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I- Introduction
Haïti, la première république noire libre du monde, proclama son indépendance le 1er janvier 1804
après une longue lutte révolutionnaire anti-colonialiste, anti-esclavagiste et anti-ségrégationniste.
Un peuple au multiples souches africaines et diversement brassé avec les Européens devait se
forger une identité et constituer une nation unie afin de protéger la liberté acquise et lancer son
développement. Ses riches ressources ne suffiront pas devant la peur d’un éventuel retour des
colons, de l’héritage ségrégationniste colonial, du manque de savoir-faire de la majorité de la
population autrefois esclaves des champs et ignorant l’écriture, et de l’absence d’un stratège comme
le fut Toussaint Louverture.
Le problème de la gouvernance et de l’organisation de ce peuple rebelle et pauvre, mais fier, se
perdura structurellement à travers deux siècles pour s’empirer aujourd’hui avec le faux espoir d’une
démocratie inadaptée. Pis encore, ce problème s’infiltre dans toutes les sphères et tous les niveaux
de toutes les institutions qui composent la société haïtienne y compris l’Eglise. Nourri par le
complexe de l’étranger envahisseur et les nombreuses ingérences des pays impérialistes, un
nationalisme exacerbé pousse souvent l’Elite haïtienne à refuser l’aide des étrangers dans les hauts
niveaux des structures gouvernantes mais aussi à tenir loin tout Haïtien ayant des idées plus libres
de ces préjugés socio-politiques. Pourtant, le peuple haïtien n’a pas su à travers ses élites garder ses
valeurs. Au contraire, aujourd’hui devant le désordre politique, le marasme économique,
l’occupation du territoire par des forces étrangères et l’installation de milliers d’ONGs, le peuple
haïtien a perdu toute confiance dans l’Elite, se décompose de plus en plus avec la « fuite des
cerveaux », se confine plus ou moins à la résignation dans la misère, le mépris des hommes
politiques; c’est devenu un peuple assoiffé d’espérance, les yeux tournés vers une diaspora
désolidarisée qui a peur de rentrer et de se confronter aux problèmes1; un peuple qui rapatrie vite
chacune des quelques réussites individuelles de ses enfants émigrés2.
L’emprise de l’imaginaire haïtien peuplé par les esprits vaudous (loas) et les esprits malveillants
non distinguables ne facilite guère l’engagement de cette dernière dans un pays de plus en plus
abandonné à la « loi du plus fort ». Amener la foi orthodoxe dans ce contexte, avec peu de
missionnaires engagés dans cette culture particulière, est un défi. Si les membres de la Mission
orthodoxe d’Haïti se sont débrouillés jusqu’à un certain moment tant bien que mal, aujourd’hui les
catastrophes naturelles récurrentes qui découragent encore plus les Haïtiens qui ne sont pas assez
informés du problème écologique mondial, met en péril tout ce qui a été construit matériellement
mais aussi spirituellement, puisque plus d’uns parlent d’un peuple ou d’un pays maudit. Tel n’est
pourtant pas le cas, on le sait bien. D’où l’urgence au sein de la Mission orthodoxe d’Haïti de
former les responsables, et d’informer les moins responsables. Il faut constituer et former de petits
groupes de responsables, et en premier lieu le clergé, dans tous les domaines théologiques et
scientifiques, dans le domaine de la gouvernance et de la gestion comme celui de l’économie et de
la communication.
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Conséquence de la mauvaise presse d’Haïti et de son instabilité politique.

Michaëlle Jean, ancienne Gouverneure du Canada et actuelle Secrétaire générale de la Francophonie; Dany Laferrière de
l’Académie française, etc…
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C’est avec la conscience de tout cela que nous proposons à la Mission orthodoxe d’Haiti et ses
responsables ce petit projet de formation. Il n’a pas toute cette ambition évoquée plus haut mais
propose de mettre en place le dynamisme nécessaire, les pré-requis qui permettent de faire ensuite
ce travail gigantesque. En commençant par des choses simples absolument indispensable pour le
développement de la Mission orthodoxe d’Haiti et en mettant sur pied quelques structures
fondamentales, nous proposons de faire un premier pas vers le développement de la dite Mission.
C’est en effet une timide introduction qui nécessite néanmoins beaucoup d’énergie, de soutien
moral et spirituel, ainsi qu’un peu de moyens financiers et matériels.
En considérant tous les facteurs et motifs socio-culturels ainsi que le contexte politique du pays
actuellement, nous proposons de faire oeuvre nouvelle et nous proposons un paradigme qui aborde
les problèmes de manière beaucoup plus globale, tout en construisant avec ce qui a été déjà fait. Ce
paradigme consiste, entre autres, à ce que toute l’Eglise de Dieu établie en Haïti soit mobilisée pour
bénéficier des projets et en même temps pour apporter leur service. C’est un des présupposés
fondamentaux de ce projet. Il est donc essentiellement un projet pastoral qui conjugue le ministère
pastoral des prêtres et le ministère pastoral des laïcs, d’abord pour l’Eglise mais aussi pour la
société où elle est implantée et le monde.
Ce projet de formation aura lieu autour de la paroisse et l’école Notre Dame à Port-au-Prince en
août 2017. Les lignes qui suivent donnent de plus amples explications sur les objectifs fixés, la
stratégie de mise en oeuvre sans prétendre à l’exhaustivité dans la formulation du problème ni des
obstacles à surmonter. Ce qui est certain, ce sont les retombées positives diverses et structurantes
d’un tel projet au sein de la Mission orthodoxe d’Haïti.

II- Contexte
La Mission orthodoxe d’Haïti existe officiellement depuis 1994. Composée sur place que
d’autochtones qui ont eu très peu de contacts avec la grande tradition orthodoxe, la Mission s’est
vite développée et étendue sous le leadership du Père Jean Dumais puis de l’archiprêtre Grégory
Williams sur la moitié du territoire du pays. L’Eglise existe en effet dans cinq départements sur les
dix que compte le pays, couvrant ainsi ses trois régions: Ouest, Grand Nord et Grand Sud.
Néanmoins, après l’acte d’unification de l’Eglise orthodoxe russe hors frontières avec le patriarcat
de Moscou, la Mission a perdu ses équilibres internes par le fait de la division et le manque de
financement. En effet, la position du Père Grégory avait énormément fragilisé la situation de la
Mission. A ce moment-là, les financements étant coupés, les deux prêtres devraient répondre aux
charges pastorales et liturgiques des 7 paroisses éloignées, dans un pays où les infrastructures
routières sont délabrées et le transport commun périlleux. Il leur fallait aussi défendre et sécuriser
les propriétés des paroisses et sauvegarder les communautés établies avec un grand engagement du
saint Synode de l’Eglise russe hors frontières et les visites de Monseigneur Michel de Genève.
Le séisme dévastateur de 2010 n’a pas manqué d’aggraver la situation notamment en détruisant les
bâtiments de l’église de Léogâne et de l’école Notre Dame des Petits toujours en reconstruction à
Port-au-Prince, et en fissurant d’autres. L’Etat haïtien, lui-même démissionnaire, n’a jusqu’à
maintenant pas relancé efficacement la reconstruction du pays qui traine. Sont venus ensuite
plusieurs cyclones et l’ouragan dévastateur du 4-5 octobre 2016. Aujourd’hui, le leadership de notre
actuel administrateur, l’archiprêtre Daniel Mckenzie, est fortement dirigé vers la solidarité aux plus
pauvres des communautés et l’appui des oeuvres pastorales de l’Eglise. Après le passage de
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l’ouragan Matthew en octobre 2016, à coté de l’aide d’urgence3 , plusieurs initiatives pérennes ont
été initiées au sein de la Mission à coté de nombreux gestes solidaires d’urgence. L’association
caritative de l’Eglise orthodoxe russe hors frontières (Fund For Assistance of the Russian Orthodox
Church Outside of Russia) a octroyé plusieurs dizaines de milliers de dollars pour soutenir les
sinistrés et l’école Foyer d’Amour d’Haïti. Grâce à des donateurs français, fidèles orthodoxes et
amis, la paroisse saint Jean aux Cayes dispose, depuis le mois de novembre 2016, dans l’enceinte
même de la maison-église de la communauté, d’une petite école pour les sinistrés et les plus
démunis. Grâce aux dons des paroissiens de l’église saint Job à Bruxelles, l’Institution Notre Dame
des Petits à Port-au-Prince bénéficie d’une cantine scolaire une fois par semaine. Cette cantine qui a
débuté au mois de novembre permet de nourrir 200 écoliers.
En considérant la précarité de ces avancées, un suivi régulier et efficace devient une nécessité.
Sinon, la reconstruction risque d’arrêter en cours de chemin, et des intentions bonnes risquent d’être
perverties. Le constat actuel est que les retours qui sont parvenus aux personnes et institutions qui
financent la Mission sont maigres et de qualité médiocre. La FFA de ROCOR, par exemple, reçoit
très peu de compte-rendus affirmant comment les aides octroyées changent les situations d’urgence
alarmantes, apportent des solutions aux problèmes, ou participent visiblement au développement
humain des personnes directement bénéficiaires. Les donateurs reçoivent, dans le meilleur des cas,
des photos floues et évasives. Aucune vidéo n’est proposée pour voir dynamiquement ce qui se fait.
Il est pourtant important d’avoir un bon suivi des actions engagées même ponctuellement, voire des
projets durables initiés. A vrai dire, très vite a été posé4 le problème crucial de la communication et
du suivi sur ce qui se fait pour soutenir les fidèles et reconstruire durablement la Mission. Le Père
Jean5 et Matushka Rose6 qui sont les principaux responsables de la Mission en Haïti ont, entre
autres, de multiples tâches pastorale, familiale, sociale. Et en même temps, il n’y a pas beaucoup
d’autres personnes compétentes qui sont connues dans les paroisses et auxquelles les charges de
gestion de projets et de communication pourraient être confiées.
C’est donc là l’intérêt de ce projet de formation qui se propose de donner à quelques fidèles de la
Mission dans chaque paroisse les outils et les les techniques nécessaires, en photographie et en
vidéographie mais aussi en informatique et en communication, pour assurer un suivi efficace des
projets pour lesquels diverses entités oeuvrent. Il a aussi pour tache de recenser les potentialités et
les ressources humaines pouvant prendre activement part au développement à initier. D’autre part,
la formation s’ouvrira, au milieu ou vers sa fin, à un groupe plus large pendant deux jours, et sera
l’occasion pour réunir et d’informer le plus d’âmes possibles, les sensibiliser, dans la foi et
l’expérience liturgique, au travail humain en général et au service dans l’Eglise.
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Notre administrateur a dépêché quelques jours après l’événement M. Alexandre Hertzovitch, accompagné d’un bénévole russe, pour
aller secourir les frères. Ils ont visité les paroisses les plus affectées et donné les moyens aux blessés de se soigner, aux victimes de
réparer leurs maisons. La paroisse orthodoxe saint Job à Bruxelles s’est mobilisée deux semaines après l’événement pour envoyer de
l’aide alimentaire à la paroisse saint Jean au sud du pays.
4

L’idée du projet nous est venue lorsque le FFA de ROCOR, par son Development Mannager, Alena Plavsic, a réclamé plus de
retours concrets (photos, vidéos témoignages) pour pouvoir poursuivre son engagement dans les projets engagés au sein de la
Mission orthodoxe en Haïti.
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Il est Représentant national de la Mission orthodoxe d’Haïti; Pasteur spirituel des jeunes; Recteur des Paroisses Notre Dame de la
Nativité à Port-au-Prince; Saint Nicholas au Cap-Haïtien au Nord du pays; Saint Irénée à Maïssade, au centre du pays; saint Pierre et
Paul à Léogâne vers le sud du Pays. Il est directeur fondateur et pédagogique de l’Institution Notre Dame des Petits, et directeur
fondateur et superviseur de l’école saint Irénée à Maïssade. Instituteur dans une école publique.
Veuve du Père Grégoire d’éternelle mémoire, elle a hérité de ses fonctions à l’économat de la Mission orthodoxe d’Haïti et
coordonne les projets en cours; directrice de l’école Foyer d’Amour d’Haïti pour enfants handicapés; Membre important de
l’organisation RANIPH pour l’inclusion des personnes handicapées dans la société haïtienne; travaille en dehors de tout cela et en
charge de ses deux filles.
6
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Cette initiative sera la première du genre au sein de la Mission orthodoxe d’Haïti depuis sa
fondation, mais elle s’inscrit aussi dans la continuité des sessions de formation liturgique annuelles
qu’avait initiées le Père Grégory trois ou quatre ans avant le choc de 20077.

III- Acteurs impliqués
A- Exécution
Le projet, espérons-nous, sera exécuté avec la bénédiction de son Eminence le métropolite Hilarion
de New York. Il a été soumis au Conseil de la Mission, et à tous les acteurs principaux connus de la
Mission qui nous ont fait part de leur approbation. Le Lecteur Martin Dumais se chargera de son
exécution en tant que premier animateur de la formation, et en tant que coordonateur de toutes les
activités prévues. Il assumera, avec le support étroit du Clergé haïtien et du Conseil de la Mission,
la responsabilité de sélectionner les participants, de convier des invités, et d’assurer le bon
déroulement des multiples activités et rencontres, le suivi et les compte-rendus du projet à ceux qui
le financent et aux responsables ecclésiastiques selon ce qui est écrit dans ce document.

B- Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du projet sont les participants à la formation et aux deux journées
d’information (congrès). Concrètement, ce sont des fidèles des sept paroisses de la Mission de
l’Eglise orthodoxe russe hors frontières en Haïti ainsi que les membres du Clergé et leurs familles.
C’est aussi la Mission orthodoxe d’Haïti en tant qu’institution qui disposera d’un lieu de formation
en technologie. En tout, près de 70 personnes.
Les bénéficiaires indirects du projet sont en tout premier lieu les institutions ou personnes qui aident
la Mission orthodoxe d’Haïti dont FFA de la ROCOR, IOCC, Paroisse saint Job de Bruxelles…
parce qu’ils pourront désormais compter sur une belle équipe en Haïti pour monter et assurer le
suivi de leurs projets en Haïti. Ce sont bien-entendus aussi l’ensemble des fidèles de la Mission qui
verront leurs paroisses redynamisées. Ce sont les communautés auxquelles les fidèles qui auront
suivi la formation et/ou les journées d’information (congrès) appartiennent et qui verront d’autres
savoirs-faire y apparaître voire y être partagés. C’est enfin, les 200 écoliers de l’Institution Notre
Dame de Petits qui pourront dès l’année académique 2017-2018 avoir des cours de technologie dans
la salle informatique qui y sera aménagée.

C- Financement
Le projet sera co-financé, espérons-nous, par par l’Administration de la Mission, le Funds For
Assistance of Russian Orthodox Church Outside of Russia, et les donateurs de Bruxelles et de Paris.
Ces derniers se sont déjà engagé à fournir les matériels informatiques et de télécommunication.

A la fin de l’année 2007, une lettre circulaire du métropolite Laurus demandait à tout le clergé de donner leur avis sur une
éventuelle union avec le patriarcat de Moscou. Le Père Grégory l’annonce au deux prêtres haïtiens, le diacre, et les lecteurs et tente
de les convaincre de le suivre (contre l’union). En mai 2008, un tournent est scellé avec une pression de plus en plus forte exercée par
l’ex-administrateur sur le clergé haïtien. Cela aboutira à une lutte ayant pour but de saisir les propriétés de la Mission dont il était
responsable. Un choc énorme pour une petite communauté qui voulait suivre tout simplement la voie qu’empruntait son évêque.
(Attention! les dates sont mentionnées de mémoire).
7
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IV- Description du projet
A- Objectif
Former un groupe de fidèles des sept paroisses de la Mission orthodoxe d’Haïti dans le domaine de
l’informatique, de la communication, de la photographie et de la vidéographie numériques; et
informer un maximum de fidèles du bien-fondé du travail en général et du service dans l’Eglise,
tout en faisant le lien avec les récentes catastrophes naturelles qui ont sévi contre le pays et du
problème climatique mondial.

B- Résultats espérés
1. La Mission disposera d’un groupe dynamique de 14 fidèles, idéalement sans tâches liturgiques,
qui pourront prendre en charge les services d’information et de communication. Ces derniers
prendront sur les différents sites et lieux d’actions (liturgiques ou non) de la Mission de bonnes
photos et vidéos et composeront avec elles pour illustrer de manière dynamique et cohérente les
événements (projets, formations, réunions, liturgies) qui ont cours au sein de la Mission. Il
seront capables de communiquer efficacement avec tous les correspondants de la Mission qui
ont besoin d’images et de sons sur la situation de la Mission, de ses paroisses distinctives et de
ses oeuvres pastorales et sociales notamment les écoles.
2. Chaque paroisse disposera de deux fidèles formés en multimédia pour couvrir les activités
spirituelles et pastorales de cette dernière.
3. Chaque paroisse disposera d’un document illustrant sa situation globale à la fin du projet.
4. La Mission orthodoxe d’Haiti disposera d’un premier reportage multimédia sur son histoire, sa
vie et sa situation actuelle au début du mois de septembre 2017. Ce travail sera fait avec la
supervision de l’animateur principal de la formation et sera communiquée avec l’approbation du
Conseil de la Mission à tous les supporteurs du projet et les institutions qui aident la Mission.
5. 70 fidèles de différentes paroisses et notamment des paroisses Notre Dame de la Nativité et de
saint Moise l’Egyptien seront plus dynamiques dans leurs communautés respectives et auront
une vision plus saine et plus valorisant du travail.
6. La Mission disposera d’un espace numérique pour ses différents projets, formations et activités
futures au sein de l’Institution Notre Dame des Petits.

C- Externalités et impacts prévus
1. Véritable projet communautaire et pastorale, cette formation (martyria8 ) et ce congrès
rapprocheront des fidèles de toutes les paroisses de la Mission, assureront la communion
(koinonia9) dans la charité de tous les participants par la prière commune qui aura lieu tous les
jours, et favoriseront l’implication de tous dans le service (diakonia10 ) de la communauté et du
monde à travers les diverses taches que nécessitera la réussite de ce projet, de manière
responsable et libre. Tout cela engrangera un véritable mouvement de solidarité par la rencontre,

8

mot grec qui a donné le mot martyre, à traduire par « témoignage ».

9

mot grec qui signifie « communion ».

mot grec qui signifie « service ».
P.S: La communion, le témoignage, et le service constituent l’être même du chrétien à la suite de Jésus prêtre, prophète et roi
(messianique).
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2.

3.

4.
5.
6.

la découverte de l’autre, le dialogue, l’amitié et la tolérance (nécessaire à la cohésion de tout
groupe).
L’Eglise orthodoxe en Haïti fera une expérience liturgique communautaire intense réunissant
des fidèles des sept paroisses venant de tout le pays pendant 15 jours. Elle consistera dans la
célébration quotidienne matin et soir d’offices divins au début et à la fin de chaque journée de
travail pendant toute la durée de la formation et du congrès.
Les conditions pour la formation d’une chorale missionnaire seront réunies. Une initiation de
haut niveau au chant liturgique pourra avoir lieu si notre chef de choeur en vue répond à
l’invitation.
Cette activité remettra en avant l’unité de la Mission ainsi que la valeur de cette unité.
L’Institution Notre Dame des Petits disposera d’un laboratoire informatique pour la formation
de ses élèves en technologie.
L’Institution Notre Dame des Petits disposera d’un système d’énergie renouvelable autonome
pour alimenter le laboratoire de manière écologique et durable.

D- Stratégie
La formation se déroulera au local de l’Institution Notre Dame des Petits, et les offices liturgiques
principaux à la paroisse Notre Dame de la Nativité. Les 13 jours de la formation consistera en une
formation intensive d’un groupe clos de 24 personnes maximum qui seront logées et nourries sur
place. En ce qui concerne le logement, les participants seront partagés en deux groupes logeant à
l’école Notre Dame des Petits et à l’église Notre Dame de la Nativité. Ceux qui le souhaitent
pourront dormir chez des amis/paroissiens qui n’habitent pas loin du lieu de formation. En ce qui
concerne les repas, les participants recevront 3 repas par jour. Ces repas seront préparés par des
paroissiens de bonne volonté qui assureront bénévolement le service de cuisine.
Le projet inclura les paroissiens comme acteurs du projet, il stimulera leur responsabilité et leur
inspirera la confiance et l’envie d’une collaboration continue. Les cours et les conférences
stimuleront leur goût pour le travail et la reconnaissance, ce qui leur permettra à eux aussi d’être
reconnaissants envers les bienfaiteurs de la Mission et les sponsors du projet et d’être eux-mêmes
aussi dans le futur des porteurs de projet de développement. Telle est la voie que nous voulons
suivre et le chemin qui apportera à la Mision orthodoxe épanouissement, et dans le futur,
prospérité11.
Seront sollicités pour la formation et pour le congrès la participation de professionnels, de
paroissiens qualifiés, et d’amis, pour des interventions ponctuelles et bénévoles. Pour le congrès, un
intervenant catholique et un intervenant protestant seront invités à venir exposer leur conception sur
le thème du « travail ». (Martin Dumais ou tout autre chrétien orthodoxe qualifié qui sera sur place
à l’occasion pourra exposer la conception orthodoxe du « travail » de l’homme.) Ce sera comme un

C’est d’ailleurs aussi la voie choisie par quelques petites associations avisées que nous connaissons et apprécions, contrairement
aux grosses ONGs sans intérêt religieux que nous critiquons souvent et contre lesquelles nous nous positionnons. Soyons clairs, les
ONGs que nous dénonçons sont celles qui ramassent beaucoup de millions au nom d’Haïti qui, somme toute, ne bénéficie pas plus
d’un pour cent des sommes récoltées comme le révèle la question des milliards débloqués après le tremblement de terre. Ces ONGs
qui, avec leurs projets bidons, et leur structures laïques et sans aucun intérêt spirituel, créent en réalité plus d’assistanat et de
dépendance au sein de la société haïtienne et donc plus de sous-développement que d’aide. Il faut en avoir conscience en engageant
n’importe quel projet de développement ou humanitaire dans ce pays et anticiper la mentalité de la population bénéficiaire.
11
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retour d’invitation12 à celle que la Mission avait reçue et à laquelle elle avait répondue en l’occasion
de la semaine de l’unité des chrétiens en 2015. Notre métropolite Hilarion de New York lui-même y
avait pris part.
Au cours de la formation, des travaux pratiques indissociables des cours théoriques auront lieu en
photographie et en vidéographie avec les smartphones et appareils photos qui seront distribués aux
participants, et en informatique dans la salle informatique aménagée pour la circonstance à
l’Institution Notre Dame des Petits. Au congrès, nous apprendrons aux participants à fabriquer de
fours solaires, à fabriquer des composts, les techniques de la permaculture et de la jardinerie
responsable…. Les gens pourront reproduire ces expériences chez eux mais aussi et surtout dans les
paroisses et les écoles de la Mission et transmettre leur savoir-faire à d’autres.
Au cours de la formation, un premier reportage de l’activité sera produit. A la fin de la formation,
chaque pair remettra sous délai un travail sur la situation global de leur paroisse. Ce travail leur
servira de validation de la formation donnant lieu à un certificat de l’Institution Notre Dame des
Petits en coopération avec la Mission orthodoxe d’Haïti. Deux ou trois jeunes paroissiens seront
identifiés comme pouvant poursuivre cette formation à un niveau supérieur professionnel selon
leurs aptitudes, leur motivations et leur implication dans leur communauté. Nous proposerons à la
Mission de financer leurs études dans le domaine s’ils le souhaitent.
En ce qui concernent les grands investissements engagés dans le projet: deux précisions majeures.
Premièrement, les ordinateurs récoltés en Europe seront installés dans une salle de l’Institution
Notre Dame des Petits. Après la formation, cette salle informatisée servira de laboratoire
informatique pour les écoliers de cette école. Du coup, les enfants de l’école pourront reprendre les
cours d’informatique intégrés dans le programme scolaire de l’école depuis 2010, et la salle restera
disponible pour toute autre formation du genre pour la Mission orthodoxe d’Haïti. Au cas où le
laboratoire informatique servirait à faire entrer des revenus à l’école en dehors du cadre scolaire,
l’Institution Notre Dame des Petits s’engage à octroyer en retour 10% de ces éventuels revenus
annuellement à la paroisse dont la moitié ira à l’administration de la Mission.
Deuxièmement, les smartphones collectés seront confiés aux fidèles sélectionnés, venus des sept
paroisses de la Mission orthodoxe d’Haïti, pour apprendre par la pratique à prendre de bonnes
photos et vidéos pour le suivi des projets que nous initions à la paroisse Notre Dame à Port-auPrince et de rédiger avec des reportages. Après la formation, il les garderont comme propriété de la
Mission orthodoxe d’Haïti pendant un ou deux ans selon leurs états.
Quelques données précises
- Intitulé de la formation: « Témoigner par le multimédia »
- Date de la formation: Août 2017.
- Durée de la formation: 13 jours intensifs + 2 jours de congrès sur le thème du « travail ».
- Au Programme de la formation
1- Haïti dans le contexte mondial
2- Informatique de base
3- Principes de la rédaction et de la communication
A la fin de l’année 2014, la Mission orthodoxe d’Haiti a reçu une invitation formelle de la communauté catholique de participer à
la semaine de l’unité des chrétiens. Au cours des rencontres préparatoires, la prière orthodoxe pour l’unité des chrétiens composée en
la circonstance a été retenue, parmi celles de toutes autres communautés participantes, pour être la prière de tous les chrétiens au
cours de cette semaine. La Providence a fait que cette date coïncidait aussi à la date de visite de notre métropolite Hilarion de New
York et de tout l’Amérique de l’Est en Haïti qui a alors présidé l’office orthodoxe prévu au cours de cette semaine-là pour l’unité des
chrétiens. Ce qui a dû être un grand témoignage pour la société haïtienne qui ne connait presqu’absolument pas l’Eglise orthodoxe,
voire si elle est même implantée en Haïti.
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4- Cours MOOC « Débuter la photo : prise en main et premières prises de vue »
5- Cours MOOC « Réaliser des vidéos pro avec son smartphone »
6- Congrès sur le travail. Approches théologique, philosophique, socio-économique, et
pratique.
- Activités pratiques lors de la formation et du congrès
Prise de photos et de vidéos
Montages et reportages photos et vidéos
Compostage
Lombricompostage
Compostage bokashi
Fabrication four solaire
Atelier de Permaculture
Autres ateliers de bricoles
Iconographie?
Fabrication de chapelets et artisanat?
- Protagonistes (liste non exhaustive)
Père Jean Dumais: Responsable.
Mat. Rose Legouté: Responsable, réunion (conférence) avec les Matushki.
Martin Dumais: Responsable, organisation, exécution. Cours de photos et
vidéos, conférence.
Inès le Docte: cours, activités pratiques, chant.
Polycarpe Désira: TD d’informatique et chauffeur.
Peter Milcé: Responsable logistique.
Alexandre Andreev : conférence, cours de liturgie.
Conférenciers invités pour le congrès.

E- Echéance indicative
- Début du projet: décembre 2016.
- Fin projet: décembre 2017.
- Activités en cours: collecte de matériels informatiques et de télécommunication en
Belgique et en France.
- Activités prévues:
• Janvier-mars 2017: Soumission du projet aux membres de la Mission orthodoxe en Haïti.
Invitation d’intervenants pour le congrès.
• Février 2017: Soumission du projet à l’Administrateur de la Mission et au Fonds de FFA. 1er
envoi de matériels récoltés en Haiti.
• Avril 2017: Arrivée des premiers matériels récoltés en Haiti.
• Juin 2017: Rédaction du programme détaillé par jour et heure. Sélection des fidèles participants.
• Juillet 2017: Arrivée de Martin en Haïti. Installation du système d’énergie solaire et
aménagement de la salle informatique.
• 30 juillet - 13 août 2017: déroulement de la formation et du congrès.
• Fin août: premières évaluations.
• septembre-décembre: évaluation définitive.
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F- Moyens
Nous proposons de collecter des matériels d’informatique (ordinateurs, imprimante, projecteur) et
de télécommunication (smartphones, appareils photos, appareils vidéos) nécessaires à la formation
en Europe avec le soutien de la Paroisse saint Job à Bruxelles et nos amis et contacts en France. La
même dynamique peut-être engagées aussi aux Etats-Unis. Il faudra disposer pour la réussite de la
formation de:
un laboratoire informatique (et donc de l’électricité qui le fait fonctionner, d’où:)
un système d’énergie autonome renouvelable (solaire)
d’un vidéo-projecteur
de smartphones ou appareils photos et appareils vidéos pour la pratique individuelle et en
groupe
de matériels accessoires pour la photographie et la vidéographie (trépieds, flashs, filtres)
de matériels simples pour les ateliers de travaux pratiques relatifs à la fabrication de fours
solaires, de composts, au travail de Permaculture…
des moyens financiers pour nourrir les participants.
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V- Budget prévisionnel
Energie: solaire photovoltaïque
Objet

Prix/un Quantité

Durée

Montant

No. 1

Panneau solaire 210 Wc
Monocristallin 24v

255 €

4 -

1020 €

No. 2

Régulateur solaire (Ex.:

240 €

1 -

240 €

No. 3

Batterie solaire AGM
Victron 60 Ah 12V

150 €

4 -

600 €

No. 4

Convertisseur 12v-220v
1000 Watts

120 €

1 -

120 €

No. 6

Mains d’oeuvre installation
système énergie

200 €

1 -

200 €

STECA Solarix 2010 MPPT 20A
12-24V)

Notes

2 180,00 €

Total

Laboratoire informatique (financé par Bruxelles et Paris)
Objet

Prix/un Quantité

Durée

Montant Notes

No. 1

Ordinateurs

400 €

15 -

A collecter

No. 2

videoprojecteur

300 €

1 -

A collecter

No. 3

transport ordinateurs de
Belgique vers Haiti

30 €

5 -

150 €

No. 4

transport ordinateurs de
France vers Haiti

150 €

2

300 €

No. 5

Accessoires

200

Total

650

(Ex.:EPSON EB-S04
Vidéoprojecteur SVGA HDMI
3LCD)

Besoins spécifiques à la formation
Objet
No. 1

Smartphones

Prix/un Quantité
200 €

Durée

Montant Notes

15 -

A collecter

(ex.: Lenovo K5 16 Go Or)

3€

15

15

675 €

Repas 3*1€

2,5 €

25

15

937,5 €

No. 4

Repas 3*1€

2,5 €

70

1

175 €

No. 5

Frais et et Imprévus

No. 2

Connexion Internet 3h/j

No. 3

Total

150
1262,5

Tous les prix qui sont mentionnés le sont à titre indicatif.
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VI- Suivi
Le travail effectué et la réussite du projet pourra se mesurer immédiatement dans les reportages
prévus, mais aussi, à long terme, à travers les retours au sujet des projets en cours, la pertinence et
la fiabilité des informations qui seront communiquées aux responsables au niveau local, national et
international.
La formation pourra se poursuivre en été 2018 pour boucler le programme qui est fort dense. Cette
poursuite se fera à moindre coût vu que tout le dispositif nécessaire et couteux sera déjà sur place
durablement. Les 2 journées d’informations ou de congrès pourront être envisagées de façon plus
durables comme annuelles servant à la fois à déployer l’activité pastorale de l’Eglise et à souder les
différentes communautés paroissiales. Là encore le financement sera très négligeables par rapport
au budget ci-dessus.

VII- Conclusion
La situation socio-culturelle des Haïtiens est telle que cela a transformé énormément les moeurs. Le
simple paradoxe du fait que c’est un peuple fier dans un pays où l’économie dépend des transferts
d’argents de la diaspora suffit pour illustrer les défis de tout projet de développement en Haïti. Or
l’Eglise doit faire avec et tenter tant mieux que mal de susciter l’espérance par la proposition de la
foi et non dans l’imitation des tendances ni dans la résignation. Apporter de l’aide efficace en Haïti
demande de prendre en compte divers facteurs psycho-sociologiques dont l’ignorance signerait
l’échec de toute initiative du genre. Notre Eglise et ses institutions caritatives, en voulant soutenir et
développer la Mission orthodoxe d’Haiti, doivent donc considérer ces conditions d’effectivité de
toute aide à apporter dans le pays. Nous avons essayé de considérer nombre de ces facteurs
déterminants dans notre projet sans prétendre à tous les circonscrire. Mais ne serait-ce que si
l’implication active des bénéficiaires est obtenue, le projet dessinera bien le début d’un changement
nécessaire au développement souhaité.

11

Table des matières
I- Introduction

1

II- Contexte

2

III- Acteurs impliqués

4

A- Exécution

4

B- Bénéficiaires

4

C- Financement

4

IV- Description du projet

5

A- Objectif

5

B- Résultats espérés

5

C- Externalités et impacts prévus

5

D- Stratégie

6

E- Echéance indicative

8

V- Budget prévisionnel

10

Energie: solaire photovoltaïque

10

Laboratoire informatique (financé par Bruxelles et Paris)

10

Besoins spécifiques à la formation

10

VI- Suivi

11

VII- Conclusion

11

12

