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I. Historique des projets 

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne est engagé en Haïti depuis le séisme qui a 

sévèrement frappé le pays le 12 janvier 2010. Ses actions sont localisées au cœur du Village des 

Orangers, dans la ville de Jacmel, située au sud-est du pays. A ce jour, trois missions ont déjà été 

organisées sur place. La première s’inscrivait dans un contexte d’urgence humanitaire, un mois 

seulement après le tremblement de terre. Les deux missions suivantes, en juin 2010 et juin 2011, 

avaient pour objectif la réalisation de projets sur place dans une perspective de reconstruction. 

Aussi, ce sont deux actions qui ont été menées parallèlement durant plus d’un an, à savoir 

l’équipement d’un moulin à maïs pour un groupement paysan du Village des Orangers, le GPKZ, et la 

construction de l’école des Orangers, réalisée en partenariat avec l’association limougeaude ACEM 

Haïti 87. La mission de juin 2011 avait donc pour objectif l’inauguration de ces projets (cf. Rapport de 

mission juin 2011). 

La démarche du Secours Populaire de la Haute-Vienne s’inscrit toutefois sur le long terme. 

L’association souhaite en effet assurer la pérennité des projets, principalement le fonctionnement de 

l’école des Orangers. Ce dernier nécessite des engagements financiers afin de rémunérer les 

enseignants, le personnel d’entretien ainsi qu’un employé pour la bibliothèque. L’école devra 

également faire face à des charges énergétiques et de nettoyage. Enfin, les enfants ont besoin de 

fournitures scolaires, du mobilier est nécessaire pour la cantine scolaire et la bibliothèque doit être 

pourvue en livres, en rayonnages et en matériel informatique. 

En ce qui concerne la prise en charge de la masse salariale, une nouvelle convention de 

partenariat a été signée entre la Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français et 

ACEM Haïti 87. Cette convention concerne l’année scolaire 2011-2012 et est reconductible jusqu’en 

2014. 

En revanche, des besoins sont encore présents pour l’envoi de fournitures scolaires, pour la 

création d’un fonds pour la bibliothèque scolaire ainsi que pour son équipement en mobilier et en 

matériel informatique, de même que pour la confection de tables et de chaises pour la cantine. 

Un container est parti le 23 novembre 2011 avec, à l’intérieur, des livres, des partitions, des 

instruments de musique, des fournitures de bureau, des fournitures scolaires, des jouets, des 

ordinateurs, des machines à coudre, du tissu, des vêtements et de la vaisselle. Il est donc nécessaire 

que la cantine et la bibliothèque soient équipées afin de recevoir le matériel contenu dans ce 

dernier. 

Enfin, parmi les autres projets à réaliser, un logement de fonction doit être construit sur un 

terrain attenant à l’école pour accueillir le directeur et sa famille et proposer deux chambres d’hôtes. 

La procédure d’acquisition du terrain a été engagée par ACEM Haïti 87 et est toujours en cours. Un 

atelier de couture doit également être mis en place afin de donner du travail à des  femmes du 

Village des Orangers. 
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II. Contexte 

L’école des Orangers a été inaugurée le 17 juin 2011 et accueillera à terme des enfants du CP 

au CM2. Elle comprend huit salles de classe, dont une salle informatique, un bâtiment administratif, 

une cantine équipée en matériel de cuisine et une bibliothèque. Un terrain cultivable se trouve 

également dans l’enceinte de l’école afin de réaliser un jardin pédagogique. 

Depuis la rentrée de septembre 2011, un partenariat a été conclu avec le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM), afin de fournir un repas gratuit par jour à chaque élève de l’école des 

Orangers. Néanmoins, rien n’est encore adapté pour accueillir les enfants au sein de la cantine. Seul 

le matériel de cuisine a été installé, permettant ainsi de faire réchauffer les plats et de cuisiner si 

besoin est. 

 L’équipe enseignante est pour l’instant composée de quatre instituteurs formés à Jacmel, 

dans l’institut prévu à cet effet. Les niveaux enseignés sont CP1, CP2, CE1 et CE2. L’équipe dirigeante 

est quant à elle composée de trois personnes dont une femme. 

La rentrée des classes en Haïti intervient au début du mois de septembre. Les cours se 

déroulent sur l’ensemble de la matinée et jusqu’en début d’après-midi avec une pause repas, si bien 

que les élèves sont libres une bonne partie de l’après-midi. Dans un premier temps, l’école des 

Orangers suivra le calendrier prévu par le ministère haïtien de l’éducation nationale. Cependant, 

l’objectif étant l’excellence, les élèves rentreront à partir de 2012 plus tôt que les écoles publiques et 

termineront l’année plus tard. 

L’école accueille à ce jour une centaine d’enfants pour une capacité de 300 enfants. Une 

extension sera possible jusqu’à à 600 enfants en fonctionnant sur des demi-journées. L’intérêt pour 

la bibliothèque scolaire est donc qu’elle soit ouverte toute la journée, de manière à permettre aux 

enfants de l’utiliser comme espace de travail ou de loisir pendant leur temps libre. Il est également 

important qu’elle soit accessible aux autres enfants du Village des Orangers, même s’ils ne sont pas 

inscrits à cette école. 
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III. Objectif principal 

L’objectif principal est de doter l’école des Orangers d’une cantine meublée ainsi que d’une 

bibliothèque scolaire fournie en littérature jeunesse et en multimédia dont la fréquentation sera 

pleinement intégrée au projet pédagogique. Cette dernière sera en outre accessible à l’ensemble des 

enfants du Village des Orangers et sera donc ouverte du lundi au samedi. Enfin, une petite partie de 

la bibliothèque sera consacrée à la littérature adulte destinée à l’équipe enseignante. 

 

IV. Objectifs spécifiques 

Le premier objectif est de doter la bibliothèque d’un fonds jeunesse composé de romans, 

d’albums, de bandes dessinées et de documentaires. A ce titre, des démarches ont été engagées 

auprès de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, de la Bibliothèque Départementale 

de Prêt de la Haute-Vienne, auprès des bibliothèques municipales de la Haute-Vienne les plus 

importantes ainsi qu’auprès des librairies de Limoges. De cette manière, nous espérons collecter 

entre 4 000 et 5 000 livres. 

Le deuxième objectif est d’équiper matériellement cette bibliothèque que ce soit en mobilier 

ou en informatique. Nous estimons que 4 rayonnages de 150 cm x 180 cm sont nécessaires pour 

stocker les livres, ainsi que 5 bacs de 40 cm x 60 cm pour les bandes dessinées et les albums. Des 

tables et des chaises devront également être installées afin de créer un espace convivial que ce soit 

pour le travail ou pour le loisir. Enfin, deux ordinateurs seront nécessaires, l’un pour assurer la 

gestion de la bibliothèque et réservé exclusivement au responsable de la bibliothèque, l’autre pour la 

consultation du catalogue par les élèves et les enseignants. 

Le troisième objectif est d’assurer la gestion et l’animation de cette bibliothèque. Pour ce 

faire, un emploi devra être créé afin d’assurer non seulement l’accueil des élèves lors des séances 

régulières et après les cours mais également l’ouverture des locaux six jours sur sept. Cette personne 

devra donc être formée sur un logiciel de gestion des ouvrages, ainsi qu’à l’animation des séances 

avec les élèves. Elle devra enfin être à même de conseiller un usager sur le choix des ouvrages. 

 Le quatrième objectif est de proposer des animations en dehors des séances réservées aux 

élèves, telles que des lectures, l’organisation de la venue de conteurs ou encore de projections. De 

cette manière, la bibliothèque pourra devenir après les cours un véritable espace culturel. 

 Le cinquième objectif est de consacrer une partie du fonds à la littérature haïtienne à 

destination des enfants et des adultes. 

 Le sixième objectif est d’installer des tables, des bancs et des placards au sein de la cantine 

scolaire afin que celle-ci soit pleinement opérationnelle. 
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V. Réalisation du projet 

1. La bibliothèque scolaire 

Le local de la bibliothèque est attenant au bâtiment administratif, et d’une superficie 

d’environ 50 m² (voir plan ci-dessous). Ce local peut-être étendue à la pièce se trouvant à côté dont 

la superficie avoisine les 30 m². 

 

La collecte de livres a été lancée au début du mois de juillet 2011 auprès de la bibliothèque 

départementale de prêt de la Haute-Vienne, des bibliothèques municipales de la Haute-Vienne les 

plus importantes et des librairies limougeaudes. 1 500 livres ont pu être collectés, ce qui est encore 

loin de l’objectif de 4 000 à 5 000 livres que nous nous étions fixés. Une demande a à ce titre été 

adressée à Bibliothèques sans frontières afin de compléter ce fonds. 

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne compte également parmi ses bénévoles une 

conservatrice nationale, anciennement responsable du pôle jeunesse à la Bibliothèque Francophone 

Multimédia (BFM) de Limoges. Cette personne organisera donc la collecte auprès de cette 

bibliothèque et assurera ainsi la conception cohérente du fonds, de même que l’organisation de la 

bibliothèque et la formation du personnel à la gestion et à l’animation lors de la prochaine mission 

sur place. 

Par ailleurs, la philosophie du Secours Populaire est d’encourager l’emploi dans le pays où se 

déroule le projet. C’est pourquoi l’ensemble du mobilier destiné à équiper la bibliothèque sera 

réalisé par des artisans haïtiens. Ce fut déjà le cas pour la confection des tables, des chaises et des 

bureaux se trouvant aujourd’hui dans les salles de classe de l’école des Orangers avec des résultats 

pleinement satisfaisants. Les deux ordinateurs sur lesquels seront installés les logiciels de gestion ont 

quant à eux été envoyés avec les livres, dans le container 

Ensuite, un poste de documentaliste devra être créé afin d’avoir une personne présente dans 

la bibliothèque avant et après les cours, ainsi que le samedi. Cette personne sera donc formée et 

Bibliothèque 

Bâtiment administratif 

Bibliothèque 

6 m 

8,5 m 

5 m 

6 m 

15 m 
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assurera la gestion et l’animation de la bibliothèque. Elle sera épaulée par les professeurs qui auront 

également accès au lieu avec leurs classes puisque les heures de bibliothèque feront parties du 

programme pédagogique. Cet employé pourra être un étudiant ou un futur professeur qui se forme à 

Jacmel et qui sera rémunéré sur un poste à temps plein. 

La création d’un fonds littéraire haïtien fera quant à elle l’objet d’un investissement financier. 

La BFM de Limoges ne disposant que de peu d’ouvrages de ce type, il lui est difficile d’en faire don. Il 

s’agit donc d’un achat à prendre en compte. 

Enfin, en ce qui concerne l’organisation d’événements culturels au sein de la bibliothèque, 

tels que la lecture de contes, le Secours Populaire et ACEM Haïti pourront compter sur le soutien de 

la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) dont la Présidente, Mme Michèle Pierre-Louis, a donné 

son nom à la bibliothèque scolaire. Cette fondation pourra ainsi donner des conseils à l’école des 

Orangers pour organiser la venue d’artistes et faciliter ainsi les démarches. 

 

2. La cantine 

L’ameublement de la cantine n’a pas été prévu dans la première partie du projet de l’école 

des Orangers, puisque sa construction était déjà elle-même une extension de ce projet. C’est 

pourquoi la cantine est actuellement vide de meubles et ne possède que l’équipement pour la 

cuisine. Une commande sera donc passée auprès de l’artisan ébéniste déjà en charge de la 

confection des meubles pour la bibliothèque.  

Une dizaine de grandes tables avec bancs seront nécessaires, de manière à pouvoir accueillir 

sinon la totalité, au moins une grande quantité d’élèves à chaque passage dans la cantine. En effet, 

lorsque l’école aura atteint sa capacité maximale, le fonctionnement de la cantine se fera par 

roulement, celle-ci ne pouvant accueillir 300 élèves à la fois, encore moins 600 élèves. 

Des placards pour ranger la vaisselle doivent également être installés. 

L’absence de meubles au sein de la cantine n’empêche toutefois pas celle-ci de fonctionner, 

puisque un partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial a été conclu pour l’année 2011-

2012. Un repas chaud et gratuit est donc servi chaque jour de classe à l’ensemble des élèves. 
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VI. Evaluation du projet 

L’arrivée du container sur place étant prévue pour janvier 2012, une mission de suivi annuel 

partira au mois de février. Cette mission sera l’occasion d’évaluer l’équipement en mobilier de la 

bibliothèque et de la cantine. Sa bonne réalisation pourra en effet être jugée, principalement sur le 

respect du cahier des charges ainsi que sur sa capacité à recevoir la totalité des livres apportés et  à 

accueillir l’ensemble des enfants. De même, les éventuels problèmes pourront être constatés afin 

d’être corrigés le plus rapidement possible. 

A cette mission participera le bénévole du Secours Populaire conservatrice nationale. Avec 

son aide, la bibliothèque pourra être organisée et le personnel sera formé à l’utilisation du logiciel de 

gestion. De plus, des conseils pour l’animation seront donnés.  

Enfin, la question du logement de fonction, de même que celle de l’organisation de l’atelier 

de couture destiné à faire travailler les femmes du Village des Orangers, seront abordées. 

Un rapport de mission sera rédigé à la fin de la mission et sera transmis à l’ensemble des 

partenaires du projet. 
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VII. Budget prévisionnel 

Budget prévisionnel global / Dépenses 
Code Rubrique Descriptif Coût total 

(en euros) 

1 Valorisation du 

bénévolat 

ACEM Haïti 87 : 5 000 € 

SPF 87  : 1 500 € 

ACEM Haïti : 5 000 € 

 

11 500 € 

2  

 

 

 

Investissement 

Rayonnage 150 cm x 180 cm  : 300 € x 4 

Bac 40 cm x 60 cm   : 50 € x 5 

Chaise     : 10 € x 150 

Bureau     : 200 € 

Table 1m x 1m    : 60 € x 2 

Table d’écolier    : 60 € 

Table avec bancs  2,5 m x 1m : 200 € x 12 

Placards   : 500 € x 6 

Logiciel de gestion   : 100 € 

Employé    : 100 € x 12 mois 

Achat d’un fonds de livres haïtiens : 10 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 030 € 

3 Capitalisation Actions de communication en soutien au projet 500 € 

4 Frais de mission de 

suivi 

MISSION SUIVI (hébergement, restauration, transport 

sur place) sur 5 jours pour 5 personnes 

NB : transport / mission non inclus dans ce budget 

prévisionnel 

 

 

1 500 € 

4 Frais administratifs 

de la structure 

Courriers, élaboration des dossiers, téléphone, … Frais 

administratifs et de structure 

 

500 € 

5 Evaluation du projet Réalisation du rapport d’évaluation finale 200 € 

6 Divers et imprévus Evaluation taux de conversion 

Variation des coûts des travaux prévisible, en raison 

de l’augmentation des prix des travaux suite au 

séisme 

1 500 € 

TOTAL DES DEPENSES 35 730 € 

Budget Prévisionnel global / Ressources 
ORIGINE DES RESSOURCES MONTANT EN EUROS SOLLICITE OU ACQUIS 

Valorisation du bénévolat SPF 1 500 € Acquis 

Valorisation du bénévolat ACEM 10 000 € Acquis 

Secours Populaire  24 230 € Sollicité 

TOTAL DES RECETTES 35 730 € 
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VIII. Porteurs du projet 

Secours Populaire Français, Fédération de la Haute-Vienne 

6 rue Fulton – 87 280 Limoges 

Association déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne  

le 16/11/1961, N° SIREN : 510 666 274 

donnant délégation à la fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français pour assurer la 

conduite du projet. 

 

Contact :  

Thierry MAZABRAUD         Gauthier Daccord 

05 55 04 21 63           05 55 04 21 58  

Thierry.mazabraud.spf87@wanadoo.fr  daccord.spf87@gmail.com 

  

 La fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français intervient à Haïti depuis 2008 : 

participation au financement de la construction de l’école des Orangers, prise en charge du 

fonctionnement d’une cantine provisoire pour les enfants, aides d’urgence aux sinistrés suite aux 

cyclones en 2008.  

 

ACEM Haïti 

28 rue de Lisbonne 87 100 Limoges 

Association déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne 

le 06/08/1998, N° SIREN : 513 833 749. 

 

Contact :  

Lyn FRANÇOIS 

05 55 77 29 35 

acemhaiti@yahoo.fr 

  

 L’association ACEM intervient à Jacmel depuis 1993 à travers ce projet de construction de 

l’école du village des Orangers et dispose sur place d’un réseau de correspondants et d’adhérents. 

 

http://haitispf87.wordpress.com 


