« Près de sept interminables mois qui ont suivi l’inexplicable tragédie du 12 janvier 2010,
plus d’un million et demi d’Haïtiens et d’Haïtiennes, nourrissons, bébés, enfants, jeunes, vieux,
adultes, vieillards, hommes et femmes se sont vus contraints de vivre l’horreur des taudis. Les
nourrissons et les bébés, les plus vulnérables, vivant dans des endroits inappropriés, sont attaqués par
les maladies les plus redoutables dont les démangeaisons de la peau et la malnutrition. Tandis que
les femmes souffrent de graves infections vaginales à cause des eaux polluées utilisées pour leur
toilette hygiénique. La puanteur insupportable qui se dégage des décombres se mélange à celle des
tonnes d’ordures amoncelés à chaque carrefour rend infernale la vie de plus d’un million de
rescapés du séisme du 12 janvier 2010. Alors, comment ne pas remercier la Fondation ANESVAD
qui a bien compris la nécessité d’atténuer le calvaire des communautés qui ont bénéficié de sa haute
clémence en accompagnant financièrement le Mouvement d’Intégration pour le Promotion
Sociale (MIPROS)».
Ce témoignage on ne peut plus émouvant sert de mots de remerciement envers les
responsables de la Fondation ANESVAD. Il résume parallèlement la sincère gratitude de toute une
population et/ou de toutes les communautés qui ont pu, sept mois après, subsister grâce au support
financier de la Fondation ANESVAD. Tous les
bénéficiaires de ces projets sont unanimes à
reconnaitre que leur situation allait être pire que
celle des bêtes si la Fondation ANESVAD
n’avait pas mis à la disposition de MIPROS à
temps, les fonds nécessaires à leur réalisation.
Suite au séisme du 12 janvier, les
communautés victimes avaient plus que jamais
besoin de compréhension, d’aides diverses et
d’assistance de toutes sortes tout en vivant dans
la crainte constante que leur condition de vie ne
dépasse la ligne intolérable de la misère. Dans
les centres d’hébergement et/ou dans les communautés de la Croix-des-Bouquets, les besoins ne
différaient pas des autres espaces où ont été contraints de vivre plus d’un million de sinistrés chassés
de leurs maisons par le tremblement de terre et qui continuent d’en craindre de nouvelles secousses.

Dans plusieurs Communes du Département de l’Ouest, les rescapés du séisme ravageur du
12 janvier allaient connaitre les pires moments de leur existence. Ainsi, le Mouvement
d’Intégration pour le Promotion Sociale (MIPROS), conformément à sa mission première se
devait de manifester sa compréhension à l’endroit
de ces victimes qui plus que jamais en ont grand
besoin. Drastiquement empêché à cause des
moyens pécuniaires qui lui manquait, il s’est
référé à sollicitude de la Fondation Anesvad. S’il
fallait faire l’historique de la coopération entre la
Fondation Anesvad et MIPROS, elle est tellement
longue que nous mettrions trop de temps pour le
compléter.
Si la volonté de venir en aide à nos
compatriotes coincés entre les serres impitoyables
de l’adversité est manifeste, les moyens pécuniaires permettant la concrétisation de ces désirs
manquent abondamment. Pour pouvoir trouver les
ressources nécessaires à la réalisation de ces
projets d’accompagnement des victimes du
séisme du 12 janvier, MIPROS se devait de
compter sur la sollicitude infinie de la Fondation
Anesvad. Et, Anesvad, cette ONG espagnole n’a
jamais marchandé son aide surtout quand il s’agit
de secourir les couches populaires qui font face a
autant d’adversités. La Fondation Anesvad a
toujours soutenu les projets de MIPROS dont
l’objectif consistait à favoriser l’intégration des
couches des bas-fonds.
Tout ceci c’est pour dire que la Fondation Anesvad a reconnu la nécessité de dégager des
fonds nécessaires à la réalisation de projets relatifs à l’accompagnement des victimes du séisme du
12 janvier en termes de santé, de nourriture, d’accompagnement psychologique. C’est ainsi que
MIPROS qui a promis de lutter en menant des actions palpables
en vue de parvenir à une intégration effective de toutes les strates
sociales, a formulé un ensemble de projets bien adaptés aux
urgences auxquelles sont confrontées ces victimes dont certains
ont perdu tous leurs biens meubles et immeubles ainsi que des
membres de leur famille. Et, grâce à la compréhension de la

Fondation Anesvad les fonds nécessaires à l’exécution de ces dits projets ont été mis à la disposition
de MIPROS. Plusieurs centres d’hébergement et/ou communautés ont été et seront les bénéficiaires
directs de ces projets: Citons nommément entre autres :
- Nouailles 12
- K-Rémy
- Cottard
- Dugué
- Beudet
MIPROS, voulant répondre convenablement à sa mission, ne pouvait pas se permettre le droit de
rester les bras croisés face à l’ampleur des dégâts que sept mois après les autorités étatiques ne sont
encore parvenues à établir une évaluation définitive. A travers les dits projets, MIPROS s’est donné
pour objectif général de contribuer dans une large mesure à l’amélioration des conditions sanitaires
des communautés frappées par le tremblement de terre à Croix-des-Bouquets, Département de
l’Ouest d’Haïti. « La Fondation Anesvad était réellement consciente de la nécessité de tendre
des mains salvatrices. Elle l’a fait tout de suite après ces événements malheureux en aidant à
secourir des milliers de familles sinistrées. Elle
tend actuellement ces mêmes mains à travers
plusieurs projets, et probablement elle tendra
encore ces mains bienfaisantes à chaque fois que
ce sera nécessaire. Ces gestes montrent
clairement comment la compréhension et la
solidarité peuvent sauver des vies humaines. En
tant que bénéficiaire directe de kits alimentaires,
de kits d’hygiène, d’approvisionnement en eau, je
ne dois en rien me gêner de faire publiquement
l’apologie de la générosité sans borne de la
Fondation Anesvad à qui nous disons un grand merci tout en lui faisant savoir que nous
espérons encore plus d’elle». En ces termes s’est exprimée Marie Jeanne Pierre, une mère de quatre
enfants dont le mari qui vendait à un marché public au centre ville de Port-au-Prince est porté
disparu depuis le 12 janvier. La bénéficiaire a promis de garder dans ses

souvenirs comment cette Fondation lui a été d’une grande
utilité au moment où elle en avait le plus besoin.
D’une façon spécifique, l’objectif de ce présent projet
consistait à supporter les sinistrés dans 5 centres
d’hébergement et/ou communautés de Croix-desBouquets. L’implémentation des actions de santé
communautaire, de santé mentale, d’éducation sanitaire et
d’assistance alimentaire était la voie la plus efficace qui
allait permettre à MIPROS d’atteindre les objectifs
spécifiques.
Les bénéficiaires directs du projet se chiffrent à 2500 en tout. Tandis que les bénéficiaires indirects
pourront atteindre jusqu’à environ 18500.
Alors, nombreuses sont les activités qui constituent l’essentiel de ce projet :
1. Distribution de kits de nourriture (riz, pois, huile, lait, sucre, spaghetti, etc.)
2. Distribution de kits d’hygiène (savons, pâtes dentifrices, brosses à dents, détergents,
serviettes sanitaires, etc.)
3. Clinique mobile
4. Distribution de médicaments
5. Toilettes mobiles
6. Distribution de camions d’eau courante
7. Jardins potagers (50 familles par centre d’hébergement – Culture maraichère sur un centième
de terrain appartenant à la famille bénéficiaire – récoltable sur une période de 2 à 3 mois.
L’idée fondamentale consiste à encourager l’autoconsommation. Et la multiplication de ces
activités permettra dans un premier temps de diminuer durablement la faim dans les familles.

D’une autre façon, assurer la sécurité alimentaire durable. Il convient donc de
mentionner que les intrants et outils sont fournis par la Fondation Anesvad à qui les
nombreux bénéficiaires n’ont pas lésiné pour leur exprimer leurs infinies gratitudes. Cette
initiative telle que mentionnée plus haut aidera les bénéficiaires à devenir autonomes
graduellement en termes de nourriture qui est, comme nous le savons tous, un besoin
quotidien.
Dérilus Choisilus, un paysan assez
avancé en âge qui ne pouvait rester sans faire
part de sa satisfaction, s’est exprimé ainsi :
« En d’autres termes, c’est plus rationnel
d’aider les sinistrés à s’autoalimenter au lieu
de leur fournir une assistance alimentaire
hebdomadaire ou même mensuelle. Ainsi,
Anesvad et MIPROS font leur ce vieil adage
qui encourage les gens à s’initier de
préférence à la pêche au lieu de se contenter
de recevoir périodiquement un petit poisson
largement insuffisant en regard de leurs besoins alimentaires ».
En outre, des ateliers de formation sont organisés à l’intention de ces 250 familles
bénéficiaires des jardins potagers à raison de 50 familles par centre d’hébergement. Des lots
de vêtements ont été distribués pour permettre aux sinistrés qui ont tout perdu de se vêtir
décemment.
Des séminaires de formation sont tenus pour 25 jeunes vivant dans les centres
d’hébergement et/ou dans les communautés appropriées (5 jeunes par centre d’hébergement
sur des thèmes d’actualité tels : Psychologie
Sociale – Gestion risques et désastres –
Education sanitaire.
Des activités ludiques auront lieu à l’intention
des enfants et
un accompagnement
psychologique sera offert aux personnes
traumatisées par le tremblement de terre. Ces
25 jeunes formés se chargeront de la réalisation
de ces activités dans le cadre d’une mise en
application de ces formations.

« A la faveur de cette formation financée par la Fondation Anesvad, je suis mieux
armée pour répondre d’une façon pratique et d’aider ma communauté en cas de séisme
ou d’autres catastrophes. En tant qu’étudiant dont
le bâtiment abritant la faculté s’est effondré, je
dois être à même de venir au secours de mes
compatriotes au cas où ils auraient besoin de moi.
Alors, au nom de tous les participants à ce
séminaire de formation, je n’ai qu’un simple mot
pour exprimer notre immense reconnaissance face
à la grandeur d’âme des hauts responsables de la
Fondation Anesvad », a témoigné Jean Lamarre
Charles, l’un des heureux bénéficiaires de ce
séminaire de formation.
A travers ces projets assez variés et très intégrés, la Fondation Anesvad est devenue très
fameuse au niveau de plusieurs communautés du Département de l’Ouest d’Haïti. Son aide,
étant indispensable, les milliers de sinistrés attendent encore plus d’elle.

