
UN OURAGAN HISTORIQUE FRAPPE LE GRENIER D’HAÏTI  
L’ouragan Matthew, qui a frappé Haïti le 4 octobre 2016, est res-
ponsable de la plus grave crise humanitaire en Haïti depuis le séisme 
de 2010. Matthew a causé des pertes majeures à travers le pays, sur-
tout dans la péninsule du sud-ouest, dévastant la production agri-
cole déjà affaiblie par les années de sécheresse qui l’ont précédée et 
causant des dommages importants aux maisons et aux infrastruc-
tures. Cette catastrophe a sérieusement affecté la sécurité alimen-
taire de la région, voire celle du pays.

Une réponse rapide et ciblée 
pour favoriser le retour des 
familles affectées
Cette intervention s’inscrit dans l’ef-
fort de relèvement post-Matthew afin 
d’appuyer les ménages qui se réins-
tallent sur leur parcelle, de contenir la 

propagation du choléra, de réduire le 
risque de violence envers les femmes, 
d’améliorer les conditions de logement 
des personnes temporairement dépla-
cées et de remédier à l’insécurité ali-
mentaire en améliorant leurs moyens 
de subsistance.

Grâce au support financier du gou-
vernement du Canada, du gouverne-
ment du Québec et de nos donateurs 
et donatrices, la première phase du 
projet a ciblé les populations les plus 
vulnérables parmi celles dont la maison 
et la récolte ont été endommagées. Les 
interventions étaient basées sur les 
besoins immédiats :

1.  Évaluation des dégâts et des besoins 
et mise en place de comité de sou-
tien représentant la société civile et 
les autorités locales ;

2.  Distribution d’outils de nettoyage 
et remise en état de routes ;

3.  Distribution de trousses alimen-
taires et non alimentaires et de pas-
tilles de traitement d’eau pour éviter 
la propagation de choléra.

Dans une deuxième phase, le projet a 
visé à rétablir rapide ment des condi-
tions de vie décentes pour le retour des 
familles affectées, en travaillant avec 
elles sur plusieurs plans :

1.  Réparation de 861 toits de maisons 
endommagées (phase 1 et phase 2) ;

2.  Rétablissement des moyens de sub-
sistance à travers la relance écono-
mique et agricole ;

3.  Mise en place de brigades d’hygiène, 
de nutrition d’urgence et de préven-
tion des violences.

En un clin d’œil

 Pays / Régions 
Haïti // Départ. du Sud : 
Cayes, Camp Perrin, Maniche 
// Départ. de la Grand’Anse : 
Beaumont, Jérémie, Roseaux

 Bénéficiaires 
22 250 personnes, dont 53 % de 
femmes

 Budget 
1 500 000 $CAD / Financé par le 
gouvernement du Canada, par 
l’entremise d’Affaires mondiales 
Canada

 Durée 
1er avril 2017 au 31 mars 2018

Haïti



Appui au relèvement économique et à la relance 
agricole des communautés affectées par l’ouragan 
Matthew dans les départements de la Grand’Anse 
et du Sud — Phase 2
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Une réponse d’urgence visant 
un impact à plus long terme

Les objectifs du projet
• Favoriser la relance des activités 
économiques de 300 femmes cheffes 
de ménage dans les communes ciblées ;

• Améliorer les conditions de loge-
ment de 540 familles ;

• Rétablir les moyens de subsistance 
pour renforcer la sécurité alimentaire 
d’environ 3180 familles dans les com-
munes de mise en œuvre du projet ;

• Réduire la vulnérabilité de 2920 

familles par des séances de sensibili-
sation contre la violence basée sur le 
genre, sur la propagation du choléra 
et par la promotion des bonnes pra-
tiques d’hygiène ;

• Cibler les familles les plus vulné-
rables, notamment les femmes cheffes 
de famille (qui constituent 40 % des 
ménages dans cette zone du pays), les 
familles avec plusieurs enfants, les per-
sonnes âgées et les personnes en situa-
tion de handicap.

Les réaLisations en queLques 
chiffres (au 31 décembre 2017)

Relance agricole
En plus des 3185 ménages appuyés 
lors de la phase précédente, 4018 
agriculteurs et agricultrices, dont 
2330 femmes, ont bénéficié de la dis-
tribution des semences agricoles 

suivantes : 2000 plants de cocotiers, 
121 080 drageons de banane, 156 000 
plants d’igname et 5107 kg de haricots

Recapitalisation de femmes
300 femmes ont bénéficié de sub-
ventions financières pour la reprise 
de leurs activités économiques, qui 
s’ajoutent aux 350 femmes depuis le 
début des activités post-cyclonique.

Abri
Sur un total de 540 maisons à réparer, 
409 (soit 75 %) ont été réhabilitées, soit 
861 en cumulant la phase précédente.

Travail contre rémunération
• Aménagement d’un tronçon de 
route (4,5 km) à Beaumont

• Traitement de ravines à Jérémie, 
Maniche et Camp Perrin

• Aménagement de pistes agricoles à 
Roseaux.

Innover et renforcer les capacités locales des femmes et des hommes
Un comité local a été formé et impliqué à chaque étape du projet, composé d’orga-
nisations de femmes, de jeunes, d’agriculteurs, d’experts techniques et de repré-
sentants d’église et des autorités locales.

Le CeCI a privilégié l’utilisation du marché local pour fournir tous les besoins maté-
riels du projet, afin de stimuler la relance économique. Le projet a employé des arti-
sans locaux pour réparer les maisons, en leur donnant des formations d’appoint sur 
les méthodes de construction.

Le projet a également eu recours à des charpentières et des maçonnes pour former 
les artisans locaux afin de démystifier les métiers non traditionnels et encourager 
les femmes à participer à la réparation de leurs maisons !

Enrichi de leçons apprises lors des interventions précédentes, le CeCI a choisi de 
continuer de soutenir les activités économiques des femmes, afin de valoriser la 
contribution des femmes dans la société et dans le processus de relèvement des 
familles. Le fait de renforcer le pouvoir économique des femmes permet également 
de les rendre moins vulnérables à l’exploitation sexuelle et à d’autres violences, les-
quelles ont tendance à s’accentuer après une catastrophe.

« J’ai perdu ma maison, mon jardin 
ainsi que mon commerce de provi-
sions alimentaires lors du passage 
de l’ouragan Matthew. Ma situation 
était très compliquée après de si 
lourdes pertes. De plus, les caisses 
populaires sont très exigeantes et 
méfiantes pour accorder des prêts 
à de petits commerçants comme 
moi. Étant éligible au fonds de 
recapitalisation que le CECI venait 
accorder aux femmes commer-
çantes, j’ai pu bénéficier de cette 
subvention qui représentait plus 
qu’une réponse à mes prières car 
je ne voyais vraiment pas comment 
j’allais m’en sortir après le cyclone. 
Le CECI a grandement contribué au 
relèvement de ma famille car grâce 
à cette aide, j’ai pu me débrouiller 
pour nourrir mes enfants, payer leur 
scolarité, et reprendre une vie. »

—  Femme bénéficiaire d’une 
subvention pour redémarrer 
son petit commerce
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