Evaluation Rapide Multisectorielle suite aux inondations
Département du Sud, Haïti, Avril 2017
Contexte

Entre le 20 et le 24 Avril 2017, des pluies diluviennes ont provoqué des
inondations dans le département du Sud à Haïti. Selon les Informateurs Clés
(ICs) interrogés, ces inondations ont provoqué d’importants dégâts humains
et matériels. Du 24 au 28 Avril 2017, ACTED et l’Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM), avec le soutien de REACH, ont conduit une enquête
multisectorielle rapide dans 12 communes du département du Sud afin de
comprendre les dégâts et besoins immédiats des populations affectées par les
inondations. Au cours de cette enquête, environ un IC a été interrogé par localité
évaluée. Cette fiche d’information présente les résultats clés de cette évaluation
par secteur. Ceux-ci doivent être considérés comme indicatifs seulement, et non
représentatifs, de la situation des communes évaluées.

Evaluation

Date de l’évaluation:
Nombre de communes évaluées:
Nombre de localités évalulées:

Carte de Référence

Communes évaluées dans le Département du Sud

24 - 28 Avril 2017
12
76

Type d’évaluation:

Qualitative (ICs)

Nombre d’ICs interrogés:

77, dont 44 chefs de communauté

Sécurité alimentaire

Pois
Maïs

5848+ 1510+

Proportions d’ICs ayant indiqué un endommagement à > 50%
des productions agricoles suivantes dans leur localité suite aux
inondations:*
58%

48%

Principales infrastructures agricoles ayant été détruites ou
endommagées suite aux inondations, par proportions d’ICs intérrogés:
Canaux d’irrigations

15%

Hangars

10%

Proportion d’ICs ayant indiqué des problèmes liés à la disponibilité
d’hébergement dans leur localité suite aux inondations*:
60%
40%

Oui
Non

Parmi les ICs ayant indiqué des problèmes de disponibilité d’hébergement,
les principaux problèmes évoqués sont:*
1. Nombreuses maisons détruites/ inondées
85%
2. Maisons d’accueil/ lieux publics surpeuplés
24%

Eau, hygiène et assainissement

Parmi les ICs ayant indiqué des problèmes de disponibilité de la
nourriture, les principales raisons évoquées sont:
1. Insuffisance de la production locale
2. Manque de nourriture sur les marchés

79%
58%

problème majeur en termes d’hygiène et d’assainissement dans
leur localité suite aux inondations*.

Proportions d’ICs ayant indiqué la présence d’écoles
non-fonctionelles dans leur localité suite aux inondations:

70+30z

70%
30%

Oui
Non

Parmi les ICs ayant indiqué la présence d’écoles non-fonctionnelles,
les raisons évoquées sont:*
87%
1. Ecoles fermées
2. Ecoles occupées

13%

Santé
Nombres d’ICs ayant rapporté des cas de rougeole et de choléra
dans leur localité suite aux inondations:
Choléra
Rougeole

6040+

89% d’ICs ont indiqué le manque de latrines comme étant le

* Questions à choix multiples.

87+13z

87% Oui
87% Non

Education

Abris

60+40z

Proportion d’ICs ayant indiqué un problème de disponibilité de la
nourriture dans leur localité suite aux inondations:*

4

6

Partenaires impliqués dans le processus d'élaboration de cette fiche
d'information, avec le soutien financier d'OFDA: REACH, ACTED, IOM, OCHA,
DPC, UNICEF, Croix Rouge Haïtienne, MDM, AVSI, CRS et la CNSA.
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