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I. Introduction 

En prévision de la réponse humanitaire post-ouragan Matthew, une équipe mixte de l’UNFPA et de la 

coordination du bureau départemental du MCFDF  s’est rendue sur le terrain en vue de procéder à une 

évaluation rapide de la Violence Basée sur le Genre (VBG) du 12 au 16 Octobre 2016 dans les 

départements de les 

Nippes (Miragôane, 

Paillant, Petite Rivière de 

Nippes, Petit Trou de 

Nippes, Anse A Veau) et 

dans la Grande Anse 

(Jérémie, Abricot, Dame 

Marie). 

 

La violence basée sur le 

genre (VBG) est l’une des 

violations des droits 

humains s’aggravant en 

période d’urgence. Elle est 

définie comme « tout acte 

nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu’un, et qui est basé sur des différences 

socialement prescrites entre hommes et femmes». Selon l’EMMUS-V, 27% des femmes haïtiennes 

déclarent avoir vécu des violences physiques de la part de leur mari ou d’une autre personne depuis 

l’âge de 15 ans ; 28% des femmes de 15 à 49 ans ont subi de violences physique depuis l’âge de 15 ans ; 

et 13% a été victime d’actes de violences sexuelles à n’importe quel moment de sa vie. En particulier 

dans la Grande Anse bien avant l’ouragan Matthew, 28, 9% des femmes a subi des violence physique 

depuis l’âge de 15 ans tandis que dans Les Nippes  le taux était de 27,4%1. En plus, 13,8% des femmes 

dans la grande Anse et 10,8% des femmes dans les Nippes déclarent d’avoir subi des violences sexuelles. 

En effet, le risque de violence, d’exploitation et de mauvais traitement ne cesse d’augmenter, en 

particulier pour les femmes et les filles, dans les situations d’urgence telles que les conflits ou les 

catastrophes naturelles. En parallèle, les systèmes nationaux et communautaires ainsi que les réseaux 

de soutien social peuvent être affaiblis. Dans un climat d’impunité, la responsabilité des auteurs de ce 

type de violence ne sera pas reconnue. Les inégalités entre les sexes existant avant la situation de crise 

peuvent alors s’aggraver. Les femmes et les adolescentes sont souvent particulièrement exposées aux 

risques de violence, d’exploitation et d’abus sexuels, au mariage forcé ou précoce, au déni de ressources 

et aux pratiques traditionnelles néfastes. Les hommes et les garçons sont aussi concernés. La VBG a 

d’importantes répercussions durables sur la santé et le bien-être psychosocial et socio-économique des 

survivant(e)s et de leur famille. 

                                                           
1 MSPP, EMMUS V, Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haiti, Rapport 2012 page 305-306 
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II. Objectifs de l’évaluation 

 

L’objectif général de l’évaluation rapide est d’avoir une vision d’ensemble des besoins spécifiques des 

femmes et filles en relation aux risques de la violence basée sur le genre en contexte humanitaire. 

L’évaluation avait les objectifs spécifiques suivants :  

• Evaluer les besoins spécifiques des femmes et filles en relation aux risques de la violence basée 

sur le genre en contexte humanitaire ; 

• Identifier et appuyer les mécanismes de coordination su la VBG au niveau départemental ; 

• Contribuer à l’établissement du système de référence et groupes communautaires pour assurer 

la prévention et la réponse aux cas de VBG et en assurer un environnement sûr pour les femmes 

et les filles. 

• Faire le repérage rapide d’associations de femmes ou tout autre partenaire capable de mettre 

en œuvre des actions de prise en charge de GBV pour établir le système de coordination VBG ; 

 

III. Méthodologie 

 

La sélection des départements  pour l’évaluation s’était  faite sur la base des départements de la Grande 

Anse, du Sud, du Nord-Ouest et des Nippes les plus affectés. Les spécialistes de VBG UNFPA ont 

coordonné les activités de la mission avec la structure nationale de Coordination des Opérations 

d’Urgence Nationale (COUN) au niveau central mais aussi avec le COUD au niveau départemental. 

UNFPA a aussi coordonné la mission avec le Ministère de la Condition Féminine et aux Droits des 

Femmes (MCFDF) (la Direction générale du MCFDF, la Représentante du MCFDF au COUN, la directrice 

de DBCD, les coordonnatrices départementales Nippes et Grande Anse). 

Les outils de collecte d’informations de l’évaluation rapide ont été adaptés des outils standards 

généralement utilises par UNFPA et le GBVAoR pour les évaluations rapides. L’équipe d’évaluation a 

utilisé une méthodologie standardisée développée pour les évaluations rapides par le Groupe de Travail 

IASC/VBG qui se base sur des entretiens avec des Informateurs Clés, des discussions de groupes, des 

outils de cartographie de services, d’observation d’abris  et de rapports de site de mission. Les outils 

comprennent un  outil de cartographie des services VBG ; un guide des discussions de groups VBG ; un  

guide d’entretien. Pour cette évaluation rapide nous avons: 

• réalisé  des entretiens avec 43 informateurs clés (30 membres de comité de lutte VBG dans 2 

communes voir feuille de présence, Le Point focal Genre du DSNi /MSPP et la Coordonnatrice du 

BD Nippes du MCFDF) ; 

• administré 11 outils de  cartographie des services ; 

• réalisé 5 focus groups avec  82 femmes et adolescentes touchées par la crise (l’équipe 

d’évaluation a aussi engagés des hommes et garçons séparément) ; 

• observé 3 abris temporaires ‘a  Petite Rivière de Nippes et a Jérémie ; 

• observé des zones affectées et des moments de distribution de vivre et NFIs; 
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IV. Synthèse des Résultats de la mission d’évaluation rapide 

 

Les conditions de vie des femmes et des filles dans les deux départements demeurent extrêmement 

précaires  et à la limite de la survivance 

 

Toute la population affectée par l’ouragan vit dans des conditions désastreuses et affreuses : la grand 

majorité des maisons, constituée par la majorité des maisons en paille, argile, tôle a été complètement 

détruite ; les peu bâtiments en dur ont perdu au minimum leur toit, le réseau électrique et 

d’approvisionnement en eau potable a été sérieusement endommagé. Selon des estimations agricoles, 

100% de la récolte ont été inondés. Selon ces dernières, plus de 175.000 personnes vivent dans 224 

abris temporaires ; les maisons d'au moins 146,735 ménages ont 

été détruites, gravement endommagées ou inondées ; un total de 

25160 maisons ont été fortement endommagées, 2.381 inondées 

et 500 détruits. 

 

Dans ce contexte de crise et d’insécurité physique et humaine, les 

conditions de vie des femmes et des filles se démontrent encore 

plus précaire et difficile. Dans les abris observés il n’y avait pas d’espace dédié aux femmes et filles par 

exemple ni aucun espace confidentiel pour pouvoir se laver et changer en prive. Les gens habitent dans 

la promiscuité et il n’y a pas de séparation entre inconnus.  

La majorité des maisons observées dans la zone ne permettent pas aux femmes et filles de mener leurs 

activités intimes à l’abri du regard des autres membres de la communauté. 

Enfin, la totalité des femmes et filles rencontrées ont manifesté l’exigence d’avoir accès aux besoins de 

base comme la nourriture, des NFI pour améliorer leur conditions de vie dans l’immédiate et la sécurité 

physique. En effet, la violence contre les femmes a été identifiée comme un problème majeur par les 

occupantes et occupantes de l’abri lors des discussions de groupe.  La majorité des personnes engagées 

dans les discussions en groupe a exprimé inquiétudes la difficulté de libre circulation le soir  pour les 

femmes et les filles ainsi que les jeunes garçons dans cette zone due à l’insécurité.  

 

Présence diffusée d’épisodes de violence basée sur le genre 

 

Les membres des comités de lutte contre la VBG  de Petite Rivière de Nippes ont remarqué une certaine 

tolérance de la population vis-à-vis des violeurs et craignent une augmentation de la fréquence des 

violences sexuelles. La majorité des membres de ce comité communal ont estimé que la violence 

sexuelle à l’encontre des jeunes filles en dessous 18 ans pourrait augmenter autant chez elles que chez 

les femmes. Les membres  ont relaté trois cas récents de violence sexuelle à l’encontre de deux filles 

âgées de  13ans et une femme de 20ans ; et la mission d’évaluation a pu déjà prendre note de 9 cas 

enregistres par les centres de santé. Les membres interviewés dans les Nippes ont mentionné une 

certaine augmentation de confiance envers les autorités judiciaires. D’ailleurs il y a encore une tendance 

à poursuivre une justice communautaire faite par la foule plutôt que menée dans le tribunal. Les 

femmes interviewées dans la Grande Anse d’ailleurs ont toutes remarqué un manque de présence des 

autorités dans la zone, surtout des acteurs de sécurité. 

 

“Nous n’avons ni de maison ni de 

nourriture. Nous dormons sous la 

pluie et nous avons peur du choléra ». 

-femme Dame Marie 

 Octobre 2016 
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Lors de la visite à Jérémie, la mission a pu observer un certain nombre de femmes qui porté plainte 

auprès de bureau du complexe départemental. 

Malheureusement faute au manque de services et 

ou fait que le parquet a été fermé pendant 

quelques jours, beaucoup de ces requêtes 

d’assistance et de plaintes n’ont pas été traitée ni 

priorisées par les autorités locales, que se 

retrouvent surmontés par les évènements. 

 

 

 

 

Manque de services de prise en charge des survivantes de VBG ainsi que des services psychosociaux 

communautaire pour réduire la vulnérabilité des femmes et filles 

 

Dans les 14 centres de santé de la Grande Anse et de les Nippes évalués par l’équipe UNFPA, seulement 

l’hôpital de Saint Antoine et l’Hôpital de saint Thérèse de  Miragoane avaient en dotation le traitement 

complet pour la prise en charge clinique des survivantes des agressions sexuelles et seulement trois 

centres avaient du personnel qualifié et formé dans cette prise en charge. Parmi ce centre il y avait 

seulement quatre psychologues qui couvrent toute la zone et il n’y avait aucun mécanisme mis en place 

pour assurer une prise en charge psychosociale qualifiée dans les abris ou à travers le mécanisme de 

coordination locale. Dans le même département, le MCFDF n’a pas des agents psychosocial ni un réseau 

communautaire de relais pour une prise en charge psychosocial communautaire ni pour pouvoir 

encadrer et former des groupements des femmes dans des activités psychosocial de prévention et 

mobilisation communautaire. D’autre cote, il y a une pluralité de groupements des femmes et des 

associations féminines qui pourraient être mobilisées plus pour 

mettre en place un réseau de relais et points focaux 

communautaires surtout dans les zones les plus reculées de la 

région.  

La coordination  départementale dans les Nippes du MCFDF a un 

réseau fonctionnel de six comités de lutte VBG dans l’ensemble 

des 11 communes.  Le comité communal est l’œil local et de 

proximité avec la communauté de la coordination du bureau 

départemental du MCFDF. 

Malheureusement au cours de l’évaluation rapide VBG il n’y a date aucune institution capable de mettre 

en œuvre des actions de prise en charge globale de GBV mais les groupements présentes et le comité 

mentionne s’occupent plutôt d’activités de sensibilisation. 

 

Manque d’acteurs nationaux et international dédiée à la VBG qui puisse fournir une réponse 

IMMEDIATE et COORDONNEE 

 

Les acteurs en protection sont peu nombreux hormis l’IBESR/MAST, MCFDF, le représentant de DPC, 

Unicef et UNFPA. La seule organisation internationale répertoriée dans les deux départements est World 

“Nous ne sommes même pas au courant 

des horaires et lieux de distribution. Les 

lieux de distribution sont aussi très loin 

de la majorité d’entre nous. 

-femme Dame Marie 

 October 2016 

L’histoire de C. : juste après l’ouragan étant donné que sa 

maison était détruite, elle était allée charger son 

téléphone chez un voisin. Quand elle est  allée le chercher, 

l’homme l’a agressée et battue. Elle est allée à l’hôpital 

pour chercher des soins mais le médecin n’était pas là; en 

suite elle s’est rendue au parquet pour porter plainte, 

mais les juge n’était pas là non plus. C. n’a pas encore 

reçu aucune assistance. 

Femme Jérémie 

 October 2016 



  

«Mission d’analyse de contexte sur les services, les comportements et les besoins 

spécifiques des femmes et filles face à la violence basée sur le genre » 

 

6 

 

Vision (cette organisation seulement dans les Nippes). Il 

n’y a aucune organisation nationale et internationale qui 

offre des programmes dédiés spécifiquement a la VBG ni 

une stratégie de coordination au niveau national ou 

départemental. 

Le peu  d’acteurs ne se retrouvent pas de façon régulière 

au sein de COUN et de COUD. Les instances de protection 

ne font pas l’objet de réunion de coordination, ni le chef-

file n’ont organisé de réunions sectorielles dans le but de 

coordonner la réponse et identifier les priorités du 

secteur, y compris notamment les besoins des femmes et 

des filles. Pour l’instant les agences nommées travaillent 

de façon autonome en cherchant d’appuyer de plus en 

plus les organismes étatiques dans cette tache de 

coordination. Du jour de l’ouragan deux seules réunions 

avec les acteurs protection ont été convoqués par les 

autorités responsables, ce qui a causé une faute de 

coordination et de préparation stratégique surtout au 

niveau départemental ou le secteur protection a été intégré dans le COUD seulement au cours de de la 

mission d’évaluation.  

Le fait qu’ il n’y ait pas une stratégie de protection ou bien de VBG dans la crise humanitaire, empêche 

aussi que les acteurs puissent mener des efforts structurés  dans la mainstreaming et intégration de la 

protection et de la VBG dans les autres secteurs. A ce jour, il n’y a pas une stratégie de protection/VBG 

face aux évictions des gens déplacés dans les abris ni une priorisation par rapport aux vulnérabilités dans 

les distributions alimentaires ou de NFIs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire de M. Lors de la mission l’équipe de 

UNFPA a rencontré une jeune survivante que lors 

de l’ouragan a cherché refuge dans la maison de 

sa tante. Lors de son arrivée chez sa tante, elle 

n’a pas pu retrouver la maison et elle  était 

accueille par un homme qui l’a battue et violée. 

L’accompagnement médical  a pu etre suivi grâce 

aux actions bénévoles du Comité de Lutte VBG da 

sa commune. Apres la prise en charge, M. 

découvre d’etre enceinte d’une grossesse 

antérieure au viol. Décapitalisée, sans aucun 

support psychosocial et économique, la  

survivante enceinte est hébergée provisoirement 

chez un leader religieux mais aucune prise en 

charge holistique a pu être coordonnée faute le 

manque d’acteurs et services.  

-femme Damn marie 

 October 2016 
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VII. Recommandations  

Les résultats de l’évaluation démontrent qu’il y a un besoin urgent d’augmenter et intensifier les 

réponses d’urgence et mettre en place un mécanisme de coordination entre les différents acteurs de 

protection et les autres secteurs. Ces  réponses recommandées n’incluent pas seulement l’accès à 

l’information notamment concernant la prévention et la prise en charge de la VBG mais également une 

assistance directe et matérielle.   

 

Recommandations pour les acteurs de protection et VBG et action à mener dans l’immédiat : 

 

1. Assurer la prise en charge médicale des survivantes dans les centres de santé de la zone : 

L’évaluation a démontré que les femmes et les filles qui subissent violence reconnaissent l’importance 

d’aller aux centres de santé pour la prise en charge médicale. Il s’agit donc d’un impératif moral pour 

UNFPA d’aller équiper régulièrement les centres de santé avec les traitements pour la prise en charge 

médicale des survivantes.  Un recyclage sur les notions de base de la prise en charge clinique et des 

principes directeurs de la VBG doit aussi suivre cette phase aigüe de l’urgence. Dans les situations 

d’urgence, il faut veiller à 

ce que les prestataires de 

santé soient formés de 

façon à faire preuve de 

compassion/empathie , à 

fournir un soutien 

émotionnel, à 

comprendre les éventuels 

impacts psychosociaux et 

médicaux de la VBG, et à 

être en mesure d’orienter 

les survivant(e)s vers les 

services appropriés.  

 

 

 

2. Mettre en place un système de référence psychosocial communautaire de base : 

Les acteurs VBG sont encouragés à établir un réseau communautaire de bases à travers les volontaires 

de la Croix Rouge Haïtienne, les agents communautaires de sante et les comites VBG pour assurer qu’il y 

ait un réseau communautaire de proximité aux femmes et filles, en collaboration avec les grandes 

agences de protection. La création d’« espaces sûrs » accessibles aux femmes et offrant des services, un 

soutien ou un abri immédiat en cas d’exposition à la VBG, constitue aussi une intervention immédiate 

qui favorise la sécurité, le rétablissement et le relèvement des femmes et filles affectée par la crise ; 

surtout en proximité des abris temporaires.  
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3. Faciliter la distribution des kits de dignité avec matériel approprié selon des critères de 

vulnérabilité 

Les acteurs de protection/VBG doivent faciliter la distribution d’assistance matérielle immédiate de kits 

de dignité avec un contenu approprié afin de répondre aux besoins à court et long terme des femmes et 

des filles de la zone. Apres l’évaluation rapide on suggère d’inclure dans la distribution au-delà du 

matériel hygiénique: des turpilines, des lampes solaires de poche, des tongs en plastique, des draps avec 

une corde pour assurer de l’intimité aux femmes et filles pour dormir ou bien pour ses activités de 

toilette. Avec l’évolution de la réponse, les acteurs doivent veiller à ce que le contenu des kits de dignité 

soit régulièrement mis à jour, en fonction de l’évolution des besoins de la population touchée. 

 

4. Mettre en place un véritable système de coordination  

Tous les acteurs protection/VBG doivent assurer la mise en place d’une coordination qui permet de 

favoriser une compréhension commune des questions de VBG chez les principaux acteurs humanitaires, 

de faire respecter les normes minimales pour la prévention et la réponse à la VBG, de veiller au respect 

des principes directeurs de la réponse à la VBG, de faciliter le partage des informations et des bonnes 

pratiques et enfin, de promouvoir des actions collectives inter organisations pour prévenir et lutter 

contre la VBG au niveau national  et départemental.  

 

5. Des mesures de sécurité sont instituées pour prévenir et atténuer la VBG 

Les acteurs humanitaires doivent surveiller régulièrement les risques potentiels de VBG et les 

vulnérabilités des populations touchées, en particulier les femmes et les filles. Les acteurs 

protection/VBG doivent plaider auprès des acteurs du secteur de la sécurité pour mettre en place des 

mécanismes visant à atténuer les risques de VBG (p. ex., en effectuant des patrouilles de sécurité) ; ou 

bien impliquer les communautés touchées dans la mise en place et le développement de mécanismes de 

protection communautaires (patrouille volontaires surtout à côté des abris). 

 

Recommandations pour les autres secteurs et actions à mener dans l’immédiat : 

 

La prévention et la réponse à la VBG sont l’affaire de tous. L’intégration transversale n’est pas une fin en 

soi, mais une stratégie devant être menée par tous les acteurs humanitaires, dans le but principal de 

promouvoir des mesures multisectorielles et inter-organisations pour prévenir et lutter contre la VBG. 

Dans ce sens, les autres secteurs sont encouragés à : 

 

6. Intégrer l’atténuation des risques de VBG dans les principaux groupes sectoriels et secteurs 

humanitaires, y compris l’intégration des principes de la protection;  

Les chef des file doivent veiller à ce que les directeurs des organismes fassent référence aux Directives 

VBG lors des réunions de l’équipe de pays pour l’action humanitaire ou du groupe de travail 

intersectoriel et des autres rencontres sectoriels afin de sensibiliser leurs homologues et de solliciter 

leur engagement et élaborer des plans d’action propres au contexte pour la prévention et la réponse à 

la VBG en s’appuyant sur les Directives relatives à la VBG. Les secteurs de sécurité alimentaire, da la 



  

«Mission d’analyse de contexte sur les services, les comportements et les besoins 

spécifiques des femmes et filles face à la violence basée sur le genre » 

 

9 

 

distribution, des abris, de la santé et de la protection doivent jouer un rôle primordiale dans la 

prévention et réduction de risques.   

 

7. Les populations affectées, y compris les femmes et les filles sont placées au centre de l'action 

humanitaire  

Les efforts de la population touchée pour reconstruire leur résilience et leur protection devraient être 

davantage soutenus, notamment par le biais d'un engagement significatif et cohérent de tous les 

acteurs humanitaires et la promotion de leur participation à la prise de décision. Une analyse de 

protection, y compris une analyse des menaces, des vulnérabilités, des capacités des populations locales 

et les potentielles conséquences imprévues devrait être appliquée avant, pendant et au-delà des efforts 

humanitaires. 

 

Recommandations pour les bailleurs de fonds 

 

En tant qu’interventions vitales, les mesures visant à lutter contre la VBG en situation d’urgence doivent 

figurer au premier plan dans les stratégies de financement humanitaire. 

Les bailleurs de fonds et OCHA doivent  

 

8. Mobiliser des ressources pour établir et/ou étendre les activités de coordination et réponse à 

la VBG  

Les représentants de bailleurs et des agences doivent attirer l’attention de la communauté des 

donateurs sur l’importance de fournir des ressources pour les interventions vitales en matière de 

violence basée sur le genre dès le début de l’opération — y compris pour la réponse et la coordination. 

Les bailleurs doivent être aussi sensibilisés sur les conditions de travail et des faibles capacités 

techniques et opérationnelles que se retrouvent dans les régions affectées par la crise.  

 

9. Plaider pour le respect des principes de protection humanitaire 

Fondamentalement, la protection englobe tous effort poursuivi par les acteurs humanitaires pour veiller 

à ce que les droits des personnes concernées et l'obligation de ceux qui doivent le faire respecter en 

vertu du droit international sont compris, respectés, protégés sans discrimination. Les bailleurs de fonds 

devraient aider à promouvoir une action de réponse coordonné par le gouvernement haïtien qui est 

orientée vers la protection et cherchent à prévenir, atténuer, ou mettre fin à des risques réels et 

potentiels; y compris les risques de VBG. 

 

 

 


