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Éditorial 

Au cours des dix dernières années, la Compagnie de Jésus 

en Haïti a connu une croissance remarquable. Plus d’une 

quarantaine de jésuites dont la majorité est encore en 

formation à l’étranger, plusieurs institutions engagées dans 

les  domaines d’intervention propres  des jésuites : 

l’éducation, la migration, l’écologie, la recherche et la 

réflexion sociales, la formation des leaders 

communautaires, la spiritualité etc. Un dynamisme 

apostolique soutenu par une profonde expérience de Dieu 

et un désir ardent de servir la société et l’Église sur les pas 

d’Ignace de Loyola, notre fondateur. Ce dynamisme et 

cette croissance sont portés aussi par la solidarité de la 

Compagnie universelle : la Province du Canada français, la 

CPAL  et d’autres institutions jésuites de par le monde. 

Nous les en remercions sincèrement! 

Ce livret témoigne donc de l’expérience des Jésuites en 

Haïti après leur expulsion par François Duvalier le 12 février 

1964 et leur rétablissement officiel en 1986. Il s’agit donc 

de mettre en route nos institutions et répondre aux 

nombreux défis d’une société en pleine crise et au cœur 

d’un monde qui connait des mutations profondes et 

rapides. La richesse de notre charisme, les leçons de notre 

longue histoire, l’appui indéfectible de la Compagnie 

universelle et surtout notre foi en la présence agissante de 

l’Esprit de Jésus, notre compagnon, nourrissent notre 

passion pour créer un corps apostolique dynamique qui 

réponde adéquatement aux attentes de la société et de 

l’Église aujourd’hui. 

                       François Kawas sj.   
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Le Centre de Recherche, de 

Réflexion, de Formation et d’Action sociale 

(CERFAS)  est  un centre social  créé en juin 

2010 par la Compagnie de Jésus, comme 

une dimension de notre réponse 

apostolique au séisme du 12 janvier 2010. 

Inséré dans le réseau international des 

Centres sociaux jésuites, il est au service de 

la société haïtienne, spécialement des 

secteurs les plus vulnérables. Son objectif 

principal consiste à apporter une 

contribution efficace au processus de 

reconstruction du pays, au moyen d’une 

action menée en synergie avec les autres 

acteurs qui travaillent pour un changement 

en profondeur de la société haïtienne. Son 

intervention repose sur trois principaux 

piliers : la recherche, la réflexion et l’action 

sociale. Le CERFAS fonctionne avec trois 

départements : le Département de 

Réflexion sociale, de Formation et 

d’Accompagnement, le Département de 

Recherche et de Communication et le 

Département d’Administration et de 

Secrétariat. Environ 25 personnes y 

collaborent. 

 Le Département de Recherche et de 

Communication a mis en route un 

Observatoire des Politiques Publiques et de 

la Coopération internationale, chargé de 

faire le suivi  de l’aide externe octroyée à 

Haïti et des politiques publiques, 

spécialement dans le cadre de la 

reconstruction du pays. Le CERFAS a mis en 

route une équipe de recherche, chargée 

d’élaborer et de mettre en oeuvre des 

projets de recherche. Les résultats de notre 

recherche sont mis au service des 

organisations communautaires, de nos 

différents partenaires et de la société en 

général en vue d’assurer une plus grande 

efficacité de l’action. Une bibliothèque de 

sciences sociales de plus de 8,000 volumes, 

une base de données sur Haïti de 7,000 

documents et des publications sur des 

thèmes pertinents relatifs à la réalité 

haïtienne sont mis au service de notre  

population-cible, toujours dans le souci 

d’une meilleure connaissance de la réalité 

sociale pour mieux la transformer. Chaque 

deuxième dimanche du mois, le CERFAS 

« Le CERFAS représente 

une aventure 

passionnante dont les 

retombées pourront être 

nombreuses et positives 

pour la société 

haïtienne ». 

BREVE PRESENTATION DU CENTRE DE RECHECHE, DE REFLEXION, DE FORMATION 

ET D’ACTION SOCIALE  (CERFAS) 
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 organise une espace de réflexion libre, 

ouvert et participatif, sur des sujets 

d’intérêt national avec  les meilleurs 

spécialistes de ces questions. Cet espace 

rassemble des universitaires, des leaders 

communautaires, syndicalistes, cadres 

d’ong’s, des églises etc. Relayée par les 

différents médias de la capitale et des villes 

de province, cette activité a pour finalité 

d’aider les principaux acteurs et la société 

en général à réfléchir sur les grands enjeux 

actuels du monde et d’Haïti, toujours dans 

le but  d’une action transformatrice 

efficace. 

 Le CERFAS,  par le biais de son 

Département de Réflexion sociale, de 

Formation et d’Accompagnement,  appuie 

également des organisations sociales 

haïtiennes, notamment des organisations 

communautaires, dans leurs  réflexions et 

leur action auprès des communautés 

marginales. L’objectif est d’aider ces 

organisations à se renforcer sur le plan 

institutionnel et à être ainsi plus efficaces 

dans leurs interventions. Un programme de 

formation annuel  est élaboré avec et au 

service des cadres de ces organisations. Le 

CERFAS a déjà mis en place un réseau de 

plus de 25 organisations communautaires 

dans la région métropolitaine de Port-au-

Prince. Ce réseau s’est élargi dans les dix 

départements géographiques du pays et 

commencera bientôt à réaliser des actions 

d’incidence politique aux niveaux local et 

national. Un institut de formation politique 

dénommé Institut Haïtien de Formation 

Politique (IHFOP) a été créé également en 

vue de former des leaders dans le domaine 

politique et d’aider ainsi les acteurs 

politiques à moyen et à long terme à 

œuvrer avec un sens éthique plus marqué 

et dans le respect du bien commun. Environ 

une cinquantaine (50) de cadres y sont 

formés chaque année. 

Le CERFAS représente une aventure 

passionnante dont les retombées pourront 

être nombreuses et positives pour la société 

haïtienne. 
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27, 1ére Avenue du Travail, Bois Verne / Port –au-Prince, Haïti. 
(509) 3944-5572 . (509) 2943-1631 

www.cerfashaiti.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chaque deuxième dimanche du mois, le CERFAS organise une espace de 

réflexion libre, ouvert et participatif, sur des sujets d’intérêt national avec  

les meilleurs spécialistes de ces questions. Cet espace rassemble des 

universitaires, des leaders communautaires, syndicalistes, cadres d’ong’s, 

des églises etc. » 
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Profitant de la commémoration du 12 

janvier 2010, l´événement apocalyptique 

jamais recensé dans l´histoire récente de 

l´humanité, la Compagnie de Jésus  se 

propose de faire un stop et lancer un 

perçant regard rétrospectif  sur les quatre 

dernières années pour mieux jauger l´heure 

actuelle et mieux planifier l´avenir. Elle 

demande à chacune de ses institutions de 

faire ce même effort de rétrospection 

sincère pour que, demain en pareilles 

circonstances ici ou ailleurs, elles sauront 

comment bien s´y prendre en commettant 

le moins d´erreurs possibles. Foi et Joie 

Haiti en tant qu´œuvre éducatrice de la 

Compagnie de Jésus se propose donc de 

faire le bilan de ses actions visant à 

améliorer le système éducatif haïtien. 

Comme tout aspect de la vie nationale, le 

système éducatif fut sévèrement ébranlé et 

détruit lors de la catastrophe socio-

politique et naturelle du 12 Janvier 2010. 

Les pertes en vies humaines et en 

infrastructures sont incommensurables. 

Selon le document «Vers un Pacte National  

pour l'éducation en Haïti» (2010), préparé 

par un groupe d'experts en matière 

d'éducation, l'impact laissé par le 

tremblement de terre sur le plan humain 

est impressionnant: 4004 élèves sont morts  

au sein de leurs établissements scolaires, 

ainsi que 559 enseignants et 119 membres 

du personnel administratif. Au niveau de 

l'infrastructure, 1310 bâtiments scolaire ont 

été détruits et 3882 gravement 

endommagés  (2010: 156-159). Il faut 

signaler que ces chiffres sont des 

approximations conservatoires ; plus d´un 

affirment que l´impact était plus lourd. 

FOI ET JOIE HAÏTI: A L´HEURE DU BILAN. 
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“…Si nous continuons 

comme nous avons 

commencé, avec le même 

élan, avec la même prise 

de conscience, la même 

audace créatrice chez 

nous, nous avancerons 

car j’ai la ferme 

conviction que les 

enfants commencent à 

acquérir quelques 

notions, et si à l’avenir, 

nous les encadrerons, ils 

travailleront mieux et ils 

réussiront. Nous gardons 

cet espoir“.  (Source : 

interview réalisé avec 

Sœur Jacqueline, 

directrice du Centre 

Éducatif Simon Bolivar de 

Balan le  septembre 2013 

à Balan) 

 

La contribution Foi et Joie Haïti depuis lors a 

été d'assumer l'urgence de promouvoir un 

engagement national au droit à l'éducation 

de tous les enfants dans le pays, la 

formation technique pour les jeunes et  le 

développement communautaire. Ainsi 

proposons-nous  de passer de la première 

nécessité d'accroître la couverture scolaire 

à améliorer les normes de l'éducation de 

qualité, permettant le développement 

intégral  des Haïtiens et Haïtiennes et la 

formation des citoyens participatifs et 

démocrates. 

Par conséquent, juste après le tremblement 

de terre, nous pouvons distinguer trois 

moments  non chronologiques d´implication 

de Foi et Joie Haiti dans la gestion et la 

promotion d´une éducation publique et  de  

qualité et dans l´accompagnement des 

communautés rurales et suburbaines en 

Haiti. Le premier moment consistait à 

accompagner de manière réfléchie 

l´urgence et à encadrer le Ministère de 

l´Éducation Nationale. 

Face à la dégradation humaine dont les 

camps de sinistrés étaient le théâtre y face 

à lutte honteuse des ONG´s pour le contrôle 

des camps, Foi et Joie Haiti proposa un 

modèle d´accompagnement. Nous 

sélectionnions six camps d´intervention et 

nous  organisions des comités de gestions 

responsables ; nous construisions des 

préscolaires pour encadrer les enfants de 

trois à six ans. En outre, Foi et Joie Haiti  
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anima les enseignants déboussolés   et 

encouragea l´unification des quatorze 

petites écoles de Cité Soleil en une  seule 

Cité- École pour mieux encadrer les enfants 

de ce lieu appauvri.  

Parallèlement, Foi et Joie Haiti refusant de 

s´impliquer dans les ateliers psychosociaux 

tels pratiqués dans les camps, proposa la 

formation technique comme moyen le plus 

efficace de rendre aux jeunes  la joie de 

vivre et l´illusion qu´ils pourraient participer 

activement dans la reconstruction de leur 

pays. Nous avions donc organisé huit 

centres mobiles de formations 

professionnelles à travers toute la zone 

métropolitaine, à proximité ou au sein des 

camps de réfugiés.  

Par ailleurs, si le Ministère de l´éducation 

Nationale avait la volonté  de faire quelque 

chose, il était complètement dépassé par 

les évènements. Pendant que ses principaux 

et traditionnels partenaires s´enlisaient 

dans des clusters à n´en plus finir, les fonds 

et les moyens restaient bloqués et les 

techniciens du dit Ministère ne savaient à 

quel saint se vouer pour évaluer la 

catastrophe. Foi et Joie Haiti, dans un élan 

de solidarité patriotique, était l´une des 

rares organisations, pour ne pas dire 

l´unique, qui avaient répondu aux SOS du 

Ministère. En effet, avec les techniciens, 

Haïtiens, Américains, Dominicains, 

Espagnols, Italiens et Chiliens, Foi et Joie a 

pu évaluer pour le compte du Ministère de 

l´Education Nationale et de Formation 

Professionnelle  toutes les écoles de Pétion-

Ville et toutes celles de Port-au-Prince. 
Même si une lettre de remerciement n´a 

jamais été adressée à Foi et Joie Haiti, cette 

expérience de collaboration  n´a fait que  

renforcer la conviction qui anime toute 

l´équipe nationale et internationale de Foi 

et Joie : celle-ci, internationalement 

reconnue comme mouvement d´éducation 

populaire et intégrale et de promotion 

sociale,  ne doit être sinon  un instrument 

au service de  

l´Etat pour la promotion d´une éducation de 

qualité accessible à tous les enfants, riches 

ou pauvres, blancs, mulâtres, jaunes ou 

noirs, légaux ou illégaux. Forte de cette 

conviction, Foi et Joie Haiti lança, dans un 

deuxième moment, tout un processus de 

réflexion avec le Ministère de l´Education 

nationale afin que celui-ci assume 

pleinement son engagement en assurant ce 

droit universel à tous les filles et fils d´Haiti. 

Ce processus de réflexion aboutit à la 

signature d´une Convention de 

Collaboration entre le Ministère  de 

l´Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle et Foi et Joie Haiti et à 

l´organisation du premier  
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“…Il y a donc beaucoup de travail à 

faire que ce soit sur le plan 

pédagogique, que ce soit sur le plan 

physique , sur le plan social et au 

niveau infrastructure, il y a 

beaucoup de travail à faire pour 

mettre l'école à son paroxysme“. 

(Source : interview avec sœur 

Rosemela Bichotte, directrice du 

centre Éducatif Saint Ignace de Loyola 

a Bédou, septembre 2013). 

 

Forum de réflexion sur l´éducation en Haiti 

qui suggérait fondamentalement les cinq 

points suivants: 

1. L´éducation étant un droit fondamental 

de tous les Haïtiens et Haïtiennes, qui doit 

être garanti par l´État, tel qu´établi par la 

Constitution de 1987 en ses articles 32, 33 

et 34, que l´État respecte les prescrits 

constitutionnels..  

2. Nous  proposons de multiplier les 

formules d´éducation publique de gestion 

sociale, c' est-à- dire, l´école est publique 

parce qu´elle est financée par des fonds 

publics, et elle est de gestion sociale parce 

qu´elle est administrée et dirigée par des 

entités de la société civile.  

3. Revaloriser et rendre digne le métier 

d´enseignant et améliorer leurs conditions 

(formation et salaire). À cet égard, nous 

exigeons la mise en exécution,  dès que 

possible de l´accord signé en 2011 avec le 

ministère, notamment son article 1 sur la 

«nomination et la formation des Ressources 

Humaines" où le Ministère de l'Éducation 

s'est engagé à améliorer progressivement 

les conditions  salariales et la formation des 

enseignants dans le réseau.  

4. Promouvoir une décentralisation 

progressive de la gestion de l´éducation qui 

favorise une plus grande participation ainsi 

qu´une plus grande responsabilité des 

collectivités territoriales.  

5.  Dans le domaine de la formation 

technique, nous devons continuer à 

travailler pour améliorer les chances de 

placement après l'achèvement de la 

formation. 

Le point 4 de cette réflexion nous renvoie 

au troisième moment qui consistait à 

développer, systématiser et consolider le 

réseau de Foi et Joie Haiti pour qu´il 

constitue une véritable option pour 

quiconque veut sortir le système éducatif 

Haïtien de sa léthargie.  

En accord avec les grandes clauses de la 

convention et les grandes lignes d´action du 

forum, et animée par le souci de 

décentraliser l´éducation de qualité au 

profit des plus démunis,  Foi et Joie Haiti a 

procédé à la création d´un réseau de dix-

sept  centres éducatifs  à travers cinq 
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départements du pays  et plusieurs centres 

de formation technique dans la zone 

métropolitaine et à Petit Goâve.   

Maintenant, ce développement rapide et 

extraordinaire répètera les mêmes erreurs 

que les politiques publiques ont commises 

dans le passé si nous ne posons pas  le défi 

de systématisation et de consolidation de 

ces centres. C´est dans cette perspective 

que Foi et Joie Haiti a créé le département 

de planification et de systématisation pour 

mieux s´engager à l'amélioration 

progressive de la qualité de sa contribution 

et à élaborer  et développer un plan 

stratégique vers la consolidation et la 

responsabilisation de ces dits centres 

éducatifs.  Foi et Joie Haiti, en le faisant, ne  

cherche qu´ à fournir une éducation de 

qualité, mais aussi à construire des lieux de 

rencontre au service du développement 

intégral et communautaire et de la 

formation des jeunes en compétences 

citoyennes. 
 

Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de 

l'œuvre de solidarité de nombreuses 

personnes et institutions qui ont apporté 

une énorme contribution à la mise en place 

de ce réseau d'écoles. Celles-ci veulent être 

des lieux privilégiés de développement et 

de promotion des valeurs, comme l´a bien 

signalé une de nos directrices d´école 

“… Si nous continuons comme nous avons 

commencé, avec le même élan, avec la 

même prise de conscience, la même 

audace créatrice chez nous, nous 

avancerons car j'ai la ferme conviction que 

les enfants commencent à acquérir 

quelques notions, et si à l'avenir, nous les 

encadrerons, ils travailleront mieux et ils 

réussiront“. (Source: interview réalisé avec 

Sœur Jacqueline, directrice du Centre 

Éducatif Simon Bolivar de Balan le 09 

septembre 2013) 

Nous ne pouvons terminer cette note sans 

remercier le monde entier pour cette 

manifestation inouïe de solidarité envers le 
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18, Boulevard Octobre 15, Cazeau / Port –au-Prince, Haïti. 
(509) 2813-1232 . (509) 3702-2095 

www.foietjoiehaiti.org 

 

 

peuple haïtien. Cet élan de solidarité 

spontané et profond montre encore une 

fois que l´humanité a ses racines profondes 

et nombreuses. Cela donne espoir à tous 

ceux et à toutes celles qui croient et 

travaillent pour un monde plus juste et 

fraternel.    
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Des lors qu’une catastrophe a causé 

beaucoup de pertes matérielles et en vies 

humaines et le déplacement forcé et en 

masse de nombreuses familles, de par sa 

mission, le Service Jésuite aux Réfugiés 

répond à l’appel des victimes pour les 

accompagner, les aider à retrouver leur 

dignité et à reprendre leur   autonomie.  

Le 12 janvier 2010, Haïti a connu le séisme 

le plus meurtrier de son histoire. Une 

grande partie de la capitale, Port-au-Prince, 

y compris presque tous les édifices de l’Etat 

dont le Palais national, ont  été  détruits, 

faisant plus de 250 000  morts et environ 1 

million de déplacés dans les camps.  

Contrairement à beaucoup d’autres  pays  

de la région d’Amérique, la population 

Haïtienne n’a pas développé dans sa 

tradition une culture de prévention des 

risques et désastres naturels, ou de gestion  

post-séisme, encore moins la capacité de 

faire face à elle seule à une catastrophe 

d’une telle envergure. 

A moins de 72 heures après le séisme, les 

Jésuites Haïtiens aidés par des  confrères de 

la République Dominicaine ont dressé un 

diagnostic de l’impact du séisme à Port-au-

Prince en vue de calibrer les  conséquences 

de cette catastrophe et de situer les lieux de 

concentration des victimes pour mieux 

identifier leurs besoins les plus urgents.  

Dans les deux premiers mois après le 

tremblement de terre, grâce à l’aide venue 

de la République Dominicaine et de concert 

avec les comités des camps, nous avons 

distribué des produits alimentaires, car les 

gens ne disposaient pas de quoi à manger. 

Par la suite,  d’autres Jésuites et même des 

laïcs venant des pays d’Amérique Latine, 

des Etats-Unis ou d’Europe sont venus 

rejoindre  l’équipe sur place. De là, à travers 

les comités de camps, nous avons pris 

contact avec les victimes et identifié 7 

camps dans la zone de Turgeau près de 

l’ancienne maison de retraite des Jésuites 

détruite par le séisme,  et ensuite dans la 

zone de Delmas ; il s’agissait de camps où il 

n’y avait pas d’autres institutions qui 

apportaient secours aux victimes.  

Au début de notre intervention, il y avait, 

selon les données fournis par  les membres 

des comités camps, un total de  trente 

quatre mille huit cent trente sept (34,837) 

personnes qui vivaient dans les  7 camps 

que nous accompagnons. Il faut souligner 

que le SJR-Haïti se trouvait en face d’un 

champ de travail immense qui exigeait de 

bonnes structures, un personnel compétent 

et de l’expérience, mais le SJR-Haïti ne 

APPORT DU SERVICE JESUITE AUX REFUGIES AU DEFI POST-SEIME DU 12 JANVIER 

2010 EN HAÏTI 
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disposait ni de structure, ni de personnel 

qualifié ni d’un local à Port-au-Prince. Alors 

comment relever ce grand défi ? 

D’une part, à la volonté d’aider manifestée 

par plus d’un s’ajoute la solidarité et surtout 

l’expérience des gens venant de l’extérieur ; 

d’autre part, le travail de la providence nous 

ont aidé à mieux agir. Notre  premier 

bureau se trouvait de janvier à juillet 2010 

au local du noviciat  des Jésuites et sous une 

tente comme les victimes. Au fur et à 

mesure que nous avançons, en plus des 

jeunes volontaires laïcs, il y a eu des sœurs 

étrangères (Indiennes, Mexicaines et 

particulièrement des sœurs du Comité 

Equatorien des Religieux) qui venaient nous 

rejoindre pour former une équipe 

pastorale. 

En vue de répondre aux besoins des gens, 

différent projets allaient voir le jour avec 

des aides reçues tant par le Service Jésuite 

aux Refugiés International, du JRS 

Washington, de Magis Italie que du SJR-LAC. 

Nous avons aussi reçu d´autres aides des 

individus et de différentes institutions 

notamment du CER  et de CAFOD-Londres.       

Dans le contexte de démarrage du premier 

projet, nous avons observé que les gens  

logeaient dans des  abris improvisés avec 

des draps pour toit et pour mur. De fait, 

nous avons fait une demande de couverture 

auprès du Bureau de Coordination des 

Affaires Humanitaires des Nations Unis dont 

le sigle anglais est (OCHA) et nous avons pu 

obtenir plusieurs conteneurs de Shelters 

plastic pour distribuer aux gens dans les 

camps où nous intervenons, puis  aux autres 

institutions qui avaient été victimes aussi du 

séisme. Les shelter plastic, plus 

populairement  appelé puela, ont été plus 

utiles aux personnes déplacées que les 

tentes qu’on leur avait distribués, car ils 

leur ont permis  de  construire à leur guise. 
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La méthodologie appliquée dans 

l’accompagnement des gens est celle de la 

participation active des bénéficiaires, 

depuis l’identification des problèmes en 

passant par l’élaboration jusqu’à l’exécution 

du projet. D’abord, on se réunit  avec les 

gens  pour les écouter et on voit ensemble 

les projets les plus urgents en fonction des 

ressources disponibles et en accord avec la 

mission du SJR. Au-delà du caractère 

catholique de l’institution, cette approche  

cherche  à inclure toutes les catégories de 

gens  indépendamment de leur genre ou de 

leur religion. Cela nous a permis de gagner 

la confiance des gens. Après la catastrophe  

les gens imploraient Dieu pour venir à leur 

secours.  De fait, au cœur de toute notre 

action, la dimension spirituelle était 

toujours à la base, à partir d’une vision 

œcuménique. D’ailleurs, dans le contexte 

post séisme et en lien avec la culture, 

toutes les  réunions des camps 

commençaient par une prière.   

Au cours de la première phase de 

l’intervention du SJR-Haïti, la principale 

préoccupation était d’abord  la 

reconstruction humaine et spirituelle  des 

victimes. En ce sens, dans le contexte 

d’urgence, un premier projet d’appui 

psychosocial et pastoral a été mis en place.  

De fait, nous avons commencé avec des 

activités religieuses dans le contexte de la 

Semaine Sainte et c’était une grande 

attente des gens. Avec l’équipe 

pastorale nous avons élaboré un 

plan pour avoir la messe dans les 

camps qui ont demandé la 

catéchèse des enfants et la 

préparation au baptême. A la fin 

de l’année nous avons eu environ 

100 enfants baptisés dans la 

paroisse de Saint Louis Marie de 

Montfort. Egalement de concert 

avec différentes religieuses nous 

avons eu plusieurs séances de thérapie avec 

les victimes les plus traumatisées par la 

catastrophe. En lien avec les activités 

spirituelles nous avons promu aussi des 

activités culturelles (ateliers d’expression 

artistique à travers le théâtre qui retrace 

leur vécu) puis  la formation en genre et en 

droits humains. 

Au fur et à mesure que nous essayons de 

reconstruire les personnes, nous avons 

aussi aidé les gens à s’organiser et à 

renforcer leur structure organisationnelle. Il 

en était de même pour le renforcement de 

la structure interne du SJR-Haïti.  En même 
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temps que nous les accompagnons, nous les 

avons aidés aussi à défendre leurs droits et 

à gérer pacifiquement les différents conflits 

entre eux  et surtout avec les propriétaires 

de terrain. Avant la fin de  la première 

année, l’expérience nous a permis 

d’identifier de nouveaux besoins avec les 

gens des camps pour mettre en place de 

nouveaux projets. 

A partir de la deuxième année, nous avons 

passé à la seconde phase de notre 

intervention. De fait, trois projets ont été 

mis en place : une école préscolaire pour 

environ 700 enfants, un projet de 

prévention de la délinquance juvénile pour 

plus de deux mille jeunes  et un projet de 

renforcement des capacités économiques 

pour plus  de deux mille  femmes. L’objectif 

principal de ces projets consiste à aider les 

gens à retrouver leur autonomie pour sortir 

des conditions d’extrême précarité des 

camps à une vie plus stable dotée d’un 

minimum de dignité. La principale 

préoccupation était surtout de permettre à 

la majorité des femmes d’améliorer leurs 

conditions de vie, de reprendre  leur 

autonomie économique  et  de se doter 

d’un espace en dehors des camps pour 

habiter avec leur famille. A la fin de la 

deuxième année, le résultat a été 

satisfaisant et la demande des gens a 

beaucoup plus importante pour continuer 

les projets. Par la suite, nous avons 

reconduit les mêmes projets avec une 

certaine modification et une  augmentation 

du nombre de bénéficiaires. 

A la fin de la troisième année, en même 

temps que les 3 projets arrivent à leur 

terme, les différents camps que nous avons 

accompagnés ont été fermés par l’Etat et 

l’OIM. De fait, nous avons aussi évalué les 

résultats du travail réalisé. A la fermeture 

du préscolaire la majorité des  enfants 

formés par le SJR-Haïti dans les camps se 

sont inscrits et ont réussi dans les écoles 

religieuses. Ce qui exprime la qualité de 

l’éducation que nous avons donnée. 

Ensuite, en dépit de la fermeture des 

camps, les jeunes continuaient de se réunir 

en groupe pour poursuivre ce que nous 
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avons commencé avec eux. Au niveau du 

projet de l’économie solidaire pour 

l’autonomie économique des femmes. 

Malgré le départ du SJR-Haïti, les activités 

en lien avec ce projet continuent avec 

l’initiative et les ressources des femmes qui 

veulent améliorer leurs conditions de vie.  

Tout compte fait, nous regrettons de ne pas 

pouvoir construire des maisons en dépit de 

toutes nos tentatives. Cependant, sans 

besoin d’entrer dans les détails, deux faits 

méritent d’être mentionnés pour montrer 

le bienfait de l’Intervention du SJR dans les 

camps. D’abord le cas d’Erode, un enfant 

handicapé, enfermé sur lui-même parce 

qu’il a été rejeté par ses parents ; nous 

l’avons accueilli  à  l’école préscolaire au 

camp d’Automeca. Une fois que nous 

l’avons accepté dans notre école, l’enfant a 

fait des efforts et s’est complètement 

transformé. Alors qu’il était un peu bossu 

avant mais au fur et à mesure qu’il se 

trouvait à coté d’autres enfants, il a fait des 

efforts pour se redresser et marcher droit 

avec ses béquilles comme  les autres 

enfants.  Il a participé  activement dans la 

salle de classe comme les autres.  Cela  a 

éveillé l’amour de ses parents pour ce 

garçon qu’ils ne voulaient pas accepter et 

aimer. Ensuite, le progrès que nous avons 

observé chez 

madame Kerline 

qui s’est 

transformée, en 

passant de la 

timidité et l’analphabétisme pour devenir 

aujourd’hui une  véritable femme leader et 

une formatrice en alphabétisation. Ce qui 

montre que l’intervention du SJR-Haïti 

n’était pas vaine et que la semence tombée 

dans la bonne terre continue à donner du 

fruit parmi les victimes du séisme. Que Dieu 

achève son œuvre ! Mais nous n’avons 

jamais perdu l’esprit de solidarité avec les 

plus vulnérables. Avec la grâce de Dieu et 

l’appui des bienfaiteurs, le SJR veut être  

toujours l’ouvrier  digne  et fidèle dans la 

Vigne du Seigneur  pour aider les victimes, 

dont la vie est menacée et les droits 

humains foulés aux pieds, à récupérer leur 

dignité et leur redonner l’espérance de 

vivre ! 
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Introduction 
  
 Ci-dessous, on présente une évaluation des 
principales ressources économiques de la 
Compagnie de Jésus en Haïti entre la 
période de Janvier 2010 à Décembre 2013; 
l’origine de ces ressources et les secteurs 
dans lesquels ces fonds sont injectés. 
 
Les différents chiffres présentés ci-dessous 
sont en dollars américains et présentent le 
détail des dons reçus, des entrées gérées et 
des dépenses effectuées par la CIJH pour la 
réalisation de ses  différents travaux. 
  
Les graphiques présentent une répartition 
en pourcentage de ces différentes 
informations. 
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31.81 

6.40 
37.79 

1.46 
11.66 

10.88 

Dons Recurs (%) 

Aide en nature  

Aide et projets pour SJR 

Aide et projets pour Foi 
et Joie 

Projets pour le CERFAS 

Dons de la Province du 
Canadá 

Dons gérés par le CIJH 

 

 

Dons reçus et canalisés par les oeuvres de la CDJ en Haïti 

(janvier 2010 - décembre 2013) 

ORIGINE USD % 
Aide en nature (nourriture, équipement, 
support médical et médicaments, tentes, 
transport, etc.) 

6,000,000.00 31.81 

Aide et projets pour SJR 1,207,000.00 6.40 

Aide et projets pour Foi et Joie 7,128,023.47 37.79 

Projets pour le CERFAS 274,585.58 1.46 

Dons de la Province du Canadá (terrains et 
inmueble) 

2,200,000.00 11.66 

Dons gérés par le CIJH 2,052,747.61 10.88 

TOTAL (USD) 18,862,356.66 100.00 
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Détails des entrées gérées par le CIJH 

ORIGINE USD % 
Compagnie de Jesús 1,725,971.38 84.08 

Particuliers 257,297.61 12.53 

Congrégations religieuses 53,809.24 2.62 

Institutions 9,162.76 0.45 

Sans identifier 6,506.62 0.32 

TOTAL (USD) 2,052,747.61 100.00 
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6.37 
13.79 

12.24 

12.30 

37.26 

10.72 

3.30 

2.54 

1.48 

Dépenses (%) 
Aide d'urgence et achat 
véhicule 

Installation des bureaux 
F&J et SRJ  

SRJ 

Foi et Joie 

CERFAS 

Spiritualité  

CIJH  

Forum janvier 2014 

Pertes de change 

 

Détails des dépenses gérées par le CIJH 

USAGE USD % 

Aide d'urgence et achat véhicule 130,811.49 6.37 

Installation des bureaux F&J et SRJ  283,004.12 13.79 

SJR 251,305.00 12.24 

Foi et Joie 252,475.00 12.30 

CERFAS 764,791.13 37.26 

Spiritualité  220,000.00 10.72 

CIJH (voyages, coordination, audits, etc.) 67,804.39 3.30 

Forum janvier 2014 52,098.00 2.54 

Pertes de change 30,458.48 1.48 

TOTAL (USD) 2,052,747.61 100.00 
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