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"Les	 choses	 viennent	 d'abord	 différemment,	 et	
ensuite	 plus	 qu'on	 ne	 le	 pense".	 Cette	 citation	 de	
Wilhelm	 Busch	 s'applique	 probablement	 au	monde	
entier	 en	 l'an	 2020.	 Personne	 n'aurait	 pu	 imaginer	
l'impact	 massif	 et	 la	 durée	 de	 la	 pandémie	 de	
Corona.	
Dans	les	pays	pauvres,	les	faiblesses	des	systèmes	de	
santé	ont	été	mises	en	évidence	-	mais	les	crises	qui	
s'ensuivent	 (chômage,	 nombre	 d'enfants	 et	
d'adolescents	 présentant	 des	 lacunes	 en	 matière	
d 'apprent i ssage	 et	 abandonnant	 l 'éco le ,	
malnutrition	 et	 pauvreté*)	 les	 touchent	 beaucoup	
plus	 durement	 et	 les	 programmes	 de	 vaccination	
sont	loin	d'être	achevés.	
	
Nous	 sommes	 donc	 particulièrement	 heureux	
d'avoir	 pu	 assurer	 partiellement	 la	 poursuite	 du	
versement	 des	 salaires	 au	 Collège	 Suisse	 2020	 et	
ainsi	motiver	également	 les	enseignants	à	démarrer	
des	cours	en	ligne.	

Impressions	2020	

Ce	 soutien	 a	 été	 possible	 grâce	 à	 l'engagement	 fidèle	 de	 nos	mécènes,	 que	 je	
tiens	 à	 remercier	 sincèrement	 une	 fois	 encore.	 L'école	 a	 souligné	 à	 plusieurs	
reprises	combien	il	est	motivant	pour	eux	de	savoir	qu'ils	ne	sont	pas	oubliés	en	
Haïti.	
	
L'année	2021	a	commencé	par	de	bonnes	nouvelles	:	le	10	janvier	2021,	nous	avons	
célébré	 le	 10e	 anniversaire	 de	 notre	 association	 et,	 en	 février,	 la	 version	
allemande	 de	 notre	 site	 web	 www.collegesuisse.ch	 a	 été	 mise	 en	 ligne.	 Nous	
sommes	heureux	de	cette	étape	importante	et	nous	nous	tournons	en	2021	vers	
un	soutien	supplémentaire	aux	infrastructures,	vers	l'achat	de	deux	bus	scolaires	
et	vers	le	lancement	du	site	web	français.	

*https://www.plattformagenda2030.ch/armut-arbeitslosigkeit-und-hunger-folgekrisen-der-corona-pandemie/	
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Corona	en	Haïti	

Ø  22	janvier	:	le	président	Jovenel	Moïse	dissout	la	Chambre	des	
représentants	et	fait	sceller	le	Sénat.	Il	règne	désormais	par	décret	et	sans	
opposants	au	sein	du	gouvernement	ou	du	parlement.	

Ø  6	mars	:	Jovenel	Moïse	nomme	arbitrairement	Joseph	Jouthe	(ministre	de	
l'environnement	du	18-9-19	et	ministre	de	l'économie	et	des	finances	du	
19-9-20)	comme	troisième	chef	du	gouvernement	-	le	parlement	n'a	pas	
confirmé	sa	nomination	ni	celle	de	ses	deux	prédécesseurs.	

Ø  4	septembre	:	violents	affrontements	entre	gangs	et	forces	de	sécurité	/	
assassinat	de	personnalités	(un	avocat,	un	homme	d'affaires	et	un	
présentateur	de	radio).	

Ø  24	septembre	:	grève	des	employés	de	l'hôpital	universitaire	public	:	leurs	
principaux	griefs	sont	l'absence	et	la	faiblesse	des	salaires	et	les	conditions	
de	travail	difficiles.	Il	y	a	également	une	pénurie	de	matériaux,	tels	que	les	
agents	de	stérilisation,	et	d'équipements	tels	que	les	ambulances,	les	
ventilateurs	et	les	lits	d'hôpitaux.	

Ø  31	octobre	:	un	tribunal	"alternatif"	rappelle	l'épidémie	de	choléra	
déclenchée	par	les	soldats	de	l'ONU	en	2010	et	demande	des	réparations	
pour	les	victimes.	

Ø  Mi-novembre	:	les	ouragans	Eta	et	Iota	n'apportent	"que"	de	fortes	pluies	
à	Haïti.	

Ø  Au	début	du	mois	de	janvier,	la	gourde	haïtienne	était	à	1	USD	=	94	HTG,	
elle	s'est	affaiblie	à	1	USD	=	111	HTG	et	s'est	renforcée	"du	jour	au	
lendemain"	au	début	du	mois	d'octobre	à	1	USD	=	61	HTG.	À	la	fin	de	
l'année,	elle	était	à	1	USD	=	71	HTG	et	est	maintenant	de	retour	à	1	USD	=	
88	HTG.	La	hausse	rapide	d'octobre	était	le	résultat	de	la	politique	
monétaire	du	gouvernement	visant	à	renforcer	l'économie	haïtienne	après	
des	années	de	libre	échange	d'argent	sur	le	marché	informel	et	dans	le	
système	bancaire,	mais	elle	a	provoqué	une	grande	incertitude	dans	
l'économie	et	rendu	les	paiements	à	l'étranger	beaucoup	plus	coûteux.		
(www.amerika21.de	/	www1.oanda.com)	

	

Ø  Au	23	mai	2021,	Haïti	compte	14	128	cas	confirmés	(dont	204	à	
Jacmel	et	274	dans	le	département	du	Sud-Est)	et	302	décès.	Cela	
représente	0,13%	de	la	population	(CH	=	8%).	En	République	
dominicaine,	les	chiffres	de	l'infection	sont	20	fois	plus	élevés.		

Ø  Les	faibles	taux	d'infection	sont	appelés	"le	miracle	d'Haïti".	Il	y	a	
peu	de	tests,	mais	les	taux	de	mortalité	n'ont	pas	beaucoup	
augmenté.	De	nombreuses	personnes	présentant	les	symptômes	
du	COVID-19	ne	vont	pas	chez	le	médecin	ou	à	l'hôpital	mais	se	
soignent	chez	elles	avec	des	médicaments	et	des	tisanes.	

Ø  Haïti	a	été	en	lockdown	pendant	quatre	mois	(3/20-20/7/20).	
Ø  L'impact	économique	du	coronavirus	est	bien	pire	que	l'impact	

sanitaire	:	le	verrouillage	dur	a	touché	la	vie	publique	(y	compris	les	
écoles),	les	travailleurs	journaliers	n'avaient	plus	de	revenus	et	les	
paiements	de	l'étranger	(principalement	des	États-Unis)	ont	
diminué	de	20	%	(ils	représentaient	auparavant	30	%	du	PIB).	

Ø  Le	coronavirus	n'est	qu'un	des	nombreux	problèmes	d'Haïti	:	
instabilité	politique,	augmentation	de	la	violence	et	des	
enlèvements,	manifestations,	cours	instable	de	la	Gourde	
haïtienne	(HTG),	augmentation	de	la	faim	et	de	la	pauvreté	et	
ouragans	récurrents..	

www.mspp.gouv.ht	

https://amerika21.de/2020/06/240332/hungerpandemie-corona-lateinamerika	
https://orf.at/stories/3176152/	
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Les	écoles	en	Haïti	 ont	été	 fermées	du	 20	
mars	au	20	juillet	2020,	y	compris	le	Collège	
Suisse	 (qui	 a	 également	 dû	 fermer	 de	mi-
septembre	 à	 fin	 novembre	 2019	 en	 raison	
des	troubles	politiques).	Ainsi,	pour	l'année	
scolaire	 2019/2020,	 il	 manquait	 6	 mois	 de	
revenus	 à	 l'école	 -	 la	 facture	 salariale	
mensuelle	est	d'environ	5	000	USD.	
Nous	avons	apporté	une	aide	de	5	000	USD	
au	début	du	mois	de	 juin	et	de	6	000	USD	
en	 octobre.	 En	 raison	 des	 fortes	
fluctuations	 du	 taux	 de	 change,	 notre	
transfert	 ne	 valait	 que	 la	 moitié	 en	
octobre.	 Tous	 les	 employés	 ont	 bénéficié	
de	 ces	 paiements	 salariaux	 (46	 école	
secondaire,	 10	 école	 pr imaire ,	 1 1	
administration,	1	retraité,	3	supervision).	
Le	 premier	 versement	 de	 salaire	 a	motivé	
les	enseignants	à	proposer	des	formations	
en	 ligne.	 La	 direction	 a	 donc	 créé	 des	
groupes	 WhatsApp	 où	 80	 %	 des	 matières	
pouvaient	continuer	à	être	enseignées.	Les	
parents	 des	 élèves	 du	 primaire	 ont	 reçu	
des	 missions	 par	 SMS	 sur	 leur	 téléphone	
portable.	

Aide	d'urgence	de	Corona	pour	les	salaires	

Pour	 le	mois	 d'avril,	 l'État	 avait	 promis	
200	 000	 HTG	 (environ	 2‘000	 USD)	 aux	
écoles	 secondaires	 privées	 qui	 offrent	
également	 un	 enseignement	 primaire.	
Pour	 cela,	 une	 demande	 élaborée	 a	 dû	
être	 faite.	 Le	 Collège	 Suisse	 n'a	 jamais	
reçu	la	subvention.	

Aucun	soutien	de	l'État	

Interview	

avec	Charles	Arnaud,	membre	de	la	direction	du	Collège	
Suisse	

Q:	Où	avez-vous	grandi?	
R:	J'ai	grandi	à	Lavanneau	(commune	de	Jacmel,	à	
environ	3	km	du	centre)	dans	une	petite	famille	
d'agriculteurs	peu	instruits,	mais	élevé	avec	
beaucoup	de	respets	et	des	valeures	morales.	
		
Q:	Où	avez-vous	fait	vos	études	et	qu'avez-vous	fait	
par	la	suite	?	
R:	Je	suis	allé	à	l'école	primaire	et	secondaire	à	
Jacmel,	jusqu'à	la	Matura	haïtienne.	Après	cela,	j'ai	
enseigné	les	mathématiques	et	plus	tard,	j'ai	
commencé	à	étudier	à	la	faculté	de	droit	de	Jacmel.	

Q:	Comment	avez-vous	fait	connaissance	avec	le	Collège	Suisse	et	
Gottfried	Kräuchi	?	
R:	«Maitre	Geffroy»	était	mon	professeur	de	physique	au	lycée.	Pendant	
mes	études	de	droit,	j'ai	commencé	à	enseigner	au	Collège	Suisse	en	tant	
que	professeur	de	géométrie.	
	
Q:	Quelle	est	votre	fonction	aujourd'hui	au	Collège	Suisse	et	quelles	sont	
vos	tâches?	
R:	Je	suis	membre	de	la	direction	depuis	2014	et	je	suis	la	personne	de	
contact	(survéillant	général)	pour	toutes	les	préoccupations	des	
employés.		
Q:	Qu'est-ce	qui	distingue	le	Collège	Suisse	des	autres	écoles	comparables	
de	Jacmel?	
R:	D'un	point	de	vue	académique,	il	n'y	a	pas	de	différences	majeures	:	
depuis	plus	de	25	ans,	100%	des	élèves	du	Collège	Suisse	réussissent	les	
examens	d'Etat.	En	revanche,	en	termes	d'infrastructures,	le	Collège	
Suisse	offre	beaucoup	moins	que	les	autres	écoles.		
	
Q:	De	quoi	le	Collège	Suisse	a-t-il	le	plus	urgent	besoin?	
R:	Il	y	a	beaucoup	de	choses,	mais	les	plus	urgentes	:	une	clôture,	des	bus	
scolaires,	des	fournitures	scolaires,	des	bâtiments	plus	stables,	une	salle	
informatique,	etc.	
Q:	Qu'est-ce	que	vous	aimez	faire	le	plus	pendant	votre	temps	libre?	
R:	J'aime	jardiner,	aller	à	la	plage	et	parfois	regarder	les	combats	de	coqs.	

Signatures	pour	les	salaires	reçus	
-	dans	certains	cas,	les	
enseignants	ont	dû	venir	de	leurs	
villages	dans	les	montagnes	pour	
fournir	ces	signatures.	


