
1 

4ème Trimestre 2021 
No 10 

Cette lettre parait chaque trimestre. 

* 

DEMEURER  

RESILIENT(E) 

DANS CE NUMÉRO 

Le mot du directeur…………………………....2 

Lancement des chantiers d’école………. …3 

La COVID-19 en Haïti ……………………….. 3 

Plus résilient(e) avec Kanpanou  …   .. 4—5 

Kanpanou et ses repères …………………….. 6 

Phony et la résilience haïtienne ……… 6—8 

Le mot du KAS …………………….. .…………. 7 

Convivialité à Solidarité Laïque ……… 8—9 

Culture et employabilité en Afrique de 

l’Ouest   …………………………………………...10 

L’éducation sans condition ………………..10 

 



2 

Junior Mercier,                                                

Chef de mission                                    

BONJOUR,  

L’année 2021 fut une année assez bouleversée, tourmentée, saccagée de toute part. Des difficultés ont  

surgi dans tous les secteurs, provoquant un désarroi incommensurable au sein de la population haïtienne.  

Que ce soit  la pandémie de covid-19 ou le climat d’insécurité ou encore, es catastrophes naturelles, la         

communauté haïtienne en a fait les frais.  

Ces épreuves n’ont pas été sans impact sur le domaine de l’éducation. Nombreuses sont les écoles de la 

capitale et des zones avoisinantes qui ont dû fermer définitivement leurs portes ou essayer de fonctionner 

de manière bancal, en mettant en place diverses stratégies. La majorité de ces écoles se situe dans des 

zones où règnent des conflits entre des groupes armées. Les autres établissements scolaires, même s’ils ne 

se situent pas dans ces zones, subissent elles aussi les conséquences du climat général d’insécurité qui sévit 

dans le pays.  

Malgré tout, la population haïtienne animée de sa forte capacité de résilience, se rend tous les jours dans 

les rues à la recherche du pain quotidien. Solidarité Laïque et ses partenaires ont œuvré de toute leur force 

à supporter cette résilience au sein de la population et avancer avec ses divers projets. Ainsi, dans le cadre 

du projet « lekol chimen libète » dont l’objectif principal est la reconstruction et la réhabilitation des écoles 

se trouvant dans des zones reculées des départements des Nippes et de la Grand’Anse, les chantiers ont 

officiellement été lancés. Après le séisme du 14 août 2021 qui a ravagé le Grand Sud d’Haïti (soit les                      

départements ci-dessus cités), un camp d’appui psychosocial (Kanpanou) pour des enfants et des adoles-

cents a été organisée dans les villes les plus touchées.  Dans ce numéro, Solidarité Laïque et ses partenaires 

vous invitent à découvrir une population haïtienne forte, résiliente et croyant dur comme fer en un avenir 

meilleur. Vous aurez également la chance de découvrir brièvement le déroulement de nos activités sur le 

terrain. 

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Bonne lecture. 
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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                           

hebdomadairement les chiffres de la COVID-19 sur 

le site du Ministère de la Santé Publique et de la Po-

pulation (MSPP). Actuellement, Haiti fait face à une 

troisième vague de la maladie. Le bulletin # 678 du 7 

janvier 2022 rapporte que sur  155,805 personnes 

testées, 26,807 cas sont confirmés positif à la COVID

-19. 23,777  personnes sont guéries et 780 sont 

morts, soit un taux de létalité de 2,91%.  47,9% des 

cas confirmés sont de sexe féminin et 52,1% de sexe 

masculin. Le département de l’Ouest recense le plus 

de cas. La létalité est plus élevée dans les                             

départements des Nippes (7,75%) et du Nord 

(6,34%). 

Implantation de chantiers à l’école nationale de  

Fond-Rouge Torbeck (Grand’Anse) 

Le tour de l’Antenne Haïti-Caraïbes LANCEMENT DES CHANTIERS DE 
CONSTRUCTION D’ÉCOLE 

Solidarité Laïque a lancé officiellement dans les Nippes et la 

Grand’Anse les chantiers des écoles qui devront être                               

reconstruites et/ou réhabilitées dans le cadre du projet « Lekòl 

Chimen Libète ». Les maçons qui vont intervenir sur les chantiers 

ont suivi une formation sur les divers protocoles de                                 

reconstruction par les consultants en ingénierie civil de Solidarité 

Laïque. Cette formation a également permis de dialoguer autour 

des difficultés rencontrées durant le précédent projet et de                   

formuler un plan visant à obtenir de meilleurs résultats. 

Le projet « Lekòl Chimen Libète » vise, entre autres actions, à 

reconstruire des écoles détruites dans le cadre du passage de 

l’ouragan Matthew en 2016 et aussi à renforcer les écoles                    

réhabilitées ou reconstruites dans le cadre du précédent projet 

« Timoun Retounen Lekòl ». 

https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Bilan-epidemyoloji-nouvo-kowonaviris-nan-peyi-Dayiti-7-Janvier-2022.pdf
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PLUS RÉSILIENT(E)S AVEC KANPANOU 

Parce qu’il faut toujours résister et continuer à 

avancer, éduquer devient une nécessité. A la 

suite du séisme du 14 août dernier, Solidarité 

Laïque et ses partenaires promeuvent une éduca-

tion de qualité, à travers la garde récréative et 

ludique des enfants affectés par cette tragédie. 

Le 14 août 2021, un violent séisme de magnitude 7.2 sur 

l’échelle de Richter a secoué le Grand Sud d’Haïti, causant 

plus de 2000 morts et des centaines de milliers de dollars 

de dégâts. Les zones rurales, très vulnérables, ont été les 

plus affectées à cause des éboulements ravageurs qui ont 

emporté des cultures, des maisons et des vies.  1351 écoles 

dont 525 publiques ont été complètement détruites, et 

près de 200 sont restées endommagées, à moins d’un 

mois d’une rentrée scolaire déjà fortement précarisée par 

la conjoncture politique actuelle. 

« Après le séisme, je tremblais continuellement. Cela me 

stressait. Très souvent, couchée, je sentais le lit bouger et 

alors, effrayée, je criais : « Maman, le séisme revient » ! 

Cela me terrorisait, car quand la terre se met à trembler, 

j’ai l’impression que je vais être enterrée vivante. »,                  

témoigne Toussaint Saradzaria, 12 ans.  

Solidarité Laïque a décidé de contribuer à la rentrée en 

classe rapide et en toute quiétude des élèves dans le Grand 

Sud à travers le projet d’appui psychosocial et                             

renforcement de la résilience « Kanpanou ». Composante 

du grand projet « Lekòl Chimen Libète » lancé officielle-

ment durant le mois de Juin 2021, Kanpanou est une                

réadaptation de plusieurs activités de solidarité en vue 

d’une réponse urgente et efficace face à cette catastrophe.  

Aussi, moins d’un mois après le séisme, des camps d’appui 

psychosocial sont lancés dans le Grand Sud. Durant plus 

de 4 semaines, 3452 enfants dans les Nippes, le Sud et la 

Grand’Anse bénéficient d’activités d’appui psychosocial, 

de loisirs et éducatifs qui visent à les aider à surmonter 

leur traumatisme tout en les maintenant dans une                  

dynamique scolaire. Certain(e)s, plus traumatisé(e)s que 

d’autres, profitent de séances de psychothérapie avec des 

professionnels qualifiés. Les professeurs et les parents 

participent également à ces séances. 

[Dans la commune de Baumont] « C’est la seule activité, 

basée sur le psychosocial qui est mise en œuvre dans le 

but de permettre aux enfants de reprendre confiance. 

Quand je visite les camps Kanpanou et que je remarque 

l’ambiance dans laquelle les enfants sont immergé(e)s, je 

comprends que ces dernier(ière)s sont à l’aise. Ils/elles 

seraient même encore plus heureux(ses) si le camp durait 

3 mois. », témoigne Faveur Alexis, ancien maire de                 

Baumont (Grand’Anse). 

Au terme de ce projet, les enfants ont acquéri une bonne 

maitrise des comportements salvateurs face à un                          

tremblement de terre. Ce qui leur permet d’avoir moins 

peur et de mieux appréhender leur retour dans les                   

bâtiments scolaires. Solidarité Laïque et ses partenaires 

prolongent le soutien d’urgence octroyée à la population 

vulnérable du Grand Sud à travers la distribution de 

tentes modernes et débutent les mises-en-places pour         

reconstruire et/ou réhabiliter les écoles détruites par ce 

séisme et l’ouragan Matthew en 2016. 

Dossier 
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L’ACTIVITÉ EN IMAGES 
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 PHONY, MODÈLE DE RÉSILIENCE HAÏTIENNE. 

Acteur de l’éduca-

tion à Marceline 

(Camperrin, Sud), 

Phony ne cesse de 

faire preuve d’une 

rare et précieuse 

résistance dans la 

suite d’épreuves 

que connait Haïti 

depuis des années. 

A travers cet 

homme, portrait de la résilience haïtienne. 

Jean Euphony Montezima, (Phony, pour les amis) est           

encore jeune. 42 ans et marié à Gladys, sa famille est                   

composée de 4 enfants : Walter Moïse (WaWa pour les               

intimes), Daniel, Sarah Gladys qui porte le nom de sa mère 

et Cliffort, le petit dernier.  

Phony est un professionnel dans le monde manuel. Né à 

Camperrin (Sud), il a quitté la localité pour aller étudier, 

mais est revenu s’y réinstaller afin de contribuer à                      

développer sa zone natale. Ancien militaire, il a fait partie 

du corps de génie de l’armée haïtienne.  

Phony fait partie des nombreux haïtiens qui refusent 

d’émigrer clandestinement ou non, afin de servir son pays 

à travers l’éducation des jeunes. Il dispense des cours de 

menuiserie et de ferronnerie aux jeunes et leur transmet 

les valeurs de l’indépendance financière. Sa femme Gladys 

et lui ont formé leurs enfants à la maison jusqu’au                      

troisième cycle du fondamental. Toute et tous ont été des 

lauréats dans leurs études. De génération en génération, la 

famille Montezima se transmet aussi l’amour de                          

l’éducation. La résidence familiale est transformée en                   

Kindergarten (actuellement, le seul dans la ville), à la                

demande de l’unique fille de la famille. Sarah-Gladys veut 

innover et souhaite insérer dans son programme des cours 

de natation et  de musique, deux matières qui ne sont pas  

habituellement  enseignées dans le cursus  scolaire haïtien. 

Samedi est le jour que Phony préfère. Car, c’est celui où 

toute la famille peut se rencontrer et passer un moment 

ensemble. Comme de nombreux ménages haïtiens, Phony 

et Gladys ont transmis à leurs enfants les valeurs de 

l’amour filiale. Et aucune distance, aucun évènement                        

n’aurait pu les empêcher de partager ce temps de                      

convivialité ensemble, chaque samedi matin. Mais, ce                

samedi 14 août 2021, n’était pas un jour comme tous les 

autres. La terre se mit à trembler et tout s’écroula... 

KANPANOU ET SES REPÈRES 

Kanpanou est mis en œuvre par un consortium d’acteurs 

français et haïtiens, sous le lead de Solidarité Laïque. Ce 

consortium est composé de la Coalition haïtienne de                   

Volontaires (COHAIV), Les Scouts d’Haïti, L’Association 

des Animateurs Polyvalents pour l’Encadrement de la                

Jeunesse (AAPEJ), La Fondation Caris, La Centrale des 

Syndicats du Québec, Electriciens Sans Frontières, Aide et 

Action et Solidarité Laïque. 

Ces actions sont supportées par le Ministère de l’Education 

Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et 

de l’Ambassade de France en Haïti. Elles sont cofinancées 

par l’Agence Française de Développement (AFD). 

15 camps d’appui psychosocial sont réalisés et localisés tels 

que suit : 

Grand’Anse : Baumont, Latibollière, Duchity,                      

Marfranc, Chambellan 

Sud : Camperrin, Torbeck, Cayes, Aquin, Les Anglais 

Nippes : Fond des Nègres, Baradères, L’Asile, Arnaux, 

Petit-Trou de Nippes 

Initialement prévue pour toucher 1500  enfants, l’œuvre de 

Kanpanou a atteint 3452 enfants, soit un total de 200% de 

la population enfantine et adolescente ciblée. 

Lire la suite à la page 8 
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PHONY, MODÈLE DE RÉSILIENCE HAÏTIENNE (SUITE) 

Phony est le seul membre de sa famille à s’en sortir                    

physiquement indemne pour assister à nouveau,                           

impuissant, à l’horreur que Haïti a connu 11 années plus 

tôt. Wawa et Cliffort perdirent leurs jeunes vies, Sarah 

Gladys récolta une très vilaine blessure au pied, Gladys 

perdit sa jambe et Phony perdit son sourire. Mais son                   

courage demeura. Dès les premières minutes de la                     

tragédie, il se remit debout pour sauver la vie de sa fille et 

de sa femme, aider d’autres familles en détresse et puis, 

plus tard, enterrer ses fils. Marceline, localité de                          

Camperrin où habite la famille Montezima est la plus 

cruellement touchée, par cette catastrophe. 

 

Un mois après la catastrophe, Phony a déjà remis la                

machine en branle pour continuer à œuvrer dans le                  

domaine de l’éducation, car selon ses propres mots « il 

n’est pas question d’abandonner ».  Phony a de grandes 

aspirations et recherche activement des gens qui veulent 

bien l’aider dans son œuvre. Pour l’instant, sa fille Sarah-

Gladys et lui hébergent l’école pour petits enfants                        

vulnérables sous deux grandes tentes. En plus de                       

continuer la formation des jeunes dans le domaine du        

manuel, il veut ouvrir une bibliothèque pour les enfants. 

Sa femme ouvrira très bientôt, avec les moyens du bord, 

un bureau de soutien pour les personnes vivant avec un 

handicap. Les jeunes vies sacrifiées de ses enfants ne              

seront pas oubliées : Un mémorial leur sera dédié, le 14 

août 2022. 

Phony croit que « Haïti n’est pas si mal que ça ». Notre 

pays n’a aucun problème qu’un front commun ne puisse 

résoudre. Aussi, à ses frères haïtiens, il préconise : « Ne 

restez pas dans la poussière, relevez-vous ! Nous pouvons 

encore mieux ! » 

La maison familiale de Phony, effondrée 

L’école pour enfants, détruite 

Les équipes des trois bureaux de Solidarité Laïque 

en Haïti (Nippes, Grand’Anse et Port-au-Prince) se 

sont réunies, ce 22 décembre pour partager un 

temps de convivialité après une année de labeur 

dans des conditions socio-politiques critiques. Ce 

moment a été l’occasion pour l’équipe d’échanger 

des cadeaux et des vœux pour l’année 2022. Revivez 

ce moment de détente avec nous. 

Sindy Jn Baptiste 

Chargée de Com. 
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Un tour en Afrique 

Un tour à l’International 

La culture comme levier de l’employabilité 

des jeunes : encore tout à faire en Afrique de 

l’Ouest 

Solidarité Laïque soutient fortement                                  

l’éducation artistique et culturelle dans                

l’ensemble de ses programmes autour du 

monde. Nos actions sont au cœur de                     

l’innovation en matière d’employabilité et                

entendent profiter des opportunités qui se        

présentent dans le domaine des industries     

culturelles et créatives, premier employeur en 

France devant l’automobile, mais secteur                

encore à peu près vierge et à fort potentiel 

dans les pays où nous agissons.  

L’année 2021 a été, encore une fois, une année de crises - la pandémie, les conflits armés, 

les catastrophes naturelles ont profondément impacté les populations, en particulier dans 

les pays les plus défavorisés et au sein des familles les plus démunies. Ces crises menacent le 

droit à l’éducation partout dans le monde. Dans de nombreux pays, le coût et la marchan-

disation de l’éducation, l’inaccessibilité et les conditions d’accueil vétustes, l’exclusion des 

populations vulnérables, des filles et des femmes comme en Afghanistan montrent que le 

combat doit être continu pour faire reconnaître un droit à l’éducation de qualité pour 

toutes et tous. En France également, des jeunes continuent d’être privés des opportunités 

d’apprendre ou de se former. À l’aube des élections présidentielles en France, nous devons 

plus que jamais réaffirmer ce droit et continuer d’agir pour le faire respecter.  

Lire la totalité du message 

L’ÉDUCATION, SANS CONDITION ! 

Lire la suite sur le site de Solidarité Laïque. 

https://www.solidarite-laique.org/je-milite/leducation-sans-condition/
https://www.solidarite-laique.org/informe/la-culture-comme-levier-de-lemployabilite-des-jeunes-encore-tout-a-faire-en-afrique-de-louest/


11 

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/

