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Aide humanitaire en Haïti suite au cyclone Matthew 

Début octobre 2016, Haïti est touché de plein fouet par le cyclone Matthew qui cause d’importants dégâts 
dans les 4 départements du sud. Des localités telles que Tapio, Chantal ou Arniquet sont dévastées : 
maisons, écoles et églises détruites, bananeraies ravagées, sources d’eau souillées…  

L’association toulousaine Ecoute et Solidarité Protestantes appuie le plan d’urgence lancé par la Mission 
Eben-Ezer des Gonaïves pour venir en aide aux populations sinistrées, en lien avec notre partenaire au sein 
de cette ONG haïtienne, le Dr Claire Chappuis. 

Rapport du voyage du pasteur Marc Cornet dans le sud d’Haïti, du 21 au 24 octobre 2016 

Le pasteur Marc Cornet, responsable de 
l’orphelinat Eben-Ezer, se rend dans le sud du 
pays du 21 au 24 octobre 2016, avec une petite 
délégation de Port-au-Prince.  

L’objectif est d’apporter un soutien matériel et 
spirituel dans des zones isolées où aucune autre 
aide n’est arrivée, ni du gouvernement ni 
d’aucune ONG. 

C’est un secteur que le pasteur Marc Cornet 
connaît bien, puisqu’il est né à Tapio, petite 
localité près de Chantal. 

Le voyage débute en voiture, et se poursuit  
à pied, voire temporairement à moto en 
direction de Tapio. 

Vu les conditions de voyage, l’aide est donnée 
essentiellement sous forme monétaire, de la main à la main. 
Il n’est pas question de transporter de la nourriture ni des 
tôles, d’autant plus qu’il est possible d’acheter  
de la nourriture dans les petits marchés locaux.  
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Ce voyage est l’occasion de recenser les personnes affectées et établir les priorités pour la suite. 

A Tapio, une aide est apportée pour la nourriture de 28 
familles et pour la reconstruction de la maison du 

« médecin-feuille », maison privée utilisée comme 
dispensaire. En effet, la structure de santé la plus proche 
est un dispensaire à environ 3 heures de marche et il n’est 
pas possible actuellement de se rendre à Tapio en voiture.  

Le « médecin feuille » qui habite cette maison donne des 
médicaments naturels (tels que des feuilles) pour les cas 
de maladies, fait des pansements, pratique des 
accouchements, met des attelles pour les fractures de 
membres, etc.  Son activité n’a jamais été aussi intense 
que depuis le passage du cyclone Matthew.  

A Desjardins, le bâtiment de l’église est à terre, 
mais les chrétiens continuent de se réunir. 12 
familles reçoivent une aide dans cette zone. 

A Chaveneau, un soutien financier est apporté à 
une école communautaire (Ecole Solidarité) pour 
l’aménagement d’un hangar pour donner les cours, 
puisque l’école est complètement découverte. 

A Jabrouin, l’aide permet de nourrir 16 familles. 

A Adonis /Arniquet, une aide est apportée pour 
l’achat de nourriture et de bâches pour l’école et 
l’église.   

Enfin, à Billard, l’aide est utilisée pour acheter des 
tôles pour les maisons. 
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La somme totale dépensée au cours de ce voyage de 3 jours 

est de 211 100 Gourdes, soit 2932 euros. Cette somme, 

certes modeste, a permis d’aider plusieurs dizaines de 

familles dans les 6 zones visitées : achat de nourriture, de 

bâches et de matériaux de construction pour les maisons et 

écoles.  

Programme « Vivres contre travail »  

Suite à ce voyage dans le sud d’Haïti, la Mission Eben-Ezer 
met en place un programme qui dans un premier temps, vise à la réfection de la portion de route entre 
Chantal et Tapio, de façon à désenclaver ce village et faciliter les actions ultérieures de reconstruction des 
maisons et écoles, ainsi que la réfection des jardins et des champs.  

En raison des difficultés de transport et de stockage de nourriture, ce programme, prévu initialement 
comme “Vivres contre travail”, sera en fait “Cash for work”: il offrira une modeste rémunération aux 
travailleurs pour leur permettre d’acheter de la 
nourriture pour leur famille, tout en les aidant 
à reconstruire eux-mêmes leur patrimoine. Il a 
l’avantage de motiver les personnes, de leur 
donner de quoi manger dignement, au lieu de 
les transformer en mendiants. Il concerne pour 
le moment les zones de Chantal et Tapio.  

Pour soutenir ce projet, vous pouvez  continuer 
d’envoyer des dons à ESP – Ecoute et Solidarité 
Protestantes, qui les fera parvenir en Haïti, en 
lien avec le Dr Claire Chappuis. Les frais 
administratifs sont réduits au minimum. 

Merci pour tous vos dons !  
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