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Du 13 au 15 février 2014, deux membres de KPH, Bixente Zozaya et Markotx se sont
rendus à Michineau et ont été hébergés dans les locaux de la Fédération des
organisations de développement paysan de Michineau (FODPM)
Cette visite avait pour objet de rencontrer le comité de gestion de l’Ecole de
Michineau, de faire le point sur la vie et les besoins de l’école. Elle a également
permis d’aller à la rencontre des élèves, des professeurs et prendre des prises de
vue de la journée d’une élève de Michineau (cours en classe et activités
extrascolaires) en vue de réaliser un petit documentaire de sensibilisation.
Ce bulletin présente donc les impressions vécues par nos amis de KPH, très
prochainement, un petit documentaire sera également disponible pour présenter
l’école.
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Présentation de KPH
Pouvez vous présenter KPH ?
KPH, Konbit Pour Haïti, est une association de 70 membres créée après le tremblement de terre pour
soutenir des programmes de développement en zone rurale. Elle est basée dans le Pays Basque.
KPH soutient financièrement l’école de Michineau grâce à un programme de parrainage scolaire,
10150 euros ont été versés en 2012 et 8000 euros en 2013.
KPH souhaite que cet argent soit utilisé pour le fonctionnement de l’école (salaires des professeurs)
mais aussi pour l’amélioration de la structure (construction de latrines, point d’eau potable, …) et
l’acquisition d’outils pédagogiques (création d’une bibliothèque à partir de livres pour enfants
envoyés par KPH.
L’association fonctionne avec des dons de particuliers (23 parrains donnent mensuellement entre 10 à
30 euros) ainsi que des dons d’associations, écoles qui organisent des manifestations pour soutenir
l’ECM
Les activités de sensibilisation de KPH autour des écoles ?
KPH passe dans les écoles pour présenter l’école de Michineau à travers un diaporama. Les élèves
des écoles sensibilisées organisent avec leurs parents des manifestations (lavage de voitures, vente de
fleurs, vente de gâteaux, cross solidaire, concerts …) afin de récolter des fonds.
KPH fait partie d’un collectif d’associations de solidarité internationale qui chaque année organise
des manifestations dont un forum jeunesse où chaque association présente ses activités aux élèves des
écoles qui se déplacent.
KPH organise également des ventes de gâteau, loto, concerts, …

Intervention de KPH dans les écoles – Crédit Photos KPH

Entretien avec Cécile Bérut
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La vie d’une enfant de Michineau
Fabiana Goeorges, âgée de 16 ans, a 8 frères et sœurs dont 2 plus petits
sont décédés à l’âge de 1 an et demi et de 4 mois. Elle est la plus jeune
des frères et sœurs vivants. Elle vit avec ses parents cultivateurs et une
sœur plus âgée qui va à la même école qu’elle. Ses grands parents sont
décédés. Elle a un frère qui vit en République Dominicaine, les autres
sont dans des écoles à Cayes Jacmel. Elle est en classe de 8ème année
fondamentale et habite à une heure de marche de l’école de Michineau.
Le matin elle se lève à 6h00 du matin et va à la source à 15 minutes à
pied chercher un sceau d’eau pour les besoins de la famille (toilettes,
nettoyage du linge, vaisselle, …). Elle prend ensuite les 5 chèvres de la
famille et va les emmener et les parquer à la corde dans une parcelle où
elles peuvent pâturer. Elle les changent de place plusieurs fois par jour.
Elle balaie la cours de la maison et participe aux affaires ménagères de la
maison (nettoyage du linge, préparation du repas, …) Elle donne aussi
un coup de main dans les champs pour planter le pois et le maïs.
A 11h45 elle met son uniforme d’école et se fait peigner les cheveux par
sa maman. Elle part de chez elle à 12h pour se rendre à pied à l’école qui
commence à 13h. Il a plu la veille et le chemin de l’école est très boueux.
Elle enlève donc ses souliers et marche pied nue dans la boue en portant
ses souliers à la main. Arrivée à l’école elle nettoie ses pieds plein de
boue, enfile ses souliers et rentre propre dans sa salle de classe pour
assister à un cours d’anglais. Elle finit l’école à 17 heures et arrive chez
elle juste à la tombée de la nuit à 18h.

Fonds d’Appui aux Initiatives de Scolarisation - Bulletin 6 – Mars 2014

3

Fonds d’Appui aux Initiatives de Scolarisation - Bulletin 6 – Mars 2014

4

Que souhaitent faire les enfants de Michineau plus tard ?
Nous avons réuni quatre (4) amis de Fabiana pour une rencontre autour de leur avenir.
Fabiana et un de ses amis veulent être agronomes pour améliorer les conditions de
travail de leurs parents qu’ils trouvent trop difficiles.
Un autre jeune veut être ingénieur (architecte) pour pouvoir construire les routes qui
manquent à Michineau ainsi qu’un hôpital. Il ne veut pas rester vivre à Michineau mais
veut vivre en ville pas trop loin et faire des aller retours pour voir sa famille et ses amis.
Une amie veut être infirmière pour soigner les malades.
Une autre se verrait bien docteur, vivre et travailler à Michineau dans un centre de
santé qui manque tant à Michineau.
Dans l’ensemble ils sont tous attachés à Michineau, mais se voient plutôt aller travailler
en ville et revenir de temps en temps rendre des services à leur communauté. Quand on
leur demande ce qu’ils n’aiment pas à Michineau, ils répondent tous unanimement « la
boue ! »
Bixente Zozaya

La journée d’école de Fabiana
Le cours d’Anglais de Fabiana débute à 13h00. Aujourd’hui il y a beaucoup de jeunes
absents à l’école (autour de 50 %) car c’est une période de grands travaux agricoles et
les enfants doivent aller aider les parents dans les champs.
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Le jeune professeur d’anglais est très dynamique, maîtrise parfaitement l’anglais avec un
parfait accent. Il fait participer les élèves, bouge beaucoup, déplace les élèves et imite
tout ce qu’il dit. A 15h30 le cours est interrompu par une grosse pluie diluvienne qui ne
s’arrêtera qu’à 17h. La pluie gronde sur les toits de taule ondulée de l’école avec un
bruit assourdissant, impossible de s’entendre parler. Le professeur d’anglais sort de sa
classe pour rejoindre la salle des profs, laissant les élèves seuls dans leur classe. Quinze
minutes après, les élèves qui étaient sages comme des images pendant le cours se
mettent à danser et à chanter en tapant des mains. Le professeur laisse faire, le cours ne
peut de toute façon pas avoir lieu.
Bixente Zozaya

Photos : Konbit Pour Haïti

La gestion des vivres pour les cantines scolaires
Pendant le cours d’anglais, Jean Claude, le directeur de l’école a réuni les cuisinières, la
secrétaire et quelques professeurs du primaire pour leur expliquer qu’il fallait adapter
la quantité de riz et de haricot cuisiné en fonction du nombre d’enfants présents (appel
fait tous les matins). Il leur a ainsi présenté un tableau où il fallait inscrire chaque jour
le nombre d’enfants et la quantité de riz à cuisiner (multiplier le nombre d’enfants par
le poids d’un repas). A la fin du mois il doit en effet rendre un rapport au Programme
Alimentaire Mondial pour justifier les quantités d’aliments utilisées et prouver que
l’aide alimentaire n’a pas été pas détourné. Cette séance a ainsi permis aux
responsables de la cantine à gérer les stocks de nourriture.
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Une soirée à Michineau
Il n’y a pas d’électricité à Michineau, le seul espace éclairé est un lampadaire alimenté
par un panneau solaire mis à la disposition par la compagnie de Téléphonie Digicel. En
plus de permettre un espace éclairé le panneau solaire recharge une batterie qui sert à
charger les téléphones portables. Arnaud en est le responsable et met à charger les
téléphones portable au cours de la nuit.. Le lampadaire est ainsi devenu un lieu social
de passage, d’échanges et de rendez vous pour les jeunes de Michineau la nuit tombée.
Nous nous installons au pied du lampadaire et discutons avec ces jeunes (une dizaine
de garçons) qui sont très contents de pouvoir parler avec des étrangers qui
comprennent leur langue. On parle de filles (où sont elles ? on ne voit que des garçons).
Les parents des filles de bonne famille ne les laissent pas quitter leur maison après la
nuit tombée pour les protéger. On parle de ce qu’ils aiment à Michineau : la vie au grand
air (ils sont tous cultivateurs), dans un cadre magnifique, loin de la pollution et du
stress de la ville, les fêtes mystiques entre amis, les tambours, …
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On entend au loin un bruit régulier de balancier ! Qu’est ce que c’est ?
Un moulin à cannes artisanal, vous voulez aller voir ? Ils nous y emmènent, c’est là
qu’on découvre des jeunes qui pressent à la lumière d’une lampe à pétrole des tiges de
cannes à sucre pour y extraire le jus qui servira à sucrer le chocolat qui sera servi le
lendemain matin lors du travail communautaire (konbit) Ils nous font goûter :
délicieux !
Bixente Zozaya

Crédit Photo : KPH
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Bilan des fonds reçus de ATM CUGNAUX et dépensés par CROSE depuis le début de
l’année 2014 - Bilan réalisé en Dollars américain.

DATE

# CK

BENEFICIAIRES

13/01/2014
21/01/2014

Compte Education
152 Ecole Solidarité de
MODEL

28/02/2014

Compte Education

03/04/14

153 Ecoles Solidarité de
MODEL et Union
Progrès de Ravine
Normande

DESCRIPTION
Transfert Association Tiers
monde Cugnaux
Paiement 2 mois d'arriérés de
salaires/enseignants école
Solidarité de Model (Octobre
et novembre 2013)
Transfert Association Tiers
monde Cugnaux
Paiement 1 mois d'arriérés de
salaires/enseignants école
Solidarité de Model
(Décembre 2013) et Union
Progrès de Ravine Normande
(Octobre 2013)
TOTAL (en dollars
américains)

ENTREE

SORTIE

1 885,00
1 850,00

SOLDE
1 885,00
35,00

2 070,00
2 035,00
1 850,00

220,00

3 700,00

Préparé par :
Lesly CACISSE
Responsable questions Sociales / CROSE
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Bilan des fonds reçus de KPH et dépensés par CROSE depuis le début de l’année 2014 Bilan réalisé en Gourdes haïtiennes
DATE

# CK

BENEFICIAIRES

01/01/14
27/01/20
14

Compte KPH
151 Ecole Michineau (1er
et 2e cycle)

27/01/20
14

153 Ecole Michineau (1er
et 2e cycle)

29/01/20
14

154 Ecole Michineau (3e
cycle)

DESCRIPTION
Solde à la fermeture
Paiement 2 mois d'arriérés de
salaires/enseignants
(novembre et décembre
2013)
Paiement 2 mois d'arriérés de
salaires / anciens enseignants
(novembre et décembre
2013)
Paiement 2 mois d'arriérés de
salaires/enseignants
(novembre et décembre
2013)

ENTREE

SORTIE

477 828,08

SOLDE

126 000,00

477 828,08
351 828,08

118 500,00

233 328,08

101 200,00

132 128,08

02/04/14

155 Jean-Louis Rousseau

Avance/ construction latrine
à l'école de Michineau

70 000,00

62 128,08

02/04/14

157 Hugues Jolicoeur

Mise en place d'une
Bibliothèque à l'Ecole de
Michineau
Paiement
Balance/construction latrine
TOTAL (en Gourde
Haïtienne)

30 000,00

32 128,08

5 000,00

27 128,08

17/02/20
14

158 Jean-Louis Rousseau

450 700,00

Préparé par
Lesly CACISSE
Responsable questions Sociales / CROSE
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