Haïti, Grand’Anse.

Des cantines scolaires gérées par
les mères de famille
Situation
A Haïti, bon nombre de cantines scolaires avaient des difficultés à gérer leurs ressources. Dans la plupart des cas, les gérants achetaient des produits importés.
Quand ils optaient pour des produits locaux, ils passaient par des coopératives
d’achat et par une chaîne d’approvisionnement complexe. Surveiller tous ces processus posait de gros problèmes et générait des coûts excessivement élevés. Ce nouveau projet de cantines participatives s’inspire des changements dans la politique
publique et des recommandations de plusieurs donatrices et donateurs soutenant le
Programme National De Cantines Scolaires (PNCS). La Fondation Paradis des Indiens
(FPDI), une organisation partenaire locale de l’EPER, a déjà introduit ce nouveau modèle dans la commune des Abricots. Le PNCS a par ailleurs publié un manuel pour
présenter le projet : les écoles communautaires soutenues par l’EPER et la FPDI sont
souvent trop isolées pour bénéficier directement du soutien du PNCS. Désormais, ce
sont donc les mères des élèves qui s’occupent de choisir les menus, de préparer les
repas et de gérer les dépenses. Le projet est particulièrement innovant car les repas
de midi sont assurés à l’école, mais cuisinés par des personnes externes.

Objectifs
A long terme, ce nouveau système entend remplacer l’offre existante dans les 16
établissements scolaires. Ainsi, la fréquence, la qualité et la quantité des repas servis
seront plus adaptées.

HAÏTI
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

HAÏTI

CUBA
HAÏTI

Rép.
DOMINICAINE

Pendant la phase d’introduction du système, le projet générera chaque mois des

10 847 000
Population (2016)

27 750

Superficie km2

Factsheet projet à l’étranger, projet No 830.390
Dernière modification :21.04.2020

transactions à hauteur de CHF 30 400 dans les 16 villages des écoles, ce qui valorisera 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.

Activités
L’objectif du projet est d’instaurer un partenariat entre toutes les personnes impliquées dans ce service de cantine afin d’assurer sa pérennité et son financement
par les parents d’élèves. Parallèlement, le personnel travaillant pour ce service, les
écoles, les comités d’administration et les trois organisations qui soutiennent le projet pourront échanger leurs expériences. Ainsi, il sera possible d’équiper les écoles de
l’infrastructure nécessaire lorsqu’elles n’ont pas encore de cuisine, d’assurer le bon
fonctionnement des cantines et d’obtenir un financement de la part des parents.
Enfin, la collaboration avec les productrices, producteurs et commerçants locaux
renforcera la chaîne d’approvisionnement.
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Organisations partenaires
Le projet est mis en œuvre par la Fondation Paradis des Indiens (FPDI), partenaire
de l’EPER, et le « Programme de Réhabilitation Rurale » (PRR) de l’Eglise Méthodiste
d’Haïti (EMH), sous la surveillance d’un comité de direction composé de la FPDI, de
l’EMH et de l’EPER.

Contact
EPER Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536 1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
E-mail :info@eper.ch
Dons :10-1390-5
www.eper.ch
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