


Angelika est pleine d’optimisme dans sa présentation des vœux pour 2021 ! 

2021 une année d’espoir et de remise en question ! 

Nous vous retraçons ci-dessous un bref aperçu des évènements marquants de l’année 2021 pour notre AISBL. 
Certains sont détaillés plus loin dans la brochure.  
Malgré le fonctionnement très chaotique du pays, nous arrivons à continuer notre progression dans l’éducation 
des jeunes particulièrement avec le parrainage et notre pépinière d’entreprises « Mamoulé ». Nous espérons 
que ces aides à la formation pourront stimuler les jeunes à prendre en main leur avenir et celui de leur pays ! 
 
Nous avons eu la grande joie de fêter en octobre les 20 ans de l’ASBL durant 2 jours dans une ambiance ami-
cale et festive malgré la pluie et le vent qui ont essayé de troubler la fête ! 

Notre projet de Mamoulé est sur les rails, nous pouvons continuer les clôtures et commencer les différentes 
plantations après avoir installé un premier puits. Angelika se sent vraiment bien dans ce projet, quand elle est 
sur le terrain « C’est son havre de paix » dit-elle ! Elle fédère beaucoup de personnes autour de cette école 
entreprise. Les personnes qui passent sont impressionnées par la qualité du travail et par l’organisation, bravo à 
Angelika et à son équipe. 

Le parrainage continue à se développer mais une école de Cité Soleil a dû fermer pour des raisons de sécurité 
du bâtiment. Nous avons dû retrouver d’autres filleuls pour les parrains de cette école. 

L’école de Diomette, ex-jeune parrainé par notre ASBL, continue à bien fonctionner à Saillant. Il crée même un 
potager communautaire pour son village ! 

L’école IMJH, qui est dans une zone très difficile près de Croix des Bouquets, a du mal de fonctionner correcte-
ment. 

Au vu de la collaboration difficile entre la direction de la DBTEC à Fort-Liberté et Angelika, la coordinatrice du 
programme de Via Don Bosco, l’AISBL a décidé de ne plus apporter son soutien à ce programme. 



Après 20 ans, notre association tourne la page d’ASBL vers une AISBL. Il a fallu plus d’un an pour obtenir un 
numéro de compte au nom de l’AISBL !  Notre Assemblée Générale de l’exercice 2021 clôturera donc en même 
temps les comptes de l’ASBL. Vous trouverez le nouveau numéro de compte de notre AISBL Haïti Farnières à 
la fin de ce document. Le compte de l’ASBL sera clôturé, au plus tard, le 31 décembre 2022. 

L’optimisme d’Angelika est retombé sur nous tous pour cette année 2021. 

La fête des 20 ans fut un temps fort où nous avons pu échanger entre les sympathisants de l’ASBL, les voya-
geurs de l’ASBL et ceux de Via Don Bosco. Nous sentions que nous faisions partie d’un groupe qui a un même 
objectif « essayer de faire grandir et apporter de la joie à l’autre ». 

Merci aux membres de l’Assemblée Générale sur qui nous pouvons compter dès que nous envisageons une ac-
tion ou un projet. Cela nous permet d’oser certaines actions plus importantes. 

Merci enfin aux membres du Conseil d’Administration qui se réunit mensuellement. Depuis quelques mois, nous 
pouvons enfin reprendre les CA en présentiel. C’est une grande joie pour nous tous !  Les échanges sont tou-
jours intéressants et productifs dans une grande écoute de chacun.  

 

      Pierre-Dominique 





Farnières Haïti  -  20 ans  —  Haïti Farnières 

Les 2 et 3 octobre, nous étions réunis  à Farnières pour fêter les 20ans de l’ASBL. 

Que de souvenirs à partager ….  

Les anciens voyageurs, les parrains et marraines du parrainage scolaire, les sympathisants du projet, les spon-
sors, les petits et les grands étaient au rendez-vous. 

Au programme:  

Samedi: Nous entamions les festivités avec le verre de l’amitié pour accueillir les amis et donateurs. Ensuite,  
autour de l’exposition,  échanges et visite de l’ensemble des projets réalisés depuis le début.  Précédée d’un con-
cert « Brelgitude » avec Denis Gabriel et ses comparses, la soirée se terminait par un cocktail dinatoire prépa-
ré par notre équipe habituelle. Grand merci à ces charmantes personnes. 

Dimanche, avec la communauté  salésienne de Farnières, nous rendions hommage à notre cher ami disparu, 
Monseigneur Ducange. Ensuite, un cochon à la broche allait régaler les quelque 150 personnes venues des 4 
coins de Belgique. C’est dans un esprit de convivialité, de mémoires et d’espoir que cet anniversaire fut célébré ! 

Mèsi Anpil pou tout moun ki pase jodya ! 



Tremblement de terre dans le sud 

Haïti toujours dans une situation instable et précaire ! 

 

Comme nous l’écrivions déjà dans notre rapport d’activité 2020, la situation en Haïti ne cesse de se détériorer. 

Le 7 juillet 2021, le Président Jovenel Moïse est assassiné ! Cet évènement n’a fait que compliquer la stabilisa-
tion politique du pays qui était déjà très précaire avant cet assassinat. Un gouvernement provisoire a été mis en 
place et des élections présidentielles devraient avoir lieu mais quand … ? 

En l’absence de contrôle politique valable, des bandes rivales s’affrontent dans le pays et créent un climat de 
peur et de tension surtout dans la région de Port-Au-Prince.  La police et l’armée sont invisibles ou ineffi-
caces.  On signale même que certains corps de police font partie de ces gangs. Le groupe des 400 Mawozo 
sème la panique en kidnappant des personnes haïtiennes ou étrangères afin d’obtenir des rançons. On a recensé 
plus de 950 personnes officiellement kidnappées en 2021 ! Ces bandes sont surtout actives dans la zone de 
Martissant et bloquent l’accès depuis Port-Au-Prince vers le sud du pays. Les Salésiens nous signalent que 
pour aller de la Maison Provinciale à Carrefour, il fallait 1 heure en temps normal. Actuellement, il faut passer 
par la montagne et mettre plus de 3 heures avec un véhicule bien équipé. La zone de Croix-des-Bouquets est 
également très difficile car le gang des 400 Mawozo est originaire de cette région. 

Depuis quelques semaines, la région de Tabarre, dans laquelle se trouve la Maison Provinciale est également en 
danger car il y a 2 bandes rivales qui s’affrontent dans cette zone. Les Pères salésiens entendent régulière-
ment des tirs ou des explosions. 

Rien ne bouge au niveau du gouvernement national et les puissances étrangères n’ont pas l’air de se soucier de 
ce petit pays sans grand intérêt stratégique ou économique.  Le pays s’enfonce donc chaque mois un peu plus 
dans la pauvreté et l’insécurité. 

Une pénurie de carburant sévit également dans les provinces car les camions citernes ont du mal d’acheminer 
les produits hors de Port-au-Prince. Le carburant se vend parfois à plus de 1000 gourdes au marché noir 
alors que le cours officiel est de 70 gourdes. L’économie globale est vraiment impactée. La pauvreté ne cesse 
d’augmenter et les personnes ont parfois du mal à se nourrir. 

Angelika doit vraiment se battre et négocier pour obtenir suffisamment d’essence pour faire tourner la généra-
trice nécessaire à l’arrosage régulier des plantations sur le site de Mamoulé. Les matériaux pour les différentes 
constructions coûtent de plus en plus cher puisque les transports sont impactés. 

Conflit des gangs et Kidnappings  



Le montant d'un parrainage individuel a été ajusté à une moyenne de 200 € par an mais il faut savoir que 
« l'écolage » d'un enfant (ce qu'on appelle minerval) est très variable d'une école à l'autre selon que l'on est en 
ville ou dans les campagnes, dans une petite école ou une plus grande structure et la caisse collective sert aussi 
à réguler tout cela. 

 

Visite dans différentes écoles parrainées     

Cette année, nous vous proposons un voyage du Nord au Sud du pays avec de petits flashes sur quelques-unes 
des écoles parrainées.  Certaines n’ont que quelques filleuls, d’autres beaucoup plus.  Le choix est concerté avec 
toute l’équipe du parrainage, surtout Angelika, qui, en étant sur place, est la plus à même d’évaluer les réels be-
soins. Notre choix se porte de plus en plus sur des écoles où l’on sent une belle implication dans ce partenariat 
et un réel souci du développement de l’enfant. 

Nouvelles du parrainage : voyage du Nord au Sud       

Le parrainage scolaire instauré par Véronique Lambert 
en 2011 continue...  

* 206 parrains-marraines soutiennent la scolarité 
d'une ou plusieurs filleul.les de façon nominative ou 
participent à une caisse commune pour du parrainage 
collectif. 

* cela donne 208 enfants soutenus individuellement. 

Le parrainage collectif a été mis en place, soit pour des 
aides plus spécifiques aux enfants, soit pour soutenir 
une école qui, malgré les parrainages déjà présents, a 
encore des difficultés à subsister ou pour aider toute 
une classe dans des milieux très défavorisés. 

Chaque marraine, chaque par-
rain pourra ainsi mieux situer 
l'école de son ou sa filleul.le en 
recevant son bulletin et sa ré-
inscription sur  lesquels vous 
ne voyez que le nom de l’école 
sans savoir où elle se trouve. 



A . Les écoles du Nord, Nord-Est. 

 
1. Cap Haïtien : Institution Marie Auxiliatrice : 3 filleul.les 

2. Fondation Vincent : Ecole Fondamentale Nationale Congréganiste : 3 filleul.les 

3. Fort Liberté : Ecole Notre-Dame du Perpétuel Secours (ENDPS) : 13 filleul.les 

4. Dilaire : Ecole Congréganiste Saint-Esprit : 10 filleul.les 

 

C'est une nouvelle école parrainée depuis cette année.  Elle se situe tout près de notre projet Ecole-entreprise 
de Mamoulé, une façon aussi d'intégrer le projet dans la réalité du village.  C'est une école bien tenue, la région 
est très pauvre, certains parents viennent travailler sur le terrain. 

5. Saillant : institution mixte Le Bon Berger : 18 filleul.les  

C'est une école que Diomette a créée dans son village « au bout du monde ». 

Diomette est un jeune qui a été lui-même parrainé : beau retour de solidarité ! 

Et il ne se limite pas à soutenir les enfants de son village, il met en place des cultures et fédère les habitants 
pour y travailler, belle implication aussi pour les parents dans l'éducation et le développement de leurs enfants.  
Bravo, Diomette ! 



6. Bedou : centre éducatif Congréganiste Saint Ignace de Loyola : 43 filleul.les 

C'est une école de religieuses de la congrégation des Jésuites. Nous y avons plus de 40 filleuls car la  direction est 
très motivée tant dans son école que dans le partenariat avec nous et dans la mise en place d’aides diverses et 
« d'éducation permanente » dans ce village très pauvre. 

7. Saint Paul de Carice : 2 filleul.les 

 

B. Les écoles du centre : région de Port-au-Prince 

8. Gressier : Centre Don Bosco / Riobé : 10 filleul.les 

9. Bas Fontaine :  école Notre-Dame de Lourdes :  13 filleul.les 

10.  Les écoles de Thorland :  78 filleul.les répartis principalement dans  4 écoles : 17 à Catherine Flon, 38 à Marie Ré-
gine, 13 à St Charles, 5 à Quisqueya et les 5 autres à Elie le Prophète, Juvénat, Beau Jardin de Lynne 

Les parrainages de Thorland sont gérés en étroite collaboration avec Madeline et Elisabeth, toutes deux épaulées par 
Père Marc-Antoine et nous tentons de mettre en place un soutien efficace pour les élèves: école de devoirs ou remédia-
tion. Ce n'est pas évident car les élèves ont des difficultés à s'y rendre à cause de l'insécurité dans cette zone. 

 

C. Une école tout au Sud… 

11. Les Cayes : Ecole Fondamentale Giancarlo et Memi Oderda : 17 filleul.les   

C'était au départ une école technique mais les Pères salésiens ont décidé d'y démarrer une école fondamentale afin de 
préparer les futurs candidats à la formation technique. Ils ont commencé en 2018 et ont donc jusqu'ici les 4 premières 
années fondamentales. 

L’école de Bas Fontaine est située dans la zone de Cité Soleil, une zone particulièrement 
pauvre et insécurisée.  Nous y avions aussi une autre école : Ecole St Jean Bosco 

Celle-ci n'a pas redémarré en septembre 2021, elle a été fermée pour des raisons 
d'insécurité et d'insalubrité. 

Insécurité : parce qu'elle est dans une zone très dangereuse où les gangs règnent en 
maîtres, il y a des embuscades et des tirs en permanence et les parents n'osent plus lais-
ser les enfants venir à l'école. 

Insalubrité : la cour est perpétuellement inondée et, après avoir demandé des analyses, il 
s'avère que l’école a été construite sur des détritus et que cela constitue un réel danger. 

Nous ne les oublions pas... 

Et ici, en Belgique 

Bernadette et Albert  sont en relation réguliè-
rement avec Angelika, Madeline et Elisabeth. 

Ils sont le lien entre les enfants parrainés en 
Haïti et vous, chères marraines, chers parrains 
que nous remercions chaleureusement pour 
votre soutien à tous ces Jeunes . 

L’avenir leur appartient !    

Mesi Anpil ! 



Projet Pépinière d’entreprises à Mamoulé 

Malgré la situation du pays, le projet prend forme jour après jour. 

Les objectifs pour 2021 sont principalement axés sur la construction des clôtures,  l’aménagement des terrains 
pour les plantations et le maraîchage, la plantation d’arbres, le forage de puits, la construction d’un bassin 
d’orage et le semis de cultures comme l’épinard. 

Il faut orchestrer l’ensemble des aménagements car, qui dit plantation, dit eau et réserve d’eau. Il peut pleuvoir 
pendant des jours mais il peut aussi y avoir une sécheresse de plusieurs semaines. Le forage du deuxième puits 
est prévu pour début 2022. Deux citernes de 40 et 90 M3 seront installées par la suite. Pour économiser un 
peu, les ouvriers utilisent les pierres récupérées du terrain pour les fondations des citernes. 

Un local carburant sera construit à côté du local pompe à eau. 

Les orangers et les citronniers seront bientôt là ! 

La pose clôture est considérable. En fonction de l’emplacement, il faut construire des murs de soutènement, po-
ser des clôtures treillis ou encore utiliser les bois de repousse pour canaliser la circulation des animaux errants.  



Qu’avons-nous planté ? 

Cocotiers, Citronniers, Caramboliers, Tamarins, Orangers, Pamplemoussiers, Cerisiers, Corossols, Goyaviers 
sont actuellement plantés, soit plus de 785 arbres. 

Grâce au parrainage d’arbres, nous pouvons espérer l’agrandissement des plantations au fur et à mesure des 
possibilités et des besoins. 

Angelika reprendra les plaquettes nominatives des parrains lors de son prochain  retour en Belgique. Celles-ci 
seront placées au pied des arbres avant la fin de l’année. 

Plantation des cocotiers Repiquage des épinards 

Plantation des caramboles 



Des nouvelles d’Angelika 
 

Maintenant, cela fait deux ans que je travaille avec mon équipe à Mamoulé. Une équipe qui est composée de trois 
jeunes (Shedlin, Ivens et Arnold) sans formation et sans même avoir terminé les études classiques par manque 
d’argent et/ou manque d’intérêt ; d’un paysan (Mr Eribert), père de famille de six enfants qui a le cœur au bon 
endroit ; de deux techniciens agricoles (John et Medard) et d’un agronome (Rolin). 

Et ensuite il y a tous les autres qui viennent me donner un coup de main : un jeune infirmier (Abel) qui est tou-
jours là à donner ses services ; les enfants et les jeunes de la zone ; et depuis octobre 2021 les stagiaires en 
technique agricole y font également partie. 

Bien sûr à ne pas oublier mes deux conseillers et amis : Docteur Genet et Christian. 

Mamoulé n’est pas simplement un lieu où l’AISBL 
Haïti-Farnières est en train d’implanter une pépi-
nière d’entreprises sous forme d’une ferme agricole 
mais Mamoulé  est beaucoup plus, c’est un lieu de 
rencontre, de bien-être, de joie, de paix et d’éduca-
tion. 

Malgré que le travail soit dur, il se fait dans la bonne 
humeur, un jour sans les éclats de rire d’Arnold c’est 
comme une journée incomplète.  

Depuis le commencement jusqu’à ce jour, je vois à chaque instant des changements. En premier lieu, le projet 
avance : parfois à petits pas, parfois à grands pas. En deuxième lieu, les personnes qui m’entourent chaque jour 
changent. Dans les difficultés et souffrances qu’ils affrontent chaque jour, Mamoulé leurs donnent un certain 
espoir, un certain avenir. Et en troisième lieu, la zone autour commence à se développer. 

Régulièrement je suis confrontée  à des leçons de vie  comme celle d’apprendre et transmettre parce que trans-
mettre c’est donner, donner c’est aider, aider c’est avancer, avancer c’est grandir.  

Je suis fière de Mamoulé et fière de mon équipe, ensemble nous pouvons faire des merveilles. 

       Angelika 

 

 



Dans un avenir proche à Mamoulé … 
 

Ce qui est prévu pour 2022: 
 le portail d’entrée avec le bâtiment du gardien devrait être réalisé dans les prochains mois. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Les citernes d’eau et le système d’arrosage et d’irrigation de-
vraient être terminés pour le mois d’août 2022. 

 

 Nous espérons pouvoir prendre les premiers stagiaires entre-
preneurs au début du quatrième trimestre de cette année. Ceux
-ci seront sélectionnés sur base d’un projet qu’ils devront dé-
velopper et sur la motivation avec laquelle ils s’impliqueront 
dans le travail sur site. Avec eux, nous développerons les cul-
tures maraichères. La vente de la production se fera sur place 
ou sur les marchés des villages environnants. 

 
 Pour la vente sur site, nous devrons 

prochainement construire un magasin 
avec un bureau et des locaux de range-
ment. Dans le courant de 2022, nous 
envisageons de construire au-dessus de 
ce bâtiment des espaces de logement 
pour avoir une présence continue sur le 
site. 



Recettes et dépenses en 2021 

2021 … 20 ans pour l’ASBL ! 

Voici encore une année  sans activité  pour récolter des fonds. Mais la fidélité est au rendez-vous ! 

Grâce aux parrains et marraines, grâce à nos donateurs, nous pouvons tenir bon !  

Chaque don compte, qu’il soit petit ou grand. 

Merci à toutes et tous pour cet élan de solidarité international.. 

Haïti-Farnières ASBL  - VDB 2021 Total   Budget 2022  

Recettes     
Dons ASBL             39.915,00 €    
Dons VDB            41.558,00 €    
Legs            93.645,69 €    
Parrainages ASBL + VDB           50.079,00 €    
IMJH VDB              6.959,00 €    
Activités            16.365,00 €    
Remboursements microcrédits             4.700,00 €    
Pépinière d'entreprises Mamoulé                8.511,53 €    

Total Entrées      261.733,22 €     150.000,00 €  

      

Dépenses     
Projet Via Don Bosco          28.602,00 €    
Frais divers Angelika ( Billet d'avion, voiture, internet)               3.233,34 €             5.000,00 €  
Pépinière d'entreprises - Mamoulé           82.558,45 €          120.000,00 €  
Séjour des jeunes                200,00 €    
Aides sociales              4.885,99 €             4.000,00 €  
Conteneurs                5.111,02 €            10.000,00 €  
Don Bosco Verviers - Aide suite aux inondations            5.000,00 €    
Parrainage scolaire           48.098,68 €           60.000,00 €  
Ecole IMJH               8.713,89 €             5.000,00 €  
Soutien scolaire divers              11.996,39 €              7.000,00 €  
Ecole de Saillant               2.716,70 €             4.000,00 €  
20 ans ASBL + Activités               7.727,97 €               1.200,00 €  
Microcrédits               1.575,30 €             2.000,00 €  
Frais généraux (Bancaire + change + adminis + VDB + Fond Rinaldi)            10.208,42 €            10.000,00 €  

Total Dépenses      220.628,15 €     228.200,00 €  

A reporter sur les réserves         41.105,07 €    



Programme Via Don Bosco 
Après 8 ans de collaboration dans ce programme d’aide à la formation des formateurs et de développement d’un 
enseignement plus participatif, nous avons dû tirer un bilan avant de collaborer au programme 2022-2026. 

Suite à plusieurs rencontres par visioconférence entre la direction de la DBTEC, le responsable de la Fonda-
tion Rinaldi, Via Don Bosco et notre ASBL, nous avons dû constater que la collaboration était très difficile 
entre la direction de la DBTEC et la coordinatrice du programme, Angelika. Nous avons donc préféré, à regret, 
abandonner notre participation à ce projet. 

Nous pensons sincèrement que le programme est bon pour l’enseignement en général en Haïti. Angelika en a 
constaté les bienfaits dans plusieurs écoles dans le pays. Malheureusement, à la DBTEC, il n’y a pas de volonté 
de mettre en place ce programme et le suivi de manière optimum. 

 

Collaboration IMJH 
Nous avons continué à suivre cette école pour l’année 2021-2022 et ce à raison de 1.000 USD/mois. Cette 
école, qui est dans une zone très difficile, a du mal de se prendre en main. Nous n’avons pas pu visiter cette école 
pour nous rendre compte sur place du fonctionnement.  Nous nous fions aux rapports mensuels communiqués 
par le directeur. La fréquentation est très variable entre 30 et 90 enfants. 

Comme annoncé depuis maintenant 2 ans, nous diminuons de 500 USD notre participation dans le fonctionne-
ment de cette école. Pour 2022-2023, nous verserons encore 500 USD/mois et ce sera la dernière phase 
d’aide. Nous espérons qu’ils pourront mettre d’ici là des structures financières pérennes pour que cette école 
continue à fonctionner. 
 

 Collaboration avec le Rotary de Saint-Vith            

 Rotary Global Grant «Ein Herz für Haïti» 
 
Aufruf zur Partnerschaft 
 Ort: in Mamoulé im Nord-Osten von Haïti 
 Projekt: Finanzierung eines Gründerzentrums zur Förderung des Unternehmertums und der nachhaltigen 
 Lebensmittel-Selbstversorgung 

 Fundraising: $170.000 

 Realisierung: 2022-2023 

Aktionsplan 

 1.  Bau eines Gewächshauses | 420 m² mit Berieselungsanlage 

 2. Bohren eines 2. Brunnens und Bau eines Wasserbehälters | 500 Galonen 

 3. Installation einer Photovoltaik Anlage 

 4. Bau einer Hähnchenfarm zur Fleischproduktion Kapazität: 3.000 Hähnchen 

 5. Bau einer Hühnerfarm zur Produktion von Eiern | Kapazität: 300 Legehühner 

      Bau einer Kaninchenfarm 

Partner vor Ort & in Belgien 

Rotary Club Ouanaminthe Haïti 
Haïti - Farnières AISBL Angelika Hoffmann Belgien 

Rotary Clubs We want you! Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Niederlande 



Une nouvelle AiSBL …. Un nouveau compte en banque ! 

Après quelques difficultés administratives, l’AiSBL a enfin son propre compte en banque. 

Dorénavant, il faut utiliser le  BE97 0019 2468 8649 au nom de Haïti-Farnières AiSBL pour effectuer vos 
dons non déductibles, parrainage ou tout autre versement pour nos projets. 

Pour les dons déductibles minimum 40€, pas de changement : il faut utiliser le compte Via Don Bosco:  
          BE84-4358 0341 0159 avec la mention obligatoire : 6404 Haïti-Farnières. 

 

Rejoignez-nous un soutenant un projet vivant, concret et réaliste… 

Parrainez la scolarité d’un enfant pour lui offrir un avenir 

Parrainez un arbre pour agrandir le verger à Mamoulé 

Parrainez un containeur, du matériel agricole, un puits, une brouette, une pompe, etc. 

Et tous ensembles, ils iront plus loin ! 

Mèsi Anpil  

 

AiSBL Haïti-Farnières pou Timoun Yo 
Renseignements : Pierre-Dominique Ruyssen -    Verleumont, 21  - 4990 Lierneux     -   pierre@ruyssen.com 
N° Entreprise : 0760 715 372 N° Compte : BE97 0019 2468 8649 


