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 Notre  Guide/organisateur : 

 Abner Septembre 

 Association des Paysans de Vallue 

 

 

  

   et ses adjoints  : 

 

 

     
  Rudy Derose     Yvon Faustin 

 

 

     
 Huguette   Mireille     Michèle 

    Paul    Jacques 
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Mardi 20 janvier 

Après un vol d'AIR CARAIBES sans histoire en journée (départ 10h30 à Orly - arrivée 14.30 à Port-au-

Prince, heures locales), c'est l'accueil par Rudy et Abner et le débarquement dans le tumulte des 

interpellations diverses (taxis, aides au transport de bagages,...). A noter toutefois : 

- un accueil en musique dans l'aérogare... 

- une "petite indemnité" d'entrée en Haïti (10 $) imprévue en tant qu'étranger...  

Après chargement des bagages, c'est le départ à l'hôtel, "Le Fantastic", situé  à Delmas (prononcez 

Delma), ville banlieue de PaP. Et pour être tout de suite dans le bain, des embouteillages importants 

pour rallier l'Hôtel, mais toujours  dans la décontraction et le fatalisme des conducteurs par rapport à 

ces  embouteillages. 

 

    
 

Accueil à l'Hôtel par sa propriétaire, Marielle Moîse. Hôtel apparemment fraichement rénové (avec 

certaines chambres encore en cours de rénovation, dont la nôtre...) mais avec une superbe terrasse. 

Après installation, rafraichissements divers, puis un excellent repas, c'est la présentation du 

programme de voyage par Abner. 
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Mercredi 21 janvier 

Après le petit déjeuner "en terrasse" (café, fruits, confitures, "mamba" - beurre de cacahuète-, et 

omelette pour "Monsieur Paul"), départ pour "MédiaAlternatif", agence de presse et de 

communication, et rencontre avec son Responsable ("coordonnateur" selon l'expression haïtienne) 

Gotson Pierre 

Entretien particulièrement intéressant.  Quelques points évoqués :  

- Haïti, un pays vivant avec du positif et du négatif, mais aux potentialités importantes 

- le tourisme reste à promouvoir 

- l'aide internationale particulièrement contestable dans sa forme: une partie importante de l'argent 

n'est pas restée en Haïti, en retour aux pays "source"(obligation à des marchés avec ces pays, 

commissions diverses,...), les haïtiens ont été exclus des "clusters" de concertation entre pays sources, 

l'habitat haïtien n'a pas été pris en compte,...) dans un contexte ou l'Etat  est aux "abonnés absents" 

(écoute, réflexion, arbitrage) 

- la coordination Europe /Haïti progresse mais reste à dynamiser 

- Quid du futur de la MINUSTAH ? (renouvellement annuel "mécanique" par l'ONU de son mandat ) 

- Les problèmes de l'état civil ne sont pas réglés, la justice n'est pas satisfaisante, la 

professionnalisation de la police est très lente,... 

- un programme d'appui au renforcement de la société civile est en cours 

 

   Gotson Pierre 

 

 

Midi : visite du MUPANAH, Musée du Panthéon national. Musée très synthétique et bien fait, avec la 

mise en avant des  grands "fondateurs" de la république d'Haiti : Toussaint Louverture, Jacques 

Dessalines, Henri Christophe (le roi Christophe), Alexandre Pétion. 

 

13 h. Repas à la "Table de Caius" (poulet Créole excellent) avec Alain Sauval, ancien Responsable du 

SCAC (Service de coopération et d'action culturelle) à l'ambassade de France  et actuel Chargé de 

communication à l'Université privé Quisquéya. Très "diplomate" dans son allure et sa tenue 

(costume, cravate, chemise blanche) Il partage son temps entre la France, où il réside, et Haïti. 
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16 h. Rencontre de l'ambassadeur de France, M. Nicoloso. 

Moment important pour beaucoup d'entre nous qui n'avions jamais rencontré d'ambassadeur !!!! 

Très bonne introduction de Paul et entretien très cordial et intéressant axé sur la sécurité en Haïti et 

le problème de la Police, très largement insuffisante de l'avis de tous les experts. L'ambassadeur 

nous a, à  tous,  fait une bonne impression. 

 

   
  A gauche, Alain SAUVAL et à droite l'Ambassadeur M.NICOLOSO 

 

Retour ensuite à l'hôtel, et pour terminer, rencontre de quelques membres du RENAPROTS (Réseau 

national des promoteurs du tourismes solidaire). Entre autres, l' Agronome Jean-Camille Bissereth 

(on désigne souvent les personnes par leur formation, en particulier dans le cas des "agronomes") et 

quelqu'un du nord du Pays, xxxxxx, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire dans ses aspects scientifiques 

et techniques, et notamment à un français originaire de la Martinique, Moreau de St Méry, dont les 

ouvrages "Description topographique et physique des parties française et espagnole de l'Isle St 

Domingue" (1796-1798) restent toujours une référence. Il a aussi évoqué le cas d'un séchoir à café 

original développé au 18ème siècle... 

 

Repas (encore) excellent après cette journée chargée : poisson "gros sel" 

 

Jeudi 22 janvier 

Départ pour Jacmel après le petit déjeuner 

 

 Sur la route, au niveau de petit Goave, dégustation de "douce 

 macoss", friandise tout à fait délicieuse (mais on ne peut pas en 

 manger des tonnes...) 

 

 

 

Arrêt d'abord à Léogane pour visiter la construction d'une école à Cabaret Bois au Bé, école financée 

avec l'appui de la communauté des haïtiens du Nord de la France. En fait, l'accès à l'école se fait par 
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un chemin "peu carrossable" et assez pénible. On longe une usine de fabrication de sucre assez 

importante (que j'aurais aimé visiter pour me rendre compte du degré de technicité...), avant de 

passer dans des petits villages et même traverser une ravine... L'architecture et la conception de 

l'école s'avèrent assez décevantes, mais les enfants sont vraiment adorables (ce dernier point sera 

une constante dans le voyage chaque fois que nous visiterons des écoles). Nous rencontrons à cette 

occasion Marianne Vanlitsenburgh , une française attachante, membre du GREFF, supportrice du RC 

Lens,  et assurant une formation "permanente" des instituteurs des écoles de la section communale 

concernée.  

Lunch/buffet  sympa avec elle et le directeur de l'Ecole, dans un espèce de centre social moderne, ou 

Marianne réside. 

 

   
 

Arrivée à Jacmel en fin d'après midi et petit tour de ville. Premier contact très encourageant  

Départ pour "la colline enchantée" à Marigot  (30 km de Jacmel) ou nous allons loger 2 jours. 

Installation dans de superbes bungalows et diner léger (poisson grillé) 

 

    
 

Vendredi 23 janvier 

Départ pour Jacmel et rencontre avec Bernard Chignard dans sa bibliothéque "les 3 Dumas" et sa 

salle de conférence 'Auguste et Louis Lumière" 

Formidable rencontre d'un passionné (notamment par la vie des Dumas) et passionnant personnage. 

Rappel pour les incultes : le Père d'Alexandre Dumas père, s'appelait Davy de la Pailleterie et était né 

à Jérémie , non loin de Jacmel. Il a eu semble t'il une vie agitée... Bien que  "mulatre", il terminera 

cette vie comme  Général dans l'armée française. 

Un grand moment du voyage. 



 

7 
 

    
    Bernard  Chignard est avec le pull bleu sombre 

 

Après, autre grand moment, c'est la rencontre avec le groupe de PLANETE URGENCE, Philippe Petit, 

Responsable de l'antenne de Jacmel, Caroline Garcia (architecte, membre de...LHP) et son mari 

Vincent. Le projet, "Un toit, un avenir -3-", consiste en la construction assistée de petites maisons 

traditionnelles dans les zones rurales du sud-est .  La conception de ces maisons a été complètement 

repensée avec l'objectif  de mise en valeur des matériaux traditionnels et la mise en œuvre de 

techniques innovantes pour tenir compte des risques sismiques et cycloniques. 

 

   
Caroline Garcia au milieu d'intervenants haïtiens   Maison type 

 

La rencontre a lieu dans la zone de construction et 

d'expérimentation des modèles de maison, à 

quelques km de Jacmel.   

Au passage , petite visite à une école ou l'on peut 

assister à l'utilisation d'un tableau numérique 

interactif 
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Après un buffet léger au Restaurant "Vue sur mer" à Marigot (pas très loin de nos bungalows), dont 

Rudy Derose est copropriétaire, direction la plage "ti Mouillage" pour notre premier bain de mer.  

   

  A côté de Paul, Philippe Petit et en face de lui  Caroline Garcia 

Superbe plage, très propre, avec une mer des caraïbes chaude mais avec quelques vagues... 

                       

Le soir retour à "Vue sur mer" pour un diner avec de petites langoustes 

 

Samedi 24 janvier 

Retour à Jacmel tôt le matin pour une visite guidée de la ville, sous la direction de jeunes  guides en 

cours de formation par Carole Favre (voir son site internet SMALL  MATTERS). Jacmel a eu un  passé 

sinon glorieux du moins actif  au 18ème et 19ème siècles, avec entre autres le commerce du café. Et 

il ya de "beaux restes" qui mériteraient vraiment d'être restaurés. Cette ville nous a plu ! 

 



 

9 
 

        
 

 

Départ ensuite pour "Aquin" , avec Lunch (sandwiches) sur la route au bel  hôtel  "Fort Royal" à Petit 

Goave, en présence de son Directeur (ami d'Abner) Hugo Allen. 

Arrivée à  Aquin vers 16 h, à notre Hôtel " Jardins sur mer" dans un site superbe et accueil par son 

Propriétaire Robert Anglade (Bob) , ami de longue date de Paul. 

En fin d'après midi, échanges avec les pécheurs professionnels d'Aquin, dont Bob a longtemps été le 

leader (pêche aux crevettes en particulier). Malheureusement la situation entre eux et lui s'est 

considérablement dégradée, et nous découvrons une véritable antagonisme (c'est un euphémisme !) 

entre les pécheurs en situation très précaire et Bob Anglade, retranché dans son hôtel,  totalement 

fermé à toute discussion.  

Bob reviendra le soir sur le sujet, à travers des anecdotes diverses et souvent extrêmement drôles 

grâce à ces talents de conteur. Car, selon l'expression populaire, "mieux valait en rire plutôt qu'avoir 

à en pleurer"... 

 

   

   Bob Anglade entre Yvon Faustin et Rudy Derose 

Bob nous servira le soir un repas remarquable , certainement le meilleur de tout le voyage  
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Dimanche 25 janvier 

Départ pour "Les cayes" et arrêt, un peu avant d'arriver, au jardin botanique des Cayes. Il est l'œuvre 

d'un homme, l'agronome William Cinéa., qui l'a crée et developpé indépendamment de toute aide 

publique. Pour se financer, il a dédié des parties de son jardin à des activités commerciales (location 

d'espaces arborés  pour des mariages et autres fêtes, ventes d'arbustes, pépinières...). Le jardin 

permet de se rendre compte de la richesse végétale d'Haiti. 

 

   
    

   William Cinéa est à côté de moi 

 

Installation et sandwiches à l'Hôtel Cretonne près Cayes sur la route de Camp Perrin. Cet hôtel 

s'avérera être le plus confortable du voyage (le seul ou nous avons eu une douche chaude...)  

 

   
 

Après une brève sieste, départ pour les chutes de Saut Mathurine à une cinquantaine de Km de là. 

Malheureusement  il n'y avait pas de...chutes, l'eau étant détournée à cette époque vers une petite 

centrale hydroélectrique !  Des enfants et adolescents ont sauté devant nous dans le bassin au bas 
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des chutes  (20 m. ?) , en l'absence de toutes règles de sécurité!  Huguette les a quand même 

récompensé.... 

Retour et diner à l'Hôtel Cretonne le soir 

 

Lundi 26 janvier 

Après le petit déjeuner, départ  pour Petit Goave. La route est longue mais sur des routes de bonne 

qualité. Arrivés à Petit Goave en fin de matinée, nous avons fait une brève visite du "Centre National 

d'Art et d'Artisanat de Petit-Goave", centre de formation (art, informatique,couture) et d'exposition. 

Puis  nous avons fait le tour le ville, et sommes allés voir la maison natale de Dany Laferrière. 

          

Maison natale de Dany Laferrière et commentaires d'Alix Augustin, ami d'enfance de Dany  Laferrière 

Départ ensuite pour Vallue ou nous arrivons vers 13.30 h. Installation et et sandwiches à l'Hôtel Villa 

ban-Yen. 

     Hotel Villa Ban-Yen 
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Après midi : présentation de l'APV (Association des Paysans de Vallue) par Abner et visite des 

installations de "ti place" juste au dessus de l'Hôtel : les bureaux  de l'APV et les parties communes 

(salles de réunion, chambres d'appoint, salle informatique, radio,...) 

Retour à l'hôtel, cocktail de bienvenue et diner 

Mardi 27 janvier 

La matinée est consacrée à la visite des principales installations de Vallue : laiterie (en cours de 

développement), atelier de confitures TOPLA et "l'Ecole communautaire Gérard Baptiste de Vallue" 

 

   
 

     Laiterie 

 

  Ecole Gérard Baptiste 

 

A l'issue de la visite de l'école, rencontre avec  le Directeur et un autre de ses collègues, Directeur de 

l'Ecole du morne Piton. La plupart des écoles vont jusqu'à la 6ème section (équivalent 6/5ème de nos 

collèges) et délivrent un diplôme qui correspond à notre ancien CEP.  D'autres, et c'est le cas de 

l'Ecole Gérard Baptiste, vont jusqu'à la "rhéto" (9ème section) , voire même jusqu'en "philo". 

Enorme problème, ces écoles ne reçoivent aucun financement de l'état, et dépendent totalement 

des inscriptions et du soutien de l'APV. Ce qui est insuffisant et  résultat, elles accusent un déficit 

important et ne parviennent pas toujours à payer les Professeurs.... 
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L e lunch est pris sur le site de Solivermont (nom trouvé par Abner !) à "l'observatoire de Branchiwo", 

ou Abner projette de créer un village "écomontagne". Le plat servi est une soupe délicieuse à base de 

maïs et d'avocat (Tyaka) que nous dégustons dans des calebasses 

 

   
 

       A gauche, l'agronome Jean-camille Bissereth 

 

De retour à l'hôtel, réunion  dans l'après midi avec un certain nombre de personnes de Vallue, prêtes 

à proposer des animations dans le contextes de "la route de la Montagne" qu'Abner souhaite mettre 

en place dans le futur (2 randonnées en journée sont déjà ébauchées) 

Le soir rencontre avec le sénateur Jocelerme Privert, un des rares sénateurs encore en fonction. 

Exposé très clair sur les problèmes de décentralisation (plus on en parle, moins on la met en œuvre) 

et sur la vie politique (celle conduite par le "chanteur", le Président Martelly...) 

 

 

   
 

Après le repas (excellent gratin d'aubergines...), danse et musique avec le groupe "Racines" de 

Florquette, musique essentiellement à base de percussions . 

 

Mercredi 28 janvier 

Départ de bonne heure, sous un ciel menaçant, d'abord en voiture jusqu'au site du marché 

hebdomadaire de Vallue et de la foire de la montagne, à proximité duquel il y a le "mémorial de la 

Montagne" : un arbre a été planté pour chacune des victimes du séisme  recensées à Vallue. 
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c'est ensuite le départ d'une petite rando vers le "morne piton", en passant par le mont Jalousie 

(beau point de vue malheureusement gâché par le temps). Arrivée sous une pluie battante à Piton, 

ou nous visitons l'Ecole dont le toit a été récemment restauré, et retour aussi rapide que possible 

vers les voitures... 

Après "séchage généralisé" , les traditionnels sandwiches et un temps de repos,  visite à une petite 

exposition-vente de produits locaux dans l'Hôtel. 

17 h. : arrivée de Yanick Lahens , prix Fémina 2014 pour son ouvrage Bain de lune, et de son mari. 

Après avoir diné avec nous, petite conférence de sa part à tous les présents (dont quelques jeunes de 

Vallue) concernant les problématiques d'un romancier Haïtien. 

 

     
 

Dans son processus de création, il y a eu d'abord le choix d'un domaine: celui des paysans qui 

constituent encore la majorité des Haïtiens, puis celui d'une période : 4 générations au total. 

L'auteure a effectué un très ample travail de documentation sur les conditions de vie des paysans 

pendant environ un siècle. Cette documentation que l'on ne doit pas détecter en lisant le roman, sert 

de cadre à l'histoire qui commence par une énigme que l'on va essayer de résoudre. 
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L'attribution du prix fémina a fait bondir le nombre d'exemplaires vendus, mais l 'a emmené dans un 

tourbillon de rencontres. 

Le lendemain matin, elle aura aussi une petite conversation avec Michèle  (malade, Michèle n'a pu se 

joindre au groupe pour les visites prévues)   

 

Nous avons continué l'échange en parlant de la langue dans laquelle est écrite ce livre: le français. 

Cette langue est, en Haïti, celle des intellectuels. Les jeunes craignent de parler le français, qui leur 

parait très difficile. Il est probable que dans l'avenir, ils se tourneront vers l'anglais ou l'espagnol qui 

sont parlés dans des pays proches (les Etats Unis et la République Dominicaine) et que le place du 

français diminuera fatalement. Nous avons, enfin, parlé de la France. Yanick Lahens trouve les 

français exagérément pessimistes, trop repliés sur eux-mêmes; chaque communauté cherchant à 

garder ses privilèges dans le cadre de l'Etat Providence. 

Le soir, après la littérature, danse et musique avec cette fois le groupe "troubadour" de TI Place. 

 

 

Jeudi 29 janvier 

Matin : plusieurs visites  dans la zone de Vallue 

- le jardin végétal (Faniel Laurent) qui présente des espèces typiques et endémiques de la région 

- "le château", ou l'on a une belle vue sur les mornes à l'ouest de Vallue, et où on eu le plaisir de 

déguster chacun une noix de coco (James Hilaire)  

- et pour terminer la matinée, descente à Grand-Goave, et intéressantes réunion à la DATIP 

(Direction administrative et technique de l'intercommunauté des palmes) avec M. Alphonse Francis 

qui nous a expliqué  la structure intercommunale qui a été mise en place entre Grand-Goave, Petit-

Goave, Leogane et Gressier,  à savoir la "Communauté des municipalités de la région des palmes" 

(CMRP). Parmi ses domaines de compétences, il y a les questions relatives à l'eau (protection au 

débordement des ravines  ou "basins versants", distribution). C'est un exemple original en Haïti que 

cette structure, mais actuellement elle est presqu'uniquement financée par des ONG (entre autres, 

pour la France des organisations situées à La Martinique et à Cergy-pontoise), et son avenir est donc 

incertain. Abner a quand même fait remarquer que les parties rurales (comme Vallue) n'ont pas trop 

bénéficié de ces actions... Ce que n'a pas démenti  M.Francis : ce sont surtout les centre-villes qui ont 

fait l'objet d'aménagements ! 

 

Ensuite départ à la plage de Taïno (grand-Goave). Marche d'approche assez longue en voiture et 

assez laborieuse (chemin  de terre parfois défoncé) . Belle plage, mais avec beaucoup de détritus... 

Bien,  mais peut vraiment mieux faire ! 
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Sandwiches de rigueur à midi sur la plage. En quelques minutes nous nous sommes retrouvés 

entourés de marchands d'artisanat de toute nature, et finalement nous ne sommes pas restés très 

longtemps. 

 

Retour à l'hôtel, premier "debriefing" concernant le voyage avant le diner.  

 

Vendredi 30 janvier 

Départ pour PaP tôt le matin. 

Arrivée vers 11 h. et visite du Parc de Martissant dans le centre ville qui vient d'être juste aménagé. 

On y trouve un mémorial aux victimes du séisme, un centre culturel et quelques beaux exemples 

d'arbres et de fleurs d'Haiti. Exposition en plein air concernant Kathrin Dunham, danseuse 

américaine célèbre, qui vint s'établir et finir sa vie à PaP et dont la municipalité  vient d'acquérir la 

belle propriété qu'elle avait, à proximité. 
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     Vue sur la baie de Port-au-Prince depuis le Parc de Martissant 

 

Déjeuner à l'hôtel Oloffson, avec nos architectes, Caroline et Vincent. Puis, direction, le centre 

d'artisanat de PaP pour achats divers....  

Enfin petit tour de ville, en particulier vers la cathédrale ,avec l'agronome Jean-Camille Bissereth,  

avant de rejoindre l' Hôtel  et d'y diner !  

 

    
 

 

Samedi 31 janvier 

Départ pour Pétionville, la banlieue chic de PaP ! 

Arrêt sur la route chez Mireille, amie de Michèle Roche qui a un petit atelier d'imprimerie qui marche 

bien. Elle nous donne son avis sur la politique de son pays, de manière intéressante.  

Visite du centre de Pétionville et promenade dans le Parc municipal Boyer 

Repas de midi dans un petit restaurant ("Presse Café")  avec jacques Létang, avocat "engagé" 

(actuellement membre du conseil supérieur de la Justice (?)) et de sa femme Pauline Lecarpentier, 

originaire ...d'Aix les Bains.  Ils viennent de revenir à PaP avec l'intention d'y rester et de s'investir 

dans la vie de la cité. 
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  Eglise de Pétionville    Rudy Derose et Jacques Létang 

 

Départ après le repas  pour Thomassin sous la conduite de Rudy, mais sans Paul. Après tâtonnement, 

nous trouvons L'institut Ste Anne de Tilly, où se trouve, Sœur Jeanne Maurice (congrégation St Paul 

de Chartres) amie de Marie-Thérèse Fauh. Nous avons un très (trop)  bref entretien avec elle, mais 

un moment de "grâce" étant donné l'enthousiasme de cette femme de 84 ans pour Haïti et son 

énergie indomptable pour aider les populations défavorisées (orphelinat, formation professionnelle). 

 

   
 

 

Retour vers PaP et arrêt à Boutilier (observatoire) ou l'on domine PaP, photos de rigueur  et dernier 

verre de Rhum...offert par Rudy pour arroser sa nouvelle voiture. 
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Retour à l'Hotel et repas de fin de voyage (Poisson "rose" boucané) et discours d'adieu au Restaurant  

"Océane", en présence de Dominique Domerçant, Yolande X. et  Fred Joeph, en plus de Rudy Derose, 

Yvon Faustin et son fils et bien sur Abner avec lui aussi son fils Albert ! 
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   Remise d'un diplôme à tous les participants (Paul dans 

le cas présent) 

 

 

Dimanche 1er février  

Départ de PaP à 14.30 heure locale pour Paris, Via Santo Domingo.  Arrivée à Paris Orly   le lundi 

matin à   10 H. 

 

 

 

 Conclusions... 

- des rencontres passionnantes (Gotson Pierre, Bernard Chignard, le sénateur Privert, Philippe Petit, 

Caroline et Vincent , Yanick Lahens,...),  

- une vie politique bien instable.  Même si à de nombreux égards le Président Martelly n'apparait pas 

être l'homme de la situation il serait souhaitable qu'il puisse finir son mandat pour ancrer un peu 

plus la démocratie ! 

- des sites magnifiques  :  la côte entre Marigot et Jacmel,  Jacmel, Vallue ( Solivermont/le mont 

jalousie/ le Chateau... ) les hôtels/rest. :  la colline enchantée, Vue sur Mer, Jardins sur mer 

- un pays qui semble avoir pris son destin en mains (la reforestation a été un leitmotiv tout au long de 

notre voyage) et  vouloir sortir de son état d'assisté, à l'image de quelqu'un comme Rudy Derose, 

"entrepreneur" dans le bon sens du terme et qui me semble représenter l'avenir ! 

- bien sur encore  beaucoup de ruines, de misères, d'attentisme à l'image des pêcheurs d'Aquin 

Mais, en définitive, il ressort quand même  une image positive de ce voyage pour ce pays tellement 

attachant. 

 

 

 

 

  

  


