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SOS Enfants         Des nouvelles d’HAITI           mars 2014 
 

par Georges Evens Toussaint, directeur de l’Ecole St Alphonse de Cité Soleil 
 

 
En Haïti, nous aimons la poésie, l’écriture ; nous avons beaucoup d’auteurs de renommée internationale. Les 
Haïtiens sont fiers d’avoir un des leurs qui siège maintenant à l’Académie Française : Dany Laferrière. 
Nous avons aussi beaucoup de musiciens reconnus. 
 

Nos élèves aussi sont très amateurs de musique et de littérature. Aussi, pour saluer la fin de trimestre, les 
élèves du collège ont souhaité organiser une grande fête pour tous. 
Nous avons ainsi découvert des artistes en herbe qui ont pu faire leurs prestations devant leurs amis et leurs 
professeurs. Des anciens élèves avaient également été invités à se joindre à eux. Tous les élèves ont 
participé à la décoration de l’école pour rendre la fête encore plus belle. 
 
La journée a été ouverte par le chant de l’hymne national, la Dessalinienne, suivi d’un défilé organisé par 
Pierre Lovely. Lecsaint Wilson, le président des élèves de Saint-Alphonse, a ensuite déclamé un poème. 
 
Puis plusieurs groupes de musiciens se sont succédé, avec parmi eux Leccy Stevenson, Larock Wisly, 
Joseph Cliford, Sanon Sandès, Médy Dieuphène, Joseph Davidson. 

La finale du concours de chant a été remportée par Calixte Wilson face à Victor Robenson. 
 
Des chorégraphies avaient été préparées par des élèves de 8ème Année et de Rhéto pour le plus grand plaisir 
des spectateurs et les élèves de 7ème Année ont présenté une très belle pièce de théâtre. 
 
Cette journée a été une grande réussite à tous points de vue. Pour ces enfants qui n’ont guère l’occasion de 
participer à une fête, elle est un véritable encouragement à continuer leur scolarité et à ne pas baisser les 
bras, malgré toutes les difficultés qu’ils peuvent rencontrer Et c’est le cœur plein de beaux souvenirs et 
d’espoir qu’ils se sont tous donné rendez-vous pour la rentrée. 
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Sur le plan économique, aux dires de tous, le premier trimestre est toujours une période difficile. Les petits 
commerces fonctionnent au ralenti. 
Tout le monde attend la période du Carnaval qui reste un évènement culturel important à Haïti. Même si les 
familles n’ont pas les moyens de se mobiliser, elles peuvent aller dans les rues pour profiter de l’ambiance, 
admirer les défilés, les danses, écouter la 
musique. Moments de détente qui font oublier 
quelque temps les problèmes du quotidien… 
 
Dans ce contexte difficile, c’est avec 
beaucoup de soulagement  que les élèves ont 
appris la grande mobilisation de tous les 
parrains pour soutenir davantage le 
fonctionnement de la cantine. 
 
Souvenez-vous que le PAM – Programme 
Alimentaire Mondial – a brutalement stoppé 
son aide à la plupart des écoles, et 
notamment à Saint-Alphonse. 
Depuis le début de l’année, nous avons pu 
servir des repas 4 jours sur 5 aux élèves. 
 
La faim demeure la préoccupation principale 
de chacun. Le coût de la vie ne cesse 
d’augmenter, se nourrir et se déplacer coûtent 
sans cesse plus cher. 
 
Le début de l’année est également difficile au 
niveau de la santé. Il ne pleut pas, la 
poussière est partout. Dans l’ambiance très 
polluée de Port-au-Prince, c’est irrespirable. 
Là aussi, il faut prendre son mal en patience. 
 
 

Saint-Alphonse demeure un havre de paix 
pour ses élèves qui aiment à s’y retrouver 
même au-delà des heures de cours. 

 
Les plus jeunes sont toujours heureux 
de leur refuge que constituent les 
classes du Préscolaires.  
 
Les enseignantes partagent avec eux 
des moments privilégiés et plein de 
tendresse.  
 
C’est pour eux un espace de 
protection.  
Leurs mamans peuvent vaquer à leurs 
occupations en toute tranquillité. Un 
grand nombre d’entre elles font du 
commerce ambulant en ville, d’autres 
ont un petit étal dans la rue. 
 
 
Elles savent que leurs enfants sont 
bien et que tout est fait pour qu’ils 
s’épanouissent. 
Et de temps en temps un goûter est 
improvisé pour le plus grand plaisir de 
tous les gourmands. 



         SOS Enfants - 8 rue du Château des Rentiers 75013 Paris - Tél. 01 45 83 75 56 - www.sosenfants.org - sos.enfants@wanadoo.fr           3 

Avec l’avancée des travaux de reconstruction, toutes les classes disposent maintenant d’espaces adaptés. On 
peut y travailler dans de bonnes conditions. Les élèves et les enseignants apprécient beaucoup. 
 

 
Et quelle belle surprise le 
mois dernier de voir nos 
amis de Tout Zanmi Ayiti, 
parrains et marraines de 
longue date, nous rendre 
visite en nous apportant de 
très beaux maillots de foot. 
Quelle joie !  
 
 
Aussitôt les maillots 
revêtus par les élèves de 
6ème Année, un match s’est 
improvisé dans la cour.  
 
 
Vous remarquerez que l’on 
a maintenant des   maillots 
en quantité suffisante pour 
deux équipes, mais … pas 
de chaussures pour tout le 
monde ! 

 
La plupart des enfants ont préféré retirer leurs souliers pour ne pas les abimer lors du match. 
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A St-Alphonse Fourgy 
aussi, les enfants 
aiment venir à l’école. 
 
Les derniers travaux 
réalisés pour améliorer 
les conditions d’accueil 
des élèves sont très 
appréciés de tous. 
 
 
L’aménagement de la 
cour permet des 
récréations plus 
sécurisées.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous n’avons pas 
encore pu effacer 
toutes les traces 
laissées par le 
cyclone Sandie sur 
les murs des 
classes. 
 
 
 
Mais cela ne retire 
rien au sourire des 
élèves !  
 


