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ÉCOLES DU MONDE

24 heures de voyage en avion, 12 
heures de trajet dans un vieux bus 
américain et 6 heures de décalage 
horaire… Les élèves de 6e année de 
l’Institut d’enseignement technique 
Don Bosco à Verviers1 auront bien 
mérité leur voyage en Haïti ! Et ils 
n’oublieront pas de sitôt ces trois 
semaines passées à Fort-Liberté, dans 
le nord du pays, pour y construire un 
réfectoire et installer des panneaux 
photovoltaïques.

Voyage au bout

   du courage
Brigitte GERARD

Les élèves étaient très moti-

vés et ont tout donné sur ce 

chantier, au point de rentrer 

chez eux épuisés  », constate 

Roger STASSEN, responsable des tra-

vaux à l’Institut Don Bosco de Verviers, 

mais aussi membre de l’Assemblée géné-

rale du SeGEC depuis 12 ans et élu admi-

nistrateur en janvier dernier.

Cela fait plusieurs années que cette école 

permet aux élèves de 6e de partir en voyage 

à l’étranger, dans le cadre d’un projet de 

solidarité. Cette fois, ce sont les 19 élèves 

de 6e technique «  électriciens automati-

ciens  » et «  industries du bois  » qui ont 

eu la chance de partir en Haïti, du 1er au 

19 février, accompagnés de trois ensei-

gnants, du chef d’atelier électricité et de R. 

STASSEN : « S’ils souhaitent partir à l’étran-

ger, les jeunes doivent en parler en 5e année 

à leur titulaire. J’essaie alors de leur trouver 

une destination et un projet à concrétiser. 

Nous sommes déjà partis au Sénégal, au 

Chili, en Haïti et en Tunisie. La demande 

doit venir d’une classe complète, qui doit 

s’investir entièrement dans le projet. Et les 

élèves doivent passer en 6e année pour pou-

voir partir, ce qui est source de motivation ! »

R. STASSEN en est à treize voyages ef-

fectués dans ce contexte. Il entretient 

donc des contacts réguliers avec des per-

sonnes-ressources dans ces pays, qui le 

renseignent sur d’éventuels projets inté-

ressants, toujours en lien avec l’éducation 

ou les soins de santé. Le choix s’est porté 

cette année sur un partenariat avec l’asbl

Farnières-Haïti2, qui dépend en partie 

des Salésiens et qui s’occupe notamment 

de parrainage scolaire, permettant ainsi 

à des enfants d’aller à l’école. Les élèves 

de Don Bosco ont séjourné à Fort-Liberté 

pour y construire la structure en bois du 

réfectoire d’une école salésienne et ins-

taller des panneaux photovoltaïques.

Une préparation 
de longue haleine
Avant toute chose, il fallait trouver les 

moyens pour fi nancer le projet. Depuis 

l’an dernier, les élèves se sont démenés 

pour récolter l’argent nécessaire à leur 

départ. «  Chaque élève participe à hau-

teur de 800 EUR , précise R. STASSEN. 

Et s’il y a des diffi  cultés, on trouve toujours 

un arrangement avec les familles. Nous fi -

nançons le reste en organisant des soupers, 

en vendant des friandises à la Saint-Nico-

las, en proposant de petits travaux… La 

moitié des fonds vient, en plus, de spon-

sors, de dons de matériel, etc. »

Sur place, la personne-ressource, An-

gelika HOFFMANN (cf. encadré), a pu 

prendre des mesures pour prévoir les 

commandes de bois à acheminer de Bel-

gique, avec tout le matériel, via un conte-

neur. Parti le 3 décembre, celui-ci est 

arrivé à Fort-Liberté début février… en 

même temps que les élèves ! « Avant le dé-

part, nous avons préparé les jeunes au long 

périple qui les attendait, en organisant 

notamment une opération de 24 heures 

de cours, du vendredi au samedi matin. 

L’objectif était de mieux les connaitre, de 

voir comment ils supportaient la fatigue, 

quelles étaient leurs réactions… »

Et ce fut bien utile  ! Après 36 heures de 

voyage et une courte nuit sur place, les 

élèves se sont levés à 5h30 pour entamer 

leur chantier, qui s’étalera sur dix bonnes 

journées  : «  Ils avaient théoriquement 

du temps libre l’après-midi, mais voyant 

l’ampleur de la tâche, ils ont insisté pour 

continuer à travailler tous les jours jusqu’à 

17h ! » Les dimanches, ils goutaient à un 
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repos bien mérité… Quoique  ! «  Le pre-

mier dimanche, raconte le chef de tra-

vaux, je leur ai demandé de participer à 

une célébration eucharistique, pour se fa-

miliariser avec la mentalité haïtienne. Ils 

en sont revenus enchantés  ! Le dimanche 

suivant, nous avons visité le Fort, après une 

promenade de 7km en montée… C’était 

dur pour les jeunes, mais aussi pour les 

Haïtiens qui nous accompagnaient ! »

Gaité et solidarité
Les élèves sont parvenus à boucler le 

chantier, en allant au bout de leurs eff orts. 

«  Le bâtiment à construire faisait 140m², 

explique R. STASSEN. Il a fallu fabriquer 

les diff érents éléments de cloisons en bois à 

assembler, le toit et prévoir les fenêtres, les 

portes… sans oublier l’isolation. »

Les panneaux photovoltaïques ont, quant 

à eux, été placés sur une station de purifi -

cation de l’eau, très salée vu la proximité 

de la mer. Pour la faire fonctionner, il faut 

du courant, mais les coupures sont nom-

breuses. Le village utilise, dès lors, un 

groupe électrogène, qui coute très cher. 

«  L’idée était d’installer des panneaux 

avec des batteries en réserve, de façon à 

ce que la station d’épuration puisse fonc-

tionner en journée grâce à la production

des panneaux, et en soirée en partie avec 

les réserves accumulées. »

Les élèves étaient aidés tous les jours sur 

le chantier par des Haïtiens et étaient 

surpris de leur dextérité. « Mais ils se sont 

aussi très bien débrouillés, ils étaient fort 

autonomes et connaissaient les techniques 

à utiliser. »

Suite à ce voyage, pas d’évaluation, mais 

tous les soirs, les élèves avaient l’occasion 

d’exprimer leur ressenti sur la journée, le 

travail, l’ambiance… « Ils ont appris énor-

mément, fait des rencontres, découvert une 

gaité de vie, une solidarité entre eux. Cela 

leur a aussi permis de se rendre compte de 

leur situation privilégiée en Belgique. Et 

ils ont été fort marqués pas le sourire des 

Haïtiens, permanent malgré la pauvreté ! »

Quant à R. STASSEN, il s’agissait de son 

dernier voyage comme chef de travaux ; il 

prend sa retraite en aout prochain, mais 

compte bien continuer ses activités en 

tant que membre de PO, notamment au 

Conseil d’administration du SeGEC. « Cela 

n’empêchera pas l’école de poursuivre ces 

voyages, c’est une de ses traditions ! » ■

1. www.donboscoverviers.be

2. www.farnieres-haiti.org

Le système éducatif 
en Haïti

Nous avons demandé à Angelika 
HOFFMANN, vice-présidente de 
l’asbl Farnières-Haïti et originaire 
de Saint-Vith, de nous présenter le 
système éducatif mis en place en 
Haïti. Elle vit à Fort-Liberté depuis 
4 ans et y travaille avec les Salé-
siens de Don Bosco.
« L’école en Haïti commence par 
trois années de maternelles, mais 
qui ne font pas partie offi ciellement 
du système scolaire. Ensuite, il y a 
neuf années d’enseignement fon-
damental, dont six ans de primaire 
et les trois premières années du se-
condaire. Et on termine par quatre 
années de secondaire. Les élèves 
passent un examen d’État à la fi n 
de la 6e année primaire et de la 9e 
année du fondamental. Selon la 
Constitution, l’école est obligatoire 
à partir de 6 ans et gratuite jusqu’à 
la 9e année, mais dans les faits, 
c’est loin d’être le cas ! De nom-
breux enfants ne vont pas à l’école 
ou arrêtent après deux ans, pour re-
prendre éventuellement plus tard…
Il y a trois types d’écoles : pu-
bliques, privées et « bolèt », des 
établissements dont le seul objectif 
est de gagner de l’argent. Théori-
quement, les écoles publiques sont 
gratuites, mais bien souvent, l’État 
ne paie pas les enseignants, qui ne 
viennent donc plus travailler. Les 
écoles privées sont payantes, et 
un grand nombre de parents n’ont 
pas la possibilité économique d’y 
envoyer leurs enfants. 
Au fi nal, l’État haïtien n’est tou-
jours pas en mesure de proposer 
une éducation fondamentale à 
la portée de tous. Haïti a les taux 
de scolarisation, d’achèvement et 
d’alphabétisation les plus faibles 
de tous les pays de l’hémisphère 
occidental. » BG


