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L’ouragan Matthew détruit les efforts de reconstruction et 
d’amélioration des conditions de vie en Haïti. 
 
On se rend, petit à petit, mieux compte de l’ampleur réelle des dégâts du passage de 
l’ouragan Matthew en Haïti. On dénombre actuellement, selon les autorités, au 
moins 300 morts et 350.000 personnes ayant besoin d’assistance. Pour le moment, 
aucune demande d’aide étrangère n’a officiellement été lancée. Par contre les 
besoins financiers pour l’aide d’urgence sont bien réels car les messages qui nous 
parviennent de nos partenaires sur place sont alarmants et déprimants.  
 
« La gravité de la situation est sérieusement sous-estimée », selon Edrice de Caritas 
Cayes qui se dit vraiment frustré par la faible couverture médiatique de la 
catastrophe.  
 
« Que peut-on faire avec quelques  milliers d'euros pour les gens qui ont tout perdu ? 
Les toits se sont envolés, les maisons et les plantations sont détruites, les vaches 
semblent heureusement avoir survécu mais 75 à 80 % du petit bétail est décimé. Les 
pêcheurs ont perdu leurs bateaux et leurs filets », nous a écrit Martine Haentjens, 
cheffe de projet pour Caritas en Haïti, dans un mail plus qu’émotionnel. 
 
Haïti est un des pays les plus pauvres au monde. Après le tremblement de terre de 
2010, Caritas ne s'est pas seulement attelé à la reconstruction des maisons mais a 
aussi soutenu l’agriculture familiale pour les paysans du sud de l’île, développé des 
projets de lutte contre la déforestation ainsi que créé de l'emploi et a favorisé le 
regroupement de personnes afin d’obtenir de meilleurs résultats. Et ce sont 
maintenant précisément ces personnes qui sont lourdement affectées et touchées par 
l'ouragan Matthew.  
 
Tous les efforts réalisés dans les départements Sud, Nippes et Grand ‘Anse, pour 
améliorer les conditions de vie ont été réduits quasi à néant 
L'aide aux victimes s’est entre temps mise en route. Caritas fournit également de la 
nourriture, des abris temporaires et des kits de premières nécessités. On ne peut dans 
l’urgence remédier aux dommages causés à l'agriculture. Ce sera à nouveau un long 
processus. Les Haïtiens vont, à nouveau, devoir faire preuve de beaucoup de courage 
et de persévérance. 
 
Vous pouvez les aider en faisant un don à Caritas sur le compte  
BE88 0000 0000 4141 en mentionnant Haïti dans la communication. 
Pour plus d’informations contactez : Johanna Vanraes - 0473 76 24 62 

 


