
Aide apportée par l’UEBH aux familles sinistrées par l’ouragan Matthew au 27 octobre 2016. 

Dans la région du Bas Nord Ouest 1440 familles ont reçu une aide alimentaire (riz et haricots), 400 familles ont 

reçu des semences de maïs, haricots, petit mil afin de reconstituer leur plantation détruite avant la fin de saison 

des pluies. 

L’aide de la Mission Biblique va permettre de poursuivre cette aide alimentaire et en semences envers 560 

nouvelles familles. 

 
 
Solidarité HAÏTI – Côte d’Ivoire : 
L’Union des Eglises Evangéliques Services et Œuvres de Côte d’Ivoire décide de consacrer le dimanche 6 nov. 
à l’entraide des frères et sœurs sinistrés d’Haïti.  
Cultes de communion, offrandes, prières sont organisés dans toutes les Eglises UEESO du pays. 
 

Bonjour M. Raynaud,   (de l’UEBH Gaston JEAN dimanche 9 oct 10h) 
 

Actuellement, l’UEBH a une délégation dans le Nord Ouest pour train de collecter des informations, des photos et des 

témoignages  sur les dégâts causés par le passage de l'ouragan Matthew dans cette région isolée. Dans le Sud dans la 

commune de Les  Anglais, un chrétien de l’UEBH a perdu son oncle et 2 de ses enfants, ils ont été emporté par l'eau. 

On  n'a même pas retrouvé les corps.  C'est la grande tristesse en Haïti. Les routes d'accès sont toujours coupées dans 

beaucoup de communes,  et les quantités de morts augmentent chaque heure. Les dégâts sont énormes. Il y a des raretés 

en nourriture venant de ces régions à Port-au-Prince. Restons en prière pour les différentes familles affectées et aussi 

pour la distribution de l'aide par les ONG et le gouvernement Haïtien. Dieu seul peut nous restaurer. 
 

Que Dieu nous sanctifie! 
 

En Christ, 

 

Nouvelles de la MEBSH,   vendredi 7 oct   22h30.  Informations transmises par MEBSH. 

Plus d’une cinquantaine d’églises de la MEBSH dans le Sud d’Haïti sont détruites ou fortement endommagées. Plusieurs 

régions du Sud n’ont pas encore donné de nouvelle. 

De nombreuses écoles sont aussi détruites. 

Plusieurs antennes de Radio Lumière sont détruites. 

 

Nouvelles reçues de l’UEBH  vendredi 7 oct 19h  : 

Photos de l’UEBH des maisons décoiffées et des cultures détruites dans le Bas Nord Ouest. 

   
 

 

Bonjour Jean-Claude,  jeudi 6 oct 20h30 

 

Il y a un véritable désastre pour le Sud de notre pays. Il y a aussi d'autres régions du pays qui sont vraiment touchées 

comme le bas Nord Ouest beaucoup de pertes dans les plantations de bananes des paysans. Nous sommes en train de 

recueillir des informations. 



Bonjour Raynaud, 

Je vais pouvoir vous communiquer d’autres nouvelles si possible par téléphone. 

Gaston JEAN 

Administrateur UEBH 

 

Photos transmises par AFP et wochit : 

       
 

    
 

Bonjour Jean-Claude,   jeudi 6 oct  04h50 

Je n'ai pas pu t'écrire avant parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Je n'ai pas pu suivre les informations, donc 

j'apprends l'ampleur des dégâts par le mail de Gaston, mais en tout cas chez les Louis tout le monde va bien. Les 

écoles sont fermées pour la semaine, nous ne retournerons travailler que lundi. 

Merci pour vos prières ! 

Sophie    depuis Port-au-Prince 

 

Mercredi 5 oct  22h00 
Echange téléphonique avec le directeur du Collège Maranatha Armand LOUIS. 
Les contacts les anciens élèves dans le Sud de Haïti font état de grands dégâts sur tous les villages de la 
côte avec des habitants très démunis, ayant perdu tous leurs biens, leur bétail et leur plantation. 
 

 

Expéditeur: Louis Armand Aristil    Secrétaire Général FPH 

Date: 5 octobre 2016 14:23:27 UTC−5 

Les Premières estimations des dégâts du passage de Matthew sur Haiti.  

- [ ] Plus de 10 morts recensés et des disparus non encore identifiés. 

- Plus de cinquante mille familles affectées dans le SUD, la GRANDE D'ANSE,  les nippes et a travers tout les pays , leurs 

maisons endommagées , toitures , biens et articles ménagers emportés ,  plantations et récoltes  dévastées . Cette situation 

vient compliquer la vie précaires des  pères et mères de famille qui sont maintenant sans abris et sans feu. Les autorités 

étatiques sont dépassées et les premiers besoins en nourriture, vêtements et articles ménagers  se font déjà grandement 

sentir. Des écoles et églises catholiques et protestantes sont endommagées et leurs toitures également emportées par la 

fureur des vents de Matthew. Les appels aux secours et assistance viennent de toute part.... 

 



Fédération Protestante d’Haïti. 

 

 

Bonsoir annick,     05/10/2016   19h56 
 

La FEPH nous a transmis son communiqué. Pas des victimes mais dégâts considérable aux écoles, maison et  activités surtout 

dans le sud. 

Les nouvelles arrivent avec le compte goutte comme pour vous tous. 

Nous resterons en contact 

Merci 

Laura  (DEFAP) 

 

Envoyé à partir de mon Windows Phone 

 
De : Annick Balocco 
Envoyé :  05/ 10/ 2016 18:47 
À : 'Mario Oliveira'; Laura Casorio (DEFAP); 'Marie Christine PERI'; 'Elsa BOUNEAU'; 'Fondation La Cause'; 'Nathalie 

LEENHARDT'; 'Philippe VERSEILS'; 'Rodrigue VALENTIN'; 'Sylvain CUZENT'; 'Véronique GOYE'; 'Véronique LAVOUE'; Bertrand 

Vergniol (DEFAP); 'info MB'; Jean-Luc Blanc (DEFAP) 
Objet : Ouragan Matthew 

Bonjour,  

Je vous écris  pour vous informer que Medair a mobilisé hier une équipe d’urgence pour rejoindre Haïti en réponse 

au terrible ouragan Matthew qui s’est abattu sur les Caraïbes hier – et poursuit sa route aujourd’hui.  

Nous avons encore peu de données sur l’impact de l’ouragan dans la partie occidentale de la péninsule. Nous 

redoutons un impact catastrophique sur les familles vivant  dans les régions côtières, coupées du monde et frappées 

par d’énormes vagues, les pluies diluviennes, les inondations et les vents destructeurs.  La menace d’une épidémie 

de choléra nous inquiète également. 

Avec mes meilleures salutations fraternelles, 

Annick  

MEDAIR 
 
Jean-Claude Raynaud    05/10/2016    15h30 
Mission Biblique 
 
Des nouvelles téléphonique reçues de Aquin et des Cayes nous confirment des dégâts extrêmement important avec de nombreuses 
maisons décoiffées et innondées. Il y a par contre pas de décès connu dans le voisinage proche de nos partenaires dans cette 
région. Du Sud. 
La région de Port-au-Prince a été moins touchée, mais avec quand même beaucoup de dégâts matériel. 
 
 
 
 
Le 05/10/2016 à 14:20, Gaston JEAN a écrit : 
 
Bonjour M. Raynaud, 
 
Le passage de l'ouragan Matthew a causé des dégats énormes dans diverses régions du pays particulièrement dans les 
départements du Sud (Cays), Nippes (Miragoane) et de la Grand-Anse (Jérémie) et environs. Il y a beaucoup de dégats en 
matériels (des maisons détruites, des plantations complètement détruites, des ponts coupés et des routes). Il y a par la grâce de 
Dieu moins de pertes en vies humaines. Je ne peux pas vous donner des informations sur les régions de l'UEBH actuellement. 
Prions pour les régions et les familles les plus touchées. 
 
En Christ, 
Gaston JEAN 
Administrateur UEBH 



email: GastonJ@uebh.org 
(+509) 3714-6233 (Cell) 
(+509) 2813-1970 (Bur) 
Quartier Général de l'UEBH 
Union Evangélique Baptiste d'Haïti 


