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BONJOUR,  

2020 a été l’année de grands défis partout dans le monde et particulièrement en 

Haiti. Cette année, nous avons vécu des situations inédites, notamment, l’arrêt    

total des activités et une image déserte à travers les grandes villes du monde.  En 

Haiti, autre que l’augmentation de l’insécurité, la Santé et l’Economie, c’est le               

domaine de l’éducation qui, de ces crises successives, en a plus pâtit. Bien que le 

taux de réussite aux examens officiels ait été du jamais vu (100% au 9ème Année                           

Fondamentale et 70% au Baccalauréat), l’année scolaire a été réduite à son                      

maximum et des compétences n’ont pas été correctement acquis.   

Mais, crise après crise, l’heure doit demeurer au positif. La COVID-19 nous a                 

appris l’importance de la solidarité. Être concerné par le bien-être de l’autre, c’est 

s’engager pour un monde meilleur pour soi et les générations futures. Les défis de 

2020 nous montrent qu’il est toujours possible de faire mieux (Alain Canonne et 

Carole Coupez, respectivement Délégué général et Déléguée Générale Adjointe de 

Solidarité Laïque). Mieux dans notre gouvernance politique, mieux dans notre     

système sanitaire, mieux dans l’éducation des jeunes. N’attendons qu’il fasse 

« Trèzè » dans l’horloge de la vie commune. Nous engager à faire toujours mieux, 

c’est ICI et MAINTENANT ! 

Nous avons décidé de consacrer cette édition Spéciale du Tour à revoir nos actions 

et celles de nos partenaires réalisées durant l’année 2020. Ainsi, à travers ce                 

nouveau numéro, vous aurez la chance de faire une rétrospection du combat mené 

contre la COVID-19 par la société civile en Haïti. Relisez également les dossiers sur 

l’éducation publiées durant l’année écoulée. Et toujours dans l’optique de faire   

toujours mieux qu’hier, n’hésitez pas à nous laisser des commentaires éclairés sur 

notre page Facebook ou notre compte Twitter, qui pourra nous aider à nous                   

réajuster.  

En 2021, faisons mieux qu’en 2020 dans le domaine de l’éducation, surtout dans le 

contexte d’une pandémie qui n’a pas encore vu ses derniers jours et qui est en train 

de tuer l’OOD 4 visant à « assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et 

à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous ».  

Demeurons solidaires les uns des autres. Passez une excellente année 2021 et 

Bonne lecture à tous et à toutes ! 

Junior Mercier,                                                

Chef de mission                                    
1 « 13 heures ». Dans le monde francophone, comprendre : « Il est 25 heures ». 

C’est-à-dire qu’il est trop tard.  
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Le tour de l’Antenne Haïti-Caraïbes 

Le coronavirus est en Haiti et la peur s’est installé. Pendant un 

temps, elle a remplacé l’insécurité, la misère, le chômage dans la 

liste des priorités. Mais pour franchir un obstacle, il faut savoir 

tourner le problème dans tous les sens et en dégager les                             

possibilités de solutions qui peuvent être infinies, si nous réflé-

chissons en toute lucidité. Aussi, ce temps de pandémie a été le 

moment de voir les différentes facettes du problème, les pires 

comme les bons. Cette année, nous sommes toutes et tous       

retourné(e)s à l’école. Celle de la COVID-19. Mais que nous a 

appris ce nouveau coronavirus ? Réponse dans cet article. 

La COVID-19 vous a appris autre chose ? Dites-nous tout en commentaire en-dessous de l’article : 

COVID-19 : PRÉVENIR LA CATASTROPHE, EN TIRER UN MONDE PLUS JUSTE ! 

Quelle était la situation politico-sociale en Haiti 

qui a précédé la COVID-19 ? Kidnapping, lock, 

hausse de la pauvreté sont autant de difficultés 

auxquels sont venus s’ajouter le spectre de la 

pandémie. Comment les organisations ont-ils 

fait face à ce problème ? Quelles précautions ont

-elles prises pour veiller à la sécurité de leurs                

collaborateurs, leurs matériels et autres ?  

SUR LE RING D’HAÏTI, LE COVID-19 UN                

ADVERSAIRE DE TAILLE CONTRE L’INSÉCURITÉ ET LE KIDNAPPING … Lisez cet article pour 

en savoir plus. 

Crédit photo: TedActu 

Et comme en Haiti, le rire est comme l’arôme du café haïtien (fort 

et très prisé), échangeons un peu sur les fakes and real news qui 

ont circulé sur la pandémie. En connaissez-vous de belles ? 

L’heure est à la joie d’être tout simplement en vie. Racontez-nous 

tout en commentaire tout en prenant conscience de la nécessité de 

véhiculer les bonnes informations en tout temps et lieu. 

COVID-19 EN HAÏTI: REAL AND FAKE NEWS    

https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/covid-19-pr%C3%A9venir-la-catastrophe-en-tirer-un-monde-plus-juste-/1077771712600695/
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/covid-19-pr%C3%A9venir-la-catastrophe-en-tirer-un-monde-plus-juste-/1077771712600695/
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/sur-le-ring-dha%C3%AFti-le-covid-19-un-adversaire-de-taille-contre-lins%C3%A9curit%C3%A9-et-le-/1077799182597948/
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/sur-le-ring-dha%C3%AFti-le-covid-19-un-adversaire-de-taille-contre-lins%C3%A9curit%C3%A9-et-le-/1077799182597948/
https://timouneklere.com/2020/05/21/covid-19-et-citoyennete-de-la-passion-et-des-actions/
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 DES NOUVELLES DE LA COVID-19 EN HAÏTI 

La Cellule Scientifique de Gestion de la Crise de la COVID-19 ( CSGCC) et le Centre d’Information 

Permanent sur la COVID-19 (CIPC) publient journalièrement les chiffres de la COVID-19 sur le site 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). Actuellement, Haiti fait face à une 

seconde vague de la maladie. Le bulletin # 325 du 16 janvier 2021 rapporte que sur  46,313 cas pré-

levés, 10,907 cas sont confirmés de  COVID-19. 8956 personnes sont guéries et 240 sont morts.  

43,3% des cas confirmés sont de sexe féminin et 56,7% de sexe masculin. Le département de l’Ouest 

recense le plus de cas. La létalité est plus élevée dans les départements de la Grand’Anse (7,10%) et 

de  l’Artibonite (6,43%). 

 

Si les actions de Solidarité Laïque se retrouvent à date dans 3 départements en Haiti (Ouest, Nippes 

et Grand’Anse), le Sud’Ouest d’Haïti (la Grand’Anse) demeure le département le plus vulnérable, 

car plus exposé aux cyclones. Avec une seconde vague de la pandémie menace Haiti, Solidarité 

Laïque pense important de prévenir à nouveau sur la nécessité de continuer la sensibilisation des 

habitants de la zone sur la pandémie. ALERTE AU COVID-19 DANS LA GRAND’ANSE   

Quelles sont les actions qui ont été 

mises en œuvre en Haiti durant la    

COVID-19 ? Dans cet article, Solidarité 

Laique a pensé à rechercher les                       

initiatives citoyennes de tous les                 

calibres pour donner une idée de 

l’ampleur de la mobilisation anti-COVID. Et Passion se mêle aux  

Actions, cela donne un cocktail des plus intéressants.  

COVID-19 ET CITOYENNETÉ : DE LA PASSION ET DES ACTIONS ! 

Comment était le                

retour des classes 

après la COVID-19? 

Une année scolaire  qui 

avait été paralysé par 

les divers locks puis 

par la pandémie. 

Relisez Un retour en 

classe difficile sur 

notre page Facebook. 

https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Sitrep-COVID-19_16-01-2021.pdf
https://web.facebook.com/notes/375786793778025/
https://timouneklere.com/2020/05/21/covid-19-et-citoyennete-de-la-passion-et-des-actions/
https://www.solidarite-laique.org/solidarite-laique/les-antennes/solidarite-laique-haiti/
https://www.solidarite-laique.org/solidarite-laique/les-antennes/solidarite-laique-haiti/
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NOS ACTIONS EN IMAGES 

Distribution de matériel 

sanitaire dans les Nippes et 

la Grand’Anse 

Les actions du projet « Timoun Retounen Lekòl » ont 

été évaluées durant le mois de Septembre 2020. Ce 

projet visait le retour durable des enfants à l’école 

après le passage de l’ouragan Matthew en 2016 dans le 

grand Sud d’Haiti. Selon les résultats définitifs de 

l’évaluation de ce projet, ce projet ayant pu atteindre 

des résultats dans des zones extrêmement difficiles, a 

permis à 16559 enfants de revenir vers l’école.  

Visionnez le documentaire réalisé sur le projet: TI-

MOUN RETOUNEN LEKOL? LE T2MOIGNAGE 

Également, EN VIDEO, la reconstruction de l’école 

nationale de Mont-Ogé:  MONT-OGE,                  PARI 

POUR LE DEVELLOPPMENT; 

Solidarité Laique a procédé à la distribution 

de matériels sanitaires aux écoles du Grand 

Sud d’Haiti. Près de 30 000 élèves ont pu 

recevoir des cache-nez et 130 écoles ont été 

doté de points d’eau pour faciliter le lavage 

des mains. Plus de 1300 professeurs ont 

reçu des kits de protection individuelle 

(masque et visière).  

https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/video-timoun-retounen-lekol-retourner-a-lecole-apres-louragan-matthew/?fbclid=IwAR1WepCQilT62l_2f9WrEZxyojYudrtYLVREje6_R_rumynY2gFexiAJC1E
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/video-timoun-retounen-lekol-retourner-a-lecole-apres-louragan-matthew/?fbclid=IwAR1WepCQilT62l_2f9WrEZxyojYudrtYLVREje6_R_rumynY2gFexiAJC1E
https://web.facebook.com/HaitiSolidaritelaique/videos/1296889867331049/
https://web.facebook.com/HaitiSolidaritelaique/videos/1296889867331049/
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Concours  

de peinture 

« Enspirasyon  

Edikasyon » 

Solidarité Laïque a organisé la 1ère                  

édition du concours de peinture 

« Enspirasyon  Edikasyon »  (Inspiration 

Education) pour des adolescents des 

quartiers sensibles de Port-au-Prince. Ce 

programme est intervenu dans le but 

d’aider ces jeunes à mieux supporter le 

confinement et à les maintenir connectés 

au processus de scolarisation. Ainsi, du 

bout de leurs pinceaux, les participants 

ont pu exprimer ce que le thème de l’édu-

cation leur évoque ainsi que leur espoir 

de revenir à l’école.  
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Ecrivez-nous à info-haiti@solidarite-laique.org pour 
toutes suggestions en vue d’améliorer nos actions en 
Haiti.  
 
Pour recevoir trimestriellement cette newsletter,     
inscrivez-vous en nous envoyant un mail via l’adresse 
info-haiti@solidarite-laique.org 

mailto:info-haiti@solidarite-laique.org
mailto:info-haiti@solidarite-laique.org
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Fermeture des classes, confinement, distanciation                 
physique… toutes les mesures de gestion de la COVID 19 
ont poussé les systèmes éducatifs du monde entier à se 
transformer et à se réinventer. Quel bilan tirer des                   
mesures prises ? Quelles leçons à retenir ?  
 
Avec Christelle Mignot, responsable du pôle « langue 
française et plurilinguisme », réfléchissons sur cette crise 
et les moyens de       demeurer résilients.  
 
Relisez l’article L’ÉDUCATION FACE À LA COVID 19 : 
QUELLES LEÇONS TIRER ?  
 
Avez-vous remarqué d’autres leçons ? Partagez-les nous 
en commentaire. 

Dossiers 

Qu’est-ce que l’Approche Par                           
Compétence (APC) ? En quoi son                      
application dans le système éducatif 
haïtien pourrait permettre un meilleur 
enseignement et un meilleur                             
apprentissage ? Pourquoi cibler plus de 
pratique que de théorie ? En quoi l’APC 
peut-elle être LA METHODE                             
d’enseignement pour Haiti ?  
 
Avec Joseph Soirélus, formateur de             
formateur, cette année nous avons pu 
découvrir cette méthode et comprendre 
le bien-fondé de son application dans le 
système haïtien.  
 
Relisez L’APPROCHE PAR COMPÉTENCE 
À LA RESCOUSSE DE L’ÉDUCATION DE 
QUALITÉ et laissez-en commentaire ce 
que vous pensez de cette méthode. 

Retrouvez toutes les              
éditions de notre                    
newsletter en ligne sur la 
page Haiti de notre site 
www.solidarite-
laique.org  
 
Vous ne nous suivez pas 
encore sur Facebook et 
Twitter ? Il est encore 
temps de le faire et               
collaborer à promouvoir                   
l’éducation pour toutes et 
tous en Haiti. 

https://www.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/l%C3%A9ducation-face-%C3%A0-la-covid-19-quelles-le%C3%A7ons-tirer-/448406086123698/
https://www.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/l%C3%A9ducation-face-%C3%A0-la-covid-19-quelles-le%C3%A7ons-tirer-/448406086123698/
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/lapproche-par-comp%C3%A9tence-%C3%A0-la-rescousse-de-l%C3%A9ducation-de-qualit%C3%A9/449234139374226/
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/lapproche-par-comp%C3%A9tence-%C3%A0-la-rescousse-de-l%C3%A9ducation-de-qualit%C3%A9/449234139374226/
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/lapproche-par-comp%C3%A9tence-%C3%A0-la-rescousse-de-l%C3%A9ducation-de-qualit%C3%A9/449234139374226/
https://www.solidarite-laique.org/solidarite-laique/les-antennes/solidarite-laique-haiti/
https://www.solidarite-laique.org/solidarite-laique/les-antennes/solidarite-laique-haiti/
http://www.solidarite-laique.org
http://www.solidarite-laique.org
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Le tour des partenaires 

Quel est le rôle de la société civile haïtienne dans 

la prise en charge de la COVID-19. En pleine 2ème 

vague et avec le spectre d’une nouvelle souche du 

virus hors de contrôle, l’heure est encore plus à la 

mobilisation de ce secteur dans un pays où la  

pandémie n’est qu’une plaie parmi d’autres.  

Notre partenaire, la COHAIV a pensé écrire à ce 

sujet, relisons son article MOBILISER LES ASSOCIATIONS LOCALES HAÏTIENNES AU TEMPS 

DE LA COVID-19. 

 

Tout le monde semble pris de cours par cette               

pandémie qui nous rappelle, s’il en était besoin, les           

limites du progrès et de la science tout en nous 

renvoyant en plein désarroi à nos égoïsmes, à 

notre cupidité et à notre arrogance devant la na-

ture. Mais cet épisode a fait ressurgir aussi le   

souvenir des grandes épidémies, comme la peste 

noire au moyen-âge et la grippe espagnole après 

la 1ère guerre mondiale que nos mémoires 

avaient soigneusement enfoui comme des vestiges 

d’une autre époque. 

Un extrait de REFLEXIONS POLITIQUES SUR LA CRISE DU CORONAVIRUS, un article de M. 

Julien Mérion du CoReCa 

Un tour en Afrique 

Cette année, nous avons également profité pour                

introduire une rubrique de concert avec notre Antenne 

en Afrique de l’Ouest qui nous a présenté son                          

programme Compétences Pour Demain.  

Le programme Compétences pour Demain est mis en 

œuvre par le Consortium Solidarité Laïque - Aide et Ac-

tion avec le soutien financier de l’Agence Française de                                  

Développement (AFD). Il vise à répondre à la                                

problématique de l’employabilité de la jeunesse ouest 

africaine. En partenariat avec les collectivités                          

territoriales, et des organisations de la société civile 

d’Afrique de l’Ouest, il ambitionne apporter des solutions 

nouvelles à l’autonomisation des jeunes des zones                 

périphériques des grandes villes d’Afrique Occidentale. 

Accompagner les jeunes dans des projets axés sur                      

l’engagement citoyen et l’employabilité. 

https://lenouvelliste.com/article/213874/mobiliser-les-associations-locales-haitiennes-au-temps-de-la-covid-19
https://lenouvelliste.com/article/213874/mobiliser-les-associations-locales-haitiennes-au-temps-de-la-covid-19
https://web.facebook.com/notes/solidarit%C3%A9-la%C3%AFque-ha%C3%AFti/reflexions-politiques-sur-la-crise-du-coronavirus/1076865929357940/
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Un tour à l’international 

 Participez avec nous à la Rentrée Solidaire en Haiti. Aidez les enfants des zones les plus reculés de la 

Grand’Anse et des Nippes à s’équiper dignement pour la rentrée scolaire 2021 – 2022.   

 La Rentrée Solidaire fête ses 20 ans. Posons ensemble une action de solidarité pour construire un 

monde meilleur et plus sûr pour demain. 

 Pour plus d’infos, info-haiti@solidarite-laique.org  

Cette année, avec la crise de la 

pandémie, notre Délégué                

Général, M. Alain Canonne a 

publié une tribune qui                          

interpelle l’Elysée sur le fait 

que la situation pourrait                     

devenir dramatique sur le               

continent africain.  

CORONAVIRUS :                                   

«MR LE PRÉSIDENT, APPE-

LEZ À NE PAS OUBLIER 

L’AFRIQUE ! » Relisez sa                 

tribune. 

Sur le même sujet, notre Délégué Générale Adjointe, 

Mme Carole Coupez s’est interrogée sur le                          

creusement des inégalités en France dans le secteur 

l’éducation dû à l’adoption de procédés non                   

adaptées à l’éducation pour toutes et tous.  

CORONAVIRUS : VERS UN CREUSEMENT DES 

INÉGALITÉS EN FRANCE 

La crise sanitaire montre à quel point la dimension relationnelle 

est au cœur de la réussite éducative et de la lutte contre les                

inégalités à l’école. Alors que dans le monde une partie des 

écoles est en train de rouvrir leurs portes, Solidarité Laïque fait 

le point avec ses partenaires sur les impacts de la pandémie sur 

le Droit à l’éducation. Relisez l’interview de Florian Lascroux, 

coordinateur Solidarité et Développement à l’Internationale de 

l’Education recueillis Laurence Bernabeu, Responsable de Com-

munication.  

COVID-19 : QUELS IMPACTS POUR L’ÉDUCATION 

DANS LE MONDE ? 

mailto:info-haiti@solidarite-laique.org
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/26/coronavirus-monsieur-le-president-appelez-a-ne-pas-oublier-l-afrique_6034513_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/26/coronavirus-monsieur-le-president-appelez-a-ne-pas-oublier-l-afrique_6034513_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/26/coronavirus-monsieur-le-president-appelez-a-ne-pas-oublier-l-afrique_6034513_3212.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/25032020Article637207182511364883.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/25032020Article637207182511364883.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/15052020Article637251238070429549.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/15052020Article637251238070429549.aspx
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Avec le soutien de: 

Nos remerciements à: 

Visitez les pages Facebook et Twitter 

de Solidarité Laïque en Haïti.  Votre 

avis compte! 

Inscrivez-vous à notre newsletter en 

envoyant « NEWSLETTER » en   objet 

à info-haiti@solidarite-laique.org  

Solidarité Laïque en Haiti 

6, impasse François 

Delmas 48, Musseau 

Port-au-Prince, 

Et  

117, impasse Rochasse, 

Jérémie, 

Grand’Anse 

 

(509) 2226-0817 

info-haiti@solidarité-laique.org 

https://web.facebook.com/HaitiSolidaritelaique/

