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I. Présentation de l’organisation 

L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne est une plateforme d’associations de jeunes de la société 

civile – 19 organisations membres – provenant des 10 départements,  fondée  en décembre 2014 

dans le but  de doter cette catégorie sociale qu’est la jeunesse, d’un organe pouvant porter ses 

revendications, de synchroniser les différents projets des groupements de jeunes et de briser les 

stéréotypes dont elle est l’objet.

Ainsi, de nombreuses activités sont réalisées par l’Observatoire, citons entres autres des 

formations, un atelier de travail sur un cahier de charges de la jeunesse et son combat aux côtés 

des structures de jeunes pour le maintien du Ministère de la Jeunesse, des Sports et à l’Action 

Civique dans l’actuel gouvernement. 

II. Contexte et justification de la mission

Durant la nuit du 3 et le 4 octobre 2016, Haïti connaitra l’un des plus violents cyclones de son 

histoire : Matthew. D’une vitesse d’environ 215 km/h est classé comme un ouragan de catégorie 

4.  Après avoir frappé de plein fouet la Jamaïque, la puissance dévastatrice de tempête ne 

ménagera pas le grand sud (de l’île d’Haïti  Grand’Anse, Sud, Nippes) et une partie du Nord 

Ouest. Au lendemain de ce phénomène, les rares images observées ne tarderont pas à attrister le 

monde en défrayant la chronique de nombreux journaux internationaux. A la vitesse de la lumière 

les élans de sympathies et de secours se manifestaient envers Haïti. Au fil des heures, les 

compteurs dénombrent des pertes en vies humaines, en plantations. Par rebonds, se trouvaient des 

tronçons de routes sont découpées et la désolation a gagné toute la population. Du coup, les 

agences de presses internationales et certains acteurs du pouvoir politique estiment le nombre de 

victimes à environ un millier de personnes (pertes en vies humaines), pourtant les chiffres 

officiels ne vont pas au-delà de 400. L’organisme international UNICEF estimait à près de 1,3 

million l’ensemble de la population affecté et sinistrés en la circonstance ; soit un total de 10% de 

la population.

En effet, la situation vulnérable des populations déplacées vers les abris provisoires s’est montrée 

au grand jour. Des agences et comités ont été mis en place par les organismes compétents mis au 

point.  
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Depuis l’Administration centrale jusqu’aux autorités des collectivités territoriales, un canal de 

transmission de l’aide a été érigé.  Que ce soit l’aide nationale ou celle internationale, toute la 

transmission de l’aide aux populations victimes devrait transiter par les organismes de l’Etat, tel a 

été la décision au plus haut niveau de l’Etat central.   Aujourd’hui, les populations victimes se 

targuent de n’avoir pas reçu une aide efficiente pour la plupart.  Certaines autres se plaignent de 

la lenteur de l’acheminement de cette aide d’une part.

D’autre part, depuis le passage de Matthew les élections ne sont plus considérées  comme priorité 

des populations victimes. Toutefois, le gouvernement et le Conseil Electoral Provisoire entre 

autres tentent de rassurer après le report du 9 octobre 2016.

En ce sens, l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne a jugé nécessaire  de mener une étude sur les 

besoins réels des catégories les plus vulnérables et les plus touchées ; de chercher à comprendre 

les connaissances et les représentations que les populations détiennent des organismes étatiques 

d’un côté, et regarder comment avance le processus électoral et ce qui adviendra de la date du 20 

novembre 2016 dans ces régions.

Tandis qu’un tableau sombre de la situation des gens vivants dans les départements des nippes, 

du sud et de la grand’anse se dessine, le président de la République donne la garantie que tout 

sera fins prêts 8 jours avant les élections. Après 546 morts, 439 blessés, 128 disparus, plusieurs 

milliers de sinistrés et 234 abris provisoires comme bilan officiel, d’importants autres éléments 

s’avèrent importants de relever.

Dans le département des nippes 228 écoles ont été affectées, 217 dans la grand’anse et 171 dans 

le sud. Selon le Conseil Electoral Provisoire près de 300 centres de votes sont touchés dont 25 qui 

sont complètement détruits (16 écoles) et plus de 169 localités sont inaccessibles.

Selon un rapport, 240 centres de votes à réhabiliter après le passage de Matthew renferme 

environ 1 226 Bureaux de vote pour un total de 608 846 électeurs. Une portion importante de 

l’électorat.

Plus de la moitié des bassins versants du grand sud représentant environ la moitié des bassins se 

trouvant sur tout le territoire a été affecté par le passage de Matthew. Ce dernier a causé la perte 

d’environ 2 milliards de dollars, selon les mots du président Jocelerme Privert, répartis ainsi : 768 
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millions dans les écoles, 335 millions dans les routes et 774 millions dans des secteurs de la 

pêche, de l’élevage et de l’agriculture.

Face à cette triste réalité, l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne ne saurait rester indifférent. Par 

conséquent, elle s’engage à conduire cette mission qui permettra de voir le rapport entre la réalité 

et les chiffres d’une part, les opinions de la population et la faisabilité des engagements pris par le 

président de la République et le CEP.

III. Méthodologie

Pour effectuer ce travail, l’Observatoire opte pour une approche mixte (qualitative et quantitative) 

et  adopte  la méthode d’entrevue. La population d’étude serait circonscrite particulièrement dans 

la zone Sud d’Haïti et le choix de l’échantillon parmi les personnes victimes de l’Ouragan 

Matthew notamment les responsables de l’Etat, des collectivités et de ceux intéressés par la 

question des élections pour le processus électoral comme certains candidats et des responsables 

d’organisations communautaires. 

A) Echantillonnage

La dimension de l’échantillonnage n’était pas basée sur la quantité mais de préférence sur la 

qualité des membres de la population, ce qui a permis de recueillir des informations plus fiables.

B) Entretien semi-directif

En lieu  et place des questionnaires d’enquêtes, des entretiens semi-directifs étaient privilégiés 

afin de cerner tous les aspects des objectifs que nous poursuivrons.  De ce fait, nous sommes 

appelés à faire appel à l’entretien pour compenser les vides d’appréhension des informations 

nécessaires à construire les données de l’évaluation.  Ainsi, ces entretiens de type semi-directif 

permettront de cerner les objectifs liés à la dimension qualitative de l’évaluation. Cependant des 

critères fondamentaux comme :

- Etre résident (e) des localités retenues pour l’évaluation 

- Avoir été présent dans la zone durant le passage de l’ouragan 

- Etre majeur (18 ans accomplis) demeurent incontournables pour participer à l’entrevue.
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C) Zones touchées

Une équipe de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne s’était rendue du 13 au 16 novembre 2016 

dans les départements des nippes, du sud et de la grand’anse. Pour les nippes 3 communes ont été 

touchées Miragoane, Paillant et l’Asile ; pour le département du sud les cayes et cavaillon et ; 

pour la grand’anse la ville de Jérémie.

D) Limites

Dans le cadre de ce travail, comme toute œuvre scientifique, certaines limites méritent d’être 

posées et soulignées. L’Observatoire n’a pas pu durant cette mission touchée toutes les 

communes du grand sud affectées par le cyclone. Nombre des informations recueillies ont été 

obtenues par téléphone pour les zones les plus reculées. Plus loin, le choix  avec des notables, des 

leaders d’associations, des candidats, des membres de structures de la protection civile, des 

journalistes certes, beaucoup plus avisés que de simples membres de la population, pourrait 

receler des points de vue intéressés par ces catégories sélectionnées. Cependant la contre balance 

des observateurs de l’OJH a permis de réduire le plus possible la marge d’erreur et de se 

rapprocher de l’objectivité.

IV. Objectifs

 Evaluer l’aide humanitaire acheminée aux populations des régions affectées, un mois 

après le passage de Matthew.

 Déterminer à travers les populations les acteurs (Etat, Collectivités, ONG enter autres) les 

plus présents dans l’acheminent de l’aide.

 Evaluer l’état d’avancement des travaux devant concourir à la tenue des élections dans les 

3 principaux départements du grand sud.

V. Attentes

Aux termes de l’étude nous espérons :

• Etre en mesure de prendre connaissance d’abord de la perception de la gestion de la 

situation Post Matthew par l’Etat central des différentes couches de la population.
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• Disposer des informations primordiales afin de proposer  aux organes compétents les axes 

d’interventions prioritaires pour ces populations.

• Arriver à comprendre si les élections pourront réellement se dérouler dans ces 

départements et si les engagements de l’Etat sont respectés.

• Etre capable de présenter la position de ces citoyens sur les élections qui devraient se tenir 

le 20 novembre 2016.

VI. Présentation des résultats 

A) L’aide apportée par l’Etat aux populations victimes

Dans le cadre d’entrevue conduit avec plusieurs notables, journalistes et responsables 

d’organisation communautaire dans les départements des nippes, du sud et de la grand’anse 

plusieurs informations essentielles sur la réponse urgente apportée par l’Etat central dans ces 

régions et la situation actuelle de ces dernières ont été obtenues.

A.1. Le département des Nippes

« Les habitants de ce département se considèrent comme des laissés pour compte de la 

République, on les assimile , jusqu’à aujourd’hui, à une région de la grand’anse et peine à être 

acceptés comme un département à part entière aux yeux des plus hauts responsables de l’Etat 

malgré le fait que beaucoup de ces derniers proviennent du département ; selon un journaliste très 

écouté du département.

 La plupart des communes de ce département été touchées violemment par l’Ouragan  

comme Asile, Baradères, Petite rivière des nippes, Arnaud par le cyclone Matthew. Aussi, 

contrairement au centre ville de Miragoane, les 4 sections communales de ce dernier ont 

été touchées.

 Le Directeur Départemental des Nippes M. Jamil Vincent avait, dans le but de pallier aux 

limites des COUD, créé une structure parallèle composée de notables, ASEC,CASEC en 

vue d’opérationnaliser les interventions de l’Etat central car les COUD (Centre 

d’Opérationnalisation d’Urgence Départementale) ne jouaient qu’un rôle de planification 

et d’information.
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 L’aide destinée aux populations victimes n’arrivait véritablement qu’après une vingtaine 

de jours car les principales routes menant vers Baradères, Asile, Petite rivières des nippes 

étaient découpées et non sécurisées. Donc, les populations des communes les plus 

touchées se trouvaient abandonnées.

 Vue la pléthore d’Organisations Non Gouvernementales débarquant dans le département 
et intervenant quasiment dans le même domaine, les autorités locales ont effectué une 
répartition en fonction des communes. Parmi les nouveaux ONG constatées dans le 
département citons Mercy Corps, World Vision, Agro Allemande, Humedica.

Présentation du niveau de satisfaction de la population par rapport à l’aide dans le 

département des nippes

79%

2% 19%

Mauvaise Bonne Indécis

A.2. Le département de la Grand’Anse

« Le département de la Grand’Anse était laissé au soin des candidats à la présidence par l’Etat 

central » d’après un candidat. 

 L’aide provenant  de l’Etat central arrivait environ deux semaines après le passage de 

Matthew et était concentrée dans les centre urbains tandis que les régions rurales vivaient 

dans la plus grande précarité.

 Les candidats à la Présidence étaient beaucoup plus présents que l’Etat dans le 

département selon plusieurs notables.
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 La Grand’Anse a été le département le plus touché particulièrement aux niveaux des 

côtes. Des communes comme Pestel n’arrivent pas, jusqu’à nos jours, à bénéficier 

convenablement de l’aide de l’Etat central.

 A cause du problème de légitimité des responsables des collectivités territoriales 

(CASEC, ASEC et maires entre autres)  en fonction depuis 10 ans des conflits politiques 

empêchaient aux victimes de bénéficier des minces supports des ONG et de l’Etat. 

Présentation du niveau de satisfaction de la population par rapport à l’aide dans le 

département de la grand’anse

84%

2%

14%
Mauvaise Bonne Indécis

A.3. Le département du Sud 

L’aide était utilisée à des fins politiques et la population livrée à la répression des forces de 

l’ordre d’après plusieurs jeunes.

 De produits destinés à la population victime ont été retrouvés dans les dépôts de certains 

responsables politiques du département du sud.

 L’aide selon plusieurs notables est beaucoup plus politique qu’humanitaire dans le 

département.
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 Les autorités de l’Etat sont très critiquées dans ce département particulièrement dans la 

ville des cayes par les membres de la population comme le président Jocelerme Privert, le 

Ministre de la Justice M. Camille Edouard, le Ministre de l’Intérieur M. Anick François 

Joseph, car ils estimaient qu’à la place de l’aide on leur offrait la répression, ce qui a 

conduit à la mort d’un jeune.

Présentation du niveau de satisfaction de la population par rapport à l’aide dans le 
département du sud

A.4. Constat des Observateurs

 Risque élevé de famine dans les prochains mois au cas où d’importantes dispositions ne 

sont pas prises en vue de lancer une campagne agricole massive dans les régions les plus 

touchées.

 La question du logement s’érige en priorité dans ces trois départements puisque plusieurs 

milliers de gens vivent sous des draps, dans des abris provisoires, jusqu’à ce 15 novembre 

2016.

 Possibilité élevée d’inondations en cas de pluies durant plus de 3heures car une curage 

systématique n’est pas effectuée et les tas importants de boues ou de sables sont laissés à 

proximité des routes.

90%

10%
Mauvaise Bonne Indécis
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 Augmentation des prix de produits de premières nécessité et d’autres denrées alimentaires 

dans plusieurs marchés de ces départements immédiatement après le cyclone.

Tableau 1 : 

Perception de l’Intervention de l’Etat après le passage de Matthew

                                     Positif                               Négatif

Activation des Centres 

d’Opérationnalisation d’urgence 

Départementale avant le passage du cyclone.

            Aide politisée dans plusieurs régions

            Lenteur dans les interventions de 

            L’Etat

            Problème de sécurité pour les convois 

            apportant les aides aux victimes

            Mépris des populations des zones 

            Rurales 

            Non accompagnement des gens 

            dans les abris provisoires.

B) L’état d’avancement du processus électoral dans les départements des nippes, de la 

grand’anse et du sud

Dans le but de répondre au second objectif de la mission d’évaluation de l’OJH dans le grand sud 

des entretiens ont été également menés avec des candidats, des responsables d’organisations 

communautaires et d’autres membres de la population intéressés par la question électorale.

B.1. Le département des Nippes
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 Depuis la semaine du 4 novembre un camion transportant des bois et des tôles étaient 

observé par la population. Toutefois, ces matériaux sont entreposés dans le Centre 

d’Opérationnalisation d’Urgence Départemental COUD à Berquin. 

 Plus de 20% des écoles devant servir de centres de vote ne seront pas prêts pour le 20 

novembre. A Baradères des centre de votes se trouvant à Rivière salée, à Petite rivière de 

nippes le lycée Alcibiade Fleury Bastier entre autres. 

 L’accès à la commune de Baradères jusqu’au 15 novembre est difficile, les tentes devant 

servir de centres de votes ne sont pas encore constatées.

Niveau de confiance de la population sur la tenue des élections le 20 novembre 2016 dans le 

département des nippes

33%

16%

7%

44%

Très faible Faible Elevé Indécis

B.2. Le département de la Grand’Anse

 Plusieurs zones demeurent difficiles d’accès, le 15 novembre 2016, 2 jours après 

l’expiration du délai du président, ce qui empêchera les électeurs de se mobiliser. Citons à 

titre d’exemple les localités comme Babino, Martial, Cunnonbois (plus de 12 000 

habitants), Fonds cochon, Doco et Anette.
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 Un effort pour la réparation d’écoles frappées par le passage de Matthew est beaucoup 

plus visible dans ce département, comparativement aux deux autres,  à quelques jours des 

élections.

Niveau de confiance de la population sur la tenue des élections le 20 novembre 2016 dans le 

département de la grand’anse

28%

19%21%

32%

Très faible Faible Elevé Indécis

B.3. Le département du Sud

 3 jours après l’expiration du 13 novembre et 4 jours avant les élections, plusieurs écoles 

servent encore comme abris provisoires. A titre d’exemple le lycée Philippe Guerrier 

depuis le 3 octobre renferme plusieurs centaines de sinistrés.

 Un effort est observé pour le désenclavement des principales routes menant aux centre de 

votes durant la semaine du 14 novembre 2016.

Niveau de confiance de la population sur la tenue des élections le 20 novembre 2016 dans le 

département du sud
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40%

16%

7%

37%

Très faible Faible Elevé Indécis

B.4. Constat des Observateurs

 Aucune transparence n’est observée dans la sélection des institutions devant servir dans la 

réparation des écoles. Le gouvernement ne produit aucune explication sur le choix 

d’institution comme le Fonds d’Assistance Economique et Social (FAES), le Bureau de 

Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) et l’Unité de 

Construction de Logement des Bâtiment Public (UCLBP). Cette dernière est la seule 

évoluant dans le domaine de la construction, dont l’attribution de contrat pour ce travail 

ne saurait être contestée.

 Une complicité existe entre certains parlementaires en fonction en provenance de ces 

départements et les institutions sélectionnées pour la réparation des écoles touchées par le 

cyclone. FAES devait réparer 166 bâtiments (80millions), BMPAD 43  bâtiments (45 

millions) et UCLBP 31 bâtiments (35 millions) sans aucune explication.

 Le Conseil Electoral Provisoire et le gouvernement ne fournissent aucun détail, du moins 

ne rend pas la liste des écoles que chacune des institutions susmentionnées devrait rendre 

opérationnel pour les élections du 20 novembre 2016 publique. Donc, il est impossible 

d’évaluer efficacement le travail de chaque institution séparément.

 La population de ces trois départements n’est pas intéressée à la question des élections 

pourtant aucune campagne de sensibilisation massive n’est observée sur le terrain par le 

Conseil Electoral Provisoire. Absence de fièvre électorale.
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 Un risque élevé de violence se fait sentir dans les départements du sud depuis la mort du 

jeune lors de la distribution d’aide dans la ville des cayes et dans le département  de la 

grand’anse. L’agressivité de certains partisans de candidats au sénat et à la présidence 

n’est pas un facteur à négliger.

 Le doute plane sur la tenue effective des élections le dimanche 20 novembre 2016.

 Aucune assurance n’est donnée par les responsables des Bureaux Electoraux Communaux 

(BEC) aux habitants venant déclarer la perte de leurs cartes CIN en vue d’en obtenir une 

nouvelle pour la participation aux élections.

Tableau 2 : 

Constat général sur l’état d’avancement du processus électoral

Positif Négatif

Déplacement de plusieurs convois de la 

MINUSTAH vers le grand sud en vue de 

sécuriser les élections.

Manque de transparence sur le choix des 

institutions impliquées dans les réparations.

Effort considérable du MTPTC pour 

faciliter l’accès à plusieurs zones.

Liste des écoles à réparer par FAES, 

UCLBP, BMPAD non publique.

Manque de sensibilisation par le CEP sur le 

terrain pour inciter la population à voter.

Manque de communication entre le CEP et 

les populations des départements des nippes, 

de la grand’anse et du sud sur ces dernières 

dispositions.
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VII. Conclusion

A la suite de cette mission l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne a pu constater un important 

décalage entre le mode de vie des populations des départements les plus touchés par le cyclone 

Matthew et le reste du pays. Livrés au caprices de la nature, ces citoyens doivent répondre à leurs 

besoins sans compter sur les interventions de l’Etat déjà absentéiste et quand il se fait sentir est 

trop préoccupé à la résolution des questions électorales.

De ce fait, l’Etat central obtient une note très négative par rapport à sa gestion de l’aide. 90% des 

citoyens ayant participé aux entretiens dans le sud, 84% dans la grand’anse, 79% dans les nippes 

estiment que l’administration Jocelerme Privert- Enex Jean Charles a effectué une meilleure 

gestion de l’aide aux victimes du cyclone Matthew. Des soupçons de corruption, de politisation, 

de marchandage et de détournement entachent les minces interventions de plusieurs autorités de 

l’Etat dans la question de l’aide.

Pour la question électorale, un effort est constaté en vue de la réparation de bâtiments et des 

tronçons de routes, toutefois un manque de transparence dans les fonds débloqués par l’Etat laisse 

beaucoup de suspicions. Constatant les impacts considérable des dégâts sur les conditions de vies 

de la population, le manque d’intervention humanitaire du gouvernement et l’absence de 

campagne de sensibilisation sur le terrain du CEP,  l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne 

s’attend à voir un taux de participation très faible dans ces départements allant de 10 à15%.

Dans le but de pallier certains problèmes, l’OJH présente deux tableaux de recommandations aux 

décideurs politiques.

VIII. Tableaux de recommandations

Recommandations sur l’aide aux populations victimes

Assurer la construction de nouveaux logements

Lancer une campagne agricole massive

Réaménager les bassins versants

Renforcer les structures locales

Lancer des travaux à haute intensité de main d’oeuvre
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Recommandations pour une meilleure gestion des élections dans le grand sud

Augmenter la vigilance en matière de sécurité dans les départements de la grand’anse et du 

sud.

Augmenter la campagne de sensibilisation sur le terrain.

Faciliter le déplacement dans la commune de Baradères et plusieurs localités de la 

grand’anse
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Guide d’entrevue

Bonjour/Bonsoir, je suis………………………… J’effectue cette enquête dans le but de 

comprendre la façon dont vous concevez  les organisations étatiques et les ONG. L’objectif 

est donc de recueillir certaines informations sur votre conception de ces organisations ainsi 

que les types de dons que vous avez reçus après l’ouragan Matthew. Ce qui nous permettra 

de comprendre vos besoins réels pour pouvoir apporter de meilleures solutions. Nous allons 

aussi parler de l’état d’avancement du processus électoral.

Première partie

Information d’ordre personnel

1-Parlez moi un peu de vous ?

2-Quels étaient votre activité avant l’Ouragan Matthew?

Deuxième partie

Les conceptions sur les organismes Etatiques 

1-Que pensez-vous des organismes Etatiques ? Qu’est-ce qu’on en dit ?

2 -combien en connaissez-vous? Venaient-ils dans la zone avant l’ouragan Matthew ?

3-Etes vous satisfait de leur assistance ?

4-Pensez vous qu’ils peuvent vous permettre d’améliorer votre condition de vie actuelle ?

5- Que pensez vous des élections ?

6- Les centres de vote de la zone sont réparées ?

7-Pensez vous qu’il y aura des élections le 20 novembre 2016 ?

8-Vous irez voter ?
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Merci pour votre disponibilité.

                                           

Gid pou rankont chita pale

Bonjou/Bonswa, mwen se…………………..mwen ap fe ankèt sa a pou mwen kapab .   

konprann kisa nou panse sou enstitisyon Leta yo. Objektif la se ranmase enfòmasyon sou 

kijan nou konprann yo e kisa nou panse sou kalte don yo ba nou apre gwo siklòn Matye a. 

Se pou tèt sa jounen jodi a mwen vini mande’w yon ti kras nan tan ou poum k fè yon ti koze 

ak ou, sa ap penmèt nou komprann pi byen sa ou bezwen vre e nap kapab konnen kijan 

pou nou edew pi byen. Yon lòt bò n ap fè yon ti brase lide sou kijan pwoaesis elktoral la ap 

vanse nan zòn nan.

Premye pati

Enfòmasyon pèsonèl

1-Pale m’ de ou, di m’ kilès ou ye ?

2-kisa w t ap fè kòm travay avan siklòn nan ?

Dezyèm pati

Kijan moun yo konprann oganizasyon leta yo :

1-Kisaw panse de òganizasyon leta yo? Kisa yo di sou sa ?

2-konbyen ou konnen ki la? Yo te konn vini pabò isit la avan siklòn nan ?

3- Ou santiw satisfe ak sa yo ba ou yo ?

4-Ou panse yo ka edew pouw viv pi byen ak sa yo ba ou yo ?

5-Kisa w panse sou eleksyon yo ?

6-Sant vòt nan zòn yo fin repare pou eleksyon an ?

7-Ou panse eleksyon 20 novanm yo ap fèt ?
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8-Ou pral vote ?

Mèsi paske ou te dakò fè ti pale sa ak nou.

 


