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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Rapport des Evêques américains sur les aides à
l’Eglise à Haïti : « la reconstruction commence à porter ses fruits »
Washington (Agence Fides) – Les Evêques américains ont assisté, dans le cadre de l’Assemblée plénière de la
Conférence épiscopale des Etats-Unis d’Amérique (USCCB), qui se déroule actuellement à Baltimore, à la
projection d’un reportage sur le travail de reconstruction effectué à Haïti. Selon une note envoyée à l’Agence
Fides, la vidéo a été présentée le 11 novembre par S.Exc. Mgr Dennis Schnurr, Archevêque de Cincinnati et
Président de la Commission pour la collecte des aides au niveau national. La vidéo présente un certain nombre des
réalisations effectuées à Haïti par l’USCCB après le séisme de 2010.
« L’Eglise en Haïti et les autres Eglises sœurs, unies au sein de l’association PROCHE, ont achevé le travail de
planification alors que la phase d’exécution du programme de reconstruction de l’Eglise de manière sûre et
transparente a été lancée » a affirmé Mgr Schnurr.
Parmi les autres partenaires de PROCHE, outre l’USCCB, se trouvent Adveniat, la Fondation Koch et la
Conférence épiscopale espagnole.
Haïti ressent fortement les conséquences de l’instabilité politique et des catastrophes naturelles qui ont touché l’île
au cours de ces dernières années, en particulier le séisme de janvier 2010 qui détruisit une partie significative de la
capitale, Port-au-Prince et qui causa, selon les estimations, plus de 200.000 morts (voir Fides « Haïti 2010 »). Le
séisme détruisit en outre une grande partie des infrastructures de l’Eglise dans l’Archidiocèse de Port-au-Prince et
dans le Diocèse de Jacmel. Le coût de la reconstruction des édifices catholiques est estimé à plus de 150 millions
d’USD. (CE) (Agence Fides 13/11/2013)
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