Haïti : Un bloc sanitaire pour les élèves de
l’école nationale de Terre Nette
RAPPORT FINAL

LE PROJET EN CHIFFRES

Vue extérieure du bloc sanitaire finalisé

Localisation : Chaîne des Matheux dans le
département de l'Artibonite (6ème section
communale des Verrettes)
Bénéficiaires : 560 élèves et 17 enseignants
Budget : 17 500 €
Durée : 8 mois

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
En Haïti, seule 28% de la population a accès à des toilettes adéquates
avec une situation critique au sein des établissements scolaires :
absence de latrines ou latrines vétustes et mal entretenues (donc peu
utilisées). Ainsi, dans les zones rurales d’Haïti, moins de 10% des
écoles primaires possèdent des blocs sanitaires. L'environnement
physique et la propreté des établissements scolaires peuvent avoir
des conséquences importantes sur la santé et le bien-être des
enfants. Les maladies (diarrhées, choléra, etc.) se propagent
rapidement dans les lieux exigus faiblement ventilés, sans installation
ni savon pour se laver les mains, où les toilettes sont en mauvais état.
Avant la mise en oeuvre du projet, l’école nationale de Terre Nette
était représentative de cette situation. Ses latrines étaient non
seulement en mauvais état mais aussi en nombre insuffisant pour
les 560 élèves de l’école, surtout ceux du préscolaire. L'école est
située dans la 6ème section rurale de la Commune des Verrettes, sur
la Chaîne des Matheux, zone très vulnérable et reculée, où les
habitants connaîssent un niveau de pauvreté extrêmement élevé avec
un accès très difficile à l'eau. On y observe de sérieux problèmes
d’insécurité alimentaire, des taux de mortalité infantile
particulièrement élevés, ainsi que des taux de scolarisation très
faibles.

Le bloc sanitaire isolé et les toilettes
avant la mise en oeuvre du projet

Grâce à vous
Les conditions d'hygiène et d'assinissement ont été améliorées pour les élèves et les enseignants de l'école
nationale de Terre Nette grâce à la construction d’un bloc sanitaire de 8 latrines sèches en ciment et d’une
fosse de 30m3 auto-ventilée. Pour garantir la solidité de la structure, les cabines des latrines ont été faites en
parpaings, le sol a été recouvert d'une dalle en béton, et de la tôle a été posée sur le toit des cabines.
Des seaux d'eau ont été mis à disposition pour permettre un lavage des mains systématique après usage des
latrines, lesquelles sont séparées pour les filles et pour les garçons. Afin d'assurer les bonnes pratiques d'usage,
d'entretien et la pérennité du bloc sanitaire, un comité de parents a été constitué. Ces derniers ainsi que la
direction de l'école sont ainsi en charge de la gestion et de l'entretien des ouvrages.

Equipe d'ouvriers au début du chantier

Construction des murs avec des blocs de parpaings

Et maintenant
Désormais, les enfants utilisent les nouvelles latrines en toute intimité
et sécurité. Le bloc sanitaire est adapté aux enfants de préscolaire
et les conditions sanitaires sont améliorées. La mise à disposition de
savon et de papier toilette est prise en charge par Un Enfant par la
Main dans le cadre du Programme de parrainage qui est mis en place
dans la région.
Le comité de parents, associé aux activités mises en œuvre dans
l'école, a été sensibilisé à l’entretien des blocs sanitaires. Les parents
participent ainsi au nettoyage régulier des latrines afin de garantir
leur fonctionnement approprié et durable.
Pour permettre l'adoption de comportements hygiéniques adéquats,
les enfants, parents et enseignants sont alertés sur les dangers de la
défécation à l’air libre, en particulier les enjeux en termes d’hygiène,
de santé, d’intimité et de propreté, grâce à des séances d’échanges à ce
sujet. Il s'agit d'améliorer la santé des élèves ainsi que de leurs familles
avec une baisse des risques sanitaires, notamment des maladies à
transmission hydriques (choléra, diarrhées, etc.).
Ce projet vise à terme l'amélioration des conditions d'éducation
scolaire des élèves de l'école de Terre Nette ainsi que l'environnement
de travail des professeurs.

La construction en photos

Vue intérieure du bloc sanitaire composé de 8 latrines

Vue extérieure du bloc sanitaire

Un Enfant par la Main a pu encourager les écoliers de
l'école nationale de Terre Nette à venir à l’école grâce
à la construction d'un bloc sanitaire.
Tout cela a été possible grâce à vous !
Ils ont rendu ce projet possible :

Lave-main collectif à l'entrée du bloc

Bloc sanitaire finalisé

Toilette individuelle

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.

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

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

