SEJOUR EN HAITI DU 23 AU 31 OCTOBRE 2011
DE SOLEIL POUR HAITI
Effectué par Monique STORTZ (présidente SPH) et Pierre BLANC (secrétaire SPH)

Les pages qui suivent vous relatent notre voyage en Haïti dans le cadre de notre mandat de notre
association Soleil Pour Haïti (SPH) ;
Elles ne comportent qu’une très petite quantité de photos, destinées à égayer le texte. La totalité
des photos prises durant la semaine seront déposées sur un site permettant la consultation et le
téléchargement (type picassa). Le lien sera disponible sur notre site www.soleilpourhati.org
Les objectifs de cette visite étaient de :
1 – Rencontrer les membres de l’association Haïtienne ASPA (Asosyasion soley pou ayiti) qui
sont nos relais en Haïti,
2 – Faire le point et constater de visu l’évolution des actions que nous avons initiées ou
finalisées dans les domaines de l’agriculture et de l’éducation,
3 – Juger de la pertinence de la poursuite de ces actions et identifier celles qui pourraient
être entreprises.
Nous remercions vivement les membres d’ASPA, et plus particulièrement leur présidente Ismaélite
JANVIER pour la minutieuse préparation de notre séjour ainsi que pour l’excellent accueil qui nous a
été réservé. Un grand merci également à nos hôtes qui nous ont gâtés de toutes les attentions et qui
nous ont rendu le quotidien tout à fait agréable.
---------------------------------------------------------LA PREPARATION DU VOYAGE
Une telle opportunité ne se présente pas tous les jours. Il fallait donc profiter de cette occasion pour
charger nos bagages de cadeaux. AIR France nous ayant accordé un sac supplémentaire de matériel
médical ou d’hygiène pour chacun de nous 2 , nous voici donc bardés de 3 sacs de 23 kg + notre sac
de cabine de 12 kg, soit de près de 140 kg de sourires pour les enfants principalement. Voici la liste
(non exhaustive car nous en oublions peut-être) de ce que nous amenons pour eux :
Financé par SPH :
- Produits d’hygiènes (gel douche, dentifrice, brosses à dents, crème hydratante,…),
- Médicaments de première intention (aquatabs, doliprane, Smecta, solutions hydro
alcooliques pour nettoyage des mains,…)
Financé par les globe-trotters :
- Un lecteur de DVD, 1 disque dur externe, une clé USB, un pèse personne pour suivre
l’évolution des enfants, environ 50 CD/DVD de dessins animés-comptines- films, des adaptateurs de
prises,…..,
- Une multitude de jouets pour les enfants, qui seront distribués au cours de la fête offerte
par SPH (peluches, voitures, ballons, poupées, colliers,……) ;
- Du petit matériel scolaire remis à Ismaélite : crayons gras, crayons de couleurs, cahiers avec
autocollants + jeux d’activité (cordes à sauter, pâte à modeler, perles, mikados, peintures,…),

- Les cadeaux pour la famille de nos hôtes.

Et aussi :
- Les cadeaux à remettre aux enfants de la part de leurs parrains/marraines,
- Des correspondances adressées au Dr BERNARD, directeur de la New Life Link.

Le voyage se passe sans incident majeur et nous arrivons à l’aéroport de Port au Prince le lundi à
17h30 heure locale (23h30 heure française – compter + 7 h). S’en suit 3 heures de 4x4 pour rejoindre
notre lieu de résidence : JACMEL. Coucher enfin à 23h locale.
Au cours du trajet, nous retrouvons les paysages désastreux que nous avions encore en mémoire. La
situation a grandement empiré à cause de la catastrophe du 12 janvier 2010 et tout est à
reconstruire. Nous retrouvons les mêmes routes défoncées, les mêmes immondices le long des
routes, les mêmes embouteillages….bref, c’est l’Haïti que nous avons côtoyé au cours de nos séjours
précédents. Heureusement, le reste de la semaine sera autrement plus verdoyant et agréable.
-------------------------------------------------

LUNDI 24 OCTOBRE 2011

Nous nous rendons au Collège Blaise Pascal (CBP), distant de quelques centaines de mètres de notre
lieu d’hébergement. Notre hôte, Mr BRUNO, est le directeur de ce collège dont une des institutrices
n’est autre qu’Ismaélite. C’est la raison pour laquelle SPH cible plus particulièrement ce collège dans
le cadre du volet « éducation » de son action.
Le CBP, comme la plupart des collèges en Haïti, est privé. Même si le nouveau président de la
république Haïtienne semble faire de l’éducation un thème privilégié, la réalité n’a rien à voir avec les
promesses électorales. Ainsi, l’aide concernant l’alimentation des enfants n’est plus d’actualité,
malgré l’assurance qu’avait reçue le Directeur. Cela représente à nos yeux un important problème
car certains des enfants arrivent à l’école le ventre vide et en repartent donc de la même manière,

sans

forcément

espérer

manger

en

arrivant

chez

eux.

Le collège accueille environ 86 enfants. Il comprend :
- une classe de 25 élèves du niveau équivalent à notre CP. C’est dans cette classe que se
trouvent les 12 enfants initialement parrainés par l’intermédiaire d’SPH.
- une classe de 12 élèves environ du niveau équivalent à notre 6°
- une classe de 12 élèves environ du niveau équivalent à notre 5°
- un jardin d’enfants accueillant 37 petits.
Enfin, le directeur met gratuitement un local à la disposition d’un enseignant américain. Ce dernier
perfectionne la langue anglaise d’une quinzaine d’élèves normaliens (ayant terminé leur scolarité).
En contrepartie, cet enseignant prodigue des cours d’anglais aux élèves du collège.
Les locaux sont vastes et de construction récente (septembre 2010). Pour se désaltérer, un petit
réservoir en plastique muni de filtres purificateurs est en place dans la classe des CP. Dehors, deux
ouvriers creusent une fosse destinée à recevoir une cuve d’eau potable dont la mise en
fonctionnement est prévue pour Janvier 2012. Une grande salle sert de bureau du directeur, atelier
de couture provisoire (uniformes), salle de réunion et de fêtes. Le terrain à l’extérieur est grand et les
jeux pour les enfants sont rares.

Le Directeur met gratuitement à la disposition d’ASPA un local bientôt parfaitement sécurisé.

Nous passons toute la matinée avec la classe de CP. Nous assistons aux leçons dispensées par
Ismaélite. Les enfants sont très agréables et rieurs. Ils profitent de toutes les occasions pour se
blottir contre nous, s’asseoir sur nos genoux et réclamer des câlins….ce que nous faisons avec grand
bonheur bien entendu… Ils sont, pour la plupart, fatigués et parfois irritables, voire violents entre
eux. La matinée se passe entre les leçons de prononciation, les petits exercices de calculs, les
moments de détente et le lavage des mains avant de croquer le petit en-cas de 10h pour ceux qui en
ont amené. Pour les autres, ils reçoivent spontanément de la nourriture des plus chanceux. La notion
de partage est toujours là. Nous le verrons également lors de la fête, où beaucoup d’enfants gardent
une partie de leurs friandises et boissons pour leurs parents.

12h30, c’est l’heure de la fête. Nous sommes allés récupérer les jouets et les avons disposés sur une
grande table. A côté, Mme BRUNO dispose les friandises et les gâteaux. Nous avons également invité
les élèves des 2 autres classes ainsi que les parents des petits du CP. Tout se passe dans la bonne
humeur et les enfants sont en extase devant tous ces cadeaux. Chants, chorégraphies, bisous seront
notre récompense que nous ne boudons pas !!!!! Ces petits sont merveilleux, le dira-t-on assez ???
En tous les cas, nous sommes très émus par ce spectacle.

13h30 Fin de la fête, les enfants regagnent leur « domicile ». Pour nous, c’est le retour à
l’hébergement et …..le déjeuner !!!! Dommâââââge !!!! Nous n’avons pas lésiné sur les délicieux
gâteaux, pensant que c’était là notre repas !!! Et pas question de refuser de manger, au risque de
vexer…
15h00 : première grosse épreuve. Nous partons rendre visite à 6 enfants vivant dans le camp de
PINCHINAT (visible du balcon de nos chambres) où nous visitons notamment JORANNA, la petite
filleule de Pierre et Delphine. Nous leur remettons les cadeaux venant de leur parrains/marraines
ainsi qu’un pot de crème, du gel douche, une boîte d’aquatabs, des petits jouets (peluches,
voitures,…).

Difficile de décrire les conditions de vie de ces familles ; d’ailleurs la pudeur nous empêche de
prendre beaucoup de photos extérieures de l’environnement. Notre arrivée ne passe pas inaperçue

et en peu de temps se forme un petit cortège d’enfants nous suivant de tente en tente, espérant un
petit quelque chose. Heureusement, nous avions pris du « rab » en petits jouets et peluches.

Les familles que nous visitons sont très heureuses des présents que nous leur amenons, autant pour
le bienfait matériel que cela leur procure que pour l’intérêt que nous leur portons. Les enfants errent
pieds-nus dans les déchets de tous ordres. Une rangée de toilettes pour tout le camp (en fait, des box
avec un grand trou), un réservoir à eau et une tente sous laquelle sont installées des balançoires sont
le seul « confort » disponibles. Le reste se passe de commentaire….Que fait le gouvernement ??? Où
sont les ONG ????

18h00 : Rencontre avec les membres du conseil d’administration d’ASPA. Le contact est
immédiatement cordial et « la mayonnaise » prend de suite. Ces personnes se dévouent entièrement
et très courageusement au profit de leur pays. Nous avons les mêmes préoccupations et la même
vision de la situation. Ils n’ont, hélas, pas les mêmes moyens que nous et nous font part de leurs
attentes. Nous les rassurons sur nos intentions de pérenniser notre collaboration et nous nous
redisons l’importance que nous accordons à un dialogue franc et en toute transparence.
19h30 : Dîner et repos…..
-------------------------------------------------

MARDI 25 OCTOBRE 2011
…..et maintenant, Kohl Lanta commence vraiment

5h00 : Lever, toilette, petit déjeuner. Pour la petite histoire, l’électricité est coupé de 5h00 du matin
à midi ; il n’y a pas d’eau chaude (mais on s’y fait finalement assez bien) et pas de miroir non plus
(d’où rasage à l’aveugle !!!!). Il faut dire qu’avec ce que nous voyons, nous arrivons facilement à
relativiser et nous trouvons nos conditions de vie plutôt agréables, d’autant que nos hôtes sont
vraiment charmants.
7h00 : départ pour l’école communautaire de MARBIAL. C’est une école haute perchée dans la
montagne qui accueille des enfants venant de plusieurs villages. Pour y arriver, le chemin en 4x4 est
trééés « hot », d’autant que c’est moi qui prends le volant et qu’une femme enceinte nous

accompagne !!!!!Montées très escarpées, traversées de rivières à guet, chemin de cailloux
principalement et paysages magnifiques !!!! Du vert partout !!!! quel contraste avec la capitale !!!

les photos parlent d’elles même. Nous arrivons en vue de l’école, mais avant il nous faut traverser le
marché de « cochon gras » (nom d’une localité). Ici s’échangent, se vendent, se négocient des
animaux, de la nourriture, des vêtements. Mauvais temps pour les cochons et biquettes…..no
comment !!! Les gens viennent de très loin ; à pied, à dos d’âne, à moto. Très peu de 4x4. Les temps
de trajet sont très longs car la topographie est très ingrate.

Nous garons le 4x4 et traversons à pied le petit ruisseau qui nous sépare de l’école. Nous sommes
accueillis dans le bureau du directeur, par celui-ci ; puis on nous fait visiter toutes les classes. Ici, tous
les enfants ne portent pas l’uniforme par manque de moyens. Mais tous sont heureux de pouvoir
apprendre et à 13h00 (fin des cours) les écoliers se séparent après avoir descendu le drapeau Haïtien
au cours d’une petite cérémonie. Les moyens sont inexistants et les professeurs sont payés une
misère ; quand ils sont payés, car certains travaillent bénévolement. D’ailleurs, au cours d’une
discussion, notre hôte nous confiera que les professions de l’enseignement sont très mal appréciées
en Haïti et qu’il vaut mieux ne pas dire que l’on fait partie du corps enseignant au risque de se voir
refuser certains droits…..
Le repas est pris en commun, dans la voiture. Vu notre état de non-fraîcheur, nous pouvons
confirmer qu’il fait trééés chaud.
Sur le chemin du retour, nous faisons une halte au cours de laquelle on nous offre une dégustation
de lait de coco : cueillette, décorticage et consommation sur place. Puis nous chargeons le 4x4 de
régimes de bananes, mangues, cacao, canne à sucre……
Et l’aventure continue….
Nous nous arrêtons sur notre passage à BROSSA pour visiter un enfant dont la maison est cachée
dans la végétation. Les paysages sont toujours aussi beaux, la végétation et les fruits sont
surdimensionnés par rapport à ce que nous connaissons grâce à ce climat chaud et humide. Après

une petite demi-heure de marche, nous accédons à la maison de notre petit protégé. Même
cérémonial : remise de cadeaux des parrains, gel douche, aquatabs, crème hydratante, jouets,….et
photo souvenir, puis retour à notre carrosse pour la suite des visites.

Nous nous rendons successivement dans les camps de « Portail de LEOGANE et BAUDOIN » où nous
visitons notamment WIDLEY, le petit filleul de Monique et Jean Pierre. Ce dernier camp est bâti et de
bien meilleure apparence que ceux que nous avons vus précédemment….mais ne nous y trompons
pas, les conditions de vie y sont aussi précaires et difficiles……

ET re-carrosse……….
Notre dernière visite sera pour la délicieuse petite MILOVE, rue Mayard, dans une maison proche de
celle d’Ismaélite…le tout sous une pluie battante. On nous accueille avec joie. La maman chasse l’eau
qui entre dans la maison à l’aide d’un balai. Dans cette pièce unique vivent la maman, 3 enfants et la
grand-mère. Nos appareils sont trempés et la qualité des photos s’en ressent grandement. Remise
des cadeaux, photo souvenir …..

ET re-carrosse……….toujours sous une pluie battante. Nous sommes particulièrement ravis d’avoir
oublié nos K Way dans nos chambres !!!!!

18h00 : Retour, douche, diner. Une sortie était prévue, mais qui a été annulée car la journée a été
très difficile physiquement et nous sommes tous « sur les rotules ». Dodo, ça nous va bien !!!

-------------------------------------------------

MERCREDI 26 OCTOBRE 2011
Journée Port au Prince

La journée s’annonce chargée car nous devons aller à Port au Prince, éloigné de près de 3h de
voiture. Nous partons aux environs de 7h00. Au programme :
1 - Visite de la laiterie « let à gogo ». Cette laiterie s’inscrit dans un programme conduit par
l’association « VETERIMED » à laquelle s’est associée SPH ; La concrétisation étant, pour notre part,
l’achat de 2 vaches et leur placement auprès de deux bénéficiaires nécessiteuses.
Dans un premier temps, nous nous rendons à la laiterie située à « Bon repos ». Bien que nous ayons
prévenu de notre arrivée nous devons patienter quelques temps avant que la responsable du
programme de VETERIMED nous rejoigne, accompagnée du Directeur de la laiterie. Celle-ci nous fait
visiter l’infrastructure : tout est fait manuellement. La quantité de lait qui est amenée
journalièrement est de 70 à 80 litres. En effet, les propriétaires de vaches ne sont pas obligés de
déposer toute la traite et en gardent pour nourrir leur famille. Nous visitons successivement la pièce
de stérilisation, de confection des yaourts et fromages et d’embouteillage ; puis nous sommes
conviés à une dégustation des produits (yaourts, lait, fromage) qui sont d’excellente qualité.

Nous nous rendons ensuite, accompagnés de la responsable du programme, auprès des bénéficiaires
des 2 vaches de SPH. L’une des 2 vaches est en gestation et sera donc bientôt laitière. C’est une
grande joie pour la bénéficiaire qui voit s’agrandir son cheptel et qui pourra bientôt profiter du lait
de la future maman. La prochaine fois que cette même vache mettra bas, le nouveau-né sera
propriété de SPH qui décidera de sa vente ou de son placement dans une famille (qui peut être la
même d’ailleurs).

Nous sommes accueillis par l’hôôômme de la maison assis dans son fauteuil, sous un arbre et à l’abri
du soleil, regardant « ses » vaches et « ses » femmes car ce monsieur « possède » ……. 10
FEMMES !!!!! le pauvre !!!! l’histoire ne donne pas le nombre de vaches, mais est-ce bien
important ??? Toujours est-il qu’il a l’air d’être heureux au milieu de toute cette féminité et il ne
tarde pas à nous quitter (en emportant son fauteuil bien entendu) pour nous laisser converser avec
ces dames et prendre les photos de nos charmantes bêtes à cornes…. Les dames nous expliquent le
bienfait que leur apporte cette manne et répondent aux questions pertinentes de notre présidente.
2 - Nous laissons là notre accompagnatrice, pour rejoindre le Dr BERNARD à l’agence NACIA.
Monique lui remet les correspondances et paquets des parents adoptants auprès de la NLL et lui
soumet certains cas plus sensibles qui méritaient une réponse ou une action de sa part.
Le chauffeur nous attend devant l’agence NACIA et nous ressentons à nouveau ce climat d’insécurité
que nous avions oublié jusque-là. JACMEL, où nous résidons, est en effet une ville où l’on ne se sent
pas du tout menacé. Tout juste avons-nous eu droit à « les blancs », « les étrangers », mais ce n’était
jamais de manière agressive.
Nous voici à nouveau dans les rues de Port au Prince où notre minibus se fraye un passage.
J’apprécie tout particulièrement de n’avoir pas été forcé de prendre le volant, c’est vraiment un
exercice périlleux, et notre chauffeur est super. Nous partons à la recherche de l’école catholique des
Sœurs de la Sagesse, qui est l’endroit de réception de notre container. Après l’avoir localisée, nous
nous accordons une petite pause déjeuner et profitons du repas préparé par notre hôtesse, le matin
même.
A notre arrivée à l’école, Sœur Claire Bernard que nous devons rencontrer est à la chapelle,
participant à un office de prière. Nous patientons sous un préau, il fait très chaud. Bien qu’il soit plus
de 14h, les enfants sont toujours là car ils participent à des activités extra scolaires : musique, basket,
petites réunions par groupe…. On sent tout de suite la différence avec les écoles que nous avons déjà
visitées. Celle-ci a été pratiquement rasée lors du séisme et la Sœur principale que nous rencontrons
bientôt nous racontera le cauchemar de ce 12 janvier où elle est restée prisonnière sous un étage qui
s’était effondré, avec d’autres consœurs. Nul doute que le traumatisme est toujours violemment
présent. En Haïti, il y a un « avant », un « pendant » et un « après » le 12 janvier 2010 !!! Toujours
est-il que des nouveaux locaux, dits « provisoires » ont été construits et semblent assez agréables et
fonctionnels.
Nous rencontrons enfin Sœur Claire Bernard. Personnage particulièrement dynamique et efficace,
elle nous explique le déroulé de la « manip » du container : ASPA devra réagir quasi instantanément
à l’annonce de l’arrivée du container, sous peine de voir ses denrées distribuées à d’autres

associations. Nous lui présentons Ismaélite et sa compagne de ASPA, Annelionne qui seront
chargées, entre autres personnes, de la réception pour ASPA et nous rejoignons le minibus.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons pour acheter des friandises Haïtiennes vendues en bord
de route et que nous emporterons avec nous ; ainsi que des cannes à sucre et des mangues qui
seront notre repas du soir……avant frites, riz, bananes grillées, cabri et tout le reste !!!
19H00 : retour, diner, douche, dodo !!!!!!

-------------------------------------------------

JEUDI 27 OCTOBRE 2011
Koh Lanta….Episode 2

7H00 : départ pour visiter une école communautaire à GAILLARD. Sur le chemin, nous nous arrêtons
pour prendre CHARLES, le directeur de l’école, ainsi qu’une de ses collaboratrices. Je suis au volant
du 4x4 que Mr BRUNO laisse aimablement à notre disposition pour la durée du séjour. Nous ne le
savons pas encore, mais la journée sera chaude, trééés chaude !!!!
Nous nous enfonçons à nouveau dans des paysages magnifiques, verdoyants….des morceaux de
cartes postales défilent…..mais dans le package, il y a aussi ces routes défoncées, ces dénivelés
incroyables, ces chemins quasi impraticables et très dangereux que l’on parcourt à une vitesse
étalonnée de 5 à 7 km/h. Sans fausse modestie, et de l’avis général, je ne m’en tire pas trop mal et
personne ne remarquera d’ailleurs qu’au retour, les freins lâchent dans la descente ; jusqu’à ce que
j’arrête notre carrosse….bref, nous n’en sommes pas là !!!

Après avoir garé notre 4x4, le Directeur nous amène jusqu’à son école. La construction est en bois,
comme toutes les écoles que nous trouvons dans les forêts. A l’entrée, sous une tente accolée à la
bâtisse principale, les plus petits font leur apprentissage « préscolaire », c’est-à-dire la découverte
des sons, de la vie à l’école,….Je vais me répéter, mais tant pis, c’est tellement vrai : ces petits sont
d’une beauté et d’une gentillesse qui nous épate toujours.

Le directeur nous fait visiter ses 2 autres classes et nous présente le corps enseignant. Nous faisons la
connaissance, notamment, d’un jeune maître qui enseigne bénévolement par amour de son métier
des enfants, de son pays. Puis nous parlons rythme scolaire, programme, politique de
l’enseignement, programme présidentiel (là aussi, désenchantement total et déception). Nous
terminons par la photo souvenir que nous promettons de transmettre via ASPA.
Le moment est venu de quitter nos hôtes. Le directeur rentre avec nous à JACMEL. Il est environ
13H00 et nous entamons notre descente……et c’est là que survient l’épisode des freins qui lâchent.
Petite frayeur quand même, mais sans plus. Nous profitons de cet arrêt forcé pour déjeuner en bord
de route, puis nous reprenons prudemment notre périple.
14h30 environ, nous voici de retour à notre lieu d’hébergement. Quelques minutes de repos puis,
comme prévu, nous retournons à JACMEL pour faire un peu de tourisme dans les magasins
d’artisanat. Avant cela, passage à la banque pour retirer de l’argent liquide en prévision des achats
que nous comptons faire au profit de SPH (artisanat) et de ASPA.
Après avoir passé brillamment l’épreuve de la banque (looooongue attente), nous nous plongeons
dans le JACMEL artisanal : peintures, statuettes en pierre, réalisations en papier mâché ou en fer,….
C’est là que nous faisons connaissance avec la très populaire CHARLOTTE. Personnage haut en
couleur : cette dame est une pourfendeuse de l’injustice et dénonce haut et fort la corruption et
l’exploitation des Haïtiennes ; ce qui lui a valu d’être violemment arrêtée (100 points de sutures sur
le crâne) et jetée en prison. Depuis sa sortie, elle « récupère » des droguées et prostitués et leur
enseigne l’artisanat. Objectif : plus une seule femme dans les camps !!! le chemin sera long !!! Nous
parcourons et contemplons ses œuvres, notamment des statuettes en pierre, de différentes
couleurs.

Puis nous nous rendons dans un magasin où Ismaélite avait négocié, avec notre accord, l’achat d’un
bureau au profit de ASPA. Bien évidemment, je suis au volant du 4x4 et bien évidemment, nous

arrivons en plein marché. Je demande pardon pour les bananes et autres fruits ou agrumes que
j’écrase avec les roues de mon 4x4, je remercie le ciel que personne ne sorte un coupe-coupe et je
gare la voiture au pied du magasin. Petit répit pour moi, le temps de la discussion, et le temps que
Monique se nettoie les mains, avec de l’essence, des couleurs tenaces des statuettes de notre amie
CHARLOTTE, puis nouveau slalom entre les étals car, bien entendu, le marché est toujours là lorsque
nous repartons!!!! Le tout dans un délicat fumet de benzine qui flotte dans l’habitacle….
18H00 environ, retour chez Mr BRUNO puis rencontre avec les responsables de la branche
« éducation » de ASPA et le directeur du CBP. Nous faisons le point sur les actions que nous avons
initiées ou conduites, notamment des financements que nous avons effectués (uniformes, lait à venir
dans le container ainsi que fournitures scolaires,…).
Le directeur nous fait part de son objectif : faire en sorte de proposer des activités extra scolaires
après les cours, de manière à ce que les élèves restent au CBP et ne rejoignent leur camp ou maison
que plus tard. Nous lui confirmons notre intention de doter ASPA d’un téléviseur de manière à
pouvoir projeter des films aux élèves puisque ASPA dispose maintenant d’un lecteur de DVD.
Se pose alors le problème de la cantine. Il se dit prêt à financer la construction de la cuisine ainsi que
le salaire de la cuisinière, mais n’est pas en mesure de financer l’achat des denrées. Nous demandons
de procéder à une étude de coût afin que nous puissions entamer une tentative de levée de fonds.
Nous lui indiquons également que nous chercherons à lui faire parvenir une grande quantité de livres
que détient Isabelle, membre de SPH. Une piste sérieuse de transport de fret est à l’étude et devrait
être exploitable. Dossier à traiter à notre retour en France.
Enfin, il nous confirme sa joie d’être épaulé par ASPA et SPH, et nous fait part de sa nouvelle
motivation pour aller de l’avant. Nous pouvons confirmer cela en voyant, 2 jours plus tard, le
carrelage destiné à la salle de cours des CP prêt à être posé, ainsi que la réalisation d’étagères de
bibliothèque qui attendent maintenant de se remplir.

-------------------------------------------------

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011
Koh Lanta….Episode 3 : LA FINALE

Quand la présidente dit qu’elle la sent mal cette virée à MICHINEAU, on devrait l’écouter, la
présidente……et on devrait aller à la plage, comme elle le suggère….la présidente !!!!!
Ben non !!! Au lieu de ça, on fonce droit dans la journée galère !!!!
Mais pourquoi aller à MICHINEAU ? c’est dans cette communauté, dont Ismaélite est originaire, que
SPH a débuté son investissement dans les projets agricoles en finançant la plantation d’herbe à
éléphant et de canne à sucre. Ce sont au total 4 ha, répartis en de multiples lopins de terre, qui ont

été plantés et 250 personnes environ qui en vivent. Nous nous devions de constater le bon emploi
d’un budget somme toute assez conséquent ainsi que de rencontrer les acteurs de ce programme.
Pour accéder à ce village haut perché dans les montagnes, il faut d’abord monter très haut puis
effectuer une plus courte descente car il est encastré dans un creux. Ne perdons pas de temps à
juger si la montée est plus dangereuse que la descente ; de toutes manières, ce que l’on monte à
l’aller devra être redescendu au retour et inversement !!!!!
8h30 : nous devons passer à la banque avant de partir. Nous prenons donc le 4x4 de Mr BRUNO et
nous voilà partis, Ismaélite, Monique et moi pour JACMEL. Rien de plus neutre normalement….sauf
qu’aujourd’hui, rien n’est normal !!! et ça commence fort. La présidente (encore elle !!!) nous fait
part de sa légère inquiétude concernant un bruit sourd qui semble venir d’une roue. Petite
manœuvre habile et nous voici garés sur le bas-côté, pour constater que le « caoutchouc de la
machine est malade » (le pneu de la voiture est à plat – ndlr). Il ne se passe pas 15 secondes avant
qu’un jeune homme nous indique le garage de son copain qui peut nous sauver. C’est ce qu’il fait en
une demi-heure : réparation du pneu et de la roue de secours (elle aussi fatiguée), avec une pompe
manuelle puisque l’électricité est coupée à ce moment-là, et un seau d’eau versé délicatement sur le
pneu pour détecter d’autres éventuelles fuites ; le tout pour 5 US $. Nous repartons enfin et réglons
nos affaires à la banque.

Les motos nous attendent à la maison où nous sommes hébergés. Ce sont 3 motos de 125 cm3 et j’ai
vraiment du mal à croire que nous allons traverser ce qu’on nous présente comme étant l’enfer avec
ces petits engins ; d’autant que nous embarquons avec nous le repas et les boissons pour la journée.
Pilotes compris, nous sommes 9 (3 personnes par moto). Evidemment, je me retrouve coincé entre le
chauffeur et un membre de ASPA, un beau bébé qui doit frôler le quintal!!!!! Monique quant à elle a
davantage de chance puisqu’elle se retrouve avec Ismaélite !!! le privilège du statut !!

Après une halte dans un « magasin » pour s’approvisionner en boissons qu’il nous faudra bien caler
également quelque part, nous repartons, pas forcément très sereins…Ça sentait bon la galère à
10h00 du matin !!!!
Après un petit km de répit, nous bifurquons sur la gauche et là…..c’est parti !!!!! Ce qui débute en de
sympathiques petits chemins caillouteux se transforme rapidement en rodéo dans lesquels nos
séants ne sont pas à la fête !!!! Les pilotes sont d’une habileté assez exceptionnelle. Les montées
succèdent aux descentes et les descentes aux montées. Il arrive que nous soyons obligés de
descendre de moto pour franchir tel ou tel passage à pied et nous arrivons au bout d’une heure et
demie / deux heures, au sommet d’une côte où nous faisons une halte bien méritée. Et puisque les
motos ne pourraient pas amener tout le monde pour cause d’impraticabilité du chemin, Monique,

Ismaélite, Mme BRUNO et moi laissons volontiers nos places et préférons nous dégourdir les jambes
dans cette descente puis cette montée. Nous croisons sur notre chemin un groupe d’enfants qui
s’amusent dans l’herbe et, un peu plus loin un groupe d’adultes confectionnant un mur de
soutènement destiné à contenir la coulée de la terre lors des fortes pluies. Surplombant tout ce petit
monde, une vache est couchée, nous regardant passer en ruminant….normal, il n’y a pas de train,
faut bien qu’elle regarde quelque chose….et je ne pense pas que beaucoup de touristes se sont déjà
aventurés dans ce coin !!!

Les motos nous attendent au sommet et nous les enfourchons pour effectuer la descente sur
MICHINEAU. A l’approche du village, nous rencontrons du monde sur les bords de route, qui
converge vers le lieu de rendez-vous. Après avoir parqué les motos, nous nous dirigeons vers le
bâtiment du village qui sert d’église et de salle de réunion de tous ordres. Une cinquantaine de
personnes nous attend assise sur des bancs. Le but de cette première rencontre est de permettre à
tous les habitants de faire connaissance avec ASPA et avec « les blancs ». Après nous avoir chanté
l’hymne Haïtien en guise de bienvenue et une courte prière commune, chacun se présente. Nous
avons devant nous les représentants des différentes associations de la communauté ainsi que des
habitants bénéficiaires de notre subvention, sans fonction particulière.

Nous apprenons donc que MICHINEAU (« la commune ») est formée de 12 « habitations » (villages).
Il semble que c’est la première fois que les membres des associations des 12 « habitations » se
rencontrent. Chacun prend la parole à son tour, sans thème imposé. Nous recevons les
remerciements de tous et les félicitations pour l’action entreprise, avec pour mission de les
répercuter à l’ensemble des membres et adhérents de SPH. Nous faisons connaissance avec le chef
du syndicat des paysans de MICHINEAU qui nous a accompagnés durant l’opération de plantation.
Cet homme semble avoir l’ascendant sur tous les autres. Un des buts de notre visite est de casser ce
quasi-monopole et d’impliquer l’ensemble des associations à nos projets. Après que chacun ait
exposé ses vues, il nous présente une première maquette « terrain » représentant la commune avec
les délimitations de chaque « habitation » ainsi que les cultures qui se trouvent sur chaque parcelle. Il
nous fait part des soucis causés par le ruissellement des fortes pluies et le déboisement anarchique
des zones forestières. Il nous présente ensuite la « maquette idéale » qui correspond grosso modo à

ce que nous appelions le « remembrement » il y a quelques années, c’est-à-dire l’identification de
zones de regroupement de parcelles à dévolution unique (ici plantation, là boisement, là encore
cultures maraîchères,…). Il faut dire que l’étude est bien menée et ce qu’il nous présente nous parait
tout à fait logique.
Après cet exposé, Ismaélite (qui mène cette rencontre de main de maître), demande aux membres
des associations présentes, à l’appel de leur nom, de se regrouper dans un coin de la pièce. Les
autres personnes quittent la salle et commence alors une seconde réunion exclusivement réservée
aux associations. Ismaélite soumet le projet, avec notre soutien, de la création d’un comité de
supervision piloté par ASPA, qui serait notre lien « terrain ». Le président du syndicat des paysans est
réfractaire, mais devant notre insistance, il ne peut qu’accepter. A cette réunion, assistent des jeunes
et des anciens. On sent quand même un petit clivage entre ces deux générations, sans conflit bien
entendu. Les jeunes sont dynamiques et porteurs d’idées intéressantes et novatrices. Ils parlent
d’étude des sols, de culture, de santé,….les anciens sont beaucoup plus traditionalistes. Il en ressort
que, grâce à cette rencontre, toutes ces associations vont maintenant s’aider car elles sont
finalement assez complémentaires. Le but est atteint…..
Il est près de 15h et nous décidons de déjeuner sur place avant d’affronter la pluie qui s’abat depuis
une petite heure et dont la violence s’amplifie. Nous avons le plaisir de faire la connaissance du papa
d’Ismaélite. Les motards ont flairé le danger et sont déjà remontés plus haut car bientôt le chemin
sera impraticable. Il nous faudra donc les rejoindre à pied, après un « petit » détour par les
plantations ; il eut été impossible de revenir sans quelques photos. Mais il faut faire vite car la nuit
tombe vers 16/17 heures maximum.
Pour rejoindre les plantations, il faut passer dans la montagne, par des petits sentiers qui sentent
bon la glissade…L’ascension dure 3 bons quarts d’heure. Une autre météo nous aurait permis
d’apprécier les magnifiques paysages à leur juste valeur. Nous voyons les terres plantées et nous
nous rendons compte de l’ampleur du travail accompli par les paysans : il a fallu acheminer les plants
à dos d’homme, dans des endroits presque inaccessibles. Respect !!!!

Notre chemin nous mène vers une petite maison, perdue dans la végétation, où habitent les parents
d’Ismaélite depuis que le séisme a détruit celle qu’ils possédaient à JACMEL. Nous faisons
connaissance avec sa maman autour d’un café chaud. 3 notes de guitare plus tard, nous reprenons
notre chemin dans la montagne. La pluie est violente et il fait de plus en plus sombre. Des feuilles de
bananier servent de capuche aux filles. Après 3 autres bons quart d’heure, nous rejoignons les
motards qui étaient hébergés abrités dans une grange et nous attendaient. Il fait totalement nuit. Le
chemin étant impraticable à 3 par moto, nous poursuivons à pied. Les motards sont derrière nous
pour nous éclairer. Vient enfin le moment d’enfourcher les 2 roues pour descendre. Le terrain est
extrêmement glissant et boueux, nous devons parfois descendre et franchir à pied puis remonter sur
les motos.
Comme cela devenait ennuyeusement tranquille, le premier gag survient : la chaîne d’une moto
casse !!! normal !!! voici donc la caravane stoppée en plein milieu de nulle part et dans le noir le plus
complet. On croit être seul et pourtant du monde sort de partout et met la main à la pâte, on
récupère des outils chez les « voisins » ; si bien que l’incident est réglé en ¼ d’heure.
Et c’est reparti pendant une bonne demi-heure. La moto sur laquelle je suis, semble jalouse et tombe
à son tour en panne de lumière…qu’à cela ne tienne : démontage complet du phare, dénudage des
fils avec les dents, bidouillage d’enfer et nous voilà repartis sur les chemins……à bicycleeeeette !!!!

Quelques bosses plus tard, la moto à la chaîne réparée récidive : panne de « gaz » (essence – ndlr). Le
pilote semble dire qu’on lui a siphonné le réservoir à MICHINEAU, pendant la réunion. Même chose
là encore, on prélève sur les 2 autres motos et les nombreux 2 roues qui nous croisent s’arrêtent
pour partager. Si bien que nous pouvons enfin reprendre la route quelques minutes plus tard.
Nous sommes épatés par le sang-froid et la bonne humeur de tout le monde. Malgré toutes ces
péripéties, aucun mouvement de colère, une entraide incroyable. C’est que qui a fait que, même si
nous fûmes tréééééés heureux d’arriver à bon port, nous gardons un très bon souvenir de cette

journée. Un grand bravo à nos pilotes, ils sont passés par des endroits qu’on n’imagine même pas.
Dommage, la nuit nous empêche de prendre des photos et de toutes manières, nos appareils
souffrent de l’humidité et donnent des signes de panne.
Arrivée vers 21h00 environ. Douche, dîner, dodo bien mérité….. La virée du lendemain est annulée.

-------------------------------------------------

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011
Journée détente…..

Pas d’heure de lever imposée, mais comme d’habitude, nous sommes réveillés vers 4h00 ou 5H00
par les cris d’animaux qui viennent des camps ou de la forêt. Dans la nuit, nous avons droit
systématiquement aux bagarres de chiens, aux cris des cabris qui se promènent autour de la maison
et parfois des cochons qui, à mon avis, passent un mauvais quart d’heure mais qui régalerons des
estomacs dans la journée.
Ismaélite nous rejoint vers 9H00 et nous repartons pour une visite artisanale dans JACMEL.
Une petite visite à CHARLOTTE pour des compléments d’achat d’artisanat, et nous voilà partis pour
finaliser l’achat de la télé que nous avions réservé la veille. La manip est longue : il faut retourner au
« magasin », dire ok, récupérer la fiche qu’on nous fait, aller au magasin central quelques mètres plus
haut, négocier un prix en mettant le billet dans un « tupperwaere » qui est monté à l’aide d’une
poulie jusqu’à la patronne perchée dans une mezzanine ; laquelle inscrit la réduction consentie et
nous renvoie le billet. Retour au magasin de la télé, qui nous fait une fiche avec le prix définitif puis à
nouveau le magasin central pour qu’on nous établisse la facture avec laquelle nous passons dans un
autre guichet : la caisse. Munis de notre « facture » acquittée, nous redescendons au magasin pour
récupérer la télé ; et comme il n’existe pas de garantie constructeur comme chez nous, nous
retournons au magasin central pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. Ensuite, nous
pouvons repartir rassurés avec la télé.
Il est l’heure de déjeuner puis, après une petite pause, nous retournons voir RENET LEGER, un artiste
de JACMEL qui est également membre de ASPA. Cet homme réalise des tableaux superbes avec pour
seul matériau les différents sables et poudres biologiques obtenues par broyage de carcasses de
crustacés. Nous en profitons pour acheter 2 de ses œuvres au titre de l’artisanat que SPH vendra au
profit de l’association.
Nous nous rendons ensuite au domicile de 2 autres membres de ASPA qui n’ont pu être présents
dans la semaine pour cause de maternité récente et de paternité imminente (la maman était en
partance pour l’hôpital lorsque nous sommes arrivés)

Nous poursuivons cette tournée d’au revoir en rendant visite à ANNELIONNE, autre membre de
ASPA qui nous a accompagnés la première partie de la semaine. Enceinte de 5 mois, elle était des
premières sorties « mouvementées » et a fait preuve de beaucoup de courage.
18h00 Retour au bercail, douche, diner et dodo !!!
-------------------------------------------------

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2011
Le jour du Seigneur, la détente….
Lever 6h00 pour être prêt à 7H00 et nous rendre au culte. Toute la famille BRUNO y participe et nous
nous laissons guider vers l’église où le prêche a déjà commencé.
Dire que l’ambiance y est différente de celle que nous connaissons dans nos églises est un
euphémisme. A notre arrivée, un prêcheur était au micro, haranguant les fidèles qui participait
activement en se levant, en levant les bras aux cieux, à grand renfort d’ »alléluia ». C’est vraiment
très très impressionnant. Même si Monique m’avait prévenu pour y avoir déjà assisté, je ressens
tout cela avec beaucoup de violence. Le prêche terminé fait place à un chant repris par l’assemblée.
Ça va beaucoup mieux !!! C’est joyeux, les gens tapent dans les mains, dansent parfois.
Notre ami Serge (membre de ASPA) prend la parole et demande à ceux qui viennent pour la
première fois de se présenter et bien entendu nous en faisons partie. Nous nous présentons donc à
l’assemblée.
Puis ceux qui désirent faire un prêche pour parler de l’aide que la foi leur a apporté ou tout
simplement dire leur foi, écrivent leur nom sur un papier qui est transmis au « maître de
cérémonie » ; lequel appellera les candidats au fur et à mesure. La cérémonie est clôturée par la
présentation de deux futurs époux. Il est 10H30
Nous récupérons le 4x4 de Mr BRUNO pour faire notre dernière ballade dans JACMEL qui sera pour
l’habitation d’Ismaélite. Depuis le séisme du 12 janvier, un de ses frères vivant en République
Dominicaine lui a prêté cette maison, qu’il louait auparavant. Après quelques aménagements et
réparations, elle est maintenant coquette et accueillante. Nous faisons la connaissance d’une jeune
demoiselle de 15 ans qu’Ismaélite héberge depuis peu. Un cocotier se dresse dans la cour et
Ismaélite fait appel à son cousin pour y grimper et décrocher des noix de coco qu’il entaille et dont
nous buvons le lait. Elle nous offre ensuite une liqueur alcoolisée à base de crème de grenade,
agrémentée de gâteaux sucrés. Ismaélite est une personne délicieuse et se démène comme une
lionne pour que notre séjour soit des plus agréable. Nous nous félicitons encore de l’avoir comme
relais en Haïti.
13H00, nous rentrons déjeuner.
Le rendez-vous avec les familles des enfants parrainés est prévu à 14H30 au collège Blaise Pascal. Au
programme : plage pour nos petits protégés. Pour amener tout ce petit monde, le 4x4 de Mr BRUNO
que je conduis et un camion de chantier qui transportera les enfants et quelques accompagnateurs.

Tout ce petit monde s’assied sur les chaises alignées dans la benne et nous voilà partis vers « FAMILY
BEACH ». Evidemment, au moment de partir, la pluie commence à tomber finement. Après une
petite heure de route, nous garons les véhicules et notre colonne se dirige vers l’entrée de la plage.
Première surprise, l’entrée est payante. Mr BRUNO s’acquitte de la somme car il ne nous reste que
quelques gourdes (monnaie Haïtienne) que nous avons réservés à l’achat de boissons. La plage est
très belle, bien qu’un peu sale. Le sable est noir. Les enfants sont curieux de ce qu’ils voient car, pour
certains d’entre eux, c’est la première fois. Ils ne tardent pas à quitter leurs vêtements pour se
mettre en maillot et comme nous les imitons, tout le monde se retrouve à l’eau en quelques
secondes. La mer est chaude, on y entre sans difficulté. Quelques petites vagues font l’animation et
nous devons être vigilants car les enfants s’enhardissent rapidement. Au bout de quelques minutes,
un petit atelier de barbouillage corporel de sable est en place sur la plage et ça plait bien aux enfants.
Tout le monde s’ébat pendant une petite heure.
Le soir est déjà là et la nuit ne tardera pas. Chacun se rhabille et c’est le moment du goûter. Nous
avons amené des friandises et des bonbons pour tous…les enfants sont heureux et pensent que c’est
une nouvelle fête. Nous savourons ces moments où nous les voyons rire et sourire ; on se dit qu’on a
bien de la chance de vivre tout ça et la joie de ces bambins est notre énorme récompense de cette
semaine passée avec eux.
18h00 : il est l’heure de rentrer. Il fait nuit et il pleut. Les enfants reprennent place dans la benne du
camion et bravent la pluie jusqu’au collège où attendent les parents. Tout le monde se rassemble
dans la salle de réunion du collège pour l’ultime au revoir, les derniers dessins.
19H30, retour chez nos hôtes, puis dernière rencontre avec les membres de l’ASPA et nos hôtes.
Chacun remercie l’autre ; qui de l’accueil, qui du soutien et de la visite. Visiblement, ce séjour aura
été apprécié de tous.
20H00 : dernier diner puis douche et dodo.

-------------------------------------------------

LUNDI 31 OCTOBRE 2011
Le départ….
Toutes les bonnes choses ont une fin. Notre séjour se termine et l’avion nous attend.
Nous avons vécu des moments intenses, tant physiquement qu’émotionnellement parlant. Nous
avons pu confirmer notre désir de poursuivre l’aventure avec ASPA au profit de toutes ces
personnes. Notre soutien leur est primordial et il nous appartient de pérenniser notre action, il reste
tant à faire.

