
L’ÉCOLE DE PILETTE

L’école de Pilette est située dans le Nord-Est de l’île, à 280 km de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. 
Grâce aux Marianistes et à la mobilisation de la population locale, une école a été construite ; elle 
o�re aujourd’hui à plus de 300 enfants une éducation de qualité.

LE RÉSULTAT D’UNE FORTE MOBILISATION LOCALE

Pilette est une localité isolée de 20 000 habitants. Jusqu’en 2006, plus de la moitié des enfants n’y 
étaient pas scolarisés. Un groupe d’étudiants de la région s’organise alors pour installer des salles 
de classes dans le fond d’une église. En 2004, sensibilisés par cette démarche, les membres de la 
famille Marianiste en Haïti décident de leur venir en aide pour construire une école. Rapidement, 
une forte mobilisation solidaire se met en place parmi les villageois, et dans le réseau Marianiste 
en France. 

Tout le village participe alors à la construction de l’école, qui ouvre ses portes en octobre 2007. Au-
jourd’hui, elle o�re l’accès à la scolarité à des enfants issus de familles très pauvres, qui n’auraient 
jamais pu en supporter le coût. Elle dispense ainsi l’ensemble des cours du primaire. Sa gestion et sa 
direction sont assurées par les laïcs Marianistes sur place. Le programme et la qualité de son ensei-
gnement font son succès, à tel point que les élèves parcourent parfois plus de 15 kilomètres à pieds 
pour venir à Pilette. Pour leur donner toutes les chances de poursuivre leurs études et d’obtenir 
un emploi, le projet actuel est de terminer la constrution des bâtiments qui abriteront les dernières 
classes du cycle fondamental haïtien (du primaire à la 4ème). Ce cycle, sanctionné par une attes-
tation confirmant que les élèves ont bien acquis les savoirs de base, est capital pour donner aux 
enfants et aux jeunes de Pilette un avenir professionnel et personnel.

Objectif : dispenser l’intégralité du cycle fondamental

HAÏTI

OFFRIR UNE ÉDUCATION 
INTÉGRALE DE QUALITÉ

• Donner une éducation 
scolaire et civique de 
qualité aux élèves et leur 
permettre d’accéder aux 
études supérieures par 
l’obtention d’un diplôme.

• Réintégrer les élèves        
déscolarisés et les accompa-
gner dans la reprise du cycle 
fondamental.

• Proposer aux élèves des 
animations adaptées, 
des activités sportives et    
culturelles.

ACCOMPAGNER LES POPULA-
TIONS PAUVRES DE LA RÉGION

• O�rir aux élèves de l’école 
un repas chaud par jour.

• Mettre en place un système 
de bourses pour les élèves 
les plus nécessiteux.

• Devenir un centre important 
d’activités pour la vie du 
village par le prêt des locaux 
pour des formations profes-
sionnelles, des campagnes 
médicales, etc.

PARTICIPER À LA 
RECONSTRUCTION DU PAYS

• Créer les conditions d’un dé-
veloppement des services 
publics et des commerces 
par la mobilisation des villa-
geois autour du projet.

• Favoriser la formation 
professionnelle des jeunes 
par des contacts dans le 
monde de l’artisanat et de 
l’entreprise.

• Etre force de proposition et 
de cohésion pour la mise en 
place de projets pérennes 
au profit des zones rurales 
défavorisées.

STRUCTURE ACTUELLE
  
• 7 salles de classes
• 1 bibliothèque
• locaux administratifs 

(secrétariat, direction)
• 1 dortoir
• 1 local de stockage 

de nourriture
• 10 professeurs        

bénévoles
• 300 élèves

PROJET 

Agrandissement des 
bâtiments existants 
(construction d’un étage 
supplémentaire)

TERRITOIRE CONCERNÉ

Pilette et ses environs 
(région du Cap Haïtien)

BÉNÉFICIAIRES

Les enfants de la région 
issus des familles modestes

DURÉE / ÉCHÉANCES

• Début des travaux          
en 2015

• Nouvel étage 
        opérationnel en 2016

BUDGET PRÉVISIONNEL

60 000 €

PARTENAIRES

• Communautés laïques 
Marianistes 

• Mouvement des Amis 
de Faustino

PLUS D’INFOS

www.fondationmarianiste.org
www.clm-mlc.org

Cap Haïtien

PILETTE
Port-au-
Prince

  Agir pour 
         l’accès à 
l’éducation 
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HAÏTI  

Capitale : Port-au-Prince-
Chef de l’Etat : 
Michel Martelly
Population : 10,1 m. d’hb.
Pop. urbaine : 43,6 %
Espérance de vie : 62,7 ans
Durée moyenne de scolari-
sation (années) : 4,9
PIB par hb : 819,90 $US
Indice de développement 
humain (IDH*) : 0,454
Rang mondial IDH : 149ème

Source : UNICEF
* L’IDH est calculé à par-
tir de l’espérance de vie, 
de la durée moyenne de 
scolarisation et du revenu 
national brut par habitant.

L’ÉDUCATION EN HAÏTI

En Haïti, environ 500 000 
enfants, dont une majorité 
de filles, n’ont toujours 
pas accès à l’éducation 
de base. Les écoles pu-
bliques accueillent seu-
lement 20% des enfants, 
le reste étant soit dans le 
privé, soit pas scolarisé 
du tout. Les enfants qui 
vivent en milieu rural sont 
les premiers touchés. Il 
existe une importante 
proportion d’enfants de 
plus de 15 ans au primaire. 
Ceci est dû à leur entrée 
tardive à l’école - pour des 
raisons financières - ou au 
redoublement, causé par 
la faible qualité de l’ensei-
gnement et des conditions 
d’apprentissage. 

La rémunération des en-
seignants est épisodique. 
Il arrive que certains pro-
fesseurs du secteur public 
attendent jusqu’à 6 mois 
avant d’être payés.

L’éducation : l’unique espoir d’un avenir meilleur 
pour des milliers d’enfants dans un pays déshérité.

QUATRE ANS APRÈS LE SÉISME

Depuis 2010, la mobilisation internationale a incontestablement porté ses fruits. En 2010, on 
comptait 1,5 millions de personnes sans-abris, ou logées sous tentes dans des campements 
de fortune. Aujourd’hui, il en reste 130 000 environ. Mais cette réponse humanitaire, dans 
l’urgence, a coûté extrêmement cher, par exemple pour les transports de denrées alimentaires. 
Sur le plan sanitaire, les conditions d’hygiène sont encore insu¸santes, et l’épidémie de choléra 
a causé la mort de près de 8000 personnes. 

Même si le séisme a eu des effets beaucoup plus limités hors de la région de Port-au-Prince 
(4 millions d’habitants), il a considérablement fragilisé les institutions de l’Etat. Dans les écoles, 
le manque de matériel, les salaires insignifiants, et les coupures d’électricité sont monnaie cou-
rante. L’enjeu principal en Haïti est donc la réédification d’un véritable système public d’éduca-
tion, pour le moment quasi inexistant.

« La constitution d’Haïti parle d’une éducation gratuite, pour tous, mais les po-
pulations sont encore loin d’en bénéficier. Des zones rurales entières sont lais-
sées à l’abandon, et dans les écoles publiques, rares sont les enseignants for-
més et qualifiés. Pour les enfants de Pilette, recevoir une éducation de qualité 
est la seule chance d’échapper à la délinquance, de recevoir un diplôme, et de 
travailler pour devenir acteurs du développement de leur pays. »

Fr. Frantzy Perrier, membre de l’équipe de coordination du projet

LES BESOINS ACTUELS

➨   E�ectuer la dernière tranche des travaux
         (Construction d’un étage supplémentaire avec 3 salles de classe et 1 salle polyvalente)

➨   Permettre l’attribution de bourses scolaires         
          (Coût de la scolarité d’un élève :  25 euros par enfant et par an)

➨   Mettre en place un système de rémunération pérenne pour les enseignants      
          La modeste participation financière des parents ne permet pas de dégager le salaire des 
          professeurs, qui enseignent bénévolement. 
          Objectif de rémunération :  1200 euros par an et par enseignant.

En soutenant l’école de Pilette, agissez e¸cacement avec nous, par l’éducation,
pour permettre aux Haïtiens de reconstruire durablement leur pays ! 
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