
Aide et Action et Restaurants Sans Frontières équipent l’Ecole La Rochefoucauld de Léogane 

d’une cantine. 

Alain Bangoura, responsable d’AEA en Haïti accompagné de Guilène Bordes, chargée de projet 

ont  remis ce mardi 8 septembre aux responsables de l’Ecole La Rochefoucauld les clés du 

réfectoire qui accueillera à partir du 4 octobre 2010, date de la réouverture officielle des 

écoles plus de 450 enfants vivant principalement dans le camp de sinistrés du principal stade 

de Léogane. La cantine située dans la cour de l’école totalement détruite lors du séisme, et 

reconstruite par le projet NAP VANSE, comprend l’espace du réfectoire  (63 m2), la cuisine (20 

m2) l’espace de stockage (18 m2), les équipements de cuisine et le mobilier.  70 enfants 

peuvent à tour de rôle y prendre place lors des repas en plus des 9 salles de classe. D’autres 

écoles proches pourront utiliser cet espace de restauration collective et les équipements pour 

leur programme de déjeuner scolaire. 

Cette cantine permettra de poursuivre de façon plus durable le programme de repas fourni 

pendant la période d’urgence des 6 premiers mois qui ont suivi le séisme dans le cadre du 

projet NAP VANSE d’Aide et Action et de l’Université Quisqueya.  Plus de 5000 enfants dans la 

zone métropolitaine de Port-au-Prince (Turgeau, campus de l’université Quisqueya, Canapé 

Vert) et de Léogane ont été encadré à travers un programme de soins de santé et nutrition. 

Restaurant Sans Frontières a contribué à ce programme à hauteur de 40 000 euros. 

En Haïti, les programmes de cantines scolaires sont rares dans les écoles non publiques et 

communautaires qui accueillent pourtant plus de 80% des enfants. Les  parents en plus de 

payer la scolarité des enfants  doivent penser à leur envoyer à l’école avec le repas de la 

matinée, ce qui n’est pas toujours le cas. 

 

 

Rubriques 

Montant 

Gourdes Euros 

(1Gdes=53Euros) 

1. Infrastructure et suivi : une 

salle de 63 m², un magasin 

de 18 m² et une cuisine de 

20 m² 

1 043 913 19 696,42 

2. Equipements de cuisine : 3 

fours a propane, 2 tanks 

de propanes, 2 réchauds 

de 3 places chacun, autres 

ustensiles (assiettes, 

fourchettes…) 

281 400 5 309,43 

3. Mobiliers : tables, bancs 

sans dossiers, armoire à 

stockage 

42 000 792,45 

 1 367 313 25 798,30 



 

 

Ambroise Patrick et Alain Bangoura 

 

 

 

 

 

 

Une vue de la façade de la cantine 



 

Vue partielle du mobilier de la cantine 

 

 

Vue partielle des équipements pour la restauration 

 

 


