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HAÏTI AVANT LE 12 JANVIER 2010
Dès la fin du régime autoritaire Duvalier, le peuple 
haïtien avait exprimé, dans la Constitution de 1987, 
le désir d’une démocratie participative axée sur la 
décentralisation et la division des pouvoirs.

Cependant, au fil des années suivantes, les provi-
sions constitutionnelles visant le renforcement des 
collectivités territoriales sont passées au second plan 
des priorités des hommes politiques, et les tentatives 
à court terme de mettre Haïti sur pied n’ont eu pour 
conséquence que de créer d’importantes barrières 
politiques, économiques, et institutionnelles, tout en 
accentuant la division du peuple et la prolifération 
d’infimes partis politiques. Il en a résulté une condi-
tion d’extrême pauvreté marquée par une exclusion 
sociale qui prive la majeure partie de la population 
d’emplois, d’éducation de base, de soins de santé, 
et d’autres services sociaux essentiels.

LE SÉISME ET SES DÉGÂTS
Le séisme du 12 janvier 2010 a plongé Haïti 
dans une crise humanitaire sans précédent.
Depuis, bien que les grandes vagues migra-
toires de Port-au-Prince vers la campagne 
aient soulagé la capitale d’une surpopulation 
de sans-abris, les villes de province sont 
confrontées à une aggravation des problèmes 
économiques et sociaux qui existaient bien 
avant le séisme.

Après déjà plus de 8 mois, le pays est toujours dans 
un état alarmant. Malgré l’afflux de l’aide interna-
tionale, les interventions d’assistance humanitaire 
et de reconstruction manquent de concertation et 
semblent se réaliser en fonction des intérêts stra-
tégiques de chaque intervenant. Plusieurs forums 
internationaux se tiennent à l’extérieur du pays avec 
le leadership des gouvernements occidentaux, mar-
qués par un grave manque de participation effective 
des principaux acteurs de la société haïtienne.
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REPENSER, REBÂTIR
Afin que l’aide internationale serve les intérêts 
réels de la population haïtienne dans le processus 
de reconstruction, sa principale tâche doit être de 
respecter la souveraineté nationale, la diaspora, le 
secteur privé, la société civile, la jeunesse et les forces 
politiques du pays.  Le peuple est déjà en marche : 
les groupements de femmes, les écoles et les parents 
pour la reprise scolaire, les orphelinats pour l’accueil 
et la prise en charge de nouveaux orphelins, et des 
mouvements tels que le Mouvement Paysan Papaye,  
un réseau national qui cherche à établir la sécurité 
et souveraineté alimentaire en Haïti.

La reconstruction ne peut pas être imposée de 
l’extérieur : elle doit jaillir du peuple haïtien, de son 
patrimoine historique, social et culturel. 

Tout en visant une Haïti équitable et solidaire, la 
construction des infrastructures, la gouvernance 
locale et nationale, les services de base, la produc-
tion nationale et la croissance économique sont des 
points qui ne peuvent être négligés. Le futur d’une 
identité nationale et d’une Haïti souveraine et forte 
est dans la création d’un mouvement concerté et 
inclusif.



LE CMO À L’ÉCOUTE
Grâce à son réseau réparti sur 5 continents, le fonctionnement du CMO est basé sur l’écoute des partenaires 
sur le terrain, qui vivent quotidiennement la réalité et les besoins des communautés où nous réalisons nos 
projets. Le CMO favorise donc la réalisation d’initiatives locales et de projets durables, apportant la dignité 
aux gens en besoins en les aidant à s’aider. 

Avec le soutien financier de Développement et Paix et de la collaboration de nos partenaires en Haïti, le 
CMO réalise un projet d’encadrement psychosocial de plus de 700 écoliers de la Plaine du Cul-de-Sac, près 
de Port-au-Prince. Avec l’aide de 55 animateurs, éducateurs, conseillers pédagogiques et psychologues, le 

projet vise l’accompagnement de ces jeunes pour dépasser le traumatisme du séisme afin qu’ils puissent 
débuter l’année scolaire et réussir leurs études. Le projet, qui dure un mois et promeut le développement 
communautaire et la santé des jeunes, est basé sur un programme d’interventions psychologiques, récréati-
ves et éducatives. Le suivi psychologique individuel se fera selon les besoins des bénéficiaires du projet.

CONCLUSION
Plusieurs efforts portent en eux le germe de la continuité et de l’engagement local ; il faut simplement être 
à l’écoute et favoriser le réseautage de tous ces efforts afin de permettre aux haïtiens de rebâtir leur pays, 
usant leurs forces et richesses. Le CMO s’engage à réaliser des projets qui sont conçus, développés et réalisés 
en Haïti, comme ailleurs dans le monde, par ceux et celles qui connaissent les besoins et vivent la réalité 
de leurs communautés. Votre soutien demeurera important pour les années à venir !

Les photos de ce bulletin sont une gracieuseté de: (page 
1) Sophie Labrecque et la Fondation Internationale 
Roncalli, (pages 2 et 3) Raymond Verreault, P. Marc 
Boisvert et Pwoje Espwa sud, et la Province oblate 
d’Haïti, (page 4) la Délégation oblate du Madagascar, 
Bill Meyer (The Plain Dealer), et Karuna-Shechen.

Pour rejoindre l’auteur du texte et discuter des projets sou-
tenus par le CMO, veuillez communiquer avec Catherine 
Duclos à cmoprojets@videotron.ca.



Le CMO c’est aussi :
Le blogue Debout pour la mission, offrant une perspective sur des enjeux de développement international :  ፘ
http://deboutpourlesmissions.blogspot.com/

La force d’un vaste réseau présent dans plus de 67 pays, sur tous les continents ! ፘ

L’appui annuel à plus de 50 projets de développement qui émanent du milieu, autant en éducation, en santé,  ፘ
à la défense des droits humains qu’en nutrition et en environnement.

L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont besoin. ፘ

Projet d’assistance humanitaire au Pakistan 
À Quetta et Multan, les partenaires du CMO accueillent des 
centaines de victimes des inondations cherchant refuge. Le 
CMO a apporté une aide financière à ses partenaires afin 
qu’ils puissent fournir la nourriture, les soins médicaux, et 
les logements temporaires nécessaires pour répondre aux 
besoins de base de ces gens déplacés.

 
Partenariat avec  
Karuna Canada et la Clinique Shechen au Népal
Soucieux de toujours mieux remplir sa mission de véritable car-
refour de la solidarité, le CMO agit comme intermédiaire entre 
les bienfaiteurs de Karuna Canada et la Clinique Shechen de 
Katmandou, permettant ainsi à la Clinique Shechen de recevoir 
les fonds nécessaires pour continuer à offrir ses services, tels 
que le dépistage du VIH, des chirurgies mineures, les soins 
en médecine allopathique, dentaire, tibétaine et alternative, la 
formation du personnel, et la planification familiale.

 
 
Projet d’assistance aux orphelins en République 
Démocratique du Congo
La récente explosion d’un camion-citerne dans le village 
de Sange a causé la perte de plus de 300 vies, rendant 
plus de 50 enfants orphelins. Le CMO appuie les efforts 
de ses partenaires au Congo dans la réalisation d’un 
projet qui a pour objectif l’insertion des orphelins dans 
des familles d’accueil, l’apport d’un soutien financier pour 
couvrir les frais de scolarisation, alimentation et soins pri-
maires de santé au cours de la prochaine année, ainsi que 
l’accompagnement des familles d’accueil dans de nouvelles 
activités génératrices de revenus.
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