ANESVAD : Solidarité avec les victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010
en Haïti

Cette déplorable nouvelle, ayant fait le tour du monde n’a laissé personne indifférent. Alors, ce
n’est un secret pour personne que plusieurs départements en Haïti dont l’Ouest, tout
particulièrement viennent d’être frappés par une terrible catastrophe survenue le 12 janvier 2010.
Les dernières statistiques fiables ont révélé que ce séisme hautement destructeur a
occasionné plus de 217.000 morts. En outre, plus de 250000 bâtiments publics et maisons
habitables ont été détruites parmi lesquelles le Palais Présidentiel, le Palais de Justice, la
Direction Générale des Impôts, la cathédrale etc.
C’est une évidence que cette indescriptible tragédie est venue aggraver encore plus les
conditions de vie déjà précaire des couches vulnérables en proie aux besoins pressants. Face à
l’ampleur des dégâts, les instances étatiques qui d’ailleurs faisaient face à d’insurmontables
difficultés, et ne disposant pas de grands moyens se trouvent largement dépassées.
Dans cet ordre d’idées, il revient automatiquement aux structures organisées de la société
civile d’intervenir avec pragmatisme et célérité sur des problématiques spécifiques liées à la
nourriture, aux soins de santé, au logement, à l’hygiène collective etc. Et, pour que cette
intervention soit efficace elle doit être intégrée, c’est-à-dire prendre en compte les besoins réels
de la population bénéficiaire.
Et, c’est exactement là que le Mouvement d’Intégration pour la Promotion Sociale
(MIPROS) va jouer son rôle d’accompagnement des couches vulnérables en vue de promouvoir
d’une façon pratique leurs droits sociaux, économiques et culturels.
Pour aider MIPROS à matérialiser ses objectifs
la
Fondation ANESVAD, depuis plus de 4 ans, finance des projets en
santé communautaire ainsi que des projets d’urgence.
En effet, la Fondation ANESVAD travaille ardemment à la
promotion et à la protection du droit à la santé. Ainsi, elle collabore
avec plusieurs partenaires locaux dont MIPROS, qui entre autre
depuis plusieurs années bénéficient de sa solidarité inestimable.

Prération des Kits

Subséquemment, M I P R O S, Organisation Non
Gouvernementale de Développement à but non lucratif, veut remplir
efficacement sa mission qui consiste à implémenter prioritairement
des projets ponctuels devant subvenir aux besoins en nourritures
autant que sanitaires dans des communautés sinistrées, victimes
directes du séisme dévastateur et traumatisant du 12 janvier écoulé.

Fondée en 1997, MIPROS, en tant qu’ONG, favorise aussi des projets en Education,
Economie, infrastructures communautaires et Droits humains.

MIPROS parallèlement à ces activités, a facilité aussi le reboisement de certaines
communautés, l’éducation primaire et secondaire d’un groupe d’enfants démunis, la distribution
de vêtements, l’aide d’urgence à des victimes d’intempéries, etc.
Le projet « Support d’Urgence aux Victimes du Tremblement de Terre dans les
Communautés de la Croix-des-Bouquets, Département de l’Ouest d’Haïti », en cours
d’exécution, d’une durée de 60 jours, (de Février 2010 à Mars 2010), comporte plusieurs
activités :
·
Distributions de kits alimentaires
·
Distributions de kits d’hygiène
·
Consultations médicales
·
Distributions de médicaments
·
Distributions de matelas, vêtements, draps et seaux / boquites
·
Education sanitaire
L’objectif spécifique du présent projet consiste à venir en aide à plus de 7041 sinistrés dans six
communautés du Département de l’Ouest d’Haïti, à travers des actions concrètes de santé
communautaire et d’assistance alimentaire.
Les Bénéficiaires directs de ce projet se chiffrent à 7041 familles sinistrées suite au tremblement
de terre du 12 janvier 2010
Les Bénéficiaires indirects, quant à eux, atteignent 19500
personnes.
Ce projet sera exécuté dans les Communautés de BonRepos, Santo, Lilavois, Beudet, Dargout, Bellanton
Les bénéficiaires auront à recevoir des kits de nourriture
indispensables à l’usage quotidien tels : Riz, haricot, huile,
spaghetti, sardines, lait, sucre, eau, aquatab et des Kits
Provisions p our les Kits

d’hygiène : Savons de toilette, brosses à dents, pâtes dentifrices, détergents, déodorants, papier
hygiénique, serviette hygiénique etc.
La destruction partielle ou complète de leur maison contraint plusieurs milliers de citoyens et de
citoyennes à passer la nuit à la belle étoile. Ainsi, il s’avère indispensable de distribuer des
articles permettant aux familles sinistrées de s’accommoder d’une façon décente.
Pour opérationnaliser ce projet, une équipe de 12 membres dont des volontaires et le
personnel de MIPROS a été mobilisée en vue de la préparation des kits.
Une équipe de distribution : 11 personnes dont 6 membres du personnel de MIPROS + 3
Agents de la Police Nationale d’Haïti et 2 élus locaux) a été mise en place.

Au nom du peuple haïtien en général si profondément affecté par ce séisme dévastateur et les
bénéficiaires directs et indirects de cet indicible élan de solidarité qui nous touche au plus
profond de nos cœurs, MIPROS fait part de ses profondes gratitudes à l’endroit de la
Fondation ANESVAD. C’est notoire qu’une telle solidarité aussi touchante qu’elle puisse
être ne saurait avoir de prix. Ainsi, il ne saurait avoir non plus de vocables appropriés pour
exprimer notre reconnaissance. Mais daignez agréer un simple mot qui exprime tout,
MERCI.

MIPROS

