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CROSE appuie depuis bientôt 10 ans une quinzaine d’écoles à travers les différentes 
municipalités de la région du Sud-Est d’Haïti. Ce qui constitue un poids financier énorme pour 
l’organisation. Pour pallier aux difficultés relatives au paiement des professeurs,  CROSE a du 
recourir à des institutions partenaires  et à des amis (es) de l’organisation dont  Action Aid, 
Konbit pour Haïti (KPH) Association Tiers-Monde (ATM) Cugnaux.  
 
Malgré une année scolaire 2012-2013 difficile, la rentrée 2014 a pu se faire avec l’ouverture de 
toutes les écoles appuyées par CROSE avec un effectif de 769 élèves au total, légèrement  
supérieur de l’effectif de l’année passée.  
 
Ce bulletin aborde le processus de nationalisation des écoles communautaires commencé par 
le gouvernement mais malheureusement sans grands résultats, il présente également les 
différentes réformes de l’enseignement ayant eu cours en Haïti ces dernières années dont le 
programme de formation des enseignant-e-s au travers des Écoles Fondamentales 
d’Application Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP). 
 
Cécile Bérut 
Jacmel – Janvier 2014  
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La rentrée 2013-2014  

Pour cette année, l’effectif global de l’ensemble des écoles appuyées par CROSE 

s’élève à 3076 enfants dont 1463 filles et 1613 garçons. L’année dernière, l’effectif était 

de 2968 élèves (1367 filles/1601 garçons).  

 

Pour les écoles appuyées par ATM, l’effectif est de 769 élèves, 358 filles et 411 

garçons.  Pour l’année scolaire 2012-2013, l’effectif était de 750 élèves (316 filles et 

434 garçons).  

 

 

Nom de l’école  Effectif 

Elèves filles  

Effectif 

Elèves 

Garçons  

Total  Nom du directeur 

Solidarité de 

Model 

45 40 85 PIERRE-LOUIS 

Jean-Christo 

Union Progrès 

de Ravine 

Normande 

42 56 98 BAZILE  FRANCKY 

Ecole 

Communautaire 

de Michineau  

192 232 424 JOSEPH Alliance 

Ecole 

Communautaire 

de Montreuil 

79 83 162 MAITRE Fritzner 

Total  358 411 769  
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Le processus de nationalisation des Ecoles Communautaires avance  

doucement  
 

Les pourparlers entre le Ministère de l’Education via la Direction Départementale de 

l’Education Nationale du Sud Est et la CROSE autour de la nationalisation des 

écoles communautaires n’avancent pas. Plusieurs raisons expliquent cette situation. 

La première est politique, le gouvernement auparavant avait lancé un vaste 

programme de scolarisation universelle. Mais ce programme a beaucoup plus servi 

de moyen de propagande et a négligé une approche systématique et rigoureuse 

indispensable en matière d’éducation. L’échec de ce programme est patent. En 

lançant le programme de nationalisation des écoles communautaires le 

gouvernement cherche donc beaucoup plus un palliatif à cet échec plutôt que de 

développer une stratégie qui si elle était bien conduite, aurait pu donner des 

résultats significatifs. Jusqu’à présent nous attendons le cadre formel de proposition 

de nationalisation qui selon les responsables n’est pas encore élaboré. La deuxième 

raison est toute simplement administrative, sans cadre de référence la direction 

départementale du Sud Est pratique une navigation à vue et agit en fonction 

d’intérêt particulier. En dépit d’une lettre de CROSE aux autorités compétentes 

demandant un appui pour les écoles communautaires que nous gérons, appui qui 

devait marquer le processus de dialogue vers une nationalisation effective, nous 

constatons que les cartes n’ont pas été mises sur la table, et qu’en définitive les 

responsables départementaux cherchent à manipuler les différents directeurs des 

écoles pour procéder à une nationalisation forcée comme ils ont réussi à la faire 

pour une de nos écoles située à Morne à Brûler. Nous avançons vers une impasse 

où apparemment le principe d’un appui aux écoles semble être accepté mais sur le 

terrain des forces intéressées veulent à tout pris torpiller le processus. A la fin de la 

semaine, on doit avoir une rencontre avec les responsables départementaux, nous 

espérons que quelque chose puisse en sortir.  

 

Gérald Mathurin –Coordonnateur de CROSE – Janvier 2014 
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Fonds reçus et dépensés par CROSE depuis le mois de septembre 2013 
 

 

Date  Bénéficiaires  Description  
Entrée 

Compte 
USD 

Sortie 
Compte 

USD 
Solde  

          749,62 

14/10/13 KROS/Education Dépôt à partir de ATM Cugnaux 4380   5129,62 

20/10/13 Ecole Michineau Paiement arriérés salaires enseignant    781,6 4348,02 

20/10/13 Ecole Solidarité de Model   
Paiement arriérés salaires juin et juillet 
2012  

  1862 2486,02 

20/10/13 
Ecoles Solidarité et Union 
Progrès 

Salaires mai et juin 2013 
  

1667 819,02 

    TOTAL 4 380,00 4 310,60 749,62 

 

 

   
Salles de classes Ecole Communautaire UNION/PROGRES de Ravine Normande (Cayes –Jacmel) 

   
Directeur Salles de classes à l’intérieur de l’Eglise Catholique de la zone 
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Le système éducatif Haïtien  
Les principales réformes du système éducatif en Haïti  
1804 – 1982 : Le système scolaire haïtien est calqué sur le modèle français. L’enseignement se fait d’ailleurs dans 
cette langue. Mais ce mimétisme ne prend pas en compte la différence et les disparités existantes sur le territoire. 
Par un apprentissage basé sur du « par cœur », les élèves ne s’approprient pas la langue. Le français devient la 
marque d’appartenance à une classe d’élites. Le créole non valorisé devient synonyme de pauvreté, de non 
éducation. Ce modèle d’apprentissage devient vecteur de discrimination sociale. 

1982 : La Réforme Bernard consacre les deux langues officielles d’Haïti comme langues d’enseignement. L’un des 
principaux objectifs de la réforme éducative est d’atteindre un bilinguisme fonctionnel après les trois cycles de 
l’école fondamentale et, pour y arriver, un programme de langue a été élaboré. La lecture des différents modèles 
proposés donne l’impression que le créole est privilégié lors du 1

er
 cycle. En fait, une étude attentive montre que le 

nombre d’heures consacrées à l’enseignement du français est presque égal à celui consacré à l’enseignement du 
créole. 

L’introduction de la langue vernaculaire dans l’enseignement est le premier pas vers une rupture de la situation de 
diglossie. L’alphabétisation en créole revalorise d’une certaine façon la langue auprès des paysans haïtiens. Dans le 
cadre de la réforme, le français est enseigné comme langue étrangère, donc langue seconde. Mais il est possible 
de  remettre en question ce choix étant donné que l’anglais et l’espagnol répondent aussi aux critères de langue 
seconde et présentent des intérêts économiques, et d’ouvertures sur le monde. 

Cependant, faute de manuels suffisants en langue créole, le manque de matériels pédagogiques adaptés et la 
formation inadéquate des enseignements, la Réforme Bernard a souffert de cruels moyens financiers pour la rendre 
efficace. Néanmoins cette réforme éducative a ouvert des perspectives nouvelles au système éducatif haïtien. 

1997 : Une loi de planification a été votée, le Plan National d’Education et de Formation (PNEF). Il a pour but l’accès 
pour tous à une éducation de qualité, objectif fixé sur 10 ans. Le budget dédié à l’éducation est ainsi passé de 9 % du 
budget national en 1997 à 22 % en 2000, afin de couvrir les dépenses liées aux repas, aux uniformes, et aux 
transports scolaires. 

Les axes majeurs du PNEF sont l’amélioration de la qualité et l’accroissement de l’efficacité externe de l’éducation. 
Le PNEF, qui se situe dans le prolongement de la Réforme Bernard a changé la configuration du secteur en prônant 
une éducation de qualité répondant aux attentes de la société en général et de la jeunesse en particulier. Cependant, 
le système doit toujours faire face à certaines carences, notamment en enseignants qualifiés, et à certaines inégalités 
persistantes, la population rurale étant toujours sous représentée dans les salles de classe. De plus, le cadre de 
référence de cette politique éducative a connu et connaît encore des difficultés dans sa mise en œuvre (faiblesse des 
capacités institutionnelles, gel récurrent de l’aide et instabilité politique). 

2011 : Le Président Michel Martelly nouvellement élu lance un programme de scolarisation gratuite et universelle 
baptisé Lékol Timoun yo. Dans sa conception ce programme est appelé à agir directement et indirectement sur 
divers paramètres socioéconomiques structurant la vie éducative. Par ses effets de socialisation, de transmission, de 
création de savoirs pluriels institués et de cultures, le projet constitue un véritable appui à la promotion sociale des 
enfants d’origine modeste. Il compte augmenter le nombre d’enfants ayant accès à l’éducation en Haïti en 
permettant à 500.000 enfants jusque-là exclus du système éducatif d’acquérir les compétences cognitives de base. 

Parallèlement, le président instaure le Fonds national pour l’éducation (FNE) et décide de le financer  à travers un 
prélèvement de taxes sur les transferts d’argent de l’étranger vers Haïti et sur les appels internationaux. 
 
Site Web TEC – Pour la Transformation de l’Enseignement en Haïti  
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Le réseau des EFACAP en Haïti 
 
 
Les EFACAP: une réponse à la Réforme Bernard et une application de Plan National d’Éducation et de 
Formation 

Depuis 1982, l’école fondamentale haïtienne est une école structurée en 3 cycles : une école formée de 9 
classes, de la 1

ère
 à la 9ème année, ceci en conformité avec le Plan National d’Éducation et de Formation 

(PNEF) et les prescriptions de la Réforme Bernard visant à une éducation de qualité accessible pour tous. 

Le PNEF prévoit l’autonomisation des Directions Départementales d’Education (DDE) et la mise en place de 
Centres d’Enseignement Fondamental (CFEF). Dans cette même logique a été élaboré le concept d’École 
Fondamentale d’Application Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP). 

Les EFACAP ont été mises en place à partir de 2003 avec l’appui du Programme de renforcement de la 
qualité de l’éducation de base (PARQE) de l’Union européenne. On en compte aujourd’hui trente cinq. 

Ces écoles fondamentales d’application (E.F.A) sont destinées à servir d’exemples-référents. Chaque école 
est par ailleurs dotée d’un Centre d’application pédagogique (C.A.P), centre de ressources destiné à recevoir 
les enseignants en formation et assurer un réseau avec les écoles alentours. 

L’EFACAP est définie dans le PNEF comme étant : « Une école de qualité équipée pour servir de relais aux 
DDE et aux CFEF en matière d’encadrement pédagogique des écoles fondamentales, tant privées que 
publiques situées dans un rayon d’action données. » 

La fonction des EFACAP 

Présente dans les quatre départements concernés (Nord, Centre, Sud et Grand’Anse), l’EFACAP permet 
d’assurer la formation continue des enseignants et leur suivi par des conseillers pédagogiques. 

C’est un véritable relais de proximité car elle est implantée au sein des communautés. Instrument 
intermédiaire entre les écoles et les CFEF, elle est le lieu privilégié où les futurs enseignants trouvent 
matière et conseils pour appréhender leur métier dans des conditions matérielles convenables, mais aussi 
le lieu où le personnel des écoles voisines reçoit des sessions de formation continue et peut venir s’informer 
grâce aux ressources documentaires et informatiques qui sont offertes. 

Cette amélioration de la qualité se traduit par une évolution des taux de scolarisation, reflétant un meilleur 
rendement interne du système éducatif. 

Les bénéficiaires finaux de ces établissements sont évidemment les élèves vers qui convergent tous les 
efforts entrepris, qu’il s’agisse de la qualité de leurs maîtres, de la qualité de leur école ou du matériel 
pédagogique mis à leur disposition. 
 
Site Web TEC – Pour la Transformation de l’Enseignement en Haïti  
 
 

 



Fonds d’Appui aux Initiatives de Scolarisation - Bulletin 5 – Janvier 2014 7 

 
 

 

  

Salles de classe de l’Ecole  communautaire de Demontreuil (Bas-Cap Rouge 

/Jacmel) 

 
 

 


