Dessine-moi

Depuis le séisme du 12 janvier 2010, l’UNICEF a entrepris un vaste et ambitieux
programme de (re)construction d’écoles en Haïti. Plus de 200 écoles ont été bâties.
Au départ, les activités ciblaient des endroits aﬀectés par le tremblement de terre.
Depuis, elles ont été élargies aﬁn d’inclure également des régions éloignées et défavorisées
du pays. Cet ouvrage présente les eﬀorts faits aﬁn que tous les enfants haïtiens puissent
continuer leurs études le plus rapidement possible dans des conditions adéquates.
Les dessins qui l’illustrent sont l’œuvre des enfants d’Haïti.
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Rêver, c’est déjà être libre
Frankétienne, Anthologie secrète
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En un autre lendemain, un autre lever du soleil
Angelo Borgela, né en 1991, extrait d’Haïti mon pays
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Je viens de Picot. Pour venir à l’école,
je dois marcher longtemps, mais ce n’est pas trop diﬃcile.

Préface

Edeline Jean, 7 ans, 1e année, École nationale de Caïmite, Grande-Rivière-du-Nord

Le 12 janvier 2010, en moins d’une minute, 4000 écoles ont été détruites. Plus de 30 000 élèves et 1400 enseignants ont péri. Un ministère
tout entier s’est écroulé. Un système, déjà si fragile, s’est retrouvé sur les
genoux… en quelques secondes.
Le tremblement de terre a multiplié les déﬁs dans le domaine de l’éducation. L’UNICEF a immédiatement réagi et décidé d’investir en force
dans l’éducation, et sans attendre. Ce livre est une mémoire.
Deux ans plus tard, après que l’organisation ait monté des milliers de
tentes pour la première rentrée du mois d’avril 2010, 200 écoles sont
achevées et ouvrent leurs portes aux écoliers. Un million quatre cent
quatre-vingts petits sacs à dos remplis de fournitures scolaires ont été
remis aux enfants les plus pauvres, des dizaines de milliers de professeurs ont reçu du matériel, des milliers de bancs et de tableaux noirs
ont été distribués, des professeurs ont été formés.
Tout cela a été possible grâce à un élan de générosité, au lendemain du
séisme, pour les enfants d’Haiti, une solidarité sans frontières qui s’est
notamment traduite par une aide en faveur de projets liés à l’éducation.
Les parents haïtiens savent pertinemment que l’éducation de leurs enfants est une exigence. Il y a eu tant de héros et d’héroïnes qui ont
dispensé des cours dans des abris de fortune, dans des garages ou sous
des tentes. Cela en dit long sur la détermination des parents haïtiens.
Comment amener à comprendre les droits fondamentaux de la personne, réaliser un développement économique et social durable,
résoudre les conﬂits, mettre ﬁn aux discriminations, éradiquer le travail
des enfants et donner espoir à une nouvelle génération d’enfants?
La réponse est dans l’éducation. Une éducation de qualité, qui prépare
les jeunes à jouer un rôle constructif dans leur propre développement
et au sein de leur communauté.
L’accès à une éducation gratuite et de qualité est inscrit dans la Constitution haïtienne de 1987 ainsi que dans la Convention relative aux
droits de l’enfant, ratiﬁée par l’État haïtien en 1994. Nous avons un devoir moral envers les enfants de ce pays qui ne vont pas à l’école par
manque de moyens socio-économiques.
Aﬁn de permettre aux enfants des zones les plus reculées du pays
d’avoir accès à l’éducation, l’UNICEF a engagé des discussions avec
les autorités pour soutenir la création d’écoles dans les sous-sections
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communales qui n’ont pas d’école publique ou pas d’école du tout.
Une telle approche va contribuer à corriger les disparités géographiques qui caractérisent le système éducatif haïtien.
L’éducation exige un engagement plus important que n’importe quelle
autre activité de développement. Il ne s’agit pas d’injections sporadiques, mais d’un processus continu qui demande beaucoup de travail.
Il faut un personnel compétent, qualiﬁé. Il faut de bons programmes
d’étude ainsi que des manuels, des cahiers, des plumes et de la craie. Il
faut aussi des bâtiments bien aérés, des bancs et des tableaux noirs, des
installations sanitaires et de l’eau, des cantines…
Consciente que l’accès doit aller de pair avec la qualité et avec une
bonne gestion du réseau scolaire, l’UNICEF soutient la formation des
enseignants, le renforcement des apprentissages de base surtout dans
les premières années, le développement de curricula pour les élèves
sur-âgés, les activités d’éveil du jeune enfant, le renforcement de la gouvernance locale ainsi que la participation des communautés à la gestion
et à l’amélioration de la performance des écoles.
Aujourd’hui, en Haïti, un momentum politique place le droit à l’éducation comme une priorité. L’UNICEF accompagne cette initiative visant
l’accès à l’éducation gratuite et de qualité pour tous les enfants. Nous
avons une occasion en or de parvenir à notre objectif commun : que
tous les enfants haïtiens bénéﬁcient d’une éducation de qualité aﬁn
qu’ils soient ﬁers de vivre et de grandir dans leur pays.
Timoun jodi a granmoun demain.
Françoise Gruloos-Ackermans
Représentante de l’UNICEF en Haïti
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Introduction

Il aura suﬃ de 35 secondes pour que la vie change à jamais. En Haïti, il
y a un avant et un après 12 janvier 2010. Ce jour-là, à 16h53, un tremblement de terre d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter frappe
le cœur économique et administratif d’un des pays les plus pauvres au
monde. Le séisme provoque la mort de plus de 220 000 personnes, en
blesse des centaines de milliers d’autres et en déplace bien au-delà d’un
million. Quelque 750 000 enfants seront aﬀectés directement. Au milieu des décombres apparaissent plus d’un millier de camps de fortune.
Le département de l’Ouest, où vit environ le tiers de la population
du pays, et celui du Sud-Est sont particulièrement touchés. Les infrastructures sont réduites en ruine. Des dizaines de milliers d’élèves et
d’enseignants sont tués et près de 5000 écoles détruites, ce qui force
l’interruption des classes.
Comme si cela ne suﬃsait pas, en octobre, la mort et la maladie frappent de nouveau, avec une épidémie de choléra qui, cette fois, n’épargne aucun des dix départements haïtiens et cause la mort de plusieurs
milliers de personnes. Un mois plus tard, le passage de l’ouragan Tomas
provoque de nouveaux décès, des glissements de terrain, et des inondations, et contribue à la propagation du choléra.
Le gouvernement considère la situation comme d’autant plus tragique
que la situation du pays, marquée par des années d’instabilité, de violence et d’importantes disparités, s’améliorait enﬁn depuis trois ans.
Au lendemain du séisme, le gouvernement décrète que les enfants
doivent reprendre leurs études dans les plus brefs délais : l’éducation
est une priorité et est indispensable pour que la vie recouvre un cours
relativement normal.
Malgré la douleur et la confusion, les directeurs et les directrices d’écoles, les maîtresses et les maîtres, les communautés, les autorités et les organisations humanitaires se retroussent les manches aﬁn que les écoles
puissent rouvrir leurs portes dès le 5 avril. L’UNICEF participe à l’eﬀort,
en distribuant des tentes à des centaines d’écoles, puis en mettant sur
pied un vaste programme de reconstruction d’écoles dans les zones
aﬀectées.
Ce projet sera ensuite élargi aﬁn de couvrir des régions rurales ou défavorisées qui, bien qu’épargnées par le tremblement de terre, demeurent
néanmoins sans infrastructures scolaires adéquates.

Cet ouvrage se veut d’abord un hommage aux communautés, aux directeurs d’écoles, aux enfants, à l’État haïtien, aux autres agences des
Nations Unies, aux partenaires non gouvernementaux et aux équipes
de l’UNICEF qui ont travaillé inlassablement et fait preuve de beaucoup
d’imagination aﬁn que les enfants étudient de nouveau, et ce, le plus
rapidement possible et dans des conditions appropriées.
L’UNICEF rêve d’un pays et d’un monde où, pour reprendre les mots
du petit Evenson Augustin, de Bahon, il y a « de belles grandes écoles
pour tous les enfants ».
1

« Évaluation des dommages, des pertes et des besoins généraux et sectoriels », Annexe
du Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti, gouvernement
d’Haïti, mars 2010, p. 9.

École Mamalu, Port-au-Prince

Dessin d’Eustache Darline, 10 ans
12

13

14

J’ai commencé l’école à 10 ans parce qu’avant,
mes parents ne pouvaient pas payer.
Je voulais venir à l’école, mais ce n’était pas possible.

La matière que je préfère, c’est l’histoire.
Ça m’intéresse beaucoup.
J’apprends que les esclaves se sont révoltés.

Junia Delcé, 15 ans, 6e année, collège mixte l’Avenir, Léogâne

Aimé Nehri, 10 ans, 6e année, école Vision Nouvelle, Port-au-Prince

15

Quand tout est à reconstruire

16

Quand tout est à reconstruire

Quand tout est à reconstruire

17

Des ruines aux tentes

« Lors du séisme, mon école s’est eﬀondrée et une dizaine d’enfants
sont morts. La directrice a décidé de bâtir des hangars. C’est là qu’on a
continué notre scolarité. Je ne sais pas si l’école sera reconstruite. »
L’école de Fabienne Jean Polite, 14 ans, en est une parmi tant d’autres :
quelque 4000 établissements scolaires ont été détruits ou endommagés
le 12 janvier 2010, soit 80 pour cent des écoles de Port-au-Prince et 60
pour cent de celles des départements du Sud-Est et des Nippes, selon
les données recueillies par le ministère de l’Éducation.
La région touchée par le tremblement de terre accueillait près de la
moitié des élèves du pays. Environ 38 000 d’entre eux ont trouvé la
mort lorsque les écoles ont cédé aux secousses, de même que plus de
1550 enseignants et membres du personnel auxiliaire.
Dans les jours qui suivent la catastrophe, le gouvernement décrète l’état
d’urgence pour un mois. Le pays, déjà mal outillé pour répondre aux
besoins élémentaires de sa population, est dévasté. La capitale, Port-auPrince, est transformée en un gigantesque bidonville où latrines et eau
potable font désespérément défaut.
La situation est intenable et il faut rapidement penser à la reconstruction, ce qui n’est pas si simple. D’abord, il y a ce chaos qui règne, un
chaos d’autant plus important que le séisme a frappé au cœur des institutions politiques et économiques. Chacun est occupé à secourir les
siens. Ensuite, il y a des débris partout. On ne reconstruit pas sur des
ruines. Puis, l’ampleur de la tâche est colossale, et déterminer par où
commencer est ardu : il n’y a pas que des écoles à reconstruire, mais
aussi des hôpitaux, des ministères, des maisons, des routes.
La reprise des classes sera une des priorités. Le gouvernement demande aux acteurs humanitaires et aux pays donateurs de soutenir les
directeurs et les communautés aﬁn que les établissements scolaires
rouvrent au début du mois d’avril. C’est sous la tente que des milliers
d’enfants vont retourner en classe. Mais même pour installer des tentes,
il faut des conditions minimales. « Tout n’a pas pu être fait aussi vite que
nous le souhaitions, car pour installer des tentes, il fallait d’abord enlever les décombres, se rappelle la représentante de l’UNICEF en Haïti,
Françoise Gruloos-Ackermans. Le déblaiement a été particulièrement
diﬃcile.» Le gouvernement a évalué que le séisme avait produit quelque dix millions de mètres cubes de débris.
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Dans une vingtaine d’endroits, l’UNICEF a dû eﬀectuer des travaux de
déblaiement et de terrassement pour pouvoir élever des tentes. En attendant, les enfants se partageaient les classes bondées du voisinage.
Entre mai et août 2010, l’UNICEF a distribué des tentes à quelque 225
écoles et aidé plusieurs autres centaines d’établissements scolaires en
leur fournissant du matériel éducatif et de l’équipement.
Même si les tentes constituaient une bonne solution temporaire, il fallait rapidement trouver les moyens d’oﬀrir aux enfants des conditions
d’apprentissage adéquates. L’école Léonard Milord, à Léogâne, est l’une
de celles qui a repris ses activités sous la tente en avril 2010, dans des
conditions particulièrement diﬃciles selon le directeur de l’établissement, Paul Fritz. « La chaleur y était infernale. On ne pouvait pas enseigner passé 11 heures. »

Le camp de déplacés de Tabarre Issa, dans le nord de Port-au-Prince,
en avril 2010.
À gauche Des enfants jouent dans les ruines du tremblement de terre,
Port-au-Prince, 2010.
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Le centre-ville de Port-au-Prince, janvier 2010

Le séisme en quelques chiﬀres

• Plus de 220 000 personnes sont tuées et quelque 300 000 blessées.
• Environ 1,3 million de personnes se retrouvent sans abri.
• Quelque 1,5 million de personnes, soit 15 pourcent de la population,
sont directement touchées.

• La valeur des dommages et des pertes est estimée à 7,804 milliards
de dollars, un peu plus que le produit national brut du pays en 2009.

• Près de 4000 écoles, plus de 300 000 maisons et 30 des 49 hôpitaux
de la région aﬀectée sont endommagés ou détruits.

(Source : « Évaluation des dommages, des pertes et des besoins généraux et sectoriels »,
Annexe du Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti,
mars 2010.)
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Des tentes aux écoles semi-permanentes

École primaire Marie Auxiliatrice , Port-au-Prince
À droite Dessin de Durasin

En installant les tentes, l’équipe de construction de l’UNICEF, consciente de la durée de vie limitée du tissu, sait déjà que se joue une course
contre la montre aﬁn que l’éducation des enfants ne soit pas interrompue de nouveau. « Nous étions en train d’entrer dans une période
cyclonique et nous savions que les tentes n’allaient pas tenir », souligne l’ingénieur Ginette Mathurin. À un problème unique, une solution
innovatrice s’imposait : « L’idée nous est venue de garder la structure
des tentes pour construire des écoles beaucoup plus durables, une première pour l’UNICEF. »
En utilisant l’armature des tentes, l’équipe a conçu des écoles légères,
ouvertes et peu coûteuses à construire, mais assez solides pour résister aux cyclones et aux tremblements de terre, et dotées de toilettes
et d’un système d’approvisionnement en eau potable. Les écoles n’ont
qu’un rez-de-chaussée et des murs bas, ce qui n’est pas sans déplaire aux enfants qui, depuis qu’ils ont vu leurs écoles s’eﬀondrer et tuer
plusieurs de leurs camarades, craignent le ciment et les structures en
hauteur.
Ainsi, à l’école mixte de Saint-Joseph de Pétion-Ville, à Port-au-Prince,
on n’occupe plus le troisième étage d’un bâtiment scolaire pourtant
intact. « Les enfants ont peur et ne veulent pas remonter là-haut »,
explique le directeur de l’établissement, Joseph Levi Nelson.
Les écoles ainsi conçues sont qualiﬁées de semi-durables. « En théorie,
elles devraient durer une douzaine d’années, mais avec un entretien
adéquat, on peut s’attendre à ce qu’elles en durent une trentaine »,
note le responsable de l’unité de construction, Wamidh Shammas.
Les travaux commencent dès septembre 2010. Au début, certains directeurs d’écoles se montrent réticents, craignant que ces infrastructures ne soient pas durables. « Mais dès la première construction, ils ont
compris que c’était du solide », se réjouit Ginette Mathurin.
L’UNICEF a fait le choix de travailler avec de petits plutôt que de grands
entrepreneurs. D’abord, leurs tarifs étaient moins élevés. Ensuite, « ça
permettait de soutenir la classe moyenne, très aﬀectée par le tremblement de terre », remarque la représentante en Haïti, Françoise GruloosAckermans.
Dans des conditions idéales, il faudrait moins d’un mois pour construire les écoles. Or, de nombreuses diﬃcultés ont ralenti l’exécution des
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travaux, dont l’épidémie de choléra qui a paralysé le pays, les troubles
civils qui ont entouré les élections, ou encore des retards dans l’approvisionnement des matériaux.
Bien que des centaines d’écoles aient pu être reconstruites, beaucoup
reste à faire. En eﬀet, nombre d’enfants étudient encore dans des installations temporaires, comme le souligne la responsable de l’information de l’UNICEF pour la coordination des organisations humanitaires
travaillant dans l’éducation, Naoko Imoto. « Certaines écoles utilisent
partiellement les anciens bâtiments et des tentes comme complément.
Il faut beaucoup d’espace pour construire et ce n’est pas toujours possible d’en trouver. »
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En haut École Sainte-Bénédicte, dans un camp
de déplacés de Port-au-Prince
En bas École Saint-Joseph, Port-au-Prince
Page de gauche École Saint-Joseph, Port-au-Prince
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Pòtoprens

J’aime regarder les arbres et les maisons à Port-au-Prince.
C’est une très jolie grande ville, mais il y a beaucoup d’enfants
qui restent dans les rues et qui ne vont pas à l’école.
Moïse Mondésir, 14 ans

Pòtoprens, la capitale haïtienne fondée en 1749, a été dévastée par le
tremblement de terre. Son Palais et sa capitale nationale, à l’instar de
nombre d’infrastructures publiques et gouvernementales, de monuments historiques et de maisons, se sont eﬀondrés. Au XVIIIe siècle,
deux importants tremblements de terre avaient déjà démoli de grandes parties de la ville.
La ville, surpeuplée - un quart de la population du pays, soit 2,3 millions
de personnes, y vit - et à la construction anarchique, est au centre de la
vie politique, économique et intellectuelle du pays. Les beaux quartiers
s’adossent à des bidonvilles parmi les plus grands et les plus défavorisés d’Amérique, dont celui de Cité-Soleil. Quelque 250 000 personnes
y vivent dans l’insécurité et dans un grand dénuement, et ont un accès
extrêmement limité aux services essentiels.
3

Institut haïtien de statistique et d’informatique, 2009.

Dessin de Nadine Pascal, 12 ans
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Le collège St-Gérard

« Lors du tremblement de terre, j’étais devant la direction. J’ai entendu
un bruit. On aurait dit qu’un avion venait de frapper l’école. Puis, un
mur m’a renversée et j’ai été prise sous le mur. L’école s’est eﬀondrée.
Heureusement, c’était le deuxième jour de classe et plusieurs élèves étaient déjà partis. Tout l’après-midi, il y a eu des secours pour essayer de
sauver les enfants. Une cinquantaine sont morts. »
Quand sœur Yola Norélus, la directrice du collège St-Gérard, situé dans
le quartier Carrefour-Feuilles, dans les hauteurs de Port-au-Prince, raconte le tremblement de terre du 12 janvier 2010, c’est comme s’il avait
eu lieu la veille. L’école qui s’est écroulée était belle. Ses 13 classes accueillaient 1600 élèves. « On venait tout juste d’ajouter un étage. On
avait fait la peinture, on avait fait beaucoup de dépenses. »
L’école a recommencé en plein air, avant même que les débris ne soient
déblayés. « Nous avons repris nos activités au début de mai 2010. L’État
avait demandé que ce soit le 5 avril, mais on n’avait pas les moyens. On
n’avait ni tentes ni tableaux. » Un mois plus tard, les tentes sont arrivées.

En mai 2011, les enfants ont ﬁnalement pu intégrer les 13 nouvelles
classes construites par l’UNICEF. La directrice se dit satisfaite de sa nouvelle école : « C’est bien, c’est aéré, tout le monde qui visite dit que c’est
bien, que ce n’est pas trop chaud. C’est parasismique, anticyclonique. Et
l’on a 12 belles toilettes et de l’eau. »
Aujourd’hui, l’école compte 1200 élèves. « Certains ont été délogés, ils
ont perdu leur maison et ne sont plus revenus dans le quartier. Peu à
peu, les enfants rentrent. »
Christophe Amboise, 11 ans, fréquente le collège St-Gérard cette
année. Son ancienne école s’est eﬀondrée. C’est sa mère, Marie-Rose,
qui a choisi l’établissement : « Nous l’aimons car tout est en ordre et
c’est bien construit. Il aura une bonne instruction. »
Les décombres de l’église qui était adossée à l’école sont toujours là.
La congrégation espère en rescaper la partie centrale. Le reste est trop
abîmé pour être restauré.

Fiche signalétique
Nom Collège St-Gérard
Lieu Carrefour-Feuilles, Port-au-Prince
Année de fondation 1975
Eﬀet du séisme Perte totale.
Reconstruite par l’UNICEF en 2011.
Durée des travaux 110 jours
(des diﬃcultés liées au terrain ont rendu
les travaux particulièrement laborieux).
Coût des travaux Environ 486 000 $ US.
Fréquentation 1 200 élèves
(1 600 avant le tremblement de terre).
Nombre de classes 13
(préscolaire et fondamental).
Frais de scolarité 2 000 gourdes pour l’année,
ou 50 $ US.
Signe distinctif L’école se veut ouverte à tous
et accueille les enfants surâgés l’après-midi.
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Grandir en Haïti

• 18 ans et moins : L’âge de 40 % de la population haïtienne.
• 8 % : La proportion d’enfants qui meurt avant l’âge de cinq ans. L’enfant
Le collège St-Gérard reconstruit par l’UNICEF
Page précédente En mai 2011, les élèves du collège ont repris les classes en plein-air.

•
•
•

qui naît dans une famille parmi les 20 pour cent les plus pauvres a deux fois
moins de chances d’atteindre l’âge de cinq ans que celui qui naît dans
une famille parmi les 20 pour cent les plus riches.
¼ : La proportion d’enfants de moins de cinq ans dont le poids est insuﬃsant,
ce qui a des répercussions sur le développement physique et intellectuel.
½ : La proportion des enfants qui va à l’école primaire, la proportion
de la population qui a accès aux soins de santé ou encore à l’eau potable,
en zone rurale.
Moins de 2 $ US par jour : Ce dont disposent près de sept Haïtiens sur dix.
Le produit intérieur brut par habitant (2008) est de 949 dollars américains.
Les disparités de revenus sont considérables : la moitié des revenus
est concentrée dans les mains des 10 pour cent les plus riches.

(Sources : Rapport sur le développement humain 2010 du Programme des Nations Unies pour
le développement ; « Évaluation des dommages, des pertes et des besoins généraux et sectoriels »,
Annexe du Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti, 2010 ; UNICEF.)
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Leyogàn

À Léogâne, les parents avaient l’habitude de vivre de la culture
de la canne à sucre et de l’élevage de porcs, mais tout ça a décliné,
et les parents n’ont plus d’argent pour envoyer leurs enfants à l’école.
Joseph Péralte Cherubin, directeur du collège mixte l’Avenir, Léogâne

Le tremblement de terre a porté un coup particulièrement dur aux
200 000 habitants de Leyogàn. Située tout près de l’épicentre, la ville
côtière a été démolie à 80 pour cent. Presque toutes les structures de
ciment ont été détruites, et des dizaines de milliers de personnes sont
mortes.
Seulement une vingtaine de kilomètres séparent Leyogàn de la capitale. Les secours ont pourtant tardé, car après le tremblement de terre,
même une si courte distance était laborieuse à parcourir. Les routes
étaient elles aussi démolies et encombrées par les débris.

Dessin de Cherline Syrin, 12 ans
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Le collège Léonard Milord

Avant de s’eﬀondrer en raison du tremblement de terre, le collège
privé Léonard Milord comptait deux étages et quinze classes. « C’était
une belle école, en dit la directrice Rose Adeline Milord. Je n’ai rien pu
récupérer. »
Dès le 5 avril 2010, les enfants étaient de retour à l’école, sous des tentes, où l’air était suﬀocant, et au milieu des débris. En eﬀet, il aura fallu
près de sept mois avant qu’une délégation canadienne ne déblaie les
décombres.
« Nous avons aussitôt entrepris de construire six classes avec une structure renforcée avec nos propres moyens, parce que nous ne voulions
pas attendre après les organisations humanitaires, explique le directeur
pédagogique, Paul Fritz. Nous voulions que les enfants aient de nouveau une école aussitôt que possible. »
À la rentrée de septembre 2010, les nouveaux locaux, toujours en construction, étaient mis à proﬁt. « On n’avait pas de bancs, pas d’eau potable, mais on a quand même pu travailler, indique Paul Fritz. Pendant
ce temps, l’UNICEF nous construisait trois classes supplémentaires et
des toilettes. »
L’année suivante, à la rentrée scolaire de 2011, les enfants ont pu s’approprier les nouvelles classes et les installations sanitaires. Les deux responsables de l’école rêvent encore d’une salle informatique où les enfants pourraient se familiariser avec les nouvelles technologies. « Mais
pour cela, il nous faudrait de l’électricité… mais il n’y pas d’électricité par
ici ! » se désole Rose Adeline Milord.

Fiche signalétique
Nom Collège Léonard Milord
Lieu Léogâne
Année de fondation 1993
Eﬀet du séisme Perte totale. Partiellement
reconstruite par l’UNICEF en 2011.
Durée des travaux 150 jours
(la saison des pluies a sérieusement retardé
l’avancement des travaux).
Coût des travaux Environ 65 000 $ US.
Fréquentation 170 en octobre 2011.
L’école peut accueillir jusqu’à 500 élèves.
Nombre de classes 8
Frais de scolarité 3000 à 4000 gourdes,
ou 75 $ US à 100 $ US.
Signe distinctif La majeure partie de l’école
a été reconstruite sans aide extérieure. L’UNICEF
a par la suite fourni trois classes supplémentaires
et un bloc sanitaire.

Les locaux du collège Léonard Milord, à Léogâne, ont été partiellement
reconstruits par l’UNICEF en 2011.
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Trouver refuge dans un espace d’apprentissage
« Un espace ami des enfants, c’est un espace informel de jeu, mais
l’objectif est d’y assurer la protection des enfants. Dans l’urgence
et le chaos, il faut un espace protégé et encadré où la famille peut
laisser l’enfant. »
Spécialiste en protection des enfants à l’UNICEF, Virginia Perez se
réjouit de la mise sur pied de dizaines d’espaces de ce genre dans les
mois qui ont suivi le tremblement de terre. Aujourd’hui, le pays en
compte plus de 450, principalement fondés par des organisations
communautaires. Ils accueillent en moyenne de 250 à 300 enfants.
Au départ service d’urgence, les espaces amis des enfants ont ensuite oﬀert un appui psychosocial. Aujourd’hui, alors que la vie s’est
relativement normalisée, ils sont principalement un endroit où les
enfants sont protégés des abus, de la violence ou encore du traﬁc
d’enfants.
Plusieurs de ceux qui fréquentent les lieux ne sont pas scolarisés.
« On encourage les centres à faire de l’alphabétisation de façon ludique, mais le but premier n’est pas la formation, mais bien la protection. Après, on sait que le meilleur endroit pour la protection, c’est
l’école, mais pour ceux qui ne vont pas à l’école, c’est un minimum. »

Une classe reconstruite par la direction du collège Léonard Milord

Une classe du collège Léonard
Milord reconstruite par l’UNICEF
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Étudier sous le soleil et sous la pluie

Pour que les enfants aillent en classe, ils doivent avoir accès à une école.
Mais ce n’est pas donné à tous en Haïti. Or, ceci est particulièrement difﬁcile pour ceux qui naissent dans une région reculée. Selon les données
recueillies par le ministère de l’Éducation, quelque 145 sous-sections
communales, sur les 550 que compte le pays, sont dépourvues d’école
publique. Pour de nombreux parents, l’école privée est toutefois inabordable. Vingt-trois sous-sections communales ne disposent tout
simplement d’aucune infrastructure scolaire.
Aux dires du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de
l’Éducation, Rénold Telfort, jamais un plan national n’a régi la construction des écoles publiques. « Ça s’est fait un peu au hasard, au ﬁl des
ans. Voilà que l’on constate que dans certaines sections communales, il
n’y a pas d’école. » La question de l’éducation doit se poser en termes
de qualité et d’équité, souligne le responsable de l’UNICEF de la coordination des organisations humanitaires travaillant dans l’éducation,
Mohamed Fall. « Il y a des enfants qui marchent six ou sept kilomètres
matin et soir. En principe, un enfant de six ans ne devrait pas marcher
plus d’un kilomètre et demi. Il n’y a pas de raison pour qu’on ait beaucoup plus de chances d’aller à l’école quand on vit à Port-au-Prince
plutôt qu’en région éloignée. »
Ainsi, pour se rendre à l’École nationale de Bahon dans l’arrondissement
de Grande-Rivière-du-Nord, Evenson Augustin, 12 ans, marche trois
heures, franchit des montagnes et traverse des cours d’eau.
Parfois, des installations existent, mais elles sont si vétustes et délabrées
qu’elles sont loin d’oﬀrir des conditions idéales d’apprentissage. Là, le
toit a depuis longtemps été emporté par une tempête. On étudie sous
le soleil, on prend congé quand il pleut. Ailleurs, les pierres ont dû devenir des bancs. Un peu partout, les champs sont des latrines et pour se
laver les mains, il faut compter sur la présence d’un ruisseau.
D’ici 2012, l’UNICEF souhaite construire des écoles dans ces localités
isolées. Des travaux de construction dans des communes où les infrastructures scolaires sont inadéquates sont déjà en cours. Les sections
communales où rien n’existe, bien qu’étant prioritaires, doivent d’abord
remplir certains critères : des enseignants doivent être disponibles, de
même qu’un terrain pour construire l’école, et une population scolarisable doit avoir été identiﬁée.
Dessin de Noël Martide, 11 ans
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École nationale de Caïmite, Grande-Rivière-du-Nord

L’école est là, mais sans tôles.
Il y a quand même des tableaux et quelques vieux bancs.
On suit les cours sous le soleil. Quand il pleut, il faut s’arrêter.
Miriana Azima, 13 ans, élève à l’École nationale de Caïmite

Fiche signalétique
Pour se rendre à l’école nationale de Caïmite, située dans la municipalité
de Bahon, dans le département du Nord, les enfants doivent parcourir
jusqu’à cinq kilomètres à pied, matin et soir. Le relief est escarpé et, au
fond de la vallée, tout près de l’école, il faut traverser la Grande-Rivièredu-Nord. Quand elle est en crue, les classes sont interrompues, car elle
devient infranchissable.
De l’école publique construite il y a 13 ans, il ne reste pas grand-chose :
quelques poteaux, un bout de tôle qui recouvre partiellement les vingt
mètres carrés qui font ﬁgure de classe, quelques bancs et quatre tableaux. « L’école est dangereuse, les poteaux sont détériorés par l’humidité. Elle va ﬁnir par tomber avec le vent », s’inquiète Elimen Vixamar,
mère d’une élève de 12 ans.
Faute d’espace, l’école n’oﬀre des cours que jusqu’à la cinquième année.
« Il y a 125 enfants qui s’entassent sur dix bancs et quatre morceaux
de bois. Ça en fait six ou sept par banc », souligne le directeur, Wesley
David. Pour poursuivre leurs études, les enfants doivent se rendre dans
la ville de Bahon, à environ quatre kilomètres de Caïmite.
Wesley David rêve d’une grande école où il pourra accueillir tous les
enfants de la localité. « Je crois que lorsque nous aurons une école plus
adéquate, il y aura jusqu’à 400 enfants. Il ne manque pas d’enfants, mais
d’espace. Une école doit être attrayante, elle doit avoir des salles spacieuses et aérées. Elle doit donner aux professeurs l’envie de travailler.
Elle doit avoir un espace de récréation, un réfectoire, de l’eau potable…
Là, nous n’avons rien de tout ça. »
Cette école, l’architecte Ronald Grand-Champ, de l’UNICEF, la décrit
comme l’une des plus délabrées qu’il a visitées. Elle ne sera bientôt plus
qu’un souvenir, car les travaux de construction de cinq classes et d’une
direction sont en cours. « Nous aurions voulu mettre six classes, mais il
manque d’espace. La diﬃculté de construction, ici, c’est le transport. »
En eﬀet, la rivière et les pentes escarpées qui mènent à l’école ne sont
guère propices au passage des camions.
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Nom École nationale de Caïmite
Lieu Caïmite, Grande-Rivière-du-Nord
Année de fondation 1983
Eﬀet du séisme Aucun.
Des travaux de reconstruction par l’UNICEF ont commencé à la
ﬁn de septembre 2011.
Durée des travaux 45 jours (durée prévue).

Coût des travaux 256 000 $ US (montant prévu).
Fréquentation 125 enfants (400 sont attendus après les travaux).
Nombre de classes Une seule. Il y en aura cinq lorsque les travaux
seront complétés.
Frais de scolarité Aucun depuis octobre 2011.
Signe distinctif Pour y accéder, nombre d’enfants doivent franchir
une rivière à pied.

Les élèves de l’école nationale de Caïmite utilisent des locaux temporaires
pendant la construction de leur nouvelle école par l’UNICEF.
À droite Les anciens locaux de l’école
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Rentrée scolaire 2011 à l’École nationale de Caïmite
À droite Des enfants traversent la Grande-Rivière-du-Nord pour rentrer de l’école.

De l’eau, des toilettes et de bonnes habitudes
Une minorité d’écoles haïtiennes dispose d’installations sanitaires et
d’un approvisionnement en eau potable adéquats. Avant le tremblement de terre, il était estimé que 60 pour cent des écoles étaient
dépourvues de latrines et 40 pour cent, d’eau potable. Une telle carence force les enfants à boire de l’eau parfois impropre à la consommation, avec les risques de maladie que cela comporte.
« C’est un peu la catastrophe, se désole la responsable de l’information pour la coordination des organisations humanitaires travaillant
dans l’éducation, Naoko Imoto. Pour la campagne de prévention du
choléra, la promotion de l’hygiène a eu lieu dans 11 000 écoles, mais
on ne peut pas assurer de changements de comportement sans eau
potable! » L’UNICEF espère aider à remédier à cette déﬁcience. Dans
les mois qui ont suivi le séisme, une centaine d’écoles ont bénéﬁcié
de toilettes mobiles et d’eau potable.
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Depuis, l’équipe chargée de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement
dans les écoles se consacre à des activités à la fois de construction,
de sensibilisation et de formation. Quelque 150 écoles ont bénéﬁcié de nouvelles installations sanitaires ou encore d’installations
améliorées. Toutes les écoles construites par l’UNICEF sont approvisionnées en eau potable et dotées de latrines.
Aﬁn d’assurer une bonne utilisation des installations, des activités
de promotion de l’hygiène ont également lieu dans les établissements où l’UNICEF intervient. Il reste néanmoins beaucoup à faire,
comme le souligne le responsable du projet, Amara Koné : « L’accès
à l’eau et l’assainissement ne sont pas toujours une priorité pour les
responsables d’écoles qui estiment qu’il faut d’abord que les enfants
aillent à l’école. »
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(Re)construire une école
Un guide en six étapes

La (re)construction des écoles par l’UNICEF

PHASE I - 2010 Au lendemain du tremblement de terre, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, l’UNICEF a distribué 1600 tentes
temporaires à 225 écoles touchées.
PHASE II - 2010-2011 Dès septembre 2010, l’UNICEF a commencé à
transformer des tentes en 200 écoles semi-permanentes, dotées d’infrastructures sanitaires. En 2011, l’UNICEF a également entrepris la
(re)construction d’une centaine d’écoles publiques dans des zones
reculées ou défavorisées épargnées par le tremblement de terre, aﬁn
d’améliorer l’accès à l’école publique.
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PHASE III - 2012 En 2012, l’UNICEF souhaite construire quelques dizaines écoles améliorées et permanentes dans des zones rurales et défavorisées du pays. L’architecture de ces écoles amies des enfants sera
légèrement diﬀérente, et elles contiendront une structure métallique
fabriquée localement, plutôt que celle des tentes, ce qui donnera plus
de ﬂexibilité quant à la disposition des locaux.
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Première étape : La conception

Dans les mois qui ont suivi le séisme, l’UNICEF a distribué des tentes
aﬁn que les cours puissent reprendre rapidement. Mais l’équipe de construction savait déjà que les tentes ne seraient qu’une solution temporaire, notamment parce que leur tissu ne pourrait pas résister longtemps aux aléas climatiques.
C’est là qu’est intervenue la créativité de l’équipe de construction : les
tentes aux structures légères et résistantes sont devenues des écoles
« amies des enfants » qui ont la forme d’une tente, mais qui peuvent
résister aux séismes et aux cyclones.
Pour ce faire, la structure dénudée des tentes est renforcée et une
fondation de ciment ajoutée. Le tissu est remplacé par des tôles qui
isolent de la chaleur et par des murs bas en ciment qui ont le mérite
de rassurer les enfants. Ces derniers craignent encore que les murs ne
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s’eﬀondrent sur eux. Des considérations environnementales interviennent également : les écoles sont ouvertes, ce qui permet un éclairage
et une ventilation naturels. Les plans ont ﬁnalement été avalisés par le
gouvernement.
Même si les écoles ainsi conçues sont qualiﬁées de semi-durables, elles
sont solides et seront sans doute utilisées durant de longues années.
« Nous avons choisi de ne pas construire en contreplaqué, parce que ce
n’est pas durable. Mais il fallait aller vite, ce que permettaient les tentes.
Le semi-permanent, ce sera durable… » croit la représentante de l’UNICEF en Haïti, Françoise Gruloos-Ackermans.

L’école amie des enfants
L’école amie des enfants fonctionne dans le meilleur intérêt de
l’enfant. Elle est sûre, dotée de professeurs bien formés et de
conditions physiques, émotionnelles et sociales favorables à l’apprentissage. Cette école encourage à la fois l’égalité des sexes, la
tolérance, la dignité et le développement personnel.

École Mamalu, Port-au-Prince
Page précédente École Nationale Celie Lilavois, Port-au-Prince
(Re)construire une école : un guide en six étapes
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Deuxième étape : La préparation du terrain

Déblaiement des débris du tremblement de terre, Port-au-Prince
À droite Un enfant se tient parmi les ruines du 12 janvier 2010.

Une fois la question des plans résolue, il fallait encore passer du dessin
à la réalité. Et la réalité, après un séisme, est particulièrement rebelle.
Déjà, au moment de la distribution des tentes, le problème du déblaiement des débris s’était posé. Il était encore là lors de la construction
des écoles.
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
est venue à la rescousse et a entrepris la démolition et le nettoyage
d’une dizaine d’écoles de Port-au-Prince et des environs. Sur d’autres
chantiers, la MINUSTAH a plutôt fourni du soutien logistique ou sécuritaire. La sélection des écoles à reconstruire a été faite par le gouvernement. « Au moment des travaux, des problèmes se sont posés, car certaines écoles étaient en location, indique l’ingénieur Ginette Mathurin.
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Les propriétaires se sont opposés... » La présentation d’un titre de
propriété par le directeur est alors devenue un préalable. Or, dans la
confusion qui a régné durant des mois après le tremblement de terre,
l’obtention de la copie d’un titre de propriété ne fut pas toujours aisée.
Au départ, les écoles reconstruites étaient celles touchées par le tremblement de terre. Depuis, des activités de construction ont également
lieu en région rurale où les infrastructures scolaires font défaut ou sont
inadéquates. Là encore, la préparation du terrain n’est pas de tout
repos. « En milieu rural, il est plus facile de trouver un terrain, mais
l’accessibilité n’est pas toujours facile et il faut travailler avec des
dénivellements importants », explique l’architecte Marilyne Dejoie, de
l’UNICEF.

(Re)construire une école : un guide en six étapes

53

3

Troisième étape : Une histoire de logistique

Même si, à vol d’oiseau, les distances à parcourir semblent raisonnables,
dans un pays au relief accidenté, fait de ravins escarpés et de vallées
profondes où coulent des rivières, le transport des matériaux est un
déﬁ de taille.
L’entreprise de Philémond Jean Carlos, l’Enaco, a construit une vingtaine
d’écoles pour l’UNICEF depuis octobre 2010. « Dans le Nord-Ouest,
l’approvisionnement est diﬃcile. Il y a des endroits qui ne sont pas
accessibles en camion. Les matériaux doivent être transportés par des
gens et à dos d’âne, ce qui demande beaucoup plus de temps et coûte
cher. » Une partie des matériaux est achetée au Cap Haïtien et aux Gonaïves, deux localités situées dans la portion nord du pays, mais la structure des tentes, elle, doit être acheminée de Port-au-Prince.
« Parfois, il faut ouvrir les boîtes et transporter le tout pièce par pièce. »

Et lorsqu’il y a des intempéries, certaines routes deviennent si glissantes
qu’elles sont impraticables.
Là encore, pour résoudre un problème exceptionnel, une solution créative s’impose. « Parfois, on a fait des blocs sur place. Il y a aussi un endroit où il y avait beaucoup de roches, alors on a modiﬁé la fondation
pour les utiliser. »
Dans les mois qui ont suivi le tremblement de terre, les matériaux faisaient tout simplement défaut. « Il manquait de blocs de ciment, de
sable de rivières, de ciment, note l’ingénieur Ginette Mathurin. Heureusement, il n’y a plus de problèmes de disponibilité. » À l’exception des
tentes qui viennent du Pakistan, les matériaux, soit le ciment, les tôles
et le fer, sont achetés dans la région.

Matériaux pour la construction
d’une classe de 42 m2
• 1 structure d’acier d’une tente de 6x7 m
• 22 tôles ondulées isolées
• 2,5 tonnes de barres de renforcement
en acier
• 150 sacs de ciment de 42,5 kg
• 12 m3 de sable
• 15 m3 de gravier
• 400 blocs de ciment
• 4 gallons de peinture

Carte routière (Source : Wikipedia)
À gauche École nationale Celie Lilavois, Port-au-Prince
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Quatrième étape : Construire des écoles à toute épreuve

Dès septembre 2010, la construction des écoles a pu commencer. Mais
là encore, il a fallu s’armer de patience et de persévérance. En eﬀet, les
aléas climatiques et les troubles sécuritaires ont freiné les travaux. En
théorie, la construction d’une école devrait prendre trois semaines. En
réalité, il faut plutôt compter jusqu’à deux mois.
Le résultat, lui, est tout à fait satisfaisant : la structure parasismique
et anticyclonique, c’est du solide. « On a fait une base en béton dans
laquelle on a scellé les tuyaux qui vont recevoir la structure, souligne
l’ingénieur Ginette Mathurin. On ne s’est pas contentés d’une fondation maçonnée. On a fait un muret sur le parquet. Le poteau est scellé
par une soudure. S’il y a un tremblement de terre, ces murs-là ne vont
pas s’écrouler. On a aussi ajouté des contreventements pour empêcher
la torsion de la toiture. »

Résistantes, donc, ces nouvelles écoles, mais également confortables :
l’espace est ouvert, aéré et relativement frais grâce à l’utilisation de tôles
dotées d’un isolant thermique qui réﬂéchit 95 pour cent de la chaleur.
« C’est le clou du travail, se réjouit Ginette Mathurin. Les enfants vont
pouvoir rester le midi, quand il fait chaud. » Le tissu des tentes, lui, a été
donné aux directeurs d’écoles aﬁn qu’ils puissent en faire des rideaux,
histoire de protéger les enfants de la pluie et du soleil plombant.
Depuis qu’une première école a été construite dans la capitale, celle de
Perpétuelle-Secours, à Bel Air, l’équipe de construction procède à de
petites améliorations. Ainsi, l’architecte Marilyne Dejoie note que des
tôles qui ne rouillent pas sont dorénavant utilisées, et que la fondation
et la structure ont été légèrement adaptées.

La structure d’une classe de l’école Mamalu, Port-au-Prince
À gauche École St-Gérard, Port-au-Prince
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Cinquième étape : L’intégration des services

Construire et reconstruire des écoles, c’est certes essentiel, mais ce n’est
pas tout. « On ne se contente pas des écoles. On fournit aussi des toilettes hygiéniques et de l’eau potable. On construit des écoles cinq étoiles! » se félicite l’ingénieur Ginette Mathurin.
Ainsi, les écoles sont systématiquement dotées de latrines et d’un
système d’approvisionnement en eau potable, une petite révolution quand on sait qu’avant le tremblement de terre, les conditions
d’hygiène et d’assainissement étaient inadéquates dans la majorité des
établissements scolaires.
L’épidémie de choléra qui a débuté en octobre 2010 a rendu encore
plus manifeste la nécessité de faire des écoles des lieux de prévention
de la propagation de la maladie, plutôt que des vecteurs potentiels.
« Le choléra nous a aidés à faire comprendre aux enfants et aux parents

qu’il faut au minimum se laver les mains… » souligne le responsable de
l’unité en charge de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement dans les
écoles, Amara Koné.
De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) soutient les
eﬀorts du gouvernement qui cherche à s’assurer que les enfants qui
vont à l’école ont droit à au moins un repas par jour. L’agence onusienne
approvisionne ainsi 3300 cantines scolaires dans l’ensemble du pays. Les
écoles ciblées sont celles qui accueillent les enfants les plus vulnérables
et les plus susceptibles de ne pas manger à leur faim. « Un an et demi
après le tremblement de terre, une enquête nationale a révélé que près
de la moitié des Haïtiens vivent en situation d’insécurité alimentaire,
souligne la représentante du PAM en Haïti, Myrta Kaulard. Les cantines
scolaires sont un outil indispensable pour lutter contre ce problème

et aider les écoliers à grandir en santé et à apprendre. » Lorsque cela
s’avère possible, les denrées fournies sont achetées à des agriculteurs
haïtiens.
Bientôt, l’unité de construction espère que les biogaz des latrines
pourront être utilisés aﬁn de produire l’énergie requise pour faire cuire
des aliments et les réfrigérer, ou encore éclairer les locaux. Tel est du
moins le plan pour les écoles de la phase III.

Lycée Bois de Greﬃn, Port-au-Prince
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6

Sixième étape : S’approprier les lieux

« Nous avons laissé le soin aux directeurs de faire travailler leur imagination aﬁn de rendre ces écoles déﬁnitives. Les directeurs me disent :
“Mme Mathurin, on n’avait pas une si jolie école avant le tremblement
de terre!” ». L’ingénieur Ginette Mathurin peut se réjouir : les directeurs
d’école ont eﬀectivement fait preuve de créativité. Les uns ont ajouté
des volets ou des fenêtres en toile ou en grillage, les autres, des portes
en fer forgé. « On a ajouté des portes aﬁn d’éviter les vols, car les écoles
sont ouvertes », explique le directeur adjoint de l’école Cœur de Jésus,
à Port-au-Prince, Jacques Philippe.

À l’école Vision Nouvelle, on a aussi estimé que les enfants auraient plus
de facilité à se concentrer avec des fenêtres et des portes. « Une simple mouche suﬃt à les distraire, note la directrice Micheline Adolphe.
On avait l’impression qu’ils ne comprenaient pas qu’ils étaient à l’école,
qu’ils avaient besoin de plus d’intimité. » Les murs ont également été
peints aux couleurs de l’école.
Le bureau de la direction de l’Institution chrétienne Dei Gloria de Portau-Prince est maintenant climatisé, et au Centre d’études d’Haïti, à Tabarre, l’une des classes est devenue une inﬁrmerie.

En haut L’inﬁrmerie du Centre d’études
d’Haïti, Tabarre, Port-au-Prince
En bas Les murs peints de l’école Vision
Nouvelle, Port-au-Prince

Centre d’études d’Haïti, Port-au-Prince
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La construction d’écoles en quelques chiﬀres
Nombre d’écoles (re)construites 200
Nombre moyen de classes par école 6
Nombre moyen d’enfants par école 600
Coût moyen de construction par école 165 000 $ US
Coût moyen par enfant 335 $ US
Durée moyenne des travaux 21 à 60 jours,
selon l’accessibilité et le terrain de construction.

École St-Gérard, Port-au-Prince
En bas Construction de l’École nationale de Caïmite
À gauche Carte opérationnelle : sous-sections communales
sans école (Source : OCHA Maps)

62

(Re)construire une école : un guide en six étapes

(Re)construire une école : un guide en six étapes

63

Les écoles en photos

64

Les écoles en photos

Les écoles en photos

65

École St-Joseph de Pétionville, Port-au-Prince

L’école Saint-Joseph de Pétion-Ville au lendemain du tremblement de terre
À droite Des élèves étudient sous la tente et dans les anciens locaux de l’école.

66

Les écoles en photos

Les écoles en photos

67

École St-Joseph de Pétionville, Port-au-Prince

Collège mixte l’Avenir, Léogâne

L’école reconstruite après le séisme

68

Les écoles en photos

Les écoles en photos

69

École Mamalu, Port-au-Prince
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École Vision Nouvelle, Port-au-Prince

72

Les écoles en photos

Les écoles en photos

73

Lycee Bois de Greﬃn, Port-au-Prince
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Les écoles en photos

École Dei Gloria, Port-au-Prince

Les écoles en photos
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L’école pour tous ?

Plus tard je veux être diplomate. Je veux défendre Haïti
et parler des problèmes du pays.
Il faut plus d’écoles et que le primaire soit gratuit
pour que tous les enfants aillent à l’école.
C’est comme ça qu’on aura une bonne et grande société
où tout le monde saura lire et écrire.
Woodiny Costumé, 15 ans

Les aspirations de Woodiny Costumé, le gouvernement haïtien espère
les satisfaire rapidement. En 2011, l’éducation est toutefois loin d’être
universelle : Woodiny fait partie de la moitié des enfants qui vont à
l’école. Si le tremblement de terre a porté un dur coup au réseau scolaire, la scolarisation représentait déjà un déﬁ de taille. Selon la dernière
Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (2005-2006),
environ 50 pour cent des enfants de 6 à 11 ans fréquentent l’école primaire, et moins du cinquième des 12 à 17 ans, l’école secondaire. Ayant
fait de l’éducation une priorité gouvernementale, le président Michel

Martelly espère voir les taux de fréquentation augmenter. Il s’est engagé
à rendre l’école gratuite et universelle, en conformité avec la Constitution du pays.
L’éducation est un droit fondamental, inscrit à l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
« Mais poser la question de l’éducation en termes de droit ne suﬃt pas,
souligne le responsable de l’UNICEF de la coordination des organisations humanitaires travaillant dans l’éducation, Mohamed Fall. Il faut
aussi parler d’équité et de qualité. »
Comment, en eﬀet, garantir que tous les enfants, et pas seulement les
privilégiés, sachent lire, écrire et compter et surtout, poser des questions et prendre des décisions éclairées ? Assurer aux enfants haïtiens,
y compris ceux porteurs de handicaps, un accès universel et équitable
à une éducation de qualité, en adéquation avec les valeurs, la culture
et les besoins du pays compte parmi les priorités nommées par le gouvernement dans son plan opérationnel. Aﬁn que cela soit possible, une
gouvernance renforcée s’avère essentielle.

Le système scolaire haïtien
Le système éducatif haïtien est organisé en quatre niveaux : le
préscolaire, l’enseignement fondamental, secondaire et universitaire. Le fondamental est censé donner aux élèves des connaissances et une maîtrise des outils de base essentielles à leur
participation à la vie sociale. Il combine les six ans de l’ancien
enseignement primaire et les trois premières années de l’ancien
enseignement secondaire. Les six premières années d’études sont
obligatoires en vertu de la Constitution haïtienne de 1987. L’âge
oﬃciel d’entrée au fondamental est de six ans.
(Sources : Carte de pauvreté d’Haïti, 2004 ; Le développement de l’éducation, 2004 ; Plan opérationnel 2010-2015 du ministère de l’Éducation
nationale, 2010.)
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Un accès variable

En Haïti, l’accès à l’éducation varie considérablement en fonction de la
situation économique et géographique de la famille. Ainsi, l’Enquête
sur les conditions de vie en Haïti (2003) indique que moins de 40 pour
cent du cinquième le plus pauvre de la population sait lire et écrire,
contre plus de 75 pour cent du plus riche. Aussi, une majorité d’enfants
d’âge scolaire en attente de scolarisation provient du milieu rural ou
défavorisé. Enﬁn, nombre d’enfants déplacés par le tremblement de
terre n’ont pas encore réintégré le système scolaire, principalement en
raison du manque de moyens ﬁnanciers, mais également parce que les
infrastructures scolaires qu’ils fréquentaient ont été détruites.
De façon générale, le pourcentage de personnes qui n’ont jamais
fréquenté l’école est deux fois plus élevé en milieu rural, où l’accès aux
services essentiels est généralement plus limité, qu’en milieu urbain. En
2007, le gouvernement a recensé 23 sous-sections communales sans
école et environ 145 sous-sections sans école publique. Dans un pays
où près de 70 pour cent de la population gagne moins de deux dollars
américains par jour, l’école privée est souvent inabordable. Même dans
le secteur public, les frais de scolarité, si minimes soient-ils, sont parfois
hors de portée des parents.
Wosney Dulaurier a 13 ans et vit à Caïmite, une petite localité reculée
du nord du pays. Il ne fréquente plus l’école publique depuis que son
grand-père, qui payait ses frais de scolarité, est décédé. La tante qui
l’héberge n’avait pas les moyens de payer les 100 gourdes que coûtait
une année scolaire jusqu’à l’année dernière. « J’ai étudié jusqu’en deu-

xième année, mais je ne sais pas lire. Durant la journée, je joue, mais
j’aimerais aller à l’école et devenir maçon. »
Cette année, Wosney Dulaurier n’a pas réintégré l’École nationale de
Caïmite, bien que les frais de scolarité aient été supprimés. Le directeur
de l’établissement, Wesley David, explique que ceci n’est pas exceptionnel. « Même sans frais, c’est un casse-tête pour les parents. Plusieurs
enfants n’ont pas de chaussures, doivent garder la maison ou n’ont pas
les moyens d’acheter des livres. Beaucoup ne vont pas à l’école. D’autres
commencent, arrêtent, reprennent, arrêtent de nouveau. »
Quelques bonnes nouvelles : une ﬁllette haïtienne a autant de chances
d’aller à l’école qu’un garçon, selon la Carte de pauvreté d’Haïti (2004),
et le taux d’alphabétisation des jeunes est remarquablement plus élevé
que celui de l’ensemble de la population. Quelque 75 pour cent des 1529 ans sait lire et écrire, contre moins de 55 pour cent de la population
en général.
4

Vers la refondation du système éducatif haïtien; Plan opérationnel
2010-2015, p. 20.
5
Appel global pour Haïti ; Revue à mi-parcours, juin 2011.
6
Enquête sur les conditions de vie en Haïti (ECVH), 2003 : 101.

Écoles communales, communautaires, confessionnelles ou crées par des organisations non gouvernementales
L’éducation en Haïti, c’est une aﬀaire privée. Ainsi, le secteur public
accueille moins de 20 pour cent des enfants des deux premiers
cycles du fondamental et seulement dix pour cent des infrastructures scolaires sont publiques.
« En l’absence de toute oﬀre éducative, on ne peut reprocher à des
communautés de se créer des écoles. L’éducation est vite apparue
comme un moyen de mobilité sociale », souligne le responsable de

l’UNICEF de la coordination des organisations humanitaires travaillant dans l’éducation, Mohamed Fall. Or, des mécanismes de contrôle et de régulation qui fonctionnent sont indispensables aﬁn de
veiller à ce que les enseignements dispensés respectent les standards
nationaux.
(Source : Plan opérationnel 2010-2015, p. 21.)

Dessin d’Emmanuel Louis, 13 ans
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Une question de qualité

L’éducation de l’enfant doit viser à préparer l’enfant à assumer
les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes
et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux.
Convention relative aux droits de l’enfant (article 29 § d)

Dessin de Rosetaline Saint-Jil, 12 ans
82

Les grands chantiers de l’éducation

Un bâtiment ne suﬃt pas à faire une école. S’il est possible d’imaginer
qu’un enfant apprenne sous un palmier ou à la maison plutôt que dans
une classe, il est beaucoup plus diﬃcile de concevoir que ce même enfant puisse étudier sans papier ni crayon et en l’absence de professeur
qualiﬁé.
Pour les enfants qui ont la chance d’aller à l’école, la situation n’est pas
idéale. « Il y a des enfants qui passent six ans dans le système scolaire
et sortent sans avoir acquis les compétences nécessaires », se désole le
directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’Éducation,
Rénold Telfort. Le verdict du ministère sur l’état du système scolaire est
navrant : en plus d’une oﬀre scolaire globale insuﬃsante et inégalement
répartie par rapport à la demande, la qualité de l’éducation dispensée
laisse à désirer, ce qui se traduit par des taux d’échec, de redoublement et d’abandon élevés - seuls 70 pour cent des enfants complètent
leur scolarité fondamentale - et la gouvernance du système éducatif
national est faible. Aussi, les conditions d’apprentissage et d’enseignement sont inadéquates. Les enfants ont faim, étudient dans des classes
surpeuplées - celle de Woodiny Costumé, par exemple, compte 110
enfants -, le temps réel d’apprentissage et le matériel didactique sont
insuﬃsants.
La formation des enseignants, de même que leurs conditions de travail, est l’une des déﬁciences fréquemment soulignées par les directeurs
d’école. Une préoccupation partagée par Rénold Telfort : « La formation est inégale. Il faudrait au moins qu’il y ait une certiﬁcation, car pour
l’heure, n’importe qui peut s’improviser enseignant. » Les professeurs
gagnent souvent un maigre salaire et, particulièrement en zone rurale,
parcourent parfois de longues distances pour se rendre au travail, souligne le directeur de l’École nationale de Caïmite, Wesley David. « Ils marchent très longtemps et, comme les enfants, ils arrivent le ventre vide. »

Quelques autres éléments importants : la majorité des enfants commence le primaire après six ans, l’âge théorique d’entrée en première
année. Aussi, en raison des suspensions d’études et des redoublements,
nombre d’enfants dans les classes sont plus âgés que ce qui est normalement prévu. « C’est le seul pays où 65 à 70 pour cent des enfants sont
surâgés, note Mohamed Fall, de l’UNICEF. Les enfants traînent dans le
système, ce qui coûte cher et provoque un engorgement. »
8

Vers la refondation du système éducatif haïtien; Plan opérationnel
2010-2015, p. 22.
9
ECVH : 101.

Les grands chantiers de l’éducation

83

Construire l’Haïti de demain

L’éducation, c’est la base pour le développement d’un pays.
C’est ce qui permet à un pays de changer, de devenir encore meilleur.
Mideline Guerrier, 19 ans

L’éducation des enfants est une priorité notamment parce qu’elle aide
à mettre un terme au cycle de pauvreté et à lutter contre les inégalités,
et qu’elle concourt au développement durable d’un pays.
« L’éducation de base doit permettre à l’élève de prendre des décisions, c’est un socle pour former un citoyen, souligne Rénold Telfort.

Il faut se demander quel est le pays que nous voulons dans vingt ans. »
Aﬁn de garantir que l’éducation dispensée soit de qualité et en adéquation avec le projet national, des mécanismes de suivi et de régulation
s’avèrent nécessaires. Or, la gouvernance du système scolaire est faible,
ce qui signiﬁe que la teneur et la qualité de la formation sont variables.
« En théorie, explique Rénold Telfort, toute école est sous la responsabilité du ministère de l’Éducation et doit respecter le programme national. Dans les faits, en l’absence de visites régulières des écoles par des
inspecteurs, certaines ne le font pas. »

L’école de demain
Les écoles permanentes que l’UNICEF construira en 2012, celles de la phase III,
s’inspirent de celles bâties jusqu’à présent. Elles seront améliorées. Elles seront
sécurisées, mieux protégées de la pluie, du soleil et des vols, et seront dotées
d’une cantine scolaire. Aussi, l’UNICEF souhaite utiliser les biogaz produits par les
latrines pour produire de l’énergie.

L’école de demain
Dessin de Nadia Jean, 13 ans
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Pour venir à l’école, ma mère m’a acheté des souliers, des cahiers,
des livres et des crayons et a fait faire l’uniforme. J’étais content.

Postface

Lougens Mondésir, 11 ans, 4e année, collège St-Gérard

Des écoliers en uniforme, drapeau bleu et rouge à la main, arrivent en
ce 18 mai 2009 à la place des Héros de l’Indépendance. Ils avancent au
pas militaire, sous les regards encourageants de Toussaint, Dessalines,
Pétion dont les statues les montrent campés, ﬁers et dignes, au milieu de jardins ﬂeuris, aux gazons verdoyants. Ils arrivent en chantant
l’hymne Fière Haïti : « C’est nous jeunesse étudiante… DEMAIN la gloire d’Haïti… »
Ce demain, nombreux sont ceux qui ne le verront pas. C’est ce terrible
12 janvier 2010 qui détruit plusieurs institutions du pays et entraîne
la mort de près de 30 000 écoliers et étudiants, ainsi que de 1400
enseignants.
Le tremblement de terre, en renversant maisons et écoles, transforme
nombre de ces écoliers survivants en enfants de rue, en déplacés dessous des tentes de plastique. La place des Héros est devenue un immense bidonville.
Quatre-vingts pour cent des écoles de la capitale sont détruites, et 60
pour cent dans le Sud-Est et dans les Nippes. Ceux qui s’intéressent aux
enfants, aux jeunes, s’inquiètent. Que faire ?
Résolument, l’UNICEF intervient pour secourir des milliers d’enfants.
L’organisation s’engage à contribuer à faire renaître l’ESPOIR.
Des écoles démolies sont déblayées et des abris provisoires fournis. Aux
enfants sont servis des repas chauds. Ces arrangements temporaires
ne peuvent satisfaire les responsables. Aussi, des constructions en dur
suivent. On peut citer l’école Léonard Milord à Léogâne, qui avait 15
classes et a tout perdu. Le directeur de cette école, au lieu de gémir, s’est
mis à rebâtir. L’UNICEF vole à son secours.
C’est le tour de l’École nationale de Caïmite de Bahon. Il faut la reconstruire, mais elle est d’accès diﬃcile, située au haut d’une butte. La rivière
et les pentes escarpées rendent ardu le passage des camions. Pourtant
l’UNICEF parvient à y construire cinq classes.
Quant à l’école St-Gérard de Carrefour-Feuilles, entièrement démolie,
elle est reconstruite. Elle accueillait 1600 enfants, elle en reçoit pour l’instant 1200, dans 13 salles de classe.
L’UNICEF s’inquiète : peu d’écoles ont accès à l’eau. L’organisation fait de
l’installation d’eau une de ses priorités, car sans eau pas d’hygiène, pas
de lutte possible contre le choléra, pas de santé.
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La rentrée scolaire passée, il faut maintenant envisager la scolarisation
en termes de qualité et d’équité, sans pour autant négliger le grave problème de la formation des maîtres.
Le 18 mai prochain, des bataillons d’enfants reviendront pour la parade,
brandissant leurs petits bicolores, sur un Champ de Mars des Héros de
l’Indépendance rénové, et chantant à nouveau :
« C’est nous, jeunesse étudiante… Demain la gloire d’Haïti... »
Odette Roy Fombrun
Auteure
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Faïssa Georges
6 ans : Étudiante

Widelin Régis
12 ans : Curé

Nadine Thomas
13 ans : Médecin

Sarania Cleon Cheida
9 ans : Inﬁrmière

Mical Nicolas
10 ans : Peintre

Lucny Prival
12 ans : Inﬁrmière

Venir Jean
12 ans : Chauﬀeur

Gerry Edouard
7 ans : Employé de l’UNICEF
89

UNICEF et l’éducation

L’UNICEF plaide en faveur d’une éducation de base de qualité pour
tous les enfants, en insistant sur l’égalité entre les sexes et l’élimination
des disparités de toutes sortes. Avec un éventail de programmes et
d’initiatives innovants, l’UNICEF met l’accent sur les enfants les plus
défavorisés dans le monde : les exclus, les plus vulnérables, les enfants
devenus invisibles.
En coopération avec de nombreux partenaires locaux, nationaux et
internationaux, nous travaillons à la réalisation des objectifs, en matière d’éducation et d’égalité entre les sexes, ﬁxés dans la déclaration de
l’Objectif numéro 6 du Millénaire pour le développement, et nous nous
eﬀorçons de provoquer des changements structurels essentiels qui sont

L’UNICEF en Haïti

nécessaires aﬁn de parvenir à la justice sociale et à l’équité pour tous.
Trop d’enfants du monde quittent l’école ou reçoivent une éducation
ponctuelle et irrégulière. Chacun de ces enfants a des rêves qu’il ne
pourra jamais réaliser, son potentiel ne sera jamais développé. En s’assurant que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, nous
posons les bases de la croissance, de la transformation, de l’innovation,
de l’opportunité et de l’égalité.
Que ce soit dans les temps de crise ou durant les périodes de paix, dans
les villes ou dans des villages éloignés, nous nous attachons à la réalisation d’un but fondamental et non négociable : l’éducation de qualité
pour tous.

L’UNICEF est présent en Haïti depuis 1949. Le bureau haïtien compte
aujourd’hui plus de 200 fonctionnaires, principalement haïtiens. En plus
de travailler dans le secteur de l’éducation, l’organisation contribue au
bien-être des enfants dans l’ensemble du pays grâce à ses activités liées
à la protection de l’enfant, à la santé, à la nutrition et à l’eau, à l’hygiène
et à l’assainissement.
Protection de l’enfant
La section de la Protection de l’enfant travaille en étroite collaboration
avec le gouvernement et avec des partenaires communautaires pour
construire un environnement sécuritaire pour les enfants, et pour assurer l’application des lois et politiques qui protègent les droits des enfants. L’UNICEF appuie aussi le renforcement des services sociaux et
des moyens de prévention et de réponse dont disposent les diﬀérents
acteurs du système judiciaire.

Eau, hygiène et assainissement
L’UNICEF cherche à assurer que la couverture nationale en eau et en
services sanitaires soit améliorée aﬁn que les enfants les plus vulnérables, les femmes et les hommes dans les milieux ruraux et urbains défavorisés y aient un accès durable. L’UNICEF coopère en ce sens avec la
Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement. L’organisation met également en œuvre un programme d’eau, hygiène et assainissement dans 400 écoles.

Santé
Le programme Santé de l’UNICEF a pour objectif de réduire les inégalités urbaines et rurales en matière de mortalité des mères et des enfants moins de cinq ans. L’UNICEF collabore avec le gouvernement
pour améliorer la santé des enfants et femmes, et se concentre sur la
vaccination des moins d’un an aﬁn qu’ils soient protégés des principales
maladies immuno-contrôlables. Le bureau appuie également les eﬀorts
nationaux de prévention de la transmission du VIH/SIDA.
Nutrition
L’un des objectifs prioritaires du volet Nutrition est de contribuer à
la diminution de la morbidité et de la mortalité chez les enfants de
moins de cinq ans par le renforcement de la capacité du gouvernement
à prévenir et à réduire la malnutrition aiguë et chronique ainsi que les
carences en micronutriments.
Le programme travaille avec de nombreux partenaires pour s’assurer
que les enfants malnutris reçoivent des soins de qualité, et aﬁn de contribuer à l’amélioration des pratiques alimentaires des jeunes enfants et
à la réduction de la prévalence de l’anémie chez les adolescentes et les
femmes enceintes.
À gauche École Vision Nouvelle, Port-au-Prince
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J’aime venir à l’école parce que j’aime apprendre. J’aime lire des histoires.
Plus tard, je vais travailler comme médecin.
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