé de n’envoyer personne sur place compte-tenu des projets d’évacuation en cours. 
Toute arrivée sur place nécessite d’avoir une autonomie alimentaire et de logement actuellement 
non disponible. Il ne faut pas mettre de pression humaine complémentaire en termes de besoins 
vitaux sur les ressources actuellement très maigres. 
 
Les moyens aéroportés et maritimes seront opérationnels dès que le cyclone José permettra de 
reprendre les rotations. A ce jour, 3 rotations avec des navires ont déjà eu lieu. Une première 
livraison de nourriture et des besoins prioritaires a déjà été faite à cette occasion. Le déploiement 
de personnel sanitaire (médecins, infirmières) s’est accéléré même si les besoins sont immenses. 
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LISTE DES BESOINS PRIORITAIRES  
NB : A ce jour, le port est déjà saturé de dons. Il faudra attendre lundi pour reprendre les livraisons. 
Les grandes surfaces et les associations vont collecter durant le week-end. 
 
Les besoins sont les suivants : voir compte-rendu CORECA ci-joint 
- Des produits alimentaires non périssables (conserves, produits secs, céréales, lait en poudre et 
infantile) 
- De l’eau en bouteille 
- Des produits d’hygiène (savon, shampooing, dentifrice, lingettes, lessive, serviettes hygiéniques, 
couches, papier toilette) 
- Du petit outillage, bâches, balai, seaux, serpillères, piles, bougies 
PAS DE VETEMENTS SVP 
 
Pour les personnes en métropole : prioriser les dons financiers notamment auprès de : 

- La Croix Rouge Française : https://soutenir.croix-rouge.fr/don-ponctuel/ 
- La FEDOM : compte Solidarité IRMA 

N° Banque      N° Guichet      N° Compte 

10107     00868        00113060463 

IBAN                                                      BIC 

FR7610107008680011306046396           BREDFRPPXXX 

 
 
Comme annoncé, l’Union Des Entreprises – MEDEF Guadeloupe et l’ensemble des entreprises 
qui la composent se sont déjà mis au service de la Région via son comité technique opérationnel 
constitué.  
 
Nous vous tiendrons informés prochainement de toutes ces évolutions sur lesquelles nous sommes 
totalement impliqués. 
 
 

Le Président de l’UDE – MEDEF Guadeloupe 

 
PIECES JOINTES 

- Communiqué de la préfecture – recensement signalements 
- Compte-rendu du CORECA sur les besoins 
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