
INTRODUCTION
Dans la soirée du 3 Octobre 2016, la partie 
sud-ouest d’Haïti a été touchée par l’Ouragan 
Matthew, un ouragan de catégorie 4 sur 
l’échelle de Saffir Simpson Wind Scale. Avec 
plus de 2,1 millions de personnes affectées, 
dont 1,4 millions en situation d’urgence 
humanitaire, l’ouragan a entrainé la plus 
importante crise humanitaire en Haïti depuis 
le tremblement de terre de 2010.1 Les dégâts 
se sont principalement concentrés dans les 
départements du Sud et de la Grand´Anse, où 
près de 800 000 personnes ont été touchées.2

Les fortes pluies et les vents violents causés 
par l’ouragan ont entrainé d’importants 
glissements de terrain et ont endommagé les 
voies d’accès dans une région montagneuse  
aux infrastructures déjà limitées.3 Par 
conséquent, la réponse humanitaire s’est 
initialement concentrée dans les grandes 
villes et les zones facilement accessibles 
de la côte, plus peuplées que les localités 
plus difficilement accessibles. Bien que les 
organisations humanitaires aient ensuite 
étendu leurs opérations pour couvrir des zones 
plus reculées, notamment en diversifiant leurs 
moyens de transport, leurs actions ont été 
fortement limitées par les contraintes en termes 
d’accès et de moyens auxquelles elles ont dû 
faire face. Au-delà de cette inégale couverture 
géographique de l’aide, des lacunes en termes 
d’information persistent à la fois quant au(x) 
type(s) d’assistance reçue – le cas échéant 
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– et aux besoins des populations vivant dans 
des zones difficilement accessibles. 
Pour combler ce manque d’informations, 
REACH, en coordination avec OCHA, a 
conduit une évaluation dans 14 localités 
difficiles d’accès dans le département du 
Sud entre le 14 et le 18 février 2017 afin 
d’informer la réponse humanitaire et l’aide 
au relèvement précoce dans ces zones. 
Cette évaluation avait pour but d’évaluer les 
dynamiques de déplacement de la population 
vivant dans les zones reculées, l’ampleur des 
dégâts des infrastructures et des services de 
base, la vulnérabilité de ces communautés en 
termes d’accès aux services de base et aux 
moyens de subsistance, et l’aide apportée par 
les différents acteurs à la suite de l’Ouragan 
Matthew. 
Après une description de la méthodologie 
suivie, les résultats de cette évaluation seront 
présentés dans l’ordre suivant : la première 
partie se concentrera sur la démographie 
et les mouvements de populations; les 
conditions d’accès aux localités ainsi que l’état 
des abris viendront en deuxième; suivi d’une 
discussion sur la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance, enfin, les résultats en 
termes d’accès aux services de base seront 
présentés. 

METHODOLOGIE
REACH, en consultation avec OCHA, la 
Direction de la Protection Civile (DPC), 

Map 1: Assessed neighbourhoods of Aleppo City

Potentiel 3.04 et l’Université Nouvelle de la 
Grande Anse, a opté pour une approche 
qualitative de collecte de données, basée sur 
des entretiens avec des Informateurs Clés 
(ICs) et l’observation directe des infrastructures 
dans certaines localités sélectionnées. 

Sélection des localités

Les localités difficilement accessibles ont été 
définies comme les localités faisant partie 
d’une section communale qui a un profil 
socio-économique précaire et dont leurs 
caractéristiques géographiques, d’accès 
humanitaire et d’accès aux moyens de 

communication ne leur permettent pas de 
bénéficier de service public adéquat.5 
Sur la base des données d’Openstreetmap, un 
échantillon de zones difficilement accessibles 
a été sélectionné selon les paramètres 
suivants : situées à au moins un kilomètre du 
réseau routier et à une altitude de 300 mètres 
au minimum. Des zones situées à une altitude 
inférieure ont été inclues à condition qu’elles 
soient à proximité (moins de 250 mètres) de 
rivières, afin de prendre en compte les vallées. 
Par conséquent, 14 localités, appartenant 
à différentes sections communales aux 
profils soci-économiques variés,6 ont été 

Carte 1: Localités évaluées

1. OCHA – Haiti, Rapport de situation, 14 Octobre 2016 https://
goo.gl/auobGc
2. HAITI – Humanitarian Needs Overview 2017 OCHA https://
www.humanitarianresponse.info/en/node/139852   

3. Le massif de la hotte, à cheval entre les départements du 
Sud et de la Grand’Anse culmine à 2 347 mètres d’altitude. 
https://goo.gl/1ukbPD
4.Une ONG qui lutte pour la réduction des risques grâce aux 

nouvelles technologies (drones, images 3D etc…)
5. Basée sur l’adaptation d’une définition développée par 
UNICEF sur les zones difficiles d’accès en Sierra Léone. https://
www.unicef.org/about/annualreport/files/Sierra_Leone_2015_
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sélectionnées. Les données ont été collectées 
à l’aide de deux méthodes distinctes. 
Afin de conduire cette évaluation, 
REACH a collecté des données à l’aide 
d’ICs, sélectionnés pour leurs bonnes 
connaissances de leur localité et pouvant 
faire part des problématiques et des besoins 
généraux de la communauté. Ceux-ci ont été 
identifiés par l’intermédiaire des maires, des 
CASEC7  et des ASEC8 de chaque localité ou, 
lorsqu’aucun contact ne pouvait être établi par 
cet intermédiaire, de la population sur place. 
Les enquêteurs se sont entretenus avec, en 
moyenne, trois ICs par localité. Au total, 65 
personnes, principalement des enseignants, 
des représentants religieux ou d’autorités 
locales, d’agriculteurs et de commerçants, ont 
été interrogées dont 25 femmes et 40 hommes 
à l’aide d’un questionnaire multisectoriel semi-
structuré développé sur une plateforme de 
collecte de données mobiles (KOBO).
De plus, l’état et le fonctionnement des 
infrastructures principales (routes, points 
d’eau, centres de santé, déchetteries et 
écoles) de chaque localité ont été évalués 
par les enquêteurs sur place via observation 
directe à l’aide d’un questionnaire structuré 
préalablement établi. Enfin, les données 
collectées ont été complétées et triangulées à 
l’aide de données secondaires. 
Compte tenu de la nature qualitative de 
l’évaluation, les résultats présentés ici doivent 
être considérés comme indicatifs, et non 
représentatifs, de la situation dans les localités 
évaluées, et par extension, de l’ensemble 

en transport motorisé, et ce à la fois avant et 
après le passage de l’ouragan. Les enquêteurs 
REACH ont donc dû se rendre à pied dans 
sept localités moyennant entre 30 minutes 
et une heure de marche. La localité la plus 
difficilement accessible, Bacilier, a nécessité 
3h30 de marche. Les conditions d’accès 
étaient difficiles et impraticables pour les 
populations les plus vulnérables d’après les 
énumérateurs, puisqu’ils ont dû emprunter des 
chemins sinueux, traverser plusieurs rivières 
et escalader des parties montagneuses 
pour pouvoir atteindre ces localités. De plus, 
l’ensemble des ICs a indiqué que l’accessibilité 
diminuait considérablement pendant la saison 
des pluies, lorsque les fortes pluies causent 
le débordement des rivières longeant les 
routes et rendent les routes habituellement 
empruntées totalement inaccessibles.   

Moyens de communication

D’après les ICs, les moyens de communication 
n’ont pas changé par rapport à la situation 
pré-ouragan et ceux disponibles étaient 
limités dans l’ensemble des localités 
évaluées. Le téléphone mobile a été indiqué 
comme premier, voire unique, moyen de 
communication par la grande majorité des 
communautés. Cependant, la couverture 
du réseau téléphonique est très hétérogène 
et les ICs de la majorité des localités ont 
expliqué que les habitants doivent se rendre 
sur les collines où la réception est de meilleure 
qualité. La radio représente le deuxième 

Carte 2 : Accessibilité

des localités difficilement accessibles du 
département du Sud.

RESULTATS
D’après les résultats de l’enquête, la 
vulnérabilité des ménages en termes d’accès 
à la nourriture et aux services de base ainsi 
que l’endommagement des infrastructures 
causé par l’ouragan sont similaires entre les 
localités évaluées, quelque soit le niveau 
socioéconomique de la section communale 
à laquelle elles appartiennent. De même, 
aucune différence n’a été constatée en ce qui 
concerne l’aide reçue et les mouvements  de 
populations.

Démographie et mouvement de 
population

La population moyenne des 14 localités 

évaluées n’a pas changé en comparaison 
avec la situation pré-ouragan et se situe 
entre 700 et 1 000 habitants. De manière 
générale, peu de mouvements de populations 
ont été recensés vers ou depuis les localités 
évaluées. En effet, seuls les ICs d’une localité 
sur cinq ont rapporté une légère diminution 
de leur population avec une faible émigration 
d’individus ou de ménages. Ces mouvements 
ont majoritairement eu lieu à l’intérieur des 
communes, c’est-à-dire entre deux sections 
communales voisines.

Accessibilité et moyens de 

communication

Conditions d’accès aux localités

Les localités visitées étaient situées dans des 
zones reculées, majoritairement inaccessibles 

6. 4 localités dans des sections communales avec un capital 
total par personne supérieur à 1 600 $ et 10 localités dans 
des sections communales avec un capital total par personne 
inférieur à 1 600 $.Cet indicateur a été fourni par le CEDIM 

(Center for Disaster Management and Risk Reduction 
Technology) du KIT (Karlsruhe Institute for Technology)
7. Les membres des Conseils d’Administrations des 
Collectivités territoriales

8. Les membres des Assemblées des Sections Communales
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moyen de communication le plus commun, 
indiquée par les ICs de huit localités, et 
permet principalement aux populations de 
se tenir informées. Les ICs de trois localités 
indiquent que la source principale de 
communication et d’information à la fois pré- 
et post-ouragan proviendrait d’organisations 
en charge de diffuser des informations utiles à 
la communauté à l’aide de mégaphones. 

Abris

Les ICs ont rapporté que les rafales de 
vents et les pluies diluviennes provoquées 
par l’Ouragan Matthew ont détruit plus des 
trois-quarts des abris de toutes les localités 
évaluées. Ce fort degré de destruction peut 
être expliqué par le fait que les abris de ces 
localités étaient principalement constitués de 
pierre, de tôle et de clisse9 avec des toitures 
majoritairement en tôle et en paille, soit des 
matériaux et des techniques de construction 
non conçus pour résister aux effets des 
ouragans. 

La vaste majorité des maisons endommagées 
ou détruites n’a pas encore été reconstruite ou 
réhabilitée selon les ICs et les observations 
directes de l’infrastructure. Les ICs ont indiqué 
que les débris résultant de l’ouragan n’ont pas 
pu être utilisés pour réparer ou reconstruire 
les abris, et que la tôle, le bois, le ciment et 
les clous sont les matériaux pour lesquels 
les besoins sont les plus importants pour la 
reconstruction et la réhabilitation des abris. De 
plus, bien que les matériaux nécessaires soient 

généralement disponibles sur les marchés, 
situés pour la plupart hors des localités visitées 
(entre 5 à 10 km), ils sont inabordables pour 
la majorité de la population évaluée. Celle-
ci se trouve également dans l’incapacité 
de financer la main d’œuvre nécessaire à 
une reconstruction de qualité, résistante 
aux aléas climatiques. Par conséquent, les 
populations vivant dans les localités visitées 
ont besoin d’assistance en termes d’abris 
en ce qui concerne le financement et l’accès 
aux matériaux adaptés et à la main d’œuvre 
spécialisée requise.

Sécurité Alimentaire et Moyens de 
Subsistance 

Sécurité alimentaire

La situation en termes de sécurité alimentaire 
dans les zones enquêtées est préoccupante 
selon les informations recueillies auprès des 
ICs, avec une détérioration de l’accès à la 
nourriture suite à l’ouragan dans la vaste 
majorité des localités visitées. 

Pré-ouragan, la nourriture provenait 
principalement de la production agricole 
personnelle, du bétail et des arbres fruitiers. 
Or, les pluies et vents violents ont entrainé la 
destruction des cultures et des plantations, 
le déracinement des arbres, le décès ou la 
perte du bétail, ainsi que la destruction ou 
la perte des semences. De ce fait, la quasi-
totalité des sources principales de nourriture 
directe ou indirecte des populations évaluées 

a été perdue ou rendue inutilisable, ce à quoi 
s’ajoutent les difficultés d’accès – à la fois en 
termes d’accès physique et d’accès financier – 
et les dysfonctionnements des marchés locaux 
qui pourraient servir de source alternative de 
nourriture. 

Pour remédier à cette situation, les populations 
ont adopté des stratégies d’adaptation comme 
la vente de charbon de bois – élaboré à partir 
des arbres déracinés et autres débris faits de 
bois résultant de l’ouragan, mais également 
de la coupe de bois sauvage10  – ainsi que de 

biens personnels afin de générer un revenu 
minimum nécessaire à l’achat de nourriture, 
la réduction du nombre de repas par jour ou 
encore l’achat de nourriture moins chère et 
de moins bonne qualité. Enc e qui concerne 
l’accès à la nourriture, les ICs de cinq localités 
(Bacilier, Chavène, Giligo, Geffrard, Terre 
Rouge) ont indiqué qu’une importante partie 
de leurs communautés est complètement 
dépendante des dons en nourriture 
d’amis, de famille ou de la communauté, 
et des distributions alimentaires de la part 

9. Combinaison de bâtons, de brindilles et de branches utilisée pour la construction des maisons
10. Cela constitue un risque environnemental dans un pays souffrant déjà fortement de la déforestation. http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159559/Effets-de-la-deforestation-en-Haiiti

Carte 3: Exemple de Cycle agro-alimentaire
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d’organisations internationales. Aucun IC n’a 
mentionné avoir reçu de l’aide d’organisations 
nationales ou d’autorités locales. Au vu des 
conditions précaires dans lesquelles se 
trouvent les communautés évaluées, il est 
peu probable que la situation alimentaire 
s’améliore sans intervention extérieure. 

Moyens de subsistance

Etant donné le caractère rural des localités 
évaluées, l’agriculture représente à la fois 
la source principale de nourriture et de 
revenu. De ce fait, la situation en termes 
d’accès à la nourriture est très fortement 
liée aux moyens de subsistance, puisque 
sans agriculture, les communautés n’ont pas 
accès à leur production personnelle comme 
source de nourriture, et n’ont pas de revenu 
pour l’acheter sur les marchés. Or, alors que 
l’agriculture constituait la source de revenu 
principale de l’ensemble des communautés 
avant l’ouragan, les ICs de quatre localités 

seulement l’ont indiquée comme source de 
revenu au moment de l’évaluation. 

Afin de faire face à cette situation, les 
populations ont recours à la vente de charbon 
et à des emplois temporaires, souvent 
quotidiens, ceux-ci ne permettant cependant 
pas de générer un revenu capable de couvrir 
les besoins de base.  De ce fait, la grande 
majorité des localités a connu une détérioration 
de l’accès aux moyens de subsistance au 
cours des quatre derniers mois.

En conséquence de la perte des semences 
susmentionnée, mais également des dégâts 
subis par les terrains agricoles ainsi que de 
la perte des outils agricoles, les populations 
de 11 localités n’ont pas pu planter au cours 
des quatre derniers mois. Si cette situation 
perdure jusqu’à la saison des pluies débutant 
en avril, la saison principale de récolte 
sera perdue, aggravant ainsi la situation 
d’insécurité alimentaire détaillée ci-dessus. 
Par conséquent, la distribution de semences, 
et en particulier de maïs, de pois et de 
banane selon les ICs interrogés, apparaît 
être la priorité pour permettre aux localités 
difficilement accessibles de subsister à leur 
besoin et de redevenir auto-suffisantes. 

Accès aux services de bases: Eau, 
hygiène et assainissement, santé et 
éducation

Eau, hygiène et assainissement

La situation en termes d’eau, hygiène et 

assainissement est préoccupante dans la 
majorité des localités visitées, bien qu’elle 
n’ait pratiquement pas changé par rapport à 
la situation pré-ouragan. En ce qui concerne 
l’accès à l’eau potable, seule une minorité de 
communautés traite l’eau à l’aide d’aquatabs, 
alors que la majorité boit l’eau provenant de 
captages non-sûrs et non-protégés, de puits 
collectifs, de rivières, de fleuves et de lacs 
selon les ICs. Aucune des localités n’indique 
avoir reçu d’eau provenant de distributions 
humanitaires, et les habitants n’ont pas accès 

à des robinets privés ou à de l’eau conditionnée 
(sachet ou bouteille). De même, et de manière 
similaire à la situation pré-ouragan, l’eau 
destinée à un usage domestique est puisée 
principalement dans les rivières, les fleuves et 
les lacs. 

Selon les ICs interrogés, la quantité d’eau 
disponible par personne et par jour n’est 
pas suffisante dans la majorité des localités 
évaluées. Cela est en partie dû au fait 
que la distance pour accéder à l’eau ainsi 
que le temps d’attente ont été rapportés 

11.D’après le calendrier des saisons de la FAO http://www.fao.org/emergencies/crisis/hurricanematthew/en/ 

Graphique 1 : Calendrier des saisons de 
plantation11

Graphique 2 : Fonctionalité des onfrastructures, par localité évaluée 
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comme problématiques dans la plupart des 
communautés. De plus, les ICs de la moitié 
des localités évaluées indiquent que les 
habitants ne possèdent pas suffisamment de 
contenants pour pouvoir collecter et stocker de 
l’eau, et les habitants de cinq communautés 
n’en ont pas du tout d’après les ICs (Balagon, 
Dan Sainte, Geffrard, Jambon, Nan Seille). 

L’accès à des latrines apparait fortement 
restreint dans les zones difficilement 
accessibles, ce qui était déjà le cas avant 
l’ouragan. Les ICs de seulement trois 
communautés (Bélancourt, Giligo et Jabouin) 
mentionnent la présence de latrines dans leur 
localité, alors que les autres ont recours à la 
défécation en plein air. De plus, aucun système 
de gestion des déchets n’a été répertorié. Il 
a été observé que les habitants entassent 
leurs déchets près de cours d’eau dans huit 
localités. La précarité du système de gestion 
des déchets, couplée à la défécation en plein 
air, peuvent conduire à une contamination 

des sources d’eau et favoriser les maladies 
d’origine hydrique, ce qui constitue un risque 
sanitaire important, en particulier en raison de 
la présence de choléra dans le département. 

Santé

De manière similaire à la situation pré-
ouragan, l’accès aux structures de santé 
est problématique pour la majorité des 
communautés. En effet, six localités (Bacilier, 
Condé, Dan Sainte, Guillaume, Nan Cosse, 
Seille) n’avaient accès à aucune structure de 
santé à moins d’une heure de marche, et ce à 
la fois avant et après l’ouragan. Cinq localités 
se situent à moins d’une heure de marche 
de dispensaires, et des cliniques mobiles ont 
également été mentionnées par les ICs. De 
manière parallèle, les observations directes 
ont permis d’identifier trois structures de 
santé dans les localités évaluées, à Balagon, 
Geffrard et Jabouin. Cependant, celles-ci 
étaient sévèrement endommagées et que 

partiellement fonctionnelles au moment de 
l’évaluation.

Plusieurs difficultés pour accéder aux soins de 
santé ont été relevées. En plus de l’éloignement 
des centres de santé susmentionné, 
l’inaccessibilité des routes pour s’y rendre a 
été indiquée dans 10 localités. De plus, les ICs 
de la majorité des localités visitées évoquent 
le manque de moyen financier pour s’acquitter 
des frais de santé comme un obstacle majeur 
pour accéder aux soins. Enfin, le manque de 
personnel qualifié ainsi que d’espace d’accueil 
adéquat a également été identifié. D’après 
les données récoltées lors d’une évaluation 
multisectorielle conduite par REACH en 
Novembre 2016, et où certaines localités 
difficilement accessibles du département Sud 
avaient été évaluées, les mêmes difficultés 
existaient déjà avant l’ouragan.12

Les trois problèmes de santé les plus 
fréquemment rapportés à travers l’ensemble 
des localités sont la fièvre typhoïde, la diarrhée 
et la cholérine, une forme de condition 
diarrhéique apparaissant durant les épidémies 
de choléra. Dans la commune de Tiburon 
(Chavène et Nan Sevré), les ICs ont également 
indiqué la prévalence d’une infection orale 
communément appelée “maladie de bòkyè”   
par les populations locales.13 

Education

La scolarisation des enfants en âge d’aller 
à l’école s’est considérablement détériorée 

suite à l’ouragan, avec une baisse du taux 
de fréquentation importante selon les ICs de 
la plupart des localités. Cette baisse d’effectif 
s’explique principalement par le fait que les 
écoles ont été détruites (70%) ou fortement 
endommagées (30%). Les ICs de la localité 
Terre Rouge évoquent que des réparations 
de fortune ont été effectuées dans les écoles 
par la communauté locale afin de permettre la 
reprise des cours. Dans la majorité des autres 
localités, l’endommagement des écoles a été 
constaté par les ICs mais aucune information 
concernant les mécanismes d’adaptation 
n’a été relevée. Des mesures permettant le 
démarrage des travaux de reconstruction 
semblent donc nécessaires et prioritaires. 
Les ICs interrogés lors de l’évaluation 
multisectorielle REACH susmentionnée 
avaient indiqué que la perte des uniformes 
et des fournitures scolaires, et l’incapacité 
des ménages à assumer les coûts liés à 
l’éducation constituaient un frein au retour 
des enfants à l’école.14 Il est fort probable 
que ces obstacles s’appliquent à l’ensemble 
des zones difficiles d’accès et devraient être 
pris en compte parallèlement au besoin de 
réhabilitation des écoles. 

CONCLUSION
L’Ouragan Matthew a dévasté une région 
déjà très précaire et entrainé d’importants 
défis humanitaires et infrastructurels. A la 
suite de l’ouragan, en plus de la destruction 
et des dégâts des routes et des abris, les 

12. D’après les données des fiches d’informations de Randel, Dansin, et Charne Valley de l’évaluation multisectorielle REACH de Novembre 2016. http://bit.ly/2lcecbo
13. Cette infection s’appelerait « perlèche » en français
14. REACH, Evaluation Multisectorielle, Novembre 2016. http://bit.ly/2lcecbo

Graphique 3: Sources de nourriture et de revenu avant et après l’ouragan
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communautés vivant dans des localités 
difficiles d’accès doivent faire face à un 
manque de nourriture et de moyens de 
subsistance, deux problématiques majeures 
dans l’ensemble des localités visitées. 

En ce qui concerne l’accès à la nourriture, 
il apparaît urgent de répondre à ce besoin 
à la fois sur le court et le long terme par la 
distribution de biens alimentaires et de 
semences pour permettre aux populations 
affectées de subvenir par elles-mêmes à 
leurs besoins et ceux de leurs familles. Face 
à l’incapacité de semer des populations, la 
situation alimentaire, déjà très précaire, risque 
de s’aggraver en l’absence d’intervention 
rapide. De ce fait, la reprise des activités 
agricoles, et notamment avant le début de 
la saison des pluies afin de coïncider avec 
le calendrier agricole, est prioritaire car elle 
constitue à la fois leur source principale de 
nourriture et de revenu. 

Plusieurs autres problématiques ont été 
soulevées lors de cette évaluation. Les 
communautés n’ont pas les moyens financiers 
d’acheter les matériaux nécessaires à la 
reconstruction de leurs abris, qui dans la 
vaste majorité a été sévèrement détruite ou 
endommagée. De plus, les services de santé 
sont souvent en dehors des localités visitées 
et difficilement accessibles à cause des 
infrastructures endommagées et du manque 
de moyen financier. Enfin, l’insalubrité de l’eau 
et le manque de structures sanitaires sont 

inquiétants notamment à cause du risque de 
résurgence et de propagation des maladies 
d’origine hydrique telles que le choléra. 

Face à ces besoins, l’aide humanitaire n’a 
pas été suffisante pour permettre à ces 
communautés de satisfaire leurs besoins 
primaires et de se relever considérablement 
et durablement. En effet, seuls les ICs 
d’environ la moitié des communautés 
visitées indiquent avoir reçu de l’aide 
de la part d’acteurs humanitaires. Les 
communautés ont  principalement perçu une 
aide financière (distribution de cash) et des 
biens alimentaires. Cependant, aucun appui 
pour relancer l’agriculture et aucun soutien 
lié à la reconstruction des abris n’ont été 
mentionnés. Pour une réhabilitation complète 
de ces communautés, une approche basée 
uniquement sur le marché ne semble pas être 
une solution adaptée car les marchés sont 
éloignés des lieux de vie des habitants et trop 
onéreux. De plus, l’assistance ayant atteint les 
localités au moment de l’évaluation n’a pas 
été suffisante pour permettre aux populations 
y habitant de se rétablir durablement et de 
recouvrer leurs moyens de subsistance. 

Pour cela, une aide permettant un renforcement 
des capacités d’auto-prise en charge des 
communautés locales, tels que la distribution 
de semences ainsi qu’un soutien technique et 
financier à la reconstruction des abris et des 
écoles, est nécessaire. Ne parvenant pas à 
trouver les mesures de redressement seuls 

et en l’absence d’intervention extérieure, les 
habitants de ces localités vont continuer à 
avoir recours à des mécanismes d’adaptation 
négatifs, qui, sur le long terme, peuvent avoir 
de graves conséquences humanitaires et 
environnementales. Une émigration de ces 
localités peut aussi en résulter si aucune aide 
durable n’est apportée. 

.

A propos de REACH
REACH facilite le développement d’outils et 
de produits d’information qui renforcent la 
capacité des acteurs de l’aide à prendre des 
décisions fondées sur des données probantes 
dans les contextes d’urgence, de relèvement 
et de développement. Toutes les activités 
de REACH sont menées au moyen de 
mécanismes inter-institutions de coordination 
de l’aide. Pour plus d’informations, vous 
pouvez écrire à notre bureau international: 
geneva@reach-initiative.org.


