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Port-au-Prince, le 14 novembre 2017 

 

Note de Presse 
 

La Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti (FEPH) 

dénonce les violences survenues à l’Ecole Evangélique Maranatha de Bolosse 
 

La Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti (FEPH) a été profondément bouleversée 

d'apprendre la nouvelle de la tuerie au Collège Evangélique Maranatha de Bolosse, le lundi 

13 novembre 2017, suite aux informations relayées par la presse et aux témoignages recueillis 

auprès des dirigeants de ladite école. 

 

En effet, lors de ce carnage incompréhensible dans un établissement scolaire du réseau des 

écoles protestantes en Haïti, un enseignant, le gardien de l’école et d’autres personnes  

seraient tués par des balles des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) en représailles à 

la mort de deux (2) policiers suite aux échanges de tirs entre les forces de l’ordre et des 

bandits. A ces victimes, s’ajoutent la bastonnade, l’arrestation et la détention injustifiée du 

Directeur de l’école, à savoir l’Ingénieur Louis Armand, sous prétexte d’être de connivence 

avec des bandits qui se seraient retranchés dans un entrepôt de l’école. Cette humiliation 

infligée par des agents de police à un éducateur chevronné, ayant consacré plus de 30 années 

de sa vie à la formation de plusieurs générations de jeunes haïtiens, est intolérable et constitue 

un affront au cercle restreint des professionnels de ce pays à la fois compétents et intègres qui 

ont choisi de contribuer à l’instauration de la nouvelle Haïti. La FEPH dénonce fermement la 

mort des deux (2) employés de l’école,  des deux (2) policiers et d’autres personnes présentes 

sur le campus en la circonstance ce qui ne fait qu’activer cette bombe à retardement dans les 

quartiers populaires et notamment à Grande Ravine. 

  

Pour avoir suivi le cheminement et les performances du Collège Evangélique Maranatha qui 

dispense une éducation holistique aux enfants et jeunes de la communauté de Bolosse depuis 

1956, soit 61 ans, la Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti tient à témoigner que cet 

établissement scolaire affilié ne saurait être un repère de bandits dans la zone. La contribution 

de cette école à la valorisation et au développement de la communauté est hautement 

appréciée non seulement par les familles des élèves mais également par des partenaires de la 

société civile et de la coopération internationale. 

 

La FEPH regrette qu’une opération policière d’une telle envergure ait pu se déployer 

notamment dans l’espace scolaire, au moment où des élèves pénétraient le campus à la 

recherche du pain de l’instruction, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant et de 

l’inviolabilité des espaces d’enseignement consacrés respectivement par la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant et la Constitution haïtienne de 1987 amendée en son 

article 34. Les écoles sont censées être des lieux sûrs où les enfants apprennent, grandissent et 

s'épanouissent et non des endroits de terreur. La Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti 

déplore que des vies porteuses d'espérance aient été détruites et banalisées dans l’indifférence 

des plus hautes Autorités du pays au milieu de rumeurs invraisemblables de toutes sortes sur 

cet incident malheureux. 
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Au regard de cette triste situation, la Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti : 

1. Interpelle les Autorités judiciaires et policières du pays à diligenter une enquête sérieuse 

afin de faire la lumière sur ce grave incident et à mettre l’action publique en mouvement 

contre les auteurs et les co-auteurs de ces violences insensées. 

2. Réclame la libération immédiate et sans condition du Directeur du Collège Evangélique 

Maranatha de Bolosse dans la perspective d’une reprise rapide des activités scolaires au 

sein dudit établissement. 

3. Appelle solennellement les instances de sécurité publique à adopter des mesures urgentes 

pour un retour à la paix dans cette zone de manière à garantir le retour immédiat des 

enfants à l’école. 

 

En cette douloureuse circonstance, la Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti tient à 

présenter ses sincères sympathies aux familles des victimes identifiées dans les rangs de 

l’école, de la communauté et de la Police Nationale d’Haïti. Elle en profite pour faire part aux 

rescapés et à tous ceux qui ont été traumatisés par ce crime horrible de son réconfort tout en 

témoignant à Monsieur Louis Armand sa profonde solidarité dans cette dure épreuve. 

 

La Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti est une institution d’encadrement scolaire-à 

but non lucratif- créée le 09 mai 1986 par des Missions, Eglises et Organisations protestantes 

intervenant dans l’éducation. Elle encadre précisément 3000 écoles par des activités centrées 

sur l’Amélioration de la qualité de l'éducation, l’Augmentation de l’offre scolaire et le 

Plaidoyer pour l’équité et la qualité dans le système éducatif national au bénéfice des 

enfants haïtiens sans distinction de sexe et de religion. 

 

 

 

 

 

Guilbaud SAINT-CYR       Christon ST FORT 

Président du Conseil d’administration     Directeur exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Média : 

Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti (FEPH) 

christon.stfort@feph-haiti.org 

(509) 2943-0787 

 

 

 

 


