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COMPTE-RENDU DÉPLACEMENT EN HAÏTI 
Alain PHILIPPE- du 04 au 14 DÉCEMBRE 2016 

 

 
 

 
 
 

OBJECTIF 
 

 Rencontre avec les représentants de AFAM (Association des Fils/Filles et Amis/Amies de Marbial), 
Association haïtienne partenaire d’ELISA – 420 membres et donateurs (notables locaux et expatriés de la 
région de Marbial) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rencontre avec l’Ambassade de France 

 Rencontre avec Joël GOUY, directeur de l’Ecole Ayiti Education à Port-au-Prince (réception des containers) 
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                bureau AFAM à Marbial        panneaux solaires (électricité) 

 
 

RELATIONS ELISA / AFAM 

 
 Partenariat initié par l’intermédiaire de Sermonfils AUGUSTE, prêtre haïtien à Tonnay-Charente 

 Signature de 4 conventions  
o 17 novembre 2014 : aide financière (2500 €) de la Société des Membres de la Légion d’Honneur pour 

le projet de reboisement « les jardins scolaires », déclaré lauréat national « Honneur en Action » 
pour 2014 

o 15 juillet 2015 : aide financière (5415 €) d’ELISA pour le projet de reboisement « les jardins 
scolaires » 

o 2 juillet 2016 : aide financière (4300 €) d’ELISA pour l’achat de truies et la mise en place de 
microcrédits 

o 2 juillet 2016 : aide financière (5700 €) d’ELISA pour le projet de reboisement « les jardins scolaires » 

 Envoi, en partenariat avec « Agir pour l’Enfant », de fournitures scolaires, de vêtements et de jeux/jouets 
dans le container réceptionné en Haïti au mois de mai 2016 

 Deux virements de 3500 € pour répondre aux urgences, suite aux dégâts occasionnés par l’ouragan Matthew 
 
 

ITINÉRAIRE 

 
 S  3 décembre : trajet Courcoury – Paris (voiture) 

 D  4 décembre : vol  Paris – Port-au-Prince  / transfert à Jacmel  

 L  5 décembre : visite Bassin bleu et ville de Jacmel 

 Ma 6 décembre : trajet Jacmel – Marbial / visite des pépinières, de parcelles replantées, d’une école, d’un 
dispensaire, de la porcherie-modèle  AFAM  et du  marché 

 Me 7 décembre : répartition des cadeaux / visite de 3 écoles et de parcelles replantées / retour Marbial - 
Jacmel 

 J 8 décembre : trajet Jacmel – Port-au-Prince / RV (8h) avec Laurent BONNEAU (conseiller, chef du service de 
coopération et d’action culturelle – directeur de l’Institut Français en Haïti) / RV avec Joël GOUY (Ayiti 
Education) et visite de l’Ecole / retour Port-au-Prince – Jacmel 

 V 9 décembre : trajet Jacmel – Marbial : visite de maisons abîmées par l’ouragan Mathhew et de ruches-
modèles 

 S 10 décembre : visite à des familles ayant reçu des truies / réunion de travail avec AFAM / trajet Marbial – 
Jacmel puis Découzé/Coq Chante 

 D 11 décembre : visite Découzé / messe dominicale / trajet Découzé – Jacmel  / dîner à Raymond-les-Bains 



Déplacement Haîti / décembre 2016 Page 3 

 

 L 12 décembre : trajet Jacmel – Port-au-Prince / tour de ville (en voiture) 

 Ma 13 décembre : envol pour Paris 

 Me 14 décembre : arrivée Paris / trajet Paris – Courcoury (voiture) 
 
 

 
 

 
 
 

PAYS & CONTEXTE 

 
 Pays très pauvre (PIB 2015 = 830 US $/habitant), très sale (problème d’élimination des déchets, 

particulièrement des emballages en plastique, présents même dans les zones les plus reculées) 

 Sentiment d’abandon, de laisser-aller 

 Gens désabusés 
 

 Période officielle de contestation, suite aux élections présidentielles du 20 novembre 2016 (Jovenel MOÏSE 
provisoirement élu au 1er tour / 21,7 % de participation / 27 candidats / résultat définitif le 29 décembre) 

 

 
 



Déplacement Haîti / décembre 2016 Page 4 

 

 Climat de violence, essentiellement à Port-au-Prince, avec manifestations spontanées / interdiction de sortir, 
par sécurité 
 

 Période de « remise en état », après le passage de l’ouragan Matthew : réparation des maisons,      
reconstitution du cheptel, reprise des zones cultivées 

 
 

CONDITIONS DE SÉJOUR 

 
 Routes et circulation 

o Route de l’Amitié (Port-au-Prince – Jacmel) en assez bon état 
o Autres « routes » : pistes en terre et/ou cailloux, défoncées, nombreux trous et ornières, passages 

de zones boueuses et de mares, emprunt du lit de la rivière, traversées de gués … terrain très 
vallonné, voire escarpé (pente à 22 %) – nécessité d’un 4x4 (mis à disposition par AFAM, avec 
chauffeur) 
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o Dans les villes : rues défoncées, pas entretenues, cloaque et immondices (même dans la capitale) 
 

 
          Port-au-Prince                    Jacmel 
 

o Circulation 
  intense et « désordonnée » : pas de respect du code la route / klaxon obligatoire / 

dantesque 
 Nombreux embouteillages inextricables (« blocus ») 

 
o A Marbial, trajet en passager moto 

 

 Chambre / Eau et assainissement + électricité 
o Dortoir de 2 à 5 petits lits dans des presbytères / occupation individuelle 

 

 
 

 
 

o Pas d’eau potable (bouteilles capsulées) 
o Pas d’eau chaude 
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o Pas d’alimentation en eau  à Marbial et Découzé : douche avec écuelle et baquet  
o Pas de chasse d’eau 

 

 
 

o Electricité limitée (« black-out » fréquent) 
o Portes ne ferment pas ou simple rideau ! 

 

 Températures et pluviométrie 
o Minimum : 23°C / Maximum : 35 °C 
o Hygrométrie importante 
o 1h de pluie pendant le séjour (pendant un dîner) 

 

 Infrastructures 
o Pas d’infrastructures touristiques 
o Pas de cartes postales ! 

 

 Immersion quasiment totale pendant tout le séjour 
 
 

RENCONTRE AVEC MEMBRES DU CA + RÉUNIONS DE TRAVAIL   

 
 Les membres du Conseil d’Administration de AFAM 

 

 
                                       RP Andréfaite NELSON                               RP Bertrand DIEUVEILLE 

 
o Révérend Père Andréfaite NELSON,  coordinateur général (rencontré à Raymond-les-Bains) 
o Révérend Père Bertrand DIEUVEILLE, coordinateur adjoint (rencontré à Jacmel) 
o Révérend Pasteur Gabner LERICHE, conseiller (rencontré à Marbial) 
o Johnys BRICE, secrétaire général 
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o Marie Mode ODNÉ, trésorière / économe 
o Bernard TRANQUILLE, conseiller 
o James BENJAMIN, délégué 

 

     
     Pasteur Gabner LERICHE                  J. BRICE, MM ODNÉ, J. BENJAMIN 

 

 
        Bernard TRANQUILLE                                                Marie Mode ODNÉ 
 

 Reboisement 
o Contrat quadripartite (en créole) : élève + parents + direction de l’école + AFAM fixant les obligations 

de chacun 
o Chèques écolage remis en 2 fois aux directions d’école : février et mai  
o Des actions de sensibilisation sont menées dans les écoles de Marbial et ce sont les élèves qui 

choisissent de s’inscrire 
o Les terrains sont inspectés pour vérifier qu’ils répondent aux critères (parcelles dénudées, minimum 

de 200 plants, ….) 
o Pour protéger l’espace des animaux, on demande aux parents de planter des haricots, du maïs, de la 

canne à sucre, …. 
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   modèle de contrat  
 
o Les fruits appartiennent à l’élève qui est totalement responsable de sa production 
o « Corvées » villageoises pour la Journée Mondiale de l’Environnement, en période de pluies 
o Objectif : un enfant qui plante reste à Marbial jusqu’à la fin du secondaire ; les arbres constitueront 

un pécule quand il ira à l’Université et il pourra les vendre / NB : ces arbres ont une capacité de 
régénération naturelle 

o Grandes parcelles de café en cours de reconstitution 
o AFAM opère des sélections car n’a plus la capacité de tout supporter (problème de ressources par 

rapport aux demandes); en outre, réflexion sur une diminution des primes, car planter un arbre doit 
être une habitude 

o Aujourd’hui, huit écoles sont concernées par l’opération / environ 400 élèves 
o Les meilleurs élèves sont reconduits d’une année sur l’autre 

 
o AFAM fait partie d’une table sectorielle qui regroupe les partenaires agricoles afin de partager leurs 

expériences 
o AFAM souvent citée en exemple par les responsables gouvernementaux 

 

 Microcrédits 
o C’est une des actions menées par AFAM 
o Plus de 200  attribués à ce jour, pour développer un commerce 
o Montant initial de 5 000 à 15 000 HTG (70 à 210 €) 
o Le prêt est accordé à un groupe de 6 ou 7 personnes (dont 1 homme) pour les obliger à faire preuve 

de solidarité entre eux, chacun développant sa propre affaire 
o Taux d’intérêt minime pour payer l’Office de crédit) – remboursement en 6 mois 
o Pour la somme débloquée par ELISA, négociation et formation en cours car les microcrédits 

concernent des gens démunis qui ont besoin d’un accompagnement 
 

 Filière apiculture 
o 25 apiculteurs actuellement recensés au sein de l’Association 
o Actions d’information, de sensibilisation et de formation, à partir de ruches pilotes AFAM 
o Ruches modernes, qui produisent plus que les ruches traditionnelles, offertes aux apiculteurs 
o Cette action accompagne le reboisement (les paysans sont moins tentés d’abattre des arbres car les 

abeilles en ont besoin) 
o AFAM cherche à créer et organiser un marché et travaille sur la transformation (gelée royale, miel, 

cire, …) pour faire de Marbial une référence dans ce domaine 
 

 Surélévation des bureaux 
o AFAM souhaite surélever le bâtiment de bureaux et créer à l’étage une chambre pour recevoir des 

invités à Marbial 
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 Projet de construction d’une école professionnelle 
o Objectif : garder les jeunes dans la zone / éviter qu’après la terminale, les jeunes quittent Marbial 

pour Jacmel ou  Port-au-Prince où ils s’installent comme moto-taxi 
o Métiers :  

 formation de techniciens agriculture – élevage – soins vétérinaires - … 
 métiers de la construction : maçonnerie – électricité - … 

o Niveaux 
 Avant bac : ouvrier, chef d’équipe 
 Après bac : technicien supérieur 

o Capacité 
 46 écoles à Marbial  
 40 bacheliers par an environ 
 Prévoir la formation d’une centaine d’élèves par an 

 

 Souhaits AFAM pour le chargement du prochain container 
o Pour AFAM 

 Chaises, bureaux, classeurs métalliques verticaux à tiroirs 
 Ordinateurs portables (110 V) avec batterie 
 Imprimantes 
 Ipad et caméra 
 NB : pick-up / moto seraient très utiles 

o Pour les écoles 
 Ordinateurs portables (110 V) avec batterie 
 Photocopieur / Rétroprojecteur 

o Pour les élèves 
 Fournitures scolaires (cahiers, stylos, …) 
 Sacs à dos (les élèves marchent plusieurs heures sur des chemins escarpés, traversent à pied 

des rivières) / NB : les cartables ave poignée servent à classer es dossiers 
 Linge de maison / produits de toilette 
 Téléphones portables (avec des adaptateurs de prise) 
 Ballons de football 
 Sandalettes 
 Livres : contes pour enfants, littérature, manuels scolaires, dictionnaires et encyclopédies, …  

o En plus, s’il y a des dons 
 Conserves 
 Lunettes 
 Vêtements d’été 

o Médicaments utiles : AFAM n’a pas de spécialiste « santé » et les médicaments sont donnés à des 
dispensaires 

   

 Présentation de dossiers 
o Il faut persévérer dans la présentation de dossiers de financement de projets à  des Fondations 

françaises  AFAM propose des dossiers / ELISA les analyse et les soumet 
  

 Demandes particulières 
o Père Bertrand Dieuveille (Jacmel) : aide financière pour réparer des maisons abîmées par l’ouragan 

Matthew 
o Séminariste de Marbial : aide financière personnelle pour poursuivre ses études (interrompues un an 

par la malaria) 
 

 Objets en plastique 
o Les sacs, bouteilles, sachets d’emballage en plastique, biodégradables à très long terme, pullulent 

dans tous les mornes 
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o Il est important d’organiser l’éducation des habitants et de prévoir, a minima, des zones de collecte 
(rôle à tenir par AFAM) 

 
 

VISITE DE LA PÉPINIÈRE PRINCIPALE 
 

 Visite de la pépinière principale (responsable : Colbert) qui alimente une dizaine de pépinières secondaires 
o Fabrication du terreau 
o Mise en germination des graines et suivi 

 

 Les plants sont confiés pour replantation à des élèves (opération Jardins scolaires), des agriculteurs, des 
associations, … 

o Essences forestières : cèdre, « sarman », chêne, mélina, pitchpin, acajou, frêne, sucrin, vétiver, … 
o Essences fruitières : citrus, avocatier, cacaoyer, manguier, papayer, pommier cajou, quenepe, palma 

christi, arbre à pépin, amandier, … 
o Légumineuses : benzolive (meringa)  fleurs (abeilles) + feuilles comestibles ou concassées 

(condiment) + huile  
o Caféiers 

 Ils sont aussi donnés gratuitement  à d’autres localités, des structures étatiques ou des associations / 
organisations pour étendre le reboisement à d’autres régions d’Haïti 

 AFAM ne peut plus s’arrêter et doit continuer l’œuvre entreprise ! 
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VISITE DES JARDINS SCOLAIRES 
 

 Visite de plusieurs « Jardins scolaires »,  disséminés sur les versants dénudés (de préférence vers le sommet)  

 Chaque parcelle compte, au minimum, 200 plants 
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VISITE DE L’ÉCOLE EDEN EZER DE COCHON GRAS 

 
 Directrice : épouse du Pasteur Gabner LERICHE 
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VISITE DU CEMO DE MARBIAL 
 

 CEMO  - Centre d’Education Moderne de Marbial  

 Directeur : Auxène ROC 
 

 Remis un sac de cadeaux en mains propres 
 

 Demandes formulées par Auxène ROC 
o Fournitures scolaires 
o Ballons de football 
o Ordinateurs portables 
o Rétroprojecteur 
o Ouvrages de bibliothèque : manuels de cours, grands classiques, dictionnaires, encyclopédies, … 

 



Déplacement Haîti / décembre 2016 Page 14 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

VISITE DE L’IDEPH DE MARBIAL 
 

 IDEPH – Institution du Bon Pasteur de Marbial / 200 élèves 

 Directeur : Père Phanel CHERY 
  

 Le Lion’s Club parraine 20 élèves pour 120 000 HTG/an (soit 1 700 €/an), c'est-à-dire moins de 100 
€/enfant/an 

 Remis un sac de cadeaux en mains propres 
 

 Demandes formulées par Phanel CHERY 
o Prise en charge des salaires annuels des 21 professeurs, soit 1 330 000 HTG (19 000 €) 
o Photocopieur 
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o Ordinateurs portables 
o Construction d’une salle de bibliothèque 
o Prise en charge de l’écolage (frais de scolarité) des élèves 
o Cantine scolaire (plats chauds) 

 

 
 

 
 

 

VISITE DE L’ÉCOLE ET DU DISPENSAIRE SAINTE-THÉRÈSE DE MARBIAL 
 

 Directrice : Sœur Marie-Françoise 
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 Remis un sac de cadeaux (pour l’école) et un sac de médicaments (pour le dispensaire) 

 NB : sur les marchés, des camelots présentent des paniers de médicaments qu’ils vendent à l’unité 
 
 

VISITE DES FAMILLES AYANT REÇU DES TRUIES 
 

 AFAM a créé une porcherie modèle qui permet de sensibiliser, informer, éduquer les familles qui reçoivent 
des truies en don 

 

porcherie modèle AFAM 
  

 Truies offertes par ELISA à des élèves impliqués dans le programme « jardins scolaires » (21 à ce jour), après 
réunion d’information / sensibilisation avec un vétérinaire 
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VISITE DES RUCHES 
 

 AFAM a mis en place des ruches modèles qui permettent de sensibiliser, informer, éduquer les apiculteurs 

 Visite des ruches installées par AFAM pour relancer l’industrie apicole 
 

 
 
 

VISITE DE MAISONS ABÎMÉES PAR MATTHEW (TOIT ÉCRASÉ) 
  

 Les maisons abîmées par l’ouragna Matthew sont situées en altitude et difficiles d’accès 

 Aide d’urgence envoyée par ELISA très utile /AFAM va adresser un rapport succinct 
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VISITE DE L’ÉCOLE AYITI ÉDUCATION DE PORT-AU-PRINCE 
 

 Réception et visite de l’école (superbe), de la maternelle à l’Ecole Normale d’Instituteurs, avec Joël Gouy et 4 
représentants de AFAM 

 

 Financement des locaux assuré par le Japon, la Région Pays de Loire, la ville de Liège … 
 

 Bâtiments situés en haut d’un raidillon étroit (cf difficultés d’accès pour le porte-container) 
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 Joël ne souhaite pas recevoir de nouveau container rapidement cf aspect financier avec difficultés de 
remboursement de la caution (6000 €) pendant 2 ans – vient juste d’être remboursé de la caution du 
container de mai 2014 ! 

 Pour le futur container, abandonner le système de couleurs (inopérant  au déchargement), mais privilégier 
une inscription claire du lieu de destination 

 
  

VISITE À L’AMBASSADE DE FRANCE 
 

 Réunion avec Laurent BONNEAU (conseiller, chef du service de coopération et d’action culturelle – 
directeur de l’Institut Français en Haïti) 

 Accompagné par  4 représentants de AFAM 
 

 

 
 

 

 Opération Jardins scolaires 
o LB s’occupe d’environnement (forêt), de gestion des bassins versants, du bois-énergie 
o Démarrage d’une grosse opération franco-américaine : « Haïti prend racine » (Sean Penn / Ségolène 

Royal) = coordination des bailleurs, avec pilotage national / regroupement des aides publiques et 
privées  / budget de 30 M (argent géré par l’Agence Française du Développement) – LB propose d’y 
intégrer AFAM – cf ANNEXE 

o Propose de se rapprocher de Planète Urgence, de Haïti Future (mise en place de TNI dans les écoles 
/ déjà fait par AFAM qui a reçu un TNI, un vidéoprojecteur et un ordinateur portable) 

o Intéressé par démarche AFAM / demande de lui envoyer un mail de présentation 
o Evocation de la problématique eau / électricité, à résoudre en préalable à tout développement : 

hydro-électricité, solaire, … 
o Existence d’un réseau d’écoles partenaires autour du Lycée français et des Alliances Françaises  se 

rapprocher de l’AF de Jacmel 
o Conseille de visionner le film « Où sont passés nos arbres ? » de Mario Delatour – cf ANNEXE 
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HAÏTI, pourtant concernée par les problèmes d’environnement, n’a toujours pas ratifié la COP 21 ! Le 
Président Martelly n’a même pas assisté à cette conférence ! 
 

 Adoption 
o Interlocutrice : Kleyria GORDIEN (absente) 
o Dossier suivi surtout par le Consulat 
o La France se veut vertueuse 
o La réforme de l’Institut du Bien Être Social et de Recherches (IBESR) est nécessaire, mais se heurte 

aux Américains qui ont besoin de 1000 enfants par an 
o Haïti est le zoo des USA et y exporte tous ses déchets 
o Le pays est géré par les mulâtres qui « tiennent » le Président 
o Les relations personnelles USA / Haïti sont très fortes et il n’y a pas de politique ferme contre les 

Américains 
o Quand ils en ont marre des Américains, les Haïtiens se tournent vers la France qui sert de « coin » 
o La France n’existe pas en Haïti qui est sous complète influence américaine 
o Haïti vient de rentrer dans la liste des pays prioritaires pour la France  
o Aide bilatérale : 10 M pour la France vs 300 M pour les USA, 100 M pour le Canada et 200 M pour la 

BID 
 

 

CADEAUX 

 
 Cadeaux emportés dans les bagages 

o 213 bijoux fantaisie collectés par la coiffeuse de Courcoury et la pharmacie de Chaniers 
o 90 montres 
o Médicaments : 83 boîtes de Doliprane,  20 tubes de crème anti-douleurs, 20 boîtes d’anti-

diarrhéique  
o Fournitures scolaires (y compris reliquat de l’atelier du pique-nique) 
o 3 téléphones portables 
o 11 lampes de poche 
o 20 tétines pour bébés 
o Brosses à dents, rasoirs, savonnettes de voyage 
o 3 bouteilles de vin + 1 bouteille de Cognac 
o Banderole « ELISA soutient AFAM » 
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 Répartition 
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o 8 sacs pour 8 écoles  
o Médicaments pour un dispensaire 

 

 
 

 

EXCURSIONS ET VISITES 

 
 Bassin bleu 

 

 
 
 

 Messe dominicale à Découzé / Coq-Chante 
o Participation à la messe dominicale (2h), avec chœurs, tambours, questions – réponses entre le prêtre 

et les fidèles (250 à 300) 
o En fin de messe, présentation de AP et d’ELISA par le prêtre, avec remerciements pour les actions 

menées en Haïti / intervention AP depuis la chaire 
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 Palmiste à 4 têtes 

 

 
 
 

 Marché de Marbial  
o Marché bihebdomadaire, très fréquenté, le long de la rivière 
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 Ville de Port-au-Prince 
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 Ville de Jacmel 
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 Station balnéaire de Raymond-les-Bains 
 

 
 
  

 Découzé / Coq-Chante 
 

 
 

 
 

  

ASSOCIATIONS HUMANITAIRES EN HAÏTI 
 

 Reproches entendus  
o les ONG font des actions isolées, sans suivi 
o les régions reculées sont abandonnées 
o les actions sont décidées par les ONG, plus puissantes, qui passent outre les demandes du 

gouvernement 
o les montants annoncés ne sont pas ceux réellement arrivés sur place 
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o les (nombreux) responsables des ONG commencent par assouvir leurs « besoins » personnels : villa, 
4x4 luxueux, personnel de maison, bateau, week-ends, …. 

 

 NB : à Port-au-Prince circulent de super 4x4 aux vitres teintées, bardés de chromes, sirènes et gyrophares … 
et siglés du nom d’ONG !!!! 

 
  

CONCLUSION 
 

 Ce séjour en Haïti a permis de faire connaissance avec l’équipe de AFAM, au-delà des habituelles relations 
électroniques 

 Face à la situation d’Haïti et à l’ampleur des actions à mener pour remettre ce pays sur la voie du progrès, on 
peut se demander « pourquoi on est là » et « si le jeu en vaut la chandelle » et avoir la tentation de tout 
abandonner 

 En réalité, NOUS N’EN AVONS PAS LE DROIT ! 
 

 L’équipe de AFAM est, en effet, constituée de Marbialais très impliqués dans l’avenir de leur vallée ; des 
personnes très motivées, qui ont décidé de prendre leur destin en mains et qui font preuve de belles 
initiatives 

 Excellents techniciens et pédagogues, ils savent fédérer les énergies autour d’eux 

 Ils croient tant à leurs projets qu’ils travaillent bénévolement, avec une énergie communicative 

 Leurs locaux, simples, fonctionnels et propres, leur offrent de bonnes conditions de travail, malgré le 
manque évident de moyens (financiers, matériels, …) 

 
 

ELISA DOIT CONTINUER À LES SOUTENIR ET LES AIDER 
 
 
 
Petit clin d’œil pour conclure : ELISA vient d’ouvrir une nouvelle agence à Jacmel !!!!  
 

 
 
 

Compte-rendu rédigé le 24 décembre 2016  
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ANNEXES 
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