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Objet du voyage
Notre déplacement a plusieurs objectifs, nous venons d’abord pour aider les responsables
des orphelinats à répondre à trois urgences :
- l’urgence alimentaire par la recherche de nouveaux soutiens en complément de celui déjà
obtenu du PNCS (Programme National des Cantines Scolaires),
- l’urgence sanitaire, renforcée par l’épidémie de choléra toujours menaçante, par
l’installation de points d’eau « sécurisés » par rapport à la contamination et par la
recherche de dons en produits d’hygiène et désinfectants,
- l’urgence médicale par la recherche de dons en médicaments, les moyens des orphelinats
manquant pour l’exécution des prescriptions médicales des pédiatres suivant les enfants.
Autre objectif, le suivi de projet, deux mois après l’embauche de l’infirmière hygiéniste, nous
venons à Port au Prince pour une première évaluation de son travail, nous devons aussi
rencontrer les responsables des orphelinats My Father’s House et Pernier, afin d’étudier les
possibilités d’un soutien sur le plan administratif, dont le recensement des enfants démarré
depuis mars et non terminé.
Mardi 31 mai 2011
Arrivés à Port au Prince le lundi 30 mai, nous avons pris contact dans la soirée avec la Croix
Rouge, Médecin du Monde, Action Contre la Faim, le docteur Cassamajor et les
responsables des orphelinats, afin d’organiser notre séjour.
Nos interlocuteurs à la Croix rouge et à Médecins du Monde sont préoccupés, et leurs
différentes équipes sont en alerte maximale car l’épidémie de choléra semble se renforcer et
de nombreux cas sont survenus à Port au Prince.
Visite à Berthé
10h, nous nous retrouvons avec Serge place Saint Pierre pour une séance de travail, et
finaliser le planning de nos rendez vous de la journée.
11h, nous nous rendons à Berthé où nous pensions retrouver l’infirmière pour une première
évaluation, mais suite à un malentendu elle n’est pas présente, et nous attend au cabinet du
docteur Cassamajor. Nous faisons une visite de l’orphelinat à Berthé.
Réunion à la clinique du Dr Cassamajor avec l’infirmière
13h à 16h, réunion avec le docteur Cassamajor et l’infirmière Véronique Jean-Pierre à la
clinique du docteur. Véronique nous fait un compte rendu de la situation dans les différents
sites de My Father’s House et du SAHDEC, elle se plaint principalement du manque de
coopération des responsables à son égard. Elle nous signale des dysfonctionnements à
SAHDEC, où les enfants dorment parfois seuls la nuit car la gouvernante a récemment
démissionné et où il y a eu un cas de maltraitance grave d’un enfant par des voisins de
l’institution. A My Father’s House, elle observe des problèmes sur le plan organisationnel.
Une part importante de son travail de ces deux premiers mois a été consacrée à la formation
et à la sensibilisation des encadrants, et des enfants, aux bonnes pratiques d’hygiène, à la
nutrition, et aux mesures de prévention du choléra.
Rencontre avec la Croix Rouge
17h, à la Croix Rouge Française nous rencontrons Louiza Khourta, Coordinatrice
Programme Psychosocial & Protection, nous faisons un point sur le déroulement de notre
action et sur travail de l’infirmière et du docteur Cassamajor, et sur la situation alarmante de
l’orphelinat de Pernier du SAHDEC. Louiza nous conseille de nous rapprocher de Mr Pierre
Diem de l’IBESR, et de l’UNICEF afin de faire connaître notre action et se propose de nous
mettre en contact. Nous faisons aussi un point sur les possibilités de dons aux deux
orphelinats, en produits désinfectants pour l’eau, et en citerne d’eau.
Réunion avec le Pasteur Prédestin
18h30, nous nous rendons ensuite à Berthé afin d’y rencontrer le Pasteur Prédestin pour
une réunion de travail. Nous faisons un point sur l’action de l’infirmière, qui satisfait
pleinement le Pasteur, et demandons au Pasteur de soutenir l’infirmière dans son travail par
la mise en place de réunions de coordination chaque deux semaines. Nous échangons aussi
sur les démarches d’aides alimentaires et médicales que nous menons lors de ce
déplacement.
19h30, la journée est terminée, Serge doit encore me raccompagner puis rentrer chez son
hôtesse.

Mercredi 1 juin 2011
Réunion avec Mr Dorsainville Joseph du SAHDEC
9h30 à 11h30, nous retrouvons Mr Dorsainville Joseph à l’hôtel Kinam, où nous avons une
réunion de travail, similaire à celle de la veille avec le Pasteur Prédestin.
Mr Dorsainville, nous présente l’historique et les perspectives du SAHDEC, et les problèmes
rencontrés par l’orphelinat de Pernier, principalement la difficulté à recruter un responsable
stable à tarif accessible. Il s’inquiète pour la pérennité de l’orphelinat, et songe à en réduire
l’effectif dans un premier temps ne pouvant faire face aux dépenses nécessaires.
L’orphelinat est sans ressources, et Mr Dorsainville qui finance sur ses propres revenus les
salaires des professeurs, traverse une situation difficile car son contrat avec une ONG a pris
fin, et il lui est difficile de trouver un autre emploi. Ses seuls soutiens, sont l’association
française Aide Aux Sourires pour le parrainage des enfants scolarisés et la reconstruction de
l’orphelinat (sanitaires, toiture, cuisine,électrification,…), l’aide alimentaire du PNCS, et le
soutien sanitaire de ESA.
Nous prenons rendez vous pour le lendemain pour une livraison de kits d’hygiène à
l’orphelinat.
Nous constatons un décallage certain entre le discours de Mr Dorsainville et la présentation
de l’infirmière Véronique Jean-Pierre.
Evaluation de l’infirmière en situation
12h00, nous retrouvons Louiza, sur la route de l’aéroport, au restaurant de l’hôtel Visa
Lodge pour une rencontre avec une responsable de l’UNICEF. Cette responsable n’est
finalement pas disponible, mais nous consacre quelques instants nous sans réellement nous
écouter.
13h30, nous arrivons à la maison des petits garçons, où nous
retrouvons l’infirmière, Serge procède à une évaluation d’une
séance de formation délivrée par Véronique Jean Pierre aux
encadrants. Pendant ce temps, j’étudie le système d’eau de la
maison des petits garçons, dont les tuyauteries sont abimées,
les toilettes cassées, et le réservoir d’un accès dangereux et
propre à la contamination.
15h00, nous nous rendons à la maison filles, avec l’infirmière.
Nous étudions aussi le système d’eau, et les possiblités de
récupération d’eau de pluie. Il y a toujours un problème de
stockage de l’eau, la citerne plastique livrée par la Croix Rouge
en janvier n’est toujours pas en fonctionnement.

16h00, nous nous rendons à l’orphelinat de
Pernier du SAHDEC, où nous réalisons un petit
reportage photo sur l’avancement des travaux de
construction de la cuisine, à la demande de
l’association AAS pour qui nous devons ramener
ces photos ainsi que des factures de travaux
remises par Mr Dorsainville.
Nous constatons que les matelas livrés par la
Croix Rouge ne sont toujours en service malgré l’absence de matelas sur nombre de lits de
l’orphelinat.
Rencontre avec Médecin Du Monde
17h45, nous nous rendons quartier Paco, à notre rendez vous avec Alain Le Garnec,
coordonateur général de Médecin du Monde en Haïti, afin de solliciter une aide en
médicaments essentiels. Nous présentons la situation des deux orphelinats et convenons de
nous recontacter rapidement.
18h30, Serge a reçu d’Espoir Anaïse pour les orphelinats un don de six cents kit d’hygiène
UNICEF (nécessaire de toilette, savon, dentifrice, lessive, rouleaux de papier et serviettes
hygiéniques,…) et quelques cartons d’Aquatab, produit de potabilisation de l’eau. Nous
travaillons rapidement à sa répartition et à la préparation des bordereau de livraison, puis
rentrons nous reposer.

Jeudi 2 juin 2011
8h, Serge a effectué une première livraison des kits d’hygiène UNICEF au docteur
Cassamajor pour les enfants (115 enfants) d’une école en montagne qu’elle suit.
9h30, nous nous rendons à Berthé, pour effectuer une livraison de kits d’hygiène.
Décès du jeune Wood Fils dû au choléra
A notre arrivée, Serge est appelé auprès d’un garçon, Wood Fils, d’environ quatorze qui est
couché, se lamente, souffre de douleurs au ventre, et qui, selon le gardien de nuit, a vomi et
eu plusieurs diarrhées pendant la nuit.
Serge l’ausculte et diagnostique un probable cas de
choléra. Le Pasteur Prédestin, qui nous a rejoint, repart
avec le garçon vers l’hôpital. Nous apprenons que deux
autres garçons ont été hospitalisés, mais sont rentrés à
l’orphelinat après une courte période d’observation à
l’hôpital. Nous prenons contact avec Louiza pour
l’informer de la situation, elle nous promet l’intervention
rapide d’une équipe de désinfection à Berthé.
10h30, nous partons Serge et moi pour les sites de la Route de Frères effectuer les
livraisons de kits d’hygiène, et sur le chemin, toujours en contact avec le Pasteur, nous
apprenons le décès du jeune garçon survenu moins d’une heure après son admission à
l’hôpital.
Distribution des kits d’hygiène sur les sites de la Route de Frères
Nous en informons la Croix Rouge, dont l’équipe
d’intervention n’est toujours pas arrivée à Berthé. Toute
la journée nous restons en contact avec Louiza, dont
l’équipe de désinfection reste introuvable malgré ses
relances, et nous poursuivons la livraison des kits
d’hygiène à la route de Frères.
Désinfection anti-choléra à Berthé par la Croix Rouge
16h30, nous sommes de retour à Berthé, où une équipe
de la Croix rouge est enfin arrivée, et pratique la
désinfection de l’établissement, pendant le même temps
une séance de sensibilisation au lavage des mains est
menée par la Croix Rouge.

Samedi 4 juin 2011
Deux nouveaux cas de choléra à Berthé
Serge est reparti hier pour la Martinique.
Dans la journée, je rencontre Mr Dorsainville à Pétionville pour recueillir différents
documents à remettre à AAS.
Le pasteur Prédestin venu me chercher place Boyer pour me raccompagner a à son bord
deux jeunes garçons visiblement souffrants. Tenant un seau en main, l’un des garçons est
pris d’une crise de vomissements liquides alors que je monte dans le véhicule.
J’enjoins le Pasteur à se diriger au plus vite vers l’hôpital et rentre à mon domicile par mes
propres moyens.
Dimanche 5 juin 2011
Visite à Berthé et rencontre avec l’association Krik Krak
Dimanche matin, je me rends à Berthé y rencontrer l’infirmière, ainsi que le personnel de
l’organisation Krik Krak qui fournit durant trois mois à l’orphelinat une aide à l’administration
et une infirmière résidente. De plus l’organisation finance deux camions d’eau par mois, à
charge pour le pasteur de financer deux autres camions. Il semble que l’organisation n’ait
finalement livré qu’un camion, et que le pasteur ne soit pas toujours en mesure de livrer les
camions restant.
Le lendemain matin, lundi, je quitte Port au Prince.

Dépenses engagées pour le déplacement à Port au Prince du 30 mai au 6 juin 2011

Frais et dépenses pris en charge par des donateurs
Hébergement
Nourriture
Véhicule
Hygiène

Don de Mme Gladys LAUTURE et Mr Guy BAUDUY
Don de Mme Gladys LAUTURE et Mr Guy BAUDUY
Don de Mme Gladys LAUTURE
Don d’Espoir Anaïse (Mme Gladys LAUTURE) – 600 kits hygiène
« UNICEF » et cartons d’Aquatab

Frais et dépenses pris en charge par Serge CHALONS et Patrice LEFAUCHEUR
Voyage FDF/PAP PL
Voyage FDF/PAP SC

Taxes d’aéroport A/R FDF – PAP
Billet Serge

589,69 €
?
589,69 €

Frais et dépenses pris en charge par ESA
Salaire Infirmière Hygiéniste (mois de mai, 48.000 Gourdes)

868,80 €
868,80 €

