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Carte d’Haïti

Dans la région cerclée,
la zone touchée

par le séisme.
L’épicentre se situe

à Léogâne.
Les villes

les plus touchées : 
Port-au-Prince

et sa banlieue (orange),
Carrefour, Pétion-Ville,

Léogâne,
Gressier et Jacmel.

Haïti
Le 12 janvier 2010,
un terrible tremblement de terre a totalement déstabilisé 
Haïti en dévastant Port-au-Prince, sa capitale.
La carte montre l’épicentre
et la zone touchée par le séisme.
En 35 secondes, plus de 300 000 personnes perdent la vie, 
500 000 sont blessées.
1 300 établissements éducatifs, 50 hôpitaux
et centres de santé, le port de Port-au-Prince,
le Palais National, le palais législatif, le palais de justice
et de nombreux ministères
et des dizaines de milliers de maisons sont détruits…

Après le séisme, le cyclone Tomas a inondé
les milliers de sinistrés sous leurs tentes.
Et depuis novembre 2010, l’épidémie de choléra.
Le tout dans un climat tendu
d’élections législatives et présidentielle.

Le pays s’efforce de se remettre.
Par la volonté des Haïtiens d’abord.
Et par une aide internationale
qu’un État inefficace a du mal à organiser.

Le 12 janvier 2011, le cardinal Robert Sarah,
président du Conseil pontifical Cor Unum
et envoyé du pape Benoît XVI, a présenté au peuple d’Haïti 
la compassion et l’engagement plein d’espérance
de toute l’Église.
Il a aussi lancé un appel aux autorités locales
et à la communauté internationale
pour que la reconstruction matérielle et morale
du peuple d’Haïti
deviennent des objectifs prioritaires.

Les spiritains comme de nombreux acteurs
qui ont à cœur de reconstruire Haïti
sont à pied d’œuvre.
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Le	collège	Saint-Martial

 Les Pères spiritains Rénold Arismé et 
Pierre Cherfily sont responsables du collège 
Saint-Martial. En accord avec l’association 
Amicale des anciens, ils ont choisi, au lende-
main du séisme du 12 janvier 2010, de relan-
cer au plus vite les activités du collège à par-
tir de constructions simples. Premiers logés : 
les petits de la maternelle.

 « En mai 2010, nous avons mis en 
place en urgence des préfabriqués pour re-
démarrer les cours, explique le P. Pierre.
Il nous faut maintenant des salles de classe 
plus appropriées. Un 1er module de 3 salles 
est en construction. Il sera prêt pour la pro-
chaine rentrée scolaire de 2011.
Selon le devis, une salle de classe moyenne 
revient à US $ 12 000, sans installation élec-
trique ni ventilateur. Prix de ce 1er module de 
3 salles : US $ 36 000.
 Pour l’instant, nous n’avons aucun 
partenaire sûr. Nous frappons à toutes les 
portes susceptibles de pouvoir nous aider.
 Le collège ne reçoit aucune subven-
tion publique. Les parents paient une scola-
rité annuelle de US $ 625 en maternelle, US $ 
750 en primaire et US $ 925 en secondaire. »

 Le collège Saint-Martial a formé des 
générations de cadres pour ce pays. Il reste 
l’une des écoles de référence en Haïti. Au-
jourd’hui encore, il veut continuer cette mis-
sion dans des conditions très difficiles. Les 
parents de nos élèves, dont beaucoup ne 
savent ni lire ni écrire, sont de condition très 
modestes. Ils veulent que leurs enfants aient 
une éducation de qualité pouvant leur ga-
rantir un meilleur lendemain.

Pour prendre part à la relance
du Collège Saint-Martial
à Port-au-Prince (Haïti),
envoyez votre don (reçu fiscal sur demande) à :

Congrégation du Saint-Esprit
30 rue Lhomond
75005 Paris
Mention : « Haïti/collège Saint-Martial »

À l’adresse :
Procure des Missions
30 rue Lhomond
F – 75005 Paris


