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HAÏTI

symbole de
l‘espoir et du renouveau
La jeune femme
s’approche du
micro et surprend
tout le monde. Des
gens comme elle
sont des porteurs
d’espoir pour Haïti.
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Dr Friedhelm Ernst
Directeur de projets en Haïti

Une nouvelle
chance grâce à
la formation
La surprenante
intervention
sereine de
Ninetherine

Ce n’est vraiment pas mon premier voyage à Léogâne,
mais certainement le plus réjouissant.
Relevé des ruines
Le nouveau bâtiment de l’école secondaire « Lumière
» va être inauguré en grande pompe. Quatre ans après
le tremblement de terre qui a réduit l’école en ruine,
un nouveau centre brille de mille feux. Le temps du
provisoire improvisé est révolu !
La chance d’obtenir une formation scolaire est très
appréciée. La formation est une clé pour presque tous
les domaines du développement et un premier pas
pour sortir du cercle de la pauvreté. C’est pourquoi
Néhémie investit dans la formation des enfants et des
jeunes dans bien des pays. A Léogâne, un centre fonctionnel et sympathiquement aménagé est maintenant
à disposition de 700 élèves.
Fête d’inauguration avec tout le gratin
Cet après-midi, place à l’inauguration officielle. Un
représentant du Président et la mairesse du lieu font
des discours touchants. Mon intervention vise aussi à
remercier du fond du cœur les nombreux donateurs
suisses du « Réseau d’Espoir » et de l’association

« Un cœur pour les enfants », le chef de chantier
Dieufort Wittmer, le pasteur Milien en qualité de partenaire du projet et bien sûr Dieu qui, tout au long du
projet a maintenu sa protection sur cette entreprise.
Pour conclure la fête, une jeune dame parmi les élèves,
sûre d’elle, s’approche du micro et fait un discours
raffiné. Ninetherine est l’une des cinquante élèves
pour qui la fréquentation de l’école est couverte par le
parrainage. Il y a trois ans, j’ai eu une entrevue avec sa
mère. La famille, qui n’a pas de revenu régulier, et dont
la situation a empiré suite au tremblement de terre ne
pouvait pas payer l’écolage. Ainsi Ninetherine a perdu
deux ans d’école. Son développement n’en est que plus
remarquable. J’en suis certain : cette jeune fille ira
loin. Haïti a besoin de gens comme elle. A cet instant,
Ninetherine est un symbole d’espoir et de renouveau.
Haïti a encore un long chemin à faire. Et nous serons là,
fidèles à notre principe, d’aider dans le long terme. 

