PRESENTATION DU PROJET COMOSEH
CONTRIBUER A LA MODERNISATION DU SYSTEME ÉDUCATIF EN HAÏTI
L’origine du projet COMOSEH global
Une convention de partenariat a été signée en mai 2015, entre le Collectif Haïti de France (CHF), le
GRoupement des Éducateurs sans Frontières (GREF), Haïti Futur (HF), le Groupe de Réflexion et
d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN), et le syndicat haïtien REFERANS, en vue « d’améliorer la
qualité de l’enseignement en Haïti à partir de projets communs ».
Par la suite, le GREF a déposé en 2016 auprès de l'Agence Française de Développement (AFD),
organisme décideur et financier, une note d’intention concernant un projet intitulé « COntribution à
la MOdernisation du Système Educatif Haïtien » (COMOSEH), projet pilote portant sur 30 écoles
réparties sur le territoire national. Cette note d’intention ayant été acceptée par l’AFD, le consortium
élabore actuellement un dossier complet de demande de subvention qui sera déposé en mai 2017.
Cette demande de subvention s’élève à 450 000 € sur un budget total de 900 000 €.

Objectifs du projet COMOSEH global
L’objectif du projet COMOSEH global est de soutenir les partenaires haïtiens des associations du CHF
pour l'amélioration du fonctionnement de 30 écoles, via trois axes principaux, à savoir :
1. Développer une éducation de qualité par la mise en en place d’une formation continue des
maîtres et des directeurs d’écoles, et par l’implantation de Tableaux Numériques Interactifs
(TNI), ce qui permettra la mise en place d’actions axées sur l’hygiène, la santé et la protection
de l’environnement par des informations en direction des écoles et de la population ;
2. Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’amélioration de
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (installation ou modernisation de latrines),
l’installation de panneaux photovoltaïques qui assureront la fourniture permanente de
courant électrique dans les classes, mais aussi par la création ou le renforcement de cantines
et de jardins scolaires ;
3. Animer et renforcer le réseau des associations du CHF partenaires des écoles haïtiennes.

Bénéficiaires du projet COMOSEH global
Les bénéficiaires directs :
-

Les 30 établissements scolaires participant à ce projet ;

-

Les 6000 élèves inscrits dans les écoles participant au projet ;

-

Les 175 équipes d’enseignants.

Les bénéficiaires indirects :
-

Les 30 associations membres ; Les 40 partenaires haïtiens des associations membres ;

-

Les habitants des zones concernées par le projet.

Modèle de financement

LE PROJET COMOSEH VALLUE
Lyon-Haïti Partenariats (LHP), membre du CHF, et l’Association des Paysans de Vallue (APV) en Haïti
ont décidé de monter le projet COMOSEH Vallue (déclinaison locale du projet COMOSEH global) qui
vise à moderniser les trois principales écoles de Vallue et à améliorer la vie scolaire de leurs élèves. Il
s’agit de :
 L’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) ;
 L’Ecole Communautaire de Floquette (ECF) ;
 L’Ecole Communautaire Odilus Jean Louis de piton(ECOJ).
Objectifs spécifiques du projet COMOSEH Vallue :










OS 1 : Favoriser l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des 3 écoles : aménagement de
sources, installation de pompes solaires, fourniture de filtres à eau aux 3 écoles
OS 2 : Renforcer les capacités des enseignants et des directeurs grâce à des formations
pédagogiques dispensées par le GREF, le GRAHN et REFERANS durant 7 semaines.
OS 3 : Mettre en place 2 TNIs (à Floquette et à Piton, l’ECGBV en possédant déjà un), et former
les enseignants à leur utilisation par Haïti Futur pendant 2 semaines. Installer 8 panneaux
photovoltaïques dans chaque école, soit 24 panneaux.
OS 4 : Soutenir la création de cantines scolaires et le renforcement des jardins scolaires : achat
de semences, d’outils, mise en place de clôtures, aménagement des cantines scolaires de
l’ECGBV et de Floquette.
OS 5 : Consolider le bien-être des élèves, condition indispensable à un enseignement de
qualité, ainsi que celui des Valloises et des Vallois (les parents mais aussi les enseignants qui
sont plus motivés du fait du bien-être des élèves qui rejaillit sur eux). Favoriser la motivation
des élèves par des méthodes interactives et participatives d’apprentissage. Améliorer les
résultats scolaires. Diminuer l'absentéisme des élèves.
OS 6 : Améliorer les échanges entre les élèves de Vallue et ceux d’établissements scolaires de
la région Lyonnaise. Mettre en place des échanges via internet (email, Skype, réseaux sociaux).
Valoriser l'échange de stagiaires (institut SANDAR de Limonest).

CALENDRIER Préliminaire du projet COMOSEH Vallue

BUDGET Prévisionnel du projet COMOSEH Vallue
DEPENSES

Dépenses
Canalisations (600 m)
Toilettes
Pompes solaires
Formation enseignants
TNI et panneaux solaires
Jardins scolaires
Cantines scolaires
Missions en Haïti
Sous-total 1
Divers et imprévus (5% max)
Frais administratifs (10% max)
Sous-total 2 hors valorisations
Valorisations
TOTAL dépenses

Notes

Montant

Floquette dispose d'une source située plus haut et
souhaite mettre en place 600 m de canalisations et 3
petits postes de stockage.
2 à Floquette
1 pompe solaire pour ECGBV
GREF et Haïti Futur
ECGBV, Floquette et Piton
Renforcement des jardins scolaires
Construction de 1 salle
1 mission / Impala, 1 mission / LHP
3% du sous-total
5% du sous-total
Heures (pour 3 bénévoles sur tout le projet =
100*3*13€)

3 500.00 €
2 000.00 €
2 500.00 €
12 000.00 €
50 000.00 €
4 000.00 €
5 000.00 €
3 000.00 €
82 000.00 €
2 460.00 €
4 100.00 €
88 560.00 €
3 900.00 €
92 460.00 €

RECETTES

Recettes

Notes

Consortium COMOSEH
(subvention AFD)
Fondation Impala Avenir
Metropole Lyon

Dotation 10000 € / école: financement partiel TNI et
panneaux solaires.
4000 € pour jardins et 1500 € pour 1 mission
Financement partiel TNI et panneaux solaires
Canalisations Floquette, toilettes Floquette, pompe
solaire ECGBV.
Formations enseignants, 1 salle cantine scolaire, TNI et
panneaux solaires (partiel)
1 mission, divers imprévus, frais admin.

Fonds Eau
Fondations éducation
Fonds propres LHP
Sous-total hors valorisations
Valorisations
TOTAL recettes

Montant
30 000.00 €
5 500.00 €
15 000.00 €
8 000.00 €
22 000.00 €
8 060.00 €
88 560.00 €
3 900.00 €
92 460.00 €

