
Mars 2021 

Projet du portail dessiné par Angelika 



Objectifs:  Permettre à des jeunes sortant de la formation technique agricole de réaliser un 
stage de formation à l’entreprenariat sous forme de projet personnel à définir:  

 - Ecrire son projet personnel en production maraichère, vivrière, fruitière ou élevage. 
 - Etablir un plan financier pour ce projet en décrivant les investissements nécessaires  
    et les objectifs de rentabilité sur une durée de 5 ans. 

 - Décrire comment il va gérer son projet personnel, durant 1an , sur le site de Mamou-
 lé  en définissant ses besoins en terrain, matériel et moyens de production. 

 

Moyens:  l’AiSBL met à disposition des candidats sélectionnés un ensemble de moyens cor-
respondant au projet écrit c’est-à-dire une surface de terrain déterminée, des outils, du petit 
matériel et les premières semences, plantules ou animaux afin de démarrer la production. Elle 
met également à disposition un local de rangement et un local de  gestion. 

Vente de produits: le jeune, durant sa formation, devra également apprendre à vendre sa pro-
duction soit sur le site, soit sur les marchés environnant le centre. 

Résultats:  au terme d’une année de formation, la rentabilité du projet du jeune sera analysée 
avec lui. L’objectif est de lui permettre de dégager un bénéfice qui lui permettra d’avoir un pe-
tit capital de départ pour pouvoir s’installer et démarrer sa propre production. 
 

Projet Pépinière d’Entreprises à Mamoulé 



Présentation du terrain 

Situé dans le Nord Est du pays, à 20 minutes de Fort-Liberté, c’est  sur un  terrain de  +/- 
5Ha  que le projet est implanté.  

Un premier nettoyage des zones de plantations a été réalisé par les  charbonniers. Sur le 
site, il y a beaucoup d’épineux et de petits buissons, ce qui rend le travail plus laborieux que 
prévu. 

Le charbon de bois  obtenu sera la première monnaie d’échange contre les services rendus 
par les villageois des environs. 

Dans un premier temps, l’aménagement du terrain se fera sur +/- la moitié de la surface to-
tale. 



Clôture avec soutènement Clôture treillis renforcée 

Bois de repousse 

1. Défrichage et nettoyage du terrain tout en gardant des arbres fruitiers ou remarquables 
2. Aménagement du périmètre du terrain pour pouvoir implanter la clôture. 
3. Nivellement du sol et réalisation de la dalle de béton pour accueillir 2 conteneurs 

« dernier voyage » envoyés de la Belgique avec du matériel. 
4. Forage du premier puits et construction d’un cabanon pour la  protection du puits. 
5. Pose de la première partie des clôtures. 
6.  Délimitation des différentes zones de plantations et d’élevage. 
  

Aménagements de la première partie du terrain 2020-2021 

Défrichage de la périphérie du terrain  



Premiers aménagements réalisés en 2020 

Installation du premier conteneur préparé en Belgique dans les 
anciens halls de chez Wust à Malmedy. Ce conteneur sert au 
stockage de matériel et d’outils. (réalisation septembre 2020) 

 

 

Forage du puits à eau 

Sous les conseils du sourcier Père Ducange, un premier puits a été foré en décembre 2020. 
Pour protéger l’accès au puits et ranger le groupe électrogène de la pompe, un local a été 
construit au-dessus de la tête du puits. 

L’eau est là ! 



Côté Humain 
Premiers contrats de travail 

Il est indispensable de s’entourer d’Haïtiens 
motivés qui vont pouvoir porter le projet avec 
Miss Angelika et notre AiSBL. 

Déjà impliqués à l’Ecole Technique Agricole de 
Fort-Liberté et partenaires locaux, un agro-
nome et deux techniciens agricoles ont été 
engagés. Ils connaissent bien la zone. Ils peu-
vent planifier les travaux avec Angelika, négo-
cier les prix, contrôler l’avancement des tra-
vaux. Ils suivront également les jeunes dans 
leur formation à l’entreprenariat. Un premier 
ouvrier, M. Eribert, ancien élève de l’école de 
Saillant, a été engagé pour nous aider. 

 

Des voisins, des habitants des villages environ-
nants viennent régulièrement aider en famille 
ou avec des amis. Un climat d’amitié, de ren-
contres, d’échanges se développe autour de ce 
projet qui semble moteur pour la zone. Angelika 
se sent dans une dynamique positive portée par 
tous ces gestes de solidarité venant de loin ou 
de près. Elle prend le temps de s’asseoir avec 
les charbonniers, elle partage le repas à même 
le sol à la haïtienne. Pour elle, s’intégrer sans 
bousculer,  avec patience et rigueur sont les 
atouts de la réussite. 



Le 16 mars 2021 

Bonsoir, 
J’espère que vous allez bien, ici au Nord Est nous allons bien. 
Par contre la situation à PAP n’est pas top. 
Concernant Mamoulé : nous avons commencé un peu en re-
tard avec la clôture car la planification avec l’ingénieur a pris 
un peu plus de temps que prévu. En plus la semaine dernière,  
il a beaucoup  plu donc nous avons dû stopper les travaux.      
Si tout va bien nous recommencerons ce mercredi. 
Donc le commencement de la plantation se fera également un 
peu en retard . 
Cependant le paysan qui fait partie de mon équipe a déjà plan-
té, sans mon savoir, un premier arbre, un avocatier.                 
 Il voulait me faire la surprise  ! … surprise réussie. 
Cet arbre portera le nom « Eribert ». C’est le noyau qu’il a 
mis en terre. Il me dit qu’il va porter des fruits ….              
Je suis curieuse …. À voir…. 
Voici quelques photos. 
A bientôt 
   Angelika 

Dans le cadre de notre projet de pépinière d’entreprises en Haïti, nous prévoyons la plantation de 1500 
arbres fruitiers pour 2021. Pour nous aider dans le financement de ce projet, nous proposons le parrainage 
d’un arbre. Cet arbre pourra être nominatif si vous le souhaitez. Voici deux formules:  

Ce parrainage est déductible fiscalement. Pour cela, il faut verser votre don sur le compte de Via Don 
Bosco  BE84-4358 0341 0159  avec la mention obligatoire «  6404 Haïti Farnières Arbre ».  

Pour le parrainage avec identification, nous vous demanderons d’envoyer un mail à l’adresse de Jacqueline 
Winandy ( jacquwin@hotmail.com ) afin qu’elle puisse réaliser la plaquette d’identification. 

  Mèsi anpil  

 Un parrainage simple, non nominatif à  40€ 
 Un parrainage nominatif à  75€  avec plaquette d’identification  
 nom et prénom du parrain ou de la marraine 

Je soussigné ………………………………………… 

Parraine   …..     arbre (s)  à Mamoulé. 

 O   Sans plaquette = 40€   
 O   Avec plaquette = 75€ 



Partenariats 

Le 17 mars 2021 
Bonjour à tous, 
Je vous transmets le mail, envoyé cette nuit par Angelika à "Vivre et Aimer". Il vous donne une 
bonne situation de l'avancement de notre projet à Mamoulé. 
Bravo à Angelika et à toute son équipe ! 
Autre bonne nouvelle d'hier (Angelika n'est pas encore au courant), nous pourrions peut-être 
rentrer dans le programme de Via Don Bosco. 
Le CA de VDB a donné un avis favorable mais il faut encore que nous fassions un travail de 
présentation et que ce soit validé par les Salésiens en Haïti. 
Ce n'est pas gagné mais Amélie est convaincue et nous soutient. 
Bonne journée à tous, 
Pierre-Dominique  

Le 15 mars 2021 
Bonjour Angelika, Père Victor et Père Jean-Paul 
Bonne nouvelle, comme le dossier pour Fort-Liberté est complet et accepté avec enthousiasme par la communauté 
et les responsables VA, les fonds pour le projet Mamoulé sont en transfert et arriveront bientôt. 
Nous nous réjouissons de recevoir les premières nouvelles des plantations à Mamoulé. 
Bien à vous, 
Pour L'éco-cellule de Vivre & Aimer 
Francis 

Merci au Rotary de Saint-Vith et au Rotary International pour leur soutien dans ce projet de pépinière d’entreprises 

Le chalenge est grand … Pas à pas ou goutte à goutte cela est sûr !  

Il faut s’entourer des bonnes personnes, créer des partenariats, pousser les portes du possible auprès des 
instances publiques et privées, nouer des relations sur le long terme et  surtout avoir de la patience. 

C’est un projet qui pousse au même rythme que le bananier, feuille par feuille et au bout de trois ans, les 
fruits apparaissent. 

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur eux  et sur vous pour réussir ce projet!  

Mèsi Anpil  

Dernière acquisition pour faciliter les déplacements 


