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Présentation du projet 

Dans le but de favoriser 

durablement le retour et le 

maintien à l’école des enfants 

dans 60 écoles du Grand Sud 

et de contribuer à réduire la 

vulnérabilité de la population 

face aux risques et désastres 

climatiques, le Projet 

« Timoun Retounen Lekol » 

est mis en œuvre depuis 

novembre 2016 jusqu'en mai 

2019. Ce projet est mené par un consortium dont  Solidarité Laïque assure le lead. Ce consortium est 

formé par des organismes nationaux et internationaux: Secours Islamique France (SIF), Un Enfant par la 

Main, Électricien Sans Frontière (ESF), Coalition Haïtienne des Volontaires (COHAIV), France Volontaires, 

Association des Techniciens Professionnels en Construction Moderne (ATPROCOM). Ce projet a un 

financement de 3,5 millions d'euros, dont les 50% sont apportés par l'Agence Française de Développement 

(AFD). 

 

 

 

Réalisations du projet 

 De janvier 2017 à janvier 2018, le projet a reconstruit et/ou réhabilité durablement 11 écoles dans 

les zones enclavées dans les montagnes de la Grand-Anse, telles que Bourdon, Mont-Ogé, 

Castache et Tapona, en réaménageant leurs structures selon les normes anticycloniques et en les 

équipant de tables-banc. 293 tables-bancs sont déjà distribuées auprès de 12 écoles. Certaines 

écoles sont déjà électrifiées et équipées de cantines. Les diagnostics pour la végétalisation des 

cours de ces écoles sont déjà réalisés. La liste des écoles reconstruites et/ou réhabilitées suit : 

 

 

 



5 écoles reconstruites complètement : 

 

 Ecole Nationale de Tapona, 

Commune de Dame-Marie   

 Ecole Nationale de Bourdon, 

Commune de Chambellan   

 Ecole Nationale de Mont Ogé, 

commune des Abricots  

 Ecole Nationale de Castache, 

commune de Marfranc  

 Ecole Nationale de Fond Rouge 

Torbeck, commune de Jérémie  

 Ecole Nationale de Catherine 

Flon, commune de Jérémie 

 

5 écoles réhabilitées : 

 Ecole Nationale de Numéro 2, 

commune de Jérémie  

 Ecole Nationale Edouard Cavé, 

commune de Jérémie  

 Ecole Nationale Dérisma Saint-Louis, 

commune Abricots, centre-ville  

 Ecole Nationale de Saint-Victor, 

commune Abricots  

 Ecole Nationale de Désormeaux, 

commune de Dame-Marie  

 

Depuis le mois d'Aout 2017, le projet assure le retour durable des élèves à l’école à travers la distribution 

de matériels scolaires aux élèves et aux enseignants. 3 446 kits scolaires ont été distribués auprès des 

élèves de 19 écoles. 



Activité de lancement de la phase II du projet « Timoun Retounen Lekòl » 

La phase II du projet est le stade qui consiste à consolider les réalisations de la phase I et à impliquer la 

société civile et les autorités locales à travers la mise en réseau des acteurs éducatifs (directeurs d’école, 

comité des parents/ou conseil d’école, Mairie, CASEC et services déconcentrés de l’État) dans chacun des 

territoires ciblés. De ce fait : 

 Les écoles reconstruites et/ou réhabilitées continueront d’être électrifiées et seront végétalisées. 

 Les familles des enfants les plus défavorisés de cette zone seront soutenues financièrement. 

 La population du Grand Sud sera formée et sensibilisée à l’environnement et à la gestion des 

risques et désastres. Des outils leur seront également fournis pour mieux s’y préparer.  

 Des tables de concertation sur la gouvernance locale seront réalisées. 

 

 

Le lancement de la phase II se tiendra le 19 

septembre dans la Grand-Anse. Les clés des écoles 

réhabilitées et/ou reconstruites seront remises 

aux directeurs des institutions scolaires et 400 kits 

de matériels scolaires seront distribués. Une 

évaluation de mi-parcours est également prévue 

durant la rencontre de lancement. A cette 

occasion, Mme Anna Lipchitz, Directrice de 

l’Agence Française de Développement (AFD), M. 

Thomas Poirier, représentant de l’Ambassade de France, M. Jean Ernseau Dauphin, Directeur 

Départemental de l’Éducation et M. Junior Mercier Coordonnateur National du projet, sont invités à 

s’exprimer autour du projet. 

L’Ordre du Jour de la cérémonie est en annexe. 

 

 

 

 

 

 



A propos de Solidarité Laïque 

Solidarité Laïque est une association créée en 1956 et reconnue d’utilité publique depuis 1990. Elle 

regroupe 52 organisations (associations, coopératives, fondations, mutuelles, syndicats). Elle développe 

des actions en France et dans environ 20 pays du monde dans le domaine de l’éducation, l’économie 

sociale et solidaire, l’action sociale et médico-sociale en vue de promouvoir l’accès aux droits 

fondamentaux. Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et améliore l’accès de toutes et tous à une 

éducation de qualité. 

Solidarité Laïque est présente en Haïti depuis les années 1990, principalement dans la Grand-Anse, l’Ouest 

et l’Artibonite. Elle assure la mise en place effective de cinq communautés éducatives (CE), qui constituent 

un cadre innovant et intéressant de concertation et de structuration pluri-acteurs. Elle travaille avec des 

syndicats et des organisations de la société civile dans le secteur éducatif, pour une meilleure 

reconnaissance de leur part. Elle mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer sur la qualité de 

l’éducation et les droits des enseignants qui ont suscité un engagement du personnel politique. Enfin, elle 

renforce la visibilité du travail des organisations haïtiennes membres de l'association. 


