ANESVAD / MIPROS : Support d’Urgence aux victimes du
Tremblement de Terre du 12 Janvier 2010 en Haïti
La Fondation ANESVAD dont la mission consiste à promouvoir et à protéger les droits
à la santé, a bien voulu se montrer solidaire de certaines communautés en Haïti suite au violent
séisme de magnitude 7.3 qui a ravagé la capitale haïtienne ainsi que certaines villes de province.
Ces communautés à qui le séisme du 12 janvier vient de
causer de préjudices irréparables ne savaient à quel saint se vouer
pour leur venir en aide. Car elles ont été pressurées par les besoins
pressants de toutes sortes. Et quelque part sur la terre plus
précisément en Espagne fort heureusement existaient des gens
d’une compréhension incommensurable.

ANESVAD, outre sa ferme détermination à promouvoir et
à défendre le droit à la santé finance aussi les situations d’urgence.
C’est dans cette logique que la Fondation ANESVAD, à travers
des supports financiers a pu aider MIPROS a être plus près de ces
communautés pour les secourir pendant qu’elles font face à cette
adversité dans laquelle vient de les jeter le séisme dévastateur du
12 janvier.

Le Mouvement d’Intégration pour la Promotion Sociale (MIPROS), conformément à sa
mission première se veut toujours plus proche de ces communautés qui ont tant besoin de geste
de solidarité. A la faveur d’un précieux soutien financier que la Fondation ANESVAD a bien
voulu accorder à MIPROS, ce projet d’accompagnement pratique à ces communautés, formulé
en la circonstance a pu se concrétiser à la grande satisfaction des heureux bénéficiaires.
C’est grâce à ce support économique combien appréciable de ANESVAD, que MIPROS
a procédé comme prévu à une distribution de kits alimentaires et de kits d’hygiène. Cette fois ci,
c’est la communauté de Bon-Repos qui vit dans des camps de fortune qui en a été l’une des
premières bénéficiaires.
Il convient de signaler que dans le cadre de cette
distribution, la priorité a été accordée aux femmes enceintes,
aux vieillards et aux enfants en bas âge. En effet, durant cette
journée toute l’équipe de MIPROS a été mobilisée pour que
cette distribution ait lieu dans l’ordre, le calme et la discipline
en présence de trois agents de la Police Nationale d’Haïti
(PNH) et de deux autorités locales.

De 10 heures à 2 heures plusieurs centaines de riverains en majorité des femmes âgées,
des femmes enceintes, des enfants alignés recevaient chacun des kits alimentaires, des kits
d’hygiènes, et des caisses d’eau, etc. Les mots sont insuffisants pour décrire cette ambiance
mêlée de profonde satisfaction qui régnait dans ce camp de fortune.
« Je n’aurais jamais imaginé que des peuples aussi éloignés d’Haïti pouvaient
manifester une telle solidarité avec le peuple haïtien au moment où il en a tant besoin. Je ne
pourrais jamais me sentir bien dans ma peau tant que je ne me retrouve face à face avec les
membres de la Fondation ANESVAD pour leur exprimer la gratitude de ces communautés
qui ont pu bénéficier de leur solidarité qui arrive à point nommé. Je ne savais jusqu’à date
comment nourrir mes enfants dont l’un est gravement malade à cause des épidémies qui
assaillent la communauté de Bon-Repos».
C’est ce qu’a déclaré Madame Martine Gélin mère de deux enfants
de 5 et de 11 ans. En outre, la bénéficiaire croit que MIPROS servira de
voix aux bénéficiaires pour servir d’écho à leur hymne de remerciement.
A l’ombre d’un figuier maudit s’alignent les bénéficiaires. En entendant
citer le numéro de la carte blanche qu’ils gardaient précieusement, ils
avancent d’un pas pressé tout en esquissant un sourire de délivrance.
Ils reçoivent les kits et une ration d’eau avant de repartir tout en étant rassuré de mettre
un frein à cette faim mordante qui les effrayait quotidiennement. Une dame d’un âge assez
avancé est venue s’asseoir auprès de moi sur cette galerie au toit endommagé pendant que je
m’entretenais avec Madame Martine.
Elle a accepté volontiers de partager avec nous sa satisfaction de trouver un peu de
soulagement à ses tourments. « Je suis âgée de 79 ans et j’habite à Lathan. Je souffre
d’hypertension et de rhumatisme. Je ne dois pas être gênée pour dire que ces kits nous
seront d’une aide capitale dans ces moments d’adversité, et de détresse où tout devient trop
cher pour les ménages. Alors un merci infiniment à ANESVAD qui a permis à MIPROS de
nous venir en aide ». Il ne saurait avoir de mots plus appropriés pour que cette grand-mère
puisse exprimer son apaisement..
Distributions de kits alimentaires, distributions de kits d’hygiène,
consultations médicales, distributions de médicaments, distributions
de matelas, vêtements, draps et seaux / boquites, éducation sanitaire
constitue le paquet de ce projet d’accompagnement de ces
communautés.

Riz, haricot, huile, spaghetti, sardines, lait, sucre, eau, aquatab et des Kits d’hygiène :
Savons de toilette, brosses à dents, pâtes dentifrices, détergents, déodorants, papier hygiénique,
serviette hygiénique.
Une distribution d’articles permettant aux familles sinistrées de s’accommoder d’une
façon décente suite à la destruction partielle ou complète des maisons de ces communautés.

« Au cas où MIPROS pouvait trouver les moyens indispensables pour permettre à la
communauté de Marin de trouver un certain soulagement nous lui en serons ardemment
reconnaissants. Je suis enseignant et je vis dans une communauté de plus de 2000 familles,
Nous avons des besoins qui ne peuvent attendre d’être comblés en fonction de leur urgence.
Alors faites donc tout ce qui est en votre pouvoir pour nous venir en aide ».
Ainsi, le professeur Marcelin Bertrand a exprimé les revendications de la communauté de
Marin dont il s’est fait le porte-parole. Nous pensons qu’il n’est pas de trop de mentionner que la
Clinique Mobile qui est une partie importante du projet doit débuter sous peu.
Si l’on en croit à ces témoignages émouvants, MIPROS est la première organisation à
penser à venir en aide à ces communautés si sévèrement affectées par le violent séisme du 12
janvier. Cependant, grâce à l’assistance économique de ANESVAD, MIPROS ne fait que son
travail qui consiste à promouvoir les droits économiques sociaux et culturels des communautés.
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