
FRANCOPHONIE ET

MODERNITÉ EN

HAÏTI

Enjeux éducatifs, économiques, 

culturels et sociaux



L’APPORT D’HAÏTI À LA FRANCOPHONIE

 1ère imprimerie francophone en Amérique

(1763)

 Concordat avec le Vatican en 1864. Écoles avec

les FIC, Sœurs de Cluny, Pères Spiritains, …

 Au 19ème siècle Victor Hugo et Lamartine

soutiennent Haïti

 1945 : Emile St Lot défend la langue française à

la SDN – 2ème langue de travail aux Nations

Unies.

 Duvalier provoque l’exil de nombreux

enseignants, médecins et cadres haïtiens en

Afrique et Canada, mais favorise la

francophonie

 Le plus beau cadeau…..(diapo suivante )



MICHAËLLE JEAN – SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’O.I.F. 





UNE PERSONNALITÉ IMPORTANTE

 Emile TANAWA

 Labo d’Aménagement Urbain à

l’E.N.S.Polytechnique (Cameroun)

 Directeur du Bureau Caraïbes de l’AUF

 Directeur de l'Institut de la Francophonie

pour l'Education et la Formation (IFEF-OIF)





LES PROGRAMMES POUR 2015-2019

 Langue française, 

diversité culturelle

17 CLAC en Haïti

 Paix, démocratie & 

droits de l’Homme

 Éducation, 
formation, 
enseignement 
supérieur & 
recherche

 Développement 
durable, économie & 
solidarité

Les messages de la Secrétaire  Générale de 

l’OIF  



DÉVELOPPEMENT ET ÉCONOMIE

Soutenir une croissance durable et 

inclusive qui favorise :

• Le bien-être des populations,

• La prospérité et la création d’emplois,

• En particulier pour les femmes et les 

jeunes.





L’IMPORTANCE DE L’INFORMATIQUE POUR LA

FRANCOPHONIE EN HAÏTI

Bureau Caraibes de l’AUF : installation en

1995 de l’Internet dans le centre d’accès à

l’information (CAI) pour les universitaires.

Communication facile avec plus de 800

universités francophones, ainsi que toutes

les autres.

Formation d’administrateurs de réseau et

Installation d’internet dans les universités.

Rôle de l’Ecole Supérieure d’Infotronique

d’Haïti



TÉMOIGNAGE DU DIRECTEUR D’UNE

ÉCOLE D’INGÉNIEURS – M. ATTIE

 « Mis à part le fait de faire partie d'un

immense réseau de chercheurs et d'avoir

accès à un large savoir-faire universitaire,

participer au réseau de l'AUF constitue pour

nous une grande valeur ajoutée, non

seulement locale, mais régionale…

 Il n'est certainement pas exagéré d'affirmer

que l'AUF constitue, pour Haïti, l'un des

grands contributeurs à la "fabrication" de

matière grise locale.



 La France est présente dans plusieurs secteurs 
de l’économie haïtienne tels que:
- les produits pharmaceutiques,
- les matériaux de construction,
- les équipements électroniques et électriques,
- l’automobile,
- l’imprimerie et la maroquinerie,

- la restauration et l’hôtellerie.



LES CAMPUS NUMÉRIQUES

Pour les formations à distance :

 12 espaces PENDHA (Prog. Enseignement
Numérique à Distance en Haïti)

 5 espaces Haïti–Santé

avec chacun 30 postes de travail et un
système de visioconférence. Autonomie
énergétique grâce aux panneaux solaires.

https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/

300 masters obtenus par des étudiants
haïtiens avec des universités francophones.

https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/




LES TNI 

TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

 Initiation du projet Education Numérique
en 2010 - 30 TNI installés – DVD produit

500 TNI dans les écoles primaires publiques
avec le Ministère ENFP, la Banque
Mondiale et l’Ambassade de France (2015 à
2018)

Projet COMOSEH avec le GREF, le CHF,
Haïti-Futur, le GRAHN et REFERANS (30
TNI dans les écoles communautaires)





FRANCOPHONIE PAR ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS

 « Nous avons la chance de partager avec

de nombreux pays du monde un lien

magnifique : la FRANCOPHONIE

Les œuvres des écrivains francophones

rappellent combien la langue française est

diverse et foisonnante

Une langue qui fait de nous un seul et

même peuple »



FRANCOPHONIE À LYON

LES ENFANTS DE L’OPÉRA DE LYON CHANTENT

EN CRÉOLE



EXPO « HAÏTI-500ANS D’HISTOIRE »

ENS - LYON 2012







LA TRAGÉDIE DU ROI CHRISTOPHE – VILLEURBANNE 2017



MÈSI ANPIL !


