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CONTEXTE  
 
Le mardi 4 Octobre, Haiti a été frappé par l’ouragan Matthew de catégorie 4. L’œil a traversé les 

départements du Sud et de la Grande Anse causant des dégâts considérables. ACTED a mené en 

décembre 2016 une enquête multisectorielle auprès de plus de 5 600 ménages dans le département 

du Sud afin de connaitre le niveau de vulnérabilité socio-économique des ménages et pouvoir adapter 

sa réponse selon les besoins des ménages les plus vulnérables.  

Les résultats de cette enquête pour la commune de Port à Piment sont analysés dans ce rapport.  

 

METHODOLOGIE D’ENQUETE ET IDENTIFICATION DES MENAGES 
 
Afin de trouver les ménages les plus vulnérables dispersés dans les différentes localités, les enquêteurs 

se sont entretenus avec les autorités locales afin de cibler, dans les communes de l’enquête, les 

localités les plus affectées. Une fois ces localités identifiées, ils ont rencontré les leaders 

communautaires pour déterminer les quartiers les plus touchés et pouvoir enquêter les personnes les 

vulnérables ayant une maison complètement ou partiellement détruite. Les enquêteurs étaient 

accompagnés de guides afin d’atteindre les zones les plus reculées.  

Durant tout le mois de décembre, une vingtaine d’enquêteurs sont allés interroger l’ensemble des 

ménages des quartiers affectés de Port à Piment. Au total, 2 988 ménages ont été interrogés, dont 

55% de femmes et 45% d’hommes, sur les thématiques suivantes : déplacement suite à l’ouragan, 

niveau de destruction des maisons, biens non alimentaires, sécurité alimentaire, protection, santé, 

hygiène et assainissement, moyens d’existence, communication, sécurité, éducation. 

 

PRINCIPAUX RESULTATS  
 

 12% des personnes enquêtées étaient encore déplacées 

 Perte d’emploi suite à l’ouragan : avant l’ouragan, 2% des personnes interrogées étaient sans 

emploi, ce taux est passé à 71% à la suite du passage de Matthew  

 Baisse du revenu mensuel suite à l’ouragan : avant l’ouragan, 88% des personnes interrogées 

avaient un revenu inférieur à 15 000 HTG, ce taux est passé à 99% après le passage de 

l’ouragan.  

 Les personnes souhaitant retourner chez elles mais étant toujours déplacées ne peuvent pas 

revenir chez elles car elles n’ont pas d’argent (58%) ou parce que leur maison est trop 

endommagée (42%) 

 78% des habitations des personnes enquêtées sont totalement détruites. La majorité était 

constituées de roche et de tôle (56%).  

 97% des personnes enquêtées sont propriétaires 

 23% des ménages n’ont aucun moyen de production 

 Les priorités des ménages enquêtés en termes de besoins sont dans cet ordre : l’alimentation, 

les abris et enfin la santé 

 60% des personnes interrogées boivent de l’eau de boisson provenant d’une source non 

protégée  

 96% des personnes enquêtées traitent leur eau de boisson, majoritairement avec des 

Aquatabs 

 Augmentation de la défécation à l’air libre après le passage de l’ouragan (de 75 à 89%) 
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 89% des personnes enquêtées ont accès à une structure de santé 

 16% ont été victimes de violences depuis l’ouragan 

 Le moyen principal d’information pour les personnes interrogées depuis l’ouragan est le 

bouche à oreille (35%) 

 Baisse de la scolarisation : de deux enfants scolarisés en moyenne, on passe à un seul après 

l’ouragan 

 51% des personnes enquêtées ont déjà reçu une aide non alimentaire, majoritairement sous 

forme de bâche (pour 76% d’entre eux) 

 La majorité des personnes (55%) préfèrent avoir une aide sous forme d’argent  

PROFIL DES MENAGES ENQUETES  

 

 La majorité (93%) des personnes interrogées ont entre 24 et 72 ans.  

 55% des personnes interrogées sont des femmes. 

 En moyenne les ménages interrogés comportent 3 personnes de sexe masculin et 3 de sexe 

féminin. Il y a en moyenne par ménage 3 adultes de plus de 18 ans, 2 entre 5 et 17 ans, 1 

personne de plus de 70 ans et 1 personne en situation de handicap.  

 13% des ménages interrogés comportaient une femme allaitante, toutes les personnes 

interrogées ont affirmé qu’elles avaient dû arrêter d’allaiter. 

 

MOYENS D’EXSTENCE  

 

1. ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

 

Avant l’ouragan, 98% des personnes 
interrogées avaient un emploi.  
54% travaillaient dans le secteur de 
l’agriculture, 18% dans l’élevage, 19% 
dans le commerce informel, 3% dans 
les services, 2% dans la pêche, 1% 
dans le secteur commerce formel, 1% 
dans le secteur privé.  
La majorité des personnes 
occupaient alors plusieurs emplois en 
même temps.  
 

 

2%

54%

2%

18%

1%
1%

19%

3%

Secteur d'emploi avant l'ouragan

Aucune

Agriculture

Pêche

Bétail

Secteur privé

Commerce formel

Commerce informel

Services
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Depuis l’ouragan, 71% des personnes 
interrogées ne travaillent pas, 25% ont repris 
partiellement les activités, seulement 3% ont 
repris totalement les activités et 1% ont trouvé 
un emploi dans un autre secteur d’activité.  
 
On observe donc que la grande majorité des 
personnes ont perdu leur emploi suite à 
l’ouragan.  

 
 

2. BIEN PERDUS DURANT L’OURAGAN 

 

 

Les personnes ont perdu en moyenne au moins deux items durant l’ouragan. Les biens les plus perdus 

sont : les vêtements et le linge de maison (30%), les ustensiles de cuisine (28%), la literie (28%), les 

moyens de télécommunication (5%), de l’argent (4%), des produits d’hygiène (3%) et du bétail (2%). 

3. REAPPROVISIONNEMENT 

 

 

 
83% des personnes ont répondu à la 
question ci-contre : 66% ne pensent pas 
pouvoir se réapprovisionner en biens perdus, 
29% pensent que oui et 5% pensent qu’ils 
pourront retrouver seulement une partie des 
biens perdus sur les marchés de la zone.  
 

 

71%

25%

3%

1%

Situation des emplois du ménage  
depuis l'ouragan

Arrêt complet de
toute activité

Reprise partielle
des activités

Reprise totale

Changement de 
secteur d’activité

28%

30%

3%

5%

28%

4%

2%

USTENSILES DE CUISINE

VÊTEMENTS ET LINGE

PRODUITS D’HYGIÈNE

MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION 

LITERIE 

ARGENT

BETAIL

Quels sont les biens que vous avez le plus perdus ?

29%

66%

5%

Pensez-vous pouvoir vous 
réapprovisionner en biens perdus dans les 

marchés de la zone ?

Oui

Non, aucun

En partie
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4. REVENU MENSUEL 

 

 

Le tableau ci-contre montre nettement que la population avait déjà un faible revenu mensuel avant 

l’ouragan. Matthew a par ailleurs d’avantage fragilisé la situation économique des ménages puisque 

88% de personnes avaient un revenu inférieur à 15 000 HTG par mois avant l’ouragan, et 99% après le 

passage de l’ouragan. 

 
 

5. STRATEGIES D’ADAPTATION 

 

 

 

Face à l’augmentation de leur 
niveau de vulnérabilité suite au 
passage de l’ouragan, tous les 
ménages ont mis en place 
différentes stratégies : 62% 
ont acheté à crédit, 24% ont 
bénéficié de l’appui de leurs 
proches, 4% ont vendu leur 
bétail ou moyen de 
production, 4% ont consommé 
leur semences, 4% ont dû 
suspendre la scolarisation de 
leurs enfants, et 2% ont fait 
appel à la solidarité 
communautaire. 
 
91% d’entre eux ont dû mettre 
en place deux des stratégies 
citées ci-dessus.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inférieur à 15 000 HTG

Entre 15 000 et 30 000 HTG

Entre 30 000 et 60 000 HTG

Supérieur à 60 000 HTG

Revenu mensuel du ménage avant et après l'ouragan

Après l'ouragan Avant l'ouragan

4%

4%

62%

4%

24%

2%

Stratégie d'adaptation après l'ouragan

Vente de bétail /
moyens de production

Consommation de
semences

Achat à crédit

Suspension de
scolarisation

Appui de proches

Solidarité
communautaire
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HABITATIONS  
 

1. DEPLACEMENTS 

 

 

Du passage de l’ouragan au moment de l’enquête 
74% des personnes enquêtées ont répondu qu’elles 
s’étaient déplacées en raison de l’ouragan, 23% ne se 
sont pas déplacées du tout, 3% se sont déplacé en 
partie.   
 
12% des personnes interrogées étaient actuellement 
toujours déplacées au moment de l’enquête. Les 
personnes qui se sont déplacées étaient : 44% chez 
des proches, 30% dans un abri provisoire, 14% dans 
un site d’évacuation collectif formel, 12% dans un 
abri reconstruit. 

Les personnes qui se sont déplacées sont restées généralement moins de 5 semaines dans leur abri 

provisoire.   

Tous les ménages interrogés et retournés chez eux vivent actuellement dans un abri reconstruit. 

90% des personnes sont dans leurs abris avec toute leur famille. 

Au niveau des conditions de logement, les ménages interrogés affirment que les conditions de vie dans 

leur abri actuel sont plutôt mauvaises (44%), 26% exécrables, 10% acceptables, 0.5% bonnes. Les 

autres personnes n’ont pas répondu à la question.   

 

 

 

2. DESIR DE RETOUR 

 

 

 
 
98% des personnes souhaitent 
retourner chez elles le plus 
rapidement possible mais ne le 
peuvent pas car elles n’ont pas 
d’argent (58%), ils n’ont pas les 
matériaux pour reconstruire 
(19%), ils n’ont plus de maison 
(13%), ou leur maison est 
complètement détruite (10%).  
 

 

88%

12%

Situation des ménages interrogés

Retournés

Déplacés

58%
13%

19%

10%

Pourquoi ne pouvez-vous pas retourner chez 
vous?

Parce que je n'ai pas
d'argent

Parce que je n'ai pas de
maison

Parce que je n'ai pas les
materiaux pour
reconstruire
Parce que ma maison
est completement
detruite
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3. CONSTITUTION DE L’HABITATION ANTERIEURE A L’OURAGAN 

 

 
Matériaux 

Roche,  
et tôle 

Paille, 
tôles et 
bâches 

Tôles et 
éclisse 
de bois 

Bloc 
béton, 
toit tôle 

Tôles 
et tuf 

Toit en 
paille et 
éclisse 
de bois 

Toit en 
tôles et 
mur 
Balustrade. 

Autres 

% 56% 17% 10% 9% 2%. 2% 1% 22% 

*Autres : différentes combinaisons entre la tôle, le béton, la paille, planche et bloc. 

En majorité les maisons étaient constituées de roche et de tôle (56%).  

 

4. NIVEAU DE DESTRUCTION DES MAISONS 

 

 

 
 
78% des ménages interrogés ont 
leur maison qui a été 
complètement détruite par 
l’ouragan, 9% partiellement 
détruite, 9% dont le toit est 
totalement détruit et 4% avec le 
toit en partie détruit.  
 

 

5. AIDE NECESSAIRE POUR RECONSTRUIRE LES HABITATIONS 

 

Matériaux % 

Tôles 33% 

Bois pour charpente 28% 

Ciment 26% 

Main d’œuvre 7% 

Bloc 3% 

Clous 2% 

Fer 2% 
 

 
 
 

Les intrants dont les ménages ont le plus besoin pour 
reconstruire leur abri sont : des tôles (33%), du bois pour la 
charpente (28%), du ciment (26%), de la main d’œuvre (7%), 
des blocs (3%), des clous (2%) et du fer (2%). 
  

 

 

 

4%
9%

9%

78%

Quel est le niveau d’endommagement de votre 
habitation ? 

Toit en partie détruit

Toit complètement
détruit

Partiellement détruite
(murs inclus)

Complètement
détruite
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6. PROPRIETE 

 

 

 
 
 
97% des personnes interrogées sont 
propriétaires et 3% sont locataires.  
 

 

 

7. MOYENS D’ACCES 

 

 

63% des personnes enquêtées 
vivent en milieu rural dispersé, 13% 
en milieu rural regroupé, 12% en 
milieu urbain et 12% en zone péri-
urbaine 

 

 

 

63% des habitations enquêtées sont 
pour la plupart accessibles seulement 
à mule ou à pieds, 22% en voiture, 15% 
à moto.  

 

 

97%

3%

Etes-vous propriétaire ou locataire ?

Propriétaire

Locataire

12%

63%

13%

12%

Typologie du lieu enquêté

Péri-urbain

Rural dispersé

Rural regroupé

Urbain

22%

15%63%

Moyens d'accès à la zone

voiture

moto

mule / à pieds
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8. ELECTRICITE 

 

 

88% des personnes interrogées 
n’ont pas d’accès à l’électricité, 
7% ont un accès faible, 3% ont un 
accès moyen, 1% ont un bon 
accès et 1% un très bon accès.  

 

MOYENS DE PRODUCTION  

 

 % 

Bétail 18% 

Inférieur à 3 têtes 
14% 

Entre 3 et 10 têtes 
10% 

Supérieur à 10 têtes 
4% 

Jardins potagers 
15% 

Champs de ½ carreau et plus 
10% 

Equipement de production 
agricole et de pêche 2% 

Aucun 23% 

Commerce 2% 

Autres  
2% 

 

 
 
 
 
23% des ménages interrogés ne possèdent 
aucun moyen de production.  
18% ont du bétail, 15% ont des jardins potagers, 
14% ont un troupeau de moins de 3 têtes, 10% 
ont un troupeau entre 3 et 10 têtes, 10% ont un 
champ potager d’au moins ½ carreau, 4% ont un 
troupeau de plus de 10 têtes ; 2% ont un 
équipement de production agricole et de pêche, 
2% ont un commerce.  

*Autres regroupent des corps de métiers  

 

 

 

 

 

 

1%

1% 3%

7%

88%

Accès à l’électricité de ville dans la zone

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Inexistant
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PRIORITES DES MENAGES  

 

 

*Autres : argent, vêtements, semences, bois 
 
La première priorité des ménages est l’alimentation pour 57% des personnes interrogées et 

également la reconstruction de leur abri (32%). 

La deuxième priorité des ménages est pour 36% des personnes interrogées la reconstruction de leur 

abri (36%), puis l’alimentation (24%). 

La 3ème priorité des ménages est la santé. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

 

1. CONSOMMATION DE NOURRITURE DES MENAGES 

 

A la question « Combien votre ménage fait-il de repas par jour ? », la majorité, 56%, ont répondu 

qu’avant l’ouragan, le ménage faisait en moyenne 3 repas par jour mais après l’ouragan, la majorité, 

86%, des ménages ne consommaient plus qu’un seul repas par jour. L’ouragan a donc eu un impact 

négatif net sur le niveau d’alimentation, ce qui explique que la première priorité soit de loin 

l’alimentation.  

57%

32%

1% 3% 7%

24%

36%

7%

18%
14%

1%
12%

9% 8%

18%

45%

8%

ALIMENTATION ABRIS EAU, HYGIÈNE EDUCATION SANTÉ AUTRES 

Priorités des ménages

1ere priorité 2eme priorité 3eme priorité
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*Autres : pêche, l’achat à crédit, agriculture, aide d’amis. 

 

97% des personnes, soit 2 894 
personnes ont répondu à cette 
question.  
 
On observe qu’aujourd’hui pour 
se nourrir, 82% des ménages 
font leurs achats sur le marché, 
9% bénéficient d’une assistance 
alimentaire, 4% se nourrissent 
grâce à la production de leur 
ménage.  
 

96% des personnes affirment qu’elles ont du mal à accéder à la nourriture, en raison essentiellement 

du manque d’argent (60%) et de la hausse des prix (30%). Les autres raisons invoquées sont également 

le fonctionnement et l’accessibilité des marchés et également la perte des ustensiles de cuisine 

2. TYPES D’ALIMENTS CONSOMMES   

 

 

Le tableau ci-dessus, indique que les ménages consomment principalement des céréales et des 

légumineuses. La viande, produits laitier et poisson sont rares dans les repas des personnes 

interrogées. Les fruits et œufs sont inexistants. 

 

 

 

 

 

4%

2%

83%

9%

2%

Quelle est votre principale source d’alimentation 
aujourd’hui ?

Production du ménage

Stock antérieur à 
l’ouragan

Achats sur le marché

Distribution /
Assistance alimentaire

Autres

61%

7%

1%

2%

17%

0

0

2%

0

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CÉRÉALES 

LÉGUMES 

VIANDE 

POISSON ET FRUITS DE MER

LÉGUMINEUSES 

ŒUFS

FRUITS

PRODUITS LAITIERS 

PRODUITS SUCRÉS 

HUILE/BEURRE

Aliments consommés par le ménage dans les 7 derniers jours
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3. DISTANCE DU MARCHE 

 

 

 
 
Parmi les 96% des personnes 
ayant répondu à la question, 
34% affirment que le marché le 
plus proche est situé à moins de 
30 minutes de chez elles, 27% 
entre 30min et 1h, 24% entre 
1h30 et 3h, 11% plus de 3h. 
 

 

 

WASH  

1. EAU : MODES D’APPROVISIONNEMENT 

 

 

On observe que la majorité des personnes boivent de l’eau de boisson provenant d’une source non 

protégée (60%). Une minorité ont accès à un puit ou à une pompe (17%), un point de remplissage 

(11%), une source protégée (8%) ou à un robinet privé (4%). 

Afin de s’approvisionner en eau de boisson, 69% des personnes doivent parcourir moins de 30 minutes 

de marche, 25% entre 30 min et 1h30, 3% entre 1h30 et 3h, et 0.7% plus de 3h. 

Le temps passé sur le point de puisage est généralement (80%) moins de 30 min, 13% passent entre 

30 min et 1h30, 3% entre 1h30 et 3h et pour 0.6% des personnes interrogées, plus de 3h. 

 

 

36%

28%

25%

11%

A quelle distance se trouve le marché le plus 
proche ?

Moins de 30 min

Entre 30 min et 1h30

Entre 1h30 et 3h

Plus de 3h

17%
4% 11% 8%

60%

Puits / Pompe
manuelle

Robinet privé /
Réseau DINEPA

Point de
remplissage de

gallons (eau
traitée)

Source protégée Source non
protégée (rivières,

etc.)

Type de source d'approvisionnement en eau de boisson
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2. EAU : IMPACT DE L’OURAGAN 

 

 

 En majorité (60%) les sources ont été 
endommagées mais restent 
utilisables. 

 

 28% ont été endommagées et sont 
complétement inutilisables. 

 

 12% des personnes affirment que leur 
source n’a pas été endommagée. 

 
On observe qu’en grande majorité 
(88%) les sources des ménages 
interrogées ont été endommagées par 
le passage de l’ouragan. 
 

3. TRAITEMENT DE L’EAU DE BOISSON 

 
96% des personnes interrogées traitent leur eau de boisson : 93% avec des Aquatabs, 6% avec du 

chlore liquide et 0.6% en la faisant simplement bouillir.  

 

4. QUANTITE CONSOMMEE PAR JOUR 

 

 

 
 
La majorité des ménages 
consomme entre 15 et 20L par jour 
d’eau de boisson. 
 
86% des ménages interrogés 
possèdent des récipients pour le 
stockage de l’eau. 

 

5. LATRINES 

 AVANT APRES 

Latrine 
individuelle/familiale 

24% 10% 

Toilettes 
publics/collectifs 

1% 1% 

A l’air libre 75% 89% 
 

On observe que la propension des personnes à 
faire ses besoins à l’air libre a augmenté après 
l’ouragan, en raison de la destruction des latrines 
individuelles et familiales. 
 

28%

60%

12%

Votre source d'eau habituelle a-t- elle été 
endommagée par l'ouragan ?

Oui, elle a été
endommagée et est
inutilisable

Oui, elle a été
endommagée mais
est encore utilisable

Non elle n’a pas été 
endommagée

4%
17%

37%

42%

Quantité d'eau de boisson disponible par 
ménage et par jour

Moins de 5L

Entre 5 et 10L

entre 10 et 15L

entre 15 et 20L
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SANTE 

 

 

Pour 37% des personnes le centre de 
santé le plus proche se trouve entre 
1h30 et 3h de route, 34% moins de 30 
min, 29% entre 30 min et 1H30. 
 
89% des personnes ont accès à un 
centre de santé.  
Ceux qui n’ont pas accès invoquent un 
manque d’argent, la distance ou 
l’absence d’un centre de santé.  
Parmi les personnes ayant accès à une 
structure de santé, 81% ont accès à un 
hôpital, 11% à un dispensaire, 3% 
CTC/UTC, 2% centre de santé local sans 
lit, 2% centre de santé local avec lit, 1% 
clinique mobile et pharmacie 

 

 

PROTECTION 

 

1. VIOLENCES POST OURAGAN 

 

 Violences 
16% des personnes ont été victimes de 
violences depuis l’ouragan : 59% 
violences physiques (coups et 
blessures), 17% vols/pillages, 16% 
violence orale, 6% violence 
psychologique/harcèlement, 2% 
violences sexuelles.  

 Stigmatisation 
60% des personnes se sentent 
victimes de stigmatisation en raison de 
leur situation.  

 Lumière 
63% des personnes interrogées n’ont 
pas de lumière dans leur logement. 

 
 

 

 

 

81%

3%

11%

A quel type de centre avez-vous accès ?

Hôpital

CTC/UTC

Dispensaire

Centre de santé
local sans lit

Centre de santé
local avec lit

Clinique mobile
Et pharmacie

59%
17%

16%

6%

2%

Type de violences subies post ouragan

Violences physiques

Vols / pillages

Violence orale

Violence
psychologique /
harcèlement

Violences sexuelles
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2. ORGANISATIONS DE PROTECTION 

 

75% ne connaissent pas d’institutions 
prenant en charge les personnes 
vulnérables.  
 
Parmi les 25% connaissant ces 
institutions, 40% citent les autorités 
locales, 32% les ONG internationales, 14% 
les leaders religieux, 11% les associations 
locales, 3% les organisations pour les 
droits de l’homme.  
 
73% des personnes affirment qu’aucun 
mécanisme facilitant l’enregistrement et 
le suivi des cas de maltraitance, d’abus ou 
de violence n’existe. 

 

 

3. ENFANTS 

A la question « A votre connaissance, y’a-t-il des enfants séparés de leur famille ou seuls dans la zone 

depuis l’ouragan ? » 20% des ménages affirment qu’il y a toujours des enfants séparés de leur famille 

ou seuls. 

  

INFORMATIONS 

 

1. CANAUX 

 

 

11%

32%

14%

3%

40%

Connaissance des ménages des institutions 
aidant les personnes victimes de 

matraitance et d'abus

Associations locales

ONG internationales

Leaders religieux

Organisations des 
droits de l’homme

Autorités locales

28%

23%

1%

7%

35%

6%

Depuis l’ouragan, quel moyen utilisez-vous principalement 
pour vous informer ?

Radio

Appels téléphoniques

SMS

Annonces par haut-parleurs /
mégaphone

Bouche à oreille –
amis/famille

Leaders communautaires
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Le moyen principal d’information pour les personnes interrogées depuis l’ouragan est le bouche à 

oreille (35%), la radio (28%), les appels téléphoniques (23%), les annonces par haut-parleur (7%), les 

leaders communautaires (6%) et les SMS (1%) 

 

 

Le moyen d’information le plus utilisé, le bouche à oreille, n’est paradoxalement pas celui en lequel les 

personnes ont le plus confiance. 

Le moyen d’information en lequel les personnes ont le plus confiance est la radio pour 61% d’entre 

elles, 13% les appels téléphoniques, 12% leaders communautaires, 11% le bouche à oreille et 3% les 

annonces par hauts parleurs.  

2. OBSTACLES A L’INFORMATION 

 

 

Les principaux obstacles que rencontrent les personnes interrogées pour accéder à l’information est 

le manque d’électricité (38%), la perte de radio durant l’ouragan (29%), la perte de téléphone pendant 

l’ouragan (14%), pas de réseau téléphonique (12%), le fait de ne pas savoir lire (7%) 

61%13%

3%

11%

12%

En quelle source d’information avez-vous le plus confiance pour 
vous donner l’information dont vous avez besoin ?

Radio

Appels téléphoniques

Annonces par haut-parleurs
/ mégaphone

Bouche à oreille –
amis/famille

Leaders communautaires

38%

7%
12% 14%

29%

Pas 
d’électricité

Je ne sais pas
lire

Pas de
réseaux

téléphoniques

Perte de 
téléphone 
pendant 

l’ouragan

Perte de radio 
pendant 

l’ouragan

Quels sont les obstacles que vous rencontrez 
pour vous informer ?
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Ainsi, les personnes ont le plus confiance dans la radio, mais ce n’est pas forcément celui qu’ils utilisent 

le plus depuis l’ouragan, cela est peut-être dû au fait qu’une partie des personnes a perdu sa radio 

durant l’ouragan.  

3. BESOIN D’INFORMATIONS 

 
Sur quels 

sujets avez-
vous besoin 

de recevoir le 
plus 

d’informations 
actuellement 

? 

La 
situation 
générale 

de la 
zone ici 

La 
situation 
du reste 
du pays 

La 
situation 

sécuritaire 

La 
météo 

Où 
trouver 

de 
l’eau 

Où 
trouver 
de la 

nourriture 

Où 
obtenir 

des soins 
médicaux 

Où trouver 
un abri, ou 
des outils 

pour 
construire un 

abri 

Comment 
trouver 

du travail 

Comment 
remplacer 

les 
documents 

officiels 

% 16% 17% 4% 4% 4% 17% 8% 16% 11% 3% 

 

Le principal besoin d’information des personnes interrogées concerne majoritairement où trouver de 

la nourriture, quelle est la situation générale du pays, où trouver un abri, quelle est la situation de la 

zone et comment trouver du travail.  

SECURITE 

 

 

 
 
44% des personnes estiment qu’il y a eu des 
problèmes d’insécurité suite à l’ouragan.  
Les problèmes relevés sont : les vols et pillages, les 
tensions à l’intérieur de la communauté, les 
agressions et les désordres durant la nuit.  
 

65% des personnes interrogées ne se 
sentent pas en sécurité dans la zone de leur 
logement actuel. 

 

 
 
97% des personnes n’ont pas de lumière 
dans leur zone d’habitation. 
 

35%

65%

Vous sentez-vous en sécurité dans 
la zone où vous logez 

actuellement ?

Oui

Non 36%

56%

7% 1%

Tensions à 
l’intérieur de 

la 
communauté

Vols / Pillages Agressions Desordre
durant les

nuits

Quels problèmes d'insecurité ont augmenté 
depuis l'ouragan ?

3%

97%

La zone est-elle éclairée la nuit ?

Oui

Non
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SCOLARISATION 

 

1. IMPACT DE L’OURAGAN SUR LA SCOLARISATION 

 
Avant l’ouragan il y avait en moyenne 2 enfants par famille qui étaient scolarisés (100% des réponses). 

Après l’ouragan il n’y a plus qu’un seul enfant qui est scolarisé (100% des réponses).  

 

          *Autres : maladie, départ de l’enfant de la zone, pas d’argent 

La raison majeure expliquant la déscolarisation des enfants après l’ouragan est le manque d’argent 

pour payer la scolarisation des enfants et la destruction ou la fermeture de l’école.  

D’autres causes mineures peuvent aussi expliquer la déscolarisation comme la perte de l’uniforme ou 

du matériel scolaire, ou bien l’enfant est occupé à d’autres tâches. 

2. TEMPS DE TRAJET  

 

Temps % 

Moins de 30 
minutes 36% 

Entre 30 minutes et 
1h00 42% 

Plus d’1h 22% 
 

 
 
36% des enfants mettent en moyenne moins de 30 minutes pour 
accéder à leur école, 42% entre 30 minutes et 1h, 22% plus d’une 
heure. 

 

3. NOMBRE D’ELEVES PAR CLASSE 

 

Nombre d'enfants 
par classe 

% 

Moins de 20  23% 

Entre 20 et 30 
39% 

Plus de 30 38% 
 

 
 
La majorité des classes fréquentées comportent entre 20 et 30 
enfants par classe.  
 

 

15%

37%

2%

38%

5% 3%

Ecole
occupée

Ecole fermée
ou détruite

L’enfant est 
occupé par 

d’autres 
tâches

Pas d'argent
pour payer la
scolarisation

Pertes
d'uniformes

et/ ou
materiels
scolaires

Autres

Pourquoi les enfants ont-ils été descolarisés?
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4. MATERIEL A DISPOSITION 

 

 

 60% des écoles ne fournissent aucun 
matériel aux enfants.  

 

 14% des enfants disposent de manuels 
scolaires à l’école. 

 

 13% reçoivent des cahiers et des stylos. 

 
 

AIDE 

 

1. AIDE REÇUE AUPARAVANT 

 

 

 
 
51% des ménages interrogés avaient déjà 
reçu une aide non alimentaire.  
Parmi elles, 76% ont déjà reçu des bâches, 
10% des kits eau, 6% des ustensiles de cuisine, 
4.5% des kits entretien du foyer et 
assainissement, 3% des kits hygiène 
personnel et 0.5% de l’argent. 

 

2. OPINION DES BENEFICIAIRES SUR L’AIDE 

 

 

 
Parmi elles, 55% pensent que la 
modalité la plus appropriée serait de 
recevoir de l’argent, 23% de recevoir 
des coupons, 20% de recevoir des 
donations en nature et 2% aimeraient 
avoir une assistance technique. 
 

 

14%

13%

13%
60%

Du matériel scolaire est-il mis à disposition ?

Manuels scolaires

Cahiers

Stylos

Aucun

44%

7%

49%

Avez-vous déjà bénéficié de distributions 
de biens non-alimentaires ?

Oui, 1 fois

Oui, 2 fois ou
plus

Non

20%

55%

23%

2%

Selon vous, quelle serait la modalité d’appui la 
plus appropriée ?

Donation en
nature

Argent

Coupons

Assistance
technique
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE ENQUETE MULTISECTORIELLE ADMINISTRE DANS LE 
DEPARTEMENT DU SUD 

 

  Section 1 : Introduction 

Enquêteur/trice 

1.1 Date   

1.2 Département  

1.3 Commune  

1.4 Section communale  

1.5 Quartier/Localité  

1.6 Typologie du lieu 
 Urbain  Péri-urbain (ou petite ville)  Rural regroupé  

 Rural dispersé 

1.7 Accès de la zone   voiture  moto  mule / à pieds  Temps d’accès depuis la dernière route :  

1.8 Accès à l’électricité de ville dans la zone  Très bon  Bon  Moyen  Faible  Inexistant 

1.9 Nom du site d’évacuation (le cas échéant)  

1.10 Type de site d’évacuation (le cas échéant) 
 Abris provisoire formel     Abris communautaire spontané (informel) 

 Autre, précisez : 

1.11 Point GPS du site/ménage (si possible)  

1.12 Nom de l’enquêteur/trice   

1.13 Organisation/Agence/Institution  

Profil général du ménage et de son/a représentant/e 

1.14 Nom de la personne enquêtée  

1.15 
Quartier d’habitation avant 
l’ouragan  

 

1.16 
Fonction de la personne enquêtée 
dans le ménage  

 Chef/fe du ménage   Autre, précisez : 

1.17 Genre de l’enquêté/e  Homme     Femme 

1.18 Age de l’enquêté/e (optionnel)  

1.19 Composition du ménage 

Nombre d’adultes de plus de 18 ans dans le ménage : 

Nombre d’enfants entre 5 et 17 ans dans le ménage : 

Nombre d’enfants entre 0 et 5 ans dans le ménage : 

Nombre de personnes de sexe masculin dans le ménage : 

Nombre de personnes de sexe féminin dans le ménage : 

Nombre de personnes de 70 ans et plus dans le ménage : 

Nombre de personnes en situation de handicap dans le ménage : 

1.20 
Secteur d’emploi des membres du 
ménage avant l’ouragan 

 Aucune   Agriculture  Pêche  Bétail  Secteur privé  Commerce formel (magasins, etc.) 
 Commerce informel  Services (couturier, chauffeur, mécanicien, etc.)  Fonction publique  

Autre, précisez:               

1.21 
Situation des emplois du ménage 
depuis l’ouragan  

 Arrêt complet de toute activité  Reprise partielle des activités (à ….. %)  

 Reprise totale (……. jours après l’ouragan)  

 Changement de secteur d’activité (précisez : ………………………………………….)  

 Emploi journalier/temporaire des agences et organisations humanitaires 

Section 2 : Déplacement  

En cas d’évaluation dans un abri collectif / hébergement provisoire 

2.1 Type d’hébergement provisoire  

 Chez une autre famille  

 Dans un abri provisoire formel  

 Dans un site d’évacuation collectif informel 

 Dans un abri reconstruit 

2.2 Quand êtes-vous arrivé/e dans l’abri provisoire ?  
 Pendant l’évacuation en amont de l’ouragan 

 ………… jours après l’ouragan 

2.3 Souhaitez-vous retourner chez vous le plus rapidement possible ?   Oui  Non 



 
 

p. 23 
ACTED | Enquête multisectorielle post-Matthew | Port-à-Piment, département du Sud | Décembre 2016 

Si non 2.3.1 Pourquoi ?  

Si oui 
2.3.2 Qu’est-ce qui vous empêche de 
retourner chez vous aujourd’hui (par 
ordre de priorité) ?   

1. 

2. 

3. 

2.4 Quel est le niveau des conditions de vie dans l’abri?   Bonne  Acceptable  Plutôt mauvaise  Exécrable  

2.5 Est-ce que tout votre ménage est avec vous dans l’abri?  Oui  Non 

En cas d’évaluation dans l’habitation habituelle / antérieure à l’ouragan 

2.6 Est-ce que votre ménage a du se déplacer suite au passage de l’ouragan ?   Oui  Non  En partie 

Si oui ou en 
partie 

2.6.1 Où vous êtes-vous 
déplacé ? 

 Chez des proches (familles, amis, connaissances)  Dans un abri provisoire formel 

  Dans un site d’évacuation collectif informel   Dans un abri reconstruit 

2.6.2 Combien de temps êtes-vous resté dans ce site ?  
 Moins de 2 semaines  De 2 à 5 semaines 

  Plus de 5 semaines 

2.6.3 Dans quelles conditions êtes-vous retourné/e chez vous ? 
 Retour spontané  Evacuation forcée  Avec un 

programme d’accompagnement au retour 

2.6.4 Est-ce que votre ménage au complet est retourné chez vous ?  Oui  Non 

Section 3 : Habitation / évaluation du logement antérieur à l’ouragan  

3.1 
Quel est le type de votre habitation (avant 
l’ouragan)?  

 Habitation tout dalle béton  Habitation bloc béton, toit tôle  

 Habitation roche, toit tôle  

 Habitation paille, tôles et bâches  Autre, précisez :  

3.2  Etes-vous ?  Propriétaire   Locataire   Autre, précisez : 

3.3 
Quel est le niveau d’endommagement de votre habitation ?  

(Ne pas proposer les réponses) 

 Toit en partie détruit  Toit complètement détruit                     
 Partiellement détruite (murs inclus)  Complètement détruite 

3.4 
De quoi avez-vous besoin en priorité pour 
réparer votre habitation (3 max) ?  

 Bois pour charpente  Tôles  Bâches  Kits de fixations  Outils  

 Main d’œuvre  Formation  Bloc  Ciment  Autre, précisez : 

3.5 
Selon vous, quelle serait la modalité d’appui la plus 
appropriée ?  

 Donation en nature  Argent  Coupons  Assistance technique  

 Autre, précisez : 

3.6 
Pensez-vous que les matériaux de reconstruction sont tous disponibles dans 
la zone ?   

 Oui  Non, aucun  En partie, précisez : 

 

3.7 
Possédez-vous des outils pouvant vous permettre de reconstruire votre 
maison ?  

 Oui  Non, aucun  En partie, précisez : 

 

Section 4 : Biens non-alimentaires 

4.1 

Quels sont les biens que vous avez le plus perdus 
pendant l’ouragan ?  

(Ne pas proposer les réponses) 

 Ustensiles de cuisine  Vêtements, linges de maison  Produits d’hygiène 

 Electroménagers (cuisinière, four, etc.)  Moyens de télécommunication 
(téléphones, radios, télévisions, etc.)  Literie (matelas, couvertures, etc.)  

 Argent  Autre, précisez : 

4.2 Avez-vous déjà bénéficié de distributions de biens non-alimentaires ?  
 Oui, 1 fois  Oui, 2 fois ou plus  

 Non  

Si oui 
4.2.1 Quels types de biens non-alimentaires avez-
vous reçu ?  

 Ustensiles de cuisine  Kit eau  Kit hygiène personnelle 

 Kit entretien du foyer et assainissement  Bâches  Argent 

 Autre, précisez : 

4.3 
Pensez-vous pouvoir vous réapprovisionner en biens perdus dans 
les marchés de la zone ? 

 Oui  Non, aucun  En partie, précisez : 

 

Section 5 : Moyens d’existence 

5.1 
Quel était le niveau de revenu mensuel de votre ménage avant 
l’ouragan ? 

 Inférieur à 15 000 HTG  Entre 15 000 et 30 000 HTG 

 Entre 30 000 et 60 000 HTG  Supérieur à 60 000 HTG 

5.2 Et depuis l’ouragan ?  
 Inférieur à 15 000 HTG  Entre 15 000 et 30 000 HTG  

 Entre 30 000 et 60 000 HTG  Supérieur à 60 000 HTG 

5.3 
Avez-vous eu recours à une des pratiques 
suivantes depuis l’ouragan ? 

 Vente de bétail / moyens de production  Consommation de semences  

 Achat à crédit  Suspension de scolarisation  Appui de proches 

 Solidarité communautaire  Autre, précisez : 
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5.4 
Quels sont les moyens de 
production de votre 
ménage ? 

 Bétail  Inférieur à 3 têtes  Entre 3 et 10 têtes  Supérieur à 10 têtes 

 Jardins potagers  Champs de ½ carreau et plus  Equipement de production agricole et de pêche 

 Artisanat  Aucun  Autre, précisez : 

5.5 
Quelles sont aujourd’hui vos 
priorités (par ordre) en termes de 
dépenses ?  

1.  Alimentation  Abris  Eau, Hygiène  Education  Santé  Autre 

2.  Alimentation  Abris  Eau, Hygiène  Education  Santé  Autre 

3.  Alimentation  Abris  Eau, Hygiène  Education  Santé  Autre 

Section 6 : Sécurité Alimentaire  

6.1 
Combien votre ménage fait-il de 
repas par jour ? 

6.1.1 Avant l’ouragan  0  1  2  3 

6.1.2 Après l’ouragan  0  1  2  3 

6.2 
Quelle est votre principale source d’alimentation 
aujourd’hui ? 

 Production du ménage  Stock antérieur à l’ouragan  Pêche  

 Achats sur le marché  Distribution / Assistance alimentaire 

  Autre, précisez : 

6.3 Avez-vous des difficultés à accéder à la nourriture ?   Oui  Non  

Si oui 6.3.1 Lesquelles ? 

 Fonctionnement des marchés  Approvisionnement des marchés  Accessibilité des marchés 

 Hausse des prix  Manque d’argent  Pas d’ustensiles de cuisine  

 Autre, précisez : 

6.4 
A quelle distance se trouve le marché 
le plus proche ? 

 Moins de 30 min  Entre 30 min et 1h30  Entre 1h30 et 3h  Plus de 3h 

Section 7 : Eau, Hygiène, Assainissement 

7.1 
Quelle est votre source 
d’approvisionnement en eau de 
boisson ?  

 Puits / Pompe manuelle  Robinet privé / Réseau DINEPA  Point de remplissage de gallons 
(eau traitée)  Source protégée  Source non protégée (rivières, etc.)  

 Achat de sachets / petites bouteilles  Eau par camion  Autre, précisez : 

7.2 
Quelle distance parcourez-vous pour vous approvisionner 
en eau de boisson ? 

 Moins de 30 minutes  Entre 30 minutes et 1h30  

 Entre 1h30 et 3h  Plus de 3h 

7.3  Quel est le temps passé sur le point de puisage 
 Moins de 30 minutes  Entre 30 minutes et 1h30  

 Entre 1h30 et 3h  Plus de 3h 

7.4 
Quelle est la quantité d’eau de boisson disponible pour le 
ménage par jour ?  

 Moins de 5L  Entre 5 et 10L  entre 10 et 15L   entre 15 et 20L   

7.5 
Avez-vous des récipients pour le transport et stockage de 
l’eau  

 Oui      Contenance :  

 Non  

7.6 
Votre source d’eau habituelle a-t-elle été endommagée 
par l’ouragan ? 

 Oui, elle a été endommagée et est inutilisable  Oui, elle a été 
endommagée mais est encore utilisable  Non elle n’a pas été endommagée 

7.7 Avez-vous l’habitude de traiter votre eau de boisson ?  Oui  Non 

Si oui 7.4.1 Comment ? 
 Aquatabs  Chlore liquide (Chlorox, Gadyen Dlo, Aquagif, etc.)  En la faisant bouillir  

 Autre, précisez : 

7.8 
Avant l’ouragan, où votre ménage pouvait-il faire ses 
besoins ?  

 Latrine individuelle/familiale  Toilettes publics/collectifs  A l’air libre 

Si latrine ou 
toilettes 

7.8.1 Cet accès a-t-il été endommagé par 
l’ouragan ? 

 Oui, il a été endommagé et est inutilisable  Oui, il a été endommagé mais est 
encore utilisable  Non il n’a pas été endommagé 

7.9  
Après l’ouragan, où votre ménage peut-il faire ses 
besoins ? 

 Latrine individuelle/familiale  Toilettes publics/collectifs  A l’air libre 

Section 8 : Santé / Nutrition 

8.1 Avez-vous accès à un centre de santé ?  Oui  Non, pourquoi ?  

Si oui 

8.1.1 A quelle distance se trouve le centre le plus 
proche ? 

 Moins de 30 minutes  Entre 30 minutes et 1h30  Entre 1h30 et 3h  Plus 
de 3h 

8.1.2 A quel type de centre avez-vous accès ? 
 Hôpital  CTC/UTC  Dispensaire  Centre de santé local sans lit  Centre 

de santé local avec lit  Clinique mobile  Pharmacie  Autre, précisez : 

8.2 

Quel type d’aliments les membres de votre ménage ont-
ils consommé hier ? Pensez à l’ensemble des repas 
consommés dans la journée (petit déjeuner, déjeuner, 
diner, snacks, etc.) 

 Céréales (pain, pâtes, riz, etc.)  Légumes (tomates, carottes, chou, etc.)  
Viande (poulet, cabris, bœuf, etc.)  Poisson et fruits de mer     
Légumineuses (pois, haricots, cacahuètes etc.)  Œufs  Fruits 

  Produits laitiers (yaourts, lait, etc…)  Produits sucrés (sucre, snacks sucrés, 
boissons sucrées, etc.)  Huile/beurre  

8.3 Y’a-t-il une femme allaitante dans votre ménage ?  Oui  Non 
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Si oui A-t-elle continué à allaiter depuis l’ouragan ?   Oui  Non 

Section 9 : Protection 

9.1 Avez-vous accès à une lumière dans votre logement / abri pendant la nuit ?   Oui  Non 

9.2 Avez-vous, ou un membre de votre ménage, été victime de violence depuis l’ouragan ?  Oui  Non 

Si oui 9.2.1 Quel type de violence ? 

 Violence orale  Violence psychologique / harcèlement  Violences physiques (coups et 
blessures)  Violences sexuelles  Vols / pillages 

 

9.3 
Vous sentez-vous victime de 
stigmatisation de par votre situation ?  

 Oui  Non 

9.4 
Y’a-t-il des institutions en charge de la protection des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, en situation de 
handicap, femmes, etc.) qui interviennent sur la protection des droits ou dans le domaine psychosocial dans la zone ? 

 Oui 
 Non 

Si oui 
9.4.1 Quel type 
d’institutions ? 

 Associations locales  ONG internationales  Leaders religieux  Organisations des droits de l’homme  

Autorités locales  

9.5 

Des mécanismes ou des éléments qui facilitent l’enregistrement et le suivi des cas de maltraitance, d’abus et de violence sont-ils 

mis en place ? 

 

 Oui 
 Non 

9.6 A votre connaissance, y’a-t-il des enfants séparés de leur famille ou seuls dans la zone depuis l’ouragan ?  Oui  Non 

Section 10 : Information / Communication 

10.1 
Depuis l’ouragan, quel moyen 
utilisez-vous principalement pour 
vous informer ? 

 Radio  Journaux papiers  Appels téléphoniques  SMS  Panneaux d’infos  

 Annonces par haut-parleurs / mégaphone  Bouche à oreille – amis/famille  Leaders 
communautaires  Évènements publics  Télévision  Autre, précisez : 

10.2 
En quelle source d’information avez-vous le plus 
confiance pour vous donner l’information dont vous 
avez besoin ? 

 Radio  Journaux papiers  Appels téléphoniques  SMS  Panneaux 
d’infos  

 Annonces par haut-parleurs / mégaphone  Bouche à oreille – amis/famille  

 Leaders communautaires  Évènements publics  Télévision  Autre, 
précisez : 

10.3 
Quels sont les obstacles que vous 
rencontrez pour vous informer ? 

 Pas d’électricité  Je ne sais pas lire  Pas de réseaux téléphoniques  Perte de 
téléphone pendant l’ouragan  Perte de radio pendant l’ouragan  Autre, précisez : 

10.4 

Sur quels sujets avez-
vous besoin de 
recevoir le plus 
d’informations 
actuellement ? 

 La situation générale de la zone ici  La situation du reste du pays  La situation sécuritaire  La météo  
Où trouver de l’eau  Où trouver de la nourriture   Où obtenir des soins médicaux 

  Où trouver un abri, ou des outils pour construire un abri  Comment trouver du travail  

 Comment remplacer les documents officiels  Comment avoir accès à l’éducation  

 Comment communiquer avec des gens éloignés  Comment communiquer avec des agences d’aide  
Interventions humanitaires planifiées  Autre, précisez : 

Section 11 : Sécurité 

11.1 Vous sentez-vous en sécurité dans la zone où vous logez actuellement ?  Oui  Non 

11.2 La zone est-elle éclairée la nuit ?  Oui  Non 

11.3 
Considérez-vous que les problèmes d’insécurité ont augmenté ou sont apparus depuis 
l’ouragan ?  

 Oui  Non 

Si oui 11.3.1 Lesquels ?  
 Tensions à l’intérieur de la communauté  Vols / Pillages  Agressions 

 Autre, précisez : 

Section 12 : Education 

12.1 
Nombre d’enfants de moins de 18 ans scolarisés 
dans le ménage 

Avant l’ouragan :  

Après l’ouragan  

12.2 
Si baisse du nombre d’enfants scolarisés dans le 
ménage, pourquoi ? 

 Ecole occupée   Ecole fermée ou détruite  

 L’enfant est occupé par d’autres tâches 

 Autre, précisez : 

12.3 
Combien de temps l’enfant met-il pour aller à 
l’école ? 

 Moins de 30 minutes  Entre 30 minutes et 1h00  Plus d’1h  

12.4  En moyenne, combien y a t-il d’enfants par classe ?   Moins de 20   Entre 20 et 30  Plus de 30 
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12.5 
Du matériel scolaire est-il mis à disposition des 
enfants ?  

 Manuels scolaires  Cahiers   Stylos   Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


