
LE PROJET EN CHIFFRES 

RAPPORT FINAL

Haïti : équipement en manuels scolaires de
5 écoles pour une éducation de base

pérenne en zone rurale 

www.unenfantparlamain.org

Localisation : Chaîne des Matheux, 5ème section rurale de Verrettes,
département de l’Artibonite en Haïti.
Durée du projet : 10 mois 
Objectif du projet : garantir l'accès à une éducation de qualité
sur la Chaîne des Matheux par la mise à disposition de matériel
pédagogique au sein de 5 écoles partenaires d'UEPLM
Bénéficiaires : plus de 1000 élèves et 32 enseignants au sein de 5
écoles partenaires depuis 2017
Budget :  44 187 €



Souvenez-vous ! 

Cette situation est particulièrement difficile dans les sections rurales de la commune des Verrettes sur la
Chaine des Matheux, zones parmi les plus pauvres d’Haïti. Cette région montagneuse située dans le
département de l’Artibonite est extrêmement enclavée et éloignée des centres économiques du pays et
pâtit d’un accès limité aux services de base (éducation, santé, transport). La plupart des écoles de cette
zone sont dans un état de grave détérioration et manquent d’infrastructures de base (eau potable,
hygiène, électricité, mobilier, etc.). Par ailleurs, le coût de la scolarisation demeure très élevé pour les
familles, qui dans cette région, tirent l’essentiel de leurs revenus de l’agriculture et de la vente de leur force
de travail. Pour autant, ce sont sur elles que reposent la majorité des dépenses liées à la scolarisation de
leurs enfants (frais d'écolage, d'habillement, de fournitures et de manuels). Et au delà du coût que cela
représente dans le budget annuel des familles,  ces dépenses ne coïncident bien souvent pas avec le
calendrier des récoltes et donc leurs entrées d'argent.  

Dans l'objectif d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans cette région, UEPLM a
lancé en 2018 un programme de parrainages mutualisés visant à soutenir 5 des 13 écoles de la zone et à
mettre en œuvre des projets de développement pour améliorer les conditions de vie des enfants et de
leurs familles. Ces écoles vont être soutenues à travers des projets de reconstruction ou réhabilitation de
salles de classe, de mise à disposition de mobilier scolaire (tables-bancs, tableaux, etc.), de distribution de
matériel pédagogique (kits scolaires pour les élèves, kits pédagogiques pour les enseignants), d’amélioration
des conditions d’hygiène et d’accès à l’eau (construction de citernes et de latrines dans les écoles), etc.

En Haïti, la faiblesse de la qualité de l’enseignement se traduit notamment
par des taux moyens de redoublement de 15% et des taux d’abandon
autour de 13%. A ces conditions éducatives défavorables s’ajoute un
contexte socio-économique difficile qui explique que seulement 25% des
élèves valident leur 5ème année du primaire.

Les  élèves de la 1ère à la 4ème année fondamentale (équivalent du CP au CE2 en France) de 5 écoles ont
accès à des supports d’apprentissage de qualité, autrement dit des manuels recommandés par le
Ministère de l'Education Nationale et de Formation Professionnelle (MENFP)  ; 
Les conditions d’enseignement des professeurs de l’école sont améliorées à travers la mise à
disposition de guides enseignants. 

Afin de poursuivre cette dynamique, UEPLM a souhaité soutenir les élèves et leurs enseignants afin qu'ils
aient accès à du matériel pédagogique de qualité. Le présent projet a ainsi permis de créer des banques de
manuels scolaires au sein des écoles, au profit des élèves de la 1ère à la 4ème année fondamentale et de
leurs enseignants.

Grâce à ce projet, aujourd'hui : 

Enfants accompagnés de leurs parents sur le chemin de l'école (Chaine des Matheux, 2021)



Afin de sélectionner les manuels et les guides les plus appropriés aux besoins des écoles,
l'équipe d'UEPLM en Haïti a organisé en étroite collaboration avec les directeurs et
enseignants un atelier  en mai 2021 afin de définir ensemble la liste des manuels qui seront
mis à disposition, en se référant aux normes et recommandations du Ministère de l’Education. 

A l'issue de cet échange, 27 manuels et 19 guides enseignants ont été retenus par l'ensemble des parties
prenantes du projet. Ces supports d'apprentissage sont tous publiés par la maison d'édition haïtienne
Deschamp située à Port-au-Prince, qui est la plus reconnue en Haïti pour la qualité des ouvrages qu'elle
propose. 

En fonction des effectifs de chaque école, et en partant du postulat qu'un binôme d'élève peut étudier sur le
même manuel en salle de classe, 3724 manuels et 95 guides enseignants ont été achetés à travers ce
projet.

Grâce à vous 

De faciliter l'accès des élèves et enseignants à un large
choix de manuels scolaires ; 
D'améliorer les conditions d’enseignement et la qualité
de l’éducation  au sein des 5 écoles partenaires ; 
De contribuer positivement à la diminution du taux de
redoublement et à l'augmentation des résultats
scolaires.

Les 1086 élèves de la 1ère à la 4ème année
fondamentale scolarisés au sein des 5 écoles
partenaires ; 
Les 32 enseignants de la 1ère à la 4ème année
fondamentale des écoles. 

La réalisation du projet

Ce projet a permis aujourd'hui : 

La mesure de ces deux derniers indicateurs sera effectuée
par notre équipe locale tout au long de l'année scolaire 2021-
2022, soit dans les 12 mois suivant le projet.

Les bénéficiaires de ce projet sont : 



Confection et acheminement des armoires

1

Les étapes du projet en images
2 Identification d'un fournisseur et achat 

4 Création des comités de gestion

Atelier de couverture des  manuels avec les
comités de gestion

5 6

Distributions (octobre 2021) 

Atelier d'introduction et de concertation

3 Acheminement sur la zone du projet

Définition d'un règlement dans chaque
école pour l'utilisation des ouvrages

7 8



Et maintenant

Un projet finalisé malgré un contexte difficile

Durant les mois de mise en œuvre du projet, la volatilité du contexte économique, sécuritaire, social et
politique en Haïti a renforcé la vulnérabilité d’une grande partie de la population  : augmentation de
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, accès limité aux services de base (notamment à l’éducation, à l’eau
et à la santé), inflation supérieure à 20%, dépréciation de la gourde haïtienne, etc. L’Artibonite, département de
réalisation du projet, étant le deuxième département recensant le plus de personnes vulnérables après celui de
l’Ouest (650 000 personnes vulnérables estimées sur une population départementale totale de 1 700 000).
 
Par ailleurs, les premiers cas de COVID 19 se sont déclarés en Haïti en mars 2020, peu de temps après le
démarrage du projet. Malgré la proclamation de l’état d’urgence sanitaire, l’épidémie s’est propagée dans de
nombreuses régions du pays et les écoles ont été fermées à deux reprises.

Fort heureusement, la zone d’intervention du projet, très enclavée, n’a pas été directement touchée. Bien
que les distributions de manuels aient du être reportées à la rentrée scolaire 2021-2022 au lieu du printemps
2021, cette décision a été prise de concert avec les directeurs d'écoles.

Aujourd'hui, tous les élèves de la 1ère à la 4ème année fondamentale de nos 5 écoles partenaires
ont désormais des manuels à leur disposition. Ces manuels sont stockés dans des armoires  solides
(confectionnées par des artisans locaux), afin de garantir la sécurité et la pérennité de ces supports
d'apprentissage. Ces livres appartiennent désormais à l’école.

Dans l'objectif d'assurer un suivi régulier au delà du projet, notre équipe locale se déplacera
régulièrement dans les établissement afin d'échanger avec le comité de gestion des banques de
manuels. Composé des membres de la direction, d’enseignants et de parents d’élèves, il a pour rôle
principal de suivre l’utilisation qui sera faite des livres et de garantir leur bon état, pour que les
différentes promotions d’élèves qui se succèdent dans l’école puissent y avoir accès. 



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 18 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.

Un Enfant par la Main a pu offrir de meilleures
conditions d'apprentissage et d'enseignement dans 5

écoles. Tout cela a été possible grâce à vous !

A propos de l'Association

Votre générosité peut nous permettre d'agir
efficacement et durablement. MERCI ! 

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

Ils ont rendu ce projet possible :


