
 

 

Compte rendu mission Haïti 2015 
Date de la mission : 8 au 22 juin 2015 

Missionnaire : Carter Charles, président 

Objet de la mission :  

- Evaluation générale,  

- Lancement d’un atelier de couture,  

- Réception des colis expédiés par containeur en septembre, conditionnement et distribution aux 

bénéficiaires. 

Départ/Arrivée 

Suivant le plan de vol Bordeaux/Paris/Pointe-à-Pitre, je suis arrivé sans problème à Port-au-Prince où j’ai été 

accueilli par Lauture, un chauffeur mandaté par le Pasteur Joseph Bélizaire, notre partenaire à Jacmel. Nous 

avons immédiatement pris la route vers Jacmel où nous sommes arrivés un peu après 21 heures. 

 

Les retrouvailles avec le pasteur après deux ans furent très chaleureuses. Le dîner, bon, et copieux,  comme 

d’habitude, fut aussi l’occasion de planifier les activités du lendemain. 

Observation à l’école 

La montée du drapeau : un rituel national 

Le « lendemain » (mardi 9 juin) n’a d’ailleurs pas tardé à arriver : la journée a débuté tôt (un peu avant 6h du 

matin) avec le champ des oiseaux, et surtout des coqs qui font toujours preuve d’une fidélité sans failles à 

leurs habitudes. Une fois préparé et le petit déjeuner pris, le pasteur et moi  sommes allés à l’école pour une 

journée d’observation, à commencer par la montée du drapeau. 

 
La montée du « bicolore » est un moment important dans la vie de tout écolier haïtien. Elle ponctue le début 

de la journée à 8:00 tapante. C’est une sorte de communion nationale qui passe même à travers les radios du 

pays. Le peuple et tous les écoliers se retrouvent autour de l’héritage commun que constituent l’indépendance 

et la patrie, écoutant ou entonnant « La Dessalinienne ». Ils s’engagent dans cet hymne national, nommé 

d’après Jean-Jacques Dessalines (successeur de Toussaint Louverture), l’homme qui a proclamé 

l’indépendance d’Haïti le 1
er

 janvier 1804. Tous s’engagent dans l’hymne, à la suite des valeureux ancêtres, à 

être unis, travaillant dans la joie et à former plus tard des jeunes qui pourront prendre le relais.  



 

 

La pédagogie : supports, engagement des professeurs, attitude des élèves 

C’est à l’issue de ce moment de spiritualité profane ou laïque que les institutions confessionnelles comme 

cette école partenaire, introduisent un moment purement religieux dont une prière pour que la journée se 

passe bien. Exceptionnellement, le pasteur adresse la parole aux élèves et me présente. Je leur adresse 

quelques mots d’encouragement et leur explique que j’allais passer la demi-journée avec eux (en raison de la 

chaleur, les cours ont lieu de 8 :00 à 14 :00). 

 

Plaquette de photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le constater sur les clichés, dans cette école 

ou ailleurs, l’uniforme est de rigueur en Haïti. L’estime que 

l’on porte à l’école fait que les élèves soignent le plus possible 

leur présentation, notamment les petites filles, joliment 

peignées de tresses et barrettes. 

 

Les salles de classe sont décorées avec des supports ludiques, 

pédagogiques ou de simples petits rappels des règles propres au 

vivre ensemble. 

 



 

 

Les supports pédagogiques, bien illustrés, correspondent au programme du ministère haïtien de l’éducation 

nationale et les concepteurs des manuels sont des plus grands pédagogues du pays. C’est notamment le cas de 

l’historien Georges Corvington (1926-2013), contributeur au manuel « Histoire de mon pays, Haïti ». 

 

Les cours sont dispensés dans les deux langues officielles du pays : le français et le créole. Le niveau de 

maîtrise du français est tout à fait satisfaisant par rapport à ce que j’ai observé par ailleurs, l’écrit étant mieux 

maîtrisé que l’oral. Les enseignants font beaucoup travailler la grammaire. Il apparaît de fait à l’arrivée que les 

élèves sont davantage des techniciens que des praticiens du français : on leur fait faire des analyses 

grammaticales qui relèvent davantage de la linguistique et du niveau universitaire que des classes 

élémentaires. Une des préconisations faites est de rester fidèle au programme du ministère tout en 

introduisant davantage de pratique orale de la langue de manière à ce que son utilisation soit plus naturelle et 

moins mécanique. 

 

Les élèves sont très attentifs en cours ou alors très affairés à titre individuels sur leurs cahiers ou de manière 

collective au tableau. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, la calculatrice n’a pas droit de cité en 

classe. Les élèves posent avec aisance des calculs pour trouver le prix de revient d’une marchandise et le prix à 

afficher pour tirer un bénéfice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’énoncé du problème présenté aux élèves : « Un marchand achète 4500 assiettes à 780 Gourdes (Gdes) 

la douzaine. Les frais de transport s'élèvent à 978 Gdes. Combien doit-il vendre la douzaine pour réaliser un 

bénéfice de  2000 Gdes? » 

 

Il apparaît après calcul que l’investissement initial, transport compris, est de 293478 Gdes. En plus d’apprendre 

aux élèves à faire les calculs, c’est de leur faire constater qu’un bénéfice de 2000 Gdes est totalement dérisoire 

par rapport à cet investissement, c’est à peine deux fois plus que les frais de transport, cela sans prendre en 

compte le temps et l’énergie consacrés à cet achat, les frais de chargement/déchargement, un éventuel loyer 

pour le local commercial, etc. La préconisation faite ici est d’apprendre aux élèves non seulement à poser des 

calculs mais aussi et surtout à réfléchir. 

 

Ce que l’énoncé de cet exercice révèle aussi c’est l’aspect artisanal de certaines activités commerciales en 

Haïti : le bénéfice que l’on tire d’un commerce sert à peine à couvrir les repas. Cela nous permet de mieux 

comprendre pourquoi certains de nos bénéficiaires n’ont pas su gérer les fonds que nous leur avions confiés 



 

 

pour certains projets. Cela montre aussi que nous devons mettre en place une 

formation et un suivi plus rigoureux pour ce type d’aide à l’autonomie. 

 

L’aptitude à réfléchir qu’il convient de stimuler chez les élèves irait dans le sens 

de ce qui a été constaté par ailleurs, à savoir leur intégration à la vie de l’école : 

c’est régulièrement un élève qui dirige la montée du drapeau, un professeur a 

par exemple mis en place un comité de classe (photo ci-contre) chargé de suivre 

et de fêter si possible les anniversaires, les élèves participent à tour de rôle à la 

distribution des couverts et même des repas, pour les plus grands... 

Nourrir intellectuellement et physiquement 

Les repas de la cantine sont simples 

(un seul plat mais avec une sauce 

bien épicée) et le menu varie peu. 

Mais c’est le plat principal de tous 

les enfants et parfois le seul  pour 

beaucoup d’entre eux. La 

contribution de « Deux Mains, 

Haïti » sert  donc à nourrir les 

enfants intellectuellement et 

physiquement, comme le fait ce 

professeur sur la photo ci-contre. 

 

Avant de se rendre à la cantine, les 

élèves quittent en rangs les salles de 

classe, encadrés par leurs 

professeurs, pour aller se laver les 

mains. 

Bien sûr, malgré mes efforts pour être discret, certains petits coquins ont quand même repéré l’appareil 

photo, qu’ils ne quittent pas des yeux. 

Il n’y a pas d’école sans récré ! 

Après la cantine et avant la fin des cours, 

l’autre moment très attendu de la journée 

est la récréation. On se retrouve au cours de 

ce moment d’insouciance pour discuter, 

jouer à cache-cache et au football avec un 

ballon de fortune (une vieille balle de tennis) 

et bravant un terrain très accidentogène par 

endroits. 

Autre constat : mieux vaut se méfier des 

écolières bien habillées et coquettes. Elles 

sont de redoutables footballeuses sur terre battue et caillouteuse ! 



 

 

Bibliothèque-ludothèque 

La bibliothèque-ludothèque mise en place par deux bénévoles de 2MH (Sophie et Jacques) n’a pas été aussi 

assidument utilisée qu’on l’aurait souhaité au cours du troisième trimestre. Cela tenait à deux choses : (1) 

travaux de réaménagement du local suite à la réception de chaises et des vitrines en photo ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) le professeur qui avait la charge de la bibliothèque-ludothèque a dû reprendre une classe pour pallier un 

manque d’effectif au niveau du personnel enseignant. 

 

Malgré ces explications, il est évident que certains jouets n’ont semblé pas été assez utilisés : on n’y voit à 

peine les traces d’usures au bout de deux ans. J’ai donc réitéré le fait que ce ne doit absolument pas être une 

vitrine où sont exposés des jouets (certains enfants ont, à la demande de leurs parents, placé leurs poupées 

dans des vitrines !) et un lieu où prévaut une discipline militaire qui freine l’élan des enfants. J’ai préconisé 

qu’il y ait un planning pour que chaque enseignant puisse y amener régulièrement ses élèves. 

 

Ayant fait l’expérience de l’intérêt de cet outil pour l’école, il n’a même pas été nécessaire d’insister sur le fait 

que l’activité de la bibliothèque/ludothèque doit reprendre dès la rentrée de septembre 2015 et sans autres 

règles que celles placardées sur la porte d’entrée. J’ai aussi remis deux nouveaux ordinateurs ludiques, 

plusieurs toupies et stadiums, un carton de stylos et des livres pour les écoliers ainsi qu’un ballon de football. 

Déballage des colis envoyés par conteneur et distribution aux familles 

Souvenez-vous ! Au mois de septembre 2014, nous avions 

emballé et expédié environ 8 m3 de matériels, composés 

principalement de vêtements et de tongs neufs, d’ouvrages 

(classiques de la littérature, dictionnaires, encyclopédies, 

etc.). Ces objets avaient été reçus et stockés par le Pasteur 

Bélizaire. 

 

 

 

En tout, 3 jours et 5 personnes ont été mobilisés pour déballer les colis uniques, les reconditionner avec un 

peu de tout pour ensuite les distribuer aux familles bénéficiaires à Jacmel (5 familles), Petit-Goâve (5 familles 

ainsi que le lycée Faustin Soulouque et la bibliothèque municipale pour les ouvrages), Croix-des-Missions (1) et 

Arcahaie (9). 

 

La consigne passée aux familles est que le contenu des colis devait être vendu et l’argent devait servir à 

alimenter une nouvelle activité commerciale, avec pour objectif à court terme (3 à 4 mois) d’acheter une 

chèvre pour l’enfant parrainé par l’association. Chaque famille a reçu entre 100 et 300€ équivalent 

marchandise. A titre indicatif, avec 100€, on peut acheter deux chèvres ! A ce jour (septembre 2015), il reste 



 

 

encore un peu de marchandise à certaines familles mais d’autres ont rencontré un franc succès avec les tongs 

et des trousses de toilettes qui nous ont été confectionnées et remplies par une organisation de femmes d’une 

église bordelaise : en moins de 12h, la famille qui avait reçu ces trousses avait vendu pour assez d’argent pour 

acheter une chèvre ! 

 

Les familles doivent nous faire un compte rendu dans les 6 mois pour nous informer des suites. Un 

correspondant est chargé dans chaque ville de recueillir les informations et nous les transmettre. 

Auguste Béline : un correspondant entreprenant ! 

Auguste Béline est l’un de ces correspondants. Sachant qu’il n’a 

pas de revenu suffisant et stable pour subvenir à ses besoins, nous 

lui avons demandé ce que nous pouvions faire pour l’aider, en 

contrepartie du temps qu’il nous consacre. Il se trouve que pour 

vivre, il donne des cours d’anglais, langue qu’il parle très bien. 

 

Après analyse avec lui, nous avons convenu de lui offrir un 

ordinateur portable (500 GB) chargé de supports pédagogiques 

(fichiers audios, vidéos, cours prêts à l’emploi, manuels, sites 

internet, dictionnaires, etc.) et un vidéoprojecteur ultraportable. 

La livraison, faite lors d’un petit déjeuner tropical chez le Pasteur, 

a été l’occasion d’une formation accélérée. 

Visite des enfants dans leurs familles 

Trois demi-journées ont été consacrées à la visite (à domicile ou à l’école) et à un entretien des enfants 

parrainés avec leurs parents. Résumé et illustrations. 

Naïka Joassaint et Claude, sa mère 

Naïka Joassaint et sa maman, Claudette Payen. Naïka 

tient la poupée que je lui ai apportée. Elle en est très 

contente. Elle travaille bien à l’école, comprend et 

s’efforce de dire les choses en français… avec un peu 

d’aide. Elle tourne à l’école autour de 6 et 7 sur 10.  

Sa mère, généreuse avec son sourire, remercie le parrain 

de sa fille et elle prie « pour que Dieu donne de la vie... 

Pour que rien de mal ne lui arrive ». (Dieu est très 

présent en Haïti même pour ceux qui ne mettent jamais les pieds dans une église comme c’est son cas). 

J’ai remis deux colis de vêtements et de tongs neufs à Claudette. Elle doit les vendre et réinvestir l’argent dans 

un commerce plus conséquent que ce que la vente de fritures. 

Jenica Saint Jean, son petit frère et leur grand-mère 

Lors de sa visite en juillet 2013, Dapheney avait relevé 

Jenica évoluait dans un « contexte familial difficile » : 

père parti à St. Domingue et mère qui ne donne pas de 

signes de vie. Les choses s’améliorent petit à petit pour 

elle et son petit frère. Du moins, nous faisons tout pour, 

non seulement en leur apportant de petits cadeaux mais 

aussi en recommandant à sa grand-mère (qui les élève) 

et au personnel de l’école de s’assurer qu’on leur laisse 

des occasions pour être des enfants, d’avoir le droit 

d’être un peu ailleurs sans courir le risque d’être punis… 



 

 

Wilandia Lolo 

Wilandia, 8 ans, va très bien. C’est une 

petite fille qui comprend vite et qui 

réagit en conséquence : elle a 

d’excellentes notes à l’école (18/20, 

par exemple). Je l’ai rencontrée chez 

elle, en présence de sa mère et de sa 

petite sœur. 

 

 

 

 

 

 

Rubenson Dominique, sa mère et son petit frère 

Rubenson a 8 ans maintenant. Plus qu’un lieu 

d’apprentissage, qui ne va pas vite en raison 

d’un accident plus petit, l’école est pour lui un 

réel lieu de socialisation. Il a plaisir à y aller et 

à jouer avec ses camarades. 

Sa mère, qui élève les enfants seuls, tient un 

petit commerce de denrées alimentaires et a 

acheté quelques animaux domestiques grâce 

au parrainage. Pour la soutenir davantage, je 

lui ai remis un colis de vêtements à vendre, les 

fonds récoltés devant alimenter son 

commerce. 

 

Myrtho Jean-Pierre et sa mère 

A 8 ans, Myrtho profite pleinement de son enfance : il adore jouer 

aux jeux à l’élastique, dont il tient une belle collection. Il aide aussi 

sa mère (même si elle estime qu’il devrait en faire plus), qui tient un 

commerce florissant. 

 

 

 

 

Marie-Lovely Lafortune 



 

 

Petite fille portant amplement bien son prénom, Marie-

Lovely a 8 ans. Elle est studieuse (moyennes autour de 

7/10). Elle comprend très bien le français et s’exprime 

relativement bien pour un enfant qui ne parle pas cette 

langue au quotidien. 

Le père de Marie-Lovely, sans emploi, comprend très bien 

notre philosophie d’aide à l’autonomie. Il entend 

intensifier les efforts, avec son épouse, pour assurer 

l’avenir de leurs trois enfants. Il a reçu à cette fin un colis 

de vêtements et de tongs à vendre. 

 

 

 

Anacrayon Gérald 

Les parents de Gérald sont fiers de lui, et à 

raisons. C’est un garçon extraordinaire qui me 

rappelle à bien des égards mon enfance. Il pose 

ici, avec fierté, devant le petit carré de maïs qu’il 

a planté. Du haut de ses 11 ans, il sait aussi 

cuisiner et s’occuper de la maison en l’absence 

de ses parents. Il est tout aussi heureux d’aller à 

l’école, d’apprendre de nouvelles choses que de 

se faire des copains. 

Ses deux parents, que j’ai rencontrés, 

s’efforcent d’élever leurs trois enfants en 

combinant la vente de produits d’une terre 

généreuse lorsque la pluie est au rendez-vous et 

d’autres produits de consommation courante. 

 

 

  



 

 

Anagesca Pierre-Paul 

Anagesca, 13 ans maintenant, est la 

preuve, avec d’autres, qu’on peut 

faire la différence dans la vie d’un 

enfant malheureux. On ne peut pas 

dire qu’elle soit tirée d’affaire mais 

déjà, on est loin, très loin, de la 

tristesse qu’elle portant sur son visage 

quand nous l’avions rencontrée il y a 

deux ans. Elle a été très fière de nous 

présenter sa chambre à coucher, son 

panier de vêtements et ses 

chaussures, offerts par sa marraine. 

C’est une enfant heureuse, épanouie. 

Ça n’a pas de prix, le sourire d’un 

enfant ! 

J’ai passé par mal de temps à discuter 

avec sa marraine locale, qui se sent 

épaulée et du coup est plus présente 

dans la vie d’Anagesca. Je me suis également entretenu avec son oncle, bachelier a qui nous avons confié un 

commerce qui non seulement lui permet de s’assurer qu’Anagesca mange à sa faim, mais lui assure des 

revenus et lui permet d’aborder l’avenir plus sereinement. 

Rosemika Pierre 

Ayant appris à Jacmel que Rosemika avait été hospitalisée à Port-

au-Prince depuis au moins deux semaines, j’ai pris mes dispositions 

pour aller à l’hôpital des enfants lui témoigner de notre soutien. 

1 visiteur venu de France + 1 jolie poupée = 1 petite fille souriante, 

qui oublie sa maladie et son lieu de traitement. 

J’ai profité de la visite pour acheter des médicaments dont 

Rosemika avait besoin mais que ses parents ne pouvaient pas 

payer… 

Un temps fort comme ceci vaut 

bien quelques photos de plus pour 

mieux se faire une idée : Rosemika et sa mère, puis avec son frère. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sébastien Pierre 

Nous savions, depuis la visite de Dapheney 

l’année dernière, que Sébastien, petit frère de 

Rosemika, ne vivait que pour le foot. Dapheney 

avait même joué avec lui ! Un ballon à l’école, 

c’est bien. Mais un ballon rien que pour lui, avec 

ce qu’il faut pour le gonfler, c’est s’assurer sa 

reconnaissance éternelle. Bien sûr, on a tapé dans 

le ballon, lui nus pieds… sans trop faire attention 

aux cailloux. Il m’a rappelé… moi, avec quelques 

années en moins ! 

La famille de Sébastien a été destinataire d’un grand colis d’objets à vendre. Nous espérons ainsi, en plus des 

frais de scolarité, payés par vous, parrains de 2MH, aider cette famille à améliorer son quotidien et à assurer 

l’avenir des enfants. 

Lolac Magloire 

Sophie Delais et Jacques Avignon sont « tombés sous le 

charme » de ce garçon lors de leur mission en Haïti il y a 

trois ans… déjà ! Ils parrainent depuis cet adolescent 

sympathique, travailleur et serviable. 

Lolac doit parcourir une longue distance à pieds (ou à 

moto-taxi quand ses parents peuvent payer) pour se 

rendre à l’école au centre-ville de Jacmel. Nous espérons 

lui offrir un vélo dès que nous en aurons les moyens. 

 

 

 

Bedthina Bruny 

On admettra difficilement que Bedthina est très timide. 

Mais, quand on la met dans son élément, elle devient 

comme Maya l’abeille ! 

Et il ne faut pas demander à Bedthina de choisir entre la 

poupée envoyée par sa marraine et les chevreaux à 

caresser… 

  

 



 

 

Moi 

Benh, quoi ? On a bien droit à une pause-café… 

enfin… mangue, non !? 

Dégustation à Petit-Gôave d’une « Mangue Jean-

Baptiste », un des délices du pays, à croquer à 

pleines dents et sans retenue !  

Sinon, pour le zoom (pour bien flatter mon 

égo ☺), c’est comme ça ! 

Et sans les doigts devant l’objectif, c’est mieux ☺. 

 

 

 

Taïsha Paul 

Taïsha a 12 ans maintenant. Malgré un effectif 

conséquent dans sa classe (48 élèves!), elle 

travaille convenablement à l’école : elle est 

entrée dans l’équivalent de notre 6
e
 en 

septembre 2015, ce qui est plutôt bien en 

terme de relation classe/âge pour un enfant 

scolarisé en Haïti. 

Bien évidemment, Taïsha n’a pas manqué 

d’envoyer remerciements et gros bisous pour 

son parrain et sa marraine. 

 

 

Johnly Paul 

Johnly, petit frère de Taïsha, veut bien consacrer un peu 

de temps pour la photo mais avec son programme très 

chargé, il ne faut pas lui demander davantage. On 

retiendra donc des échanges avec sa mère, sa sœur et de 

ce que j’ai pu constater, qu’il est en bonne santé, qu’il 

commence à rentrer dans les apprentissages après la 

classe d’éveil. A suivre, donc. 

La mère de Taïsha et de Johnly a également reçu un colis 

de vêtements et de tongs à vendre. 

 

 

  



 

 

Sakozy Laurent 

Toujours premier de sa classe en raison 

du travail qu’il fournit mais ce petit 

coquin pourrait tout aussi bien être 

premier pour ses bêtises. Il m’a plus 

d’une fois montré que comme 

n’importe quel autre enfant, il aime 

s’amuser, se bagarrer, simuler des 

pleurs pour sortir avec son père, etc. 

 

 

Marie-Frantz Donat et sa famille 

Très éveillée, Marie-Frantz est toujours 

première de sa classe. Son cadre familial y 

est pour beaucoup : son père, enseignant 

depuis 17 ans maintenant, travaille à 

l’école Baptiste des Orangers. 

Une action particulière a été menée 

auprès de cette famille qui devait louer 

une brouette à la journée pour aller 

vendre de la nourriture. En plus de colis 

de produits à vendre, nous leur avons 

offert deux brouettes : une pour leur 

utilisation propre et l’autre à louer. Cela 

leur fait une double économie : outre le fait qu’ils n’auront plus à payer, ils vont encaisser l’équivalent de ce 

qu’ils payaient. 

Stevenson, Jennica et Dalène, leur mère 

Stevenson, malgré sa grande hauteur, a 18 ans. Il espère 

débuter une formation de mécanicien en parallèle avec 

l’école.  

Comme pour presque toute la mission, on ressent 

quelque chose de quasi indicible à voir le sourire de 

cette famille. Il prend un sens particulier quand on 

connait les conditions dans lesquelles Dalène, illettrée, 

comme des milliers d’autres mères haïtiennes, lutte et 

gère ses maigres moyens et ce que nous lui donnons. Je 

suis allé dans son village d’origine et ai vu la vache 

qu’elle avait achetée après avoir fait fructifier un don de 

100€.  

 

Tous ces sourires en disent long. C’est la preuve que la persévérance paie ! Merci à vous d’avoir rendu cela 

possible. Continuons cette belle aventure… malgré les aléas. 

Le Bureau, 


