
Compte-rendu du voyage d’octobre 2018


Après un vol d’environ 9h00, nous atterrissons William et son fils, Pascale et sa fille, Gilles et moi 
à Port-au-Prince dimanche 21 octobre 2018.

Une fois arrivés à la Guest House (dans le quartier de Delmas), nous rencontrons Phara 
GUICHETTE, jeune infirmière, dont AEH a payé les études. Elle est accompagnée de sa soeur et 
nous raconte les difficultés quotidiennes en Haïti (inflation à 14%, prix du gaz qui a augmenté de 
23% en deux mois, manifestation violente en rapport avec le scandale Petrocaribe…). Lundi 
22/10, nous partons en direction de la ville des Cayes où nous rencontrons un français, Michel qui 
passe 6 mois par an en Haïti et notamment à l’île à vache où il a créé un atelier de séchage des 
mangues. William, Pascale, Gilles et les deux jeunes se rendent sur l’île avec Michel pendant que 
moi, j’entreprends plusieurs visites autour des Cayes (les Ateliers de Camp Perrin, le jardin 
botanique des Cayes, unique en Haïti je me mets à la recherche du plus grand centre de 
formation professionnel des caraïbes qui…..reste totalement introuvable, personne n’en n’ayant 
jamais entendu parlé  !!!)

Mercredi, nous franchissons la montagne pour nous rendre à Jérémie puis à Castaches. La piste 
est toujours en piteux état mais…il ne peut pas. L’école est remplie d’enfants (353 élèves !!!). 
Nous sommes obligés de prévoir le recrutement d’un enseignant supplémentaire car la classe de 
première année (équivalente à notre cours préparatoire compte 57 enfants ce qui rend impossible 
le travail de lecture individuelle..). Nous passons la nuit dans une petite maison construite à 
proximité de l’école et repartons tôt le matin en direction des Cayes puis de Port-au-Prince.

William, Pascale et les deux jeunes font un court détour par Jacmel afin de préparer le futur 
voyage solidaire de la CCAS d’EDF (avril 2019). Gilles et moi faisait l’amère expérience du bus VIP 
entre les Cayes et Port-au-Prince (7 heures pour faire 180 km..) et arrivée de nuit en zone rouge à 
Port-au-Prince (zone très dangereuse, déconseillée aux occidentaux…). Samedi, Gilles et moi 
nous rendons à l’Institut français en Haïti (qui dépend de l’ambassade de France) afin d’assister 
aux 6èmes rencontres des volontaires. Nous y faisons la rencontre de membres d’associations 
haïtiennes de volontaires, l’une d’elle proposant même une formation en direction des élèves sur 
la thématique du Développement durable. Je la sollicite pour notre école de la capitale et les 
choses devraient avancer rapidement. Lundi, c’est le jour de l’achat de l’artisanat que nous 
ramenons en vue des manifestations que nous organisons en France afin de collecter des fonds 
(marché de noël, marché de printemps, exposition sur Haïti, …). Mardi, nous reprenons l’avion 
direction Paris avec plein d’images de ce pays si particulier, remplis de contrastes saisissants et 
de ces personnes qui font partie de nos vie même si ces dernières sont si différentes.


                                                                                                            Didier


