Paris, le 23 avril 2014
Mission du Secours populaire en Haïti, du 5 au 9 mai
En présence de Valérie Trierweiler, marraine

1. Contexte
Le séisme du 12 janvier 2010 a touché de plein fouet un pays déjà considéré comme l’un des plus pauvres
et déshérités de la planète. Il a causé des dégâts humains et matériels sans précédent : 250 000 morts, 300
000 blessés et 1,2 million de sans-abris selon le bilan officiel. Aujourd’hui encore, les besoins restent
immenses : plus de la moitié des Haïtiens vit avec moins de 1 dollar par jour et environ 80 %, avec moins
de 2 dollars. Le Secours populaire français connaît bien Haïti : il intervient en lien avec des associations
locales depuis 1962. C’est pourquoi en 2010, l’aide aux sinistrés est parvenue au plus vite. Les premières
aides d’urgence ont été apportées à Port-au-Prince et dans des zones rurales difficilement accessibles. Mais
au-delà de l’urgence des premiers mois, c’est toujours sur le long terme que le SPF envisage ses actions.
Des programmes de reconstruction d’écoles, de santé et des activités génératrices de revenus ont été mis en
place, malgré un contexte qui reste extrêmement sensible, notamment avec les épidémies de choléra et les
tempêtes.
Au lendemain du séisme, plus de 79 000 personnes ont été aidées dans le cadre de l’urgence. A ce jour,
près de 78 000 personnes ont bénéficié des programmes de réhabilitation et de développement du Secours
populaire et de ses partenaires, en Haïti.
Quatre ans plus tard, le pays panse toujours ses plaies. Alors que beaucoup d’ONG ont quitté Haïti,
le SPF poursuit sa solidarité avec les victimes et continue de travailler, avec ses partenaires locaux
sur place, pour répondre aux besoins des populations sinistrées, dans le respect de leur dignité.
L’accès à l’éducation est une priorité. Au total, depuis 2010, neuf écoles ont été construites, réhabilitées et
aménagées permettant à plus de 4 000 enfants de reprendre le chemin de l’école dans les régions de PetitGoâve, Jacmel, Rivière Froide et des Gonaïves.
Dans un souci d’autonomie des populations, le Secours populaire et ses partenaires haïtiens appuient des
activités génératrices de revenus : développement de la production de poules pondeuses et de la culture
familiale dans la commune de Cayes, construction et équipement d’ateliers de couture à Rivière Froide et à
Jacmel.
La santé est aussi au cœur des préoccupations alors qu’Haïti concentre encore la moitié des cas de choléra.
C’est pourquoi le Secours populaire a engagé un vaste programme d’accès à l’eau potable devant
bénéficier à 15 000 personnes de la commune de Rivière Froide et des actions de sensibilisation à
l’hygiène en faveur des enfants. Une façon de diminuer les risques de transmission du choléra et d’autres
maladies infectieuses. La santé des enfants fait l’objet d’un suivi dans les écoles, notamment via un
programme de santé buccodentaire conduit auprès de 3 500 élèves de quarante-quatre écoles de PetitGoâve.
L’activité internationale du Secours populaire, en 2013, c’est 151 actions et programmes de
solidarité avec 139 partenaires locaux de 55 pays en faveur de 412 440 personnes.
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2. Programme prévisionnel de la mission
Présents SPF : Malika Tabti (secrétaire nationale), Ismaïl Hassouneh (secrétaire national) et Karine
Vauloup (attachée de presse). Invitée : Valérie Trierweiler, marraine.
5 mai : Voyage
6 mai :
- Visite du complexe scolaire de Rivière Froide
10 000 m2, 1 million d’€
2 écoles aux normes antisismiques pour 1 200 élèves, atelier informatique, atelier couture, cantine, espace
polyvalent, infirmerie, terrain de foot, terrain de basket, réservoir d’eau, station d’eau potable (9 000l/jour)
→ en partenariat avec la congrégation des Petits Frères de Sainte-Thérèse et l’Association Haïtienne
Citoyen au Développement
- Pose de la première pierre d’une nouvelle station d’eau potable
Réservoir d’eau, aménagement d’une route et centre communautaire regroupant espace d’accueil et de
formation, dispensaire, gestion et maintenance de la station d’eau
Village de Bois Joute, région de Carrefour 5 000 habitants, 300 000€ à collecter
→ en partenariat avec l’Association Haïtienne Citoyen au Développement
Terrain mis à disposition par la congrégation des Petits Frères de Sainte-Thérèse
Invitation de la presse locale.
7 mai :
- Visite de l’hôpital pédiatrique « Nos petits frères et sœurs Saint-Damien de Châteaublond » et
rencontre avec les représentants de l’Association Haïtienne Citoyen au Développement et société
des pédiatres
8 mai :
- Visite de l’école Molière Chandler, quartier des Orangers, Jacmel
Ecole de 8 classes, 170 élèves, cantine, bibliothèque, formation des enseignants, accès aux sports, à la
musique…
6h : départ de Port-au-Prince
9h : accueil à l’école Molière Chandler aux Orangers (route des Orangers) par l’association ACEM Haïti,
gestionnaire de l’école et partenaire du SPF, et d’un représentant du SPF 87 : spectacle de bienvenue
proposé par les enfants et les enseignants sur le thème des Droits de l’enfant et de « copain du Monde » ;
intervention musicale de l’école de Musique Dessaix Baptiste de Jacmel, soutenue par le SPF pour ses
activités ; prises de parole
10h30 : visite de chaque classe, rencontre avec les enfants et les enseignants ; visite de la bibliothèque de
l’école, atelier « lecture » avec une classe ; présentation de l’aide apportée par Jean Metellus au SPF pour
l’école et la bibliothèque ; échanges sur les projets pour l’école
12h : repas avec les enfants à la cantine de l’école, construite avec le soutien du SPF, et qui est
approvisionnée par le PAM (Programme Alimentaire Mondial) 2 services pour le repas en alternance avec
la récréation ; rencontre avec les encadrantes et les enfants ayant participé au Village « copain du Monde »
en août 2013
13h30 : rencontre avec les parents des enfants dans l’enceinte de l’école
Invitation de la presse locale.
9 mai : Voyage
Chacune de ces rencontres, avec les associations partenaires, permettra de faire le point sur les
projets en cours et d’examiner les possibilités de développer de nouvelles actions locales de
solidarité.
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