
En 2013, la Fraternité Notre Dame a 
réalisé de nombreux projets avec la 
MINUSTAH (Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation en Haïti).

Le contingent péruvien de la MINUS-
TAH nous a aidé à travers ses “Activitiés 
CIMIC” (Activités de Coopération Civile 
et Militaire).  En effet, des docteurs et des 
dentistes de ce contingent sont montés 
chaque semaine pour les consultations au 
dispensaire de la montagne et ont visité 
les malades graves à domicile, dans leurs 
cabanes  éloignées.

Le jeudi 6 juin, nous avons eu l’honneur 
d’avoir la visite du commandant péruvien 
Julio René Ruitz Juarez à notre Mission, 
monté spécialement pour voir comment 
nous vivions à la montagne. Suite à cette 
visite, l’aide de la MINUSTAH s’est inten-
sifiée car ses représentants ont pu con-
stater le bon travail réalisé par la Frater-
nité Notre Dame dans cette zone difficile. 

Ce même jour, l’équipe de ce contingent 
péruvien qui organise les fêtes avec les 

enfants, est montée divertir les enfants de 
notre école.  Environ 350 enfants ont par-
ticipé à des jeux, ont fait de la peinture, se 
sont amusés avec un clown et ont assisté 

à un spectacle de marionnettes, à la plus 

grande joie de tous. Une autre journée  
semblable a été organisée le 31 octobre.

Le commandant Ruitz nous a invités le 
jeudi 20 juin à une cérémonie de remise 
de médailles entre les contingents péru-
vien et jordanien. Pendant cette soirée, 
quelques militaires péruviens ont  présen-
té  des danses typiques de leur pays. 

Le contingent paraguayen nous a aidé 
pour les consultations des malades et 
nous avons également reçu l’aide du Con-
tingent bolivien pour les consultations 
dentaires.

Le mardi 9 juillet, nous avons rencontré 
le Commandant des Forces de la MINUS-
TAH, le Lieutenant General Edson Leal 
Pujol. Nous avons discuté des différents 
projets de la Fraternité Notre Dame, tel 
que le projet de reconstruire une route 
détériorée, dans la montagne près de 
notre Mission…

Les 25 juin et le 3 septembre,  nous 
avons participé à différentes réunions 
avec la Sécurité des Nations Unies. Nous 
avons essayé de trouver des solutions 
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pour transporter les produits alimentaires 
donné par  Food for the Poor à la Frater-
nité Notre Dame, afin de nourrir toutes 
ces populations dénuées de tout.

Le thème de ces réunions étant de mieux 
sécuriser le pays, des mesures ont été ap-
portées pour la sécurité des véhicules au 
départ du dépôt.

 Début avril 2013, L’UNICEF nous 
a fait don d’un véhicule - un Toyota 
Land Cruiser  - qui depuis, nous sert 
d’ambulance pour transporter nos 
malades de la montagne aux hôpitaux de 
Port-au-Prince.

C’est dire la confiance que notre travail 
inspire à ces organismes, qui voient l’aide 
de la Fraternité Notre Dame directement 

apportée aux populations si pauvres et 
abandonnées de la montagne. Avec ce 
véhicule, la Fraternité Notre Dame a pu 
réaliser des merveilles et a déjà sauvé de 
nombreuses vies. 

L’ OIM (Organisation Internationale 

pour les Migrations) nous a donné dif-
férents équipements très utiles qui ont été 
redistribués aux plus démunis  (bâches, 
moustiquaires, barres de savon, lingettes  et 
couches pour bébés, bois de construction, 
sacs de ciment, lampes  de poche avec piles, 
tubes de dentifrice, tablettes aquatables, 
cuisinières).

Le 14 novembre, nous avons rencontré 
Sandra Honoré, Représentante Spéciale 

du Secrétaire Général des Nations Unies 
pour Haiti, et Chef de la MINUSTAH. 

Le 28 Novembre, nous avons assisté à 
une nouvelle remise de médaille cette-
fois entre les Contingents de l’Equateur et 
ceux du Chili.

Suite à notre entretien avec le Com-
mandant des Forces de la MINUSTAH, 
le Contingent Chilien a commencé le 4 



Novembre 2013, la reconstruction d’une 

route de 4 kilomètres, afin d’avoir accès 
à la ville plus rapidement depuis notre 

Mission, lorsque nous transportons des 
malades de la montage à l’hôpital.

Ce projet essentiel va énormé-
ment faciliter notre travail. 
En effet, il faut actuellement 2 
heures pour arriver à Port-au-
Prince, mais après reconstruc-
tion de la route, il ne faudra plus 
que 30 minutes!

Depuis début janvier jusqu’à 
fin novembre 2013, la Mission 
de la Fraternité Notre Dame a 
soigné 7.235 personnes et a fa-
cilité 187 accouchements.

Cela réalise le but que s’est fixé notre Fon-

dateur Monseigneur Jean Marie Roger 
Kozik, grâce à qui cette Mission a vu le 
jour : 
 
secourir les plus abandonnés, secourir 
les personnes habitant les hauteurs 
d’Haïti vivant dans une misère incon-
cevable.

Ainsi, cette collaboration avec l’UNICEF, 
la MINUSTAH, avec d’autres organismes 
humanitaires internationaux et des ONGs 
locales illustre comment un travail en 
commun peut porter des fruits et apport-
er réconfort et aide morale dans un des 
pays les plus pauvres du monde.
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