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La petite Elisabeth 

 



Samedi 16 janvier 2010 

Après un voyage sans encombres jusqu’à Paris Orly, nous retrouvons à l’aéroport 

l’équipe AAIP avec qui nous allons collaborer pendant cette mission. 

L’enregistrement des bagages et du matériel se passe sans problème auprès d’air 

Caraïbes ; première étape jusqu’à Pointe à Pitre ou nous devons prendre un vol 

vers Saint Domingue. Arrivée vers 22 heures en République Dominicaine. Nous 

décidons de passer la nuit à l’aéroport afin de nous reposer dans de bonnes 

conditions. 

 

Dimanche 17 janvier 2010 

Inscription des deux équipes au RDC situé dans l’aéroport ; je prends contact 

avec l’ambassade de France à Saint Domingue, afin de trouver un moyen rapide 

de nous rendre à Jacmel, notre destination finale. Il s’avère que tous les départs 

pour Haïti s’effectuent depuis la base militaire de San Isidore, située à quelques 

kilomètres de l’aéroport civil. Nous prenons la décision de nous rendre à San 

Isidore ; nous louons trois minibus (200 dollars) et nous nous présentons aux 

autorités Américaines qui assurent des ponts aériens entre Saint Domingue et 

Haïti. Une possibilité se présente à nous d’être héliporté vers Port au Prince 

dans l’après midi. J’essaye, sans succès hélas, que les Américains nous 

transportent non pas à Port au Prince, mais directement à Jacmel !! Je garde 

quand même l’option Port au Prince avec les hélicos, mais je fais le forcing auprès 

de Jean Claude, conseillé de l’ambassadeur de France à Saint Domingue, pour 

trouver un autre moyen de nous rendre à Jacmel. Après de nombreuses 

conversations téléphoniques, une piste se présente à nous : Un vol avec un avion 

militaire Dominicain jusqu’à Pédernalès, situé à la frontière avec Haïti, et ensuite 

un bateau de la marine Dominicaine jusqu’à Jacmel. Cette solution semble être la 

plus sure pour arriver à notre destination ; il ne reste plus qu’a avoir les 

autorisations des différents protagonistes !! Ce qui n’est pas le plus facile. En fin 

d’après midi je prends le risque de ne pas donner suite au plan des Hélicos, en 

espérant que la voie par mer soit validée. Enfin vers 19 heures la confirmation de 

la route Jacmel via Pédernalès nous est donnée par l’ambassade de France qui à 

obtenu toutes les autorisations nécessaires. Nous préparons notre camp pour la 

nuit et nous en profitons pour acheter quelques provisions de bouche. 



Lundi 18 janvier 2010 

Départ de la base militaire de San Isidore à 6 heures du matin en avion de 

l’armée Dominicaine direction Pédernalès. Arrivée sur la base Cabo Rojo, ou un 

camion nous emmène vers le port (3 kilomètres). Nous aidons au chargement du 

bateau qui a pour mission l’acheminement de vivres à Jacmel. Nous appareillons à 

13 heures, et après 7 heures de navigation nous arrivons au port de Jacmel. Nous 

sommes accueillis par les représentants de la MINUSTAH et de la PAM, qui nous 

prennent tout de suite en charge et nous emmènent à la base de la PAM ou nous 

pourront installer notre camp. 

 

Mardi 19 janvier 2010  

Après une nuit passée sous la tente et un petit déjeuner pris en commun, je pars 

faire une reconnaissance en compagnie du chef des sauveteurs Colombiens et des 

pompiers de Jacmel. Nous visitons plusieurs chantiers en ville ou la population 

nous indique des maisons effondrées avec des victimes encore ensevelies. En 

accord avec le Colombien je prends le chantier d’une maison ou les habitants du 

quartier nous indiquent qu’un bébé serait prisonnier des décombres. De retour à 

la base je forme deux groupes : une première équipe qui travaillera en SD sur le 

chantier de la maison, une deuxième qui installera le PMA en centre ville avec le 

médecin et l’infirmière. Pascal prend la tête de l’équipe SD ; après 

reconnaissance la décision est prise d’attaquer le percement et le déblai. Les 

sauveteurs arrivent à se frayer un chemin jusqu’à la chambre ou après quatre 

heures d’efforts ils trouvent le corps en vie de la petite Elisabeth. Le bébé est 

confié aux pompiers Haïtiens qui le transportent vers l’hôpital Saint Michel. Au 

PMA nous traitons 79 victimes souffrant de différentes pathologies. (Voir 

annexe PMA). La décision est prise d’installer notre base à la PAM ; en effet 

l’endroit est sécurisé par les casques bleus et nous bénéficions d’un confort 

relativement inespéré : Toilettes, douches et tentes pour installer notre 

couchage. Nos deux logisticiens, les deux Eric, profitent de la soirée pour nous 

procurer eaux, boites de rations, gamelle, conserves et pâtes pour toute la durée 

de la mission. 

 

 



Mercredi 20 janvier 2010  

Après la journée d’hier, riche en émotions, le moral de l’équipe est au beau fixe, 

malgré un réveil en sursaut. En effet ce matin nous avons ressenti une grosse 

réplique. Je fais tourner le personnel, deux du SD passent au PMA et 

inversement. Nous installons le PMA au même endroit que la veille, il y a encore 

de nombreuses personnes à voir. L’équipe SD part sur un autre chantier, ou deux 

enfants sont ensevelis sous une maison totalement effondrée. Après un long 

travail de déblai l’équipe arrive à extraire des décombres un enfant de deux ans 

hélas DCD. La découverte du deuxième corps est beaucoup plus facile, celui-ci se 

trouvant très proche du premier. Au PMA nous avons vu 76 personnes qui, comme 

hier présentaient des pathologies très diverses. De retour au camp de base nous 

faisons un débriefing avec l’équipe SD qui a eu une journée beaucoup plus 

éprouvante que la veille. Après un repas chaud, grâce à nos as de la logistique, 

nous allons tous prendre un repos bien mérité. 

 

Jeudi 21 janvier 2010 

Le travail SD touchant à sa fin, l’équipe au complet est affectée au PMA que nous 

installons sur un camp de réfugiés à Siloé, non loin du centre ville de Jacmel. 

Nous commençons à avoir une grande habitude du montage de notre structure 

PMA, et nous profitons du renfort de personnel pour améliorer notre dispositif. 

Journée identique aux précédentes ; nous commençons à voir des personnes qui 

arrivent de Port au Prince en espérant trouver ici des conditions de vie 

meilleures et des gens comme nous pour les soigner. Deux membres de l’équipe 

partent, avec notre conducteur Marc Antoine, faire une reconnaissance des 

villages environnants afin que l’on fixe un programme pour les jours prochains. 

Bilan de la journée : 179 personnes sont passées par le PMA. 

 

Vendredi 22 janvier2010 

  Ce matin nous allons installer notre PMA au stade de Pinchinat, ou il y a déjà 

différentes ONG qui travaillent sur place. Deux médecins espagnols de Médecins 

du Monde, viennent nous aider dans notre PMA car ils n’ont aucune structure 

pour pouvoir travailler. William notre doc peut souffler un peu. En début d’après 



midi nous décidons de nous rendre dans le village de Brémant ou il y aurait des 

personnes à soigner.  Nous sommes accueillis par le maire du village, qui nous 

confirme que nous sommes la première équipe à venir sur place. Nous organisons 

le PMA en deux parties : Une pour le doc et l’infirmière, et une autre pour tout 

ce qui est plaies à soigner, chose que nous les secouristes pouvons traiter. Nous 

voyons beaucoup de plaies surinfectées qui demande des soins importants. La 

journée est épuisante pour toute l’équipe, et c’est plus de 200 personnes que 

nous voyons sur les deux sites réunis. 

 

Samedi 23 janvier 2010 

En accord avec les gens de la PAM, nous allons aujourd’hui à quelques kilomètres 

de Jacmel à l’orphelinat des Orangers qui se situe en zone semi montagneuse, à 

une dizaine de Kms de la ville. Nous sommes accueillis par Mme Bislini NEYRAUD, 

qui habite tout près de l’orphelinat. Installation de la tente et des différents sas 

d’entrée et de sortie, et nous commençons à travailler. D’un commun accord nous 

traitons en premier les enfants et les plaies ; beaucoup d’enfants présentent de 

graves lésions principalement aux membres inférieurs et aux pieds. Les enfants 

de cet orphelinat sont plus d’une centaine et la population du village profite de 

notre venue pour venir au PMA. Pour de nombreuses mamans le fait de voir un 

médecin est pour elles une première. Le doc et Delphine, notre infirmière, sont 

obligés de prendre leur casquette de pédiatre ; ce qu’ils font avec brio tout les 

deux. Pour le reste de l’équipe, nous nous occupons de tout ce qui est plaie, maux 

de tête, prise de tension, et aussi toute la partie secrétariat et organisation du 

PMA. Journée une fois de plus riche en émotions, en rencontres, et en travail 

d’équipe. Lorsque nous faisons le bilan de notre journée, nous sommes très 

contents et en même temps fier de nous : 243 personnes ont franchies la 

rubalise qui ferme l’entrée du PMA. Enormément d’enfants et aussi des mamans 

qui ont attendues des heures afin de pouvoir être examinées, ainsi que leurs 

bébés, par un médecin. Le doc ainsi que l’infirmière, nous ont aujourd’hui encore 

épatés. Sous une chaleur étouffante, avec des conditions de travail plus que 

sommaire, ils ont tout les deux fournit un travail exceptionnel en quantité et en 

qualité. Ce soir nous sommes invités par Gaëtan, le gendarme en poste à la 

MINUSTA, à partager avec ses collègues une marmite de pâtes. Retour à la base 

vers 23 heures pour un repos bien mérité. 



Dimanche 24 janvier 2010 

Aujourd’hui nous nous dirigeons vers la cité lumière, petit village au sud ouest de 

Jacmel ou Pascal et Bichou avaient fait une reconnaissance jeudi dernier. Nous 

arrivons au centre du village ou les habitants se sont réunis pour célébrer 

l’office du dimanche, devant un bâtiment qui devait être l’église. Nous installons 

notre PMA sur la place et commençons nos consultations. La situation dans ce 

petit village, est encore une fois de plus, différente de celles que nous avons pu 

connaître jusqu’à présent. Des plaies, de nombreuses déshydratations, et 

beaucoup de femmes avec leurs enfants qui viennent consulter le médecin et 

l’infirmière. Nous prenons en charge 1 personne présentant un trauma au bassin 

que nous transportons vers l’hôpital Saint Michel dans notre camion sur une 

civière improvisée. Journée encore une fois bien remplie aussi bien d’un point de 

vue émotionnel que d’un point de vue travail de l’équipe. Aujourd’hui 153 

personnes se sont présentées à notre PMA. Ce soir nous avons une soirée 

organisée par nos amis gendarmes, qui nous emmènent manger de la langouste les 

pieds dans l’eau.  

 

Lundi 25 janvier 2010 

C’est aujourd’hui que l’équipe de Michel arrive par le bateau militaire. Pour nous 

c’est l’heure de faire un premier bilan. Nous décidons de repartir par la même 

route qu’à l’aller, et donc de prendre le bateau qui amène l’équipe de relève. Nous 

avons pendant ces quelques jours passés sur le terrain, grâce à notre structure 

PMA et notre équipe médical, soignés et réconfortés quelques 931 personnes. 

D’autre part notre équipe SD a permis de retrouver sous les décombres non 

seulement la petite Elisabeth saine et sauve, mais aussi les deux petits corps des 

enfants qui ont pus être rendus à leur famille. Toute l’équipe est contente de 

reprendre le chemin du retour, mais chacun d’entre nous a du mal à dire au revoir 

à ce pays qui nous a éprouvés, mais aussi qui nous  a aussi apporté beaucoup. Nos 

deux logisticiens ont tout organisés pour que l’équipe de relève n’est pas à se 

soucier des problèmes d’intendance ; leur nourriture ainsi que leurs conditions 

d’hébergement sont prévues. Je passe donc mes consignes à Michel sur le port 

de Jacmel juste avant notre embarquement. Les conditions de navigation jusqu’à 

Pedernalès sont assez extrêmes et le mal de mer est au rendez vous pour certain 

d’entre nous. 



Mardi 26 janvier 2010 

A notre arrivée à Cabo Rojo, les militaires en poste à la base militaire nous ont 

gentiment proposés l’hospitalité. Nous attendons que le bus mis à disposition par 

l’ambassade de France vienne nous chercher pour nous ramener à Saint 

Domingue. Après 7 heures de trajet, nous arrivons enfin à l’aéroport ou nous 

nous installons pour passer la nuit. 

 

Mercredi 27 janvier 2010 

Jean Claude BUICK, de l’ambassade de France, a mis à notre disposition un 

minibus pour que nous puissions nous rendre dans le centre ville de Saint 

Domingue afin d’y faire quelques achats. Une réception à l’ambassade clôture 

cette matinée, suivie d’un repas qui nous est offert par Jean Claude. Retour à 

l’aéroport ou nous prenons notre avion direction Pointe à Pitre. 

 

Jeudi 28 janvier 2010 

Après une nuit passée dans l’aéroport et un débriefing de l’équipe, nous sommes 

pris en charge par les pompiers du SDIS Guadeloupe qui nous permettent de 

prendre une douche dans les locaux de l’aéroport, et nous emmène déjeuner avec 

eux dans un petit restaurant à coté des pistes. C’est donc propre que nous 

prenons l’avion direction Orly. 

 

Vendredi 29 janvier 2010 

A notre arrivée à Orly nous sommes attendus par Dédé PLANCHAUD qui doit 

nous ramener vers Limoges. Le doc et Eric nous quitte pour regagner Tours 

directement. Petite halte à Châteauroux ou nous prenons un repas en commun, et 

ou Delphine notre infirmière nous quitte à son tour. Le reste de l’équipe continu 

jusqu’à Limoges ou le groupe se sépare. 

 

 



 

Chargement du bateau à Pédernalès 

 

 

PMA centre ville de Jacmel 



 

La petite Elisabeth avec sa maman et Dédé 

 

L’équipe PUI 

 



 

L’équipe SD  

 

Notre équipe et la relève sur le port de Jacmel 



Eléments favorables 

✓ Très bonne cohésion du groupe 

✓ Conditions d’hébergement à la PAM 

✓ Mise à disposition de téléphones illimités 

✓ Présence du médecin et de l’infirmière dans l’équipe 

✓ Logistique au top (grâce aux 2 Eric) 

✓ Collaboration avec l’ambassade de France à Saint Domingue 

 

Eléments défavorables 

✓ Manque de petit matériel SD 

✓ Manque de certain type de médicaments 

✓ Difficultés pour trouver des transports pour se rendre à Jacmel 

 

Annexes 

Liste des personnes soignées au PMA 

Fiche de frais de la mission 

 

Glossaire 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PMA : Poste Médical Avancé 

SD : Sauvetage Déblaiement 

MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


