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COntribuer à la MOdernisation du Système Éducatif Haïtien 

L’objectif global de ce programme est d’améliorer la qualité de l'éducation et 

accompagner la politique ministérielle de rénovation de l'enseignement 

fondamental. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 

 

  

 

 

Date de début du 

programme : 06/2018 

 

 

Fin : 06/2021 

 

 

Localisation : Haïti 

 

 

Budget : 971 200 € 

 

 

Partenaires locaux : le MENFP 

haïtien, l’Ambassade de 

France à Haïti, le GRAHN, 

Référans, les écoles 

haïtiennes partenaires des 

associations françaises 

 

 

Financé par : l’Agence 

Française de 

Développement, l’Agence 

de l’Eau Artois Picardie, la 

Ville de Rennes, Noréade 

 

 

Bénéficiaires Directes : 32 

établissements scolaires, 

6 000 élèves inscrits dans ces 

écoles, et 175 membres 

d’équipes d’enseignants. 

 

 

 

 

 

 

Rappel du programme 

On ne peut traiter les problèmes de scolarité des enfants sans examiner et 

régler les questions relatives aux conditions matérielles de fonctionnement des 

écoles. En particulier les questions d’eau, de latrines, d’alimentation saine et 

suffisante sont essentielles pour une scolarité normale. Ce projet vise donc de 

manière pragmatique à fournir de l’eau potable aux écoles, de traiter 

l’évacuation et l’assainissement, de créer des latrines, d’organiser des cantines 

scolaires, d’initier des jardins scolaires et d’éduquer les élèves à l’hygiène, la 

santé et l’environnement, de former les maîtres et directeurs. 

 

Le programme, élaboré collectivement, mutualise les actions et compétences 

des cinq partenaires : plan numérique pour Haïti Futur, soutien et 

professionnalisation des associations pour le Collectif Haïti de France, formations 

pour le GREF, relais locaux pour le GRAHN-Haïti, maillage et formations pour 

Référans. Il complète le programme général des autorités ministérielles de 

l’éducation. 

 

 

1. Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement quotidien des 

écoles par l’accès à l’eau et l’assainissement, la création de cantines 

scolaires et de jardins scolaires, l’installation de latrines;  

 

2. Développer une éducation de qualité par la formation continue des 

maîtres et des directeurs et par l’implantation de tableaux numériques 

interactifs; mettre en place des actions axées sur l’hygiène, la prévention 

de la santé et la protection de l’environnement avec des informations en 

direction des écoles et de la population; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tout, ce sont 19 associations qui parrainent 31 écoles en Haïti, 

et voici les principaux avancements à 6 mois du démarrage du 

programme : 

 

3. Animer  le réseau des associations membres du CHF, liées aux écoles 

haïtiennes et les accompagner dans leurs projets ; 

 

4. Renforcer les compétences des organisations de la société civile haïtienne 

partenaires. 

 

Une mission du GREF en 

octobre 2018 a permis 

l’organisation de :  

 8 réunions avec les 

associations locales ; 

 8 réunions d’équipe 

avec les directeurs 

d’écoles ;  

 6 réunions avec les 

institutions ;  

 4 réunions du 

consortium ;   

 9 réunions de 

préparation et de 

concertation de 

l’équipe programme. 

 

Une mission du CHF est programmée en janvier 2019, afin, entre autre, de 

visiter d’autres écoles COMOSEH. 

 

Deux sortes de comités de pilotages ont été mis en place : 

 

 

Un comité de pilotage 

stratégique et politique qui 

gère le programme 

regroupant les membres du 

consortium. A ce jour, 

quatre comités de pilotage 

stratégiques ont été menés, 

en juin, juillet, septembre et 

novembre 2018. Le 

prochain est programmé 

en janvier 2019. 

 

Un comité opérationnel et 

technique rassemblant les 

associations françaises et 

haïtiennes pour la mise en 

œuvre des actions au sein 

du projet. A ce jour, il y a 

eu un comité de pilotage 

opérationnel  (septembre 

2018). Le prochain est 

prévu février 2019. 
 

Ces différents COPILs ont permis de valider les projets suivants : 
 

 



 
 

Groupement des Éducateurs sans 
Frontières 

6 rue Truillot  - 94200 Ivry/Seine  
Tél : 01 75 64 15 09 

comoseh@gref.asso.fr 

 

 

 

EAU, ASAINISSEMENT 

INSTALLATION TNI & FORMATION COURTES JARDINS SCOLAIRES, CANTINES 

FORMATIONS LONGUES 

3 écoles ont pu effectuer des 

travaux, contre 5 prévues en 

tranche 1. 

 

Les écoles :  

- École Nationale Jean Mary 

Vincent à Gros Morne ; 

- Institution Mixte Massawist 

(Artibonite) à Verrettes ; 

- Ecole La Pléiade à Sylguerre. 

 

 

1 école a bénéficié d’une formation 

des maîtres & directeurs d’écoles, 

contre 2 prévues en T1. 

 

Il s’agit de l’Ecole communautaire 

Baptiste Cabaret Bois au Bée à 

Léogane. 

 

 

4 écoles ont pu installer 

des TNI et se former à leur 

utilisation, contre 4 

prévues en tranche 1. 

 
 

1 école a effectué des travaux 

contre 7 prévues en tranche 1. 

 

L’école Nationale Jean Mary 

Vincent à Gros Morne. 

 

ELECTRIFICATION 

4 écoles ont pu effectuer des 

travaux d’électrification, contre 5 

prévues en tranche 1. 

 

Les écoles :  

- Ecole de Floquette Vallue et 

l’Ecole communautaire de Piton à 

Vallue ; 

- Institution Mixte Massawist 

(Artibonite) à Verrettes ; 

-  Ecole La Main Divine à Sylguerre. 

 

 

 

 

 

 

Les écoles : 

- Ecole de Floquette Vallue et Ecole communautaire de Piton 

à Vallue ; 

- École Nationale Jean Mary Vincent à Gros Morne ; 

- École La Main Divine à Sylguerre. 

 

COLLECTIF HAÏTI DE FRANCE 

21ter rue Voltaire - 75011 Paris  

Tél : 01 43 48 31 78 

klervi.leguenic@collectif-haiti.fr 

Haïti Futur (France) 

28 place Jeanne d’Arc, 75013-

PARIS  

Tél. : 01 45 82 44 23 

Email : contact@haiti-futur.com 

 

Restez informés, suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Le consortium vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, 

Rendez-vous en juin 2019 pour la prochaine 

Newsletter COMOSEH ! 

 

mailto:comoseh@gref.asso.fr
https://www.facebook.com/Gref.National
https://www.linkedin.com/company/gref-groupement-des-éducateurs-sans-frontières
https://twitter.com/Gref_National
https://www.facebook.com/CollectifHaitiFrance/
mailto:contact@haiti-futur.com
mailto:contact@haiti-futur.com
https://www.facebook.com/Haitifutur75/
https://www.linkedin.com/company/haïti-futur
https://twitter.com/haiti_futur

