
 

RAPPORT FINAL – PROJET D’URGENCE POST-CYCLONE À ORANGER – HAÏTI 

CISO-ICKL – Novembre 2016 à Mars 2017 

Introduction 

Suite au passage du cyclone Matthew les 3 et 4 octobre 2016 sur Haïti, l’Institut Culturel Karl 

Lévêque, partenaire de longue date du CISO, lançait un appel à l’aide d’urgence pour les 

communautés sinistrées du pays.  

Dans la zone d’Oranger (Léogâne, département de l’Ouest), où 

venait de se terminer le projet « Oranger Levé Kanpé » financé par le 

CISO et le ministère des Relations internationales et de la 

francophonie du Québec (MRIF), près de 2300 famille paysannes 

avaient perdu leurs récoltes et plus de 110 têtes de bétail.  Le toit de 

la cassaverie (unité de transformation du manioc) financée par le 

projet avait été emporté.  De plus, près de 350 maisons avaient été 

endommagées, 204 maisons avaient complètement été détruites et 

l’on observait une augmentation rapide des cas de choléra suite aux 

intempéries.  

L’appel à la solidarité a eu un écho positif auprès des membres du 

CISO et leur appui a permis de réaliser les activités suivantes :  

- achat et distribution de semences de haricots  

- achat et distribution de boutures de manioc  

- distribution de tablettes de traitement de l'eau  

- distribution de sels de réhydratation  

- réfection du toit de la cassaverie et amélioration du 

bâtiment en vue de mieux protéger l’équipement 

des intempéries  

- achat et distribution de tôles pour la réparation des 

habitations les plus endommagées 

- accompagnement et renforcement des 

organisations paysannes dans la mise en œuvre des 

activités de reconstruction, de relance agricole et de 

préparation aux catastrophes 



Ces activités avaient été identifiées par les organisations paysannes d’Oranger comme 

répondant aux besoins les plus urgents.  

Bilan des activités réalisées 

Les activités du projet se sont déroulées de décembre 2016 à mars 2017. Elles ont permis 

d’apporter une aide d’urgence aux victimes (logement et hygiène), de réparer des 

infrastructures économiques endommagées et de relancer les activités agricoles.  Il s’agissait de 

la seule aide reçue par les paysans d’Oranger suite au sinistre : « Èd Leta yo konsantre nan zòn 

Gran Sid la, yo bliye si n te frape, èd ICKL-CISO te distribye yo te vrèman bon pou nou.1» 

Activités Commentaires 
Achat de feuilles de tôles et de 
matériaux de construction pour 
réparer le toit de la cassaverie et 
en consolider la structure. 

La cassaverie avait été construite avec l’appui de CISO dans 
le cadre du Projet « Oranger : Leve kanpe ». Le toit a été 
emporté par les vents violents du cyclone Matthew.  Afin 
de rendre le bâtiment plus résistant aux intempéries pour 
l’avenir et de protéger l’équipement, des travaux de 
consolidation ont été effectués en plus de réparer le toit.  

Distribution de  tôles à 46 
familles sinistrées de la 
communauté. 5 feuilles de tôles 
par famille 

Les informations collectées auprès des familles suite au 
cyclone faisaient état de 350 maisons endommagées et 204 
autres détruites. Les organisations qui assurent la 
distribution de l’aide sur le terrain ont sélectionné les 46 
familles les plus démunies pour la distribution des tôles.  Le 
témoignage d’une bénéficiaire : « Malgre kantite tòl yo piti, 
li te trè empòtan paske l ede nou kanmen kouvri espas van 
siklòn Matye te pote ale. Li rèd lè w ap dòmi pou yon 
goutyè vide dlo nan zòrèy ou.2 » 

Distribution de 3520 livres de 
semences de haricots et de 600 
boutures de manioc 

Les organisations d’Oranger se sont approvisionnées en 
semences et boutures de manioc en vue de la relance de 
l’activité agricole.  200 familles parmi les plus démunies, 
dont 102 dirigées par des femmes, ont bénéficié de cette 
activité. 

Distribution de 16000 tablettes 
de traitement de l'eau, de 1100 
sachets de sels de réhydratation 
orale et de dépliants sur la 
prévention du choléra.  

Depuis l’apparition du choléra en Haïti, les saisons de pluies 
augmentent le risque de contamination des populations. 
Pour éviter l’augmentation de l’épidémie, ces produits ont 
été distribués à 2300 familles.  Un travail de sensibilisation 
dans la zone d’Oranger avait déjà été réalisé par la Croix-
Rouge espagnole (projet terminé à l’automne 2016) et les 
habitants étaient donc déjà familiers avec l’utilisation de 

 

1 « Les interventions du gouvernement se sont concentrées dans le Grand Sud ; les autorités oublient que nous 
avons été frappés également par le cyclone.  L’aide apportée était vraiment utile pour nous. » 
2 « Malgré la petite quantité de tôles reçues, nous avons pu réparer le toit de notre maison emporté par les vents 
du cyclone Matthew.  C’est très important pour moi.  C’est dur de coucher sous la pluie. » 



ces produits. 

  



ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES 

Au 31 mars 2017 

Montants en $CAN 

 Revenus Dépenses 

Dons reçus des membres et sympathisant-e-s du 

CISO 

15640,00$  

Achat de semences et de boutures pour la relance 

agricole 

 4543,44$ 

Achat de matériaux de construction pour la 

réfection de la cassaverie et des habitations 

détruites 

 3283,13$ 

Achat de pastilles de désinfection de l’eau et de sels 

de réhydratation orale 

 1679,10$ 

Travaux de sécurisation de la cassaverie 

(amélioration de l’enveloppe du bâtiment) 

 3196,50$ 

Frais de transport à Oranger   740,19$ 

Séances d’appui aux organisations paysannes 

(formation, suivi et appui technique) 

 617,65$ 

Frais bancaires (frais de transfert, frais de taux de 

change, autres frais de transactions bancaires sur le 

terrain) 

 368,85$ 

Frais de gestion ICKL  429,39$ 

Frais de gestion CISO (5% - inclut les frais de 

télécommunications, de transferts bancaires et 

Paypal au Canada) 

 781,75$ 

Total 15640,00$ 15640,00$ 

 


