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Port au Prince le 25 Mars 2010 
Ci joint le compte rendu des activités de l’AHFADEM avec qui, et pour qui 
nous avons beaucoup œuvré dans le quartier « Mangeoire » et que nous 
allons continuer à aider et soutenir  dans l’élaboration et la réalisation des 
projets projets pérennes et tangibles afin de permettre à ces jeunes et au 
quartier en général de se développer et construire une vie communautaire 
normale et active, alliant scolarité, formation et animation et amélioration 
des conditions ce vie et de l’habitat. 

Jacques Marie  
 

 
Informations sur les activités réalisées par l’association depuis le séisme du 12 janvier 

 
 

du 9 au 15 mars 2010  
 
Les pluies se sont un peu calmées cette semaine, mais celles de la nuit du 14 au 15 ont été  particulièrement violentes ; 
les moustiques commencent à pulluler, et la crainte du paludisme revient. 
 
Les jeunes de l’AHFADEM continuent à s’occuper de la sécurité et de la propreté du camp. Des bâches ont encore été 
distribuées, de la nourriture (riz, huile et spaghetti) pour les familles de l’ahfadem et pour quelques familles 
nécessiteuses, des vêtements, des matériaux de construction pour trois nouvelles familles (tôles, bois, ciment), des 
équipements (pèles, pioches, masses, sceaux, brouettes, gants) ont été achetés pour évacuer les gravats des maisons 
détruites. Douze jeunes de l’ahfadem vont recevoir une modeste rémunération pour aider les gens à évacuer leurs 
gravats.  
 
Des maillots avec le logo de l’ahfadem ont été distribués aux jeunes qui en sont très fiers. 
 
Une famille a été aidée pour une installation définitive en province (affermage d’une maison pour un an), pour 
l’inscription de ses 5 enfants dans une école de Mirebalais et pour l’achat d’uniformes. 
 
Des équipements audiovisuels ont été achetés pour faire de l’animation auprès des jeunes du quartier : une équipe de 
cinq personnes de l’ahfadem (trois jeunes femmes et deux jeunes hommes) va organiser des animations pour les enfants 
avec jeux, dessins, théâtre, histoires et projection de films. 
 
La rentrée scolaire semble se profiler début avril pour certaines écoles. 

 
 

du 2 au 8 mars 2010  
 
Les pluies n’ont pas arrêté de tomber toute la semaine, particulièrement la nuit. Les tentes protègent insuffisamment les 
familles qui demandent des bâches supplémentaires et qui souhaitent de plus en plus construire des cases en tôles et en 
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bois, plus solides et plus sécuritaires. Toujours pas d’information précise du Gouvernement sur la reprise des écoles 
dans les zones touchées ; les jeunes tournent en rond, l’ahfadem propose à ses membres quelques activités 
d’informatique mais c’est insuffisant. 
 
Les gens continuent à s’organiser dans le camp Mangeoire ; depuis le 12 janvier 5 femmes du quartier ont accouché 
dans la clinique mobile mise en place à proximité et qui fonctionne gratuitement avec un médecin et deux infirmières ; 
les mamans et les bébés sont en bonne santé. Une campagne de vaccination a été réalisée, protégeant notamment contre 
le tétanos. 
 
Les jeunes de l’AHFADEM continuent à s’occuper de la sécurité et de la propreté du camp. Des bâches ont encore été 
distribuées, de la nourriture (riz, huile et spaghetti) pour les familles de l’ahfadem, des matériaux de construction pour 
trois familles (tôles, bois, plywood), des draps pour deux familles, des poubelles et du fil électrique pour le camp.  
L’ahfadem a pu bénéficier de 200 matelas des Nations Unies, et ceux-ci sont en cours de distribution dans le camp. 
Deux familles ont été aidées pour aller en Province. 

 
 

Période du 19 février au 1er mars 
 
Les pluies continuent à tomber fortement durant cette période, les familles du camp Mangeoire qui n’ont pas encore de 
tentes se regroupent sous les prélats ou s’entrassent chez leurs voisins qui ont une tente. Les tentes ne sont pas encore 
facilement disponibles sur place et nous attendons toujours les 40 tentes commandées en République dominicaine. Lors 
de mon voyage la semaine dernière j’ai pu ramener deux tentes de quatre places dans mes bagages. Certaines familles 
commencent déjà à construire de petites baraques avec du bois et des tôles pour se protéger plus efficacement.  
J’ai passé une semaine en République dominicaine, et ai pu y rencontrer 3 jeunes de l’AHFADEM : Lucien Herçon (24 
ans), déjà installé depuis quelques années et qui a un bon travail en milieu hôtelier. Trois jours après le séisme il était 
venu en voiture en Haïti voir sa famille et emmener son frère Moïse, âgé de 17 ans. Ce dernier est en pleine forme, parle 
déjà très bien espagnol et souhaite s’inscrire dans une formation informatique avant de reprendre une scolarité (en 
République dominicaine ou en Haïti, il ne sait pas encore) ; actuellement il fait des démarches administratives pour 
avoir ses papiers en règle. J’ai aussi rencontré Begin (20 ans), qui est allé en République dominicaine il y a une dizaine 
de jours et a retrouvé Lucien. Begin s’est déjà inscrit dans une formation informatique à St Domingue pour continuer la 
formation qu’il suivait en Haïti ; il est en train de s’installer dans un studio, et va aussi s’inscrire à des cours d’espagnol. 
L’AHFADEM continue à soutenir ces deux jeunes dans leur démarche et prend en charge leurs dépenses de vie et de 
scolarité.  
 
Au niveau du quartier Mangeoire, les jeunes de l’AHFADEM continuent à s’occuper de la sécurité et de la propreté du 
camp. Des bâches ont encore été distribuées ainsi que deux petites tentes. De la nourriture (riz, huile et spaghetti) a été 
distribuée à 10 familles les plus nécessiteuses.  
Les achats de vêtements (jeans, teeshirts, chemisettes, sous vêtements) pour les jeunes de l’AHFADEM ont continué et 
16 jeunes en ont bénéficié.  
 
Deux familles sont parties en Province et ont reçu un soutien financier de l’AHFADEM. 

 
 

du 12 au 18 février 
 
De nouvelles fortes pluies sont tombées deux nuits de suite, certaines familles n’ont pas pu dormir car insuffisamment 
protégées. 
Les jeunes de l’AHFADEM continuent à s’occuper de la sécurité et de la propreté du camp, deux nouvelles grandes 
poubelles ont été installées. Des bâches ont été distribuées en attendant les tentes commandées. De la nourriture (riz, 
huile et spaghetti) a été distribuée aux 30 familles les plus nécessiteuses. Des équipements (brouette, pelles, pioches, 
balais, fil électrique) ont été fournis au comité du quartier. Une génératrice de 1 Kw a été achetée pour recharger des 
batteries de 12 volts et permettre de fournir de l’électricité à quelques familles de l’AHFADEM.  
L’AHFADEM a acheté un appareil photo numérique pour être autonome dans la prise de photos. 
Pour chaque jeune soutenu par l’AHFADEM (une cinquantaine), il a été fait une évaluation des besoins en vêtements, 
chaussures, sandales. Les achats ont commencé  pour 14 jeunes, les dépenses en vêtements (jeans, teeshirts, 
chemisettes, sous vêtements) et chaussures se montent en moyenne à 135 US$ par jeune. 
 
Deux camions d’eau par jour approvisionnent le réservoir fourni par ACF. 
 
La famille de Redorah est partie en province (à Jacmel) pour quelques semaines. 
 
Si quelques personnes ont pu retrouver leur travail, la plupart des adolescents et des adultes cherchent un travail 
rémunéré pour pouvoir faire vivre leur famille ; certains d’entre eux on déjà trouvé un travail avec les organisations 
internationales (chauffeurs, traducteurs, manutentionnaires, sécurité). 
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Begin, en République dominicaine, a rejoint Lucien et Moïse, deux jeunes de l’AHFADEM qui se sont déplacés de 
l’autre côté de la frontière. Begin va s’inscrire à l’Université pour continuer sa formation en informatique ; 
l’AHFADEM le soutient financièrement dans cette démarche.  

 
 

du 4 au 11 février 
 
Au cours de cette période on voit la vie reprendre petit à petit, les déblaiements ont commencé, la circulation 
automobile augmente, l’électricité de ville reprend dans quelques zones.  
Après la phase aigüe, pendant laquelle les gens étaient sidérés par ce qui s’est passé, on sent maintenant une prise de 
conscience de la réalité, beaucoup de personnes sont traumatisées et sont perturbées psychologiquement, rares sont les 
familles qui ne déplorent pas un ou plusieurs morts. Beaucoup ont aussi perdu leur travail en plus de leurs maisons et 
biens personnels.  
Les bilans chiffrés en terme de perte de vies humaines augmentent encore, avec une estimation actuelle de l’ordre de 
250 000 morts, 300 000 blessés, 1 million de sans abris ; 600 000 personnes auraient déjà quitté Port au Prince pour 
aller en Province.  
Les camps de fortune (plus de 300 dans la zone métropolitaine) se structurent avec des habitations de bric et de broc, 
des tentes, des bâches, des tôles ; les organisations internationales essaient d’apporter le nécessaire à ces populations, 
mais tout le monde n’a pas accès aux distributions alimentaires ni aux tentes qui manquent cruellement. Par contre les 
distributions d’eau sont bien organisées et semblent couvrir les besoins.  
Une première grosse pluie est survenue la nuit du 10 au 11 février, des manifestations de la population mécontente de 
n’avoir pas suffisamment d’abris sont survenues le 11 au matin, entrainant des embouteillages monstres vers l’aéroport. 
 
Le camp du quartier Mangeoire se structure aussi : les jeunes de l’AHFADEM ont monté 29 tentes de 10 places 
fournies par Shelter Box et le Rotary international. 40 tentes de 3 places ont été commandées par l’AHFADEM en 
République dominicaine et seront disponibles vers le 15 février. Près de 50 bâches ont été distribuées aux familles qui 
n’ont pas de tente. De la nourriture a de nouveau été achetée et distribuée aux 50 familles les plus nécessiteuses. Le 
nettoyage du camp et la gestion des poubelles se fait par les jeunes de l’AHFADEM dirigés par Berthony et Ardens. 
L’AHFADEM a financé aussi un camion d’eau de 12 000 litres d’eau. 
 
Parmi les familles installées dans la cours du Président de l’AHFADEM, Jenica qui avait une plaie sur la jambe était 
presque guérie et est partie avec sa mère en Province, aux Cayes. Sur les conseils d’un orthopédiste américain, on a 
retiré le plâtre du petit Dany qui avait eu une fracture du fémur. Jean Herard est impatient d’enlever son plâtre qui le 
gène pour utiliser son bras droit. La petite Redorah, qui avait une fracture du crâne, va beaucoup mieux et est très 
dynamique.  
 
Quelques nouvelles d’autres jeunes et du camp: 
Moïse est parti rejoindre son frère Lucien en République dominicaine pour quelques mois ; Begin est parti aujourd’hui 
en République dominicaine, il a réussi à avoir un visa et espère trouver du travail et continuer ses études d’informatique. 
Les petites Aglae et Leila sont parties avec leur mère en Province. 
Dans le camp, une jeune maman a accouché avec l’aide d’une matrone. L’infirmière Berlyne continue à donner des 
soins avec beaucoup de dévotion à la population. Nous attendons maintenant une campagne de vaccination organisée 
par le ministère de la santé. 
Les jeunes de l’AHFADEM souhaitent maintenant organiser un espace couvert pour faire de l’animation auprès des 
nombreux enfants du quartier. 

 
 
 

du 12 janvier au 3 février  
 
Avant de décrire le travail réalisé par l’AHFADEM grâce au fort mouvement de solidarité qui s’est développé en 
France et ailleurs, nous voulons rendre hommage à Dominique Richez, Roudy Jean Blaize et Mackenson Movil, tous 
trois décédés à la suite du séisme. C’est avec Dominique que l’AHFADEM a été créée en 2004, elle a beaucoup œuvré 
au démarrage de l’association dont les bureaux étaient d’ailleurs installés dans une partie de sa maison. Roudy était 
parmi les tous premiers jeunes soutenus par l’AHFADEM, il avait 20 ans et depuis 3 mois avait trouvé un travail 
rémunéré dans un club de tennis de la capitale. Mackenson avait 24 ans, il était encore élève et était en classe lorsque 
son école s’est effondrée, il est l’ainé d’une famille de 7 enfants. 
 
L’association étant totalement intégrée au quartier Mangeoire, proche de Pacot, a pu immédiatement réagir auprès de la 
population de ce quartier, après la survenue du séisme.  
Ce sont les jeunes qui bénéficient habituellement du soutien de parrainages par l’AHFADEM qui en sont devenus, dans 
cette situation exceptionnelle, les membres actifs. Depuis le début de cette crise, ils ont été remarquables de 
disponibilité, de sens des responsabilités et n’ont pas arrêté de se mobiliser pour aider ceux du quartier qui en ont le plus 
besoin. Berthony Derilien et Ardens Jeudy, tous deux âgés de 23 ans, coordonnent l’ensemble des activités et animent 
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l’équipe de l’AHFADEM constituée de Gavel, Begin, Ricardo, Estnel, Jean Hérard, Gedner, Kettely, Wistly, Bouloute, 
Dieulin, Chango, Flaurette,…). Les activités suivantes ont été réalisées:  
 

- dans les minutes qui ont suivi le tremblement de terre, transport vers les hôpitaux de 5 enfants blessés dans le 
pick up du président de l’association qui était à ce moment là en réunion dans les nouveaux locaux de 
l’AHFADEM, dans le quartier Mangeoire. Les hôpitaux étant inaccessibles, les blessés ont été déposés dans la 
cours de la maison du président et ont reçu les premiers soins. Ils seront amenés 48h plus tard dans un hôpital 
pour une prise en charge complète : il y a un nourrisson avec un fémur cassé, une petite fille avec fracture du 
crâne, une autre petite fille avec grosse plaie de jambe, une fracture de l’avant bras pour jean-hérard, jeune de 
16 ans de l’AHFADEM, quelques contusions pour Flaurette, 16 ans. Ils reviendront ensuite s’installer sous une 
tente dans la cours de la maison du président. 

- Deux jours plus tard, les jeunes de l’AHFADEM ont organisé, avec d’autres jeunes du quartier, la sécurité 
autour de leurs maisons détruites, pour éviter les pillages ; ils ont mis en place un tour de garde nocturne qui 
continue encore aujourd’hui. Les familles quant à elles sont maintenant à côté de leur ancien quartier, dans un 
camp de fortune, elles sont au nombre de 102, représentant 625 personnes dont de très nombreux enfants (89 
sont âgés de 0 à 5 ans). De nombreux blessés seront progressivement pris en charge, 15 morts sont à déplorer 
pendant le séisme. 

- Puis une distribution de containers de 20 litres d’eau et de comprimés pour purifier l’eau, fournis par 
l’UNICEF, a été faite par les jeunes de l’AHFADEM aux 102 familles. L’association a financé aussi un 
camion d’eau pour remplir un réservoir d’eau du quartier. 

- Dès le 18 janvier, les jeunes de l’AHFADEM commencent à acheter de la nourriture pour distribuer à 70 
familles les plus nécessiteuses: riz, spaghettis, huile et sucre. Des distributions sont faites le 18 janvier, le 23 
janvier, le 26 janvier, le 29 janvier ; du lait est donné à la mère du nourrisson ayant un fémur cassé, et à la mère 
d’un autre nourrisson. Vingt repas quotidiens sont organisés pour les déplacés dans la cours du président et 
pour les jeunes travaillant pour l’AHFADEM. 

- A la réception de deux cartons de médicaments adressés par HPFE, ceux-ci ont été donnés aux deux 
infirmières du quartier. 

- Les jeunes ont accompagnés des blessés à l’hôpital et sont retournés les chercher. 
- Des produits d’hygiène sont aussi achetés et distribués à plusieurs reprises (savon, papier hygiénique, tampons, 

dentifrice), en plus des kits d’hygiène fournis par l’UNFPA et distribués par l’AHFADEM à 60 familles. 
- Trois matelas sont achetés pour trois familles. 
- Quelques vêtements (teeshirt et sous-vêtements) sont achetés pour les jeunes de l’AHFADEM. 
- Trois familles sont financièrement appuyées pour aller en province. 
- L’association aide financièrement la famille de Roudy pour les funérailles. 

 
- Début février, appui à la mise en place dans le camp de fortune, de 14 tentes de 10 places fournies par 

l’association « shelter box ». 
- Appui à l’hygiène du camp : achat de pelles, râteaux, brouettes, balais, grandes poubelles et sacs poubelles, 

organisation du nettoyage du camp en mobilisant une dizaine de personnes pour faire ce travail. 
- Achats de 15 « prélats » (grandes pièces de plastique) pour couvrir les familles sans tentes. 

 
Dépenses réalisées du 12 janvier au 15 mars : 27 010 US$ 
 

Gilles Champetier de Ribes 
Président 

 
 
 
 


