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Newsletter programme COMOSEH 

janvier-juin 2019          n°2 

 COntribuer à la MOdernisation du Système Éducatif Haïtien 

  

 

 

Date de début du 

programme : 06/2018 

 

 

Fin : 06/2021 

 

 

Localisation : Haïti 

 

 

Partenaires locaux : le MENFP 

haïtien, l’Ambassade de 

France à Haïti, le GRAHN, 

REFERANS, 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, la 

fondation Synergie Solaire, et 

le Conseil Départemental du 

Val-de-Marne. 

 

 

Bénéficiaires Directes : 31 

établissements scolaires, 

6 000 élèves inscrits dans ces 

écoles, et 175 membres 

d’équipes d’enseignants. 

 

 

 

 

 

 

Rappel des objectifs 

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; 

 

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. 

 

Vous avez manqué la première 

Newsletter COMOSEH ? Pas de 

panique, vous pouvez la 

retrouver sur le lien ici, sur le site 

internet du GREF par là, ou 

encore sur nos réseaux 

sociaux (liens à la fin de la Newsletter) ! 

http://www.gref.asso.fr/wp/wp-content/uploads/2019/05/GrfComoseh.Newsletter-01.2018-12.pdf
http://www.gref.asso.fr/wp/?p=6521


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

et voici les principaux avancements à 1 an du programme : 

 

ELECTRIFICATION 

5 écoles ont pu effectuer des 

travaux (en cours ou en 

préparation) d’électrification cette 

année. Au total, 8 écoles sont 

concernées depuis juin 2018.  

 

Les écoles :  

- Institution Mixte Massawist 

(Artibonite) à Verrettes ; 

- Ecole communautaire de 

Michineau à Jacmel ; 

- Ecole la Main Divine à Sylguerre ; 

- Ecole des Frères Unis à Jacmel ; 

- Ecole Demontreuil à 

Jacmel (vidéo des 

réalisations ici ! ) 

 

 

 

 

 

 

La mission du CHF en Haïti en 

janvier 2019 a permis 

l’organisation d’une réunion 

avec nos partenaires GRAHN 

et REFERANS ainsi que la 

visite des deux écoles du 

programme : l’école la 

Pléiade à Cange ainsi que 

l’école Mounepe Bon Repos 

à PAP. 

  

 

Ces différents COPILs ont permis d’engager les 

actions suivantes sur le 1er semestre 2019 : 
 

 

Deux COPILs stratégiques se sont tenus en février et avril dernier, regroupant les 

membres du Consortium français. 

Un COPIL des associations s’est tenu en avril dernier et fut un temps de bilan 

(des réalisations, des financements...), d'éclaircissement des rôles et attentes 

de chacun, et de projection sur les perspectives. 

 

Un atelier de capitalisation a été organisé avec pour thème l’électrification 

solaire. Ce dernier a permis, en s'appuyant sur les expériences de chacun, de 

formaliser les bonnes pratiques sur ce genre de projets, d’échanger sur le choix 

des modèles de batteries solaires, et sur les besoins en puissance. 

 

Un grand merci à nos 

partenaires  qui rendent ce 

programme possible :  

- Ministère de 

l’Éducation Nationale 

et de la Formation 

Professionnelle en Haïti 

- L’Agence Française de 

Développement 

- L’Agence de l’Eau 

Artois Picardie 

- La régie des Eaux 

Noréade 

- La ville de Rennes 

- La fondation Synergie 

Solaire 

- Le Conseil 

Départemental du Val-

de-Marne 

 

Curieux ? Cliquez sur les 

logos pour aller voir le 

travail de nos 

partenaires ! 

https://www.youtube.com/watch?v=72T0yWSq3Mo
https://www.afd.fr/fr
http://www.eau-artois-picardie.fr/
http://menfp.gouv.ht/
http://www.noreade.fr/
https://metropole.rennes.fr/
https://www.synergiesolaire.org/fr/
https://www.valdemarne.fr/


 
 

 

        

        

    

Groupement des Éducateurs sans 
Frontières 

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

comoseh@gref.asso.fr 

 

 

 

EAU, ASSAINISSEMENT 

JARDINS SCOLAIRES, CANTINES 

FORMATIONS LONGUES 

3 écoles ont pu effectuer des travaux au 1er semestre 

2019 (en cours ou en préparation). Au total, 5 écoles 

sont concernées depuis juin 2018. 

 

Les écoles :  

- Institution Mixte Massawist (Artibonite) à Verrettes ; 

- Ecole La Pléiade à Cange ; 

- Ecole Demontreuil à Jacmel. 

 

 

1 école a bénéficié d’une formation des maîtres & 

directeurs d’écoles en 2019. Au total ce sont 2 

écoles qui ont bénéficié de formations longues 

depuis juin 2018. 

 

Pour le 1er semestre 2019, il s’agit de l’Ecole Notre 

Dame de Lourdes à Port-au-Prince Croix des 

Bouquets. 

1 école a effectué des travaux. Au 

total ce sont 2 écoles concernées 

depuis juin 2018. 

 

Pour le 1er semestre 2019, il s’agit de 

l’école Demontreuil à Jacmel. 

 

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 un très bel été, 

Rendez-vous en décembre 2019 pour la prochaine 

Newsletter COMOSEH ! 

 

INSTALLATION TNI & FORMATION COURTES 

3 écoles ont pu installer des TNI et se former à leur utilisation 

(en cours ou en préparation). Au total, 7 écoles sont 

concernées depuis juin 2018. 

Les écoles :  

- Ecole communautaire de Michineau à Jacmel ; 

- Ecole de Floquette à Vallue ; 

- Institution Mixte Massawist (Artibonite) à Verrettes 

(installation d’ordinateurs) ; 

 

 

 
 

Haïti Futur (France) 

28 place Jeanne d’Arc, 75013-PARIS  

Tél. : 01 45 82 44 23 

Email : contact@haiti-futur.com 
 

https://www.facebook.com/Gref.National
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