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Origines des feedbacks

>50 ans, Chantal

Le bulletin humanitaire rapporte les enjeux exprimés par les populations affectées selon les propres mots des communautés haïtiennes afin d’informer les acteurs humanitaires. Les publications des feedbacks 
collectés par Internews et les partenaires ouvre la possibilité d’intégrer les enjeux des populations affectées au plus proche de la réponse humanitaire et soutenir les efforts des acteurs impliqués dans la réponse 
humanitaire.

Contact:  Rose Foran, Humanitarian Liaison Officer, rforan@internews.org
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HUMANITARIAN  FEEDBACK  BULLETIN
Les données partagées dans ce bulletin ne sont pas représentatives de l’ensemble de la population 
affectée et reflètent seulement le feedback collecté par Internews et ses partenaires. 

SECTEURS RECCURENTS
28 décembre 2016 - 13 janvier 2017

FEEDBACKS RECOLTÉS
DEPUIS LE 3 NOVEMBRE 2016

2 931
"

"

 « Ils n’ont rien dit sur la 
destruction des cocotiers. 
Nous souhaiterions qu’ils 
nous aident à avoir des 
plantules, car c’est notre 
principale ressource. »

« Nous préférons  quand les ONG nous 
impliquent dans les décisions qui nous 
concernent. Dans ce cas, on est plus 
concernés par ce qui se fait. » 
20-30 ans, Saint-Jean-du-Sud

« Moi, c’est  d’une maison  que j’ai besoin. Ou sinon si on peut nous donner des matériaux pour les 
reconstruire. Si on me donne des tôles et du ciment, je me débrouillerais pour le reste. »
30-50 ans, Marfranc

Il faut nous aider jusqu’a ce que nous puissions nous 
débrouiller par nous même.
30-50 ans, Chantal

21%

22%

18%
Abris/NFI

Moyens d’existence

Multisectoriel

7%
Sécurité alimentaire

9%
EHA

5%
Logistique

7%  
Santé

7%  
Education

4%  
Protection

>50 ans, Chantal

« La majorité des latrines étaient construites 
en bois, le mauvais temps les a détruites. 
Aujourd’hui les gens font leurs selles par terre. »

>50 ans, Les Anglais

« Les écoles fonctionnent timidement, 
mais les enfants qui y vont sont 
renvoyés pour non-paiement. »

>50 ans, Torbeck

« La cholérine donne toujours des 
problèmes. Ce sont les flatulences et la 
faim qui la provoque. »

Abricots
Anse D’Hainault

Beaumont
Bonbon

Caracolie
Chambellan

Corail
Dame-Marie

Jérémie
Les Irois

Marfranc
Moron

Roseaux

13
COMMUNES 

DE LA GRANDE- ANSE
Arniquet

Camp Perrin
Cavaillon
Chantal

Chardonnières
Coteaux

Ile-à-Vache
Les Anglais

Port-à-Piment
Port-Salut

Roche-à-Bateau
Saint-Jean-du-Sud

Tiburon
Torbeck

15
COMMUNES 

DU  SUD

DES FEEDBACKS CONCERNENT LES PROJETS HUMANITAIRES,
18% LA VIE QUOTIDIENNE DES POPULATIONS AFFECTÉES,
 9% DES SITUATIONS EXCEPTIONELLES.

73%

42% 58%
- de 20 ans: 6%
20 - 30 ans: 24%
30 - 50 ans: 45%
+ de 50 ans: 25%
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« PRENDRE NOS VIES EN MAIN » 

Les feedback récoltés illustrent les 
préoccupations de la population relative 
à la perte de ressources et de revenus, en 
particulier dans le secteur agricole. Les 
communautés ont exprimé leurs inquiétudes 
vis-à-vis de leurs dépendances aux cultures, 
de leurs difficultés à générer des ressources 
financières pour combler les dégâts causés 
par le cyclone.  Grandement affectées, les 
populations sont en insécurité alimentaire. En 
effet, sans épargnes, beaucoup de personnes 
ont mentionné la nécessité qu’ils ont eu de 
contracter des prêts – parfois plusieurs – afin 
d’acheter des outils et des fournitures pour 
mener leurs activités économiques et pour 
acheter des biens de première nécessité. 
Plusieurs demandes de programmes de ‘cash 
for work’ ressortent des données collectes 
afin que les gens puissent subvenir à leurs 
propres besoins.

THÈMES RECCURENTS :

Besoins exprimés

LA CHOLÉRINE PRÉOCCUPE 

Les populations affectées expliquent avoir 
des informations sur les campagnes de 
vaccination contre le choléra qui ont eu lieu 
et soulignent la diminution de cas de choléra 
au sein de leurs communautés. Cependant, la 
cholérine est devenue une source de grande 
préoccupation et les causes de contraction 
ainsi que les traitements adéquates font 
l’objet de confusion. Par ailleurs, les maladies 
transmises par les moustiques, tel que le 
paludisme, préoccupent les communautés 
affectées. Enfin, l’accès aux soins médicaux, 
en particulier dans les zones les plus reculées, 
a été relevé par les personnes interrogés 
comme un enjeu important.

« Quand les gens ont le choléra nous sommes 
obligés de les emmener jusqu’à la ville des Cayes. 
Jusqu’à maintenant nous n’avons pas encore reçu 
le vaccin contre le choléra. »
30-50 ans, Chantal

THÈMES RECCURENTS :

Besoins exprimés

« Il y a une fièvre et une grippe qui se propagent 
dans la zone. Je sais que ce sont les moustiques 
qui nous les transmettent. »
30-50 ans, Jérémie

« Le choléra a baissé un peu, mais c’est la cholérine 
et la malaria qui nous donnent des problèmes 
maintenant. »
20-30 ans, Les Anglais

Vaccination : Arniquet, Sud.
Accès aux soins médicaux : Arniquet, Cavaillon, Cayes, 
Chantal, Coteaux, Jérémie, Les Anglais, Maniche, 
Marfranc, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, Roseaux, 
Saint-Jean-du-Sud, Tiburon, Torbeck, Sud.

Vaccination Accès aux moyens 
de communication 

et à l’information

Accès aux soins 
médicaux

Accès à un emploi 
/ aux activités de 

cash for work

Accès à un revenu  / emploi 
(activités d’élevage)

Accès à un revenu  
/ emploi (activités 

agricoles)

Accès à un revenu / à l’emploi  (toutes activites) : Matériels 
et techniques de travail, vivres, cash, activités de cash for 
work. Coteaux, Les Anglais, Roche-à-Bateau, Tiburon, Cayes, 
Maniche, Saint-Jean-du-Sud, Sud.

Accès à un revenu  
/ emploi (petits 

commerces)

Accès aux vivres

Accès à un revenu  
/ emploi (pêches)

« Nous voulons pouvoir prendre nos vies en main, 
mais il nous faut du travail, parce que l’aide 
prendra fin dans 6 mois. »
30-50 ans, Coteaux

« L’agriculture ne peut pas encore nous nourrir, 
parce que la terre ne produit plus. »
30-50 ans, Arniquet

56%44%
22%

« Il y a des gens qui ont fait des prêts à la banque, 
mais ils ont tout perdu. Il est important de créer de 
nouvelles activités afin de permettre à ces gens de 
refaire partir leurs activites commerciales.  »
30-50 ans, Chantal

DES FEEDBACKS

MOYENS D’EXISTENCE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :  

60%40%
7%

DES FEEDBACKS

SANTÉ :  
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DEMANDE D’APPUI POUR 
RECONSTRUCTION DURABLE 

De nombreuses personnes ont mis en avant 
d’importants besoins d’assistance pour 
une reconstruction durable des logements. 
Certains feedbacks soulignent la détérioration 
rapide des abris d’urgence distribués lors de 
l’assistance humanitaire post-Matthew face 
aux conditions météorologiques récentes. 
La population affectée souhaite recevoir 
des matériaux de reconstruction, y compris 
des clous et du ciment. Certaines personnes 
ont exprimé leur frustration parce qu’elles 
ne reçoivent pas de matériel pour ‘abris’ 
lorsqu’elles vivent dans des zones très 
vulnérables (sur le littoral ou d’autres zones 
normalement inconstructibles).

DES BESOINS EN 
LATRINES PERSISTENT 

Dans les zones affectées, certaines personnes  
s’inquiètent des conditions d’accès aux 
latrines et souligne une résurgence des 
pratiques de défécation à l’air libre. En effet, 
de nombreuses latrines ont été détruites 
pendant le cyclone et n’ont pas encore été 
reconstruites. L’accès à l’eau potable reste 
également un souci majeur et constant au 
sein de ces communautés. Par ailleurs, les 
populations soulignent leurs manques de 
connaissances sur les conditions d’utilisation 
des tablettes « AquaTab » et une confusion au 
sujet du dosage des comprimés pour traiter 
l’eau.  Enfin, certaines rumeurs circulent sur 
les effets négatifs des tablettes « AquaTab » 
sur la santé.

Besoins exprimés

THÈMES RECCURENTS :

30-50 ans, Tiburon

« Depuis l’ouragan Matthew, les gens font leurs 
besoins dehors. Est-ce qu’ils ne pourraient pas 
mettre sur pied un projet pour installer des latrines 
publiques pour nous ? »

« Le cholera est endémique par ici, parce que nous 
ne buvons que de l’eau non traité du robinet. »
30-50 ans, Chantal

« Si on met une AquaTab sur un vêtement ça va le 
déchirer, alors je te raconte pas ce que ca fait sur 
tes intestins ! »
30-50 ans, Chantal

THÈMES RECCURENTS :

Besoins exprimés

Items de reconstruction, NFI & CASH: Clous, tôles, cash. 
Arniquet, Cayes, Jérémie, Marfranc, Roseaux, Chantal, 
Coteaux, Les Anglais, Maniche, Roche-à-Bateau,Saint-Jean-du-
Sud,Tiburon, Torbeck, Sud.
Accès à un abris / un logement: Informations sur les 
stratégies de relocation et d’aide. Marfranc, Sud. Bâches. 
Arniquet, Cayes, Coteaux, Les Anglais, Maniche, Roche-à-
Bateau, Tiburon, Sud.

Accès à un revenu 
/ cash

Accès à un abris 
/ bâches

Accès aux items 
de reconstruction 
et aux NFI

Accès aux items de subsistence : Eau potable, latrines. 
Sud.
Items de reconstruction: Système d’irrigation. Cayes, Sud.
Services sociaux de bases: Gestion des déchets. Tiburon, 
Sud.

« Même si les gens savaient que cette zone était 
dangereuse, ils seraient toujours resté parce qu’ils 
n’ont pas d’autre endroit ou aller. »
30-50 ans, Coteaux

« Dimanche dernier le vent a soufflé tellement 
fort dans la zone qu’il a soulevé la toiture de nos 
maisons que nous venions tout juste de réparer. »
30-50 ans, Arniquet

« J’ai besoin de tôles et de ciments pour réparer 
ma maison. »
> 50 ans, Jérémie

33%67%
18%

DES FEEDBACKS

ABRIS  & NFI :  

61%39%
9%

DES FEEDBACKS

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)  :  

Accès aux 
services sociaux 

de bases

Accès aux items 
de subsistence

Accès aux  zones
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Le bulletin humanitaire rapporte les enjeux 
exprimés par les populations affectées selon 
les propres mots des communautés haïtiennes 
afin d’informer les acteurs humanitaires. Les 
publications des feedbacks collectés par Internews 
et les partenaires ouvre la possibilité d’intégrer les 
enjeux des populations affectées au plus proche de 
la réponse humanitaire et soutenir les efforts des 
acteurs impliqués dans la réponse humanitaire.

Contact:  
Rose Foran, Humanitarian Liaison Officer, 
rforan@internews.org

« ET APRÈS L’AIDE ? »

Trois mois après le début de la réponse 
humanitaire à l’ouragan Matthew, 
certains membres de la population 
affectée ont exprimé leurs inquiétudes 
quant à la situation à venir lorsque les 
interventions d’aide cesseront et que les 
projets humanitaires auront pris fin. Les 
commentaires recueillis reflètent un besoin 
général d’information sur la manière dont 
les gens peuvent communiquer leurs 
besoins, leurs plaintes et leurs feedbacks 
aux autorités responsables et aux acteurs 
concernés. Certains ont également indiqué 
qu’un facteur de vulnérabilité - que ce soit 
le handicap ou l’âge - les avait empêchés de 
participer aux distributions de l’aide.

Accès aux  
zones

Accès aux 
services sociaux 

de bases
Accès aux 
moyens de 
communication 
et à l’information

Le manque d’accès aux services sociaux de bases et 
à l’aide humanitaire exprimés, en particulier dans les 
zones éloignées, soulignent une augmentation de 
la vulnérabilité des populations affectées. Selon les 
feedbacks de certains parents à cause des difficultés 
de la reprise des activités scolaires, certains enfants 
sont envoyés en dehors du domicile familial pour 
continuer leurs études dans d’autres villes de province 
ou dans la région métropolitaine.

Les dégâts sur les infrastructures d’accès 
sont les principales entraves avancées par la 
population affectée concernant leur accès à l’aide 
humanitaire. Les populations des zones éloignées 
soulignent également le besoin toujours pressant 
de réhabiliter les routes et demandent une 
amélioration de l’accès à l’électricité.

Accès 
aux  
écoles

Accès aux  
items de 

bases

Accès aux  
zones

Suite aux difficultés financières qui touchent les 
ménages suite à l’ouragan Matthew et à une 
concurrence entre plusieurs priorités financières 
domestiques,  de nombreuses personnes expliquent 
ne plus avoir les moyens d’envoyer leurs enfants à 
l’école ou pour investir dans le rachat des uniformes, 
du matériel scolaire ou des livres scolaires.

> 50 ans, Coteaux

 « Si après 3 mois on arrête l’aide je demanderais 
aux autorités quels sont leurs projets pour nous. »

> 50 ans, Torbeck

« Quand ils viennent [pour distribuer], je ne reçois 
rien parce que les autres prennent tout, je suis trop 
vieux. » 

> 50 ans, Coteaux

« Jusqu’à présent il y a encore des gens qui ont des 
cartes en mains, mais qui n’ont rien encore reçu. »

63%37%
21%

DES FEEDBACKS

MULTISECTORIEL  :  

AUTRES SECTEURS ADRESSÉS PAR LES  COMMUNAUTÉS AFFECTÉES :

THÈMES RECCURENTS :

Besoins exprimés

CwC : Informations sur les distributions. Sud.
Accès aux services sociaux de bases : Services 
administratifs, gouvernance, critères de sélection des 
bénéficiaires, appui psycho-social. Sud.

Distributions

Accès aux services 
sociaux de bases

Accès aux moyens 
de communication 

et à l’information
Accès à un 
emploi / cash 
for work

67%33%
4%

DES FEEDBACKS

PROTECTION DE L’ENFANCE &
 PROTECTION :  

52%48%
7%

DES FEEDBACKS

Accès aux  
zones

Accès aux  
items de 

bases
Accès aux 
moyens de 
communication 
et à l’information

LOGISTIQUE :  

50%50%
7%

DES FEEDBACKS

EDUCATION :  


