
 
 

 

25 Octobre 2016 
PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - IOM - OFDA - Potentiel3.0 - Université Jérémie 

1 

 
 

RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE 
HAUT VOLDROGE, GRAND D’ANSE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

25 Octobre 2016  
PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE – IOM – OFDA -Potentiel3.0 -Université Jérémie 

2 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE – IOM– OFDA 
POTENTIEL3.0 (haitian NGO)  - Universite Jeremie 

Département de la Grand’Anse, Haïti - 25 octobre 2016 

 
 
       Plus de 95% de maisons ont été détruites 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

25 Octobre 2016  
PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE – IOM – OFDA -Potentiel3.0 -Université Jérémie 

3 

1. INTRODUCTION 
Après avoir changé de trajectoire au dernier moment, l’ouragan Matthew, de force 4 sur une 

échelle en comptant 5, et une moyenne de vent soufflant à 215 km/h, a frappé Haïti, le 4 octobre 

2016, impactant notamment les départements du Sud, des Nippes et de la Grande Anse. Au total, 

OCHA estime qu’1,4 million de personnes sont en besoin d’assistance dont 75 000 sont en besoin 

d’assistance immédiate.  

Le passage de la tempête a provoqué de nombreux dégâts matériels, des inondations et des 

déplacements de population. 

Le département de la Grande Anse compte avec environ 420 000 personnes ; selon OCHA 

seulement 24% de la population vit dans les centres urbains, la majorité de la population vivant 

dans des zones rurales parfois encore inaccessibles.   

Dans le département de la Grande Anse, la quasi-totalité des maisons ont été détruites par le 

passage de l’Ouragan, 90% des récoltes ont été fortement endommagées, les infrastructures de 

santé ont été démolies. A noter que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont les enjeux 

majeurs de cette crise, accroissant le risque d’une recrudescence importante des cas de choléra. 

Plus de 300 cas ont déjà été recensés dans le département de la Grande Anse. 

Dans le cadre de cette urgence, une réunion a été réalisée entre différents acteurs humanitaires 

(UNICEF, OFDA, PUI, IOM, PICA) le 24/10/2016. Ces acteurs ont concerté de réaliser une 

évaluation multisectorielle rapide de la Deuxième Section Communal (Haut Voldroge) de la 

Commune de Jérémie afin d’évaluer les besoins le plus urgentes et d’organiser les plus 

rapidement possible une distribution pour pallier les besoins primordiaux de la population de cette 

Section. 

2. EQUIPE EVALUATEUR. 
- Presler Jean, Responsable Cartographie et SIG, IOM. 

- Franklin Broadhurst,WASH, OFDA. 

- Mauricio Tautiva, WASH, PUI 

- PelamyCharle, FNDA  

Appui: 

- Frederic Moine Potentiel3.0 – 36 19 45 44  

- Maxime Roumer doyen universite Jeremie  
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3. ZONE EVALUEE. 
Deuxième section communal de Jérémie (Haut Voldroge) ; localités de Léon, Bigarad, Bois Sec, 

Natigue, Duriz, Despagne. 

4. METHODOLOGIE. 
L’équipe a réalisé une visite d’une journée, en faisant de l’observation directe et l’interview 

d’informateurs clés, notamment autorités statiques et traditionnelles, acteurs humanitaires 

présentes dans la zone, population en général. 

5. DONNES DEMOGRAPHIQUES. 
Très difficile obtenir de chiffres confinables : Les CASEC parlent de 50000 personnes (13000 

familles) et la Fondation Nouvelle Grand D’Anse parle de 2000 Familles 14000 personnes. A 

l’équipe évaluateur nous semble plus proche à la réalité les informations de la FNDA. 

6. INFORMATEURS CLES. 
 

7. RESULTATS. 
 

7.1. ABRIS ET DEPLACES : 
- Les autorités ne connaissent pas le nombre de personnes vivant dans les abris.  

- Cependant pendant l’évaluation on a corroboré l’existence des abris temporaires dans les 

localités de Léon (école), Bigarad (Clinique mobile HHE, 215 refugiés), Bois Sec (Ecole), et 

Natigue (école). 

- Les conditions dans les abris sont très mauvaises et donc la population les utilise 

seulement quand la pluie tombe. Le reste du temps ils essayent de passer la nuit dans leurs 

propres maisons. 

- En général les personnes occupant les abris sont d’habitants de la même localité donc pas 

de problèmes entre hôtes – déplaces. 
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7.2. SECURITE ALIMENTAIRE 
7.2.1. ProduitsAgricoles et élevage : 

- La quasi-totalité de plantations a été endommagée et perdue. 

- Les paysans ont perdu aussi la quasi-totalité des stocks de produits agricoles  

- Il nous a été reporté qu’entre octobre et novembre les paysans étaient en train de faire les 

plantations de haricot et giraumon durant le cyclone, ce qui explique un nombre de morts 

important. Cependant les stocks de semences pour les prochaines saisons ont été aussi perdus 

pendant l’ouragan. 

- Une grande quantité des animaux d’élevage sont morts pendant le passage de Mathieu.   

7.2.2. Marchés et accès à la nourriture :  

- Aujourd’hui c’était jour de marché (les mardis) dans la localité de Léon. Il avait l’air de bien 

fonctionner. Par observation très rapide on a pu aussi noter la présence de produits comme du riz, 

des oignons et de produits locaux comme pain ou  comparret. 

- Les commerçants nous informent que les produits sont apportés depuis Port au Prince. Le 

prix de ces produits et aussi du transport a augmenté de façon important. Par exemple le prix du 

moto-taxi entre Jérémie et la localité Despagne a augmenté de 500 gourdes à 700 gourdes ou 

celui du camion de 250 à 350 gourdes. 

- Selon les informations de la population il y a de personnes que commencent à vendre leurs 

possessions pour accéder à différents produits de première besoin. 

- Auparavant les habitants ont des pratiques de partage : Celui qui a la capacité d’acheter de 

la nourriture essaie de partager une partie avec ses proches. 

7.2.3. Habitation :  

- A partir des informateurs clés et de l’observation directe, on peut estimer que plus de 95% 

de maisons ont été détruites ou ont souffert de dégâts sérieux. 

- Les besoin les plus urgents pour la réparation partielle d’une très grand partie de maisons 

sont les bâches et les matériels de construction comme de tôles, de clous et du bois. 

- En termes de NFIs les personnes demandent de couvertures (notamment dans les zones 

plus en altitude), ustensiles de cuisine et kits d’hygiène. 

7.3. EAU :  
- Disponibilité de l’eau très limité dans la zone : Selon les informations collectées, la 

population localisée dans les vallées se fournie de l’eau à partir de la rivière Voldrogue et la rivière 
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Glacec. Une autre partie de la population se fournie à partir de trois sources : Une aménagée à la 

localité de Léon (elle a été colmaté par la rivière Voldrogue) et de deux autres non aménagées à 

Zabette et Latigo (on n’a pas réussi à les visiter). Les populations se trouvant dans les zones le 

plus élevés des montagnes sont celles qui souffrent de gros problèmes d’accès à l’eau. Elles se 

fournissent d’eau principalement à partir de 4 impluviums communaux de grande taille (1 de 110 

mil galons, 2 de 48 mil galons, 1 de 51 mil galons). Deux de ces impluviums ont souffert de petits 

dommages (Duriz et Despagne). 

Aussi  on nous a parlé de l’existence de nombreux impluviums familials qui ont souffert de dégâts, 

ou qui ne peuvent être alimentés à cause de la perte de toits des maisons. 

- Normalement les impluviums communaux ont capacité de fournir de l’eau pour 3 mois. 

(Information à revérifier). Mais aujourd’hui cette capacité a diminuée en quelques semaines à 

cause de la problématique des impluviums familiaux dysfonctionnels : Ils sont devenus la seule 

source d’eau de toute la zone.    

- Après Mathieu 60000 aquatabs de 33 mg ont été fournies par EPER et GP Makaya aux 

comités de gestion des impluviums communaux pour la désinfection dans les points de distribution 

d’eau collectée dans les impluviums. 

- A part de la distribution d’aquatabs, aucune autre type de traitement est réalisée dans les 

points et zones de collecte d’eau. 

7.4. ASSAINISSEMENT :  
- La fondation nous a informé avoir fait un inventaire de latrines (date non informée). 

Seulement le 30% des 2000 familles avaient une latrine et de ce 30% seulement 12% étaient 

en bonne état. 

7.5. ECOLES :  
- 6 écoles détruites,  16 endommagés, 2 inondées. 

- La plus part des écoles inondées ou endommagés servent comme abris. 

7.6. SANTE :  
- CS Léon inondé, Clinique HHF déjà réparé. 

- Actuellement une brigade humanitaire Vénézuélienne se trouve à Despagne et donne de 

soins de santé primaire et consultation médical. Elle partira dans la deuxième semaine de 

novembre. 

- Pas de cas de choléra reportés dans la zone. 
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8. RECOMMANDATIONS. 
 
 

- Voir plan de distribution  


