
Nous avons besoin de vous !

TROUVER DES 
ORDINATEURS 
(Haïti, Grande Anse)
Pour Pestel
Grande-Anse, 
Haïti

 Pestel, dans la région sud-est d’Haïti, est l’une des 
zone les plus pauvres du pays. Il n’y a ni eau potable 
ni éléctricité disponibles aisément. Un des nombreux 
défis de l’école Saint François d’Assise est de trouver 
des ordinateurs pour permettre aux élèves de 
maîtriser l’informatique et de découvrir les nombreux 
avantages de cette modernité, ce qui est aujourd’hui 
impossible. L’ouragan Matthew (2016) en est le premier 
responsable puisqu’il a détruit les panneaux solaires et 
quelques ordinateurs que l’école possédait.



I. Le projet

Répondre à une demande importante pour l’avenir des enfants

Comment espérer que les enfants de Pestel quittent leur situation de misère s’ils 
ne savent pas se servir d’un ordinateur, outil reconnu comme indispensable au 
XXIe siècle  ? La plupart des emplois en Haïti impliquent les connaissances de base 
en informatique. Par ailleurs, les professeurs, pour des raisons économiques, n’en ont 
pas non-plus et préparent leurs cours à la main, rédigent de façon manuscrite tous les 
exercices, la plupart des examens, etc.

Comme beaucoup d’autres établissements ici, notre école n’a aucun moyen financier, 
et aucun budget suffisant pour ce type de matériel. L’informatique a été ajouté au 
programme national de l’enseignement alors que seuls 2% des élèves en ont déjà vu 
ou utilisé un ordinateur. Et aujourd’hui il faut dessiner au tableau un ordinateur pour 
pouvoir tenter d’enseigner la théorie informatique. Les professeurs profiteraient aussi 
de ces ordinateurs pour se former et gagner du temps dans la préparation des examens 
et des cours. Sans cette opportunité dès le collège-lycée, ces élèves déjà très en marge 
de la société haïtienne, ajouteront une lacune de plus à leurs profils de futurs diplômés. 
Leurs candidatures passeront toujours derrière les élèves des villes du pays qui eux, 
étudient sur des ordinateurs. 

Pour donner la chance aux élèves de maîtriser un outil phare de leur génération et 
du monde professionnel, nous cherchons une entreprise ou une ONG capable de 
nous fournir des ordinateurs portables. 

Pourquoi portables ? Parce qu’il n’y a pas l’électricité. Seuls quelques habitants ou 
entreprises ont des panneaux solaires ou une petite génératrice qui, souvent, profitent à 
tous. Le presbytère, en charge de l’école, pourrait assurer le chargement des ordinateurs.

Notre projet
Dispenser des cours d’informatiques sur des ordinateurs et aider les élèves à maîtriser 
cet outil. 

Nos besoins
Obtenir une trentaine d’ordinateurs portables de même marque (pour faciliter le 
travail du professeur d’informatique) et l’achat des logiciels de base (tableur, traitement 
de texte).

Nos objectifs particuliers
- Permettre que l’informatique devienne une matière pratique et non pas seulement 
théorique,
- Donner la chance aux élèves de rattraper l’écart qui les sépare des pays développés
- Favoriser les chances de sortie de pauvreté par la maîtrise d’un outil  devenu 
indispensable,
- Aider les professeurs dans la préparation des cours et des examens.
 



Haïti, un territoire en crise
Avec un indice de développement humain inférieur à 0.5, Haïti 
est aujourd’hui le pays le plus pauvre des Amériques. Détruit par 
des années de dictatures, d’échecs politiques, sociaux ou encore 
économiques, le territoire est aussi la cible de crises sismiques ou 
climatiques meurtrières. Le séisme de janvier 2010 a fait plus de 230 
000 morts autour de la capitale, traumatisant le pays tout entier. En 
2016, nouvel épisode meurtrier et dévastateur, l’ouragan Matthew 
ravageait les côtes, détruisant des villages entiers. Les actuelles 
crises politiques et humanitaires démontrent que la faim et la cherté 
de la vie demeurent de grands combats dans le pays.

Triste constat, cette « Perle des Antilles » aux décors idylliques de 
plages de sable blanc et de cocotiers est désormais surtout célèbre 
pour l’humanitaire et les appels d’urgence alors que le tourisme 
pourrait y être aussi florissant que de l’autre côté de l’île, en 
République dominicaine. Au lieu de cela, plus de 70% des habitants 
vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté  et l’accès à l’eau 
potable est évalué à seulement 48% dans les zones rurales. 

Au cœur de ce tableau, l’éducation est un souci majeur, l’état ne 
finançant que 20% de l’offre éducative du pays, le reste est assuré 
par les églises et ONG qui ne parviennent pas à combler tous les 
manques. Surtout dans les régions les plus excentrées, comme 
Grande Anse, où se trouvent la commune de Pestel.

Grande Anse, Pestel : un isolement sans pareil
Grande Anse est situé dans la région sud-ouest d’Haïti. C’est probablement 
l’une des régions les plus belles du pays – montagneuse et verdoyante, les 
pieds dans la mer des Caraïbes – mais c’est aussi l’une des plus démunies. 
L’ouragan Matthew en est l’un des grands responsables, notamment dans 
les communes des Nippes et de Pestel.

La ville de Pestel, située à 1h45 à l’est de Jérémie, est particulièrement 
isolée. L’accès y est plus aisé en bateau qu’en voiture, la « route » (qui 
ressemble davantage à une piste) étant très mal entretenue et n’ayant 
jamais été goudronnée que sur de courts tronçons. La ville était 
anciennement électrifiée mais depuis que des pièces ont été volées à 
la centrale, rien n’a été réparé et les fils, souvenirs d’une belle époque, 
pendent partout dans le centre-ville. La sécheresse de la région et son 
isolement ne favorisent pas une bonne hygiène de vie, l’eau est très rare.
Un seul regard sur les toits des maisons suffit à comprendre la violence 
de l’ouragan Matthew, beaucoup d’habitations sont désertes et la tôle 
rouillée s’effondre çà et là. 

Enfants et parents se battent pour l’école ; les parents sur le plan financier 
et les enfants pour parcourir courageusement des kilomètres chaque 
jour dans l’espoir un jour de quitter leurs conditions d’extrême pauvreté. 
L’école étant aujourd’hui leur seul espoir.

II. Haïti et Pestel



Manque de matériel pour le 
fonctionnement global des écoles
A Pestel, les tableaux noirs sont parfois très 
endommagés, des tables trouées, certains 
bancs cassés, les livres scolaires sont en 
quantité  tres insuffisante (parfois, pas de 
livres du tout), il y a peu de stylos… Et 
évidemment, aucune électricité. 

Conséquences : les cours sont difficiles 
à enseigner sans les supports adaptés. 
Ceux qui ont des livres ont des parents qui 
travaillent, les autres subissent ce manque 
et prennent du retard dans l’apprentissage. 
Il y a une lenteur certaine dans la 
transmission du savoir puisque tout doit 
être rédigé à la main au tableau, même les 
contrôles et les exercices dans certains cas.

Manque crucial de professeurs
Pour ouvrir les deux dernières classes 
du cycle scolaire (Philo et Rhéto) et une 
maternelle, il faut de nombreux professeurs 
or notre isolement empêche cela. 
Aujourd’hui certains d’entre eux sont à 1h 
de moto (3 bonnes heures à pied).
Nos professeurs devraient être mieux 
rémunérés mais nous ne pouvons pas 
faire autrement. Il arrive même que dans 
la zone, certains professeurs ne soient pas 
rémunérés.

Conséquences : la majorité des élèves, 
après le secondaire 2 (équivalent à la 2nde 

en France) arrêtent l’école. Leur seule 
chance est d’aller dans la ville la plus proche 
mais leur famille n’ont pas les moyens de 
les y envoyer.

Pas de transport scolaire, les enfants 
parcourent plusieurs kilomètres chaque 
matin et chaque soir. Ils marchent en 
moyenne 1h30 pour venir à l’école.

Pas de cantine, certains enfants profitent 
de sucreries ou d’un beignet à l’école mais 
beaucoup d’entre eux n’ont pas d’argent 
pour en acheter.

Conséquences : impossible de rester 
concentrés toute la journée et d’être 
efficaces à l’école. Comment attendre 
de ces élèves exténués, affamés, une 
attention régulière ?

Impossibilité de construire les bâtiments 
d’une maternelle
En raison de la grande pauvreté, nous 
ne pouvons pas encore construire de 
maternelle dont notre école manque 
cruellement. Certains enfants découvrent 
l’école à 6 ans. 

Conséquences : les enfants vont dans une 
maternelle protestante ou autre ou bien 
les enfants restent chez eux sans rien faire. 
Un décalage énorme se crée entre ceux 
qui vont à l’école à 3 ans ou à 6 ans.

Elements du contexte scolaire

Quelques chiffres sur la région Grande-Anse 
Source : OCHA 2013

- 14% de scolarisation en 2013

- 23% des femmes n’ont aucun niveau d’instruction
  
- L’indice de fécondité est de 5 (l’un des plus élevés du 
pays)

- 17% des femmes accouchent dans un établissement 
de santé, le pourcentage le plus faible du pays


