
Chers amis des enfants d’Haïti,

Les informations que nous livrent différents journaux 
haïtiens ne sont pas optimistes. Samuel PIERRE, dans 
son éditorial d’« Haïti Perspectives », nous fait part d’un 
accroissement préoccupant du nombre d’enfants des 
rues : ce sont majoritairement des garçons qui font de 
petits boulots pour survivre (lavage d’auto, bricolage, 
vente, cirage des chaussures etc.). 
Le travail des filles est souvent domestique et donc 
caché. Ce sont les enfants « restavèk » en Haïti (les es-
claves de la famille).

Nouvelles de juillet 2015
- Haïti Libre : « Inflation de 6, 9 % et dépréciation de la gourde (monnaie locale). Aujourd’hui, il 
faut 56 gourdes pour un dollar US alors qu’il y a un mois, 46 gourdes suffisaient. »  
- Haïti Progrès : « La population haïtienne sous la menace de l’eau contaminée et la pénurie 
d’eau » ; « Environnement : l’omniprésence des ordures dans la capitale haïtienne. »
 
Mais il y a malgré tout des points positifs. En témoignent ces quelques extraits d’Haïti Éco-
nomie : « 4 millions de dollars d’investissement dans le secteur “vêtement” qui permettrait la 
création de 1000 emplois à Port au Prince» ; « Le Centre pour la Facilitation des Investissements 
(CFI) et la banque interaméricaine de développement ont créé un guide de l’investissement 
en Haïti » ; « L’agriculteur comme locomotive de la croissance… » ; « Inauguration du nouveau 
Port Lafito de classe mondiale. » ; « Projet pilote de 25 millions de dollars dans l’énergie éo-
lienne (firme américaine) »...
 
Suite à sa visite en mai 2015 à Port au Prince, le président François Hollande a promis l’aide du 
gouvernement français à la modernisation du système éducatif haïtien. Une première mission 
technique de la coopération française a eu lieu en juillet 2015. Nous avions écrit à la Présidence 
de la République en présentant les AEM et notre action en Haïti. Le Chef de Cabinet du Prési-
dent nous a répondu que nous serions directement informés de la suite qui serait donnée à 
cette coopération. A suivre...

Avec nos Partenaires Haïtiens et tous les enfants de MONT ORGANISE et de CARICE nous vous 
remercions de « tous cœurs » de votre soutien et nous vous souhaitons à vous et à vos proches, 
d’heureuses fêtes de fin d’année.

L’équipe AEM Haïti,
Dane MORICHEAU, Cécile WECXSTEEN

Les lettres aux parrains et donateurs
sont également disponibles sur le site internet des AEM

www.amisdesenfantsdumonde.org

Haïti
Décembre 2015



Les AEM ont donc financé, pour 3 000 €, l’achat 
de douze chèvres pleines, de trois boucs (un 
bouc pour chaque zone (regroupant plusieurs 
maisons isolées tout autour de Man Maslen) et 
les honoraires d’un vétérinaire.

Il a été créé trois zones, chacune avec un comité de sur-
veillance comprenant un représentant de la zone et un vé-
térinaire référent. 

En octobre 2012, lors de notre mission en Haïti, nous avons 
eu la chance d’assister à la remise du troupeau d’origine aux 
familles. C’était la fête !
 
Depuis, il y a eu beaucoup de naissances mais également 
beaucoup de pertes dues à la maladie, aux vols et aux 
agressions par les chiens.
 
Actuellement, vingt cinq chèvres continuent à procréer et 
l’école a reçu cinq chèvres, bénéficiant à cinq familles de 
plus depuis le début du projet.

En avril 2014, nous avons rencontré, à Man 
Maslen, les heureuses propriétaires de chèvres 
et avons reçu quelques témoignages de ces 
dames :
-« Grâce au lait des chèvres, la malnutri-
tion a diminué dans la zone. »
-« La viande est très bonne aussi sur le plan 
nutritionnel. »
-« De plus, nous nous imposons de re-
mettre une petite somme au comité afin 
qu’elle soit placée. »

Ce magnifique projet, pensé, organisé et réalisé par les 
femmes haïtiennes, ne s’est pas arrêté là.
En effet,  à la demande des femmes du comité, et avec les 
explications de Timadame, un compte bancaire a été ouvert 
au nom du comité pour placer les cotisations, la subvention 
de l’État et le don de la congrégation religieuse AMI de sœur 
Béatrice. Les femmes ont ainsi créé leur propre microcrédit. 
Il leur est prêté 1 000 gourdes pour un mois et elles doivent 
rembourser 1 050 gourdes. De leur point de vue, ce prêt 
n’est pas suffisant, mais laissons-les agir, et faisons-leur 
confiance ! 
 
C’est avec grand plaisir que nous les rencontrerons à nou-
veau lors de notre prochaine mission. 

www.amisdesenfantsdumonde.org 

Le projet d’élevage d’un comité 
de femmes haïtiennes « potomitan »

Les femmes haïtiennes sont le « POTOMITAN » de leurs familles et de leur 
pays, c’est-à-dire... 
Les femmes, épouses, mères, sont toujours présentes ; elles ne s’exilent pas 
en République Dominicaine mais restent sur place pour s’occuper de leurs 
familles du mieux qu’elles peuvent, malgré de faibles moyens financiers. 
 
Elles cultivent leur petit lopin de terre, leur jardinet, où poussent quelques légumes et 
des « herbes » servant à améliorer le riz, le maïs ou les pois. Parfois, elles vont vendre sur 
le marché local leurs productions et avec cet argent, achètent des denrées telles que des 
pâtes, du riz, du maïs et des pois pour les revendre et obtenir un tout petit bénéfice.
 
Mais elles réfléchissent beaucoup à la façon d’améliorer leurs revenus pour pouvoir nour-
rir suffisamment leurs enfants et payer les frais de scolarité. Certaines d’entre elles ont fait 
part de leurs idées à leurs voisines et, d’un commun accord, ont demandé à rencontrer 
une femme extraordinaire qui travaille pour les petites écoles de Mont- Organisé (finan-
cées par les AEM) : Mme TERVENIA.
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Initiative à MANMASLEN

Mme TERVENIA, dite « Timadame », les a ac-
cueillies avec Sœur Nadège, sous la houlette 
de notre partenaire Sœur Béatrice. Elles les ont 
écoutées, conseillées. De ces entretiens est né un comité 
de 30 à 40 femmes, dont l’objectif était de développer un 
élevage de chèvres. 

En mars 2012, elles déclarent ce comité : cela 
leur permet de bénéficier d’une petite subvention de l’État, 
qu’elles placent sur un compte.  Viennent s’ajouter à cette 
somme les cotisations de 50 gourdes (environ 1 €) par fa-

mille. Bien sûr, ces femmes auraient souhaité avoir une 
chèvre par foyer. Mais Timadame et Nadège leur ont ex-
pliqué que cela représenterait un budget trop important à 
demander aux AEM...

Après maintes discussions et palabres, il a donc été conve-
nu d’acheter une chèvre (pleine) pour trois familles.
À la première portée de deux chevreaux, une famille garde 
la mère et les autres un petit.
À la deuxième portée, la famille qui a hérité de la mère garde 
un chevreau et donne l’autre à l’école qui pourra ainsi en 
faire bénéficier une autre famille.

La chèvre est devenue 
notre caisse d’épargne, 
car nous vendons 
les chevreaux pour payer 
l’écolage (frais de scolarité) 
mais aussi parfois quand 
nous avons un cas 
de maladie. «

«
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Réunion du comité groupe chèvres, qui commence et 
finit pas des chants.

Initiative à MANMASLEN

Remise des chèvres à leurs propriétaires en mars 2012.

En 2014 les heureuses propriétaires sont 
venues nous montrer leurs chèvres en 
bonne santé avec les chevreaux.



Un généreux don pour les enfants des 
montagnes

Le don d’un mécène, la fondation David HADIDA, d’un montant de 10 000 €, 
est arrivé en 2014 aux AEM pour HAÏTI.
Il a été réparti ainsi : 
- 5 000 € pour les petites écoles de MONT-ORGANISÉ, 
- 5 000 € pour le CENTRE TIMOUN BEN VENI de CARICE.

Sitôt cette somme reçue, nous en avons informé nos partenaires, Sœur Béa-
trice pour les petites écoles de Mont-Organisé et Sœur Marie-Thérèse pour le 
CTBV, afin qu’elles nous envoient des projets chiffrés pour leurs programmes.

Les classes des maternelles des petites écoles 
de Mont Organisé

Sœur Béatrice nous demandait le remplacement de tout 
le mobilier scolaire des maternelles des petites écoles 
Lackwev, Savanet et Man Maslen, afin que les enfants aient 
des tables stables et colorées avec les sièges à bonne hau-
teur. Ce mobilier est bien sûr construit par un artisan menui-
sier de Mont-Organisé.

Les CTBV de Platon et Carice

Quant à sœur Marie-Thérèse, elle nous a envoyé un projet 
chiffré lui permettant de terminer et d’aménager de façon 
confortable pour les enfants la salle de thérapie des  Centres 
Timoun Bien Vini  (bâtiment construit par les AEM en 2011) : 
tapis, petit mobilier, jeux éducatifs, finitions des sols permet-
tant un nettoyage facile (très important pour l’hygiène de la 

pièce…).
Tous ces travaux sont également réalisés par les artisans 
locaux.
 

Depuis la création de ces centres, qui effectuent des actions 
de protection maternelle et infantile, la zone de Carice ne 
compte quasiment plus d’enfant malnutri. En revanche, sa 
réputation pousse de nombreuses familles à venir des com-
munes voisines et éloignées, afin que leurs enfants puissent 
bénéficier des soins, du lait enrichi et d’une aide des moni-
trices leur permettant de récupérer leur retard de développe-
ment (marche, compréhension, langage…).
 
Lors de notre prochaine mission, nous aurons 
à cœur de constater ces améliorations, de 
prendre des photos pour notre généreux mé-
cène de la fondation HADIDA et évidemment 
pour tous nos fidèles parrains et donateurs.
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Les nouveaux bureaux sont attendus !

Mont-Organisé et Carice

Des salles plus confortables pour tous...
 



Lettre aux Parrains et Donateurs Haïti - Décembre 2015

Les toits AEM en Haïti : 

BUDGET GLOBAL 2015
41 000 €

REPÈRES
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Les écoles de CARICE : 24 300 €.
 
Les CTBV (Centres Timoun Bien Vini) : 15 000€
Et le Centre de Récupération Nutritionnelle de 
CARICE : 5 500 €.
- Scolarisation des enfants entre 3 et 5 ans.
- Dépistage et prise en charge de situations de 
malnutrition.
- Suivi santé.
- Éducation et sensibilisation des familles.
             
Les écoles de Carice et Laroze :
- Bourses scolaires : 2 800 €.
- Cantines : 1 000 €.
>>> Voir notre article page 4

Les écoles de MONT-ORGANISÉ : 
16 700 €.
 
Petites écoles Man Maslen, Lakvew et Savanet,
pour bourses scolaires et salaires d’enseignants.
>>> Voir notre article page 4

«



Vers l’autonomie...

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Haïti : haiti@amisdesenfantsdumonde.org

Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays : 
www.amisdesenfantsdumonde.org

«Les budgets proposés aux AEM par nos partenaires, sont toujours, d’année 
en année, en augmentation :
- plus d’élèves,
- le coût de l’écolage en augmentation,
- l’inflation non avantageuse pour le change Euros / Gourdes,
- le désir d’augmenter les salaires des enseignants et de leur faire suivre 
des formations,
- recevoir toujours plus d’enfants malnutris même s’ils ne viennent pas 
de la zone couverte.
Bien sûr nous aimerions répondre à toutes leurs demandes mais les financements par les AEM doi-
vent être partagés avec les 13 autres secteurs... Pour 2016, ce budget variera très peu.
Les Haïtiennes nous ont prouvé qu’elles avaient des idées et qu’elles savaient les mettre en appli-
cation. Aussi, comme le but des AEM est à terme de faire en sorte qu’elles deviennent autonomes, 
aidons-les par des investissements et laissons-les, petit à petit, gérer par leurs propres moyens le 
fonctionnement.
Par vos dons et parrainages, vous aidez les AEM à scolariser tous ces enfants totalement défavo-
risés car vivant dans les montagnes où il n’y a pas d’infrastructure, pas d’eau, pas d’électricité et 
pas de route, des pistes souvent impraticables même pour les 4x4. Certaines de ces écoles ne 
sont accessibles qu’à pied. Sans ces petites écoles que vous avez aidé à construire il y a plus 
de 20 ans, un très important pourcentage de ces enfants, du fait de l’éloignement de MONT 
ORGANISE (4 heures à pied A/R), ne seraient pas scolarisés.
Un grand merci pour eux.

La vie en Haïti en 2015 et… en 2016

 
Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 

nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 
ou du renforcement de votre soutien. 

Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt. 
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer ! 
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