IBM France s’engage auprès d’écoles en
Haïti et au Burkina Faso
Un bel engagement solidaire qui redonne le sourire aux élèves d’Haïti et du Burkina Faso

Le déménagement d’IBM du site de La Gaude vers celui de Nice Méridia au coeur de la
Métropole Nice Côte d’Azur est une nouvelle occasion de montrer l’engagement citoyen
d’IBM France. Au total, ce sont 10 conteneurs de mobilier et de matériel de bureau qui ont
trouvé une nouvelle vie dans des écoles en Haïti et au Burkina Faso, soit un volume
impressionnant de 635 m3 comprenant 6128 livres, 138 armoires, 718 bureaux et tables, 1465
fauteuils et chaises, 167 tableaux blanc et de nombreuses fournitures …
Une deuxième vie pour notre mobilier d’entreprise

La question du devenir du mobilier de bureau s'est posée quand IBM a pris la décision de
déménager de ses locaux de La Gaude (Alpes Maritimes) pour s’implanter à Nice Méridia.
Pour les acteurs du déménagement, il était essentiel de donner une seconde vie à ce mobilier
qui ne pouvait pas être réutilisé dans le nouveau bâtiment. IBM a identifié des projets à forte
valeur ajoutée dans deux pays en collaboration avec trois associations : "Elan pour Haïti",
le"Lions Club"de Brignoles (Var) et "Rencontres Africaines". La forte implication locale de
ces associations et la qualité de leurs contacts étaient indispensables pour assurer la pertinence
et l’efficacité du projet.
Pour l’association « Elan pour Haïti » il y avait une opportunité pour aider les écoles et
universités d’Haïti à se reconstruire suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. Cinq
ans plus tard, le pays continue à faire preuve d'un courage et d'une volonté exemplaires pour
aller de l’avant et rétablir ses structures scolaires.
Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de l’ouest avec des besoins similaires en
matériel de bureau pour ses écoles. Il fut ainsi décidé d’intégrer ce pays à ce projet avec le
concours de l’organisation « Rencontres Africaines » pour l’Université et le collège de
Ouagadougou et du « Lions Club » de Brignoles pour l’Ecole de Médecine et le Centre
Hospitalo-universitaire de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays.
Un niveau d’engagement des employés élevé

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien actif et permanent de la Direction locale
d’IBM et des équipes de la Gestion Immobilière et grâce à l’engagement des collaborateurs
volontaires, du comité d'établissement et des anciens d’IBM. La bibliothèque du Comité
d’Entreprise et l’école primaire de La Gaude, ont fait don de livres (manuels universitaires,
livres pour enfants et autres classiques). L’énergie et la participation de nombreux employés
ont permis d’identifier et de regrouper le matériel envoyé dès octobre 2014 dans un premier
conteneur à l’école primaire Tom & Jerry de Port au Prince, et ceci presqu’un an avant le
déménagement du site. Ce premier chargement a permis dans un premier temps d’équiper 6
salles de classe et de mesurer le bénéfice au niveau local de ce projet.

« Enfants comme professeurs étaient tout excités de voir nos nouvelles installations avec
tables et chaises. Quand j’ai dit qu’il s’agissait d’un don qui venait d'IBM France, les
professeurs ont ouvert grand les yeux. On était tous émerveillés. » Mme Gladye Jussome,
Directrice de l’école Tom & Jerry.
Encouragés par le succès de cette première expédition et l’enthousiasme des bénéficiaires au
niveau local, les envois en Haïti à l’école primaire Tom & Jerry mais aussi à l’Université des
Sciences de Port au Prince se sont accélérés au printemps et à l’été 2015. Il en a été de même
pour le Burkina Faso avec l’envoi durant la même période de matériel de bureau à
Ouagadougou (au Collège de la Salle et à Université) et à Bobo-Dioulasso (à l’Ecole de
Médecine et au Centre Hospitalo-universitaire).
« Suite au séisme de 2010 en Haïti, la demande en fournitures scolaires - livres, crayons,
cahiers - et en matériel de bureau est toujours extrêmement forte.
Aujourd’hui, les artisans locaux du fait de la déforestation ne sont pas en mesure de répondre
à la demande en matière de mobilier. Le don de bureaux, de chaises, d’armoires … et leur
acheminement dans des pays comme Haïti ou le Burkina-Faso où les salles de classes
manquent cruellement d’équipement, constituent une aide précieuse sur un plan humanitaire
mais aussi écologique. » Cesca Beaulieu, cofondateur de l’association « Elan pour Haïti ».
Ce projet est un excellent exemple sur la façon dont il est possible d’ajouter de la valeur
sociétale pour une entreprise citoyenne telle qu’IBM France. Il montre que chaque
déménagement ou changement de mobilier dans une entreprise est une opportunité pour
s’engager dans la construction d’un monde plus harmonieux, plus intelligent et plus solidaire.
Le sourire des élèves d’Haïti et du Burkina Faso est la plus belle des récompenses pour tous
ces collaborateurs volontaires, associations et responsables qui se sont mobilisés pour la
réussite de ce projet.
"Nous aimerions reconduire cette initiative à chaque fois qu'un déménagement et changement
de site IBM aura lieu. Plutôt que de jeter le mobilier, nous essaierons d'organiser les
expéditions dans des pays ayant de vrais besoins, en collaboration avec les associations,
permettant l'économie circulaire " - Anne Brun - RESO Direction immobilière IBM
« Le Consulat de Nice se félicite de la réalisation du projet Burkina Faso, fruit d'une
étroite collaboration avec IBM, le Lions Club de Brignoles, Rencontres Africaines et
leurs partenaires locaux. Cet exemple devrait encourager d'autres entreprises à lancer
des actions similaires. »

Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso à Nice.
burkinafaso-cotedazur.org

