
Article de l’année 2008 ! 
 

« En tant qu’athée, je crois que l’Afrique a besoin de Dieu. » 
Matthew Parris, The Times, 27 décembre, 2008 

 
« Malgré que je suis athée, je suis convaincu de l’immense 

contribution que fait le mouvement chrétien 
évangélique en Afrique, du moins si nous le comparons 

avec les ONG non chrétiennes,  
les projets gouvernementaux et l’aide internationale.  

 
Les programmes d’éducation et de formation ne suffisent pas.  

 
En Afrique, le christianisme change le coeur des gens  

et apporte une transformation spirituelle.  
Cette renaissance est tangible et le changement est bon. » 

 
 

Pour lire tout l’article, consultez: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/ 

matthew_parris/article5400568.ece 
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Haïti chérie… 

C’était la perle des Antilles 2 



En 2013 la pauvreté est présente partout :  
                  une rue dans les Ravins en pleine capitale 
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HAÏTI  
est le pays le plus pauvre  

de  
l’Hémisphère occidental 

 
HAÏTI 

a été le premier pays  
de population majoritairement noire  

à devenir indépendant (1804) 
 

Lors de la signature du traité d’indépendance,  
Haïti s’est engagé à remettre à la France  
ce qui serait aujourd’hui l’équivalent de 

30,000,000,000 de dollars  
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Quelques données sur Haïti : 
 

 Population de l’Île : autour de 10 millions 
 

 Capitale :     Port-au-Prince 3,000,000 
   50% ont moins de 17 ans 

 
Le taux de chômage dans le pays se situe entre 40% et 60% 
 
Le revenu moyen par habitant est de 3,00$ us par jour 
40% vit avec 1,00$ us  
 
 
Les Haïtiens paient leur riz, leurs pois, leur huile  
plus cher que nous 
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Sur le plan de l’INSTRUCTION : 
 

50% seulement des jeunes Haïtiens vont à l’École 
 
De toutes les écoles d’Haïti : 
 
•  10% appartiennent à l’État 
 
•  90% sont des écoles privées pour la plupart     
          organisées par les églises 
         

Les parents doivent payer pour envoyer leurs 
enfants à l’école 
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Sur le plan religieux : 

 
De toute la population d’Haïti 
   

•   40%  sont des chrétiens évangéliques   
•   30%  sont catholiques 
•   30%  pratiquent le vaudou 

Le côté religieux des Haïtiens est présent partout :  
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Des milliers  
d’affiches de 

commerce 
laissent voir le côté  

très “religieux”  
des Haïtiens 
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Quelques autres 
affiches typiques 
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LA FAIM : un problème présent partout en Haïti 
 
Actuellement  
pour la très grande majorité des Haïtiens  

 manger 1 fois par jour est une grâce 
 
Les Haïtiens vivent constamment le ventre vide 
 

______________________ 
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Moé  gran  gout                    Moi j’ai très faim 
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         Pauvreté  extrême  12 



  Prends ma fille, je te la donne 

13 



Les galettes de terre que plusieurs en sont réduits à manger 
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LA SOIF  
L’eau potable est une denrée très rare,  
dans les villes, il faut payer pour l’acheter. 
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Parce qu’ils boivent de l’eau pas toujours propre  
les enfants sont souvent malades 16 
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La mortalité présente dans chaque famille: 
 

 enfants 50.000 par année 
 

 femmes – accouchement 
 

 beaucoup d’orphelins 
 

 beaucoup d’infirmes 
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Foison  . 
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La population de Foison : 6 - 8,000 habitants 
 
•  Le revenu principal provient de l’agriculture  
 
•  et le commerce avec les localités avoisinantes  
                                                           situées à 5 Km, 10 km 
 

________________________________  
 
 
Dans cette région particulière : 
 

 il pleut très rarement 3 fois par année x 15 jours 
 

 zone très exposée aux ouragans ou cyclones 
 

RÉGION  TRÈS  PAUVRE 
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L’agriculture  est   
très  primitive 

21 



Une région pauvre à cause des cyclones  
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Une histoire qui a commencé il y a 23 ans  
Foison : une petite localité du Nord-Ouest d’Haïti. 
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Alliance Lévis-Haïti voit le jour en 1990 
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Foison une région particulière  
               à cause de l’absence des 
hommes 
 
Plusieurs meurent sur des boats poeple qui les 
amènent vers Nassau, les Bahamas les États-
Unis 
 
D’autres sont retenus en état de quasi esclavage 
en République Dominicaine dans les plantations 
de canne à sucre  
pour 2.00$ par jour  /  1,00$ de pension  
 



Durant la traversée en mer vers Nassau, les Bahamas. Les États-Unis, 
plusieurs furent jetés à la mer  
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La population est devenue majoritairement composée (80%) 
de femmes et d’enfants;  
sans ressources, endettée  
et incapable de subvenir à leurs besoins.  
 
Leur situation a été pendant longtemps une question de 
survie. 
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En 1990, il y avait 150 ti moun qui fréquentaient  
                                                     l’École Jéricho de Foison 
 
En 2013, il y a 735 élèves 
 
 
Diapos 30 à 39 
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L’École Jéricho de Foison est  une école chrétienne 
ouverte à tous et tous en sortent changés 
 
En l’absence de structures gouvernementales  
l’École Jéricho de Foison  
est le centre des décisions de la communauté 
 
En 2013,  30 enseignants  1 infirmière   1 travailleur social  1 secrétaire 
 
735 élèves la fréquentent de la maternelle au secondaire 5 

____________________________  
 
Tous les locaux et les terrains 
sont partagés avec la communauté 
 
Les résultats des élèves aux examens de l’État sont  
                                                                                  les meilleurs de la 
zone 
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La maternelle 
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Le fruit de votre investissement” 

 
Construction de locaux de classes pour le primaire 
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L’église sert de locaux 
pour   

des classes du 
secondaire 
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Notre participation à la construction  
de l’école professionnelle pour jeunes filles 
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Les locaux servent pour les cours  
et pour les femmes de la région après les heures de cours 
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Des locaux de classe provisoires 
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Des projets vers l’autosuffisance 
 
Projets d’achat d’ânes pour les femmes 
 
Programmes d’accès  
                       au micro crédit pour les femmes 
 
Programmes d’accès  
                      au micro crédit pour les hommes 
 
Exploitation d’une bananeraie  
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LE   PROJET   DES    ÂNES 
 

Venir en aide aux femmes les plus pauvres  
de la région de Foison  
 
 nourrir leurs enfants en faisant du commerce 
 
 payer l’écolage de leurs enfants 
 
Un âne coûte 150.00$us 
 

________________________ 
 
Jusqu’à maintenant 30 femmes ont bénéficié d’un âne 
 
Le nombres de ces femmes dans le besoin est de 50 
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Cette femme fait 30 km à pied avec son âne pour acheter le riz qu’elle 
revendra pour trouver un bénéfice de 6.00$US 45 



Programme d’accès au micro-crédit  
pour les femmes 

 
Prêts sans intérêt 

 
§ nourriture, riz, maïs  
§ vêtements de toutes sortes,  
§ chaussures,  
§ produits de la ferme 
§ boulangerie 
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    Formation  pour  projets  micro-crédit 
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Programme d’accès au micro-crédit  
pour les hommes 

 
Prèts sans intérêt 

 
§   Élevage de petits animaux 

§   Abattage et revente d’animaux de boucherie 
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Exploitation d’une bananeraie 
 
§ Bananes 
§ Papayes 
§ Canne à sucre 
§ Maïs 
§ Arbre véritable 

§ Nourrir les enfants 
§ Développer l’école avec la vente des surplus 
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Arbre   
véritable 
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    Bananeraie au temps de la sécheresse 60 
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À venir …….. 
 
Système d’irrigation goutte à goutte pour chaque famille 
30.00$us  chacun 
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des remerciements à la haïtienne.! 

 Que le GRAND Architecte de l'Univers vous comble de grâces,  

de sagesse et de toutes sortes de protection et de bénédictions ! 

 

……..Alors si Dieu n'avait pas mis sur notre route certaines personnes 

comme vous, la famille Jean Audet,  

et tant d'autres donateurs de votre pays, parrains et marraines,  

nous ne saurions que faire pour le développement de Jéricho.  

Pour ce, Nous sommes très reconnaissants envers Dieu  

et envers vous et nos remerciements sont grands à vos endroits. 
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1)  Le bénéficiaire principal de l'argent octroyé par les Etats-Unis après le tremblement 
de terre s'est révélé être le gouvernement des Etats-Unis.  
 Il en va de même pour les donations des autres pays. 
 
Juste après le séisme, les Etats-Unis ont consenti une aide de 379 millions de 
dollars et ont envoyé 5 000 soldats.  
L'ensemble du 1,6 milliard de dollars alloué par les Etats-Unis au secours d'urgence 
a été dépensé de la même façon :  

 
 655 millions de dollars ont servi à rembourser le département de la Défense, 

  
 220 millions ont été envoyés au département de la Santé et des Services à la 
personne pour qu'il aide les Etats américains à fournir des services aux réfugiés 
haïtiens,  

 
 350 millions ont été affectés à l'aide d'urgence fournie par l'Agence des Etats-Unis 
pour le développement international (Usaid),  

 
 150 millions sont partis au département de l'Agriculture pour participer à l'aide 
alimentaire d'urgence,  

 
 15 millions au département de la Sécurité intérieure pour couvrir les frais 
d'immigration, etc.  
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L'aide internationale a été répartie de la même façon.  
 L'envoyé spécial des Nations unies pour Haïti a révélé que l'argent du fonds 
humanitaire, soit 2,4 milliards de dollars,  
 avait été distribué de la façon suivante : 

  
 34 % ont été renvoyés aux organismes civils et militaires des donateurs pour 
l'intervention d'urgence,  
 28 % attribués à des agences des Nations unies et à des ONG,  
 26 % alloués à des sociétés privées et à d'autres ONG,  
 5 %  reversés à des sociétés nationales et internationales de la Croix-Rouge,  

 
 1 % a été versé au gouvernement haïtien et  
 0,4 % à des ONG haïtiennes.  
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2) Seulement 1 % des dons a été envoyé au gouvernement haïtien.  
 
Selon l'agence Associated Press, sur chaque dollar accordé par les Etats-Unis pour 
l'aide d'urgence,  
moins d'un centime est parvenu au gouvernement haïtien.  
Il en va de même avec les autres donateurs internationaux.  
 
Le gouvernement haïtien n'a absolument pas été mis à contribution dans le cadre de 
l'intervention d'urgence menée par les Etats-Unis et la communauté internationale.  
 



69 

3) Des sommes dérisoires sont parvenues aux entreprises  
                                                                          et aux ONG haïtiennes.  
 
Le Center for Economic and Policy Research, la meilleure source d'information qui 
soit dans ce domaine, a analysé les 1 490 contrats attribués par le gouvernement 
américain entre janvier 2010 et avril 2011, et s'est rendu compte que seuls 23 d'entre 
eux avaient été accordés à des entreprises haïtiennes.  
 
Dans l'ensemble,  

les Etats-Unis ont distribué 194 millions de dollars à des sous-
traitants, dont 4,8 millions seulement à des sociétés 
haïtiennes, soit environ 2,5 % du total.  
Quant aux sociétés privées de la région de Washington DC, elles ont reçu 76 millions 
de dollars, soit 39,4 % du total.  
 
L'ONG Refugees International a indiqué que leurs collaborateurs sur place avaient eu 
du mal à accéder aux réunions opérationnelles organisées dans le complexe des 
Nations unies. D'autres ont noté que la plupart des réunions de coordination de l'aide 
internationale n'étaient même pas traduites en créole, langue que parlent la majorité 
des Haïtiens !  
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4) Un pourcentage non négligeable de l'argent a été transmis aux organismes 
internationaux d'assistance et aux grandes organisations non gouvernementales 
faisant partie de réseaux influents.  
 
La Croix-Rouge américaine a reçu plus de 486 millions de dollars de dons pour Haïti. 
Selon l'organisation, deux tiers de cet argent a servi à sous-traiter l'intervention 
d'urgence et la reconstruction, bien qu'il soit difficile d'obtenir plus de détails.  
Le salaire annuel du PDG de la Croix-Rouge est supérieur à 500 000 dollars par an.  
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6) Une partie non négligeable de l'argent promis n'a jamais été distribuée.  
La communauté internationale a décidé de ne pas laisser le gouvernement haïtien 
gérer le fonds d'assistance et de relèvement  
et a insisté pour que deux institutions soient créées pour approuver les projets et les 
dépenses dédiées aux fonds de reconstruction envoyés pour Haïti : la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d'Haïti (CIRH) et le Fonds pour la reconstruction 
d'Haïti.  
 
En mars 2010, lors d'une conférence, les Etats membres de l'ONU se 
sont engagés à verser 5,3 milliards de dollars sur deux ans et un total 
de 9,9 milliards de dollars sur trois ans.  
 
En juillet 2010, seules 10 % des sommes promises avaient été versées 
à la CIRH.  
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7) Une grande partie de l'argent donné n'a pas encore été dépensée.  
 
Près de deux ans après le tremblement de terre, moins de  
1 % des 412 millions de dollars alloués par les Etats-Unis  
à la reconstruction d'infrastructures en Haïti ont été dépensés par Usaid 
et le département d'Etat américain,  
et seuls 12 % ont réellement été affectés, selon un rapport publié en 
novembre 2011 par le bureau américain chargé du contrôle des comptes (GAO).  
 
 
 
Que faire ?  
Au lieu de donner de l'argent à des intermédiaires, les dons devraient être envoyés 
autant que possible aux organismes haïtiens publics et privés.  
 
Le respect, la transparence et l'obligation de rendre des comptes constituent les 
fondements des droits humains. 


