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Reconstruc on de nos écoles

La situa on après le séisme du 12.01.2010
La situa on actuelle

Le séisme du 12 janvier 2010 a créé
une situa on sans précédent, touchant essen ellement la région de
Port-au-Prince, la zone la plus peuplée du pays d’Haï ainsi que son
centre économique et administra f.

Trois ans après, le pays le plus pauvre de
l'hémisphère ouest n'arrive toujours
pas à se reme3re des conséquences.
Les dégâts matériels peuvent être
es més a près de 9 milliards de dollars. L’épidémie de choléra qui a suivi
a jusqu’à présent fait plus de 7.000
morts et n’est pas encore endiguée.
Actuellement encore 1 million de
personnes vivent dans des maisons
qui ont été endommagées par le
séisme. 500 camps provisoires abritent près de 350.000 haï ens qui
a3endent la construc on par les
pouvoirs publics d’un logement décent.
Suite aux mauvaises conditions sanitaires le risque d’épidémies est élevé.
De plus, les tempêtes tropicales
ISAAC et SANDY en août et octobre
2012 ont détruit 40 % de la récolte
ce qui a causé une crise alimentaire.

L’impact du séisme
Plus de 1,5 millions de personnes ont
été aﬀectées de façon directe:
300.000 morts, 300.000 blessés et
1,2 millions de sans-abris.
L’accès à la nourriture et aux services de base n’était plus assuré,
l’administra on s’est aﬀaissée et les
ac vités économiques se sont arrêtées suite à la destruc on massive des
infrastructures. Des milliers de maisons, écoles, hôpitaux, le port, le
parlement étaient détruits. Les eﬀets
du séisme sur l’environnement ont
augmenté la vulnérabilité face aux
tempêtes tropicales et ouragans très
fréquents dans la région.

L’école de Café Lompré s’est eﬀondrée complètement
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L’éduca on est fondamentale pour le développement
Notre travail
Certes, OTM ne peut pas résoudre
tous les problèmes d’Haï dont
beaucoup sont structurels. Néanmoins nous pouvons soutenir nos
partenaires et tous les bénéﬁciaires
par nos projets d’eau potable,
d’électricité, nos écoles, les centres
professionnels pour les jeunes et
autres projets qui remontent le moral aux gens.
Avec notre sou en, nos partenaires
oﬀrent un grand service à la populaon déshéritée et développent leurs
régions. Pour tout développement,
l’éduca on est le pilier fondamental
et indispensable. C’est pourquoi
OTM inves t une part importante de
son travail sur l’éduca on des enfants, des jeunes et des adultes.
Le tremblement de terre et les tempêtes
tropicales ont endommagé nos projets.
En ce qui concerne les 10 écoles qu’OTM
sou ent, 3 écoles ont été touchées

de telle manière qu’une répara on
n’était plus possible, une construcon de bâ ments neufs est indispensable. Suite à l’érosion causée par
une rivière, deux terrains ne sont
plus aptes à la construc on d’écoles.
Depuis 2010 nous sommes en train
de planiﬁer les trois nouvelles
écoles. Des bénévoles, dont un ingénieur, se sont rendus sur place pour
trouver ensemble avec nos partenaires
de nouveaux terrains appropriés, des
ouvriers ﬁables et des matériaux de
bonne qualité. Au Luxembourg, les
plans pour les construc ons ont été
élaborés pendant des mois. Les matériaux de qualité non disponibles
en Haï ont du être achetés au
Luxembourg, chargés dans des containers et envoyés à Port-au-Prince.
En partenariat avec nos bénévoles,
les écoles vont être construites au
cours des années 2013 à 2015.
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Principes de construc on
Nombre limité de pièces

Aﬁn de garan r la stabilité des
nouveaux bâ ments scolaires, des
bénévoles professionnels d’OTM
ont proposé un modèle de construc on pour les nouvelles écoles à
base d’une structure métallique
porteuse. Celle-ci assure la stabilité
en cas de catastrophe naturelle.

Par l’u lisa on d’un nombre limité
de pièces diﬀérentes, la mise en
place des modules est par culièrement facile à réaliser.
La fabrica on standard des poutrelles en acier assure la qualité
des éléments porteurs et garan t
la stabilité des bâ ments. Lors de
la construc on de la première
école à Café-Lompré, l’architecte
haï en, des techniciens haï ens et
les ouvriers seront formés et encadrés par les bénévoles d’OTM.

La construc on an sismique

La construc on en modules
La construc on des bâ ments scolaires se fera à l’aide de modules
standard de deux salles (rez-dechaussée et premier étage).
Ces modules seront répétés autant
de fois que nécessaires et agencés
de manière à s’adapter aux par cularités du terrain.
La variété limitée des pièces

Ainsi la reconstruc on des écoles
sera l’occasion d’un transfert de
savoir-faire qui pourra être u lisé
dans le futur par les haï ens.
Les modules peuvent être u lisés
pour la construc on de nombreux
types de bâ ment.

Modules des bâ ments
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Les poutrelles en acier pour nos écoles

Matériel de bonne qualité
La base pour assurer la durabilité
de nos écoles lors d’une nouvelle
catastrophe, est l’u lisa on d’un
matériel de bonne qualité. Malheureusement, il est impossible
d’obtenir en Haï à l’heure actuelle
les poutrelles en acier nécessaires
à la construc on des modules.
C’est pourquoi OTM doit envoyer
ce matériel par container.

Bien sûr, ces recommanda ons ont
dues être adaptées à la réalité des
terrains.
Une autre contrainte est le budget
disponible pour la reconstruc on
des écoles limité par la quan té de
dons reçus.
Malgré certains compromis inévitables, Objec f Tiers Monde - Hai
et ses partenaires ennent à ce
que l’enseignement dispensé dans
les écoles soutenues, soit de bonne
qualité.
Ainsi, des bâ ments simples ont
été planiﬁés pour oﬀrir assez de
place dans de bonnes condi ons
de propreté et d’hygiène et pour
assurer un bon enseignement qui
inclut la théorie, des travaux manuelles et des cours pra ques.

Planiﬁca on des bâ ments
La planiﬁca on des bâ ments et
l’agencement des modules ont été
réalisés avec nos partenaires
haï ens sur place, basés sur les
normes de construc ons scolaires,
édité par le Ministère de l’Educaon na onale et de la forma on
professionnelle en Haï .
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Liste des pièces pour un module
Pièces
1 module

Elément
Poteau tête RDC + 1. Etage
Entre Poteau tête
Traverse façade RDC + 1. Etage
Renforcement RDC + 1. Etage
Tôle triangle façade RDC + 1. Etage
Renforcement pour tôle triangle
RDC + 1. Etage
Renforcement haut façade RDC + 1. Etage
Longeron latéral
Longeron Véranda
Renforcement haut RDC + 1. Etage
Rapporteur ver cal porte
Rapporteur horizontal porte
Renforcement & Travers porte, Poteau
RDC + 1. Etage
Plaques de connexion fondement
RDC + 1. Etage
fondement - Poteau
Contreﬁches façade fondement
Contreﬁches fondement renforcement
Potence fondement longue
Potence fondement courte
Potence fondement renforcement
Contreﬁches latérales
Contreﬁches Tôles de ﬁxa on
Contreﬁches façade
Contreﬁches Tôles de ﬁxa on façade
Poutre du toit arrière/avant
Renforcement entrait
Porteur ver cal toit arrière
Porteur ver cal toit milieu
Porteur ver cal toit devant
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Prix / Pièce

14
4
7
136
68

98 €
36 €
118 €
1€
8€

192

0,42 €

14
4
2
40
4
4

6,64 €
96 €
48 €
2€
36 €
16 €

124

1€

28

3€

8
4
8
4
2
12
4
4
6
6
4
2
2
2
2

33 €
46 €
4€
37 €
18 €
4€
21 €
10 €
52 €
16 €
52 €
14 €
6€
4€
7€

Z-Proﬁle
10
Tôle du toit
11
Bouchon du crête
6
GouSère
2
Tuyau d'écoulement
6
Elément de raccordement pour gouSère
6
Vis M16/M12/ pe tes pièces
866
Tôle de coﬀrage RDC + 1. Etage
25
O-Métal Angle
13,4
Treillis ST20
5
Acier à béton onde
52
Métal de coupure
3
Laine de verre
40
Poutre escalier
2
Marches escalier
18
Proﬁl creux garde-corps poteau ver cale
3
Proﬁl creux garde-corps travers horizontale
2
Proﬁl creux garde-corps
1
Proﬁl creux garde-corps bâton
40
Proﬁl creux garde-corps
2
Proﬁl creux garde-corps
12
Proﬁl creux garde-corps
100
Peinture pour construc on métallique
1
Peinture pour façade
1
Peinture pour sol
1
Drainage tuyau
25
Bois pour portes
2
Verre pour portes
2
Un module complet RDC + 1. étage
1
A savoir: sans transport, main d’œuvre et murs intérieurs

36 €
61 €
9€
80 €
12 €
10 €
1€
69 €
7€
25 €
2€
20 €
200 €
105 €
19 €
3€
18 €
27 €
1€
28 €
3€
1€
904 €
1.000 €
1.250 €
5€
32 €
20 €
5121,61 €

Le matériel pour la structure d’un module complet avec un rez-dechaussée et un étage d’école coûte 5121,61 €. S’y ajoute le matériel
pour les murs non-porteurs et autre matériel, la main d’œuvre, le
transport. En tout une salle de classe coûte ± 20.000 €.
La liste montre la diversité réduite des pièces qui rend le montage
rela vement facile. De plus, la structure par modules peut être u lisée pour la construc on de nombreux types de bâ ments.
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L’école Immaculée Concep on de Café Lompré
Ouverture:
Partenaire:
Bénéﬁciaires:
Classes:
Service:

1988
Petits Frères de St. Thérèse
245 élèves
Préscolaire - 6., 12 salles
Can ne scolaire, cours pra ques d’agronomie
L’école à voca on sociale est dirigée par les Pe ts Frères de St. Thérèse depuis 1989, qui prennent
soin du bon appren ssage de 200
élèves de l’école préscolaire jusqu’à la sixième année fondamentale ainsi qu’un repas de la can ne
scolaire.
Le tremblement de terre de 2010 a
détruit l’école complètement. Aﬁn
d'aider les enfants à surmonter
leur trauma sme, l’école a tout de
suite repris les cours, au début en
plein air, puis sous des bâches et
ensuite dans des bâ ments provisoires.
Dans la phase I de la reconstrucon qui a commencé en 2010/11,
le bâ ment provisoire de l’école a
été construit.
La planiﬁca on des bâ ments et
l’agencement des modules ont été
réalisés de nos partenaires locaux
et nos bénévoles sur les normes de
construc ons scolaires, édité par le
Ministère de l’Educa on na onale
et de la forma on professionnelle
en Haï . Les poutrelles en métal
de très bonne qualité ont été en-

Les cours ont con nué dehors

Le bâ ment provisoire

Des bénévoles sur le terrain
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Les enfants apprennent à cul ver la terre

voyées dans des containers qui
sont arrivés en mai 2013. La construc on de la première école est
en train d’avancer.
Dans la phase II en 2011/2012
l’ingénieur bénévole d’OTM a réalisé
le plan d’arpentage du terrain de la
nouvelle école construite selon les
normes parasismiques en vigueur
aux An lles françaises.
Dans la phase III (2013-2015),
l’école va être reconstruite.
Le nouveau bâ ment servira de
modèle pour la construc on des
autres écoles, une équipe technique haï enne sera formée par
l´architecte et le maitre d’œuvre.
Le terrain choisi du nouveau bâ ment est propriété de notre partenaire, les Pe ts Frères de Ste Thé-

rèse. L’école dispose des autorisaons nécessaires des mairies concernées et des inspec ons scolaires (représenta ons locales du
Ministère de l’Educa on Na onale
et de la forma on Professionnelle).
La nouvelle école avec 12 salles, (8
salles de classe), perme6ra d’accueillir 245 élèves dans de bonnes
condi ons perme6ant un enseignement de qualité dans la région
rurale de Café-Lompré.
Budget pour l’école Café Lompré
Montant total
228.926,30 €
Montant
85.175,41 €
déjà payé
Montant
143.750,89 €
restant
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L’école Haï ano Canadienne (EHC)
Ouverture:
Partenaire:
Bénéﬁciaires:
Classes:
Service:

1996
Ecole Haïtiano Canadienne
520 élèves
Préscolaire - 6., 22 salles
Can ne scolaire, travaux manuels et des cours
pra ques de menuiserie
L’Ecole Haï ano-Canadienne (EHC)
est une école à voca on sociale et
admet un grand nombre d’élèves
de familles déshéritées de la région
de Carrefour, même s’ils ne peuvent payer qu’un écolage très modeste. Les élèves reçoivent une
bonne éduca on et grâce à la canne scolaire, ils ont un repas journalier, ce qui aide à toute la famille.
En plus l’école offre des formations
d’initiation professionnelle en menuiserie pendant trois années.
Depuis l’année 2000, l’école Haï ano-Canadienne et OTM ont recherché une solu on aﬁn de rendre
l’école indépendante de ﬁnancements étrangers. Ainsi, OTM a ﬁnancé la mise en place de la boulangerie FOCAPA.
Le pain qui y est produit est revendu dans les régions rurales de Carrefour par des parents d’élèves de
l’école. Ainsi la boulangerie crée
des revenus tant pour l’école que
pour les familles des élèves.

L‘école EHC avant le séisme

Après : cours sous baches

La boulangerie con nue
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Les enfants reçoivent un répas

Les enfants reçoivent un repas à l’école

Le séisme a sévèrement touché la
commune de Carrefour.
La boulangerie est restée indemne
et con nue à produire du pain
mais l’école est fortement endommagée que les cours doivent con nuer sous les bâches. Le bâ ment
doit être démoli et reconstruit
mais plus sur le terrain actuel pour
des raisons de stabilité à proximité
de la Rivière Froide qui a déjà commencé à détériorer le terrain.
L’achat d’un nouveau terrain s’est
avéré indispensable mais diﬃcile a
cause des prix élevés des terrains
et une oﬀre diminuée. Notre ingénieur bénévole a soutenu le travail
de concep on sur place pour trouver la structure op male avec un
bâ ment an sismique en métal

qui garan t l’intégrité des enfants
lors d’une nouvelle catastrophe
naturelle, toujours possible en
Haï .
La nouvelle école avec 22 salles,
dont 15 salles de classe, perme6ra
d’accueillir les 520 élèves dans de
bonnes condi ons perme6ant un
enseignement de qualité dans la
région périurbaine de Carrefour.

Budget pour l’école EHC
Montant total
Montant
déjà payé
Montant
restant
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437.443,83 €
118.551,62 €
318.892,21 €

L’école Frères Joseph de Ber n
Ouverture:
Partenaire:
Bénéﬁciaires:
Classes:
Service:

1992
Associa on d’aide aux enfants démunis de Ber n
310 élèves et leurs familles déshéritées
Préscolaire - 6., 14 salles
Can ne scolaire, travaux manuels et des cours
pra ques de carrelage et de menuiserie
Chaque année environ 300 élèves
reçoivent un enseignement de
base y inclus le fonc onnement
régulier d’une can ne scolaire.
L’école permet également à un
certain nombre d’élèves des
classes supérieures de recevoir une
forma on de base en carrelage et
menuiserie.
Les responsables de l’école de Bern ont réussi au cours de longues
années à gérer l’école dans une
situa on sociale assez diﬃcile. Le
nombre d’élèves s’est encore
agrandi même si le sou en au
fonc onnement d’OTM n’a pas été
augmenté.
En parallèle, l’école par cipe à des
ini a ves d’améliora on de la pédagogie.
L’école de Ber n est très bien ancrée dans la société de la région
périurbaine, où ses responsables
exercent encore d’autres fonc ons
sociales, comme par exemple un
projet d’eau qu’ils gèrent pour le
fournisseur na onal d’eau.

Le toit en danger d'eﬀondrement

Quelques professeurs de l‘école

Les cours de menuiserie
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Les élèves con nuent jusqu‘à la 6ième

Les classes con nuent jusqu’à la sixième classe

Le tremblement de terre de janvier
2010 a fortement touché la région
de Carrefour où se trouvent les
deux écoles Haï ano-Canadienne
et Ber n.
L’analyse de la stabilité du bâ ment a montré que l’école de Bern ne garan t plus la sécurité nécessaire et a du être démolie, ce
qui a été réalisé dans la phase I.
Les cours ont con nué sous des
bâches et ensuite dans des hangars
en bois.
Le nouveau bâ ment doit être
construit sur un terrain plus grand
suite aux normes établies par le
Ministère de l’Educa on Na onale
haï en. C’est pourquoi l’achat d’un
nouveau terrain s’est avéré indis-

pensable. Cet achat a été réalisé en
phase II. La mise en place de la
clôture provisoire de l’école de
Ber n est en cours.
La nouvelle école avec ses 14
salles, dont 9 salles de classe, perme6ra d’accueillir les 310 élèves
dans de bonnes condi ons perme6ant un enseignement de qualité dans la région périurbaine
pauvre de Carrefour.
Budget pour l’école de Ber n
Montant total
Montant
déjà payé
Montant
restant
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353.704,58 €
92.262,05 €
261.442,53 €

Budget total pour les écoles
(inclus la répara on de l’école Dufresnay, le matériel et le suivi)
Nom de l´ac on
Reconstruc on de
l’Ecole (EHC)
Reconstruc on de
l’Ecole de Ber n
Reconstruc on de
l’Ecole de Café-Lompré

Montant
total €
2010-2015

Montant €
déjà transféré
2010-2012

Montant €
restant
2013-2015

437.443,83

118.551,62

318.892,21

353.704,58

92.262,05

261.442,53

228.926,30

85.175,41

143.750,89

Répara on de l'école
de Dufresnay
Envoi de matériel

38.323,05

38.323,05

0,00

233.754,92

100.548,12

133.206,80

Frais de suivi

32.043,26

17.838,26

14.205,00

Total

1.324.195,94

452.698,51

871.497,43

Part MAE

759.448.96

278.057,81

481.391,15

Part OTM

595.733,95

174.640,70

421.093,24

Planning de la reconstruc on
La reconstruc on des écoles se fait en plusieurs phases :

2010-2011 : L’interven on d’urgence d’OTM, travaux préparatoires,
par ex. démoli on de bâ ments, mise en place de solu ons provisoires résistant aux pluies tropicales de la saison pluvieuse.
2011-2012 : La planiﬁca on et la prépara on des travaux de reconstruc on des écoles à Carrefour, répara on l’école de Dufresney.
2012-2013 : L’envoi du matériel et la reconstruc on des écoles de
Carrefour et de Café-Lompré.
2013-2014 : Construc on de la nouvelle école de Café Lompré, commencement de la construc on de l’école de Ber n et l’Ecole EHC.
2014-2015 : Finissage des écoles de Ber n et l’Ecole EHC.
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Nos bénévoles s’engagent avec toute leur énergie .

Envoi de matériel, suivi, imprévus
L’envoi de matériel de qualité d’Europe vers Haï est nécessaire
comme il n’est pas disponible en
Haï . Ce matériel est acheminé de
Luxembourg via le Port d’Anvers à
Port-au Prince.
La commande du matériel et le
chargement des containers est assuré par des bénévoles. Pour les trois
premiers containers, la logis que du
chargement a pu se faire grâce au
sou en de CREOS Luxembourg. De
nouveaux bénévoles pour la ges on
de ce3e logis que et le chargement
des containers sont toujours les
bienvenus !
La reconstruc on des écoles se fait
par un accompagnement étroit de
nos partenaires haï ens par les bénévoles d’OTM lors des travaux de

construc on. En outre, un suivi régulier de l’avancement des travaux
et le contrôle des dépenses est assuré par les membres d’OTM lors de
voyages de suivi, ainsi que grâce à la
collabora on avec EPSA-M, entreprise haï enne de sou en administra f, qui aide nos partenaires dans
la rédac on de rapports narra fs et
ﬁnanciers.
Malgré une bonne et rigoureuse
planiﬁca on ini ale, des imprévus
sont toujours possibles et plus par culièrement dans un pays comme
Haï . En par culier, l’inﬂa on et les
taux de change USD/EUR et USD/HTG
peuvent causer une certaine augmentation des dépenses. Afin de nous prémunir de ces aléas, un poste «imprévus» est intégré dans le budget.

15

Une salle de classe avec votre nom
Pour nos écoles, nous avons encore besoin de donateurs qui veulent contribuer au ﬁnancement des 50 nouvelles salles de classe des écoles de nos partenaires haï ens.
Selon vos moyens, ﬁnancez juste quelques pièces que vous voyez dans la liste à
la page 6 et 7, par exemple le bois pour les portes pour 32 € ou la tôle du toit
pour 61 €. Ainsi, avec le coﬁnancement du Ministère et des ac ons d’OTM, la
reconstruc on des écoles sera assurée.

En eﬀet, le Ministère des Aﬀaires Etrangères luxembourgeois nous aide
dans notre eﬀort de reconstruc on suite au séisme du 12 janvier 2010.
Pour la reconstruc on des écoles de 2012 à 2014, le Ministère nous a
accordé un sou en d’un montant de 500.000 €. Pour la reconstruc on
de la troisième école en 2015, un sou en à hauteur de 80% du montant
total est possible via le nouvel Accord cadre 2015-2019. Les négocia ons
à ce sujet sont en cours.
Cependant, le coﬁnancement n’est possible que si OTM rassemble la
somme encore manquante de 462.743,75 €.

Aidez nous à aider !
Si vous aimeriez nous soutenir vous pouvez virer votre don sur le
compte d’OTM au
CCPLLULL IBAN LU22 111 0468 7726 0000
avec la men on « Reconstruc on écoles »
Pour des dons à par r de 5.000 €,
une salle de classe peut porter votre nom ou celui de votre associa on.
Informez nous du nom que la salle doit porter.

Merci pour votre support!
OBJECTIF TIERS MONDE - HAITI
140, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg
info@otm.lu Tel: +352 2619 0182 Fax: +352 2619 0183
www.otm.lu
16 0468 7726 0000
CCPLLULL IBAN LU22 1111

