
Des cantines 
pour la

Baie des Garçons
(Haïti, Grande Anse)

Nous avons besoin de vous !

« Ces enfants ont besoin de vous » !

La région de la Grande Anse, en Haïti, est 
l’une des plus pauvres du pays. Les habitants 
ont pour la plupart un seul repas par jour, 
la pêche ne suffi sant pas à répondre à leurs 
besoins et la pluie étant souvent trop rare pour 
les plantations.

Le défi  des écoles paroissiales de Pestel, 
Pointe-Sable, Anse-à-Maçon et des Basses 
est de proposer aux enfants une nourriture 
consistante et suffi sante, mais cela est 
aujourd’hui impossible. Il n’y a pas de système 
de cantine, faute de moyens fi nanciers.

Les élèves, qui marchent en moyenne 1h30 
pour venir à l’école, arrivent souvent le ventre 
vide et subissent la même faim au retour, vers 
13h. 

- Pestel, le village, est situé sur le continent et 
les enfants arrivent de toute la montagne (210 
enfants).

- Les Basses est situé sur une presqu’île très isolée 
où l’on vient par bateau ou à pied (70 enfants).

- Pointe-Sable et Anse-à-Maçon sont deux petites 
localités situées sur l’île des Cayémites, isolées 
des grands axes (200 et 170 enfants).



I. Situation

Répondre à une demande criante

Aujourd’hui entre 100 et 300 enfants sont inscrits dans les écoles paroissiales de 
la région de la Baie des Garçons. Par manque d’argent, il arrive parfois même aux 
parents d’emprunter pour pouvoir donner un encas à leur enfant, faute de pouvoir 
leur offrir un vrai repas. 

Nos écoles ne peuvent pas non-plus subvenir à ce besoin qui est pourtant l’une 
de nos nombreuses priorités. Pourquoi ? La réponse est évidente, les enfants ont 
un besoin primordial de manger à leur faim dans la période de leur croissance. Par 
ailleurs, ils se plaignent régulièrement de maux de ventre ou de crâne et la faim en 
est la première raison. Après avoir marché souvent plus d’une heure dans la chaleur 
tropicale, les enfants sont attendus à l’école où nous leur demandons concentration, 
ponctualité, sérieux. Comment répondre à ces exigences quand l’un des besoins 
primaires n’est pas comblé ? Les échecs scolaires sont parfois le résultat de ces 
difficultés que nous n’arrivons pas à résoudre.

Certaines de nos écoles ont parfois déjà bénéficié de cantines (il y a plusieurs années) 
mais les ONG ont un jour stoppé leur soutien. Depuis, seules quelques marchandes 
viennent vendre dans la cour de récréation des sucreries et des petits beignets, qui 
ne suffisent cependant pas à calmer la faim d’un enfant en pleine croissance. De 
surcroît, tous les enfants n’ont pas d’argent pour en acheter.

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 chèreté de la 
vie demeurent de grands combats dans ce 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 et ses six sections 
communales dont font partie Anse-à-Maçon et Pointe-Sable. 

L’isolement, frein du développement
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 commune 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 que l’ouragan 
Matthew a fait des siennes dans la région, 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. Contexte

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

- 14% de scolarisation en 2013

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

- 17% des femmes accouchent dans un éta-
blissement de santé, le pourcentage le plus 
faible du pays
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III. La Demande

Morgane et Amaury Perrachon
Volontaires de Solidarité Internationale dans la Baie des Garçons

Professeurs à l’école Saint-François d’Assise de Pestel 

Tél. : +509 37 84 53 88
Tèl. : +509 37 84 53 92

Mail : amaurgane@gmail.com

La demande

Nous demandons l’aide d’une ONG pour combler ce besoin primaire et nous aider 
à nourrir nos élèves pour qu’ils réussissent à suivre les cours sans diffi culté, qu’ils 
puissent passer dans les classes supérieures grâce à de bonnes conditions de santé. 
Les maux de  faim sont malheureusement responsables des trop nombreux échecs 
scolaires.

Objectif principal :  Instaurer pour les quatre écoles une cantine avec un service 
quotidien de deux repas complets : un petit-déjeuner rapide à 8h00 et un 
déjeuner à 12h00, une heure avant de reprendre la route.

Nos objectifs particuliers
- Faire baisser la malnutrition infantile et le taux d’échec scolaire dans la zone.
- Faire revenir à l’école ceux qui n’en n’ont pas aujourd’hui les moyens en leur 
assurant le service de deux repas dont l’un chaud.

Les besoins du projet pour chaque école
- Etre fournis en féculents et tout autre ingrédient pouvant être intégré à l’un des 
repas (sel, huile, pois, bananes...).
- Payer deux salariés pour assurer la cuisine et le service (par exemple nos 
marchandes).

Termes du contrat
- Tous les élèves bénéfi cient de ces deux repas.
- Si le nombre d’inscriptions augmente, adapter l’aide en conséquence.
- Participation de 5 HTG par élève et par repas, soit 10 HTG quotidiennes (0,10€).
 
Budget global mensuel : 300 à 540 € / école
Denrées alimentaires :  30 à 50€ / semaine / école*
Combustiles et produits d’entretien : 180 à 260€ / mois / école
Salaires : 80 € / mois / école
TOTAL :  Environ 1200€ / mois pour les 4 écoles

*Frais remboursés par les cotisations des élèves


