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EDITORIAL  Février 2023 – No 186 

 
Yes, we can ! Ce fameux slogan de Barack Obama avait marqué la 
campagne électorale de 2008 aux Etats-Unis et conduit à 
l’extraordinaire élection du premier président noir de l’histoire de 
l’Amérique. Déjà ce credo avait été murmuré en son temps par les 
esclaves et les abolitionnistes ouvrant la voie vers la liberté.  Alors 
soyons fous. Adoptons ce slogan !  
 
Entre juin 2018 et juillet 2021, dans 34 écoles haïtiennes et avec 23 
associations du réseau, malgré la complexité du montage du 
programme et les nombreux partenaires, malgré l’éparpillement des 
écoles sur tout le territoire, malgré la difficulté à trouver des 
cofinancements, malgré le contexte d’insécurité et de crise sanitaire, 
le CHF et ses partenaires ont réussi à mettre en place 19 projets 
d’électrification, 19 équipements d’eau ou assainissement, 8 cantines 
ou jardin scolaires, 12 TNI (tableaux numériques interactifs) et 12 
formations pédagogiques longues ou courtes.  
 
L’expérience ainsi accumulée a renforcé les capacités et les 
compétences du CHF en matière de gestion de projets et valorisé son 

image auprès des institutions ministérielles et des financeurs de la solidarité internationale en tant que tête 
de pont d’un collectif.  COMOSEH était un grand défi. Il a été gagné.  Oui, entre volonté et réalité, nous nous 
devons à une ambition pour Haïti.  Yes we can !!! 
 
 

L’ARTICLE DU MOIS 
 

Un projet fédérateur porteur d’espoir

L’expérience vantée par notre éditorial et le 

dynamisme des Rencontres Nationales du Collectif 

Haïti de France, organisées à Paris les 5 et 6 

novembre 2022, nous ont donné l’envie de reprendre 

le Bulletin « Nouvelles images d’Haïti », interrompu 

depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les 

suites !  De bon cœur, nous vous présentons, dans ce 

premier numéro de 2023, les détails pratiques de ce 

grand projet intitulé COntribuer à la MOdernisation 

du Système Educatif Haïtien (COMOSEH). Porté par 

un consortium de 23 associations membres et 

partenaires du Collectif Haïti de France, ce projet a 

été une concrétisation emblématique de la vision 

partenariale que notre réseau promeut depuis 30 ans, 

et qui a donné aux parties prenantes l’envie d’élaborer 
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de nouveaux projets et de travailler collectivement 

sur de nouveaux chantiers.  

  

Une sombre conjoncture   

Inutile de rappeler qu’Haïti est l’un des pays les plus 

pauvres du monde, dont la situation a été aggravée par 

des catastrophes naturelles récurrentes et par une 

défaillance dramatique de la gouvernance de l’Etat, 

depuis plusieurs décennies. Actuellement, le pays est 

confronté à une grave crise multidimensionnelle 

rendant plus tragique le quotidien de tout un peuple 

qui peine à trouver des lueurs d’espoir d’un 

lendemain meilleur. Depuis le 2ème lundi du mois de 

janvier 2023, le mandat du dernier tiers du Sénat est 

caduc.  Le pays n’a donc plus d’élus légitimes, car il 

se retrouve sans président, sans sénateurs, sans 

députés, sans maires. Une détérioration vertigineuse 

de la situation sécuritaire du pays, en raison de la 

violence des gangs armés qui s'attaquent de plus en 

plus aux écoles, aux hôpitaux et à la population civile. 

En témoignent tous les rapports accablants des 

organisations droits humains et des acteurs 

humanitaires intervenant en Haïti (RNDDH, MSF, 

UNICEF). La résurgence de l’épidémie de choléra 

entraine déjà plus 3 429 cas suspects et 89 décès 

(ONU, décembre 2022), alors que le système de santé 

du pays est complètement défaillant. Autant de 

facteurs qui se conjuguent pour accentuer le désespoir 

et assombrir toutes perspectives d’un avenir digne 

pour les générations futures dans le pays.  

 

Le projet COMOSEH : une synergie au service 

d’une éducation de qualité en Haïti  

Malgré la persistance des conjonctures instables en 

Haïti, le projet COMOSEH se voulait être une 

contribution pérenne aux efforts de développement 

durable du pays, en ciblant deux priorités : 

l’éducation et la santé. Il faut souligner que l’offre 

scolaire en Haïti est insuffisante et de très faible 

qualité ; près de 90% des établissements scolaires 

sont privés et payants. La qualification des maîtres est 

faible. Selon un rapport du Groupement des 

Educateurs Sans Frontière (GREF), chef de file de ce 

projet, plus de 50% des écoles haïtiennes 

fonctionnent dans des locaux inadaptés ou vétustes et 

50% des jeunes ne sont pas scolarisés. Sur 100 élèves 

entrés en première année fondamentale, 29 

parviennent au secondaire et 10 seulement obtiennent 

leur baccalauréat.  

 

Pour que l’éducation soit efficace, il faut que les 

enfants soient en bonne santé et en mesure 

d’apprendre dans des conditions qui leur garantissent 

une bonne qualité de vie quotidienne dans les 

établissements scolaires. L’objectif principal du 

projet COMOSEH visaient donc à l’amélioration des 

conditions matérielles du fonctionnement des écoles, 

en agissant sur plusieurs leviers : accès à l’électricité 

solaire, accès à l’eau potable, installation de blocs 

sanitaires, installation de Tableaux Numériques 

Interactifs (TNI) et création de cantines scolaires. 

Ainsi, de 2018 à 2021, 34 écoles haïtiennes ont pu 

bénéficier de ces infrastructures, complétées par des 

séances de formation pratiques au profit de plus d’une 

centaine d’enseignants, le tout au bénéfice de plus de 

6000 élèves. Parmi, ces établissements, 8 sont dans le 

Centre d’Haïti, 2 dans le Nord, 12 dans l’Ouest et 9 

dans le département du Nord-Ouest. Ce projet a 

permis, par ailleurs, de créer des emplois 

rémunérateurs dans les communautés. Ce sont des 

entreprises locales et des artisans locaux qui ont 

réalisé les travaux, malgré les problèmes de sécurité. 

Les personnels dirigeants et les enseignants ont tous 

participé à cette réussite en fournissant un grand 

appui bénévole.  

 

 
 

Au-delà de ces réalisations concrètes, le projet 

COMOSEH a été l’occasion de construire un 

partenariat solide en appui à la politique sectorielle du 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle (MENFP), en cohérence avec 

l’ambitieuse réforme de la formation des enseignants 

lancée depuis quelques années. Ce partenariat 

s’appuie aussi sur une mise en commun des 

compétences et des ressources entre les associations 

en France travaillant en étroite liaison avec des 

associations et des écoles haïtiennes. C’est ainsi que 

le GREF a assuré le portage administratif du projet et 

les formations pédagogiques longues. L’association 

Haïti Futur a pris en charge la fourniture des TNI et 

les formations techniques pour leur utilisation. Le 
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CHF, quant à lui, a mobilisé, accompagné et 

coordonné l’action de 20 associations membres 

porteuses de projets, ayant travaillé à la rénovation 

des écoles haïtiennes qu’elles soutiennent. Une 

étroite coordination a été développée avec 

l‘association GRAHN- Monde, le syndicat Referans 

et le représentant permanent du CHF en Haïti pour le 

suivi de terrain et l’accompagnement des écoles 

partenaires haïtiennes.  

 

 
 

Le financement de l’ensemble a été principalement 

assuré par l’Agence Française de Développement 

(AFD), l'Agence de l'eau Artois Picardie, Synergies 

Solaires, SIEL, le Conseil Départemental du Val de 

Marne, la Métropole du Grand Lyon, entre autres. 

C'est, au final, plus de 350 000 € investis sur trois ans 

pour améliorer les conditions de vie et 

d’apprentissage des élèves, et moderniser les 

méthodes d’enseignement dans les écoles haïtiennes 

partenaires. L’enjeu de cet investissement réside 

fondamentalement dans les changements positifs à 

moyen et long terme qu’il provoquera 

inexorablement sur la performance scolaire des 

enfants, leur qualité de vie, leur bien-être social et par 

voie de conséquence sur le développement des 

communautés.  

 

Alors renouvelons l’audacieux pari de nouveaux 

projets communs qui, en soudant les associations, 

répondraient à la devise haïtienne que nous 

connaissons tous « L’union fait la force ». Apportons 

donc la preuve que la situation effroyable qui prévaut 

actuellement ne peut constituer un obstacle aux 

réalisations concrètes et durables.

  

VU DANS LA PRESSE ET L’EDITION 

Le sociologue haïtien Jean Casimir lauréat du prix Frantz Fanon 2023

Paru dans Le National 

L’écrivain haïtien Jean 

Casimir qui enseigne à la 

Faculté des sciences humaines 

de l’Université d’État d’Haïti 

depuis 2001 succède à Dylan 

Rodríguez et son ouvrage « 

White Reconstruction : 

Domestic Warfare and the Logics of Genocide », 

publié au Fordham University Press en 2021. À 

travers « The Haitians : A Decolonial History », 

publié aux éditions « University of North Carolina 

Pres » en 2020, Jean Casimir soutient que l’histoire 

d’Haïti ne devrait pas commencer avec l’image 

habituelle de Saint-Domingue comme la colonie la 

plus riche du XVIIIe siècle. « Au contraire, elle 

commence par une reconstruction de la façon dont 

des individus d’Afrique, au milieu de l’âge d’or de 

l’impérialisme, ont créé une société souveraine basée 

sur l’imagination politique et un rejet radical de 

l’ordre colonial, persistant même pendant 

l’occupation américaine en 1915 », explique 

l’éditeur.. 

Cliquer ici pour lire la suite.   

Haïti n'a plus d'institutions 

Paru dans Les Echos 

Haïti n'a plus aucune institution, ni élu légitime. Une 

situation unique au monde illustrant la descente   

inexorable de ce pays dans le chaos social et 

sécuritaire. Les dix derniers sénateurs en poste dans 

cette île caraïbe parmi les plus pauvres du monde et à 

l'indice de développement humain (malnutrition, 

mortalité infantile, alphabétisme, etc.) pathétique, ont 

vu leur mandat expirer mardi matin. Ils ne seront pas 

remplacés puisqu'aucune élection n'a pu être 

organisée correctement au niveau national depuis 

plus de six ans et au niveau local depuis 2020. 

Cliquer ici pour lire la suite. 

https://www.lenational.org/post_article.php?cul=877
https://www.lenational.org/post_article.php?cul=877
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/haiti-na-plus-dinstitutions-1896777
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Les nouvelles de NIH ont une énergie durable 
 
NIH n°102 (11/2011) : « Attention écoles » / interview de Pierre Djympson Chéry, Sociologue, 
diplômé en science de l’éducation 

Comment expliquer l’énorme hiatus qui existe entre 
la situation catastrophique de l’éducation en Haïti et 
une constitution qui garantit le droit à une éducation 
gratuite et déclare l’enseignement primaire 
obligatoire ? « Les raisons tiennent à son histoire. 

Depuis la mort de Jean-Jacques Dessalines en 1806, le 

peuple haïtien est divisé en deux groupes sociaux 

antagonistes : une minorité qui a le pouvoir et une 

majorité qui se cherche une place. Cette fracture est un 

héritage colonial – les grands propriétaires haïtiens ont 

pris la place et la mentalité des anciens colons – 

renforcé par l’isolement de l’île et l’attitude de l’élite 

haïtienne. En 200 ans d’histoire, les élites dirigeantes 

haïtiennes n’ont pas manifesté la volonté de rendre 

cette éducation primaire accessible à tous (même s’il y 

a eu des efforts considérables, sous le premier Aristide 

par exemple, mais l’élan a été vite cassé). 

Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article.

L’ACTUALITE DU COLLECTIF HAITI DE FRANCE
 

A vos agendas ! 

Le samedi 10 juin 2023 aura lieu l’Assemblée Générale du Collectif Haïti de France. Un temps fort pour 
se retrouver, échanger, voter le rapport d’activités et le bilan financier de l’année 2022, choisir les dirigeants 
de notre association, et réfléchir ensemble à l’année à venir !   

 

Ça bouge au sein du CHF ! 
 
Deux nouvelles associations rejoignent le Collectif Haïti de France en ce début d’année 2023. BOHIO 
AYITI et Evolution d’Haïti ont décidé d’adhérer à notre réseau pour porter, avec l’ensemble de nos 
associations membres et des adhérents individuels, nos valeurs et faire vivre la philosophie du partenariat 
franco-haïtien que nous portons. 
 

Ça repart !! Pour le grand plaisir des lecteurs et des passionnés d’Haïti, le 
Comité de rédaction du Collectif Haïti de France est très heureux d’annoncer 
la reprise du bulletin Nouvelles Images d’Haïti. L’ADN de NIH est de 
promouvoir des réflexions de fond et valoriser des initiatives inspirantes et 
porteuses pour Haïti. Accrochez-vous ! Cette équipe de bénévoles très 
dynamique et motivée concocte soigneusement des numéros qui viendront, 
à coup sûr,  assouvir votre soif de nouvelles positives permettant de mieux 
connaître Haïti à travers ses richesses humaines, historiques, culturelles et 
naturelles. 

 

 
 

Nouvelles Images d’Haïti est un bulletin du Collectif Haïti de France  
21 ter rue Voltaire - 75011 Paris 

Comité de rédaction : BABINET Michèle, DELEAU Ghislaine, LERAY-GREVECHE Bernard, LABOSSIERE Wilsonn 
 TENEUS Gervely   

Directrice de publication : Ornella BRACESCHI 
Tél : 01 43 48 31 78  

E-mail : comiteredaction@collectif-haiti.fr 
  

http://chf-ressourceshaiti.com/data/chfressources/media/bulletin-d-information/NIH-102.pdf
mailto:comiteredaction@collectif-haiti.fr

