Nos actions en Haïti
novembre 2019 – mars 2020
Un Enfant par la Main mène des actions de développement en Haïti depuis plus
de 40 ans et aujourd’hui, ce sont plus de 2 400 enfants que nous soutenons,
grâce à vous, à travers le parrainage.
Tout au long de l’année, des nouvelles actions en direction des familles et des
écoles sont mises en œuvre dans l'objectif
d'améliorer les conditions
d'apprentissage des élèves et plus largement les conditions de vie des familles.
Grâce à votre soutien, nous agissons dans les domaines de l’éducation, de la
santé et de la nutrition, de l’accès à l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de
la protection des enfants, et du développement économique et agricole.

Merci de rendre ce travail possible.

Nos actions pour une
éducation de qualité
Distribution de kits scolaires
pour les élèves d'Haïti
Compte tenu du contexte sécuritaire et socio-politique du pays au
moment de la rentrée scolaire, une partie des kits n’avait pu être
distribuée aux enfants de Bombardopolis (département du NordOuest) et de la Chaîne des Matheux (département de l’Artibonite).
Ces kits ont dû être stockés pendant plusieurs semaines dans le
bureau d'Un Enfant par la Main de Port-au-Prince.
En début d’année 2020, 1040 sacs à dos contenant du
matériel scolaire (cahiers, stylos, crayons, règles…) ont pu
être distribués aux enfants afin qu’ils puissent étudier dans
de meilleures conditions.

Distribution de kits scolaires aux
élèves de Bombardopolis

Nos actions pour une
nutrition de qualité,
Soutien aux cantines de 22 écoles haïtiennes
Conformément à la Convention Internationale des Droits des Enfants (CIDE), et plus précisément son article 24,
Un Enfant Par la Main a pour objectif de lutter contre la malnutrition des enfants.
En 2019, l’association a sollicité et reçu pour la deuxième année consécutive du Service de Coopération et
d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Haïti, un don de 29 tonnes de riz, 17 tonnes de maïs et
4 tonnes de haricots, qui ont pu être distribuées aux enfants de 22 écoles que nous soutenons dans le pays.
Ces écoles sont situées dans la région de l’Ouest (région de Port-au-Prince, 7 écoles), dans celle du Nord (région
de Cap-Haïtien, 7 écoles) et enfin celle du Sud (région de la ville Les Cayes, 8 écoles).

Soutien au développement
de l'agriculture familiale
Avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et grâce à vos
parrainages, 3 activités ont été réalisées sur la Chaîne des Matheux
(département de l’Artibonite) afin d’améliorer la sécurité alimentaire des
familles et de désenclaver cette région isolée, où les familles et enfants
rencontrent d’importants problèmes de malnutrition.

100 paysans ont bénéficié de distributions de
semences de carottes (novembre 2019) afin de
diversifier leurs productions maraîchères.

Activités agricoles

50 paysans ont participé à des formations au greffage
réalisées par l’équipe d’Un Enfant par la Main (en
août et en novembre 2019). Le greffage est une
technique qui consiste à unir la partie aérienne d'une
plante nommée 'greffon' à une plante en pleine terre
ou en pot nommée 'porte greffe' qui deviendra son
support nourricier. La plante ainsi obtenue profitera
des caractéristiques dominantes des deux plantes. La
diffusion de cette technique aux producteurs de la
Chaîne des Matheux leur permettra de rallonger les
périodes de production des arbres fruitiers dans
l’objectif de diminuer la période de soudure.
Une piste rurale de 300 mètres linéaires a été
construite pour faciliter les déplacements des
familles de la région vers les villages alentours. Elles
pourront accéder plus rapidement et facilement aux
services éloignés (hôpitaux, centres de santé, etc.) ou
aux marchés afin de vendre leur production agricole.

Pour rappel, la période de soudure est la période durant laquelle les dernières récoltes ou
productions des familles ont été consommées, alors que les prochaines récoltes ne sont pas
encore prêtes à la consommation. Cette période de plusieurs mois est particulièrement
difficile pour les familles et les enfants qui doivent se contenter d’un seul repas par jour.

et un environnement sûr
Sensibilisation des enseignants et des élèves
de la Chaîne des Matheux à l’environnement
Haïti est l’un des pays les plus déboisés au monde et est particulièrement vulnérable aux effets du
changement climatique, ayant des effets dévastateurs sur l’environnement. La Chaîne des Matheux est
caractérisée par un accès à l’eau très difficile et des versants fortement exposés à l’érosion, ce qui entraine
une dégradation rapide des sols. Ce contexte environnemental difficile est l’une des principales raisons qui
génère un niveau de pauvreté extrêmement élevé au sein d’une population particulièrement jeune, puisque
40% des habitants de la Chaîne des Matheux sont des enfants et jeunes de moins de 18 ans. Afin d’agir de
façon responsable et durable auprès des familles et préserver leur environnement, nous avons la conviction
que c’est par l’éducation que nous pouvons ancrer ce changement efficacement.
En partenariat avec le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE), une
association haïtienne militant pour le développement local, des sensibilisations aux bonnes
pratiques environnementales ont été mises en place depuis 2020 pour les élèves et
enseignants des 5 écoles de la Chaîne des Matheux soutenues par Un Enfant par la Main.

Le déroulement des séances de formation se
déploient en plusieurs phases :
En janvier 2020, organisation d’une formation aux
bases de l’éducation environnementale à destination
de 3 personnes par école (enseignants et directeurs).
En février, création d’un comité environnemental au
sein de chaque école et réalisations d'échanges
paysans.
En mars, réalisation dans chaque école d’un diagnostic
environnemental sur 3 thématiques : les espaces verts,
la gestion des déchets et l’engagement citoyen.
Entre mars et juin, mise en œuvre de petits projets
environnements pour responsabiliser concrètement
aux bons gestes : aire de compostage, jardin scolaire,
recyclage, visite de pépinières etc.
En juillet, organisation d’un concours interscolaire afin
de présenter les actions réalisées par chaque école et
favoriser la prise de parole des enfants sur le sujet,
renforçant ainsi leur confiance en eux et leur rôle de
leader au sein de leur communauté.

Formation éveil à l'environnement

Depuis le début de l’année, ce sont ainsi 1 700
élèves et 30 enseignants des écoles Sylvio
Claude, Terre Nette, Nationale Barbe, Damier et
Benoît Batraville qui sont formés pour être des
acteurs responsables de leur environnement et
améliorer durablement leurs conditions de vie.

Nos actions pour un
meilleur accès à l'eau,
à l'assainissement et
à l'hygiène
Construction de citernes pour améliorer
l'accès à l'eau des enfants et des familles de la
Chaîne des Matheux.
La Chaîne des Matheux est caractérisée par un accès à l’eau très difficile, surtout durant la longue saison
sèche (de novembre à avril). Les femmes et les enfants s’approvisionnent quotidiennement auprès de
sources captées ou de points d’eau souvent très éloignés et dont l’accès est rendu compliqué par des
chemins escarpés. D’un débit faible et de qualité très douteuse, l’eau captée peut être la cause de maladies
(choléra, maladies diarrhéiques) rendant la population, et en particulier les jeunes enfants, vulnérables. De
plus, pendant la saison sèche, les points de captage ne sont ouverts qu’une à deux fois par semaine en
moyenne, ce qui est insuffisant pour subvenir aux besoins de base en eau des familles.

Famille bénéficiaire d'une citerne

Grâce au programme de parrainage,
au soutien de la Ville de Paris et de
l'Agence Française de Développement,
Un Enfant par la Main renforce ses
actions pour améliorer l’accès à l’eau
et les conditions d’hygiène des enfants
grâce à la construction de 3 citernes
communautaires dans les écoles Terre
Nette, Nationale Barbe et Sylvio
Claude et de 13 citernes familiales
pour les familles de la Chaîne des
Matheux.
Les eaux de pluie peuvent ainsi être récupérées à travers les
toitures des salles de classe (zone de captage) et l’eau est
acheminée jusqu’au réservoir à travers une gouttière. L’eau
est ensuite stockée dans le réservoir puis collectée grâce à un
robinet, évitant ainsi les longs et laborieux déplacements des
enfants et des femmes. Ce sont ainsi 1 120 élèves et leurs 39
professeurs qui peuvent désormais bénéficier d’un meilleur
accès à l’eau et à une meilleure hygiène. A terme, l’eau
récupérée sera rendue potable afin d’agir plus efficacement
contre les maladies hydriques directement au sein des écoles.

Construction de blocs sanitaires
dans 2 écoles de la Chaîne des Matheux
En Haïti, seuls 28% de la population a accès à des toilettes décentes
et la situation est particulièrement critique au sein des établissements
scolaires : absence de latrines ou latrines vétustes et mal entretenues
(donc peu utilisées). Afin d’améliorer les conditions d’hygiène et de
scolarisation des 927 élèves et enseignants des écoles de Barbe et de Terre
Nette, Un Enfant par la Main a construit un bloc sanitaire de 8 latrines
dans chaque école financé grâce au soutien de la ville de Paris.

Construction d’un bloc sanitaire à l’école Nationale
Barbe, sur la Chaîne des Matheux.

Désormais, les enfants des 2 écoles utilisent les
nouvelles latrines propres, sûres et pratiques.
Par la suite, nous mettrons à disposition du
savon et du papier toilette dans le cadre du
Programme de parrainage qui est mis en place
dans la région. Des sceaux d'eau vont être mis à
disposition pour permettre un lavage des mains
systématique après usage des latrines,
lesquelles seront séparées pour les filles et pour
les garçons. Le comité de parents, associé aux
activités mises en œuvre dans l'école, ainsi que
la direction de l'école seront également
sensibilisés à l’entretien des blocs sanitaires afin
de garantir la durabilité des installations et de
diminuer les risques sanitaires (choléra,
diarrhées, etc.).

Et après ?
La prochaine étape, toujours dans la Chaîne des
Matheux, sera la construction d’un bloc sanitaire
de 8 latrines pour les 350 élèves de l’école Sylvio
Claude et ses 11 professeurs.

Début du chantier du bloc sanitaire à l’école
Sylvio Claude, sur la Chaîne des Matheux.

MERCI POUR VOTRE
FIDÉLITÉ ET GÉNÉROSITÉ

Chaque action sur le terrain est financée en totalité ou en partie par les programmes de parrainage.
Afin de répondre plus rapidement à certaines priorités sur place, ou à certaines urgences, nous pouvons
mettre en place des collectes complémentaires tout au long de l’année auprès du grand public, ou des
entreprises. Vous pouvez bien évidemment y participer, ou tout simplement en parler autour de vous,
c’est déjà beaucoup ! Merci pour votre soutien et votre relai !

Pour en savoir plus sur nos projets ,
visitez notre site
www.unenfantparlamain.org
ou contactez le Service Relations
Parrains par mail
contact@unenfantparlamain.org.
Nous serons ravis de pouvoir
répondre à toutes vos questions

