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Rappel :
Le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) intervient en Haïti depuis 2004. En 2008, le GSCF a
réalisé un rapport d'analyse des risques naturels dans le but de mettre en place un programme d'aide au
développement des secours en Haïti.

Dès les premières heures qui ont suivi le séisme, l’association
s’est mobilisée pour venir en aide aux sinistrés. Aujourd'hui,
par l’intermédiaire de ses partenaires sur le terrain,
l’association intervient en priorité sur des actions d'aide dans
les camps et poursuit son action de développement des secours
haïtiens.

Mission :
Le 12 juin 2012, le GSCF a dépêché une équipe en Haïti. Cette mission comprenait plusieurs volets
d'intervention :

Le premier volet avait pour objectif de lutter contre la prolifération du
choléra.
Le second résidait dans la poursuite de l'action de développement des
secours haïtiens.
Le troisième assurait le soutien des personnes dans les camps pour
tenter d'améliorer leur quotidien.
Le quatrième consistait en une évaluation de la situation en Haïti.

Ces quatre volets d'intervention ont été exécutés par les partenaires haïtiens (OJU) et le GSCF. Cette mission
porte à 6 le nombre d’actions réalisées en Haïti par l’association depuis le séisme du 12 janvier 2010.

Lutter contre le choléra
Depuis le 20 octobre 2010, date à laquelle le choléra a été identifié officiellement, l’épidémie s’est propagée
aux dix départements du pays. Plus de 7 400 haïtiens ont trouvé la mort et 575 000 autres ont contracté la
maladie. Deux cents nouveaux cas de choléra sont déclarés chaque jour en Haïti.
Mesures prises par le GSCF :
- Choix de distribuer une cinquantaine de potabilisateurs d'eau familiaux sur deux camps : Rex et Parc
Alfred.
Chaque potabilisateur est totalement autonome et ne demande aucune énergie et aucun produit complémentaire. Grâce à l'ultrafiltration des appareils, nous garantissons une eau saine pendant trois ans.
Un potabilisateur d'eau permet de subvenir aux besoins d'une famille de 7 personnes jours sur la base de 15
litres d'eau par personne.
- Distribution de potabilisateurs individuels. Le GSCF a également fait le choix de doter l'association OJU
(Organisation des Jeunes Unis) et les sapeurs-pompiers de Carrefour en potabilisateurs d'eau individuels.
- Mesure d'hygiène pour lutter conte le choléra. 500 savons ont été distribués dans les camps de Rex et
Parc Alfred en rappelant l'importance de se laver les mains.

Poursuite de l'action de développement des secours haïtiens

Le GSCF a fait le choix de donner des moyens matériels et former les associations et/ou sapeurs-pompiers
haïtiens. C'est dans ce contexte que nous avons poursuivi notre apport matériel auprès de l'association OJU
qui représente le GSCF sur place.
OJU s'est vu équiper d’appareils de transmission (talkie walkie), tronçonneuse, lot de sauvetage, groupe
électrique, groupe éclairage, lot de déblai, outillage divers,…
Une formation sur l'utilisation du lot de sauvetage ainsi que la tronçonneuse a été réalisée.

Une rencontre avec les sapeurs-pompiers de Carrefour nous a permis de cibler les besoins en matériel de
secours sur Carrefour. Un partenariat est en cours de réalisation avec le corps des sapeurs -pompiers.

Soutien des personnes dans les camps

Les différents soutiens se sont concentrés sur le camp Rex et parc Alfred.

Une centaine de moustiquaires ont été
distribués auprès des personnes les plus
vulnérables, enfants en bas âge, personnes
âgées ou malades.

Sur le camp Rex, nous avons renforcé certaines tentes qui avaient subi des dégâts dus aux dernières
intempéries.

Enfin, sur demande d’OJU, des jeux de société ont
été distribués aux enfants dans les camps.

Évaluation de la situation en Haïti
En juin 2012, moins de 400 000 individus déplacés vivent toujours dans les sites de déplacés dans les zones
affectées par le séisme en Haïti.

En effet, on estime que 390 276 personnes déplacées
(ou 97 913 ménages déplacés) continuent à résider dans
575 camps et sites d’hébergement à travers les zones
affectées par le séisme.

Entre novembre 2010 et juin 2012, le nombre de sites situés sur des terrains privés a diminué de 53%
(passant de 882 à 413 sites), alors que seule une baisse de 30% (de 222 à 155 sites) a été constatée pour les
sites situés sur des terrains publics.

Conclusion
Même si les chiffres montrent une diminution certaine des déplacés, nous constatons une pauvreté qui
s'accroit de jour en jour.
Un problème pour les déplacés à court terme. Les camps se vident grâce aux subventions allouées aux
réfugiés, le problème est simplement déplacé et moins visible. Il n'est pas exclu de rencontrer des problèmes
alimentaires dans les prochains mois.
Les risques de montée de l'insécurité dans le pays ou de révolte ne sont pas non plus à exclure dans les
prochains mois.
Concernant le choléra
Nous souhaitons rappeler que deux cents nouveaux cas de choléra sont déclarés chaque jour en Haïti.
Les secours s’en vont, le choléra reste, de nombreuses ONG médicales ont quitté le pays avec le tarissement
des dons. La distribution d’eau potable gratuite par camions-citernes a quasiment cessé. En mars dernier,
seuls 30 % des sinistrés avaient accès à une eau traitée. Plus d’un tiers des latrines mises à disposition des
sinistrés ne sont plus fonctionnelles, ou plus vidées.
« La vocation du GSCF est de répondre aux situations de secours d’urgence » souhaite rappeler Thierry
VELU, Président du GSCF. Or le choléra devient endémique et peut être enrayé grâce à des mesures d'hygiène, de prévention et des moyens supplémentaires en eau salubre.
« Nous regrettons également que l'OMS ne dispose pas d'une veille épidémiologique pour le choléra en Haïti.
En effet, plus rapidement le lieu d'une épidémie de choléra est localisé plus vite elle sera endiguée. Cela va
du bon sens… »
« Ces insuffisances de moyens sont choquantes. »
Aujourd'hui
Le GSCF poursuivra son soutien auprès des organismes de secours, notamment OJU et les sapeurs-pompiers
haïtiens.
Faute de dons et avec un déficit qui s'accroit, nous ne pourrons continuer à aider certains camps en Haïti.
On sollicite le GSCF ailleurs dans le monde et mais aussi en France , nous devrons faire des choix.
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Reportage de la voix du nord en Haïti
La mission du GSCF débarque en Haïti : le choc thermique, mais pas seulement
EN DIRECT D'HAÏTI (1) | Après un voyage de près de 24
heures, Thierry Velu, président du Groupe de secours catastrophe français et pompier à Étaples, est arrivé à Port-au-Prince
avec trois autres bénévoles, pour une mission humanitaire.
Nous les suivons toute la semaine à travers ce pays encore
ravagé par le séisme de janvier 2010.

Il est 18 h 20, mercredi. L'avion atterrit sur la piste reconstruite de l'aéroport international Toussaint-Louverture. À la descente, c'est d'abord le choc thermique qui vous saisit : 35° à l'ombre... c'est confirmé, on est
loin du Nord-Pas-de-Calais. « À partir de maintenant, on va rentrer dans un autre monde », prévient Thierry
Velu. Première épreuve : la douane. « La dernière fois, ils nous ont forcés à ouvrir plusieurs cartons et il a
fallu élever la voix. » Dans ce pays où les services publics sont en ruines, les royalties font partie de la
coutume. Cette fois, miraculeusement, les 14 cartons remplis de matériel sanitaire passent comme une lettre
à la poste. À la sortie, les membres du GSCF sont accueillis par leurs partenaires de l'Organisation des jeunes unis (OJU). Dans la cohue générale, le matériel est encordé à l'arrière d'un pick-up.
Deux bénévoles haïtiens se juchent sur ce butin pour le surveiller le temps du transfert jusqu'au local de
l'ONU, à la sortie de la métropole.
Après le choc thermique, c'est le choc des cultures. Les deux voitures entament leur slalom dans la jungle
des grands boulevards, dans un nuage de poussière et de pots d'échappement. Les routes sont bondées de
véhicules bigarrés qui sursautent au gré des crevasses. Les trottoirs ne sont qu'une succession de vendeurs
ambulants : « Ce sont des familles qui n'ont pas d'autre boulot », précise Thierry Velu. On double des taxis
surchargés, des réparateurs de motos, des marchands de meubles « à la sauvette »... et même une vieille
voiture de pompiers toujours immatriculée dans les Yvelines ! Au bord des routes, plusieurs bâtiments sont
encore à terre et, même si les chantiers sont nombreux, ça ne suffit pas à vider les camps qui s'étendent à
perte de vue derrière les murs. Port-au-Prince s'enfonce maintenant dans l'obscurité. Dans les rues,
l'électricité est suspendue à de rares groupes électrogènes. Les piétons ne sont plus que des ombres qui traversent les rues en courant devant les voitures sans phares. Il est 20 heures. Le convoi atteint enfin le local
de l'association. Il a fallu plus d'une heure pour parcourir une quinzaine de kilomètres. Demain, la mission
pourra vraiment commencer.
Monique, une réfugiée du camp Rex, veut « redevenir une femme comme avant »

EN DIRECT D'HAÏTI (2) | La mission du GSCF (1), que nous suivons pendant une semaine en Haïti,
est entrée dans le vif du sujet jeudi matin, au lendemain de son arrivée sur l'île des Caraïbes.
Les quatre pompiers ont commencé par un briefing avec leurs partenaires locaux de l'Organisation des
jeunes unis. Et le ton n'était pas des plus optimistes. « Ça fait sept mois que l'on ne vous a pas vus. Ca fait
longtemps, mais c'est très dur pour nous budgétairement », résume Thierry Velu, président du GSCF. Pour
la première fois, son équipe est venue sans médecin, ni médicament : « On entre dans une phase de développement plus que d'urgence », précise-t-il. Il sait aussi que les dons en faveur d'Haïti se font rares, pour ne
pas dire inexistants. Deux ans et demi après le tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts, l'intérêt
médiatique est retombé en France. Et la plupart des associations humanitaires sont reparties.
Tragédie au quotidien
Pourtant, peu de choses ont changé ici. Les naufragés du séisme du 12 janvier 2010 - que tous les Haïtiens
appellent « le douze » - vivent encore dans les camps élevés à la hâte, dans des conditions dignes du
quart-monde. A deux pas de l'ambassade de France, le camp Rex est géré par « Monsieur Joël ». Il a dirigé
pendant vingt ans le théâtre voisin, en grande partie détruit. Aujourd'hui, la seule pièce qu'il met en scène
quotidiennement est une tragédie que vivent 75 familles dans des cabanes surchauffées.
Monique occupe l'une d'elles avec son fils de 11 ans. Avant « le douze », elle était secrétaire de direction.
Puis tout s'est effondré : sa maison et son institut, avec les 23 étudiants et les professeurs qui s'y trouvaient.
« J'étais sur la route quand il y a eu le séisme, explique cette femme dynamique de 42 ans. Heureusement,
j'étais avec mon fils. » Depuis, elle tente de remonter la pente. Mais il n'y a plus de travail. « J'ai déposé des
CV partout. Je demandais juste un boulot d'aide ménagère... » Trop luxueux pour Haïti.
Alors elle fait comme tout le monde. « Dernièrement, j'ai acheté du savon et du dentifrice pour le vendre sur
le trottoir. » Les rares supermarchés, dont les entrées sont gardées par des agents armés, ne sont plus
réservés qu'aux élites.
Pour atténuer la dureté de la vie, le GSCF a apporté moustiquaires et purificateurs d'eau pour enrayer les risques de choléra, une maladie endémique en Haïti depuis le séisme. Demain, ils reviendront avec une nouvelle tente pour Monique. C'est son seul souhait. A part celui de partir. « Je veux redevenir une femme comme
avant. » L'espoir viendra peut-être du gouvernement. Près du palais présidentiel en ruines, plusieurs camps
ont fermé ces dernières semaines, sous l'impulsion du nouveau Président de la République haïtienne. L'État
a demandé aux réfugiés de partir, en leur donnant un pécule et l'équivalent d'un an de loyer dans des
logements reconstruits. Mais les sceptiques disent que cela ne fait que déplacer le problème.
Entre la misère et le choléra, les Haïtiens n'ont pas choisi
EN DIRECT D'HAÏTI (3)
Ce dimanche soir, une pluie épaisse s'abat sur Carrefour, cette ville de la banlieue de Port-au-Prince où une
mission du GSCF (1) s'est installée pour une semaine. Les enfants jouent joyeusement sous les averses. Cette eau tombée du ciel impose un répit éphémère à la canicule. Mais c'est aussi un ennemi sournois.
C'est par ce ruissellement que s'infiltre partout le choléra. Cette maladie invisible se diffuse à vitesse grand
V à travers les eaux insalubres. Depuis le début de l'année, selon l'édition du week-end du quotidien haïtien
Le Nouvelliste, près de 7 000 personnes seraient mortes des suites de cette bactérie, apparue juste après le
tremblement de terre.

Équipements pour rendre l'eau potable
C'est donc naturellement l'une des préoccupations majeures du GSCF. L'association nordiste a apporté en
Haïti cinquante potabilisateurs d'eau familiaux et individuels. Samedi, c'était au tour du camp du parc Alfred
d'être équipé. Depuis le séisme, 120 familles survivent ici, au bord de la Nationale. « La semaine dernière,
on a eu quatre ou cinq cas de choléra. Les gens ont dû être hospitalisés », explique Thermitus, 26 ans,
le responsable du camp, de la mélancolie plein les yeux.
La source la plus proche se trouve à dix minutes de marche. Elle est probablement contaminée, elle aussi.
Les potabilisateurs, comme les savons et les jeux pour les enfants, ont donc été accueillis avec un grand
soulagement.
Patiemment, les quatre membres du GSCF, aidés par leurs partenaires locaux de l'Organisation des jeunes
unis (OJU), ont installé ces bacs de décantation dans les tentes et expliqué à leurs occupants leur
fonctionnement.
Dans les canalisations
Depuis l'arrivée du choléra, les bénévoles distribuent régulièrement dans les camps des appareils de production de chlore et des conseils de bon sens. « Il faut se laver les mains à la sortie des toilettes, faire bouillir les
aliments et couvrir les plats contre les mouches », rappelle Emmanuel Marien, président de l'OJU.
Mais le choléra ne se cantonne pas aux camps de réfugiés. Il se cache partout, jusque dans les canalisations.
Fin mai, 64 habitants de Carrefour ont été contaminés en buvant l'eau du robinet soi-disant traitée. Deux
sont morts. Et encore, peu d'Haïtiens ont la chance de recevoir l'eau à domicile. Les autres s'alimentent directement dans les sources qui jaillissent de la terre. Ainsi, les habitants d'une partie de Carrefour viennent remplir leurs bidons à Ti-Source.
Mais ils sont des centaines, chaque jour, à se baigner et à laver leur linge dans le même bassin. Un paradis
pour les bactéries, à commencer par le choléra.
Le GSCF et l'OJU préparent donc un projet d'aménagement du site. Mais tout dépendra des dons qui, eux,
ne tombent pas du ciel.
La mission du GSCF en Haïti s'est achevée... en espérant que d'autres suivront
EN DIRECT D'HAÏTI (4)
Un match de foot entre l'équipe du GSCF (1) et les enfants du camp du parc Alfred : c'est l'une des images
fortes qui restera de la mission des quatre bénévoles nordistes, qui ont regagné la France mardi matin après
une petite semaine de mission humanitaire en Haïti. La scène s'est déroulée samedi dernier, dans ce camp
misérable de Port-au-Prince où vivent 120 familles. Ces enfants ne sont peut-être pas nés avec une cuillère
en or dans la bouche, mais avec un ballon au pied, c'est certain. Parmi eux, Kervens, 11 ans, tenait les buts.
Avec d'autant plus de mérite qu'il jouait avec un seul pied... et sans chaussure. « J'ai perdu ma jambe pendant
le tremblement de terre, explique ce garçon timide. Mon père est mort aussi. » Alors le lendemain, Thierry
Velu est revenu au camp avec un cadeau spécial pour le jeune goal : une chaussure toute neuve.
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Velu est revenu au camp avec un cadeau spécial pour le jeune goal : une chaussure toute neuve.
Pendant leur séjour, les bénévoles du GSCF n'ont pas fait que jouer au foot, loin de là. Le programme de la
semaine était chargé. En plus de la distribution de potabilisateurs d'eau, de savons et de moustiquaires dans
les camps, ils ont aussi travaillé à la formation de leurs partenaires locaux de l'Organisation des jeunes unis
(OJU), basés dans la ville de Carrefour. Ils leur ont apporté un mannequin pour leur inculquer les gestes de
premiers secours, un « lot de sauvetage » pour leur permettre d'accéder aux zones difficiles en cas d'urgence,
ainsi qu'un nouveau groupe électrogène et une tronçonneuse. Avec eux, ils ont aussi assisté à la messe donnée samedi matin en l'église adventiste de Carrefour et à l'inauguration officielle d'une école reconstruite par
le Secours populaire français dans le quartier de Rivière Froide.
Pas un seul centime de don
Le séjour a également servi à préparer de futures missions. Dès le premier jour, le GSCF et l'OJU ont rencontré le maire de Carrefour et leurs confrères sapeurs-pompiers. Les quatre Français ont proposé de leur fournir du matériel et des formations lors d'un prochain séjour. L'occasion pour eux de visiter le centre
d'incendie et de secours, qui ne tourne qu'avec des volontaires - 74 pompiers au total - et deux ambulances
venues de France et des États-Unis. Le GSCF a également commencé à réfléchir au projet d'aménagement
d'une source (notre édition de mardi).
Mais tous ces projets sont suspendus aux dons qui, pour l'heure, se font rares. « On est parti sur cette mission avec un déficit de 20 000 euros dans les comptes de l'association et on n'a pas reçu un seul centime pour
Haïti depuis septembre », regrette Thierry Velu. Sans mobilisation des donateurs, cette île des Caraïbes risque de se retrouver définitivement coupée du monde.
La Voix du Nord : SYLVAIN DELAGE
1. Le GSCF (Groupe de secours catastrophe français) est une association humanitaire basée à Villeneuved'Ascq et présidée par Thierry Velu, pompier professionnel à Étaples. Pour faire un don, écrire sans affranchir à GSCF - Libre réponse 78 505 - 59659 Villeneuve-d'Ascq - www.gscf.fr
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