
 

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 

a ensuite déposé un dossier complet de demande de subvention auprès de l’AFD qui l’a acceptée et a 

attribué à ce projet une subvention de 345 000 € sur un budget total de 971 200 €. 

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. 



 
 

 

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, de bombonnes pour la 

distribution de l’eau potable, installation de robinets et de bacs pour le lavage des mains, 

installation de blocs sanitaires. 

• 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 

 
 

Nous remercions vivement nos partenaires qui soutiennent notre projet 

 

 

Dépenses  Montant 
Electricité solaire         31 461.00 € 

Electricité solaire ECGBV 11 900.00 €           

Electricité solaire Floquette 9 325.00 €             

Electricité solaire Piton 10 236.00 €           

TNI            8 100.00 € 

TNI Floquette 2 700.00 €             

TNI Piton 2 700.00 €             

2e TNI ECGBV 2 700.00 €             

Eau et assinissement            8 490.00 € 

Canalisations Floquette 3 000.00 €             

Latrines ECGBV 2 000.00 €             

Pompes à eau Piton 750.00 €                

Filtres à eau 3 écoles 240.00 €                

Autres dépenses 2 500.00 €             

Cantines et jardins scolaires            4 687.00 € 

Outils et matériels jardins 3 

écoles 1 004.00 €             

Clotures jardins 3 écoles 604.00 €                

Formations agro-écologiques 3 

écoles 1 013.00 €             

Matériel cantine Floquette 1 033.00 €             

Matériel cantine ECGBV 1 033.00 €             

Formations            8 500.00 € 
Formation courte, certification 

technique, enseignants 3 écoles 

Vallue + 1 école Léogane 

groupées 500.00 €                

Formation longue pédagogique 

enseignants 3 écoles Vallue + 1 

école Léogane groupées 8 000.00 €             

Missions en Haïti            6 000.00 € 
Missions en Haïti 1 500.00 €             

Missions en Haïti 1 500.00 €             

Missions en Haïti 1 500.00 €             

Missions en Haïti 1 500.00 €             

Sous-total 1 67 238.00 €        
Divers et imprévus (5% max) 3 361.90 €             

Frais administratifs (10% max) 6 723.80 €             

Sous-total 2 hors valorisations 77 323.70 €        

Valorisations 8 300.00 €             

TOTAL dépenses 85 623.70 €        

DEPENSES prévisionnelles

Recettes  Montant 
Financement COMOSEH (AFD et 

autres) 10 630.00 €           

Autres fonds consortium 10 604.00 €           

Prestations COMOSEH 8 500.00 €             

Metropole Lyon 10 000.00 €           

Fonds Eau ville de Lyon 11 490.00 €           

Autres bailleurs 6 287.00 €             

Fonds propres LHP 28 112.70 €           

TOTAL recettes 85 623.70 €           

Dont valorisations 8 300.00 €             

TOTAL recettes hors prestations 

COMOSEH 77 123.70 €           

RECETTES Prévisionnelles


