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Pour un développement équitable et durable

Situation du projet COMOSEH Vallue, août 2019
Le projet COMOSEH Vallue (Contribution à la Modernisation du Système Educatif Haïtien) en est à sa
troisième année d’existence et vous en avez sans doute déjà pris connaissance à travers les articles
précédents publiés sur notre site, par nos lettres d’information ou encore lors de différentes
manifestations organisées par notre association. Cet article entend faire le point sur l’avancement du
projet, sur son parcours : le chemin déjà parcouru, nos actions en cours en 2019, et celles prévues pour
2020.
Votre soutien à nos efforts serait également très apprécié en faisant un don via le via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-partenariats/collectes/equipements-pour-3-ecoles-devallue

La genèse du projet
Nous sommes partis du constat plus qu’alarmant de la situation extrêmement précaire des écoles en
Haïti, et en particulier de celles de Vallue : difficultés d'accès à l'eau potable et à l'assainissement,
environnement matériel très rudimentaire, enseignants peu formés et peu rémunérés, méthodes
d'enseignement contestables basées sur l'apprentissage par cœur. Ce constat a poussé LHP et notre
partenaire haïtien, l’Association des Paysans de Vallue (APV), à inscrire les 3 principales écoles de
Vallue au programme COMOSEH porté par un consortium de 5 organisations de solidarité françaises
et haïtiennes, à savoir : le Collectif-Haïti de France (CHF) dont LHP est membre, le Groupement des
Educateurs Sans Frontières (GREF), Haïti Futur, le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti
Nouvelle (GRAHN) et le syndicat d’enseignants haïtiens REFERANS. Ce programme soutient 30 écoles
réparties sur l'ensemble du territoire national d'Haïti et bénéficie à 6000 élèves et 175 enseignants. Il
est cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) mais aussi par plusieurs autres bailleurs.
Le projet COMOSEH Vallue, déclinaison locale du programme COMOSEH pour trois écoles de Vallue,
est quant à lui cofinancé par un ensemble complexe de bailleurs parmi lesquels nous pouvons
mentionner la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la société Eau du Grand Lyon, l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse, l’AFD via le programme COMOSEH, et, bien évidemment, les fonds
propres de LHP.
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Le projet COMOSEH Vallue soutient la modernisation des 3 principales écoles de Vallue :
•
•
•

L’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV)
L’Ecole Communautaire de Floquette (ECF)
L’Ecole Communautaire Odilus Jean-Louis de Piton (ECOJ)
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Etapes réalisées en 2017 et 2018
En novembre 2016, LHP et l’APV ont décidé d'inscrire ces trois écoles au programme COMOSEH dans
le but d'améliorer l'environnement matériel et la qualité de l'enseignement dans ces écoles. Ce projet
bénéficie ainsi directement à 663 élèves, 36 enseignants et 150 parents d’élèves.
L’année 2017 a été consacrée à la collecte des besoins via deux missions sur place, à la recherche de
moyens et de financements, et à la planification du projet.
En 2018, nous avons mis en œuvre les premières étapes du projet qui ont permis l'installation de
l'électricité solaire dans les 3 écoles, la fourniture de Tableaux Numériques Interactifs (TNI) et la
formation des enseignants à leur utilisation.

Réalisations en cours en 2019
L’année 2019 en cours est, quant à elle, consacrée à la planification et à la réalisation des structures
de fourniture d’eau potable et d'assainissement dans les écoles :
1. L’adduction d’eau depuis la source Floquette vers l’ECF par l’installation de 600 m de
canalisations enterrées, et de 3 kioskes de stockage et de distribution de l’eau pour l’école et
la population voisine.
2. La construction de blocs sanitaires pour les 3 écoles, 1 à l’ECGBV, 1 à l’ECF et 1 à ECOJ.
3. Une pompe pour l’ECOJ pour remonter l’eau des citernes dans des « chatodos » sur le toit de
l’école.
4. Des systèmes de purification d’eau constitués chacun d’une bombonne amont, d’un filtre
Sawyer POINT One, et d’une bombonne aval pour fournir de l’eau potable aux élèves. Nous
avons prévu 3 systèmes de purification d’eau à l’ECGBV, 2 à l’ECF et 2 à l’ECOJ.
5. Des lavabos équipés de 4 robinets chacun pour le lavage des mains : 1 à l’ECGBV, 1 à l’ECF et
1 à l’ECOJ.
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6. Le raccordement de l’ECGBV au réseau d’eau existant issu du réservoir du « Grand impluvium
» de Vallue, alimenté par trois béliers hydrauliques installés à proximité d’une source située
300 mètres plus bas.
7. Un stock de matériel de maintenance pour les équipements eau et assainissement des 3
écoles.
8. Une formation à l’hygiène de l’eau et à l’assainissement délivrée par l’OREPA de Petit-Goâve
(antenne locale de la DINEPA).

Etapes à venir prévues en 2020
Enfin, pour l’année 2020, nous prévoyons
•
•
•

Le renforcement des cantines et des jardins scolaires.
Des formations pédagogiques à destination des enseignants et directeurs de ces trois écoles.
La clôture du projet.

Satisfaction des bénéficiaires
D'ores et déjà, les élèves, les directeurs des écoles et les habitants de Vallue ont exprimé à plusieurs
occasions leur entière satisfaction par rapport aux structures installées qui changent de manière
considérable leurs conditions de vie et améliorent la qualité de l'environnement scolaire et la
motivation des élèves et des enseignants !

Votre soutien est important !
Malgré nos efforts constants pour identifier de nouvelles sources de financement, nous n’avons
obtenu jusqu’ici qu’une partie des fonds nécessaires à la réalisation de toutes les phases du projet.
Nous comptons donc sur la générosité de chacun pour nous aider à combler l’écart, en particulier
pour l‘étape en cours pour laquelle nous avons lancé une campagne de financement participatif
(« crowdfunding »). Vous pouvez y accéder via le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-partenariats/collectes/equipementspour-3-ecoles-de-vallue

« Mèsi anpil ! » (Merci infiniment !)
Lyon-Haïti Partenariats vous remercie pour votre attention et votre soutien :

Marguerite Vermande, Présidente

Daniel Boisson, Vice-président
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