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Rapport moral de l’année 2020 

Rappel des buts et valeurs de l’association 

-Permettre aux enfants de France et à leurs parents de découvrir la vie des enfants en Haïti 

-Permettre aux enfants d’Haïti d’accéder au savoir en bénéficiant d’une école 

 

Habituellement, nous vous récapitulons les actions menées ici pour faire vivre l’association et 

récolter des dons. Cette année étant très particulière, à cause de la pandémie et des mesures de 

restrictions, cette partie sera donc très courte : 

Nous avions programmé un marché de printemps, qui a dû être annulé à cause du confinement et de 

la fermeture des écoles. Mr Lesieur qui avait préparé tous les plants, avait cru nous trouver une 

solution en proposant que les acheteurs viennent chercher les plants directement à la serre, mais il 

n’a pas eu l’autorisation de sa direction. Pour cette année, 2021, nous avons choisi de ne pas 

programmer de marché, la situation étant encore, hélas, très incertaine et compliquée. 

Nous avions également prévu de réorganiser une randonnée dans les basses vallées angevines au 

mois d’octobre 2020, mais ce projet a dû être également abandonné et nous ne savons pas si nous 

pourrons y songer pour cette année        ….à voir 

Et toutes les autres actions habituelles n’ont pas pu avoir lieu. 

Pour compenser les pertes financières, nous avons fait un « appel aux dons »  exceptionnel au mois 

de Novembre. La réponse a été positive. Thierry notre trésorier en fera le point dans le bilan 

financier. 

 

La vie de l’école «  Union des Amis » depuis Janvier 2020 

 Le virus fait également son apparition en Haïti en début d’année. Les écoles ferment dès le 15 Mars. 

Mais, les dispensaires de la zone ne reçoivent aucune information spéciale ni aucune aide financière 

de la part des dirigeants. C’est l’école « Union des Amis » qui s’engage avec un don de 15 000 

gourdes (environ 150 euros) pour acheter savon et désinfectant. Ils réalisent également une autre 

action à Pâques en offrant une aide alimentaire à 50 familles de la zone. 

Le 31 Mai, un tremblement de terre de magnitude 4,7 secoue le Nord d’Haïti. L’épicentre se situe à 

19 kms de l’Anse à Foleur. Heureusement ; il n‘y a pas  trop de dégâts. 

En Juin, le gouvernement annonce que chaque haïtien recevra 3000 gourdes (environ 25 euros), mais 

personne n’en a vu la couleur à Duty. 

Début Août, le cyclone Isaïas passe sur le Nord de l’île. Les récoltes en ont beaucoup souffert. 

La rentrée doit avoir lieu le 17 août pour compenser le retard dû à la fermeture. Cledner organise 

une journée de concertation avec les enseignants qui doivent mettre en place les recommandations 

du ministère en prévention de la Covid  et doivent terminer le programme en 50 jours, faire passer 

les contrôles, et reprendre la nouvelle année scolaire en novembre après quelques congés 



Le virus ne se propage pas trop dans le Nord. Les gens se soignent de façon traditionnelle avec des 

plantes. Célitane, une amie de Geneviève, anime une émission de radio sur l’utilisation des plantes 

médicinales C’est la médecine feuilles. Elle a aussi une émission en créole sur Youtube « kozri medsin 

natirèl » pour informer sur l’importance des plantes pour la santé. 

Fin août, l’école « Union des amis » est la première école à ouvrir dans le secteur. Mais il y a peu 

d’élèves, car les parents hésitent à envoyer leurs enfants. Ils ont peur du virus et le ministère a 

demandé aux petits de préapprentissage de rester chez eux. Les professeurs font pourtant tout pour 

encourager les parents à rescolariser leurs enfants. 

Fin Septembre, ils font quand même les examens de fin d’année (qui auraient dû se faire en juin). Sur 

161 élèves présents, 118 ont la moyenne (73%). Pour la classe des grands de 6ème année, qui 

correspond au certificat d’études, ils étaient 13 au départ. 2 ont décroché. Les 11 restants ont eu la 

moyenne. 

Après quelques congés, la rentrée 2020/2021 a bien lieu le 9 novembre mais avec peu d’enfants. Cela 

s’explique par la situation dans le pays, et le manque d’argent. Bernard fera un topo plus approfondi 

sur ce sujet. 

Fin Décembre, il manque toujours beaucoup d’élèves à l’appel malgré la motivation faite par Rosena, 

la directrice. Elle se désole de l’incapacité de son pays à assurer la scolarisation de ses enfants.  


