Mon programme de parrainage : Salagnac
Un Enfant par la Main intervient depuis 1974 en Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques. Il compte plus de 10 millions
d’habitants dont 34% représentent des enfants de moins de 15 ans. Depuis l'été 2021, Un Enfant par la Main met en place le
programme de parrainage Salagnac, situé a environ 125km de Port-au-Prince, la capitale. Celui-ci couvre la région du plateau
des Rochelois, dans le Sud du pays où un grand projet de renforcement d'un centre de formation/recherche agricole est déjà
mené par l'association. Le 14 août de cette même année, un important séisme a frappé la région, engendrant des dégâts
considérables pour la population dont les conditions de vie, déjà précaires, se sont à nouveau dégradées.

La vie à Salagnac
Dans cette région historique d’intervention d’Un Enfant par la
Main de nombreuses actions dans le domaine du
développement agricole ont été mises en place depuis de
plusieurs années. Grâce à ces actions, le Plateau des
Rochelois est aujourd’hui une région reconnue de production
maraichère alimentant les marchés de Fonds des Nègres et
de Port-au-Prince. Le développement de la production
agricole a ainsi permis l’amélioration des conditions de vie de
nombreuses familles entre les années 1970 et les années
2000 : croissance importante des revenus des paysans
marquée notamment par une nette amélioration de l’habitat,
de la scolarisation des enfants et notamment des petites
filles qui ne sont plus mobilisées par les corvées d’eau (en
moyenne 6h de marche chaque jour).

Cependant, aujourd’hui, de nombreux jeunes ménages paysans récemment installés dans cette région, ne
parviennent pas à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, comme l'accès à la nourriture, aux soins
et à l'école; et c'est ce qui a motivé l’ouverture de ce nouveau programme.

Education et formation professionnelle
Au sein du programme, 98 écoles ont été identifiées : 47 écoles primaires et 51 écoles secondaires sur les communes de
Paillant, de Petite Rivière de Nippes, et de l’Anse-à-veau. Ces écoles comprennent des écoles congréganistes, des écoles
privées, des écoles communautaires et des écoles nationales. Les principaux problèmes rencontrés au niveau scolaire
sont principalement le manque de matériel scolaire, le manque de ressources financières des parents pour assurer la
scolarité de leurs enfants et le manque de formation des enseignants – qui sont très peu rémunérés et doivent parfois
enseigner plusieurs cours de différents niveaux en même temps. De plus, certaines écoles ne disposant pas d’assez
d’espace, plusieurs classes se retrouvent parfois dans une seule salle, souvent en mauvais état, notamment depuis le
séisme.
En ce qui concerne les formations professionnelles, les jeunes sont actuellement obligés de se rendre dans la ville de
Miragoâne qui se trouve à 35 km ou dans d'autres départements pour intégrer un centre de formation. C’est pourquoi
Un Enfant par la Main souhaite redynamiser le Centre de Salagnac, un centre de formation et de recherche
agricole qui permettra de former des jeunes de la région et d’accueillir des étudiants d’universités haïtiennes en stage.

Economie
L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités productives de la région. Les activités économiques
s’articulent autour du commerce de produits agricoles et de produits de première nécessité. Depuis les années 2000, en
raison de la pression démographique, la taille des exploitations agricoles et les rendements ont diminué ce qui a obligé
les agriculteurs à utiliser de plus en plus d’engrais chimiques facteurs de déstabilisation des sols. Un appui au
développement de pratiques agroécologiques limitant l’usage des engrais chimiques sera donc apporté en vu
d’une restauration des terres et du couvert végétal.

Santé, eau, hygiène, nutrition
Dans la zone, il existe des dispensaires et des centres de santé, mais qui ne peuvent pas totalement répondre aux
besoins des habitants par manque de ressources humaines qualifiées et manque d'équipements et de matériels de
qualité. Les familles sont donc obligées de se rendre dans des centres de santé situés à plusieurs dizaines de
kilomètres pour avoir accès à des soins et à des médicaments adaptés.
La région bénéficie d’une bonne pluviométrie de 2000mm par an avec une période sèche d’environ 2,5 mois entre
décembre et février.
L’approvisionnement en eau pour les usages domestiques était, avant les années 80, particulièrement difficile : il fallait
en moyenne 2 à 3h de marche pour accéder aux quelques sources situées sur les versants du plateau. Tous les
systèmes de culture étaient calés sur un régime pluvial et le maraîchage était très peu développé.
La construction des premières citernes familiales pour recueillir l’eau de pluie à partir du toit des maisons a démarré à
partir des années 80. Grâce à des financements de la Coopération internationale 200 citernes familiales et quelques
bassins communautaires alimentés par des impluviums ont été construits (Un impluvium est un système permettant
de capter et de transporter les eaux de pluie vers un lieu de stockage). Aujourd’hui, un millier de citernes familiales
existent sur le Plateau des Rochelois, qui est devenu une zone de production maraîchère très importante du pays.
Cependant, les nouvelles familles récemment installées ne bénéficient pas de citerne familiale. A travers le
programme de Salagnac, Un Enfant par la Main va ainsi renforcer l’accès à l’eau des familles et former les
jeunes à la construction et à l’entretien de ces ouvrages, très importants pour le développement socioéconomique de leur région.

Aléas climatiques et catastrophes naturelles
Haïti fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique (21ème sur 171) et est particulièrement
menacé par les catastrophes naturelles. Le département des Nippes a été affecté par le passage de l’Ouragan Matthew
en 2016 et par le séisme de magnitude 7.2 qui a secoué Haïti le 14 Août 2021. Dans les communes ciblées par le
Programme, de nombreuses familles ont perdu leur maison et de nombreux animaux de leur bétail. Par ailleurs, la
rentrée scolaire a été compromise dans de nombreux établissements qui ont été touchés par le dernier séisme. Dans
le département, plus de 62 000 enfants et 5 000 professeurs seraient menacés par l’effondrement complet ou partiel
de leur établissement scolaire. Depuis cette catastrophe, Un Enfant par la Main œuvre activement pour venir en
aide aux enfants, faciliter leur rentrée des classes et leur maintien à l’école dans de bonnes conditions.
L'association se mobilise également pour renforcer les moyens d’existence des familles afin d'accroitre leur
résilience face à ce type de catastrophes (reconstruction de maisons familiales ayant été détruites lors du séisme,
distributions de bâches, de solutions de potabilisation de l’eau, de semences pour relancer les campagnes agricoles...).
Le programme « Salagnac », a pour objectif d’améliorer durablement les conditions de vie des enfants et de
leurs familles dans la région du plateau des Rochelois. Dans un premier temps, Un Enfant par la Main va
notamment mettre en place des actions autour de l’agroécologie, de l’éducation et de la formation
professionnelle et de l’accès à l’eau. Ce travail se fera en étroite collaboration avec les communautés et les
autorités locales des communes d’intervention. Ce programme contribue ainsi pleinement à la réalisation
des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont les 17 objectifs établis par les États membres des
Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté par l’ONU en septembre 2015.

Qui sont les bénéficiaires ?
Grâce à vous ce n'est pas un seul enfant qui est soutenu
mais toute sa communauté !
En effet votre filleul(e), les autres enfants du programme et
leur famille sont les bénéficiaires directs du programme.
Nous y intervenons en fonction du caractère d’urgence de
leur situation économique, sanitaire et familiale. Dans la très
grande majorité des cas, les familles soutenues habitent dans
des régions reculées, souvent difficiles d’accès en raison de
l'absence de routes praticables. Le parrainage permet ainsi
d'accompagner concrètement et efficacement des villages
entiers vers leur autonomie.

Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 24 ans. Notre
soutien s'adapte selon leur âge:
De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin
des tout petits. Grâce aux parrainage, les jeunes enfants et leur
famille accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins de
première nécessité.
De 6 à 14 ans nous veillons à donner un maximum de chances
aux enfants de poursuivre leur scolarisation, dans les
meilleures conditions, tout en étant protégés et entendus.
De 15 à 24 ans nous accompagnons les jeunes vers leur
autonomie à travers la poursuite de formations adaptées et de
participation aux ateliers de sensibilisation (santé, résilience...)

