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LE POINT SUR …
L’aide d’urgence apportée par ESA-Caraïbes aux communautés de l’arrondissement de
Belle Anse, Haïti, en réponse à l’extrême sécheresse
En mai dernier, ESA-Caraïbes mobilisait des fonds d’urgence pour répondre à la situation d’extrême
sécheresse dans l’arrondissement de Belle Anse. Depuis fin 2014, les conditions d’accès à l’eau se
dégradent en l’absence du retour des pluies, mettant en péril les
prochaines récoltes et réduisant de manière considérable la
disponibilité de l’eau et des produits locaux sur les marchés, ainsi que
la situation du bétail. Près de 70 000 personnes souffrent du manque
d’accès à l’eau.
Sollicitée par les organisations communautaires et les autorités
locales de la zone, ESA-Caraïbes a financé un approvisionnement
d’eau par camion dans la commune de Grand Gosier. Pendant dix
jours, l’opération a permis d’organiser des distributions d’eau au
Afflux de populations à la source Kawaye,
bénéfice des communautés sinistrées par la sécheresse.
dernier point d’eau à Thiotte, mai 2015

LES ACTUS DU TRIMESTRE
Une mission de consultation cardiaque à Port-auPrince et quatre patients pris en charge en
Martinique dans le trimestre
En collaboration avec l’ONG américaine Cardiac
Alliance Haïti, l’ONG haïtienne Chenn Lespwa Haiti
et une équipe de cardiologues haïtiens, ESACaraïbes a organisé une mission de consultation en
cardiologie pédiatrique à Port-au-Prince, en juin
dernier, pendant laquelle près de 50 enfants ont pu
recevoir un diagnostic.
Durant le trimestre, ESA-Caraïbes a accueilli en
Martinique quatre jeunes patients haïtiens, dont un
nourrisson, pour une prise en charge au CHU. Ces
enfants ont bénéficié d’une intervention cardiaque
(cathétérisme cardiaque interventionnel) pour le
traitement de leurs cardiopathies congénitales.
Après un séjour d’une dizaine de jours dans leurs
familles d’accueil martiniquaises, chacun a retrouvé
sa famille et ses proches en Haïti.
Evaluation du contexte de sécheresse extrême
dans l’arrondissement de Belle-Anse, Haïti
En mai, ESA-Caraïbes était de retour à Thiotte pour
une mission institutionnelle conjointe avec l’Office
de l’Eau Martinique et la délégation d’une

communauté d’agglomérations martiniquaise pour
la poursuite de l’étude des projets de coopération
décentralisée et d’adduction d’eau dans
l’arrondissement de Belle Anse. Si des consultations
ont été réalisées avec les élus et les organisations
communautaires de la zone, la mission a également
permis d’évaluer la situation d’extrême sécheresse
dans le département.
Poursuite des actions auprès de l’Orphelinat My
Father’s House, Port-au-Prince
Les programmes de soutien pédiatrique et éducatif,
ainsi que l’accompagnement à la diversification des
repas se poursuivent dans l’orphelinat.
Les plans pour la
construction
du
bâtiment
des
cuisines et du
réfectoire ont été
finalisés par la Fondation Architectes de l’Urgence,
partenaire du projet « Construction ». ESA se
mobilise
dans
la
recherche
de
fonds
complémentaires pour financer ces nouvelles
constructions paracycloniques, parasismiques, et
adaptées à l’accueil des 200 enfants de l’institution.

Enfants Soleils d’Avenir est un fonds de dotation ayant pour objet de soutenir des actions de santé, de
développement et d’éducation autour de la famille et de l’enfant, plus particulièrement des actions en faveur de
personnes en situation de précarité en Martinique, dans la Caraïbe et plus généralement dans le monde
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