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volontaire à la Délégation catholique pour la coopération

Port-au-Prince, le 17 novembre 2010 

A mon arrivée à Port-au-Prince, j’ai été accueillie par le comité
de la pastorale universitaire. Il est constitué des responsables des
différentes commissions de la pastorale, d’un trésorier, d’une vice-
trésorière et de trois prêtres dont le père André Siohan. Je participe
donc chaque mardi aux réunions du comité qui organise la vie de la
pastorale. La maison de la pastorale ayant été détruite lors du séisme
du 12 janvier, nous nous réunissons chez les Pères de Saint-Jacques
où j’habite. 

Une des activités phare est « manje ansanm », qui signifie
mange ensemble en créole. Elle rassemble une cinquantaine d’uni-
versitaires qui viennent partager un repas. Ce moment mobilise beau-
coup les bonnes volontés de la pastorale. Il faut préparer le repas sur
les réchauds au fond du jardin, organiser la distribution… En ce
moment, c’est le samedi que nous nous réunissons pour partager ce
repas. A 14 h, nous poursuivons avec un autre type de rassemble-
ment : une réunion d’information, une conférence-débat, etc. Suivant
l’activité proposée, nous pouvons être jusqu’à 100 étudiants. 

En tant que volontaire de la DCC (Délégation catholique pour la
coopération), je fais partie d’une commission de la pastorale, la
commission activités sociales. Elle gère deux grands programmes de
la pastorale : « Kole zepol pou n kontinue viv », un programme d’ap-
pui psycho-social auquel deux psychologues volontaires de la DCC
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participent. Et puis « Bati kay » un programme de construction de
maisons qui existe maintenant depuis 5 ans et qui a réalisé 143
maisons dans deux zones de la région métropolitaine : Cité-Soleil et
la Croix des Bouquets. Dans le cadre de ce projet, j’ai participé à la
fin des visites des différentes maisons suite au séisme et j’ai rédigé le
rapport d’évaluation. Les pertes sont très élevées puisque 30 maisons
sont détruites et 56 sont à réparer. Actuellement, nous construisons
8 maisons à Cité-Soleil ce qui me vaut quelques coups de soleil sur
les chantiers, mais surtout de bons moments partagés avec les
ouvriers et les futurs propriétaires des maisons qui participent aux
chantiers. 

Un autre projet auquel j’ai activement pris part est celui de la
salle informatique. Grace à CGE, la pastorale a pu acquérir 10 ordi-
nateurs portables, un routeur et une connexion Internet pour au moins
6 mois. Avec l’aide du comité, j’ai organisé la vie de cette salle qui
est ouverte chaque jour de 10 h à 15 h. Les membres de la pastorale
y ont accès pour un prix défiant toute concurrence. A la demande des
étudiants, je donne maintenant chaque jour des cours d’informatique
pour enseigner quelques bases, surtout en bureautique et en naviga-
tion sur Internet. Suite à cela, 10 étudiants de la pastorale vont suivre
une formation plus poussée proposée par le ministère de l’enseigne-
ment supérieur en France. Cette formation à distance sera dispensée
par deux étudiants haïtiens qui reviennent d’un master de l’université
d’Amiens. Ces 10 étudiants pourront ensuite à leur tour prendre en
charge la formation des autres membres de la pastorale. Depuis
quelque temps, la salle est dotée d’une imprimante et, bientôt, l’am-
bassade de France va nous permettre l’acquisition de 25 ordinateurs
de bureau. 

Depuis juillet, les mouvements de jeunesse haïtiens ont pour
projet de constituer un conseil national de la jeunesse d’Haïti. La
pastorale universitaire y est représentée par trois membres dont je
fais partie. J’ai intégré le bureau provisoire du conseil en tant que
trésorière et conseillère. A noter la présence dans ce conseil des kiros,
des scouts et de la jeunesse adventiste. Nous nous réunissons très
régulièrement pour travailler sur les objectifs de ce conseil et sur les
statuts, pour un lancement le 1er janvier 2011. Nous espérons par ce
conseil faire entendre la voix de la jeunesse haïtienne auprès de
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l’Etat. La devise du conseil est en effet : « Porter plus haut le flambeau
de la jeunesse haïtienne ».

Depuis mon arrivée, beaucoup d’événements ont marqué la vie
de la pastorale universitaire. Au début de l’été, la venue des
Celebrant Singers, un groupe de chanteurs américains que la pasto-
rale a accueillis et guidés pendant une semaine. Ils ont donné
plusieurs concerts à Port-au-Prince et en province. Cela nous a permis
un échange culturel intéressant et ils ont apporté un soutien original
à Haïti à travers le chant. La pastorale était de tous les concerts et de
tous les déplacements. J’ai ainsi découvert quelques villes de province
telles que Saut-d’Eau et Jacmel. 

Très peu de temps après, nous avons accueilli la troupe théâtrale
I sont unik, hein ?! du Finistère. Avec la pastorale universitaire et la
jeunesse mariale, ils ont monté un spectacle intitulé Ensemble, un pas
de plus sous le même soleil. Ce spectacle avait pour objectif de mon-
trer l’espoir possible après le séisme du 12 janvier et comment,
ensemble, la vie peut continuer. Mission accomplie avec les deux
spectacles à Port-au-Prince chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny
et celui à la paroisse de Petit-Goâve en province avec près de 250
spectateurs à chaque fois. Le travail a été très enrichissant : il a
d’abord fallu arranger ce que chacun avait préparé de son côté avec
sa culture, répéter pendant seulement deux semaines, préparer les
décors, pour un résultat plus que convaincant. Étant donné le succès
et la qualité du spectacle, la pastorale a pour projet de le remonter
pour le 12 janvier 2011. 

Malgré la rentrée universitaire difficile (certaines universités
ouvrent très tard à cause des événements de l’année précédente), la
pastorale universitaire a fait sa rentrée comme l’année dernière avec
son assemblée générale, le deuxième dimanche d’octobre ; nous
avons eu 220 participants. Cette journée a été l’occasion de faire un
bilan de l’année écoulée et de lancer des projets pour l’année à venir.
La pastorale est donc maintenant constituée de 6 commissions (4 l’an-
née dernière) : activités intellectuelles, culturelles et sportives, activités
spirituelles, activités sociales, relais (dans les universités), communi-
cation et maison de la pastorale. Ce jour-là ont été lancés le site
Internet de la pastorale (www.puhaiti.com), la ronde des talents, ainsi
que la mutuelle de solidarité de la pastorale. Des conférences, des
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sorties, des récollections… ont été planifiées. La journée s’est termi-
née par une partie culturelle, une des grandes forces de la pastorale
qui réunit beaucoup de talents. 

Depuis le début de l’année, plusieurs projets ont été réalisés
avec succès. Une conférence sur l’e-learning avec un français,
conseiller auprès du ministère haïtien de l’Éducation nationale et de
la formation supérieure, pour revaloriser l’enseignement supérieur.
Les étudiants ont beaucoup apprécié cette conférence qui leur a
donné de nouvelles perspectives quant à leurs études. La semaine
dernière a eu lieu une deuxième conférence, sur les maladies infec-
tieuses et en particulier le choléra. Très grand succès aussi, étant
donné la gravité de la situation du pays face à cette épidémie. Pour
réagir au problème national grave qu’est le choléra, la pastorale
universitaire s’est intégrée à la semaine de sensibilisation lancée par
le ministère de la Jeunesse, du sport et de l’action civique. Du jeudi
au dimanche, les membres des mouvements de jeunesse de la zone
métropolitaine vont parcourir toute la ville pour sensibiliser la popu-
lation à l’épidémie et leur apprendre les comportements à adopter
face à la maladie. n
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