ÉVALUATION RAPIDE DES LOCALITÉS
DIFFICILEMENT ACCESSIBLES (HARD-TO-REACH)
DÉPARTEMENT DE LA GRAND’ANSE, HAÏTI, FEVRIER 2017

Localité de Mare Cochon, Tozia : 4eme Section Communale de la Commune de Pestel
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1 INTRODUCTION
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, la partie sud-ouest d’Haïti a été frappée par l’ouragan Matthew, un ouragan de
catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson 1. L’ouragan a été l’un des plus violents de ces 10 dernières années, et
probablement même le plus violent depuis l’ouragan Hazel de 1954, avec des vents de 230 km/h (145 mph) en
moyenne et le niveau de la mer montant jusqu’à trois mètres à quelques endroits.
Près de 100% de la population du département de la Grand’Anse a été affectée (468 000 personnes). Les
populations vivant dans les mornes ont été particulièrement touchées avec des pertes considérables au niveau de la
production agricole, du bétail, des arbres fruitiers, des maisons, des infrastructures et des services de base.
Cinq mois après le passage de l’ouragan Matthew, plusieurs acteurs humanitaires sont en train de mettre fin à leurs
activités d’urgence et certains ont débuté des programmes de relèvement. Les autorités gouvernementales et
plusieurs acteurs humanitaires ont soulevé des inquiétudes par rapport à la situation humanitaire dans les zones
rurales et le manque d’information concernant les localités difficilement accessibles et souligné la nécessité de s’y
rendre pour évaluer les besoins restants.
Du 14 au 28 février 2017, des équipes d’enquêteurs d’OCHA, de l’OIM, du PAM et de l’OPS\OMS, coordonnées par
OCHA et travaillant en partenariat avec les autorités locales, ont visité 18 localités difficilement accessibles afin de :
•

Déterminer la vulnérabilité de la communauté et les besoins en termes de relèvement dans des zones
difficilement accessibles;

•

Évaluer la fonctionnalité des infrastructures et des services de base;

•

Identifier les points d'actions prioritaires à mettre en œuvre par les acteurs humanitaires et les autorités
locales.

Les constats de l’évaluation rapide des localités difficilement accessibles pour le département de la Grand’Anse sont
conformes à ceux du rapport de REACH sur l’évaluation rapide des localités difficilement accessibles dans le
département du Sud (REACH, février 2017) 2. Les méthodologies diffèrent cependant pour ce qui concerne
l’identification des localités à évaluer, REACH ayant sélectionné les localités sur base d’une combinaison de critères
socio-économiques et géographiques tels qu’une distance de plus d’un kilomètre de distance du réseau routier et un
emplacement à plus de 300 mètres d’altitude. Un questionnaire multisectoriel et un questionnaire d’observation des
infrastructures ont été administrés à trois informateurs clés pour chaque localité (autorités locales, représentants
religieux, agents de la Direction de la Protection Civile (DPC), commerçants, agriculteurs, personnel enseignant ou
de santé, leaders locaux, etc.), parmi lesquels au moins une femme.
Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale : http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resourcedocuments/reach_hti_situation_overview_evaluation_rapide_des_localites_difficiles_dacces_february_2017.pdf
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Les 18 localités ciblées ont été choisies parmi 115 localités n’ayant pas reçu d’assistance selon les autorités locales
(voir annexe 1) et les acteurs humanitaires nationaux et internationaux, et suite à une vérification des informations
disponibles sur les lieux où une assistance a été fournie (4W, lieux de distribution par hélicoptère, rapports
d’évaluation, escortes, etc.). Les localités étudiées sont accessibles seulement à pied ou en moto (plus de 1 km de la
route). Les localités de Jeanjureau (Commune de Corail) et Casavon (Commune de Pestel) sont situées près de la
mer alors que les autres localités sont situées à plus de 300 m d’altitude ou accessible seulement à travers la rivière
de la Grand’Anse). Pour ce qui est des Îles Cayemittes (Commune de Pestel), elles ne sont accessibles qu’en
bateau. La carte 1 ci-dessous présente la liste des localités choisies pour chaque commune et section communale.
Carte 1 : Localités choisies pour chaque commune et section communale

Au total, 54 formulaires d’enquête ont été remplis par les enquêteurs à partir des informations fournies par des
informateurs clefs dont 18 formulaires remplis par des femmes. Il est important de signaler que la collecte de
données n’a pas été réalisée au niveau des ménages mais au niveau des communautés.
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RESULTATS

Les résultats présentés ci-dessous font suite à l’analyse des données recueillies auprès des informateurs clefs. Il est
important de noter que les données sont qualitatives car les localités ont été choisies principalement à partir de
critères subjectifs par les autorités locales.
Pour ce qui est des Iles Cayemittes, l’analyse des données indique que la situation est nettement différente des
autres localités. Afin de respecter le caractère spécifique de ces communautés, nous avons choisi de présenter les
résultats de l’évaluation rapide dans une section dédiée spécifiquement aux Iles Cayemittes.

2.1 Déplacement des populations
La population des 18 localités étudiées se situe entre 800 et 1200 habitants. Aucun abri collectif n’a été recensé.
Dans 50% des localités, la taille de la population a diminué de façon temporaire de 5 à 10% (hommes, femmes et
enfants) par rapport à la situation pré-ouragan. Les personnes déplacées sont allées dans des localités voisines, à
l’intérieur de la même section communale pour la plupart. La localité de Petite Place (Commune Dame Marie) est la
seule à avoir connu une augmentation temporaire de sa population.
Depuis, les personnes déplacées sont en très grande majorité retournées dans leurs communautés d’origine. Cette
situation permet de croire que le déplacement des populations était ponctuel et que les personnes se sont déplacées
afin de se mettre à l’abri de l’ouragan dans des lieux mieux protégés ou chez des parents.

2.2 Accessibilité, infrastructures et télécommunications
L’ensemble des localités visitées souffre d’un manque important d’infrastructures. L’accès routier est très limité voire
inexistant pour la majorité d’entre elles. La marche à pied ou les motos constituent les moyens principaux pour
atteindre les chefs-lieux des sections communales. L’accès routier avant et après l’ouragan est sensiblement le
même. Cependant, pour trois localités, la route a été coupée par l’eau ou des débris et n’est toujours pas réhabilitée.
La distance pour atteindre un marché public ou une boutique varie entre 5 et 10 km pour une grande majorité des
localités étudiées (82%).
Lorsqu’ils étaient présents, très grande majorité des écoles (80%) et la plupart des centres de santé (40%) ont été
détruits ou sérieusement endommagés par l’ouragan. Dans huit localités, il n’y avait pas d’infrastructures scolaires et
dans 13 localités aucune infrastructure de santé avant le passage de l’ouragan Matthew (voir Tableau 1).
Les communautés visitées utilisent le téléphone comme moyen de communication et écoutent la radio pour
s’informer. Toutes les localités ont accès aux ondes radios mais deux localités n’ont plus accès au réseau
téléphonique depuis l’ouragan. Le bouche-à-oreille est aussi un moyen de communication très utilisé.
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Tableau 1 : Infrastructures présentes dans les localités évaluées

2.3 Abris et biens non alimentaires
Selon les informateurs clefs, les murs de 95% des maisons des localités étudiées sont construites en clisse, terre,
et/ou roche et leurs toits avec des tôles ou de la paille. Ces maisons de style traditionnel sont majoritaires car le prix
de ces matériaux locaux est abordable pour les familles paysannes et leur construction est simple. Par contre, ces
maisons ne sont pas conçues pour résister aux effets d’un ouragan d’une telle intensité.
Selon les informateurs clefs, toutes les maisons (100%) ont été affectées d’une façon ou d’une autre par l’ouragan.
98% des maisons ont subi une destruction totale d’une ou plusieurs parties de la maison. Les fortes pluies portées
par les vents extrêmes ont frappé les murs des maisons et ont détruit la clisse et la terre. Les maisons se sont
5

effondrées en partie ou en totalité. Les vents ont emporté les toits en tôles ou en paille de toutes les maisons des
localités étudiées.
En moyenne, 85% des maisons détruites ou lourdement endommagées n’ont pas été réhabilitées. Seules 5% l’ont
été et 10% sont en cours de réhabilitation. Les informateurs clefs expliquent que les familles ne peuvent pas
reconstruire leur maison par manque de matériaux de construction et de moyens financiers. Très peu de familles ont
utilisé les débris pour réparer ou reconstruire leurs maisons.
Les informateurs clefs indiquent que les matériaux nécessaires pour réhabiliter leurs maisons sont les clous, les
tôles, le ciment, le bois et un appui financier pour la main d’œuvre et le transport des matériaux. Ces matériaux sont
en vente dans les marchés et les boutiques des chefs-lieux des différentes sections communales (en général à plus
de 1.5 heure de marche).
L’ouragan a aussi été très néfaste au niveau des biens non alimentaires (BNA) des ménages. Tous les ménages ont
perdu une grande partie de leurs BNA tels que les bidons, seaux, couvertures, lits/tapis au sol, casseroles,
moustiquaires, habits et lampes torches. Ces BNA, en plus des bâches de plastique, sont considérés comme
essentiels par les informateurs clefs. Bien que ces produits soient en vente dans les marchés et boutiques des chefslieux des différentes sections communales (à plus de 1.5 heure de marche), les ménages ne disposent pas des
fonds nécessaires pour les acquérir et les transporter.

2.4 Eau, Assainissement, Hygiène (WASH)
Toutes les communautés visitées s’approvisionnent en eau pour leur consommation à partir d’une source d’eau
sortant directement des montagnes ou du sol (mare naturelle). Les points d’eau ne sont pas aménagés/protégés et
bien que l’eau ne soit pas sûre, elle n’est pas traitée. Le débit d’eau provenant des sources est assez bon car les
pluies ont rechargé les réserves d’eau souterraines.
La distance pour accéder aux points d’eau pour consommation est problématique pour l’ensemble des communautés
car les sources sont majoritairement situées à une distance de plus de 500 mètres des maisons. L’eau recueillie est
transportée et entreposée dans des bidons à domicile. L’eau n’est pas traitée avant consommation. La quantité d’eau
disponible par personne et par jour a diminué après le passage de l’ouragan à cause des difficultés pour transporter
les bidons d’eau ou tout simplement du manque de bidons pour entreposer l’eau.
Pour ce qui est de l’eau pour usage autre que la consommation, toutes les familles se rendent à la rivière pour se
baigner ou pour laver les vêtements. Aucune famille n’utilise l’eau de pluie pour sa consommation ou un autre usage.
Le taux de latrinisation est pratiquement nul dans les communautés étudiées et cette situation n’a pas changé après
le passage de l’ouragan.
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Point d’Eau à Bas Zanmann, Boucan : 2eme Section communale de la Commune de Chambellan

2.5 Santé et nutrition
Le passage de l’ouragan a eu un impact très négatif sur l’accès aux soins de santé notamment à cause des dégâts
importants causés aux infrastructures existantes, de la vulnérabilité économique des familles et de l’absence de
routes. 15 localités n’ont aucune structure médicale à moins d’une heure de marche et trois localités disposent de
centres de santé sans lit, dont le personnel soignant est peu qualifié. Aucun centre de traitement du choléra n’a été
identifié.
La médecine traditionnelle est très présente dans les communautés et constitue souvent la seule option pour faire
face aux problèmes de santé. Des cliniques mobiles sporadiques ont également été mentionnées par les
informateurs clefs.
Les principales maladies rapportées par les informateurs clefs sont la cholérine et la fièvre. L’évaluation rapide ne
permet pas d’évaluer l’état nutritionnel des enfants et de la population en général. Toutefois, les informateurs clefs de
quatre localités ont identifié des problèmes de malnutrition chez les enfants.
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Centre de Santé de Ca Eli, adjacente à la localité de Bas Zanmann, Section Communale de Boucan, Commune de Chambellan

2.6 Éducation
L’accès à l’éducation a été fortement affecté par le passage de l’ouragan. Les informateurs clefs notent une baisse
de fréquentation scolaire allant de 51 à 75% pour les enfants qui fréquentaient l’école auparavant. Cette baisse de
fréquentation scolaire s’explique par différents facteurs tels la destruction ou dégâts sévères aux infrastructures
scolaires, la perte du matériel scolaire et des uniformes, et la situation financière extrêmement difficile des ménages.
Les enfants qui fréquentent actuellement l’école doivent composer avec un environnement très difficile. Les classes
se déroulent souvent à l’air libre ou dans les ruines de l’ancienne école. Le mobilier scolaire est inexistant ou très
rudimentaire. Les enfants n’ont pas de fournitures scolaires. Finalement, plusieurs enfants doivent maintenant
marcher pour se rendre dans des écoles dans des localités voisines.
Pour l’ensemble des communautés, le retour à l’école est une priorité pour les parents tant pour le développement
de l’enfant mais aussi pour assurer leur retour à une routine normale permettant d’atténuer les symptômes de choc
post-traumatique. Aucune école n’a été utilisée comme abri provisoire pour les personnes déplacées dans les
localités visitées.
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Lycée de Baptiste, localité de Baptiste I, Section Communale Balisier, Commune des Abricots

2.7 Protection et sécurité
Les informateurs clefs pour la totalité des localités situées à plus d’une heure de marche des routes secondaires ne
relèvent pas de problèmes de sécurité ou de sureté. Par contre, les informateurs clefs pour les localités proches d’un
réseau routier secondaire indiquent que la sécurité est insuffisante. La situation sécuritaire est stable pour l’ensemble
des communautés visitées en ce sens qu’elle n’a pas changé après le passage de l’ouragan.
Les groupes vulnérables identifiés dans les communautés sont les femmes chefs de ménages, les enfants non
scolarisés et les personnes âgées. Les cas de violence physique touchent principalement les femmes et les enfants
mais n’ont pas augmenté depuis le passage de l’ouragan. Les communautés peuvent s’adresser aux Conseil
d'Administration de la Section Communale (CASEC) ou à la police en cas de violences de toute sorte.
L’ensemble des informateurs clefs envisage de se séparer d’un enfant ou connaissent des familles qui l’envisagent
afin de permettre aux enfants d’aller à l’école et de vivre dans de meilleures conditions. La dégradation de la
situation financière des ménages et le manque d’accès aux services de base, notamment à l’éducation, incitent les
parents à opter pour cette solution.
Pour la plupart, les enfants sont accueillis par des parents éloignés mais il est fréquent que l’enfant soit accueilli dans
une famille d’accueil sans liens de parenté. 3

3

L’évaluation ne nous permet pas d’avoir les données précises.
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2.8 Sécurité alimentaire
Tous les informateurs clefs des localités visitées ont indiqué une détérioration importante de l’accès à la nourriture.
Avec le passage de l’ouragan, l’ensemble des communautés ont perdu leurs principales sources de nourriture à
savoir la production agricole familiale, le petit bétail, la pêche et la production fruitière. La nourriture reste difficile à
trouver dans les marchés locaux et dans les magasins. La détérioration de leur situation financière, l’éloignement des
marchés locaux et l’augmentation du prix des denrées ne permettent pas aux familles de s’approvisionner
convenablement en produits de base.
Face à cette situation, les communautés ont développé des stratégies d’adaptation comme réduire le nombre de
repas par jour, réduire la taille de chaque repas et consommer de la nourriture moins chère, moins diversifiée ou de
moins bonne qualité. La nourriture pour les enfants en bas âge n’est pas disponible. Les parents se voient obligés de
donner aux jeunes enfants de la nourriture non adaptée à leur âge.

2.9 Moyens de subsistance, sécurité alimentaire et mécanismes d’adaptation
Les localités étudiées sont toutes situées dans des zones agricoles dans lesquelles les cultures vivrières, la
production fruitière ainsi que l’élevage ou la pêche étaient les sources principales de revenu pour les ménages. Dans
quelques endroits montagneux, les cultures de rente comme le cacao ou le café apportaient un faible revenu
supplémentaire aux familles.
Les informateurs clefs dans l’ensemble des communautés visitées soulignent une dégradation importante des
moyens de production et par conséquent, de la situation financière des ménages suite au passage de l’ouragan.
L’ouragan Matthew a détruit la totalité des cultures vivrières (pois, maïs, haricot, manioc) et des réserves
semencières pour la période de plantation de novembre 2016 et de février/mars 2017. La très grande majorité des
agriculteurs (95%) n’ont pas cultivé depuis le passage de l’ouragan et ne disposent pas de semences pour la période
agricole du printemps (plantation en février/mars pour une récolte en mai/juin).
Les arbres fruitiers ont été fortement endommagés et ne produiront pas cette année. Toutefois, la plupart des
manguiers et les arbres véritables vont survivre et produire des fruits l’année prochaine. Les cacaoyers et les
caféiers ont résisté tant bien que mal à l’ouragan mais ne produiront pas cette année.
En plus d’être une source importante de nourriture, les animaux d’élevage jouent aussi un rôle important dans
l’économie familiale. Leur valeur commerciale permet aux ménages de vendre un animal lorsqu’un besoin financier
se présente (mariage, mortalité, rentrée scolaire, etc.). Lors du passage de l’ouragan, de nombreux animaux
d’élevage sont morts emportés par le vent ou par les pluies (poules, cochons, etc.).
Finalement, l’érosion causée par les fortes pluies a dénudé les champs et laissé des sols pauvres et très cayeux peu
propices à l’agriculture. Les champs sont jonchés de débris de toutes sortes.
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Afin de faire face à la dégradation de la situation financière causée par la perte des moyens de production, les
communautés ont mis en place des stratégies d'adaptation négatives à savoir :
●

L’augmentation importante de la production de charbon de bois ;

●

La vente du bétail ou des biens non alimentaire restant ;

●

La réduction de la taille des ménages par l’envoi des enfants chez des parents éloignés ou des familles
d’accueil sans lien de parenté ;
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3 AIDE APPORTEE

La visite des localités a permis de constater que depuis le passage de l’ouragan, 11 localités (61% d’entre elles) ont
reçu une forme d’aide humanitaire de la part des organisations internationales (nourriture, BNA, cliniques mobiles,
aide à la reconstruction). Aucune localité n’a reçu d’aide de la part des autorités locales ou nationales.
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4 SITUATION HUMANITAIRE ACTUELLE
L’évaluation rapide a permis de constater que la population dans les localités difficilement accessibles se trouve
dans une situation très précaire qui risque de se dégrader dans les prochains mois. Les constats principaux sont les
suivants :
•

Les communautés dans les zones difficiles d’accès étaient extrêmement vulnérables avant l’ouragan et ont
une très faible résilience pour faire face à un tel désastre;

•

Les acteurs humanitaires ont donné la priorité à l’accès aux biens non alimentaires, à un abri sécurisé, aux
soins de santé, à de la nourriture, à l’assainissement, à l’eau potable et à l’éducation;

•

Les communautés dans ces zones difficilement accessibles ont reçu peu d’assistance et l’aide humanitaire
apportée a été fragmentée (non multisectorielle) et non soutenue dans le temps. L’impact de l’aide sur la
situation humanitaire de ces zones n’est pas significatif;

•

L’aide internationale n’a pas permis aux communautés de récupérer leurs moyens de production et la
situation économique des familles se détériore rapidement.
o

Les programmes de relèvement agricole ont débuté trop tard. La première période charnière pour
la plantation des parcelles était au mois de novembre 2016. Une distribution de semences dans les
temps aurait permis aux ménages d’obtenir une première récolte et un premier revenu au mois de
janvier 2017. Malheureusement, seuls environ 5 000 ménages sur les 72 000 ménages affectés
ont reçu des semences en novembre.

o

Pour la campagne du printemps (plantation en février-mars pour des récoltes prévues en mai/juin
2017), bien qu’environ 42% des agriculteurs aient bénéficié de distributions de semences dans la
Grand’Anse, aucun agriculteur des localités visitées n’en a reçu.

•

Faute de moyens de production et privés de leurs sources habituelles de revenu, les familles ont adopté
des mesures de mitigation négatives à savoir l’envoi d’enfants dans des familles d’accueil, la production
intensive de charbon, la réduction du nombre de repas par jour, la vente de l’aide reçue et la nonscolarisation des enfants.
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5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
En conclusion, la situation humanitaire actuelle est très précaire et risque de se détériorer d’avantage au cours des
prochaines semaines car la grande majorité des ménages agricoles n’ont pas récupéré leurs moyens de production,
leur situation financière se dégrade rapidement et leur accès aux services de base diminue considérablement avec
l’arrêt des programmes d’urgence.
Les familles n’ont pas la capacité de se relever rapidement et durablement. On assiste actuellement à une
paupérisation des communautés qui comporte des risques humanitaires et environnementaux importants.
En prenant en compte la diminution de la présence humanitaire et des capacités logistiques dans le département de
la Grand’Anse et la situation humanitaire actuelle dans les zones difficilement accessibles, l’équipe humanitaire de la
Grand’Anse recommande de:
•

Maintenir les programmes d’urgence et les mécanismes de coordination humanitaire pour une période d’au
moins trois mois (jusqu’au mois de juin) pour permettre de lancer les interventions de relèvement rapide;

•

Mettre en place des programmes multisectoriels convergents et basés sur une approche de transferts
monétaires (reconstruction des abris, aide alimentaire, relance agricole, WASH, soins de santé, protection
des enfants et éducation);

•

Inciter les acteurs humanitaires à intervenir dans les localités à plus d’une heure de marche des routes
secondaires;

•

Prioriser les sections communales visitées de Matador/Jorge (Irois), Sources chaudes (Moron), Haute
Guinaudée (Jérémie), Fond Cochon (Roseaux), Mouline (Beaumont), Beaumont (Beaumont), Duchity
(Pestel), Iles Cayemittes (Pestel) car elles sont les plus isolées et les activités humanitaires y ont été peu
nombreuses.

•

Effectuer une répartition géographique des principaux acteurs humanitaires afin de diminuer l’éparpillement
et la duplication;

•

Impliquer la société civile organisée et les autorités locales dans le processus d’appui aux services de base
et le relèvement économique;

•

Sensibiliser les bailleurs de fonds sur la situation humanitaire actuelle.
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Priorités sectorielles pour les localités difficilement accessibles :
Sur la base du rapport d’évaluation des besoins préliminaire, les différents groupes sectoriels ont formulé les
recommandations suivantes :
Secteur éducation
•

S’assurer que les activités éducatives soient accompagnées d’activités génératrices de revenue permettant
aux parents de se recapitaliser.

•

Mettre en place des tentes adaptées plus durables comme ETAPE (modèle CEEC au lycée de Prévile) et
distribution de kits scolaires, manuels et de mobiliers.

•

S’assurer de l’intégration du volet appui psychosocial dans toutes les écoles.

•

Prendre en compte les écoles privées qui sont dans ces zones.

•

Étendre les cantines scolaires aux écoles des localités reculées pour encourager les enfants au retour dans
les salles de classe.

•

Encourager beaucoup plus de partenaires à intervenir au niveau de la Grand’Anse.

Secteur sécurité alimentaire (production agricole)
•

Augmenter les quantités de semences en cours de distribution pour pouvoir toucher tous les 72 000
ménages qui en ont besoin dans le département. S’assurer que les semences qui seront distribuées sont
adaptées à l’environnement (altitude, pluviométrie, etc.).

•

Diversifier la production agricole en distribuant des tubercules (igname, taro, malanga) ; des figue-banane et
bananes plantain, du manioc et de la patate douce et promouvoir le petit bétail (volaille et caprin).

•

Créer des emplois temporaires pour réhabiliter des infrastructures productives et l’aménagement des
bassins versants endommagés à travers des interventions Cash For Work pour :
1. Le traitement des ravines, la production et plantation massives de plantules pour restaurer
l’environnement avec des espèces fruitières (arbres véritables, manguiers, avocatiers) et des cultures
d’exportation (café et cacao) ;
2. La réhabilitation des pistes rurales ;
3. Le nettoyage des parcelles encombrées par des arbres avec emphase sur la valorisation des bois
d’œuvre et l’extension des superficies cultivées.
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Secteur sécurité alimentaire (nourriture)
A court terme
•

Démarrer des activités de travaux à Haute Intensité de Main D’œuvre (HIMO) dirigées vers la conservation
de sols, la réhabilitation des espaces agricoles et la réfection de routes, etc.;

•

Lancer les activités de prise en charge de la malnutrition chronique, dans le cadre de la prévention;

•

Assister régulièrement les écoles en cantine pendant quatre (4) mois et faire le monitoring pour s’assurer
que les élèves reçoivent des plats chauds.

A moyen terme
•

Prévoir d’assister les nouvelles écoles nationales situées dans les endroits reculés de la région pour la
prochaine rentrée des classes;

•

Encadrer les mamans leaders et les enseignantes sur la prise en charge de la malnutrition dans les
communautés;

•

Aider les communautés par des activités de Cash pour faciliter la recapitalisation des ménages affectés.

Relèvement rapide
•

Mettre en place des programmes de relance de l’économie locale, d’accès au marché et au crédit, et de
réhabilitation des infrastructures communautaires tout en réduisant les vulnérabilités liée aux catastrophes
pour la résilience des populations. Le secteur identifie les actions clefs suivantes :
o

Réhabilitation des routes, curage des ravines et des infrastructures communautaires à travers des
activités de Cash for Work;

o

Création de nouvelles voies d’accès pour faciliter les mouvements des populations pour un accès
aux services sociaux de base absents dans leurs communautés;

o

Distribution de cash vouchers aux ménages les plus vulnérables, en particulier les femmes
commerçantes et entrepreneures du secteur informel à travers des organisations locales de base
travaillant dans le crédit pour relancer leur activités génératrices de revenus;

o

Mise en place d’un système de crédit pour la reprise des activités économiques des populations
non couvertes;

o

Distribution de cash inconditionnel aux personnes âgées et handicapées qui ne peuvent pas
travailler et/ou chefs/cheffes de ménages, femmes enceintes, et celles avec un handicap;

o

Construction de structures en pierres sèches dans les ravines et correction des berges pour éviter
des inondations futures;
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o

Réalisation de travaux d’atténuation des risques dans les zones à risque en lien avec les activités
d’emploi;

o

Soutien aux autorités locales pour la planification, la coordination, la réduction des risques de
catastrophe et la préparation à la prochaine saison cyclonique.

Secteur protection des enfants
•

Réaliser un suivi rapproché des placements des enfants chez des parents ou dans des familles d’accueil
non familiales;

•

Favoriser une approche intégrée protection/relèvement rapide;

•

Intégrer le volet protection dans toutes les activités humanitaires.

Secteur santé
•

Surveiller la situation sanitaire de ces populations éloignées afin d’éviter une augmentation de la
morbidité/mortalité en raison de l’accroissement du problème financier d’accès aux soins;

•

Pour le traitement du choléra, mettre des points de réhydratation orale dans les communautés afin de
pouvoir réhydrater au plus vite les cas suspects vivant loin des Centres de Traitement des Diarrhées Aiguës
(CTDA) et donc diminuer la sévérité des cas;

•

Réorienter des cliniques mobiles dans les zones reculées et réhabiliter/renforcer des institutions de santé
fonctionnelles;

•

Intégrer les cliniques mobiles dans le système de santé pour assurer un accès aux soins de santé primaire
pour les populations éloignées;

•

Développer les ASCP (Agent de Santé Communautaire Polyvalent) dans les communautés éloignées.

Secteur nutrition
•

Maintenir la surveillance de l’état nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées
par la généralisation du dépistage actif au moins une fois par mois avec des évaluations rapides dans les
localités en alertes;

•

Renforcer la prise en charge ambulatoire et en hospitalisation.

Secteur abris/NFI/CCCM
•

Continuer le monitoring des déplacements de population (à noter que des déplacements secondaires de
population peuvent se produire si l’assistance appropriée n’arrive pas aux familles les plus affectées).

•

Étant donné (1) l’absence de stocks de matériaux d’urgence et de biens non alimentaires disponibles dans
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le pays à ce stade de la réponse, (2) les ressources et capacités limitées disponibles pour une réponse en
relèvement rapide à l’échelle des besoins pour l’ensemble des communautés affectées, (3) la vulnérabilité
exacerbée des communautés à l’approche de la saison des pluies et des ouragans, et (4) les difficultés
logistiques d’accès à ces zones, intégrer le plaidoyer pour une assistance adaptée et ciblée pour ces zones
reculées dans la dynamique de sensibilisation des bailleurs de fonds sur la situation humanitaire actuelle.
WASH
•

Préciser les noms de sources évaluées par localité afin que l’Office Régional d'Eau Potable et
d'Assainissement (OREPA) puisse par la suite faire une évaluation technique détaillée à travers les
Techniciens en Eau Potable et en Assainissement pour les Communes (TEPACs);

•

Organiser un atelier avec les TEPACs pour la collecte des informations de ce secteur;

•

Plaider pour l'aménagement et le captage de sources pour l'accès à l'eau potable dans les localités
évaluées.

Communication avec les communautés
•

Mener un plaidoyer intense, développer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités sur les
principes de base de la Communication avec les Communautés et l’Engagement Communautaire, en faveur
des acteurs mettant en œuvre des programmes tels que la reconstruction des maisons, l’aide alimentaire, la
relance agricole, le WASH, les soins de santé, l’éducation, la protection, etc.
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Annexe 1 : Identification des localités situées dans les zones difficiles d’accès
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