
Lettre d'informations de décembre 2013 
 

La situation en Haïti… 
 

La reconstruction tant espérée… 
 

Il est parfois pénible de constater que beaucoup cherchent à souligner ce qui ne va pas et ne voient pas 
les progrès réalisés ! A écouter certaines informations, tout va au plus mal, rien ne progresse et Haïti reste un pays où l’insécurité est à son 
comble ! Contrairement à ce que certains affirment, et à travers nos différents déplacements, lors de nos missions de soutien tournées vers les 
écoles Salésiennes haïtiennes, nous constatons que des choses évoluent, pas toujours aussi vite que désiré, et que le pays se redresse peu à 
peu… mais il faudra encore beaucoup de temps ! 

 
Sur la grande agglomération de Port-au-Prince, très fortement touchée par le séisme du 12 
janvier 2010, plus de 75% des 10 millions de m

3
 de gravats ont été déblayés.   

Dans un premier temps, de grandes instances internationales, gouvernementales ou non, ont 
pris en charge le déblaiement des gravats qui jonchaient les plus grandes rues. De plus, elles 
ont largement participé à la déconstruction de certains édifices au moyen de matériels lourds 
(camions, pelleteuses, piqueuses, etc…) qu’elles avaient transportés dans des bateaux. C’est 
ainsi que l’armée italienne s’est occupée de « grignoter » une partie des bâtiments écroulés, à 
l’ENAM et à l’OPE-PB, et  d’évacuer les décombres. Toutes ces organisations ont bien travaillé 
mais, moins de six semaines plus tard, beaucoup avaient terminé leur mandat et rentraient au 
pays en embarquant les moyens matériels et humains…   

 
Dans un deuxième temps, c’est avec courage et dignité que les Haïtiens ont poursuivi le 
travail, mais pas avec les mêmes moyens… en effet, c’est souvent avec des marteaux et des 
pioches qu’ils ont brisé blocs et béton qui constituaient leur petite maison démolie par le 
séisme et qui se trouvait parfois coincée dans de petites ruelles pas toujours facilement 
accessibles… Pour ce qui concerne les gravats, c’est avec des brouettes qu’ils les ont évacués… 
ils les ont déposés dans des rues bloquées à la circulation, laissant aux services de l’Etat la 
charge de leur enlèvement … Bien évidemment la reconstruction de leur habitat prendra du 
temps mais aussi beaucoup d’argent… 

 
 

 

C’est au niveau des grands chantiers de l’Etat que l’on peut mesurer l’avancée certaine de la reconstruction et que les choses commencent à 
bouger. Toutes ces constructions seront très utiles pour le développement futur du pays. 
Certains peuvent penser qu’il serait temps car voilà pratiquement 4 années que ce tremblement de terre a martyrisé Haïti et « bousculé » près  de 
20% de la surface du pays, soit un peu moins de 5000 km² !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Des routes ont été refaites et il est maintenant plus 
facile de se rendre à Gonaïves, ville  située à 150 km au 
Nord de Port au Prince, ou à Cap Haïtien. 

Le « carrefour de l’aéroport », situé à l’intersection de 
« l’autoroute de DELMAS » et du boulevard Toussaint 
LOUVERTURE, le cauchemar des automobilistes...  
Les déviations sont mises en place et les travaux 
préparatoires sont commencés.  

Construction de 
bâtiments 

administratifs et de 
banques... 



La vie en Haïti… 
 

Avec un PIB de seulement 1300 $US par habitant (soit environ 1000 €), Haïti reste le pays le plus pauvre de la zone Amérique. 
 78% de la population vit sous le seuil de pauvreté  (1,2 à 2 $US par jour) 
 56% de la population vit dans une pauvreté extrême… 
 Plus de 63% de la richesse du pays se trouve dans les mains des plus riches (moins de 20% de la population) 
 Plus de 40% de la population, la plus pauvre, a accès à moins de 9% de la richesse du pays… 
   …et tout est si cher… 
Les conditions de vie sont donc très difficiles pour une grande majorité… pas de travail 
donc pas de salaire… Pour beaucoup, le seul faible revenu est obtenu par la vente de 
produits de première nécessité : fruits, légumes, produits de toilette, chaussures, 
vêtements « pèpè » (ils proviennent du surplus américain), etc… La plupart sont 
achetés chez des grossistes et revendus sur de petits marchés. Avec d’aussi faibles 
ressources, il est trop difficile de faire vivre une famille en achetant quotidiennement 
de la nourriture qui pourtant ne manque pas ! Seul l’argent et le travail manquent !  
 

Face à tous ces problèmes, les Haïtiens n’ont pas baissé les bras, bien au contraire !  
 

Bien que beaucoup d’efforts soient faits, pour améliorer l’hygiène et la propreté dans 
les rues, certaines zones restent sales et nauséabondes… Il suffit parfois de se 
déplacer, de quitter la zone métropolitaine de Port au Prince, pour constater que les petites villes et les villages sont propres. Même la ville de 
Gonaïves, qui fut fortement touchée en 2004 par le cyclone Jeanne et où plus de 3000 personnes trouvèrent la mort sous près de 6 mètres 
d’eau, est redevenue une belle petite ville.  

 

Le choléra en Haïti : une crise humanitaire silencieuse… 
 

Apparu en Haïti le 14 octobre 2010, l’épidémie de choléra, que beaucoup pensait vaincue, 
continue à faire des ravages ! L’OMS annonçait, le 20 octobre 2013, qu’au moins 680 820 
personnes avaient été affectées  et que 8307 personnes en étaient décédées.  
Depuis janvier 2013, la maladie a déjà atteint 41 701 personnes et en a tué 360.  
A ce jour, Haïti concentre plus de la moitié du nombre de cas de choléra dans le Monde et 
représente plus de 50% de la mortalité mondiale. Depuis le mois de juin 2013, date du début 
de la saison cyclonique, une augmentation constante du nombre de cas de choléra est 
constatée ainsi qu’une augmentation inquiétante du taux de létalité … 
N’oublions surtout pas que le choléra n’avait jamais sévi en Haïti ! Ce n’est pas un cadeau  de 
la Providence, mais de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en 
Haïti). Sept équipes d’experts ont conclu que l’épidémie avait été introduite en Haïti par les Casques Bleus népalais… qui étaient des « porteurs 
sains » de la bactérie « vibrio cholerae », et qui n’avaient pas été dépistés… 

 

La situation dans les écoles Salésiennes Haïtiennes ? 
Le réseau Salésien mondial a fortement contribué au financement de nouveaux bâtiments dans les diverses écoles de PORT AU PRINCE, GRESSIER 
et THORLAND.  Ce sont donc non seulement des salles de classe qui ont été construites, mais également des plateaux techniques indispensables à 
la formation professionnelle des jeunes. L’énorme envie du peuple haïtien de reprendre une vie ordinaire, après ce terrible séisme, s’est 
immédiatement transformée chez les jeunes et les enfants par une envie irrépressible de retourner à école et de pouvoir ainsi suivre les cours, 
étudier et apprendre avec détermination de nouveaux métiers.  
 
Le 22 décembre 2012 eut lieu l’inauguration du premier bâtiment reconstruit sur l’ancien 
site de l’ENAM. Des centaines d’enfants ont pu participer à la cérémonie qui marquait la 
renaissance de l’OPE-PB (Œuvre des Petites Ecoles de Père Bohnen). 
 
Les Salésiens d’Haïti s’investissent efficacement dans l’éducation des enfants et des jeunes 
vulnérables du pays, avenir de la société. 
 

Les réalisations de l’année 2013 : 
 

En France : 
Soucieux de la formation des jeunes, les Salésiens ont développé un plan stratégique qui tient compte des structures nécessaires, des 
équipements indispensables et du niveau de formation des professeurs. C’est dans cette optique que, durant quasiment 3 années, Jeff-
Nider GUSTAVE est venu en France afin de se former dans la spécialité « mécanique automobile ». Après avoir obtenu un BEP, un BAC 
Professionnel et un CQP-TEEA (Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Electricien Electronicien Automobile) en novembre 
2011, Jeff-Nider est rentré en Haïti où il enseigne la mécanique automobile. 

 

L’accueil et la formation d’un professeur haïtien : 
C’est dans la même optique et pour satisfaire le même objectif que Michelet DESIR se trouve en formation 
à l’Institut LEMONNIER, où il prépare un Brevet de Technicien Supérieur en Maintenance Industrielle. 
Michelet est maintenant en 2

ème
 année de «  BTS MI » et rentrera en Haïti en juillet 2014. Il participera alors 

à la formation des maîtres et d’étudiants dans le nouveau centre de formation que les Salésiens doivent 
créer : ENTESA (Ecole Normale Technique des Salésiens). 
Michelet, habitué à des températures qui, dans le cas le plus défavorable ne tombent pas en dessous 
de…22°C, se prépare à affronter son 2

ème
 hiver en France. Souhaitons-lui beaucoup de courage ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9ra


 

La construction de systèmes techniques pédagogiques : 
Malgré l’ouverture prochaine d’ENTESA, Il sera difficile d’envisager la formation d’étudiants et la 
remise à niveau des professeurs des écoles professionnelles haïtiennes, sans disposer de supports 
pédagogiques adaptés aux techniques d’aujourd’hui. C’est dans cet objectif que, depuis plusieurs 
années, nos étudiants, qui préparent un BTS Electrotechnique à l’Institut LEMONNIER, construisent 
des systèmes techniques modernes. Cette année encore, 4 de nos étudiants vont développer un 
projet technique tourné vers Haïti, en construisant des inverseurs de sources d’énergie électrique 
qui permettront, en cas d’absence du réseau EDH, de démarrer l’un des trois groupes électrogènes 
en fonction de la puissance demandée par l’installation électrique considérée. Par ailleurs, 2 
étudiants, qui préparent une licence professionnelle à l’Institut LEMONNIER en partenariat avec 
l’Université de CAEN, terminent l’automatisation d’un système technique didactique dont la 
vocation est de trier des colis en fonction du codage réalisé sur un badge magnétique.  

 

En Haïti :  
Le projet hydraulique : l’eau source de vie…   
C’est en 2002 que, avec un financement de 45 000 € accordé par l’Ambassade de France en Haïti, nous avions pu développer le réseau 
hydraulique de la Fondation VINCENT du Cap Haïtien. 2,5 kilomètres de tuyaux Plymouth avaient alors été posés permettant d’alimenter 2 
châteaux d’eau et de créer un circuit d’irrigation à partir de 2 puits. De plus, 2 filtres à 
sable et 2 pompes à chlore avaient été installés afin de traiter l’eau destinée à l’usage 
domestique ou sanitaire.  
Le travail d’une association ne s’arrêtant pas lorsque l’installation initiale est 
terminée, nous avons accompagné nos amis haïtiens afin de maintenir ces 
installations en état de fonctionnement et en les faisant évoluer. C’est ainsi que, 
depuis 2011, nous avons pu créer d’autres circuits d’irrigation en enterrant plus d’un 
kilomètre de tuyaux, automatiser le fonctionnement des pompes, faire creuser 2 puits 
et les équiper de pompes immergées. Aujourd’hui, les 1500 jeunes qui fréquentent les 
trois écoles (primaire, professionnelle et agricole) disposent d’eau à volonté. Demain 
il nous faudra terminer de développer les circuits d’irrigation, les circuits de 
distribution de l’eau et remplacer les 2 pompes à chlore qui donnent de sérieux signes 
de vieillissement, après 11 années de fonctionnement… 

 
Le projet laboratoire : 
Créés en 2002, il a fallu attendre 2006 pour que ces laboratoires, rêve de l’école agricole de la Fondation VINCENT, deviennent une réalité… 
En effet, c’est en juillet 2006 que Guilteau CAZY, Salésien haïtien, rentrait en Haïti après une année de formation assurée par Roland LEPIN, 
Responsable des laboratoires de l’Ecole Supérieure d’Angers. 
Actuellement, plus de 150 étudiants de l’école agricole de la Fondation VINCENT disposent d’un laboratoire fonctionnel leur permettant de 
réaliser des travaux pratiques en biologie voire en chimie. De ces compétences développées peuvent naître de nouvelles pratiques 
agricoles… 
Depuis plusieurs années, Richard LEPREVOST, professeur en retraite, se rend en Haïti pour assurer le suivi tant au niveau matériel qu’au 
niveau formation des maîtres. 
Issus de la fraternité entre les dirigeants de l’ESA d’Angers et de la Fondation VINCENT, espoir de tant de jeunes haïtiens avides de savoir et 
de pratiques, ces laboratoires doivent être développés et nous avons le devoir d’en assurer la pérennisation. 

 
L’aide à la scolarisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le Monde, près de 61 millions d’enfants, en âge d’aller à l’école, ne sont pas scolarisés… 
Haïti compte près de 10 millions d’habitants et 35,3% ont moins de 15 ans, soit plus de 3,5 millions… et le taux de scolarisation pour le 
préscolaire peine à dépasser 57% alors que pour le cycle primaire il tend vers 76%.  
38% des enfants de 7 à 18 ans ne sont jamais allés à l’école! (source UNICEF). Quel avenir pour ces enfants pour qui l’insertion économique 
et sociale risque d’être très difficile dans une société où l’emploi requiert de plus en plus de compétences… 
Actuellement, et depuis de nombreuses années, nous aidons plus d’une trentaine de jeunes. Certains sont à l’école fondamentale, d’autres 
en école professionnelle et plusieurs poursuivent leur scolarité et vont passer le Baccalauréat… Chaque année, le montant des frais de 
scolarité augmente et nous peinons de plus en plus pour assumer cette charge… mais pouvons-nous les abandonner après les avoir 
soutenus pendant plusieurs années et leur avoir donné espoir…Vous pourrez, si vous le désirez, consulter notre site internet et prendre 
connaissance de la liste des enfants aidés et des charges correspondantes. 

Les micro-entreprises : 
Si officiellement le chômage frappe 27% de la population active haïtienne, en réalité les deux tiers des Haïtiens sont touchés par le 
chômage ou le sous-emploi (source France Diplomatie). C’est pour cette raison que beaucoup de jeunes, qui terminent leur formation ou 

Un objectif :  
Payer une partie des frais de 
scolarisation et alimentaire de 
jeunes en vue de promouvoir 
leur insertion sociale par 
l’obtention d’une formation 
qualifiante. 

Jessika CHRISTOLIN Un groupe de finissants lors de la cérémonie de 
« graduation » à l’école professionnelle de l’OPE-PB 

Serge BUHOT, Ronel et Andly  installent 

une pompe immergée de puissance 5 kW. 



qui ont quitté les écoles professionnelles depuis plusieurs années, nous sollicitent pour créer leur propre micro-entreprise. Nous sommes 
maintenant à la tête d’une trentaine de micro-entreprises. Actuellement, ce sont les remboursements effectués qui nous permettent de 
créer de nouvelles micro-entreprises et de prêter 1000 $US maximum à chaque nouvel entrepreneur, avec un taux d’intérêt nul et des 
remboursements étalés sur 3 années. Au regard de notre expérience dans ce domaine, nous pouvons conforter l’adage qui affirme 
que « plus ils sont pauvres et mieux ils remboursent leur crédit… ».  

 

Bilan financier de la mission de juillet août 2013… 
 

 Cout de l’ensemble des réalisations : 13 112 $US 

Financement assuré par diverses ONG et les Procures Salésiennes : 11 912 $US 
 

La boulangerie…  
Cinq années après sa création (juillet 2008), la boulangerie est utilisée pour atteindre 2 objectifs principaux : 

a. La production de petits pains : 
Actuellement, c’est un peu plus de 8000 petits pains qui sont distribués, 
chaque jour de classe, alors que 17 000 enfants sont scolarisés à l’OPE-PB. En 
conséquence, seuls les plus jeunes reçoivent un petit pain, le matin, par faute 
de moyens. En effet, la farine et tous les ingrédients nécessaires pour faire le 
pain sont chers et L’OPE-PB doit en acheter 73% à la minoterie nationale « Les 
Moulins d’Haïti ». Les 27% restants correspondent à des dons venant du 
Canada ou de l’Union Européenne. C’est plus de 72 tonnes de farine qui sont 
nécessaires chaque année et le fonctionnement de cette boulangerie coûte 
plus de 400 000 Gourdes (environ 8000 €) par mois à l’OPE-PB… sans compter 
les frais de transport du pain et des repas vers les nombreuses petites écoles, 
les frais d’entretien des machines et le coût des réparations…  
 

b. La formation de jeunes dans les spécialités boulangerie et pâtisserie… 
Quelle formidable idée que de diversifier les formations et d’offrir aux jeunes 
la possibilité d’apprendre un métier qui est, ou pourra être, porteur d’emplois. 
En effet, des boulangers trouveront assez facilement une place, car tous les 
Haïtiens mangent du pain.  
Pour ce qui concerne la pâtisserie, ce sont les jeunes de l’école « restauration 
hôtellerie » qui apprennent tout ce qui concerne la restauration et la 
production de pâtisserie dans l’école créée à l’OPE-PB et qui, pour ce qui 
concerne l’hôtellerie, sont formés dans un hôtel situé au « Canapé Vert ». Tous 
ces jeunes espèrent qu’un jour le tourisme se développera vraiment en Haïti, 
dont les plages n’ont rien à envier à celles de la République Dominicaine. 

 
C’est le 22 novembre 2013 que Père ZUCCHI, Directeur de l’OPE-PB, nous lançait un « appel au secours » dont vous trouverez un extrait ci-dessous. 
C’est en pensant à tous ces enfants qui ne pourront plus profiter de cette aide alimentaire vitale, si la boulangerie cesse son activité, que nous 
relayons cet appel avec la forte volonté d’y répondre, avec votre aide si vous le consentez. 
 

 
 
 
Bilan financier annuel… 
Grace à votre générosité, nous pouvons poursuivre notre soutien. 
 

Vos dons 2012-2013 13.650 € 

La boulangerie 10.000 € 

Scolarisation et micro-entreprises   3.650 € 

 

Notre association, reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale, est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.  
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Campus de POUILLE-ANGERS 

BP 90049 
49136  les Ponts de Cé  cedex 

02-41-44-87-11 

 

Giel Don Bosco 

Les cours  
61210 Giel-Courteilles 

02-33-67-99-00 

 

Institut Lemonnier 

BP 269  
14013  Caen cedex 

     02-31-46-72-00 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site internet       

www.sos-haiti-sidel.fr 
 

 

Donnons  du pain à ceux qui n’en ont pas… 


