
 

Programme séjour KPH en Haïti  
 Juillet 2012 

 
 

Di 01 
juillet  

Avion Paris – Port-au-Prince (PAP) direct 
Arrivée 16h00. Nuit à PAP 

Lu 02 
juillet  

Départ voiture vers Jacmel (2h route) 
Réunion CROSE de planification du séjour 
Réunion avec Roc Eli, auteur de l’étude de marché charcuterie 
Réunion avec service comptabilité CROSE : Mme Boucicault et Mme Fiéfé 
Nuit à Jacmel 

Ma 03 
juillet  

Départ vers Cap Rouge (1h route + piste) 
Accueil à la laiterie Cap Rouge 
Réunion planification avec Dubreuz, Berger et Lucina 
Réunion FOSKAP avec président Pierre-Jean Ipson et CROSE 
Visite chantier charcuterie : travaux en cours 
Nuit chez habitant 

Me 04 
juillet  

Visite laiterie Cap Rouge avec Lucina 
Tournée sur le plateau avec Esdras (IJIDEK) et Likné (AZWOK) : 
élevage et cultures 
Réunion avec femmes formées à la transformation en 2010 
Nuit chez habitant 

Je 05 
juillet  

Marché aux bestiaux de Verjon (Cap Rouge) et de Grankaiet 
Visite église de Cap Rouge, rencontre avec conseil paroissial 
Réunion identification des besoins de FOSKAP 
Visite chantier charcuterie 
Nuit chez habitant 

Ve 06 
juillet  

Retour à Jacmel à pied avec Esdras (4h) 
Réunion bilan CROSE sur le séjour à Cap Rouge 
Nuit à Ti-Mouillage (village bord de mer à 20 km de Jacmel) 

Sa 07 
Di 08 
juillet  

WE à Ti-Mouillage chez Cécile Bérut et Gérald Mathurin 
Cérémonie paroissiale avec AZADESOL, asso développement 
artisanat et pêche de Cayes-Jacmel 

Lu 09 
juillet  

Retour à Jacmel 
Réunion budget charcuterie avec Ingénieur Bonhomme et AVSF : révision 
Départ vers Michineau (2h30 route puis piste défoncée) 
Visite école communautaire de Michineau 
Réunion avec équipe pédagogique, direction et organisations locales 
Tournée dans la ravine à la rencontre des familles 
Nuit à la maison d’accueil, avec 3 professeurs 

Ma 10 
juillet  

Réunion avec des élèves : souhaits et besoins de l’école 
Réunion avec professeurs : souhaits et besoins 
Réunion avec délégués de FODPM (développement paysan) : projet 
pré-scolaire 
Nuit à la maison d’accueil 



 

Me 11 
juillet  

Retour à Cap Rouge à pied par la piste (2h) 
Rencontre des élèves en examen national (9ème année)  
Visite dispensaire de Cap Rouge 
Retour à Jacmel  
Dégustation des produits 2010 
Réunion bilan CROSE : réalisé, attendu, projets 
Nuit à Jacmel 

Je 12 
juillet  

Retour à PAP 
Détour par Miragoane et plateau de Salagnac (ancien projet) 
Nuit à PAP 

Ve 13 
juillet  

Visite de PAP à pied : cathédrale (ruine), champs de mars (sans tente), palais national 
(ruine), musée du Panthéon, église du Sacré-cœur et de la Trinité (ruines)  
Marché en Fer (rénové) : achat souvenirs 

Sa 14 
juillet  

Journée avec Vétérimed annulée (erreur planning et manque chauffeur) : pas de visite de 
la laiterie de Bon Repos et des bénéficiaires de vaches de KPH. 
Soirée à Pétionville avec Eloi Bonal (Secours catholique) 

Di 15 
juillet  

Vol retour PAP – Santo Domingo – Paris 
Arrivée le lendemain 

 


