Missions Haïti septembre 2011

Missions Haïti septembre 2011

Le GSCF a mené simultanément deux missions d'assistance en Haïti, conformément aux engagements pris
avant le séisme du 12 janvier 2010.
La première équipe, dirigée par Thierry VELU, Président du GSCF, est partie le 24 septembre 2011.
La seconde équipe, dirigée par Willy HAEGEMAN, Responsable d'antenne du 49, est partie le 27
septembre 2011.

Rappel :
En 2004, suite au cyclone Jeanne, le GSCF intervenait pour la première fois en Haïti. En 2008, le GSCF
menait une étude sur les risques naturels. Cette étude avait pour objectif la réalisation d’un programme de
développement pour les populations haïtiennes, notamment dans le domaine de la formation face aux risques
et aléas sur le pays (la formation comprenant la mise à disposition de matériel de secours).

Suite au séisme du 12 janvier 2010, le GSCF a intensifié son travail de soutien et de développement pour le
pays et a ainsi réalisé depuis janvier 2010, quatre missions en Haïti.

Missions de septembre et octobre 2011
Objectifs des missions :
- Consultations médicales et soins
- Aide et soutien
- Programme de développement
- Partenariat

Consultations médicales et soins
Le médecin chef du GSCF a procédé, en collaboration avec les
équipes d’OJU, à 280 consultations.
1000 (*1) carnets de suivi médical humanitaire ont été remis.
Aide et soutien
Une aide et un soutien ont été apportés au camp REX à Port au
Prince, notamment sur les campements abîmés suite aux différents passages des tempêtes tropicales.
Une étude est actuellement en cours concernant les appareils de
production de chlore remis lors de la mission de janvier 2011.
Une rencontre de travail a notamment eu lieu lors de la mission
du GSCF avec la Direction Nationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement en Haïti (DINEPA).

Développement
Scolaire :
Soutien à 50 enfants pour leur scolarisation (don de matériel scolaire, règlement de frais d'inscription,...).
Santé :
Mise en place du carnet de santé;
Don de matériel médical à l'association OJU (Organisation des Jeunes Unis), représentants du GSCF.
Secours :
Don de matériel à l'association OJU qui représente le GSCF.

Partenariat
Des partenariats sont actuellement en cours, notamment pour l'équipement et la formation de l'association
OJU qui représente le GSCF sur Haïti. La Mairie et la Protection Civile de (*2) Gressier ont également sollicité le GSCF pour développer les équipes de secours sur la ville.
Un programme sera prochainement mis en place afin de travailler pour le développement de ces équipes.

Conclusion

Malnutrition : La situation s'est totalement dégradée dans certains camps. De nombreux enfants ont
été soignés pour des carences sévères de (*3) malnutrition.
Précocité de grossesse : On observe également suite à la mise en place des camps un phénomène de
grossesses précoces qui contribue à détériorer la situation des familles hébergées dans des camps de fortune
depuis le séisme du 12 Janvier 2010.
Choléra : L'épidémie de choléra qui frappe Haïti depuis un an réapparaît dans le Sud du pays.
Depuis sa dernière apparition en Haïti, l'épidémie de choléra a fait plus de 6.500 victimes décédées et a touché des centaines de milliers de personnes. Près de 500.000 cas ont été recensés dans les hôpitaux et centres
de traitement de la maladie.
Haïti a reçu de nombreuses promesses mais la population continue de souffrir…
Il s’avère important de renforcer en urgence les moyens pour optimiser la gouvernance des institutions,
notamment éducatives. En effet, la reconstruction d’Haïti semble ne pouvoir se concevoir sans la
restructuration du système éducationnel et de l’accès à la formation professionnelle.
L'assistanat et l'aide sans développement à long terme ne peuvent continuer. Les programmes de
développement doivent être l’une des priorités pour le pays.
Le GSCF travaillera dans ce sens sur des projets à long terme.

Nota :
Nous souhaitons préciser que le travail en Haïti ne pourrait être réalisé sans la collaboration de l'association
OJU qui nous représente dans le pays et qui a mobilisé une quinzaine de personnes pour la mission. OJU
travaille chaque jour dans des programmes de soutien en Haïti.

Remerciements :
La mission a été réalisée avec le soutien du partenariat humanitaire d’Air France et le Comité
d'Établissement de SANOFI PASTEUR à Val de Reuil (27).

(*1)Le GSCF a créé au début du mois de septembre
un carnet de suivi médical. Ce carnet, traduit en anglais et en français, permet d’établir un suivi de l’état
de santé des personnes souffrantes : vaccinations,
maladies, soins,...
Ce carnet est utilisé par le GSCF et remis lors de
soins et/ou consultations mais il est également
disponible pour les associations humanitaires et
caritatives, foyers d'accueil,... qui souhaiteraient
l'utiliser en France ou à l'étranger.

(*2) Gressier a une population qui se chiffre autour de 25.000 habitants. La ville est située dans le
département de l’ouest à 20 km de Port-au-Prince, Capitale d’Haïti. Elle a une superficie de 102,69 km2.
Gressier est bornée au nord par le Golfe de la Gonâve, au sud par la rivière Momance, à l’est par la
commune de Carrefour et à l’ouest par la ville de Léogâne. Elle comprend trois grandes sections communales : Morne à Chandelles, Morne à bateau et Petit Boucan.

(3) Les enfants affectés par la malnutrition sont plus exposés aux maladies et ils ont besoin d’un temps de
récupération beaucoup plus long.
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