Le programme Parrainage scolaire de Konbit Pour Haïti
Parce que l'école est une voie indispensable pour donner aux enfants les moyens de construire leur avenir et
de devenir les propres acteurs de leur développement et de celui de leur pays, Konbit pour Haïti souhaite aider
dans leur scolarité les enfants haïtiens issus des milieux ruraux défavorisés.
Cher membre de konbit, pour lancer notre programme de parrainage, nous vous faisons parvenir un dossier où
vous y trouverez les grandes lignes. Si vous êtes intéressé, renvoyez nous le formulaire de parrainage ci-joint et
surtout, parlez en et diffusez le autour de vous !

Aile droite de l’ECM

Salle de classe de l’ECM

I) Le système éducatif en Haïti
En Haïti, 60 à 70 % de la population est analphabète. Malgré une attente et une demande très forte de la
population, l’éducation nationale en Haïti ne remplit pas du tout son devoir : former les jeunes, transmettre des
valeurs et leur permettre d’accéder à une profession. Le système éducatif est très complexe, on y trouve :
1)

Des écoles publiques (20%) :

Financées par l’Etat, elles ne sont pas assez nombreuses pour couvrir les besoins (la moitié de la population
d’Haïti a moins de 25 ans), sont concentrées dans les villes et manquent de moyens.
2)

Des écoles privées (80%) :

- des écoles religieuses gérées par des organisations confessionnelles
- des écoles laïques parmi lesquels les écoles communautaires dirigés par des communautés locales, les écoles
internationales (France, Canada et Etats-Unis) et les écoles dirigées par des ONG.
- enfin un secteur informel, les écoles dites « borlettes » (du nom de la loterie nationale), régies pour la plupart
par aucune loi, de très mauvaise qualité, où n’importe qui peut se déclarer professeur ou directeur d’école.
Le système doit faire face à beaucoup de carences, notamment en enseignants qualifiés, et à certaines
inégalités persistantes, la population rurale étant toujours sous représentée dans les salles de classe, les
écoles disposant de moyens, avec des professeurs bien formés, et assurant un enseignement de qualité se
trouvent dans la capitale et les grandes villes et sont souvent chères, inaccessibles à la plupart et réservées
à la bourgeoisie.
Dans le primaire, 70 % des enfants sont scolarisés, mais seuls 30% atteignent la fin du système primaire, 25 %
des enfants d’une classe d’âge rentrent au collège, 10 % au lycée et seulement 2,6 % obtiennent le baccalauréat
II. En cause de ces mauvais chiffres, on peut mettre les conditions de vie socio-économiques très précaires des
élèves (conditions minimales d’aptitudes intellectuelles et mentales) mais aussi l’état lamentable du milieu
scolaire haïtien (professeurs pas assez bien formés et pas assez payés, manque d’outils pédagogiques, et
bâtiments scolaires pas adaptés).

II) L'école communautaire de Michineau (l'ECM)
Face à ce constat, Konbit pour Haïti a décidé de sélectionner une école en zone rurale et lui donner plus de
moyens. L’école choisie est l’école communautaire de Michineau.
1)

Situation de l’école :

Michineau est, comme Cap Rouge, une section communale de la commune de Cayes Jacmel. Cette section est
située après Cap Rouge, dans une enclave très isolée et inaccessible en véhicule (il faut compter 1 h à 1h30 de
marche à partir du point où la voiture ne peut plus passer, soit à 2 h30 à 3h de Jacmel, la ville la plus proche).
C’est une zone rurale montagneuse défavorisée, au relief plus accentué que Cap Rouge et où les effets de
l’érosion sont visibles.
L’école communautaire est née et a été construite en 2008 grâce à des fonds européens à la suite d’une fusion de
deux écoles très précaires déjà existantes. Cette école est gérée par les organisations FODPM (Fédération des
Organisations de développement Paysan de Michineau) et CROSE.

2)

Description de l’établissement :

L’école possède 8 salles de classes, plus la bibliothèque et la salle des professeurs qui ont été transformées en
salle de classe pour couvrir les besoins. L’école est récente, 2 ans, en bon état, construite en dur. Elle ne dispose
pas d’électricité ni d’eau courante. Si les enfants veulent boire, ils doivent aller boire au captage d’eau à 300 ou
400 m au dessus. L’équipement des salles de classe est très sommaire : un tableau noir, un petit bureau pour le
professeur et des petits bureaux-bancs pour les élèves (d’après les professeurs, il leur manque des bancs et sont
obligés d’aller les chercher à l’église à côté pour que tous les enfants puissent s’assoir. Très peu d’outils
pédagogiques : une ou deux affiches sur les murs suivant les classes.
Pas de latrines (WC), les enfants font leurs besoins dehors dans la nature. Des tentatives de constructions de
latrines ont été effectuées mais démolies par des pluies torrentielles.
L’école n’est pas délimitée par une clôture.
Un petit abri en bois sert de cuisine pour la cantine scolaire.
La construction d’un dortoir est en cours pour que les professeurs venant de Jacmel puissent passer la semaine à
Michineau

3)

Gestion de l'école

L’école est gérée par un comité de gestion comprenant :
1 membre de CROSE
Le Directeur de l’école
1 représentant des professeurs
1 représentant des parents
1 représentant de FODPM (Fédération des Organisation de Développement Paysan de Michineau)

4)

Enseignement :

La rentrée des classes en 2010 s’est faîte le 4 octobre.
Niveaux enseignés et inscriptions en 2010/2011 :

1ère
1er cycle
(études primaires)
2ème cycle
(études primaires)
3ème cycle
(études secondaires)

Niveau en Haïti
Préscolaire 1
Préscolaire 2
Année Fondamentale
2ème AF
3ème AF
4ème AF
5ème AF
6ème AF
7ème AF
8ème AF
9ème AF

Effectif
50
75
A : 84
B : 76
A : 83
B : 82
64
35
25
59
19
43

Equivalent en France
Petite section
Moyenne section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6ème
5ème

Il ya donc 633 élèves inscrits en maternelle et primaire et 62 inscrits en secondaires. En fait dans le
primaire, 400 élèves environ suivent régulièrement les cours et arrivent à la fin de l’année. Il existe 2
professeurs pour la maternelle, 8 professeurs pour le primaire, et 12 professeurs pour le collège (certains
enseignent au primaire et au collège.

Le 2ème cycle se termine par un examen, le certificat de fin de deuxième cycle, et le troisième cycle par
l’Examen d’Etat de la 9ème Année Fondamentale.En 2010/2011, 3 nouvelles classes de prévue : Préscolaire 1 et 2
et 8ème Année Fondamentale
Les enfants rentreront en préscolaire à l’âge de 4 à 5 ans.
Dans les études primaires, 5 matières sont enseignées : communication française, communication créole,
sciences expérimentales, sciences sociales et Mathématiques.
Les cours pour le primaire sont assurés le matin de 8h à 13h et pour le secondaire de 13h à 17 heures.Les
professeurs sortent pour la plupart des ENI (Ecole Nationale d’Instituteur). Ils reçoivent chaque année des
formations de recyclage.
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5)

Besoins :

Les besoins sont énormes :
Mobilier : bancs et bureaux pour les enfants
Sanitaire : arrivée d’eau au sein de l’école, citerne de récupération de l’eau de pluie, construction d’une latrine.
Absence de bibliothèque et de manuels scolaires
Clôture et sécurisation de la cours
Classes surchargées
Manque de professeurs et de salle de classe
Salaire des professeurs : ils sont payés avec beaucoup de retard, suivant les aides et la trésorerie disponible de
CROSE.
Nécessité de créer une autre école dans une autre zone pour diminuer le temps des déplacements des élèves les
plus éloignés

III) Comment aider l'école communautaire de Michineau ?

1)

Le parrainage collectif :

Le parrainage individuel d’enfant étant très difficile à gérer sur le terrain, (CROSE ne le souhaite pas), le suivi
des filleuls et des parrains demandent beaucoup d’énergie (un emploi à temps plein), cela peut provoquer
localement des tensions et des sentiments d’injustice (pourquoi tel enfant est parrainé et pas l’autre ?), nous nous
orientons plutôt sur un parrainage collectif d’école. Néanmoins, pour fixer le montant mensuel des dons des
parrains, nous prenons pour base le coût réel de la scolarité d’un élève. Ce coût comprend la cantine scolaire (un
repas par jour), les fournitures scolaires, le matériel didactique, l’uniforme et le salaire des professeurs. Nous
proposons donc trois niveaux de parrainage :
Le parrainage d’un élève du primaire : 15 euros par mois.
Le parrainage d’un élève du collège : 25 euros par mois.
Le parrainage d’un montant libre, régulier mensuellement ou ponctuel.
Tous ces dons sont déductibles des impôts (selon la loi de finance en vigueur).
Les parrains doivent s’engager pour au moins une année. Ils sont informés régulièrement de la vie de l'école et
de l'affectation des fonds qui sont versés à l'ECM. Konbit pour Haïti étant une association constituée uniquement
de bénévoles, tous les fonds reçus sont intégralement remis au comité de gestion de l'ECM (déduction faîte des
frais de transfert) par l'intermédiaire de CROSE, à qui nous pouvons faire entièrement confiance.
2)

Des manifestations ponctuelles organisées par des écoles de chez nous :

Nous proposons aux écoles qui le souhaitent d’organiser des manifestations pour récolter des fonds pour soutenir
l’ECM. Toutes les propositions sont les bienvenues !
Ainsi, l’école Mayorga de Saint Jean Pied de Port a déjà récolté au lendemain du tremblement de terre 1500
euros avec une action de lavage de voiture (1300 euros) et une après midi sportive avec vente de gâteaux (300
euros).
L’ikastola de Garazi organise un kantaldi le 23 octobre 2010, à partir de 17h, à Ispoure à la salle Faustin
Bentaberri. Au programme :
Chant des enfants de l’ikastola
chœur d’enfants Iparalai (Denise Olhagaray)
Zurbeltz
Haurrock
Tous les bénéfices réalisés au cours de cette soirée seront envoyés à l’ECM.

