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FAITS SAILLANTS 
SÉJOUR DU 27 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2016 

 
1. PAYS EN ÉTAT D’ALERTE  
2. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
3. DÉMÉNAGEMENT RÉSIDENCE-ENTREPÔT 
4. SUIVI - JARDINS COMMUNAUTAIRES 
5. ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION  
6. CONCLUSION 

 

 

1. PAYS EN ÉTAT D’ALERTE  

Dès notre arrivée en République Dominicaine, il a fallu renouveler complètement notre 

inventaire. Tous nos stocks étaient épuisés. Nous avons fait l’achat de 800kgs de nourriture. 

Nous avons pu effectuer les distributions du mois d’octobre sans trop de problèmes malgré 

la présence d’un ouragan. Malheureusement, par la suite, cela ne fut plus le cas. 

Après le passage de l’ouragan ‘Matthew’ qui a frappé le pays en octobre, la République 

Dominicaine a été durement affectée par des inondations dans plusieurs de ses provinces 

suite à de fortes précipitations pendant plus d’un mois.  La Province de Puerto Plata est une 

des provinces qui a été touchée. Le Président Danilo Medina a déclaré l’état d’urgence le 13 

novembre. Près de 21 000 personnes ont été évacuées. Des routes et des viaducs ont 

disparu emportés par l’eau ou encore par des glissements de terrain. 

Fort heureusement, le secteur résidentiel ou nous habitons a été épargné des inondations. 

La conservation des aliments pour les distributions alimentaires n’a pas été menacée. 

 

2. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

A cause de routes non accessibles, les distributions ont été compromises. Il a fallu changer 

les dates au calendrier de distribution.  Afin d’aider les familles victimes des  inondations, 

nous avons effectué 2 distributions dans le mois de novembre au sein des communautés.  

Également, la distribution prévue initialement en janvier 2017 a été devancée en décembre 

2016. En totalité, nous avons effectué 22 distributions alimentaires durant notre séjour. 

Concernant la distribution alimentaire effectuée à Bella Vista pour la communauté 

haïtienne, nous avons décidé de la suspendre pour une période indéterminé. 
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Concernant les démarches que nous avions entamées afin de recenser de nouvelles familles, 

celles-ci  sont malheureusement demeurées sans suite dû aux circonstances décrites ci-haut. 

 

3. DÉMÉNAGEMENT RÉSIDENCE-ENTREPÔT 

Au début octobre, nous avons déménagé dans le logement situé au rez-de-chaussée du 

même immeuble à Cangrejo.  Cet appartement offre de grands avantages : 

• Accès direct à l’espace de stationnement de notre voiture (manutention des 

aliments facilitée). 

• Plus d’espace pour l’entreposage des aliments. 

• Température intérieure moins élevée (conservation des aliments améliorée). 

Puisque cet appartement n’est pas meublé, il a fallu acheter des équipements, entre autres : 

ventilateurs, air climatisé, inverter et batteries et en faire l’installation.  

 

4.  SUIVI - JARDINS COMMUNAUTAIRES 

BELLA VISTA 

Concernant le jardin communautaire situé à Bella Visita, celui-ci fut totalement détruit suite 

aux inondations.  Il faudra des mois de travail pour le reconstruire. 

CANGREJO  (Projet-pilote ‘Mini-jardins’) 

Pour ce qui du projet-pilote des  ‘mini-jardins à Cangrejo, il en résulte que le choix du baril 

de cuisson n’est pas approprié. Fourmis et rouille se sont installées dans les barils. 

 

5.  ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION  

Nous avons organisé des activités d’évangélisation pour les enfants de la communauté de 

Cangrejo. Nombre de participants :  180 enfants. 

Également, une soirée d’évangélisation pour les adultes a été offerte à la communauté de 

Cangrejo. Nombre de participants :  98 adultes. 

 

6.   CONCLUSION 

Considérant que nous avons été affectés par des conditions climatiques hors du commun, 

nous sommes tout de même satisfaits du travail accompli. Le plus important, c’est que les 

familles ont pu bénéficier des distributions alimentaires durant cette période difficile. 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


