
Localisation : Ecole Sylvio Claude, 6ème section rurale de Verrettes,
département de l’Artibonite en Haïti
Durée du projet : 8 mois 
Objectif du projet : Améliorer les conditions d'accueil des élèves de
l'école Sylvio Claude 
Bénéficiaires : 174 enfants et 4 professeurs 
Budget :  32 028€

LE PROJET EN CHIFFRES 

Construction de 3 salles de classe 
au sein de l’école Sylvio Claude en Haïti

Présentation du projet

www.unenfantparlamain.org



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.

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.

Pourquoi ce projet ?

L’école communautaire Sylvio
Claude fait partie des écoles
soutenues par ce Programme. 
 
Considérée comme la plus
vulnérable des écoles du
Programme, elle accueille 174
élèves de la maternelle au
primaire, dont 70 sont
parrainés en mars 2020.

D’infrastructures : murs peu solides constitués de roches et de
sable, absence de cloisons entre les différents niveaux
scolaires, sol en terre, etc. ; 
De mobiliers : absence d’armoires, de tableaux, de bureaux et
de chaises pour les enseignants ; 
De matériels didactiques et pédagogiques. 

Faute d’espace disponible et d’infrastructures adaptées, les 174
élèves étudient tous dans la même salle de classe (cf. photo
ci-dessus), qui fait également office d’église pour la communauté
de la zone en dehors des horaires d’école. Quatre enseignants
dispensent les cours aux élèves de 7 niveaux scolaires différents.
 
Cette école ne répond pas aux normes pédagogiques de base
et est particulièrement vulnérable en termes : 

Afin 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, bureaux, armoires,
etc.), de distribution de matériel pédagogique (kits scolaires pour les élèves, kits pédagogiques pour les
enseignants, manuels scolaires), d’amélioration des conditions d’hygiène et d’accès à l’eau.



La distribution de kits scolaires (cahiers, crayons de couleur, stylos, taille crayon à papier, gomme, boite
d’instrument géométrique et sac à dos) lors des rentrées scolaires de 2018 et de 2019 ; 
La construction d’une citerne collective en 2018, qui bénéficie à la communauté avoisinante et permet
aux élèves de l’école d’avoir accès à l’eau au niveau de l’école ; 
La distribution de 30 tables bancs répondant aux normes du Ministère de l’Education (MENFP) en
janvier 2019.

Le présent projet s’intègre à des actions déjà menées dans le cadre du Programme de parrainage par
UEPLM au sein de l’école : 

 
Afin de poursuivre cette dynamique de soutien à l’école Sylvio Claude, UEPLM souhaite désormais
aider le directeur de cette école à concrétiser un projet de construction de salles de classe. En effet, les
élèves sont actuellement accueillis dans un bâtiment qui (i) est peu solide, (ii) dispose d’un espace
insuffisant compte tenu du nombre d’élèves, et (iii) ne comporte pas de cloisons pour séparer les
différents niveaux scolaires. La construction d’un nouveau bâtiment aux normes anticycloniques
contribuera donc à améliorer considérablement les conditions d’enseignement au sein de cette école. 
 

Améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage pour les élèves, qui auront plus de
faciliter à se concentrer grâce au fait que les différentes classes de l’école seront dans des
espaces séparés et que les nuisances sonores seront diminuées ;
Améliorer la sécurité des élèves et enseignants puisque le bâtiment actuel de l’école menace de
s’effondrer ;
Mais aussi garantir la protection de la communauté au sein d’un bâtiment solide et résistant
aux aléas climatiques. 

D'une durée de 6 mois, le projet a pour objectif d’améliorer les conditions d’enseignement et
d’apprentissage à l’école Sylvio Claude, à travers la construction d’un nouveau bâtiment de 3
salles de classe. 
 
Plus particulièrement, le projet vise à :

Quels sont les enjeux du projet ?



Organisation de la réunion de préparation au chantier, en présence du directeur de l'école et du
représentant du comité de parents d'élèves ;  
Réalisation des fouilles et construction des fondations ; 
Réalisation du ferraillage et coulage de la dalle et des poteaux ; 
Réalisation des murs (blocs) ; 
Réalisation de la charpente puis de la toiture qui sera en tôles ; 
Réalisation des finitions (peinture, pose de portes, etc.) 

Compte tenu des coûts élevés que représente une construction dans une zone reculée et de la
nécessité pour l’école de disposer d’un bâtiment solide rapidement, UEPLM propose de construire
dans un premier temps 3 salles de classe ; puis d'envisager par la suite la construction de 3
nouvelles salles de classe afin que chaque niveau scolaire puisse étudier dans une salle différente.
Cette alternative permet de limiter dans un premier temps les coûts de construction, tout en offrant la
possibilité aux élèves et professeurs de bénéficier d’un bâtiment abrité et solide dans les prochains
mois.
 
D'une durée prévisionnelle de 8 mois, ce projet sera mis en œuvre par l’équipe locale d’UEPLM en
Haïti, notamment par l’ingénieur en génie civil qui suivra ce chantier. Une équipe d’ouvriers locaux
composée d'un contremaitre, de maçons, de manœuvres et d'apprentis sera recrutée dans la zone du
projet. Seront retenus en priorité pour travailler sur le chantier les ouvriers qui ont déjà été formés au
métier de maçon dans le cadre de précédents projets de l’association et/ou les ouvriers qui ont une
bonne connaissance de la zone. 
 
Plus précisément, la construction d’un bâtiment de 3 salles de classe se réalisera en plusieurs étapes. 

 
Des devis et des plans de construction ont été réalisés par l’ingénieur en génie civil d’UEPLM. Suite à
ce travail, l’équipe d’UEPLM identifiera un ou plusieurs fournisseurs de matériaux de construction ; les
fournisseurs locaux seront privilégiés afin de diminuer les coûts de transport et favoriser
l’économie locale. Les matériaux seront ensuite achetés et transportés jusqu’à l’école Sylvio Claude. 

Qui sont les bénéficiaires ?

Les bénéficiaires de ce projet sont les 174 élèves (95 filles et 79 garçons) et les 4 professeurs de l'école.

 Comment se déroulera le projet ?

Plans du futur bâtiment de 3 salles de classe 
 



Ce projet de construction de salles de classe répond entièrement au principe de protection
de l’enfance que s’efforce de mettre en œuvre Un Enfant par la Main. La protection de
l'enfance est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et
le respect de ses droits les plus fondamentaux. Ainsi, l’activité proposée s'inscrit dans la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, et répond plus précisément
à l'article 28 de cette Convention qui stipule que « Chaque enfant a droit à une éducation. Les
enfants doivent être encouragés à atteindre le niveau d’éducation le plus élevé possible. »

Ce projet contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)[1], en
particulier l'ODD n°4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Il répond en particulier à la cible suivante : 4.7 « D'ici 2030, faire construire des établissements
scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les
établissements existants à cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de
violence et accessible à tous ».

Aux enfants d’avoir un accès à un bâtiment solide et spacieux ; 
D’améliorer les conditions d’enseignement et la qualité de l’éducation ; 
De diminuer les taux de redoublements et d’abandons scolaires.

Il est attendu que ce projet permette : 

[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.

Quels seront les résultats ?

Photos des précédents chantiers de construction de salles de classe menés par UEPLM en Haïti
 

Ce projet n’impactera pas le cursus scolaire des élèves qui pourront poursuivre leur scolarité tout au
long de la construction. L’équipe d’UEPLM fera la nécessaire pour qu’ils puissent bénéficier de ce bâtiment
le plus rapidement possible. Une réception des travaux sera ensuite réalisée en collaboration avec le
directeur d’école.
 
La réalisation du projet sera supervisée par la Chef de mission de l’association basée à Port-au-Prince, le
Responsable des parrainages basé à Port au Prince ainsi que la Chargée de Programmes basée au siège de
l’association à Paris. L’équipe d’UEPLM veillera, comme pour chacune des infrastructures construites dans le
cadre de nos projets, à garantir le respect des normes de construction en vigueur en Haïti. Les normes
anticycloniques seront également respectées afin de garantir la pérennité de ce bâtiment.



Ancrage solide dans la zone d’intervention : UEPLM travaille
depuis 2013 dans cette zone pour améliorer les conditions de
vie de ses habitants, que ce soit à travers son programme de
parrainage et la mise en œuvre de projets visant à améliorer les
conditions d’éducation (distribution de kits scolaires pour les
élèves, formation de professeurs, etc.), mais aussi de projets de
développement agricole et d’accès à l’eau. De plus, l’équipe
locale a de très bonnes relations avec le Directeur de l’école, qui
sera impliqué durant tout le processus de construction de ce
nouveau bâtiment.

Respect des normes anticycloniques : ces normes seront suivies
afin d’assurer la durabilité du bâtiment.

Fréquentation de l’école satisfaisante : l’école Sylvio Claude est
l’une des seules écoles de la 6ème section communale de
Verrettes, elle représente donc la seule opportunité pour les
enfants de cette zone reculée d’Haïti d’aller à l’école. Le taux de
fréquentation de l’école est par conséquent élevé et il est donc
d’autant plus important de la soutenir.

La pérennité de ce projet sera assurée à plusieurs niveaux :
 

 

 

Contact : Marine Fouilland, Chargée de programmes, mfouilland@unenefantparlamain.org

Un projet dans la durée 



Annexe 1 : situation géographique du projet

Annexe 2 : Budget détaillé 
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Ecole Sylvio Claude sur la Chaîne des Matheux


