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Compte-rendu des actions du CHF en soutien aux victimes du séisme du 14 
août 2021 

 

PARIS LE 16 SEPTEMBRE 2021, BULLETIN POST-SEISME NO 3 

Les actions de terrain continuent 
Les actions terrain continuent, même si nous sommes dépassés par les besoins immenses et les 

risques sanitaires dans les zones reculées qui n'ont pas vu arriver l'aide internationale, ni de mission 

de l'Etat haïtien. 

Notre association membre, Enfants Haïtiens France Action (EHFA), réalise depuis un mois un 

travail impressionnant sur le terrain grâce à ses équipes et selon ses moyens financiers. Merci aux 

nombreux donateurs qui soutiennent l’action d'EHFA. Ci-dessous, un extrait d’un mail d’Yvon 

Lagadec de EHFA : 

« Alors qu'un mois s'est écoulé depuis ce séisme du 14 août 2021, notre association fait aujourd'hui 

le bilan positif de ses actions menées en Grand'Anse, mais fait aussi le constat d'un besoin de 

nouveaux dons pour pouvoir les prolonger dans la reconstruction, alors même que pointe la toute 

prochaine rentrée scolaire. 

Grâce à la générosité de tous les donateurs et donatrices qui, comme vous, nous ont fait confiance 

pour agir au plus vite, ce sont 23000 € que nous avons pu engager comme suit : 

• Participation aux admissions de l'hôpital des Cayes (fournitures de médicaments et de kits 

alimentaires) (4000 €) 

• Sécurisation alimentaire sur l'Ile à Vache (1000 €) 

• Mise en sécurité de 520 personnes dans la cour de l'église de PESTEL 

• Livraison à Pestel, par bateau depuis Jérémie de bâches, d'aliments, de médicaments, de 

produits d'hygiène et de chlore (8000 €) 

• Livraison à Pestel, grâce aux moyens logistiques de l'association Haïti-Futur, d'une petite 

unité de pompage et de traitement de l'eau (4900 €) 

• Création aux Abricots (avec la Fondation Paradis des Indiens) de 2 cliniques mobiles 

(location d'un véhicule supplémentaire 150 USD par jour) 

Notre équipe de Jérémie pilotée par Oddy Naval et Marie Bodin s'est vue renforcée de trois jeunes 

médecins Roberto, Premis, Marco, et des ingénieurs et techniciens Vladimir, Doudou, Régine, 

Dhymi. Car c'est d'abord la mobilisation haïtienne qui a rendu possibles toutes ces réalisations. 

Tous ces jeunes ont laissé leurs familles pour apporter bénévolement leur aide en Grand'Anse. » 
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L’Association des Paysans de Vallue (APV) a effectué une 

mission conjointe APV / CHF à St Yves et à Javel et a 

commencé à mobiliser la population pour des abris provisoires, 

dans un premier temps. Le travail devrait commencer assez 

rapidement. 

Le travail de construction d’abris continue à Toirac et Le Lièvre 

grâce aux fonds d’Haïti Community Trust, avec les équipes de 

l'APV et la mobilisation des populations concernées. 

Les équipes d'Haiti Futur ont soutenu la construction d'un abri 

provisoire pour permettre à une entreprise de reprendre son activité, entre autres choses. 

La construction d'un abri provisoire pour l’école de 

Carrefour Jouthe soutenue par Désir d'Haiti est prévue et 

sera mise en œuvre par les équipes de l'APV sur les fonds du 

CHF. 

Nous recherchons des fonds pour reconstruire une toiture en 

tôle pour le Complexe Educatif Moderne aux Cayes et 

permettre la reprise des cours. 

 

Penser la reconstruction 
Une réunion est programmée dimanche 19 septembre avec le GRAHN, Haïti futur, le CHF et 

certaines de ses associations membres compétentes dans la construction de maisons traditionnelles 

(Zanmi La Santé, Ensemble pour Techo, Habitat Cités et l'APV) pour évaluer les possibilités de 

construction durable et peu onéreuse dans les zones sinistrées et préparer un projet éventuel. 

Par ailleurs, l’association CRAterre qui a construit de nombreuses maisons en Haïti après le 

tremblement de terre de 2010 dans le sud et qui ont très bien résisté lors du séisme d’août 2021, a 

sollicité une rencontre auprès de LHP. Une réunion est fixée ce jeudi16 août pour un premier 

contact entre CRAterre, LHP et CHF. 

Un conseiller municipal de la ville des Abymes en Guadeloupe a pris contact avec nous pour nous 

proposer un projet. Nous attendons un rendez-vous téléphonique. 

PARIS LE 4 SEPTEMBRE 2021, BULLETIN POST-SEISME NO 2 

Les actions de soutien aux populations sinistrées ont continué cette troisième 
semaine après la survenue du séisme dans le Grand sud d’Haïti : 

• L’AJAD a mis en œuvre une clinique mobile qui se déplace dans les villages autour de 

Camp-Perrin et apporte médicaments et soins aux populations. 

• VETERIMED, partenaire du CHF et qui a reçu des fonds du programme d'urgence R2D2 de 

l'AFD intervient dans le département du Sud dans les zones côtières depuis 15 jours. Nous 

vous ferons part du bilan des réception de celui-ci. 

• ZANMI la sante Paris a collecté des fonds qui ont été envoyés à son partenaire Partners in 

Health – Zanmi la santé Haïti qui gère les blessés qui sont acheminés à l’hôpital de 

Mirebalais. 

• DESIR D’Haïti assure l’aide sur le terrain dans les Nippes par un don de 5000 € pour les 40 

mutuelles de solidarité qui pourront ainsi attribuer des micro-crédits pour des projets dans 

les domaines du commerce, de l’agriculture et de l’élevage. Un don de 300 € est attribué au 



Collectif Haïti de France 

CHF pour construire un abri provisoire pour une école. 

• HAITI futur a mobilisé ses équipes sur place à Camp Perrin, pour distribuer des vivres et 

produits essentiels (distribution de bons aux familles la veille de la distribution afin de tenir 

compte des besoins réels et d'effectuer ces distributions en toute dignité). L’association se 

propose de se mettre à la disposition du CHF pour d'autres actions de reconstruction à venir. 

• EHFA- Enfants Haïtiens France Action - a continué avec ténacité ses activités sur le terrain 

autour de Jérémie, les Abricots et Pestel : 

o Gestion de la logistique pour faire venir un médecin et une infirmière de Port au 

Prince vers l’hôpital de Jérémie 

o  Livraison d'une pompe à eau par Marie Bodin, arrivée de France pour appuyer EHFA 

o Mise en place d'un chantier potabilisation d’eau dans la zone de Pestel, en 

collaboration avec Haïti futur pour la partie technique, 

Bilan financier : 
• Au 2 septembre, nous avons reçu des dons à hauteur de 3250 € sur Helloasso, 450 € en 

chèques et 4100 € de dons provenant de nos associations. Total 7 800 € 

• Le CHF a fait un premier virement de 3 500 dollars (3 000€) à l'APV, un virement de 1 000€ 

à EHFA, et un prochain virement de 4 300 dollars (3 800 €) est prévu semaine prochaine 

vers l'APV. Total 7 800 €. 

Merci à nos associations membres qui ne sont pas dans la zone sinistrée d’apporter un appui 

financier au CHF pour continuer les actions entreprises. Merci à celles qui ont déjà été solidaires et 

à tous nos donateurs. 

Point de situation : 
Il semblerait que l’aide internationale commence à être mieux distribuée sur le terrain par les ONG 

d'urgence et la Direction Générale de la Protection Civile et que la demande de soutien se porte 

désormais sur les abris. 

L’Association des Paysans de VALLUE (APV) a effectué une mission à la demande du CHF et de 

l'Association Pour le Développement de Javel (APDJ) à St Yves et à Javel pour déterminer avec la 

population la possibilité de construire des abris provisoires en récupérant un maximum de 

matériaux dans les maisons sinistrées. Grâce à un élan citoyen, les techniciens et ouvriers de l'APV 

qui viendraient en appui et les fonds envoyés par le CHF, on envisage de construire des abris 

provisoires dans ces 2 villages. 

L'APV a déjà, avec des fonds de Ayiti Comunauty Trust, engagé la construction de 70 abris à Toirac 

et 60 à Le lièvre. 

Il faut penser Reconstruction ! Nous avons contacté nos associations membres Zanmi la santé, 

Ensemble pour Techo, Habitats Cités qui ont déjà construits des maisons traditionnelles, qui sont 

anticycloniques et ne « tuent » pas leurs habitants lors des séismes. Ces associations seraient prêtes 

à s'investir dans un projet de reconstruction avec le CHF et l'APV. J'ai contacté le GRAHN, qui est 

également intéressé ainsi qu'Haiti futur, et une réunion sera organisée la semaine prochaine à ce 

sujet. 

Il nous faut désormais penser projet collectif et reconstruction pour avoir un impact réel et c’est la 

force de notre réseau ! Sur le terrain, les Haïtiens se mobilisent depuis le 14 août et font preuve 

d'une grande solidarité exemplaire. Soutenons-les ! 

Ornella Braceschi  

Présidente du Collectif Haïti de France 
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PARIS LE 26 AOUT 2021, BULLETIN POST-SEISME NO 1

Une solidarité active se met en place sur le terrain 
DEPUIS LE SEISME DU 14 AOÛT  2021 qui a frappé le sud d’Haïti, le Collectif Haïti de France 

s'est mobilisé ainsi que toutes ses associations membres et leurs partenaires sur le terrain. 

Ainsi, un appel à dons a été lancé par le CHF et par de nombreuses associations pour réagir au plus 

vite pour porter assistance aux populations, notamment celles qui vivent dans les campagnes et les 

mornes. 

Par chance, notre partenaire, l'Association des Paysans de Vallue (APV), n’a heureusement pas été 

frappé directement par le séisme quoiqu’il se trouve très près de la zone sinistrée. Dès dimanche, ils 

sont partis vers la localité de Toirac-Champlin pour apporter eau, vivres et kits d’hygiène par pure 

solidarité envers cette commune rurale fortement touchée. 

 

  

 

Le CHF a ensuite demandé à l’APV d’être notre relais sur le terrain et ils ont tout de suite donné 

leur accord et se sont déjà rendus dans la zone de St Yves pour apporter du riz, lait, huile, chocolat 

chaud, eau potable, etc…Ils se rendront ensuite très vite à Javel. 
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Collecte de fonds du CHF – distribution d’aide urgente 
Grâce à vos dons, le CHF a pu envoyer 3500 dollars pour permettre à l’APV de se déplacer sur les 

zones rurales éloignées des grandes agglomérations et souvent négligées par l’aide des ONG 

internationales, et d'acheter les produits de première nécessité et les apporter. Le but est également 

de faire des bilans des dégâts et signaler à la Direction Générale de la Protection Civile haïtienne 

(DGPC) les besoins et les contacts sur place, et apporter un soutien psychologique. 

Nos associations membres, Lyon Haïti Partenariats et Haïti en Chœur, ont également fait des dons 

au CHF pour permettre de continuer ces actions. Un grand merci pour cette solidarité ! 

Merci aux associations membres qui aident directement leurs partenaires sur le terrain, Désir Haïti, 

Timoun d'Haïti, L'APDJ de Javel, etc… 

Par ailleurs, l’association membre Enfants Haïtiens France Action (EHFA) a réalisé sur ses fonds 

propres de multiples actions sur la zone de Pestel : 

« En Haïti / Grand'Anse, voici ce que nous avons pu produire depuis le 14 août dernier grâce aux 

initiatives de notre coordonnateur Oddy NAVAL (FPFI) fixé à Jérémie et à la réactivité de nos 

différents réseaux : 

• mise en sécurité de 450 personnes dans la cour de l'église de PESTEL (Père Cedras NOEL) 

• approvisionnement en vivres aujourd'hui-même (bateau depuis Jérémie, à hauteur de 8000 

€) 

• accompagnements individuels à l'hôpital des Cayes (kits alimentaires, eau et médicaments 

distribués par une équipe de 3 jeunes de l'Ile a Vache) à hauteur de 5000 € 

• achat d'une pompe à eau (valise AQUALINK UF ) qui sera directement livrée par Marie 

BODIN (FPDI) le 1er septembre (si tout se passe bien) coût total 4900 € 

• formation ' pompe à eau ' à Camp Perrin (HAÏTI FUTUR) avant de la livrer à Pestel 

• montage à Jérémie d'une petite unité de soins / clinique mobile (rapatriement depuis 

Montréal sur Jérémie du jeune médecin Roberto Judson NEPTUNE) 

Nous avons mobilisé à Port au Prince et Carrefour d'autres compétences motivées à rejoindre notre 

petite équipe de Jérémie : 

• Régine DUBREMA (compétences évaluations, organisations, mises en oeuvre, suivis) 

• le jeune médecin Marc-Donald EDMOND 

• Dhymi BUISSERETH (compétences déplacements, organisations, sécurité) 

Tous trois ont pris les dispositions pour gagner Jérémie au plus vite afin de renforcer l'équipe 

constituée. » 
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Bravo à EHFA et à la fondation Paradis des Indiens à Pestel. 

Le CHF et nos associations CONTINUONS NOS ACTIONS. Soutenez-nous pour que nous 

puissions soutenir les sinistrés qui, à ce jour, n'ont rien reçu de l’aide internationale qui peine à se 

déployer dans les zones rurales. Nous sommes en complémentarité des ONG et de la Direction de la 

Protection Civile haïtienne qui assure la coordination de l’aide et que nous informons de chaque 

action et des bilans. 

Les populations sont en grande souffrance. Soyons solidaires. 

 


