ÉDUCATION EN HAÏTI

District scolaire de Saint-Louis du Nord, département du Nord-Ouest, Haïti

La genèse du projet

Le projet a pour objectif

Entre 1994 et 2009, Initiative Développement a contribué à l'amélioration
de la qualité de l'enseignement dans la partie occidentale du département
du Nord-Ouest d'Haïti. Ce programme, mit en oeuvre en partenariat avec le
Ministère haïtien de l'éducation nationale, la direction départementale de
l'éducation, le bureau du district scolaire et l'inspection scolaire, a permis le
renforcement de 150 écoles (réhabilitation de locaux, dotation de matériel,
construction de bibliothèques...), la scolarisation de 28 000 élèves, la
formation de 450 professeurs (à travers la création d'une école nationale
d'instituteurs) et la création de deux écoles spécialisées dans l'accueil des
enfants domestiques de maison et les enfants issus de familles
particulièrement défavorisées. En 2007, ce programme a été transféré à
l'association Adema. Cette structure, initiée par ID poursuit aujourd'hui le
travail de renforcement du système éducatif dans la zone. Pour ce travail,
ID a reçu en 2007 le prix de la Solidarité Internationale.
Depuis 2009, ID a lancé a démarré un nouveau programme d'éducation
dans la partie orientale du département du Nord-Ouest avec la même
ambition.

- de renforcer les capacités des institutions éducatives pour
un meilleur pilotage du système, en renforçant les capacités
organisationnelles et institutionnelles des services déconcentrés
(essentiellement le Bureau du District Scolaire de Saint-Louis du
Nord).
- d'appuyer le centre de formation continue EFACAP (Ecole
Fondamentale d’Application et Centre d’Appui Pédagogique) du
district pour qu’il fonctionne bien et joue son rôle d’école de
référence au sein de son réseau d’écoles fondamentales.
- de développer les capacités éducatives des écoles
soutenues, en améliorant leur fonctionnement (appui aux
directeurs et aux enseignants) et en favorisant leur ouverture à
l’extérieur avec une participation communautaire, notamment
par l’appui à la mise en place et à la structuration de comités
d’école.

Résultats attendus & activités menées (2012 à 2015)
Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles
des services déconcentrés (la direction départementale de l'éducation, le
bureau du district scolaire). Les actions se concentrent sur l'évaluation des
besoins de formation des inspecteurs, l'élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de formation continue des inspecteurs, l'appui à la planification
du suivi des écoles et à l’organisation des tables de gestion départementale
et districtale et la réalisation d’une base de données des écoles
fondamentales du district.
L’EFACAP du district fonctionne et joue son rôle d’école de référence
au sein d’un réseau d’écoles fondamentales. Nous nous concentrons sur
l'évaluation des besoins de formation des Conseillers Pédagogiques (CP) du
Centre d’Appui Pédagogique, la formation des CP à la supervision
pédagogique des Ecoles Associées (EA) du réseau et à la formation de
professeurs, l'appui des CP à la supervision pédagogique dans les EA du
réseau, l'élaboration et mise en œuvre de cycles de formation au sein du
CAP, conformes aux directives du ministère, la formation des professeurs
de l’EFA à l’encadrement des stagiaires et l'appui des CP à l’encadrement
des professeurs-stagiaires dans l’EFA.
Le fonctionnement des écoles soutenues (direction et enseignement)
est amélioré en particulier dans les écoles fondamentales par la
sélection des écoles soutenues, la mise en place d’un contrat de
performance entre les écoles, le BDS et ID, l'identification des besoins en
matériels pédagogiques et mobiliers et dotation des écoles, l'élaboration et
mise en œuvre d’un plan de formation continue en renforcement des
maîtres du fondamental et la formation des directeurs à la gestion de leur
école et à l’élaboration de projets éducatifs.
La participation communautaire en ouvrant l’école vers l’extérieur ce
qui facilite son fonctionnement et l’orientation des élèves. Les actions
prévues sont : la mise en place de comités d’élèves et de parents au sein
des écoles, l'appui à la réalisation des activités des comités d’élèves et de
parents, la réalisation de campagnes de sensibilisation à la citoyenneté par
les comités de l’école, la mise en place d’un premier dispositif d’orientation
technique et professionnelle et la conduite d'un diagnostic sur l’offre en
formation technique et professionnelle à Saint-Louis du Nord / HNO.
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Formation des professeurs.

Salle de classe

LES CHIFFRES CLÉS
§ Acteurs

institutionnels : Direction Départementale de
l'Éducation, Bureau du district scolaire de Saint-Louis du
Nord, Inspection Scolaire, École Fondamentale
d'Application - Centre d'Appui Pédagogique
§ 35 écoles partenaires
§ 35 directeurs d'établissement
§ 250 enseignants
§ 20 000 élèves
§ 19 comités d’école
§ 145 000 habitants

Déstruction et.
reconstruction du.
Lycée de La.
Mennaie à Saint-.
Louis du Nord.
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