
  
 

 

 

 

 

 

 

 

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, lfa 

Fondation Synergie Solaire, le 

Conseil départemental du Val 

de Marne, le SIEIL. 

 
 

Bénéficiaires Directes : 

31 établissements 

scolaires, 6 000 élèves 

inscrits dans ces écoles, 

et 175 membres 

d’équipes d’enseignants. 

Newsletter programme COMOSEH 

Octobre 2020 n°5 

COntribuer à la MOdernisation du Système Éducatif Haïtien 

 
  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 les premières 

Newsletter COMOSEH ? Vous 

Pouvez les retrouver sur le lien 

ICI ! 

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


Un grand merci à nos 

partenaires qui rendent ce 

programme possible: 

 

- Ministère de l'Éducation 

Nationale et de la 

Formation Professionnelle 

en Haîti 

- 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 

- Syndicat Intercommunal 

d'énergie d'Indre et Loire 

 
 

Depuis la dernière newsletter … Deux COPILs stratégiques se sont tenus en 
septembre et octobre 2020 avec les Membres du consortium. 

 
La majorité des projets de la seconde tranche du programme sont bien 
entamés (voir pour certains, terminés !). 
 
L’évaluation du programme est en cours de préparation, avec le recrutement 
d’un cabinet d’évaluation externe et des visites de nos partenaires en Haïti (le 
GRAHN, REFERANS et le salarié permanent du CHF Claude Calixte). 
 
Au niveau RH, Charlotte Bour, la Coordinatrice de projets du CHF quittera le 
Collectif ce 23 octobre. 

 

 
PROJETS T2 

 

 
Les projets suivants ont démarré en tranche 2 [en cours] :  
* Électrification solaire : Soleil Levé [terminé], Kombit pour Haïti [terminé], Timoun 
d'Haïti, Solidarité Fraternité, Soutien Haïti, Association pour le Développement de 
Javel, Ayiti Bel  
* Installation de TNI et formations courtes : Timoun Haïti [terminé], Afhsec Chaso 
[terminé], Haïti en Cœur, Zanmi La Santé, Kombit pour Haïti [terminé], Solidarité 
Fraternité  
* Eau et assainissement : LHP en cours sur 3 écoles de Vallue, Haïti en Chœur 
(école NDP) [terminé], EHFA (Pestel), Association pour le Développement de Javel 
[terminé], Ayiti Bel, Haïti Leve Kampe [terminé], Association Jean Garreau, Terre de 
Mission 
* Cantine : Timoun Haïti, EHFA (Pestel), Haïti en Chœur, Afhsec Chaso

 
 
 

 

  
Travaux d’assainissement terminés pour l’école Notre Dame des Petits d’Haïti en Chœur ! 

 
 



 

 
Construction de la cantine de l’école Mounepe (Haïti en Chœur) 

 

                                     
                                                             Travaux d’assainissement en cours dans l’école Adrien Masa de l’association Terre de Mission 
 

 
                                                         Travaux d’électrification solaire terminés pour l’école des Frères Unis de l’association Afhsec Chaso !  

 

 

 

Groupement des Éducateurs sans 

Frontières 

6 rue Truillot – 94200 Ivry sur Seine 

Tél: 01 75 64 15 09 

Email: comoseh@gref.asso.fr 

 
Collectif Haïti de France 

21ter rue Voltaire 75011 

PARIS 

Tél: 01 43 48 31 78 

Email : 

charlotte.bour@collectif-haiti.fr 

 
 

Haïti Futur (France) 

28 place Jeanne d’Arc, 75013 - 

PARIS 

Tél: 01 45 82 44 23 

Email : contact@haiti-futur.com 

 
En attendant la prochaine Newsletter Comoseh, 

n'hésitez pas à suivre les actualités d'Haïti et du 

Collectif sur les réseaux sociaux ! 

 

A très bientôt ! 

https://www.linkedin.com/company/gref-groupement-des-%C3%A9ducateurs-sans-fronti%C3%A8res
https://twitter.com/Gref_National
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