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Introduction
9 mois après le séisme qui a frappé Port-au-Prince et ses environs, Haïti est toujours confrontée à
d’immenses difficultés pour faire face aux conséquences de la catastrophe et s’engager sur la voie
de la reconstruction. 1,3 million de personnes vivent encore dans les camps et les deux millions de
personnes affectées directement ou indirectement par la catastrophe sont encore loin d’avoir
retrouvé la normalité à laquelle elles aspirent. Les stigmates du tremblement de terre sont toujours là
et seul un infime pourcentage des décombres a, à ce jour, été dégagé, le plus souvent avec des
moyens dérisoires.
L’impact du séisme aura des conséquences pour toute une génération d’enfants témoins ou victimes
de cette catastrophe.
Face à cette situation, les engagements de la communauté internationale tardent à se concrétiser.
Près de 10 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros) avaient été promis par les Etats lors de la
conférence des donateurs en mars dernier à New York en faveur de la reconstruction des zones
sinistrées d’Haïti. A ce jour, ce sont seulement environ 250 millions de dollars (180 millions d’euros)
qui ont été versés par quelques états. L’émotion et les déclarations d’intention des semaines qui ont
suivi la catastrophe ne se sont pas traduites par des actions à la hauteur des besoins. C’est l’un des
nombreux freins auxquels doivent faire face l’UNICEF et les organismes d’aide qui œuvrent sur le
terrain.
L’UNICEF a évalué le montant total des financements à apporter au cours des deux prochaines
années pour couvrir son action humanitaire et ses programmes liés à la reconstruction à 350 millions
de dollars (248,5 millions d’euros). Fin juin 2010, l’UNICEF avait reçu un montant total de 187,6
millions d’euros pour mener des actions jusqu’en décembre 2011.
L’éducation, pilier de la reconstruction, priorité de l’UNICEF
Le Plan de développement et de reconstruction national d’Haïti donne la priorité à l’éducation comme
un élément clé de l’autonomisation, de la lutte contre la pauvreté et de la transformation globale du
pays. L’UNICEF qui connaît l’importance de l’éducation dans la reconstruction soutient le
Gouvernement et les acteurs de la société civile afin d’obtenir un mouvement national pour
l’éducation le plus inclusif et le plus large possible.
Avant le séisme, seuls 50% des enfants haïtiens en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés,
en grande majorité dans le secteur non-public*. C’est donc un double défi que souhaite relever le
Fonds des Nations unies pour l’enfance : permettre le retour à l’école des enfants scolarisés avant le
séisme et, à terme, favoriser l’accès à l’éducation de TOUS les enfants d’Haïti.
Dès le mois d’avril, l’UNICEF a pu organiser avec ses partenaires la « petite rentrée », pour que 300
000 enfants puissent retourner à l’école dans plus de 120 écoles temporaires (soit 70% des 50% qui
allaient déjà à l’école avant le séisme). Depuis le 4 octobre dernier, avec le début d’une nouvelle
année scolaire, l’objectif est plus vaste. La campagne vise à ce que tous les enfants aient accès à
l’éducation, et se déploie à travers tout le pays – dans les zones affectées et au-delà.
L’UNICEF France s’est mobilisé très rapidement après le séisme pour apporter un soutien financier
indispensable aux actions de l’UNICEF en Haïti et, dès avril, a focalisé son soutien en faveur des
enfants haïtiens sur le secteur de l’éducation.
Au total, depuis janvier, un peu plus de 10 millions d’euros ont été collectés auprès des donateurs
français, particuliers, entreprises et collectivités. Face à l’ampleur des besoins et aux enjeux de la
reconstruction, il est essentiel que cette mobilisation se poursuive pour que l’UNICEF continue à
déployer son plan d’action en faveur d’un système éducatif de qualité, accessible à tous.

*

Le secteur non-public est constitué des écoles communautaires, religieuses et privées.
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Lilian Thuram, nouvel ambassadeur de l’UNICEF France, met sa notoriété au service des
enfants d’Haïti
Sensibiliser le public et l’engager à poursuivre son soutien en faveur des enfants d’Haïti, tel est
l’objectif de notre campagne, appuyée par Lilian Thuram, nouvel ambassadeur de l’UNICEF France.
Lilian Thuram, reconnu par les enfants comme par les adultes, est déjà fortement engagé en faveur
de l’éducation à travers sa Fondation. Son investissement à nos côtés est une suite logique dans son
parcours militant.
L’UNICEF, l’un des principaux acteurs de l’aide en Haïti
Présent depuis des décennies avant le séisme avec un bureau permanent, l’UNICEF est l’un des
plus importants acteurs humanitaires en Haïti. Il est responsable de la coordination de l’aide dans les
domaines de l’eau, de l’éducation (voir pages 7 et 8), de la nutrition et de la protection des enfants.
Depuis le 12 janvier, les équipes de l’UNICEF ont agi massivement dans plusieurs secteurs
prioritaires pour apporter une aide d’urgence aux familles et aux enfants sinistrés.
Avec ses partenaires et en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, l’UNICEF a distribué à
plus de 1,2 million de personnes déplacées de l’eau potable (un minimum de 5 litres par jour et par
personne). 9000 latrines ont été installées pour 1,6 million de personnes, et à la fin de l’année, 200
écoles seront équipées de latrines et d’un accès direct à l’eau.
Les campagnes de vaccination menées par l’UNICEF ont permis à plus d’un million d’enfants et de
jeunes de moins de 20 ans d’être immunisés contre les maladies évitables. Une centaine d’espaces
« amis des bébés » ont été mis en place dans les camps de déplacés mais aussi dans les structures
de santé permanentes à l’intérieur et à l’extérieur de Port-au-Prince. 321 espaces « amis des
enfants » sont ouverts et offrent à plus de 80 000 enfants des activités récréatives ainsi qu’un soutien
psychosocial.
L’UNICEF soutient 127 centres de nutrition thérapeutique pour les enfants souffrant de malnutrition
aiguë sévère avec complications médicales. L’UNICEF a distribué plus de 400 000 moustiquaires
imprégnées à 200 000 ménages, ciblant les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.
L’UNICEF soutient également 10 cliniques et fournit le matériel de soins obstétriques d’urgence et de
soins néonatals. Les cliniques touchent approximativement 1 million de personnes. 3 582 enfants
séparés de leurs parents ont été identifiés et enregistrés, et 746 d’entre eux ont retrouvé leur famille
ou une famille d’accueil.
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Une campagne de sensibilisation pour mobiliser le public… dans la durée
Au mois de mai dernier, le premier volet
de la campagne de mobilisation pour la
reconstruction des écoles en Haïti
lancée par l’UNICEF France s’était
appuyé sur un symbole universel pour
toucher le grand public : une photo de
classe dans un paysage en ruines.
Comment mieux faire comprendre
l’ampleur de la tâche si ce n’est en
montrant la réalité de la situation ?
C’est
donc
sous
l’objectif
du
photographe Vincent Dixon que des
élèves des Gonaïves ont posé. Leur
image a ensuite été insérée dans celle
des décombres d’une école de Port-auPrince, créant un visuel symbolique fort,
provoquant nécessairement la réaction.

Un dispositif exceptionnel à Paris
A l’occasion de la rentrée des classes en Haïti le 4 octobre dernier et à proximité de la rentrée des
classes en France, l’UNICEF France poursuit sur la voie du symbole et souhaite reprendre la parole
dans la rue pour donner à voir l’ampleur du chantier de reconstruction. Utilisant le premier visuel de
la campagne, deux affichages ont été imaginés dans une logique de trompe l’œil.
Dans le premier, la façade d’une école élémentaire parisienne située en face de la Place des Droits
de l’enfant (14e) est recouverte d’un affichage géant, transformant l’établissement en un champ de
ruines.
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Dans un deuxième cas, une frise
d’enfants haïtiens placée devant l’entrée
de plusieurs écoles (à Paris et en
Province). Dans les deux cas, ces
installations soulignent qu’en Haïti, des
milliers d’enfants attendent toujours de
pouvoir retourner à l’école.
Avec cette prise de parole en affichage,
l’UNICEF entend mobiliser la générosité
des Français. Cette initiative d’Ogilvy
Paris s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat entamé il y a plus d’un an
avec l’UNICEF.

D'Haïti à Paris, trois mois de campagne pour la reconstruction des écoles
A l'origine de la campagne, les équipes de l'agence Ogilvy & Mather ont souhaité sortir du pur
registre affectif, s’éloigner de la représentation habituelle de l’enfant blessé et créer une image
symbolique forte. Pour trouver le ton juste tout en "montrant" l'urgence et l'ampleur de la tâche, il a
été décidé de coller à la réalité : la création de l'annonce a donc porté sur la mise en scène d'une
classe d'enfants haïtiens au milieu d'une école en ruine.
La photographie a été prise en Haïti. C'est elle qui s'est affichée sur les murs de Paris au mois de
juin. Un film publicitaire a aussi vu le jour, composé des images de la campagne.
Aujourd'hui, quelques semaines après la rentrée des classes en France et alors que celle des
enfants haïtiens s’est officiellement tenue le 4 octobre, l’UNICEF a souhaité rapprocher et rendre
palpable l'urgence de la reconstruction. Car il s’agit bien d’une urgence, qui s’inscrit dans la
durée.
Le public est invité à se rendre sur le site www.unicef.fr pour accéder à une information complète et
effectuer un don.
Liste des écoles participant à la campagne de mobilisation :
A Paris : Ecoles des 75 et 77 bd Belleville (11e), Ecole de la rue Saint-Maur (11e), Ecole avenue
Daumesnil (12e), Ecole place Jeanne d'Arc (13e), Ecole Arago (14e), Ecole Prisse d'Avennes (14e),
Ecole Pierre Larousse (14e), Ecole du 221 Bd Pereire (17e), Ecole Foyatier (18e), Ecole rue Fernand
Labori (18e) Ecole B (rue de l'Ourcq, 19e).
A Lyon : Ecole Jean de la Fontaine.
A Bordeaux : Ecole Anatole France
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L’Education en Haïti :
Priorité pour les enfants, défi majeur pour l’UNICEF
Avant le séisme, 55 % des enfants en âge d’aller à l’école primaire n’y avaient pas accès. Les
établissements publics ne représentaient que 20 % des infrastructures éducatives et n’accueillaient
que 7 % du total des écoliers du pays.
Le secteur de l’éducation a été sévèrement touché par le séisme : 38 000 élèves sont morts, 55 793
membres du personnel éducatif ont été affectés par le séisme et 4 992 écoles ont été détruites ou
endommagées (90% des écoles des zones frappées par le séisme ont été détruites ou
endommagées).
Aujourd’hui, environ 80 % des écoles de Port-au-Prince et 100 % des écoles de Petit-Goave, de
Grand-Goave et de Jacmel ont rouvert, la plupart dans des structures provisoires. Le frein majeur à
la reconstruction des écoles est la présence persistante des décombres. Le groupe sectoriel (cluster)
pour le logement estime que la quantité totale des gravats s’élève à 20 millions de mètres cubes –
soit l’équivalent de huit grandes pyramides ; au rythme actuel des travaux, six ans pourraient être
nécessaires pour tout déblayer.

Scolariser 720 000 enfants
L'UNICEF, le gouvernement haïtien et leurs partenaires ont pour objectif de scolariser tous les
enfants haïtiens : ceux qui allaient à l’école avant le séisme comme ceux qui n’y avaient pas accès.
Scolariser tous les enfants d’Haïti est un objectif essentiel et de long-terme pour l’UNICEF, et
constitue aussi le second des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui cible l’accès
universel à l’éducation primaire d’ici 2015.
Plus qu’un retour à l’école, l’objectif de l’UNICEF est de créer un mouvement national d’éducation
« Tous à l’Ecole », visant à scolariser 720 000 enfants (environ un tiers des enfants de la classe
d’âge 4-14 ans) et à former 15 000 enseignants dans tous les départements du pays. A terme,
l’UNICEF apportera son appui à 2 000 écoles des secteurs public et non-public*, en se concentrant
sur les écoles les plus vulnérables dans les zones qui regroupent de nombreux enfants ayant un
accès faible ou inexistant à une éducation de base de qualité.
Après la « petite rentrée » du mois d’avril, la rentrée officielle a eu lieu le 4 octobre dernier et se
poursuivra jusqu’à fin novembre afin que les enfants puissent retourner dans les écoles
progressivement, selon le rythme de réouverture des classes, les tranches d’âges, et le calendrier
des inscriptions. Les enfants vont donc retourner à l’école de manière progressive sur l’ensemble du
premier trimestre de l’année scolaire.

200 écoles semi-permanentes
L’UNICEF et ses partenaires ont déployé 2 000 écoles temporaires (tentes) dont 200 seront
transformées en écoles semi-permanentes d’ici à fin novembre. L’architecture des écoles semipermanentes et antisismiques a été élaborée et validée par le Ministère de l’Education et le Ministère
des Affaires Publiques.
L’UNICEF a investi 30 millions de dollars dans ces actions pour assurer la rentrée scolaire du 4
octobre. Ces fonds couvrent à la fois la construction des 200 écoles semi-permanentes, le
renforcement des capacités des enseignants et des inspecteurs dans les dix départements du pays,
et l’approvisionnement en fournitures scolaires et pédagogiques pour 720 000 élèves et 15 000
enseignants. Ces 30 millions de dollars viennent s’ajouter aux 24 millions investis dans la phase
d’urgence et la « petite rentrée » d’avril. L’équipement des écoles en installations pour l’eau,
l’hygiène et l’assainissement fait aussi partie intégrante de l’appui de l’UNICEF. A ce jour, 66 écoles
ont été équipées de latrines séparées filles/garçons, de stations de lavage des mains, et de points où
les enfants peuvent avoir accès à une eau propre et potable. L’objectif est, pour 2010-2011,
d’équiper 400 écoles (dont les 200 semi-permanentes).
*

Le secteur non-public est constitué des écoles communautaires, religieuses et privées.
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Des actions ralenties par l’encombrement et la préparation des terrains
Le retard des travaux de construction des écoles semi-permanentes s’explique par l’ampleur des
travaux préparatoires nécessaires, et notamment le déblaiement des gravats et l’aplanissement des
terrains, la définition des standards et critères de construction, et l’identification des lieux pour
reconstruire.
Grâce à ce travail préparatoire, ces structures auront le potentiel d’être transformées en écoles
permanentes aux normes antisismiques, répondant aux standards « amies des enfants », et sur la
base d’un modèle architectural adapté aux conditions en Haïti. L’UNICEF travaille avec la
MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), ainsi qu’avec des entreprises
privées pour développer ces structures semi-permanentes dans six départements.
L’UNICEF est également engagé dans l’amélioration des programmes scolaires au niveau national et
la formation de 15 000 enseignants. 3 000 directeurs d’écoles seront également formés à un module
de soutien psychologique destiné aux enfants.

Les défis futurs. Une approche basée sur l’équité
De nombreuses écoles n’ont pas encore bénéficié des interventions de l’UNICEF et de ses
partenaires, notamment dans les zones rurales et montagneuses. Les capacités du Ministère de
l’Education sont limitées et le manque de moyens techniques ne permet pas d’atteindre les
communautés rurales et les populations des zones non affectées. Celles-ci souffrent de pénuries de
matériels et d’infrastructures qui pénalisent la scolarité des enfants.
L’UNICEF fournira au Ministère de l’éducation un soutien de long terme pour renforcer ses capacités
ainsi qu’une assistance technique par l’intégration de personnel au sein des structures
gouvernementales. L’UNICEF soutient le déblaiement des écoles : 1 000 sont encore sous les
décombres et doivent être déblayées.
L’un des objectifs essentiels de cette vaste campagne est l’équité dans l’accès à l’éducation. Cela
passe notamment par l’allégement de l’obstacle que représentent les frais d’inscription –90% des
écoles haïtiennes sont privées et payantes- pour faciliter l’accès du plus grand nombre d’enfants à
l’école. Concrètement, cela implique une assistance technique au gouvernement et aux autres
partenaires pour harmoniser et consolider les curriculums et pour améliorer les salaires et
compensations pour les enseignants et le personnel éducatif.
Au total l’UNICEF évalue à 35 millions de dollars, au minimum, ses besoins financiers pour mener
ces actions en 2011.

L’éducation dans les camps de personnes déplacées
L’UNICEF fait en sorte que les enfants vivant dans les camps de déplacés aient accès à l’éducation
à partir de la rentrée du mois d’octobre : soit par l’accès aux écoles à proximité des camps ou à
l’intérieur des sites planifiés quand une école y a été officiellement ouverte par le Ministère de
l’Education et fait partie de la carte scolaire, soit, en dernier ressort, par la présence d’un espace
temporaire d’apprentissage à l’intérieur du camp.
Le Ministère de l’Education a demandé à ses partenaires de ne pas installer d’écoles dans les
camps, car ceux-ci sont des sites temporaires qui se sont formés de manière spontanée dans des
zones qui ne sont pas adéquates pour une habitation de long terme (au milieu des rues, dans des
parcs publics, ou sur des terrains privés). Bien sûr, les écoles à proximité des sites spontanés
reçoivent un appui. Il y a cependant quelques sites planifiés de relocalisation à la périphérie de Portau-Prince où des écoles vont être établies. Dans ces zones, une planification améliorée des
infrastructures et des services, dont l’éducation, permettra une installation durable de personnes
déplacées.
L’UNICEF a fourni des tentes et du matériel éducatif pour les camps situés à Port-au-Prince et dans
les autres zones affectées par le séisme, pour donner aux enfants la possibilité d’accéder à une
éducation informelle. La majorité des enseignants sont des volontaires qui vivent eux-mêmes dans
les camps, et auxquels l’UNICEF a prodigué des formations accélérées.
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Lilian Thuram lors de son voyage en Haïti du 11 au 14 octobre 2010.
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Lilian Thuram
nouvel ambassadeur de l’UNICEF France
« L’UNICEF nous invite à plus de solidarité, à une plus grande fraternité pour une nouvelle humanité.
Voila pourquoi je m’engage aux côtés de l’UNICEF France. L’accès à l’éducation est l’un des droits
fondamentaux de tout être humain. Comme le dit si bien Christine, une petite fille Haïtienne que j’ai
rencontrée lors de mon voyage « l’éducation donne de la dignité à l’Homme ».

Informer, interpeller, se mobiliser
« Il est important de mettre en lumière certains problèmes du monde. La grande majorité de nos
compatriotes sont favorables à la solidarité mais ils ne sont pas au courant de tout. Il faut donc les
informer, les interpeller. On se rappelle qu’au moment du tsunami, du tremblement de terre en Haïti,
ou encore de la tempête Xynthia, une solidarité naturelle s’est déclenchée. Pourtant, avec notre
travail, notre vie de tous les jours, nous passons vite à autre chose, et c’est normal. Il est nécessaire
de se mobiliser, pour aider ceux qui sont dans des situations difficiles à s’en sortir. »

Haïti, première république noire indépendante
« Aller en Haïti, première république noire en 1804, a eu pour moi une résonnance particulière,
L’histoire de ce pays m’importe beaucoup. J’ai toujours le sentiment que je pourrais avoir de la
famille proche dans les îles des Caraïbes.
L’image symbolique de personnages historiques comme Toussaint Louverture, qui a mis fin à
l’esclavage en Haïti, est très forte. Ce sont des femmes et des hommes comme lui, qui se lèvent
contre l’injustice, qui font avancer le monde ».
Né en Guadeloupe en 1972, Lilian Thuram est le joueur de football qui compte le plus grand nombre
de sélections en équipe de France (142). Durant sa carrière, il a joué pour plusieurs grands clubs
d’Europe : l’AS Monaco, le Parme FC, la Juventus de Turin et le FC Barcelone.
En 2008 il quitte le monde du football professionnel et crée la Fondation Lilian Thuram, Education
contre le racisme, avec pour objectif principal l’éducation : Désapprendre et apprendre ;
désapprendre et enseigner. « On ne nait pas raciste, on le devient. » Cette vérité est la pierre
angulaire de la Fondation qui s’appuie sur l’expertise d’un comité scientifique composé notamment
d’Yves Coppens, Françoise Vergès, Michel Wieviorka, Evelyne Heyer, Pascal Boniface, Marie Rose
Moro, Louis Sala Molins, Elisabeth Caillet, Pascal Blanchard …. www.thuram.org
Lilian Thuram est l’auteur du livre « Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama », publié en janvier
2010.
Il est membre du conseil d'administration de l'Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS).
Lilian Thuram est père de 2 enfants.
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