
 

 

  

Aide alimentaire de l’Ambassade de France pour les écoles. 

La première partie de l’aide 
alimentaire a été livrée pour les 
trois écoles du projet.  
80 sacs de 50 kg de riz  (soit 4 
tonnes) pour l’école Fraternité, à 
Cité Soleil ; pour l’école 
Massawist à Verrettes et pour 
l’école de Belair de nos 
partenaires de l’Association 
Timoun Restavaks pour laquelle 
nous gérons ces aides. 
C’est un soutien essentiel pour 
les enfants, car une grande 
majorité d’entre eux est en  état 
de carence alimentaire. 
L’école de Belair, située au milieu 
de ce quartier très violent a été 
obligée de fermer à cause des 
fusillades incessantes entre gangs 
et entre les gangs et la police, et 
aussi pour les risques de 
kidnapping qui sont devenus très 
fréquents. Les bandits, qui 
contrôlent des quartiers entiers 
demandent des rançons 
énormes ; sans aucune mesure 
avec les possibilités des gens et 
tuent ceux qui ne payent pas. 

Les déplacements sont donc très risqués dans ces quartiers, surtout si l’on transporte des marchandises ou que 
l’on est étrangers. La grande école qui comptait plus de 1000 enfants ne peut rouvrir, d’autant que les parents 
ne veulent pas y envoyer les enfants  à cause des risques qu’ils soient pris dans des tirs ou enlevés. Nous 
cherchons une solution. Les enfants sont pour le moment accueillis par une école publique qui a accepté de les 
recevoir, mais les locaux ne sont pas ceux, tout neufs, de l’école d’avant….et il n’y a rien pour faire la cuisine. 

Malgré les risques, le riz a été livré à Verrettes. Là encore, il faut se renseigner avec pout s’assurer qu’ils n’y a 
pas de barrages des gangs sur la route. Tout s’est bien passé et nous adressons nos félicitations et un grand 
merci à notre équipe sur place et à la directrice de l’école Massawist qui ont effectué ce transport. Les enfants 
sont assurés d’avoir un repas chaque jour. 

Toute notre reconnaissance aux services de l’Ambassade qui ont renouvelé cette aide. Les produits sont 
achetés aux producteurs locaux. La réévaluation artificielle de la gourde encore augmenté les prix, et impacte 
fortement les plus pauvres et les envois de la diaspora, très importants, pour les cantines. 
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