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La crise sanitaire planétaire engendrée par le covid-19 n’épargne pas les habitants de Gentillote. Comme
partout en Haïti l’accès aux soins est difficile, tout comme la mise en place de mesures de protection contre le
covid-19. De plus cette crise entraîne une aggravation des difficultés alimentaires, renforcée par un nouvel
épisode de sécheresse. Le soutien que nous pouvons apporter aux initiatives locales, comme celles décrites
dans ce bref bulletin, est donc toujours aussi important. Merci à vous tous qui y contribuez.
Par ailleurs vous trouverez des informations plus générales sur la situation en Haïti dans le supplément joint,
comme nous l’avions fait pour le numéro précédent.
Enfin, du point de vue de la vie de l’association, l’Assemblée Générale 2020 que nous n’avons pu tenir comme
d’habitude au début du printemps, aura lieu le samedi 12 septembre à partir de 14h à la Maison de la Vie
Associative de Reims. Si les conditions sanitaires interdisaient de nous réunir physiquement, nous la
remplacerions par une réunion à distance, dans des conditions que nous préciserions.
Thierry Raoux – pour Solèy Leve

La situation à Gentillote
Coronavirus
Il est très difficile de savoir si des personnes ont été atteintes par le coronavirus. S’adresser à un médecin
représente un coût prohibitif pour beaucoup, et il y a dans la population une certaine défiance vis-à-vis des
hôpitaux et des médecins. Sans compter que bien des habitants ne croient tout simplement pas à la maladie,
suivant en cela la rumeur selon laquelle il s’agirait d’une invention du gouvernement pour faire cesser les
mouvements d’opposition.
Aussi, malgré l’observation chez certains de symptômes rappelant ceux du coronavirus, il n’y a pas eu de
tests sur la zone. Et s’il y a eu des suspicions après quelques décès, nul ne peut dire s’il s’agissait ou non du
coronavirus.
Situation économique
Beaucoup d’émigrés ont perdu leur emploi dans leur pays d’accueil, et le soutien financier apporté à leur
famille s’est brutalement interrompu. Cet arrêt est catastrophique pour tous. Les marchandes ne trouvent plus
de clients, et n’ont donc plus les moyens d’acheter le minimum pour leur famille. Autour de Gentillote, on sent
que le problème principal de la majorité des gens est la recherche de nourriture.
Agriculture et sécheresse
Problème récurrent depuis plusieurs années, le manque d’eau se fait de nouveau sentir et des puits sont
fermés. La récolte du printemps a été largement perdue et la nouvelle récolte ne sera sans doute pas vraiment
meilleure.
Jean Strumont (créateur des ateliers-écoles de Camp Perrin) est persuadé que face à cette situation il y a des
actions à mener, et il en a convaincu les membres de l’ASPAG :
- Protection du sol contre l’évaporation de l’humidité (récupération de la paille)
- Remplacement des haies de ‘candélabres’ (plantes grasses épineuses) par des haies d’ananas
- Plantation d’arbres capables de nourrir les familles lorsque les récoltes manquent (arbres à pain …)
- …..
Cependant ces solutions ne peuvent être efficaces que si elles sont suivies et mises en pratique par un
nombre conséquent d’agriculteurs. Actuellement, des réunions d’information sont proposées.
Les agriculteurs y participent en nombre, mais ils ne semblent pas encore prêts à franchir le pas d’un
changement de méthode. L’objectif, dès que plusieurs d’entre eux se sentiront prêts, est de lancer des
formations avec un soutien pour la mise en pratique.
La reprise des cours
La reprise des cours (interrompus depuis le 23 mars par décision du gouvernement) est programmée en Haïti
pour le 10 Août pour les élèves qui doivent passer des examens, soit ceux de 9 ème année fondamentale et de
terminale. Les autres élèves devraient reprendre une semaine plus tard.
A Gentillote les jeunes sont assez impatients de reprendre le chemin de l’école et passent régulièrement
demander des nouvelles sur la reprise.

Les actions Coronavirus
Au moment de la rédaction de notre précédent bulletin, nous envisagions avec l’ASPAG différentes actions
possibles dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (achat de bidon pour le lavage des mains, réalisation de
masques, affiches de prévention).
Nous avons pu dégager un budget de 1000 € pour permettre à l’ASPAG de mener les actions décrites cidessous.
Merci au Collectif Haïti de France pour sa contribution, et à vous tous pour votre soutien !
Points de lavage des mains
19 ‘bokits’ (bidons) munis de robinets ont été installés sur l’ensemble du secteur.
Comme prévu, ils ont été placés à des points de passage ou de rencontre de
personnes (au marché, à des carrefours, devant des églises …), mais toujours à Bokit devant une église…
proximité de personnes de confiance, afin d’éviter leur vol. Ces points de lavage
des mains sont utilisés, et il y a toujours du monde pour les réapprovisionner en
eau lorsque nécessaire. La gestion du savon a cependant été très compliquée,
et suivant des conseils donnés localement (confirmés sur le site de l’Unicef), ce
problème a été contourné en chlorant l’eau des bokits.
et devant l’atelier d’un artisan
Fabrication des masques
L’atelier de fabrication de masques fonctionne quatre fois par semaine. Il a rencontré un franc succès auprès
des plus grandes élèves de l’école. Aussi a-t-il été nécessaire de limiter le nombre des participantes à 15 par
séance afin de respecter les distances physiques.
Avec l’aide de Jésula Charles, directrice de l’école, et de Josie Pierre, monitrice de couture, elles ont fabriqué
plus de 900 masques. Ceci a été possible grâce au prêt de machines à coudre, que les élèves ont appris à
utiliser à cette occasion.

Le bilan de l’atelier est extrêmement positif, pour les jeunes qui ont pris plaisir à s’engager dans cette action,
mais aussi pour l’utilité et la qualité du travail fourni.
L’ASPAG et les encadrantes réfléchissent actuellement à la façon de prolonger cette expérience en proposant
la confection d’accessoires utiles à l’école (trousses pour les crayons, petits sacs…).
Distribution des masques
L’ASPAG a été à la rencontre des habitants, et en a
profité pour faire de la prévention en expliquant le bon
usage des masques ainsi que l’importance du lavage des
mains et du respect de la distance physique entre les
personnes.
Des masques sont ainsi proposés chaque jour de marché
Distribution de masques à un
et à des joueurs de dominos
(mercredi et samedi), et dans les différents lieux où des groupe d’ouvriers agricoles…
personnes se retrouvent en groupe.
Soutien alimentaire
Nous avons financé un soutien alimentaire pour aider quelques familles parmi les plus en difficulté. Malgré les
énormes besoins ce soutien est resté extrêmement limité, nos finances ne nous permettant pas la mise en
place d’une réelle aide alimentaire d’envergure. Seuls quelques sacs de riz ont pu être distribués.
Salaire des enseignants
Les enseignants ont continué à percevoir leur rémunération pendant toute la durée de fermeture de l’école.
Il était d’autant plus important de maintenir ces salaires dans cette période de forte hausse des prix des
produits de première nécessité.

Les dons à Solèy Leve sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises

