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1 Introduction 
1.1 Objectifs de l’évaluation 
1.1.1 Objectif général 
Cette évaluation doit permettre à PUI d’établir promptement l’évolution des besoins dans les secteurs 

Santé, SAME, Infrastructure, Abris et EHA de populations haïtiennes de la Grande Anse affectées par la 

crise de l’ouragan Matthew après trois mois d’intervention d’urgence de PUI et d’autres acteurs 

humanitaires. 

1.1.2 Objectifs spécifiques 
 Évaluer la situation humanitaire de la population de la Grande Anse (en termes de besoins mais 

aussi de réponses déjà engagées par d’autres acteurs) de la région ou du contexte en cours 

d’évaluation ; 

 Identifier la population qui se trouve encore en état de vulnérabilité (type de population, nombre, 

sexe, âge, caractéristiques) ; 

 Recueillir des informations sur les changements relatifs à la disponibilité et à l’accès à la nourriture 

et NFI et évaluer le fonctionnement des marchés ; 

 Evaluer l’évolution d’accès aux soins et aux infrastructures sanitaires ;  

 Mettre en évidence les principaux facteurs et problèmes dans le secteur de l’EHA à suivre par 

rapport à l’évolution de l’urgence Matthew ; 

 Faire une mise à jour global de l’état général des infrastructures de transport, communication, et 

électricité ; 

 Evaluer les stratégies d’adaptation des populations après la crise et identifier les ressources et la 

capacité des communautés à répondre à leurs besoins. 

 

1.2 Méthodologie 
1.2.1 Outils utilisés 
Pour cette évaluation l’équipe PUI utilisera les souventes outils qualitatives / quantitatives : 

A. Observation directe : Les enquêteurs évalueront directement sur le terrain différentes sujets 

du contexte actuel et du comportement de la population. Afin  de bien définir les sujets à 

observer les enquêteurs vont réaliser une grille d’observation à mode d’aide-mémoire sur les 

aspects qu’on veut observer (cf. Annexe 1 – Fiche d’observation directe).  

B. Entretien des informateurs clés : Les enquêteurs vont réaliser des discussions formelles 

avec différents informateurs clés, par exemple, membres du CASEC, commerçants locaux, 

TEPAC, responsables des structures de sanitaires, leaders locaux, etc. afin de mettre en 

évidence l’évolution de la crise et confirmes les conclusions de l’observation directe. Pour cette 

activité les équipes de PUI vont utiliser le formulaire d'évaluation multisectorielle EMER mis en 

place par la DPC (cf. Annexe 2 – Fiche d’entretien informateurs clés). 

C. Focus groups : Les enquêteurs vont aussi réaliser de focus groups afin de confirmer 

conclusions de l’observation directe et obtenir rapidement des informations supplémentaires. 

Les enquêteurs vont utiliser une grille aide-mémoire (cf. Annexe 3 – Méthodologie focus group 

et Annexe 4 – Fiche de focus group). 

D. Enquêtes aux foyers : Les équipes de PUI vont réaliser des enquêtes rapides par 

questionnaire auprès d’un échantillon représentative de foyers dans chaque localité cible (cf. 

Annexe 5 – Formulaire d’enquête ménage et Annexe 6 – Fiche de définition des termes de 

l’enquête). 

 

Pour l’ensemble de l’évaluation PUI va utiliser la plateforme KoBoToolbox et les enquêteurs vont utiliser des 

smartphones avec les formulaires pré-chargés. 
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Mise en garde de lecture : Ce rapport final reprend majoritairement les résultats des enquêtes aux 

foyers. Les informations liées aux données récoltées par observation directe, informateurs clés et 

focus group seront explicitement mentionnées dans ce rapport.  

 

1.2.2 Echantillonnage 
Pour les enquêtes aux foyers :  

 PUI a utilisé les données démographiques du dernier recensement national Haïtien fait en 

2015 pour définir le nombre de ménages à enquêter pour les « Enquêtes aux foyers ». En 

appliquant une formule d’échantillonnage statistique avec un taux de confiance de 95% et 

une marge d’erreur de 5%, on obtient les valeurs suivantes (cf. Annexe 7 - Echantillon 

ménages enquêtés).  

Tableau 1. Echantillonnage de l’enquête. 

Commune 

Nb de ménages 
par commune 

(selon recensement 
2015) 

Echantillonnage 
prévu par PUI 

(0,51%) 

Enquêtes 
réellement 

effectuées par 
PUI* 

Jérémie 18572 95 172 

Abricots 6921 35 36 

Bonbon 1472 8 8 

Moron 5397 28 30 

Chambellan 3979 20 20 

Anse d'Hainault 4147 21 16 

Dame Marie 5489 28 23 

Les Irois 2914 15 14 

Corail 3323 17 47 

Roseaux 8417 43 41 

Beaumont 5788 30 12 

Pestel 8601 44 49 

TOTAL ménages 75020 383 468 

 

 En vert lorsque le nombre réellement effectué est supérieur au nombre prévu ;  

 En rouge lorsque le nombre réellement effectué est inférieur au nombre prévu.  

 

Il est important de prendre en compte les données en vert et en rouge afin de prendre en compte 

la surreprésentation ou sous-représentation des réponses dans l’analyse.  

 

Pour les enquêtes des informateurs clés : 

 12 questionnaires réalisés dans 11 communes ; 

 Les informateurs clés sont chefs de communautés, autorités locales, personnels de santé 

ou représentants religieux.  

 

Pour les enquêtes des focus groups : 

 11 questionnaires réalisés sur 11 communes ; 

 Moyenne de 26 participants par focus group ; 

 48.5 % de femmes et 51.5% d’hommes ; 

 Les focus group ont été formés dans les petites villes et représentent les habitants des 

localités alentours (env. 5000 personnes représentées). 
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1.2.3 Protocole de sélection des ménages 
 Protocole de sélection des ménages par la méthode du Crayon (modèle ACF, cf. Annexe 8 

– Méthode de sélection ménages enquêtés). 

2 Zone de l’évaluation et données démographiques 
2.1 Les 12 communes de la Grande Anse : zones urbaines/ zones rurales 
2.1.1 Répartition du nombre de ménages par commune (selon le recensement de 2015)  
Le département de la Grande Anse est divisé en 3 arrondissements qui sont eux-mêmes divisés 

en communes :  

 L’arrondissement de Jérémie comprend 5 communes : Jérémie, Abricots, Bonbon, Moron, 

Chambellan ; 

 L’arrondissement d’Anse d’Hainault comprend 3 communes : Anse d’Hainault, Dame-

Marie, Les Irois ; 

 L’arrondissement de Corail comprend 4 communes : Corail, Roseaux, Beaumont, Pestel. 

 

Figure 1. Répartition du nombre de ménages par communes (en %) par ordre décroissant.  
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2.1.2 La Grande Anse : un département majoritairement rural 
Selon le recensement de 2015 : 

Tableau 2. Taux de ruralité communal. 

Commune 
% de ménages en 

zones rurales 

1 Jérémie 65,48% 

2 Abricots 96,03% 

3 Bonbon 79,57% 

4 Moron 87,81% 

5 Chambellan 81,09% 

6 Anse d'Hainault 59,23% 

7 Dame Marie 69,19% 

8 Les Irois 61,88% 

9 Corail 76,50% 

10 Roseaux 95,29% 

11 Beaumont 81,31% 

12 Pestel 87,06% 

Moyenne générale 78,37% 

 

L’évaluation multisectorielle se base uniquement sur les ménages vivant en zone rurale. 

2.2 Les sections communales et le taux de représentation des enquêtes par 
foyer 

Chaque commune comprend des sections communales qui sont rurales, urbaines ou bien avec 

une partie urbaine et une partie rurale. 

Les enquêtes au niveau des foyers ont touché majoritairement les zones rurales. Le tableau ci-

dessous montre le nombre d’enquêtes réalisées par section communale et la répartition que cela 

représente par rapport au nombre total de ménages (selon le recensement national 2015). 
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Tableau 3. Répartition des ménages enquêtés par section communale. 

Arrondissement Commune Sections communales 

U pour 
urbain et 
R pour 
rural 

nb de 
questionnaires 

réalisés 

nb de ménages 
par commune 
(recensement 

2015) 

Représentation 
(Vert quand > 0,5%, 

Rouge quand 
<0,5%) 

Jeremie 

J
é
ré

m
ie

 
1e Basse Voldrogue R 29 1466 1,98% 

2e Haute Voldrogue R 12 3049 0,39% 

3e Haute Guinaudée R 23 4406 0,52% 

4e Basse Guinaudée R 48 1855 2,59% 

5e Ravine à Charles R 4 2267 0,18% 

6e Iles Blanches R 9 2373 0,38% 

7e Marfranc U et R 10 1722 0,58% 

8e Fond Rouge Dahere U 20 5587 0,36% 

9e Fond Rouge Torbeck U 17 5636 0,30% 

A
b

ri
c
o

t 1e Anse du Clerc R 10 1592 0,63% 

2e Balisiers U et R 10 2325 0,43% 

3e Danglise R 6 1346 0,45% 

4e La seringue R 10 1944 0,51% 

B
o

n
b

o
n

 1e Desormeau Urbain U 7 378 1,85% 

1e Desormeau Rural R 1 1472 0,07% 

M
o

ro
n

 

1e Anote ou Tapion R 22 2796 0,79% 

2e Sources chaudes R 5 1243 0,40% 

3e L'assise ou Chameau R 3 2107 0,14% 

C
h

a
m

b
e

ll
a
n

 

1e Dejean U et R 16 2554 0,63% 

2e Boucan R 4 2353 0,17% 

Anse d'Hainault 

A
n

s
e
 

d
'H

a
in

a
u

lt
 

1e Grandoit U 6 3472 0,17% 

2e Bondon R 4 1159 0,35% 

3e Ilet à Pierre Joseph R 3 1555 0,19% 

4e Mandou R 3 816 0,37% 

D
a
m

e
 M

a
ri

e
 1e Bariadelle R 5 1210 0,41% 

2e Dallier R 3 409 0,73% 

3e Desormeaux U 7 3216 0,22% 

4e Petite Riviere R 0 1063 0,00% 

5e Baliverne R 8 2035 0,39% 

Ir
o

is
 1e Matador Jorgue R 4 2577 0,16% 

2e Belair R 2 1105 0,18% 

3e Garcasse U et R 8 1027 0,78% 

Corail 

C
o

ra
il
 1e Duquillon U et R 21 2475 0,85% 

2e Fond d'Icaque R 9 1454 0,62% 

3e Champy (Nan Campêche) R 17 1376 1,24% 

R
o

s
e
a
u

x
 1e Carrefour Charles R 6 1660 0,36% 

2e Fond Cochon ou Lopineau R 12 3625 0,33% 

3e Grand Vincent R 11 2073 0,53% 

4e Gommiers R 12 1835 0,65% 

B
e
a
u

m
o

n

t 

1e Beaumont U et R 11 4291 0,26% 

2e Chardonette R 1 2001 0,05% 

3e Mouline R 0 826 0,00% 

P
e
s
te

l 

1e Bernard Gousse R 2 1417 0,14% 

2e Espère U et R 5 2386 0,21% 

3e Jean Bellune R 6 845 0,71% 

4e Tozia R 6 2638 0,23% 

5e Duchity R 22 1414 1,56% 

6e Iles Cayemittes R 8 1179 0,68% 

    
TOTAL 468 Moyenne 0,53% 
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Ce tableau permet de voir les sections communales plus ou moins représentées au niveau des 

questionnaires réalisés. 

Ce tableau met également en visu certaines failles du système d’évaluation : 

 La dénomination difficile des sections communales (parfois plusieurs noms pour une 

même section).  

 Certains enquêteurs ont pu enregistrer des localités dans une section communale fausse 

(certaines sections ne sont connues que par leur numéro et certaines sections ont 2 

numéros) 

2.3 Données générales sur les personnes enquêtées 
2.3.1 Age et genre des personnes enquêtées 
468 ménages ont été enquêtés. La moyenne d’âge des personnes enquêtées est de 48 ans. Les 

personnes enquêtées sont les chefs de ménage.  

 

Répartition entre hommes et femmes pour les personnes enquêtées. 

 

Figure 2. Répartition des personnes enquêtées par genre. 

2.3.2 Statut des personnes enquêtées 
399 personnes enquêtées sont des habitants de la zone dont 34 font partis de familles hôtes pour 

les personnes déplacés. 15 personnes enquêtées sont des personnes déplacées et 54 personnes 

sont des retournés dans leur zone d’origine. 

Soit la répartition suivante :  

 

Figure 3. Statuts des personnes enquêtées. 
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Dans les zones rurales, le déplacement des populations suite à l’ouragan n’a pas été aussi fort 

quand dans les zones urbaines (cf rapport OIM sur les mouvements de populations suite à 

l’ouragan dans le département de la Grande Anse).  

 

De plus, pour les personnes des zones rurales qui se sont déplacées, une part importante est 

retournée sur sa zone d’origine. 

 

3 Informations générales sur les ménages 
3.1 Composition des ménages 
Le nombre moyen de personnes par ménage est de 6,92.  

En effet sur 468 ménages enquêtés nous répertorions un nombre total de personnes de 3 239. 

 

Selon les données du recensement 2015, la moyenne des ménages en zones rurales est de 4.85 

personnes. Nous obtenons donc un chiffre bien plus élevé.  

 

Répartition par âge (entre les enfants de moins de 18 ans, les adultes de moins de 59 ans et les 

personnes âgées de plus de 60 ans). 

 

Figure 4. Répartition de la population par tranche d’âge. 

Ci-dessous la désagrégation par âge et par genre : 

Tableau 4. Composition des ménages. 

      Dont femmes Dont hommes 

Desag  âge Nb % Nb % Nb % 

Nb total < 2 ans 139 4% 75 5% 64 4% 

Nb total entre 2 et 4 ans 248 8% 135 8% 113 7% 

Nb total entre 5 et 17 ans 962 30% 484 29% 478 30% 

Nb total entre 18 et 59 ans 1417 44% 721 43% 696 44% 

Nb total > ou = 60 ans 473 15% 246 15% 227 14% 

TOTAL 3239 100% 1661 51% 1578 49% 

 

3.2 Accès à l’éducation 
Comme indiqué ci-dessus, 42% des personnes ont moins de 17 ans dans les ménages enquêtés 

et 30% sont en âge d’aller à l’école (enfants entre 5 et 17 ans). 

 

Selon les données récoltées, 387 enfants allaient à l’école avant Matthew soit 83% des enfants en 

âge d’aller à l’école. Après Matthew, 149 enfants vont à l’école soit 32% des enfants en âge d’y 

aller. Ce qui représente une baisse de fréquentation de 61%. 
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Cette baisse peut s’expliquer par différent facteurs (qui seront ensuite détaillés dans d’autres 

partie de ce rapport) : 

 Destruction des écoles ; 

 Utilisation des écoles comme des abris pour les personnes dont les maisons ont été 

détruites ; 

 Revenus financiers du ménage ayant nettement diminué suite à Matthew impliquant le 

besoin pour les ménages d’occuper les enfants aux activités économiques (ou autres). 

 

Selon les données des informateurs clés, uniquement 55% des écoles présentes dans les 

communes enquêtées sont fonctionnelles. 

Tableau 5. Fonctionnement des établissements scolaires. 

Commune Section Localité 

Nb écoles 
fonctionnelles 
avant 
Matthew 

Nb écoles 
fonctionnelles 
après 
Matthew 

Abricots 2e Balisiers Pont Bouchard 9 6 

Abricots 
1e Anse du 
clerc 

Anse Duclaire 2 2 

Bonbons 1e Desormeau Basse Rivière  15 1 

Anse d'Hainault 1e Grandoit Centre ville 20 16 

Les Irois 2e Belair 
Centre 
Communale 

15 10 

Dame Marie 2e Dallier 
Centre 
Communal 

58 45 

Moron 
2e sources 
chaudes 

Centre 
communal 

12 4 

Beaumont 1e Beaumont 
Centre 
Communal 

20 6 

Roseaux 4e Gommiers 
Centre 
communal 

15 4 

Chambellan 1e Dejean 
Centre 
Communal 

25 15 

Pestel  4e Tozia Tozia 6 0 

Corail 3e Champy Champy 5 2 

      202 111 

 

Selon les données des informateurs clés, la fréquentation des écoles a diminué après Matthew. 
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Tableau 6. Fréquentation scolaire. 

 
Avant Matthew Après Matthew 

Commune Garçons Filles Enseignants Garçons Filles Enseignants 

Abricots > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Abricots > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Bonbons > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Anse 
d'Hainault > 50% > 50% > 50% > 50% > 50% > 50% 

Les Irois > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Dame Marie > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Moron > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Beaumont > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Roseaux > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Chambellan > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Pestel  > 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

Corail < 50% > 50% > 50% < 50% < 50% < 50% 

 

Selon les focus groups, voici le cout annuel de scolarisation d’un enfant pour l’école primaire : 

Tableau 7. Coût de la scolarisation par localité  

Commune Section communale Localité paiement de l'école (annuel) 

Roseaux 4e section Gommiers Rseau centre ville de 7 000 à 10 000 HTG 

Les Irois 3e section Garcasse Garcasse, Bel et Job N/A 

Corail 2e section Fond d'Icaque Fond d'Icaque N/A 

Anse 
d'Hainault 

1e section Grandoit Grandoit de 3 000 à 10 000 HTG 

Dame Marie 3e section Desormaux 
Dame marie centre 

ville 
écoles communales gratuites 

Chambellan 1e section Desjean 
Chambellan centre 

ville 

de 5 000 à 7 000 HTG (pour la 
primaire) 

Beaumont 1e section Beaumont Beaumont centre ville 
de 5 000 à 7 000 HTG (pour la 

primaire) 

Moron 
2e section Sources 

chaudes 
Moron centre ville 

de 5 000 à 7 000 HTG (pour la 
primaire) 

Pestel 5e section Duchity Duchity 
de 5 000 à 6 000 HTG (pour la 

primaire) 

Bonbon 1e section Desormau Desormau centre ville 
de 3 000 à 4 000 HTG (pour la 

primaire) 

 

3.3 Répartition des personnes actives et dépendantes dans le ménage 
Nous observons que 665 personnes sur les 3239 personnes appartenant aux ménages enquêtés 

sont des personnes actives c’est-à-dire une personne qui travaille ou qui exerce une activité. C’est 

donc uniquement un pourcentage de 21% des personnes totales qui sont actives (pour un 

pourcentage total de personnes âgées entre 18 et 59 ans de 44%).  

 

Ce chiffre prouve que les opportunités des personnes pour l’accès au travail ou à une activité 

rémunérée (ou non) sont limitées.  
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89% des personnes sont des personnes dépendantes c’est à dire dans l’incapacité de travailler 

afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (incluant les enfants (42%) et personnes 

âgées (15%).  

 

Ce chiffre est donc à nuancer. Mais il souligne le pourcentage important (32%) de personnes 

n’ayant pas d’activités et donc par conséquent des ressources limitées pour subvenir aux besoins 

du ménage.  

3.4 Vulnérabilités des ménages 
3.4.1 Vulnérabilités individuelles 
Ci-dessous le tableau reprenant le nombre de personnes avec des vulnérabilités spécifiques et le 

pourcentage que cela représente par rapport au nombre total de personnes enquêtées de 3239.  

Tableau 8. Identification des vulnérabilités des personnes.  

Vulnérabilités individuelles nb pers 
% du nb total 

de pers 

Personnes en situation de handicap dépendantes * 68 2% 

Personnes âgées dépendantes** 143 4% 

Personnes avec maladie chronique dépendantes*** 216 7% 

Personnes avec conditions médicales sérieuses dépendantes *** 159 5% 

Femmes enceintes 42 1% 

Femmes allaitantes 84 3% 

 

* « Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et 

qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. ». La 

déficience peut être physique, sensorielle, mentale ou intellectuelle. Ex : personne paralysée, 

personne aveugle, personne schizophrène, personne trisomique, etc. Attention: une personne en 

situation de handicap n’est pas forcément dépendante! 

** Personne de plus de 60 ans ET qui rencontre des difficultés (pour se déplacer, pour entendre 

ou pour voir par ex) liées à son âge. 

 

*** Maladie qui dure depuis plusieurs mois et qui a un impact sur la vie quotidienne. Affection de 

longue durée qui évolue dans le temps, ex : Diabète, cancer, maladies respiratoires, etc. 

**** Maladie chronique sans limitation fonctionnelle: personne qui a une condition médicale qui 

nécessite un traitement sur le long terme et la supervision d’un personnel médical. Grossesse 

avec complication: femme qui demande une attention médicale importante et une assistance 

additionnelle. Condition médicale critique : personne dont la vie est en danger et qui nécessite 

une prise en charge immédiate.  

 

Le pourcentage moyen de vulnérabilités individuelles au sein des ménages est de 4%. Ce 

chiffre est important à prendre en compte pour le volet protection des projets que les ONG mettent 

en œuvre en termes de critères de sélection des bénéficiaires.  
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3.4.2 Vulnérabilité du ménage 
Ci-dessous les données récoltées. 

Tableau 9. Identification des vulnérabilités des ménages.  

Vulnérabilité du ménage Nb de pers 
% du nb total 

de pers  

Ménages isolés 62 13% 

Père/mère seul chef de ménage 48 10% 

Enfant seul chef de ménage 1 0% 

Personnes âgées seuls chef de ménage 13 3% 

Enfant non accompagné 1 0% 

 

Nous constatons un nombre important de ménages isolés (13%). Il s’agit de ménages qui n’ont 

aucun support psychologique ou financer de la part de l’entourage (voisins, familles, etc.) et qui se 

retrouvent isolés de par leur situation géographique ou pour cause de discrimination.  

Les familles monoparentales (père/mère seul chef de ménage) représentent un taux assez élevé 

de 10%, ce qui peut s’expliquer par des facteurs sociaux (comme des décès ou divorces) mais 

également des facteurs économiques (un des membres du couple part dans des zones plus 

urbaines pour aller travailler).  

3.5 Intégration sociale et groupements au sein des zones  
170 ménages sur les 468 interrogés disent appartenir à un groupement soit 36%. Ce groupement 

peut être de différente sortes ; il peut s’agit d’un groupement de travail (ce qui est le cas pour 71% 

de ces 170 ménages). Mais il peut également s’agir d’un autre groupement, qu’il soit social, 

religieux, groupements de femmes, groupements solidaires, groupements de parents d’élèves… 

(Soit pour 39% des 170 ménages). 

Ci-dessous la répartition de ces 170 ménages parmi les différents types de groupement :   

 

Figure 5. Répartition des ménages par groupement. 

 

Attention, le questionnaire ne prend pas en compte si les familles font partie de différents 

groupements à la fois, ce qui peut fausser cette donnée. Nous estimons que le nombre de 

ménages impliqué dans un groupement peut-être plus important que ces chiffres.  
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4 Economie des ménages 
4.1 Les principales sources de revenu et de production 
L’évaluation montre une baisse significative du revenu des ménages depuis Matthew. 

En effet, le revenu moyen déclaré avant Matthew est de 9854 HTG (147 USD) et il est après 

Matthew de 2647 HTG (40 USD) soir une baisse moyenne du revenu par ménage de 73%. 

Cette baisse s’explique par une diminution des activités génératrices de revenus car impactées 

par l’ouragan et la perte des biens et possessions des ménages suite à des destructions. 

 

Les personnes ont été enquêtées sur leur source de revenu principale (avant et après Matthew) 

que ce soit lié : 

 A un travail (collecte et vente de bois, travail journalier, artisanat, vente de produits 

agricoles, emploi salarié, commerçant, services), construction, pêche, vente de produits 

d’élevage et de cueillette).  

 A la revente d’aliments ou NFI distribués après Matthew (par ONG ou autres) 

 Aux dons faits par des privés au sein des communautés (hors ONG, gouvernement).  

 

Dans les zones enquêtées, la majorité des ménages vivaient des activités agricoles et des petits 

commerces (72%). Suite à l’ouragan, beaucoup de ménages n’ont pas pu continuer leurs activités 

d’origine, et le graphique ci-dessous montre la diminution important du nombre de ménages 

pouvant exercer ces activités (diminution de 73% pour la vente de produits d’agriculture et 

diminution de 26% pour les petits commerces). 

 

De l’autre part, le nombre de ménages sans source de revenu a explosé depuis Matthew. 174 

ménages soit 37% des ménages enquêtés disent ne plus avoir de sources de revenus 

depuis Matthew.  

 

 

Figure 6. Sources de revenus des ménages. 

4.2 Possession de biens et de stocks 
Les ménages ont été interrogés sur les biens possédés que ce soit du matériel de travail (pirogue, 

charrue, brouette, outils, machine à coudre…) ou du matériel pour la maison (cuisinière à gaz, 

télévision, radio, réfrigérateur, mobiliers de salons, etc.), ou des moyens de transport (Vélo, Moto, 

etc.). 
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Le nombre de biens par ménage a diminué de 42% après le passage de l’ouragan. Ce chiffre 

s’explique par la destruction des biens suite au passage de l’ouragan, ou la revente de certains 

biens pour subevenir aux besoins du ménage.  

Ci-dessous certains biens pour lesquels la baisse est significative (le graphique présente le 

nombre de ménages possédant un bien avant et après Matthew).  

NB : la radio est le bien le plus possédé par les ménages (73% des ménages en possédaient un 

avant l’ouragan et 46% après). Ce chiffre important montre un des traits culturels forts des 

habitants des zones rurales qui restent connectés aux informations (politiques, matchs de foot, 

etc.).  

 

Figure 7. Capitalisation des ménages : NFI. 

Afin de couvrir leurs besoins alimentaires, les ménages font des stocks de graines ou ont des 

petits élevages en zones rurales. Avant Matthew, les ménages se nourrissaient majoritairement 

grâce à ces stocks : 66% des ménages possédaient un stock de semence (pour la vente et/ou 

l’alimentation) et 94% des ménages possédaient du petit bétail (pour la vente et/ou l’alimentation. 

Après Matthew la baisse a été dramatique pour les ménages ; 93% des ménages ayant des 

semences avant Matthew n’en ont plus après Matthew. 74% des ménages ayant de l’élevage 

avant Matthew n’en ont plus maintenant. 

 

 

Figure 8. Capitalisation des ménages : semences et bétail. 
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Uniquement 16% des ménages enquêtés disposent actuellement de ressources (stocks de vivres, 

champs de produits vivriers ou argent). 

 

La situation économique des ménages est critique quant au recouvrement de leurs stocks … 

4.3 Accès à la terre 
…et cette situation ne s’explique pas par un problème d’accès à la terre qui empêcherait d’élever 

son bétail ou de faire pousser ses cultures car en zones rurales, 86% des ménages enquêtes 

sont propriétaires de leurs terres.  

 

Figure 9. Types d’accès à la terre. 

 

Il y a donc un enjeu de relance vivrière (agricole et d’élevage) pour ces ménages qui se trouvent 

dans une situation de vulnérabilité. 
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5 Abris 
5.1 Type d’abris et conditions de logement 
Le type d’abris dépend de la zone d’habitation et nous constatons qu’en zone rurale, la majorité 

des ménages possèdent une maison individuelle et est propriétaire (90% avant Matthew).  

 

10% des ménages enquêtés ont perdu leur titre de propriété suite à Matthew (423 avant 

Matthew et 376 après).  Ce chiffre s’explique par l’obligation des ménages à vendre leur maison 

suite à l’ouragan pour des raisons économiques et de trouver un autre logement dans la zone 

(famille d’accueil, abris collectifs, …) ou bien de partir en zone plus éloignée (déplacement des 

ménages).  

 

Suite à l’ouragan, nous constatons une légère augmentation du nombre de ménages en abris 

collectifs (5% des ménages), en maison privée fournie gratuitement (par famille d’accueil ou 

autres) (4% des ménages). 

Nous observons que 5% des ménages vivent encore aujourd’hui  en cabane, sans abris, ou en 

abris provisoire insalubre.  

 

 

 

Figure 10. Type d’abris. 

 

Pour les ménages en location, le loyer moyen mensuel de location d’une maison est de 1380 HTG 

(21USD) ce qui représente une somme importante puisque le revenu moyen suite à Matthew par 

ménage est de 2647 HTG (40 USD). Pour les ménages locataires, le montant du loyer 

représente environ 50% des dépenses mensuelles.  

 

En termes de conditions de logement, un ménage possède en moyenne 3 pièces dans son abris 

dont 2 sont utilisées pour dormir et compte une moyenne de 4 personnes dormant par pièce. 

Une maison a une surface moyenne de 37m2.  

5.2 Etat des abris 
88% des ménages déclarent avoir subi des dégâts lourds ou une destruction totale d’une ou 

plusieurs parties de leurs maisons.  

 

55% des ménages déclarent avoir subi une destruction totale de leur toit. Et 57% des ménages 

déclarent avoir des dégâts lourds sur le mur et corps de la maison.  
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Figure 11. Etat de l’abri : murs et corps de maison. 

 

 

Au niveau du toit (en nb de ménages): 

 

Figure 12. Etat de l’abri : toit. 

 

Au niveau de la clôture (en nb de ménages): 

 

 

Figure 13. Etat de l’abri : clôture. 
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En termes de réponses humanitaires, il est important de pouvoir cibler les ménages les plus 

vulnérables c’est-à-dire ceux qui ont dû quitter leurs maisons d’origine pour s’installer dans des 

abris ou taudis et dont les maisons sont inhabitables. Et également de cibler les ménages qui ont 

des destructions considérables de leurs maisons afin de leur permettre de limiter les conditions de 

précarité.  

6 Accès aux Biens non alimentaires 
6.1 Possession de biens non alimentaires des ménages 
Le graphique démontre la perte en biens non alimentaires des ménages après Matthew. 

On dénombre une baisse globale des biens par ménages de 65%. 

 

 

Figure 14. Possession de NFI. 

Le nombre de couvertures / draps par ménage a diminué de 70% et le nombre de moustiquaires 

par ménage est quasi nul après Matthew ce qui favorise la propagation des maladies telles que la 

malaria dans les zones rurales.  

 

Le nombre de bidons et récipients dont disposent les ménages a fortement diminué, ce qui 

impactent la capacité totale des ménages pour l’approvisionnement en eau de consommation 

(eau de boissons ou eau de lavage). Cette capacité passe de 70 litres avant l’ouragan à 35 litres, 

soit une diminution importante de 50% des capacités de stockage de l’eau.  

6.2 Impact des actions humanitaires sur les zones enquêtées  
Au vu des résultats nous constatons que l’action des ONG sur ces zones enquêtées est très 

faible. En effet, les distributions de biens non alimentaires (NFI) ont eu un impact très faible sur la 

capacité de recouvrement des ménages et les besoins restent grands. 
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Les actions des ONG pour la distribution de NFI ont été peu nombreuses au niveau des zones 

rurales ou bien de manière sporadique sur certaines zones.  

 

Il est important pour les actions futures des ONG dans le secteur NFI, de prioriser les zones peu 

accessibles comme les zones rurales où les marchés locaux ne permettent pas aux ménages de 

s’approvisionner en biens non alimentaires et où leur capacité financière les empêche d’y avoir 

accès.  

7 Eau, hygiène et assainissement 
7.1 Sources principales d’approvisionnement en eau et accès 
Les sources principales d’eau dans les zones enquêtées sont (par ordre d’importance) : 

 Les sources (aménagées ou non aménagées) ; 

 Eau du robinet (surtout en zone semi-rurale) ; 

 Les puits (protégés ou non protégés) ; 

 Rivière, fleuve ou ruisseau ; 

 Eau de pluie. 

Attention : cela ne signifie pas approvisionnement en eau potable.  

 

Les données nous informent sur les habitudes d’approvisionnement en eau des ménages et les 

changements de comportement liés à l’ouragan. Ces données démontrent également l’impact de 

l’ouragan sur les infrastructures d’eau existantes. 

 

Sources :  

26% des ménages utilisaient une source aménagée avant l’ouragan et on constate suite à 

Matthew une baisse de 14% d’utilisation. Cette baisse est liée à la dégradation de ces sources 

qui deviennent non utilisables ou bien qui deviennent des sources non protégées.  

 

24% des ménages utilisaient une source non aménagée avant l’ouragan et on constate suite à 

Matthew une augmentation de 26% dans l’utilisation de ces sources. Cette augmentation 

s’explique par la destruction ou détérioration des sources aménagées qui deviennent donc non 

aménagées.  

 

Utilisation des sources (en nb de ménages) : 

 

Figure 15. Accès à l’eau : source. 
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Eau du robinet :  

27% des ménages utilisaient l’eau du robinet avant l’ouragan et on constate suite à Matthew une 

baisse d’utilisation de 28%.  

En nombre de ménages :  

 

Figure 16. Impact de Matthew sur l’accès à l’eau du robinet 

 

Cette baisse s’explique par la destruction de certains réseaux d’eau due à  l’ouragan. En 

particulier les SAEP (systèmes d’approvisionnement en eau potable) construits dans les lits des 

rivières ont été les premiers impactés. Les réseaux sont devenus hors d’usage ou bien détériorés 

ce qui amène de l’eau non potable et turbide dans les tuyaux et donc à la sortie pour les 

ménages.  

 

Puits (protégés ou non protégés) : 

Nous ne constatons pas de changement dans l’utilisation des puits pour l’approvisionnement en 

eau entre avant et après Matthew. Il est important de souligner qu’uniquement 10% des 

ménages utilisent des puits. Ce qui montre que peu de sources ont été aménagées en puits 

dans la zone enquêtée. 

 

Rivière, fleuve ou ruisseau 

Nous constations une augmentation de 11% du nombre de ménages utilisant les rivières, fleuves 

et ruisseaux comme point d’approvisionnement en eau après Matthew.  

Il est cependant important de souligner qu’uniquement 8% des ménages utilisent les rivières et 

ruisseaux. Ceci montre que la population favorise les sources existantes aux rivières afin de 

s’approvisionner en eau (ce qui peut s’expliquer par une meilleure qualité de l’eau aux sources).  

 

Eau de pluie : 

Nous ne constatons pas de changement dans l’utilisation de l’eau de pluie pour 

l’approvisionnement en eau entre avant et après Matthew. Il faut souligner que uniquement 6% 

des ménages enquêtés utilisent l’eau de pluie. Ceci montre que peu d’infrastructures 

existantes (impluviums) permettent la collecte de l’eau de pluie et il est possible que dans 

certaines zones, la pluviométrie faible ne favorise pas ce genre d’infrastructures.  

 

En termes d’accès à un point d’eau, les ménages estiment la distance moyenne à un point d’eau 

de 828 mètres pour un temps moyen d’atteinte de 29 minutes. 

 

Il est important de prendre aussi en compte le facteur sécurité pour l’accès à l’eau et nous 

constatons que 19% des ménages estiment qu’ils rencontrent des dangers ou des menaces 

lorsqu’ils vont chercher de l’eau. Ce chiffre est important et peut s’expliquer par différents facteurs 

comme la pénibilité de la route d’accès, la vulnérabilité des personnes allant chercher l’eau, … 
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7.2 Quantité et qualité de l’eau 
Quantité d’eau : 

 Le nombre moyen de récipients avec couvercle pour l’eau (eau de boisson et/ou eau de 

consommation) disponible par ménage est de 3.  

 La capacité moyenne totale des récipients est de 53,7 litres par ménage. 

 Les ménages vont en moyenne 2,5 fois par jour chercher de l’eau  

 La quantité d’eau moyenne utilisée par jour et par ménage est de 136 litres.  

 

Si on considère le nombre moyen de personnes par ménages de 6,92. Une personne utilise 

environ 20 litres/ jour.  Ce chiffre est au-dessus du standard SPHERE en situation d’urgence (15 

litres/ jour/ pers), cependant le facteur de qualité de l’eau est à prendre en compte. 

 

7.3 Problèmes de santé liés à l’eau 
Les problèmes de santé liés à l’eau peuvent être dus à un problème de quantité ou de qualité 

d’eau insuffisante. Pour les zones dans lesquelles nous avons enquêtés, il s’agit de problème de 

qualité d’eau majoritairement. 

 

Depuis les deux dernières semaines (par rapport à la date de l’enquête), sur les 387 enfants de 

moins de 5 ans pris en compte dans les enquêtes : 

 240 enfants ont souffert de diarrhée soit 62% ; 

 342 enfants ont souffert de fièvre soit 88% ; 

 309 enfants ont souffert de toux soit 80% ; 

 86 enfants ont souffert de diarrhée sanglante soit 22% ; 

 29 enfants ont souffert de diarrhée eau de riz soit 7%. 

 

80% des enfants souffrant de maladie ont été pris en charge (par des médecins, centres de santé, 

médicine traditionnelle, etc.).  

 

On constate donc que les nombres de cas de diarrhée sont importants et peuvent être dus à une 

mauvaise qualité de l’eau mais également à des problèmes d’hygiène ou d’assainissement du 

milieu.  

 

7.4 Hygiène et assainissement 
Hygiène : 

Les modes de lavage des mains : 

 



  Rapport Final Evaluation Multisectorielle Grande Anse 

Page 23 sur 36 
 

 

Figure 17. Mode de lavage des mains. 

 

Les moments du lavage des mains : 

 75% des ménages disent se laver les mains après les selles ; 

 Uniquement 37% des ménages disent se laver les mains avant de préparer les 

aliments ; 

 68% des ménages disent se laver les mains avant de manger ; 

 Uniquement 24% des ménages disent se laver les mains du retour des champs. 

 

62% des ménages estiment que leurs pratiques d’hygiène sont mauvaises. Par faute d’accès 

à une quantité d’eau suffisante, par manque de moyens financiers pour acheter du savon, par 

méconnaissance des pratiques adéquates.  

 

Assainissement : 

 Utilisation des latrines : 

 

 

Figure 18. Répartition des latrines par type. 

 

* Latrines non hygiéniques : latrines qui dégagent de mauvaises odeurs ou présence de 

mouches/cafards ou matières fécales au sol dans les latrines. 

 

53% des ménages disent ne pas avoir de latrines.  
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 Remplissage des fosses des latrines (pour les ménages ayant des latrines) : 

 

 

Figure 19. Taux de remplissage des fosses des latrines par catégorie. 

 

Le problème de vidange des fosses de latrines est important. Pour la majorité, les fosses sont 

également en mauvaise état (nous n’avons pas de chiffres sur les structures de fosses : fosses 

étanches, fosses à fond perdu, etc.). 

 

Gestion des déchets : 

Uniquement 30% des ménages disent disposer d’un trou ou point à ordure. Ceci démontre 

que la localisation d’un point de collecte des déchets n’est pas toujours identifiée et que les 

ordures sont gérées au point de l’habitat (proche des logements et du point de cuisine). La 

majorité des déchets est brulée.   

 

Selon les enquêtes des informateurs clés, 100% des informateurs clés évoquent 

l’accumulation des ordures comme un problème important d’insalubrité.  
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8 Sécurité alimentaire 
8.1 Consommation alimentaire 
Les chiffres montrent que la consommation alimentaire a fortement diminué depuis l’ouragan suite 

à la diminution des quantités alimentaires disponible. 

 

Pour les adultes : 

 63% des ménages disent avoir diminué d’un repas par jour ; 

 20% des ménages disent avoir diminué de deux repas par jour. 

 

Pour les enfants : 

 42% des ménages disent avoir diminué d’un repas par jour ; 

 23% des ménages disent avoir diminué de deux repas par jour. 

 

65% des ménages ont un score de consommation alimentaire (SCA) limite ou pauvre. Ceci 

est dû à une quantité et/ou une qualité des aliments inadéquats. Ce qui peut avoir des 

conséquences grave sur la santé des  personnes. 

 

8.2 Habitudes alimentaires 
L’enquête s’est basée sur les types d’aliments les plus souvent utilisés par la population et sur le 

taux de consommation hebdomadaire ainsi que les sources d’approvisionnement de ces aliments. 

On remarque que certains aliments sont peu consommés comme les fruits et le lait. 

De plus les familles recourent à l’achat de ces aliments ou bien à l’aide alimentaire car la 

production familiale agricole ou d’élevage a fortement diminué. 

 

Céréales et tubercules : 

Au moins une fois par semaine, 97% des ménages consomment des céréales et tubercules 

manioc, maîs, riz, patate douce, banane plantain, etc.). 

Les sources d’approvisionnement en céréales et tubercules sont majoritairement par l’achat à 

67% et par les aides alimentaires à 33%. 

 

Légumineuses : 

Au moins une fois par semaine, 90% des ménages consomment des légumineuses (haricots, 

pois, etc.). 

Les sources d’approvisionnement en légumineuses sont majoritairement par l’achat à 75% et par 

les aides alimentaires à 35%. 

 

Légumes et feuilles : 

Au moins une fois par semaine, 70% des ménages consomment des légumes et feuilles 

(carottes, tomates, aubergine, oignon, concombre, etc.). 

Les sources d’approvisionnement en légumes et feuilles sont majoritairement par l’achat à 71% et 

par l’autoproduction à 29%. 

 

Fruits : 

Au moins une fois par semaine, uniquement 12% des ménages consomment des fruits (mangue, 

ananas, mandarine, grenadia, avocat, etc.). 

Les sources d’approvisionnement en fruits sont majoritairement par l’achat à 90%. 
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Protéines animales :  

Au moins une fois par semaine, 78% des ménages consomment des protéines animales (bœuf, 

cabris, poule, poissons, œuf, etc.). 

Les sources d’approvisionnement en protéines animales sont majoritairement par l’achat à 95%. 

 

Lait :  

Au moins une fois par semaine, 45% des ménages consomment du lait.   

Les sources d’approvisionnement en protéines animales sont majoritairement par l’achat à 95%. 

 

Sucre :  

Au moins une fois par semaine, 71% des ménages consomment du sucre. 

Les sources d’approvisionnement en sucre sont majoritairement par l’achat à 96%. 

 

Huile :  

Au moins une fois par semaine, 78% des ménages consomment de l’huile.  

Les sources d’approvisionnement en huile sont majoritairement par l’achat à 88% et/ou par l’aide 

alimentaire à 26%.  

 

Condiments :  

Au moins une fois par semaine, 77% des ménages consomment des condiments (thé, café, 

piment, sel, sauce maggi, etc.)  

Les sources d’approvisionnement en condiments sont majoritairement par l’achat à 88%.  

Ce graphique montre le nombre moyen de jours de consommation par type d’aliments :  

 

 

Figure 20. Nombre de jours de consommation hebdomadaire par type d’aliments. 

 

On constate que les légumes, les protéines animales, le lait et les fruits sont consommés moins 

de 2 jours par semaine ce qui peut créer des carences alimentaires chez les personnes. 

 

Les informations récoltées par les informateurs clés démontrent que de nombreux champs et 

infrastructures agricoles ont été largement détruits.  
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Tableau 10. Etat des destructions agricoles. 
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Abricots 2e Balisiers Pont Bouchard 
                            

Abricots 1e Anse du clerc Anse Duclaire 
                            

Bonbons 1e Desormeau Basse Rivière  
                            

Anse 
d'Hainault 

1e Grandoit Centre ville 
                            

Les Irois 2e Belair 
Centre 
Communale                             

Dame Marie 2e Dallier 
Centre 
Communal                             

Moron 
2e sources 
chaudes 

Centre 
communal                             

Beaumont 1e Beaumont 
Centre 
Communal                             

Roseaux 4e Gommiers 
Centre 
communal                             

Chambellan 1e Dejean 
Centre 
Communal                             

Pestel  4e Tozia Tozia 
                            

Corail 3e Champy Champy 
                            

      

              

   
  Totalement détruit 

   
  Sévèrement détruit 

   
  Légèrement détruit 

 

   
- Non présent dans la zone 
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9 Mécanismes d’adaptation 
Du aux problèmes de manque de moyens pour avoir accès à la nourriture en quantité suffisante, 

les ménages doivent s’adapter à la situation.  

 

L’étude montre les différents mécanismes d’adaptation utilisés par les ménages (en %) durant les 

7 derniers jours avant la date de l’enquête. 

Les ménages peuvent avoir plusieurs mécanismes d’adaptation à la fois.  

 

Figure 21. Identification des mécanismes d’adaptation. 

Ces mécanismes d’adaptation ont des conséquences sur : 

 Les habitudes alimentaires : On remarque que 91% des ménages doivent diminuer les 

portions alimentaires ou réduire le nombre de repas afin de faire face à la situation actuelle. 

75% des ménages disent réduire les portions alimentaires des adultes au profit des 

enfants. 

 La gestion des dépenses du ménage : 69% des ménages doivent réduire les dépenses en 

santé et en éducation pour subvenir aux besoins alimentaires.  

 Les conditions de travail : 54% des ménages disent avoir au moins un membre de leur 

ménage dans l’obligation de migrer pour trouver du travail.  

 Les liens sociaux : 57% des ménages doivent utiliser le troc ou l’échange pour subvenir 

aux besoins. 68% des ménages disent échanger du bétail et 27% des biens non 

alimentaires. De plus,  48% des ménages reçoivent des dons de l’entourage.  
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10 Santé/ Nutrition 
10.1 La santé dans les ménages 
Les principales maladies rencontrées au sein des ménages sont (en % de ménages) :  

 

Figure 22. Principales maladies rencontrées. 

25% des ménages disent avoir eu au moins un cas de diarrhée dans le ménage dont 2% (11 cas) 

de diarrhée sanglante.  

Pour les cas de fièvre, ils sont nombreux et sont souvent liés à d’autres pathologies ou 

symptômes comme les courbatures, la diarrhée, des troubles psychologiques, etc. 

 

Les cas de SIDA/ VIH ne sont pas significatifs mais avec 15% des ménages ne sachant pas s’ils 

sont affectés ou non. 

 

5% des ménages disent avoir des enfants affectés par la malnutrition dans le ménage (soit 25 

ménages).  

10.2 L’accès aux soins de sante 
La distance moyenne pour se rendre au centre de santé le plus proche est de 3,4 km pour un 

temps de transport de 97 minutes.  

Cependant bien qu’il existe des centres de santé plutôt proches, la vulnérabilité des ménages ou 

bien l’état de la structure de santé les empêchent de pouvoir s’y rendre. 

 

En effet 16% des ménages disent de pas se rendre dans un centre de santé car pour 40% 

d’entre eux le centre de santé est détruit, pour 36% le centre est trop loin (et frais de transport 

difficiles à payer), et pour 27% les soins sont trop chers (frais médicaux).  

 

Selon les informations récoltées par les informateurs clés sur les communes enquêtées, la 

majorité des consultations et des soins sont payants. De plus les services proposés sont limités. 
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Tableau 11. Identification des services de santé disponible par localités. 

Commune Section Localité 
Consultati
ons 

Soins 
curatifs 

Soins 
préventifs 

Traitement 
choléra 

Les services  

Abricots 2e Balisiers Pont Bouchard Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Abricots 
1e Anse du 
clerc 

Anse Duclaire Payante Payante Gratuite Pas fourni 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Bonbons 1e Desormeau Basse Rivière  Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Anse 
d'Hainault 

1e Grandoit Centre ville Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Les Irois 2e Belair 
Centre 
Communale 

Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Dame Marie 2e Dallier 
Centre 
Communal 

Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Moron 
2e sources 
chaudes 

Centre 
communal 

Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Beaumont 1e Beaumont 
Centre 
Communal 

Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Roseaux 4e Gommiers 
Centre 
communal 

Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Chambellan 1e Dejean 
Centre 
Communal 

Payante Payante Gratuite Gratuite 

Manque de 
médicament  
Manque de personnel 
qualifié  
Manque de capacité 
d’accueil 

Pestel  4e Tozia Tozia Payante NSP NSP Gratuite Pas de centre de santé 

Corail 3e Champy Champy NSP NSP NSP NSP Pas de centre de santé 
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11 Protection et sécurité 
11.1 Conditions de vie des ménages 
Lors de l’ouragan, de nombreuses personnes ont péri, sont portées disparues, ont été touchés 

physiquement ou moralement par la catastrophe. 

44% des ménages déclarent avoir perdu le contact d’au moins une personne de leur famille 

depuis Matthew.  

 

En termes d’appréciation de leurs conditions de vie et de la qualité de leur environnement :  

 43% des ménages estiment que leurs conditions de vie sont mauvaises et 42% estiment 

qu’elles sont très mauvaises. 

 53% des ménages estiment que leur quartier est insalubre.  

11.2 Sécurité et protection 
16% des ménages estiment qu’il existe des problèmes de sécurité dans leur quartier / 

entourage et qui auraient pour cause : 

 Le banditisme et les violences pour 45% d’entre eux ; 

 L’absence des services de l’état pour 28% d’entre eux ; 

 Les persécutions et menaces pour 14% d’entre eux.  

Pour 58% des ménages, en cas de problèmes, ils se réfèrent au maire ou chef de la localité. 

37% des ménages ne se sentent pas actuellement en sécurité dans leur quartier et la cause 

majeure (pour 63% des ménages) est l’absence d’abris ou de maisons sécurisées avec une 

porte et une clôture. 

Il y a une dégradation de la sécurité ressentie par les ménages (12% d’entre eux). La 

reconstruction des abris reste une priorité pour éviter la dégradation des conditions de vie et de 

sécurité des personnes. 

41 ménages (soit 9% des ménages enquêtés) disent avoir au moins un membre de son ménage 

qui a été victime de violence.  

Il n’y a pas que la violence physique, il y a également celle psychologique suite à l’ouragan qui 

touche 51% des ménages qui estiment que une ou plusieurs personnes sont en situation de 

choc psychologique suite au passage de Matthew (comportement différent, angoisses, 

insomnies, etc.).  

Selon les données des focus group, voici les réponses données pour les principaux problèmes de 

protection : la question environnementale et de protection aux risques de l’environnement 

(comme les tremblements de terre et ouragan) est souvent mentionnée.  
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Tableau 12. Problèmes de protection identifiés par localités.  

Commune Section communale Localité Principaux problèmes de protection 

Roseaux 4e section Gommiers Rseau centre ville Protection environnementale / protection sociale 

Les Irois 3e section Garcasse 
Garcasse, Bel et 

Job 

Pour droit de l'homme /  protection des enfants / 
environnemental 

Corail 
2e section Fond 

d'Icaque 
Fond d'Icaque 

Protection publique / environnemental / protection de 
l'enfance 

Anse 
d'Hainault 

1e section Grandoit Grandoit protection de l'enfance  / environnementale / médicale 

Dame Marie 3e section Desormaux 
Dame marie centre 

ville 
protection environnementale / protection publique 

Chambellan 1e section Desjean 
Chambellan centre 

ville 

protection sociale / protection de l'enfance / protection 
environnementale 

Beaumont 1e section Beaumont 
Beaumont centre 

ville 
protecrtion environnementale / protection financiere 

Moron 
2e section Sources 

chaudes 
Moron centre ville protection environnementale / protection de l'enfance 

Pestel 5e section Duchity Duchity protection environnementale 

Bonbon 1e section Desormau 
Desormau centre 

ville 
protection environnementale 

Abricots 2e section Bélisère Abricot centre ville RAS 

 

12 Accès aux services 
Ci-dessous le pourcentage des ménages qui estiment ne pas avoir accès aux services de base :  

 

Figure 23. Non accès aux services de base. 

 

Les besoins sont importants et les problèmes d’accès à certains services sont liés à d’autres. 

La destruction des abris a aussi eu pour conséquence la destruction des biens non alimentaires et 

des infrastructures d’assainissement de l’abri par exemple. 
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Les principales causes du manque d’accès :  

Tableau 13.Causes du manque d’accès aux services. 

  

Cause 

 
  

Contextuelle / structurelle Liée à la situation précaire du ménage 

M
a

n
q

u
e
 

Accès à l'eau 
potable 

74% des ménages estiment qu'il n'y a pas 
d'eau potable dans la zone 

13% des ménages n'ont pas de moyens financiers 
pour payer l’eau, les traitements de l’eau ou pour 
payer les transports 

Accès à 
l'assainissement 

39% des ménages estiment qu'il n'y a plus 
de service de l'Etat 

19% des ménages n'ont pas de moyens financiers 
pour payer le ramassage ou pour payer les 
transports 

Accès à la 
nourriture 

39% des ménages estiment que leurs 
champs, récoltes, outils agricoles sont 
détruits 

46% des ménages n'ont pas de moyens financiers 
pour payer la nourriture ou pour payer les 
transports 

Accès aux soins 
de santé 

25% des ménages estiment que le centre 
de santé est trop loin de leur habitation 

52% des ménages n'ont pas de  moyens 
financiers pour payer les soins ou pour payer les 
transports 

Accès à un abri 
sécurisé 
 

31%des ménages estiment que leur abri 
individuel est détruit 

32% des ménages n'ont pas de moyens financiers 
pour payer les matériaux, le loyer, etc. 

 
Accès à des NFI 
 

50%des ménages estiment que leurs 
biens sont détruits 

21% des ménages n'ont pas de moyens financiers 
pour payer les biens 

Selon les données récoltées par les focus group, voici l’estimation financière nécessaire selon eux 

pour avoir accès à certains services.  

Tableau 14. Coûts des services. 

Commune 
Section 

communa
le 

Localité 

Besoins 
financiers pour 
matériaux de 

reconstruction 
HTG 

Besoins financiers 
pour NFI et 

équipements 
maisons 

HTG 

Besoins financiers 
pour nourriture 

(mensuel) 
HTG 

paiement de l'école 
(annuel) 

Roseaux 
4e section 
Gommiers 

Rseau centre 
ville 

           20 000               75 000               20 000    
de 7 000 à 10 000 

HTG 

Les Irois 
3e section 
Garcasse 

Garcasse, Bel 
et Job 

         150 000               50 000               25 000    N/A 

Corail 
2e section 

Fond 
d'Icaque 

Fond d'Icaque            75 000               40 000               10 000    N/A 

Anse 
d'Hainault 

1e section 
Grandoit 

Grandoit            25 000               20 000               20 000    
de 3 000 à 10 000 

HTG 

Dame Marie 
3e section 
Desormau

x 

Dame marie 
centre ville 

           25 000               50 000               20 000    
écoles communales 

gratuites 

Chambellan 
1e section 
Desjean 

Chambellan 
centre ville 

           50 000               75 000               25 000    
de 5 000 à 7 000 

HTG (pour la 
primaire) 

Beaumont 
1e section 
Beaumont 

Beaumont 
centre ville 

           50 000               35 000               20 000    
de 5 000 à 7 000 

HTG (pour la 
primaire) 

Moron 
2e section 
Sources 
chaudes 

Moron centre 
ville 

           40 000               35 000               30 000    
de 5 000 à 7 000 

HTG (pour la 
primaire) 

Pestel 
5e section 

Duchity 
Duchity            40 000               75 000               20 000    

de 5 000 à 6 000 
HTG (pour la 

primaire) 

Bonbon 
1e section 
Desormau 

Desormau 
centre ville 

           60 000               50 000               20 000    
de 3 000 à 4 000 

HTG (pour la 
primaire) 

Abricots 
2e section 
Bélisère 

Abricot centre 
ville 

           50 000               35 000               15 000    environ 3 000 HTG 
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Pour les ménages ayant accès aux services, il est important de voir si l’assistance humanitaire a 

pu avoir un impact sur l’amélioration de l’accès à ces services.  

Tableau 15. Accès aux services des ménages. 

 
% des ménages avec 

accès 

dont % des ménages qui ont 
accès grâce à l'assistance 

humanitaire 

Accès à l'eau potable 25% 39% 

Accès à l'assainissement 20% 36% 

Accès à la nourriture 31% 61% 

Accès aux soins de santé 43% 18% 

Accès à un abri sécurisé 19% 6% 

Accès à des NFI 19% 44% 

 

Nous constatons que distributions alimentaires et NFI faites par l’assistance humanitaire a 

fortement contribué à l’amélioration de l’accès pour les ménages. 

Cependant les activités de santé ou abris réalisées par les ONG n’ont que très peu d’impacts 

dans les zones rurales de l’enquête. 

 

Selon les données des focus group, voici sur les localités d’où proviennent les focus group, l’aide 

humanitaire apportés (par qui, et quelle perception) : 

Tableau 16. Distribution de l’aide humanitaire par localités. 

Commune 
Section 

communale 
Localité 

Acteurs ayant 
distribués de l'aide 

humanitaire 
type d'aide 

perception 
de 

l'assistance 

Roseaux 
4e section 
Gommiers 

Roseau 
centre ville 

PAM,CESVIE,Care, 
Samaritan Purse 

Nourriture, Kit d'Hygiène Très bien 

Les Irois 
3e section 
Garcasse 

Garcasse, Bel 
et Job 

ACTED,Plan,Croix-
Rouge 

Nourriture, NFI 
Presque 

inutile 

Corail 
2e section Fond 

d'Icaque 
Fond d'Icaque 

PAM, Croix Rouge 
Haïtienne 

Riz, Bâches Très mal 

Anse 
d'Hainault 

1e section 
Grandoit 

Grandoit N/A N/A   

Dame 
Marie 

3e section 
Desormaux 

Dame marie 
centre ville 

ACTED Distribution alimentaire très bien 

Chambellan 
1e section 
Desjean 

Chambellan 
centre ville 

Samaritan Purse, CRS 
Nourriture (Samaritan) + 

bâches (CRSà 
très 

appreciée 

Beaumont 
1e section 
Beaumont 

Beaumont 
centre ville 

PAM Nourriture très attendue 

Moron 
2e section 

Sources chaudes 
Moron centre 

ville 
PAM Nourriture Très bien 

Pestel 
5e section 

Duchity 
Duchity PAM,CRS Nourriture Très bien 

Bonbon 
1e section 
Desormau 

Desormau 
centre ville 

PAM Nourriture Très bien 

Abricots 
2e section 
Bélisère 

Abricot centre 
ville 

CAPEGA - OFTAG 
(ACTION AID) 

distri de semences et 
nourriture 

Bien mais 
insuffisante 
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