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I - Historique 
 
Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, et conformément à la volonté de 
S.A.S. le Prince ALBERT II, tous les organismes monégasques actifs dans le domaine de 
l’humanitaire se sont fédérés afin que Monaco puisse répondre efficacement à cette 
catastrophe. 
 
Le Gouvernement Princier au travers la Direction de la Coopération Internationale du 
Département des Relations Extérieures assure le support du Monaco Collectif Haïti. 
 
Plusieurs missions ont permis d’identifier un partenaire, les Centres GHESKIO dirigés par le 
Docteur Jean-William PAPE, et un projet, la construction d’une école maternelle et primaire à 
Port-au-Prince pour 400 enfants, dans un des quartiers les plus défavorisés et des plus 
touchés de la capitale haïtienne. 
 
Suite à la réunion du 15 octobre 2010, le Monaco Collectif Haïti a désigné un Comité de 
Pilotage comprenant 6 personnes représentant 6 des structures membres : 

ü M. Hervé AESCHBACH – Fight Aids Monaco 
ü Mme Ana-Maria HAHN – AMADE Mondiale 
ü M. Gilbert BILLARD – Ordre de Malte Monaco  
ü M. Claude FABBRETTI – Croix-Rouge monégasque 
ü Diacre Robert FERRUA – Caritas Monaco 
ü Monsieur Daniel BOERI – L’Entrepôt (organisateur d’une vente aux enchères au 

profit du Collectif) 
 
La gestion des fonds ont été confié à la Croix-Rouge monégasque à l’instar du Monaco 
Collectif Humanitaire. Pour le Collectif Haïti c’est plus d’un million d’euros qui ont été 
collectés.  
 
En novembre 2010, les Centres GHESKIO ont lancé une procédure ouverte de consultation 
d’entreprises pour la construction de l’école. En Décembre 2010, l’entreprise monégasque 
ESKO associée à l’entreprise de construction haïtienne TECINA a été sélectionnée par le 
partenaire haïtien pour réaliser l’ouvrage. Le projet proposé par le groupement 
monégasque/haïtien est basé sur le principe de construction métallique avec des éléments 
préfabriqués. 
 
La première pierre de l’école a été posée au mois de mai 2011 par le partenaire haïtien. 
 
 
 
 
 
 
 



II - Avancement des travaux 
 
Les travaux ont dû être rapidement arrêtés du fait de l’épidémie de choléra qui touche Haïti 
depuis plus d’un an. 
Le Docteur PAPE, Directeur Exécutif des centres GHESKIO, a en effet fait de la lutte contre 
cette épidémie une priorité et a créé à cette fin un second centre de traitement dans 
l'enceinte des centres GHESKIO. Au 16 octobre, plus de 12.000 patients avaient pu être pris 
en charge, dont 5.300 dans ce nouveau centre. 
 
La position initiale de l'école a ainsi dû être changée afin d’éloigner le plus possible le 
bâtiment du centre de traitement, et que son entrée soit totalement indépendante. 
 
Une fois l'emplacement exact de l'école défini, les travaux de terrassement puis de fondation 
ont pu redémarrer. 
 
Fin septembre, l'ensemble des containers nécessaires au montage de l'école ont été livrés 
sur le chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                

Livraison des containers 
 
 
Fin octobre, une partie des fondations ont été coulées. 
 

 
 

 
Travaux de fondation 

 
Les éléments préfabriqués devraient commencer à être montés courant novembre. 



III – Point financier 
 
Au 28 février 2011, le compte du Collectif, géré par la Croix-Rouge monégasque (CRM), 
était créditeur de 1.036.585 €. 
 
En mai, les fonds ont été convertis en dollars, monnaie utilisée en Haïti, ce qui représentait 
la somme de 1.447.712,42 $ et 17.096,06 €. 
 
Le montant des travaux est de 1.096.292,30 $ + 108.000 $ en cas de non exonération des 
taxes locales et d'exportation. 
 
Suite à la signature de la convention entre le Collectif et les centres GHESKIO, le 12 avril 
2011, la première tranche de financement a été réglée, soit la somme de 438.516,92 $. 
 
Le 5 octobre 2011, à la demande du partenaire, un versement de 95.000 $ (sur les    
108.000 $) a été effectué à titre de caution pour permettre de sortir le matériel de la zone 
sous-douane en attendant l’obtention de la détaxe (en cours par l'entreprise). 
 
Suite à la mission de terrain du mois d’octobre, le partenaire a fait une demande justifiée 
pour le versement de la deuxième tranche de financement de 328.887,69 $ afin de 
poursuivre les travaux. La Croix-Rouge monégasque a procédé au versement.  
 
Au 18 novembre 2011, il reste sur le compte 585.632,89 $ et 17.096,06 € (incluant les 
intérêts). Sur ce montant, 341.887,69 $ serviront à payer la fin de la construction :  
ü 219.258,46 $  pour la 3ème tranche 
ü 109.629,23 $ pour la 4ème tranche 
ü 13.000 $ restant sur les 108.000 $ provisionnés pour les taxes 

Pour demander le décaissement d’une tranche, le partenaire doit justifier de la bonne 
utilisation de 80 % des fonds de la tranche précédente. 
 
Les 243.745,20 $ et 17.096,06 € restants serviront à prendre en charge l'équipement de 
l'école et, à minima, le coût d’une année de fonctionnement (2012/2013). Selon les 
premières estimations l'équipement devrait coûter environ 100.000 $ et une année de 
fonctionnement environ 150.000 $. 
 
IV - Ouverture de l’école 
 
Du fait du ralentissement du chantier en raison de l’épidémie de choléra, l'école ouvrira ses 
portes pour la rentrée 2012 / 2013. 
 
En attendant, 234 enfants suivent dès à présent des cours dans une partie des locaux des 
Centres GHESKIO. 166 enfants supplémentaires viendront compléter l'effectif pour la rentrée 
au mois de septembre 
2012. 
 
Les Centres GHESKIO 
travaillent également sur 
l’identification de 
l’Institution qui sera en 
charge du volet 
pédagogique (frères 
Salésiens, Ecole 
française, etc.) à même 
d’offrir aux 400 enfants 
accueillis dans cette 
école monégasque, une 
éducation du meilleur 
niveau. 


