
L’éducation fondamentale, bien qu’obligatoire
et gratuite selon la constitution haïtienne, n’est
assurée par l’Etat que dans moins d’1/3 des
établissements, laissant ce secteur au privé.
Soit plus de 70% des établissements qui sont
au main du privé et qui ont permis de relever le
taux de scolarisation à 67% (1989). 

Des localités comme Vaudreuil au Nord de Haïti,
à 9 km de Cap Haïtien connaissent une forte
expansion. Sa population est estimée à 25.000
habitants dont 6.000 enfants en âge scolaire
(6-12ans). Depuis 20 ans, à Vaudreuil, se trouve
implantée une Ecole Normale d’Instituteurs
gérée par une communauté religieuse "Les Filles
de Marie". Les infrastructures scolaires de
Vaudreuil sont déficientes et n’accueillent que
40 % des enfants en âge scolaire de Vaudreuil. Il
n’y a que 4 écoles pouvant accueillir chacune
300 enfants. Des 28 professeurs au service de
ces écoles, 12 ont acquis une formation à l’Ecole
Normale. 

Les parents qui en ont les moyens envoient
leurs enfants au Cap pour y être scolarisés.
Beaucoup d’enfants ne sont pas rentrés à l’éco-
le en septembre 2003 à cause du phénomène
d’appauvrissement qui se généralise dans cette
zone. 75% des parents ont perdu la jouissance
des terres de l’Etat qu’ils exploitaient. En Haïti,
seulement 16% des inscrits dans le primaire
atteindront la 6ème année.

En 1985, la communauté religieuse entretenait un
petit centre de nutrition à l’Ecole Normale pour les
enfants de 2 à 6 ans. Les sœurs ont constaté que
plusieurs de ces enfants, qui avaient atteint l’âge
de six ans et qui ne bénéficiaient plus du centre de
nutrition, traînaient dans le quartier. Les parents ne
pouvaient les envoyer à l’école. En 1997, le centre
de nutrition a été converti en une salle de classe qui
regroupait 38 enfants de 6 à 11 ans pour la 1ère
année fondamentale. La réputation des écoles
tenues par les religieuses étant bien connue, d’au-
tres parents ont présenté aussi leurs enfants.
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Soeur Bernadette au milieu des fondations de la future école primaire

Une école pour les 
enfants de Vaudreuil 
en Haïti



Depuis, l’école reçoit chaque année de plus en
plus d’enfants. Nombreux sont les parents qui
demandent déjà, avec insistance, d’implanter le
troisième cycle dès cette année. Pour annexer
cette école primaire à l’école normale qu’elles
dirigent depuis 20 ans, les religieuses ont dû
transformer en salles de classes des espaces très
peu appropriés, présentant les inconvénients sui-
vants : local exigu, mauvaise orientation et mau-
vaise ventilation. Depuis deux ans la communau-
té a acquis un terrain pour la construction d’un
local adéquat.

Les parents qui étaient obligés d’accompagner
leurs jeunes enfants jusqu’au Cap (en ville) chaque
matin, sont très heureux de trouver cette école sur
place et à moindre frais. Ils gagnent du temps et
bénéficient d’un service de meilleure qualité pour
leurs enfants qui courent moins de risques d’acci-
dents très courants sur la route nationale.

De revenu économique très faible, cultivateurs et
commerçants informels, ces parents sont
contents de ne pas être obligés de payer les tra-
jets journaliers toujours en hausse, pour leurs
enfants. Il est très difficile de parler de revenu
pour la majorité des parents de Vaudreuil.
Environ 10% sont des petits employés de santé,
des instituteurs non qualifiés, des chauffeurs de
tap-tap, des ouvriers, des ménagères, avec un

salaire mensuel entre 750 et

1.500 gourdes (18 à 36 $US). D’autres vont
chercher la subsistance à Port-au-Prince ou
dépendent uniquement de la générosité d’un
proche vivant à l’étranger. Les femmes sont en
général des marchandes dont les revenus sont
très aléatoires. Beaucoup de pères doivent entre-
tenir 4 à 6 enfants de mères différentes, vivant
souvent avec une tante ou une grand-mère. Les
familles ont en général 3 enfants en âge de sco-
larisation. Pour les maintenir à l’école dans des
conditions minimales il faudrait un revenu de
15.000 gourdes soit 365 $US. Le trajet en tap-tap
coûte 10 gourdes en temps ordinaire. 

Depuis 20 ans, l’Ecole Normale de Vaudreuil
forme des jeunes instituteurs qui, au cours de
leur formation, se mettent au service de la popu-
lation en organisant des cours d’alphabétisation.
Ce sont eux aussi qui donnent les cours dans les
classes primaires en annexe de l’école normale
dans des locaux vétustes. Avec les enfants de
l’école, nous avons organisé des spectacles et
activités culturelles qui ont rapporté une petite
somme. Des parents ont fourni certains maté-
riaux : roches, sable, eau. Avec l’apport de la
communauté, nous avons réalisé les travaux de
soubassement des futures salles de classe. Les
parents ouvriers, maçons, ferrailleurs, charpen-
tiers ont donné leur participation lors du démar-
rage des travaux en offrant leur main-d’œuvre à
prix réduit. 

Pour la suite, ils s’engagent à payer la cotisation
de 100 gourdes et donneront leur collaboration

Jeunes enfants jouant au football dans un terrain vague

Si nous arrêtons de soutenir (comme beaucoup
d’ONG) la population d’Haïti maintenant, nous
ne ferons qu’accentuer leur détresse. 

Par solidarité, soutenons leurs projets, les
enfants d’Haïti sont l’espoir de tout un peuple et
il ne faut pas les laisser sans éducation.

Merci pour eux.

 



pour la réalisation de certaines activités : specta-
cles, kermesses, en vue de récolter des fonds
pour le mobilier. 

Le but de ce projet d’école est de donner à la
population un enseignement fondamental proche
de chez eux et donc de donner accès à l’éduca-
tion à 600 enfants âgés de 5 à 12 ans, ce qui
correspond aux deux premiers cycles de l’ensei-
gnement primaire haïtien.

Pour cela il est nécessaire de construire une
école comprenant 8 classes, avec l’administra-
tion et les dépendances, avec une capacité d’ac-
cueil de 600 enfants. L’Etat haïtien assure déjà
un salaire de 3.500 gourdes à trois de nos pro-
fesseurs. Nous avons reçu une promesse formel-
le pour les autres. 

Haïti traverse une grave crise politique actuelle-
ment, mais l’espoir est grand parmi la popula-
tion de voir les choses s’améliorer. 

Ici à Vaudreuil la situation est redevenue tranquille
et nous continuons nos activités quotidiennes.

Sr Bernadette Hilaire
Vaudreuil

Haïti

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le formulaire
d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ ou ...... € (au choix).
de mon compte n° ......-..................-...... 
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Mes coordonnées :

Nom : ................................................................................ Prénom : ...............................................................

Rue : ................................................................................. N° : ......

Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

Souvenez-vous de notre appel pour le Sri Lanka
(notre petit journal de décembre 2003). Merci à
tous ceux qui nous ont aidé pour que nous 
puissions faire fabriquer sur place du matériel
scolaire; en effet, grâce à vous, nous avons pu
fournir du travail à une petite entreprise locale et
60 classes ont donc été équipées en bancs,
chaises et autre petit matériel pour les classes. 
Un peu avant, c’était des infirmiers du Congo
qui ont pu s’acheter du matériel médical pour
aller soigner en brousse.

VOS DONS CONTRIBUENT A L’AMELIORA-
TION DES CONDITIONS DE VIE DE BEAU-
COUP D’ENFANTS ET DE FAMILLES ET A DES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT TOUT AU
LONG DE L’ANNEE ...

Pause gymnastique devant les locaux 

peu appropriés de l’annexe 

de l’école normale



SOS ENFANTS ABANDONNÉS 
NOUS COMMUNIQUE :

Haïti :

aide 

à la construction

d’une école

pour

600 enfants 

de 5 à 12 ans.
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C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).
e-mail : sosenfantsabanbonnes@swing.be

S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Attestation fiscale sur demande.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement dès que vous atteignez
un cumul annuel de 30 euros pour l’année.#


