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50 millions de francs de dons ont déjà été versés
La Chaîne du bonheur, qui a récolté 66,1
millions de francs en faveur d’Haïti, se dit
«satisfaite» du travail fourni sur place par
les ONG. Environ 50 millions de francs ont
déjà été versés pour 69 projets d’aide, dont
37 sont terminés. De manière générale,
l’aide avance bien, les ONG ayant une
bonne connaissance du terrain.

«Les ONG suisses partenaires de la
Chaîne du bonheur sont familières du
contexte haïtien, ou alors elles ont pris le
temps de bien en assimiler la culture et
les spécificités, ce qui n’était pas une
mince affaire. La Chaîne du bonheur leur
a laissé ce temps, ce qui était essentiel»,
affirme son directeur Tony Burgener.

«Les ONG se sont concentrées sur les
zones proches de l’épicentre mais en de-
hors de Port-au-Prince, ce qui a facilité la
tâche», ajoute-t-il. La Chaîne du bonheur
a mandaté des spécialistes externes, y
compris des architectes haïtiens, pour
évaluer régulièrement les projets. Il a fallu
en particulier tenir compte des spécifici-
tés haïtiennes dans la construction des
maisons. En trois ans, les ONG suisses ont
construit plus de 1900 logements, 1500
réservoirs d’eau et 2000 latrines.

Les ONG partenaires ont travaillé dans
les domaines de la reconstruction, de
l’aide  médicale, du soutien psychosocial,

de l’appui économique et de la forma-
tion. «Plusieurs projets permettent aux
bénéficiaires d’assurer leur avenir», sou-
ligne encore Tony Burgener.

Ainsi, par exemple, des pêcheurs ont
reçu de nouveaux bateaux et une forma-
tion sur une nouvelle technique de pêche
leur assurant une autonomie de subsis-
tance. Des paysans ont appris à cultiver
des fruits et légumes plus faciles à vendre
au marché. Enfin, le séisme a été un cata-
lyseur pour l’ensemble de la formation,
notamment pour la création de places
d’apprentissage dans les secteurs du bâti-
ment et de la santé, assurant un emploi
fixe pour les jeunes. PFY

Des projets suisses font école en Haïti
ENTRAIDE • Plus de 4000 bâtiments scolaires ont été détruits par le séisme qui a ravagé Haïti en janvier 2010.
Trois ans plus tard, des écoliers peuvent enfin réintégrer des locaux en dur, grâce à des initiatives suisses modèles. 
PASCAL FLEURY

«Après la re-
construction,
la formation
des Haïtiens
est la priorité
pour pérenni-
ser l’impact de

l’aide», constatait en octobre der-
nier le directeur de la Chaîne du
bonheur, Tony Burgener, au re-
tour d’une visite de terrain en
Haïti. Alors que le pays reste
«l’un des plus pauvres et des plus
vulnérables de la planète», trois
ans après le séisme du 12 janvier
2010 qui a fait 230000 victimes et
1,5 million de sans-abri, de nom-
breuses ONG suisses relèvent le
défi, construisant des écoles, for-
mant des apprentis ou octroyant
des bourses.

Ainsi, Caritas Suisse vient
d’inaugurer, le 6 mai, deux com-
plexes scolaires dans la région de
Port-au-Prince, en présence de
son directeur, le Fribourgeois
Hugo Fasel, et de l’ambassadrice
de Suisse en Haïti Edita Vokral.
Les deux écoles catholiques, aux-
quelles s’ajouteront trois autres
établissements – l’un en juillet,
les deux derniers au printemps
prochain – permettront d’accueil-
lir 2500 enfants dans des locaux
modernes, construits aux normes
parasismiques et anticycloniques
pour supporter des vents de
250km/h et des séismes de ma -
gnitude 8 sur l’échelle de Richter.

Qualité suisse
«Pour garantir pareille qua-

lité, nous avons assumé nous-
mêmes les appels d’offres, l’enga-
gement des entreprises de
construction du pays et le suivi
des chantiers», affirme Peter Ep-
pler, qui vient de rentrer d’Haïti.
Le responsable du programme
ne cache pas les difficultés de
l’opération: «Nous avons dû for-
mer les ingénieurs et les ouvriers
sur le terrain. Il a parfois fallu re-
casser un mur dont le béton ne
respectait pas les normes de qua-
lité. Mais maintenant, ces com-
plexes scolaires font référence!»

Pour assurer la longévité des
écoles, Caritas Suisse mettra en-
core sur pied diverses formations
pour le personnel scolaire, en
particulier dans la gestion finan-
cière et organisationnelle et dans
le maintien des infrastructures.  

Constructions modèles
Ce projet d’écoles, devisé glo-

balement à 12 millions de francs,
a été cofinancé par des organisa-
tions Caritas de plusieurs pays
d’Europe, mais aussi par la
Confédération, au travers de la
Direction du développement et
de la coopération. La DDC a
d’ailleurs contribué à la concep-
tion du projet, ayant elle-même
été la première institution à obte-
nir, en octobre 2010, une autori-

sation du Gouvernement haïtien
pour la construction de bâti-
ments scolaires permanents. En
octobre dernier, elle a ainsi pu
inaugurer, à Léogane et à Petit-
Goâve, les deux premières écoles
publiques permanentes recons-
truites après le séisme.

La réalisation de ces bâti-
ments a permis une optimisation
du concept architectural et struc-
turel pour en faire un modèle
standardisé destiné à d’autres
réalisations. La documentation
technique  est mise à disposition
du Ministère haïtien de l’éduca-
tion nationale et de la formation
professionnelle ainsi que des ac-
teurs de la reconstruction. D’au-
tres projets d’écoles faisant appel
à ces prototypes sont déjà en vue.

Projets tous azimuts
Si la plupart des enfants peu-

vent désormais être à nouveau
scolarisés, nombreux sont ceux

qui doivent encore se contenter
de locaux provisoires. Selon un
rapport gouvernemental, 4268
écoles privées et publiques ont
été complètement détruites ou
sévèrement endommagées par le
séisme. Plusieurs ONG suisses,
qui soutiennent de longue date
des écoles en Haïti, se sont sen-
ties directement concernées.

Ainsi en est-il de l’Armée du
salut. Elle s’est engagée dans la
construction du nouveau Collège
Verena à Port-au-Prince et la ré-
fection de 24 de ses écoles à l’ex-
térieur de la capitale. L’ONG Nou-
velle Planète veille pour sa part à
la réhabilitation de dix écoles
qu’elle soutient. Quant à l’En-
traide protestante suisse (EPER),
elle a rénové 16 des 30 Centres ru-
raux d’éducation populaire, avec
des fonds de la DDC.

L’accent n’est cependant pas
mis que sur la reconstruction.
L’aide à la formation passe aussi

par toute une série d’actions au-
près des jeunes et de leurs fa-
milles. L’EPER a ainsi octroyé des
bourses à 1046 élèves déplacés
dans la Grand’Anse après avoir
tout perdu à Port-au Prince. Elle a
formé des maçons et des ferblan-
tiers pour la construction des
maisons. «Et nous soutenons des
associations de parents d’élèves
pour qu’ils assurent la pérennité
des écoles», souligne Joëlle Her-
ren Laufer, responsable médias
de l’EPER. Ces associations déve-
loppent des activités génératrices
de revenus visant à payer réguliè-
rement les enseignants.

Formation pratique
De son côté, Terre des

hommes propose une formation
professionnelle aux jeunes sinis-
trés (carrelage, électricité ou hô-
tellerie-restauration). Ce projet
de près de 900000 francs, large-
ment financé par la Chaîne du

bonheur et réalisé en partenariat
local avec l’Ecole nationale des
arts et métiers, offre des perspec-
tives d’avenir à des jeunes parti-
culièrement vulnérables, les pré-
parant à une vie indépendante.

Tous ces projets sont syno-
nymes d’espoir. Reste que le che-
min vers une normalisation du
pays s’annonce encore long, les
obstacles étant nombreux, avec
les difficultés de coordination
humanitaire entre plusieurs mil-
liers de partenaires, les diver-
gences de vues entre les autorités
et les grands donateurs, le choix
des priorités d’action ou encore
le manque de cadastres qui ra-
lentit la reconstruction. Dans pa-
reil contexte, l’encadrement de la
jeunesse est primordial. «La for-
mation des jeunes, c’est l’avenir
de ce pays», conclut le directeur
de la Chaîne du bonheur. I
> Voir aussi le documentaire «Assis-
tance mortelle», ce dimanche sur RTS 2.

Caritas Suisse a inauguré, le 6 mai dernier, deux nouveaux complexes scolaires aux normes parasismiques et anticycloniques en Haïti. A droite, formation professionnelle soutenue
par Terre des hommes Suisse. En bas, les enfants d’une école de l’Armée du salut et un camp pour sans-abri à Port-au-Prince. P. EPPLER/CHAÎNE DU BONHEUR/AMNESTY INTERNATIONAL

GUERRE ET MENSONGES
Dix ans après la guerre d’Irak,
les mensonges de l’adminis-
tration Bush sont de plus en
plus évidents. Une analyse de
ces manipulations permet de
mieux comprendre l’Amé-
rique de l’après-11 septembre.

LE MALHEUR
DES SANS-ABRI
Si la reconstruction avance en
Haïti, des centaines de milliers
de personnes vivent toujours
dans des camps. Leur situa-
tion, déjà désespérée, est en-
core aggravée par de nom-
breuses expulsions forcées,
dénonce Amnesty Internatio-
nal dans son rapport «Nulle
part où aller», publié en avril.
Entre janvier et mars, près de
1000 familles auraient été ex-
pulsées de leur logement de
fortune sans qu'une solution
de relogement leur ait été pro-
posée, ce qui constitue un revi-
rement par rapport à la baisse
observée en 2012.

«Les appels lancés par Am-
nesty International et d’autres
ONG pour que cessent ces ex-
pulsions forcées n’ont rencon-
tré aucun écho: le Gouverne-
ment haïtien n’a rien fait pour
mettre fin à cette pratique, la
laissant même s’intensifier»,
affirme Javier Zúñiga, conseil-
ler spécial d’Amnesty Interna-
tional. Selon lui, un quart des
habitants des camps vivraient
sous la menace d’expulsion.

Selon l’Organisation interna-
tionale pour les migrations, le
nombre de personnes dépla-
cées dans le pays a baissé de
1,5 million de personnes vivant
dans 1555 camps en juillet
2010, à 320051 personnes vi-
vant dans 385 camps à la fin
mars dernier. PFY
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