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Programme de soutien pédiatrique, éducatif et sanitaire à l’orphelinat My Father’s House(MFH);
Programme d’aide à l’approvisionnement et à la diversification alimentaire à MFH;
Projet de construction et d’aménagement MFH.
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Projet « eau et assainissement » MFH ;
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1. PROGRAMMES EN COURS
•

PROGRAMME DE SOUTIEN PEDIATRIQUE, EDUCATIF ET SANITAIRE – ORPHELINAT MY FATHER’S HOUSE, PORT-AUPRINCE, HAÏTI
- Validation de l’embauche de Claudia St Claire : le séjour a permis de faire le point sur les
deux mois d’activités de Claudia qui se charge de la tenue des registres; la vérification des
chambres ; l’hygiène des salles de bain et des cuisines; l’aide aux petits avec du travail
scolaire; l’assistance au Dr Claire Cassamajor pour le suivi des enfants (taille, poids et
périmètre crânien), l’application des prescriptions du médecin et la tenue de la pharmacie.
Le pasteur semble très content de son travail, elle a un bon contact avec les enfants.
- Point avec Luckson, animateur sportif, sur les animations et besoins en matériel : des
ballons, tuyaux PVC et coudes ont été achetés pour mettre en place des exercices
psychomoteurs avec les enfants.
- Activités éducatives /cours d’initiation : une salle informatique fonctionnelle a été mise en
place avec la venue d’un professeur deux fois par semaine (2h) ; des cours de couture sont
organisés avec du matériel offert par une Américaine qui vient elle-même enseigner
ponctuellement. Des négociations sont en cours pour la venue d’un professeur de couture et
de pâtisserie.
- Situation sanitaire : le pasteur a entrepris la construction d’un petit château d’eau pour le
lavage des mains avant les repas.
- Démarches auprès de l’IBESR pour l’accréditation de MFH : quatre rendez-vous ont été
réalisés, en compagnie de Gladys Lauture, avec la directrice de l’IBESR (Institut du Bien-Etre
Social et de Recherche, autorité supervisant les structures d’accueil d’enfants), à laquelle les
photos et les plans de l’orphelinat ont été présentés. Une visite de contrôle des agents de
l’IBESR la veille du départ nous a confirmé la signature prochaine de l’accréditation. Le Dr
Cassamajor assure le suivi du dossier auprès de l’IBESR.
NB : l’accréditation de l’IBESR a été délivrée le vendredi 28 mars.

•

PROGRAMME D’AIDE A L’APPROVISIONNEMENT ET A LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE – ORPHELINAT MY FATHER’S
HOUSE, PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
- Mise en place de l’organisation de l’approvisionnement et de la préparation des repas le
dimanche : le programme, lancé le 1er mars, constitue une 1ère étape dans l’attente de la
construction des cuisines et du réfectoire. Le pasteur nous a présenté une commerçante à
Kenscoff (parente d’un enfant de MFH) pour la livraison de légumes frais et variés chaque
dimanche. Nous sommes actuellement en « période d’essai » avec cette commerçante et
attendons de voir si les quantités fournies sont satisfaisantes. Ces repas viennent en
supplément de l’aide alimentaire fournie par la Mission Espoir.
- Le budget des courses a été établi à 200 $US (8.800 gourdes) : 2 000 HTG pour les légumes
frais, 4 000 HTG de viande/poisson (poulet, etc.), les 2 800 HTG restantes sont à répartir
pour les goûters (gâteaux, jus). Les achats sont effectués par le pasteur et remboursés par
ESA.
- Frais complémentaires : Claudia a accepté de venir le dimanche au lieu du vendredi pour
assister à l’organisation des repas en contrepartie d’un supplément de 2 000 HTG par mois.
Une cuisinière four à gaz a été achetée dans le cadre du programme (425 US$) en
complément des installations du pasteur (réchaud à gaz, etc.).
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•

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT – ORPHELINAT MY FATHER’S HOUSE, PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
- Présentation des plans et du projet : Le travail réalisé par Didier St Louis du COBATY a eu un
impact très fort auprès de nos interlocuteurs en Haïti, dont en 1er lieu le pasteur, très
enthousiaste de la matérialisation de son propre projet. La responsable du service
« Protection de l’enfance » à l’ambassade de France, Elsa Bourget, a aussi apprécié
l’approche du projet, mais a rappelé la nécessité de l’accréditation de l’IBESR avant toute
démarche. Enfin, la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) a confirmé sa volonté de
mener le projet de construction avec ESA et MFH.
- Rencontre des différents interlocuteurs pour les devis et identification des sociétés avec
qui travailler : les différents devis montrent que le budget de 30 000$ est insuffisant. Si le
pasteur est en train de construire un bâtiment de 200 m2 avec 20 000$, le budget doit être
complété par d’autres financements, pour une construction faite dans le respect des normes
haïtiennes.
- Reprise de contact avec la FAU via Serge Gunot : Le dossier a été étudié avec la FAU et
présenté à l’Ambassade de France en Haïti. Nous avons rencontré le Président de la FAU qui
a beaucoup apprécié le projet et le travail avec l’orphelinat ; et souhaite accompagner MFH
dans la recherche de financement et le soutien institutionnel. Le projet a été revu avec la
FAU pour le respect du code de la construction haïtienne. Il a été découpé en 5 phases,
s’étalant sur plusieurs années et réalisables par tranches au rythme des financements
obtenus, pour un budget global autour du million d’euro.
- Meilleure appréhension du financement des frais de fonctionnement MFH : Les sources de
financement de MFH sont nombreuses, et bien qu’irrégulières, leur montant moyen permet
d’assurer un montant constant. La diversité de ces financements assure la pérennité du
fonctionnement de MFH. De plus, lorsque le projet des deux bâtiments sera mieux finalisé,
ces différents financeurs, pourront être sollicités pour participer au financement du projet
global.
- L’accréditation auprès de l’IBESR est un élément clé pour l’avancement du projet.
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2. PROGRAMMES EN COURS DE CONSTRUCTION
•

PROJET « EAU ET ASSAINISSEMENT » – Orphelinat My Father’s House, Port-au-Prince, Haïti
Une 1e ébauche du projet a été soumise à l’Office De l’Eau – Martinique (ODE) le 13 mars.

•

ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ORPHELINAT MY FATHER’S HOUSE, PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
- 16 jeunes collégiens seraient ciblés par le projet ;
- Les frais de scolarité ont été couverts pour Rony (mécanique).

•

PROJET DE REHABILITATION D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DUPUY-MARE ROUGE, MARE ROUGE-JERICHO ET MARE
ROUGE-TERRE LONGE (THIOTTE, GRANDE ANSE) - COOPERATION REGIONALE MARTINIQUE/HAÏTI
Une visite sur le terrain a été effectuée afin de collecter des informations complémentaires sur le
projet d’adduction d’eau envisagé avec la CODAB..
Interlocuteurs rencontrés à Thiotte:
- Technicien DINEPA : M. Cherly Dieucibon ;
- Maire de Thiotte : M. Cartho Ostinvil ;
- Maire adjoint d’Anse à Pitre : M. Milair Gabriel ;
- Visite menée avec le coordinateur de la CODAB : M. Levoy Wilcinot.
La visite du captage de la source de K-Royer a montré le besoin d’une reformulation du projet et a
permis l’identification des infrastructures existantes (installations reliant le captage au réservoir
principal, alimentant la ville de Thiotte) et l’emplacement des installations futures. Ainsi, la 1ère phase
du projet consisterait à réhabiliter les installations à la base du captage et à consolider le tronçon
« captage-réservoir »; le reliquat serait utilisé en phase II, laquelle correspondrait au projet initial
(extensions des installations existantes).
Deux projets EAH (Eau Assainissement Hygiène) ont été pris en connaissance sur place : un projet de
la Mairie et un second de la DINEPA (2 millions $US) – lequel reste sans perspective de financement à
ce jour. Le projet d’ESA pourrait être inscrit dans la perspective de ces deux projets plus vastes, dans
l’objectif de répondre à l’urgence de la situation.
Une réunion a été organisée à Port-au-Prince au retour de Thiotte avec des ingénieurs conviés par la
CODAB :
- Levoy Wilcinot, coordinateur CODAB ;
- Vikerson Garnier, Coordinateur technique de la CODAB,
- Mathieu Theodore, technicien eau et assainissement DINEPA,
- Nicolas Jean, consultant.
Cette rencontre a permis de réaliser une estimation rapide du projet de consolidation du "captageréservoir Dasny", remplacement du PVC par du polyéthylène (PN 10 ou PN16) sur une distance
inférieure à un kilomètre. Le budget nécessaire, restant à confirmer, a été évalué à un montant
inférieur à 30.000 dollars.
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