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Contexte du rapport  

Dans la journée du lundi  3 Octobre 2016, un ouragan majeur de catégorie 4 transformé en tempête tropicale 

pénètre les côtes haïtiennes. Les Départements du Sud et de la Grand'Anse sont les principaux entités 

géographiques saccagées par celui-ci. Les pertes en vies humaines sont affreuses. Les dégâts sont énormes. 

Néanmoins, la difficulté de dénombrer de façon quantitative l’incidence de cette catastrophe demeure de plus en 

plus complexe. Une véritable spéculation médiatique entre les chiffres fournis par les autorités centrales, locales 

et les observateurs. Entre temps, les populations attendent avec impatience une aide qui tarde encore à faire sa 

parution. Les familles Tiburonnaises – affectées par les effets dévastateurs de Matthew-  constituent comme 

étant un exemple parfait au regard de  cette grande impatience. Dans le but de faciliter l’information et d’attirer 

l’attention de tous ceux qui veulent supporter cette population dévastée, ce rapport est un travail citoyen et un 

outil de premier main afin d’approfondir les données relatives aux dégâts.    
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A- Présentation de la Commune de Tiburon  

Tiburon fait parti des 18 communes du Département du Sud. Placé en face de l’Ile de la Jamaïque, cette 

commune de l’arrondissement des Chardonnières détient une population de 23 279 habitants suivant les 

dernières estimations de l’IHSI en 2015. Avec 4 sections communales (Blacktotte, Sevré, Loby et Dalmette) et un 

quartier (La Cahouane), la production du cacao, la transformation du café et l’industrie du bois constituent les 

éléments parmi lesquels se caractérise l’économie Tiburonnaise. En tant que ville côtière, la pêche représente 

également une activité très courante. Elevé au statut de commune en 1768, cette ville côtière a une superficie de 

153. 82 Km2. Malgré la faiblesse de la présence du MENFP, Tiburon compte 42 écoles fondamentales parmi 

lesquelles, 5 sont publiques, 25 sont privées et 12 sont congréganistes. Il n’y pas de Centre de Santé, sinon un 

dispensaire qui ne peut effectuer de grande intervention en matière de santé. Par ailleurs cette population est 

très religieuse, 21 lieux religieux sont présents au niveau de la commune. Ces derniers regroupent des chrétiens 

de foi catholique, baptiste, Adventiste et Pentecôtiste. Il existe également des organisations de base et des 

groupes de jeunesse.  

C’est vrai que Digicel et Natcom fournissent des services en termes de communication, néanmoins il n’existe 

qu’une seule station de radio permettant aux citoyens d’avoir accès aux informations. Lors des périodes 

cycloniques, les rivières et la mer de Tiburon représentent les principaux dangers naturels auxquels font face les 

familles de cette communauté. Le passage récent du cyclone Matthew représente un argument assez valable 

pour justifier la précarité géographique de la commune face aux dangers naturels.   
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B- Motivation  

Devant l’accentuation des confusions et le problème de fiabilité  des informations autour des dégâts et de 

l’impact de la catastrophe sur la qualité de vie des citoyens à Tiburon, ce travail se veut une contribution 

citoyenne en vue de se doter d’une pédagogie pour appréhender de façon normative le bilan des dégâts causés 

par la catastrophe. Mais également pour ouvrir une porte en termes de perspectives sur les réponses immédiates 

et la nécessité d’imaginer un plan de relèvement permettant de rétablir la vie normale à Tiburon et de minimiser 

les effets grandissants des catastrophes naturelles.    

 

C- Limite du travail 

Plusieurs éléments peuvent caractériser les limites de ce rapport parmi lesquels on peut citer : 

 Le temps accordé était très limité. 

 Les données constituent un résumé en termes de bilan pour l’ensemble de la commune. La ventilation des 

données impliquant de manière séparée toutes les entités géographiques de la commune concernée n’est 

pas présentée dans ce rapport.  
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 Problème de dénombrement des cas de décès en raison du fait que certains corps ont été enterrés avant la 

réalisation de cette évaluation.  

 

 

D- L’ouragan Matthew à Tiburon 

Tout comme les autres communes affectées par le passage de cette tempête tropicale, Les dégâts sont assez 

claires et observables. Les sections communales, le quartier de La Cahouane et le Centre- Ville de Tiburon font les 

frais des effets dévastateurs de l’ouragan...      

1- Observation Générale  

4 jours après le passage du cyclone, notre détermination de procéder à l’identification et à l’évaluation des 

dégâts nous a permis d’atteindre la commune de Tiburon en dépit des contraintes laissées par l’ouragan. En 

arrivant là-bas, l’impression fait état d’une ville transformée en désert. Le constat est alarmant. Des 

infrastructures détruites. Des cas de décès en progression. Des jardins disparus. Système d’adduction d’eau 

potable inexistant.  Réseau électrique dévasté. Des cas de blessures effrayants. Dépossession des bétails.  C’est le 

moins que l’on puisse préciser dans le grand menu des dégâts du cyclone Matthew à Tiburon. Devant un tel 

constat, on se retrouve devant l’obligation d’écarter toute forme de rhétorique afin de présenter l’état de la 

situation à Tiburon. C’est ainsi qu’on a procédé à la passation d’un questionnaire aux différentes familles afin de 
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déceler de manière quantitative les dégâts et effectuer du même coup une évaluation des besoins de la 

population.  

 

2- Méthodologie d’évaluation 

Dans le but d’avoir une idée plus ou moins précise pouvant refléter l’état des dégâts et des besoins, on a procédé 

à l’élaboration d’un questionnaire. La passation de celui-ci a été effectuée par un groupe de jeunes volontaires 

qui eux aussi avaient cette curiosité de décryptage. Une opération qui a duré deux jours (8 et 9 Octobre). Ils ont 

parcouru : le Centre-ville et les 4 sections communales de Tiburon. Il faut dire que cet exercice découlait de la 

nécessité de comparer notre observation personnelle au regard des données collectées dans le cadre de cette 

évaluation.    

2.1. Présentation du questionnaire   

2..1.1. Contenu 

Le questionnaire comporte 4 parties. La première contient la fiche technique des répondants. La deuxième 

comporte des questions permettant d’évaluer le niveau d’information et de préparation préalable de la 

population bien avant l’arrivée du cyclone. La troisième est une quantification des familles victimes et une 

énumération des pertes subies. La dernière est une évaluation des besoins immédiats de la population ; mais 

aussi les besoins sur le long terme.    
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2.1.2. Public cible 

On avait fixé comme objectif de toucher 100 familles. Malheureusement on est passé à 92% de notre objectif, 

soit 92 familles. Avec une marge d’erreur de 4%, la diversité de l’échantillonnage est assez significative pour que 

les résultats puissent être le reflet de la réalité générale. Il faut également mentionner que la tranche d’âge des 

répondants varie entre 23 et 79 ans.  

   

Figure 1      Figure 2 

Sur la base des deux figures ci-dessus, il est a remarquer que 66% des familles sont de sexe féminin et 68% de nos 

répondants sont des proprietaires de maisons.  

2.2. Bilan des dégâts sur la base de notre échantillonnage  

 2.2.1. Perte en vies humaines 

A l’instar des autres communes au niveau du Département du Sud, Tiburon a enregistré des cas de décès à la 

suite de l’ouragan. Jusqu’au moment où nous parlons, les chiffres restent encore inexacts. Beaucoup de 

spéculations. Certains de la communauté parlent  de 14 morts. A l’émission «  Matin Caraïbes » de radio Caraïbes, 
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on parle de 31 morts. De notre part, il y a un problème de dénombrement des cas de décès en raison du fait que 

certains corps ont été enterrés avant la réalisation de cette évaluation. La prudence nous exige d’éviter toute 

sorte de spéculation. Toutefois, on a eu la chance d’assister aux funérailles de 4 cas.  

2.2.2. Biens  

Biens/Pertes  % Pers concernées  BIENS % Pers concernées 

Animaux 92% Téléphone 10% 

Matériels et Outils de pêche  27% Lits 32% 

Jardins  64% Batteries inverter  21% 

Vêtements  28% Maisons 85% 

Panneaux  Solaires  10% Documents imp. 10% 

Commerce 15%   

Figure 3 

 

 

 



GERMAIN Erlain  Rapport sur le passage de Matthew à  Tiburon- Octobre 2016 

 

13 

 

Remarque 

La matrice ci-dessus nous fait état d’une situation préoccupante qui pourrait hypothéquer la vie normale à 

Tiburon dans le futur : 

 La base économique de la commune repose sur l’agriculture et l’élevage, or en regardant le tableau plus de 

2/3 de ces deux secteurs sont disparus. 

 Suivant les chiffres de l’IHSI, la commune de Tiburon dispose 4661 maisons. 4 maisons sur 5 sont ravagés  

(endommagement ou disparition) ou par l’ouragan. Ce qui fait un total  de 3728 maisons affectées. 

    28% d’une population sans vêtements à la suite de la catastrophe : une circonstance qui affecte la dignité 

des gens.  

 Une bonne partie de la population pratique des activités génératrices de revenus (boutique, loterie, taxi 

moto, bric-à-brac, etc.), or 15% des installations commerciales (PME) ont été dévastées par l’ouragan.  A 

noter la disparation de « Le Rivage » à Carrefour et « le Requin » au Centre Ville.  

2.2.3. Infrastructures 

 Tiburon reste dans l’histoire des interventions de l’état comme étant l’une des communes ignorées par les 

autorités centrales. Les infrastructures à Tiburon provenaient en général des congrégations oblates et d’autres 

entités particulières. Les gouvernements interviennent généralement à Tiburon au moment où il y ait une 

certaine répartition des surplus budgétaires pour les communes. Pas de considérations spéciales au regard des 
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grands problèmes de la zone aux yeux des autorités. Une tache qui était déjà difficile et que l’ouragan Matthew 

vient donc amplifier le sort des Tiburonnais :  

 Le système d’adduction d’eau potable est complètement dévasté. Deux problèmes se précisent : 

d’abord le centre de diffusion devient imbuvable et ensuite il ne peut plus alimenter les localités 

voisines du centre ville comme, Tapion, Carrefour, etc. Il y a une pénurie exorbitante de l’eau 

actuellement à Tiburon qui pourrait déboucher sur des cas de déshydrations.  

 Le Réseau électrique reste l’un des plus grands investissements de l’Etat haïtien dans la commune. 

Celui-ci a été le fruit d’un grand combat. La catastrophe a tout dévasté. Des vingtaines de pylônes 

électriques (poteaux) brisés et emportés par l’ouragan. Le centre de diffusion du réseau à vainqueur est 

complètement affecté. Des câbles électriques dispersés et des transformateurs endommagés. Les 

dégâts subits par le réseau dressent un bilan inquiétant. Autrement dit, imaginer l’installation d’un 

autre Réseau Electrique à Tiburon au regard du mépris des autorités centrales à l’égard de Tiburon reste 

une utopie.    

 Les tronçons de route entre la Cahouane et le Centre Ville de Tiburon étaient déjà en mauvais état. 

L’ouragan a donc amplifié l’état  désagréable de la route. La mer a emporté tous les débris du littoral en 

direction de la plaine Marcerès, de Carrefour et Tapion. Des sédiments détritiques meubles provenant 

des grains dont la taille est de 2 mm envahissent toutes les routes situant au niveau de la côte 

Tiburonnaise. Ce qui constitue un frein au système de transport actuellement. Les tronçons au niveau 

des sections communales (Dalmette, Blacktotte) sont donc dévastés par l’érosion et les arbres robustes 
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en provenance de l’ouragan. Au niveau de Nan Sable, que ce soit vers le Nord ou vers le Sud,  les deux 

branches de la grande rivière ont rompu tout accès.     

 Les écoles constituent les principales victimes de la catastrophe. Certaines d’entre elles ont été 

endommagées sévèrement. C’est le cas par exemple pour l’Ecole Nationale de Blacktotte et de la 

Cahouane. D’autres sont utilisées comme abris provisoires. C’est le cas de l’école Notre Dame de 

Fatima. Une situation délicate dans la mesure où les gens occupant l’établissement n’ont plus de 

logement. Ce qui va affecter la reprise des activités d’apprentissage dans cette école.  

 Les églises représentent le même cadre figure par rapport aux écoles. Notre constat sur le terrain nous 

permis de constater l’endommagement de : l’Eglise Baptise de Pasteur Roland Lundi, l’Eglise 

protestante de Tapion, l’Eglise de Carrefour, l’Eglise de la Cahouane.      

 La communication est inaccessible à Tiburon. Les operateurs de Téléphonie mobile Digicel et Natcom 

n’émettent plus depuis le grand jour de la tempête. Cette contrainte a eu comme conséquence 

l’angoisse et l’inquiétude psychologique des Tiburonnais résidant à l’extérieur de leur ville natale. Ils 

sont privés des informations relatives à l’existence de leurs familles au terme de l’ouragan.  

2.2.4. Environnement  

Cette catastrophe a bien évidemment laissé ses empreintes du point de vue environnemental : 

 A carrefour, une source d’eau inhabituelle  en provenance de la plaine Marcerès (en face de la mer) se jette 

dans la mer avec de l’émission d’une écume étrange ressemblant à un liquide blanchâtre probablement 

toxique. Ce qui pourrait affecter les espèces maritimes. Reste à vérifier ou à confirmer par les autorités.  
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 Le charbon de bois était la plus grande industrie  freinant les tentatives de reboisement. L’ouragan met de 

l’huile sur le feu. Les arbres de toutes espèces ont été sévèrement emportés par les ondes de l’ouragan.  

 Les mornes Kabrit et Boule sont dépourvus d’arbres. L’érosion se précise. Le risque de privation d’oxygène 

est encore plus inquiétant.  

 La Place Publique de Tiburon devient une véritable réserve de déchets en raison des débris transportés par 

l’ouragan. 

 Le cimetière de Tiburon – vue son étant après le passage de Matthieu- devient un véritable danger pour la 

santé des citoyens.    

 La faune et la flore sont désormais précaires et en pleine dégradation. 

 

3- Evaluation des besoins : urgence  

La Charte Humanitaire dans le cadre du Projet Sphère prévoit une nouvelle approche dans la distribution des 

interventions humanitaires. Celle-ci consiste à placer la victime au centre de son propre rétablissement. Pour 

rester en conformité avec cette nouvelle approche, on a fait en sorte que notre évaluation puisse chercher à 

identifier les besoins de la population de par eux-mêmes. Puisqu’elle est la première concernée par cette 

situation. Ainsi, les données recueillies au cours de cette évaluation nous a permis de relever les besoins suivants 

avec naturellement la fréquence des personnes concernées pour chacun des besoins. Les besoins sont divisés en 

deux grandes catégories : les besoins immédiates et les besoins sur le long terme.    
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                                        Figure 4        Figure 5 

Remarque 

Suivant les graphes des figures 4 et 5, il est a remarquer que:  

 La nourriture, l’eau, la reprise de la communication et les toles constituent comme étant un premier 

groupe de priorité dans l’opinion en termes de besoins immédiats. Néanmoins, il y a un second groupe de 

priorité qui est aussi primordial. Il s’agit : soins médicaux, vêtements, médicaments et rehabilitation des 

route (voir figure 4). 

 Sur le long terme les gens ont exprimé leur attente sur 6 priorités spécifiques pour une liste de 10 besoins. 

Il s’agit entres autres : intrants et outils agricoles, subvention du frais scolaires de leurs enfants, 

construction de nouvelles maisons, construction de  Centres de Santé, reboisement de la commune, travail. 
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Le dernier point traduit la position des gens sur le fait d’effectuer leur propre rétablissement dans la dignité 

en lieu et place des aides humanitaires (comme nourriture, eau, etc.). La subvention du frais scolaire 

s’explique sur le fait que les matériels et manuels scolaires des enfants ont été disparus par la tempête et 

le pire Matthew a créé une depossession des ressources des parents d’élèves. Ce qui les empêchent de 

répondre aux obligations scolaires de leurs enfants. Notons que, la demande d’intrants et d’outils agricoles 

constitue l’esperance de la population de pouvoir retourner à la culture de la terre afin de récupérer leur 

capital ruiné par la decimation des plantations (voir figure 5). 

4- Impact de MAtthiew à Tiburon  

Matthiew a laissé son empreinte sur la communauté. La nécessité de retourner à la normalité et de corriger les 

pratiques environnementales hostiles à la sécurité de la commune devient la plus grande préoccupation de la 

société Tiburonnaise. L’impact de cette tempête tropicale comporte des aspects négatifs bien évidemment, mais 

il laisse des aspects positifs également :   

4.1. Aspect Negatif     

Parmi les aspects négatifs, on peut noter : 

 La problématique de réouverture des classes est de plus en plus précaire. Une bonne partie des écoles à 

Tiburon a été utilisée comme abris provisoires en raison du fait que les occupants ont perdu leurs maisons 

suite au passage du cyclone. En plus, les écoles se concentrent beaucoup plus au niveau du Centre Ville. 

Or, la majorité des élèves occupant les écoles se trouve au niveau des sections communales. Pour recevoir 

le pain de l’instruction, ils ont du habiter (location de maisons) au Centre Ville. Et de fait, les maisons 
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allouées par leurs parents ont été disparues. Conséquence, ils se trouvent devant l’obligation de se 

retourner chez eux et du coup leur présence en salle de classe même en cas d’ouverture devient une 

hypothèse incertaine. Sans parler des endommagements sévères des établissements scolaires, de la perte 

des matériels, de fournitures et de manuels scolaires et surtout de l’incapacité des parents à répondre aux 

éventuelles obligations éducatives ; la reprise des activités d’apprentissage à Tiburon est un risque 

énorme qui demande une attention particulière de la part des autorités et de la société.   

 Des cas d’épidémies ne sont pas négligeables. Les effets environnementaux laissés par l’ouragan seront les 

principaux incitateurs d’une telle situation. Les cas de décès pourraient être timides. Peut être ! Mais les 

cas de blessures sont très fréquents et représentent un danger en matière de santé publique. Madame 

Mirlande Dartiguenave, une auxiliaire Señor au Dispensaire Roger Paradis du Centre Ville nous explique 

qu’elle fera en sorte d’éviter toute consommation de la viande. Raison : chaque jour, elle reçoit des 

trentaines de cas de blessures graves (yeux, mains, bras, abdomen, tête, coude, épaules, bouche, doigt, 

etc.). 

 Le phénomène de la famine. La tempête tropicale a tout dévasté. Aucun arbre n’a pu résister à la rageur 

des ondes cycloniques. Les denrées sont disparues. Les fruits n’existent plus. Les animaux ont été 

décimés. Les gens n’ont plus rien pour survivre, voire pour répondre aux exigences de l’abdomen. Une 

intervention rapide doit être effectuée en ce sens afin d’éviter toute forme de violence et autre en raison 

de la frustration alimentaire ou nutritionnelle des gens.  

 Risque de déshydratation et de contamination. Jusqu’au dernier jour de notre évaluation, aucune 

intervention en matière d’accès hydraulique. Même pas une bouteille d’eau. Le Réseau hydraulique a été 
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systématiquement dévasté par le cyclone. 80% des gens de la communauté sont privés d’eau potable. Le 

Centre de stockage – et même la zone environnant le captage de la source – se situe au milieu de déchets 

toxiques et d’éléments imbibés d’impureté. Même en cas d’aménagement du système, les risques de 

contamination sont probables. Certains citoyens de la localité de Nan Sable nous ont fait savoir que si rien 

n’est fait, ils n’auront plus d’autre choix que de consommer l’eau de la rivière proche appelée : «  NAN 

BOUCHI – EMBOUCHURE ».    

 La souffrance des nouveaux nés (les bébés). Un jeune homme très connu du nom de Vava de la localité de 

Nan  Sable nous a fait savoir qu’au passage du cyclone il se trouvait Chaveney (4e) avec son bébé de 22 

jours de naissance. Il l’a pris dans ses bras lorsque le lieu où il s’y trouvait était complètement détruit 

(arbre, maison, etc.). Le bébé a passé les grands moments de la tempête en plein milieu de la forte pluie 

qui inondait la ville. Son inquiétude (le père) lui a poussé à  traverser la grande rivière qui d’ailleurs était 

en crue et le bébé se trouvait dans un sac comme un objet emboité. Humm ! 

 

4.2. Aspects positifs      

Des éléments positifs ont également marqué le passage de Matthew à  Tiburon, parmi eux figurent entre – 

autres :  

 Une prise de conscience des citoyens quant à la problématique de gestion et de leadership  de la 

commune, mais surtout la désignation qualitative en matière de délégation de pouvoirs.    
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 Le concept de reboisement devient la principale initiative envisagée en termes d’actions citoyennes. Les 

gens ont pris conscience que la dégradation de l’environnement représente une menace prépondérante 

pour la sécurité de la communauté et des citoyens.    

 La solidarité entre les citoyens pour effectuer des initiatives de réponses et de protection devant le laxisme 

des autorités centrales et locales.  

 

 

5- Recommandations 

Nos recommandations découlent surtout de l’attente des citoyens de la commune, mais aussi de nos 

préoccupations :  

 Utilisation de ce rapport comme dispositif de premières mains afin d’identifier les problèmes et les filières 

d’interventions par les autorités et/ou la société civile Tiburonnaise.  

 Approfondissement de ce travail par les autorités et/ou la société civile Tiburonnaise. 

 Mise en place d’une commission municipale avec toutes les couches et les valeurs de la commune afin 

d’imaginer un Plan de Réponses rapides par rapport aux différents problèmes soulevés dans ce rapport. 

Cette commission devra permettre également à la Mairie de Tiburon d’avoir un support technique sur les 
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procédés pédagogiques qui devraient être mis en place pour remembrer les différents secteurs touchés 

par la catastrophe et les moyens qui devraient être mobilisés à cet effet.  

 Mise en place d’une commission municipale de mobilisation d’aide pour supporter les victimes. Cette 

commission devra avoir une feuille de route claire avec un calendrier et un chronogramme d’activités bien 

spécifiques.  

 Simulation dans les écoles sur les activités de préparations en matière de Gestion des Risques de Désastres.  

 Créer une Table de Concertation afin de définir une Cartographie des Capacités au niveau des Agences,  des 

Organisations et des Initiatives Citoyennes qui vont effectuer des interventions humanitaires afin  d’éviter 

toute forme de duplication des ressources qui vont être utilisées de la part de ces entités.   

 La reprise des classes ne se conditionnent pas seulement uniquement à la réparation des établissements 

scolaires, mais également de plusieurs autres facteurs, dont : déplacement des gens occupant les salles de 

classes, cantines scolaires, matériels et fournitures, chaussures, appui psychosocial, accompagnement des 

enseignants, formation sur l’Education en Situation d’Urgence. 

 

Conclusion 

Ce rapport est le fruit d’une évaluation émanant d’un motif citoyen. Il devrait permettre d’arrêter toute 

spéculation erronée et fallacieuse autour des dégâts et d’autres faits saillants qui ont entaché le passage de la 

tempête tropicale Matthew à Tiburon. Il n’est pas parfait. En tout cas, il permet de se faire une première idée de 
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manière scientifique. Voila pourquoi son auteur le considère comme étant un travail de premières mains et exige 

du même coup un approfondissement par les autorités, les citoyens, les notables, les leaders etc. (s’ils le 

désirent). Il devra permettre également à la société de prendre leur responsabilité quant à la gestion de la 

communauté. C’est quand même triste lorsque l’évaluation révèle que 85% de la population n’avaient effectué 

aucune préparation avant l’arrivée de la tempête en raison du fait que 80% d’entre eux n’avaient aucune 

information et communication pertinente préalable.  
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ANNEXE 

TABLEAUX DE CERTAINS REPONDANTS  

NOM PRENOM LOCALISATION TELEPHONE 

SOUVERAIN Romilia Tiburon 3 – 476 – 6213 

JEAN BAPTISTE Pierre André  Tiburon 3- 421 – 1268 

DENIS Locita Sable NA 

GEORGE Wilner Sable NA 

CASIMIR Dieuveula Loby 3 – 712 – 6098 

SAINVIL Renold Loby NA 

CHALISTENE Stanley Sevré  4 – 408 – 3494 

MARIA Marie B- Dalmette 3 – 788 – 2416 

CLERVEAU Marie Nelia B- Dalmette 3- 666- 1294 

ESPERANCE Yolaine C-Blacktotte 4- 837- 8211 

GUILLAUME Minouche C- Blacktotte 4 – 909 – 9456 
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