
LE PROJET EN CHIFFRES 

Rapport final 

Construction et équipement de 3 salles de classe au
sein de l'école Sylvio Claude en Haïti

Localisation : Chaîne des Matheux, 5ème et 6ème sections rurales de
Verrettes, département de l'Artibonite, Haïti.
Durée du projet : 12 mois
Objectif du projet : Améliorer les conditions d'accueil des élèves de
l'école Sylvio Claude.
Bénéficiaires : 174 enfants et 4 professeurs
Budget :  37 822 € 



Etat actuel des blocs sanitaires de
l'école préscolaire Antaninandro 

Souvenez-vous

Chaîne des Matheux

Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde et accuse un
fort retard de développement puisque le pays est classé
170ème sur 189 selon l'indice de développement humain (IDH)
des Nations-Unies [1].  

[1] Banque mondiale, 2021.

L'éducation pâtit également de ce retard de développement : la
majeure partie des élèves terminent les 9 ans de scolarité
obligatoires, mais seulement 23% poursuivent leurs études
secondaires. 

Le secteur de l'éducation doit également faire face à une faiblesse de la qualité de l'enseignement qui se
traduit par des taux moyens de redoublement de 15% et des taux d'abandon autour de 13%.

En plus d'une qualité de l'enseignement moindre, la qualité de
l'éducation est également affectée par les conditions
d'apprentissage déplorables auxquelles doivent faire face les
élèves et les enseignants, en raison des bâtiments qui 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.
De plus, dans cette zone isolée et enclavée, les financements
publics aux écoles sont quasi-inexistants, laissant aux
communautés et notamment aux parents d'élèves la charge
financière de l'entretien des infrastructures des écoles.

L'école Sylvio Claude ne fait pas exception, son bâtiment étant dans un état avancé de détérioration. De
plus, le bâtiment ne disposait que d'une seule salle de classe pour tous les niveaux scolaires, affectant
d'autant plus la qualité de l'éducation pour les enseignants et les élèves. Les 174 élèves de l'école étudiaient
dans la même salle de classe, qui faisait aussi office d'église pour la communauté en dehors du temps
scolaire. Quatre enseignants dispensaient les cours aux élèves de 7 niveaux scolaires différents.

Façade extérieure de l'école Sylvio Claude

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.

Enfin, cette école ne répondait pas aux normes
pédagogiques de base et était particulièrement vulnérable
en termes :

Etat de l'ancienne salle de classe



Grâce à vous

L'école communautaire Sylvio Claude fait partie des écoles
soutenues par le programme de parrainage "Chaîne des
Matheux".

Considérée comme l'école la plus vulnérable du
programme, elle accueille 174 élèves de la maternelle au
primaire, dont 112 sont parrainés actuellement.

Salle de classe dégradée de l'école Sylvio Claude

Avant l'intervention d'Un Enfant par la Main (UEPLM), les élèves étaient accueillis dans un bâtiment (i) peu
solide, (ii) disposant d'un espace insuffisant compte tenu du nombre d'élèves et (iii) ne comportant pas
de cloisons pour séparer les différents niveaux scolaires.

Désormais, les élèves peuvent profiter d'un nouveau bâtiment
leur permettant d'améliorer considérablement les conditions
d'apprentissage au sein de leur école. Les enseignants peuvent
quant à eux bénéficier de meilleures conditions d'enseignement.
Les différents niveaux scolaires sont maintenant répartis au sein de
différentes classes, améliorant ainsi la qualité de l'éducation dans la
zone.
Les 174 élèves (95 filles et 79 garçons) et les 4 enseignants
disposent également d'un environnement sécurisé puisque la
construction du nouveau bâtiment leur offre un espace plus sûr,
contrairement à l'ancien bâtiment qui menaçait de s'effondrer. Les
nouvelles infrastructures étant aux normes anticycloniques, elles
seront mieux protégées et plus pérennes lors d'éventuelles
intempéries et catastrophes naturelles.

Nouveau bâtiment de l'école, composé de 3 salles de classe

Les salles de classe ont également été équipées en mobilier scolaire. L'école Sylvio Claude a ainsi été dotée
de tables bancs pour les élèves, de bureaux et de chaises à destination des professeurs, ainsi que de
tableaux pour chaque salle de classe. 

Ainsi, les élèves de l'école Sylvio Claude ont pu intégrer les salles de classe et elles permettent
aujourd'hui aux enfants et aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions.

Salle de classe avec tableau, avant installation du mobilier Elèves étudiant dans les nouvelles salles de classe, équipées en mobilier



Paroles de ...
Toute la communauté se réjouit de la construction de ces 3 nouvelles salles de classe, qui bénéficieront aux
élèves actuels de l'école, mais également aux futures générations.

"Dans le temps, tous les enfants de l’école Sylvio Claude  étaient assis
dans une même salle pour apprendre. Mais cette année, UEPLM,
grâce à son équipe de terrain, donne à la communauté trois (3)
belles salles de classe qui permettront de mieux répartir les
enfants. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers UEPLM et son
staff pour son soutien apporté à la communauté. 

A mon avis, construire de nouvelles salles de classe, c’était l’un des
plus grands défis auxquels l’école Sylvio Claude devait faire face, car
lorsque les enfants sont entassés comme ils l’étaient avant, ils
ne sont pas dans les meilleures conditions pour apprendre."

Témoignage d'Alcius Veillard, parent de d'une élève de
l’école Sylvio Claude :

Témoignage d'Olius Exilus, directeur de l’école Sylvio Claude :

"Je remercie particulièrement UEPLM et ses partenaires pour ces
trois salles de classe qu'ils ont offertes à la communauté. Il y a
environ 200 enfants à l’école qui s’entassaient dans une petite
église qui ne fait pas plus que 64 m2. Depuis 2010, il y a 7 classes
qui y fonctionnaient. Mais désormais, grâce à UEPLM et ses
partenaires, il est possible de diviser les enfants dans trois
grandes salles.

Au nom des enfants et de tous les membres de la communauté,
j'exprime encore une fois ma profonde gratitude envers UEPLM et
ses partenaires pour ces trois salles de classes construites au profit
de la communauté."



A propos de l'Association

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

Ils ont rendu ce projet possible : 

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, la protection, ainsi que le développement économique et agricole.

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

Merci également à la contribution des donateurs particuliers et des parrains !


