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I. Objectif principal 

La mission de février 2013 a pour objectifs principaux l’aménagement de la 

bibliothèque de l’école des Orangers et la distribution du matériel acheminé par le 

container parti de Limoges le 28 novembre 2012 et arrivé à Jacmel début février 2013. Elle a 

également pour but d’assurer le suivi des projets en cours. 

II. Objectifs spécifiques 

1. Distribution du contenu du  container aux différents partenaires: l’Ecole des Orangers, 

l’atelier de couture Koud à Koud et l’école de musique Dessaix-Baptiste. 

 

2. Suivi du fonctionnement de l’Ecole des Orangers, réunion avec les parents d’élèves et 

l’équipe enseignante. 

 

3. Tri, étiquetage et mise en rayon de près de 4 000 ouvrages dans la bibliothèque. 

Réception des meubles commandés sur place. Inauguration de la bibliothèque le 

mercredi 20 février 2013. 

 

4. Suivi du fonctionnement de l’atelier de couture Koud à Koud aux Cayes-Jacmel un an 

après sa création. Achat de vêtements pour la revente en France. 

 

5. Remise à l’école de musique Dessaix-Baptiste des CD financés par le Secours 

Populaire 87. Discussion sur la promotion et la vente des CD en Haïti et en France. 

 

6. Rencontre avec le GPKZ (Groupement Paysan Conséquent des Orangers) : évaluation 

du projet de poulailler et suivi du fonctionnement du moulin à maïs. 

 

7. Production d’un documentaire d’une vingtaine de minutes réalisé bénévolement par le 

réalisateur Emmanuel RUSSEIL sur les actions menées par le Secours Populaire 87 et 

ACEM Haïti à Jacmel. 

 

8. Achat d’artisanat et de tableaux haïtiens afin d’organiser des expositions-ventes en 

France dans le but de collecter des fonds pour les projets menés en Haïti. 
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III. Liste des participants 

SPF Haute-Vienne : 

Thierry MAZABRAUD, 

Secrétaire Général. 

Marie-Josée BERNUSSOU 

Jérôme GADY 

Nicolas PEDELUCQ 

Arlette CALAVIA 

Emmanuel RUSSEIL, 

Réalisateur du documentaire. 

 

SPF Finistère : 

Isidore TALARMIN 

 

SPF Ille-et-Vilaine : 

Annick HERMET 

ACEM Haïti 87 : 

Lyn FRANCOIS, 

Président de l’association. 

Johnson GASSANT 

Walter JEAN-BAPTISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme de la mission à Jacmel, en Haïti du 15 au 22 février 2013 

Date Matin Déjeuner Après-midi Dîner Nuit 

Ven 15.02 

5h Départ de Fulton en minibus 

11h Rencontre de tous les participants à Orly. Avion 

13h30 Départ d’Orly 

16h50 Arrivée à PAP 

Arrivée à Jacmel en début de soirée 
Eco-hôtel Eco-hôtel 

Sam 16.02 
Visite école des Orangers 

Début installation bibliothèque Eco-hôtel 
14h Visite école de musique Dessaix-Baptiste. 

Remise des CD. Eco-hôtel Eco-hôtel 

Dim 17.02 

9h Réunion de travail avec Jean-Marie Constant et 

les responsables du GPKZ. Eco-hôtel 

15h Rencontre avec les membres du GPKZ. 

Visite du moulin à maïs. 

Visite terrain pour poulailler 

Eco-hôtel Eco-hôtel 

Lun 18.02 

9h Visite poulailler 

Visite du préfet à l’école des Orangers. Eco-hôtel 

15h Visite atelier de couture Koud à Koud 

Discussion autour du projet de développement 

communautaire d’Erol P. 

Eco-hôtel Eco-hôtel 

Mar 19.02 

Achat de toiles et artisanat. 

Eco-hôtel 

Aménagement de la bibliothèque 

Eco-hôtel Eco-hôtel 

Mer 20.02 

Réunion / formation avec l’équipe enseignante 

Eco-hôtel 

14h Inauguration de la bibliothèque des Orangers 

Collation Eco-hôtel Eco-hôtel 

Jeu 21.02 

Installation pour la distribution à l’école des 

Orangers. Eco-hôtel 

14h Distribution de vêtements et jouets à l’école des 

Orangers. 

Visite guidée de la bibliothèque par classes. 

Eco-hôtel Eco-hôtel  

Ven 22.02 

Remise des vélos aux professeurs. 

13h Départ de Jacmel. 

 

PAP 

Trajet Jacmel-PAP 

18h50 Départ de Port au Prince Avion  Avion  

Sam 23.02 
12h20 Arrivée à Paris Orly 

- 
Retour à Limoges en minibus. 

  

Aménagement de la bibliothèque du 16 au 20 février (programme spécifique établi par Arlette CALAVIA). 
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IV. Porteurs du projet 

 Secours Populaire Français, Fédération de la Haute-Vienne 

6 rue Fulton – 87 280 Limoges 

Association déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne  

le 16/11/1961, N° SIREN : 510 666 274 

donnant délégation à la fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français pour 

assurer la conduite du projet. 

Contact :  

Thierry MAZABRAUD    Nicolas PEDELUCQ  

05 55 04 21 63     05 55 04 21 58 

thierry.mazabraud.spf87@wanadoo.fr   pedelucq.spf87@gmail.com   

 La fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français intervient à Haïti 

depuis 2008 : participation au financement de la construction de l’école des Orangers, prise en 

charge du fonctionnement d’une cantine provisoire pour les enfants, aides d’urgence aux 

sinistrés suite aux cyclones en 2008.  

 ACEM Haïti 87 

28 rue de Lisbonne 87 100 Limoges 

Association déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne 

le 06/08/1998, N° SIREN : 513 833 749. 

Contact :  

Lyn FRANÇOIS 

05 55 77 29 35 

acemhaiti@yahoo.fr 

 L’association ACEM intervient à Jacmel depuis 1993 à travers ce projet de construction 

de l’école du village des Orangers et dispose sur place d’un réseau de correspondants et 

d’adhérents. 

http://haitispf87.wordpress.com 

mailto:thierry.mazabraud.spf87@wanadoo.fr
mailto:pedelucq.spf87@gmail.com
mailto:acemhaiti@yahoo.fr
http://haitispf87.wordpress.com/
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Introduction 

Plus de trois ans après le séisme du 12 janvier 2010, le Secours Populaire Français 87 

(SPF 87) organise, en collaboration avec l’association ACEM Haïti 87, sa sixième  mission en 

Haïti. 

 

Après une première année « pilote » en 2011-2012, l’école connait sa deuxième rentrée 

scolaire. Le projet de l’Ecole des Orangers, initié en 2007 par ACEM Haïti 87 et soutenu par 

le Secours Populaire Français, reste le projet central des actions menées en Haïti. 

 

Les travaux terminés et l’école inaugurée en juin 2011, le travail se porte depuis sur le bon 

fonctionnement de l’établissement. L’école a accueilli pour sa première année trois classes, à 

savoir le jardin d’enfants (dernière année de maternelle), le CP et le CE1, chaque classe 

comprenant environ 25 élèves. Au cours de l’année, un repas gratuit a été servi à chacun des 

élèves grâce au partenariat signé avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Depuis la 

rentrée scolaire de septembre 2012, deux classes supplémentaires sont ouvertes ce qui 

implique une augmentation des effectifs et des frais de fonctionnement. 

 

Dans cette démarche de soutenir des projets de développement sur le long terme, le 

Secours Populaire Français a décidé de soutenir un projet de création d’un atelier de couture 

aux Cayes-Jacmel (20km à l’est de Jacmel) inauguré en février 2012. Cette mission est 

l’opportunité de faire le bilan sur les activités de l’atelier un an après sa création. 

 

Dans une société majoritairement rurale et sous-alimentée, il apparaît également important 

pour le Secours Populaire Français de soutenir des projets de développement agricoles pour 

contribuer à la sécurité alimentaire. Une telle démarche a déjà été entreprise auprès d’un 

groupement paysan de la zone des Orangers, le GPKZ, lors des missions précédentes. Le SPF 

a en effet équipé ce dernier d’un moulin à maïs, apportant ainsi un peu de mécanisation là où 

les techniques agricoles sont souvent très rudimentaires. Cette sixième mission sera l’occasion 

de faire un nouveau bilan sur l’utilisation de ce moulin inauguré en juin 2011. Elle permettra 

aussi d’évaluer un projet de ferme avicole proposé par Constant JEAN-MARIE, nouveau 

correspondant d’ACEM Haïti pour la communauté villageoise. 
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Outre le soutien apporté aux projets éducatifs, agricoles et économiques, le SPF reste 

convaincu que le développement passe également par la culture. C’est en ce sens qu’il a aidé 

l’école de musique Dessaix-Baptiste en finançant un camp d’été musical en août 2011 et en 

proposant de financer un projet d’enregistrement de CD lors de la mission de février 2012. 

Cette nouvelle mission est l’occasion de finaliser le projet en remettant 200 CD à l’école de 

musique. Cette école située au cœur de Jacmel accueille à l’année plus de 1 000 enfants et 

dispense l’enseignement d’un instrument à plus de 200 élèves. La mission du SPF à Jacmel 

sera ainsi l’occasion de faire un bilan sur la situation de l’école. 

 

Afin de soutenir les différents partenaires, un second container a été envoyé en novembre 

2012 de Limoges. Il est arrivé à Jacmel quelques jours avant le début de la mission. Il 

comprenait des livres pour la bibliothèque, des fournitures scolaires, des jouets pour les élèves 

des Orangers, des tissus et machines à coudre, des instruments, etc. 

 

Enfin, comme lors de chaque mission, les membres du SPF achèteront des tableaux 

haïtiens pour les revendre en France lors d’évènements pour Haïti afin de collecter des fonds 

pour de nouveaux projets. 
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I. Un second container pour Haïti 

Fin novembre 2011, un container était parti de Limoges à destination de Jacmel en 

Haïti avec du matériel divers pour l’Ecole des Orangers et les autres partenaires sur place. Le 

28 novembre 2012, un second container a été chargé, principalement de dons, au siège du 

Secours Populaire de la Haute-Vienne à Limoges.  

1. Les démarches d’envoi 

Le 28 novembre 2012, un container de 

20 pieds transportant 15 tonnes de 

marchandises d’une valeur de 15 700 € environ, 

est parti de Limoges pour rejoindre le Verdon-

sur-Mer, avant de transiter par les Bahamas, 

pour finalement arriver à Port-au-Prince puis 

Jacmel sa destination finale. 

A l’intérieur se trouvaient environ 2 500 livres destinés à la bibliothèque de l’Ecole 

des Orangers dont la grande majorité sont des dons des bibliothèques de Rennes grâce au 

soutien du Secours Populaire d’Ille-et-Vilaine. Le reste des ouvrages a été commandé au près 

des Editions l’Harmattan à Paris et des librairies Rêv’en Pages et Page et Plume, à Limoges. 

Se trouvaient également de nombreux tissus, des machines à coudre et du matériel de 

mercerie destinés à l’atelier de couture des Cayes-Jacmel; des fournitures scolaires pour 

l’école des Orangers ; 200 cartables pour les élèves de l’école, projet financé par le Secours 

Populaire du Finistère grâce à la vente de magnets ; 8 vélos pour l’équipe enseignante 

collectés par le Secours Populaire d’Ille-et-Vilaine ; des jouets achetés par le Secours 

Populaire de la Haute-Vienne et des vêtements destinés aux enfants de l’école et à leurs 

familles ; des instruments et matériel divers de musique pour l’école Dessaix-Baptiste donnés 

par le Secours Populaire du Morbihan, etc. 

Le container est arrivé à Port-au-Prince en Haïti début janvier 2013 et a pu être 

dédouané début février 2013. Il est finalement arrivé à Jacmel par la route quelques jours 

avant l’arrivée de la délégation le 15 février 2013. Le contenu a été déchargé dans l’Ecole des 

Orangers et entreposé dans une salle de classe inoccupée. 
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2. La distribution du container. 

Arrivée dans la soirée du vendredi 15 février 2013 à Jacmel, la délégation a commencé 

à trier le contenu du container entreposé dans une salle de classe dès le lendemain matin. 

Les cartons de livres ont été déplacés le samedi matin dans la bibliothèque afin que 

l’aménagement de celle-ci puisse démarrer au plus vite dans le but que la bibliothèque soit 

prête le mercredi 20 février à 14h pour l’inauguration. Les fournitures scolaires ont-elles été 

rangées dans le secrétariat. 

Deux matinées ont été dédiées à la 

préparation de la distribution de jouets et de 

vêtements aux enfants de l’Ecole des Orangers. 

Les élèves ont donc été conviés le jeudi 21 

février à 14h après leur journée de cours, pour 

venir récupérer chacun un sac à dos, des 

vêtements, un jouet, une boîte de gâteaux, etc. 

Les membres du personnel ont aussi pu repartir 

avec des vêtements pour leurs familles. Les huit vélos collectés par le SPF d’Ille-et-Vilaine 

ont été remis le lendemain matin au corps enseignant avant notre départ de Jacmel. 

En début de semaine, des membres de l’atelier de couture des Cayes-Jacmel sont 

venus charger un camion de tissus, machines à coudre et autre matériel destiné à l’atelier 

Koud à Koud.  

Enfin, les quelques instruments présents dans le container ont été remis aux 

responsables de l’école de musique Dessaix-Baptiste qui nous ont fait part des grandes 

difficultés qu’ils rencontraient pour faire rentrer des instruments sur le territoire haïtien, les 

douanes imposant des taxes très élevées sur l’importation de matériel de musique. 
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II. L’Ecole des Orangers 

1. Le fonctionnement de l’école 

Après une première année « pilote » très encourageante, l’école a ouvert ses portes aux 

enfants du village pour la deuxième année en septembre 2012. L’école fonctionne désormais 

avec 5 classes soit deux classes supplémentaires. Rappelons que trois classes de 25 élèves 

environ avaient été ouvertes la première année en septembre 2011, le jardin d’enfants 

(l’équivalent de la dernière année de maternelle), le CP et le CE1. 

 Jardin 

d’enfant* 

1
ère

 

année* 

2
ème

 

année* 

3
ème

 

année* 

4
ème

 

année* 

5
ème

 

année* 

6
ème

 

année* 

Rentrée 

2011 
X X X     

Rentrée 

2012 
X X X X X   

Rentrée 

2013 
X X X X X X  

Rentrée 

2014 
X X X X X X X 

* Equivalence en France : jardin d’enfants (dernière année de maternelle), 1
ère

 année fondamentale (CP) et 6
ème

 

année (CM2). 

 

La journée d’école débute à 7h du matin et se termine à 13h. Un repas est servi vers 

10h à chaque enfant grâce à l’approvisionnement de la part du Programme Alimentaire 

Mondial (PAM). Le personnel de l’école est composé de cinq enseignantes, toutes formées à 

l’institut prévu à cet effet à Jacmel. L’une d’entre elles assume également la direction de 

l’école. Travaillent également à l’école un gardien, un jardinier, deux cuisinières et deux 

femmes de ménage. De cette manière, les enfants peuvent, tout le long de l’année, étudier 

dans un établissement aux salles et aux sanitaires propres, manger un repas chaud chaque. 

Pour atteindre l’objectif d’excellence qu’elle s’est fixé, l’Ecole des Orangers continue 

de suivre pour cette année un calendrier scolaire différent des autres établissements : la durée 

de la journée d’école est plus longue (de 7h à 13h), l’année scolaire commence un mois plus 

tôt que dans le reste des écoles du pays. De cette manière, les élèves augmentent leurs chances 

d’obtenir leur Certificat d’Etudes Primaires (CEP), de même que celles d’intégrer l’un des 

meilleurs lycées du pays à Jacmel, le Centre Alcibiade Pommayrac. 
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Dans cette même perspective d'excellence une réflexion a débuté avec l'équipe 

enseignante, autour des pratiques pédagogiques afin d’enrichir celles-ci et ainsi faire 

bénéficier les élèves d’un enseignement de grande qualité. 

2. La cantine. 

La cantine scolaire fonctionne pour la 

deuxième année consécutive grâce au soutien 

du Programme Alimentaire Mondial. Il est 

cependant important de préciser que seulement 

des sacs de riz et de haricots sont donnés par 

l’organisme des Nations Unies. Les légumes et 

condiments sont à la charge de l’école. Face au 

problème de malnutrition qui touche la zone 

des Orangers, la cantine scolaire reste un élément important du projet malgré les coûts que 

cela implique. Elle permettra, à nouveau cette année, à la grande majorité des enfants de 

prendre leur seul repas de la journée à 10h dans l’école. En effet, beaucoup de familles de la 

zone des Orangers ne mangent qu’un seul repas par jour, le midi. 

Pendant près de deux mois, l’école a été contrainte d’acheter des sacs de riz et de 

haricots face à l’arrêt de l’approvisionnement du PAM de décembre à février ce qui a 

engendré des frais supplémentaires pour l’école. Nous avons d’ailleurs rencontré un membre 

de l’organisation onusienne, Timothée GEORGES, administrateur assistant au PAM à Jacmel, 

pour lui faire faire part des problèmes rencontrés par l’école. Il est nécessaire de rester 

vigilants car des études menées par différentes ONG prévoient une augmentation de 

l’insécurité alimentaire au niveau national et notamment dans le département du sud-est pour 

la période janvier-juin 2013. Ceci est la conséquence de la longue sécheresse du printemps 

2012 et du passage de la tempête tropicale Isaac fin août et de l’ouragan Sandy fin octobre en 

Haïti. Au total, 70% de la production nationale a été perdue au cours de l’année 2012. 

3. La bibliothèque. 

La bibliothèque a fait l’objet d’un projet spécifique, soutenu en grande partie par la 

Fédération de Bretagne du SPF. Lors de l’inauguration de l’école, celle-ci a pris le nom de 

l’ancien Premier Ministre d’Haïti, Michèle PIERRE-LOUIS. 
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Les premiers livres ont été collectés auprès des différentes bibliothèques municipales 

de la Haute-Vienne, de la bibliothèque départementale de prêt de la Haute-Vienne, de la 

Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, ainsi que dans plusieurs librairies 

limougeaudes. Environ 1 500 livres sont arrivés dans la bibliothèque en février 2012 grâce à 

l’envoi d’un container.  

En parallèle, un projet a été lancé pour augmenter la capacité de la bibliothèque par 

l’achat de mobilier et pour la doter de nouveaux ouvrages dont notamment des livres haïtiens. 

Ainsi, il a été décidé d’étendre la superficie de la bibliothèque en utilisant une pièce du 

bâtiment administratif dont la superficie avoisine les 30m
2
. 

Ainsi, une commande de 188 livres uniquement de littérature haïtienne a alors été 

passée au cours de l’été dernier aux Editions l’Harmattan à Paris. Des livres ont également été 

commandés aux librairies Rêv’en Pages et Page et Plume de Limoges. Ces achats ont été 

rendus possibles grâce au don du poète romancier haïtien Jean METELLUS. 

Enfin, grâce à l’aide de la Fédération du 

Secours Populaire d’Ille-et-Vilaine 2 000 

ouvrages provenant des bibliothèques de Rennes 

ont pu être envoyé par container à la fin de 

l’année 2012. Au total, ce sont près de 2 500 

ouvrages qui se sont rajoutés aux 1 500 livres 

déjà présents dans la bibliothèque. 

Il paraissait donc nécessaire de faire venir une professionnelle pour se charger de 

l’organisation de la bibliothèque dans le but que celle-ci soit inaugurée au cours de la mission. 

Madame Arlette CALAVIA, conservatrice honoraire de bibliothèque, qui suivait le projet 

depuis 2011 en sélectionnant des livres pour l’école a accepté la mission. 

En seulement cinq jours et grâce à la 

participation de tous les membres de la 

délégation, l’ensemble des livres a été trié 

par grand domaine, étiqueté et mis sur rayon. 

Le mercredi 20 février 2013 à 14h, a été 

inauguré la bibliothèque. Elle peut désormais 
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accueillir les enfants pour des consultations sur place, un système de prêt étant envisagé dans 

le futur. La grande salle portant le nom de Jean METELLUS est dédiée à la jeunesse alors que 

la seconde salle est destinée aux adultes. Quelques jours avant l’arrivée de la délégation, une 

enseignante a été engagée afin de gérer le fonctionnement de la bibliothèque. Elle a bénéficié 

au cours de la mission d’une formation d’une matinée préparée par Madame Arlette 

CALAVIA.  

 

Un rapport de mission spécifique au projet de la bibliothèque a été rédigé par Madame 

Arlette CALAVIA. Disponible en annexe, le document met en lumière certaines questions 

concernant le bon fonctionnement de la bibliothèque à l’avenir. 
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III. Les autres projets en cours 

1. L’atelier de couture. 

L’atelier de couture Koud à Koud a été inauguré lors de la dernière mission en Haïti le 

25 février 2012 au village de Cayes-Jacmel. L’objectif est, dans un premier temps, de créer 

une activité économique et donc de donner du travail à plusieurs personnes et, dans un second 

temps, lorsque l’atelier dégagera des bénéfices, de les réinvestir dans des actions sociales sur 

la région de Jacmel. 

 

Depuis février, l’atelier a enregistré quelques commandes dont notamment celle 

d’uniformes scolaires pour les élèves de l’Ecole des Orangers. Lors de la mission de 

septembre 2012, des échanges avaient eu lieu 

avec docteur Erol PIERRE, à l’origine du 

projet et membre d’ACEM Haïti, sur la 

possibilité de vendre des vêtements de 

l’atelier en France via le commerce équitable 

ce qui permettrait d’augmenter la plus-value 

des habits confectionnés et ainsi de réaliser 

plus de profits. Des commandes ont alors été 

passées au cours de la semaine après avoir discuté de ce qui serait susceptible de pouvoir être 

vendu en France. Au total, 380 sacs en lin, 30 sacs à dos, 15 t-shirts et 12 robes seront 

confectionnés au cours des prochains mois et seront en vente à Limoges. Un projet est en 

cours avec l’artiste Kimeko à Limoges qui va nous proposer un visuel qui pourrait être soit 

brodé par l’atelier ou alors sérigraphié. 
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L’atelier de couture recherche également à acquérir de nouvelles machines à coudre 

(pour la confection de jeans, de tee-shirts et de maillots de sport) afin de diversifier la 

production. Cela permettrait, par exemple, de réaliser des tenues pour les nombreuses équipes 

de football présentes dans les alentours de Cayes-Jacmel. 

A l’occasion de la réunion avec les membres de l’atelier de couture, Docteur Erol 

PIERRE a pu nous faire part de ses projets menés au sein de l’association ASLAH. Depuis 

2007, elle a développé différents programmes de développement communautaire dans la zone 

de Cayes-Jacmel dans les domaines de la santé (formation de promoteurs de santé, clinique 

mobile, séances d’éducation sanitaire), de l’environnement (éducation environnementale), du 

social et de l’économie (microcrédit pour les femmes marchandes). 

2. Le moulin à maïs 

  Au cours de la mission de juin 2011 avait 

été inauguré le moulin à maïs destiné à équiper le 

Groupement Paysan Conséquent des Orangers 

(GPKZ). Ce moulin bénéficie à plus d’une centaine 

de familles dans le village des Orangers.  

Nous nous sommes donc, au cours de cette 

mission, entretenus avec les responsables du GPKZ 

et ses membres pour faire le point sur le fonctionnement du moulin à maïs. Après le différend 

de l’été dernier au sein de l’organisation, le moulin à maïs a pu être remis à disposition de 

tous les paysans. 

Le fonctionnement est le suivant : 

chaque utilisateur doit payer 10 gourdes (20 

centimes d’euro) pour moudre une 

« marmite » soit environ 500 grammes de 

maïs. L’argent collecté est utilisé pour payer 

le carburant du moulin, de même que pour 

rémunérer une personne pour le faire 

fonctionner et une autre pour l’entretenir. Le moulin est d’une grande aide pour la centaine de 

familles membres du GPKZ, puisque les femmes ne sont plus obligées d’aller en ville, qui se 

trouve à plus de 45 minutes de marche, pour moudre leur maïs. 
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3. L’école de musique Dessaix-Baptiste 

Depuis l’été 2011, le SPF soutient les 

projets de l’école de musique Dessaix-

Baptiste située dans le centre-ville de Jacmel. 

Au retour de sa mission de juin 2011, il a 

financé un camp d’été musical organisé par 

l’école et soutenu par l’UNESCO à travers la 

venue de professeurs de musique cubains et 

américains. A noter que l’école Dessaix-

Baptiste accueille chaque année plus de 1 000 enfants auxquels elle dispense un enseignement 

du solfège et, pour plus de 200 d’entre eux l’enseignement d’un instrument. Cependant, seule 

une minorité des élèves inscrits payent régulièrement la cotisation mensuelle de 200 gourdes 

(soit 4 euros). 

Lors de la dernière mission du SPF87 et d’ACEM Haïti 87 en février 2012, l’école 

Dessaix-Baptiste a fait part de son désir d’enregistrer un CD sous le « label » Ecole Dessaix-

Baptiste. L’idée était alors de demander à trois groupes de l’école de musique de passer en 

studio pour réaliser une sorte de « compilation ». L’enregistrement a commencé au cours de 

l’été et c’est terminé en octobre. Les masters sont arrivés en France pour le pressage début de 

janvier. Deux cents CD ont été remis aux responsables de l’école lors d’une rencontre au 

cours de laquelle nous avons pu échanger sur la vente et la promotion de l’album. Trois cents 

CD sont déjà en vente en France au prix de 10 euros sur le site du SPF87 : www.spf87.org/ 

Grâce à ce projet, l’école de musique 

bénéficie d’une sorte de « carte de visite » 

lui permettant de présenter son savoir-faire. 

L’école de musique de Jacmel est en effet la 

plus importante en Haïti après le 

Conservatoire de Port-au-Prince. De plus, 

elle est très active dans le département du 

Sud-Est (dont Jacmel est la capitale), 

puisqu’elle propose aux différentes communes de leur venir en aide pour ouvrir une école de 

musique, par la mise à disposition de professeurs et d’instruments, de même qu’en assurant 

des manifestations sur place. C’est ainsi qu’elle a accepté de mettre à disposition de l’école 
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des Orangers deux professeurs dans le cadre d’un projet d’éveil musical depuis l’automne 

dernier. Ce projet est une grande opportunité pour les enfants du village des Orangers de 

s'initier et de s'ouvrir à la musique. 

Enfin, lors de la visite de l’école, nous avons fait le bilan de la venue de deux 

musiciens de l’école de musique, en formation à Strasbourg pendant l’automne, au festival de 

Jazz Eclats d’Email à Limoges. L’école de musique ainsi que le Secours Populaire de la 

Haute-Vienne se sont déjà mis en contact avec le directeur artistique du festival M. Jean-

Michel LEYGONIE afin d’envisager la participation d’un groupe de l’école lors de la 

prochaine édition en novembre 2013. 
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IV. Les projets à venir 

Cette sixième mission du SPF et d’ACEM en Haïti avait également pour objectif d’initier 

ou tout du moins de discuter de nouveaux projets dont notamment un projet de poulailler avec 

le groupement paysan GPKZ. En parallèle, des actions sont menées en France pour continuer 

de communiquer sur les projets à Jacmel et collecter des fonds pour financer de nouveaux 

projets. 

1. Le projet de poulailler 

Le projet de poulailler a été relancé au 

mois de décembre suite à la présentation d’un 

projet complet rédigé par Constant JEAN-

MARIE, correspondant d’ACEM Haïti dans le 

village des Orangers. Une réunion a eu lieu 

avec ce dernier afin de discuter de la faisabilité 

du projet. 

Le projet consisterait, dans un premier temps, en l’élevage de poules pondeuses et de 

poulets de chairs dans un poulailler qui serait prêté gracieusement au GPKZ. L’organisation 

paysanne serait en charge de la gestion de la ferme avicole dans toutes les étapes de la 

production de l’élevage jusqu’à la vente. Après cette première phase dite « expérimentale », 

Constant JEAN-MARIE propose la construction d’un poulailler sur un terrain appartenant à 

un membre de l’organisation dans la partie haute du village des Orangers. Ce terrain a 

d’ailleurs été visité au cours de la mission. 

Rappelons que malgré l’importance du secteur avicole dans le pays, le rendement reste 

faible du fait du caractère traditionnel des activités et des contraintes climatiques. La 

production nationale est toujours restée insuffisante alors que la demande s’accroissait. Les 

œufs et poulets achetés dans les marchés du pays proviennent essentiellement de la 

République Dominicaine ou des Etats-Unis. 

Ce projet permettrait de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations locales, de réduire l’insécurité alimentaire en mettant à disposition des habitants 

une quantité capable de répondre à la demande locale et enfin de renforcer les activités dans la 

zone.  
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2. Un documentaire sur les actions en Haïti 

Au sein de la délégation était présent un réalisateur professionnel, Emmanuel 

RUSSEIL, qui a accepté de réaliser bénévolement un documentaire sur les actions du Secours 

Populaire et d’ACEM Haïti 87, à Jacmel. Le documentaire qui durera 25 minutes, sera 

terminé avant le mois d’avril 2013 et permettra aux deux associations de continuer leurs 

actions de sensibilisation en France. 

3. Le concert de solidarité de Kery James 

Après le succès du mois haïtien « Haïti Couleur, 

Haïti Chaleur » à Limoges en novembre 2012, le Secours 

Populaire 87 et ACEM Haïti organisent un nouvel 

évènement pour Haïti. 

Le rappeur d’origine haïtienne Kery James, rencontré 

à Limoges pendant l’automne 2012, a accepté de soutenir les 

projets à Jacmel en chantant le 29 mars 2013 au Bataclan, à 

Paris. Tous les bénéfices de la soirée participeront au 

financement des actions menées par le Secours Populaire 

Français de la Haute-Vienne et ACEM Haïti 87, à Jacmel. Il 

interprétera pour la première fois en live les titres de son 

nouvel album à paraître le 8 avril 2013. Des invités spéciaux ouvriront le bal. Les fonds 

collectés permettront principalement de soutenir l’Ecole des Orangers.   
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Conclusion 

Le bilan de la sixième mission du Secours Populaire Français et d’ACEM Haïti 87 à 

Jacmel est positif. L’objectif de la mission était tout d’abord la distribution du contenu du 

container aux différents partenaires. L’ensemble du matériel a bien été remis aux 

destinataires. 

La mission a également permis d’assurer le suivi des divers projets menés au près de 

l’Ecole des Orangers, de l’atelier de couture Koud à Koud, de l’école de musique Dessaix-

Baptiste et du groupement paysan GPKZ. 

A l’Ecole des Orangers, le bilan est positif deux ans et demi après l’inauguration en juin 

2011. Les différents projets avancent bien : la bibliothèque agrandie et inaugurée au cours de 

la mission met à disposition des élèves environ 4 000 ouvrages, la cantine continue de servir à 

près de 150 enfants un repas malgré les problèmes d’approvisionnement, chaque élève 

possède un uniforme scolaire et deux classes supplémentaires se sont ouvertes cette année et 

une nouvelle est prévue pour la rentrée 2013. 

Mais il y a lieu de rester vigilants et mobilisés pour assumer l’ensemble des frais de 

fonctionnement pour une ouverture de l’ensemble des classes (7 classes au total en 2014), 

avec un repas par jour, dans des locaux propres, le tout de manière totalement gratuite. En 

effet, les salaires du personnel ainsi que l’ensemble des frais de gestion sont toujours à la 

charge d’ACEM Haïti. Le délégué Monsieur Pierre-Michel LAFONTANT, venu visiter 

l’école, a pris connaissance du dossier et s’est proposé de nous aider. 

A l’atelier de couture, le bilan de la première année de fonctionnement est satisfaisant. Le 

projet de confection d’uniformes scolaires pours l’Ecole des Orangers a été terminé dans les 

temps. Depuis octobre, le nombre de commandes a cependant nettement diminué. Malgré cela 

encore 7 personnes restent employées dans l’atelier. Les commandes passées par le Secours 

Populaire afin de revendre les vêtements et les sacs en France permettront à l’atelier 

d’enregistrer de nouvelles rentrées d’argent. Ceci rentre parfaitement dans la stratégie de 

diversification des marchés recherchée par les membres de l’atelier de couture. 

A l’école de musique Dessaix-Baptiste, les CD financés par le Secours Populaire ont été 

remis aux responsables de l’école qui ont été très heureux du résultat. Ce support permettra de 

montrer la qualité du savoir-faire de l’école en Haïti et à l’étranger. La vente de CD en France 
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comme à Jacmel aura également pour but de collecter des fonds qui pourront être investis 

dans de nouveaux projets à l’avenir. 

La mission aura aussi permis d’avancer sur le projet de poulailler en rencontrant Constant 

JEAN-MARIE, qui aura répondu à nos interrogations sur la faisabilité du projet. Les membres 

de l’organisation ont à nouveau remercié le Secours Populaire pour la construction du moulin 

à maïs qui continue de bénéficier à plus d’une centaine de familles. 

Un autre objectif important de la mission a été la réalisation d’un documentaire sur les 

actions menées par le Secours Populaire de la Haute-Vienne et d’ACEM Haïti grâce à la 

participation du réalisateur Emmanuel RUSSEIL à la mission. Le documentaire d’une 

vingtaine de minutes devrait être disponible avant le mois d’avril et permettra ainsi de faire 

découvrir à un plus large public les projets des deux associations à Jacmel. 

Enfin, comme lors de chaque mission en Haïti, de l’artisanat et des tableaux réalisés par 

des artistes de Jacmel ont été ramenées en France afin de soutenir les artistes locaux et 

collecter des fonds pour continuer les actions de solidarité dans la région de Jacmel. 
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