
URGENCE HAITI 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, je voulais vous écrire pour vous présenter la rentrée des classes dans nos deux écoles (elle 
a eu lieu le 9 septembre) mais la situation du pays est telle que c’est d’elle dont je vais vous parler. En effet, 
depuis plusieurs semaines, les habitants souffrent d’un manque de carburant et depuis ce dernier week-end, 
il n’y a plus du tout d’essence dans le pays…. Les effets sont multiples et terribles car beaucoup ne peuvent 
plus travailler et, par conséquent ne gagnent plus rien et quand on connait la misère dans laquelle se trouve 
l’immense majorité des haïtiens…. Les denrées agricoles venant des campagnes ne peuvent plus arriver sur 
les marchés de Port-au-Prince ce qui est très grave. Pire encore, il n’existe pas de réseau d’eau potable dans 
le pays, par conséquent, il faut acheter l’eau qui est livrée…par camion et comme il n’y a plus de carburant…. 
 
C’est donc un appel à l’aide que le bureau d’AEH lance aujourd’hui. Nous avons besoin de dons financiers 
même minimes afin de pouvoir poursuivre nos actions en Haïti. Si l’école de Port-au-Prince est fermée, 
celle de Castaches reste ouverte et il nous faut faire face à une terrible hausse des prix des vivres et de 
l’eau. Nous versons bien sûr toujours les salaires à l’ensemble des personnels de nos écoles . 
 

Nous venons de faire un 
premier virement d’urgence 
(voir les photos ci-jointes qui 
montrent l’achat de denrées 
pour les enfants ainsi que 
l’équivalent de quatre citernes 
d’eau) mais les besoins sont 
importants et nul ne sait quand 
la situation va s’améliorer. 

 
De plus, des gangs sèment la terreur dans les grandes villes multipliant les kidnappings, assassinats et 
rackets. Ils s’affrontent également afin d’assoir leur pouvoir sur les quartiers. 
Que fait l’Etat ? il n’y a plus de gouvernement depuis cinq mois. Le président, de nombreux députés et 
sénateurs sont soupçonnés d’avoir touchés de l’argent dans l’affaire de corruption «  Petrocaribe »…. Ces 
derniers jours, de nombreuses barricades ont été érigées un peu partout, le ras-le-bol est général, les gens 
n’ont rien à perdre et semblent prêts à tout. 
Pourtant, les médias en parlent très peu …. Haïti ne fait plus recette et cela se vérifie aussi au niveau des 
ONG qui ne sont plus guère nombreuses à y séjourner car ce pays n’est plus « rentable »…., à moins qu’un 
violent cyclone n’arrive sous peu….ou un séisme ! 
 
Notre aide est une goutte d’eau mais elle existe et ce, depuis plus de quinze ans... 
Nous continuerons avec votre soutien car ces gens ne sont en rien responsables de ce qui les touche ; 
tremblement de terre, cyclones, dictature, corruption, ….  
 
AEH a fait le choix de l’éducation pour tenter d’aider ce pays à se développer ; aujourd’hui, nous sommes 
sûrs que ce choix est le meilleur et qu’il faut poursuivre dans cette voie.  Le prochain numéro de « Bresma, 
c’est mon école » vous tiendra informé de l’évolution de la situation. 
Merci d’avance pour votre aide, on a besoin de vous ! 

 
D RAVAINE 

Président d’AEH 
pour l’ensemble du bureau AEH 

 
Pour un don : https://www.aideauxenfantsdhaiti.com  
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