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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
 
 

Nom de l’organisme demandeur  : Initiative Développement (ID) 
 
Coordonnées :  
Initiative Développement,  
29 rue Ladmirault 
86000 Poitiers 
Téléphone: 05.49.60.89.66            Fax: 05.49.60.89.01       Email: id@id-ong.org 
 
Personnes référentes sur le projet : 

En France : En Haïti : 
Caroline Vignon (Directrice) : 

c.vignon@id-ong.org 
Caroline Thomas (référente Haïti) c.thomas@id-

ong.org  

Sarah Ebbo (responsable du programme sur 
Saint Louis du Nord) : s.ebbo@id-ong.org  

 
Titre et localisation du projet  : 
Programme d’Appui aux Ecoles de la commune de Saint-Louis du Nord pour l'accueil des enfants 
déplacés suite au séisme du 12 janvier 2010. 
République d’Haïti, Département du Nord Ouest. 
 
Résumé du projet :  
Le projet apporte une aide d’urgence et de post-urgence afin de favoriser le bien-être des enfants 
déplacés par le biais de la reprise d'une scolarisation de qualité.  Cet appui sera apporté par la 
scolarisation des 700 enfants déplacés, le soutien psychologique à ces enfants et leurs parents, un 
appui aux enseignants qui accueillent les élèves déplacés (pédagogique, bilan de leur expérience 
d’accueil d’élèves de Port au Prince, formation sur les comportements à adopter en cas de 
catastrophes naturelles …) et la construction de 7 nouvelles salles de classe pour le complexe 
éducatif de Saint-Louis du Nord. 
 

Public-cible :  

- Près de 700 élèves déplacés en âge d’être scolarisés1 accueillis au sein de 19 écoles de la 
commune de Saint-Louis du Nord. 
En particulier : 
- 600 élèves déplacés et autochtones qui sont accueillis actuellement dans des salles de 

classes temporaires (tentes, à l’ombre des arbres, bâtiments fissurés). 
- 264 élèves du secondaire déplacés accueillis actuellement dans une école maternelle 

transformée provisoirement en lycée 
 
- 8 894 élèves scolarisés autochtones scolarisés au sein des 19 écoles ciblées de la Commune de 
Saint-Louis du Nord bénéficieront des formations sur les comportements préventifs à adopter pour 
minimiser les conséquences des séismes ou des cyclones.  

 

Principaux Partenaires  : La Mairie de Saint Louis du Nord, les 6 CASEC,  la DDE, l’inspection 
scolaire de Saint Louis du Nord, l’EFACAP2 de Bonau, les 19 écoles publiques et privées 

 

 
                                                 
1 Ces chiffres résultent d’une enquête menée par la DDE et validée par notre équipe sur place en avril 2010. 
2 Les EFACAP (Ecole Fondamentale d’Application – Centre d’Appui Pédagogique) sont chargées de la formation continue des 
enseignants. Leurs structures leur permettent d’accueillir des enseignants pour des formations de plusieurs jours, de mettre les 
enseignants en situation dans une classe à travers l’école fondamentale d’application (qui accueille des élèves toute l’année) et de 
suivre les enseignants en classe (le suivi est réalisé par les conseillers pédagogiques pour des grappes d’écoles à raison d’1 CP 
pour une grappe de 15 « écoles associées »). Il existe 3 EFACAP dans le département du Nord Ouest (à Jean Rabel, Lacoma et 
Bonau). Le MENFP a de grosses difficultés à financer le fonctionnement des EFACAP et ces structures sont souvent utilisées par 
les partenaires de l’éducation comme lieu d’accueil de formation. 
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Budget total envisagé :  

 
Demande de subvention MAE 298 000 EUR 

Apport de dons divers ID (Acquis) 65 000 EUR 

Apport du Conseil Régional Poitou-Charente (Acquis) 35 000 EUR 

UNICEF (Acquis) 4045 EUR 

TOTAL 402 045 EUR 

 

I Présentation d’Initiative Développement 

I.1 Date de création et objet social 

ID est une association de solidarité internationale, primée par le Haut Conseil à la Coopération 
Internationale, créée en 1994 à Poitiers.  
Elle accompagne des populations défavorisées en suscitant l'émergence et le renforcement d'acteurs 
locaux de développement.  
Ses programmes concernent l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, l'agriculture et le 
développement local. 
ID est présente en Haïti depuis sa création. Elle intervient dans l’une des zones les plus déshéritées 
du pays, le Nord d’Ouest 
 
Notre association est reconnue officiellement par le gouvernement haïtien en tant qu’Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) d’aide au développement depuis le 20 novembre 1995 (parution au 
Moniteur sous la référence : MPCE/UCAONG/1995/1996-54).  

I.2 Effectif salarié : 

L’effectif d’ID se compose de 10 salariés au siège et de 125 salariés sur le terrain répartis dans les 7 
pays d’intervention (Haïti, Tchad, Congo Brazzaville, Bénin, Togo, Comores et Chine). 
Avant le séisme, l’équipe d’ID en Haïti se composait de 5 expatriés et de 46 salariés haïtiens. 

I.3 Budget annuel :  

En 2009, le budget d’ID était de 3,8 millions € 

I.4 Aperçu des expériences antérieures 

ID s’est implantée en Haïti en 1994, en reprenant des programmes d’Interaide3 dans le département 
du Nord Ouest et sur la commune d’Ennery (département de l’Artibonite)4. 
 
Entre 1994 et 2008 : l’action d’ID s’est concentrée sur 4 communes à l’ouest du département (Jean 
Rabel, Môle saint Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henne) qui forme le Bas Nord – Ouest et autour 
des 5 grandes thématiques suivantes : 
 

� Appui au secteur de l’éducation fondamentale 5 : mise en place d’une EFACAP pour le 
district scolaire de Jean Rabel et de 3 écoles qui accueillent 1 000 enfants domestiques ou 
issus de familles très pauvres, mise en place et gestion (déléguée par le MENFP) de la seule 
Ecole Normale d’Instituteurs du département ; 

� Appui au secteur de la santé  : appui aux districts sanitaires, mise en service de la Banque de 
Médicaments du Far West, mise en place d’un dépistage et d’une prise en charge des 
patients vivant avec le VIH, appui à l’hôpital de Jean Rabel, programmes de lutte contre la 
malnutrition ; 

                                                 
3 Voir le site internet d’Interaide pur une présentation de l’association www.interaide.org 
4 ID a repris sur Ennery le travail démarré par Interaide qui consistait au transfert des programmes à un acteur haïtien : PRODEVA.  
5 L’éducation fondamentale est divisée en 3 cycles : cycle 1 de la 1ère à la 3ème année fondamentale (AF), cycle 2 de la 4ème à la 
6ème année fondamentale et cycle 3 de la 7ème à la 9ème année fondamentale. Les cycles 1 et 2 correspondent à l’élémentaire 
en France et le cycle 3 au collège. 
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� Alimentation en eau et accès à l’assainissement  : réalisation d’infrastructures hydrauliques et 
d’assainissement, formation de comités de gestion de l’eau, marketing social dans le domaine 
de l’assainissement, formation d’un service de maintenance et de réparation des ouvrages 
hydrauliques ; 

� Programmes agricoles  : développement de la filière mangue francique, sécurisation de 
l’agriculture vivrière par la maîtrise de l’eau, recapitalisation porcine, soutien à la Fédération 
des Organisations de Base dans l’offre de microcrédits ;  

� Programmes de développement local  : accompagnement des Mairies à l’élaboration d’un 
Plan de développement Communal, accompagnement à la mise en œuvre des actions 
prioritaires du Plan et à l’animation de la vie citoyenne, renforcement de capacités des 
Mairies. 

Le Bas Nord Ouest couvre une population d’environ 218 000 personnes 

ID a facilité l’émergence d’ADEMA , association haïtienne créée en 2005, donc l’objet social est de 
mettre l’éducation au cœur du développement. Les programmes d’appui à la commune de Jean Rabel 
et d’éducation menés par ID dans le BNO ont été transférés à ADEMA respectivement en 2007 et 
2009. 

Depuis septembre 2008, ID a étendu son intervention aux 6 communes du Haut Nord Ouest : Port de 
Paix (chef lieu du département), Saint Louis du Nord, Anse à Foleur, La Tortue, Chansolme et Bassin 
bleu avec un soutien à 42 écoles nationales. 
Le Haut Nord Ouest couvre une population d’environ 270 500 habitants. 
 
ID n’a pas vocation à mener des programmes d’urgence, mais elle a déjà répondu à des situations 
d’urgence ou de post-urgence, lorsque celles-ci se sont produites sur son terrain de travail habituel, 
considérant que la connaissance du milieu et les relais dont elle dispose facilite le travail sur des 
périodes courtes. Ceci, bien sûr, si les activités engagées relèvent de son domaine de compétences 
ou si nous pouvons nous associer à des partenaires qui possèdent cette expertise. ID est d’ailleurs 
signataire d’un contrat cadre de partenariat avec ECHO depuis 1999 qui lui permet d’être éligible aux 
fonds d’urgence ou de post urgence mis en place par ECHO. 
 
ID a mis en place des programmes d’urgence  en : 
 

� 2004 : projet d’aide humanitaire d’urgence en appui à PRODEVA et en faveur de la population 
de la commune d’Ennery sinistrée par le passage du cyclone Jeanne  : appui aux centres de 
santé pour la mise en place d’un système de gratuité des soins ; appui à l’Hôpital d’Ennery ; 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère ; recapitalisation des agriculteurs ; 
aménagement des bassins versants pour lutter contre l’érosion ;  

� 2006 : projet d’aide humanitaire d’urgence pour la population de la commune de Jean Rabel, 
du Môle Saint Nicolas et de Baie de Henne, sinistrée après les inondations du 23 novembre  
2006 : appui aux centres de santé par la mise en place d’un système de gratuité des soins et 
la réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau. 

� 2010 : projet d’aide humanitaire d’urgence en appui à ADEMA et à 3 collectivités locales 
(Jean Rabel, Bombardopolis et Môle Saint Nicolas) pour l’accueil de 25 000 déplacés suite au 
tremblement de terre du 12 janvier 2010  à Port-au-Prince 
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II Présentation du projet 

II.1 Localisation des interventions 
Pays : Haïti ; Département du Nord Ouest, Commune de Saint-Louis du Nord  

 

 
 
Les activités seront mises en place dans 19 écoles de la commune de Saint-Louis du Nord. 
 

II.2 Contexte initial et conséquences du séisme 
 

� 48 000 personnes déplacées dans le département du N ord Ouest, 6 000 pour la 
commune de Saint-Louis du Nord 

 
Le tremblement de terre, qui a été ressenti dans le Département du Nord Ouest par une secousse 
importante, a provoqué de terribles angoisses dans la population, accentuées par la rupture des 
télécommunications qui a laissé les personnes sans nouvelles de leurs proches. Les premiers 
mouvements de population se sont dirigés vers la capitale, à la recherche des proches pour leur 
permettre de revenir en province. Durant les 2 semaines qui ont suivi le séisme, les bus et camions 
sont revenus de Port-au-Prince sans discontinuer.  Ce sont les Mairies qui, dans le Nord Ouest, 
ont organisé ces rapatriements en envoyant des bus gratuitement. Près de 48 000 personnes  
(d’après la carte établie par OCHA le 1er mars 20106) ont été accueillies dans le département du Nord 
Ouest, dont environ 40 % sont des jeunes de moins de 25 ans (d’après nos enquêtes). Ces 
personnes sont logées dans leurs familles  (il n’y a pas de camps de déplacés). D’après nos 
enquêtes, presque tous les habitants du département du Nord Ouest accueillent aujourd’hui 2 à 3 
personnes en provenance de Port-au-Prince, cet accueil allant dans certains cas jusqu’à 20 
personnes par famille.  
 
L’afflux d’environ 10 000 déplacés en âge d'être scolarisés  (avec une grande majorité d’élèves du 
secondaire qui devaient passer des examens cette année) nécessite pour les écoles du Département 
la mise en place d’un dispositif exceptionnel. 

                                                 
6 Ces chiffres sont très certainement sous-évalués compte-tenu de l’enquête réalisée dans 3 commune du Bas Nord Ouest (Jean 
Rabel, Bombardopolis et Môle Saint Nicolas) et qui accueillent déjà à elles seules plus de 25 000 déplacés. 
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� Le faible niveau de l'éducation en zone rurale en c omparaison avec Port-au-Prince.  

 
Avant le séisme, les enfants déplacés étaient scolarisés sur Port-au-Prince. L’afflux des déplacés et la 
grande proportion d’élèves du secondaire a mis en évidence le phénomène d’exode rural  qui était 
très présent dans les communes du Nord Ouest. Ce phénomène était connu de tous mais personne 
ne mesurait son ampleur et combien il touchait les jeunes. 
Le phénomène d’exode des jeunes est le suivant : les infrastructures scolaires du secondaire sont peu 
nombreuses dans le Nord Ouest et réputées de mauvaise qualité . A Port-au-Prince, les seules 
écoles secondaires abordables et de qualité sont les écoles publiques et celles de l’enseignement 
catholique. Les places dans ces écoles sont rares et les écoles n’acceptent pas les élèves en cours 
de cycle. Aussi, pour avoir une chance d’entrer dans ces écoles, les enfants quittent le Nord Ouest 
dès 10 ans pour la capitale, où ils sont accueillis dans la famille élargie. Ils ne reviendront plus dans le 
Nord Ouest ; d’abord parce que Port au Prince concentre universités, emplois … et ensuite parce que 
les conditions dans le Nord Ouest sont trop diffici les  pour toute personne qui a déjà vécu à Port 
au Prince (faible qualité des structures sanitaires, pas d’animations …).  
 
Plus généralement, on sait que le système éducatif haïtien dans sa globalité est le plus retardé du 
continent américain. Le taux net de scolarisation dans le primaire est de 76 % (recensement 2003) et 
de 22 % dans le fondamental 3ème cycle (Source SNA-EPT, 2007) encore ne tient-il pas compte des 
zones rurales où seuls 23% des enfants en âge scolaire se trouvent à l’école. 
94% des écoles du Nord Ouest (85% en général en Haïti) sont des écoles privées, pour certaines 
« confessionnelles », pour d’autres « privées lucratives » (appelées écoles « borlettes7 » en créole). 
Ces écoles ne reçoivent aucune subvention de l’Etat. 
 
A l’occasion du tremblement de terre, les Mairies du Nord Ouest ont pris conscience de l’ampleur de 
l’exode des jeunes et elles souhaitent mener les actions nécessaires pour favoriser l’installation 
durable des déplacés  et endiguer cet exode à l’avenir. Ces actions passent notamment par le fait de 
proposer sur leur territoire une offre scolaire complète (jusqu’à la terminale), financièrement 
accessible  aux parents et de qualité . 
 
 

� Les premières actions en faveur des élèves déplacés  
 
Les actions envers les déplacés et les familles d’accueil ont été définies de concert avec les Mairies  
en tenant compte des demandes des déplacés qui sont : pour les élèves, le souci de pouvoir 
continuer un cycle scolaire et passer leurs examens ; pour les parents, le souci de pouvoir reprendre 
une activité économique ; et pour tous, un besoin de sécurité et de cadre de vie.   
 
Après une période de deuil national, les écoles ont rouvert dans le département du Nord Ouest entre 
le 08 février et le 15 mars 2010. La Direction Départementale de l’Education , sur instruction du 
MENFP8 ainsi qu’ID et ADEMA ont fait passer le message aux directeurs de toutes les écoles 
(nationales comme privées) d’accueillir gratuitement tous les enfants déplacés  qui se 
présenteraient à l’école. D’après un recensement fait auprès de 50 écoles des 1er et 2ème cycles du 
département (privées et publiques), les effectifs ont augmenté en moyenne de 7% avec les nouvelles 
inscriptions des déplacés, avec une fourchette allant de 1% à 23% d’effectif supplémentaire, ce qui a 
pu être absorbé par les écoles sans avoir besoin d’ouvrir de nouvelles classes. Les déplacés se sont 
dirigés en premier lieu vers les écoles privées car les effectifs dans les écoles publiques avaient déjà 
augmenté dans le département de 20% avant le séisme à la rentrée 2009/2010.  
L’accueil des déplacés a occasionné une surcharge de travail pour les professeurs  qui ont du 
s’adapter à des élèves d’un niveau scolaire plus élevé que les élèves autochtones. Depuis la 
réouverture des écoles, les parents d’élèves autochtones ont arrêté de payer les frais de scolarité  
(même régime de gratuité et sachant que les familles autochtones supportent toutes la charge  des 
déplacés qu’elles accueillent chez elles) avec pour conséquence une grande difficulté pour les écoles 
privées à rémunérer aujourd’hui leurs enseignants .  
 

                                                 
7 La borlette en Haïti, c’est la loterie : on paye on paye mais on gagne rarement au bout du compte 
8 Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
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Dans le secondaire  (3ème cycle et lycée9), les effectifs des classes ont doublé avec par exemple 133 
élèves dans une classe de 7ème année fondamentale recensées au collège du Môle Saint Nicolas. La 
DDE a donc organisé pour le secondaire l’ouverture de nouvelles classes  qui accueillent uniquement 
des élèves déplacés. 
Ainsi, c’est : 
- 15 classes qui ont été créées dans la commune de Port de Paix (1 800 élèves) 
- 12 classes dans la commune de Bombardopolis (746 élèves) 
- 8 classes dans 2 établissements de Jean Rabel (670 élèves) 
- 6 classes dans 2 lycées du Môle Saint Nicolas (367 élèves) 
- 4 classes dans la commune de Saint Louis du Nord (2 64 élèves) 
- 1 classe dans la commune d’Anse à Foleur (40 élèves) 

 
L’enseignement pour ces nouvelles classes se fait l’après midi, dans des bâtiments déjà existants. Les 
professeurs enseignent le matin leurs classes habituelles et l’après midi dans des classes uniquement 
constituées de déplacés. Ce système s’appelle en Haïti « double vacation  ». Les professeurs 
travaillent pour l’instant bénévolement les après-midis mais espèrent recevoir une indemnisation pour 
le travail qu’ils accomplissent depuis la réouverture des écoles. 
 
Malgré les capacités d’accueil et les informations relayées par la DDE10, ID et ADEMA, on estime 
encore que bon nombre d’élèves déplacés ne sont toujours pas scolarisés .  

 
 

� Les actions du MENFP 11 en faveur des élèves déplacés.  
 
L’Etat a opté pour  une réouverture rapide des écoles, contre l’avis de certains spécialistes qui 
proposaient de déclarer l’année 2009/2010 année blanche.  
 
Le MENFP a revu les curriculum pour cette année, avec un programme minimum  ; il a demandé à 
ce que 90 jours soient assurés par les écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire ; les examens seront 
maintenus mais certains seront organisés directement dans les écoles et non pas dans des centres 
d’examens. 
Le Ministère a demandé aux Directions Départementales de l’Education d’organiser l’accueil gratuit 
des élèves déplacés dans les écoles existantes, là où il y avait de la place donc sans distinction de 
publique ou de privé.  
 
Il convient de rappeler que les écoles demandent habituellement une participation financière  aux 
parents : 
- dans les écoles publiques primaires, les frais de scolarisation sont de 100 gourdes (2 €) par 

an, 

                                                 
9 Le lycée se fait en 3 ans : Seconde, Rhéto (qui correspond à la 1ère dans le système français) et Philo (qui correspond à la 
Terminale). Il y a un 1er bac en fin de Rhéto et un 2nd en fin de Philo. 
10 Direction Départementale de l’Education 
11 Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
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- dans les écoles privées, les frais de scolarisation varient entre 1 000 (20 €) et 3 000 (58 €) 
gourdes par an et sont payées trimestriellement ou annuellement. 

 
Sachant que cet accueil occasionnerait des coûts pour les écoles et les enseignants12, le Ministère a 
demandé aux directions départementales d’évaluer le soutien matériel et financier qui devrait être 
apporté aux écoles. Des propositions ont été envoyées par la DDE du Nord Ouest à la direction 
générale du Ministère en février et mai 2010 sans que pour l’instant cela ne soit suivi de faits . La 
même enquête a été demandée par le Ministère de l’Intérieur aux Mairies13. 
 
Devant la désorganisation de l’Etat haïtien aujourd’hui, on peut craindre que rien ne se fasse avant 
juillet, risque que ne souhaite pas prendre la DDE (qui a un engagement moral vis-à-vis des écoles 
qu’elle a mobilisé) et les Mairies (qui souhaitent offrir les meilleures conditions aux déplacés). En effet, 
si aucun soutien financier n’est apporté aux écoles, ceci pourrait avoir des conséquences comme : 
- une mauvaise organisation des examens en juillet (démobilisation des enseignants et des 

écoles pour l’organisation des examens) 
- une démobilisation des professeurs quand on leur demandera d’accueillir l’année prochaine 

des classes plus nombreuses, si les élèves déplacés poursuivaient leur scolarisation en 
province.  

- des frustrations montant des provinces qui font des efforts considérables pour accueillir les 
déplacés : dans les écoles, mais aussi dans chaque famille ….  

 
Pour toutes ces raisons, ID a choisi d’apporter un soutien financier aux écoles de Saint Louis du 
Nord  cette année. 
 
 

� Classes fissurées et écoles endommagées sur la comm une de Saint Louis du Nord 
suite au tremblement de terre 

 
Plusieurs écoles ont été endommagées suite au séisme  sur Saint Louis du Nord ce qui a réduit le 
nombre de bâtiments scolaires pouvant être utilisés à l'heure où les besoins ont considérablement 
augmenté. Environ 600 élèves  suivent actuellement les cours dans des classes de fortune, sous 
tente  ou sous les arbres  alors que certains occupent encore des classes dont les murs sont fissurés. 
 
La commune de Saint Louis du Nord est particulièrement exposée : 
- les écoles les plus endommagées sont situées sur la zone côtière. Elles ont été construites 

sur un terrain particulièrement sensible aux ondes sismiques, 
- la commune est traversée par 3 micro-failles ou « riders » et située sur une zone sismique. 

Ces riders proviennent d’une faille plus importante est – ouest qui traverse la mer des 
Caraïbes entre l’île de la Tortue et la côte haïtienne. L’activité sismique de l’ensemble de la 
plaque Caribéenne est très importante en ce moment et tout le Grand Nord (dont le 
département du Nord Ouest fait partie) est en alerte rouge. 

- La commune située au bord de la mer et traversée par deux grands cours d’eau est 
également exposée aux cyclones et aux inondations. 

 

                                                 
12 Les écoles n’ont plus aucune entrée d’argent aujourd’hui car les familles « autochtones » ont également arrêté de payer (soit 
qu’elles considèrent qu’elles n’ont pas à payer alors que les déplacés sont accueillis gratuitement ; soit qu’elles ont beaucoup 
de charges supplémentaires avec l’accueil des déplacés chez elles).  
13 Il y a un manque de concertation notoire au niveau de ces 2 ministères. Le ministère de l’intérieur a même préparé un contrat à 
passer avec les écoles pour une aide financière mais qui n’a jamais servi (cf annexe xxx). 
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� Les conséquences psychologiques du séisme 
 
60 % des déplacés présentent des troubles psycho-traumatiques  légers (flash back, reviviscence, 
anxiété, troubles du sommeil, énurésie...) et environ 30 % des troubles psycho-traumatiques sévères 
selon le constat clinique établi par une psychologue française en mission pour ID pendant le mois de 
février 2010 dans le Nord-Ouest. Les syndromes légers relèvent de symptômes normaux suite à un 
événement de ce type. La résorption de ces symptômes est progressive et un certain nombre de 
facteurs y concourent :  
 

- La stabilisation  de l'environnement familial.  
- La normalisation des rythmes de vie particulièrement par le biais de la rescolarisation   
- La mise en place d'activités psycho-sociales telles que la sensibilisation et la formation des 

adultes accompagnateurs (parents, professeurs...), ou encore les activités à médiation 
thérapeutiques.  

- L'accompagnement psychologique par la mise en place de cellules d'écoutes.  
- L'insertion des enfants dans un projet et une vision d'avenir .  
- L'intégration réussie  dans la communauté d'accueil.  

 
Ces enjeux sont majeurs mais rencontrent les difficultés relatées ci-dessous. Celles-ci sont inhérentes 
à la situation des conditions de vie dans le Nord-Ouest qui étaient déjà difficiles avant l'arrivée 
massive des déplacés.  
 

� La relation enseignants – élèves déplacés 
 
La plupart des élèves déplacés, dans le primaire et le secondaire, sont accueillis par des enseignants 
(instituteurs et professeurs) autochtones. Quelques enseignants ont été recrutés dans les rangs des 
déplacés pour ouvrir des nouvelles classes du secondaire mais ils sont minoritaires. 
Les maîtres des écoles publiques ont, pour la grande majorité, un niveau académique déclaré 
relativement correct (Bac I). Cependant très peu ont reçu une formation pédagogique leur permettant 
d’exercer correctement leur métier d’enseignant et dans le privé, le niveau académique des 
enseignants est beaucoup plus bas. Les rares sessions de formations qui sont données dans le 
département sont dispensées à l’intention des maîtres des écoles associées aux EFACAP ou 
récemment (été 2009) au travers d’un programme d’ID d’appui aux écoles nationales .  
 
A l’inverse, les élèves déplacés sont d’un meilleur niveau que les élèves autochtones ; ils sont 
beaucoup plus actifs en classe et sont habitués à un autre type de pédagogie que celle pratiquée en 
province. 
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Cet écart pose des difficultés : d’un côté, les enseignants ont du mal à gérer les élèves déplacés et 
risquent de se sentir remis en cause  dans leurs pratiques professionnelles ; d’un autre côté les 
élèves déplacés risquent de se sentir diminués par une régression  du niveau d'enseignement auquel 
ils aspiraient à Port-au-Prince.  
 
C’est ce diagnostic global de la situation qui nous a conduit à proposer les actions détaillées plus bas. 
 

II.3 Publics cibles 
 
- Près de 700 élèves déplacés en âge d’être scolarisés14 accueillis au sein de 19 écoles de la 
commune de Saint-Louis du Nord. 
En particulier : 

- 600 élèves déplacés et autochtones qui sont accueillis actuellement dans des salles de 
classes temporaires (tentes, à l’ombre des arbres, bâtiments fissurés). 

- 264 élèves du secondaire déplacés accueillis actuellement dans une école maternelle 
transformée provisoirement en lycée  

 
- 8 894 élèves scolarisés autochtones scolarisés au sein des 19 écoles ciblées de la Commune de 
Saint-Louis du Nord bénéficieront des formations sur les comportements préventifs à adopter pour 
minimiser les conséquences des séismes ou des cyclones.  
 

II.4 Partenaires publics et privés  
 
- La Mairie  de Saint Louis du Nord comprend les élus (Le maire et ses adjoints élus pour 4 ans, 
élections en novembre 2010) accompagnés d’une équipe municipale salariée (un directeur, un 
ingénieur etc) 
- Les CASEC  : il s’agit des Conseils d’Administration des Sections Communales qui sont au nombre 
de 6 sur la commune de Saint-Louis du Nord. 
- La DDE : Service déconcentré de l’Etat qui gère les 3 districts scolaires (Jean Rabel, Port-de-Paix et 
Saint-Louis du Nord) pour les niveaux fondamental et  secondaire. Les tables de gestion 
départementales de l’éducation sont organisées par la DDE. Le SAP (Service d’Appui Pédagogique) 
se charge de l’appui pédagogique aux écoles. 
- L’inspection scolaire  de Saint Louis du Nord comprend des inspecteurs du fondamental et du 
secondaire qui s’occupent à la fois des écoles publiques et privées. Elle est chapeautée par un 
inspecteur principal et prend en charge plus spécifiquement les aspects administratifs des écoles. 
C’est l’Inspection qui a la charge de la gestion du district scolaire. Le district de SLN réunit SLN AAF 
La tortue. 
- L’EFACAP 15 de Bonau : appuie des grappes d’écoles sur les aspects pédagogiques.  
- les 19 écoles publiques et privées  (liste en annexe) 
 

II.5 Calendrier prévisionnel 
L’action a déjà débuté au mois d’avril 2010 et se poursuivra jusqu’au mois de juillet 2011 inclus, fin de 
l’année scolaire 2010/2011.  
 
 

                                                 
14 Ces chiffres résultent d’une enquête menée par la DDE et validée par notre équipe sur place en avril 2010. 
15 Les EFACAP (Ecole Fondamentale d’Application – Centre d’Appui Pédagogique) sont chargées de la formation continue des 
enseignants. Leurs structures leur permettent d’accueillir des enseignants pour des formations de plusieurs jours, de mettre les 
enseignants en situation dans une classe à travers l’école fondamentale d’application (qui accueille des élèves toute l’année) et de 
suivre les enseignants en classe (le suivi est réalisé par les conseillers pédagogiques pour des grappes d’écoles à raison d’1 CP 
pour une grappe de 15 « écoles associées »). Il existe 3 EFACAP dans le département du Nord Ouest (à Jean Rabel, Lacoma et 
Bonau). Le MENFP a de grosses difficultés à financer le fonctionnement des EFACAP et ces structures sont souvent utilisées par 
les partenaires de l’éducation comme lieu d’accueil de formation. 
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II.6 Objectifs, résultats attendus et indicateurs d e réalisation 
 

A. OBJECTIF GLOBAL  
 
Le projet vise l’objectif global suivant :  
 
Les enfants rescapés dans les communes rurales du département du Haut Nord Ouest retrouvent des 
conditions de vie acceptables qui leur permettent de se reconstruire. 
 

B. OBJECTIF SPECIFIQUE  
 

L’objectif spécifique du projet est :  
 
L’appui aux écoles et aux autorités de l’éducation de Saint-Louis du Nord favorise la réinsertion des 
enfants réfugiés dans le cycle scolaire.  
 

C. RESULTATS ATTENDUS ET ACTIVITES  
 

Résultat 1 : Les enfants déplacés de Saint-Louis du  Nord peuvent reprendre leur cycle scolaire 
dans de bonnes conditions par l’augmentation du vol ume de l’offre scolaire dans les écoles de 
la commune . 
 
Activités : 
  
1.1- Expertiser les infrastructures des écoles afin de s’assurer de leur fiabilité 
1.2- Construire aux normes antisismiques des salles de classes supplémentaires et les meubler 
1.3- Fournir aux maîtres et aux élèves du matériel scolaire et des manuels 
1.4- Soutenir les écoles pour l’accueil des réfugiés qui nécessitent des classes supplémentaires. 
 
Résultat 2 : Le bien-être psychologique des enfants  déplacés de Saint-Louis du Nord, de leurs 
parents et de leurs professeurs est favorisé. 
 
Activités : 
  
2.1 - Mettre en place de cellules d’écoutes par le biais d’entretiens cliniques individuels au sein des 19 
écoles 
2.2 – Organiser des activités de médiation thérapeutique et des ateliers récréatifs pour les enfants 
déplacés. 
2.3– Organiser des groupes de paroles pour les parents d’élèves déplacés. 
2.4– Former les maîtres à la prise en charge spécifique des enfants déplacés (pédagogie différenciée) 
2.5- Former les maîtres sur les comportements permettant de réduire les conséquences des séismes 
et cyclones. 
2.6 – Former les maîtres et les directeurs sur les notions de base du psycho-trauma. 
 
Résultat 3 : Les acteurs de l’éducation à Saint-Lou is du Nord sont renforcés 
 
Activités : 
  
3.1- Appuyer l’organisation des tables de gestion districtales pour le District Scolaire de Saint-Louis du 
Nord 
3.2– Prolonger le suivi pédagogique des maîtres et directeurs formés pendant l’été 2009 dans les 
écoles de Saint-Louis du Nord. 
3.3 – Former les maîtres et les directeurs de Saint-Louis du Nord à la supervision pédagogique. 
3.4 – Installer l’électrification du Bureau de District Scolaire de Saint-Louis du Nord 

II.7 Description du projet 
 
L'objectif premier de favoriser le bien-être des enfants rescapés par le biais de la reprise d'une 
scolarisation de qualité devrait être obtenu par les actions décrites ci-après. Afin de considérer l’enfant 



 

14 

 

dans sa globalité, le projet se propose d’intervenir dans les environnements social, familial et scolaire 
des élèves 
 

i. Activités du Résultat 1 « Les enfants déplacés d e Saint-Louis du Nord peuvent 
reprendre leur cycle scolaire dans de bonnes condit ions par l’augmentation du volume 
de l’offre scolaire dans les écoles de la commune » . 

 
Comme nous l’avons vu lors de la description des conséquences du séisme, de nombreuses écoles 
ont été abimées et les élèves concernés sont actuellement dans des classes de fortune, sous des 
tentes ou sous les arbres de la cour. Certains continuent même à être scolarisés dans des classes 
fissurées. C’est le cas du complexe éducatif de La Mennais à Saint-Louis du Nord qui regroupe 
actuellement un Lycée et 4 écoles nationales sur le même site16. Afin de résoudre une partie de ce 
problème, la Mairie ainsi que la DDE se sont mobilisés pour permettre la construction de 3 nouvelles 
écoles nationales (qui ouvriront à la rentrée prochaine) et la mise sur pied temporaire d’un nouveau 
Lycée17. Malgré cela, il reste 600 élèves  qui sont aujourd’hui scolarisés dans des conditions de 
précarité à Saint-Louis du Nord. Pour que tous les élèves présents sur ce complexe éducatif puissent 
être scolarisés l’année prochaine, ID se propose de prendre en charge les élèves de la 4ème école (+/- 
180 élèves) ainsi que ceux accueillis temporairement au nouveau Lycée (423 élèves dont 118 
réfugiés). 
 
La 4ème école, Saint-Julien Gabriel, se situe sur le même site que La Mennais mais dans des 
bâtiments différents et en très mauvais état. Les élèves de cette école ont cours l’après-midi 
seulement car ils n’ont pas accès aux locaux qui sont occupés par d’autres élèves durant la matinée.  
 
La scolarisation de ces 600 élèves implique la construction de 7 nouvelles salles de classe 
accompagnée d’une pièce pouvant servir de petit bureau à l’intention du Directeur de l’Ecole de Saint-
Julien Gabriel. Ces 7 salles de classe devraient prendre place au 1er étage de La Mennais dont la 
construction avait déjà été amorcée. Ces classes seront meublées de bancs, chaises, tableaux noirs, 
armoires et bureaux. 
 

 
 
 
En outre, ID se propose de détruire l’ancien bâtiment devenu dangereux afin d’éviter que des 
personnes soient tentées de le réutiliser. 
 

                                                 
16 Trois de ces écoles sont en train d’être reconstruites par la Mairie (Ecole Jean Jacques Dessalines – Ecole Joseph Justin – 
Ecole Desgranges), ces écoles devraient normalement ouvrir leur porte en septembre 2010 et concerneront toutes les 1er et 2ème 
cycles fondamentaux. En attendant les élèves de Desgranges sont en partie dans un hangar qui fait office d'école. 
17 Nouveau Lycée privé mis en place de façon temporaire à l’initiative de la DDE, dont 80% des professeurs sont issus de La 
Mennais (double vacation) et les 20% restant sont des professeurs réfugiés qui ont quitté Port-au- Prince suite au séisme. 
L’ensemble des élèves de cette école devrait être intégré à Saint-Julien Gabriel à la rentrée prochaine. 
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Afin de mener à bien ces activités de la façon la plus sécurisante, 3 missions d’expertises sur ces 
écoles seront conduites. Ces missions auront aussi pour objectif de former l’ingénieur de la Mairie de 
Saint-Louis du Nord ainsi que l’équipe (l’ingénieur de chantier et les maçons) sur les normes de 
construction parasismiques. 
 
D’autre part, ID se propose de distribuer aux élèves du matériel scolaire  et des manuels dans les 
écoles qui reçoivent le plus grand nombre de réfugiés. C’est 19 écoles de Saint-Louis du Nord qui ont 
été sélectionnées à ce titre par le projet. Plus précisément il s’agit de distribution de cahiers, stylos, et 
de photocopies pour les élèves en passation d’examens sur une base de 700 élèves réfugiés. La 
distribution se fer par le biais des parents d’élèves réfugiés. Nous projetons aussi une distribution 
d’outils didactiques  pour les professeurs par écoles.  
 
En appui aux 19 écoles qui doivent faire face à l’afflux des quelques 700 élèves réfugiés, des 
subventions seront accordées. Il s’agit de 250 HTG par élève et par mois pendant 3 mois et de 150 
HTG par heure dans les 4 nouvelles classes créées, le tout en contractualisation directe avec les 
directeurs avec l’accord de la DDE et de la Mairie. 
 
En ce qui concerne la nouvelle année scolaire 2010 – 2011, la participation à la rémunération des 4 
nouveaux professeurs sera de 200 HTG par heure de cours (25 h semaine). Ce soutien contractualisé 
en accord avec la DDE est réalisé en attendant que ces professeurs soient nommés par le MENFP. 
 
 

ii. Activités du Résultat 2 « Le bien-être psycholo gique des enfants déplacés de Saint-
Louis du Nord, de leurs parents et de leurs profess eurs est favorisé » 

 
Une des premières activités mise en œuvre dans ce volet psychosocial sera la mise en place de 
cellules d’écoute par le biais d’entretiens cliniques individuels  au sein des écoles. Ces entretiens 
cliniques se dérouleront au sein même des écoles, ce qui permettra de consolider les réseaux, et 
notamment le maintien d’une scolarité chez des enfants pour qui le délitement familial est dramatique. 
Les maintenir dans un réseau habituel est donc très important. Mais il s’agira également de travailler 
au cœur du psychisme individuel. En effet, il sera nécessaire de prendre en compte dans le même 
temps les traumatismes individuels et collectifs des enfants déplacés et d’évaluer la dimension 
traumatique dans son ensemble18.  

                                                 

18 Certains enfants sont transformés par cela : le manque de confiance en la fiabilité de la parole des adultes, en la capacité de 
l’adulte à proposer un cadre fondamentalement sécurisant ou contenant. Ils peuvent développer alors des conduites pseudo-
psychopathiques qui sont des effets psychopathologiques secondaires qui ne rentrent pas directement dans l’effet 
psychopathologique du syndrome de stress post-traumatique. Nous remarquons un certains nombre d’adolescents qui 
développent des conduites à risques importantes. Ce sont des formes de conduites à risque probablement liées à une inversion 
des valeurs, à la non-confiance dans les valeurs des adultes, à une forme de maturation rapide par rapport aux valeurs 
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Une attention particulière sera portée lors des entretiens cliniques sur :  

� La mise en place d’un lieu de rencontre rassurant et protecteur entre le psychologue ou 
l’assistant psychologue et l’enfant 

� Le suivi continu et régulier des enfants présentant de grandes difficultés  et mise en place 
d’outils afin de favoriser une décharge émotionnelle (techniques de dessin…) 

� La création d’une collaboration directe entre le corps enseignant et le psychologue 

Ces entretiens seront organisées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2009/2010.  

En outre, ID souhaite participer avec la Mairie à la mise en place d’activités récréatives  à Saint-
Louis du Nord pendant les vacances scolaires telles que : 
 

� La mise en place d’ateliers artistiques pour les élèves des 19 écoles partenaires. Ces 
ateliers, animés par les deux intervenants artistiques et 2 animateurs socio-culturels, 
permettront aux élèves de la commune de Saint Louis de Nord, déplacés et non déplacés, de 
participer collectivement à une création artistique. Ces ateliers seront l’occasion pour eux de 
s’enrichir sur un plan culturel et personnel, et d’aller à la découverte de l’expression artistique 
sous différentes formes : musique, théâtre, danse, peinture…La sélection des activités se fera 
en collaboration avec l’ensemble des équipes après avoir mené une consultation auprès des 
enfants de Saint Louis du Nord. Ces ateliers se déploieront sur 2 jours (4 ateliers) pendant 1 
mois. 
 

Afin de faciliter l'expression du mal-être chez les enfants rescapés, des activités de médiation 
thérapeutique  seront mises en place. Pour ces activités, ID a choisi comme outil de médiation la 
musique rap et hip-hop , pour intéresser le grand nombre de jeunes élèves du secondaire qui ont fui 
la capitale pour le Nord Ouest. En effet, il s’agit d’un style musical hautement plébiscité à Port-au-
Prince.  
 
Le psychologue qualifié à qui ID a fait appel pour la mise en place de ces activités a déjà réalisé ce 
type d'atelier à plusieurs reprises avec des publics très  différents (adolescents étrangers 
nouvellement arrivés en France, femmes isolées, jeunes des quartiers) et dans différents espaces 
(centre d'accueil pour réfugiés, association de banlieue, collège). 
 
L'atelier d'expression « rap thérapie  » est une médiation thérapeutique pouvant se rapprocher d’un 
atelier d’écriture « complexifiée ». Le thérapeute endosse alors également la tenue d’animateur en 
permettant aux sujets d’écrire des textes librement puis de les interpréter sur une musique 
instrumentale de hip hop. Les séances d'écriture  sont collectives, et entre chaque séance d'écriture, 
le psychologue rencontre les adolescents individuellement, et l'entretien clinique  en est facilité car 
on peut prendre appui sur les écrits de l'adolescent, qui reflètent généralement ses préoccupations.  
 
Le rap, en plus d'être "à la mode" chez les adolescents des pays des quatre coins du monde, est une 
technique verbale où le « je » est souvent utilisé, où l’on exprime  son expérience, et des éléments 
parfois intimes. 
 
On remarque que les adolescents réfugiés ayant vécus des épisodes traumatiques (guerre, exil, 
deuil..) fuyant souvent la rencontre avec le psychologue, se laissent aller par l'écriture rap à une 
verbalisation de leurs souffrances  directement par le texte ou indirectement, en le faisant en 
entretien. Ce type d'atelier permet une objectivation des problématiques de l'enfant et peut le faire 
entrer dans un processus de résilience . 
 

                                                                                                                                                         
morales. De plus, dans le traumatisme rencontré chez les enfants, nous remarquons parfois des histoires qui déciment des 
générations et tout ce qui structure la vie. La succession des générations, la succession de la vie et de la mort n’a plus cours et 
parfois, des enfants de 10 ans deviennent chefs de famille parce que leur père, leur grand-père sont décédés et, en tant 
qu’aîné, s’occupent des autres enfants. Il y a, parfois, une bascule extrêmement brutale de ce qui fonde les valeurs. 
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A l’issue des ateliers de médiation et des ateliers artistiques, qui se coordonneront par le biais de 
réunions hebdomadaires avec l’ensemble de l’équipe, une représentation artistique finale  sera 
organisée pour la commune de Saint Louis du Nord. Cette représentation réunira l’ensemble des 
enfants ayant participé aux ateliers, et sera un moyen de déstigmatiser  les élèves déplacés. Cette 
représentation, qui se tiendra avant la rentrée scolaire 2010 sera également un biais de dynamiser les 
activités culturelles de la commune.  
 
En outre, des activités récréatives seront déployées pour les enfants présents dans la commune de 
Saint Louis pendant les vacances scolaires (4 demi-journées par semaine pendant un mois). Ces 
activités ont pour vocation de participer à l’épanouissement culturel, social et personnel des enfants et 
renforcer la cohésion sociale. Dans ce cadre, des kits récréatifs seront commandés à l’UNICEF. Ces 
kits permettront aux animateurs de disposer de différents outils d’animation. A l’issue du programme, 
ces kits récréatifs seront remis à chaque école (2 kits par école) et seront l’occasion pour les équipes 
pédagogiques de développer des activités parascolaires.  
 
L’objectif principal de ces activités récréatives est d’encourager la cohésion sociale  entre les 
communautés et les « nouveaux arrivants ». Par ailleurs, instaurer une dynamique dans les 
communes est devenu un enjeu fondamental pour éviter un nouvel exode vers Port-au-Prince.  
 
Par ailleurs, ID travaille à la mise en place de groupes de parole  de parents d’élèves réfugiés  en 
collaboration avec les mairies et les CASEC19. En effet, les parents des élèves déplacés ressentent un 
besoin d’échanger et de partager leurs expériences en vue de retrouver confiance dans leur rôle 
d’éducateur : ces groupes faciliteront l’expression de la parole et permettront un enrichissement 
mutuel . L’identification croisée et la mise en avant d’un certain nombre de valeurs créent une 
médiation culturelle  qui permet aux gens de se soutenir et en même temps d’élaborer la dimension 
traumatique  qui les a atteints personnellement et qui a atteint toute une communauté. Il est donc très 
important de savoir jouer sur les deux tableaux, parce qu’un membre d’une communauté traumatisée 
va bien entendu trouver dans la communauté un certain nombre de ressources, mais il va y perdre 
d’une certaine manière sa singularité20.  
Il sera donc primordial au sein de ces groupes de parole, de prendre en considération :  

� L’information et la communication au sujet de l’action, notamment la conception et la 
réalisation du ou des supports d’information (choix du support, du message que l’on veut passer, 
comment, pour qui...) et la diffusion (de façon ciblée ou non, le choix du canal de diffusion qu’il soit 
écrit, oral ou visuel, les lieux de diffusion, le rythme...) 

� L’animation du groupe de parole : 

� L’utilisation ou non de support d’animation : jeu, film, livre, émission de télévision, article de 
presse, compte-rendu de la rencontre précédente... 

Les groupes de parole se tiendront jusqu’au mois d’août 2010. Il s’agira ensuite, toujours en vue 
d’apporter un soutien aux parents d’élèves déplacés, de créer un espace de rencontre  au sein de la 
mairie de Saint Louis du Nord, au sein duquel les parents d’élèves puissent se documenter, 
s’informer, et se réunir de façon conviviale pour renforcer et élargir le lien social créé. L’organisation 
de ces groupes de parole sera organisée en étroite collaboration avec la mairie de Saint Louis du 
Nord et le CASEC, qui se montrent extrêmement dynamiques et volontaires dans le développement 
d’initiatives nouvelles pour la commune.  

                                                 
19 Conseil d’Administration des Sections Communales 
20 Nous savons que les communautés sont faites aussi d’individus singuliers, et nous sommes très attentifs à garder la 
singularité de chacun et, pour les enfants, à rendre les parents disponibles au traumatisme de leur enfant parce qu’eux-mêmes 
sont souvent traumatisés et n’entendent pas toujours. L’enfant apprend souvent à développer lui-même des solutions parfois 
coûteuses, parfois inefficaces, pour surmonter son traumatisme et pour ne pas embêter ses parents. 
Dans ces situations-là l’important est de maintenir le lien familial, le lien d’attachement, le lien de sécurité… En général, le 
traumatisme d’un enfant est proportionnel à celui des parents et à la capacité de protection que propose le parent malgré 
l’adversité. Il y a donc des enfants qui vont étonnamment bien tout en ayant vécu un certain nombre de traumatismes, 
d’événements extrêmement graves. Quand il y a un soutien à la fois familial, culturel et social, les effets traumatiques sont 
quand même moins importants, même s’ils existent. 
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L’information aux parents désirant s’inscrire à ces groupes sera diffusée par radio, flyer, et par 
l’entremise des CASEC. Les interventions auront lieu chaque samedi à raison de 2 heures pour 15 
personnes. 
 
 
Ensuite, pour démystifier le séisme et ses victimes, des formations de sensibilisation seront 
organisées pour les maîtres et directeurs sur les explications scientifiques du tremblement de terre 
(causes, conséquences, conduites à tenir,…) et des cyclones. En effet, il est important pour les 
enfants rescapés ainsi que pour ceux du Nord-Ouest où le séisme a été largement ressenti de mieux 
comprendre ce qui est arrivé afin de leur donner une alternative scientifique aux discours et rumeurs 
qui courent sur le sujet. Au-delà de l’évènement du 12 janvier, le pays est régulièrement sujet à 
diverses catastrophes naturelles telles que les cyclones. Un travail de sensibilisation sur ces 
thématiques ainsi que sur les conduites à tenir lors de ces évènements s’avère complémentaire.  
 
Ces modules seront déployés en cascade : une première phase de formation, animée par des experts 
en géologie sera organisée en amont de la formation pour que l’ensemble des formateurs (Conseillers 
pédagogiques de ID + la DDE) aient le bagage scientifique nécessaire pour animer les formations. La 
deuxième phase, qui sera proposée aux directeurs et aux enseignants, sera animée par l’équipe de la 
DDE, qui sera accompagnée des formateurs d’ID. Un suivi des modules développés en classe sera 
mis en place au début du mois de juillet par l’équipe de formateurs. Ce suivi nous permettra d’évaluer 
les outputs de la formation délivrée.  
Au delà des actions ponctuelles, il s'agira de réfléchir avec le MENFP à l'insertion dans le curriculum 
de formation de la problématique sismique (connaissance et compréhension du phénomène, 
prévention) comme il existe déjà pour les cyclones.  
 
Par ailleurs, un échange de pratiques avec une équipe pédagogiqu e guadeloupéenne  a été 
envisagé. La Guadeloupe se trouve également extrêmement exposée aux catastrophes naturelles 
(cyclones, tremblement de terre…etc.) mais est parvenue à développer une démarche de qualité dans 
la gestion des risques et désastres. Au vu de ces compétences, il sera intéressant après la formation 
délivrée aux enseignants, d’organiser un échange pédagogique sur ces thématiques. Cela permettra 
d’enrichir les enseignements développés dans les écoles sur ce sujet. Cet échange se fera sur une 
semaine en Haïti et sera à l’intention des 19 directeurs. 

Pour finir, des formations sur le psycho-trauma  seront proposées par l’intermédiaire de la DDE  aux 
directeurs et professeurs des écoles de la commune de Saint-Louis du Nord. Dans cette formation à 
l’approche psychologique des élèves déplacés, il s’agira de permettre aux professeurs de :  

a. Comprendre les conséquences d’une catastrophe naturelle au niveau individuel, en ciblant les 
conséquences psychologiques chez les enfants déplacés.  Le but étant de mieux saisir 
certains comportements des élèves (repli sur soi, isolement, fatigue extrême, céphalées…), 
d’éviter de les stigmatiser ou encore de diminuer les « châtiments corporels » que certains 
professeurs peuvent avoir à leur égard. Cela leur permettra de dépathologiser les syndromes 
du psycho-trauma qui sont souvent perçus avec beaucoup d'inquiétudes par le corps 
enseignant et de les sensibiliser à la notion de facteurs aggravants ainsi que de réfléchir aux 
meilleurs moyens de procéder à une intégration réussie des élèves rescapés. Cette formation 
sera organisée en cascade, et sera déployée en deux temps : formation de l’équipe de la DDE 
sur les notions de base sur le psychotrauma  par une équipe experte en psychologie et 
sensibilisation du corps enseignant (professeurs et directeurs) par l’équipe de la DDE en 
collaboration avec l’équipe psychologue d’ID. Les psychologues d’ID seront alors garant de la 
bonne retransmission des connaissances et du bon déroulement du processus de formation.  

 
b.  Offrir un soutien psychosocial aux professeurs en difficultés face à l'accueil d'élèves réfugiés 

dans leurs classes en créant des sessions de formation axée sur l’analyse de leur pratique 
professionnelle  (gestion des incidents critiques vécus par les enseignants et directeurs). 
Ceci permettra de sensibiliser le professionnel à comprendre les différences culturelles21. Ces 

                                                 
21 Ici, nous n’entendons pas la culture au sens ethnique du terme mais plutôt dans un sens global (culture 
enseignant/enseigné, culture rurale ou semi-rurale (St Louis du Nord) de l’enseignant/ culture urbaine (Port-au-Prince) de 
l’élève, ainsi que les valeurs, les normes, les cadres de références associés…) pouvant faire obstacle à la compréhension et à 
la communication 
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formations pour l'amélioration des capacités professionnelles sont inspirées d'une méthode 
des "incidents critiques" de COHEN EMERIQUE (psychologue interculturel).  

 
Lors de ces deux sessions de formation, l’équipe veillera à : 

� L’implication de l’équipe de la DDE pour permettre de réaliser la formation en « cascade » 
� L’engagement des directeurs des établissements scolaires afin d’informer les professeurs 

 
Ces sessions de formations s’étaleront sur les mois de Juin et de Juillet 2010.  
 

iii.  Activités du Résultat 3 « Les acteurs de l’éd ucation à Saint-Louis du Nord sont 
renforcés » 

 
Dans l’optique de renforcer la gouvernance locale éducative de la DDE, un appui matériel et 
logistique  sera apporté à l’organisation des tables de gestion districtales  pour le District Scolaire 
de Saint-Louis du Nord. Ces tables de gestion districtales, qui permettent de coordonner et de planifier 
la gestion éducative du district, souffrent de difficultés financières et organisationnelles qui ne 
permettent pas une réelle action au sein du District. Ainsi, l’équipe d’ID apportera un soutien logistique 
à la DDE dans l’organisation de ces tables et dans la mise en œuvre effective des décisions prises 
lors de ces tables de gestion.  
 
Les objectifs sont de : 

- augmenter la participation et  l’implication des inspecteurs (présences importantes,  respect 
des horaires) à ces Tables de Gestion. 

- Apporter un appui quant à la façon de mener à bien une réunion (clartés des objectifs et de 
l’ordre du jour, suivi des décisions, mise en circulation des comptes-rendus…).  

 
Le projet envisage également de proposer aux enseignants des 19 écoles du programme des 
modules de formation continue sur les pédagogies . En plus de souffrir de difficultés éducatives 
quantitatives, le système scolaire haïtien fait face à des problèmes qualitatifs. Les enseignants 
manquent de formation et éprouvent des difficultés à abandonner des pédagogies traditionnelles 
centrées sur l’apprentissage et non sur l’élève. Ces modules de formation continue devront leur 
permettre de faire évoluer leurs pratiques pédagogiques pour améliorer la qualité des enseignements 
délivrés. Etant donné le contexte particulier d’accueil d’élèves déplacés, ces formations seront 
d’autant plus importantes qu’elles mettront l’élève au centre de son apprentissage, élément essentiel 
pour un retour d’un équilibre scolaire. Elles seront à ce titre complémentaires avec les différentes 
formations données concernant le psycho-trauma des élèves déplacés. 
 
Ces formations seront délivrées par l’équipe pédagogique d’ID, qui interviendra en binôme avec les 
inspecteurs de la DDE. Pour que les sessions de formation soient le plus pertinente possible, l’équipe 
de formateurs (ID/DDE), prépareront, de manière concertée et sur la base d’une identification des 
besoins effectuée au préalable, le contenu pédagogique des modules.  
 
Enfin, il s’agira d’appuyer les directeurs dans la supervision pédagogique  de leurs écoles. L’impact 
de « l’effet directeur » sur la qualité de l’offre scolaire étant majeur, il est primordial d’appuyer les 
directeurs dans la mise en œuvre de leur travail de supervision. Ceci leur permettra d’apporter un 
soutien plus important à leurs équipes pédagogiques, afin que ces dernières soient plus efficientes. Le 
projet envisage donc deux sessions de formation sur « la supervision péd agogique » de 3 jours 
pour les 20 directeurs des 19 écoles concernées par le programme. Ces formations, délivrées toujours 
en collaboration avec l’équipe de la DDE, dans l’optique de renforcement de capacités de cette 
dernière, feront l’objet d’un suivi qui permettra d’établir les besoins pour une deuxième session de 
formation complémentaires, devant permettre de compléter et d’approfondir les modules abordés lors 
de la première session.  
 
Les modules abordés durant l’été 2009 concernaient : 

- La communication orale en français et le français des disciplines 
- les mathématiques 
- les sciences expérimentales 
- la supervision pédagogique 
- l’évaluation des apprentissages 
- une sensibilisation sur les châtiments corporels 
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Afin de préparer au mieux ces modules de formation et l’équipe d’ID, le Responsable du Programme 
et les 2 conseillers pédagogiques se feront aider par 2 bénévoles issus du GREF (Groupement des 
Retraités Educateurs sans Frontières) qui viendront en appui pendant 2 mois sur le projet. 
 
Notons également que même si le district scolaire de Saint-Louis du Nord dispose, d’un bureau (BDS) 
dans lequel peuvent travailler les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, ces bureaux (construits 
par la BID22 et situés dans le Lycée La Mennais) ne sont pas électrifiés. Cela ne facilite pas le travail 
organisationnel des inspecteurs, qui ne peuvent utiliser leurs outils de travail. Il s’agira donc 
d’installer des panneaux solaires  qui permettent au BDS de fonctionner pleinement durant les 
heures de travail.  
 

II.8 Stratégie de mise en œuvre 
  
Le Responsable du Programme et son équipe assure le déroulement des activités sur la base de 
documents de programmation opérationnelle élaborée à partir des objectifs et résultats à atteindre. Il 
est gestionnaire du personnel de terrain travaillant sur le projet, des équipements et matériels affectés 
aux activités. L’ensemble de la mise en œuvre est supervisé par le Chef de Secteur Haïti pour ID et le 
suivi administratif et financier de l’ensemble est réalisé par le Responsable Administratif et Financier 
de ID basé en Haïti. 
 
Egalement, des missions d’appui et d’évaluation sont réalisées régulièrement par la Directrice d’ID, 
ainsi que par le Responsable Administratif et Financier d’ID basés à Poitiers.  
 
En outre, l’action sera gérée par ID en partenariat avec le MENFP à travers des services techniques 
DFP et DEF et des services déconcentrés : la DDE et les BDS. Les activités seront menées sur la 
commune de Saint-Louis du Nord qui est le chef lieu du District scolaire qui comprend également les 
communes d’Anse-à-Foleur et de La Tortue. 
 
Depuis 1994, Initiative Développement conduit dans le bas Nord Ouest d’Haïti un programme de 
développement intégré qui comprend 5 secteurs d’activité (éducation, santé, hydraulique, agriculture, 
et microcrédit). Le MENFP est un partenaire ancien et actif du programme Education à Jean Rabel :  
 
- Une première convention signée avec la Direction Générale du Ministère en 1999 avait permis la 
construction et l’ouverture d’un centre de formation pédagogique dont le ministère est le propriétaire et 
ID le co-gestionnaire. Ce centre abrite également les locaux du Bureau du District Scolaire (BDS). 
Les inspecteurs participent aux différentes activités (sélection des projets d’écoles, participation aux 
formations,…).  
- Une seconde convention, signée en 2005, avec la même Direction Générale, sur proposition d’ID et 
de la DFP (Direction de la Formation et du Perfectionnement ) a mandaté ID pour implanter une 
Ecole Normale d’Instituteurs départementale à Jean Rabel. Celle ci est aujourd’hui fonctionnelle (les 
locaux, construits sur les fonds du précédent cofinancement, appartiennent au MENFP et l’ENI est 
cogérée par ID).  
 
L’action sera menée en étroite collaboration avec le Ministère. Les actions de formation pour les 
cadres de la DDE seront assurées de concert avec la DFP qui est le garant de la qualité de la 
formation dispensée par les opérateurs de formation suivant le plan de formation déjà mis en place. 
Le travail de renforcement de la gouvernance, entamé par la DEF par la mise en place des « Tables 
de Gestion Districtale » sera renforcé.  
 
L’action sera menée suivant une démarche participative, où tous les acteurs (Parents d’élèves, 
Directeurs, Maîtres, Elèves, Leaders Communautaire)  de l’école seront impliqués. La plupart de 
ces acteurs sont analphabètes, souvent ils ont le sentiment de ne pas pouvoir changer le cours des 
choses. L’encadrement que va apporter cette action les amènera à se considérer comme des acteurs 
aptes à prendre des décisions, à conduire et à gérer des projets. 
 

                                                 
22 Banque Interaméricaine de Développement 
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���� Le rôle privilégié de la Mairie 
 
La division administrative en Haïti est la suivante : 
- 10 départements 
- Chaque département est subdivisé en communes gérées par un conseil municipal élu au 

suffrage direct (la dernière élection remonte à 2006, les prochaines élections devraient avoir 
lieu en novembre de cette année) 

- Chaque commune est subdivisée en sections communales gérées par les CASEC (Conseils 
d’Administration des sections Communales) élus au suffrage universel direct en même temps 
que le conseil municipal 

La commune de Saint Louis du Nord où nous souhaitons intervenir compte 6 sections communales 
pour une population totale de 120 000 hab. 
 

La collectivité territoriale est pratiquement absente du système éducatif actuellement alors que la 
Constitution de 1987 et la Loi Cadre de la Décentralisation du 1er février 2006 ont fait obligation à la 
Collectivité Territoriale (CT) de participer à la scolarisation universelle. 
 

Cette loi avait donné les compétences suivantes : 

A la section communale : 

1. participer à l’identification des besoins en matière d’éducation 
2. faire la promotion de la scolarisation universelle 
3. participer à la localisation et à la gestion des établissements publics d’enseignement 

préscolaire et fondamental 
4. participer à la commission éducation dans le conseil de développement de la section 

communale 
A la commune : 

1. faire la promotion de la scolarisation universelle 
2. localiser, construire et participer à la gestion des écoles secondaires publiques ou des lycées 
3. participer à l’exécution du Plan National de l’Education 

 
La loi n’assigne pas de compétences bien spécifiques aux mairies. Comme décrit dans le chapitre 
« contexte » de ce document, les compétences ne sont pas bien réparties entre le Ministère de 
l’Intérieur et le Ministère de l’Education Nationale. Pour autant, les Mairies se sentent très concernées 
par le soutien au secteur éducatif. 
 
A Saint-Louis du Nord, où ID se propose d’intervenir, la Mairie s’est donnée pour objectif de construire 
les bâtiments pour une école nationale dans chaque section communale. 3 écoles étaient en cours de 
construction au moment du tremblement de terre. La Mairie a dépêché un ingénieur conseil de Port au 
Prince pour revoir le plan de construction afin de tenir compte des normes antisismiques (la commune 
est traversée par 3 failles et à risque sismique). Le toit prévu initialement en béton sera remplacé par 
un toit en tôles. 
Il y existe au niveau de certaines mairies un dynamisme que le tremblement de terre a décuplé. Les 
Mairies ont la volonté de mettre tout en œuvre pour que les déplacés s’installent définitivement. 
 
Notre intervention se propose de soutenir cette dynamique. 
 
Dans le cadre de ce programme, les mairies seront associées à : 
 
Dans la phase de post urgence de cet été : 

- la sensibilisation des directeurs et enseignants sur le tremblement de terre avec intervention 
du comité de protection civile (CPC). Ce comité réunit différents acteurs de la commune et est 
dirigé par le Maire. Il a un rôle de prévention et d’intervention en cas de catastrophes 
naturelles. 

- La mise en place de groupe de parole pour les parents d’élèves. Les parents qui souhaitent y 
participer pourront s’inscrire à la mairie et auprès des CASEC, qui mettront à disposition un 
local pour la tenue de ces groupes de parole. 

- L’organisation d’activités récréatives pour les enfants pendant les vacances scolaires. Ces 
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activités seront organisées en partenariat avec la Mairie avec pour objectif une animation 
finale sur une journée.  

 
Au cours de l’année scolaire 2010 - 2011 suivante : 

- Enquête en septembre pour connaître le nombre d’enfants déplacés qui poursuivront les 
études dans la commune 

- Organisation des effectifs des élèves, des bâtiments en fonction des résultats de cette 
enquête 

- Réflexion avec les mairies sur l’aménagement du territoire pour l’accès à l’éducation 
- Formation pédagogique des maîtres et des directeurs. 

 

II.9 Moyens humains et matériel 
 
Ressources humaines : 
 
Le programme est géré par une Responsable de Programme expatriée et son équipe qui se constitue 
de : 

- Une psychologue expatriée 
- Un comptable local 
- Deux conseillers pédagogiques locaux 
- Un chauffeur local 

 
Sur quelques activités, des appuis seront apportées par des missions de personnes extérieures au 
projet, locales ou expatriées. ID a notamment l’habitude de travailler en collaboration avec le GREF 
(Groupement de Retraités sans Frontières) pour un appui professionnel mais bénévole sur les aspects 
pédagogiques. Comme relaté dans le détail des activités, ID à aussi l’intention de faire appel à une 
mission d’expertise concernant les constructions parasismiques car c’est difficile actuellement de 
trouver des ingénieurs expérimentés en Haïti, ils sont déjà peu nombreux à la base et sont aujourd’hui 
tous très occupés sur Port-au-Prince, c’est pourquoi nous pensons faire appel à un ingénieur 
guadeloupéen dont l’expérience en construction aux normes parasismique est avérée. De même, les 
ateliers de médiation thérapeutiques seront menés par un psychologue dont c’est le domaine 
d’expertise. 
 
 
Matériel : 
 

- Une voiture d’occasion sera achetée ou louée pour la mise en œuvre des activités du projet 
- 5 ordinateurs (dont 2 sont déjà acquis) seront utilisés par l’équipe 
- 2 motos sont destinées à l’usage des conseillers pédagogiques 
- Une photocopieuse permettra de réaliser l’ensemble des documents nécessaires aux 

formations de façon moins coûteuse que la réalisation de ces photocopies à l’extérieur. 
- Une génératrice permettra d’avoir l’électricité nécessaire au travail du bureau. 
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Annexe 1 : Liste des 19 écoles concernées par le programme 
 
Plus de détails sur ces écoles, tels que les effectifs et les difficultés se trouve dans l’annexe 2. 
 
 

Niveau Nom école Commune Section 
communale 

Fondamental Ecole nationale Sainte Agnès SLN 2ème section  

Fondamental complet Ecole Nationale JM La Mennais SLN 2ème section  

Fondamental Ecole évangélique Eben Ezer SLN Centre ville 

Fondamental Centre éducatif La Bergerie SLN 2ème section  

Fondamental + nouveau 
secondaire Collège P. Pierre Ridgway SLN centre ville 

Ancien secondaire 
(secondaire de Baptiste 
Mistpa) 

Collège  Evangélique Sigma 
Oméga SLN Centre ville 

Fondamental et 
secondaire Ecole la Renovation SLN Centre ville 

Ancien secondaire Collège  Evangélique Bon Berger SLN centre ville 

Fondamental 1er et 
2ème cycles Ecole Evangélique Salem SLN centre ville 

Fondamental 1er et 
2ème cycles Ecole Sacré Coeur SLN centre ville 

Fondamental 1er et 
2ème cycles Ecole Evangélique Maranatha SLN Centre ville 

Fondamental 1er et 
2ème cycles Bethel du Nazaréen SLN 5ème section 

Fondamental 1er et 
2ème cycles 

Centre d'études d'expression 
françaises SLN Centre ville 

Fondamental 1er et 
2ème cycles 

Ecole évangélique Rapha de 
Forges SLN 4ème section 

Fondamental 1er et 
2ème cycles 

Ecole évangélique de la 
préparation SLN 5ème section 

Fondamental 1er et 
2ème cycles EFACAP de Bonneau SLN 5ème section 

Fondamental 1er et 
2ème cycles Ecole Pergame de Berger SLN 4ème section 

Ancien secondaire 
Le Nouveau Lycée (9ème AF, 
rhéto,philo) SLN 2ème section  
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Nouveau secondaire Lycée JM La Mennais SLN 2ème section  
 


