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Etat de la situation, estimation des dégâts et perspectives 
suite au passage de l’ouragan Matthew 

 

Les Abricots, le 12 octobre 2016 

 

L’ouragan Matthew estimé de force 4 (source NHC/NOAA) a traversé la commune des Abricots 
dans la nuit de lundi 3 à mardi 4 octobre. Cet évènement climatique d’une ampleur inouïe a été 
dévastateur pour l’ensemble de la commune. La population a été profondément choquée par 
les heures interminables d’attente et touchée, matériellement comme physiquement, par la 
force du phénomène. Tous les arbres ont été rasés, le cyclone laissant après son passage un 
paysage nu et sans vie. 

Les paragraphes suivants reprennent le déroulé des évènements, suivi d’une évaluation 
sommaires des dégâts humains et matériels au niveau de la population puis au niveau des 
écoles de la Fondation, suivi d’une présentation des axes stratégiques prioritaires de la 
Fondation et d’une estimation des besoins à court et moyen terme. 

1. Déroulement	  des	  évènements	  :	  une	  population	  prise	  au	  piège	  
pendant	  12	  longues	  heures	  

 
Suite aux différentes annonces préventives des autorités étatiques, les équipes locales de la 
Direction de la Protection Civile (incluant les brigadiers de la DPC) et les représentants de la 
mairie des Abricots ont proposé aux villageois ayant leur habitation au bord de la mer de se 
déplacer vers des centres d’accueil temporaires réquisitionnés à cette fin. Des annonces par 
mégaphone ont été diffusées dans les rues du village à partir de 4h PM jusqu’à 10 PM le lundi 
3. De plus, une sensibilisation en porte à porte a été réalisée auprès de 300 familles environ. 

Ces centres d‘accueil étaient les suivants : 
• Ecoles des sœurs de Saint Joseph (village des Abricots) 
• Centre Cluster (Digo) 
• Lycée National des Abricots (Burotte) 
• Eglise Mennonite (Burotte) 

 
Dans certains centres, quelques provisions avaient été fournies pour permettre aux familles 
accueillies de préparer un repas chaud en prévision de l’arrivée de l’ouragan. 

Les premiers signes de manifestation du cyclone se sont fait ressentir à partir de 2h23 le mardi 
matin et ont duré jusqu’à 8h. Une période de « calme » de 2h environ s’est ensuite fait sentir, 
sans doute la traversée de l’œil dudit cyclone.  
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La deuxième phase du cyclone, avec des vents plus violents et des précipitations plus 
abondantes, est venue ensuite surprendre les habitants qui étaient déjà en train de regagner 
leurs habitations et procéder aux premiers nettoyages et réparations de leur logement. Cette 
2eme phase a duré de 10h AM à 2h PM. 

Il est à noter que certains des centres d’accueil ont été endommagés au cours de la 1ère phase 
du passage du cyclone ce qui a rendu les victimes d’autant plus vulnérables (Toiture envolée au 
Lycée National, à l’Ecole des Sœurs et au niveau d’un des bâtiments du cluster). Certaines 
personnes ayant ainsi évacué un centre pour en regagner un autre, ont été blessées au cours 
de leur déplacement. 

1. Etat	  des	  lieux	  de	  la	  population:	  plus	  de	  4	  460	  personnes	  ont	  quitté	  
leur	  logement	  

Personnes accueillies en centre d’accueil temporaire 

Une quinzaine de centres d’accueil spontanés se sont mis en place, de manière privée ou 
institutionnelle, certains avant le cyclone, d’autres juste après. Ils sont repartis à travers la 
commune. Dans chacun des centres d’accueil, un comité de gestion de 5 à 7 personnes a été 
créé spécifiquement pour coordonner l’organisation du centre et servir d’interlocuteur avec la 
DPC et la mairie. 

Numero	   Centre	  d'accueil	   Localisation	   Section	  	   Nb.	  Pers	  
1	   Ecole	  St	  Joseph	   centre	  ville	   2eme	   540	  
2	   Lycee	  National	   Burotte	   2eme	   380	  
3	   Famille	  Michelene	  Emile	  	   Portail	   2eme	   65	  
4	   Eglise	  Memonite	   Burotte	   2eme	   553	  
5	   Cluster	  	   Digo	   2eme	   550	  
6	   Bureau	  Agricole	  Communal	  	   Centre	  ville	   2eme	   45	  
7	   Famille	  Yvose	  Neptune	  	   Pont	  bouchard	   2eme	   62	  
8	   Famille	  Yfleur	  Geffroird	   Portail	   2eme	   40	  
9	   Famille	  Marc	  Salnave	   centre	  ville	  	   2eme	   20	  

10	   Fondation	  paradis	  des	  indiens	   Digo	   2eme	   20	  
11	   Autres	  familles	  hotes	  

	  
2eme	   200	  

12	   Ecole	  FPDI	  Michelle	  Sanel	   Dejeme	   4eme	   315	  
13	   Fondation	  Saint	  Luc	   Nan	  Woch	   4eme	   500	  
14	   Ecole	  FPDI	  Antoine	  Bikes	  Ledou	   Rannou	   4eme	  	   213	  
15	   Centre	  sante	  MSP	  de	  St	  Victor	   St	  Victor	   4eme	  	   960	  

	  
TOTAL	  

	    
4463	  

 

Tableau 1 : Effectif des centres d’accueil (actualisation  vendredi 7 octobre à 12h PM) 

 

A noter que depuis le 4 octobre des visites sont effectués quotidiennement dans chacun des 
centres au et quelques denrées alimentaires ont été fournis dans certains centres. 
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Des dégâts humains maitrisés grâce une bonne prévention 

Nombre de bléssés : 17 personnes (1 enfants et 16 adultes) dont des fractures et coupures 
graves suites à des chutes ou projection d’objets (branches, tôles) au passage du cyclone 

Nombre de décès : 10 personnes : 2 à Pavrette (4eme section) dont 1 enfant, 4 à Lhermitte 
(1ere section) et 4 personnes sur les autres sections 

 

 

Dégâts matériels au niveau de l’habitat : Plus de 1 380 maisons touchées sur la 
commune des Abricots 

Dès mercredi 5 au matin, une équipe de brigadiers et de volontaires DPC a entamé des travaux 
de dégagement des rues, équipés de haches et de machettes, afin de faciliter la circulation des 
habitants dans le village et sur la route communal jusqu’à Anse du clerc. La plupart des 
obstacles entravant la circulation étaient des arbres tombés en travers de la voie. 

Une enquête rapide a ensuite été réalisée au niveau du village des Abricots dans l’après-midi 
du 5 octobre afin d’évaluer les dégâts, via l’estimation du nombre d’habitations affectées et le 
niveau des dommages subis. Cette première estimation a été complétée par des enquêtes 
réalisées dans les sections rurales au cours de la journée du 6 octobre. Les résultats font 
apparaitre que plus de 1 380 maisons ont été endommagées (totalement ou 
partiellement), ceci impactant directement plus de 1433 familles.  

Ces données partielles, mêmes si édifiantes en terme de dégâts recensés, ne représentent 
qu’une partie de la réalité car toutes les habitations rurales n’ont pas encore pu être couvertes 
par les enquêteurs. Ce travail d’évaluation demande donc à être poursuivi et actualisé. 
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Nb	  maison	  Niv.	  

1	  
Nb.	  Maison	  

Niv.2	  
Nb.	  Maison	  

Niv.3	   	     

Enquêteur	   Orga.	   Section	   Quartier/Rue
/Localité	  

Maison	  
détruite	  

Famil
les	  

Toiture	  
enlevée	  

Famil
les	  

Maison	  
endomm
agée	  

Famil
les	   	  	   Total	  

Maisons	  
Total	  

familles	  

Mathurin	  Jean	  	  
Oblain	   Vol.	  DPC	  

Ville	  
Abricots	   Rue	  A.	  Janvier	   18	   27	   30	   57	   20	   37	   	  	   68	   121	  

Emile	  Jean	  
Cliford	  

Vol.	  DPC	   Ville	  
Abricots	  

Rue	  A.	  Janvier	  
(embouchure)	  

11	   11	   20	   20	   21	   21	   	  	   52	   52	  

Esaie	  Mauger/	  
Vernet	  Jean	  
Lavoine	  

Vol.	  DPC	   Ville	  
Abricots	  

Rue	  Finette	  
Nicolas	   19	   19	   43	   43	   1	   1	   	  	   63	   63	  

Vladimir	  
Merassaint	   Vol.	  DPC	  

Ville	  
Abricots	  

Rue	  A.	  
Baptiste/Rue	  F.	  
Nicolas	  

39	   39	   131	   131	   33	   33	   	  	   203	   203	  

Remi	  Pierre	  
Richard	   FPDI	   2eme	   Burotte	   35	   35	   28	   28	   	  	   	  	   	  	   63	   63	  

Yonel	  Michaud	   FPDI	   4ème	   Rannou	   68	   68	   1	   1	   1	   1	   	  	   70	   70	  
Michelet	  
Laforêt	   FPDI	   2ème	  	   Balisier	   78	   78	   	  	   0	   2	   2	   	  	   80	   80	  

Rickerdy	  
Beaublanc	   FPDI	   3ème	   Tofier	   67	   67	   	  	   0	   10	   10	   	  	   77	   77	  

Jean	  Jacques	  
Janveard	   FPDI	   3eme	   Roche	  Pierre	   100	   100	   15	   15	   2	   2	   	  	   117	   117	  

Sultan	  Gustin	   FPDI	   3eme	   Chrétien	   44	   44	   22	   22	   13	   13	   	  	   79	   79	  
Mathurin	  Jean	  
Roblain	   Vol.	  DPC	   4eme	   Laserengue	   127	   127	   4	   4	   6	   6	   	  	   137	   137	  

Jeanto	  Samedy	   FPDI	   3eme	   Chainaut	   17	   17	   4	   4	   	  	   0	   	  	   21	   21	  

Esaie	  Mauger	   Vol.	  DPC	   3eme	  	  
Kost/Sajotte	  
/Lagombrie	   350	   350	   	  	   0	   	  	   0	   	  	   350	   350	  

	               
   TOTAL	   973	   982	   298	   325	   109	   126	   	  	   1380	   1433	  

 
Tableau 2 : Inventaire rapide des maisons affectées et évaluation du niveau de dommages 
(actualisation  vendredi 7 octobre à 12h PM) 
 
Ces données ne représentent qu’un échantillon partiel des dégâts causés dans la commune, 
limité aux sinistrés et aux zones qui ont pu être atteints par les enquêteurs. Ces derniers n’ont 
pas pu couvrir l’ensemble du territoire pour des raisons d’accessibilité et de manque d’effectif. 

Une estimation partagée par tous les acteurs de la commune (Mairie, représentants de la 
Protection Civile, représentants des cultes, notables) est qu’au niveau de l’ensemble du 
territoire de la commune, environ 95% des logements n’ont plus de toit et 80% des 
logements ont été détruits ou endommagés. 
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Dégâts matériels au niveau agricole: Plus d’arbres fruitiers, pertes de bétail 

Les pertes agricoles sont considérables au niveau de toute la commune. Même si les réalités 
agro-écologiques et les types de productions sont sensiblement différents au niveau des 4 
sections de la commune, l’impact est désastreux sur les productions en terre, les fruits de 
saisons, tout comme le bétail. 

Ainsi une partie importante du cheptel caprin a été décimée, celui-ci étant particulièrement 
sensible aux épisodes de forte précipitation et de vent. De même, la plupart des arbres étant 
tombés, les réserves de fruits de saisons (arbre à pain, avocats, agrumes) et de bananes 
(plantains et figues) sont détruites. Ce qui pose le plus gros problème est que la perte de 
ces arbres, véritables garde-manger des populations paysannes dans ces zones 
humides, fragilise la sécurité alimentaire des familles à la fois à court et moyen terme, 
puisque quasiment aucun fruit ne sera disponible à la prochaine saison (soit mars/avril 
2017 pour les mangues par exemple). Ceci est d’autant plus vrai pour l’arbre à pain, qui produit 
des fruits toute l’année et qui est très présent dans cette région. Il est reconnu pour son rôle 
majeur dans la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages de la toute la Grande Anse. 

Quant aux tubercules et racines (manioc, igname, patate douce), de nombreux jardins ont été 
décimés, le vent emportant tout à la fois le feuillage, les tiges et découvrant les racines. 

 

2. Etat	  des	  lieux	  des	  écoles	  	  
	  

Les 10 écoles de la FPDI ont été touchées d’une manière ou d’une autre, que ce soit au niveau 
des bâtiments abritant les salles de classe (toit et charpente arrachés, murs endommagés, 
mobilier cassé), au niveau des toilettes extérieures (local détruit) ou au niveau des équipements 
techniques (panneaux solaires effondrés, matériel informatique endommagé, etc). Au total, cela 
représente plus de 26 bâtiments endommagés soit au niveau du toit et de la charpente, soit au 
niveau des murs. 
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Le tableau ci-dessous reprend un état des lieux rapide de la situation des écoles de la 
fondation : 

   Bâtiments	   Toilettes	   Tableaux	  Numériques	   	    

Enquêteur	   Section	   Ecole	  
Bat.	  	  
sans	  
toit	  

Bat.	  
endommagés	  

Bat.	  
sans	  
toit	  

Murs	  
endommagés	  

Panneaux	  
solaires	  
tombés	  

Equipement	  
affectés	   	  	   Effectif	  

2015/2016	  

Michelet	  
Laforêt	   2ème	  	   Balisier	   1	   1	   1	   1	   n/a	   n/a	   	  	   168	  

Yonel	  
Michaud	   4eme	   Rannou	   2	   0	   1	   1	   1	   1	   	  	   145	  

Rickerdy	  
Beaublanc	   3ème	   Tofier	   1	   1	   n/a	   n/a	   n/a	   n/a	   	  	   178	  

Jean	  Jacques	  
Janveard	   3eme	   Roche	  

Pierre	   3	   1	   n/a	   n/a	   3	   3	   	  	   275	  

Sultan	  Gustin	   3eme	   Chrétien	   1	   0	   n/a	   n/a	   n/a	   n/a	   	  	   130	  
Jeanto	  
Samedy	   3eme	   Chainault	   1	   1	   1	   1	   n/a	   n/a	   	  	   209	  

Gunior	  Remy	   4eme	   Degerme	   2	   0	   1	   1	   1	   1	   	  	   267	  
Alix	  Etienne	  
et	  Marie	  Adna	  
St-‐Gourdain	  

2eme	   Saut	  
Balisier	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   	  	   283	  

Pierre	  Richard	   2eme	   Digo	   5	   0	   0	   0	   n/a	   1	   	  	   344	  
Natacha	  
Lombard	   3eme	  	   Bois	  

Pagnol	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   	  	   295	  

	             
  TOTAL	   19	   7	   5	   4	   6	   8	   	  	   2294	  

	             n/a	   non	  applicable	  
	           

 

3. Priorités	  de	  la	  Fondation	  et	  estimation	  des	  besoins	  	  
 
Stratégie d’intervention et  axes prioritaires 
 
La Fondation souhaite dans un premier temps (au cours du 1er mois) se concentrer sur une 
réponse aux premières urgences rencontrées par la population des Abricots, en détresse, avec 
une priorité pour son personnel qui est le premier mobilisé pour la reprise des activités de la 
Fondation, au bénéfice de toute la population et en particulier des enfants.  
 
En ce sens, la Fondation s’engage à prioriser l’appui aux familles, en les aidant à reconstruire la 
cellule familiale autour d’un lieu de vie commun et d’un accès facilité à de la nourriture et de 
l’eau potable pour tous les membres de la famille.  
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Cette stratégie s’articule en 2 axes : 

• L’accès à la nourriture se fera via la distribution de kits alimentaires (en partenariat 
avec la DPC et la Mairie) et l’ouverture de restaurants communautaires s’appuyant sur 
le dispositif des cantines scolaires en place depuis octobre 2015 dans le cadre du projet 
pilote financé par l’USAID (réseau de 40 marchandes-cuisinières préparant à manger 
quotidiennement pour 2300 enfants répartis dans 10 écoles) 
 
A date l’ONG Care s’est engagée à financer la préparation et distribution de 4600 plats 
qui se déroulera au cours de la semaine du 17 octobre. 
 

• La distribution de produits de potabilisation de l’eau (ex. Aquatab)  
 

• La distribution de bâches et de tentes afin que les familles dont les maisons sont 
détruites puissent reconstituer un abri temporaire au niveau de leur lieu d’habitation 
habituel. De même, ces bâches permettront de couvrir les écoles et de reprendre les 
cours au plus vite.  

 
 
Dans un deuxième temps (dès le 2ème ou 3ème mois), la Fondation souhaite :  

• lancer un grand programme de reconstruction pour ses 10 écoles afin de pouvoir 
disposer de bâtiments conformes et viables permettant de rouvrir les écoles de manière 
durable. La priorité sera donnée à la conception d’un type (ou modèle) de bâtiment 
unique qui pourra être répliqué dans les différents sites d’implantation des écoles. Ceci 
permettra d’économiser à court terme sur les coûts de conception et d’achats de 
matériaux et à long terme sur les coûts d’entretien. 
 

• Elle envisage également de se réinvestir dans la réhabilitation des puits et captages 
de source qui ont été endommagés ou détruits. En  40 ans, elle a financé et mis en 
œuvre le captage de 139 sources au niveau de toute la commune. La priorité sera 
donnée à la réparation des puits. Elle souhaite également faciliter l’installation 
d’équipement de potabilisation de l’eau au niveau de la commune. 

 
• Parallèlement, la Fondation prévoit de poursuivre son engagement auprès de la Mairie 

et de la DPC afin de participer à la réflexion autour d’un ambitieux programme d’appui 
aux familles de la commune des Abricots pour leur faciliter l’accès aux matériaux 
de construction et à la reconstruction de leur logement. La Fondation souhaite 
contribuer à l’identification de un (ou plusieurs) acteur(s)  capable(s) de proposer des 
solutions techniques fiables à des coûts abordables pour les familles. En ce sens, il 
semble pertinent de prioriser des mécanismes de financement et d’accès équitables 
pour les familles, valorisant les savoir-faire locaux et stimulant l’économie de la 
commune. 
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4. Estimation	  des	  besoins	  
	  

Ø à court terme (au cours du 1er mois) 
o Accès à de la nourriture et à de l’eau potable:  

Objectif : Permettre aux 4600 personnes identifiées dont le logement a été détruit et 
se trouvant en centre d’accueil d’avoir accès à de la nourriture en quantité 
et quantité et à de l’eau potable 

A prioriser : Don de kits alimentaires secs ou don en numéraire afin d’alimenter le 
fonds permettant de financer les restaurants communautaires 

 
o Fourniture de tentes et bâches  

Objectif : Permettre aux 4600 personnes identifiées dont le logement a été détruit et 
se trouvant en centre d’accueil d’assurer la couverture étanche de leur 
habitation ou de se reconstruire un abri provisoire  et assurer la couverture 
étanche des 10 écoles de la Fondation 

Apport à prioriser : Don de tentes ou bâches ou don en numéraire afin de permettre 
l’achat de matériel localement (Jérémie, Port au Prince) 

 
Ø à moyen et long terme (à partir du 2ème ou 3ème mois) 

o Reconstruction des écoles   

Objectif : Reconstruire les 10 écoles de la Fondation selon des procédés de 
construction et des matériaux garantissant la sécurité pour les élèves et la 
résistance des bâtiments aux risques majeurs  

Apport à prioriser : Don en numéraire afin d’alimenter un fonds permettant de lancer 
le programme de reconstruction global touchant toutes les écoles 
ou apport d’expertise technique en conception et/ou construction 
de bâtiments scolaires en zone rurale. 

 
o Reconstruction des logements  

Objectif : Contribuer, aux côtés de la mairie, de la DPC et des autres acteurs de la 
commune i) à la réflexion autour de la conception d’un programme global 
de construction et/ou d’accès aux matériaux de construction et ii) à 
l’identification d’acteurs nationaux ou internationaux (fondations, ONG, 
firmes) capables de financer et mettre en œuvre un tel programme 

Apport à prioriser : Apport d’expertise technique et/ou de capacité de mise en 
œuvre d’un programme global de construction et/ou d’accès aux 
matériaux de construction  

 
>>>>>>> Estimation provisoire en date du 13/10/2016 en cours d’évaluation <<<<< 
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Quelques données sur la commune des Abricots : 

Département : Grande Anse 

Sections communales : Anse du Clerc (1ère), Balisiers (2ème) ; Danglise (3ème), La seringue (4ème) 

Nombre d’habitants : 35 000 

Superficie : 103 km² 

Activités principales : Pêche (poisson, crustacé), agriculture (banane, manioc, igname, canne, 
cacao), artisanat (applique, broderie, poterie), transformation alimentaire (poisson séché, clairin, 
fruits et légumes séchés, cacao en poudre) 

 

5. Contacts	  
	  
Fondation Paradis des Indiens (FPDI) 
Habitation Digot 
Les Abricots (Grande Anse) HT7120 
 
Contact : Présidente : Michaëlle De Verteuil (Tel. + 509 38 04 55 10) 

michaelledeverteuil@gmail.com 

 
Partenaires internationaux de FPDI : 

o En France : Vêtements Sans Frontière (VSF) 
http://mieux-vivre-en-haiti.blogspot.fr 

Contacts : vsfaubagne@gmail.com 
- Présidente : Marie Madeleine Girodias (Tel. 06 89 32 53 14) 
- Trésorier : Jean Claude Andréïs (Tel. 06 16 29 89 72) 

 
o Au Canada : Fondation Haïti Partage 

www.fondationhaitipartage.org. 
Contact : Sœur Marguerite Aussant (Tel. 001 514 834 54 95) 

aussantm@gmail.com 
  

o Aux Etats Unis : Friends of Fondation Paradis des Indiens 
www.friendsofpdi.org 
Contact : Chantal Bazelais (Tel. 001 954 873 4196) 

cbazelais@friendsofpdi.org 

 


