Haïti, Grand’Anse.

Des cantines scolaires gérées par
les mères de famille
Situation
En Haïti, les cantines scolaires ont été, dans de nombreux cas, des sources de gaspillages et de mauvaises gestions pour des raisons institutionnelles mais également
pour des raisons structurelles d’organisation des cantines des écoles bénéficiaires.
Les approvisionnements sont généralement basés sur des biens d’importation ou
dans le cas d’achats locaux sur des centrales d’achats groupés et une chaîne d’approvisionnement compliquée, longue, dont le suivi et le monitorage posent des
problèmes importants représentant un coût prohibitif. Le projet de cantines participatives s’inspire d’un changement de politique nationale et des recommandations de plusieurs bailleurs de fonds en appui au Programme National de Cantines
Scolaires (PNCS). Dans la commune des Abricots, la Fondation Paradis des Indiens
(FPDI), partenaire locale de l’EPER, a mis en place un modèle de cantines scolaires
qui a inspiré un manuel du système de cantine idéale publié par le PNCS. Les écoles
communautaires encadrées par l’EPER et la FPDI sont souvent trop isolées pour
bénéficier de l’appui direct du PNCS qui s’adresse principalement aux écoles nationales. L’exemple des cantines participatives offre une innovation par la décentralisation de son contexte, en confiant le choix des menus, la cuisson et la livraison de
ceux-ci aux mamans des villages dans lesquels les écoles sont installées.
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Objectifs
Le projet de création de cantines scolaires participatives a pour objectif de pallier
de façon durable au fonctionnement actuel des cantines dans les 16 écoles communautaires tant en termes de qualité nutritionnelle et de quantité servie que de
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régularité de ces repas.
Durant cette intégration de la gestion des cantines, le projet génèrera un niveau de
transactions commerciales locales de plus de 31 000 dollars US par mois pour les
16 villages d’où viennent les écoliers, initiant ainsi une valorisation de la production
locale.

Bénéficiaires
Un effectif actuel proche de 3500 enfants du primaire bénéficiera du projet, ainsi
que 70 femmes qui sont déjà actives en tant que cantinières ou qui le deviendront
lors de la mise en œuvre du projet. Grace à la promotion de la production locale le
projet pourra également bénéficier à environ 400 producteurs.
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Activités
Afin d’assurer la reprise du fonctionnement des cantines et de son financement
par les parents d’élèves, le projet prévoit établir un partenariat entre les différents
acteurs impliqués autours des cantines scolaires. Ce partenariat va mettre en place
des échanges d’expérience entre les cantinières, les écoles, les comités de gestion
et les trois organisations qui leur viennent au soutien. Cela permettra de construire
les cuisines dans les écoles qui en manquent, d’organiser le fonctionnement de leurs
cantines et d’instaurer le payement des repas par les parents. Les filières d’approvisionnement des cantinières seront promues en relation avec les producteurs locaux
et des vendeurs des marchés traditionnels de la région.

Organisations partenaires
Le projet est mis en œuvre par nos partenaires de la Fondation Paradis des Indiens
et du Programme de Réhabilitation Rurale (PRR) de l’Eglise Méthodiste d’Haïti, sous
le contrôle d’un comité de pilotage composé de FPDI, d’EMH et de l’EPER.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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