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Situation
Haïti a été dévasté suite au passage de l'ouragan Gustav, la tempête tropicale Fay, l'ouragan Hanna et par Ike
le samedi 6 septembre dernier.

En 2004, le GSCF était intervenu après
le cyclone Jeanne qui avait dévasté l'île
et entraîné un bilan de près de 3 000
morts. A Gonaïves, 80% de la population
avaient été affectés et le traumatisme
engendré demeure très présent.
Facilitées par la déforestation, les pluies
avaient à l'époque détruit la majeure
partie des habitations et fait plus de
80 000 sans-abris au nord. Le pays s'est
difficilement remis de la catastrophe. Ce
pays connaît par ailleurs une situation
alimentaire préoccupante. Au mois
d’avril dernier, de graves émeutes avaient éclaté. La population était descendue dans la rue pour protester
contre la cherté de la vie. La crise alimentaire et la sous-alimentation chronique de la majeure partie de la
population ont affaibli les organismes et les ont mis à la merci des intempéries.
En relation avec les services de la protection civile de Port au Prince, le GSCF reçoit une demande officielle d’assistance le 9 septembre 2008.
La demande concerne principalement des besoins en potabilisation d’eau.

Mission
Suite à cette demande, il est décidé d’envoyer une équipe sur place.
But de la mission :
- Mise en place d’une unité de potabilisation d’eau qui sera laissée sur place.
- Soins
- Etude des risques naturels et technologiques
L’équipe est composée de 5 personnes au départ de la France, le groupe est complété en Haïti par un
médecin.
Le départ s’effectue le 16 septembre 2008 du siège de Villeneuve d’Ascq.
Sur place à Port au Prince, la mairie nous sollicite pour une intervention dans le sud. En effet, tous les secours convergent sur le nord à Gonaives et très peu d’ONG s’orientent vers le sud, fortement touché.
L’équipe est alors dirigée vers la mairie de Jacmel, ville du sud-est.
Durant la mission, nous travaillons sur les secteurs de Jacmel et Marigot, accompagnés par les personnels
de la mairie de Jacmel.

Potabilisation de l’eau
-

L’équipe a organisé différentes zones de potabilisation ; une formation était parallèlement effectuée
auprès du personnel de la mairie de Jacmel.

-

L’unité de potabilisation a été offerte à la mairie afin de permettre la continuité de nos actions.

Soins
Durant le traitement de l’eau, le médecin et l’infirmier étaient chargés d’effectuer des soins à la population.
Soins :
- Problèmes dû à la consommation d’eau insalubre : les personnes, pour la plupart, souffraient de diarrhée, de fièvre, de déshydratation ou d'infection respiratoire.
- Soins sur plaies infectées
- Soins post-catastrophe liés aux conditions de vie.

Etude des risques naturels et technologiques
L’analyse des risques naturels et technologiques permettra de travailler en collaboration avec ce pays, régulièrement touché par des catastrophes.

Synthèse
La mission s’est opérée sur plusieurs axes et priorisait la pérennisation de notre action.
Problème de l’eau :
L’eau est un problème récurant en Haïti. S’il existe de nombreuses zones disposant d’une eau claire, celle-ci
n’en présente pas moins des bactéries et/ou virus. Une étude est en cours afin de mettre en place des
programmes.
Partenariat :
Des partenariats sont en cours d’étude afin de mettre en place des projets de prévention et de formation.
Il est indispensable d’œuvrer et de disposer de matériel sur place avant que ne surviennent ces phénomènes
naturels.

"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan

Frais de mission
Transport aérien et fret du matériel : Air France
Caisses de secours et soin : Association Tulipe
Logistique et transport sur place : Mairie de Jacmel et fonds propres du GSCF
Potabilisateur d’eau : Fonds propres du GSCF, avec le soutien de la société Système-Eco +
Matériel d’accompagnement : Fonds propres du GSCF
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