Haïti : Réparation de la toiture de l’école
Parents Unis à Métayer pour permettre aux
élèves d’apprendre dans de meilleures
conditions
Rapport final

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Métayer, arrondissement de Jacmel,
département du Sud-est, Haïti.
Durée du projet : 5 semaines.
Objectif du projet : Améliorer les conditions de
travail des professeurs et des élèves de l’école
Parents Unis de Métayer.
Bénéficiaires : 160 élèves et 8 enseignants.
Budget : 8 500 €

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
Un Enfant Par La Main (UEPLM) intervient depuis le milieu des années 1990
dans la commune de Métayer :
La commune se situe dans une zone reculée et difficile d’accès. En
effet, la route qui la relie à la ville la plus proche est très dégradée (une
heure est nécessaire pour effectuer ce trajet de 15 kilomètres en voiture) ;
Les habitants de Métayer sont pour la plupart de petits paysans pratiquant l’agriculture vivrière
ou le petit élevage ;
L’Etat haïtien est peu présent dans cette zone : il n’y a pas de centre de santé et l’école
communautaire Parents Unis de Métayer a été créée par les habitants eux-mêmes en 1987. En 1997,
Un Enfant Par La Main (UEPLM) a construit plusieurs salles de classe en dur dans cette école.
Jusqu’alors les cours étaient dispensés en plein air, sous les arbres par manque de moyens financiers
de la communauté ;
Le faible niveau de vie de la communauté ne lui permet pas d’entretenir les infrastructures
existantes.
En juillet 2018, UEPLM avait été sollicité par le comité de gestion de l’école Parents Unis de Métayer pour
financer le remplacement de la toiture vétuste, rouillée et trouée (construite il y a plus de 20 ans avec
des matériaux peu résistants). La commune de Métayer subit en effet les effets corrosifs de l’air marin (la mer se
trouve à quelques kilomètres à vol d’oiseau). L’état de délabrement avancé de la toiture a été confirmé par nos
équipes en mars 2019 lors d’une visite de suivi du programme de parrainage.

La toiture avait fortement été corrodée par l’air marin et les poutres qui la
soutiennent étaient en piteux état
Les conditions d’apprentissage des enfants scolarisés dans cette école étaient très
difficiles, particulièrement en saison des pluies, où l'eau s'infiltrait dans les salles de classe
et venait perturber le bon déroulement des cours.
Ce projet visait donc à réparer la toiture de l’école Parents Unis de Métayer pour
permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans de bonnes conditions et ce
en toutes saisons.

De manière plus globale, le présent projet avait pour ambition de participer à
l’atteinte de l'un des Objectifs du Développement Durable (ODD) [1], à savoir
l’ODD 4 qui vise à améliorer la qualité de l'éducation.
[1] Les ODD sont dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030
adopté par l’ONU en septembre 2015.

Les projets d'UEPLM s'appuient également sur la Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE),
afin de garantir aux enfants la jouissance plein et entière de leurs droits.
Extrait de l'article 28 de la CIDE :
"L’enfant a le droit à l’éducation. (...) La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité
de l’enfant."
Ce projet entend donc garantir aux enfants un accès à l'éducation, en leur offrant des
infrastructures scolaires de qualité, résistantes aux intempéries et durables dans le temps.

Grâce à vous
Grâce à vous, les élèves peuvent de nouveau étudier dans de bonnes conditions, et les enseignants peuvent
désormais exercer leur métier correctement, dans des infrastructures à l'épreuve des intempéries. La
communauté a également financé en partie les rénovations.
Ainsi, ce projet s'est déroulé en trois temps :
Achat des matériaux nécessaires à la
construction de la nouvelle toiture. Les
matériaux achetés (tôles, bois, lattes,
clous) ont été sélectionnés pour leur
résistance à la corrosion. Les achats
ont été effectués à Port-au-Prince sur
la base d’une analyse de cotation
menée à partir de 3 devis. Les
matériaux ont ensuite été acheminés
vers la commune de Métayer.

Démantèlement de
l’ancienne toiture.

Installation de la nouvelle
toiture par des charpentiers
compétents de la zone.

Les résultats du projet :
L’école a été dotée d’une toiture étanche, ce
qui permet désormais aux écoliers et aux
professeurs de travailler dans de bonnes
conditions et en toutes saisons ;
Les matériaux utilisés sont résistants aux
conditions climatiques de la région (chaleur,
sel) ce qui garantit une plus grande longévité
de la toiture.

Quelques obstacles sur le terrain...
Quelques difficultés sont toutefois venues jalonner le projet, tels que des problèmes de logistique ou encore
d'inflation, combinés aux problèmes sécuritaires que connaît le pays depuis quelques années, expliquant
une hausse du coût total du projet par rapport au budget prévisionnel en début de projet. Plus
particulièrement, nos équipes sur le terrain ont été confrontées aux diffiicultés suivantes :
Des difficultés d'approvisionnement lors de l'achat de matériaux à Port-au-Prince.
Des pénuries de carburant.
La hausse du prix des matériaux.
Des indisponibilités des parents pour participer aux travaux.
Le contexte : le séisme de l'été 2021 a rendu les
familles d'autant plus vulnérables, ralentissant
la progression du projet.

Contacts :

Vanessa Quintero – Responsable programmes : vquintero@unenfantparlamain.org
Marie Liesse Teissier – Chef de mission Haïti : mteissier@unenfantparlamain.org

Un Enfant par la Main a pu offrir de meilleures
conditions de travail des professeurs et des élèves de
l’école Parents Unis de Métayer. Et c'est grâce à vous !
Ils ont rendu ce projet possible :

Et grâce au soutien de nombreux donateurs particuliers !

A propos de l'Association
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.

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

