Mercredi 2 mai 2018
Pour info : Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et il est le 163e sur 188 dans l’Indice des nations
Unies pour le Développement Humain. Plus de la moitié de la population du pays a souffert chroniquement de la
faim dans la période 2012-2014.
Ce matin : déplacement vers Douillard, une autre école Salésienne près des bidonvilles et lieu possible de Stockage
et d’extraction pour le projet apiculture.
Petit problème : Camion en travers de la route avec de la fumée derrière à cause d’une manifestation (voir la vidéo :
Camion)
Solution : retour à la case départ… Il faut éviter d’être curieux…

Rencontre à la maison provinciale du Père Victor Auguste, directeur adjoint de la Fondation Rinaldi et directeur de la
maison provinciale de Salésiens pour lui détailler notre projet apiculture.
Pour info, La Fondation Rinaldi, gérée par les Salésiens, grâce à la collaboration de divers organismes, dont les
Procures Salésienne d’Europe et des Etats Unis, centralise et gère tous les projets pour les maisons Salésienne. Une
fois qu’un projet est validé, c’est elle qui demande les aides (subventions) aux différents organismes donateurs.
Cette fondation à beaucoup de projets dont quelques un, dont nous avons discuté ;
1-Trouver des draps pour lit une personne, serviettes et gants de toilette en grande quantité (J’ai peut-être une piste
avec ma maman qui était lingère dans un hôpital et qui est restée en contact. (Je lui en ai parlé et j’attends sa
réponse)
2-Trouver du matériel médical type lit, fauteuil roulant, déambulateur, pour médicaliser au moins une chambre par
établissement salésien (j’ai la aussi peut-être une piste avec un ami qui est responsable des services techniques
d’une grosse maison de retraite, et qui ma déjà donné des lits médicalisés pour l’infirmerie de mon école, Giel Don
Bosco ainsi qu’un collègue dont la femme travaille dans un hôpital)
Si vous avez des pistes, n’hésitez pas à me le dire.
Pour le transport, je compte beaucoup sur la rencontre le lundi 7 mai avec Mr Piveteau qui envoie régulièrement des
containers en Haïti et qui ma proposé de nous en faire profiter un peu.
3-Projet(s) pour le Lycée de Pouillé (école Salésienne en France spécialisée dans le domaine de la culture des
produits maraichers).
Quand je lui ai parlé du projet d’ombrières réalisées il y quelques années déjà et dont je vais voir à la Fondation
Vincent du Cap Haïtien s’ils souhaitent quelles soit restaurées, il a tout de suite pensé à un autre projet auquel il
réfléchit depuis longtemps.
Suite au tremblement de terre, les Salésiens ont acheté un terrain de 6 hectares pour reconstruire l’ENAM. Mais le
terrain est trop loin du centre ville et donc difficile d’accès pour les enfants et les jeunes.
Nous sommes allés voir ce terrain sur lequel il y a déjà des cultures (à la grande surprise du directeur de la
Fondation Rinaldi !) C’est le gardien du terrain qui le « prête » aux agriculteurs des alentours moyennant finance
j’imagine, mais ça, c’est une autre histoire, le gardien n’étant pas là pour s’expliquer…
Donc, sur ce terrain, les Salésiens souhaiteraient sécuriser la zone, faire un forage pour l’approvisionnement en eau,
construire un bâtiment et faires des cultures à grande échelle pour nourrir les enfants de leurs écoles et donc par la

même occasion placer quelques ruches. Je pense que ce projet est dans les cordes de Pouillé (pour les cultures).
C’est une très belle parcelle avec de l’eau disponible dans un étang avec système d’irrigation possible à coté et une
terre très fines sans pierre. J’ai pris un échantillon de terre pour analyse par Pouillé. (Affaire à suivre… Voir vidéo :
Croix des bouquets)

Frère Hubert de Père Victor Auguste devant la parcelle de terre des Salésiens

Vue les plantations existantes, je pense que la terre doit être très bonne.

Pour la petite histoire, il existait une race de
cochon Haïtien qui a complètement disparue suite
à une maladie « importée » des Etats Unis.

Les USA ont ensuite bien-sur implanté leur propre
race de cochon…

Fabriquant de parpaings à
maçonner

Magasin de meubles et produits
divers…

Ce bidonville est sous le niveau de la route. Quand il pleut (pluie tropicale), l’eau monte très rapidement pour arriver
au dessus du niveau de la route. Avec toutes les poubelles qui jonchent le sol, je vous laisse imaginer ce qu’il arrive…
Et pour couronner le tout, c’est presque toujours la nuit que cela arrive. Lors de mon premier séjour en 2004, il y a
eu presque 60 morts dans le bidonville de la cité soleil…
Ensuite, le lendemain
matin, les rues sont
couverte de boue et de
déchets (Fatras en créole)
puis vers le milieu de la
journée, avec le soleil qui
cogne, cela se transforme
en nuage de poussière…

Les habitants ont du
« agencer » leur « maison »
en conséquence. La table
sur laquelle ils mangent
leur sert également de lit
avec un accès possible sur
le toit comme plan B… Tout
est fixé en hauteur.

Dernier petit
travail de la
journée :
Gérard m’a
demandé de lui
dessiner un
projet de classe
à monter
rapidement
pour la
formation de
maintenance
générale, pour
mettre dans la
cours de
L’ENAM avec
des containers
et un habillage
bois .

Une dernière petite photo : Celle que je préfère le plus : Les enfants de l’école de St Antoine de Padoue que j’ai visité
au milieu du bidonville de Cité Soleil avec le Provinciale des Salésiens en Haïti, Père Jean-Paul Mésidor

