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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, Save the Children, Solidarité Internationale, a conduit le 15 
octobre une mission d’évaluation multisectorielle des vulnérabilités des personnes déportées de la 
République Dominicaine depuis juin 2015, regroupées dans des familles d’accueil dispersées sur toute la 
commune de Fonds-Verettes. Cette Mission fait suite à une visite dans ladite commune le 22 septembre 
2015 par 3 personnes de GOAL auprès du CCPC de Fonds-Verettes et du Coordonnateur de RFJS pour la 
commune. Suite aux conclusions du rapport de la visite, la décision a été prise au COUD de l’Ouest de 
monter une mission MHEV dans la commune de Fonds-Verettes 

2 Objectif de la Mission 
Evaluer les vulnérabilités multiples des rapatriés à Fonds-Verettes suite à la déportation des Haïtiens 
vivant en République Dominicaine 

3 Résumé de la situation 
A partir du mois de juin 2015, la commune de Fonds-Verettes a reçu une vague de personnes rapatriées 
volontaires et aussi de force de la République Dominicaine. Le rapport de l’OIM en date du 9 octobre 
2015, a recensé 807 ménages déclarant se rendre à Fonds-Verettes comme lieu de destination. Le flot 

d’arrivées est continu à date et il faut noter que toutes les vagues 
d’arrivants n’ont pas été enregistrées par les autorités locales. Etant 
une commune frontalière, elle comprend plusieurs points de 
passage. 
 
Au moment de l’évaluation, les acteurs s’accordent pour dire que 
selon les témoignages, la moitié des personnes déportées est 
retournée en République Dominicaine.  L’autre moitié s’est établie 
dans des familles d’accueil dispersées dans toute la commune. Elles 
manifestent leur volonté de s’implanter dans leur commune 
d’origine maintenant en cherchant à louer une maison, avoir des 
activités génératrices de revenus, à avoir les moyens financiers pour 
envoyer leurs enfants à l’école. 
 
Les conditions spécifiques de vulnérabilités et de dégradation des 
conditions de vie des groupes les plus vulnérables se résument ainsi 
:  
 

• La majorité des enfants en âge d’être scolarisés ou déjà 
scolarisés en République Dominicaine ne fréquente plus l’école 

depuis leur arrivée en Haïti.   Ils parlent et comprennent le créole 
• Les maisons surpeuplées où des familles s’installent dans des abris de fortune à plus de 8 

personnes ; 
• La réduction du nombre de repas de 2 à 1 pour les familles venant de la République 

Dominicaine ; 

 
 



 3 

• Le changement du régime alimentaire lié à des coutumes locales dans l’alimentation ; 
• Les conditions d’hygiène, d’assainissement et d’accès à l’eau sont médiocres tant pour les 

familles hôtes que pour les rapatriés ; 
• Pas d’accès à certains soins de santé du fait de la faiblesse des structures locales existantes, pas 

de laboratoire d’analyses, manque de lits, etc. 
• Pas de programmes de soins spécifiques pour les rapatriés comme la vaccination des enfants 

venant de la République Dominicaine ;  
• Les organisations suivantes interviennent dans la commune : CESAL, Caritas, FonKoze, 

FLORESTA. (Réf. le tableau dans la checklist donne le secteur d'intervention de ces différentes 
institutions) 

 
A la fin de la mission, une restitution a été faite par l’équipe d’évaluateurs au Coordonnateur Technique 
du Comité Communal de Protection Civile de Fonds-Verettes. Les constats et les recommandations 
faisant l’objet du présent rapport ont été discutés au cours de cette rencontre. 

4 Accessibilité de la zone et sécurité 
L’accès de la commune par voiture se fait en sortant de Port-au-Prince à partir de la Route Nationale #8 
en faisant une bifurcation sur la droite à partir de Fonds Parisien sur 27 km d’une piste mal entretenue 
et dangereuse par endroit. La totalité du trajet de Port-au-Prince à Fond Verettes est de 65 km et il faut 
compter en moyenne 2 heures de route en voiture tout terrain. 
 
Moyens de communication: La population de la zone et les déplacés écoutent les stations locales de 
Vision Star, Reference FM, Vwa Peyizan ainsi que certaines de Port au Prince. Les réseaux téléphoniques 
Digicel et Natcom couvrent la zone et les 2 sont utilisés couramment par la population car il y a des 
endroits non-couverts par l’un ou par l’autre réseau.  A Palmiste Tampé, zone visitée par l’équipe du 
projet, le réseau de la Digicel fonctionne difficilement. 
 
Sécurité:  Relativement bonne à ce jour, pas de signes de tensions. Cependant, au moment de la visite, il 
n’y avait pas de policier en poste au commissariat de Fonds-Verrettes. Etant donné que la commune est 
une voie de passages pour des trafiquants en tout genre, la situation sécuritaire pourrait facilement se 
dégrader. 

5 Cas de protection à signaler 
 
Problèmes de protection de l’enfant : Les problèmes de protection dont sont victimes les enfants des 
familles des rapatriés, concernent une négligence criante se traduisant par la non-scolarisation, la sous-
alimentation, le manque de propreté corporelle et d’habits, ainsi que l’absence de loisirs. Un seul enfant 
souffrant d’un handicap est porté à l’attention de l’équipe, il s’agit d’une fillette de 4 ans qui est muette. 
 
Autre cas de protection : Une jeune fille âgée de 25 ans, née en République Dominicaine, a été déportée 
dans la localité de Ponago (Fonds-Verettes), elle vit chez son oncle, le Pasteur Corriolan Regisma. Elle 
souffre d’épilepsie et n’a pas accès à des soins que nécessite son cas.  
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6 Recommandations générales 
Suite à la diffusion du rapport, il a été recommandé une rencontre au COUD de l’Ouest avec les acteurs 
impliqués, sous la coordination du CTD de l’Ouest 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 
déficits). 
 
Priorité Action Acteurs 
1. Accueil des 
rapatriés  

Mettre en place un mécanisme de coordination entre les 
institutions ; 
Améliorer l’accueil des rapatriés dans les zones non officiels ; 
Recenser les personnes qui s’établissent dans des familles 
hôtes 

GARR, RFJS, 
CESAL ; OXFAM ; 
autorités locales,  

2. Protection et 
éducation 

Scolariser les enfants des familles des rapatriés ; 
Sensibiliser les parents sur la protection des enfants ; 

MENFP, radios 
locales) 

3. Eau et 
assainissement 

Renforcer les structures existantes surtout en ce qui concerne 
l’utilisation des latrines 

DINEPA, CESAL 

4. Santé  Augmenter les capacités d’accueil des centres de santé de la 
commune et mettre un laboratoire d’analyse ; 
Rouvrir le centre de santé du MSPP à la Forêt des Pins ; 
Mettre en place des programmes qui prennent en compte les 
familles des rapatriés plus particulièrement la vaccination des 
enfants ; 

MSPP 

5. Sécurité 
alimentaire 

S’inspirer du programme de GARR en 2014 pour la réinsertion 
des familles. Don monétaire permettant aux familles de louer 
une maison et de mener une activité génératrice de revenu de 
leur choix ; 
Evaluer la faisabilité de faire des travaux à haute intensité de 
main d’œuvre pour la réfection de piste, aménagement 
d’infrastructures agricoles, reboisement, etc.  

GARR, CESAL ; 
FLORESTA, RFJSS, 
les autorités 
locales 

 
Ces recommandations générales concernent les personnes les plus vulnérables de la communauté. 

7 Introduction aux différents secteurs évalués 
L’analyse des données collectées auprès des agents locaux (autorités étatiques, organisations de base, 
ONG et autres), a orienté l’enquête vers les secteurs suivants : Protection, Abris et articles non 
alimentaires, Eau Hygiène et Assainissement, Santé, Nutrition, Sécurité Alimentaire, Education.  Les 
informateurs clés suivants ont été rencontrés : Le coordonnateur des ASEC de la commune de Fonds-
Verrettes, le Coordonnateur Technique du CCPC, des représentants de la communauté hôte, des 
rapatriés, des représentants des ONG GARR, RFJS.  
 
Approche méthodologique :  

• Rencontre avec le coordonnateur technique de la DPC, un responsable de RFJS avant de prendre 
le terrain puis restitution, à la fin de la mission, des trouvailles de l’équipe et discussion des 
recommandations ; 

• Utilisation des outils et de la démarche méthodologique du MHEV par l’équipe multidisciplinaire 
 

 
 



 5 

Résumé des discussions avec les acteurs : Les acteurs de Fonds-Verettes confirment qu’il y a un flux de 
rapatriés qui continue à arriver dans la commune. Cependant, le nombre de rapatriés qui sont 
enregistrés varie de 1 à 6 par jour contrairement au tout début de la crise ou il fallait gérer plusieurs 
dizaines de familles par jour.  Les points de passage non-officiels sont toujours utilisés pour les 
déportations, c’est le consortium GARR/RFJS/OIM qui assure leur prise en charge à partir de leurs locaux 
à Terre Froide et à Boucan Chatte. 
 
Les intervenants sont tous unanimes à dire qu’une grande partie des personnes rapatriées sont 
retournées en République Dominicaine. Il n’existe pas d’enregistrement pour les familles qui 
s’établissent mais les estimations faites portent à croire qu’elles sont au nombre de 400 ménages de 
réparties dans des familles d’accueil dans toute la commune ou dans des maisons de location.  
 
Il n’existe pas de tension entre la communauté hôte et les rapatriés, les conditions de vie des familles 
selon les différents critères analysés restent très précaires et méritent une attention immédiate. Les 
enfants constituent le groupe le plus vulnérable, en plus des personnes agées. 

8 Résultats de l’évaluation 

8.1 Abris et articles ménagers essentiels 
La méthodologie mise en œuvre pour évaluer les vulnérabilités liées aux abris a été la suivante: 

• Organisation d’un groupe de discussion avec une dizaine de familles ; 
• Entretiens individuels avec les familles d’accueil ; 
• Entretiens avec les autorités locales (CASEC, ASEC et notables) ; 
• Entretiens avec les autorités communales ; 
• Visites de quelques maisons accueillant les rapatriés. 

 
Les outils méthodologiques utilisés étaient les suivants: 

• La fiche d’enquête MHEV abris et NFI ; 
• La checklist MHEV et les guides ; 
• Photo des abris à l’intérieur et à l’extérieur. 

 
Résultats 
Les premières vagues de rapatriés arrivées en juin 2015, ont été accueillies dans l’abri provisoire de la 
DPC au centre-ville de Fonds-Verettes. Toutefois, les procédures ne permettent pas de garder plus de 72 
heures les personnes dans les abris. Des dispositions ont été prises par la mairie pour que ces personnes 
puissent quitter l’abri. Une somme d’argent a été donnée aux personnes qui vont dans les localités en 
dehors de la commune pour payer le taxi. Celles qui sont originaires de la commune se sont débrouillées 
par leur propre moyen pour trouver une famille d’accueil.  
 
Tous les rapatriés à Fonds-Verettes sont actuellement dans des familles d’accueil.  En moyenne ils sont 
entre 8-10 personnes sur 25-30 m² de surface. Des témoignages collectés pendant la mission, montrent 
que certaines personnes ont loué une chambre ou une maison pour s’établir dans la commune. Une 
minorité d’entre elles a pu affermer ou louer des maisons, entre 5.000 – 7.500 gourdes l’an. Selon un 
témoignage, une famille de rapatriés a pu louer une maison et l’équiper grâce à l’accès indirect au crédit 
auprès de l’institution de micro-finance FONKOZE. Le prêt a été obtenu à travers un membre de sa 

 
 



 6 

famille qui a l’habitude de faire affaire avec l’institution. Cette anecdote prouve que de nombreuses 
familles rapatriées veulent s’installer dans leur pays au prix de grands sacrifices. La majorité des 
interviewés disent ne plus vouloir repartir, mais souhaitent disposer d’une autonomie financière et d’un 
abri pour reprendre leur nouvelle vie à Fonds-Verettes. 
 
Les rapatriés rencontrés, âge compris entre 25-65 ans, estiment qu’ils vivent dans la promiscuité et 
dépendant des familles d’accueil.  Ils ressentent une gêne, l’absence d’autonomie, le sentiment de ne 
pas être libres de leurs mouvements. Les maisons sont généralement dépourvues de latrines, de 
douches. 
 
Les rapatriés ne sont pas venus avec des matériels ménagers essentiels (matelas/couvertures, ustensiles 
de cuisine, moustiquaires etc.) et ils n’ont pas de moyens pour s’en procurer. En majorité, ils disposent 
de nattes et de toiles pour se couvrir. Ils partagent les ustensiles avec les familles d’accueils réduits à 
une chaudière et autres petits instruments (cuillère, assiettes, …). Ils utilisent également les récipients 
de 5 gallons (bokits) de la famille d’accueil. 
 
Au regard de la géographie de la zone (en hauteur), certaines maisons sont exposées au risque de vents 
forts. La commune est aussi connue pour les inondations catastrophiques à certains endroits.  
 
Réponse apportée : Au plus fort de la vague d’arrivées en 2015, la mairie avec l’appui de la DPC a 
accueilli les rapatriés dans l’abri provisoire de la commune. Elle a aidé des personnes en transit dans la 
commune à payer le transport public pour se rendre dans leurs localités d’origine. Au moment de 
l’évaluation, il n’y avait plus personnes dans l’abri. 

8.1.1 Recommandations au secteur Abris 
• Accompagner les familles d’accueils en attendant la mise en place de logements sociaux non-

gratuits pour les rapatriés ; 
• Participer au frais de logement des rapatriés ;  
• Soutenir la création d’un comité d’accueil des rapatriés à leur arrivée dans les points non 

officiels, notamment pour le recensement/enregistrement dans une localité.  Ce comité devra 
inclure les autorités locales et partenaires actifs de la communauté tels GARR, RFJS, CESAL, 
FLORESTA, FONKOZE. 

8.2 Eau, hygiène, assainissement 
La méthodologie suivante a été utilisée pour évaluer les vulnérabilités liées à l’Eau, l’Hygiène et 
l’assainissement : 

• Groupe de discussion avec les rapatriés ; 
• Visites et observations dans les familles d’accueil ; 
• Observation de bassins de retenue d’eau.  

 
Les outils méthodologiques utilisés étaient les suivants : 

 La fiche d’enquête MHEV assainissement et hygiène ; 
 La fiche d’enquête MHEV accès à l’eau ; 
 La check-list MHEV. 

 
Les thématiques abordées se basent sur l’approvisionnement en eau, les conditions de stockage mais 
également aux conditions d’hygiène au sein de cette localité. 
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Eau : accès, transport, stockage L’approvisionnement en eau est problématique dans la zone, du fait de 
l’éloignement des sources. La seule source identifiée par les familles, la rivière Soliette, est située assez 
loin de la localité ; 

• Le traitement de l’eau est assuré au niveau des 
familles au moyen d’aquatabs qu’il est possible se procurer 
localement ; 

• La majorité des maisons où sont logés des rapatriés, 
visitées par les évaluateurs, possède des réservoirs pour la 
collecte des eaux pluviales. En revanche, les familles ont 
signalé des difficultés du fait des faibles pluies des dernières 
semaines ; 

• En période de sécheresse l’eau se vend à 20 gourdes 
pour 5 gallons et pour la même quantité à 5 – 10 gourdes en 

saison pluvieuse ; 
• Dans certaines maisons où sont logés des rapatriés, il est difficile de stocker l’eau car il manque 

des contenants. 
 
 Assainissement  

• Il n y a aucune latrine dans la localité de Palmiste Tampé, ni pour les familles d’accueil ni pour 
les rapatriés. 

• Les rapatriés se soulagent à l’air libre, en creusant à chaque fois de petits trous ; ils prennent 
leurs bains également à l’air libre.  

• Les interviewés ont mentionné la présence de vecteurs de maladies liés à cette situation : 
mouches, moustiques, etc. 

• Les rapatriés disent disposer de quelques articles d’hygiène, tels que brosses à dents, serviettes, 
savons.  Cependant les femmes en période de menstruation utilisent des toiles au lieu de 
tampons et autres. 

 
Gestion des déchets 
• Bien qu’il n’y ait pas de système de gestion, la zone visitée et celle environnante ne souffrent 

pas trop de cette problématique étant donné qu’il s’agit de milieu rural agricole et que les 
déchets les plus courants sont davantage des produits recyclables. 

8.2.1 Recommandations pour le secteur de l’eau et de l’assainissement : 
 

De façon générale, il semblerait que la situation reste 
préoccupante mais moins alarmante que dans certaines 
autres aires de rapatriement de la frontière. Cependant le 
nombre de rapatriés rencontrés n’étant pas suffisamment 
représentatif, il faudrait disposer de statistiques pour 
approfondir tous les aspects identifiés dans les outils du 
MHEV à travers la majorité des localités d’accueil. En 
attendant, un accompagnement partiel et ponctuel peut-
être opéré à travers : 

• La mise à disposition de kits d’hygiènes, 
notamment de kits pour les femmes les plus vulnérables de 
la communauté ; 
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• L’installation d’un système collectif de collecte d’eaux de pluies ainsi que de 
contenants, leurs traitements étant inclus. 

8.3 Protection 
Les personnes ont dû fuir de la République Dominicaine sous la menace ou par peur d’être violentées et 
beaucoup d’entre elles ont été prises au dépourvu au bord des routes ou dans leurs propres maisons et 
expulsées de force vers Haïti. Quels que soient les cas de figure, ces personnes n’ont presque rien pu 
emporter avec elles. Sur 8 familles interviewées, (1) une seule avait eu la chance d’emporter l’acte de 
naissance de l’un de ses 2 enfants, mais leurs vêtements, articles ménagers et toutes autres formes de 
biens ont été abandonnés en République Dominicaine.  Il faut aussi ajouter que beaucoup de rapatriés 
déclarent avoir été escroqués par une organisation du nom de Fuerzas de Derechos Humanos INC 
(FUHADEH). Celle-ci leur faisait croire que dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernent dominicain, 
FUHADEH avait l'autorisation de leur donner une carte qui pouvait empêcher les autorités de les 
déporter.  Ils ont payé 1200 pesos par personne pour l'obtenir. Suite à leur dénonciation, le responsable 
de FUHADEH a été arrêté par les autorités dominicaines. 
 
Assistance reçue : L’OIM, le GARR, le RFJS et l’UNHCR sont sur place pour les enregistrements. La 
distribution de kits d’hygiène et de plats chauds réalisée par la DPC à travers la mairie n’avait pas une 
couverture suffisante selon les témoignages recueillis par les évaluateurs. Les autres instances 
gouvernementales de protection comme l’IBESR (Institut du Bien-Etre Social et de Recherches), la 
Brigade de Protection des Mineurs (BPM) ne sont pas connues des rapatriés.  

8.3.1 Recommandations pour le secteur protection : 
 La mise sur pied d’activités psychosociales pour les 

enfants ;  
 Support technique aux associations de femmes 

existant dans la zone pour renforcer la sensibilisation 
sur la problématique de la protection des enfants et 
des femmes ; 

 Sensibilisation des parents sur les risques de 
protection de l’enfant dans la communauté ;  

 Dotation en actes de naissance pour tous les enfants 
nés en République Dominicaine de parents haïtiens. 

 

8.4 Sécurité Alimentaire 
La méthodologie mise en œuvre pour évaluer les vulnérabilités liées à la sécurité alimentaire a été la 
suivante: 

• Observations et visites au niveau des familles,  
• Organisation d’un groupe de discussions avec une dizaine de femmes et d’hommes des 

familles de rapatriés. 
• Entretien avec les autorités (coordonnateur ASEC, coordonnateur technique CCPC) 

 
D’une manière générale, l’année 2015 est marquée par une crise de sécurité alimentaire à cause de la 
sécheresse. La saison agricole la plus importante, celle du printemps a été affectée par une faible 
pluviométrie. Les gens de la communauté parlent de 10 à 11 mois de sécheresse qui ont provoqué un 
changement forcé dans les habitudes alimentaires, une vente des animaux reproducteurs tels que 
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caprins et porcs. Les familles d’accueil ont dû utiliser aussi leurs stocks de semences de maïs et de 
haricots comme aliments pour faire face à l’augmentation du nombre de personnes dans les maisons.  
 
Le nombre et la composition des repas ont changé dans les familles d’accueil et aussi pour les rapatriés. 
A cause de la sécheresse de l’année 2015, la disponibilité des stocks d’aliments dans les familles est 
réduite par rapport aux années précédentes ; les familles d’accueil ont utilisé leurs stocks pour aider les 
arrivants de la République Dominicaine. 
 
Les prix des denrées alimentaires ont augmenté sur tous les marchés de Fonds-Verettes, rendant l’accès 
à l’aliment plus difficile. Les rapatriés et les familles d’accueils disent n’avoir qu’un seul vrai repas par 
jour. Les aliments de base dans la commune de Fonds-Verettes sont le maïs, le haricot, les légumes qui 
proviennent de l’agriculture familiale. Le riz et la farine sont aussi très utilisés et sont achetés sur les 
marchés locaux. Avec la réduction des réserves de la famille, le riz et la farine sont plus consommés 
actuellement, augmentant ainsi les dépenses familiales pour la nourriture. 
 
Les informateurs révèlent que la production du charbon de bois a fortement augmenté dans la zone et 
une bonne partie de la production provient de la République Dominicaine. La réduction des 
opportunités de travail dans l’agriculture à Fonds-Verettes et en République Dominicaine a porté les 
travailleurs agricoles à se tourner vers la production du charbon de bois.  
 
L’augmentation de la production du charbon de bois, l’utilisation des stocks familiaux de semences de 
maïs et de haricot, la vente des animaux reproducteurs sont les 3 stratégies utilisées par les familles 
suite à la sécheresse de 2015 et l’arrivée des rapatriés en juin et juillet 2015.  
 
Ces pratiques utilisées pour faire face à la dégradation de la sécurité alimentaire des autochtones et des 
nouveaux venus de la République Dominicaine, vont avoir de graves conséquences sur l’environnement 
si rien n’est fait et aussi sur la capacité de production agricole de la commune.  
 
Assistance en Sécurité alimentaire : Au plus fort de la crise en juin et juillet 2015, la mairie de Fonds-
Verettes avec l’appui de la Direction de la Protection Civile a pris l’initiative de distribuer des plats 
chauds pour venir en aide aux personnes rapatriées. Actuellement, il n’y a plus de distribution 
alimentaire dans la commune. Ce sont seulement les familles hôtes qui prennent en charge la nourriture 
des personnes rapatriées.  

8.4.1 Recommandations pour le secteur Sécurité alimentaire 
Les recommandations faites tant par les informateurs que 
par les rapatriés pour la sécurité alimentaire sont les 
suivantes : 

 
 Relancer la production agricole de la commune 

fortement affectée par la sécheresse de 2015 : 
o Mettre à la disposition des agriculteurs 

les plus vulnérables des semences de 
haricots, de maïs, pois congo dans les 
zones de basses et moyennes altitudes 
et des semences de légumes pour zones de hautes altitudes ; 
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o Aider les éleveurs surtout les ménages dirigées par les familles à avoir des animaux 
reproducteurs comme les caprins, les porcins, la volaille pour remplacer ceux qui 
ont été vendus pour faire face aux besoins alimentaires de la maison.  

 Agir sur l’environnement de la zone en menant une campagne de reboisement tout en 
travaillant sur une alternative à la production de charbon de bois comme source de revenus 
des familles vulnérables ; 

 Les familles vulnérables et les rapatriés, surtout les femmes, demandent un appui pour faire 
du petit commerce car elles voient une opportunité d’améliorer le revenu familial en allant 
vendre des produits sur les marchés locaux ; 

 Etendre les initiatives en cours dans la commune sur les activités génératrices de revenus 
aux familles des rapatriés qui se sont établies dans la commune. En effet, les organisations 
suivantes, FLORESTA, CESAL, CARITAS, ANATRAF, ont des activités en amélioration de la 
sécurité alimentaire et en environnement bien avant la crise migratoire. Il serait opportun 
d’élargir les bénéficiaires de ces programmes aux personnes affectées par les deux crises de 
2015, la sécheresse et l’afflux des rapatriés.  

 

8.5 Santé et nutrition 
La méthodologie adoptée pour évaluer les vulnérabilités liées à la santé et la nutrition a été la suivante: 

• Observations et visites au niveau des familles,  
• Discussion avec des agents de santé de la zone 
• Discussion avec des responsables des centres de santé 
• Organisation d’un groupe de discussion avec une douzaine de femmes et d’hommes des 

familles de rapatriés ; 
• Entretien avec les autorités. 

 
L’accès aux centres de santé n’est pas aisé pour les localités frontalières comme Palmiste Tampé. Il faut 
se rendre à l’un des 2 centres de santé de la ville de Fonds-Verettes ou dans des cliniques privées situées 
à une (1) heure de marche. 
 

Les services offerts par le centre de santé de Fonds-
Verettes dirigé par le MSPP et le centre de santé de 
l'église catholique sont très limités. Ils offrent des 
consultations générales et disposent d’un lit de 
maternité, d’une salle d'urgence et d’un service de 
nutrition. Ils ont aussi 2 infirmières et un médecin pour 
dispenser les soins, le montant de la consultation est de 
25 gourdes et il incombe au patient d'exécuter sa 
prescription. 
 
A côté de ces deux centres de santé, il existe dans la 

commune d'autres structures de santé dont deux cliniques privées gérées par des infirmières, un hôpital 
dans la localité de Bois Tombé qui reçoit des patients une fois par an pour tous les types de services 
spécialisés (chirurgie, néphrologie, etc..). Au niveau de la Forêt des Pins, il y a le centre de la localité 
d’Oriani tenu par des étrangers et le centre du MSPP actuellement non fonctionnel. 
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Une augmentation légère des cas de choléra et de diarrhée sanguinolente a été observée à Fonds-
Verettes, surtout dans la localité de Bois Nègès. Ces cas ont été reportés au niveau central du MSPP par 
le médecin communal.  
 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de mesures spécifiques prenant en compte la situation sanitaire des 
personnes rapatriées. En exemple, la vaccination des enfants rapatriés n’est pas à jour. Les problèmes 
de santé suivants ont été décelés par l’équipe : 

• 1 cas de trouble mental (folie) ; 
• Des cas de diarrhée sanguinolente chez des enfants et des adultes ; 
• Des cas d’infections respiratoires et de fièvres chez les enfants et adultes ; 
• Des cas de choléra chez les adultes 

8.5.1 Recommandations  pour le secteur santé et nutrition 
 créer un programme qui permette une première évaluation médicale des déportées dès 

leur arrivée ; 
 Renforcer le personnel médical des deux centres de santé, améliorer les services 

existants en fournissant des matériels tels que des lits.  
 Renforcer le programme de nutrition ; 
 Ajouter un laboratoire médical dans le centre de santé du MSPP afin de faciliter les 

diagnostics. 

8.6 Education 
La méthodologie suivante a été adoptée pour cette thématique : 

• Groupes de discussion avec les parents; 
• Entretien individuel avec le directeur de l’école communautaire de Palmiste Tampé ; 
• Entretien avec le directeur de l’Ecole Nationale de Fonds-Verettes ; 
• Entretien avec le Coordonnateur des ASEC ; 
• Observations sur le site de l’établissement scolaire ; 

Résultats 
Les enfants sont majoritairement non-scolarisés depuis la République Dominicaine où ils vivaient. 
Seulement (1) une famille parmi les 8 rencontrées faisait les préparatifs pour envoyer ses 2 enfants à 
l’école dans les prochains jours. Les autres parents disent ne pas avoir les moyens financiers pour faire 
face aux exigences de la scolarisation de leurs enfants. Il faut souligner aussi que les parents ne 
développent pas l’habitude de scolariser leurs enfants en bas-âge.  
 
Dans la localité de Palmiste Tampé, il existe 2 écoles primaires de la 1ère à la 6ème AF qui se trouvent 
en moyenne à moins d’une heure de marche des maisons des enfants. L’une de ces deux écoles a un 
effectif de 78 enfants et elle a de la place pour en accueillir d’autres. Pour l’instant, seulement 2 parmi 
les enfants rapatriés fréquentent cette école communautaire, selon les dires du directeur de 
l’établissement. L’un de ces 2 enfants est âgé de 15 ans et est en 3ème AF, l’autre un peu plus jeune est 
en 1ère AF. 

8.6.1 Recommandations pour le secteur éducation 
 Support matériel ou financier aux parents pour pouvoir envoyer leurs enfants à l’école ; 
 Support didactique aux structures scolaires existantes ; 
 Assurer la formation des enseignants et responsables d’écoles sur la protection de l’enfant ; 
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 Supporter des rencontres entre les professeurs et les parents pour une meilleure prise en 
charge scolaire des enfants 

9 Annexes 
- Checklist 

 
 


