
Mercredi 9 mai 

Ce matin, fabrication des ruches qui vont 
remplacer celles très vétustes du rucher de 
Douillard et permettre ainsi une meilleure 
utilisation des cadres et augmenter ainsi la 
production. 

 

Perçage des avant-trous pour la position des 
pointes 

 

Montage des corps de ruche par Marcel 
  Ponçage par Fléo  

 

 

 

 



 

Finition 

 

 

Et voila le travail. 

17 ruches et trois ruchettes en 3heures. 

Cela m’a donné l’idée d’un projet de fabrication 
de ruches intégrées dans le projet global de 
production de miel pour les Salésiens.  

Ici, les ruches sont horriblement chères.  

On peut former deux jeunes motivés et habiles de leurs mains (ne jamais mettre le savoir dans les mains d’une seule 
personne…) pour fabriquer et entretenir des ruches pendant la saison calme pour les abeilles. 

Les bois seront usinés à l’ENAM  par les élèves de la menuiserie. Les ruches seront montées et peintes dans une 
partie du local de la miellerie. Pour la pub et la commercialisation, je fais confiance à Frère Hubert qui est Directeur 
de Télé Soleil ainsi qu’a Fléo et Marcel qui connaissent des apiculteurs qui seraient très intéressés si elles étaient à 
un prix raisonnable. 

Les  deux jeunes auront également une formation d’apiculteur (avec d’autres apiculteurs ou futurs apiculteurs 
volontaires) et après un peu d’expérience, ils pourront s’occuper des ruches des différentes écoles Salésiennes 
d’Haïti en profitant du camion des Salésiens qui livre tous les mois les écoles Salésiennes d’Haïti pour emmener et 
ramener les cadres remplis de miel à Port au Prince pour l’extraire dans la miellerie. 

Pour la proposition de formation, une Pub peut être réalisée gratuitement à la télé comme pour celle du miel (voir 
vidéo dans mon précédent message) 

Pour la commercialisation du miel, pas de problème (Pub à la télé).  

Les Haïtiens adorent ça, et comme il y a beaucoup de gens qui trafiquent le miel avec du sirop de canne à sucre, 
donc si c’est la communauté Salésienne qui le vends, les gens auront confiance. Quand Frère Hubert en 
commercialise, il part en quelques jours… 

 



L’après-midi : 

Père Basile est directeur de l’institut de Philosophie ou l’on forme les futurs prêtres et professeurs. Je mange avec lui 
et d’autre Salésiens tous les jours. Quand il  a su que je connaissais quelqu’un dans le domaine du bois (Mr Piveteau 
qui possède un dépôt de bois ici), il m’a demandé si il était compliqué de construire une petite maison pour une 
famille (une maman avec 6 enfants qu’il connait très bien et qui vivent sous une tente depuis le tremblement de 
terre de 2010) 

Notre association (SOS HAÏTI : soutient aux œuvres Salésienne) est d’aider les écoles Salésiennes au niveau 
technique et professionnelle dans des domaines comme l’électrification des écoles, l’irrigation, le développement 
des cultures, l’installation et l’entretien de matériels et de machines, l’achat d’outillage pour le bon fonctionnement 
des ateliers, la formation des enseignants et beaucoup d’autre choses… 

Je pense avoir fait le travail qui était prévu, et étant dans le domaine du bois plus un ami sur place possédant du 
bois, ainsi que le soutien des Salésiens, je me voyais mal lui refuser et j’avais vraiment envie de l’aider. 

Je me suis permis de prendre une journée et demie pour aider le Père Basile à construire cette maison dont 
l’association n’aura rien à verser. 

 

Nous avons été chercher des panneaux et du bois dans 
le dépôt de M. PIVETEAU  

Pour info : Pour venir en aide à sa population dans son 
développement et son éducation, un homme 
exceptionnel, Frère Francklin Armand,  a créé il y a 
quarante ans,  la congrégation des petits frères et sœurs 
de l'incarnation. En 2017, Françoise, Pierre Piveteau et 
Jean-Luc Perocheau ont lancé avec lui un fonds de 
dotation pour venir épauler cette fraternité : le fonds de 
dotation FranPierre Haïti qui, sans faire les choses à la 
place des Haïtiens, doit les aider à devenir autonomes 
en les formant aux métiers d'avenir.  

 

Les panneaux et le bois sont traités pour un environnement tropical (termites, fourmis, moisissure, forte présence 
d’humidité…) Ils ont déjà fait leurs preuves en Guadeloupe. Leurs durées de vie pourraient être supérieures au béton 
Haïtien qui est très friable…  

 

 

Arrivée à LAKAY, centre fermé qui accueille des jeunes 
des bidons villes  et ou j’ai réparé et installé des machines 
en 2004. 

Les jeunes nous donnent un coup de main pour 
descendre les bois et les emmener dans la menuiserie. 

 



 

 

Traçage puis découpe des bois par Silin qui 
est menuisier et qui gère aussi l’outillage à 
l’ENAM et LAKAY 

Il me connait bien puisque c’est à lui que j’ai 
remis lors de mes missions, l’outillage 
financé par notre association pour que les 
ateliers de menuiseries puissent fonctionner 
dans de bonnes conditions et en toute 
sécurité (pour les mains surtout !). 

 

 

 

Rechargement des bois dans la camionnette. 

 Les panneaux sont sur le toit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin pour accéder au lieu de construction de la future 
petite maison… 

 

 



La tente dans laquelle ils habitent 
actuellement se trouve juste sous un 
terrain en pente… 

 

Les pluies torrentielles et la forte pente du 
terrain font toujours craindre le pire, mais 
quand on n’a pas le choix… 

 

Dans beaucoup de situations, les Haïtiens 
doivent souvent se résigner, faute de 
mieux… 

 

 

Localisation de la future petite maison. 

 

 

Les enfants, garçons et filles, aident à décharger sur 
une distance de 400m de pente raide et cabossée, 
avec une température de 37 degrés…). 

 

 

 



La nuit commence à tomber. 

Devant leur future maison, je regarde le paysage et je me dis qu’en France, des gens paieraient très cher pour avoir 
un terrain avec ce genre de vue…. 

 


