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Contexte
Après avoir conduit une première évaluation en Novembre 2016 suite au
passage de l’ouragan Matthew à Haïti, REACH a mené une seconde évaluation
multisectorielle entre le 24 avril et le 5 mai 2017 dans les départements de
la Grand’Anse et du Sud. Cette seconde évaluation avait pour objectif de
comparer la situation en termes de besoins et de vulnérabilités des habitants
entre ces deux zones, ainsi que de soutenir la réponse post-urgence délivrée
par les acteurs humanitaires. Les données ont été collectées auprès de 909
ménages dans 86 localités sélectionnées de façon aléatoire, ainsi qu’auprès de
82 Informateurs Clés (ICs) au cours de 8 groupes de discussion.
Cette fiche d’information présente les résultats clés de cette évaluation dans
le département du Sud. Ces résultats sont représentatifs, avec un niveau de
confiance de 95% et une marge d’erreur de 6%1.

Evaluation
Population totale du département du Sud : 767 700 individus
Nombre total de ménage du département : 161 256
Nombre de ménages évalués : 441 dans 44 localités et 15 communes
Nombre d’IC interrogés : 37
dont 10 femmes et 27 hommes

Profil des ménages

Besoins prioritaires et aide reçue

Composition des ménages, par âge et genre :

Age
2-4

17%

5-17

13%

23%

18-59

20%

6%

60-99

5%

6+23+176+ +3

6%

2%

4%

Proportion de ménages déplacés hors de leur section communale
d’origine depuis plus d’une semaine : 44%
Proportion de ménages revenus dans leur section communale
d’origine (après avoir été déplacés pendant plus d’une semaine): 47%
Proportion de ménages hébergeant actuellement une ou plusieurs
personnes à la suite de l’ouragan : 8%

Santé
Principales structures accessibles à moins d’une heure de marche des
ménages2:

2. Nourriture

65%

3. Travail

39%

Pertes matérielles les plus conséquentes causées par l’ouragan4:

70+50+45+40+38

0-1

2+4+13+20+5

3%

Trois principaux besoins prioritaires des ménages4:
1. Abris
71%

Abris

70%

Bétail

50%

Habits

45%

Matelas

40%

Lits

38%

Proportion de ménages ayant reçu de l’aide depuis l’ouragan : 12%
Parmi ceux qui ont reçu de l’aide, principaux types d’aide reçue2:
1. Distribution de
nourriture

78%

2. Aide pour la
réparation d’abris

12%

Education
Parmi les enfants allant à l’école, temps moyen pour accéder à l’école :

Centre de santé local (avec lits)

23%

Moins de 30min

45%

Dispensaire

20%

Entre 30min et 1h

36%

Plus d’1h

20%

Trois principaux problèmes de santé des ménages3:
1. Fièvre thyphoïde

31%

2. Cholérine

26%

3. Diarrhée

24%
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Moyens de subsistance et sécurité alimentaire
Trois principales sources de revenu des ménages après l’ouragan :
2

1. Agriculture

33%

2. Petit commerce

32%

3. Aucune source de revenu
au moment de l’évaluation

21%

2+59+363t

Abris et Biens non-alimentaires
Etat des logements :

34+15+2526t
13+22+5213t

2% Aucun repas
59% 1/jour
36% 2/jour
3% 3/jour et plus

Principaux obstacles pour accéder à la nourriture2:
6%

26% Murs et toits intacts

13% Oui, travaux en cours
22% Oui, mais travaux en attente
52% Non, travaux n’ayant pas commencé
13% Logement pas détruit ou pas
endommagé à cause de l’ouragan

Proportion de ménages ayant déclaré ne pas avoir accès à
l’électricité : 77%

Principales stratégies d’adaptation :
3

Acheter de la nourriture à crédit

82%

Passer une journée sans manger

31%

Réduire le nombre de repas

29%

Emprunter de la nourriture à des amis

17%

Eau, hygiène et assainissement
Principales sources d’eau de boisson des membres du ménage :

Protection/ Sécurité
Estimation du niveau de sécurité dans la localité :

Eau de robinets publics ou
de kiosques

34%

Puits ou forages non
aménagés

15%

Puits ou forages aménagés

10%

La plupart des ménages (59%) ont rapporté utiliser la même source
d’eau pour la boisson et l’usage domestique.

24% Bon
44% Acceptable
32% Mauvais

42% des ménages ont indiqué que la distance pour atteindre le

Proportion de ménages indiquant ne pas se sentir en sécurité dans
leur logement : 72%
Proportion de ménages ayant dû se séparer d’un ou de plusieurs
membres du ménage à la suite de l’ouragan : 24%

premier point d’eau ou le temps d’attente constituent des obstacles qui
ne leur permettent pas d’avoir de l’eau en quantité suffisante.
Principaux moyens utilisés pour traiter l’eau2:
72%
1. Aquatab

9% des ménages ont rapporté envisager de se séparer de leur(s)
enfant(s).

Parmi ces derniers, raisons évoquées pour se séparer de leur(s)
enfant(s)2:
Pour qu’il(s) aille(nt) à l’école

57%

Pour qu’il(s) bénéficie(nt) de meilleures
conditions de vie

41%

Autres

25% Murs intacts, toit détruit

Proportion de ménages ayant connaissance des pratiques de
reconstruction résistantes aux aléas naturels : 21%

91%

2. Production agricole personnelle
détruite par l’ouragan

24+44+32t

15% Existence de pans de murs
mais plus de toit

Proportions des ménages ayant réalisé des travaux de réhabilitation/
reconstruction :

Nombre de repas par jour au sein du ménage :

1. Manque d’argent

34% Complètement détruit

19%

3. Chlorox

14%

Proportion des ménages ayant accès à des latrines fonctionnelles :

45+7+471t

2%

Notes de fin:
1
Veuillez noter que les pourcentages se référant à un sous-groupe ont un intervalle de
confiance plus bas, et doivent donc être considérés comme indicatifs.
2
Les participants avaient la possibilité de choisir plusieurs options.

2. Pas de traitement

45% Oui, privées
7% Oui, communales
47% Non, pas accès
1% Autres

Les participants devaient estimer les deux problèmes les plus importants dans leur
ménage.
4
Les paricipants devaient choisir trois options.
3
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