
Construction Local cuisine et salle de réserve.

Ecole Laïque et école Congréganiste
« Perpétuel Secours »

Quartier Bel Air. Port au Prince. Haïti.

Ce Projet est financé par l’Association Timoun Restaveks. (site timoun-restavek.org)

Introduction.
Cet été 2011, nous avons construit pour l’Association ATR ( Association Timoun Restaveks) un local cuisine et un 
entrepôt pour les marchandises dans l’espace de l’école Belair. Cette école a été reconstruite en matériaux légers 
( semi-provisoire) par l’Unicef d’une part, qui a aussi réalisé le mur d’enceinte, et US Aid. 700 élèves fréquentent 
cette école. Nous avons avec plaisir relayé l’Association ATR, qui a financé le projet. Notre équipe sur place s’est 
chargée du management de la construction, avec Gérard, responsable des projets, présent en Haïti durant cette 
période. Nous sommes tout à fait favorables à ce type de mutualisation entre petites associations.
Nous vous proposons ci-après une page images sur les travaux.
L’école a été complètement détruite en Janvier 2010. Treize des Sœurs sont décédées dans l’écroulement des 
bâtiments. Plusieurs élèves sont aussi morts dans l’école. Beaucoup d’enfants venaient de quitter les salles de 
classe. Il y avait 1200 élèves, les locaux de la direction, les logement des Soeurs, une église. Tout est tombé et tout 
a été rasé.
Cette école espère reprendre la cantine, le quartier est pauvre et les enfants sont très mal nourris dans leur famille. 
Il y a beaucoup de petits Restaveks dans cette école. Ce sont ces enfants qui sont employés par des familles qui 
sont  censées peur donner la nourriture et leur payer l’école. En fait, beaucoup sont de véritables petits esclaves e-t 
subissent parfois des sévices. Ils sont corvéables jour et nuit. C’est une situation qu’il est dangereux de dénoncer et 
très difficile de corriger.
Contexte général et conditions de travail.

Le quartier Belair est un quartier difficile et relativement violent. Des vols sont commis presque chaque 
soir.  Ainsi les bancs de l'école, offerts par l'Unicef ont-ils été largement pillés. Les intrusions dans l'espace scolaire 
sont quotidiens et le gardien est impuissant: s'il s'y opposait, des représailles seraient organisées contre lui ou sa 
famille. Son rôle est donc de pure forme. Des individus sont souvent là lorsque le chantier se déroule et demandent 
de l'argent sous prétexte d'assurer la sécurité du chantier. D'autres demandent du travail ou font comprendre que le 
chantier est menacé s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent. Quelques fusillades le soir et parfois en pleine 
journée.

Il faut donc une bonne expérience de la part des travailleurs, comme de celle des membres de 
l'organisation qui supervise le chantier; tout s'est cependant bien passé. Le chef de chantier étant originaire de Cité 
Soleil, il est habitué à ce genre de pratiques.
L'espace où la construction était prévue était occupé par des toillettes mobiles qu'il a fallu déplacer. Des tas de 
gravats aux alentours, laissés par les entreprises financés par l'Unicef, qui ont construit le mur d'enceinte, ont dû 
être aussi déplacés pour autoriser le travail des ouvriers. Un quenêpier centenaire est proche de la construction: il a 
été nécessaire de couper plusieurs branches mortes qui auraient pu menacer la toiture. Majestueux, cet arbre fera 
de l'ombre au bâtiment cuisine, réserve, ce qui est toujours appréciable.

Organisation du travail.
De ces conditions particulières découle une organisation du travail différente et un peu plus onéreuse: 



aucun matériel ne peut être entreposé sur le chantier durant la nuit. Il convient de prévoir au plus juste, avec le chef 
de chantier, les matériaux nécessaires pour le lendemain. Il faut ensuite aller acheter ces matériaux dans plusieurs 
entreprises, trouver un mode de transport et les faire transporter chaque matin sur le chantier. Les matériaux 
encombrants sont transportés par Taptap. L'essence étant hors de prix, ces transports sont chers. Certains ont été 
transportés en voiture par Enfants-Soleil. La moindre petite erreur de programmation exige de retourner acheter tel 
ou tel produit ou matériaux.
La durée totale des travaux a été de un mois environ.

Local contruit:
Il s'agit d'un bâtiment en dur antisismique, avec toit à une seule pente en tôles galvanisées peintes en bleu de 12 
pieds. Les poutres et traverses du toit sont arrimées avec des fers ½ de manière à résister aux tempêtes tropicales. 
La couleur bleue s'harmonise avec les constructions des toilettes par l'Unicef et celles des salles de classe.(Unicef, 
USAID).
Le bâtiment principal, cuisine, a une longueur de 4 mètres et une largeur de 4 mètres.(16 m²)
La hauteur du batiment a été augmentée par rapport aux dimensions initiales qui étaient de 2.40 mètres dans sa 
partie basse et 2.60 mètres dans sa partie haute. Elles sont de 2.60 pour la partie basse, et 2M90 pour la partie 
haute. La construction comprend 2 ceintures de béton et des blocs imbriqués dans les colonnes de béton ce qui en 
renforce la solidité en cas de nouveau séisme.
Les murs intérieur et extérieur sont crépits et enduits de ciment clair, avec des parements rectangulaires sur les 
murs extérieurs, destinés à casser la monotonie de la construction.
Le local réserve a les dimensions suivantes: 4M sur trois mètres. (12 M²)
Les plafonds ds deux salles, avec aération, seront couverts de playwood (Isorelle) pour éviter la chaleur des tôles.
Le sol des deux pièces est en ciment blanc ciré ce qui est équivalent à de la céramique (carrelage).
Les ouvertures sont : trois fenêtres  de 110/65 cm (façade), 148/60 (côté), 148/60 (arrière) pour le bâtiment cuisine. 
Chaque ouverture fenêtre comporte des barreaux en profilé de 2,5 centimètres doublés par une fenêtre de fer à 
deux battants, avec ouverture centrale et barre de fer de fermeture. Le local est donc sécurisé de manière à 
décourager les cambrioleurs les plus tenaces.
Les portes sont en fer renforcées de  2/16. La porte d'entrée principale est dotée de deux fermetures intérieures: on 
place les cadenas par une petite ouverture qui elle même est dotée d'un cadenas, le seul extérieur. Porte de 
communication cuisine local de réserve, en fer.
Le local de réserve ne comporte par d'autre ouverture par mesure de sécurité.
Une évacuation d'eau depuis le local cuisine a été aménagée, elle rejoindra une conduite d'évacuation située dans la 
cour plus bas. ( conduite PVC, fouille et pose non prévues au budget.)
Une citerne, posée juste derrière la cuisine, qui ravitaillait des toilettes mobiles désormais inutilisées, des toilettes 
eb dur ont été construites, pourrait servir à la cuisine, mais elle est placée trop bas. Il faudrait refaire le socle de 
béton en la remontant de 1 mètre. (Non prévu au budget.)

Moyens humains.
Une permission écrite de l'archevêque a été nécessaire pour commencer les travaux! Les Soeurs 

propriétaires du terrain ayant, d'une manière incompréhensible, créé des obstacles... D'après elles, l'église devait 
être reconstruite en premier....le terrain devait être « exorcisé »... aucune des soeurs rescapées n'a remis les pieds 
sur ce terrain depuis le séisme. Seule Mme Martha nous a semblée très préoccupée du sort des enfants et de la 
nécessité d'une cantine. Le quartier est très défavorisé. Ceux qui connaissent Haïti savent ce que cela signifie, dans 
ce pays où tant de familles ont du mal  à nourrir leurs enfants.

Une équipe de maçons, maître charpentier et maître ferronnier que nous connaissons et avec qui nous 
travaillons régulièrement a été embauchée. Le chef de chantier est un maître maçon qui a construit, entre autres 
travaux, pour Enfants-Soleil, l'école de Cité Soleil ( La fraternité). Il est sûr et reconnu pour la grande qualité de 
son travail.

Une équipe Enfants-Soleil Haïti ( Emmanuel Fernand et Jean Claude Tranchant) a  supervisé les travaux, 
sous la direction de Gérard Renard, responsable des projets en Haïti, sur place durant cette période. Ils se sont 
partagé les tâches, qui exigeaient une présence quotidienne.

Madame Martha directrice de l'école religieuse, et Mme …........................ directrice de l'école laïque dans 
le même espace, ont été tenues au courant régulièrement de l'avancement des travaux. Etant à l'école pour les 
inscriptions, elles avaient tout loisir de visiter le chantier chaque jour: il se trouve à 50 mètres des bâtiments 
scolaires.

Un petit conflit entre ces deux personnes, surtout dû à la seconde , ont nécessité un peu de diplomatie.
( conflit de pouvoir? ) Par exemple le déplacement autorisé par Martha des toilettes mobiles. En fait, la Directrice 



de l'école religieuse du matin, n'ayant pas organisé la construction, ni trouvé le financement, a montré une certaine 
mauvaise humeur... Ce qui n'a pas gêné le déroulement des travaux. Seule Martha a montré de l'intérêt pour le 
chantier... sans doute fera-elle part à votre association de son opinion et de son sentiment sur les travaux réalisés 
par Enfants-Soleil.

Budget.
 Nous avions le choix entre:
¤  Payer chaque semaine les différents travailleurs du chantier, chacun ayant des tarifs différents, suivant son 
niveau ou ses responsabilités, ce qui implique une surveillance constante, de noter les présences, etc, ou
¤  Négocier avec le chef de chantier  un forfait « main d'oeuvre » pour tous les travaux de  construction. Nous 
avons choisi la seconde solution, plus simple. Nous avons donc un forfait MO de 2000 € pour l'ensemble de la 
construction, à part les fenêtres et les portes qui sont fabriquées et posées par un ferronnier. Ce forfait est tout à fait 
raisonnable, vu le temps de travail, le nombre de travailleurs (entre 5 et 7 chaque jour) et la qualité du travail 
réalisé. Les salaires des ouvriers ont très largement augmenté vu la demande et à cause de (grâce à)  la présence 
des nombreuses ONG participant à la reconstruction.
Nous avons un peu dépassé le budget, pour les raisons suivantes:
¤  Ne pouvant rien entreposer ( tout ce qui reste sur le chantier disparaît aussitôt!) nous avons été obligé d'effectuer 
des voyages incessants dans divers points de la ville pour ravitailler la chantier au fur et à mesure pour les divers 
matériaux nécessaires chaque jour. Ce qui implique aussi des transports nombreux à chaque ravitaillement.
(obligation de louer des tap tap ou petits camions, qui très sollicités par les travaux de reconstruction, augmentent 
leurs prix. L'essence étant hors de prix, les factures vont très vite.
¤  La qualité du travail. Les normes actuelles antisismiques exigent d'imbriquer les blocs dans les poteaux et de 
ferrailler  les poteaux  avec des fers plus gros. D'autre part , m^^eme pour un bâtiment de 7 mètres de long et 
environ 3,50 mètres de hauteur, il faut des ceintures de béton  horizontales. Notre construction en compte deux au- 
dessous et au-dessus des ouvertures.
¤  Nous avons choisi des tôles de qualité, galvanisées, plates et non ondulées,(plus résistantes) de couleur bleue, 
pour harmoniser l'ensemble du bâtiment avec les autres.

Ce qui va être terminé en  décembre 2011/ janvier 2012 :

¤  Récupération des eaux de pluie. Il faut poser une gouttière ( en PVC) pour amener l'eau à la citerne. La cuisine 
disposerait ainsi de l'eau nécessaire sans la transporter par seaux.
¤  Il faut construire un socle béton pour recevoir la citerne  qui soit plus haut de 60 cm que celui qui existe.
¤  Le bâtiment est beau, crépi et ciment lissé gris clair avec parements plus foncés,  mais il faudrait peindre en 
blanc (murs) et bleu ( portes, fenêtres et parements destiné à briser la monotonie des murs.)
¤  Divers aménagements sont aussi nécessaires: un évier double, des étagères, la pose de l’appareil à gaz…
¤  Refaire l’évacuation des eaux usées, et les conduire vers les égouts.
¤  Des outils de cuisine. Grosses et petites marmites, gobelets, assiettes alu, cuillers, seaux pour faire les jus etc...
Et trouver des financements pour que la cantine redémarre.


