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EN HAÏTI 

L'année 2020 a été très complexe. L'insécurité n'a pas cessé d'augmenter tout au long de l'année. Le président
Jovenel Moïse, élu en 2016, n'a pas voulu laisser le pouvoir en février 2021 ; il estimait ne pas avoir eu un
mandat complet (5 ans) alors qu'il n'avait pris ses fonctions que le 07 février 2017. L'opposition est devenue
grandissante et le pays ingouvernable, à la merci de nombreux gangs criminels. L'augmentation de l'insécurité
a été exacerbée par la flambée de certaines formes de criminalité : kidnappings, pillages, viols,  exécutions
sommaires en particulier dans la police.. Aucune couche de la société n'est désormais épargnée ! «Les enfants
et les femmes en Haïti ne sont plus simplement les victimes de gangs criminels, ils deviennent de plus en
plus leurs cibles », prévenait Jean Gough, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes. 
De plus, face à la crise sanitaire de la COVID, Haïti s'est trouvé isolée. La fermeture rapide de ses frontières
lui a toutefois permis d'éviter la propagation de la maladie.

La monnaie haïtienne fluctue énormément. L'euro qui s'échangeait à 100 gourdes en début d'année ne valait
plus que 73 gourdes en octobre (à l'inverse de l'année précédente). Ceci a eu pour effet une baisse de l'aide de
la diaspora puisque pour une même somme de devise étrangère, les Haïtiens ont reçu moins de gourdes. De
plus, les frontières ayant été fermées de nombreux mois, des denrées ont commencé à manquer, ce qui a fait à
nouveau augmenter les prix. 
A la Gonâve où presque toute la population dépend de la diaspora, c'est catastrophique. De plus, ceux qui
envoient  de l'argent  à  leur  famille  n'ont  pas pu en envoyer  autant  en 2020 car,  en raison de la  COVID,
beaucoup ne travaillaient plus.

 Salle socio-culturelle
En 2020, le projet de salle socio-culturelle commencé en 2019 a été terminé : 
-montage des murs
-couverture
-chape
-enduit des murs
-peinture à la chaux
-cirage
-aménagement (tables, bancs, tableau, installation électrique)
-pose des fenêtres et jalousies
-pose de portes en métal et sécurisation
En 2020, la salle a servi essentiellement à dispenser des cours de couture ; un professeur de couture vient 4
fois par semaine, sur des séances de 3 heures, encadrer adultes (lundi et mardi) et jeunes lycéens (le week
end). Entre 20 et 30 personnes ont été inscrits au cours du 2ème semestre. 
Au départ  les  cours  étaient  dispensés  bénévolement.  La  participation  financière  des  élèves  permettait  de
rembourser les frais de carburant pour ses déplacements. En fin d'année, Dyeubon, le professeur, a demandé à
recevoir une indemnité mensuelle. Nous nous sommes alors engagés à lui verser 4000 gourdes chaque mois,
soit entre 55 et 40€ selon le cours de la gourde.
Ce projet a été financé par Soley Lakay (31,87% dont 2959,60€ de bénévolat valorisé), FOKAL (Fondation
Connaissance et Liberté) et Fondation Pierre Vieil à hauteur de 29,52% chacune, la mairie d'Avrillé (7,37%) et
l'association locale ASL (1,72%)

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DE L’ASSOCIATION « SOLEY LAKAY »

Adhérente :
-au Collectif Haïti de France
-au CAVA 49 (Centre d'Aide à la Vie Associative)
-à l'Association Pays de la Loire Coopération Internationale
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 Autres travaux
Un forage à la main d'une profondeur de 53 mètres, permettant de retirer la pompe de Boukanlama bloquée
dans le forage depuis juillet 2019, a été entrpris par 2 personnes spécialisées dans ce type de mission, habitant
de l'autre côté de la Gonâve. Si la pompe a été retirée et réparée, il n'était pas envisageable de remettre la
pompe en fonctionnement car le rollmaster et le câble étaient détériorés. Toutefois, la population n'a pas suivi
ces conseils et a replongé la pompe, sans précautions, de sorte qu'elle est à nouveau bloquée. Cette situation a
créé un contentieux avec « Soley Lakay ». Creuser un nouveau forage, avec changement de rollmaster, câble
et reconnection de la pompe  est devenu la seule solution !

 Internet 
Internet est à nouveau fonctionnel depuis mai 2020

EN FRANCE

 Démission de 2 membres du CA
René et Annie ROBIN ont donné leur démission fin janvier 2020

Pas de cotisation 2021. La cotisation 2022 est fixée à 16€; 
elle est déductible des impôts.

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2022.

Projets 2021
En raison de l'insécurité en Haïti, de la crise sanitaire et de l'incident survenu 
suite au 2ème blocage de la pompe de Boukanlama, il a été décidé de ne pas faire 
de nouveaux projets en 2021. 
Seul, le soutien aux cours de couture est maintenu.
Une aide alimentaire pourrait être mise en place pour la fin de l'année.

En fonction de l'évolution de la situation en Haïti , de nouveaux projets pourraient se faire en 
2022 (nouveau forage, réhabilitation de l'installation électrique de Nan 27, remise en état de 
l'impluvium)

Participation locale 
(fabrication parpaings)

Soley Lakay (bénévolat 
valorisé 2959,60€+ fonds 
propres)

Subvention accordée par 
FOKAL

Subvention accordée par 
Fondation Pierre Viel

Subvention accordée par la 
mairie d'Avrillé
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