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          Les Gonaïves, le 8 octobre 2016 

Chers amis, 

Comme bon nombre d’entre vous le savent par les réseaux sociaux, nous avons passé à travers le cyclone 
et nous avons été épargnés. Une pluie de 85 mm sur 24 heures, ce n’est rien de grave.  

Au fur et à mesure que les informations tombent par nos anciens étudiants et d’autres contacts, nous 
devenons cruellement conscients de ce qui se passe dans les autres départements.  

Le Pasteur Marc Cornet était un étudiant de l’UCH en 1992. Il est 
revenu travailler à la mission Eben-Ezer où il est maintenant 
responsable de l’orphelinat Eben-Ezer. Sa zone natale est Tapio, 
une petite localité de la commune de Roche à Bateau, département 
du Sud. 

Son beau-frère Lotis s’est rendu sur place depuis Port-au-Prince.  Il 
a dû laisser sa moto pour marcher sur le dernier bout pendant 
1h30, car la route est saccagée par les arbres tombés à terre.  Sans 
cette démarche, on serait encore sans nouvelles de Tapio. Il a appris 
qu’une petite cousine, Juliane est décédée pendant le cyclone avec 
une fillette. Toutes les deux ont péri dans l’effondrement de la 
maison. Il y a beaucoup de blessés et pas d’hôpital dans la zone. Pas 
de route praticable pour évacuer ces blessés. 

A peine rentré tout costumé d’un enterrement, Pasteur Cornet est en train 
de prendre des nouvelles de son village natal.  

Tapio, quelques centaines d’habitants, est dévastée, les maisons qui étaient toutes en roches avec toit de 
tôle sont détruites ; une seule maison est restée debout (murs en blocs et dalle de béton pour toit). 
L’église de la zone est détruite.  

Presque tous les arbres 
sont tombés, il n’y a plus de 
bananiers, les gens 
construisent des abris avec 
les « taches » de palmiste 
pour s’abriter du soleil. Ils 
mangent les bananes et 
autres fruits qui sont pour 
le moment à gogo. Après 
une ou deux semaines il n’y 
aura plus rien... Les sources 
d’eau ont été souillées par 
le cyclone, il faudrait traiter 
l’eau.  

Dans les zones les plus 
proches, Desjardins et 
Chaveleau (commune de 
Chantal), et Lazarre 
(commune d’Aniquet) c’est 
le même tableau : maisons, 
églises, écoles détruites.   
On parle de 90 morts dans la commune de Chantal.  
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Les zones touchées sont saccagées. Le bilan des pertes en vies humaines s’alourdit d’heure en heure. Il y 
a des zones dont on est jusqu’à maintenant sans nouvelles : pas d’électricité, pas de téléphone. 

L’étendue géographique est aussi phénoménale. Les quatre départements du sud du pays (le “grand 
sud”) sont très durement frappés. Il y a aussi des dégâts dans le Nord-Ouest.    

Dans les zones touchées il y a des zones qui sont des greniers agricoles. Les 3/4 peut-être des bananiers 
sont par terre. Il a fallu ramasser les régimes et les amener sur les marchés en toute hâte.  En ce moment 
les bananes « figues » (fruits) et les bananes plantains vont se vendre sans doute « pou piyay », mais dans 
quelques semaines l’impact va se faire sentir sur tout le pays.   

Nous sommes concernés car nous avons passé par deux inondations terribles aux Gonaïves, en 2004 et 
en 2008. On a envie de dire : Je suis Haïti, je suis Tapio... Combien de zones isolées et dans le besoin, 
combien de Tapio en Haïti ? Nous prions pour les frères et sœurs du sud, et nous voudrions aussi agir 
pour eux, de même que nous avons été l’objet de la sollicitude de beaucoup, peut-être la vôtre... 

Nous avons le privilège d’avoir un réseau de personnes de confiance sur tous les départements du pays, 
des anciens étudiants, des pasteurs qui ont déjà montré leur motivation dans les séminaires et autres 
activités organisées à leur intention.  

 

Voici une liste de besoins dans l’urgence : 

 Prélats (bâches), tôles, bois pour abris provisoires 

 Nourriture 

 Matériel de cuisine, Torchons de cuisine 

 Seaux, cuvettes, pots et gobelets 

 Aquatab ou autres comprimés pour le traitement de l’eau 

 Chlorox ou eau de Javel, produits et matériels de nettoyage 

 Poudre à lessive (manuelle) et savon pour laver, savons de toilette et autres cosmétiques de base  

 Serviettes de toilette 

 Vêtements, chaussures 

 Lampes solaires (on en trouve à acheter en Haïti). 

Et, à moyen terme, des matériaux de construction : Blocs, tôle, bois, ciment. 

Notre proposition d’action spécifique est un programme de Vivres contre travail (Food for work) pour la 
reconstruction des maisons et la réfection des jardins ou des champs, pour donner aux familles de quoi 
manger tout en les aidant à 
reconstruire eux-mêmes leur 
patrimoine. Nous avons organisé un tel 
programme avec le Programme 
Alimentaire Mondial en 2009 aux 
Gonaïves, des milliers d’habitants 
organisés en équipes de travail ont 
retiré des tonnes de boue des maisons 
et des rues, et des tonnes de sable dans 
les champs. Les travailleurs reçoivent de 
la nourriture sèche qu’ils donnent 
chacun à leur famille. Ce programme a 
l’avantage de motiver les gens, de leur 
donner à manger dignement au lieu de 
les transformer en mendiants.  

Equipes au travail dans la zone de Biénac en 
2010. 
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Pour cela, nous sommes 
prêts à transformer vos 
dons monétaires en 
nourriture, outils et autres 
fournitures. Les frais 
administratifs seront réduits 
au minimum, nous n’allons 
pas acheter de grosses 
voitures ni dormir dans des 
hôtels de luxe, nos équipiers 
sont tous des gens de 
terrain. 

 

Distribution Nourriture 
contre travail 

 

Comment donner ? 

- petits dons, actions rapides : mon compte en banque 

(voir ci-contre) 

- au-dessus de 100 Euros et/ou si vous souhaitez un reçu 

pour les impôts : envoyez votre don à l’association ESP 

(voir ci-dessous). 

  

Merci pour votre mobilisation ! Que Dieu vous bénisse. 

  

Claire Chappuis 

Tél en Haïti / Whatsapp : (509) 4362-9551 

 

Association Ecoute et Solidarité Protestantes (ESP) 

24-26 rue du Sergent Vigné - 31500 Toulouse 

Contact téléphonique : 06.48.04.17.14 

Email : asso-esp@orange.fr / Site : www.asso-esp.fr 

 
COORDONNEES BANCAIRES : ECOUTE ET SOLIDARITE PROTESTANTES 

CRCA : Banque 13106 -  Guichet 00500 – Compte n° 12963278151 - Clé 20 

IBAN : FR76 1310 6005 0012 9632 7815 120 

BIC : AGRIFRPP831 

 

SI vous faites un don par virement, merci d’envoyer un mail avec vos coordonnées postales pour le reçu fiscal. 

 


