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Contexte 

La commune de Pestel se situe dans l’arrondissement 
de Corail, département de Grand’Anse. Découpée en six 
sections, la commune est principalement rurale. Au total, 
ce sont 44 659 personnes qui sont estimé vivre dans la 
commune en 20152. Le 14 août 2021, un séisme de 7,2 sur 
l’échelle de Richter frappe la Péninsule Sud d’Haïti. Déjà 
fortement affectée par l’ouragan Matthew en 2016, le bilan 
humain direct de ce séisme au niveau du département 
est des 1 952 personnes et 161 766 personnes affectées 
indirectement3. REACH en partenariat avec l’Agence 
Française de Développement (AFD), l’Agence suisse pour 
le développement et la coopération et ACTED a conduit 
une évaluation territoriale de la commune de Pestel. 
Celle-ci vise à obtenir un profil détaillé et opérationnel 
de la commune, avec un focus sur les ménages vivant en 
milieu rural, leurs besoins ainsi que leur accès aux services 
sociaux de base. Au final, les résultats obtenus doivent 
servir de base aux acteurs opérationnels de l’aide pour 
le développement d’une stratégie d’intervention et de 
relèvement informée. 

2

1 FEWS NET, Haïti, profils des moyens d’existence en milieu rural, mars 2015.
2 Direction des statistiques démographiques et sociales (DSDS) Institut Haïtien de statistique et 
d’informatique (IHSI), population totale, population de 18 ans et plus, ménages et densités estimés 

en 2015, mars 2015.
3 Ministère de la planification et de la coopération externe (MPCE), Évaluation post-désastre en 
Haïti, séisme du 14 août 2021 dans la Péninsule Sud, septembre 2021

Méthodologie

Localisation de la commune enquêtée

Nombre de ménages enquêtés 95

Nombre de groupes de discussion organisés 5

Nombre d’entretiens réalisés

L’évaluation a été réalisée selon une approche mixte, mêlant 
des outils de cartographie, ainsi que des composantes 
qualitatives et quantitatives. La cartographie a permis la 
réalisation d’une carte de couverture des infrastructures 
sociales de base disponibles sur la commune. Le volet 
quantitatif incluait : un questionnaire informateurs clés 
(IC) au niveau des différentes infrastructures et services 
sociaux de base et un questionnaire ménage auprès des 
populations vivant sur la commune. Le volet qualitatif 
comprenait 1 groupe de discussion au niveau de chaque 
section communale, un questionnaire semi-structuré 
auprès de deux IC travaillant pour les autorités locales de 
la commune et de deux IC membres d’organisations socio-
communautaires de base (OCB) au niveau de la commune 
de Pestel. Les résultats obtenus auprès des IC et dans le 
cadre des outils qualitatifs sont indicatifs des tendances 
au niveau de la commune. Les données obtenues auprès 
des ménages sont représentatives de la situation des 
populations vivant dans la commune évaluée. La collecte 
de données s’est déroulée du 28 avril au 13 mai 2022. Pour 
plus d’information sur la méthodologie : Vous pouvez 
retrouver les termes de références de cette évaluation ici.

Nombre d’autorités locales interrogées 2

Nombre d’OCB interrogées 2

Nombre d’IC au niveau des infrastructures sociales de 
base interrogés 27

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Haiti%20LH%20profiles%20final%20fr_7.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/estimat_poptotal_18ans_menag2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/estimat_poptotal_18ans_menag2015.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/HAITI-2021-FINAL-A-PARTAGER-21AOUT21.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/HAITI-2021-FINAL-A-PARTAGER-21AOUT21.pdf
https://www.impact-repository.org/document/repository/f7275bea/REACH_HTI_Terms-of-reference_ABA-Grand-Anse_april-2022_ext.pdf
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Résultats clefs

La majorité des ménages de la commune de Pestel a 
identifié comme besoins humanitaires prioritaires une 
aide pour l’accès à une activité génératrice de revenu, 
une aide alimentaire et une aide en abri et biens non 
alimentaires (BNA). 

En effet,  85% des ménages enquêtés indiquent ne pas avoir 
accès à suffisamment de nourriture par jour pour couvrir 
l’ensemble des besoins de leurs ménages. Par ailleurs, 
plus de la moitié des ménages enquêtés de la commune 
ont rapporté ne pas avoir accès à une activité génératrice 
de revenu (60%). Pourtant, l’agriculture, le commerce 
et l’élevage sont les principaux secteurs d’activité de 
la commune. Selon les participants aux groupes de 
discussion, ces activités ne sont plus significatives depuis 
le séisme d’août 2021, ce dernier ayant détruit les cultures 
et provoquée la disparition d’une partie du bétail. Les 
principales barrières d’accès à la nourriture sont liées aux 
prix des produits ou au manque de moyens financiers. 
C’est également le principal frein pour débuter une 
activité économique. Ainsi, les ménages avaient recours 
à des stratégies d’adaptation négatives et souscrivaient à 
des crédits (72%) ou diminuaient les portions alimentaires 
ou réduisaient le nombre de repas (31%).

Chez les ménages de la commune de Pestel, les besoins 
en abris sont particulièrement importants. En effet, 18% 
rapportent que leur abri est complètement détruit - trop 

endommagé pour y vivre. Les participants aux groupes 
de discussion rapportent l’utilisation de bâches pour 
construire des maisons de fortunes. Ainsi, une importante 
question de protection se pose : Les logements ne sont 
pas sûrs, car la couverture des abris avec des bâches ne 
permet pas la sécurité des communautés.

L’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement (EPHA) 
était également relativement restreint sur la commune 
avec un faible maillage en infrastructures et services 
d’EPHA cartographiés. Ainsi, 88% des ménages avaient un 
accès insuffisant à très insuffisant. En effet, pour la majorité 
des ménages, la principale source d’eau était l’eau de pluie 
(53%) stockée avec des bâches. Selon les participants aux 
groupes de discussion, la majorité des ménages de la 
commune n’ont pas accès à des latrines (4/5). De fait, les 
habitants sont contraints de pratiquer la défécation à l’air 
libre (3/5). La principale barrière d’accès étant le manque 
de financement pour permettre de construire des latrines.

En conclusion, la présente analyse met en lumière le fait 
que la majorité des ménages de Pestel présentent des 
besoins multisectoriels. Les faiblesses structurelles en 
matière de développement contribuent fortement à cette 
situation, et particulièrement les déficiences en matière 
d’accès aux moyens d’existence, à la nourriture et aux 
abris. Les chocs liés aux dernières catastrophes naturelles 
et au contexte sécuritaire volatile accentuent fortement 
la sévérité de la situation des ménages vivant dans la 
commune. 

Infrastructures et services sociaux de bases cartographiés
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Démographie

Eau potable, hygiène et assainissement 

Dans la commune de Pestel, la pression démographique 
est relativement importante. En moyenne, les ménages 
interrogés comptaient 6 membres dont 2 mineurs (34% 
du ménage). Une moyenne légèrement supérieure à la 
moyenne nationale de 4,6 selon la projection de l’IHSI2. La 
taille de ces ménages peut contribuer à faire pression sur 
les ressources disponibles et l’accès aux infrastructures 
et aux services sociaux de base dans la commune de 
Pestel. Les sections suivantes sont donc à considérer en 
prenant en compte le nombre de personnes composant 
le ménage. 

Dans l’ensemble, 53% des ménages comptaient un chef 
de ménage de genre féminin. L’âge moyen du ou de la 
chef(fe) de ménage dans la communauté était de 56 ans. La  
majorité des chefs de ménages hommes a indiqué être 
en concubinage (49%) ou marié (38%). En outre, un tiers 
des cheffes de ménages étaient en concubinage (30%), 

% de ménages comptant au moins un membre 
vulnérable (femme enceinte, enfant seul ou non 
accompagné, personne vivant avec un handicap4)

Ménages comptant au moins une personne en 
situation de handicap

29%

29

Ménages comptant au moins un enfant séparé 
ou non accompagné

31%

31

Ménages comptant au moins une femme 
enceinte ou allaitante

18%

18

L’accès à l’eau semble relativement difficile sur la 
commune de Pestel d’après les résultats obtenus au cours 
de l’évaluation. En enffet, 88% des ménages enquêtés ont 
déclaré avoir un accès à l’eau qui est soit pas suffisant du 
tout soit insuffisant. Par ailleurs, 4 points d’eau seulement 
ont pu être enregistrés au cours de l’enquête. 2 points 
d’eau ont pu être enregistrés dans la section communale 
de Tozai, 1 point d’eau dans la section communale de 
Jean Bellune et 1 sur la section de Duchity. Le maillage 
des infrastructures d’eau au niveau de la commune de 
Pestel semble globalement être très faible, puisque 53% 
des ménages ont rapporté l’eau de pluie comme leur 
principale source d’eau de boisson (propre ou impropre). 
Cela concerne principalement la section communale de 
Jean Bellune, pour laquelle 75% des ménages interrogés 
rapportent cette source d’eau comme la principale. La 
seconde source d’eau la plus utilisée est le puit protégé 
(cimenté) pour 13% des ménages.

La commune connait un faible maillage en infrastructure 
d’eau, de fait les points d’eau sont relativement éloignés, 
33% des ménages rapportent mettre plus de 30 minutes 
de trajet vers le point d’eau. Par ailleurs, au moment de la 
collecte de données, 28% des ménages enquêtés avaient 
accès à de l’eau au domicile (collecte d’eau de pluie). 

% de ménages rapportant avoir des problèmes d’accès 
à l’eau5

Les points d'eau sont trop éloignés 60%

60

Longue attente aux points d'eau 25%

25

L'eau n'est pas disponible sur le marché 23%

23

L'eau est trop chère 23%

23

Les points d'eau ne fonctionnent pas ou sont 
fermés

15%

15

Pas suffisament du tout 42%

Insuffisant 46%

Juste assez suffisant 5%

Suffisant 5%

Plus que suffisant 1%

% de ménages ayant accès  à suffisamment d’eau 
pour couvrir l’ensemble des besoins de leur ménage

un tiers mariées (28%) et un autre tiers veuves (28%). Les 
ménages dirigés par des femmes veuves sont souvent 
en plus grande difficulté que les ménages dont le ou la 
cheffe est en concubinage ou marié. En ce sens, une étude 
approfondie de la situation actuelle et des besoins de ces 
ménages dirigés par des femmes pourrait s’inscrire dans 
une meilleure compréhension des besoins de protection 
des personnes vulnérables. 

En outres, tous les participants aux groupes de discussions 
affirment que la population de la commune n’a pas accès 
à de l’eau potable (5/5). 

Les participants de 2/5 groupes de discussion indiquent la 
présence d’un réseau d’adduction n’étant plus fonctionnel. 
De plus, consommer l’eau de la rivière est également 
difficile car cette dernière a été salie par le séisme et 
est désormais trouble. Une partie des participants aux 
groupes de discussion (2/5) indiquent que les citernes où 
étaient stockée l’eau ont été détruites par le séisme, Ainsi, 
la communauté emmagasine l’eau dans des récipients ou 
utilise des bâches comme citerne. 

4

4 Par handicap, il est entendu toute personne qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables.

5 Question à choix multiple, le total peut être supérieur à 100%.
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Abris & articles ménagers essentiels

Ustensiles de cuisine (poêles, assiettes, gobelets, 
cuillères, louches et spatules)

69%

Nattes de couchages 47%

Savon 45%

Torches et lampes solaires 24%

Marmittes 14%

Bassines de lavage 14%

Couvertures 8%

Moustiquaires 8%

Sceaux 8%

Parmi les ménages ne parvenant pas à couvrir leurs 
besoins en BNA, % de ménages rapportant des BNA 
difficiles à se procurer5

L’accès à des lieux d’assainissement est également très 
contraint dans la commune de Pestel. En effet, 56% 
des ménages rapportent ne pas avoir accès à un lieu 
d’assainissement. Dans le même sens, les participants aux 
groupes de discussions indiquent pour la majorité (4/5) 
que la quasi-totalité de la population de la commune n’a 
pas accès à des latrines. Cette situation est antérieure aux 

dernières catastrophes naturelles (l’ouragan Matthew 
en 2016 et le séisme en 2021). La seule barrière d’accès 
rapportée par les participants aux groupes de discussions 
est le manque de ressources financières pour construire 
des latrines. Aussi, dû à un maillage d’infrastructure 
d’assainissement très réduit, la population est contrainte 
de pratiquer la défécation à l’air libre (DAL). 

Les conditions d’habitat dans la commune de Pestel 
semblent relativement compliquées. Les participants 
aux groupes de discussions rapportent que la majorité 
des maisons étaient déjà détruites ou gravement 
endommagées depuis l’ouragan Matthew en 2016 et que 
le dernier séisme de 2021 a détruit la majorité des maisons 
restantes de la commune. Les ménages enquêtés ont 
rapporté occuper principalement des abris traditionnels/
durables (33%) et des maisons construites (29%). Un 
quart des ménages enquêtés rapporte également loger 
dans des abris de fortune ou abris improvisés (14%). Bien 
que de structures dures, les participants aux groupes 
de discussions rapportent dans la majorité (3/5) que 
les ménages résident dans des maisons endommagées, 
recouvertes de bâches lorsqu’ils en trouvent. 

% de ménage rapportant avoir des problèmes liés à 
leur abris5

Fuites en cas de pluie 48%

48

Insécure (portes ou fenêtres manquantes, 
cassées, ne pouvant pas se fermer correctement, 
fissures dans le toit ou dans les murs)

41%

41

Manque d’isolation contre le froid 29%

29

L'abris est complètement détruit, trop 
endommagé pour y vivre

18%

18

Système d'approvisionnement en eau 
insuffisant / inexistant

18%

18

Les principaux dommages au niveau des abris rapportés 
par les ménages ayant un abri endommagé sont des 
dommages aux murs (76%), aux sols (52%), aux toits 
(fissures, ouvertures, effondrement partiel) (29%) et les 
dommages aux fenêtres et/ou aux portes (manquantes, 
cassées, ne fermant pas correctement) (28%). En outre, les 
trois quarts des ménages rapportent une détérioration 
des conditions de logement sur les trois mois précédents 
la collecte de données.

En effet, les participants aux groupes de discussions 
indiquent que les maisons de la commune sont des 

maisons de fortune faites de bâche et de débris de tôle 
récupérés dans les décombres, cependant les pluies 
diluviennes détruisent ces abris de fortunes et contraignent 
les familles à revenir sous les maisons en ruines.

Les quatre cinquièmes des ménages interrogés indiquent 
avoir des difficultés de se procurer des biens non-
alimentaires (BNA) au cours des 3 derniers mois précédent 
la collecte de données (86%). En outre, 52% des ménages 
ont rapporté avoir des difficultés à se procurer des BNA au 
marché. Ces difficultés sont principalement liées aux prix 
trop élevés des produits (60%) et au coût du transport trop 
cher, empêchant de se rendre au marché (57%). De plus, 
l’offre en termes de service de marché semble relativement 
réduite comme 10% des ménages indiquent que les 
marchés à proximité ne sont pas fonctionnels et 10% 
indiquent que le marché n’est pas ou peu approvisionné 
en BNA.

Concernant les infrastructures cartographiées, deux 
marchés central (dans la section communale de 
Bernagousse et de Tozia) et 2 petits commerces (section 
communale de Duchity) ont pu être cartographiés par 
des IC. Sur les deux marchés enquêtés à Duchity, un 
n’est pas fonctionnel selon l’IC interrogé et le second est 
actuellement fermé tous les jours.

5
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Santé

Dans la commune de Pestel, trois établissements de 
santé ont été identifiés par les habitants des sections 
communales comme utilisés et intégrés à la cartographie. 
Les trois centres de santé ont pu être enquêtés : deux 
Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), situés au 
niveau de la section de Espère pour l’un et de Tozia pour 
l’autre. Un poste de santé avancé a également été enquêté 
au niveau de la section communale de Duchity. L’ensemble 
de ces centres de santé étaient de gestion publique et 
fonctionnelle selon les IC. Deux des trois établissements 
de santé enquêtés ont, selon les IC interrogés, connus des 
abandons de poste dû à des arriérés de salaires. Selon 
ces derniers, cela concerne une minorité du personnel. 
Les deux centres de santé de la section de Espère et Tozia 
offraient des consultations pour entre 50 et 100 gourdes 
en moyenne selon les IC, tandis que le centre de Duchity 
offrait des consultations à en moyenne 250 gourdes.

L’ensemble des IC interrogés au niveau des centres de santé 
enquêtés ont indiqué des problèmes de fonctionnement 
(3/3). En outre, pour tous ces centres de santé, ces 
problèmes-ci n’existaient pas avant le séisme d’août 2021.

% de ménages rapportant les principales difficultées 
d’accès aux services de santé pour leur ménage5

Les frais liés au service de santé sont trop 
importants (prix du transport, prix de la 
consultation)

48%

48

Le prix des médicaments est trop élevé 28%

28

Les centre de santé ne peuvent pas accueillir de 
nouveaux patients

29%

29

Le personnel médical n’est pas suffisament 
qualifié

26%

26

Le temps d’attente pour obentir une consultation 
ou voir un médecin est trop importante

22%

22

Globalement, l’accès des ménages interrogés aux soins 
semblent être très insatisfaisant puisque 83% des ménages 
ont rapporté ne pas avoir eu accès à des services de santé 
adéquats au moment de la collecte de données. En effet, 
dans ce sens, les participants aux groupes de discussions 
indiquent que les gens n’ont pas accès à des soins de 
santé convenables dans la commune de Pestel (5/5). 
Les participants rapportent la présence de centres de 
santé dans la commune, mais ces derniers manquent de 
matériels et d’équipements. En outre, aucune pharmacie 
n’est présente selon les participants aux groupes de 
discussion (3/5), ce qui obligent la communauté à se 
déplacer en ville pour obtenir des médicaments, une 

difficulté importante au vu du coût du transport. Les 
participants d’un groupe de discussion rapportent par 
ailleurs le détournement de médicaments donnés par les 
ONG au centre de santé, laissant ainsi la population dans 
l’impossibilité de se procurer les médicaments.

En outre, 2/5 groupes de participants aux discussions 
indiquent des soins parfois inadaptés avec la prescription 
de médicaments sans consultations préalables.

Paludisme / Fièvre 56%

Toux et rhume 34%

Maladie chronique 24%

Aucun 16%

Typhoïde 12%

Structure endommagée 2/3

Pas suffisamment d’électricité 2/3

Pas suffisamment d’équipement médical 2/3

Pas suffisamment de personnel médical qualifié 1/3

Rupture d’approvisionnement en médicaments 1/3

Pas d’accès à l’eau / Manque d’hygiène 1/3

Problèmes de fonctionnement des centres de santé 
rapportés par les IC

Le nombre important de ménages comptant au moins une 
femme enceinte ou allaitante dans la communauté (18%)  
induit une demande importante pour les lits 
d’hospitalisation pour les accouchements. Aucun ménage 
n’a rapporté comme problème de santé des complications 
liées à la grossesse, cependant, les participants aux 
groupes de discussion indiquent l’absence de services de 
soins pour les femmes enceintes, groupe étant considéré 
le plus à risque par les participants aux groupes de 
discussions (2/5). En effet, selon ces derniers, avant le 
séisme, le centre de santé pouvait accueillir les femmes 
pour les accouchements (sauf pour la césarienne), mais 
à présent, depuis le séisme d’août 2021, les patientes 
doivent se rendre aux Cayes.

% de ménages ayant eu des problèmes de santé 
au cours de trois derniers moins (les cinqs les plus 
rapportés)5

6
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Éducation

L’accès des ménages ayant des membres en âge d’aller à 
l’école à un établissement éducatif à distance de marche est 
relativement préoccupant. En effet, un tiers des ménages 
enquêtés a indiqué ne pas y avoir accès (26%). De plus, 
19% des membres du ménage en âge d’aller à l’école ne 
sont pas scolarisés et ne participent pas à la majorité des 
cours.

% de ménages rapportant les principales raisons 
pour lesquelles les membres en âge d’aller à l’école 
n’étaient pas scolarisés ou ne participaient pas à la 
majorité des cours

Les frais de scolarite sont trop élevés 92%

92
Les enseignants ont arrêté de travailler 8%

8
Les participants aux groupes de discussions indiquent 
dans le même sens une importante barrière à l’éducation 
face au coût financier d’envoyer étudier les enfants du 
ménage dans une autre ville. Selon les participants, les 
enfants pour qui les parents n’ont pas les moyens restent 
dans la section communale / chez les parents. En outre, 
le manque de service dans la commune est également 
mentionné : aucun service éducatif pour les enfants les 
plus âgés n’est disponible dans la commune.

Douze établissements scolaires ont été 
cartographiés au niveau de la commune de Pestel :  
sept écoles publiques, deux écoles privées et trois écoles 
religieuses. La majorité des établissements étaient 
fonctionnels selon les IC enquêtés (11/12).  Cependant, la 
quasi-totalité des établissements scolaires ne bénéficiait 
pas d’entretien régulier, bien qu’ils en aient besoin d’après 
6 des IC. En outre, l’ensemble des établissements scolaires 
enquêtés faisaient face à des problèmes de fonctionnement  
selon les IC. Deux tiers des IC ont indiqué que ces problèmes 
de fonctionnement étaient présents avant le séisme d’août 
2021.

Pas suffisamment de matériel éducatifs (ex. livres, 
matériels de formation) 7/12

Structure endommagée 5/12

Pas suffisamment de mobiliers (ex. tables, chaises) 5/12

Pas suffisamment de salles de classe 5/12

Pas suffisamment d’enseignants 3/12

Absence de clôtures 3/12

Problèmes de fonctionnement des établissements 
scolaires rapportés par les IC6

Sécurité alimentaire

Les contraintes d’accès aux biens alimentaires semblent 
être critiques pour les ménages de la commune de Pestel 
puisque seulement 15% des ménages ont rapporté avoir 
eu accès à suffisamment de nourriture au cours des trois 
mois précédant la collecte de données. De plus, 67% des 
ménages ont rapporté une détérioration de leur accès 
à l’alimentation au cours des trois mois précédant la 
collecte de données. 

Selon les participants aux groupes de discussion de la 
section communale de Duchity « La zone dépend de 
l’agriculture qui se fait sur un sol montagneux. Le séisme 
a tout emporté (bétail et récolte). On doit tout acheter 
au marché, même si on a pas les moyens. Tout le monde 
dans la section a des difficultés à accéder à la nourriture, 
[...] avec des moyens on pourrait produire suffisamment 
pour la section ».

La destruction des cultures et de l’élevage (principale 
source de nourriture de la commune) suite au séisme 
d’août 2021 est une préoccupation majeure des habitants 
de la commune selon l’ensemble des participants aux 
groupes de discussion. Cela a contraint les gens à se 
fournir en nourriture au niveau des marchés selon les 

% de ménages rapportant les principales sources de 
nourritures du ménage au moment de la collecte de 
données 

Propre production (agriculture) 45%

45

Achetée avec de l’argent sur les marchés 38%

38

Acheté avec de l’argent ailleurs que sur les 
marchés

9%

9

Propre production (bétail) 7%

7

Donnée par la famille, les amis ou autres 
personnes de la communauté

5%

5

participants aux groupes de discussion (3/5). Cependant, 
les gens n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour 
un achat de nourriture régulier et de nombreux ménages 
achètent leur nourriture à crédit, crédit qu’ils peinent à 
rembourser (2/5). 

% de ménages rapportant les principales alternatives 
pour faire face au manque de moyens pour avoir 
accès  à de la nourriture en quantité suffisante5 

1. Achat nourriture à crédit (72%)

2. Diminution des portions alimentaires ou réduction du 
nombre de repas (31%)

7

6 Question à choix multiple, le total peut être supérieur à 12/12.
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 Protection

Moyens de subsistance

Seul 40% des ménages interrogés ont déclaré avoir eu 
accès à au moins une activité génératrice de revenu (AGR) 
sur leur commune d’installation au moment de la collecte 
de données. Par conséquent, il n’est pas surprenant de 
constater que 63% des ménages interrogés ont rapporté 
un besoin prioritaire en assistance pour le soutien aux 
moyens de subsistance et le développement d’AGR. 

Parmi les ménages ayant une activité  économique, % 
de ménages par type d’activité pratiquée5

Commerce 45%

45
Agriculture ou maraichage et vente de produits 
agricoles

37%

37
Petit commerce 37%

37
Transformation de produits naturels / 
Exploitation

13%
13

Travail journalier non agricole rémunéré 5%

5

Parmi les ménages n’ayant pas accès à une activité 
économique, % de ménages par difficultés5

Manque de moyens financiers pour démarrer 
une activité

71%

71
Manque d’opportunité d’emploi, d’opportunité 
commerciale, d’endroit ou trouver un travail

52%

52
Dèces ou maladie dans le ménage 15%

15
Dû à un manque de stabilité (à cause du 
séisme, dû à des déplacements effectués par 
le ménage)

11%

11

Manque de qualification 11%

11

La majorité des habitants de la commune pratiquent 
et dépendent de l’agriculture, du commerce et de la 
transformation du manioc selon les participants aux 
groupes de discussion (4/5). Depuis la destruction d’une 
partie importante de cette source de revenu suite au 
séisme d’août 2021, le commerce, l’élevage et l’agriculture 
ne représentent plus grand-chose et le commerce 
fonctionne peu (en partie lié au prix du transport) 
(3/5). Selon les participants, une partie de la population 
pratique également la coupe du bois pour la production 
du charbon. 

La grande majorité des ménages (84%) rapportent ne pas 
être en mesure de payer tous les besoins (nourriture, eau, 
etc.) dans la commune de Pestel. C’est un chiffre encore 
plus important dans la section communale de Jean 
Bellune où cela concerne l’ensemble des ménages (100%).  
Les besoins les plus difficiles à couvrir sont la nourriture 
(60%), les coûts liés à l’habitat/abri (19%), l’eau (10%) et 
l’éducation (9%).

Déjà avant le séisme de 2021, le manque de moyens 
financier était un frein à l’accès aux activités économiques 
: une partie des ménages avaient recours aux crédits pour 
lancer leur petit commerce. Depuis, pour une partie de 
ces personnes, le séisme a détruit l’activité, induisant 
une perte de revenue et une incapacité à rembourser le 
crédit selon quatre des groupes de discussion. Enfin, il y 
a également une problématique liée à des maladies qui 
ravagent les cultures (notamment l’igname) ainsi qu’à la 
présence de chiens qui attaquent et tuent le bétail (3/5).

Un peu plus d’un quart des ménages de la commune 
de Pestel ne se sentent pas en sécurité sur leur lieu 
d’installation (18%). 

Parmi les ménages se sentant en insécurité sur leur 
lieu d’installation, % de ménages par raison5

Ne sait pas 44%

44

Risque d’être blessé/tué par arme à feu 28%

28

Risque de vol 12%

12

Plusieurs personnes sont devenus sans abris 11%

11

Les gens ont moins de moyens qu’avant 9%

9

Le sentiment de sécurité et la liberté de mouvement 
dans la commune est très variables selon les participants 
aux groupes de discussion. D’une part, les participants 
de la section de Espère, de Jean Bellune et de Duchity 
estiment qu’il n’y a pas de problèmes d’insécurité dans la 
section, tous les habitants peuvent se déplacer librement. 
D’autre part, les participants de la section de Bernagousse 
et de Tozia mentionnent une insécurité au sein de la 
section qui entrave la liberté de circulation, notamment 
depuis le séisme d’août 2021. Il est entre autre question 
d’individus armés qui rançonnent la population, parfois 
des personnes originaires de la commune revenues de 
Port-au-Prince. Les participants de la section de Duchity 
rapportent des difficultés de déplacements hors de la 
section, en direction des Cayes, dûes aux voleurs armés. 

Hormis ce sentiment d’insécurité, une partie des 
participants rapportent des difficultés de circulation du 
fait d’un mauvais état des routes (2/5).

8

6 Question à choix multiple, le total peut être supérieur à 12/12.
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Gouvernance, accès à l’information

Assistance humanitaire

La principale source utilisée par les ménages pour obtenir 
des informations relatives aux infrastructures et services 
de base dans la commune de Pestel et au niveau de 
leur lieu d’installation était les leaders communautaires7 

(38%), suivi par les autorités locales et les fonctionnaires 
gouvernementaux, notamment les Assemblées de Section 
communale (ASEC) et les Conseils d’Administration 
de la Section Communale (CASEC) (28%). La moitié 
des ménages enquêtés (56%) se sont appuyés sur les 
informations transmises par la radio, qui est ainsi le 
principal canal d’information. Enfin, un tiers des ménages 
enquêtés (24%) ont rapporté l’accès à l’information via le 
face-à-face. 

% de ménages rapportant les principales difficultés 
d’accès à l’information8

1. Certaines personnes reçoivent l’information mais ne la 
partagent pas (33%)

2. Les gens ne savent pas à qui s’adresser (15%)

3. Couverture limitée du réseau mobile : certaines heures 
et certains endroits (9%)

7 Les leaders communautaires sont principalement des chefs de village installés dans la com-
mune, des notables, des leaders religieux ainsi que des chefs de quartier.

8 17% des ménages de la commune rapportent aucune barriere d’accès à l’information.

Le sentiment d’être suffisamment informés des décisions 
prises au niveau de la municipalité, ou en ce qui concerne 
le lieu d’habitation, est relativement restreint au sein 
de la commune de Pestel. En effet, 72% des ménages 
rapportent n’être jamais informé et 21% rapportent l’être 
rarement.

Finalement, l’intégration des populations locales dans 
le processus de décision était relativement restreint, 
61% des ménages rapportent n’avoir aucune influence, 
21% indiquent ne pas avoir de réelles influences même 
s’ils ont pu être consultés et 11% rapportent que leur 
avis est parfois consulté lors de la prise de décision. 
Les participants aux groupes de discussions indiquent 
également n’être jamais impliqués dans les décisions de 
la communauté (5/5). Deux des groupes indiquent que 
les CASEC et leaders communautaires sont proches de 
la population et rapportent leur préoccupation, tandis 
que les trois autres groupes rapportent le sentiment de 
n’avoir personnes pour relayer leur préoccupation.

Dans le même temps, les IC interrogés (autorités locales 
et OCB) indiquent l’absence des autorités locales et des 
OCB dans les instances de concertation et de coordination 
avec d’autres acteurs (4/4).

La majorité des ménages rapportent ne pas avoir bénéficié 
d’une aide humanitaire au cours de trois mois précédent 
la collecte de données (75%). 

L’assistance humanitaire reçue par les ménages concernait 
majoritairement une aide en abri/BNA (54%) ou en aide 
alimentaire (46%). Les ménages rapportent également 
avoir bénéficié d’un soutien aux activités génératrices de 
revenu (26%) et d’une aide en eau potable, hygiène et 
assainissement (8%). Les modalités d’assistances reçues 
par les ménages dans la commune de Pestel (parmi ceux 
ayant reçu une aide humanitaire) était majoritairement de 
l’aide en nature (92%). Un tiers des ménages rapportent 
également avoir reçu une assistance par transferts 
monétaires (13%).

Parmi les ménages ayant reçu une aide, ces derniers 
étaient en satisfaits : très satisfait (21%), plutôt satisfait 
(50%). Un tiers était plutôt insatisfait (21%) et 5% très 
insatisfait. Les principales raisons évoquées étaient dû au 
fait que le type d’assistance fourni n’était pas approprié 
aux besoins (67%) et que certains groupes sont perçus 

% de ménages par type d'assistance humanitaire 
prioritaire5

Soutien aux activités économiques 76%

76

Aide alimentaire 63%

63

Aide abris et BNA 61%

61

Aide santé 46%

46

Assistance en éducation 19%

19

comme discriminés lors de la sélection des bénéficiaires 
(33%).

L’ensemble des participants aux groupes de discussions 
indiquent que pour ceux ayant eu accès à une aide, elle ne 
correspond pas aux besoins de la communauté, étant ni 
suffisante ni adaptée (5/5). Majoritairement, ils indiquent 
ne pas être satisfait (3/5). Entre autre, il est mentionné le 
processus de sélection des bénéficiaires, qui était, selon 
eux non transparent, rapportant des cas de favoritisme 
(2/5). Également, en lien avec le ciblage des bénéficiaires, 
il a été indiqué que l’aide n’est pas distribuée aux 
catégories de personnes les plus vulnérables, et que 
certaines catégories étaient exclues (1/5).

9
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À propos de REACH : 

REACH facilite l’élaboration d’outils et de produits 
d’information visant à renforcer les capacités des 
acteurs humanitaires à prendre des décisions 
informées lors de situations d’urgence, de relèvement 
et de développement.

Pour ce faire, les méthodes utilisées par REACH 
incluent la collecte de données primaires, suivie 
d’une analyse approfondie de celles-ci. Toutes les 
activités sont menées dans le cadre des mécanismes 
de coordination inter-agences. REACH est une 
initiative conjointe d’IMPACT Initiatives, d’ACTED 
et de l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche – Programme opérationnel pour les 
applications satellitaires (UNITAR-UNOSAR). 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre 
site internet : www.reach-initiative.org et nous suivre 
sur Twitter : @REACH_info.

Défis et limites

• Bien que la cartographie des infrastructures et 
services sociaux de base ait été réalisée à l'aide 
d'un traçage GPS, et que les bases de données 
aient été croisées avec d'anciennes bases 
de données disponibles, il est envisageable 
que certaines infrastructures n'aient pas été 
cartographiées. Des efforts de triangulation 
restent à faire au niveau des sections communales 
pour ces services et infrastructures.

• La méthode utilisée pour sélectionner les 
ménages enquêtés aléatoirement peut favoriser 
l'enquête de ménages possédant un abri. Ce 
faisant, les ménages sans abris pourraient avoir 
été sous représentés dans l'évaluation au niveau 
des enquêtés ménages.

• Pour des raisons opérationnelles, cette évaluation 
n’a été conduite qu’au niveau de cinq des six 
sections communales de Pestel. Cependant, une 
évaluation au niveau de la section communale 
des Iles Cayemittes permettrait de prendre en 
compte l’ensemble des besoins de la commune.
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