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HAITI – PARTENAIRES  
France - Europe 

 

LE POINT DES ACTIVITÉS D’HPFE  en HAITI -  10 MOIS APRÈS LE SÉISME 
MAINTENANT AU MILIEU DU CHOLÉRA 

ET EN ATTENTE DU CYCLONE TOMAS  
30 Octobre 2010  

 
C’est au moment ou je m’apprêtais à vous envoyer enfin un rapport un peu plus circonstancié 
sur les évènements de la reprise de la vie en Haïti et de ce que nous avions modestement 
entrepris durant ces dix premiers mois, que l’épidémie de Choléra nous a atteint de plein fouet 
jeudi 20 octobre et en attente maintenant du cyclone Tomas qui s’annonce pour ce weekend 
de la Toussaint. 

LA LUTTE POUR LA SURVIE CONTINUE 

Depuis sa création en 2OO5, les activités de HPFE se sont développées suivant deux axes 
principaux : 
1- Les contributions au resserrement des liens entre Haïti et la France sur les plans 
économiques, sociaux et éducatifs. Les interventions de HPFE ont concerné notamment : 

• La représentation en France de  la Chambre franco haïtienne de Commerce et d’industrie 
(CFHCI) et la participation aux missions   de celle-ci et de ses membres en France ainsi que 
les contacts nécessaires avec des entreprises et des institutions hexagonales. 

• Les collaborations aux volets économiques des missions et visites officielles ou privées en 
France des représentants de l'État haïtien telles que le voyage officiel du Président René 
Préval en 2006, la mission inter ministérielle en 2008 suivie des missions spécifiques 
ministérielles individuelles (notes, réunions et contacts préparatoires). 

• Les activités de lobbying corrélatives auprès des autorités, institutions et médias français. 

2- Le soutien aux actions entreprises en Haïti par des associations et organisations 
(AHFADEM*, Projets sociaux communautaires Indigo, École croix des Prés, Union des Français 
de l’étranger, Association Touristique de Haïti ATH …) et le développement de petits projets 
communautaires en régions. 

 
A la suite du tragique séisme du 12 janvier dernier HPFE a immédiatement mobilisé ses 
réseaux, ses amis et donateurs pour s'engager dans les aides matérielles, médicales et 
nutritionnelles d’urgence sur le terrain, puis dans un certain nombre d'actions qui doivent 
s'inscrire nécessairement dans la durée.  
A ce jour voici le point des initiatives entreprises dans ce contexte par HPFE et ses partenaires 
et relais en Haïti : 
 

AIDES D’URGENCE  
• Collecte de médicaments d’urgence à Issy les Moulineaux et envois par la Cellule de crise 

du Ministère des Affaires Étrangères de 16 cartons à Jacques Marie via l’Ambassade de 
France. Distribution à Ahfadem (voir actions de soutien) pour le quartier Mont-Joie 
(Monjwa) et aux dispensaires des Frères de St Jacques pour les quartiers de Pacot, 
Carrefour & Martissan. (annexe photos) 

• Conduite et assistance aux médecins du Samu Martiniquais dans  les hôpitaux (Hôpital 
Français, Canapé Vert, CDTI) pour épauler les médecins  haïtiens et établir des bases de 
soins et de chirurgie d’urgence. Vérification avec des architectes des bâtiments et Jacques 
Marie en tant que Géologue pour évaluer les risques en cas de réplique et permettre 
l’installation sécurisée des équipes du Samu. (annexe photos) 
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• Collecte de cantines de médicaments d’urgence « Tulipes » à travers le Samu Martiniquais, 
le Samu Guadeloupéen et le Bataillon de Brignoles. Distribution à l’Hôpital Français du bas 
de Port au Prince et aux dispensaires des Frères de St Jacques (annexe photos) 

• Contacté par le Rotary de Lyon en association avec Shelter Box, Jacques Marie les a amené 
à donner et aider à installer plus de 20 Kits de tentes au quartier Monjwa avec l’Ahfadem et 
les pompiers secouristes français. (annexe photos) 

• Solliciter et accompagner la cellule médicale des pompiers secouristes français sur le même 
quartier Monjwa. (annexe photos) 

• Solliciter et accompagner une cellule de pompiers français pour une estimation des 
possibilités de déblaiement et de sauvegarde des archives de l’Évêché de Port au Prince 
(plus de 200 ans d’archives historiques), déblaiement par la suite réalisé avec succès par le 
Centre National des Équipements de l’État Haïtien. (annexe photos) 

• À la demande de familles françaises adoptantes, état des lieux et des besoins de crèches / 
orphelinats abritant des enfants en cours d’adoption pour les en informer. Puis en contact 
avec l’Ambassade de France, contribution à la mobilisation des organisations capables de 
prendre en charge le ravitaillement, les soins et le suivi. Information des parents, de 
l’Union des Français de l’Étranger et de l’Ambassade de France. (annexe photos) 

• En contact avec l’Ambassade de France assistance pour réunir des dossiers difficiles de 
départ de binationaux ainsi que pour la recherche et l’identification de victimes françaises. 

• Achat de 100 tentes de type militaire pour loger à proximité de leur entreprise située à 
Blanchard, le personnel privé d’abris à la suite du séisme. Transport France – Martinique - 
Haïti avec l’aide du Ministère de la Défense français et de l’Ambassade de France en Haïti.  
 

ACTIONS DURABLES : 
 

CRÉATION ET SUIVI D’UN REGROUPEMENT MARAÎCHER À MONTROUIS. (annexe 
photos) 
Lieu : Montrouis, région maraîchère sur la Côte des Arcadins (70 kms au nord de Port au 
Prince) victime des pluies torrentielles de 2008 et  2009 qui avaient fait déborder brutalement 
plusieurs fois sa rivière et causé d’énormes dégâts. 
Action HPFE : Renforcement de culture Maraîchère par regroupements de paysans pour la 
culture sur de petites parcelles totalisant 1 ha de : Citronniers (de plus en plus importés), 
Piments Boucs (amélioration de qualité) et Tomates cerises (non encore produites en Haïti). Ce 
projet HPFE initié il y a plus de 1 an grâce aux dons de l’époque, a trouvé une accélération 
après le séisme. 
Moyens : Regroupement d’une dizaine de paysans pour la culture de ces espèces en 
s’assurant du débouché local. Club indigo (ex Club Med) s’est engagé à acheter leur production 
au prix du marché. Achat par HPFE de semences labellisées (2500 USD), distribuées au groupe 
de paysans et avance de 300 dollars pour financer l’opération (salaires, outils, engrais …). 
Suivi régulier sur le terrain pour soutenir la motivation de toutes les familles concernées.  
Résultats :Dès décembre 2009,production achetée en totalité par Club indigo. Après le 
séisme, poursuite de la production au terme de la récolte, créant un apport supplémentaire en 
argent qui a permis au groupe de tirer des bénéfices nouveaux et de rembourser le prêt 
d'HPFE. Achat de 1000 plantules de citronniers par Club Indigo, 500 pour une plantation sur le 
site et les 500 autres ont été donnés par HPFE par lots d’une dizaine pour des « jardins » de 
rapport à du personnel / cultivateur.  
Suite :  Seconde campagne du Groupe maraîcher dès la saison des pluies terminée(novembre 
2010).Achat par HPFE  des nouvelles semences nécessaires. Sollicitation par HPFE auprès 
d’organismes internationaux sur place d'une aide de formation pour optimiser ces cultures 
avec pour but que le projet soit complètement autonome à l’horizon 2012. 
Le suivi sur le terrain est assuré directement par Jacques Marie.  

Reconstruction école de la Providence" Croix Després. (Annexe photos) 

Lieu : Quartier défavorisé de la Croix Després à Pacot (Port au Prince). École maternelle qui 
accueille des enfants parrainés, complètement détruite par le séisme dont deux enfants ont été 
victimes et plusieurs blessés.  
Action : Participer à la reconstruction progressive de l’école. Actuellement les enfants sont 
accueillis dans des conditions temporaires de très grande précarité : abri en tôles ondulées, 
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sols gravats, pas de sanitaires, espace non protégé, un repas froid par jour… 
Moyens : Déblayer et sécuriser le site en l’état. Financement par HPFE du nouveau mur 
d’enceinte. Participation à la recherche de financements autres (contributions privées, 
associations, fondations), permettant le processus de reconstruction d’une petite école sachant 
que la modicité du projet écarte les grands bailleurs de fonds  
Résultats : Déblaiement effectué grâce à l’aide de la municipalité, mur d’enceinte reconstruit 
grâce au financement (5000 USD) de HPFE, rentrée scolaire d’octobre assurée.  
Suite : Réhabilitation des cuisines aujourd’hui inaccessibles situées au sous sol en cours de 
reconstruction afin de fournir de nouveau des repas chauds. Obtention par HPFE d’un 
financement de 5000 USD auprès de l’Union des Français de l’Étranger (UFE) destinés à la 
poursuite de la reconstruction. 
La collaboration de HPFE avec l’École de la Providence de la Croix Després est suivie sur le 
terrain par Jacques Marie. 
 

PROGRAMMES DE FORMATION D’ANIMATEURS ET DE FORMATEURS  DE JEUNES EN 
HAITI EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE ISSY LES MOULINEAUX ET LE MINISTÈRE  
HAITIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.  

Lieu : Banlieues nord de Port au Prince (Croix des Bouquets et Côte des Arcadins) pour une 
formation  des jeunes des provinces et de la capitale.  
Actions : En partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté 
d'Haïti et la ville d'Issy-les-Moulineaux, établir un ensemble d'actions de formations adaptées à 
l'encadrement de jeunes haïtiens dans leur contexte professionnel et de loisirs, soit : 

- Formation de jeunes adultes aux techniques d'animation, d'encadrement et 
d’insertion des enfants et adolescents par le support d'un projet pédagogique défini et 
dans le cadre de structures  choisies par le Ministère.                                                                   
 - Formation de secouristes aux techniques d'assistance aux victimes de catastrophes 
naturelles au sein de groupes d'intervention. 

Moyens : Organisation et prise en charge par une équipe spécialisée du CLAVIM, (association 
de la ville mandatée par la mairie d’Issy les Moulineaux) des sessions en Haïti : 

 - Formation Animateurs : 3 sessions de 40 personnes dès janvier 2011   
 - Formation Secouristes : 1 session de 20 personnes (aout 2011). 
 - Envoi sur la base du volontariat, de jeunes professionnels d'Issy en partenariat avec le 
CCFD et l’UNICEF,  pour  missions d'assistance de 6 à 12 mois (éducation, santé, 
solidarité, insertion, citoyenneté)    

Résultats : Grâce aux nombreux échanges entre le Ministère Haïtien de la Jeunesse et des 
Sports, la Mairie d’Issy les Moulineaux et le Clavim, le projet, à l’origine centré sur la formation 
de formateurs/animateurs, s’est enrichi depuis de formations au secourisme et au service civil. 
Suite : Formalisation et mise en place rapide des projets. 
La collaboration d'HPFE avec le CLAVIM est suivie à Paris par Véronique Bévierre, Conseillère 
municipale de la ville d'Issy les Moulineaux. 
 

ACTIONS DE SOUTIEN À LA DEMANDE D’ASSOCIATIONS. 
 

AHFADEM (Association Haïtienne d’aide aux Familles Démunies). 
http://sites.google.com/site/ahfadem. Son but depuis 2004 est l’aide directe aux familles 
démunies pour permettre l’éducation et la formation des jeunes par l’amélioration des 
conditions de vie et la création d’activités génératrices de revenus pour assurer une 
scolarisation régulière. 

Lieu : Quartier Monjwa, Hauts de Pacot, Croix Després, Turgeau, Carrefour. 

Moyens : Organisation à travers le site de HPFE www.hpfe.net  d’une collecte spécifique 
pour l’AHFADEM.  
Résultats : 3000 euros ainsi collectée directement par HPFE qui a décidé d’abonder de 
3000 euros supplémentaire en donation à l’AHFADEM. 

Suite : Poursuite du soutien aux activités de cette association amie présidée et animée sur 
place par le Dr Gilles Champetier de Ribes.  
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ADIFLOR (Association pour la Diffusion Internationale Francophone de Livres Ouvrages et 
Revues)  HYPERLINK "http://www.adiflor.org" www.adiflor.org  

Présidée par Louis Duvernois, Sénateur des Français de l’étranger, l’association expédie  
200 000 livres par an en soutien éducatif du français dans le monde. 
Lieu : Port au Prince et Haïti général 

Action : Constituer en Haïti des petites bibliothèques portatives destinées aux écoles 
primaires détruites ou endommagées par le séisme dont la rentrée s'est effectuée dans 
des conditions précaires (tentes, abris). Ce projet est soutenu par le Sénat français. 
Moyens : Partenariat sur place avec la Fondation Fokal et les  ministères de l'Éducation 
Nationale et de la Jeunesse et des Sports.  

 -Aide d'urgence:20 000 livres envoyés et livrées (2010). 
 -Mise en place début 2011 du programme Petites Bibliothèques avec   dons de 1 ou 2 
mallettes de 40 livres par école livrées par Fokal. 
 -Ateliers d'accompagnement pédagogique des maîtres avec des associations partenaires
 -Collaboration avec les éditeurs haïtiens. 

Suivi : Assuré par Jacques Marie au titre de Conseiller élu à l'Assemblée des Français de 
l'Étranger (AFE) et référant pour Adiflor. 

 

ASSOCIATION ENVOL 
Spécialisée dans les séjours médicalisés d'enfants atteints de pathologies chroniques 
graves, l'ENVOL est présidée par le Professeur Gérard Lenoir, Chef du Service de Pédiatrie 
Générale de l'Hôpital Necker Enfants Malades qui a sollicité l'assistance de HPFE pour un 
projet d'intervention post séisme en Haïti. 

Lieu : Port au Prince 
Action :   

• Appui à la restructuration du service de l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti (HUEH). 

• Organiser des séjours médicalisés en France pour des enfants souffrant de pathologies 
chroniques graves. 

• Préparer la mise en place en Haïti d'une antenne fonctionnelle et d’un centre d’accueil 
de l'ENVOL à Port au Prince. 

Moyens : 
• Missions d’experts de Necker auprès des responsables haïtiens pour définir : 
• .Le cahier des charges de la rénovation / reconstruction du service de l'HUEH. 

     .Le programme de perfectionnement en France de spécialistes de l'HUEH. 
     .Le profil des séjours médicalisés des enfants en France. 
Partenariat avec l'Université René Descartes Paris 5. 

• Mobilisation par l'ENVOL des fonds nécessaires à la matérialisation du projet par l'ENVOL. 
Résultats : 

  Accord Cadre convenant des modalités du projet entre le Ministère de la Santé Publique 
d'Haïti et l'Envol signé en septembre 2010 à Port-au-Prince au cours de la mission du Pr 
Lenoir, du Dr Laurence Boutin Andreu et de Jean-Marc Lefèvre. 

Suivi :  
 Plan d'action semestriel validé par les parties signataires. Implication d'HPFE en 
collaboration étroite au projet du Dr Boutin Andreu.           

 
ACTIONS DIVERSES  EN COURS  
 
COLLECTE POUR JACMEL 

Lieu : JACMEL  

Moyens : Organisation à travers le site de HPFE www.hpfe.net  d’une collecte spécifique 
pour Jacmel a l’initiative et demande du Dr Metellus.  

Résultats : 4190 euros de dons reçus directement par HPFE pour des initiatives 
bénéficiant à Jacmel. 

Suite : Recherche avec Le Dr Metellus d’un référant sur place susceptible de nous aider à 
sélectionner les projets adéquats.  
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COMMUNE LES ABRICOTS (province de la Grande Anse).  
Faisant suite à l’appel de détresse du maire des Abricots, Jean-Claude Fignolé, écrivain connu 
et médiatisé en France  (Ex. reportage de Thalassa en décembre 2008), un don de 750 Euros a 
été adressé à HPFE pour aide à cette commune, qui sera remise à son maire. En effet, bien 
que non affectée physiquement par le séisme, Les Abricots ont connu un afflux de milliers de 
réfugiés totalement démunis. 

 
ASSOCIATION HAND IN HAND – École de Saint-Marc 
A l’initiative de français des États Unis, cette association a mobilisé les fonds pour construire 
une école d’excellence dans la Commune de Saint Marc(Côte des Arcadins) d'une centaine 
d’élèves. Sur les 10 hectares  donnés par la commune, les travaux ont commencés en octobre. 
Les premières classes maternelles pourraient être prêtes en janvier2011.HPFE espère pouvoir 
contribuer aux différentes phases de cette réalisation.  
 

 ECOLE DES SOURDS MUETS DE L’INSTITUT MONFORT  
Lieu : Pétionville et la Croix des Bouquets 
Cette école de la Congrégation des Monfortins conduit au terme de leur scolarité des jeunes 
sourds-muets à un métier (artisan, menuisier, relieur, couture) assurant leur indépendance 
future.  
A la suite de sa destruction totale, la congrégation a accueilli les 380 élèves, heureusement 
non touchés par l'effondrement des locaux, sur ses terrains de la Croix des Bouquets (20 kms 
au nord de Port au Prince). 
Action: Installation sur des dalles des structures légères accueillant une vingtaine de classes 
ouvertes sous des toits de tôle ondulée. 
Moyens: Par l’intermédiaire de l’Union des Français de l’Étranger une somme de 10.000 USD 
leur sera allouée pour participer à la reconstruction des ateliers de reliure et de salles de 
classe. HPFE y contribuera aussi à hauteur de 5000 USD.  
 
EN CONCLUSION 
L'ensemble des actions dans lesquelles HPFE s'est engagée a bénéficié de l'implication directe 
d'un certain nombre de ses membres au sein de diverses organisations, institutions et 
entreprises telles que : 
L’Assemblée des Français de l'Étranger – AFE (Jacques Marié, Conseiller Élu),  
le Comité d’Urgence et de Soutien pour Haïti (Elliott Roy, coordonnateur), 
le Comité pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage (Guy Lavaud, membre),  
la ville d'Issy-les-Moulineaux (Véronique Bévierre, Conseillère Municipale),  
l’Association des Enfants d'Haïti (Dr Laurence Boutin Andreu présidente),  
CD Rom Studio (Pascale et Jean-Marc Gardère),  
Club Indigo (Béatrice et Véronique Nadal), 
L’Union des Français de l’Étranger (Denise Jean-Marie Présidente Haïti,  Christiane Charveriat 
Délégué Général)  

Sans oublier 
L’Ambassade de France (l’Ambassadeur de France Didier Le-Bret et son équipe). 
Mais ces actions n'auraient pas pu être entreprises sans l'aide et la présence continue de 
beaucoup d'autres au tout premier rang desquels nos donateurs qui nous ont fait confiance et 
qui ont permis à HPFE d'intervenir de façon significative dès le lendemain du séisme et au 
cours des mois qui ont suivi cette tragédie.  
Nous les remercions tous de l'extrême attention qu'ils portent au peuple haïtien si meurtri dans 
sa chaire, les siens et sa terre. Nous savons pouvoir compter sur leur présence à ses côtés le 
temps qu'il faudra pour gravir le long chemin de sa reconstruction.    

 
Guy Lavaud           Jacques Marie           Elliott Roy  

Co-président 
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13 JANVIER 2010 PREMIERS SAUVETAGES - MORTS – AMPUTATIONS - HOPITAUX  
ET LA VIE  
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ARRIVÉE PREMIERS MÉDICAMENTS DE ISSY LES MOULINEAUX  
20 JANVIER  12 BOITES DE LA SORTE ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES  
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QUARTIER MONJWA – INSTALLATIONS TENTES ROTARY - SHELTER BOX  
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ACTION POMPIERS FRANCAIS MONTANA ET QUARTIER MONJWA 
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RÉCUPÉRATION ARCHIVES EPISCOPAT AVEC POMPIERS FRANCAIS  
 

   

`                                                                                                        
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ORPHELINATS APRÈS TREMBLEMENT DE TERRE  
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GROUPEMENT MARAICHERS MONTROUIS  
PREMIERES TOMATES CERISES EN HAITI  
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ECOLE PROVIDENCE CROIX DES PRÉS MONJWA 
Premiers dégâts – déblaiement - classes et reconstruction  
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RÉINSTALLATION ECOLE SINSTITUT MONTFORT À CROIX DES BOUQUETS 
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ET MAINTENANT LE CHOLERA  
20 OCTOBRE 2010  

 

  
 

   

 
 


