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Le Conseil aborde le sujet de déconnexion en Haïti
Philadelphie, 30 juin 2012--Nous avons essayé de courir alors que nous aurions dû commencer par
marcher" a déclaré le Père Joseph Foley, membre du Conseil Vincentien, concernant le projet en Haïti.
Cette déclaration a été faite alors qu’il résumait la " déconnection" qui, selon les dirigeants Vincentiens,
existe entre Zafèn et la Famille Vincentienne. Cette dernière a contribué à la création de Zafèn, un
programme de micro-crédit mis en place pour commémorer le 350e anniversaire de la mort de Vincent de
Paul et de Louise de Marillac.
Selon le Père Joseph Agostino, président du Conseil, le défi est que Zafèn accorde des prêts aux
entrepreneurs ayant des compétences en affaires, alors que la population d’Haïti n'est pas prête pour ce
service. Des réunions s’étant tenues en mars avec le Père Agostino et les dirigeants de l’organisation
Vincentienne haïtienne, ont précisé que les Haïtiens desservis par les Vincentiens ont des besoins de survie
rudimentaires à combler, tels qu’une nutrition appropriée, un logement adéquat et l’amélioration des
conditions d’hygiène, avant qu'ils soient prêts à participer à des projets d’entreprises commerciales.
Par conséquent, le Conseil a décidé d'élargir ses efforts en Haïti en rédigeant un plan stratégique qui utilise
une approche plus diversifiée pour son projet de développement. Regine Theodat, directrice de projet de la
Famille Vincentienne en Haïti, est à la recherche d'options qui seront concentrées sur le comblement de ces
besoins de base et la création d'emplois pour que les familles puissent subvenir à leurs besoins.
Le Conseil a examiné une première ébauche de ce plan lors de sa réunion au début de mai, à Philadelphie
en
Pennsylvanie
(États-Unis).
Il
a
approuvé
trois
initiatives:
1) la création de projets sociaux qui aident le développement de chaque individu, rendant ainsi
possible d'assurer la réussite personnelle ;
2)

le renforcement des projets en cours sur le terrain en Haïti pour augmenter leur succès ;

3) l’investissement dans des entreprises sociales qui emploient un grand nombre d'individus.
Mme Theodat a dit qu’un pays ne peut exister exclusivement sur l'esprit d'entreprise parce que malgré que
certaines personnes soient bien adaptées pour gérer une entreprise, d'autres préfèrent y travailler plutôt
que de la faire fonctionner. Il y a aussi une sérieuse saturation sur le marché, de petits commerces tels que
la vente dans la rue d’articles comme l'eau et les biscuits. Les profits sont trop faibles pour soutenir une
famille, dit-elle, ajoutant que la rémunération dans une entreprise plus importante générerait un revenu
plus substantiel.
Le projet en Haïti travaille déjà avec Fonkoze, un partenaire de Zafèn, afin de fournir d'autres programmes
d’acquisition de compétences de base pour les Haïtiens qui en ont besoin. Les Vincentiens soutiennent
actuellement environ 300 familles qui participent à Chemen Lavi Miyò (CLM) de Fonkoze, ou à Road to a
Better Life, programme de 18 mois qui permet aux femmes chefs de foyer d’entreprendre les premières
démarches qui les aideront à se sortir de la pauvreté. Les Vincentiens travailleront plus étroitement avec
Fonkoze afin de personnaliser et d'étendre cette formation aux membres et aux bénéficiaires de la famille
en Haïti.
Les projets en cours des organisations Vincentiennes seront explorés pour un soutien supplémentaire. Ils
comprennent l’atelier des Filles de la Charité dans la Cité Soleil et la boulangerie de la Congrégation de la
Mission à Tabarre.
Les entreprises sociales demeurent un sujet de discussion ; on envisage le développement de plus grandes
entreprises pouvant employer de nombreux Haïtiens n’étant pas intéressés ou en mesure de lancer leur
propre entreprise.
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