Le Parrainage avant et après l'ouragan
Matthew!
Les débuts du parrainage en 2015-2016
Le parrainage a été lancé en octobre 2015 à la demande de notre partenaire "l'Association des
paysans de Vallue" (APV) qui rencontrait de graves difficultés financières pour couvrir les frais de
scolarité des classes secondaires de "l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue" (ECGBV),
école que cette association a fait construire et dont elle assure la direction et le fonctionnement.
Pour participer à cet effort d'éducation dans une région rurale de montagne où il n'y a pas d'autre
école offrant des classes secondaires dans un rayon de 10 km, nous avons proposé de partager avec
l'APV les frais de scolarité pour ces classes, et de financer cette action par un parrainage collectif de
leurs élèves.
La convention de parrainage établie entre LHP et l'APV, signée le 25 janvier 2016, donnait comme
objectif à LHP une participation de 50% des frais de scolarité des 3 classes secondaires. Par ailleurs, il
était demandé à l'APV de fournir des informations régulières concernant l'école. Cette convention
prévoyait aussi une évaluation conjointe à la fin de chaque année scolaire.
Cette opération a retenu l'intérêt de nos amis et sympathisants de LHP puisque, en 2015-2016, 51
donateurs ont participé, dont 36 par dons uniques (de montants variables entre 30 € et 240 €) et 15
par prélèvements réguliers. La somme totale recueillie par cette opération de parrainage fin juin
2016 était de 6897 €, somme à laquelle a été ajouté un don de l'Institut SANDAR de Limonest de 750
€ (opération bol de riz), soit un total de 7647 €.
Cette somme a été intégralement versée à l'APV, en fonction de l'arrivée des dons, et utilisée pour le
fonctionnement de l'école. Du côté de LHP, l'objectif a été atteint. Par ailleurs, des informations
régulières concernant l'école ont été envoyées par l'APV (rapport du directeur, lettres d'élèves,
consultables sur le site de LHP (http://lyonhaitipartenariats.org/nouvelles-du-parrainage-delecole-communautaire-gerard-baptiste-de-vallue/). Ces informations ont été transmises aux
donateurs par le biais des Lettres d'informations de notre association.
Du côté de l'APV, malgré des difficultés financières qui perdurent, liées à l'arrêt des subventions
régulières en provenance de l'Etat haïtien, et aux faibles ressources des parents qui ont du mal à
payer régulièrement l'écolage, le parrainage a permis un bon fonctionnement de l’école pendant
l'année scolaire 2015-2016 avec un taux de réussite de 100% des élèves du secondaire aux examens
nationaux, une bonne participation des parents aux rencontres et activités de l'école, la
sensibilisation des élèves aux activités extra-scolaires comme le jardin scolaire et la protection de
l'environnement.

Les dégâts liés à l'ouragan Matthew, la reconstruction et le
parrainage en 2016-2017
L'année scolaire 2016-2017 a commencé la première semaine du mois de septembre 2016 à l'ECGBV
dans son local habituel. Malheureusement peu de temps après, l'ouragan Matthew a frappé Haïti et,
plus particulièrement Vallue, le 4 octobre 2016.
Le toit de l'école a été arraché et le mobilier
détruit. Très rapidement pour pouvoir continuer
les cours, la décision de déménagement a été
prise par l'Association des Paysans de Vallue
(APV) vers des locaux du siège principal de
l'association qu’il a fallu au préalable rénover, et
les cours ont pu reprendre après un mois de
congé forcé.
Comme l'écrit Octave Jeacinthe, coordonnateur de l'APV :
« Des enfants traumatisés par les méfaits de l'ouragan qui exigent des enseignants plus d'efforts en
vue de les stabiliser psychologiquement, alors qu'ils sont eux-mêmes en situation difficile, obligés de
plus, de travailler dans des espaces inappropriés ».
Cependant, grâce aux efforts de tous, l’année scolaire a pu se poursuivre avec 392 élèves au total,
dont 51 en secondaire.
A la fin de cette année scolaire, Octave Jeacinthe nous a envoyé un document très complet
concernant les résultats des élèves aux différents examens nationaux, les aspects pédagogiques dont
la formation des enseignants, les aspects financiers, la réparation des dégâts causés par l'ouragan.
Pour résumer :
•

•
•
•

50 élèves sur 51 ont réussi aux examens de la 9ème année fondamentale (équivalent de
notre 4ème) soit 98%, ce que les parents considèrent comme très satisfaisant étant donné
les conditions difficiles dans lesquelles cette année s'est déroulée. Notons la réussite à 100%
des élèves des classes secondaires.
Les professeurs ont suivi plusieurs cycles de formation en liaison avec un collège américain.
Les élèves ont suivi des cours d'informatique donnés par les stagiaires de l'Institut Sandar de
Limonest (voir LETTRE n°9).
Le toit a été réparé en utilisant une technique
d'ancrage de la structure métallique afin de limiter les
dégâts, dans l'éventualité d'un nouvel ouragan
(malheureusement possible dans cette partie du
monde), ce qui a considérablement augmenté le coût
de la réparation.

A la fin de l'année 2016, les fonds recueillis par LHP auprès de
ses adhérents et sympathisants (7500 €) ont été envoyés
rapidement, ce qui a permis le démarrage des travaux. Mais
l’APV a dû rechercher des fonds additionnels pour finaliser la
réfection de l’école, ce qui a pris beaucoup plus de temps que

prévu et a entrainé un budget plus conséquent s’élevant à 24000€.
Les fonds reçus dans le cadre du parrainage ont été transférés à l'APV en trois versements de 3000€
(en décembre 2016, mars et avril 2017). Ces fonds ont été utilisés par L'APV pour le paiement des
professeurs et du personnel de soutien de l'école. Les justificatifs que nous avons reçus de l’APV pour
ces versements sont consultables par les donateurs qui le souhaitent.
En Conclusion, il faut féliciter l'APV de son action
pour le rétablissement des infrastructures de
Vallue dont le toit de l'école, la laiterie et
l'atelier de fabrication de confiture qui, à des
titres divers, dont l'accès à l’eau, ont été
endommagés par l'ouragan, tout en assurant le
fonctionnement de l'école. Il faut aussi
remercier le personnel enseignant pour cette
année fructueuse malgré les conditions difficiles.

L'Ecole Communautaire Gérard Baptiste rénovée (septembre
2017)

Un certain nombre de problèmes demeurent,
liés aux conditions économiques précaires de certaines familles qui ne peuvent pas payer l'écolage et
au coût important de la réparation de l'école qui n'est pas encore terminée (fenêtres, peinture, faux
plafond, mobilier).

Pourquoi faut-il continuer le parrainage ?
•

Des élèves bien formés à l'ECGBV

Dans le cadre du programme Service Civique de Réciprocité, l'association LHP a accueilli deux jeunes
formés à l'ECGBV: Nestalia Baptiste en 2016-2017, et Wilson Faustin, actuellement.
Nous avons pu constater leur très bon niveau d'expression en français, mais aussi leur ouverture sur
le monde extérieur et leur adaptabilité aux tâches qui leur ont été proposées.

•

Un programme important de modernisation des infrastructures des écoles en Haïti
est en projet (projet COMOSEH, qui concerne aussi l'ECGBV et deux autres écoles
de Vallue)

Dans ce cadre, des améliorations des infrastructures de l'école sont programmées (installation de
panneaux photovoltaïques, meilleur accès à l'eau potable et à l’assainissement, renforcement des
jardins et cantines scolaires, formation des enseignants).
Cependant, ce programme ne concerne pas le fonctionnement de l'école, et l'APV est encore
actuellement dans l'incapacité financière de répondre totalement au paiement des enseignants.
L'aide du parrainage est donc indispensable pour continuer à former des jeunes, qui seront à même
de jouer un rôle dans le développement de leur région, comme l'a montré l'expérience de Nestalia.

•

Comme l'a écrit Octave Jeacinthe (coordonnateur de l'APV) dans son rapport
d'août 2017:

"L'éducation c'est la base de toute Société! et la devise de l'APV le rappelle,
Konesans, oganizasyon, sé chemen richès ak devlopman. (« Le savoir, l’organisation
sont les chemins vers la richesse et le développement »). Aujourd'hui, grâce à cette
philosophie, on est en train de former des citoyens et citoyennes pour le monde".
Rejoignez-nous car les dons, nombreux en 2016, ont diminué de manière importante en
2017 !

