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1. DEFINITION DU TRAVAIL 

Il s'agit de réaliser une évaluation rapide des dégâts dans le secteur agricole suite au passage de l'Ouragan Matthew dans le pays 

du Lundi 03 au Mercredi 05 Octobre 2016. 

Elle porte essentiellement sur les six départements les plus sévèrement affectés : 

1. Sud'Est, 

2. Sud, 

3. Grand'Anse, 

4. Nippes, 

5. Ouest/Sud (Emphase sur la partie Sud + la Gonâve) 

6. Nord'Ouest (Emphase sur le bas Nord'Ouest). 

 

2. LIVRABLE 

1. Rapport de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle (SAN) post Matthew 

2. Plan sectoriel de réponses aux dégâts causés par l'ouragan Matthew 

 

3. METHODOLOGIE ET OUTILS 

 Identification des zones les plus affectées 

A partir des informations générales reçues depuis le début de l'évènement, ciblage des 6 départements retenus. Un deuxième 

niveau de ciblage sera fait à l'intérieur des Départements en fonction de l'ampleur des dégâts et de l'accessibilité. Ce ciblage sera 

fait sur place conjointement avec l'équipe de la DDA et des partenaires sur le terrain. 

Des équipes de mission (cf. liste des missions) seront mobilisées et envoyées dans les départements pour assumer la collecte des 

données à partir d'un questionnaire prédéfini. Une fois sur place, un cadre de la DDA intégrera chaque équipe et en assurera le 

lead (Chef de l'équipe). 

 

 Déroulement de la mission 

1. Rencontre avec les autorités locales dans les départements et les communes, les responsables des Organisations 

partenaires sur le terrain (échange information, découpage territorial/base de la collecte est la section communale, 

mobilisation des informateurs clefs) ; 

2. Le découpage territorial départemental pour la collecte des informations sera discuté sur le terrain avec les 

Responsables de la DDA et dépendra des spécificités. 

3. Collecte des informations (focus groupe, visites): 8-10  informateurs clefs sur les différentes zones: 

Informateurs clefs : CASEC/ASEC, Représentants d'ONG ou Organisations agricoles, Leaders locaux (Coopératives, 

Associations agricoles, etc.), Membre du Comité communal/local de Protection Civile (CCPC/CLPC), etc. 

4. Les équipes de mission effectueront des visites d'observations in situ, réalisent des prises de vue des dommages et font 

des constats sur les conditions de vie des zones sinistrés. 

5. Le formulaire dédié à la collecte des données doit être exploité au maximum par les équipes de mission. Les visites 

d'exploration doivent pouvoir permettre de décrire efficacement l'état de choc des zones (périmètres irrigués, 

installations de production et de transformation/conditionnement post-récolte, les stratégies de 

survie/approvisionnement et les perspectives des victimes, etc.). 

 

 Traitement et systématisation des données 
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Toutes les fiches remplies seront communiquées à dès que possible (photostat/scan, format physique) aux adresses email de 

l'UEP et l'USAI. l'USAI en assurera un traitement et la systématisation rapide, en collaboration avec les cadres de la CNSA. 

A leur retour, soit dès le lendemain, les équipes produiront des notes de synthèse de leurs missions, dans un format qui sera 

proposé. 

 Production du rapport 

Une cellule restreinte comprenant la CNSA, UEP, USAI, 3 personnes ayant pris part dans les missions produira le Draft du 

rapport qui sera présenté aux différents acteurs du secteur (y compris les membres du GTSAN) 

 

 Elaboration du plan de réponse 

Sur la base du rapport d'évaluation, sous le leadership de l'Unité d'Etudes et de Programmation (UEP), le Ministère produira un 

plan de réponses intégrées avec des interventions à court, moyen et long terme. Ce document sera présenté à tous les acteurs du 

secteur qui s'en servira dans le cadre de leurs interventions sur le terrain. 

 

4. ORGANISATION 

 Leadership et coordination 

1. Le leadership de cette opération d'évaluation revient au Ministère de l'Agriculture via l'UEP. 

2. La Coordination de la mission sur le terrain est assurée les Directions départementales concernées. 

 

 Rôles et responsabilités 

Rôles/taches Responsable principal Supports 

0 Coordination DDA DG STDG, UCDDA 

1 Briefing des équipes de mission Mondé C. Nolex F., Max Millien F. 

2 Planification de l'évaluation: Document de cadrage Nolex F./UEP Jean Lesky D. 

Edy Virgil J. 

Max Millien F. 

3 Elaboration outils de collecte et traitement des données Rideler P./USAI Vilaire G., CNSA 

4 Format de la note de synthèse des missions et rapport Nolex F./UEP Directions techniques 

5 Coordination logistique Crèvecœur R./UCDDA Jean Lesky D./STDG 

6 Coordination de terrain Directeur Départemental Chef de mission 

7 Collecte des donnée /Notes de synthèse des mission Equipes de mission Partenaires de terrain 

8 Production de rapport de l'évaluation Arnold Réal Alain T. Mondé C., Pascal Pecos 

L., Rideler P. (+ 3 missionnaires), 

Nolex F. 

9 Présentation du Rapport de situation Ministre Cabinet Ministre 

10 Plan sectoriel de réponses Nolex F./UEP Directeurs techniques 

 

 

5. CALENDRIER 

 

 Octobre 2017 

Rôles/taches 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 Coordination DDA              

1 Briefing des équipes de mission              

1 Planification / Coordination de l'évaluation: 

Document de cadrage 
             

2 Finalisation outils de collecte et traitement des 

données 
             

3 Format de la note de synthèse des missions et rapport              
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4 Coordination logistique              

5 Départ des missions sur le terrain              

6 Collecte des donnée /Notes de synthèse des mission              

7 Retour du terrain des missions              

 Traitement des données              

7 Production de rapport de l'évaluation              

8 Présentation du Rapport de situation              

9 Elaboration du Plan sectoriel de réponses              

 

 

6. POINTS A TRATIER 

1. Accessibilité de la Grand 'Anse toujours impossible via la route en voiture; 

2. Accessibilité inter-départementale / Mobilité des missions ; 

3. Communication sur le terrain; 

4. Logistique/transport pour certains informateurs clés; 

 

7. CONTACT NATIONAL 

Les communications ainsi que tous les échanges de documents en lien avec la mission d'évaluation doivent se faire via les 

adresses suivantes: 

Destinataire: aseverin@agriculture.gouv.ht 

Cc:  uep.marndr@gmail.com 

  prideler@hotmail.com 

  fontil.nolex@gmail.com 
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LISTE DES EVALUATEURS 

Département NOM PRENOM ENTITE TELEPHONE EMAIL 
DATE DE 
DEPART 
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