
 

 

 RAPPORT FINAL 
  

 

Localisation :  Saint Louis - Sud Cayes – Haïti 

Bénéficiaires : 600 enfants et leurs enseignants, 8   
ouvriers 

Budget :  30 000 €  

Durée :  6 mois (Juin 2018 – Novembre 2018) 

 

Un Enfant par la Main a pu agir pour 

reconstruire un bâtiment de 4 salles de classe 

de l’école Bon Berger à Haïti. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis content 
d’étudier dans une 
nouvelle salle de classe. 
Je peux écrire au tableau 
et m’asseoir 
confortablement sur des 
bancs.  

Avant lorsqu’il pleuvait, 
nous ne pouvions pas 
rester dans la salle par 
crainte d’être trempés. 

Avec cette nouvelle 
construction, je me sens 
bien et je travaille mieux.  

Frazil Joner, élève de 
l’école. 

 

L’ouragan Matthew frappait Haïti le 4 octobre 2016. 

Les vents violents de l’ouragan avaient causé des inondations et des 
glissements de terrain et avaient dévasté de nombreuses infrastructures 
(habitations, centres de santé, hôpitaux…) dont 450 écoles, soit 80% des 
écoles du pays. 

Une de ces écoles, l’Ecole Bon Berger, qui accueillait alors 473 élèves dont 22 
élèves parrainés par Un Enfant Par La main, avait fortement été endommagée 
par le passage de l’ouragan Matthew : un bâtiment de 4 salles de classe 
nécessitait d’être reconstruit. 

Nous nous étions alors tournés vers vous pour soutenir la reconstruction de 
ces salles de classe aux normes parasismiques et anticycloniques édictées par 
le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP) haïtien.  

Les 30 000€ nécessaires à la  reconstruction  
des 4 salles de classe ont pu être collectés. 

La reconstruction a débuté le 13 juin 2018 en 
partenariat avec la Fondation Architectes de 
l’Urgence (FAU) qui a été choisie pour être 
en charge des travaux. 

Haïti étant très touché par des cyclones et 
des tremblements de terre, l’équipe de la 
FAU a reconstruit les salles en respectant les 
normes parasismiques et anticycloniques. 
Pour cela, 8 ouvriers haïtiens ont été formés 
à chaque étape de la construction et ont 
participé tous les samedis à des formations 
spécifiques sous forme d’ateliers. 

Malgré de grosses difficultés 
d’approvisionnement en matériaux et une 
pluviométrie plus importante qu’à 
l’accoutumée, les équipes ont réussi à 
trouver des solutions et à finaliser le chantier 
dans les temps. 

Les travaux se sont terminés le 26 Octobre 
2018 et le nouveau bâtiment a été inauguré le 
5 Novembre 2018.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Merci pour votre générosité ! 

« Je suis très fier de diriger 
cette école qui répond aux 
normes parasismiques et 
anticycloniques. Il est le seul 
bâtiment construit de cette 
manière dans notre localité. 
Maintenant, tout 
l’établissement fonctionne 
normalement et les 
enseignants et les élèves 
travaillent dans de meilleures 
conditions.  

Je veux prendre le temps de 
remercier tous les donateurs 
qui nous ont permis d’avoir ce 
nouveau bâtiment. Enfin, un 
grand merci à Un Enfant Par 
la Main et Architectes de 
l’Urgence pour leur 
engagement à nos côtés dans 
ce projet de reconstruction de 
nos 4 salles de classe ». 

Nelcy Raymond, Directeur 
de l’école Bon Berger. 

 

Les 4 salles de classe accueillent les élèves 
ainsi que les enseignants de l’école dans un 
environnement sécurisé.  

Les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage se sont clairement améliorées. 

Le taux de fréquentation de l’école par les 
élèves a augmenté  de 27%. Elle accueillait 
473 élèves avant l’ouragan et en accueille 
aujourd’hui 600. 

De plus, ce projet a permis de renforcer les 
compétences locales en assurant la formation 
des 8 ouvriers locaux aux techniques de 
construction d’infrastructures parasismiques et 
anticycloniques. Ceux-ci sont en mesure de 
transmettre les connaissances acquises. Ils 
peuvent devenir maçon ou charpentier et ainsi 
trouver du travail plus facilement et mieux 
rémunéré. 

L’innovation apportée à cette construction 
permet aux salles de classe de servir de 
refuge si une nouvelle catastrophe naturelle 
devait survenir. 

Désormais, l’école joue pleinement son rôle 
de gardien des enfants. 

 

 



 

    
L’école avant travaux (à gauche) et à la fin du projet (à droite) 

Faire découvrir ce projet à votre entourage,  
une façon concrète de parler de nos actions. 

unenfantparlamain.org 

    
Les ouvriers formés par Architectes de l’Urgence en plein travail 

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité 
internationale, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre 
du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants 
défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une 
approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur 
l’éducation. L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des 
programmes de développement dans 20 pays en Afrique, aux Amériques et en 
Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la 
santé, la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et 
agricole. 
 


