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L’école des Anges du ciel après le passage de l’ouragan Matthew 
I- Contexte 

L’école des Anges du ciel se trouve dans la 5ème section communale de Jérémie, Ravine-à-
Charles. L’école a été fondée en octobre 1998 dans le but de réduire le taux d’analphabétisme 
dans la section communale. L’établissement compte sept salles, à raison de 18m2 chacune, dont 
six salles de classe, la direction et une galerie. La toiture était faite de tôles ondulées et les murs 
de roches et de mortier. 

Le passage de l’ouragan Matthew a gravement endommagé le patrimoine bâti de la 
Grand’Anse avec 80% à 90% des biens endommagés ont détruit. Parmi les pertes, l’école des 
Anges du ciel avec la toiture complètement détruite, des murs qui se sont effondrés et les 
livres, cahiers et autre matériel scolaire perdu. Au vu de cette situation, l’école a été dans 
l’impossible de dispenser des cours et cela depuis plus de 5 mois. Cette situation a accru la 
précarité du système éducatif dans la section communale où l’ensemble des élèves, incluant 
ceux des autres écoles, n’ont malheureusement pas pu être scolarisé. Afin de pouvoir scolariser 
à nouveau les enfants de la section communale, la réhabilitation des bâtiments est devenue une 
priorité. Le présent projet visait justement la réhabilitation de l’une de ces écoles rurales de la 
5ème section communale de Jérémie. 
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Répartition des élèves au sein de l’école des Anges du Ciel – année scolaire 2016-2017 
Niveau Garçons  filles Total 
1ère année 19 27 46 
2ème année 16 20 36 
3ème année 17 22 39 
4ème année 21 23 44 
5ème année 20 22 42 
6ème année 21 24 45 
total 114 138 252 

 

II- Objectifs 
 

a) Objectif général 

Réhabiliter une petite école rurale, l’école des Anges du Ciel, située à Ravine-à-Charles, 5ème 
section communale de Jérémie  

b) Objectifs spécifique 
- Favoriser le retour à l’école des enfants de la zone. La reconstruction de l’école est la 

première des priorités pour y parvenir 
- Permettre à l’école l’ange du ciel d’accueillir ses élèves 

 

III- Réalisation 

Pour rendre possible ce projet, une fois la population informée, les achats des matériaux ainsi 
que le choix de la main-d’œuvre ont effectué le jeudi 2 et vendredi 3 février 2017. Une équipe 
composée de 3 ouvriers qualifiés et de 4 aides a été engagée. L’ensemble des travaux 
coordonné a été supervisé par un comité de 3 membres de l’école des Anges du Ciel. C’est ce 
comité qui a eu la responsabilité du projet et qui répond de la pleine et entière réalisation du 
projet. Les travaux préparatoires incluant des nettoyages ont été réalisés ce même jeudi 2 
février 2017. A la suite des problèmes liés à des intempéries, les travaux de transports ont du 
être repoussé pour n’être réalisé que 18 jours après les achats des matériaux, soit le mercredi 22 
février 2017. Il a fallu prendre 3 jours pour acheminer l’ensemble du matériel. Immédiatement 
après avoir transporté les matériaux, les travaux de réhabilitation ont pu commencer. La 
réalisation des travaux s’est faite sur une durée de quatre (4) semaines à raison de six jours par 
semaine. 

 

IV- Contraintes 
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La durée du projet était initialement prévue pour quatre semaines. Cependant pendant et après 
la période d’achat, des pluies se sont abattues pendant environ 12 jours sur la commune de 
Jérémie, principalement dans la 5ème section, Ravine à Charles. Il a fallu encore attendre une 
semaine de soleil pour transporter le matériel, la route reliant la ville de Jérémie à la 5ème 
section communale restant très précaire après le passage de l’ouragan Matthew. Ainsi, une 
vingtaine de jours ont été ajoutés à notre calendrier initial. 

 

V- Résultats du projet 

Suite aux travaux, nous avons pu : 

- Réparer la toiture de l’école des Anges du Ciel ; 
- Rouvrir les classes dans les jours qui viennent pour poursuivre la scolarisation d’une 

partie des enfants de la zone. 

 
 

VI- Décompte financier 

Rubrique	 Quantité	 Prix	unitaire	
Dépenses	
réelles	

Dépenses	
budgétées	 Différence	

HTG	 HTG	
Matériel	 		 		 332'600	 322'100	 10'500		
Tôles	 200	feuilles	 930	 186'000	 180'000	 6'000		
Ciment	 60	sacs	 500	 33'000	 30'000	 3'000		
Bar	de	fer	3/8	 40	barres	 250	 10'000	 10'000	 	
Bar	de	fer	1/4	 120	barres	 75	 9'000	 9'000	 	
Fil	à	ligature	 100	livres	 50	 5'000	 5'000	 	
Planches		 8	douzaines	 1'200	 9'600	 9'600	 	
Contreplaqués	 12	feuilles		 1'500	 18'000	 18'000	 	
Bois	4/4	 5	douzaines	 Contribution	locale	
Bois	2/4	 10	douzaines	 Contribution	locale	
Lattes	 20	douzaines	 450	 9'000	 9'000	 	
Clous	pour	tôle	 1	caisse	 3'000	 3'000	 2'500	 500		
Clous	2	½	pouces		 1	caisse	 2'500	 2'500	 2'000	 500		
Cloue	3	pouces	 1	caisse		 2’500	 2'500	 2'000	 500		
Sable		 100	sacs		 300	 30'000	 30'000	 			
Gravier		 50	sacs	 300	 15'000	 15'000	 	
		

Autres	 		 		 106'000	 62'000	 44'000		
Transport	 2	camions	 20’000	 40'000	 19'000	 21'000		
Main	d’œuvre		 3	ouvriers	 14'000	 42'000	 27'000	 15'000		
Main	d’œuvre	 4	aides	 6'000	 24'000	 16'000	 	
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Suivi	 Equipe	de	suivi	 Contribution	locale	

Total	 		 		 438'600	 384'100	 54'500	

Les dépenses sont effectuées avec deux taux d’échanges différents une parties avec 67,90 HTG pour 1 
USD et une autre avec un taux de change à 68,65 HTG pour 1 USD 

NB : les fiches de différentes dépenses se trouvent à l’annexe d du présent rapport. 

 

VII- Conclusion et recommandations 

La réhabilitation de l’école des Anges du ciel était l’objectif principal de ROACADH pendant 
toute la période post-Matthew. Grace à l’aide financière de la fondation main dans la main et 
l’enthousiasme des populations locales, celle-ci est maintenant en partie réalisée. En effet, pour 
permettre aux élèves de l’école des Anges du ciel de reprendre le pain de l’instruction le plus 
vite possible, les travaux initialement prévue ont été entièrement réalisés, soit la reconstruction 
de la toiture de sept salles de 18m2 chacune ainsi que la réparation de certains murs. 

Suite à la réalisation du réaménagement de l’école, il est fortement recommandé de : 

- Augmenter les heures de classes pour que les élèves puissent récupérer leur programme 
- Accompagner les élèves avec des cantines pour mieux apprendre durant cette période, 

et cela d’autant plus que la famine se fait chaque jour de plus en plus sentir dans 
l’ensemble du département de la Grand’Anse ; 

- Accompagner les élèves avec du nouveau matériel scolaire (livres, cahiers, crayons, 
etc.) 

 

VIII- Annexes 
 

a) Ecole des Anges du ciel après le passage de l’ouragan Matthew 
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b) École des Anges du ciel pendant la réalisation des travaux 
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c) Ecole des Anges du ciel après la réalisation du projet 

     

 
 

d) Fiches décompte financier 
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