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Orly – Port-au-Prince 
 
Comme d’habitude, je me retrouve avec 3 valises, un sac de cabine et le cartable 
en bois. Ouf ! Les grandes valises sont enregistrées et j’ai trouvé une bonne 
samaritaine pour la 3ème valise de 20 kg de dictionnaires. Pour le cartable en bois 
une seconde personne a accepté de le prendre. 
 
Le cartable est la réalisation des élèves de la section SEGPA du collège Le 
Village à Evry. Cartable et pupitre à la fois : il doit permettre de transporter ses 
affaires de classe mais aussi de s’en servir comme table d’appoint en le posant 
sur ses genoux. Je l’emmène pour le présenter aux partenaires en Haïti. 
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Port-au-Prince 
 
Taïfer – construction de l’école  
Grace aux dons privés, l’école a ouvert ses portes en janvier 2012. Elle accueille 
actuellement 152 élèves de la préscolaire à la  5ème année fondamentale.  Sur les 
13 classes prévues, nous avons 3 classes presque terminées.  

  
 
Il reste à faire le revêtement du sol et des murs. Nous avons deux fondations 
supplémentaires faites. Faute de moyens financiers, la construction des autres 
classes est en attente. Le personnel est composé de 4 professeurs dont un 
principal, Monsieur Martino Chery.  Au cours de cette visite, 3 grands 
dictionnaires donnés par le documentaliste du lycée Mendès-France ont été 
remis au directeur.  

  
 
Les besoins et les demandes :  

- L’aménagement des classes et du matériel scolaire, 
- Finition totale de la construction de l’école et des latrines,  
- La mise en place du projet cabris/plantules, 
- La formation des professeurs, 
- La mise en place d’un espace livres. 
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Taïfer – Le comité des femmes 

Depuis le projet de la construction de l’école, plusieurs comités ont vu le jour. En 
particulier, le comité des femmes « porteuses d’eau ». Aujourd’hui, ce comité 
souhaite avoir une existence réelle au sein de Taïfer et va mettre en place un 
système de micro-crédits pour permettre aux femmes commerçantes d’améliorer 
et de faire évoluer leurs activités commerciales.   
 

  
 
 

 

Jacmel 
 
Projet « construction de l’école - La Montagne Terre-Rouge »  
L’école a bénéficié d’une subvention qui lui a permis la construction de 3 classes en dur.  
Selon, notre référent Monsieur Désiré, les besoins en matériels sont  

- La construction d’une autre classe,  
- Les latrines, 
- La cour de récréation,  

Par manque de temps, je n’ai pas pu me rendre sur le site. Nous ne manquerons 
pas de vous envoyer des photos. 
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Belle-Anse 

 
Projet « un bateau pour les pêcheurs Belle-Ansois » 
Plusieurs rencontres ont été faites en France, avec l’association Solidarité Verte 
et en Haïti avec les représentants de la Fondation Verte et les associations des 
pêcheurs Belle-Ansois pour le projet « un bateau pour Belle-Anse ». L’envoi de ce 
bateau pourrait améliorer la situation économique des pêcheurs, du fait que ce 
chalutier possèderait une cale réfrigéré. En accord avec la Coopération 
Espagnole et le Ministère de la pêche et de l’agriculture, une chambre froide est 
en cours de construction.  
 

  
 
Depuis le séisme, l’apparition d’un poisson à l’apparence suspect inquiète les 
pêcheurs haïtiens. Il possède des aiguilles qui peuvent contenir un liquide 
mortel…  

  
 
Les besoins et les demandes :  

- Un bateau pour les pêcheurs belle-Ansois, 
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- Projet « une bibliothèque » 
 
C’est le professeur Frantzot Thermidor, professeur en mathématique qui nous reçoit.  
Nous commençons par la visite de la pièce faisant office de bibliothèque, les quelques 
livres apportés en 2010 sont bien présents. Plus de 2000 livres devaient leur être livrés 
en juillet 2011, nous espérons pouvoir réaliser une nouvelle livraison cette année. 
  

  
 
La visite continue, j’interviens dans une classe de seconde pour présenter la structure 
d’APESE Haïti et le projet de la bibliothèque évoqué avec le directeur en 2010.  
 

 
 
Il y a 7 classes, et le lycée compte plus de 800 lycéens avec une répartition de 100 
lycéens par classe environ. Le personnel est composé de 12 professeurs et d’un 
directeur.  

 

Les besoins et les demandes :  

- Compléter la bibliothèque (encyclopédies, dictionnaires, support de cours 
classiques, livres scientifiques, romans, …) 

- Créer une médiathèque 
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Fond-Melon 
 

Projet « Parrainez une école – programme cabris » 
 
Le projet cabris a démarré en octobre 2010, avec 40 cabris distribués aux 40 familles 
sur les 80 dont les enfants fréquentent l’école.  Les 40 femelles cabris ont donné 
naissance à 31 petits cabris. Un listing est tenu à jour par le référent. Nous avons 9 
familles pour lesquels les femelles sont décédées, sans avoir donné naissance. Nous leurs 
redonnerons des petits cabris issus de la reproduction de l’école. Il a été constaté 
beaucoup de fausses couches, depuis le séisme du 12 janvier 2010 chez les animaux.  

  
 
Nous avons deux familles parties dans la nature avec les cabris, malgré nos relances, 
elles ne se manifestent pas. Notre référent a reçu en novembre 2011, la somme des 
2 000 $ pour l’achat des 40 autres cabris, afin de finaliser le projet.  
 
Informations complémentaires  
Le projet a été subventionné à hauteur de 3 600 €, soit 4 000 $ US par les dons des 
lycéens et autres donateurs privés. 
 
L’école  
L’école a reçu une subvention d’un organisme Belge qui lui a permis la construction de 2 
classes en dur. Il reste à faire le toit, les latrines et l’achat des mobiliers scolaires.  
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Le comité des femmes de Fond-Melon  - Micro-crédits 
Le comité est composé de 35 femmes commerçantes. Le comité a été créé en 2010, elles 
ont décidés de former ce comité pour mieux s’en sortir financièrement. Elles ont 
épargnées pendant des mois 100 gourdes chacune. Lorsqu’elles ont atteint  500 gourdes 
chacune,  elles ont mis en place le système du micro-crédit avec un petit intérêt de 10 
%. Le prêt est calculé sur 10 mois. Chaque femme tient un petit carnet pour marquer le 
montant, la date de l’emprunt, les dates de remboursement par semaine. Le crédit peut 
être renouvelé après 10 mois seulement, sous réserve que le crédit ait été remboursé 
totalement.  

 
 
Santé – L’intervention chirurgicale de la petite Lina  

Lina a 8 ans, elle est née avec une fente labiale. Si ce type d’opération est banal 
en France, il en est tout autrement en Haïti. Nous avons commencé depuis 2010 
les démarches pour qu’elle puisse se faire opérer, mais sans acte de naissance 
tout était bloqué. 
La famille de la petite Lina a enfin obtenu, l’acte de naissance de la petite âgée 
de 8 ans. Les démarches administratives sont en cours pour son passeport. Faute 
de moyens beaucoup de paysans continuent de naitre sans être enregistrés.  
 
Lina est venue nous présenter son cabri et … ses 2 petits ! 
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Conclusion 
 
La construction se fait à petit pas, les traces du séisme sont encore très présentes. Des 
immeubles peuvent s’écrouler à n’importe quel moment. D’ailleurs, la semaine dernière, 
l’écroulement d’un immeuble a fait 4 morts. Il y une semaine la terre a bougée  sur Port-
au-Prince, une secousse sismique de 4.6 qui a provoqué une panique générale.  
 
Au niveau politique, il y a toujours des querelles, la dernière portait sur la double 
nationalité du président Martelly, la constitution haïtienne n’admet pas la double 
nationalité.  
 
Il y a aussi l’incompréhension de la population au passage de l’heure d’hiver à l’heure 
d’été. A peine 10% de la population a accès à l’électricité, alors cette mesure n’est pas 
vraiment comprise. D’après les parents, cette mesure met leurs enfants dans 
l’insécurité, ils habitent souvent loin et doivent partir très tôt pour se rendre à l’école 
et marcher au moins une  heure dans l’obscurité. A qui profite réellement ce changement 
d’heures… ça reste un mystère. 
 
Les besoins sont toujours aussi importants : des routes pour les paysans, trouver une 
autre énergie que le charbon pour arrêter la déforestation, réaliser des programmes de 
sensibilisation sur l’environnement, permettre un accès à la santé et l’éducation… 
Ce voyage m’a permis de rencontrer à nouveau nos partenaires avec toujours autant de 
plaisir et d’échange. L’avancée des projets, l’investissement de chacun, le sourire des 
enfants et des parents sont autant de petites gouttes d’eau qui participent à 
l’amélioration de la vie en Haïti.  
Haïti est toujours aussi beau : voici quelques photos des paysages qu’on y croise. 

 

  
 

Merci à Evens, Charles, sœur Laurette, Josué, Jacques, Willfrid, Frère Mauclair  pour 
les 15 jours passés ensembles.  
 

Linda François, 


