
 
 
 
 
 

 
 

 MECANISME HARMONISE  D’EVALUATION DES VULNERABILITES1 
 (MHEV) 

 
RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE # 1 

 
Localité de Fond Jeannette 

 
Section communale de Bois  d’Orme 

 
Commune d’Anse à Pitres 

 
Département du Sud Est   

 
 
 

Population sur la zone: 221 ménages dont 96 ménages déportés de la 
RD, pour un total de 1100 habitants  

 
Période d’évaluation : 

Mission du 10 au 11 septembre 2015 
 

Pour plus d’information, contactez : 
DPC| M. Serge Semerzier : semerziervivi@yahoo.fr 
OCHA| Remy Mauvais : mauvaisr@un.org  
Solidarités| Lili Bazin : coo.prog@solidarites-haiti.org 

1 Le MHEV est un mécanisme de veille humanitaire mis en place pour la problématique des personnes déportées de 
République Dominicaine, en particulier pour évaluer la vulnérabilité des personnes regroupées en sites ou bâtiments ; il est 
coordonné par la DPC, soutenu par OCHA, UNICEF, ECHO, le CCO et des ONGs partenaires (Save the Children, GOAL, 
Solidarités International, Oxfam, GARR, Solidarite Fwontalye, Services Jésuites pour les Migrants, OIM). Cette mission est un 
pilote et sera soumise à une évaluation par le groupe pour améliorer le système. 
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1. Mise en  contexte 
 

La Direction de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales en partenariat avec des institutions dont  GOAL (William Gustave); Save the 
Children (Djimesa Ayigah) ; Solidarité Internationale (Lili Bazin) ;  Save the Children  (Ambroise Frantz) 
; OCHA (Remy Mauvais)  a conduit les 10 et 11 septembre écoulés une mission d’évaluation 
multisectorielle des vulnérabilités des personnes déportées de la République Dominicaine depuis Juillet 
2015, regroupées sur 4 sites spontanés dans la commune d’Anse a Pitres.  A cette Mission, la DPC a été 
représentée par M Serge Semerzier et le  COUD Sud-est par Mr Ronald Delice.  Le site de Fonds 
Jeannette (situé entre les communes de Thiotte et Anse à Pitres) a été choisi comme univers pour le test 
d’évaluations.  
 
Objectif de la Mission  
Evaluer les vulnérabilités multiples à Fond Jeannette des 96 familles regroupées suite à la déportation des 
Haïtiens vivant en RD. Cet exercice a aussi le double objectif pour tester les outils de mécanisme MHEV 
tout en conduisant l’évaluation en temps réel. 
  

2. Résumé de la situation 
 

Suite aux vagues de retour volontaire et forcé des Haïtiens vivant en République Dominicaine, les 96 
familles ((472 personnes) enregistrées sur le site de Fond Jeannette sont arrivées dans la plage de dates 
allant du mardi 7 juillet 2015 à date. Il faut noter que toutes les vagues d’arrivants n’ont pas été 
enregistrées par les autorités locales. La localité comptait avant l’arrivée des déportés environ 125 
familles. La tendance pour l’arrivée des déportés est soutenue, les actuels occupants du site ne prévoient 
pas de retourner en République Dominicaine, cependant ils souhaiteraient quitter le camp de fortune. 
N’ayant plus de points d’attache familiale en Haïti, ils souhaiteraient avant tout des moyens financiers 
pour s’établir en Haïti. La situation économique de la zone est extrêmement précaire à cause de la 
sécheresse qui sévit fortement et qui impacte les communautés hôtes qui ne disposent plus de réserves, ce 
qui amenuise leurs mécanismes d’adaptation, notamment avec la réduction du nombre de repas par jour.  
Des conditions spécifiques de vulnérabilités et de dégradations des conditions de vie des groupes les plus 
vulnérables se résument ainsi : 9 femmes enceintes, 4 personnes souffrant d’un handicap (1 enfant de 4 
ans de sexe féminin, 1 enfant de 13 mois de sexe féminin,  1 adulte de 18 ans de sexe féminin, 1 enfant de 
4 ans de sexe masculin.  
Personnes avec vulnérabilités spécifiques  
 Femmes enceintes Personnes souffrant d’handicaps 

Quantités Quantités Age Sexe 
9 1 4 ans F 

1 13 mois F 
1 18ans F 
1 4 ans M 

Total 9 4   

 
 
 
 



 
3. Accessibilité de la zone et sécurité 

 
La localité  de Fonds Jeannette se trouve dans la 2e section  communale de Bois d’Orme, dans la 
commune d’Anse à Pitres. On peut  y accéder  par la route  à  partir  de Thiotte, Foret  -des - Pins ou Anse  
a  Pitres.  La distance  moyenne du trajet entre  Fonds Jeannette et  ces  trois points est d’une heure   et 
demie de marche. L’état  des routes   sur les 3 axes  est très  mauvais. Pour  atteindre  le site, des  
véhicules 4X4 solides sont  recommandés.     

Moyens de communication : La population de la zone et les déplacés  écoutent la radio Express de 
Jacmel  et  les  stations de Port au Prince dont Ginen, Signal FM et  Radio Caraïbes.  Comme station 
locale, on retiendra la radio Sacré Cœur qui émet de Thiotte et couvre l’arrondissement de Belle Anse.  
Les réseaux  téléphoniques  Digicel et Natcom couvrent la zone et sont utilisés couramment par la 
population. 

Sécurité : Bonne à ce jour, pas de signes de tensions. Cependant, la situation sécuritaire pourrait 
facilement se dégrader entre la population hôte et les déportés vu les problèmes d’accès aux denrées 
alimentaires et à l’eau de la zone à cause du fort impact de la sècheresse sur la section communale de Bois 
d’Orme. 

 

4. Recommandations générales 
 
Suite à la diffusion du rapport, il est recommandé une rencontre à Anse a Pitres  avec les acteurs 
impliqués, sous la coordination du COUD Sud-Est pour définir un plan d’action détaillé dans 
l’ordre des priorités (il s’agit de déterminer les moyens, les acteurs, les délais, les ressources 
existantes et les gaps). 

 
Priorité   

1  Vu les conditions de survie très précaires de cette population, la non 
disponibilité  actuelle d’abri d’urgence de la DPC  localement et les 
carences en stock de contingence pour répondre aux besoins, il est 
fortement recommandé d’aider les personnes à partir dans les zones de 
leur choix. 

Un profilage des personnes/ménages doit être conduit pour connaitre 
mieux les souhaits individuels des personnes quant à leur destination 
finale et leurs contraintes pour s’y rendre. Ceci permettra de 
dimensionner l’aide financière requise pour le transit afin d’aider les 
autorités à monter le budget requis et les ressources nécessaires dans le 
plan d’action. Il semble y avoir en effet trois groupes de personnes : 1) 
savent ou aller mais n’ont pas les ressources nécessaires pour le 
déplacement, 2) ne savent pas où aller et n’ont pas les ressources 
nécessaires pour le déplacement, 3) disent vouloir rester sur place, au 
moins dans la zone. 

MICT-DPC, 
OIM, ONM,  
Ministère 
Affaires 
Sociales,  

2 Pour les personnes sans destination définie, un abri adéquat doit être 
identifié et équipé au plus vite dans la zone pour répondre aux besoins 

MICT-DPC, 
UN en appui 



immédiats et à des besoins similaires dans le futur. 

3 Compte-tenu du risque sanitaire et des conditions de vulnérabilité 
rencontrées, des interventions  ciblées (voir détails dans chapitres 
sectoriels)  et courtes doivent être conduites pour les familles encore sur 
le site ; il est recommandé de s’appuyer sur les structures locales déjà 
actives et d’informer les autorités et la population du caractère ponctuel 
de toutes interventions. Il est nécessaire de raisonner les interventions 
pour garder un caractère transitoire et ne pas fixer ou attirer les gens. 

Les interventions recommandées sont les suivantes : réparation de 
l’approvisionnement en eau de la communauté, toilettes et douches 
d’urgence temporaire, poursuite de la clinique mobile existante, 
distribution unique et ciblée d’articles non alimentaires pour soulager la 
communauté hôte qui assiste les déplacés, appuyer le système 
d’assistance alimentaire déjà en place.  

DPC, 
DINEPA, 
MSPP, 
ONGs 
locales, Ayiti 
Timoun, 
UNICEF, 
IOM 

 

5. Introduction aux différents secteurs évalués   
 
L’analyse des données secondaires collectées auprès des agents locaux (autorités étatiques, organisations  
de base et autres), ont orienté l’enquête vers les secteurs suivants : Protection, Abris, Articles non 
alimentaires, Eau Hygiène et Assainissement, Santé, Nutrition et Sécurité Alimentaire, Education. 
Les informateurs clés suivants ont été rencontrés : Autorités locales de Thiotte et d’Anse a Pitres, Police 
communale, ONG Heart to Heart, MSPP, des représentants de la communauté hôte, des Déportés, ASCP 
de Fond Jeannette.  
 
 
 
Approche méthodologique : Rencontre avec les autorités locales de Thiotte 
Une présentation du MHEV et de la planification de la mission et des membres de l’équipe a été faite au 
Maire adjoint de la commune de Thiotte. 
Les autres membres de la société civile étaient notamment : 

o 2 agents  de la DPC 
o Administrateur MSPP 
o CRH 

 
Résumé des discussions avec ces acteurs : Confirmation du flux constant de déportés et des nombreuses 
missions des missions gouvernementales et autres, pouvant porter à confusion.  
Le Centre de santé a reçu 80 % des déportés, à confirmer en fonction des données collectées au niveau du 
MSSPP. 
Pas d’abri DPC identifié et pas de stock de contingence pour répondre aux besoins urgents des 
populations déportés passant par Thiotte et demandant assistance. 
Problématique de l’absence d’abri et la nécessité d’en identifier un qui serait dédié au transit mais 
également pour accueillir de façon temporaire ces personnes.  
Si l’on doit entreprendre des évaluations sectorielles plus avancées, des organisations locales comme 
JSM, le GARR seront impliquées au travers de réunions préalables avec les nouveaux acteurs. Les 
conclusions après les évaluations seront  partagées. 

 



6. Résultats de l’évaluation  
Enquête sur le terrain  

Arrivés sur le terrain l’équipe est divisée en trois (3) groupes, pour collecter les informations  des 
différents secteurs. Malheureusement il n’a pas été possible de faire le débriefing  avec les autorités, 
cependant il leur a été promis de leur en envoyer le rapport final.  

6.1. Protection  
 

  
6.1.1. Méthodologie 

 
Concernant la Méthodologie utilisée pour la collecte des données, nous pouvons énumérer : 
 

x Entretiens structurés et semi-structurés  
x Interviews 
x Observation 
x Enquête-ménage.  

 
 

6.1.2. Résultats  
 
D’une manière générale la situation sécuritaire dans  la zone est relativement rassurante compte tenu de la 
cohésion qui existe entre les déportés et la population hôte. 
En termes de protection, l’équipe  s’est surtout focalisée sur la situation des enfants, car  ils constituent 
le groupe le plus vulnérable dans le site. 
Les résultats  de l’évaluation indiquent  en effet qu’il y a plus de 180 enfants  dont 40% en âge scolaire 
dans le site.  Tous sont accompagnés par leurs parents.   

 
x Enfants non accompagnés (ENA): aucun cas d’enfants non accompagnés n’a été rapporté.  
x Femmes seules avec enfants: deux cas rapportés. 
x Femmes enceintes: un cas rapporté qui nécessite une prise en charge immédiate car  la femme est 

enceinte de 8 mois et  est seule avec 4 enfants.  
x  Refoulement de RD avec violence : des cas ont été rapportés. 
x Violence sexuelle : pas de cas rapporté. 
x Conflit population locale : pas de cas rapporté. 
x Tracasseries : pas de cas rapporté. 
x Présence de personnes en situation d’handicap : quatre cas ont été rapportés. 

 
6.1.3. Recommandations au secteur Protection : 

 
1. Un profilage des personnes, des ménages, doit être réalisé pour connaitre avec précision les 

souhaits des personnes (ou veulent-elles aller ? leurs contraintes ? les aides reçues ou 
prévues ?) de celles-ci. ONM/OIM 

2. Suite à celui-ci, étant donné qu’il s’agit d’un site de transit, les autorités locales doivent tout 
faire pour trouver des moyens pour relocaliser les ménages déportés ou les aider à arriver 
dans les zones choisies. Mairie/DPC/Ministère affaire sociales (MAS) 

3. Un suivi doit être fait pour prendre en charge les femmes enceintes (en priorité la personne 
seule accompagnée de quatre enfants.), assurer un suivi des personnes handicapées, et  des 
personnes témoignant de violences en RDMSPP/IBESR. 



 
« Prière de lire les recommandations générales en début de rapport, de prendre en compte les risques 
liés aux actions préconisées et de coordonner toutes interventions éventuelles avec le CCPC ». 

 
6.2. NFI (Articles ménagers essentiels) 

 
6.2.1. Méthodologie 
La méthodologie de mise en œuvre pour évaluer les vulnérabilités liées aux articles ménagers essentiels a 
été la suivante: 

x Observations et visites aussi bien au niveau du camp que des abris,  
x Organisation d’un groupe de discussion avec une vingtaine de femmes et d’hommes issus 

du camp de déportés ; 
x Entretiens individuels avec les femmes près de leurs abris sur les articles ménagers 

essentiels ; 
x Entretien avec l’ONG Heart to Heart intervenant sur la zone évaluée 
x Entretien avec les autorités locales et les membres du CCPC de Thiotte ; 
x Les outils méthodologiques utilisés étaient les suivants: 

o La fiche d’enquête MHEV abris et NFI  
o La checklist MHEV et ses guides informatifs 

x Photo des articles ménagers que possèdent les familles avec les lieux de cuisson de la 
nourriture 

 
 

6.2.2. Résultats 
 
Matelas / couvertures: aucune des tentes visitées ne possède de matelas. Chaque foyer a construit 
un lit fait de branchages et recouverts de feuilles de bananiers secs. Des vêtements usagers recouvrent 
les feuilles en guise de couverture.  
 

 

 
Lit de branchage et de feuilles de bananier pour une 
famille de 2 parents et 3 enfants 

Lits recouverts de vêtements usagers en guise 
de matelas 

 
 
 



Moustiquaires: aucune moustiquaire n’a été vue dans le camp. 
 
Bidons ou seau avec couvercle : le MSPP a distribué des bidons de 3.5 gallons par famille. Ils 
sont utilisés pour l’eau de boisson. Quelques rares personnes possèdent des seaux ou des bidons 
fermés de 5 gallons. 
 

 
 

Bidons d’eau et ustensiles de cuisine pour une 
famille de 5 personnes 

Bidons distribués par le MSPP 

 
Ustensiles de cuisine et risques afférents à leurs utilisations 
 
Les rapatriés ont recours à des amas de pierres pour faire le feu en plein air avec des branchages 
récoltés dans le voisinage. Cette technique permet de faire la cuisson même si le sol est mouillé 
par de la pluie.  
 
La communauté leur a prêté des marmites, quelques chaudières pour les plus chanceux 
pour faire la cuisine près de leur tente. Les ustensiles de cuisines sont utilisés entre voisins. 
Pour la plupart, ceux-ci proviennent des dons de la communauté de Fonds Jeannette.  Ce sont 
quelques chaudières, des marmites, des plats en aluminium. 
 
La nourriture cuisinée est très simple, du riz quand il y a une distribution faite dans le camp, le 
plus souvent ce sont des tubercules bouillies ou boucanées directement sur le feu. Il n’y a pas de 
moyens de stockage adéquat de la nourriture.  La recherche de la nourriture est une quête 
quotidienne des familles du camp.  
 
La proximité des feux près des tentes crée un risque d’incendie dans le camp mettant 
particulièrement en danger la vie des enfants. Il y a un peu partout dans le camp des brasiers 
allumés.  
 



 
 

Feu de bois sur amas de pierres près des 
tentes 

Ustensiles de cuisine à l’intérieur d’une tente 

 
Comme autres carences importantes identifiées  pour la grande majorité des familles, on retiendra 
le besoin urgent d’avoir des habits et des chaussures. Certains disent porter les habits avec 
lesquels ils ont fui de la République Dominicaine depuis 2 mois.  
 

6.2.3. Recommandations au secteur NFI 
 

1. Distribution de chaudières, d’assiettes et de cuillères en aluminium par famille de 5 
personnes en moyenne ; possibilité de s’appuyer sur un acteur local déjà actif. 

2. Sensibilisation sur les maladies transmissibles par les moustiques et distribution de 
moustiquaires pour 96 familles ; possibilité de s’appuyer sur un acteur local déjà actif. 

3. Levée de fonds national pour aider les personnes vulnérables à avoir des vêtements, sous-
vêtements et chaussures pour adultes et enfants.  

4. Constitution d’un stock de contingence NFI à Anse à Pitres.  Cet approvisionnement 
serait géré par le CCPC pour les personnes transitant par cette commune.  Des 
dispositions devraient être prises pour visiter régulièrement les camps de rapatriés allant 
de Parc Cadeau dans la basse plaine à Fond Jeannette 

 
« Prière de lire les recommandations générales en début de rapport, de prendre en compte les risques et 
lies aux actions préconisées et de coordonner toutes interventions éventuelles avec le CCPC ». 
 
 
6.3. Abris 
 
6.3.1. Méthodologie 
La méthodologie mise en œuvre pour évaluer les vulnérabilités liées aux abris a été la suivante: 

x Observations et visites aussi bien au niveau général du camp que des abris en particuliers,  
x Organisation d’un groupe de discussion avec une trentaine de femmes et d’hommes issus 

du camp de déportés ; 
x Entretiens individuels avec les hommes et les femmes près de leur abri propre; 
x Entretien avec l’ONG Heart to Heart intervenant sur la zone évaluée 
x Entretien avec les autorités locales et les membres du CCPC de Thiotte ; 
x Les outils méthodologiques utilisés étaient les suivants: 

o La fiche d’enquête MHEV abris et NFI  
o La checklist MHEV et ses guidelines 

x Photo des abris à l’intérieur et à l’extérieur  



 
6.3.2. Résultats  
 
Le camp de Fond Jeannette est né de manière spontanée et très rapidement.  Une famille influente de 
Fonds Jeannette proche de la mairie d’Anse-a-Pitres a cédé un terrain aux rapatriés pour qu’ils puissent 
installer leur tente de manière provisoire. Les premières personnes se sont installées le 7 juillet dans des 
tentes faites de branchages et de feuilles données par le voisinage. La 2ème vague est arrivée le 4 août.  
Les abris sont faits de branches d’arbres et de feuillages donnés par les gens de la communauté de Fonds 
Jeannette. Depuis le 7 septembre, des bâches ont été distribuées par la mairie d’Anse-a-Pitre et elles ont 
été déposées sur les toits faits en pailles. Les tentes sont trop petites en superficie et en hauteur pour 
constituer un abri confortable pour ces familles. 
 

  
Tentes de feuillages puis recouverte d’une bâche Tente de fortune pour une famille 
 
Le nombre de familles installées est de 96 avec une moyenne de 5 personnes par famille. Les gens ne 
possèdent pas de matelas, ni de couverture pour dormir. De plus, il n’existe pas d’abri/bâtiment solide 
dans la zone qui puisse accueillir les rapatriés en cas d’intempérie. Pendant le passage du cyclone Erika, 
ils sont restés sur le site, fort heureusement le cyclone a changé de route. 

 

 
Une vue générale du camp de Fonds Jeannette 



 
6.3.3. Exposition aux risques 
 
Le site est exposé à l’inondation car situé au piémont d’une montagne dénudée. Les pierres affleurent 
aussi sur le flanc de la montagne créant le risque d’éboulement sur les tentes les plus proches ou sur les 
personnes qui circulent dans la zone.  
L’espace attribué au camp est trop petit pour accueillir convenablement les 96 familles qui s’y ont 
installées. De plus, il n’y a pas d’espace privé pour les femmes ni d’espace pour prendre une douche. 

 
 
 
 

6.3.4. Recommandations pour le secteur abri  
 
La recommandation principale est de chercher à relocaliser ces personnes ou les abriter dans des 
bâtiments en dur. Une intervention de don de bâches ou d’amélioration des abris temporaires 
existants n’est pas recommandée à ce jour. 
 

1. Aider les personnes qui veulent se relocaliser avec leur proche dans d’autres communes soit en 
mettant à leur disposition un moyen de transport, soit en leur donnant de l’argent pour payer le 
transport public ; Mairie, DPC, Ministère des Affaires Sociales 

2. Pour ceux qui n’ont aucune famille connue en Haïti, il faudrait donc les déplacer vers des abris 
plus sûrs en attendant une mesure permanente pour leur permettre de démarrer une nouvelle vie 
dans leur pays ; Mairie, DPC, Affaires Sociales 

3. Identifier sur Thiotte un abri DPC permettant de répondre aux besoins les plus urgents pour les 
rapatriés passant par la commune, et s’assurer qu’il est équipé pour recevoir des personnes ; 
Mairie, DPC, DINEPA, Affaires Sociales. 

 
« Prière de lire les recommandations générales en début de rapport, de prendre en compte les risques 
liés aux actions préconisées et de coordonner toutes interventions éventuelles avec le CCPC ». 
 
 

 
6.4. EPAH 

 
6.4.1. Méthodologie 
La méthodologie mise en œuvre pour évaluer les vulnérabilités liées à l’Eau, l’Hygiène et 
l’assainissement a été la suivante: 

� observations et visites aussi bien au niveau du camp que des abris,  
� visite de la borne-fontaine devant approvisionner le village de Fond Jeannette, et échanges avec 

les membres du CAEPA et de leur aide,  
� Organisation d’un groupe de discussion avec une cinquantaine de femmes issues du camp de 

déportés les thématiques abordées étaient relatives notamment à l’approvisionnement en eau, à sa 
conservation mais également aux conditions d’hygiène au sein du camp auprès de cet échantillon. 

� Réalisations d’entretiens avec les deux ASCP (agent de santé communautaire polyvalent ) qui ont 
également permis de collecter des informations relatives à la situation sanitaire et notamment les 
principales pathologies constatées depuis l’arrivée des déportés sur le site. 

� Entretien avec l’ONG Heart to Heart intervenant sur la zone évaluée 



� Entretien avec les autorités locales et parmi elles l’administrateur du centre de santé de référence 
de Thiotte (MSPP) 

 

Les outils méthodologiques utilisés étaient les suivants: 

o La fiche d’enquête MHEV assainissement et hygiène 
o La fiche d’enquête MHEV point d’eau  
o La checklist MHEV et ses guidelines 

 
6.4.2. Résultats détaillés de l’évaluation 
 
6.4.2.1 Assainissement  

Existence de 3 latrines sur le site :  

� 2 latrines traditionnelles utilisées sans superstructures, sans portes, sans verrou, on note la 
présence d’une superstructure de fortune constitué de feuillages uniquement, la distance des 
latrines par rapport au camp est de moins de 50 mètres. 

 
� La profondeur de la fosse creusée est d’environ 70 cm, on peut y déceler la présence de déchets. 
� L’ouverture n’est pas couverte, présence d’excréments hors de la fosse. Les dimensions des 

latrines sont de 1X1X 0,7m, la dalle est traditionnelle et composée de terre. 
� Pas de défécation à l’air libre visible dans les alentours du camp, cependant il est fort probable 

que cette pratique soit courante, du fait notamment du manque d’intimité des latrines existantes. 

 
Latrine 1                       Latrine 2 



 
Latrine 3 privée 
 
Une troisième latrine avec superstructure en tôle est également présente à proximité du site (à 15 mètres) 
cependant elle n’est pas utilisée par les déportés étant fermées. Cette latrine est la propriété de la famille 
Polinis propriétaire du site et du terrain connexe. 

Aucune douche n’est disponible sur le site, les déportés se lavent soit à l’intérieur de leur abri soit à 
l’extérieur. 

Gestion des eaux de pluies et de ruissellement 

Des pierres ont été positionnées, afin de limiter l’impact des eaux de pluies sur les abris autour et dans le 
camp et de détourner les eaux grises provenant d’épisodes pluvieux 

 

Gestion des déchets 

Pas de problématique relative à la gestion des déchets relevée lors de notre évaluation, il est à noter que 
les déchets sont jetés dans les fosses de latrines, ce qui, à terme, peut causer des problèmes. 

6.4.2.2.   Eau 

Accès et Transport 

La population de déportés et la population hôte s’approvisionnent en eau à un point principal.  Il s’agit de 
la source Tiban connectée à un réseau approvisionnant directement le village et sa borne fontaine. 

Coordonnées GPS du point d’eau utilisé par les déportés et la population hôte de Fond Jeannette 

Point de chloration Commune Latitude Longitude Date d'installation 
Source Tiban Anse a pitre 18°12'59.3'' N 71°47'03.1'' W 30/07/2015 
 



Le point d’eau se situe à 30 minutes de marche, il s’agit d’une source aménagée équipée d’une pompe 
hydraulique à bélier et  approvisionnant plusieurs localités : Fond  Jeannette, Ka Toussaint et Plaine 
Citron. La DINEPA et le TEPAC de Anse à Pitre pourrait fournir davantage d’informations concernant la 
date de construction de l’ouvrage ainsi que les zones desservies.  

La pompe est endommagée et ne permet pas actuellement d’approvisionner les bornes fontaines des 
sections précitées. En conséquence, une coupure et un accès limité de l’approvisionnement en eau est à 
craindre pour les déportés mais également pour les communautés bénéficiant de ce point d’eau. 

L’accès à l’eau est déjà limité en termes de quantité au sein du camp et de la localité de Fond Jeannette, 
les familles de déportés n’ont actuellement pas accès à 10 litres par personne et par jour mais davantage à 
2, 64 litres par personne et par jour si l’on prend comme taille de référence le nombre de 5 membres au 
sein d’une même famille. 

La qualité de l’eau est assurée au niveau de la collecte dans la mesure où il existe un point de chloration 
mis en place par la DINEPA avec l’appui de Solidarité Internationale, la chloration s’effectue au récipient 
et au moment de la collecte, cependant la conservation peut être problématique et source de nouvelle 
contamination. 

L’eau en provenance de la source est incolore, inodore et aucune remarque n’a été relevée concernant son 
goût.  L’installation de la borne fontaine composée de deux robinets et l’aménagement de la source 
daterait de 20132, au vu de l’état de l’infrastructure il est fort probable que ce système 
d’approvisionnement en eau ait été installé avant. Cette information est à vérifier auprès de la DINEPA. 

Concernant l’état général et la gestion de la borne-fontaine, il a été constaté les faits suivants : 

� La chambre de vanne est verrouillée par le bais d’un cadenas dont la clé est détenue par le 
CAEPA ou son aide, après ouverture il a été constaté que la vanne présentait une légère fuite 
d’usure. 

 

2 Information fournie par l’aide du CAEPA, qui n’était pas en possession de certificat de donation. 
                                                           



� Les deux robinets de la borne fontaine sont endommagés. 
 

� L’approvisionnement en eau n’est pas fonctionnel selon le CAEPA du fait de la panne de la 
pompe bélier. 

 

Conservation de l’eau 

Les familles ont à leur disposition un contenant de 13.24 litres (soit 3,5 gallons américains) dont l’usage 
est destiné à la fois au puisage, au transport et à la conservation. Ces contenants ont été distribués par le 
MSPP. 

 

Contenants destinés à l’eau distribués par le MSPP 

6.4.2.3. Hygiène 
Pratiques d’hygiène et disponibilité des items dédiés à l’hygiène 

Un groupe de discussion3 a été réalisé avec les femmes du camp concernant les pratiques d’hygiène afin 
de déterminer le niveau de connaissances général des déportés sur : 
 

o Les moments clés du lavage des mains 
o Les techniques du traitement de l’eau 
o Les pratiques de conservation de l’eau 

 
Les moments clés du lavage des mains citées par une grande majorité des femmes sont : après avoir été 
aux toilettes, après s’être occupé d’un enfant en bas-âge, avant de manger.  Les principaux messages sont 
parfaitement maîtrisés. 

3 Il est à noter que la taille du focus group était de plus de 50 personnes et ne respectait pas les standards relatifs à 
ce type d’exercice, quelques hommes étaient également présents, les femmes ont été davantage vindicatives sur 
les questions d’hygiène, leurs propos sont donc reportés dans ce rapport d’évaluation. 

                                                           



La disponibilité des items dédiés à l’hygiène personnelle et aux enfants en bas âge est une 
problématique importante reportée par les déportés mais également constatée lors de nos visites et 
observations. La présence de savon n’a été constatée dans aucun abri, la population ne semble pas avoir 
accès à cet item, ce qui explique un nombre d’importantes d’infections cutanées (cf partie santé nutrition), 
le manque de savon associé au manque d’eau sont des indicateurs alarmants au vu de la situation de cette 
population. 

6.4.3. Résultats 
1. Accès à l’eau est fortement limité en termes de quantité (moins de 3 litres d’eau par jour et par 

personne pour tout usage au vu des capacités de conservation) 
2. Accès à l’eau est limité du fait de la panne de la pompe et des capacités de transport à disposition 

des déportés. 
3. Accès à l’assainissement présente des risques importants en termes sanitaires et en termes de 

protection. 
4. Pas de possibilité de conserver l’eau, due à l’absence de contenant dédié à la conservation en 

quantité suffisante. 
5. Pas de traitement de l’eau à domicile. 
6. Pas d’accès aux items dédiés à l’hygiène (savon, serviettes hygiéniques, couches) 

 

6.4.4. Recommandations au secteur EPAH  
 

1. Diagnostic poussé par la DINEPA afin de procéder au dimensionnement des coûts nécessaire à 
la réparation du moteur bélier. (Priorité 1) 

2. Distribution de kits hygiènes (savons, aquatabs, serviettes hygiéniques a minima) et de baby 
kits afin de donner un accès immédiat à des items relatifs à l’hygiène (Priorité 1) pouvant être 
réalisée par un acteur local déjà actif sur la zone et via achats locaux sur les marchés 
proches 

3. Distribution de contenants d’eau permettant un stockage de l’eau adéquat (Priorité 1) pouvant 
être réalisée par un acteur local déjà actif sur la zone  

4. En cas de non relocalisation ou départ des familles dans un bref délai (2 semaines max.), 
envisager la construction de deux cabines de douche d’urgence (Priorité 2) DINEPA 

5. Idem pour la construction de latrines urgence répondant notamment aux normes sanitaires mais 
surtout de protection. (Priorité 2) DINEPA 

6. Mise en œuvre de séance de sensibilisation aux bonnes pratiques de l’hygiène accompagnant les 
distributions. MSSP via les cliniques mobiles et DINEPA 

 

« Prière de lire les recommandations générales en début de rapport, de prendre en compte les risques 
liés aux actions préconisées et de coordonner toutes interventions éventuelles avec le CCPC ». 

 
6.5. Sante /Nutrition/Sécurité alimentaire 

 
6.5.1. Méthodologie 
 

La méthodologie mise en œuvre pour évaluer les vulnérabilités liées à la santé et la nutrition a été la 
suivante: 



� observations et visites aussi bien au niveau du camp que des abris,  
� Organisation d’un groupe de discussion avec une cinquantaine de femmes issues du camp de 

déportés les thématiques abordées étaient relatives aux conditions d’hygiène au sein du 
camp auprès de cet échantillon. 

� Réalisations d’entretiens avec les deux ASCP (agent de santé communautaire polyvalent) qui ont 
permis de collecter des informations relatives à la situation sanitaire et notamment les principales 
pathologies constatées depuis l’arrivée des déportés sur le site. 

� Entretien avec l’ONG Heart to Heart intervenant sur la zone évaluée 
� Entretien avec les autorités locales et parmi elles l’administrateur du centre de santé de référence 

de Thiotte (MSPP) 
 

Les outils méthodologiques utilisés étaient les suivants: 

o La checklist MHEV et ses guidelines 
 
6.5.2. Résultats 
Accès aux centres de santé et aux soins 

Les déportés ont un accès limité aux centres de santé de référence situé à Thiotte et à Banane 
respectivement à 3h et 2h30 de marche à pied. L’ambulance de Anse à Pitre n’est mobilisable que si le 
carburant est payé et le véhicule fonctionnel. 

Deux ASCP  (formés par le MSPP) sont présents au sein de la communauté hôte cependant leurs 
moyens sont limités.  Un petit stock de médicaments est ponctuellement disponible mais en provenance 
de la République Dominicaine et acheté à un médecin de l’autre côté de la frontière, ne représentant donc 
aucune garantie en termes de provenance. 

Un groupe de discussion avec une cinquantaine de femmes déportées a également été le moyen de 
confirmer la présence au sein de la population de différentes maladies et pathologies recensées par 
l’ASCP lors de l’entretien effectué auparavant avec cet interlocuteur : 

o Maladies de peau, irruptions cutanées, démangeaisons particulièrement chez les enfants 
o Diarrhées et diarrhées sanglantes constatées lors des semaines précédentes pour une grande 

majorité des répondants (+75%) 
o Rhumes 
o Vomissements 
o Des signes de malnutrition chez les jeunes et les adultes ont également pu être constatés avec des 

situations d’épuisement extrême. 
 

Maladies chroniques 

Plusieurs déportés souffrent de maladies chroniques nécessitant des traitements spéciaux (tension 
artérielle et diabète), l’identité de ces malades peut être transmise par un des deux ASCP sur place. 

 

 



Sécurité alimentaire 

Certaines personnes interrogées déclarent faire un repas ou moins d’un repas par jour, priorisant la 
nourriture pour les enfants. La thématique de la faim est revenue à plusieurs reprises lors de la réalisation 
de l’évaluation, nous n’avons pas noté la présence de nourriture dans les abris visités (presque la 
totalité au cours de l’exercice). 

Cette situation est préoccupante, cependant il est nécessaire de souligner que la communauté hôte 
partage ses propres ressources alimentaires avec les déportés et que cette zone a souffert de la 
sécheresse avec des pertes de récolte agricoles atteignant parfois 80%. Si une intervention en termes 
d’assistance alimentaire est adressée aux déportés il sera également nécessaire d’intégrer la population 
hôte dans cette intervention car les mécanismes d’adaptation des plus vulnérables sont identiques à ceux 
pratiqués par les déportés. 

Vaccination des enfants 

La majorité des enfants déportés auraient été vaccinés selon la déclaration de certains parents, il est 
toutefois nécessaire de procéder à certaines vérifications. 

 

 

Infections cutanées observées chez des enfants en bas âge vivant sur le camp de déportés 

Résumé des résultats concernant la partie santé et nutrition : 

1. Existence d’une clinique mobile qui a été réalisée par le MSPP sur le camp 
2. Pas d’accès aux items dédiés à l’hygiène (savon, serviettes hygiéniques, couches) 
3. Présence de maladies hydriques (diarrhées, diarrhées aigües et sanglantes, galle et autres 

infections cutanées particulièrement notables chez les enfants) 
4. Présence de cas de malnutrition du fait du manque d’accès aux denrées alimentaires 
5. Manque d’accès aux soins : accès aux centres de santé de référence limités et pas d’accès aux 

médicaments. 



 
6.5.3.  Recommandations aux secteurs Santé/Nutrition/Sécurité alimentaire 

1. Continuité de la clinique mobile par le MSPP pour le suivi des femmes enceintes notamment, 
surveillance nutritionnelle, suivi des personnes malades chroniques et sessions de sensibilisation 
liées aux pratiques de l’hygiène mais également à la nutrition pour les déportés et la population 
hôte. MSPP Priorité 1  

2. Pour les familles mise en abris (bâtiments) localement ou restants sur le site, distribution de kits 
hygiènes et de baby kits. MSPP ou DINEPA priorité 1 pouvant être également réalisé par 
l’organisation locale sur place 

3. Pour les familles mises en abris localement ou restant sur le site, distribution de denrées 
alimentaires en appui du système déjà existant d’assistance ; diagnostiquer les besoins de la 
communauté hôte. Priorité 1 pouvant être réalisée par l’organisation locale sur place (Ayiti 
Timoun) 

4. Evaluation sectorielle poussée par le CNSA sur la situation de la zone d’accueil qui est 
sinistrée. (moyen/long terme, devant intégrer des interventions pour recapitalisation les 
agriculteurs mais également pour éviter une perte nutritionnelle trop importante) 

 

« Prière de lire les recommandations générales en fin de rapport, de prendre en compte les risques liés 
aux actions préconisées et de coordonner toutes interventions éventuelles avec le CCPC ». 
 
6.6. Education 
 
6.6.1. Méthodologie 
 
 
Concernant la méthodologie utilisée pour la collecte des données, nous pouvons énumérer : 

- Entretien structuré et semi-structuré  
- Interview 
- Observation: visite de l’école locale. 
- Enquête-ménage.  

 
6.6.2. Résultats 

 
Les résultats  de l’évaluation indiquent  qu’il y a plus de 180 enfants  dont 40% en âge scolaire dans le 
site.  
Sur le plan infrastructure, il existe une école  dans  la zone  qui est dans un état  d’abandon qui indique 
qu’elle n’a pas connu de rentrées scolaires ces dernières années. 
La population hôte rapporte que les enfants doivent faire des heures de marche pour se  rendre dans une 
école fondamentale voisine.  
 
Assistance en éducation : jusqu'à la date de cette évaluation, aucune action n’a été entreprise pour 
permettre aux enfants en âge scolaire d’avoir  accès à l’éducation. 
   
6.6.3. Recommandations au secteur Education 

 
1. Compte-tenue de la rentrée scolaire, l’urgence d’aider ces familles a être relocalisée dans le but de 

scolariser les enfants est essentielle. 
2. les familles avec enfants qui seront mise en abris (bâtiments) localement ou qui resteront sur le 

site, un plaidoyer doit être fait pour la prise en charge des enfants sur le plan scolaire 



(redynamisation école locale, appui transport des enfants vers école fonctionnelle), une enquête 
plus approfondie sur les contraintes de scolarisation serait nécessaire (MENFP, UNICEF).  
 

 « Prière de lire les recommandations générales en début de rapport, de prendre en compte les risques et 
lies aux actions préconisées et de coordonner toutes interventions éventuelles avec le CCPC ». 

 

7. Annexes  

- Checklist  

- Liste de contact  des personnes rencontrées. 

 

 


