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1. Contexte

 Faisant suite au passage de l’ouragan Matthew, plusieurs milliers 
de familles se sont refugiées dans des centres d’évacuation.

 Priorité du gouvernement: libérer les espaces destinés 
préalablement a d’autres usages (écoles, églises, etc.) et 
faciliter le retour des familles dans des logements décents.

 Interventions de réparation des abris insuffisantes dans quelques 
cas (maisons complètement détruites, locataires, etc.).



2. Méthodologie et partenaires

 JP/HRO (Jérémie): focus groups avec des familles locataires 

 IOM / ACTED (Les Cayes/Jérémie):  questionnaire (visites 
aléatoires) + appels familles déplacées 

 Zones ciblées: 

 Jérémie  (Caracolie, Base Ville, Nan Cite, Bo Sinema, Blok Loj, 
Nord Alexis, Versaille, Ste Helene)

 Les Cayes (sections communales Laurent et Bourdet)

 Ces quartiers ont été sélectionnés car il s’agit des quartiers 
d’origine des familles déplacées dans des centres collectifs à 
risque d’éviction.

 Informations fournies par des locataires et des propriétaires



3. Résultats de l’enquete

 Total personnes enquêtées: 378 

 Moyenne loyer (HTG/ année)

 Jérémie : 13,888 HTG/ année (204 USD)

 Les Cayes: 14,889 HTG/ année (218 USD)

 Evolution du prix (par rapport a avant Matthew – information Les Cayes)

 Le prix est le même: 39%

 Le prix a augmente: 30%

 Même prix mais moins utilités (eau, électricité) inclues: 24%

 Type de maison:

 Structure rez de chaussée: 85% a Jeremie / 86% aux Cayes



 Niveau d’endommagement des maisons (% du total de ménages enquêtées) 

3. Résultats de l’enquete (II) 
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4. Montants proposés et validés par  
l’UCLBP

Ville
Allocation

loyer
Allocation 
transport

Monitoring Total

Les Cayes HTG 15,000 HTG 1,000 HTG 4,000 HTG 20,000

Jérémie HTG 14,000 HTG 1,000 HTG 4,000 HTG 19,000

À noter que les montants pour les frais de transport (déménagement) et de la visite de 
monitoring sont des recommandations basées sur la méthodologie de subvention au loyer 
implémentée pour  la relocalisation des IDPs du séisme de 2010. 



5. Prochaines etapes

 Formations sur la méthodologie de la subvention au loyer aux 
partenaires qui souhaitent faire du ‘cash for rent’

 Jérémie: 23 Février 2017, 11h COUD

 Les Cayes / autres zones  Formations sous demande des 
partenaires

 Mener des nouvelles enquêtes pour déterminer le montant du 
loyer dans d’autres zones d’intervention ‘cash for rent’ (prix 
variables selon la ville)



Merci!

Questions? 

Amàlia Torres: amtorres@iom.int


