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            Toulouse, le 10 février 2017 
 

Chers amis, 
 

Début octobre 2016, Haïti a été frappé par l’ouragan 
Matthew qui a causé des dégâts importants dans le sud du 
pays. Des localités telles que Tapio ou Chantal ont été 
dévastées : maisons, écoles et églises détruites, 
bananeraies ravagées, sources d’eau souillées… 

L’association toulousaine ESP - Ecoute et Solidarité 
Protestantes a appuyé le plan d’urgence lancé par la 
Mission Eben-Ezer des Gonaïves pour venir en aide aux 
populations sinistrées, en lien avec notre partenaire au 
sein de cette ONG haïtienne, le Dr Claire Chappuis. 

La Mission Eben-Ezer a ainsi engagé plusieurs actions :  
 Aide d’urgence dans la localité de Christine-Cavaillon, 

avec distribution de tentes et de tôles, grâce à la 
contribution de SOS Attitude, des Rotary Clubs et d’ESP 

 Action pour la purification de l’eau en faveur des familles, 
soutenue par l’association Codenouh-France 

 Programme « Vivres contre travail » dans le secteur 
de Tapio, financé principalement par ESP, dont nous vous 
présentons le bilan ci-dessous.  

Grâce à votre générosité, ESP a pu contribuer à ces actions 
spéciales à hauteur de 13 903 euros en 2016, en plus de son 
action régulière de soutien au Docteur Claire Chappuis et de parrainage d’enfants haïtiens. 

Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons et nous espérons pouvoir compter sur 
vous pour la suite de notre action humanitaire en Haïti.   

      Mireille MAYOKA 
Présidente de l’association ESP 

Zone la plus touchée par le cyclone 
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Le pasteur Marc Cornet, responsable de l’orphelinat Eben-Ezer, se rend 
dans le sud d’Haïti du 21 au 24 octobre 2016, afin d’apporter un soutien 
matériel et spirituel dans des zones isolées où aucune aide n’est arrivée, ni 
du gouvernement ni d’aucune ONG. Le pasteur Cornet connaît bien ce 
secteur, puisqu’il est né à Tapio, petite localité près de Chantal. 

Ce premier voyage permet d’aider plusieurs dizaines de familles dans les 
six zones visitées : achat de nourriture, de bâches et de matériaux de 
construction pour les maisons et écoles. Il permet aussi d’établir les 
priorités d’actions pour la suite.  

Programme « Vivres contre travail » dans le secteur de Tapio 

En lien étroit avec l’association Ecoute et Solidarité Protestantes, la Mission Eben-Ezer met en place un 
programme « Vivres contre travail » qui vise à la réfection de la route entre Chantal et Tapio, de façon à 
désenclaver ce village et faciliter les actions ultérieures de reconstruction des maisons et écoles, ainsi que 
la réfection des jardins et des champs.  

Ce programme offre une modeste 
rémunération aux travailleurs pour leur 
permettre d’acheter de la nourriture pour 
leur famille, tout en les aidant à reconstruire 
eux-mêmes leur patrimoine. Il a l’avantage de 
motiver les personnes, de leur donner de quoi 
manger dignement, au lieu de les transformer 
en mendiants.  

Le projet est piloté par les pasteurs Marc 
Cornet et Josué Jean, de la Mission Eben-Ezer, qui se rendent sur place à trois reprises. Les responsables 
des communes de Chantal et de Tapio se chargent du recrutement des équipes de travail.  

Le 11 décembre 2016, les pasteurs Cornet et Josué prennent la route pour les Cayes. Le lendemain, ils 
achètent les outils dans la ville des Cayes, puis partent en direction de Chantal, puis Tapio.  

 

 

 

Au cours de leur voyage, ils traversent des paysages toujours désolés. Il y a quantité de troncs d’arbres 
totalement dénudés qui ne portent ni feuilles ni fruits, et ne peuvent pas fournir un brin d’ombre.  

Entre Chantal et Tapio, où la route d’accès normal est à refaire, il faut contourner et faire passer la 
voiture par des endroits très escarpés, notamment plusieurs gués.  

Portion de route concernée 
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Arrivés à Tapio, ils rassemblent les équipes d’ouvriers 
et leur expliquent en détail les modalités du projet. 

Les travaux de réfection de la route Chantal-Tapio sont 
réalisés entre le 12 et le 31 décembre. Ils se font 
simultanément depuis les deux extrémités de la route.  

Le paiement des salaires se fait à la fin de chaque 
semaine de travail. Des formulaires sont prévus pour 
noter les présences des ouvriers au jour le jour et les 
faire signer quand ils reçoivent leur paiement pour 
équivalent-nourriture. 

Le petit marché de Lazarre (ci-contre) 
est un peu démuni en vivres, mais 
riche de nombreux sacs de charbon 
préparés avec tout le bois déraciné par 
le cyclone. La route réaménagée va 
permettre de transporter ce charbon 
jusqu’aux Cayes ou à Port-au-Prince, 
ce qui soulagera la population par un 
petit apport financier. 

Lors du deuxième voyage entrepris le 23 
décembre, le travail réalisé jusque-là est 
évalué et jugé très positif par toutes les 
parties. Cette fois-ci la voiture a pu passer 
normalement sur le tronçon de route 
restauré, ce qui réduit le temps des 
déplacements. 

Tout commence toujours par un temps de parole.  
Et derrière le rideau, on va pouvoir procéder à la 

distribution des enveloppes nominatives et à la collecte des signatures des bénéficiaires. 

La troisième tranche se déroule du 26 au 31 décembre, avec des équipes constituées de nouveaux 
travailleurs, afin que davantage de familles puissent bénéficier du projet.  
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Le 5 janvier 2017 est le jour de clôture 
du projet, avec le dernier versement de 
salaires, puis l’assemblée générale 
constitutive d’une caisse coopérative, 
fondée pour aider les gens de la zone à 
s’organiser sur le plan financier.  

Les personnes présentes font le bilan du 
projet et émettent des souhaits pour 
l’avenir. 

Au final, grâce à un roulement pour les 
15 journées de travail, il y a eu un total 
de 244 bénéficiaires directs du projet 
(familles), dont 49 femmes.  

Bilan et impact sur les communautés 

Grâce à la collaboration des villageois de plusieurs localités avoisinantes, les travailleurs ont pu remettre en 
état le tronçon de route reliant Tapio à Chantal. La route est moins raide et de nombreux trous ont été 
bouchés ; quelques travaux de canalisation ont été réalisés. La route est devenue meilleure qu’avant le 
cyclone ! Seules les voitures 4x4 pouvaient circuler sur cette route auparavant. De simples camionnettes 
(taptaps) peuvent faire la liaison maintenant, et les camions peuvent aussi circuler.  

Il faut noter que les gens ont fait au-delà de ce qui était prévu : des équipes ont aussi travaillé à 
l’amélioration de la route entre Chaveneau et Desjardins.  

Ces routes secondaires restaurées améliorent la liaison avec plusieurs autres zones, donc c’est un gain de 
temps dans les déplacements. Le travail communautaire réalisé favorise les relations entre les villageois. 

Voici quelques témoignages donnés par les 
bénéficiaires : 
- “Ce projet de route est un vrai développement 
durable, car il nous aide à utiliser la route pour 
résoudre nos problèmes.”  
- “Quand nous aurons des produits agricoles, la 
route facilitera leur écoulement.”  
- “Les primes d’encouragement représentent 
pour nous une aide financière très appréciée.”  

 
Nouveau projet pour 2017 

La Mission Eben-Ezer lance un projet pour améliorer la situation socio-
économique de la population de la zone de Tapio : 

 Préparation des terres pour des plantations  
 Faciliter le transport avec les différentes localités  
 Renforcer la coopérative naissante. 

Pour soutenir ce nouveau projet, vous pouvez envoyer des dons à ESP – Ecoute 
et Solidarité Protestantes, qui les fera parvenir en Haïti, en lien avec le Dr Claire 
Chappuis. Les frais administratifs sont réduits au minimum (< 2%). 

Pour plus d’informations, consultez notre site www.asso-esp.fr 
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