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• 350 mille têtes de bétail, disparues en plus de dégâts importants dans l’agriculture
• Matthew: Flambée des prix des produits dans plusieurs communes du Sud d’Haïti
• Choléra: 20 morts et 279 personnes infectées dans le Sud et la Grande Anse 
• L’Onu appelle à une aide de 120 millions de dollars américains en faveur des victimes de

Matthew en Haïti

>> 350 mille têtes de bétail, disparues en plus de dégâts importants dans l’agriculture
350 mille  animaux  sont  portés  disparus,  dans  six
des dix départements géographiques d’Haïti, durant
le passage de l’ouragan Matthew, suivant un bilan
partiel  de  la  secrétaire  d’État  à  la  production
animale. S’il n’y a pas d'interventions urgentes dans
les  jours  à  venir,  la  disparition  des  différentes
espèces va s'amplifier,  à cause de la présence de
certaines  pathologies,  telles  le  charbon  et  les
parasitoses,  prévient  le  secrétaire  d’État  à  la
production animale, Maxène Estimé. La distribution
de caprins, d’unités de pondeuses et des poules en
élevage libre devrait être initiée rapidement, afin de
soutenir  les familles affectées. Des campagnes de
vaccination,  de  déparasitage  ainsi  que
l’ensemencement  des  lacs,  l’établissement  de
magasins  de  matériels  de  pêche,  la  réhabilitation
des  centres  de  production  massive  d’alevins,  le
remplacement des cages et la distribution de bovins
sont  parmi  les  actions  envisagées.  Ces  initiatives
permettraient aux familles, touchées par l’ouragan,
de  se  recapitaliser  après  le  passage  de  Matthew.
«Pour  sauver  la  campagne  agricole  d’hiver,  qui
débutera  le  15  novembre  2016,  il  faut  travailler

dans la récupération des périmètres d’irrigation des
rivières, très affectés par le passage de Matthew»,
recommande  le  directeur  général  du  Ministère  de
l'agriculture,  des  ressources  naturelles  et  du
développement  rural,  Arnoux  Séverin.  On  va
travailler  avec  les  planteurs  et  agriculteurs  pour
rendre fonctionnelles les infrastructures d’irrigation,
endommagées  dans  les  différents  départements,
annonce-t-il.  L’accès  aux  intrants,  tels  des
semences,  pesticides  et  des  fertilisants,  sera
également facilité. Des travaux, sur l’établissement
des  pépinières  communales,  seront  entrepris  pour
permettre  d’avoir  des  arbres  fruitiers  durant  la
campagne  d’hiver.  La  majorité  des  ressources  en
bois  est  très  affectée  au  niveau  des  bassins
versants. L’ouragan Matthew a provoqué d’énormes
dégâts  au  niveau  des  infrastructures  routières,
environnementales et agricoles dans diverses zones
du pays. Le dernier bilan officiel, encore partiel, du
passage du cyclone Matthew sur Haïti, fait état de
372  décès,  4  disparus,  246  blessés  et  115  mille
familles déplacées. 

>> Matthew: Flambée des prix des produits dans plusieurs communes du Sud d’Haïti
Entre 25 à 50% de hausse des prix des produits de
première nécessité,  notamment sur les feuilles de
tôles, sont constatées dans diverses communes du
département  du  Sud  d'Haïti,  suite  au  passage  de
l’ouragan Matthew, les 3 et 4 octobre 2016.   Les
communes,  comme  Chantal  et  Arniquet,  sont
particulièrement  concernées  par  cette  hausse  des
prix,  après  les  dégâts  provoqués  par  le  cyclone
Matthew. «Les prix des produits ont grimpé de façon
exponentielle : le sac de riz de 4 marmites, qui se
vendait à 500 gourdes est passé à 750 gourdes. Une
feuille de tôle, qui se vendait à 200 gourdes, coûte à
présent,  250  gourdes»,  déplore,  dans  des

déclarations  à  AlterPresse,  le  juge  de  paix  de
Chantal, Jean Marie Evens Bellabe. Les toitures en
tôles  d'un  nombre  indéterminé  de  maisons,
d'églises, de péristyles, d'édifices publics et privés,
d'écoles et autres ont été emportées par les forts
vents  du  cyclone  Matthew,  dans  plusieurs
départements géographiques en Haïti.  En Haïti,  la
plupart  des  maisons  et  autres  sont  couvertes  de
tôles. En dehors des produits de première nécessité,
les feuilles de tôles (au même titre que les lattes et
autres bois ou planches préparées de construction)
peuvent  être  considérées  comme  l'un  des  biens
essentiels pour plusieurs ménages. Justement dans
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le  Sud,  la  Grande  Anse  et  les  Nippes  (Sud-Ouest
d'Haïti),  plusieurs  résidences  venaient  tout  juste
d'être recouvertes de toitures en tôles, posées sur
des lattes appropriées, quand ont soufflé les forts
vents  du  cyclone  Matthew,  rapportent  plusieurs
habitantes et habitants qui font la navette entre la
capitale et «leurs pays» (expressions généralement
utilisées  pour  désigner  les  zones  d'origine  des
habitantes et habitants en Haïti). Alors qu’ils avaient
déjà des stocks en réserve, certaines commerçantes
et  certains  commerçants  font  preuve  de
«méchanceté », en faisant, ainsi, grimper les prix de
certains  produits,  souligne  le  juge  de  paix  de
Chantal.  Bellabe  critique  le  «manque  de
compassion»  de  ces  marchandes  et  marchands
envers les personnes les plus démunies. «Ces gens
en  profitent  pour  exploiter  la  population,  ne  lui
donnant  aucune  possibilité  pour  résister  à  la
catastrophe»,  dénonce  Bellabe.  Il  appelle  le
gouvernement  à  prendre  des  mesures  contre  les
personnes, qui utiliseraient le cyclone Matthew pour
s’enrichir  davantage.   Située  à  environ  23  à  24
kilomètres  de  la  ville  des  Cayes  (chef-lieu  du
département  du  Sud),  la  municipalité  de  Chantal

représenterait,  sur le plan économique, un grenier
important:  à  la  fois  pour  le  Sud  et  pour  la  zone
métropolitaine  de  la  capitale,  Port-au-Prince.  Des
dizaines de personnes seraient décédées des suites
du passage du cyclone Matthew à Chantal. Plusieurs
têtes de bétail ont été emportées par les vents et
les  eaux.  Des  odeurs  fétides,  dégagées  par  les
cadavres des animaux, empestent la communauté.
Les  voies  de  communications  routières  sont
complètement  endommagées  à  Chantal.  «Pour
entrer à Chantal, il faudra descendre dans un fossé,
marcher  et  remonter  une  pente,  avant  d’y  avoir
accès»,  décrit  le  juge  de  paix.  Les  habitantes  et
habitants  de  la  zone  font  face  à  des  difficultés
d’accès à l’eau potable et à la nourriture. Le juge de
paix de Chantal, Jean Marie Evens Bellabe, exhorte
l’État haïtien à prendre en charge les paysannes et
paysans, notamment celles et ceux qui sont les plus
touchés  par  le  passage  du  cyclone  Matthew,  de
manière  à  leur  permettre  de  contribuer,  de
nouveau,  à  remembrer  la  production  agricole
nationale.  US $  1.00 = 67.00  gourdes;  1  euro  =
78.00 gourdes;  1  peso dominicain  = 1.50 gourde
aujourd'hui

>> Choléra: 20 morts et 279 personnes infectées dans le Sud et la Grande Anse 
17 décès et 113 cas infectés dans le Sud, 3 décès et
166  contaminés  dans  la  Grande  Anse  sont
enregistrés, suite au passage de l’ouragan Matthew,
les 3 et  4 octobre 2016.  Aucun cas n’est  encore
recensé  dans  les  départements  des  Nippes  et  du
Sud-Est, également touchés par l’ouragan Matthew.
Les départements du Sud, de la Grande Anse et des
Nippes  sont  actuellement  en  alerte,  précise  le
coordonnateur  du  programme  de  lutte  contre  le
choléra au sein du Ministère de la santé publique et
de la population, Dr Donald François. Port-à-Piment
et Chardonnières (Sud), Anse d’Hainault et Jérémie
(Grande Anse) sont les communes les plus touchées
par  le  choléra.  Le  Ministère  de  la  santé  annonce

l’adoption  d’un  ensemble  de  mesures  visant  à
augmenter les stocks d’intrants dans les centres, à
renforcer  les  personnels  de  santé  ainsi  que  la
sensibilisation  de  la  population.  Voulant  répondre
aux besoins d’urgence de la population, la Direction
nationale  de  l’eau  potable  et  d’assainissement
(Dinepa) prévoit,  pour sa part,  l’installation de 14
stations de potabilisation dans les zones affectées
pendant  le  passage  de  l’ouragan  Matthew.  Ces
stations  seront  installées  dans  les  communes  de
Baradères  (Nippes),  Port-Salut  (Sud),  Roseaux
(Grande Anse), les Cayes, entre autres, fait savoir
l’ingénieur  Raoul  Toussaint,  lors  d’une  conférence
de presse en date du lundi 10 octobre 2016.

>> L’Onu appelle à une aide de 120 millions de dollars américains en faveur des victimes de
Matthew en Haïti
Cette aide est  urgente pour sauver la  vie  de 750
mille personnes, au cours des trois prochains mois.
1,4  million  de  personnes  ont  besoin  d’une  aide
d’urgence,  indique  le  sous-secrétaire  général  aux
affaires humanitaires et coordonnateur des secours
d’urgence à l’Organisation des Nations unies (Onu),

Stephen O’Brien. Les familles, qui ont eu la chance
de  ne  pas  succomber  à  l’ouragan,  se  trouvent
maintenant  dans  une  lutte  pour  la  survie,
affirme-t-il,  rappelant  combien  de  milliers  de
maisons  et  de  moyens  de  subsistance  ont  été
emportés par la tempête.

A lire également: 
• Matthew : L’Opc souhaite une assistance adaptée au respect de la dignité humaine des sinistrés

(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20732);
• Le  Collectif  du  4  décembre  souhaite  une  gestion  efficace  de  l’aide  humanitaire

(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20725);
• Matthew :  Pénurie  d’eau  à  Anse-à-Pitres,  alerte  la  plateforme  Garr

(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20734);
• Des  riverains  exigent  la  reconstruction  urgente  du  pont  Ladigue

(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20726);
• Matthew/Education :  Paralysie  des activités scolaires  dans plusieurs établissements,  affectés par

l’ouragan (http://www.alterpresse.org/spip.php?article20727).
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