
 
 

RAPPORT DE MISSION INTER-AGENCE 

Date : 9 février 2017 

Lieu : Gaetan, 2ème section communale de la commune de Camp Perin, département du Sud 

Organisation/Secteur Présents : Jean Herve Beauport pour OCHA, Latortue un des agents de terrain de la DTM 

pour OIM, Alex GARRAUD de l'UNICEF pour le secteur sante et Evans Cetout de Save The Children pour le secteur 

WASH ainsi qu'un représentant du secteur PROTECTION 

Objet 

L’objectif de la mission était faire une évaluation rapide multi sectorielle dans la localité et plus particulièrement à 

l’école privée dénommée Institution Mixte Thomas Rodrigue. 

SITUATION GENERALE DE L'ECOLE 

Un leader communautaire du nom de Jean Mary Civil qui a passé la nuit dans cette a accompagné la mission pour 

visiter trois des salles de classe pour montrer les espaces ou sont déposés les lits artisanales communément appelés 

( Nattes  et ATE MIYOR) confectionnés et tissés avec des feuilles de lataniers. Les lits étaient dissimulés un peu 

partout dans les salles de classe. 

Selon le Directeur et Propriétaire l’établissement scolaire a reçu environ 300 personnes qui étaient venues s'y installer 

au lendemain du passage de l’ouragan. Pour cause, leur maison étaient pour soit détruites soit partiellement 

endommagées avec les toitures emportés par le vent.  

Plus de 4 mois après l’ouragan les déplacés au nombre de 16 familles restantes (68 personnes) utilisent encore 

l’école comme abri le soir. Les familles se dissimulent un peu partout dans la journée pour laisser l'école aux enfants 

qui viennent prendre des cours. Cependant quelques rares personnes âgées et un handicapé physique restent sur 

place dans la mesure où ils ne sont pas en mesure d'aller trop loin. 

Les plantations sont détruites et emportées par l'ouragan. Les familles restantes sont livrées à eux-mêmes et le 

propriétaire de l’école souhaite qu’ils libèrent l’espace. 

A l’arrivée de la mission le jeudi 9 février aux environs de 11:45 Am les salles de classe remplies d'élèves 

fonctionnaient encore. 

WASH  

Une toilette de trois attentes ou cabines communément appelée latrine a été réparée par l’ONG Terre des hommes. A 

quelques mètres de cet établissement il y a une rivière où les gens vont s'approvisionner en eau. Mais la 

consommation de cette eau présente des risques en cette période de pluie. Non loin de l'école, il existe aussi une 

fontaine publique qui fonctionne seulement une à deux fois par mois. 

A noter l’absence de : 

 Station de lavage des mains à côté du bloc sanitaire 

 Poubelle pour la collecte des déchets solides 

 Incinérateurs 

 Point d’eau de boisson à l’intérieur de l’espace  

 Pictogramme de genres au niveau du bloc sanitaire 

PROTECTION.  

Dans l'école il y a majoritairement des enfants dont la majorité fréquente l'école. Les enfants sont estimés à environ 

68 personnes qui fréquentent l’école dans la journée. Un handicape adulte de sexe masculin est aussi présent. Il est à 

noter que les enfants et adultes dorment dans une même salle de classe sans distinction. 

Les déplacés n’ont pas encore été enregistrés. 

ASSISTANCE HUMANITAIRE GENERALE. 

CECI a fait deux distributions dans la zone mais pas directement dans l'école. Des matériaux de construction 

constitués de tôles, clous et de la nourriture ont été distribués mais les déplacés vivant dans l’école n’ont pas 

bénéficié dans la mesure où la distribution eu lieu Marceline, chef-lieu de la section communale. Cependant, certains 

déplacés disent avoir coïncidé par hasard à des distributions et en ont bénéficié. 

Depuis mi-novembre SAMARITAN's PURSE a fait une distribution de vivres dans la zone mais pas dans cette école.  



 
 
Il reste évident que les chefs de familles restants dans cette école sont dans l'impossibilité de réparer leur 

maisonnette et retourner chez eux. 

 

SANTE.  

A Camp Perin il existe des centres de santé et les habitants de la 2em section peuvent y accéder par motocyclette ou 

peuvent marcher et parcourir ce 4 kilomètres à pied. Il est à signaler que le centre de santé (Mazenod) qui dessert la 

localité est une structure sans lits, sans médecin, et la prestation est payante. 

Les risques d’épidémies de paludisme sont très élevés dans l’abri et dans les localités avoisinantes, à cause de la 

présence d’une étendue d’eau stagnante à côté de l’école abri, et plusieurs cas de fièvre non diagnostiqués sont 

enregistrés dans l’abri. Les risques d’augmentation des maladies diarrhéiques et gastro-intestinales sont à surveiller 

car les déplacés boivent l’eau de source turbide et non traitée, d’autant plus que les conditions d’hygiène laissent à 

désirer.  

Aucune activité de clinique mobile, ni de campagne de vaccination n’a été réalisée dans l’abri, ni dans la localité après 

le passage de l’ouragan Matthieu. 

 

AGRICULTURE.  

Depuis le passage de l'ouragan aucune institution étatique ou humanitaire n'a procédé à des distributions de 

semences ou des outils agricoles pouvant soutenir les paysans de la localité pour reprendre leurs activités agricoles 

bien que leurs plantations ont été détruites par l'ouragan. 

 

RELEVEMENT PRECOCE 

Selon les informations fournis par les sinistrés, la localité n'a pas reçu de support de recapitalisation ou prêt agricole 

ni du cote de l'Etat ni du coté des partenaires. 

 

Nutrition 

A la suite de la mission, AVSI a effectué un dépistage dans la zone entre vendredi et samedi. Les principaux résultats 

sont les suivants :  

Enfant dépisté : 106 

MAS : 2 (référés aux centres de santé de Camp Perrin et Marcellin pour la prise en charge) 

MAM : 1 

 

 

ATTENTE DES SINISTRES ET DU DIRECTEUR DE CETTE ECOLE 

Les sinistrés souhaiteraient recevoir de l’aide pour réparer leur maisonnette et enfin retourner chez eux. 

 

Quant au propriétaire de l'école Monsieur Thomas Rodrigue dont les numéros suivent 37875143 et 49301632, il 

souhaiterait que son école soit libérée car en tant qu'humain il est obligé de tolérer les gens dont la majorité confient 

leurs enfants a son école .Son souhait est que la communauté humanitaire ou le Gouvernement de la république 

puisse faire une intervention pour faciliter l'accompagnement de ces déplacés pour retourner dans leur foyer habituel 

situes non loin de l'école. 


