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Éducation de base et développement rural

Situation

En Haïti, beaucoup d’efforts restent à déployer dans le secteur éducatif en milieu 
rural afin d’assurer une meilleure couverture de la scolarité des enfants et une 
formation adéquate. 

Le présent projet permet de consolider les résultats obtenus ces dernières années par 
le Programme de Réhabilitation Rurale (PRR) dans l’accompagnement des Centres 
Ruraux d’Education Populaire (CREP) et d’appuyer le développement institutionnel 
des commissions de parents d’élèves (ASPACREP). Il contribue au maintien des 
activités scolaires dans les 30 CREP dont l’EPER a soutenu la création et le fonction-
nement depuis plus de 20 ans. La moitié a été reconstruite grâce à l’intervention de 
l’EPER. Le projet a également un impact positif sur la société civile locale et permet 
de soutenir le fonctionnement des CREP en préparant une prise en charge plus 
conséquente par les parents et l’État haïtien

Objectifs

Le projet vise à participer au développement d’un système d’éducation durable, 
participatif et de qualité pour les enfants des zones difficilement accessibles du 
milieu rural.

Spécifiquement, le projet s’articule selon trois objectifs spécifiques bien précis :

• Améliorer la qualité de l’éducation au niveau des CREP

• Doter  la coordination des CREP d’un minimum d’outils lui permettant de jouer 
son rôle d’accompagnateur

• Créer des systèmes de gestion durable (afin de pérenniser le fonctionnement) 
des CREP

Et de deux objectifs spécifiques secondaires :

• Développer et renforcer la capacité organisationnelle des associations de parents 
des CREP (ASPACREP)

• Poursuivre des démarches pouvant permettre la réhabilitation des autres CREP

Bénéficiaires

Le projet vise à garantir l’éducation de plus de 4000 enfants qui fréquentent ces 
établissements et qui en sont les premiers bénéficiaires. 

Les 30 ASPACREP et leurs membres sont aussi les bénéficiaires du projet. Les 
membres (hommes et femmes) profiteront, en effet, des activités de gestion et 
des formations qui leur seront données pour mieux gérer et maintenir leurs écoles.

Le projet permet aussi aux 142 enseignant(e)s, aux 8 conseiller(e)s pédagogiques et 
au personnel administratif de travailler dans une ambiance sereine. 

Activités

A travers les actions menées, le projet fournit entre autres une assistance financière 
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au paiement du salaire des enseignants, un support technique pour le recyclage 
pédagogique de ces derniers et un appui pour le renforcement organisationnel des 
ASPACREP. Les activités du projet sont les suivantes : 

• Séminaires de formation et journées pédagogiques 

• Évaluation des enseignants 

• Tests de contrôle mensuel, trimestriel et annuel 

• Rencontres avec les parents et les enseignants 

• Maintenance de la banque d’ouvrages scolaires 

• Cantine 

• Élaboration du plan de formation 

• Formation des membres des associations des parents d’élèves en renforcement 
organisationnel 

• Suivi. 

Organisation partenaire

Le Programme de Réhabilitation Rurale (PRR) de Jérémie est une organisation de la 
pastorale sociale de l’Église Méthodiste d’Haïti fondée en 1964. Il a pour objectif 
l’amélioration des conditions de vie des populations de l’aire d’intervention. Le PRR 
fournit également un appui au réseau de 30 écoles communautaires ou Centres 
Ruraux d’Éducation Populaire (CREP).

Avancement du projet

En 2014, les ASPACREP se sont réunis 42 fois pour participer à des séances de 
formations et de renforcement des compétences (17 fois pour les comités). 15 
séances de formation pour professeurs et 4 pour les conseillers pédagogiques des 
zones ont également été organisées.

A la fin de chaque trimestre, la Coordination du Bureau de l’Education du PRR 
prépare, de concert avec les conseillers pédagogiques de zone et les titulaires 
de classes, des tests standards pour les élèves, du préscolaire à la 6ème année 
fondamentale. Trois tests standards sont toujours prévus pour l’année en cours. 
Les résultats montrent un taux de réussite de 87% en moyenne ce qui prouvent 
l’efficacité et l’engagement des professeurs et des élèves faisant partie des CREP.

Lié à ce projet, cinq CREP sont en cours de construction et du mobilier scolaire a 
été construit pour répondre aux besoins de ces CREP.
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