FONDATION NOUVELLE GRAND’ANSE
Pour l’Education, la Culture, la Science et la Technique
Jérémie, Décadé, km 5, Route Jérémie- Irois, Téls : 36386031/22782963
E-mail: fnga1996@yahoo.fr
Direct contact sur le terrain : Louis Blanchard Coordonnateur (36 39 21 88 – 33 53 38 89)

Evaluation Post Mathew dans les zones d’intervention de la FNGA.
a. Bref présentation de la situation générale de la FNGA suite au passage de l’ouragan
Mathieu dans la Grand ‘Anse
Suite au passage de l’ouragan Mathieu dans la Grand ‘Anse, une équipe de la Fondation
Nouvelle Grand ‘Anse (FNGA) s’est rendue, le 06 octobre 2016, au niveau des zones
d’évaluation pour une première évaluation rapides des dégâts enregistrés et les besoins des
communautés touchées par l’ouragan Mathieu. Cette évaluation a été faite sur la base de la
fiche d’évaluation EDAB. Du 11 au 12 octobre 2016, une équipe composée de la Fondation
Nouvelle Grand ‘Anse (FNGA), de la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), de Diakonie
(DKH) et de la NCA a effectué une visite d’évaluation, basée sur l’observation, au niveau de
la Commune de Jérémie notamment au niveau des zones d’intervention de la FNGA pour
actualiser les informations déjà enregistrées et évaluer les capacités de la FNGA pour une
réponse rapide aux communautés.
II.- Les dégâts
2.1.- Dégâts enregistrés au niveau de la FNGA
La FNGA a été frappée de pleins fouets par l’ouragan Mathieu et des dégâts sont observés à
plusieurs niveaux :
A Décadé (siège central de la Fondation) :
-

-

Le bâtiment administratif de la FNGA non-opérationnel (inondation, toiture en tôle
endommagée, matériels informatiques (ordinateurs et imprimantes) détériorés par les
eaux de pluie, archives en papiers totalement détruites ;
Les entrepôts inondés mais récupérables facilement ;
Système électrique endommagé (génératrice inondée, conduits électriques totalement
endommagés ;
Les infrastructures de production de la Fondation sont très touchées (Porcherie,
poulailler, serre et pépinières, le restaurant) ; 3 porcelets morts

Au niveau du bureau de terrain à Macaya :
-

La résidence pour les staffs de terrain est inopérante ;
La toiture de la résidence, de la cuisine, du bureau, et de la salle de réunion est partie.

-

Les matériels de travail des staffs ont détruits.
Un bâtiment servant à stocker des produits à Macaya fortement endommagés
La résidence du gardien et de la ménagère détruit.

2.2.- Au niveau des communautés
Le tableau ci-après résume l’intensité des dégâts :
A.- Maisons et familles affectées
Commune Section

Jeremie

Roseaux

Localité Morts disparus blessés Familles Personnes
sinistrées hébergées

Maisons

inond détruit endom

2eHteVoldrogue

212

80

150

2000

Pas d’abris
provisoises

95%

3eGuinaudée

110

---

---

3455

Pas d’abris
provisoises

95%

7eMarfranc

15

--

20

1900

Pas d’abris 65%
provisoises

48%

2e
cochon

353

---

---

2675

Pas d’abris
provisoises

95%

Fonds

90%

B.- Santé
Commune

Section

Localité

Centre de sante/clinique

Jérémie

2eHteVoldrogue

-

3eGuinaudée

-

7eMarfranc

-

Roseaux
C.- Eau

2e Fonds cochon

Commune

Section

-

Localité

Centre de santé de Léon inondée
2 centres d’attention aux femmes
enceintes endommagés
Centre de
santé
de Prévilé
endommagé
Clinique de Décadé inondée et
endommagée
Centre de santé de Marfranc inondée
et endommagé
Centre de santé de lopinneau détruit

Disponibilité/Accessibilité

2eHteVoldrogue

Jeremie

-

3eGuinaudée

-

7eMarfranc

-

Roseaux

2e Fonds cochon

-

2 impluviums endommagés à
Despagne et Duriz ;
1 source d’eau située à Léon comblée
par la rivière Haute Voldrogue ;
Source Zabette et Latigo sont
difficilement accessibles
Risque de contamination des points
d’eau par le cholera
Source
Mathieu
inondée
et
inaccessible
Risque de contamination des sources
d’eau par le cholera
Des puits d’eau inondés par la rivière
de la Grand’Anse
2 usines de traitement d’eau
endommagées
Risque de contamination des points
d’eau par le cholera
Les sources d’eau sont difficilement
accessibles
Risque de contamination des points
d’eau par le cholera

D.- Assainissement
- Généralement, les communautés font leurs besoins à même le sol. Les quelques latrines qui
desservaient environ 30% de la population sont détruites ;
- Des poches d’eau (marres) existent suite à l’inondation d’une bonne partie de la 7e section
de Marfranc. Donc, il y a risque de pullulation de moustiques dans les jours qui viennent si
ces poches d’eau ne sont pas évacuées ;
E.- Education
Commune

Section

Jérémie

2eHteVoldrogue
3eGuinaudée
7eMarfranc

Localité

Ecole

-

Endommagées : 16
Inondées : 2
Détruites : 6
Endommagées : 13
Inondées : 0
Détruites : 10
Endommagées : 7
Inondées : 3
Détruites : 0

2e Fonds cochon

Roseaux

-

Endommagées : 4
Inondées :
Détruites : 4

F.- Agriculture
Dégâts sur les cultures en cours

Graves

Moyens

Legers

Dégâts sur les animaux

Graves

Moyens

Legers

Dégâts sur les produits stockés

Graves

Moyens

Legers

G.- Voies de communication
Pour la période où nous rapportons :
-

-

Le tronçon de route reliant Jérémie, la 2e section Haute Voldrogue (50 km de Jérémie)
et la 2e section Fonds cochon à 30 km de Jérémie (Roseaux) est accessible jusqu’à
Léon par camion, environ 23 km de Jérémie. Il faut signaler que le pont reliant la 1 e
section basse voldrogue et la 2e section Haute Voldrogue est endommagé.
Le tronçon Jeremie- Prévilé (3e section Haute Guinaudée 30 km) est accessible par
camion jusqu’à Latibolière (4e section Basse Guinaudée, environ 14 km)
Le tronçon Jeremie-Marfranc (16 km) est accessible par camion.

N.B.- Toutes les routes tertiaires sont inaccessibles par voiture.
H.- Institutions présentes
Ces zones rurales reculées sont généralement délaissées par toutes les organisations qui
pourraient apporter un secours. Il faut noter quasiment la présence de la FNGA comme
organisation ayant des interventions au niveau des communautés rurales.

