
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oui ! Les choses changent en Haïti ! 
 

À l’occasion du 2
e
 anniversaire du séisme en Haïti, plusieurs reportages sont présentés sur Port-au-

Prince. Que se passe-t-il en dehors de cette ville ? 
 

L’AQANU intervient prioritairement dans deux régions rurales : Rivière Froide située dans l’épicentre 

du séisme et, Pilate située plus au nord dans le pays. Il faut noter aussi que l’Association a un foyer de 

personnes âgées dans la capitale haïtienne. 
 

Dans la foulée du séisme, des membres et sympathisants ont spontanément donné 172 000$ à 

l’AQANU. Environ 50% de cette somme a été consacrée à l’aide d’urgence (eau, nourriture, 

médicaments, couverture, vêtements), 30% aux mesures de transition (réparation de bâtiments, achat 

de semences, matériel de communication et informatique, système électrique, intervention post-trauma) 

et 20% à la reconstruction et au développement (construction d’une cuisine et d’un dépôt, équipement 

d’un centre pour enfants handicapés). 
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Parallèlement, l’AQANU a continué et a intensifié pendant ces deux années ses efforts dans des projets 

de développement dans ces deux zones ; poursuite de la réalisation des deux projets financés par 

l’ACDI (renforcement des paysans et alphabétisation) ; réalisation ou en cours de réalisation d’autres 

projets financés par d’autres sources que l’ACDI (rénovation d’une école primaire, atelier de cierge, 

élevage de poulets de chair, enseignement de la culture entrepreneuriale, support au Foyer Sacré-Cœur, 

parrainage d’enfants). 
 

Divers projets sont sur le point d’être réalisés : puits et canalisation, construction d’un centre de 

formation professionnel et d’un centre de formation pour enfants réadaptés, construction de l’école 

professionnelle Sgt Mark Gallagher. Ce dernier projet au montant de plus d’un million $ est financé par 

l’ACDI et les Friends of Mark Gallagher. 
 

L’AQANU n’est pas seule à intervenir. Le séisme a provoqué une vaste mobilisation d’organismes de 

plusieurs pays (Allemagne, France, États-Unis, Slovaquie). Par exemple à Rivière Froide, des classes 

temporaires et un édifice pour enfants handicapés ont été construits, l’école détruite pas le séisme est 

actuellement en construction. 
 

Au-delà de toutes ces réalisations, il faut saluer la résilience de nos partenaires et de la population 

haïtienne. Les paysans soutenus par les projets de l’AQANU sont restés sur leur terre au lieu d’aller 

grossir les camps de réfugiés à Port-au-Prince. Continuerons-nous à les soutenir ? Bien sûr que oui ! 

L’AQANU dit présent. 
 

Merci aux intervenants de l’AQANU. Merci à tous nos partenaires au Canada et en Haïti. Nous 

sommes optimistes. 
 

Grégoire Ruel, président 
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