
Haïti : sur les bancs d’école pour un avenir meilleur
En Haïti, l’Armée du Salut gère 46 écoles pour plus de 10 000 enfants et 
apporte ainsi une contribution essentielle à la formation de la population 
haïtienne. Le parrainage thématique de l’Armée du Salut Suisse soutient 
22 de ces écoles, qui accueillent plus de 5000 enfants au total, grâce à la 
construction et l’entretien des bâtiments, au financement des salaires 
et aux formations continues des enseignants ainsi que par l’élaboration 
et l’achat de supports de cours et de matériel scolaire.

Outre la faiblesse de l’économie, l’instabilité politique et les nombreux 
troubles sociaux rendent la vie particulièrement difficile en Haïti. C’est 
à ce niveau que le programme de formation d’adultes y remédie. Les 
écoles de l’Armée du Salut soutiennent par ailleurs l’égalité des chances 
entre les filles et les garçons.
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Que s’est-il passé l’année dernière ? 
Malgré la situation politique difficile, toutes les 
écoles ont pu terminer l’année scolaire 2019 avec 
succès. Ainsi, tous les enfants ont réussi leurs exa-
mens de fin d’année à l’école Caillot ! 

Avec des cours spécifiques, des projets agricoles 
et des microcrédits, certaines écoles favorisent la 
compétence pédagogique des parents, améliorent 
la sécurité alimentaire et augmentent les revenus.

L’aspect ludique contribue au développement positif 
des enfants. C’est ainsi que des activités extrasco-
laires ont aussi été entreprises avec les enfants, 
comme la visite d’un parc ou un camp d’été. En plus 
de cela, certaines écoles ont également offert un 
soutien psychosocial pour des enfants traumatisés.

Comment l’argent a-t-il été utilisé ?
En 2019, le soutien financier a principalement été 
utilisé pour payer les salaires des enseignants. 
Quelques écoles ont également utilisé ce soutien 
financier pour mettre à disposition des enfants les 
plus défavorisés des uniformes et du matériel sco-
laire ainsi que pour leur permettre de participer à 
des activités extrascolaires. 

À l’école Bocolhomond, un réservoir d’eau a été 
installé. Il fournit de l’eau potable à l’école et ré-
pond aux besoins des enfants en matière d’hygiène. 
D’autres écoles ont pu acheter des infrastructures 
qui étaient urgemment nécessaires pour l’adminis-
tration scolaire. 

Perspectives 
L’année 2020 sera une année d’enseignement inté-
ressante : avec le soutien suisse, l’Armée du Salut 
en Haïti mènera une évaluation dans les écoles afin 
de déterminer les éventuelles lacunes et besoins 
en matière d’enseignement. En outre, le personnel 
enseignant comme le personnel administratif béné-
ficiera de formations continues. Ceci contribuera à 
améliorer la qualité des cours.

« L’école de l’Armée du Salut 
contribue à beaucoup  
de choses précieuses dans 
ma vie. »
Cachemine Boivert
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Récit d’un succès  
Cachemine vit à Port-au-Prince. Sa mère est morte 
d’une maladie. Son père doit maintenant travailler et 
s’occuper des sept enfants. Cachemine est en 9e an-
née. Son environnement est marqué par la violence 
et la peur. L’école lui offre protection et soutien psy-
chosocial. Grâce à l’école de l’Armée du Salut, elle 
sait ce que signifie l’espoir. « J’aimerais devenir mé-
decin pour m’occuper de patients. Ici, beaucoup trop 
de personnes meurent de maladie qui pourrait être 
traitée. Je remercie les donateurs pour leur soutien 
qui est d’une valeur inestimable ! »

Espoir et sécurité pour les enfants et les familles
L’Armée du Salut soutient des enfants de milieux sociaux difficiles dans 
le monde entier. Elle fournit par ailleurs l’aide nécessaire aux familles 
vivant dans la pauvreté. Les parents reçoivent des conseils afin qu’ils 
puissent offrir un environnement sécurisé  à leurs enfants. Des activités 
extrascolaires et des formations permettent aux enfants de se préparer 
à affronter le quotidien. Des enfants et des jeunes qui ne peuvent plus 
vivre chez leurs parents ou qui sont orphelins trouvent un chez-soi dans 
l’un des nombreux foyers pour enfants de l’Armée du Salut.

Qu’il s’agisse du foyer pour jeunes filles « Joyville » aux Philippines, du 
Camp Masyie au Zimbabwe ou du centre de jeunesse CIFAV au Brésil, 
les institutions de l’Armée du Salut redonnent espoir aux enfants et à 
leurs familles.

Parrainage thématique
Enfants et famille
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Que s’est-il passé l’année dernière ? 
Les institutions au Brésil ont vécu des expériences 
passionnantes en 2019. Citons par exemple le centre 
situé à Vila dos Pescadores, un village de pêcheurs 
très modeste : depuis 2018, les enfants et les jeunes 
peuvent y suivre des cours de karaté pour renforcer 
leur confiance en eux et apprendre à traiter les autres 
avec respect. L’année passée, l’équipe a participé à 
une compétition locale et a gagné plusieurs prix.

À São Paulo, le Centre « Three Hearts », qui comprend 
six institutions, a proposé en 2019 des cours gratuits 
de préparation au diplôme national de fin d’études se-
condaires, essentiel pour s’intégrer sur le marché du 
travail. Quant aux résidentes du Foyer pour femmes, 
elles ont participé à un concours et ont remporté la 
troisième place grâce à leur initiative. Elles souhaitent 
utiliser l’argent gagné pour mettre en œuvre leur pro-
jet primé.

Comment l’argent a-t-il été utilisé ?
Une part importante des fonds sert à financer les 
salaires des employés : les institutions emploient 
des assistants sociaux, des personnes chargées 
d’apporter un soutien psychologique et des agents 
de sécurité pour être en mesure de fournir un large 
éventail de prestations utiles et appréciées à la po-
pulation locale. Les fonds sont également utilisés 
pour payer les loyers, les ateliers, les formations, les 
excursions, le matériel de formation, le mobilier et 
les ordinateurs pour les cours.

Perspectives 
En raison de leurs capacités limitées, les six  
institutions au Brésil ne peuvent pas répondre favo-
rablement à toutes les demandes. Il y a parfois de 
longues listes d’attente. 

L’interconnexion des différents centres ainsi que 
l’étroite collaboration avec les autorités et les entre-
prises locales garantissent la qualité, l’acceptation 
et la viabilité financière des institutions.

La prise en charge psychologique doit tout parti-
culièrement être assurée à long terme. Certaines 
institutions prévoient par ailleurs d’acquérir de nou-
veaux uniformes scolaires pour les enfants en 2020.

« Le programme  
m’a tant apporté. » 
Vanita Pinheiros

Récit d’un succès  
Vanita avait d’importants problèmes familiaux et fi-
nanciers et ne savait plus quoi faire. Elle s’est alors 
adressée au Centre « Three Hearts », lequel sou-
tient les habitants du quartier avec une offre très 
large. L’Armée du Salut lui a offert des produits ali-
mentaires et lui a proposé des cours de formation 
continue. Parallèlement, Vanita a pu confier ses 
importants soucis au personnel d’encadrement.

Elle a finalement trouvé un emploi en cuisine dans 
un restaurant. Grâce aux connaissances acquises 
durant les cours, elle compte ouvrir un petit maga-
sin et vendre des friandises pour assurer son avenir. 
«  Le programme de l’Armée du Salut nous a aidés, 
moi et mes fils, à réorganiser notre vie. »
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Parrainage thématique
De l’eau potable pour l’Afrique

De l’eau et des toilettes pour plus de 50 000 personnes
Par le passé, les habitants des villages devaient marcher plusieurs 
kilomètres pour chercher de l’eau, souvent de mauvaise qualité. 
Les projets WASH de l’Armée du Salut fournissent des pompes à 
eau souterraine, des équipements pour transformer l’eau de pluie 
en eau potable, des nouveaux réservoirs d’eau et des systèmes 
de distribution. Par ailleurs, les projets fournissent des toilettes 
hygiéniques aux écoles. Des jardins communautaires améliorent en 
outre la sécurité alimentaire. Les projets WASH concernent l’eau,  
les installations sanitaires et la santé.

L’Armée du Salut gère des projets WASH dans cinq pays du sud de 
l’Afrique : au Kenya, au Zimbabwe, en Zambie, en Afrique du Sud et 
dans la République démocratique du Congo.
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Que s’est-il passé l’année dernière ? 
Les projets WASH de l’Armée du Salut progressent 
bien. En Zambie, deux grandes citernes d’eau 
prévues pour 7000 personnes ont été installées,  
42 puits de forage pour l’eau potable ont été creu-
sés ou réactivés et quelques installations ont été 
équipées de systèmes pour capter l’énergie solaire. 
Au Zimbabwe, un grand réservoir d’eau d’une conte-
nance de 150 000 litres a été construit pour un village 
et neufs jardins ont été aménagés près d’écoles, de 
centres de santé et de villages. En Afrique du Sud, le 
projet a accusé quelques retards, mais prend désor-
mais son envol. C’est ainsi que, durant les dernières 
années, neuf citernes d’eau ont été installées, dix 
trous d’eau creusés ou renouvelés et trois nouveaux 
blocs de toilettes ouverts dans des écoles.

Comment l’argent a-t-il été utilisé ?
L’aide financière permet la construction de réservoirs 
d’eau, l’acquisition de citernes d’eau, la réalisation 
ou le renouvellement de puits de forage ainsi que la 
mise en service de pompes à eau et du système de 
canalisation. Dans le domaine de l’hygiène et de la 
sécurité alimentaire, de nouvelles toilettes peuvent 
être construites, des cours d’hygiène proposés et des 
jardins communautaires clôturés, cultivés et irrigués. 
S’ajoutent à cela les salaires des travailleurs ainsi 
que les frais de transport.

Perspectives 
Au Zimbabwe, en 2020, une nouvelle étape de projet 
sera entamée, en se fondant sur les résultats des 
projets WASH. À côté des composantes actuelles, 
on se concentrera davantage sur la sécurité alimen-
taire. À côté de cela, les droits personnels seront 
aussi davantage à l’ordre du jour, afin que les éco-
liers et les villageois connaissent les droits que leur 
confère la loi et comment ils peuvent en faire usage. 
Cela permettra de poursuivre l’approche globale 
des projets WASH. C’est déjà le cas dans le cadre 
du projet WASH au Kenya. En revanche, les projets 
WASH en Zambie et en Afrique du Sud ne seront 
achevés qu’à la fin de l’année 2020, et d’ici là, les 
mesures prévues seront mises en œuvre.

« Nous sommes infiniment 
reconnaissants pour les 
transformations que le 
projet WASH a permises ! »
Ngandu Naptuali

Récit d’un succès  
« Je m’appelle Ngandu Naptuali. J’ai 17 ans et je 
suis actuellement en 11e année à l’École Nansenga 
en Zambie. Je terminerai ma scolarité en 2020. Je 
voudrais ensuite débuter une formation d’infirmière. 
Mon rêve est d’aider les malades et les personnes 
dans le besoin. Grâce au projet WASH de l’Armée 
du Salut, nous avons désormais toujours de l’eau 
courante à l’école et nous pouvons nous laver ré-
gulièrement. De même, l’école dispose maintenant 
de deux grandes citernes d’eau, qui assurent l’irri-
gation du jardin de l’école. Cela nous permet d’avoir 
un repas de midi garanti. »
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La formation ouvre bien des portes 
Le droit à la formation fait partie des droits de l’homme. Sans formation 
de base, il n’est quasiment pas possible pour quelqu’un de subvenir à 
ses besoins plus tard. Souvent, les parents ne peuvent pas se permettre 
de payer les frais de scolarité de leurs enfants, ou certains enfants sont 
empêchés de recevoir une formation à cause de leur handicap physique.

Les projets de formation de l’Armée du Salut couvrent les coûts pour la 
construction et l’exploitation de ses propres écoles et institutions. De 
cette façon, l’Armée du Salut offre un bon départ dans la vie aux enfants 
et aux jeunes. C’est uniquement grâce à une formation que ceux-ci 
peuvent trouver leur place au sein de la société et qu’ils sont protégés 
de l’exclusion.

Parrainage thématique
L’éducation dans le monde entier
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Que s’est-il passé l’année dernière ? 
Il y a une année, nous vous avons raconté l’histoire 
émouvante de Monsieur Sande qui, même après sa 
mort, aide des enfants à avoir accès à une éduca-
tion de base. Au cours de l’année écoulée, l’école 
a pu être construite ! Vers la fin de l’année, les ins-
criptions scolaires ont été enregistrées. L’école était 
complète en un temps record ! La capacité a pu être 
augmentée pour accueillir 450 écoliers en tout. En 
janvier 2020, l’école a ouvert ses portes et les cours 
ont pu commencer. 

Bien que le bâtiment ne soit pas complètement 
achevé, il dispose déjà d’une meilleure infrastructure 
que de nombreuses écoles existantes au Zimbabwe.  
Monsieur Sande en serait certainement ravi.

Comment l’argent a-t-il été utilisé ?
Le soutien financier a été utilisé pour la construction 
de l’école. Grâce à l’aide venant de Suisse, un com-
plexe scolaire, relativement moderne pour le contexte 
local, a été construit. Il permet aux écoliers de dispo-
ser d’un environnement d’apprentissage à la fois sûr 
et favorable. 

Les salles de classe sont plus spacieuses que celles 
des écoles conventionnelles, les enseignants et le 
personnel administratif ont pu emménager dans des 
locaux séparés, les toilettes sont adaptées pour les 
enfants, disposent d’eau courante et sont séparées 
selon les genres. 

L’école dispose de sa propre bibliothèque, d’un jardin 
ainsi que d’une place de jeux et d’une cour de récréa-
tion. Toutes les salles sont équipées avec les meubles 
et les outils pédagogiques fonctionnels nécessaires.

Perspectives 
La construction de l’école sera entièrement ache-
vée en 2020. Afin d’offrir une formation scolaire à 
encore davantage d’enfants, deux salles de classe 
supplémentaires seront construites. Cela aug-
mentera la capacité d’accueil de l’école à plus de  
500 écoliers. Par ailleurs, des panneaux solaires et 
des citernes d’eau seront installés afin de garantir 
un approvisionnement suffisant en eau et en électri-
cité. Nous continuons d’avoir besoin de soutien pour 
cela.

Récit d’un succès  
Les jumeaux de cinq ans, Tagira et Thimothe, ha-
bitent avec deux autres frères et sœurs chez leur 
mère. Le père a abandonné la famille et s’est ins-
tallé en Afrique du Sud. La fréquentation de l’école 
« Sekuru Sande » soulage les soucis quotidiens des 
enfants. « La nouvelle école est formidable et si 
proche ! Nous pouvons y apprendre et y jouer avec 
nos amis. » Malgré leur très jeune âge, ils savent 
déjà exactement ce qu’ils aimeraient faire plus tard. 
Tagira aimerait, comme beaucoup d’autres écolières, 
devenir infirmière. Quant à Thimothe, il aimerait de-
venir ranger de parc. Un service utile pour la société, 
sans aucun doute !
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« L’école est si proche 
et si nouvelle ! »
Thimothe et Tagira


