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HHaaïïttii  ::  BBiillaann  ffiinnaall  
LL’’ééccoollee  eett  llaa  ccaannttiinnee  ssccoollaaiirree                    

ddeess  GGoonnaaïïvveess  oonntt  ééttéé  iinnaauugguurrééeess  llee                    
55  sseepptteemmbbrree  22001122  ppaarr  uunnee  ddééllééggaattiioonn  

dduu  SSeeccoouurrss  ppooppuullaaiirree  ffrraannççaaiiss              
ddeess  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree..  

 

Désormais, 310 enfants de 3 à 14 ans et leurs enseignants bénéficient 
d’installations scolaires neuves, modernes et sécurisées. 

 
Le 1er octobre 2012 

RRaappppeell            
 
Le 16 août 2008, la tempête tropicale « Fay » frappe Haïti provoquant de graves inondations et faisant une 
dizaine de victimes. Le 26 août de la même année, l’ouragan « Gustav » fait 77 morts et 8 disparus. Une 
semaine plus tard, le 1er septembre 2008, l’ouragan « Hanna » frappe à nouveau l’Ile. La région de  
l’Artibonite et plus particulièrement son chef lieu les Gonaïves sont dévastés. La ville est recouverte par 
deux mètres d’eau et de fortes coulées de boue dévalant des montagnes détruisent des centaines de 
maisons. Selon la protection civile, plus de 50 morts sont à déplorer dans l’Artibonite dont 37 à Gonaïves. 
 

 

Suite à ce tragique enchainement d’événements 
climatiques, et après que les aides d’urgence 
auprès des populations aient été mises en 
place, le Conseil de région du Secours 
populaire français des Pays de la Loire, saisi 
par des enfants haïtiens de France, projette 
de reconstruire l’école « Mitspa » des 
Gonaïves. 
 
Alors que les premières démarches 
administratives sont engagées avec notre 
partenaire local OPDG (Organisation Pour le 
Développement des Gonaïves), le 12 janvier 
2010, un tremblement de terre d’une 
puissance inégalée depuis deux siècles 
(magnitude 7 à 7,3), secoue violemment le sud 
du pays. On dénombre environ 250 000 morts, 
plus de 300 000 blessés et 1,5 millions de sans 
abri. 

 
 
La région des Gonaïves doit désormais faire face au déplacement des populations venues de la zone la plus 
touchée au sud de l’Ile. (Environ 160 000 personnes).  
 
Face à cette nouvelle donnée, le Secours populaire français décide d’affecter les fonds d’urgence 
récoltés auprès des donateurs à la réalisation du projet d’école.  
 
D’autres événements sont venus contrarier la mise en œuvre de notre projet, parmi lesquels : 

 Une grave épidémie de choléra consécutive au séisme a causé de nombreux morts aux Gonaïves, dont 
des enfants et des parents d’élèves de l’école « Mitspa » ainsi que des membres des familles de notre 
partenaire OPDG. 

 Une importante phase d’instabilité politique et institutionnelle. 
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RRééaalliissaattiioonn    
 
C’est dans ce contexte très tourmenté - climatique, sanitaire, mais aussi politique - que notre projet de 
construction d’école a progressivement pris corps. 

 
Notre partenaire haïtien, OPDG, s’est chargé de la 
recherche d’un terrain sécurisé et des premières 
démarches administratives (cadastre, permis de 
construire, acte de propriété etc).  
Aude EVENAT, une jeune architecte bénévole au 
SPF, en collaboration avec un cabinet d’architecte 
haïtien, a conçu une école pour 310 élèves selon 
les normes antisismiques et anticycloniques en 
vigueur dans les Antilles. Le cabinet d’architecte 
haïtien de Christian DUTOUR, après acceptation du 
projet par le SPF des Pays de la Loire (Maître 
d’ouvrage), a été chargé de rechercher les 
entreprises locales compétentes ainsi que du suivi 
des travaux.  
 
La construction de l’école a pu enfin débuter fin mai 2012 pour s’achever à la mi-août.  
 
Aude EVENAT s’est rendue sur place du 6 juillet au 10 septembre, missionnée par le Conseil de région du 
SPF des Pays de la Loire pour suivre les travaux, régler les problèmes éventuels de chantier, réaliser les 
achats d’équipements et de fournitures scolaires et répondre aux préoccupations de notre partenaire 
l’OPDG. 
 

FFiinnaanncceemmeenntt  
 
Ce projet a été essentiellement financé grâce à la solidarité des donateurs du SPF.  
Les Conseils de région du SPF de Rhône-Alpes, Franche-Comté,  Picardie, ainsi que les fédérations du SPF 
du Calvados et de Haute-Garonne ont apporté leur contribution financière pour soutenir ce projet conçu, 
réalisé et piloté par le Conseil de région des Pays de la Loire du Secours populaire français. 
Les fonds ont été versés aux entreprises en plusieurs étapes en fonction de l’avancement des travaux via le 
cabinet d’architecte Christian DUTOUR pour une plus grande sécurité.  
 

NNoottrree  mmiissssiioonn  ddee  ffiinn  ddee  pprroojjeett  
 
Du 2 au 8 septembre 2012, une délégation du Secours populaire des Pays de la Loire s’est rendue 
sur place pour évaluer le projet, remettre les clés de l’école à l’association partenaire et inaugurer les locaux 
en présence des autorités de l’Education nationale haïtienne, des membres de l’association partenaire, des 
élèves et de leurs parents. 
Cette délégation était composée de quatre bénévoles, dont trois des Pays de la Loire et un de la région 
Rhône-Alpes. Il s’agit de : 

 Claude LEVOYER de la fédération de la Mayenne, Chef de mission, 
 Pierre HENAULT de la fédération du Maine et Loire, 
 Smaïl MEZIGHEN de la fédération de la Sarthe, 
 Claude ESCLAINE de la région Rhône-Alpes.  

 

CCee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  ssuurr  ppllaaccee  
 
L’école est opérationnelle. Elle peut accueillir les 310 enfants inscrits et leur fournir dès maintenant 
un enseignement et un repas quotidien. 
 
Cette école comprend 5 classes dont une pour le niveau préscolaire (maternel) et 4 pour l’enseignement 
primaire, un réfectoire avec sa cuisine, un local de stockage alimentaire, des toilettes pour les filles et les 
garçons, des lavabos collectifs, un local technique pour abriter le générateur électrique, les batteries et la 



pompe à eau, un potager pédagogique. L’éclairage extérieur est assuré par des capteurs solaires. Cette 
école est fermée par un mur de 3 mètres de haut et un portail métallique pour prévenir d’éventuels méfaits. 
Il reste actuellement à achever un forage qui permettra aux enfants de bénéficier d’une eau potable 
indispensable à leur santé. 
 

  
     

Les bâtiments scolaires et la cour 
     

Une salle de classe équipée 
 
Les classes sont équipées d’un tableau, d’un bureau pour l’enseignant, de pupitres pour les élèves et d’un 
assortiment de matériel pédagogique (règle, compas,  craies etc). 
 

  
     

Le réfectoire et des jeux extérieurs 
     

Le potager pédagogique 
 

  
 
Lors de l’inauguration chaque élève a reçu un sac à dos contenant des fournitures scolaires adaptées à son 
niveau d’enseignement ainsi qu’un tee-shirt à la couleur de sa classe, siglé SPF et OPDG. 
 
L’ensemble est parfaitement conforme au cahier des charges précédemment arrêté. 
 
En Haïti, 90% des écoles primaires sont gérées par des communautés locales, des organisations religieuses 
ou des ONG. L’école « Mitspa » est gérée par une association de parents d’élèves. C’est donc à Monsieur  
Réginald JEAN, président de cette association et directeur de l’école, que nous avons remis les clés devant 
les autorités de l’Education nationale du pays.  
Toutefois, il a bien été établi par le SPF qu’en cas de défaillance du partenaire OPDG, cette école 
reviendrait à l’Etat haïtien afin que la continuité éducative soit assurée. 
Si en Haïti la plupart des installations scolaires, dont l’école « Mitspa », sont privées, l’enseignement 
s’appuie sur des programmes nationaux contrôlés par le Ministère de l’Education nationale haïtien.  
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Nous avons donc rencontré et invité à la cérémonie d’inauguration les autorités compétentes : 
 Madame Sœurette JEAN GILLE, Inspectrice principale de l’Education nationale. 
 Monsieur MATTHIEU, Inspecteur pédagogique de l’Education nationale. 
 Monsieur NORGUES, responsable du service d’appui pédagogique de l’Education nationale. 
 Une représentante du Ministère de l’éducation nationale. 

 
Nous leur avons dit notre attachement au bon fonctionnement de cette école. Nous avons souhaité être 
tenus informés des résultats des élèves et de la dynamique pédagogique développée par les enseignants. 
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PPeerrssppeeccttiivveess    
 
Avant que les différentes catastrophes ne frappent Haïti, l’école « Mitspa » jouait pleinement sa mission 
éducative et les élèves obtenaient des résultats très honorables. Dans ses nouvelles installations que les 
autorités locales considèrent comme exceptionnelles, chacun doit retrouver la détermination nécessaire à la 
réussite de tous les enfants. 
L’école « Mitspa » étant privée, c’est à l’association OPDG que revient la gestion. Il lui appartient donc de 
rechercher les ressources indispensables à son bon fonctionnement. 
 
Le projet du SPF relatif à la reconstruction de l’école « Mitspa » détruite par les tempêtes 
successives se termine donc avec la remise des clés lors de l’inauguration du 5 septembre 2012.
 
Toutefois, nous restons très attentifs à son bon fonctionnement et à l’éducation dispensée aux enfants dans 
le cadre des programmes officiels. 
Nous sommes donc prêts à étudier et soutenir un projet éducatif cohérent et ambitieux formulé et 
présenté par notre partenaire OPDG.  
 
La qualité des bilans réalisés par l’équipe éducative de l’école « Mitspa » et adressés au Conseil de région 
du SPF des Pays de la Loire dans les mois à venir détermineront le niveau de notre engagement futur.  
 

BBuuddggeett  ::  
 
Recettes totales :                                349 156,90 € 
 
Année 2009 :             8 288,10 € 
Année 2010 :         154 541,30 € 
Année 2011 :         114 098,70 € 
Année 2012 :           72 228,80 € 
 
Dépenses totales :                              303 825,59 € 
 
Année 2009 :             7 514,19 € 
Année 2010 :             6 639,65 € 
Année 2011 :             9 685,78 € 

Répartition des dépenses en pourcentage: 
 
 

80,83%

7,84%

3,57%

0,14%
7,60%

2009 à 2011 Construction
Missions 2012 Equipements péda
Divers 2012

 
Année 2012 :         279 985,97 € 

 Structure 
provisoire 

 Architecte 
 Choléra 
 Mission 

 Construction école – Honoraires – Frais 
 bancaires - Autorisations :             245 596,40 € 

 Frais de mission – Préparation :      10 864,57 € 
 Equipement pédagogique école :    23 096,50 € 
 Divers – inauguration – protocole :       428,50 € 

 
Solde au 1er octobre 2012 :                    45 311,31 € 

 
 

Le Conseil de région des pays de la Loire du Secours populaire français  
remercie vivement tous les donateurs pour leur générosité et leur confiance,  

ainsi que les Conseils de régions et les fédérations du SPF qui ont soutenu financièrement le projet. 
 

Conseil de région des Pays de Loire du Secours populaire français 
Z.A. du Haut coin, rue de l’industrie – 44140 Aigrefeuille sur Maine 

conseil.région@spf-pays-de-loire.orgTél : 02 40 89 26 25 – Fax : 02 51 72 29 97 - Courriel : 

mailto:conseil.r%C3%A9gion@spf-pays-de-loire.org
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