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Objet du voyage
Face à l’épidémie de choléra, qui sévi depuis plusieurs mois en Haïti, et qui menace Port au
Prince, nous souhaitons soutenir les établissements que nous suivons depuis le début de
l’année 2010, et évaluer les risques encourus par les enfants de ces établissements.
Nous apportons des produits désinfectant pour l’eau, et devons rencontrer la Croix Rouge
Française à Port au Prince, pour nous informer de l’aide apportée aux orphelinats et
crèches. Ce voyage intervenant peu après Noël, nous avons aussi souhaité apporter des
jouets et du matériel scolaire pour les enfants des établissements suivis dans le cadre du
projet ESA.
Nous devons aussi avancer avec les pédiatres associés au projet sur les questions
d’organisation du projet et du recrutement d’une infirmière hygiéniste.
Samedi 8 janvier 2011
Arrivé à Port au Prince le mercredi 5 janvier, je prépare l’organisation de notre séjour, et suis
rejoins par Serge le vendredi 7 janvier.
Samedi matin, nous effectuons diverses courses dont deux téléphones cellulaires.
Réunion à la clinique du Dr Cassamajor avec les pédiatres
14h, réunion avec les docteurs Geneviève Riboul, Mirlette Parent (pédiatre suivant la crèche
Nid d’Amour), Claire Cassamajor (pédiatre suivant la crèche Enfant Haïtien Mon Frère), ainsi
qu’avec le docteur Narcisse Jean (pédiatre suivant l’orphelinat My Father’s House) pour faire
un point sur les candidatures pour le poste d'infirmière et les outils de suivi médical.
Le docteur Cassamajor propose la candidature de Madame Véronique Jean Pierre, et insiste
sur le fait que cette recherche fut difficile dans le contexte de l’épidémie de choléra, où
nombre d’infirmières sont recrutées par les ONG et avec des conditions financières élevées.
Nous convenons d’effectuer une visite des 3 sites de l’orphelinat My Father’s House le
lendemain après midi.
Dimanche 9 janvier 2011
Visites avec les pédiatres des 3 sites de l’orphelinat My Father’s House
14 h, nous regroupons dans un seul véhicule et nous
rendons à l’orphelinat de Berthé afin que les pédiatres
rencontrent les enfants, les encadrants, les
responsables de l’orphelinat, et évaluent l’état sanitaire
des enfants, ainsi que leurs conditions de vie. 15h30,
nous arrivons à la maison des filles Route de Frères,
puis nous rendons à la maison des petits garçons (voir
fiches d’évaluation jointes pour le compte rendu des
visites).
Lundi 10 janvier 2011
Réunion avec Antoine Terrien et Christelle Quérette de la Croix Rouge Française
10h, nous rencontrons Antoine Terrien, Coordinateur « Renforcement de capacités Psychosocial/Protection », et son assistante Christelle Quérette, pour présenter l’action
d’ESA et envisager une éventuelle coordination.
Nous apprenons que, pour la lutte contre le choléra au sein des centres résidentiels
(structures d’accueil d’enfants), la zone de Port-au-Prince a été partagée en différents
secteurs, et que l’orphelinat « My Father’s House » relève de l’ONG « Save The Children ».
Nous informons alors Antoine Terrien, que l’orphelinat n’a reçu aucune visite de cette
organisation depuis le début de l’épidémie qui remonte à plusieurs mois déjà, aucune
sensibilisation, aucune distribution de produits désinfectant pour l’eau, aucun kit d’hygiène,
pas de sérum moral.
Un certains nombres d’établissements suivis par la Croix Rouge, sont sensibles et il se
montre intéressé à des visites d’évaluation de ces structures par ESA.

Visite d’évaluation avec Christelle Quérette à l’orphelinat « Enfants de Jésus » à Kenscoff
A l’issue de la réunion nous partons accompagnés de
Christelle Quérette effectuer une première visite à
l’orphelinat « Enfants de Jésus » à Kenscoff (voir fiche
d’évaluation jointe pour le compte rendu de la visite).
Sur le chemin du retour, Christelle Quérette nous quitte,
appelée à gérer l’intervention sur un orphelinat de
Thomassin où le décès d’un enfant atteint du choléra a
été signalé.
Réunion à la clinique du Dr Cassamajor avec les pédiatres et les responsables de structures
Nous nous rendons à la clinique du Dr Cassamajor, à Bois Verna, pour une réunion avec les
pédiatres et les responsables de crèches et d’orphelinats.
Nous informons les responsables des autres structures, que compte tenu de l’épidémie de
choléra, ESA, en accord avec les pédiatres, a pris la décision de concentrer son action sur
l’orphelinat My Father’s House, où la situation sanitaire des enfants est extrêmement critique
et nécessite une action urgente.
A l’issue de la réunion, avec les pédiatres nous recevons l’infirmière Véronique Jean Pierre
pour un premier entretien.

Mardi 11 janvier 2011
Visite d’évaluation de la crèche « Don d’Amour » (Delmas 95)
(voir fiche d’évaluation jointe)
Visite d’évaluation du « Foyer d’Aide aux enfants Démunis » (Delmas 75)
(voir fiche d’évaluation jointe)
Visite d’évaluation de l’orphelinat « SAHDEC » (Pernier-Route Frères)
(voir fiche d’évaluation jointe)
Visite d’évaluation de la crèche « ND des Victoires » (Lalue)
(voir fiche d’évaluation jointe)

Mercredi 12 janvier 2011
Les cérémonies anniversaires du 12 janvier 2010 se déroulent toute la journée à travers le
pays.
Rencontre avec Mme Lauture présidente d’Espoir Anaïse
Dans l’après midi, Serge est venu me chercher et nous nous rendons chez son hôtesse,
Madame Lauture, pour une séance de travail afin de préparer les comptes rendus de nos
visites d’évaluation.
Nous présentons le résultat de notre travail à Madame Gladys Lauture, et lui faisons part de
la situation extrêmement critique de ces structures.
Madame Lauture dirige l’organisation « Espoir Anaïse », qui gère un programme d’aide
alimentaire pour près de 3000 familles de sidéens. Elle nous propose d’apporter une aide
ponctuelle de 20 sacs de riz de 50 kg, qu’elle se propose de faire livrer dès le lendemain.
Rencontre avec Mme Pérard, directrice du PNCS
Mme Lauture nous met aussi en contact Madame Pérard, directrice du PNCS (Programme
National des Cantines Scolaires), qui nous rejoint en début de soirée et à qui nous
présentons la situation des enfants de ces établissements. Mme Pérard nous promet
d’étudier leur situation et de les intégrer dans son programme si ces structures répondent
aux critères de scolarisation des enfants. Et dès le lendemain,en complément de l’aide
apportée par « Espoir Anaïse », le SAHDEC recevra du PNCS une première aide d’urgence
de 8 sacs de riz de 50kg.

Jeudi 13 janvier 2011
Tournée de distribution dans les établissements
Serge quitte Port au Prince dans la matinée pour rentrer à Fort de France.
Dans la journée, j’effectue une tournée des
établissements, afin de leur remettre les boîtes de
comprimés d’hydroclonazone, que nous avons partagé
en fonction de l’urgence des besoins, sachant par
ailleurs que la Croix rouge a effectuée des livraisons de
produits désinfectant pour l’eau et d’entretiens, en
amont et suite à nos visites d’évaluation. Et afin de leur
remettre aussi les dons en jouets et matériel scolaire
que nous avons amené à leur intention.
Je constate lors de ma tournée que les distributions promises par Espoir Anaïse ont déjà été
livrée selon nos recommandations :
- Foyer d’Aide aux enfants Démunis : 2 sacs de riz de
50 kg
- Enfant Haïtien Mon Frère : 3 sacs riz 50 kg
- Crèche Nid d’Espoir : 2 sacs riz 50 kg
- My Father’s House : 8 sacs riz 50 kg
- SAHDEC : 11 sacs de riz de 50 kg (don du PNCS)

Vendredi 14 janvier 2011
Rencontre avec Antoine Terrien de la Croix Rouge Française
Je rencontre Antoine Terrien pour un premier compte rendu de nos visites d’évaluation.
Il promet de s’occuper de My Father’s House qui n’a pas été pris en charge par « Save the
Children » par manque de moyens financiers.
Différents moyens seront mis à la disposition des établissements que nous avons signalés,
une distribution de sérum oral, de chlorox, de citernes, de seaux, de matelas dans une
certaine mesure…
Samedi 15 janvier 2011
Visite des établissements
Je visite une dernière fois les établissements, et
constate avec plaisir que la Croix rouge a fait grande
diligence et que nombre des articles promis sont déjà
livrés dès le lendemain, notamment des citernes, du
chlorox, et divers produits et matériels d’entretien.
De même à SAHDEC, Espoir Anaïse a livré les 5 sacs
de riz promis, en complément de ceux donnés par le
PNCS
Je termine les rapports d’évaluation durant le week-end afin de les transmettre à la Croix
Rouge avant mon départ. Et lundi matin 17 janvier, je quitte Port au Prince pour rentrer vers
Fort de France.

Dépenses engagées pour le déplacement à Port au Prince du 5 janvier au 17 janvier 2011
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