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BONJOUR,  

Entre l’insécurité, le kidnapping, l’augmentation du taux de l’inflation, des nouveaux                     

variants du COVID-19 et l’assassinat du président haïtien, le tableau D’HAITI s’assombri 

de jour en jour. Durant la nuit du 6 au 7 juillet 2021, Haïti se réveille au milieu d’un drame 

sans pareil. Cette nouvelle génération de femmes et d’hommes haïtiens ne penserait                  

jamais qu’une telle tragédie surviendrait dans leur tranche d’histoire. L’assassinat du                 

président Jovenel Moïse à ébranlé tout le tissu social haïtien et enfonce davantage ce pays 

de la Caraïbe dans l’incertitude total. C’est dans ce contexte imprévisible et instable que 

nous présentons ce nouveau  numéro « Le Tour ». 

La situation d’Haïti depuis ces trois dernières années est chaotique. Des cas d’assassinats 

en série, le contrôle d’une grande partie du territoire par des gangs armés et l’impuissance 

des autorités à rétablir l’ordre, sont autant d’événements qui nous portent à réfléchir sur 

différents points et à revoir nos plans d’action. Au début du mois de juin 2021, une guerre 

a éclaté entre deux groupes armés dans la sortie Sud de la capitale (dans la commune de 

Martissant) et a provoqué une paralysie presque totale de 5 départements (une partie de 

l’Ouest, Sud-est, Nippes, Sud et Grande Anse). Ces affrontements ont provoqué le                        

déplacement forcé de      milliers de personnes à l’intérieur du pays. Selon les données de 

l’OIM, le pays compte aujourd’hui environ 18 100 déplacées internes dont 14 700 l’ont été 

ces quatre dernières semaines. Ces personnes sont les habitants de Martissant, de                     

Fontamara et d’autres quartiers de la capitale qui ont dû laisser leur maison, pour se                      

réfugier au Centre Sportif de Carrefour. 

Malgré la volonté et la détermination des organisations humanitaires pour continuer à  

appuyer le peuple haïtien, ces dernières rencontrent beaucoup de difficultés. Il leur                 

faudrait d’énormes mesures d’adaptions pour faire face à la réalité du moment. Dans ce 

numéro, nous présentons l’ensemble des efforts  déployés par l’équipe de Solidarité Laïque 

et ses partenaires, afin de rester plus près des communautés, spécialement, le secteur     

éducatif. L’ouverture de notre nouveau bureau dans le département des Nippes et le                   

lancement du projet « Lekol Chimen Libète » constituent la preuve incontestable de notre 

volonté d’avancer en dépit des circonstances difficiles que connait le pays ces dernières 

années. 

De ce fait, je vous invite à poursuivre votre lecture en découvrant les différentes activités 

auxquelles ont pris part et/ou ont été réalisées par Solidarité Laïque et ses partenaires, 

ainsi que d’autres faits marquants qui pourraient vous intéresser. 

 

Bonne lecture et à bientôt pour un prochain numéro. 

Junior Mercier,                                                

Chef de mission                                    
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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’Infor-

mation 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 # 507 du 20 

juillet 2021 rapporte que sur  98,546 cas 

prélevés, 19,918 cas sont confirmés de             

COVID-19. 12,961  personnes sont guéries 

et 535 sont morts (2,69% de létalité).  45,8% 

des cas confirmés sont de sexe féminin et 

54,2% de sexe masculin. Le département de 

l’Ouest recense le plus de cas. La létalité est 

plus élevée dans les départements du Nord 

(5,68%) et de l’Artibonite(4,94%). 

 

Le tour de l’Antenne Haïti-Caraïbes Ouverture d’un nouveau bureau  
dans les Nippes 

Solidarité Laique consolide ses actions dans le                  

département des Nippes en Haïti et ouvre un                   

nouveau bureau dans la commune de Miragoâne. 

Cette action intervient dans la continuité de son 

œuvre dans le Grand Sud pour favoriser l’accès à une 

éducation de qualité pour toutes et tous. 

Outre le lancement du projet « Lekòl Chimen                    

Libète » dans les Nippes, les premières interventions 

de Solidarité Laïque se centreront principalement 

sur la vérification du premier diagnostic posé dans le 

cadre dudit projet ainsi que sur la reconstruction et 

la réhabilitation des écoles publiques cibles. Ses                

actions vont s’instaurer dans les communes d’Anse à 

Veau, de Paillant, de Baradères, de l’Asile, de Grand 

Boucan et d’Arnaud. Le plus grand défi de Solidarité 

Laïque dans ce département consistera à faciliter 

l’accès à un environnement scolaire plus attrayant                               

aux enfants de  la presqu’ile de Grand-Boucan, une 

commune où l’entrée, n’est possible que par la mer. 

Mais l’équipe sur le terrain demeure motivée, car les 

enfants de ce département doivent eux/elles aussi 

avoir bénéficier d’une éducation de qualité pouvant 

leur permettre de devenir des citoyens à même 

d’œuvrer au développement de leur communauté. 

L’éducation étant le moteur de tout changement                  

social ! 

SOLIDARITÉ LAIQUE PARTICIPE AU 
LANCEMENT DU CINDH EN HAÏTI 

Solidarite Laïque Haïti a pris part au lancement du Cadre    

Intégré National pour le Développement d’Haïti (CINDH),    

organisé ce 6 mai 2021 à Port-au-Prince. Ce programme est 

lancé par le ministère de la Planification et de la                                

Coopération Externe (MPCE) sous le haut patronat des                

Nations Unies en Haïti. Cette initiative vise, selon les                             

organisateurs, à renforcer la capacité d’Haïti dans la                        

réalisation des ODD, en s’assurant de la mise en œuvre 

d’une stratégie de financement globale.  

La participation des acteurs de la société civile est                           

importante tenant compte de l’un des principes des ODD : 

“Ne Laisser personne de côté”. D’où l’intérêt même de la                    

participation de Solidarité Laïque qui fait de l’accès à une 

éducation de qualité, l’une de ses principales priorités.                

Aujourd’hui, quels sont les défis pour Haïti en matière de 

l’accès à l’éducation sur tout le territoire ?  Les enjeux sont 

de taille, mais avec l’implication de différents acteurs, le 

changement est possible. 

https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Sitrep-COVID-19_20-07-2021.pdf
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HAÏTI-HANDICAP : BÉNÉVOLAT, 

VOLONTARIAT ET EMPLOYABILITÉ 

Le projet « Lekòl Chimen Libète » a été                                     

officiellement lancé ce 9 juin 2021. La cérémonie 

s’est déroulée en visio-conférence et en groupe réduit 

simultanément au local du Centre d’Opération                    

d’Urgence Départementale (Miragoâne, Nippes) et au 

Complexe Administratif de Jérémie (Grand’Anse). 

Cette rencontre a été l’occasion pour les bénéficiaires 

de se familiariser avec les divers axes du projet et de 

connaitre les partenaires qui vont œuvrer en                          

complémentarité avec eux/elles sur les différentes 

activités du projet. 

Le projet « Lekòl Chimen Libète » dont le libellé long 

est « L’école publique comme vecteur de          

 

 

 

développement éducatif et social des communautés 

rurales de la Grand’Anse et des Nippes », est un              

projet innovant dans le domaine de l’éducation                  

formelle et non-formelle en Haïti. Son objectif est 

d’agir à grande échelle pour répondre aux 3                      

principaux défis du secteur éducatif en Haïti, à                   

savoir, l’accès à l’éducation pour tous et pour toutes, 

la qualité et les conditions d’enseignement et enfin, la 

LANCEMENT DU PROJET 
« LEKÒL CHIMEN LIBÈTE » 

Solidarité Laïque, en la personne de son chef de   

mission en Haïti, M. Junior Mercier est intervenu au 

forum de l’Emploi et l’Orientation Professionnelle 

autour du thème : « Bénévolat, volontariat et                  

employabilité en Haïti ». Ceci a été l’occasion pour 

l’institution de poser les problèmes de                                       

l’employabilité en Haïti qui sont encore plus                       

manifestes dans le secteur des personnes vivant avec 

un handicap. M. Mercier a aussi dialogué avec les 

participantes autour du volontariat comme                          

fondement et moteur de l’émergence de la société 

civile, incontournable au développement humain. 

Ce forum s’est tenu le 27 juin 2021, au Cap-Haïtien 

au profit des jeunes handicapées du département du 

Nord. Cette activité s’inscrit dans le cadre des efforts 

déployés par le Bureau du Secrétaire d’Etat à                   

l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), 

à travers le projet de Promotion de l’Inclusion des 

Personnes Handicapées dans les Programmes de 

Protection Sociale et d’Emploi (PIPHPPSE). Ce                

projet est financé par la Banque Mondiale pour créer 

un cadre d’échanges et d’informations en matière de 

développement professionnel et d’insertion                         

socio-économique des jeunes handicapés. 

Dossier 

M. Odel Joseph, DDE des Nippes et M. Ernseau Dauphin, DDE de la Grand’Anse 
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 L’ACTIVITÉ EN IMAGES 

gestion et la gouvernance participative de                           

l’éducation. Ce projet interviendra durant 3 années 

dans 27 écoles publiques isolées et enclavées des  

départements de la Grand’Anse et des Nippes. 

Avec le lead de Solidarité Laïque, ledit projet est mis 

en œuvre par un consortium composé par                         

Electriciens Sans Frontières (ESF), Aide et Action 

(AEA), La Coalition Haïtienne de Volontaires 

(COHAIV), l’Association des Animateurs Polyvalents 

pour l’Encadrement de la Jeunesse (AAPEJ) et le 

Contact Recherche Caraïbes (CoReCa). Il est                      

cofinancé par l’Agence Française de Développement 

(AFD) et est supporté par l’Ambassade de France en 

Haïti ainsi que par le Ministère de l’Education et la 

Formation Professionnelle (MENFP).  

Sindy Jn Baptiste,               

Chargée de Com. 
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1) Le public de la Grand’Anse; 2) M. Thomas Poirier (Attaché de 

coopération à l’Ambassade de France); 3) M. Tanguy Abittan 

(Chargé de mission à l’AFD); 4) M. Junior Mercier (Chef de 

mission en Haïti à Solidarité Laïque); 5) M. Alain Canonne 

(Délégué Général à Solidarité Laïque); 6) Mme Chevinel Maggy 

(Représentante de l’Ecole Nationale de Balthazar dans les 

Nippes); 7) M. Destin Jean Léonès (Directeur Ecole Nationale 

de Marc-Orel dans la Grand’Anse); 8) M. Dieuvard Oxidor 

(Journaliste à Radio Caribeen); 9) Le public des Nippes. 
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Concours  

Yon jèn  

Yon jèn gason  

Yon jèn sòlda  

Yon ti sòlda  

Men yon vrè sòlda  

Yon gran gran sòlda  

Yon gason vanyan  

Yon patriyòt yon brav 

Ki sove lonè tout yon pèp  

Jou 28 jiyè 1915 lan 

Bravo Pyè Pyè Sili bravo! 

 

Limenm sèl pou kont li 

Sèl santinèl fasafas  

Avèk eskwad lennmi an 

Li te gen fòs pou li di yo 

Kanpe kanpe la mwen di  

Tanbou ak klewon  

Ap sonnen non ou  

Byen fò byen wo 

Nan yon syèl plen solèy. 

 

Toupatou nou tande  

Pyè Sili Pyè Sili 

Zwezo k ap chante  

Krapo k ape kwakwase 

Sigal yo k ape sifle  

Yo tout ape chante 

Pyè Sili Pyè Sili  

Drapo ble e wouj limenm  

Nan van an k ape flote 

Se pou ou l ap pavwaze 

Petèt ou ka tande 

Se nou ki sèl mèt  

Sèl mèt tè sila a 

Petèt ou ka tande  

Sa bèl sa bèl anpil 

Mouri pou peyi a. 

 

Men monchè  

M ap di ou tande  

Yon gwo tonton mèsi  

Paske se jèn yo ki  

Ki toujou toujou pare  

Pou fè bèl zak ewoyik 

Pyè Pyè Sili mèsi  

Ou menm ki bay vi ou 

Ak kouraj pou peyi ou 

Mèsi anpil ou tande 

Mèsi! Ayabonbe! 

 

Mwen swete yon jou  

Nou va gen yon meday  

Yon meday Pyè Sili  

Pou onore tout brav yo  

Tout brav jèn nou yo  

K ap fè sakrifis lavi yo 

Mwen swete tou  

Yon jou pa twò lontan  

Nou va gen yon mize  

Kote ou menm  

Kòtakòt avèk Chalmay  

Kòtakòt avèk Batravil  

Kòtakòt avèk Kapwa  

Kapwa ki konn di annavan 

Sa ki mouri zafè ayo 

Mwen swete yon mize 

Pou selebre chak jou 

Tout patriyòt vanyan fanm 

Tout patriyòt vanyan gason  

Pou tout jèn yo aprann  

Se yo ki Ayiti demen 

Viv tout jèn yo! 

Viv Ayiti jodiya  

Viv Ayiti demen  

Viv viv ti sòlda Pyè Sili. 

 

Gérard-Marie Tardieu 

Pyè Sili 
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Le tour des partenaires 

 

COUP D’ŒIL SUR LES PARTENAIRES 

METTANT EN ŒUVRE LE PROJET 

« LEKÒL CHIMEN LIBÈTE » 

Solidarité Laïque présente ses condoléances à la 

famille du défunt Président de la République 

d’Haïti, M. Jovenel Moïse, à ses amis et au 

peuple haïtien tout entier. 

Nous sommes bouleversés par cet évènement 

tragique et nous prenons part à votre douleur. 

Soyez assurés de l’indéfectible soutien de notre 

institution et de ses partenaires. 

Aide et Action (AEA) est une  

association de développement qui 

intervient dans 19 pays d'Afrique, 

d'Asie et d'Europe. Sa mission est 

d’assurer l'accès à une éducation de 

qualité pour les populations les 

plus vulnérables et marginalisées. 

En Haïti, l’association a mené                

pendant plusieurs années des programmes/projets     

d’accompagnement des Collectivités locales et des 

communautés, en vue d’une meilleure gestion de 

l’éducation dans les pays d’intervention. Dans le 

cadre de ce projet, Aide et Action apportera un              

appui à la mobilisation communautaire, à la                         

préparation et la mise en œuvre des projets d'écoles 

et enfin, fera un suivi-évaluation orienté sur le           

changement et la capitalisation.   

Lire le communiqué de presse  du Cadre de Liaison Inter-ONG (CLIO) relatif 

l’assassinat du Président Jovenel Moïse et à la situation d’Haïti en général. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/document/ha%C3%AFti-communiqu%C3%A9-de-presse-alerte-sur-la-profonde-crise-politique-sociale
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Electriciens sans fron-

tières (ESF) est une 

ONG de solidarité                       

internationale qui lutte 

contre les inégalités               

d’accès à l’électricité et à 

l’eau dans le monde. Elle                   

favorise le développement 

économique et humain 

dans 40 pays en utilisant les énergies renouvelables.   

Présente en Haïti depuis le séisme de 2010, elle a 

d’abord participé à la réponse à l’urgence avant de               

mener des projets de développement, principalement 

dans le secteur de l’éducation et de l’accès à l’eau. Dans 

le cadre de ce projet, elle assurera l’électrification de 12 

écoles et la formation à la maintenance et réparation 

des installations.  

 L’AAPEJ est un regroupement de 

jeunes animateurs qui ont un objectif 

commun : « Promouvoir l’éducation 

populaire comme un outil de                       

développement via l’animation au 

profit de la jeunesse ». Au sein de ce 

projet, l’institution est responsable de 

la formation et l’animation socio-

culturelle. 
 La COHAIV travaille à valoriser le                    

volontariat et le bénévolat en Haïti en                 

œuvrant dans tous les domaines                       

d’intervention, tout en optant pour des                  

solutions correspondant aux critères de      

l’Écodéveloppement et du Développement 

Durable. Au sein de ce  projet, l’institution est 

responsable de la formation et de la gestion 

des animateurs ainsi que des sensibilisations 

sur la gestion des risques et désastres.  
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L’Appel, ONG française, agit dans 11 pays en 

faveur des enfants et de leur communauté à     

travers un appui en santé, éducation, accès à 

l’eau propre et amélioration des conditions de 

vie. Elle est composée d’une centaine de                         

professionnels très engagés, qui apportent                

bénévolement leurs compétences. 

A Haïti, ces 15 dernières années, avec nos                     

partenaires de l’île de la Tortue, plus 1000                     

citernes familiales d’eau pluviale ont été                         

construites, l’éducation y a été renforcée 

(bourses scolaires, formation des maîtres) et 

une éducation nutritionnelle a été introduite 

avec l’hôpital et des associations de femmes. 

Au sein de ce projet, l’Appel veut aider à la         

création des cantines scolaires qui, par une                  

alimentation aussi équilibrée que possible, sont 

si importantes pour un bon développement des 

enfants. 

L’association Contacts et Recherches 

Caraïbe (CO.RE.CA) a vu le jour en mars 

1991 en Guadeloupe dans le but de pallier le 

déficit de contacts, d’échanges avec le reste 

de la Caraïbe et développer une forme de 

coopération populaire.  Le CO.RE.CA                   

privilégie ainsi les relations entre sociétés 

civiles et organisations populaires pour 

s’inscrire dans la durée par-delà les                           

contingences politiques, car aucune                      

coopération ne peut s’enraciner si elle n’est 

pas portée par les forces vives de la société. 

Depuis quelques années, l’action du 

CO.RE.CA s’est orientée vers deux grandes 

problématiques qui interpellent la                       

conscience universelle. Il s’agit du                            

Développement Durable et de la Résilience 

Climatique. Aussi, au sein de ce projet, cette 

institution est responsable de la mise en 

œuvre de jardins potagers scolaires. 
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Un tour en Afrique 

Un tour à l’International 

Afrique de l’Ouest : un Programme                              

d’alphabétisation au profit de 1 000 jeunes et 

femmes au Burkina Faso (FISONG-

Alphabétisation-Formation aux métiers). 

 

Le programme d'alphabétisation des Jeunes et des 

Femmes au Burkina Faso est proposé dans un                    

contexte où le Burkina Faso fait face aux enjeux liés à 

plusieurs facteurs : i) l’absorption du taux brut de la 

population d'analphabètes qui était de l'ordre de 3 

385 267 contre une couverture largement en deçà en 

2014 (8,8%), ii) la recherche de l'efficience dans la 

conduite des actions d'alphabétisation, iii) la                         

relecture des curricula d'alphabétisation et de                      

formations qui ne répondent ni aux besoins réels des 

populations alphabétisés ni aux besoins du marché 

du travail et de l'emploi en milieu rural. 

 

Il est réalisé par Solidarité Laïque en consortium avec 

Bibliothèque Sans Frontières (BSF). Sur le terrain, le 

programme est réalisé par des organisations de la        

société civile locales, et des acteurs institutionnels, 

avec le soutien de l’Agence Française de                                   

Développement (AFD). 

 

Ce programme a pour but de renforcer la                                

résilience des communautés par l’acquisition 

des compétences de base et la formation aux                    

métiers 

 

Il vise ainsi à améliorer durablement les capacités de 

résilience socio-économique de 1 000 jeunes et 

femmes au Burkina Faso à travers un renforcement 

de la qualité d'apprentissage en alphabétisation axée 

sur les métiers. Les bénéficiaires sont issus de trois                    

régions du Burkina Faso : Le Centre-Sud, Le Plateau 

Central et Le Centre-Nord. Ce sont des jeunes et des 

femmes de 16 à 35 ans catégorisés non alphabétisés 

(catégorie 1) ou néo-analphabètes, déscolarisés très 

tôt ou exclus précocement du système formel 

(catégorie 2). 

Solidarité Laïque et Aide et Action constituent une alliance 

officiellement depuis juin 2021. Les deux institutions ont 

appris à se connaitre dans la Coalition Education et durant 

six années consécutives, ont œuvré à changer les choses 

dans le domaine de l’éducation au travers de programmes 

multinatinationales.  

Dans le contexte changeant où nous évoluons et où les          

réponses doivent être multiples, partenariales et                         

coordonnées, cette alliance 

permettra aux actions des 

deux institutions d’être plus 

efficaces. 

Aide et Action et Solidarité Laïque œuvrent ensemble sur 

le projet « Lekòl Chimen Libète », en Haïti. 

En savoir plus 

AIDE ET ACTION ET SOLIDARITÉ LAÏQUE S’ALLIENT 

https://vimeo.com/567413077
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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/

