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Le 18 mars 2022

QUELQUES NOUVELLES DE L'ESPBM ET D’HAÏTI

Ce texte a été rédigé par Monsieur Dieuseul ANGLADE, de nationalité haïtienne et membre du
conseil d’administration de l’association, et Mme Marie-Chantal AKYAG vice-présidente.
A l’heure actuelle, la situation d’Haïti reste très critique, tant sur le plan politique que sur le plan
économique et social.
Sur le plan politique, depuis la mort brutale du président Jovenel Moïse, celui-ci n’ayant
pas été remplacé, c'est un gouvernement provisoire qui a pris les rênes du pouvoir.
Cela engendre pour les forces de police des difficultés à solutionner les problèmes
d’insécurité chronique qui ronge la société haïtienne.
Sur le plan économique, une inflation galopante, une pénurie de denrées alimentaires causée
par l’action des groupes armés qui paralysent la circulation par voie terrestre sur les principales
artères reliant la capitale Port-au-Prince à plusieurs départements géographiques a comme
conséquence la baisse du pouvoir d’achat de la population. Cela se traduit par l’incapacité
pour les familles de subvenir aux soins médicaux même de base et aux obligations scolaires
des enfants. Même la classe moyenne est de plus en plus impactée.
Sur le plan social, l’inégalité qui caractérise de plus en plus la société haïtienne a poussé un fort
pourcentage de défavorisés, particulièrement des jeunes, à se réfugier dans des ghettos où les groupes
armés peuvent recruter “ leurs redoutables soldats” : s’ensuivent kidnappings, guerre des gangs
incessantes pour le contrôle des territoires urbains et ruraux et donc comme dit précédemment le
blocage des routes du pays. Pour conclure, une guerre civile… qui ne dit pas son nom !
Mais, malgré cette situation dramatique, l'ESPBM arrive à fonctionner tout à fait correctement.
L’école reste pour les enfants de ce quartier très agité de Carrefour, un lieu de paix et de
ressourcement. En est la preuve le petit reportage sur le carnaval à l’école envoyé par le Père Edel
Mary.

Enfin, la subvention obtenue de Talents et partage a permis d’acheter de nouvelles batteries
indispensables pour le fonctionnement des panneaux solaires, l’EDH (électricité d’Haïti) fournissant
peu d’électricité.

Batteries financées par Talents et partage
Cependant la situation est économiquement très difficile : de plus en plus de familles, même de la
classe moyenne, ont de grandes difficultés à payer la scolarité.
De plus, le fait que nous ne puissions plus faire parvenir un container depuis maintenant deux ans
pose des problèmes d'approvisionnent et l’école ne peut plus donner aux enfants qu'un repas par jour.
Notre aide toujours possible à travers les parrainages est donc de plus en plus importante
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