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« La seule chose qui est perdue d’avance c’est celle que l’on n’a pas tentée. »  P-E. Victor 

Décès. Le 26 juin, Jocelyne (du jardin d’enfants) nous envoyait le texte ci-dessous : 
« J'ai le regret de vous annoncer que Frantz a subi un infarctus dans la nuit du samedi et selon les méde-
cins d'ici sa seule chance de survie serait un traitement à l'extérieur,Haïti n'étant pas assez équipé. Ses 
parents organisent pour ce matin son transport à Miami par avion-ambulance, pour l'instant il est à l'hô-
pital du Canapé Vert. Je vous tiendrai au courant des dernières nouvelles. » 
Puis le 17 juillet nous recevions le message suivant : 
« Bonjour,comme nous te l'avons dit dernièrement il y avait un ralentissement des travaux à cause de la 
saison pluvieuse ,mais tout a repris depuis deux semaines et nous apprêtions à aller sur le chantier cette 
fin de semaine quand une très mauvaise nouvelle nous est parvenue d'abord de Miami la détérioration de 
l'état de santé de Frantz et finalement son décès survenu hier matin vers 6hres 30 AM. Nous sommes en-
core sur le choc car nous espérions son rétablissement. Vu que toute sa famille vit aux USA ,le corps ne 
sera pas rapatrié… Nous allons toujours accepter tous les dossiers touchant nos frères haïtiens démunis 
et le décès de Frantz n'arrêtera pas nos accès communautaires. Nous avions pris quelques décisions pro-
visoires ,nous allons nous réunir pour les rendre définitives. Frantz dans ses derniers moments de lucidité 
nous a demandé de ne pas abandonner. Avertis les autres pour nous de la mort de Frantz. Merci. » 

Nous avions photographié Frantz 
lors de notre séjour en 2005 
Pour le centre de santé Caridad, le 
relais sera pris par la doctoresse 
Eva Michel. 
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à ceux 
qui ont travaillé avec lui et ont, 
comme nous, apprécié son engage-
ment pour les humbles. 

Dans ce numéro de vacances nous tenons à vous informer des dernières nouvelles reçues d’Haïti : sur l’école, le 
jardin d’enfants, la « campagne de solidarité avec les éleveurs haïtiens » et, hélas, un décès qui touche profondé-
ment ceux d’entre nous qui l’avons connus. 
Nous en profitons pour faire un point sur les envois d’argent faits cette année, mais aussi pour vous rappeler que le 
livre de témoignage du Père Ruquoy, sur la situation des haïtiens coupeurs de canne à sucre en République Domi-
nicaine, est disponible au prix de 15 € (+ 2 € de frais d’envoi pour les non adhérents.) 
 

Envoi d’argent en 2006 : 
- au 5 avril : 6 000 $ US pour la construction l’école de Montreuil + 500 $ US pour la Fondation*. 
- au 5 août : 2 160 $ US pour le loyer du jardin d’enfants et 500 $ US pour la cantine jusqu’en décembre, ainsi que 
3 800 $ US pour l’école de Montreuil et 650 $ US pour la Fondation*. 
- sans oublier 3 300 € pour les 6 vaches achetées dans le cadre de la « campagne. »  
Soit en euros 13 990. 
 

Pour rappel l’envoi d’argent au 5 janvier, mais comptabilisé sur l’année 2005 : 
- 4 150 $ US pour débuter la construction de l’école de Montreuil, 950 $ US pour la cantine du jardin d'enfants et 
510 $ US pour la Fondation*.
Soit en euros 4 450.  
 

*Pour les nouveaux adhérents, nous précisons que la somme inscrite pour la Fondation est destinée aux frais de fonctionne-
ment de notre partenaire haïtien, dans le cadre de la Fondation des Enfants du Soleil, à Port-au-Prince. 

N’oublions pas le Centre de santé Caridad où, pour la fourniture de panneaux solaires, nous avons travaillé en parte-
nariat avec le groupe Soroptimist International Métropole-Lilloise. Aujourd’hui le groupe Soroptimist a pris l’initia-
tive de soutenir le Centre. Il vient d’envoyer 1 600 euros pour agir dans 2 domaines, à égalité : 1) la vaccination des 
enfants ; 2) le dépistage VIH-IST, projet qui comprend aussi la sensibilisation et la prévention. 



Port-au-Prince, le 16 juin 2006  MARIE SOLEIL KINDERGARTEN (Marie Bertha Boulay & Marie Jocelyne Jean) 
 

Impasse Dublin, No.6 / Rue Dr.Bijou / Canapé Vert - Port-au-Prince 
 

Achats du troisième trimestre pour le fonctionnement de la cantine. 
 

Montant reçu : 450 $ U.S.  soit 450 x 38g.25 =  17 212,50 Gourdes 370 € 
 

DÉTAILS 
 

3 sacs de riz de 125 livres = 3 750 g (81 €) / 2 sacs de maïs de 50 livres = 950 g (20,50 €) 
2 sacs de blé de 50 livres = 1 150 g (25 €) / 3 sacs de charbon bois = 1 500 g (32 €) 
4 marmites de pois noirs = 600 g (13 €) / 1 caisse d’huile de 6 gallons = 1 100 g (23,50 €) 
5 marmites de sucre blanc = 600 g (13 g €) / 1 caisse de jus en  poudre (10 petites boites de 10 sachets) = 350 g (7 €) 
1 caisse de saumon de 24 cans = 1 050 g (22,50 €) / Articles divers = 1 662 g (36 €)      

3 mois de salaire de la cuisinière @ 1 500 gdes = 4 500 g (97 €) 

Courriel du 24 juillet. « Bonjour à vous tous. Nous sommes encore sur le choc après le décès de Frantz dont les fu-
nérailles ont été chantées samedi à Miami. Mais il y a eu un service ici à Port au Prince auquel nous avons assisté. 
Pour ce qui concerne Montreuil nous avons eu un autre retard causé par les violents incidents sur la route de l'aéroport 
la semaine dernière, car le magasin qui devait faire une livraison de fer pour nous se trouve exactement au coeur de 
l'endroit où se déroulaient les affrontements. Depuis vendredi il y a un calme apparent et le camion de fers part ce ma-
tin. Nous devons vous dire que cela coûte beaucoup moins cher d'acheter le fer et le transporter à Jacmel que de le 
faire sur place où les commerçants coupent pratiquement les poches des gens NOUS COMPTONS ALLER PASSER 
TOUTE CETTE FIN DE SEMAINE A JACMEL. À notre retour nous vous ferons un rapport détaillé sur l'avance-
ment des choses avec photos et reçus à l'appui. Jocelyne 
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Dernières nouvelles. Marion, la secrétaire du Collectif Haïti 
de France, a séjourné en Haïti pour prendre contact avec 
Veterimed et se rendre compte de l’avancée de la 
« Campagne de Solidarité avec les éleveurs haïtiens ». Ci-
dessous nous reproduisons 2 de ses courriels qui nous mon-
trent l’intérêt et le dynamisme suscités par cette campagne, 
dont nous savons maintenant qu’elle aura des prolongements 
Le compte rendu de la mission est disponible sur demande.   

Courriel du 24 juillet 
Bonjour à tous, 
 

Retour ce soir de Limonade*. Quatre jours très enrichissant de débats sur les projets de Veterimed et les perspec-
tives pour les 5 ans à venir. Il y avait toute l'équipe de Veterimed et quelques partenaires. Bonne immersion en 
créole, j'étais un peu fatiguée au bout de trois jours... 
 

Le projet d'investissement solidaire semble être vraiment une réussite sur place. j'ai rencontré plusieurs femmes à 
qui ont a attribué des vaches, et cela semble bien fonctionner. Il y a une demande pour élargir le projet, mais je 
vais en discuter avec Michel et Cécile** ce mercredi, pour voir vers quoi on peut s'orienter. J'ai pu aussi voir la 
laiterie et les champs récemment légalisés. Le seul problème : mon appareil photo est tombé en rade pendant la 
rencontre avec les femmes ! 
 

Je suis toute la semaine qui vient à Port au Prince. Après une semaine très agitée (beaucoup de kidnapping et des 
tirs), il semble qu'il y ait une accalmie. Des rumeurs parlent d'une trêve, que le gouvernement aurait négocié en 
payant les gangs, en vu de la conférence des bailleurs mardi… À voir. Mais pas de soucis, je prends toutes mes 
précautions. 
 

Marion 
* Limonade : région du Nord bénéficiaire de l’attribution des vaches. 
** de Vetermed et Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.  

Courriel du 27 juillet 
 
Bonjour à tous, 
 

Je continue mon petit périple à Port au Prince. 
Aujourd'hui, grâce à Davd Tilus, du GAFE, j'ai pu rencontrer les élus de la commune de Kenscof, avec qui le 
GAFE travaille sur la mise en place d'un plan de développement local participatif. La rencontre était très intéres-
sante pour moi, qui ne connaissant pas grand chose sur cette question. Il y a une dynamique vraiment intéres-
sante dont on peut, je crois, parler en France afin de donner des idées à d'autres. 
 

J'ai eu aussi une réunion avec Michel Chancy de Veterimed et Cécile Bérut de AVSF. Je m'excuse d'avance pour 
les nouveaux membres du CA, qui n'ont pas suivi toutes les discussions antérieures sur Veterimed. J'espère que 
malgré tout vous allez pouvoir comprendre la proposition ci-dessous. 
 

Aujourd'hui, suite à la rencontre à Limonade, il est manifeste que la campagne d'investissement sur les vaches 
répond à une demande et crée une dynamique intéressante. De plus, en France, il y a effectivement une opportu-
nité à travers cette campagne, de poursuivre le travail de mobilisation sur Haïti et de sensibilisation à une action 
de solidarité Nord/Sud constructive et permettant de faire de l'éducation au développement.  
 

J'ai questionné Michel et Cécile sur un éventuel risque, en continuant la campagne, de déséquilibrer l'offre de lait 
(créer une concurrence entre les producteurs), dans certaines zones. Mais vu les besoins en lait et les besoins de 
substitution des importations, ce risque n'est pas réel. De plus, par exemple dans la zone de Limonade, en 
confiant des vaches à des éleveurs qui n'en ont pas, on ne met pas de nouvelles bêtes sur le marché. En effet, ces 
animaux sont achetés à des personnes qui n'exploitent pas le lait, soit parce qu'ils ont trop d'animaux, soit parce 
qu'ils ont d'autres activités. Il s'agit donc plutôt d'une meilleure répartition.  
 

En parallèle, le besoin aujourd'hui est de travailler sur le stock de lait longue conservation et aussi de fromage 
(des expérimentations sont en cours), car il y aura toujours une inadéquation entre les périodes d'offre de lait et 
les période de demande de lait.  
 

Veterimed va donc travailler à augmenter la production de ces produits, mais il faut pouvoir les stocker, donc 
concrètement avoir des bouteilles pour le lait. D'où une proposition de financer des « pack » : chariots plus stock 
de lait (la proposition avait été discuté à la réunion de juin). Le chariot permet de créer un emploi. Il est confié à 
un vendeur, qui touche un pourcentage sur les ventes des produits. L'investissement proposé porte sur l'achat du 
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chariot et d'un équipement pour le vendeur, ainsi que d'un stock de bouteilles. Au bout d'un an, le vendeur est pro-
priétaire de son chariot. Il semble que le vendeur peut gagner au moins 100 gourdes par jour [le salaire minimum 
légal –mais pas souvent appliqué- est de 70 gourdes par journée de travail], ce qui de l'avis de Michel et Cécile, 
même si cela reste un petit salaire, est déjà une somme plus élevée que la moyenne pour Haïti.  
 

Les propositions pour la prochaine campagne seraient donc les suivantes :  
♦ Relancer la campagne Vaches, sur 200 bêtes. 
♦ Faire rapidement une expérimentation sur quelques chariots, afin de voir si le système est viable (et pour le 

vendeur et pour Let agogo). Nous pourrions demander à quelques investisseurs de vaches s’ils seraient par-
tant pour soutenir cette expérimentation au lieu de financer des vaches*. 

♦  Si l'expérimentation s'avère intéressante, on peut proposer cet investissement en plus des vaches.  
 

Michel et Cécile trouvent dommage que la prochaine campagne d'investissement ne soit pas associée à Alimen-
terre, vu que la thématique de cette année est le lait (pour ceux qui n'étaient pas là, la candidature de Veterimed 
pour participer à la campagne, comme les autres années, n'a pas été retenue par le CFSI). 
 

De plus, le directeur actuel de la laiterie de Limonade, qui a géré le programme d'investissement, Hérold Museau, 
va être en formation à l'agro de Rennes à partir de septembre. Si ses professeurs étaient ok pour le libérer une se-
maine, et que le CFSI acceptaient de l'intégrer tout de même dans la campagne, AVSF pourrait sûrement prendre 
en charge les quelques frais de déplacement occasionnés. Il pourrait par la suite, pendant l'année, faire d'autres 
interventions pour la campagne.  
(…) 
À plus 
Marion  
 

* Timoun d’Haïti est sollicité pour lancer le projet, compte tenu du dynamisme mis pour obtenir nos 6 vaches. 
Dès que des précisions nous parviendrons nous vous en informerons, fin septembre probablement, sachant que le 
prochain CA du Collectif Haïti de France est fixé au 19 septembre. 

Veterimed inaugure un centre de formation sur la production du lait (AlterPresse 26-07-06) 
 --- L’organisation non gouvernementale Veterimed, lauréate 2006 du concours d’innovation sociale sur le 

continent américain, a procédé le 21 juillet à l’inauguration d’un centre de formation sur la production et la transfor-
mation du lait à Limonade (nord), a appris AlterPresse. 

 

« Le centre de formation Lèt Agogo (du nom de la marque commercialisée par Veterimed) sera consacré à la 
recherche, à l’appui technique et à la formation des agents vétérinaires œuvrant dans l’industrie de la transformation 
du lait. Il sera ouvert à d’autres institutions de développement rural », a souligné dans son discours inaugural le doc-
teur Michel Chancy, directeur général de Veterimed. 

 

Situé dans la localité de Dubourg, commune de Limonade, et disposant d’une parcelle expérimentale sur 
l’ancienne plantation Madrasse, commune de Trou-du-Nord, le Centre de formation Lèt Agogo est à cheval sur les 
départements du Nord et du Nord-Est. Il abrite la laiterie démonstrative de Limonade, qui est la première du réseau 
national « Lèt Agogo ».En plus de l’aide de secteurs internationaux de solidarité, l’État haïtien a concédé 14 hecta-
res pour l’établissement des parcelles démonstratives. 

Les producteurs de Lèt Agogo autorisés à occuper des terres de l’État (AlterPresse jeudi 1-12-05)  
P-au-P, 1er déc. 05 [] --- Des titres de propriété appartenant à l’État haïtien sont en train d’être distribués aux pro-
ducteurs de « Lèt Agogo » (Lait à gogo, en français) qui occupaient les terres de manière illégale dans la com-
mune de Limonade (Nord d’Haïti), a appris AlterPresse. Cette grande première dans la production haïtienne porte 
l’empreinte de l’Institut National de la Réforme Agraire (INARA). 
« C’est une grande victoire pour les producteurs de lait à Limonade qui produisaient, sans aucune sécurité fon-
cière, sur des terres de l’État abandonnées depuis plusieurs années », se réjouit le Directeur de l’organisation d’ac-
compagnement Veterimed. 
Selon Michel Chancy, l’INARA avait procédé à l’arpentage de 1 100 hectares de terres en faveur des producteurs 
de lait dans la région de Limonade. L’opération de distribution de titres de propriété suit son cours normal. 
« Après d’intenses démarches, les producteurs arrivent enfin à bénéficier de la légalisation de ces terres grâce à 
l’INARA », indique le promoteur des laiteries Lèt Agogo qui intervenait à l’occasion d’un séminaire sur la parti-
cipation paysanne à la construction démocratique. Ce séminaire était une initiative de la Plate-Forme Haïtienne de 
Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA). 
« Chaque jour, nous produisons 2 000 yaourts, une partie est vendue sur le marché de Limonade et le reste est ex-
porté quotidiennement vers le Cap-Haïtien », soutient Michel Chancy. 
« Actuellement, les laiteries de Lèt Agogo sont au nombre de 10 et nous comptons installer une autre dans la zone 
de la Forêt des Pins », ajoute le promoteur de ce produit haïtien. 


