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En ces temps particuliers de pandémie, Haïti, touchée aussi par le COVID-19, vit une situation catastrophique. 
Cette circulaire de l’ASAH vous donne quelques nouvelles de la situation des écoles et de l’aide que le comité a 
décidé d’apporter.  
La parole est aussi donnée à deux Haïtiennes. L’une citoyenne, une jeune enseignante, vit et travaille dans le 
pays. L’autre, devenue suisse et très attachée à son pays d’origine, s’engage pour des projets visant l’auto-
responsabilité. Elles racontent leur travail et leur volonté de tenir bon. 

 

 
 
Les troubles sociaux et politiques qui ont débuté au printemps 2019, marqués par des épisodes violents de 
révoltes populaires, ont perduré jusqu’à fin décembre. Les écoles sont restées fermées tout ce temps-là et ont 
péniblement réussi à reprendre pour Noël. Et voilà que la pandémie stoppe tout dès mi-mars, après seulement 
2 mois d’école. Ce sera donc une « année blanche » pour les élèves. Sans école, pas d’écolage payé par les 
familles, et donc, pas de salaire pour les enseignants. De manière générale, le coronavirus sévit dans un pays 
déjà exsangue du point de vue économique. Voici quelques messages reçus d’Haïti. 

Face à cette situation, le comité de l’ASAH a décidé d’attribuer un montant total de 10'000 CHF pour une aide 
d’urgence – au même titre que pour une catastrophe naturelle. Impossible évidemment de répondre à 
l’ensemble des besoins ! Ce montant permet d’accorder une aide directe d’environ 200 CHF par enseignant 
ou directeur de quatre écoles de la zone de Jérémie et du collège méthodiste de Frères, afin d’assurer le 
minimum vital et de pouvoir compter sur leurs compétences dès la reprise de l’école.  
Merci de contribuer par votre don à cette action ! 

SITUATION DES ÉCOLES EN PÉRIODE DE COVID-19 
 

« (…) De notre côté ça va. L'école est 
malheureusement fermée et Mary-Lise se désole de 
cette situation,  pour les enseignants qui n'ont plus 
accès à leur gagne-pain et pour les enfants qui 
risquent bien de perdre l'année. (…) L'épidémie 
progresse lentement ici. Nous sommes à 76 cas 
officiellement. Dans la réalité nous pensons qu'il y 
en a davantage ».  

Rosny Desroches, 30 avril 2020 

 

«Il est vrai que la situation du monde est 
actuellement très critique avec le passage de ce 
virus, qui ne cesse de faire parler de lui et pour 
notre petit pays, c'est beaucoup d'inquiétude. 
L'année scolaire est complètement  bâclée et le 
pire c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on 
va reprendre….» 

Ketcia Henry Durand, directrice de  
l’École normale – CPRP, 9 mai 2020   

« (…) Le CMF* avait pu encore payer tout le personnel pour mars, mais en avril, la caisse était vide. 
L'époque du "lock" de deux mois (octobre et novembre 2019) pendant laquelle nous avions payé tout le 
monde a mangé toutes nos économies. Pour le mois d'avril, j'ai dû prendre la décision de donner un tiers du 
salaire aux enseignants. Seul le petit personnel l’a reçu (…). Pour mai, on n'y arrivera pas. C'est mon grand 
souci. Que restera-t-il du système éducatif à la fin de cette crise ? » 

Mary-Lise Desroches, directrice du CMF (Collège Méthodiste de Frères) -  Pétion-Ville, 12 mai 2020 
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Le BEMHEG, Bureau de l’Église Méthodiste d’Haïti pour l’Éducation Générale, se compose de plusieurs entités 
dont les Services Pédagogiques Spécifiques (SPS), qui sont chargés de diverses actions éducatives au sein du 
réseau scolaire. Ils  soutiennent financièrement aussi la formation en éducation de certaines jeunes filles.  
Voici le témoignage de l’une d’entre elle, devenue enseignante au Collège Méthodiste de Frères (CMF), école 
soutenue par l’ASAH sur le campus de formation, dans la banlieue de Port-au-Prince. 
 
« L’éducation favorise  la mobilité sociale. Elle a été toujours indispensable dans le progrès de chaque citoyenne 
et chaque citoyen d’un pays. 
Plus les gens d’une société sont formés, plus la prospérité de cette dernière augmente. Cependant, pour former 
quelqu’un, tout un processus est mis en marche, à savoir, trouver une institution spécialisée appropriée, mais 
encore avoir les moyens nécessaires pour répondre à ses exigences. Pour toute activité professionnelle, la 
compétence et la performance sont des éléments clés. Donc, on ne peut intégrer le marché du travail sans les 
compétences requises ; et pour l’acquisition de ces connaissances, avoir une qualité appropriée est nécessaire. 
Sur ce, moi Dawideline Pierre-Louis, bénéficiaire d’une bourse d’étude des SPS, je vais vous faire part dans un 
bref résumé. Les bienfaits de cette faveur dans ma vie sur le plan économique, social et religieux. 
 
Disons que, comme beaucoup de 
jeunes en Haïti, je n’ai pas eu une vie 
facile. Ce programme a donc été une 
opportunité pour moi de réaliser mes 
rêves. Après que les SPS m’ont aidée 
pour mes études à l’école normale, 
j’avais rapidement trouvé du travail au 
sein d’un établissement prestigieux. Et 
avec mes gains, je puis aider mes 
proches et répondre à quelques 
responsabilités de mes parents, sans 
oublier que ça m’a permis de trouver 
les moyens nécessaires pour continuer 
mes études universitaires. Cela a 
impacté positivement ma vie sociale, 
économique et religieuse : je suis 
devenue plus productive et je peux 
maintenant participer au 
développement de mon pays en 
formant les futurs citoyens et 
citoyennes de ce dernier.  
C’est encore mieux sur le plan religieux, grâce à la formation dont j’ai bénéficié. J’ai pu prendre en charge la 
jeunesse de mon église et également le comité des moniteurs en leur donnant des formations au besoin. Je 
peux maintenant mieux servir Dieu avec mon offrande.  
 
Les bienfaits qui m’ont été apportés sont multiples : ils ont amélioré ma manière d’être et ma façon de faire. Je 
remercie le Seigneur ainsi que les SPS pour cette opportunité. Nous savons tous que nous vivons dans un PMA*. 
Cela dit, beaucoup de jeunes ont des rêves qui verront difficilement le jour, par faute de moyen, et c’est à cause 
de cela que le taux de chômage et de délinquance juvénile augmentent constamment. J’aurais pu être l’une 
d’entre elles si je n’avais pas été secourue par ce programme. Participer à la formation des jeunes du pays, c’est 
un investissement durable et aussi le meilleur moyen de diminuer la pauvreté et tout ce qui va avec. 
Ce serait dommage de l’arrêter un jour, car en participant à la formation d’un jeune, c’est toute une famille 
qui est sauvée par ce biais. » 

* Pays les moins avancés selon l’ONU  

Dawideline  Pierre –Louis, Enseignante au 1er cycle au Collège Méthodiste de Frères 
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Jérémie, à la pointe ouest du pays 

 

 

 
 

Simone Romain, est la vice-présidente de l’ASAH. Haïtienne d’origine, de nationalité Suisse, mariée et mère de 
deux filles de 27 et 29 ans,  elle raconte son parcours depuis sa jeunesse en Haïti, son engagement pour son pays 
qui a une place privilégiée dans son cœur. 
 

Simone est née et a grandi en partie à Jérémie jusqu’à la fin de son école primaire. 
Elle a été élevée par sa grand-mère d’adoption. 

Cette dernière a eu une très grande importance dans la vie de Simone. Elle lui faisait 
réviser ses leçons, s’intéressait à sa scolarité. Simone aimait l’école. En un mot, sa 
grand-mère lui insufflait de la motivation alors qu’elle-même ne savait ni lire, ni 
écrire. 

Quelques souvenirs de cette époque dont elle nous fait part. 

Ses souvenirs d’enfance sont très liés à cette ville de Jérémie. Elle jouait derrière la 
grande église de St-Louis. Elle se 
souvient de la statue 
d’enfant « La petite Amélie » qui 
se trouve sur la place principale de la ville.  

De ses vacances à la campagne, elle retient les baignades à la 
rivière, les courses après les poules et qu’elle apprenait à 
monter à cheval. Simone ajoute : les odeurs, la mer… 

Cela se passait à l’époque de François Duvalier, papa Doc. 
Simone relate un épisode tragique lié aux méthodes brutales 
du dictateur : « A Jérémie, il y eut un massacre des habitants : 
adultes, enfants et même des bébés furent tués. Après cette 
tuerie, les maisons et les magasins de ces victimes furent 
pillés, certains objets répandus partout dans les rues. J’ai 
encore ces images devant les yeux », dit-elle en soupirant. 

 

Quel événement marquant a orienté ton engagement pour Haïti ? 

« Il semble que ce soit la voix d’une petite fille, que je n’ai pourtant jamais vue. Elle vendait du café dans les rues 
très tôt à 5heures du matin elle criait en chantant : [Men kafe griye, men gwo konèt sik krèm] Voilà du café 
grillé et des cornets de sucre brun ! ». 

En racontant cette histoire, Simone chantonne l’air qui lui 
trotte encore dans la mémoire. 

« Comment peut-on laisser une petite fille seule (peut-être 
une ‘Restavek’ : une domestique) ?  
Il se peut que je me sentais très proche de cette petite fille qui 
avait probablement le même âge que moi,  8 ans environ. Plus 
tard, en repensant à ces souvenirs, je me suis dit que je 
pouvais développer des projets afin de soutenir des enfants et 
des familles en Haïti, avec pour objectif : permettre aux gens 
de retrouver une certaine autonomie, les rendre 
responsables ».  
 
Afin de poursuivre ses études, l’Haïtienne s’est installée dans 
la capitale d’Haïti, à Port-au-Prince. Elle a pu obtenir son 

diplôme d’infirmière et y exercer sa profession à l’Hôpital Général de la capitale. Sa carrière s’est poursuivie à 
Genève avec une spécialisation en Santé publique et en Santé communautaire. Elle a travaillé durant 17 ans 
comme infirmière scolaire auprès des jeunes dans des établissements du secondaire II (École de commerce, 
École de culture générale) et maintenant elle poursuit son activité professionnelle en tant qu’infirmière 
indépendante dans le domaine des soins à domicile. 
À côté de son engagement à l’ASAH, dont elle est la vice-présidente, elle a initié depuis 2013 un projet personnel 

ENTRETIEN AVEC SIMONE ROMAIN 
 

 
L’église St-Louis à Jérémie 
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avec une association « Espwa pou Ti Moun » (Espoir pour les enfants). Son objectif premier qui guide son action 
est la volonté d’aider les bénéficiaires à acquérir une certaine autonomie, à être responsables et surtout, à ne 
pas être dépendants de l’aide extérieure. Son projet à Jérémie comporte plusieurs volets :  

- Social par la création d’un jardin communautaire et le forage d’un 
puit, ce qui permet aux bénéficiaires de vivre de leur production ; 

- Économique par le micro-financement de 39 familles ; 
- Éducatif par la construction d’une école primaire ; 
- Responsable par la plantation d’arbres et l’électrification de 

l’école par des panneaux solaires dans le souci d’un 
développement durable. 

Ces actions ont pour but d’apprendre aux enfants et aux adultes à 
s’approprier leur pays, à penser que « ce pays m’appartient ! », qu’il faut  
agir pour le bien commun.  
Informations complémentaires : https://espwapoutimounes.ch/  
 
Dans le cadre de l’ASAH, Simone insiste pour que les projets soutenus par l’association s’orientent vers une 
action plus globale. Il faut, argumente-t-elle, que l’éducation soit intégrée dans des actions visant une autonomie 
économique sociale et responsable d’une communauté locale. 

Entretien réalisé par Yvonne Piquilloud 
 
 

 
 
C’est en novembre 2018 que SAVE IT (association constituée par des élèves du Gymnase de Nyon) nous annonce 
le versement futur de CHF 14.000.-, avec le désir de soutenir la formation des étudiants de l’École normale de 
Frères (CPRP), qui les préparent à enseigner.  
Après plusieurs échanges de mails avec Ketcia Henry Durand (Directrice du centre pédagogique) pour évaluer les 
besoins, obtenir une étude réaliste en tenant compte du montant prévu, nous avons finalement pu aboutir au 
projet suivant.   
La somme sera allouée à la réalisation d’une salle informatique. Les buts sont d’encourager la recherche (par les 
enseignants et les étudiants), de faciliter la tâche de rédaction de documents, de permettre de se mettre en 
réseau avec les écoles normales en Haïti et à l’étranger, de rendre les étudiants plus autonomes et en phase avec 
le monde actuel.  Le projet se concrétisera par l’acquisition de 13 ordinateurs et installation de logiciels antivirus, 
l’achat de modems et des prestations pour accéder à internet, la construction de tables pour accueillir les 
équipements, le paiement des frais d’entretien et d’un défraiement pour un professeur d’informatique. 
Au vu de la situation désastreuse due à la fermeture des écoles en novembre, et actuellement avec la pandémie, 
ce projet a malheureusement été retardé. Nous devrons attendre qu’Haïti sorte de cette épidémie pour envoyer 
le montant prévu et engager les achats. À suivre…. 

Patricia Rochat, secrétaire de l’ASAH 
 

 
 

Tout le contenu est arrivé à destination, malgré la pandémie. Récit de cette saga dans notre prochaine circulaire ! 
 

 
 

 

Le comité de l’ASAH  vous adresse ses meilleurs messages et   
vous remercie pour votre généreuse fidélité ! 

Photos : S. Romain, K. Henry Durand & divers  Coordinatrice de rédaction : Yvonne Piquilloud  Mise en page : Philippe Jenni 
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CONTAINER DE MOBILIER ET MATERIEL ARRIVÉ EN HAÏTI 
 

AGENDA 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, aucune activité publique ne peut être définitivement fixée. 
Cependant, notre assemblée générale est prévue le 11 novembre 2020. À confirmer ! 

 
Les rues de la ville de Jérémie 

(2013) 
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