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1. Carte générale 
 

 
Partenaires Projets à l’étude Tourisme 
� CROSE & Ingénieur Michelet � CACS � Saut d’eau 
� AFSF � ACH (crèche) � Bassin Zim 
� ASPI � Centre de formation � Lac Peligre 
� KODEPAB  � Bassin bleu 
� APESE Haïti   
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1. Voyage Solidaire du 22 juillet au 6 août 
Présentation 

L’idée de faire découvrir Haïti sous forme d’un voyage solidaire alliant découverte du 
pays et échanges autour des projets n’est pas récente. À chaque retour de mission, les 
photos et avancées sur les projets donnent envie à certains bénévoles, adhérents d’aller 
au-delà de leur adhésion. 

Lors de notre rencontre autour d’une après-midi spéciale retour sur les projets en Haïti 
à Union des Retraités d’Evry-URE, nous avons fait la connaissance d’Armelle qui nous a 
fait part de son envie d’adhérer à APESE Haïti, et a profité de cette occasion pour 
s’inscrire pour ce premier voyage de tourisme solidaire en Haïti. 

Cela fait des années qu’Armelle souhaite se rendre en Haïti, et cherchait une association 
qui pouvait l’accompagner dans cette démarche. Aujourd’hui, c’est chose faite. 

Orly ouest, il est 9 h et nous venons de passer les services d’enregistrement sans soucis. 
Immédiatement, nous nous dirigeons vers l’embarquement, il y a une forte affluence en 
raison de la période estivale. À peine arrivées au poste d’embarquement que nous devons 
monter dans le bus qui nous conduit vers l’avion d’Air-Caraïbes. 

Le commandant nous annonce qu’il manque une trentaine de personnes… Certains Haïtiens 
diraient que c’est chronique chez Air Caraïbes. Mais à qui la faute : aux personnels d’air 
caraïbes, aux personnels aéroportuaires ou aux temps d’enregistrements non respectés 
avec des bagages souvent trop lourds, trop volumineux ou trop nombreux ?  C’est vrai 
que 23 kg pour rentrer en Haïti c’est peu … Enfin, nous décollons pour Port-au-Prince, 
avec une bonne heure de retard. 

Après 10 heures environ de vol, nous approchons d’Haïti. Le vol fait escale en Haïti puis 
repart en République Dominicaine. Si on voulait séduire les quelques touristes qui 
restent dans l’avion c’est loupé. L’avion arrive par les terres et non la côte : le paysage 
vu du ciel est une vraie désolation des toiles de tentes encore habitées, des montagnes 
désertiques et une piste qui serpente au milieu de rien. Je sollicite le personnel d’Air 
Caraïbe, nous sommes arrivés par le nord du pays puis l’intérieur du pays. 

Nul doute que l’itinéraire des avions se fait sur des critères de trajectoire optimum 
mais je ne peux m’empêcher de penser : le gouvernement actuel met en place des 
mesures pour attirer les touristes et la première image du ciel qu’on voit, avant même de 
mettre un pied à terre est ce paysage de misère, de désolation. Une chose est sûre la 
route est encore longue. 

À ma grande surprise, l’aéroport s’embellit de jour en jour, on sent cette volonté de 
changement. C’est très propre et lumineux, sans oublier la climatisation. Quelle 
révolution ! 

À l’approche du carnaval des fleurs, une nouvelle taxe vient de tomber. On doit 
s’acquitter d’une taxe de 10 dollars US ou 10 $ canadien  ou 10 Euros – la conversion est 
simple : même montant quel que soit la monnaie ! Sont exemptés de payer « moun ki fèt 
an Ayiti » (les personnes nées en Haïti) même naturalisées elles ne paient pas la taxe, 
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ainsi que les diplomates et membres des ONG. Si la première catégorie rejoint la 
politique de double nationalité mis en place par le gouvernement actuel, j’avoue ne pas 
comprendre pour les diplomates et membres des ONG qui au final refacturerait ces 
montants à leur organisme. La logique m’échape. 

Après les douanes, nous nous dirigeons vers les tapis pour récupérer nos valises. À ma 
grande surprise, je me retrouve nez à nez avec le même bagagiste de l’an dernier. Je le 
reconnais et sur son visage, on peut lire que lui aussi et qu’il était heureux de me voir. 
Immédiatement, quelqu’un lui dit « Hé bebe  (Hé sourds), tu connais cette personne », il 
émet un son qu’on peut comprendre comme un oui. Je lui remets les tickets 
d’enregistrement des bagages et en peu de temps il repère nos valises mis de côté – le 
tapis roulant flambant neuf ne peut contenir toutes les valises qui sont stockées dans un 
coin au fur et à mesure. Nous voilà vers la sortie avec notre accompagnateur qui gère 
nos bagages. Je lui fais signe qu’il va trop vite et que je ne vois pas la personne qui vient 
me chercher mais me répond par signe qu’il sait ce qu’il fait. Il avance et effectivement 
au bout de quelque mètre se trouve devant la personne qui venait me chercher – la même 
que l’année dernière mais ça seule moi le savait. Il est très physionomiste, c’est 
impressionnant ! A l’avenir je lui montrerai les personnes que je viens chercher et je sais 
qu’à l’aide d’une photo la personne sera entre de bonnes mains. 

 
� Port au Prince � Titanyen 
� Croix des Bouquets � Jacmel 
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Port-au-Prince : La place du Champs de Mars 
 

     
Nous avons profité pour visiter le Musée du Panthéon National Haïtien MUPANAH. 

Le MUPANAH, inauguré le 7 avril 1983, est un musée public dont la mission est de 
perpétuer et de diffuser le souvenir des pères de la Patrie. Il participe à la 
conservation du patrimoine ainsi qu’à la diffusion de la culture nationale. Il a pour 
objectifs de motiver la jeunesse haïtienne à la recherche de son identité à partir 
d’études, de visites guidées et d’autres formes de manifestations culturelles entrant 
dans ses attributions et compétences. 

Le MUPANAH abrite un sarcophage (tombeau) où sont conservés les restes symboliques 
des fondateurs de la patrie : 

- Toussaint Louverture, 
- Jean-Jacques Dessalines, 
- Henri Christophe 
- Alexandre Pétion. 

Et derrière cet espace circulaire d’une monumentalité imposante est gardée, dans les 
galeries d’exposition et dans les réserves, la collection riche d’un millier d’œuvres d’art, 
d’objets d’art décoratif, de documents historiques et de pièces archéologiques. La 
galerie d’exposition permanente, découpée en sept alvéoles semi-circulaires, raconte les 
grands faits historiques qui ont procédé à la naissance de la nation haïtienne. Ces parties 
se divisent en sept grandes périodes…. 
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La Croix des Bouquets 
 

Depuis 2010, nous avons fait la connaissance de deux enfants frère et sœur sourds 
(Naiker et Santana), dont l’un fréquente l’institut Montfort basé à la Croix des 
Bouquets. Il est impossible dans l’immédiat de connaître leur degré de surdité, faute de 
matériel adéquat. 

Cet institut accueille plus de 400 enfants venant de partout, certains sont en 
pensionnat. 

La formation des élèves : les enfants âgés de 4 ans suivent le cycle fondamental de la 
maternelle à la 6e année. Ceux qui le peuvent ont la possibilité de continuer jusqu’en 9e 
année fondamentale et, après avoir passé 3 ou 4 ans en section professionnelle, partent 
avec un métier de leur choix, armés – en théorie - pour leur entrée dans la vie :  

- Les filles peuvent apprendre la coupe, la couture, la broderie, l’enseignement 
ménager, le crochet, la cosmétologie, la cuisine, la pâtisserie, l’informatique. 

- Les garçons peuvent apprendre l’ébénisterie, la coupe masculine, la sculpture, la 
vannerie, la reliure, l’informatique. 

Le seul bémol de cet institut, on essaie coûte que coûte d’apprendre à l’enfant à émettre 
un son. Lors de cette visite, la sœur nous a avoué qu’elle était heureuse, lorsqu’un enfant 
pouvait dire « papa ». La raison invoquée est qu’il leur sera plus facile de communiquer 
pour eux avec le monde extérieur, plutôt que d’apprendre la langue des signes - 
méconnue. Peut-on porter un jugement à cette pratique ? Certainement pas – il suffit de 
se projeter quelques années en arrière en France.  

Depuis 2 ans maintenant je travaille régulièrement avec Naïker les signes et au-delà de 
pouvoir se comprendre, les personnes proches de lui s’intéressent à ce langage. Quelle 
surprise d’apprendre qu’il ne connait pas le nom de l’un d’entre eux qu’il côtoie pourtant 
tous les jours !  Petit à petit chacun s’amuse à apprendre les gestes de base : épeler son 
prénom, dire merci … 

Depuis 2005, la langue des signes français (LSF) est reconnue comme une langue à part 
entière et tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de LSF. (Source 
Eduscol) 
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Titanyen (en direction du nord) 
 

Titanyen est connu pour sa misère. Situé non loin de Cité Soleil, c’est le plus grand 
bidonville d’Haïti sur la route nationale n° 2 en direction du Cap Haïtien. Titanyen est 
aussi connu pour sa fosse commune, suite au séisme du 12 janvier 2010. Une croix a été 
érigée à cet emplacement – derrière de grands murs - pour rappeler ce drame humain. 

  
Armelle avait rencontré le représentant de la Fondation Montesinos, lors de son passage 
en France. C’est tout naturellement, qu’elle voulait consacrer quelques jours au chevet 
des enfants que la Fondation accueille. 

La Fondation Montesinos développe dans la zone de Titanyen (périphérie de Port-au-
Prince) un programme d’accueil et de formation intégrale pour enfants abandonnés dans 
une vision écologique. 

Les volets principaux de ce programme sont l’accueil des enfants dans le Foyer 
écologique Pierre Salvetti et à l’Institution Saint Dominique une école maternelle et 
primaire (deux premières années du Fondamental) ouverte aux enfants du Foyer et aux 
enfants démunis de la communauté de Titanyen qui n’ont aucune possibilité d’aller à 
l’école. 

Depuis octobre 2012, la Fondation accueille 85 enfants dans les nouvelles structures du 
Foyer Ecologique « P. Salvetti » composé de 5 maisonnettes pour l’accueil des enfants et 
de leur moniteurs/monitrices, un réfectoire communautaire, une salle polyvalente, et 
autres locaux de service. 

Les enfants (dont 41 filles et 44 garçons de 3 à 16 ans) sont encadrés par une équipe de 
moniteurs et monitrices, complétée par des animateurs d’activités culturelles et 
d’ateliers. Cette équipe est coordonnée par la responsable du Foyer. Une psychologue et 
un travailleur social sont aussi associés à cette équipe. 

Les enfants accueillis au Foyer viennent directement de la rue, d’autres ont perdu leurs 
parents pendant le séisme ou l’épidémie de choléra, d’autres ont connu la prison ou sont 
en conflit avec la loi, d’autres encore (une vingtaine) sont des pupilles confiées au Foyer 
par l’Institut National du Bien Être Social en venant d’orphelinats ou souffrant de 
malnutrition. 
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Tous les enfants fréquentent l’école. Pour les plus petits, il s’agit de l’école maternelle 
ou primaire de la Fondation, située dans le site même du Foyer. Pour les plus grands, le 
Foyer paie leur écolage dans une école proche du Foyer. Pour les enfants jamais 
scolarisé, un service de mise à niveau est toujours offert. 

Situé dans le même complexe du Foyer, l’Ecole Primaire Saint Dominique fonctionne en 
accueillant en total 202 enfants : 70 du foyer et 132 de la communauté de Titanyen. 

Pendant la journée et hors des horaires de classe, des activités artistiques, artisanales 
et culturelles sont offertes aux enfants. Le samedi ils font du sport. 

Les coûts de gestion du Foyer et de l’Ecole sont en partie couverts par 
l’autofinancement de la Fondation Montesinos qui développe des activités productrices 
de revenus, notamment en agriculture. La Fondation bénéficie également de dons de 
bienfaiteurs individuels ou institutionnels, haïtiens et étrangers (Italie, USA, France,…) 

Au-delà de l’accueil des enfants, la Fondation Montesinos offre au même temps, des 
cours d’alphabétisation et de reprise d’études secondaires pour les adultes de la 
communauté de Titanyen et une école technique est ouverte, en collaboration avec les 
Salésiens et les Jésuites à faveur d’une centaine de jeunes de la communauté. 

La construction du site de Titanyena été financée par deux ONG internationales : 
Caritas Italiana (500.000 euro) et Food for the Poor. 

   



Page 10 sur 34 
 

Antenne à Evry : Maison du Monde – 10 Place Troisdorf – 91000  Evry  

Antenne Ris-Orangis : 10, Place Jacques Brel – 91130 RIS-ORANGIS 

Site : www.apesehaiti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 

N° SIREN : 520 022 666 – N° SIRET : 520 022 666 00017  APE 9499 Z  - Portables 06.64.37.46.35 – 06 72 92 43 12 

Jacmel – Sud’est 
 

Départ pour une visite guidée de la ville, en compagnie de James. 

Jacmel est réputée pour son carnaval et surtout pour la beauté de ses masques. Depuis, 
quelques mois, des travaux d’embellissement sont entrepris sur le bord de mer. Ici, on 
ressent une réelle volonté de rendre cette ville plus attractive et touristique. Des 
hôtels, type manoir sont en rénovation, plus loin, ce sont des hôtels flambant neufs ou 
des bars….  

Le bord de mer est devenu une zone piétonne, offrant aux Jacmeliens la possibilité 
d’effectuer des balades nocturnes grâce aux lampadaires solaires. Les voleurs de 
panneaux solaires ne sévissent plus depuis que la peine infligée est la mort ... très 
dissuasif comme méthode. 

   
Jacmel est en pleine construction aussi bien sur le plan touristique qu’administratif. 
Beaucoup de projets sont en phase de construction ou même sur le point d’être achevés. 
C’est le cas du nouveau marché qui devrait accueillir à la fin de l’année les marchands du 
centre-ville. L’objectif de ce transfert est de désengorger les rues du centre-ville. Les 
Jacmeliens bénéficient d’ores et déjà d’un nouveau tribunal civil climatisé, équipé 
d’ordinateurs, d’un espace d’accueil…. 
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2. Retour sur les projets : 
Fond-Melon : Point sur les projets 

 

Rencontre avec l’ensemble des bénéficiaires 

Cette première rencontre avait pour objectif de faire le point sur l’année écoulée et les 
projets en cours. L’ensemble des bénéficiaires et non bénéficiaires étaient conviés à 
cette rencontre, ainsi les hommes. 

Tout d’abord concernant le projet de micro-crédit : Le 1er groupe avait honoré la totalité 
du remboursement, le 2nd groupe était à la moitié de la période de remboursement et le 
3ème groupe allait pouvoir bénéficier du lancement du micro-crédit, soit au total 30 
femmes 

Nous avons rappelé quelques informations importantes pour pérenniser le projet : 
- Respecter la date fixée, soit le 5 de chaque mois. 
- En cas de difficulté, il faut prendre contact avec James, 
- Un seul reçu de dépôt par groupe et non pas un reçu pour l’ensemble des groupes. 

Nous veillons à ce que chaque bénéficiaire reçoive un exemple de son contrat de prêt de 
Micro crédit sur lequel, elle peut trouver les informations suivantes : les montants à 
remboursement mensuellement, la durée, le taux, le montant de l’adhésion…  

Il est important de rappeler les modalités de fonctionnement du Micro crédit et surtout 
sa capacité à rembourser. Nous rappelons aussi qu’elles doivent être solidaires entre-
elle. À ce titre, 4 personnes du 2e ont rencontré des difficultés pour rembourser. Elles 
ont toutes mis la main dans leur porte-monnaie pour cotiser pour ces personnes. Ensuite, 
entre-elle, elles se sont arrangées. 

Il nous a semblé important de réaliser une évaluation du Micro crédit sur le groupe 1 
avant de recommencer avec le premier et de lancer le troisième groupe.  

Le premier groupe avait demandé une augmentation de 300 %. Nous leur accordons une 
augmentation de 100 %, d’une part pour des raisons de ressource d’APESE Haïti et 
d’autre part pour faire une progression plus raisonnable du projet. De 5 500 gourdes 
(93,63 €), nous leur proposons de passer à 10 500 gourdes (178,74 €) suivant les mêmes 
modalités de remboursement. 

 

La suite de la rencontre concerne le projet pour la commercialisation de l’huile de Palma 
Christie. Les modalités doivent encore être définies : achat de matériel individuel ou 
partagé. 

Le sujet est sensible, il y a environ 4 ans, CROSE avait mis à disposition pour l’ensemble 
de la population de Fond Melon un moulin à maïs. A défaut d’entente et sans lieu précis 
et prédéfini pour le moulin, le responsable du groupement le l’époque a pris la décision de 
le stocker chez lui. Aujourd’hui un nombre restreint de personne bénéficie de ce moulin 
pourtant destiné initialement au plus grand nombre. 
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Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, une proposition est fait de créer un 
espace partager permettant d’accueillir et de stocker le matériel : sorte de plateforme 
multi-service. Il est question de trouver un terrain pour construire ce local. Connaissant 
les problèmes fonciers en Haïti, nous avons insisté sur l’obtention des documents 
officiels pour l’acquisition d’un terrain. À l’unanimité, l’ensemble de l’assemblée a opté 
pour un emplacement à Carrefour Corail qui est un lieu de passage obligé pour se rendre 
au marché. Nous devons lors de notre prochaine rencontre avoir quelques propositions. 

Les réunions suivantes pour construire le projet sont planifiées avec les différents 
interlocuteurs. Ainsi rendez-vous est pris avec deux personnes qui savent transformer 
l’huile de Palma Christi pour nous faire une démonstration chez elles du procédé appliqué 
à Fond Melon.  

 

Nous avons prolongé cette rencontre avec uniquement les membres du bureau afin 
d’échanger sur les difficultés rencontrées par AFSF au cours de l’année. Plusieurs 
sujets ont été abordés la gestion des adhésions alors que le compte n’a toujours pas pu 
être ouvert, le mode de gestion des adhérents et participants aux cours 
d’alphabétisation… 

 

Nous sommes rentrés sous une pluie battante, comme si, vous étiez sous votre douche. 
Notre consolation fut un bon petit plat préparé par Nanie juste avant de venir à la 
réunion : maïs moulu, patates douces et tout ça accompagné d’un bon avocat pays.. 
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Fond-Melon : Micro crédit 
 

Micro crédit : la reconduction du Micro crédit. 

• Le groupe 1 a fini le premier prêt, soit 7 bénéficiaires. 
• Le groupe 2 a commencé en février 2014, soit 10 bénéficiaires. 
• Le groupe 3 a commencé en août, soit 12 bénéficiaires. 

Le montant de base pour le lancement du 1er Micro crédit est : 5 500 gourdes, soit 
100 € - pour le deuxième Micro crédit, la relance est : 10 500 gourdes, soit 178 €. 

 

Évaluation collective du Micro crédit avec les 7 bénéficiaires du 1er groupe 

Les femmes se sont familiarisées avec le système bancaire. Plus aucune peur, au 
contraire, elles arrivent à épargner. Elles ont pris de l’assurance, pour éviter des frais 
supplémentaires, chaque mois une personne de chaque groupe est désignée ou choisie 
pour aller faire un dépôt global. Pour cela, chaque bénéficiaire participe aux frais de 
déplacements en donnant 20 gourdes, soit 0.34 centimes d’euros. 

Aucun problème de remboursement est a constaté à ce jour. 

 

Évaluation individuelle avec les 7 bénéficiaires du 1er groupe 

Pour une compréhension du projet, nous avons visité les 7 premières bénéficiaires à leur 
domicile pour essayer de mieux comprendre leur attente face au Micro crédit. Cette 
expérience fut très riche sur le plan des échanges et du relationnel. 

Le bilan individuel du 1er groupe se basait sur les points suivants (voir fiche ci-dessous) : 
- Quelle était sa motivation pour le deuxième Micro crédit ? 
- Comment a-t-elle défini le montant ? 
- Peut-elle quantifier l’impact sur leur commerce : volume de marchandise, revenu ? 

 

Afin de rendre, cette évaluation simple et sans esprit d’ingérence ou de contrôle, nous 
avons travaillé en amont sur les points essentiels en nous calquant sur le précédent 
questionnaire réalisé par James en 2013, sur le terrain. Il ne fallait pas que les 
bénéficiaires ressentent ce questionnaire comme une intrusion dans leur vie. On voulait 
tout simplement mieux les connaître, leur environnement, leur quotidien, les domaines de 
compétence professionnels et essayé d’identifier ce que le Micro-crédit avait pu leur 
apporter. 
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Les 7 bénéficiaires du premier groupe sont : 
- L.Bernadette, 
- D.Jina, 
- S. Saint-Jean, 
- L.Vaillant, 
- V.Daniel, 
- R.Antoine, 
- D.Jeudy 

Elles nous ont toutes ouvert leur porte, au point où nous étions gênés par l’accueil. Nous 
comprenons mieux leur quotidien, leur calvaire parfois en empruntant certains chemins 
difficiles pour assister aux réunions, ou se rendre au marché de Kanhite pour aller 
vendre les produits de leur récolte. J’avoue qu’elles ont du mérite, nous avons marché 
des heures entières pour nous rendre chez certaines, où il a fallu traverser des rivières, 
gripper les montagnes… Chaque rencontre fut un moment de partage et d’échanges avec 
en fil conducteur l’apport du Micro crédit et leur activité professionnelle. 

 

Exemple d’une 
fiche d’évaluation 
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- Quelle était sa motivation pour le deuxième Micro crédit ? 

Pour l’ensemble des femmes le Micro crédit leur permet de se projeter dans l’avenir, 
d’avoir de l’assurance dans leur commerce. Malgré son faible montant, il représente en 
cas de mauvaise récolte une sorte de compensation. Elles peuvent conjuguer agriculture 
et autres commerces pour assurer une certaine rentrée d’argent dans le foyer. La 
grande nouveauté chez certaines de ces femmes est le fait qu’elles arrivent à épargner. 
Elles se sont réconciliées avec la banque. Au point que certaines regrettent de ne pas 
avoir épargné lors du premier Micro crédit. 

Outre l’accès facile au Micro crédit par APESE Haïti, le Micro crédit leur permet 
d’investir davantage dans leur commerce.  

 

- Comment ont-t-elles défini le montant ? 

Elles se sont tout simplement réunies pour déterminer ensemble le montant qu’elles 
allaient demander à APESE Haïti pour le deuxième prêt. À savoir 300 % du montant 
initial. 

 

- Peut-elle quantifier l’impact sur leur commerce : volume de marchandise, revenu ? 

(1) Augmentation visible pour les femmes produisant de l’huile de Palma Christi. Elles 
achètent des graines de Palma Christi en grande quantité, qu’elles stockent. 
(2) Achat de marchandises en plus grande quantité, 
(3) Elles peuvent dégager un bénéfice confortable grâce à leur investissement. 
(4) Elles achètent de la marchandise qu’elles revendent 
 

- Autres points abordés lors de cette rencontre : 

Aucune des bénéficiaires n’a accès à l’eau courante. 
L’accès aux latrines est une problématique, souvent en mauvais état ou inexistantes 
Difficultés à accéder aux soins, de dehors de la présence d’une aide paramédicale sur la 
zone qui fait office de médecin et d’infirmière. 
Elles n’ont rencontré aucune difficulté pour rembourser le prêt. 
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Fond-Melon : Projet pépinière et reboisement  
 

Nous avons visité la pépinière qui se porte très bien. Nous avons à ce jour comptabilisé 
plus de 300 plantules issues de nos graines de l’an passé. Nous n’avons acheté aucune 
graine ou plant, ces plantules sont le fruit des fruits consommés ou de dons. Nous 
trouvons sur la pépinière : 

Cèdre, chêne, citronnier, chadèque, café, cacao, flamboyant, jaquier, goyavier, grenadia. 

Le manque de temps, nous empêche de nous investir comme il faudrait : à savoir mettre 
la main à la pâte en jardinant avec eux. 
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Fond-Melon : Fabrication de l’huile de Palma Christi 
 

Procédé d’obtention de l’huile de Palma Christi en Haïti: 

La rencontre avec Mme LABADIE nous a permis de suivre le processus complet de 
transformation des graines en huile. Cette étude est primordiale pour le montage du 
projet en cours concernant la commercialisation de l’huile. 

L’huile de Palma Christi ou Mascriti s’obtient selon une recette traditionnelle qui 
consiste à faire bouillir des graines de ricin dans l’eau, puis recueillir l’huile surnageant. 
À des fins thérapeutiques, l’huile doit être extraite par pression à froid et 100 % pures. 

Les graines de Palma Christi présentent une couleur, des dimensions et des formes 
variées, quoique la qualité et les propriétés de l’huile qu’elles fournissent en différent en 
rien. Cette huile est utilisée pour la consommation, l’éclairage, par les pharmaciens, 
l’Église catholique. 

   

 
 

« Le procédé de fabrication de l’huile est accompagné de mythes et de croyances 
magiques. (…) De là vient que le Haïtien ne tient jamais uniquement compte des 
propriétés matérielles intrinsèques des plantes et des choses, mais aussi de l’esprit dont 
elles sont animées. »  

Sources : "Haïti et Mœurs : Tradition et Folklore » Chapitre XVI - Fonction de l’Huile de Palma-
Christi dans la vie et les mœurs populaires" (Pp. 275-298) - 2009 - Jude JACQUES 
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Jacmel : Partenariat avec CROSE 
 

Présentation de CROSE 

 
 

Rencontre avec CROSE 

Il nous a semblé important de rencontrer les dirigeants de CROSE, afin de pérenniser 
nos projets dans le département du Sud Est, et plus particulièrement à Fond-Melon. Il 
est vrai qu’APESE Haïti existe depuis 10 ans. Mais, il lui reste beaucoup à apprendre sur 
le terrain. Et, nous sommes convaincus que travailler en collaboration avec CROSE, nous 
sera une aide très précieuse, et nous permettra d’être plus en harmonie avec nos 
projets et les bénéficiaires. 

CROSE travaille avec toutes les ONG œuvrant dans le département du Sud Est, à 
commencer par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières que nous avons eu l’occasion 
de rencontrer à Paris avant notre départ pour Haïti. 
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Jacmel : Aide au migrant haïtien de France  
 

Dans le cadre des objectifs d’APESE Haïti (voir statut article 2), nous avons été 
contactés par une avocate pour accompagner un jeune dans sa réinsertion en Haïti. 

Lors de mon séjour en Haïti, j’ai profité pour rencontrer la famille de ce monsieur qui 
doit être déporté en Haïti dans les mois qui suivent. Notre aide consistait dans un 
premier temps : à retrouver sa famille avant sa déportation, et si possible de lui 
apporter assistance dans ses démarches administratives pour une meilleure réinsertion 
en Haïti. 

Ce monsieur a des compétences en agriculture, élevage, maçonnerie et en la gestion des 
forêts. Nous espérons qu’il trouvera des opportunités à mettre ses connaissances en 
pratique. Nous savons que cela ne va pas être facile pour lui, avec cette étiquette de 
« déporté ». À cela, il faut ajouter qu’il sera très éloigné de tout : centre-ville, marché, 
hôpital… Sa famille est assez modeste, et ne possède aucun moyen de transport. Elle vit 
exclusivement de l’agriculture. 

En dépit des circonstances, il est attendu par ses parents et toute la famille. Une petite 
maison de deux chambrées est en cours de construction pour lui. Une parcelle de terre 
n’attend plus qu’à être cultivée. Dans cette zone, on cultive beaucoup, le piment, le maïs, 
le petit mil… 

  
Nous allons essayer de lui apporter une écoute et en fonction de nos possibilités 
l’orienter vers nos partenaires, afin qu’il puisse éventuellement trouver soit une 
formation ou un travail. Malheureusement, nos moyens restent limités. 

Il s’agit d’une démarche personnelle de la part de l’avocate. Je pense qu’elle voulait tout 
simplement aider son client et lui éviter d’être parachuté comme un mouchoir en Haïti et 
surtout qu’il ne sait pas où aller. La seule garantie que l’Etat français souhaite : c’est que 
ce monsieur ne retournera pas sur un territoire français. 

Pour une question de respect de la personne, vous ne verrez que le paysage dans lequel, il 
sera plongé dès son retour. Une chose est sûre, sa famille l’attend les bras grands 
ouverts. 
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3. Projets à l’étude : 
 

Jacmel : CACS 
 

Rencontre avec le Centre d’apprentissage Collège Suisse à Jacmel -CACS 

Les personnes présentent à cette rencontre étaient : 
- Pour le CACS : le président, le logisticien, les conseillers, la secrétaire et la 

secrétaire adjoint 
- Pour APESE Haïti : Linda, James, Socrates 

Après présentation de l’association et de l’ensemble de leurs projets, nous avons pu 
visiter l’enceinte de l’établissement, afin de nous faire une idée sur leurs besoins. 

Beaucoup de microprojets sont soit en gestation soit en cours de réalisation. 
Actuellement, il y a un projet de pépinière où les élèves apprennent le greffage, le 
marcottage. A terme, cette pépinière sera réservée qu’aux plantes médicinales. Ils 
souhaitent également développer une culture maraîchère… 

Leurs besoins actuels sont : 

- La formation des enseignants,  
- L’acquisition des matériels et fournitures scolaires, 
- La prise en charge des frais scolaires des élèves en difficultés. 

Nous nous sentons toujours assez démunis face à ce genre de demandes. Il n’est pas 
difficile de collecter et d’envoyer du matériel en Haïti. La difficulté réside dans les 
démarches pour sortir le container à moindre coût, et surtout est-ce que le partenaire a 
les moyens financiers et les documents obligatoires demandés par le service des 
douanes en Haïti, et surtout une bonne connaissance des rouages administratifs. 
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Café Lompré : Centre de formation professionnel 
 

Nous avons visité ce centre de formation qui accueille, des jeunes filles et garçons en 
pension complète toute l’année. Les garçons apprennent la menuiserie et les filles la 
pâtisserie. 

 

La particularité de ce centre, est qu’il totalement indépendant au niveau électricité. Ils 
ont réussi à se servir d’une rivière pour faire de l’électricité. Cette indépendance leur a 
permis d’investir dans du matériel lourd digne des professionnels pour pouvoir proposer 
des meubles de qualité. 

Notre rencontre n’est pas due à un simple hasard, nous savons qu’ils sont parmis les 
seuls pour le moment en Haïti à fabriquer des ruches. Ce contact est précieux pour 
notre projet futur d’apiculture. Seulement, il faut compter pour la fabrication d’une 
ruche pas loin de 5 000 gourdes ce reste un prix assez élevé pour nos bénéficiaires. 
Sachant que le salaire moyen ne dépasse pas les 1 000 gourdes par mois. 

 

La visite et l’explication sur la fabrication des ruches dites de modèle canadien nous 
permettent de mieux appréhender le projet apiculture.  
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Port-au-Prince : Crèche  
 

Visite d’une crèche accueillant des enfants déshérités 

Nous avons visité une crèche de 12 enfants, tous en attente d’être soit parrainés 
ou adoptés à l’étranger de préférence. 

Je me suis posée la question suivante : pourquoi les Haïtiens vivant sur le sol 
haïtien n’adoptent pratiquement pas ou très peu. Cette question n’est survenue 
après la rencontre en Haïti, d’un couple ayant des difficultés à avoir un enfant. A 
l’heure actuelle, je n’ai pas eu de réponses à ma question. Peut-être que je n’en 
aurai jamais… 

 

Nous nous sommes rendus à plusieurs reprises à cette crèche, où vivent en 
permanence 12 enfants, filles et garçons, âgés de 1 an ½ à 7 ans. Nos rencontres 
étaient basés sur l’Echange et le partage avec ces enfants. Tout en sachant, dans 
un petit coin de nos têtes, nous ne sommes que de passage. Mais, on a voulu 
profiter à 100 % de ces moments avec eux. Nous avons organisé des ateliers de 
jeux ludiques, de coloriage….  

La plupart de ces enfants sont arrivés dans cette crèche, juste avant le séisme. 
Et boum, pas de chance, l’international avait décidé de geler les adoptions. Du 
coup, ces petits bambins se retrouvent aujourd’hui, avec un âge trop avancé pour 
être adoptés. Quel avenir pour ceux qui n’auront pas la chance d’être adoptés ? 

 

Depuis le séisme, les crèches (orphelinats) ont poussé comme des champignons en 
Haïti, du coup l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches – IBESR délivre un 
agrément aux crèches remplissant quelques obligations vis-à-vis de l’enfant. La 
crèche que nous avons visitée a obtenu son agrément, mais aucune aide financière 
n’est versée pour son bon fonctionnement. Tout est à la charge des dirigeants, 
du personnel encadrant aux frais de scolarité des enfants. 

L’obtention de l’agrément se fait sous certaines conditions. L’IBESR travaille en 
étroite collaboration avec l’Agence Française à l’Adoption. Et, pour une meilleure 
compréhension sur ce partenariat, je vous invite à prendre connaissance du 
compte rendu de la mission en Haïti de l’AFA. 
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Compte-rendu de la mission en Haïti (Juin 2014) 

Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption-AFA composée de Béatrice BIONDI, Directrice Générale, et Florence 

MARFAING , rédactrice Caraïbes, s’est rendue en Haïti du 16 au 21 juin 2014 afin d’effectuer une mission en compagnie 

de Kerlyne MARSEILLE , chef de la représentation AFA dans ce pays, Jean Chérubin RENE, correspondant et le Dr 

ARCENS, médecin de l’AFA. 

Les objectifs de cette mission étaient de rencontrer les différents acteurs de l’adoption dans un contexte de réforme 

législative et réglementaire et de faire un premier bilan des différents projets de l’AFA relatifs à l’amélioration de la prise en 

charge des enfants dans ce pays. 

L’AFA a pu constater que malgré la mise en œuvre de la réforme de la procédure d’adoption en vue de sa mise en conformité 

avec la Convention de la Haye, des ajustements entre les institutions haïtiennes sont nécessaires, générant des délais de 

traitement plus importants. Dans ce contexte, ce déplacement a permis de pérenniser et renforcer ses liens avec la Direction 

de l’IBESR. Ainsi, la délégation a pu obtenir des précisions relatives à la demande d’accréditation des opérateurs étrangers 

pour la période 2014-2016 à laquelle l’AFA répondra prochainement. 

Mme BIONDI  a également eu l’occasion de clore le programme de formation du personnel des crèches initié en 2013 dans 

ses locaux à Port au Prince. Cet évènement, réunissant les crèches ou leur représentant (une quinzaine de personnes 

présentes) a eu lieu en présence de l’IBESR qui est intervenu pour remercier les participants et l’AFA pour ce programme. Il 

a encouragé ce type de projet, réalisé en bonne coordination avec lui. 

La prolongation de ce travail est prévue dans le cadre d’un projet d’espace de Ludo thérapie (thérapie par le jeu et les 

activités ludiques simples telles que dessins, découpages, utilisation de couleurs, etc.) au sein des crèches. Mme 

MARSEILLE  coordonne ce projet qui s’inscrit dans la continuité des objectifs qualitatifs de l’AFA. Elle s’attache à 

identifier des espaces potentiels, dans les crèches partenaires, pour mettre en œuvre des séances d’apprentissage de « Ludo 

thérapie ». Partant du constat que les enfants sont très peu stimulés dans les crèches (trop souvent laissés devant la télévision 

s’il y en a une, ou ne pouvant accéder aux jeux disposés hors de leur portée), une formation directement dans les crèches, 

nécessitant peu de moyens, pourrait permettre une amélioration du développement et de l’épanouissement des enfants. A 

terme, cet aspect pourrait être très positif puisqu’il renforcerait la bonne prise en charge des enfants et un meilleur état 

psychique et émotionnel à leur arrivée en France.  

Enfin, la délégation a pu visiter la structure hospitalière avec laquelle l’Agence élabore un projet de prise en charge médicale 

des enfants accueillis en crèche. Cette mission a été l’occasion de rencontrer l’administratrice de cette structure hospitalière et 

d’échanger sur les avancées du projet. Le projet semble séduire les autorités haïtiennes qui pourraient progressivement le 

généraliser à l’ensemble des enfants accueillis dans les crèches.  

Cette rencontre et les programmes menés sont un succès. L’AFA qui participe au renforcement de la qualité d’accueil et de 

prise en charge des enfants adoptés par la mise en pratique de plusieurs projets, a ainsi reçu le soutien renouvelé de  l’IBESR. 

Les orientations de l’Agence en matière de développement des standards d’accueil des crèches ont, en effet, convaincu la 

Directrice Générale de l’IBESR qui a pu souligner l’importance qu’elle accorde au projet d’assurance santé des enfants, initié 

dès novembre 2010, par l’AFA. 
 
Compte-rendu de la mission en République Dominicaine (Juin 2014) 

Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption composée d’Arnaud DEL MORAL , Chef du Service 

International, Florence MARFAING , rédactrice Caraïbes, et Kerlyne MARSEILLE , Représentante de l’AFA en Haïti, 

s’est rendue en République Dominicaine du 23 au 26 juin 2014 lors d’une mission exploratoire en vue d’une éventuelle 

implantation dans ce pays.  

Les objectifs de cette mission étaient de rencontrer les différents acteurs de l’adoption afin d’appréhender le paysage de 

l’adoption internationale et d’obtenir les informations nécessaires à une demande d’autorisation d’exercice. 

L’AFA s’est notamment entretenue avec le Consejo nacional para la niñez y la adolescencia (CONANI), autorité centrale 

dominicaine. Au regard des différents entretiens, il apparaît que le nombre d’adoptions envisagées dans ce pays restera limité, 

notamment en raison de la nécessité de séjourner dans le pays pendant une longue durée (environ 6 mois). L’Agence saisira 

donc prochainement ses tutelles dans la perspective de son implantation. A ce jour, aucune demande n’est donc accompagnée 

par l’AFA. Une communication ultérieure permettra d’informer les familles de tout nouvel élément opportun relatif à ce pays. 

 Source Agence Française de l’Adoption 
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4. AG APESE Haïti en Haïti 
 

 

APESE HAÏTI 

Association pour la Promotion de l’Education, de la Santé et de l’Environnement 

  

Compte Rendu De l’Assemblée Générale Ordinaire 

Du samedi 21 aout 2014 en Haïti 

 

Membres présents : 

AFSF (Fond Melon) Gina DOMINIQUE  
AFSF (Fond Melon) Venèze DANIEL  
APDEB (Belle Anse) Francky DEPESTRE (Rico JANVIER)  
APESE Haïti  J.ames FRANCOIS  
APESE Haïti  Laure STOUDER  
APESE Haïti  Linda FRANCOIS  
ASPI (Ile à Vache) Jimmy JEAN  
ASPI (Ile à Vache) Mirlène MONCLAIR  
Ingénieur Michelet TRANQUILLE  
KODEPAB (Belle Anse) Getho CHERRY  

 

Membres excusés : 

APESE Haïti (Port-au-Prince) Claudette GUERRIER  
APESE Haïti (Port-au-Prince) Gassendy CALIXE  
Taïfer (Port-au-Prince) Evens FRANCIS  
UPAP – Papaye – (Plateau Central) Vilbony MICHEL  

 

Le 21 août 2014 à 11 heures, l’Assemblée Générale de l’association APESE Haïti s’est tenue au 
terrain de l’aviation de JACMEL sous la présidence de Linda FRANCOIS. 

Les membres ont été convoqués par mail et par texto. 

 
La présidente ouvre la séance et après un mot de bienvenue, rappelle l’ordre du jour : 

- Accueil et signature de la feuille de présence, 
- Bilan d’activités de chaque organisme, 
- Questions diverses, 
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Rapport d’activité de l’année 2013 

AFSF : Association Femmes Solidaires de Fond Melon (Gina & Venèze) 
2 ans d’existence 
 

 Projets de l’année : 
Alphabétisation : Cours d’alphabétisation dispensé par James notre collaborateur 
Micro crédit : 

• Groupe 1 : fin de remboursement du 1er prêt – relance d’un Micro crédit avec 
montant double (7 personnes) 

• Groupe 2 : commencé en février (10 personnes) 
• Groupe 3 : commencé en août (12 personnes) 
Montant 1er Micro crédit : 5 500 gourdes / 2e Micro crédit : 10 500 gourdes 

 
 Projet à venir : 

Achat de civières (transport des malades vers la ville) 
Plateforme multiservice : moulin de maïs, Huile de Palma Christi 
Projet pépinière et apiculture 
 
ASPI : Association Sanitaire Pêche Interdépartemental (Jimmy & Mirlène) 
1 an d’existence, domaine Santé & Pêche 

 Santé : 
Formation, sensibilisation sur la santé - > prévention 
Faire intervenir des infirmières, médecins ponctuellement pour Clinique mobile 
 

 Pêche : 
Base économique de l’île – problématique des filets avec maillage trop petits – pêche tous 
les poissons même les plus petits. Problème de reproduction. 
Objectif : utiliser des filets avec maillage grand + compresseur pour récupérer les 
coquillages comme Lambi. 
Avoir un local pour stocker le matériel de pêche à prêter 
Demander une participation pour faire partie de l’association : acheter le matériel et 
développer 
Exemple : le pêcheur gagne 100 $H, ASPI récupère 25 $H 
 

 Autre : 
APSI Culture : Section Activité culturelle (projection de film, activités pour les jeunes) 
ASPI Medic : Section médicale 
ASPI en partenariat avec ODG pour construction des latrines.  
 
KODEBAB : Koordination pour le développement de la région de Belle Anse 
(Getho) 
1 an d’existence 

 Assainissement de la ville  
Ville des poissons, mais problème sanitaire – mer et poisson sont les ressources principales 
à économiser. Perspective : 
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- Construire 80 latrines dans les lagons et dans la ville  
- Collecter les déchets 

 
 Pêche :  

Grosse production de juillet à décembre mais gaspillage pour cause de problème de 
stockage. Perspective : 

- Nouvelle technique de pêche, DCP : Dispositif de concentration de Poisson, 
- Aménagement de la chambre froide, 

 
 Association des femmes : (Association en cours de constitution)  

- Organiser l’achat, la vente et le transport des poissons pêchés sur la ville 
 

 Organisation d’une fête annuelle - Pêche en folie à Belle Anse 
 
APDEB : Association pour le développement Économique de Belle Anse (Franki) 
En attente des documents de l’association des élèves 
 
CONATEL a offert 10 PC pour le centre de recherche 
Gestion de l’’alimentation électrique avec autre école & accès internet avec NATCOM 
Projet :  

- Rendre autonome en électricité l’école (exemple : panneaux solaires) 
- Organiser des cours avec support informatique 

 
Conclusion de la rencontre : 
La présence de l’ingénieur Michelet a été très bénéfique sur les questions de la 
construction des latrines répondant aux respects de l’environnement et surtout durable 
dans le temps grâce à des techniques spécifiques. 
La rencontre s’est terminée autour d’un repas préparé sous l’œil bien veillant de la sœur 
Lorette. 
 
Compte rendu rédigé par Laure STOUDER, 
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5. Visite d’Haïti 
 

Visite d’une pépinière – Jacmel 
 

On parle de déforestation en Haïti, et pourtant quelques timides pépinières existent. 
Nous avons fait la connaissance du responsable d’une pépinière située à Jacmel, non loin 
de la route des orangers. Dans cette pépinière, on trouve des eucalyptus, des chênes, de 
l’acajou et tout ça à un prix raisonnable. La fourchette de prix se situe entre 10 gourdes 
et 300 gourdes (0,30 centime à 7 €), selon l’espèce. 
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Atelier pâtisserie – Jacmel 
 

Ce jour tant espéré, est enfin arrivé. 

J’ai toujours souhaité devenir l’élève de la sœur de Lorette. Elle dispense des cours de 
cuisine, de pâtisserie à des jeunes femmes en majorité. Pour l’instant, elle ne dispose 
pas de lieu approprié, répondant aux exigences de la profession. Qu’importe, en Haïti, on 
fait avec, son enthousiasme et passion d’aider les autres, lui font oublier ces quelques 
soucis matériels. 

Sœur Lorette me donne la liste des ingrédients à acheter pour faire un gâteau à la 
vanille. Sans plus attendre, me voilà en train d’acheter chez Philippe Market, le beurre, 
le sucre, et chez un autre la farine, la boîte de lait. Je tenais absolument à avoir des 
œufs pays qui ont du goût, contrairement aux œufs importés de la République 
Dominicaine. Allez, petit détour, au marché…  

Les œufs pays se font de plus en plus rares au détriment des œufs importés. Selon, 
certaines sources, tout est mis en place pour permettre aux œufs dominicains d’envahir 
le marché haïtien. À l’inverse, on cherche par tous les moyens à supprimer le 
développement des poulaillers haïtiens. 

De retour, on se met au travail. On doit mélanger le sucre et le beurre, cela paraît 
simple. Allez « blanchir » du sucre et du beurre à la main, sans l’aide d’un batteur 
mélangeur… 

   
Trois heures plus tard, on pouvait savourer tous ensemble ce magnifique et beau gâteau. 
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La fabrication du Rapadou 
 

La production du rapadou est majoritairement produite dans le Plateau Central. C’est un 
sucre brun qu’on fabrique de façon artisanale. 
 
Le rapadou est produit exclusivement à partir du jus de canne, bouilli pendant une 
période de 5 à 6 heures. 

   
Une fois séché, le produit obtenu est enroulé dans des feuilles de palmier, qui servent 
de moules. Ensuite, le rapadou est mis en vente sous forme de cylindre d’environ un 
mètre (appelé "kayèt'' en Créole haïtien) ou en rondelles. 
 
Ce sont les femmes qui s’adonnent le plus au commerce du sucre artisanal (rapadou). 
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Les cascades d’eau 
 

Saut d’eau – Ville Bonheur : 

Pour rentrer à Saut d’eau, il faut payer un droit d’accès. Chose normale ! Ce qui l’est 
moins, c’est la non-transparence des prix d’entrées. Aucune affiche indiquant le prix 
d’entrée par personne. Le prix va se faire à la tête du client. Et bingo ! Nous devons 
payer le prix fort, soit 225 gourdes (4,50 euros) par personne et 50 gourdes (1 euro) 
pour les Haïtiens. D’après le guide qui nous accompagnait ce jour-là, un local paie en 
principe 25 gourdes (0.50 centimes). Après, négociation du guide, les agents, réclament 
25 gourdes pour l’entrée de notre collaborateur. Sauf, qu’ils n’ont pas de monnaie sur les 
500 gourdes. Pas de problème, on récupérera la monnaie à la sortie de notre visite, 
malgré leur mécontentement. 

Saut d’eau est classé haut lieu de pèlerinage vaudou. Ses eaux ont la réputation de faire 
des miracles. Autour de la cascade, on peut voir la présence d’objets liés au culte du 
vaudou. On trouve également des vendeurs de bougies et autres objets vaudouisant. 
Selon les rituels du vaudou, les gens viennent se baignent dans l’espoir de voir réaliser 
une demande. En partant, ils laissent les vêtements qu’ils portaient, pas un short ou un 
maillot de bain, souvent l’intégralité de leur vêtement : pantalon, chemise, soutien-
gorge… 

  
Saut d’eau est aussi connu pour l’apparition de la Vierge en 1849. 

Depuis la première apparition de la Vierge en 1849, les magnifiques chutes d’eau de la 
rivière la Tombe sont devenus le lieu de pèlerinage le plus fréquenté d’Haïti. Le 16 
juillet, des milliers de personnes venues de tout le pays s’y pressent en compagnie de 
Diasporas qui n’hésitent pas à faire le voyage depuis les États-Unis ou le Canada pour 
l’occasion. Un grand nombre dignitaire du régime précédent y possédait une maison de 
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campagne. Ne pas en déduire qu’ils étaient tous des fervents catholiques : la Vierge est 
un paravent derrière lequel se cachent les esprits vaudou que les pèlerins invoquent en 
espérant qu’ils exauceront leurs vœux. Certains laissent vêtements attachés aux pieds 
des arbres que baigne l’eau de la cascade. Dans ces conditions, pas étonnant que l’Église 
se soit fait prier avant de reconnaitre officiellement ces phénomènes miraculeux. En 
1891, un prête français, le père Lenouvel, en contesta violemment l’authenticité : il fit 
feu par trois fois sur la palme, cassant les branches saintes. Poussant plus loin sa 
farouche pensée, il fit abattre à coups de hache les trois palmes que visitait la Vierge, à 
la grande malédiction des pêcheurs. Une heure après, un bruit circula à Ville Bonheur : le 
père Lenouvel, allant à la chapelle rendre compte à son divin maître de l’acte qu’il venait, 
croyait-il, d’accomplir pour le bien de l’Église, avait aperçu, en y entrant, la Vierge 
immaculée elle-même, qui le regard foudroyant, la figure terrible, dirigeait vers lui sa 
main vengeresse et menaçante. Un cri rauque s’échappa des lèvres de l’abbé et ce fut le 
sacristain qui vint le ramasser et le faire porter au petit presbytère. L’homme à soutane 
hurlait comme un démon, et pendant le trajet qui le ramenait à Port-au-Prince, en quête 
de soins, il rendit le dernier soupir dans les tourments les plus affreux. 

Source : Extrait de Haïti littéraire et social, juillet 1906, cité par S.Rouzier 
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Bassin Zime : 

Ne connaissant pas notre petit 4x4, et surtout ne voulant pas l’abîmer, nous n’avons pas 
voulu prendre le risque de nous rendre jusqu’aux pieds du bassin. Tout naturellement, 
nous l’avons laissé sous le regard vigilant des occupants d’une maison sur le bord de la 
route. 

À peine, descendus de voiture, qu’un attroupement s’était constitué pour nous 
accompagner. Les raisons évoquées de ces guides improvisés seraient que le lieu est un 
peu dangereux ; et qu’il faut les gens du coin pour éviter qu’on se perde lors de la visite 
de la grotte. 

Nous leur faisons comprendre que nous n’avons pas besoin de guide, d’autant que nous 
sommes accompagnés d’une personne originaire des lieux. Sentant qu’effectivement, ils 
n’auraient pas gain de cause, ils ont commencé à prendre de la distance avec nous pour 
s’occuper aux touristes qui suivaient. 

A l’entrée du bassin, un endroit calme et verdoyant, d’énormes cactus font office de 
clôture. Le bassin est réputé assez dangereux en raison de la présence d’un entonnoir. 
Beaucoup de personnes y ont trouvé la mort. D’ailleurs, la personne nous servant de 
guide a perdu un de ces condisciples, et le corps a été remonté à la surface que trois 
jours plus tard. Sur ces belles paroles, nous avons préféré ne pas nous baigner. 

    
Nous avons opté pour la visite des lieux, en commençant par la grotte. D’après une 
légende, il existerait un tunnel au sein de cette grotte qui peut nous emmener en 
République Dominicaine. Les seuls habitants que nous avons rencontrés vivant dans cette 
grotte sont les guêpes, les chauves-souris et quelques poissons… 

C’est ici que j’ai découvert le sablier, un arbre immense avec des épines sur tout le 
corps. J’ai ramassé quelques graines pour notre pépinière à Fond-Melon. 
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Bassin Bleu 

Nous avons opté pour une randonnée. En principe, il faut compter environ 1 h 30 à pied 
mais nous allons mettre 2 h 30, après avoir demandé notre chemin à un local. Sur ses 
bons conseils, nous n’avons pas pris la route des voitures, mais plutôt les chemins 
empruntés par les locaux réputés plus rapide, …plus rapide mais surtout plus raides ! 
Plutôt que de prendre les lacets de la route, ces chemins nous ont emmenés tout droit à 
travers la montagne. A l’avenir on se rappellera que les locaux traversent les montagnes 
comme des cabris… ce qui est loin d’être notre cas ! 

Nous arrivons à l’entrée de Bassin Bleu, les habitants ont formé une association pour 
gérer la visite des bassins et protéger ainsi l’environnement. Après le passage des 
visiteurs, le lieu est propre : aucun déchet ne subsiste. 

Avant, notre arrivée, j’avais téléphoné à un des guides avec qui, nous avons l’habitude de 
travailler. Dès notre arrivée, il est venu nous voir et s’est occupé des formalités 
administratives. Ces formalités consistent à payer un droit d’entrée de 100 gourdes 
(2 euros) par personne, hors prise en charge du guide. 

Nous commençons notre escalade, tout en bas, on trouve un bassin qui prend allure d’une 
petite rivière ; les enfants se baignent, d’autres font la lessive… Sur notre chemin, nous 
rencontrons de vendeurs de cocotiers. Une halte s’impose pour déguster ces cocotiers 
qui sont bien sur les bienvenus, tout en admirant le premier bassin entouré de papyrus.  

La chute d’eau de Bassin Bleu provient de la Petite Rivière de Cabaret. Elle alimente 
trois bassins dont l’un se nomme Bassin Bleu et les deux autres Bassin Palmiste et Bassin 
Clair. Le dernier bassin est accessible avec l’usage d’une corde servant d’échelle pour 
descendre ; et à la vigilance des guides qui nous réceptionnent en bas. Une fois en bas, 
pour une meilleure vue, il faut se jeter à l’eau et escalader la roche pour contempler 
cette cascade magnifique. Même si, on n’est pas bon nageur, le bassin permet à certains 
endroits non profonds de pouvoir nager sans crainte. L’eau est très fraîche, mais 
agréable avec cette chaleur. Nous avons poussé un peu plus, notre exploration du bassin 
en nous rendant à la nage sous la chute, sans une certaine appréhension pour Linda. 
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Le lac Péligre 
 

L’an dernier, par manque de temps, nous n’avons pas pu visiter le lac Péligre. La visite en 
compagnie de l’un des agents de sécurité en valait le détour. La construction de ce 
barrage hydroélectrique, c'était le projet du président Dumarsais Estimé, réalisé par 
Paul Eugene Magloire et inauguré par François Duvalier. 

   
 
Le lac de Péligre est une étendue d’eau située le Plateau Central. Il est le second plus grand lac haïtien après celui de l’Étang 
Saumâtre toujours dans le Plateau Central. 
 
Le lac de Péligre est un lac artificiel créé en 1956-1957 à la suite de la construction du barrage hydroélectrique de Péligre sur 
le fleuve Artibonite. 

La couleur de l’eau est verte en raison du développement important du plancton dans le lac. Cette couleur indique également 
que le lac est très fertile, car elle est le résultat de la matière organique qui entre avec la sédimentation des rivières qui se fait 
à l’embouchure des rivières dans le lac. Ce phénomène permet le développement de la faune aquatique qui y trouve une 
nourriture abondante et contribue par la même occasion au développement de la pêche. Le niveau de l’eau dans le lac est très 
variable avec une fluctuation de 22 mètres. Les variations brusques et répétées dans le niveau de l’eau de la retenue 
effectuées par l’organisme haïtien « Électricité d’Haïti » (E.D.H.) pour les besoins des services Hydroélectriques1. Au cours 
des mois de février, mars et avril, le niveau du lac est très bas avec une profondeur minimale mesurée au niveau du barrage, 
de 150 mètres. Pendant les mois d’octobre, novembre et décembre, la profondeur maximale est de 172 mètres, mesurée au 
même endroit. Ces fluctuations au niveau du lac font que la superficie varie de 3 200 ha à 6 400 ha. Selon la saison, avec une 
moyenne de 4 800 · 
Le barrage hydroélectrique de Péligre est un ouvrage d’art construit sur le fleuve Artibonite. Il est situé dans le département 
du Centre, à 52 km de Port-au-Prince et 9 km de Mirebalais. Le barrage hydroélectrique à contrefort a été créé afin d’apporter 
une énergie électrique en contrôlant le flux de l’Artibonite. La réalisation de cet ouvrage entre dans le cadre du projet agricole 
de la vallée de l’Artibonite qui fut lancé dans les années 1930. 
Le barrage d’une hauteur de 72 m a été achevé vers 1956-1957, créant ainsi un lac artificiel, le lac de Péligre. La centrale de 
Péligre est dotée de trois turbines d’une capacité de 15,5 mégawatts chacune. Ces turbines de type Francis ont été installées 
par une compagnie italienne. On peut considérer que la centrale a donc une capacité moyenne de 45 MW. 

À l’inauguration de Péligre en juillet 1971, la consommation énergétique de la zone métropolitaine incluant les communes de 
Léogâne, Croix-des-Bouquets était de 12 MW en pointe. La demande a pris moins de 15 ans pour quadrupler, soit une 
augmentation de plus de 120 % en dix ans. Sa production actuelle fournit au pays la plupart de son électricité nécessaire. 

Cependant, la réhabilitation de tout le système électromécanique de Péligre destiné à augmenter sa puissance de production 
de 54 à 70 mégawatts a été décidée en 20101.Ces dernières décennies, les dépôts de limon ont réduit l’activité de la centrale 
électrique en réduisant ses capacités de production d’électricité. La sédimentation est en grande partie due à la déforestation 
dont souffre le pays au cours des années. La centrale électrique s’est délabrée et des réparations de fortune permettent juste de 
la faire tourner au minimum. Aussi d’autres unités de production furent construites afin de remédier à l’insuffisance de la 
première. Elle a toutefois bien résisté au tremblement de terre du 12 janvier 2010, selon un spécialiste suisse qui a procédé à 
une inspection des installations en mars 2010. 

Source : Haïti Nouveau et notre 

 

 


