:

C’est une évidence que les hauts responsables de l’Etat en Haïti vont faire face à des
difficultés insurmontables pour parvenir à établir une évaluation définitive de cette terrible
catastrophe dont vient d’être victime le pays en ce jour oh combien maudit du 12 janvier 2010. Le
monde entier a été informé à la minute près. Le mardi 12 janvier 2010, vers les 4 heures et 53
minutes, un tremblement de terre de magnitude 7.3 sur l’échelle de Richter s’est abattu sur les
départements de l’Ouest, des Nippes et du Sud Est de la République d’Haïti.
Personne n’en a été épargné. Dans chaque
famille, riche ou pauvre, ce fut le deuil, la désolation,
les pleurs et surtout le malheur. Les humains, au même
titre que les constructions n’ont pas résisté à la
fulgurante fureur de ce séisme hautement destructeur.
Dans cette situation d’extrême urgence et de malheur
extrême où plus d’un million de personnes ont été
terriblement victimes et 300.000 maisons habitables et
de bâtiments publics ont été détruits soit partiellement
ou totalement.
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L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID),
ne pouvait se payer le luxe de rester inactive. Toute personne douée de sensibilité est profondément
touchée par cette situation de désespoir et de précarité, et même de désolation la plus totale dans
laquelle sont plongées des centaines de Communautés de la Croix des Bouquets. Celles de
Nouailles 12, K-Rémy, Cottard, Dugué, Beudet, hébergent à elles seules plus de la moitié des
victimes frappées de plein fouet par ce sort malheureux.
Ces Communautés ou Centres d’Hébergement se retrouvent confrontées (s) à des situations
insupportables. Pas la peine d’élaborer pendant toute une éternité pour faire ressortir l’indicible
souffrance de cette strate sociale qui en plus des membres importants de leur famille ont aussi perdu
tout leur bien y compris leur maison. Dans ce contexte particulièrement préoccupant ces
Communautés plus que jamais confrontées à des besoins pressants et qui se voient contraintes de
dormir à la belle étoile, doivent être comprises, accompagnées, assistées dans plusieurs domaines
dont la santé, le logement, la nourriture etc.
Et cette compréhension dont ont tant besoin ces centaines de milliers de sinistrés là se
matérialise sous forme d´accompagnement à plusieurs niveaux. Et cet accompagnement
socioéconomique s’avère indispensable dans cette situation d’extrême urgence. Ainsi, l’Agence
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), avec cette célérité
particulière qu’on la connait, a fait part de sa contribution active.

Dans le cadre d’un Partenariat actif avec le Mouvement d’Intégration pour la Promotion
Sociale (MIPROS), cette contribution en nature et qui a pris la forme de don a été remise aux
responsables de MIPROS le 26 Mai 2010 par les Représentants de L´AECID en Haïti. Plusieurs
articles dont des matelas, des draps, des caisses de sardines et des sachets d’eau destinés aux
sinistrés leur ont été remis pour être par la suite distribués. Ainsi donc, le jeudi 28 juillet dernier,
c’était bien le tour du Camp de Cottard, communauté de la Croix des Bouquets de recevoir leur lot
de matériels dont des matelas et des draps.
Comme annoncé précédemment, des Matelas, des draps et d’autres articles ont été remis à
des familles nécessiteuses. Le visage illuminé
de profonde satisfaction, ils n’ont pas caché
leur joie tout en faisant part de leur profonde
gratitude à l’Agence Espagnole de
Coopération Internationale pour le
Développement (AECID) qui a permis au
Mouvement
d’Intégration
pour
la
Promotion Sociale (MIPROS) de leur venir
en aide.
En tant qu’humains, qui font face à
autant d’adversités insurmontables, le
Mouvement
d’Intégration
pour
la
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Promotion Sociale (MIPROS) estime qu’ils
doivent être traités avec dignité due à leur
appartenance au règne humain. Quiconque, conscient de l’ampleur de cette catastrophe
indescriptible, est sensibilisé de cette problématique et qui est à la hauteur, peut se montrer solidaire
de plusieurs façons.
Cet entendement essentiel et cet accompagnement
indispensable de l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID), par le
truchement du Mouvement d’Intégration pour la Promotion
Sociale (MIPROS) les a manifestés de façon pratique. Comme
mentionné précédemment, n’importe qui peut imaginer avec quelle
félicité une mère de famille qui dormait à même le sol avec ses cinq
enfants en bas âge et sans père et qui vient de recevoir un matelas et
un drap.
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« Je ne saurais déceler les vocables qui conviennent
réellement pour faire part de mes profondes gratitudes à
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le
Développement (AECID) qui à travers le Mouvement

d’Intégration pour la Promotion Sociale (MIPROS) m’a permis d’avoir une certaine
amélioration dans mes conditions de vie. Figurez-vous que depuis ce séisme dévastateur du 12
janvier 2010 où j’ai tout perdu, les conditions de vie de ma famille déjà dramatique se sont
détériorées.
Alors, tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir cette
aide qui contribue à rendre notre quotidien meilleur ont
véritablement droit à notre gratitude la plus profonde ». En ces
termes élogieux Anne Marie Pierre s’est épanchée. La veuve qui doit
s’occuper toute seule de ses cinq enfants tenait fermement sur sa tête
nouée d’un mouchoir multicolore son matelas de la main gauche et de
la main droite sa fille de un an.
A l’occasion de cette distribution de Matelas et de draps, les
avis étaient partagés. Certes il ne saurait y avoir pour satisfaire tout le
monde tant le besoin est grand. Ce support présenté sous cette forme
nous est très utile mais ne saurait suffire tant les besoins sont
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multiples. Et une telle solidarité manifestée avec les nécessiteux est la
preuve que le peuple Haïtien peut bien compter sur la compréhension d’autres peuples quand le
malheur comme celui du 12 janvier 2010 frappe à ses portes.
En nombre important, femmes en pleine ceinture, mères tenant leurs enfants au creux de
leurs bras ou accompagnant leurs enfants an bas âge, hommes et femmes âgés attendent leur tour
de recevoir leur paquet contenant un matelas multicolore accompagné d’un drap. D’un autre coté,
ceux et celles qui, par malchance ou par insuffisance du stock de don disponible, n’ont rien reçu
espèrent dur comme fer que la Coopération Espagnole ne tardera pas à renforcer sa Coopération
avec MIPROS afin de leur permettre de bénéficier de cette solidarité agissante.

