ANESVAD / MIPROS
Clinique Mobile pour les victimes du Tremblement de Terre du 12
Janvier 2010 en Haïti
C’est une évidence que l’on va mettre bien du
temps avant d’évaluer avec objectivité le coût matériel et
humain de cette catastrophe humanitaire qui s’est abattue
sur Haïti le 12 janvier dernier. Mais quand mère nature se
montre impitoyable contre les humains, il y a fort
heureusement la Fondation ANESVAD, cette ONG
espagnole à rayonnement international pour voler aux
secours des survivants et ceci avec cette célérité
particulière qui lui est coutumière.
Quand le séisme du 12 janvier, avec une cruauté
sanguinaire étonnamment mortelle recouvre certaines
communautés de l’Ouest d’Haïti, dont celles de BonRepos, Santo, Lilavois, Beudet, Dargout, Bellanton de son lourd manteau de malheurs
indescriptibles mêlé de douleurs féroces, il y a le Mouvement d’Intervention pour la Promotion
Sociale (MIPROS), pour accompagner les couches les plus vulnérables laissées dans la désolation la
plus complète. Car, en tant qu’humain, MIPROS estime qu’elles ont droit à un accompagnement en
bonne et due forme.
Face à cette réalité où le nombre de morts excèdent
220.000, sur la base d’un nouveau bilan établi par le
gouvernent et autant de blessés, les rescapés que la
Providence a permis de survivre ont grand besoin de
l’apport inconditionnel des organisations de la société
civile.
Quiconque, conscient de l’ampleur de cette
catastrophe indescriptible, est sensibilisé de cette
problématique et qui est à la hauteur, peut se monter
solidaire de plusieurs façons.
Cette compréhension indispensable et cette
solidarité, la Fondation ANESVAD par le biais de
MIPROS les a manifestée sous plusieurs formes et surtout
à point nommé. Comme mentionné précédemment dans les autres rapports, ce projet
d’accompagnement de ces communautés sinistrées et traumatisées par la peur, s’inscrit sur le court
terme et a plusieurs volets.
Il comporte un paquet ainsi composé : Distributions de kits alimentaires, distributions de kits
d’hygiène, distributions de ration d’eau, clinique mobile, consultations médicales, distributions de
médicaments, distributions de matelas, vêtements, draps et seaux / boquites, éducation sanitaire etc.
Aujourd’hui, le projet d’accompagnement des victimes du séisme hautement destructeur du 12
janvier 2010 vient de franchir une nouvelle phase aussi importante que les autres. Sans aller plus loin,
mentionnons que c’est gâce au support financier considérable de la Fondation ANESVAD que

MIPROS a pu matérialiser comme planifié antérieurement cette série de Cliniques Mobiles qui a
débuté le mercredi 17 février 2010.
Ce sont les communautés suscitées qui en sont les
bénéficiaires directs. Au jour et à l’heure prévus, une
multitude de bénéficiaires de la communauté de Santo ont
pu profiter des bienfaits de cette Clinique Mobile.
Contraints par l’adversité à s’accommoder dans la
promiscuité révoltante des camps de fortune inconfortable
qu’elles ont installée sur des vastes espaces inappropriés et
assaillis par toutes sortes de bactéries, de virus, de
microbes, de germes et de micro organismes, les victimes
du séisme risquent de voir leur santé déjà chancelante se
détériorer davantage.
Cette activité de Clinique Mobile organisée à l’intention des victimes de la catastrophe
humanitaire du 12 janvier 2010, porte une attention toute particulière aux femmes enceintes, aux
nourrisses, aux vieillards et aux enfants en bas âge.
« Une âme saine dans un corps sain ». Ce vieil adage latin suffit amplement pour justifier la
philosophie de la Fondation ANESVAD. Et, c’est sur la base de cette philosophie on ne peut plus
rationnelle que la Fondation ANESVAD s’est donnée pour mission de promouvoir et de protéger les
droits à la santé. Le droit à la santé est l’un des droits reconnus par la Déclaration Universelle des
Droits Humains.
Dans ce cas particulier ce sont les communautés du département de l’Ouest d’Haïti, notamment
celles indiquées précédemment, violemment affectées par ce séisme de magnitude 7.3 qui a ravagé la
ville de Port-au-Prince et ses zones environnantes qui en seront les heureux bénéficiaires.
Au jour J de cette première Clinique Mobile,
soit le mercredi 17 février, tôt dans la matinée, une
multitude de bénéficiaires désireux d’accéder à des
soins de santé, se sont attroupés sur le site, tous prenant
leur courage à deux mains. Point n’est besoin d’être
docteur en médecine pour déduire que cette situation
sanitaire précaire due à l’insalubrité dans laquelle
évoluent les communautés prises au dépourvu, favorise
toutes sortes de maladies contagieuses, d’infections et
d’autres complications.
Nourrissons, les enfants et les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les vieillards sont les
groupes les plus vulnérables visés en priorité par cette activité. Pour les aider à faire face à ces
situations spéciales et surtout guérir ou même éradiquer ces maladies, que cette clinique mobile a été
organisée. Cette initiative intégrée de Clinique Mobile rejoint à 100% la mission primordiale que s’est
donnée la Fondation ANESVAD et qui consiste à promouvoir et à protéger les droits à la santé.
MIPROS, à travers cette Clinique Mobile financée par la générosité inestimable de la
Fondation ANESVAD, prouve sa détermination à promouvoir et à défendre le droit à la santé de tout
un chacun. Personne ne peut concevoir un avenir pour les rescapés de ces communautés qui font face à

cette adversité dans laquelle vient de les jeter le séisme dévastateur du 12 janvier sans envisager de
mettre sur pied des initiatives visant à les permettre de vivre en bonne santé et de bien jouir de cette
aventure quotidienne qu’est la vie.
Le Mouvement d’Intégration pour la Promotion Sociale (MIPROS), pour répondre d’une façon
pratique à sa mission première a intervenu auprès de la Fondation ’ANESVAD. Cette dernière a
accepté volontiers de voler au secours de ces communautés affectées, qui en ont tellement besoin dans
ce moment d’adversités insurmontables.
Le soutien financier que la Fondation
ANESVAD a bien voulu accorder à MIPROS, a été
indispensable à la matérialisation de ce projet
d’accompagnement pratique aux communautés
victimes. Ce projet
d’accompagnement tel que
formulé en la circonstance a pu se concrétiser à la
grande satisfaction des heureux bénéficiaires qui ont
pu avoir accès à des soins de santé selon que leurs cas
l’exigent.

« Je ne sais avec quels mots remercier la Fondation
ANESVAD et le peuple Espagnol en général pour ce support présenté
sous de multiples formes dont cette Clinique Mobile. Le peuple
Haïtien leur sera pour toujours profondément reconnaissant.
Manifester une telle solidarité avec le peuple Haïtien veut bien dire
que nous ne sommes pas seuls au moment où cet accompagnement a
toute son importance et toute sa signification. Avant cette Clinique
Mobile, je me demandais comment allais-je faire pour permettre à
mes 10 enfants d’avoir accès au soin de santé », s’est questionnée
madame Gladis Pierre, mère de 10 enfants en bas âge.

Toute une équipe hétérogène a été mobilisée pour la pleine
réussite de cette journée de consultations et de distribution de médicaments aux bénéficiaires.
Généraliste, Dermatologue, Gynécologue, Infirmières, Laborantine, Auxiliaires, Pharmaciens, groupe
de sécurité, petit personnel etc., pendant toute la journée étaient à pied d’œuvre pour orienter les
bénéficiaires, établir des diagnostiques, faire des analyses, prescrire et distribuer des médicaments que
nécessite chaque cas.
«La Fondation ANESVAD peut certes financer ces activités de distribution de Kits
Alimentaires, de Clinique Mobile. Mais les responsables de ANESVAD ne parviendront jamais à
évaluer l’immensité du bonheur apporté aux bénéficiaires de ce projet oh combien important qui
a joué un rôle de premier plan dans cette situation spéciale. En tant que médecin qui a eu la
chance d’examiner les malades, ces communautés qui ont pu bénéficier de leur solidarité qui est
arrivée à point nommé, je peux dire sans réserve que ANESVAD à travers MIPROS fait un
travail inestimable face à l’ampleur de ce désastre», a déclaré le Docteur Dor.

Regroupement des principaux bénéficiaires, listage des bénéficiaires et montage de dossiers,
consultation, diagnostique, émission de prescription, distribution
de médicaments, explications par les pharmaciennes et
pharmaciens etc. se sont déroulés dans le calme. En nombre
imposant, femmes en pleine ceinture, mères tenant leurs enfants
dans la tendresse infinie de leur bras ou accompagnant leurs
enfants an bas âge, hommes et femmes âgés, jeunes, adolescents
et adultes attendent patiemment pour se faire inscrire, se faire
consulter. Et chacun se demande qu’est-ce-qui a pu inciter
MIPROS à envisager ce projet ponctuel qui consiste à apporter
un accompagnement médical aux communautés sinistrées quand
on sait que Haïti dispose de 3,37 médecins pou 10.000 habitants.
« Avant cette Clinique Mobile, je me demandais toujours comment faire pour me rendre
chez le médecin qui est si éloigné de notre communauté oú beaucoup de gens sont gravement
malades à cause des épidémies qui assaillent les camps de fortune érigés un peu partout à Croixdes-Bouquets», a déclaré Darius Thénor vieux de 82 ans. Le vieillard qui souffre atrocement de
rhumatisme, d’hypertension artérielle dit espérer trouver un soulagement grâce à cette Clinique Mobile
qui lui a permis d’avoir accès aux soins de santé ainsi qu’aux médicaments.
Infections vaginales chez les femmes, teigne au niveau du cuir chevelu, galle, parasitose
intestinale, tension artérielle chez les vieillards, et autres
maladies infectieuses sont diagnostiquées chez la plupart des
patients qui ont pu bénéficier de cette Clinique Mobile.
Comme l’a si bien dit le Docteur Dor qui a parlé d’or
comme son nom, cette activité de Clinique Mobile financée
par la Fondation ANESVAD et mise en application à
travers un projet du Mouvement d’Intégration pour la
Promotion Sociale (MIPROS), fournit aux communautés ce
qu’il y a de mieux dans la vie, en l’occurrence, la Santé pour
mieux répondre à l’urgence humanitaire.
La Fondation ANESVAD d’un coté fait de la promotion et de la protection des droits
inaliénables des peuples à la santé sa raison d’être. MIPROS, d’un autre coté mène une lutte acharnée
pour la promotion sociale. Et, à travers ce projet d’accompagnement de ces communautés martyres du
cataclysme du 12 janvier 2010, ANESVAD et MIPROS se rejoignent, se complètent et
s’accompagnent. Alors que se fructifie à jamais cette coopération qui au bénéfice de ces nombreuses
communautés haïtiennes affectées par la catastrophe du 12 janvier 2010.

