
 

Date de l’évaluation: ___/___/2010 Nom de l’enquêteur: __________________ 
 
Nom du Site _______________________ Leogane Section Communale #____ 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION

 
 
I. Prénom et nom du chef de famille………………………………………………………..  # tel : …………………………. 
 

Hommes Femmes Femmes enceintes Enfants  <5 ans Enfants 6- 18 Total 

      

 
II. Numéro de pièce d’identité ? (ou permis de conduire ?) ………………………………………………………………… 
 
III. Avant le séisme, vous (ou votre famille) étiez : 

1) propriétaire 2) locataire 3) propriétaire de la maison mais pas du terrain 
 
IV. Votre maison était elle  1) en parpaings et béton arme  2) traditionnelle (bois) 
 
V. Etat actuel de la maison  1) Intacte   2) Endommagée mais réparable 

3) Endommagée non réparable 4) Complètement détruite 
 
VI. Si la reponse est 2), observer la maison et noter quels éléments ont besoin de réparations : 
1) Poteaux en bois 2) Poteaux en beton 3) Poutres 4) Murs  5) Charpente 
 
VII. Ou se trouve votre ancienne maison par rapport a l’endroit ou vous habitez maintenant ? 1) même maison  
2) sur la même parcelle  3) dans le même village / quartier  4) dans un autre village / quartier 
 
VIII. Dans quel type d’abri votre famille est elle logée actuellement ?  
1) Sous une bâche 2) Dans une tente 3) Dans un abri en tôle 
 
4) Autre (préciser) ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
IX. Hébergez vous des personnes déplacées ? 
1) Oui 2) Non  Si oui, combien ? …………….. Font ils partie de votre famille ? 1) Oui 2) Non  
 
X. Quelles sont vos intentions pour la suite en termes de logement ? 
1) Réparer votre maison 
2) Reconstruire votre maison 
3) Partir vers un camp 
4) Construire sur un lieu que j’ai identifié 
5) Chercher un nouveau lieu pour construire 

6) Habiter dans une famille d'accueil 
7) Aucun projet 
8) Autre (détailler)  
 
………………………………………… 

 
XI. A part le manque de matériel, quels sont les éventuels obstacles pour vous reloger (plusieurs choix possibles) : 

1) Aucun obstacle 
2) Manque de terrain 
3) Manque de connaissances en construction 
4) Manque de main d’oeuvre 
5) Incertitude sur la stabilité de la maison 

6) Accessibilité / transport 
7) Autres (détailler) 

 
………………………………………………….. 

 
Questions XII et XIII uniquement pour ceux qui ont identifie un terrain ou installer un abri : 
 

XII. Superficie du terrain?  1) <15m2 2) 15 – 20m2 3) 20-25m2 4) >25m2 5) ne sait pas  
 
XIII. La zone vers laquelle vous allez présente-t-elle certains des risques suivants : 
1) Inondation 2) Glissements de terrain 
3) Bâtiments voisins risquant de s’effondrer 4) Autres ? …………………………………………………………… 


