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Haïti – Projet COMOSEH 
Contribuer à la Modernisation du Système Educatif 

Haïtien 

Améliorer la qualité de l’éducation et accompagner la politique 

ministérielle de rénovation de l’enseignement fondamental. 

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 Projet, 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; 

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. 

  

  

- Les écoles, avec l’accompagnement de leurs associations partenaires, traitent 

les thématiques proposées afin d’améliorer leur quotidien. Le projet doit aboutir à 

un progrès significatif de la scolarité des élèves ? 

- Les associations mettent en œuvre leur projet en professionnalisant leurs 

démarches, en mutualisant leurs ressources et leurs pratiques, en participant à 

des appels à projet et en améliorant leurs pratiques de partenariat. 

- Les partenaires initiaux acquièrent les techniques de gestion de grands 

programmes et collaborent dans le cadre d’un partenariat diversifié : le CHF 

structure et anime son réseau associatif, capitalise les informations et les 

expériences et diffuse son centre de ressources sur des actions concrètes ; le 

GREF gère un projet multi acteurs ; HF démultiplie son maillage du territoire pour 

les implantations de TNI. 

 

 

Date de début du projet : 

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. 

 

Nous contacter : 

 

Groupement des Éducateurs 
sans Frontières 

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

comoseh@gref.asso.fr 
 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

CONTEXTE 
LES OBJECTIFS 

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